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Abréviations et acronymes 

AEP : Adduction en Eau Potable 

AFD : Agence Française de 
Développement 

AFPHy : Association Féminine pour la 
Promotion de l’Hygiène 

ARSE : Autorité de Réglementation du 
Service de l’Electricité 

AT : Assistant Technique 

BF : Borne Fontaine* 

CDD : Communication pour le 
Développement Durable (ONG) 

CDQ : Comité de Développement de 
Quartier 

DAO : Dossier d’appel d’Offre 

IEC : Information Education 
Communication  

KE : Kiosque à eau* 

OM : Ordures Ménagères 

ONG : Organisation Non 
Gouvernementale 

SP-EAU : Société de Patrimoine de l’Eau 
et de l’Assainissement 

TdE : Togolaise des Eaux 

UCT : Union des Communes du Togo 

UE : Union Européenne 

 

 

 

 

 

 

 

* Les kiosques à eau et bornes fontaines délivrent un niveau de service équivalent. La borne 
fontaine est une superstructure simple alors que le kiosque à eau est un petit bâtiment permettant 
un stockage de matériel, la possible mise en place de lumière et l’abri aux intempéries. Le vocable 
borne fontaine est utilisé ici de manière générique, des précisions seront apportées s’il est fait 

référence à l’un ou l’autre point d’eau public en particulier.  
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1 DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET 

Le projet PAASEA propose d’améliorer durablement l'accès au service de l'eau potable et  à 
l’assainissement sur la commune de Mango et sa consolidation sur Dapaong, à travers deux volets 
distincts : 

 Volet eau potable, non développé dans ce document ; 
 Volet assainissement : 

o Renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage (formations, ateliers), 
o Mise en place de services de pré-collecte des ordures ménagères, 
o Evacuation de dépotoirs intermédiaires, 
o Sensibilisation des usagers. 

Mango est une ville d’environ 52 000 habitants située au Nord du Togo. L’assainissement de la ville 

est problématique puisqu’aucune infrastructure ni mesure de gestion des déchets n’est en place. 
Les quelques dépotoirs existants ne sont pas entretenus et les déchets s’accumulent dans les rues, 

les caniveaux ou encore les cours d’eau. 

Le projet PAASEA mis en œuvre conjointement par les associations CDD et 3ASC et Experts-
Solidaires, vise à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans la ville de Mango. Le budget 
de base est financé par l’Union Européenne, le SEDIF, la Togolaise des Eaux et la commune de 
Mango. Un apport complémentaire sera nécessaire pour financer la partie assainissement solide, 
c’est l’objet de ce document de projet. 

2 IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE ET DES PARTENAIRES 

2.1 Opérateur de mise en œuvre 

 Nom : Experts-Solidaires 
 Adresse : 859, rue Jean-François Breton, 34090 Montpellier 
 Pays : France 
 Téléphone : 04 67 61 29 48 
 Personne à contacter : Jean-Pierre Mahé 
 Statut : Directeur 
 Domaine de compétences : Eau, assainissement, énergie, habitat, sécurité alimentaire et 

environnement. 
 Expériences dans le domaine de la coopération dans l’eau et assainissement : L’association 

Experts-Solidaires mène et a mené des projets d’aménagement d’eau potable à Madagascar, 
au Maroc, au Cameroun, en Haïti et au Togo  

2.2 Partenaire du pays bénéficiaire 

 Maitre d’ouvrage : Commune de Mango 
 Contact : Ouro Sama Ali Babah, Secrétaire Général de la Mairie, conseiloti@gmail.com  

2.3 Partenaire technique local 

 CDD : Communication et Développement Durable 
 Directeur : Paul Kanfitine 
 3 ASC : Association d’Appui aux Activités de Santé Communautaire 
 Directeur : Jean Delacroix 
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3 PRESENTATION DE MANGO  

3.1 Situation géographique 

Mango est une ville située dans le nord du Togo à 556 km de Lomé, à 
70 km de Dapaong et 105 km de la frontière avec le Burkina Faso. 
C'est la seconde ville de la région des Savanes après Dapaong qui est 
le chef-lieu de la préfecture de Tône ainsi que de la région des 
Savanes. Mango est jumelée à une ville française, Hazebrouck. La 
ville compte environ 52 000 habitants et est constituée de cinq 
quartiers :  

 Zongo 
 Douane 
 Djabou 
 Fomboro  
 Sagnbana 

Mango est une ville essentiellement commerciale et agricole. Les 
fonctionnaires aussi sont représentés par les enseignants, le personnel 
médical et des affaires sociales. Les transporteurs, les artisans et ceux 
qui exercent des activités libérales complètent la liste. La ville de 
Mango est touchée par le phénomène du chômage 

La ville de Mango se situe dans une plaine alluviale traversée par le fleuve l’Oti, unique ressource 
utilisée afin de produire l’eau potable de la ville.  

Quartiers de Mango 
 

 

3.2 Climat et hydrologie 

La ville de Mango est soumise à un climat de type tropical caractérisé par une longue saison 
sèche d’octobre à février qui alterne avec une saison pluvieuse. La température moyenne annuelle 
est de 27,8°C et les mois de mars et d’avril sont les plus chauds (respectivement 31,5°C et 31,2°C 
en moyenne mensuelle).  
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Comparaison de la pluviométrie des 4 dernières années 
 

 
 

3.3 Administration 

En 2001, une Délégation Spéciale (mairie) composée d’un président et de membres délégués a été 
mise en place. En novembre 2015, de violentes manifestations ont entrainé le remplacement du 
président de délégation spéciale et du préfet de l’Oti. Il n’y a pas de services techniques à la mairie 
de Mango. Il n’y a pas de plan de développement défini à ce jour. 

Les quartiers sont représentés par des Comités de Développement de Quartier (CDQ) définis par le 
décret du 29 février 2012 relatif aux comités de développement à la base (CDB). En avril 2016, de 
nouveaux membres ont été élus suite aux évènements de 2015 excepté dans celui de Douane. Ces 
comités n’ont pas encore fait l’objet d’un programme d’accompagnement comme à Dapaong, suite 
à l‘arrêté interministériel N°011/2013/MDBAJEJ/MATDCL portant application du décret sur le CDB. 

  

0

50

100

150

200

250

300

H
au

te
u

r 
(m

m
)

Mois

Hauteur de pluie

2013

2014

2015

2016



6 
 

 

4 CONTEXTE DE L’ASSAINISSEMENT SOLIDE A MANGO  

4.1 Une absence d’infrastructures adéquates 

La gestion des déchets à Mango est quasi-inexistante. Malgré l’urgence de la situation ainsi que la 
volonté des autorités et de la population, aucune infrastructure ou service durable n’est en place. Il 

est recensé environ 25 dépotoirs sans aucun entretien, différenciés en 2 catégories : 

 Dépotoirs intermédiaires, construits dans les années 1990-2000, qui consistent en une aire 
plane comprise entre 500 et 1500 m² délimitée par une clôture maçonnée ; 

 Dépotoirs sauvages, où s’entassent de manière anarchique les déchets jetés par les habitants à 

proximité. Il n’y a pas de clôture ni délimitation. 
 

Dépotoir intermédiaire dont l’accès est bouché par les ordures 

 

 

Ces dépotoirs sont situés au sein de la commune, certains dans les zones les plus denses. Ces 
dépotoirs sont bordés par des habitations, champs, écoles primaires, commerces… Les ordures 

s’accumulent sans qu’aucune action d’entretien ou de gestion durable ne soit entreprise.  Dans le 
cas des dépotoirs intermédiaires avec clôture, les portes d’accès sont obstruées par les déchets, 

obligeant les usagers à déverser leurs déchets à l’entrée des dépotoirs alors même que ceux-ci ne 
sont que partiellement remplis. 

Les dépotoirs constituent également une zone de défécation à aire libre, en particulier pour les 
enfants, augmentant l’insalubrité de la zone. 
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Aucun exutoire final en mesure de gérer le traitement des déchets n’est présent à Mango. Par 

ailleurs, la Mairie ne dispose pas de moyens matériels adéquats permettant d’évacuer les dépotoirs 
ni de fonds suffisants pour en acquérir. 

4.2 Une gestion des ordures ménagères inexistante 

Du fait de l’absence d’infrastructures adéquates pour gérer les ordures ménagères, de nombreux 
usagers déversent leurs ordures dans les rues, caniveaux ou cours d’eau de la commune. Une 
enquête réalisée début septembre 2017 auprès de plus de 400 ménages et boutiques dans les 5 
quartiers de la commune indique que le dépôt sauvage des OM (en dépotoir, en tas ou dans les 
cours d’eau) est une solution privilégiée par 79% des usagers. 42% des personnes interrogées 
indiquent par ailleurs incinérer leurs ordures. Une très faible proportion d’usagers (7 %) choisit 
d’enfouir leurs déchets. Par conséquent, indépendamment des dépotoirs, une multitude de tas de 
déchets, plus ou moins gros, sont observés le long de rues ou derrière les habitations.  

Les déchets ménagers sont principalement constitués de plastiques, végétaux et sables (récoltés 
lors du balayage des cours). Des déchets dangereux sont également présents, tels que des 
seringues, piles, verres…  

Petit tas sauvage de déchet en bordure de piste 

 

Les usagers semblent toutefois être au fait de la situation puisque 89% se disent prêt à s’abonner à 

un service de pré-collecte des OM, tel qu’il est prévu dans les objectif du projet.  

4.3 Une autorité non encore impliquée 

En dépit du contexte actuel, la Mairie de Mango n’est pas encore impliquée dans la gestion des 
déchets de sa commune et n’exerce pas sa compétence sur ce sujet. En effet, aucun plan d’action, 

mesure ou initiative n’a été engagée, du fait du manque de moyens financiers. Il n’existe pas non 

plus de plan communal de gestion des déchets. Les organes communautaires à la base, tels que 
les Comités de Développement de Quartier (CDQ) sont démunis face à l’ampleur de la situation. 
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Par ailleurs, la Mairie ne comprend pas de services techniques qui seraient en mesure de 
s’approprier la problématique des déchets. Sans la désignation d’un responsable sur ce sujet, il est 

difficile pour le personnel de la Mairie de se consacrer à la gestion des déchets à Mango. 

4.4 Une problématique sanitaire 

L’absence de gestion des déchets conduit à des conditions sanitaires difficiles. L’insalubrité 

générée par les amas d’ordures et les déjections constitue une source de maladies, en particulier 
pour les enfants. Il faut ajouter la présence de verres, seringues ou encore piles au sein des 
déchets, augmentant le risque de coupures, blessures, infections et transmission de maladies. 

La présence de nombreux plastiques dans la ville de Mango constitue en outre une pollution à long 
terme, notamment au droit des zones cultivées. Les champs sont entretenus malgré la présence de 
ces plastiques, jonchant le sol. 

Enfin, l’accumulation des ordures représente une pollution des sols et des eaux de surface. A titre 
d’exemple, les déchets déversés aux abords de l’Ôti sont entrainés vers le fleuve où est pompée 
l’eau à destination de la consommation des populations. 

Eau de surface polluée, aux abords d’un dépotoir sauvage 

 

5 DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET  

L’objectif général du projet PAASEA est d’améliorer durablement l’accès à l’eau et à 
l’assainissement dans la commune de Mango. A noter que le volet « eau potable » du projet 
n’est pas détaillé dans ce document. 
 
Deux catégories de résultats sont attendues : 
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R1 : Les capacités de maîtrise d'ouvrage communale sont renforcées à Mango 

 R1.1 : Un service municipal de l'eau et l'assainissement est créé et est opérationnel 
 R1.2 : Les acteurs locaux sont formés sur l’assainissement 
 R1.3 : Un plan communal de gestion des déchets est rédigé 
 
R2 : Les conditions d’assainissement sont améliorées 

 R2.1 : Un service de pré-collecte des ordures ménagères est en place et fonctionnel 
 R2.2 : Les dépotoirs sauvages et intermédiaires sont évacués et rénovés 
 R2.3 : Les usagers sont sensibilisés à une bonne gestion de leurs déchets 

5.1 Renforcement des capacités de Maîtrise d’Ouvrage  

5.1.1 Création du service municipal Eau et Assainissement (E&A) 

Cette activité s’inscrit dans une perspective de long terme visant à engager un plan général de 
réorganisation des services municipaux. Du fait du caractère prioritaire des problématiques 
d’hygiène et d’assainissement pour la Mairie de Mango, le projet PAASEA va accompagner la 
création d’un service communal dédié à l’hygiène et l’assainissement, dont les missions, le 

fonctionnement et la composition seront définis par la Mairie de Mango, avec le concours d’agents 

du projet. Le nouveau service communal d’hygiène et d’assainissement sera une sous-direction des 
services techniques de la Mairie. La création de ce service sera étroitement étudiée avec les 
services financiers de la Mairie de Mango afin d’en garantir la pérennité. 

A cet effet, un ingénieur hygiène et assainissement qui dirigera le service sera recruté ou à défaut 
sollicité auprès de l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT). Son salaire ne sera pas 
assuré par le présent projet mais pris en charge par le budget communal. Son rôle sera de : 

 Réaliser un diagnostic des équipements sanitaires sur la commune ; 
 Assurer la supervision des infrastructures ; 
 Établir le dialogue avec les acteurs locaux œuvrant dans ces domaines (notamment les CDQ). 

Les missions du service communal d’hygiène et d’assainissement seront : 

 Le contrôle du respect de l’entretien des ouvrages sanitaires publics par la population ; 
 Le respect de la réglementation et des pratiques d’hygiène ; 
 L’appui aux CDQ dans la gestion quotidienne des ouvrages ; 
 L’appui technique et une action de conseil auprès des ménages sur la thématique de l’eau et 

l’assainissement. 

En plus des formations dispensées dans le cadre du projet, les services communaux de Mango et 
de Dapaong bénéficieront d’un appui-accompagnement en ingénierie et gestion des services d’eau 

& d’assainissement qui leur sera apporté par le volontaire Experts-Solidaires. Il leur sera proposé 
des outils adéquats de travail pour lesquels les agents affectés recevront des formations in situ. 

Cette activité a débuté tout récemment à travers 2 réunions de travail avec le Secrétaire Général de 
la Mairie. Ces 2 réunions avaient pour objectif de présenter le processus de création du futur 
service et d’appuyer la Mairie sur la constitution de son budget 2018, qui intègrera le service. 
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5.1.2 Formation des acteurs locaux 

Le renforcement des capacités des acteurs locaux passe dans un premier temps par un plan de 
formation spécifique et adapté à leurs besoins. Les thèmes de formations à développer à l’attention 

des membres des GAQ, CDQ et du personnel du service E&A, en fonction de leurs besoins et des 
précédents programmes de formations qui ont pu être mis en œuvre seront entre autres : 

 Techniques de gestion des ordures ménagères ; 
 Techniques de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène, sur la gestion des ordures au 

sein des ménages ; 
 Techniques de valorisation des déchets (compost, recyclage) ; 
 Sensibilisation aux risques sanitaires encourus dans l’exercice de leurs missions. 
 

En plus des formations prévues, une visite d’échange et de partage d’expériences sera organisée 

dans une ville du Burkina Faso ou du Bénin ou à Aného pour le partage d’expériences similaires en 

présence des acteurs du projet, des représentants des deux communes (CDQ, GAQ, Mairies), soit 
12 personnes environ y compris équipe de projet. 

Enfin, le projet prévoit la participation de plusieurs experts, missionnés par Experts-Solidaires, qui 
feront part de leur expertise et conseils sur les sujets liés à l’assainissement. 

5.1.3 Rédaction d’un plan communal de gestion des déchets 

Afin d’officialiser le mode de gestion de ses déchets, la Mairie de Mango se dotera d’un plan 

communal de gestion des déchets. Ce plan, qui tiendra compte du schéma directeur, sera rédigé 
par le personnel du service E&A avec l’appui et la validation du volontaire Experts-Solidaires. 

Ce plan exposera l’organisation de la gestion des déchets et comprendra a minima les éléments 
suivants : 

 Définition, rôle et interaction des acteurs évoluant dans la gestion des déchets ; 
 Missions et responsabilités desdits acteurs ; 
 Organisation des services de pré-collecte des OM ; 
 Evacuation finale des déchets ; 
 Infrastructures en places et prévues ; 
 Perspectives d’évolution. 

5.2 Amélioration des conditions d’assainissement à Mango 

5.2.1 Création du service de pré-collecte des OM 

Un service pilote de pré-collecte des OM est actuellement en cours à Dapaong , la ville voisine. 
L’objectif est de s’appuyer sur l’expérience de ce service pilote et d’implanter un service fonctionnel 

et durable dans chacun des 5 quartiers de Mango afin de proposer une solution durable à 
l’évacuation des déchets des usagers. 

Dans les faits, les actions à mener seront de :  

 Rencontrer les associations ayant déjà testé la pré-collecte des ordures ménagères ; 
 Organiser la pré-collecte à l’échelle de la ville de Mango ; 
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 Former des groupes d’assainissement de quartier (GAQ) en charge de la gestion de la pré-
collecte ; 

 Donner les moyens d’assurer le service de pré collecte (matériel de protection, matériel pour le 

transport), les conditions difficiles de travail étant difficiles ; 
 Former à valoriser la matière organique par le compostage ; 
 Sensibiliser les habitants au paiement du service ; 
 Recycler les produits difficiles à écouler ; 

L’objet de cette activité est donc d’organiser la pré-collecte pour la rendre systématique sur 
l’ensemble de la ville, et de mettre en place un mécanisme durable de gestion par des groupes 

dépendant des comités de quartiers. Le volontaire Experts-Solidaires se verra confier entre autres 
les responsabilités suivantes : 

 Définir les lieux de dépotoir intermédiaire par zone (à partir d’un SIG) ; 
 Définir les mécanismes et équipements de collecte ; 
 Définir les mécanismes d’évacuation / enfouissement des déchets ; 
 Définir les modalités de paiement des ménages ; 

Le cœur de cette action sera de mettre en place une organisation à 3 niveaux : 

 Un chargé d’assainissement au niveau de la mairie (au sein du service E&A mis en place dans 
le cadre du projet) ; 

 Un responsable de l’assainissement au niveau de chaque comité de quartier (CDQ) ; 
 Des associations de quartier chargées de la pré-collecte, appelées Groupes d’Assainissement 

de Quartier (GAQ). 

Par ailleurs, un organisme d’Etat, le Service Régional d’Hygiène et d’Assainissement, sera chargé 

de contrôles périodiques (cf. schéma ci-après). 

Des formations seront effectuées pour les CDQ et la Mairie afin de leur rappeler leur rôle dans la 
gestion du service assainissement solide et de leur proposer des outils leur permettant d’établir des 

actions au sein des quartiers. 

Des groupes seront formés au niveau des CDQ pour la mise en place et le suivi des actions 
d’assainissement (information, collecte des ordures). 

Ainsi dans chaque quartier, un groupe d’assainissement sera créé sur une base volontaire. Ces 

groupes recevront une mission d’assainissement sur tout ou une partie du quartier, et seront pris en 
charge directement par la population, suivant la base d’un décret municipal. 

Ces nouveaux groupes seront appuyés pour améliorer leur capacité de travail, notamment par la 
mise à disposition d’outils et d’équipements de travail tels que : 

 Tricycles mécaniques et matériel associé (casques, vestes de protection contre la pluie) ; 
 Equipements de Protection Individuelle (EPI) : gants, bottes, masques, blouses… ; 
 Equipements collectifs : râteaux, pelles ; 
 Vaccins contre le tétanos. 

Des formations leur seront dispensées pour les aider à préparer un compost de bonne qualité, et à 
le valoriser directement dans des jardins de quartier, ce qui leur permettra de tirer un revenu 
complémentaire. 



12 
 

L’ensemble de ces activités seront basées sur l’expérience acquise lors de la mise en place du 

service pilote à Dapaong. 

Pour synthétiser, la figure ci-dessous présente le schéma institutionnel du futur service de pré-
collecte des OM : 

 

5.2.2 Sensibilisation des usagers  

Pour les actions de développement, la communication et la mobilisation communautaire sont des 
stratégies pour susciter au sein des bénéficiaires l’adhésion et l’appropriation des acquis qui en 

résulteront. Ainsi pour le compte du présent projet, les actions de communication consisteront en 
des campagnes de sensibilisation sur la thématique de l’assainissement. Les lieux de sensibilisation 

doivent être choisis de commun accord avec les autorités locales. 

La sensibilisation sera décomposée en 2 entités :  

 La sensibilisation de masse : elle se fera à l’aide des supports de communication développés et 
actualisés (affiches, sketchs, boîtes à images, émissions radiophoniques…). Le partenaire du 
projet, l’ONG CDD, non seulement utilisera la Palabre Itinérante1, un outil de communication de 
proximité promu, mais aussi collaborera avec les radios locales et les groupes culturels ou de 
sketchs. Enfin des affiches publicitaires seront conçues et diffusées au niveau des points 
stratégiques (Mairie, quartiers, points d’eau, latrines publiques, écoles...). 

                                                             
1
 La Palabre Itinérante (PI) par définition est un support intégré d’outils de communication utilisant à la fois les nouvelles technologies de 

l’information et de communication (la vidéo, les diaporamas sonores, l’audiocassette et la bibliothèque ambulante)  et des moyens 
traditionnels de communication (les contes, les chants, le griot et le théâtre-forum). C’est une unité mobile de production et de diffusion 
pour la communication de proximité avec les populations à la base. 
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 La sensibilisation par petits groupes : ce cadre permettra d’engager des discussions approfondir 

la réflexion sur un ou plusieurs thèmes de sensibilisation de masse. Elle sera réalisée par 
l’équipe du projet en charge de la communication sociale.  

 

5.2.3  Evacuation des ordures 

L’évacuation des ordures est une priorité. Pour l’instant, nombre d’entre eux sont à saturation ou 

non opérationnels (accès bloqués). Dans une deuxième il s’agira de mettre en place un service 

pérenne d’évacuation des déchets, finançable par la mairie et les usagers. 

Les équipes du projet PAASEA travailleront conjointement avec les services municipaux sur la base 
suivante : 

 Projet PAASEA : appui en matériel ; construction / réhabilitation des sites de transfert  
 Mairie : mise à disposition de ressources humaines et prise en charge des frais de 

fonctionnement du matériel fourni par le projet (carburant, maintenance…). 

Les opérations seront donc menées et supervisées par le personnel de la mairie. Des ressources 
proposées par les CDQ seront embauchées pour l’occasion. Le volontaire Experts-Solidaires 
assistera la Mairie au cours des différentes étapes des opérations : recrutement des manœuvres, 

conditions d’utilisation du matériel fourni par le 

projet, suivi des travaux, rapport de fin de 
travaux.  

Le matériel mis à disposition par le projet : 

 Tracteur 
 Remorque 
 Equipements de protection (gants, bottes…) 

Ces éléments seront achetés au Ghana, où l’on 
trouve des tracteurs Massey Ferguson qui sont 
régulièrement acheminés vers Mango pour des travaux agricoles. Cet achat, en plus d’éviter un 

acheminement long et coûteux de matériel français, permettra une maintenance facile, du fait de la 
disponibilité des pièces de rechange dans la région. 

Le tracteur, ainsi que le matériel mis à disposition par le projet seront confié à la commune de 
Mango. Cette dernière portera la responsabilité de son utilisation (choix et rémunération des 
conducteurs), de son entretien et de sa maintenance. Les frais d’utilisation comme le carburant ou 
le remplacement des pièces défectueuses seront pris en charge par la mairie. Toutefois, des 
documents de suivi seront établis conjointement avec les membres du projet afin de procéder à des 
contrôles et ainsi éviter toute dérive d’utilisation du matériel. 

La réhabilitation / construction des sites de transfert 

Un recensement des dépotoirs existants à Mango a déjà été réalisé par l’équipe projet. Ces 

derniers, comme indiqué au paragraphe 4.1, sont au nombre de 25 et se partagent en dépotoirs 
intermédiaires et sauvages. Ces dépotoirs ne sont pas entretenus et font l’objet d’aucun plan 

d’action de la part de la Mairie ou des Comités de Développement de Quartier. 
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Afin d’éviter la prolifération de déchets dans les rues de Mango et dans le but de répondre aux 

besoins d’évacuation des OM de la population, il est prévu : 

 La réhabilitation de 10 dépotoirs intermédiaires ; 
 La construction de 5 nouveaux sites de transfert 

Les sites de transfert ont pour vocation de stocker temporairement les déchets avant de les évacuer 
vers un exutoire final, comme par exemple des unités de tri-valorisation, un centre d’enfouissement 

ou à défaut une décharge sauvage. L’évacuation des déchets à partir des dépotoirs intermédiaires 

et sites de transfert sera de la responsabilité de la mairie, à l’aide du matériel qui aura été mis à 

disposition par le projet. 

Une décharge sommaire existe à l’extérieur de Mango pour disposer les déchets provenant des 
dépotoirs intermédiaires. La mise en place d’un exutoire de qualité et durable, fera l’objet d’un projet 

ultérieur. Il est prévu que dans le présent projet, un expert déchets vienne analyser et aider la 
commune à identifier un site adéquat pour installer une décharge durable.  

Ces activités ont été discutées et validées avec la commune en juillet 2017 lors d’une mission de 

préparation en Juillet 2017. La répartition des tâches et responsabilités est tout à fait en accord 
avec les volontés de la Mairie de Mango. 

  

6 BENEFICIAIRES 

Les bénéficiaires concernent essentiellement les usagers qui utiliseront les services de gestion des 
déchets. 

Tableau des bénéficiaires 

Composantes Bénéficiaires 

- Renforcement de capacités 
- Mairie de Mango  
- 5 CDQ 
- 5 GAQ 

- Service de pré-collecte des OM - 15 000 habitants du centre de Mango, tous 
quartiers confondus 

- Opérations de sensibilisation - 52 000 habitants 
 

7 MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

Comme indiqué plus haut le projet est mis en œuvre par trois partenaires principaux : 

 CDD, ONG basée à Dapaong 
 3ASC, ONG basée aussi à Dapaong 
 Experts-Solidaires. 
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7.1 Rôles des parties prenantes 

Partenaires Projet Rôle 

Experts-Solidaires  Portage du volet financé par le SYCTOM et le SEDIF 
 Appui managérial 
 Appui financier (mobilisation des fonds extérieurs) 
 Appui technique (mobilisation d’un volontaire et d’experts 
solidaires) 

CDD 
 

 Portage du projet de l’Union Européenne 
 Mobilisation des ressources sur le volet eau 
 Appui à la mise en place des GAQ et des services de pré-collecte 
des OM 

 Mobilisation de matériel et de ressources sur les opérations 
d’assainissement 

3 ASC  Appui aux CDQ et à la formation des groupes d’assainissement 
 Formation, sensibilisation des usagers 

Partenaires Publics Locaux 

 
Mairie (Délégation 
Spéciale) 

 Chargée du développement de la Commune 
 Création d’un service technique d’assainissement 
 Occupation du domaine public communal 
 Gestion / promotion de l’hygiène 
 Mise en œuvre de l’évacuation des dépotoirs 
 Rédaction du plan communal de gestion des déchets 

Comités de 
développement de 
quartier (CDQ) 
 

 En charge de l’eau et l’assainissement dans les quartiers 
 Délégation et suivi des groupes d’assainissement de quartier 
 Mise à disposition de ressources pour des activités ciblées 
 Interface entre la mairie et la population 

8 ASPECTS FINANCIERS 

8.1 Budget de base 

Cette proposition s’inscrit en complément du projet global PAASEA cofinancé par l’Union 

Européenne et le SEDIF, Syndicat des Eaux d’Ile de France. Ce projet comprend toutes les 
activités entreprises par CDD, 3 ASC sur Mango, notamment concernant toute la structuration des 
Comités de Développement de Quartier (CDQ), l’appui à la mairie sur les volets d’eau, 

d’assainissement, la fourniture des tricycles, la réhabilitation de 10 dépotoirs intermédiaires et de 
l’équipement aux Groupes d’Assainissement de Quartier) GAQ, la formation sur l’assainissement 

aux acteurs locaux. 

Budget du PAASEA accepté par l’Union Européenne 

 

Poste budgétaire Montant EUR
Ressources humaines 217 860       
Voyages 9 900          
Équipement et fournitures 56 900        
Bureau local 56 880        
Autres coûts, services 28 840        
Restructuration des CDQ, Quadrilogues et groupes d’assainissement 83 395        
Amélioration de l'accès à l’eau potable dans la Commune de Mango 120 855       
Amélioration des conditions d’assainissement 26 950        
Renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage communale 21 385        
Coûts administratifs 43 778        
Montant total 666 573      
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8.2 Budget demandé au SYCTOM : 55 000 EUR 

Le budget de base ne prévoyant pas d’investissement au niveau des sites intermédiaires et pour 

l’évacuation des déchets de la ville, nous souhaitons l’assistance du SYCTOM pour : 

 La mise à disposition du matériel d’évacuation des déchets ; 
 La construction de nouvelles plateformes de transfert ; 
 La venue d’un expert solidaire en assainissement pour organiser la collecte et identifier un 

nouveau site de décharge 
 La direction de projet correspondant à ce volet (12 jours) 
 Le volontaire affecté au projet (3 mois) 

 
Budget proposé en EUR 

 

 
 

Avec tous nos remerciements 

L’équipe de CDD et Experts-Solidaires 

 

 

Description Unité Qté Prix unitaire Demande
Management et expertise 8 940        
Expertise et management Assainissement mois 0,6 9 200     5 520        
Volontaire mois 3 1 140     3 420        
Assainissement 37 500      
Construction de plateformes de transfert unité 5 4 000     20 000      
Achat d'équipement pour évacuer les déchets unité 1 17 500  17 500      
Logistique 4 460        
Billet d'avion Voyage 2 1 000     2 000        
Perdiem Expert ordures ménagères jours 15 126        1 890        
Visib ilité, communication, autres frais divers 1 570        570           
Frais opérationnels indirects liés à l'action 4 100        

55 000      


