
 

 

Projets d’Accès à l’eau et à l’énergie 

soutenus entre 2010 et 2011 
 
 
 
Mise en place d’un système de purification de l’eau 
dans le village de Tan-Do, Vietnam 
 

 
Porteur du projet : Les Mains ouvertes 
Localisation : Tan Do, village situé à 35 km au sud de 
Hanoï, Vietnam 
Année de soutien : 2011 
Parrain Air Liquide : Nga Pham, Air Liquide Vietnam  
 

 
 
La Fondation Air Liquide soutient la construction       
d’une station de pompage et de filtration d’eau, afin         
de pallier à la contamination de l’eau du village de          
Tan-Do. Environ 10.000 personnes au total pourront       
profiter de cet accès à l’eau potable, dont 1600         
enfants, moyennant, pour certaines d’entre elles,      
une très faible participation. Ce projet permettra ainsi        
de lutter de manière efficace contre les       
conséquences de la pollution de l’eau. Il répond aussi         
en partie aux besoins grandissants en eau potable        
d’une population vietnamienne en pleine croissance      
démographique.  
 
 
 
  



 

 
Accès à l’eau potable dans le canton de Morétan au Togo 
 

 
Porteur du projet : Association Eau Sans Frontière International 
Localisation : Canton de Morétan, à 250 km au nord de Lomé, 
Togo 
Année de soutien : 2011 
Parrain Air Liquide : Amidou Diakite, Air Liquide Togo 
 
 
  

 
La Fondation Air Liquide soutient Eau Sans       
Frontières International dans son programme     
d’accès à l’eau potable dans une vingtaine de        
villages du canton de Morétan. Afin de prévenir        
l’émergence de maladies hydriques, telle que la       
typhoïde, l’association veut combler le manque      
en eau potable dans le Canton de Morétan.        
Ainsi le but du projet est d’exploiter les réserves         
en eau potable du canton en mettant en place         
de nouvelles installations pérennes.  
 
 
 
 

 
  



 

 
Soutien au programme Lighting a Billion Lives pour l’électrification 
De 3 villages en Inde 

 
 
 
Porteur du projet : The Energy and Resource Institute 
Localisation : Inde 
Année de soutien : 2010 
Marraine Air Liquide : Aarti Singh, Air Liquide India 
 
 
 

 
 
 
La Fondation Air Liquide s’associe au programme       
Lighting a Billion Lives lancé par TERI en finançant         
l’électrification de 3 villages et permet ainsi à 750         
personnes d’accéder à une électricité propre. Ce       
projet répond aux besoins en électricité des       
populations indiennes et constitue aussi une      
alternative aux sources primaires d’énergie, comme le       
kérosène, ayant des effets nocifs sur la santé et         
l’environnement et qui sont extrêmement coûteuses.      
L’une des finalités du projet est de générer des         
activités génératrices de revenus via l’installation      
d’une station de chargement solaire.  
 
 


