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Introduction 
 

La proposition exposée dans les pages suivantes vise à améliorer l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement pour les pauvres à Dapaong et dans le Nord du Togo, où EAST intervient depuis 

plusieurs années.  

La démarche proposée consiste à analyser la situation dans la ville de Dapaong, tout en continuant 
des activités de sensibilisation à l’hygiène, et à formuler un projet permettant d’améliorer l’accès à 

l’eau potable des populations locales, à Dapaong et sur d’autres villes du Nord Togo. 

Ce projet est mené conjointement par EAST et Experts-Solidaires, sous maîtrise d’ouvrage 

communale, dans le cadre des accords liant la commune de Dapaong et la commune d’Issy Les 

Moulineaux. 

 

Contexte de l’eau à Dapaong 
 

Dapaong, ou Dapango est une ville située dans le nord du Togo à 650 km de 
Lomé et à 35 km de la frontière avec le Burkina Faso. C'est le chef-lieu de la 
préfecture de Tôné ainsi que de la région des savanes. La ville est jumelée à Issy 
les Moulineaux depuis 1989. La ville compte environ 40 000 habitants. Elle est 
situé dans un carrefour commercial entre le Togo, le bénin et le Burkina et de ce 
fait dispose d’une intense activité commerciale. Equipée d’infrastructures 

publiques, elle dispose notamment d’un réseau électrique, mais reste encore 
insuffisamment desservie en eau potable et en assainissement. 

Approvisionnement de la ville de Dapaong 

La TDE (Togolaise Des Eaux) est la seule société au Togo, qui produit, 
commande, exploite et contrôle la distribution d’eau potable à Dapaong.  

La TDE dispose d’une délégation à Dapaong. Elle est chargée, d’une part, d’un 

appui à la construction et au contrôle de qualité des ouvrages hydrauliques et, 
d’autre part, de mettre en place les raccordements au réseau municipal d’eau. 

L’approvisionnement en eau de Dapaong, est assuré grâce au barrage de Dalwak d’une capacité de 

10 000 000 de m3, dont seulement 500 000 m3 sont utilisés par an. La  station de traitement d’eau 

potable de Dalwak dispose d’une capacité de traitement de 310 m3/h. La capacité de pompage de 
refoulement est de 295 m3/h d’eau traitée se déversant vers les réservoirs de la ville. 

Des bornes fontaines mal gérées 

La mairie de Dapaong détient la responsabilité des kiosques à eau, mais elle n’en assure ni le 

fonctionnement, ni la  gestion.  

De fait, la gestion des BF est déléguée à des opérateurs  ou à des comités de quartiers (CDQ). Elle 
est souvent soumise à des luttes de pouvoir, des accords avec des personnalités très influentes. De 
plus, certaines personnes, par le biais de longues discussions, voire de menaces,  s’attribuent la 
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gestion d’une borne fontaine ( BF ) à titre personnel. Le Maire a promulgué des décrets pour régler les 

situations délictueuses ou éliminer les conflits, mais ces mesures n’ont pas été appliquées. 

Dans les faits, un seul fontainier peut, ainsi, condamner le fonctionnement d’un point d’eau sans subir 

de sanctions. Par exemple, ne payant plus les factures de la TDE, il va  interrompre toute arrivée 
d’eau au niveau de la BF et imposer aux habitants un retour aux puits insalubres 

La population réclame des équipements et une gestion de qualité, moins d’attente aux bornes 

fontaines, un rapprochement des points d’eau des domiciles, un prix fixe et définitif du m  3 d’eau livré 

aux consommateurs. 

Des branchements non réalisés 

La TDE est en charge de la connexion des usagers, elle assure ce service sur la base d’un paiement 

à priori des usagers, mais ces connexions ne se font guère dans la réalité et le taux de branchement 
reste très bas. 

De fait, la représentation de la TDE à Dapaong est incapable depuis 6 mois de proposer aux habitants 
un robinet à domicile car elle ne dispose pas de compteurs d’eau délivrés par le siège de la TDE à 

Lomé.  Cette situation est un frein à l’alimentation des ménages en eau saine, et donc à l’amélioration 

de la santé publique. 

Sensibilisation à l’hygiène 

Il a été créé, pour améliorer l’éducation sanitaire des populations, quelques «  Associations Féminines 
de promotion de l’Hygiène et de la Santé ( AFHyS ). Elles ont - formées aux techniques d’animation-
sensibilisation - appelé à l’amélioration de l’hygiène et de la salubrité dans les quartiers. 

Description du projet 
 

Objectif du projet 
 

L’objectif de ce projet est de permettre l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations à 

niveau social intermédiaire et défavorisé, dans la continuité des actions d’extension du réseau et 

d’éducation à l’hygiène menées par l’association EAST. 

Il s’agit de permettre la restauration et l’amélioration du service de l’eau dans la ville de Dapaong, 
d’établir des modalités permettant d’assurer la pérennité des mesures d’accès pour les plus pauvres, 

d’étendre, ultérieurement, ces mesures à d’autres communes du Nord Togo, et de créer un cadre de 

discussion et d’échanges transfrontaliers entre les agences de l’Eau du  Burkina Faso et du Togo. 

Ce projet sera réalisé en deux phases : 

 Une phase de préparation décrite dans les pages ci-dessous (environ 6 mois) 
 Une phase ultérieure de réalisation du projet 

La phase de préparation du projet contient 3 activités  

 Réalisation d’une analyse détaillée de la situation existante 
 Préparation du projet futur 
 Continuation des activités de sensibilisation à l’hygiène 
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Tache 1 : Analyse détaillée 
 

Contenu de l’analyse 
 

Cette analyse détaillée de l’existant, conduite en collaboration entre East et Experts-Solidaires, doit 
permettre d’établir des bases solides pour la préparation du projet d’amélioration de l’accès au 

service. Cette analyse de l’existant doit notamment comporter les points suivants : 

1. Le fonctionnement des bornes fontaines : 
 Analyser le fonctionnement actuel des 7 bornes fontaines mises en place par EAST dans les 

quartiers de DapaonkPergou, Dalwak, Konbonloaga et Kountoubong.  
 Définir le rôle des intervenants actuels dans la gestion des bornes fontaines, 
 Analyser spécifiquement le rôle des comités de quartiers 
 Analyser les liens et rapports contractuels entre le fontainier, la TDE et la commune 
 Analyser les tarifs, volumes et comptes des bornes fontaines 
 Dégager sur les 7 bornes fontaines, les leçons pour une gestion future 

 
2. Les conditions de branchement privé 

 Faire un état général du nombre et % de branchements fonctionnels sur Dapaong  
 Evaluer la qualité technique des branchements 
 Détailler le fonctionnement actuel de la procédure de branchements 
 Evaluer les possibles dysfonctionnements dans les procédures de branchements 
 Recueillir les avis des usagers/ TDE sur les questions de facturation et de collecte 
 Analyser si cela est possible l’état du fichier client de la TDE. 

 
3. L’accès à l’eau pour les plus pauvres 

 Evaluer sur base documentaire et une petite enquête de proximité, le niveau d’accès au 

service des plus pauvres, par le réseau et par d’autres moyens (ressources alternatives, 

petites opérateurs) 
 Définir les conditions possibles d’amélioration de l’ accès pour les plus pauvres. 

 
4. Les tarifs : 

 Analyser la grille tarifaire au regard des différentes utilisations et catégories sociales 
 Evaluer la capacité financière des ménages et leur volonté à payer 
 Proposer de possibles aménagements de tarifs 
 Analyser la question des établissements privés à mandat public (hôpitaux) 

 
5. Le contexte institutionnel 

 Analyser les textes institutionnels régissant la distribution de l’eau au niveau des centres 

secondaires.  
 Définir et expliciter simplement le périmètre et le cadre des responsabilités de la société de 

patrimoine, de la société d’exploitation et des communes.  

A la suite de cette analyse, Expert-Solidaires et EAST dégageront des conditions et recommandations 
pour la mise en place d’un projet d’accès au service, en mettant en lumière les dysfonctionnements et 

les leçons. 
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Rencontres 
 

A Dapaong 

Pour réaliser cette mission EAST et Experts-Solidaires vont s’associer dans une démarche de 

rencontres des acteurs du secteur de l’eau, au niveau de Dapaong.  

 Maire de Dapaong 
 Préfet de Tone 
 Responsable de la Togolaise des Eaux 
 Comités de quartiers 
 Comités d’hygiène 
 Opérateurs privés des bornes fontaines 

Pour chacun de ces interlocuteurs nous effectuerons une revue de ses taches et opinions sur la base 
d’un questionnaire. 

Au Burkina 

Une visite au Burkina aura lieu pour étudier et échanger sur les dispositions prises par l’ONEA 

concernant la gestion des bornes fontaines et les mesures destinées à favoriser les branchements 
privés. Ces rencontres pourront servir de base des à un cycle de rencontres et d’échanges ultérieurs. 

 

Tache 2 : Préparation de l’avant-projet sommaire 
 

Suite à cette période d’analyse, nous réaliserons une série de recommandations et de conditionnalités 

qui seront discutées avec les responsables de la mairie de Dapaong et de la Togolaise des Eaux. 
Suite à ces discussions, nous établirons, ensemble avec le SEDIF, le champ des possibles en matière 
de futur projet. 

Ce projet à définir doit inclure des mesures réalistes pour permettre l’accès amélioré au service pour 

les familles à revenu intermédiaire et défavorisé. Pour cela, plusieurs axes sont envisagés dans le 
cadre de ce projet 

1. Amélioration de la gestion et de l’accès aux bornes fontaines  
 Plan de réhabilitation, optimisation et construction de nouvelles BF (kiosques) 
 Plan d’équipement en conduites destinées à alimenter les BF ou les branchements privés 
 Analyse de la possibilité d’installer des bornes à prépaiement 
 Préparation d’un plan d’appui et de suivi de l’activité des bornes fontaines 
 Proposition de nouvelles conditions de sélection et de contractualisation des opérateurs de 

bornes fontaines 
 Proposition d’un nouveau règlement pour un meilleur fonctionnement des bornes fontaines 
 Proposition d’un plan de formation des fontainiers 

 
2. Amélioration du cadre tarifaire en vue de plus d’équité sociale  

 Proposition d’un cadre tarifaire pour les plus pauvres (tarif social) 
 Proposition de révision du tarif pour les structures à vocation sociale 

 

3. Promotion des branchements et mise en place d’un dispositif de branchements sociaux par OBA 
 Préparation d’une campagne de marketing social pour promouvoir les branchements 
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 Identification d’un acteur local susceptible de réaliser les branchements sous contrat de 

service avec la TDE 
 Définition du nombre de bénéficiaires de la subvention OBA et du cadre d’attribution des OBA 

(modalités de sélection, niveau d’attribution) 
 Définition du montant de la subvention OBA (qui dépendra du cout du branchement, de la 

capacité des ménages à payer, du nombre de bénéficiaires et du tarif actuel) 
 Etablissement d’un budget prévisionnel 
 Définition du cadre de décaissement de l’OBA 
 Mise en place d’une entité de vérification de l’installation des compteurs et du niveau de 

service après installation 
 Préparation d’un plan de mise en œuvre du projet 

 
4. Proposition d’un cadre institutionnel 

 Proposition d’un cadre institutionnel adapté entre la compagnie de patrimoine, la TDE et les 

communes pour la gestion des bornes fontaines et des branchements privés 
 

5. Proposition d’un cadre de concertation régional et inter pays 
 Proposition d’un schéma de rencontres entre gestionnaires de l’eau, des bornes fontaines et 

associations d’usagers pour échanger les bonnes pratiques entre villes du Nord Togo 
 Etablissement d’un cadre de rencontres rassemblant des acteurs du Togo et du Burkina 
 Suggestion et proposition  de voyages d’études sous régionaux 

 
6. Proposition assainissement 

 Proposition de mesures visant à renforcer les pratiques d’assainissement individuel par l’offre 

et la demande 

 

Tache 3 : Activités de sensibilisation à l’hygiène 
 

Au volet études et préparation de projet, s’adjoignent d’importantes activités sociales, notamment de 

sensibilisation sanitaire communautaire, destinées à faire prendre conscience à la population des 
multiples risques pathogènes nuisibles à la santé publique en raison de la pollution de l’eau et de  

l’environnement.  

De même, dans le cadre de tests de mise en place de branchements d’eau domestiques, EAST, par 

la délivrance de  propositions et conseils aux familles, en assurera la promotion.  A l’issue de ce test, il 

serait intéressant de dresser un bilan du niveau  d’intérêt  porté par les communautés au projet. 

1. Objectifs de l’intervention 

Ces actions sont menées tout au long des interventions rapportées ci-dessus.  Elles ont pour but de 
contribuer à l’amélioration de l’assainissement et de la distribution d’eau potable à Dapaong. Mais, 
elles recherchent, également, à modifier les comportements, les habitudes et les pratiques des 
habitants nuisibles à la salubrité de l’environnement et à la santé publique. L’interruption temporaire 

des travaux d’hydraulique et d’assainissement ne posera pas trop de problèmes à Dapaong, mais 

l’arrêt de ce volet social du programme en entraînerait, inéluctablement, l’inefficacité, voire la caducité 

à moyen terme.  Car il est patent que l’amélioration des comportements hygiéniques - obtenue avec 
grande difficulté par EAST - au sein  de plusieurs communautés de Dapaong annonce, déjà, de 
grands bénéfices à venir dans le secteur de l’approvisionnement en eau potable.   La sensibilisation 
sanitaire de la population va rester sous la responsabilité de notre Chef de projet et des animateurs et 
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ses performances seront documentées avant d’engager d’autres programmes hydro et socio 
sanitaires dans les villes et petits centres du Nord Togo.  

Les axes principaux d’intervention seront : 
 
 Travailler avec les experts de l’association Experts - Solidaires engagés pour aboutir à la 

restauration et à l’amélioration du service et de la qualité de l’eau à Dapaong 
 Préparer et réaliser des actions d’Information Education Communication (IEC) afin de promouvoir 

la consommation d’une eau potable, l’hygiène publique et l’assainissement au niveau des 

communautés  et, notamment,  les enfants des écoles primaires, 
 Former des équipes de personnes ressources ( coordinateur du projet, agents de santé, 

animateurs ( ex : AFHyS ), enseignants…) pour assurer la diffusion des messages sanitaires et le 

contrôle de l’hygiène dans les quartiers.  
 Encourager la demande de la population en eau potable  
 Encourager la demande en latrines hygiéniques domestiques et étudier les mécanismes à mettre 

en place pour développer l’offre. 
 S’appliquer à renforcer les liens entre tous les partenaires : autorités locales, représentants de la 

TDE, associations de développement, Comités de quartiers,  experts… afin de permettre que la 

distribution de l’eau potable et l’hygiène publique ne soient plus des problèmes. 

 

2. Méthodologie 

Dans cette phase du projet, de nouvelles campagnes  d’IEC régulières seront développées, car le 

changement des habitudes sanitaires des populations reste encore timide. Il est nécessaire 
d’augmenter le nombre des « Associations Féminines de promotion de l’Hygiène et de la Santé » 

(AFHYS) et d’animateurs dans les quartiers afin de ne pas voir s’effondrer l’intérêt des communautés 

mobilisées dans ce programme hydro et socio - sanitaire.   

Les « Associations Féminines de promotion de l’Hygiène et de la Santé » sont recrutées pour 
améliorer l’ambiance les conditions de vie dans leurs quartiers. Organisées et formées, elles décident 
d’initiatives communes et par leur aide et conviction, favorisent  l’accès aux soins des malades, 

contrôlent la salubrité des quartiers, puis éduquent les communautés  en matière d’hygiène 

individuelle/ collective et de santé publique. 

-- L’option choisie pour leur recrutement. Il s’agit, surtout, de femmes socialement invisibles,  

confrontées à toutes les formes de pauvreté, voire de violences ou délaissées par leur époux, sans 
contrat de mariage, donc sans pension alimentaire pour subvenir aux besoins de leurs enfants. 
Devenir membre des AFhys leur assure éducation, considération de la population et des 
professionnels de santé, une dignité, le bénéfice d’une plus grande solidarité et d’une rémunération 

hebdomadaire ou mensuelle.  

-- Leurs activités. La bonne coordination de leurs actions, leur permet de dégager du temps pour leurs 
loisirs et leurs activités familiales. En règle générale,  chaque « Association Féminine de promotion de 
l’Hygiène et de la Santé »  se compose   de 15 membres, répartis en 5 groupes de 3. Chaque groupe 

intervient une seule fois par semaine, selon son choix. Ainsi, chaque groupe effectue 4 
interventions/mois. Un calendrier hebdomadaire est  établi mensuellement comportant un plan 
d’action bien défini. A la fin de la seconde phase  du projet, les AFHy comptaient 60 membres répartis 
dans différents quartiers de Dapaong   

-- Leurs rémunérations : sachant que toute action de bénévolat risque, rapidement, de s’éteindre, aux 

AFhys sont et seront attribués 3 types de subventions : des allocations de la Mairie de Dapaong; le 
montant des abonnements à la collecte des ordures, qu’elles effectuent pour les familles les plus 
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riches des quartiers, les artisans et les commerçants ;  20 % des bénéfices de la vente de l’eau aux 

bornes fontaines installées par EAST. Dès que leur gestion sera améliorée. Ces ressources vont 
permettre d’apporter à chaque  membre des AFHys une rémunération d’environ 1500 - 2000 FCFA/ 
mois Toutefois EAST, au cours de ce projet, nécessitant un volet : éducation sanitaire populaire, a 
décidé d’augmenter leur allocation en fonction de l’intensité de leur mobilisation dans l’action. 

§  La méthodologie d’éducation sanitaire : classique, elle comporte un certain nombre d’activités et 

d’outils retenus, habituellement, dans les campagnes d’information / communication de EAST : 
discussions porte à porte, assemblées populaires, messages par porte-voix, radios locales, affiches, 
plaquettes, vidéos…etc.  Aux adultes, enseignants, enfants et écoliers seront, en outre, diffusés les 
mêmes conseils et directives en matière d’éducation à la santé pour éviter toute incompréhension au 

cours des discussions familiales et publiques. Cette pédagogie commune ne fera que renforcer la 
pérennité du projet. 

§ Formation des personnels  en charge de l’IEC : nous l’avons, déjà, signalé ce sont des animateurs 

locaux ( dont les AFHyS )  et des enseignants, qui seront formés en tant qu’éducateurs à la santé.  Le 

responsable de  EAST et  les  agents de santé, choisis pour cette formation, sont spécialisés en 
matière de prévention sanitaire. L’enseignement sera réalisé, au cours de périodes d’une durée de 8 

jours lors de l’évolution du projet.  Le volet éducation à la santé est à renforcer, car sans l’action de 

ces dizaines d’animateurs (trices), de ces « messagers sanitaires », aucun progrès majeur, en matière 
de prévention sanitaire ( consommation d’eau potable ; respect permanent des règles d’hygiène ) ne 

peut se générer au sein des communautés   Cependant, il faudra attendre la fin du projet avant de 
noter, sous la pression de l’éducation à la santé, l’élimination des comportements nuisibles à la santé 

publique, une enquête  sera menée pour mesurer les changements de comportements. 

3. Partenaires 

EAST et Experts-Solidaires, sur le terrain, travailleront en coopération étroite avec différents 
services  - de l’hydraulique, de l’éducation, de la santé. La Préfecture de Tône, la Mairie de Dapaong, 
la Togolaise des Eaux et les Comités De Quartiers ( CDQ ) seront les plus concernés au cours de 
cette phase du projet. 

 

Méthodologie de développement du projet 

Collaboration EAST et Experts-Solidaires 
 

L’association EAST travaille depuis de nombreuses années au Togo et dans la ville de Dapaong. A ce 
titre elle a acquis une bonne reconnaissance et connaissance des acteurs de terrain qui lui permet 
d’intervenir au plus proche des préoccupations des habitants. 

Experts-Solidaires, en tant qu’association d’experts, a à sa disposition des experts du secteur de 

l’eau, notamment en ce qui concerne la gestion des bornes fontaines, les aspects institutionnels, les 

aspects techniques de réseau, le financement du secteur de l’eau, le montage de projets de 
promotion de compteurs sociaux. 

Nos deux organisations vont travailler ensemble pendant la phase d’analyse et de préparation du 

projet.  

Association EAST  

EAST va conserver son rôle essentiel dans la coordination des différentes activités d’éducation à la 

santé, de sensibilisation sanitaire grand public et scolaire, il va, aussi, à  partir de cette réserve de 
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personnes-ressources, venir en appui et participer, pleinement, à la réalisation du programme 
d’expertise, décrit  ci-dessus. 

EAST aura la responsabilité de rassembler tous les éléments de terrain, de conduire les enquêtes, de 
faire les relevés de terrain et les premières analyses, de recueillir les textes en vigueur, de prendre les 
contacts avec les autorités et d’organiser les missions et leurs logistiques, de continuer ses différentes 
activités d’éducation à la santé, de sensibilisation sanitaire grand public et scolaire. Pour cela, EAST 

mobilisera dans cette phase de projet : 

 Un Chef de projet spécialisé en hydraulique  
 Un personnel compétent en matière d’IEC    
 Une équipe d’animateurs nécessaire à la sensibilisation sanitaire  

Association Experts-Solidaires : 

Experts-Solidaires aura la responsabilité de fournir l’encadrement et l’expertise technique, 

gestionnaire et institutionnelle nécessaire à l’analyse et à la préparation du futur projet.  Pour cela, 

Experts-Solidaires mobilisera : 

Un chef de projet, en charge du suivi, spécialiste institutionnel du secteur de l’eau: Jean-Pierre Mahé. 
Il sera en charge du suivi du projet, de la bonne marche du projet et de la liaison avec le donneur, de 
l’analyse des aspects institutionnels. Il effectuera une mission d’une dizaine de jours sur le terrain. 

Un expert solidaire, spécialiste de la gestion sociale de de l’eau, Frédéric David, en charge d’appuyer 

EAST dans l’analyse des bornes fontaines, branchements, aspects techniques, financiers et sociaux. 
Il effectuera deux missions de 3 semaines chacune (une pour l’analyse et pour une pour la 
préparation du projet) 

Un cabinet spécialisé (en mécénat de compétences) dans le financement du secteur de l’eau et les 

branchements sociaux, Trémolet Consulting, qui sera en charge de l’analyse et proposition sur les 

branchements privés et des aspects assainissement. Il est prévu une mission de 10 jours calendaires 
pour le cabinet.  

Plan de travail prévisionnel 
 

Ce projet doit se réaliser pendant une période de 6 mois du 1er Mars au 1er Septembre 2014, suivant 
les phases suivantes. Toutes les missions seront conjointement exécutées par Experts-Solidaires et 
EAST. 

   

Plan de travail de la phase de préparation du projet Dapaong

No Taches principales

Tache 1. Analyse de l'existant

1.1 Lancement de la mission, rencontres à Dapaong, Préparation des enquêtes (FD, JPM)

1.2 Analyse du cadre institutionel (JPM)

1.3 Analyse et enquêtes de terrain, collecte et analyse des données (FD, East)

1.4 Préparation du rapport d'analyse de la situation (tous)

1.5 Discussion et f inalisation du rapport d'analyse (tous)

Tache 2 : M ission de préparation du projet

2.1 Discussion East/SEDIF/ES sur les orientations à donner au projet

2.2 Mission de préparation projet à Dapaong (FD,TC)

2.3 Ecriture, discussion et rendu des composantes du projet par les experts

2.4 Discussions f inales sur le projet, remise pour f inancement

Tache 3 : M ission de sensibilisation à l'hygiène

3.1 Préparation des documents, acquisition matériels IEC

3.2 Formation des personnels en charge de l'IEC

3.3 Campagnes de formation à l'hygiène et usages de l'eau

Au Togo

En France

Rapports définitifs

T1 T2

M1 M2 M3 M4 M5 M6
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Budget prévisionnel 
 

Le budget de ce projet comprend la mission d’Experts-Solidaires et celle de EAST. 

Il est estimé à 75 000 EUR, financés à 50 000 EUR par le SEDIF et 25 000 EUR de contribution en 
nature des experts-solidaires 

 

BUDGET

SEDIF ES Total

Experts-Solidaires 25 000 € 25 000 € 50 000 €

EAST 25 000 € 25 000 €

Total 50 000 € 25 000 € 75 000 €

% 67% 33%

FINANCEMENT


