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RESUME 

Le projet PAASEA s’inscrit dans le cadre d’un projet d’appui à la commune de Mango sur la base : 

 D’un appui financier de la commission Européenne ; 

 D’une coopération décentralisée entre le SEDIF (volet Eau) et le Syctom (volet ordures ménagères) et la 

commune de Mango. 

 

Le projet est mis en œuvre conjointement par les associations togolaises CDD et 3 ASC, le soutien technique 

d’Experts-Solidaires, l’appui financier et technique de la Togolaise des eaux pour l’amélioration du traitement de 

l’eau et l’extension du réseau de la ville de Mango. 

 

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 5 résultats à atteindre : 

 R1 : Le réseau d’eau potable est plus performant à Mango ; 

 R2 : Amélioration de l’accès aux bornes fontaines et kiosques à eau (BF/KE) ; 

 R3 : Les capacités de maîtrise d'ouvrage communale sont renforcées à Mango ; 

 R4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées ; 

 R5 : La régulation du tarif de l’eau aux BF/KE est installée à Mango, consolidée à Dapaong et diffusée 

sur le pays. 

 

Bilan de l’année 1 (avril 2017 - avril 2018) 
 

Au cours de cette année, les activités menées ont permis d’atteindre plusieurs résultats conséquents : 

 Définition de l’emplacement des 5 550 ml d’extension du réseau d’eau potable de Mango ainsi que 

des 10 nouveaux kiosques à eau. Cette définition s’est faite d’après une approche qualitative (mission d’A. 

LARE) et quantitative (étude SEAT), tout en respectant les choix des populations. Il est prévu de débuter les 

travaux en mai 2018 ; 

 Structuration des 5 CDQ et création des commissions Eau & Assainissement (1 par CDQ soit 5 au 

total) ; 

 Rétrocession des BF/KE (gestion privée) à la Mairie de Mango (gestion publique). La gestion de ces BF/KE 

est désormais gérée publiquement par les CDQ depuis le 1er janvier 2018. Cette gestion est très positive 

puisque aucune dette n’est contractée par les fontainières. Par ailleurs, la Mairie a fait état de sa réelle 

satisfaction quant à cette gestion et aux redevances touchées mensuellement ; 

 Instauration officielle du tarif régulé (500 FCFA/m3 d’eau) à Mango. Avec l’application de cette tarification 

sociale, le prix de vente de l’eau aux BF/KE est passé de 826 FCFA à 500 FCFA/m3, soit une diminution de 

près de 40 %. L’économie potentielle réalisée par un ménage est de 2 500 FCFA/mois (4€/mois) soit 7% du 

SMIC togolais. A l’échelle de la ville l’économie annuelle pourrait s’élever à environ 85 M FCFA (130 000 €) ; 

Des actions de suivi et de consolidation sont en cours de réalisation (sensibilisations, communications à 

destination des usagers) afin d’ancrer le tarif régulé à Mango car il n’est actuellement pas appliqué à 100 %. 

L’objectif est que les usagers exigent le tarif aux BF/KE de sorte que les fontainières ne puissent plus vendre 

l’eau à un tarif supérieur ; 

 Réalisation de diverses actions participant à l’amélioration de la qualité de l’eau à Mango : campagne 

de mesure de pressions, réalisations de tests bactériologiques, instauration d’un fichier amélioré de calcul 

des rendements du réseau etc. ; 

 Lancement du processus de réhabilitation des BF/KE de Mango. La méthodologie reprend les grandes 

étapes d’un appel d’offre, afin de renforcer les compétences des CDQ. Les travaux des quartiers Douane et 

Zongo ont débuté ; 

 Accompagnement de la mairie dans le processus de mise en place du service communal E&A : 

Définition du service et du profil du responsable, intégration des coûts et dépenses dans le budget 2018 ; 
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 Suivi de l’application du tarif régulé à Dapaong : 82 % des BF/KE gérés par les CDQ appliquent le tarif 

régulé. Ce tarif semble être bien implanté puisque même des forages privés respectent les 2 bidons de 25 L 

à 25 FCFA (demande des usagers) ; 

 Missions d’expertise : 

o A. LARE sur l’aspect social de l’eau - juillet 2017 ;  

o O. FAUSTINI sur le réseau d’eau et la station de traitement de Mango - octobre/novembre 

2017 ; 

o G. VALAY sur la gestion des déchets à Mango - février 2018 ; 

o F. ZANGELMI sur la base de données SIG - mission en cours de préparation (prévue pour 

septembre 2018). 

 

La mission sur la Maîtrise d’Ouvrage de JL. LODS n’a pas été reconduite, du fait de la complexité de la formation 

proposée. 

 

Il est à noter que la Mairie de Mango et les CDQ se sont particulièrement investis dans les activités listées ci-

dessus malgré le changement de Président de la Délégation Spéciale début 2018. L’équipe projet a pu 

démontrer à la Mairie tout l’intérêt et le bien-fondé des activités mises en œuvre, ce qui a conduit à une 

implication sérieuse du personnel aux actions du projet. La Mairie a pris conscience des bénéfices qu’elle 

pourrait tirer du projet, ce qui laisse à penser qu’elle mettra tous les moyens nécessaires pour pérenniser les 

acquis de PAASEA. 

 

La principale difficulté a été éprouvée lors de la rétrocession des BF/KE. Les anciens gestionnaires privés ont 

clairement affiché leur mécontentement puisque la vente de l’eau représentait pour eux leur travail et une source 

de revenu. Un travail d’explication et de sensibilisation a donc été réalisé à travers plusieurs réunions, portées 

par la Mairie, afin de les convaincre à procéder à la rétrocession de leurs BF/KE. Toutefois, quelques tensions 

sont encore présentes au sujet des dettes laissées par ces anciens gestionnaires et de leurs dernières factures 

d’eau non acquittées. 

 

Malgré l’avancé des activités, la population reste toutefois en attente de réalisations concrètes. Les résultats 

« visibles » seront notamment atteints à l’issu des travaux de réhabilitation (juin 2018), d’extension du réseau et 

de réhabilitation de la station de traitement d’eau (été 2018), de création des nouveaux kiosques à eau (automne 

2018).   

 

Réalisations attendues pour l’année 2 (avril 2018 - avril 2019) 
 

Les principales réalisations à venir au cours de l’année 2 sont définies ci-après : 

 Construction des 10 nouveaux KE. L’emplacement de ces KE est d’ores et déjà connu ; 

 Amélioration du réseau d’eau : création d’un système de by-pass permettant l’alimentation en eau du 

château d’eau et création d’une base de données SIG (mission F. ZANGELMI) ; 

 Instauration et renforcement des capacités du service communal E&A : appui au service communal, 

formations, rédaction d’un plan communal de développement ; 

 Amélioration des conditions d’assainissement : évacuation des dépotoirs actuels, 

réhabilitation/construction de 5 dépotoirs, implantation d’au moins un service de pré-collecte des OM, 

rédaction d’un plan communal de gestion des déchets ; 

 Capitalisation et diffusion de l’instauration du tarif régulé : participations à des rencontres et ateliers, 

partages d’expériences, publications et séminaires… 
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Activités réalisées et/ou en cours de réalisation en avril 2018  

R1 

 Juillet 17 : Mission d’expertise d’Amandine LARE sur l’aspect social de l’eau. Des échanges avec les 

CDQ et les populations ont eu lieu afin de mieux cerner leurs besoins et permettre l’appropriation du 

projet 

 Septembre - novembre 17 : Réalisation des tests bactériologiques 

 Octobre 17 : Préparation du plan d’extension du réseau à partir de l’étude SEAT et des demandes des 

populations 

 Octobre 17 : Mission d’expertise d’Olivier FAUSTINI sur le réseau d’eau et la station de traitement d’eau 

potable de Mango ; 

 Novembre 17 : Création d’un fichier d’amélioration des rendements de la TdE 

 Janvier 17 : Réalisation d’une campagne de mesures de pression 

 Février 18 : Validation des zones d’extension du réseau 

 Février 18 : Réception des matériaux pour les travaux de réhabilitation de la station de traitement 

 Mars 18 : Etude sur la zone de captage de l’eau (stage) 

R2 

 Août 17 : Enquête sur l’utilisation et la gestion de l’eau par les populations de Dapaong 

 Octobre 17 : recensement de la localisation et de l’état des BF/KE de Mango. Création d’une base de 

données 

 Octobre 17 : Recyclage des 26 fontainières de Dapaong 

 Novembre 17 - Février 18 : Rétrocession des BF/KE à Mango 

 Depuis février 18 : Mise en place et suivi de la gestion des BF/KE par les CDQ à Mango et Dapaong 

 Février 18 : Formation des fontainières de Mango 

 Mars 2018 : Enquête d’état des lieux relative aux AGR 

 Mars - avril 18 : Lancement du processus de réhabilitation des BF/KE 

R3 

 Juin 17 : Restructuration des 5 CDQ de Mango et formations générales 

 Septembre 17 : Formation de recyclage des 15 CDQ et commissions E&A de Dapaong 

 Octobre à Décembre 17 : Préparation à la mise en place d’un service communal dédié à l’E&A 

 Novembre 17 : Création et formation des commissions E&A des CDQ de Mango 

 Avril 18 : Participation à l’atelier de validation du plan de développement communal de Mango 

R4 

 Juillet 17 : Réalisation d’une enquête sur les maladies diarrhéiques à Dapaong 

 Juillet 17 : Inventaire des dépotoirs de Mango 

 Août 17 : Réalisation d’une enquête consultative sur la gestion des déchets à Mango 

 Août 17 - avril 18 : Suivi du service test de pré-collecte des ordures ménagères à Dapaong 

 Février 18 : Mission d’expertise de Gérald Valay ; définition du site de la future décharge 

R5 

 Février 18 : Lancement du tarif régulé et sensibilisation de masse 

 Mars - avril 18 : Suivi et consolidation du tarif régulé 

 Mars 18 : Participation à la journée mondiale de l’eau 
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I. Contexte et rappel des objectifs 

Mango est une ville d’environ 52 000 habitants située au Nord du Togo. Son réseau d’eau potable couvre 

aujourd’hui 43% de la population à travers des branchements particuliers et des bornes fontaines. La gestion de 

ces dernières présente actuellement des dysfonctionnements : cherté de l’eau, gestion opaque, fermetures pour 

causes d’impayés… D’autre part, une grande partie des habitants ont recours à des ressources alternatives 

(puits, fleuve, marigots) pour tous les usages de l’eau. Par ailleurs, l’assainissement de la ville est problématique, 

tant du point de vue liquide (pratique de la défécation à l’air libre le long du fleuve l’Oti à l’est de la ville) que 

solide (pas de service de collecte des déchets et 2 dépotoirs intermédiaires mal exploités). 

 

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 : 

 Une amélioration de la qualité de l’eau desservie au sein du réseau de distribution d’eau potable ; 

 Le rétablissement d’un service public de l’eau performant au niveau des bornes fontaines (amélioration de la 

gestion) ; 

 Le renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage communale (création d’une entité eau et 

assainissement au sein des services municipaux, formations, accompagnement) ; 

 La sensibilisation et l’amélioration de l’assainissement solide, facteur de risque pour l’eau, puisque le fleuve 

l’Oti alimentant la ville se trouve en contrebas ; 

 La régulation du prix de l’eau aux bornes fontaines et kiosques. 

 

Le projet PAASEA comprend également un volet de consolidation des activités menées à Dapaong dans le cadre 

du projet PASED. En effet, PAASEA (avril 17 - avril 19) succède à PASED (avril 15 - avril 17), qui avait des 

objectifs similaires, mais ciblés sur Dapaong. 

 

Le projet PAASEA est mis en œuvre conjointement par les associations CDD et 3ASC, basées à Dapaong, et 

Experts-Solidaires, qui interviennent en appui des communes de Mango et de Dapaong. Le budget est 

principalement financé par l’Union Européenne, le Syndicat des Eaux D’Île-de-France (SEDIF), la Togolaise des 

Eaux (TdE) et la commune de Mango. Le budget et le plan de financement sont indiqués à la fin de ce rapport. 

II. Présentation des activités réalisées et en cours 

2.1    Rappel des résultats à obtenir 

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 5 résultats à atteindre : 

 R1 : Le réseau d’eau potable est plus performant à Mango ; 

 R2 : Amélioration de l’accès aux bornes fontaines et kiosques à eau (BF/KE) ; 

 R3 : Les capacités de maîtrise d'ouvrage communale sont renforcées à Mango ; 

 R4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées ; 

 R5 : La régulation du tarif de l’eau aux BF/KE est installée à Mango, consolidée à Dapaong et 

diffusée sur le pays. 

Les parties suivantes sont consacrées à la présentation des activités achevées et celles actuellement en cours. 

2.2    Résultat 1 : Le réseau d’eau potable est plus performant à Mango  

Comme détaillé dans le document de projet, ce résultat se décompose en plusieurs sous-résultats : 
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 Augmentation de la couverture dans dix zones de la ville avec la réalisation de 5000 ml d’extension du 

réseau d’eau potable ; 

 Augmentation de la consommation spécifique de l'eau potable des habitants de 15 à 20 % ; 

 Amélioration qualitative de l'usage de l'eau par les habitants ; 

 La gestion de l'ensemble des bornes fontaines de la ville est fonctionnelle et durable. 

A ce stade, les activités réalisées ou en cours de réalisation sont présentées ci-dessous : 

a. L’Etude SEAT et la mission d’expertise sur l’aspect social de l’eau sont réalisés ; 

b. Les zones d’extension du réseau et d’implantation des BF/KE ont été validées ; 

c. La mission d’expertise du réseau d’eau potable de Mango par Olivier Faustini a été effectuée ; 

d. Un fichier des rendements de la TdE a été créé et est utilisé ; 

e. Une campagne de mesures de pression a été menée ; 

f. Des tests bactériologiques ont été opérés. 

a. Etude SEAT et mission d’expertise sur l’aspect social de l’eau 

Le choix de la localisation des zones d’extension du réseau d’eau potable s’est fait selon une double approche : 

 Une approche technique via l’analyse quantitative établie par l’étude du bureau d’étude SEAT ; 

 Une approche sociologique via l’analyse qualitative établie par la mission d’Amandine LARE en juillet 2017. 

 

L’étude SEAT a été réalisée en septembre 2016, en préparation au projet PAASEA. Cette étude a consisté en 

une analyse multicritères, pondérés par facteurs, afin d’établir les priorités en termes d’extensions et de création 

de BF/KE : 

 La population non desservie par quartier ; 

 L’urgence du service ; 

 La vulnérabilité de la population ; 

 La possibilité technique. 

 

A partir des résultats de l’étude, une carte de proposition d’extension et d’implantation des BF/KE a été établie, 

présentée dans la Figure 1. 
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Figure 1 : Localisation du réseau existant (en bleu), des propositions d’extension (en vert) et des BF/KE 

(points lettrés) (source : rapport d’étude SEAT) 
 

La mission d’Amandine LARE a eu lieu du 3 au 18 juillet 2017 et a concerné l’aspect social de l’eau. Durant cette 

mission, une analyse qualitative dans les 5 quartiers de Mango a été réalisée par Amandine LARE accompagnée 

des membres de l’équipe PAASEA. Cette analyse s’est traduite par 5 assemblées d’échanges et de discussions 

(une par quartier), réunissant les chefs quartier, les leaders d’opinion, les membres des CDQ, un représentant de 

la mairie, la TdE et les populations (y compris les femmes). Des échanges ont eu lieu avec les femmes seules. 

Les points suivants ont été abordés afin de recueillir les besoins et demandes de la population et des acteurs 

locaux : 

 Aspects physiques du quartier : délimitations, infrastructures… ; 

 Aspects socio-historiques : origines des populations, étymologie, évolutions ; 

 Aspects économiques : activités commerciales ; 

 Principales préoccupations des populations du quartier ; 

 Accès à l’eau et l’assainissement : nombre et localisation des BF/KE, latrines, infrastructures… ; 

 Propositions d’implantation de BF/KE, d’extension de réseau de distribution d’eau potable et d’horaires de 

fonctionnement des BF/KE. 

Les 5 assemblée ont réuni au total 310 hommes et femmes. 

Un plan des extensions identifiées par les populations des 5 quartiers a par conséquent pu être établi, ainsi qu’un 

tableau des métrés (Figure 2 et Tableau 1). 
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Figure 2 : carte de localisation des extensions et BF/KE souhaitées par les populations de Mango 

(source : rapport de mission A. LARE) 
 

Tableau 1 : Répartition des extensions souhaitées par les populations de Mango 

N° Quartier Localisation Linéaire (m) 

1 
Djabou 

Lycée 400 

2 Longeant la clôture des sœurs 372 

3 Zongo Rue située derrière la maison du chef quartier 210 

4 
Sangbana 

Rue de l’ancien abattoir 490 

5 Derrière CEG Ville I 2010 
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N° Quartier Localisation Linéaire (m) 

6 
Fomboro 

Derrière le ministère de l’environnement 

7 BF n°223 vers la nationale 1 360 

8 

Douane 

Rue Faso city jusqu’à EPP Douane 540 

9 Rue longeant le marché 600 

10 Rue de l’hôtel de Mango 500 

TOTAL 5482 

 

Au cours des rencontres dans les 5 quartiers de Mango, il s’est dégagé plusieurs problématiques pointées du 

doigt par les habitants : 

 Cherté de l’eau (parfois jusqu’à 1000 FCFA/m3) ; 

 Qualité dégradée de l’eau : goût, odeur, turbidité ; 

 Disponibilité et approvisionnement en eau : coupures récurrentes, horaires de ventes non respectés par 

certains fontainiers ; 

 Extensions souhaitées par les habitants mais non prévues par TdE ; 

 Cherté de l’opération de raccordement au réseau (100 000 FCFA) malgré une promotion de la TdE 

(règlement en plusieurs tranches). 

 

Ces problématiques ont justifié la pertinence des activités menées dans le cadre du PAASEA, lesquelles 

s’inscrivent dans l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable des habitants de la commune de Mango. 

 

Enfin, la mission d’Amandine LARE a permis de conclure à la non-nécessité de réaliser une étude de référence, 

compte-tenu des informations qui ont été capitalisées dans le cadre du rapport d’étude rédigé par SEAT. 

 

Le rapport de mission est présenté en Annexe. 

b. Choix des zones d’extension et d’implantation des BF/KE 

A partir des éléments issus des 2 approches (étude SEAT et mission sur l’aspect social de l’eau), la 

méthodologie suivie a consisté en une comparaison des zones d’extension et d’implantation des BF/KE. Ainsi, 2 

situations ont émergé : 

 Concordance des propositions de zones d’extension et d’implantation des BF/KE : la zone était validée ; 

 Discordance des propositions : le choix de la population a été appliqué.  

 

Enfin, une fois les zones d’extension et d’implantation des BF/KE formellement validées, une dernière étape a 

consisté à vérifier que la pression d’eau permettait bien d’entreprendre les travaux d’extension. En effet, il est 

contre-productif de réaliser des travaux d’extension de réseau et d’implantation de BF/KE si la pression en ces 

points n’est pas suffisante pour répondre aux besoins en eau des populations bénéficiaires. La campagne de 

mesure de pression de janvier 2018 a montré que les zones validées sont compatibles en termes de pressions 

(cf. Partie 2.2.e). 

 

La comparaison des propositions des 2 approches (SEAT et mission d’expertise) s’est faite à l’aide du logiciel 

Google Earth Pro©. A l’aide de la vue satellite de la ville et de ses rues, les zones d’extension et d’implantation 

des BF/KE ont été représentées pour permettre la comparaison. La Figure 3 ci-dessous présente la 

représentation des zones proposées avec en bleu le réseau existant, en vert les propositions du rapport SEAT et 

en rouge les propositions des populations. Les lettres représentent les propositions d’implantation des BF/KE du 

rapport SEAT et les chiffres celles des populations 
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Figure 3 : Localisation des zones d’extensions des 2 propositions (SEAT et population) 

 

Nous pouvons constater que, comme expliqué ci-avant, de nombreuses zones d’extension et d’implantations de 

KE/BE se juxtaposent. Dans le cas des zones non concordantes, le choix des populations a été retenu. 

 

A ce stade, le projet est en attente de la validation de la Direction générale de la TdE. Les travaux débuteront 

dans la foulée de la validation, prévue en mai. Les devis et schémas d’exécution sont présentés en Annexe. 

c. Mission d’expertise du réseau d’eau potable de Mango par Olivier Faustini 

Une mission d’expertise relative au réseau d’eau potable de Mango a eu lieu les 20 et 21 octobre 2017 avec 

l’intervention de l’expert Olivier Faustini. Les objectifs de la mission étaient de : 

 Avancer sur la préparation de la composante ‘’eau’’ du projet PAASEA en abordant et précisant les rôles et 

responsabilités des différents acteurs ; 

 Dresser un inventaire des travaux et des actions à suggérer pour améliorer les conditions d’alimentation en 

eau dans la ville de Mango ; 

 Assister CDD, 3ASC, Experts Solidaires et la TdE dans la préparation des actions prévues dans les 

semaines et mois à venir. 

 

La mission a consisté en : 

 Une séance de travail à la Direction Production Exploitation région Nord (laquelle couvre la ville de Mango) 

le 20 octobre, en compagnie notamment des chefs d’agence TdE de Dapaong et Mango et du directeur de la 

région nord ; 

 Une journée de visite des sites et installations de Mango le 21 octobre en compagnie notamment des chefs 

d’agence TdE de Dapaong et Mango. 

 

La mission a permis de confirmer l’état dégradé de toute la chaine de potabilisation de l’eau et du réseau de 

distribution (de la prise d’eau aux robinets) ainsi que la gestion très insuffisante faite par la TdE. Une mission 

similaire avait été réalisée dans le cadre du projet PASED en novembre 2016, également sous la supervision 
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d’Olivier Faustini. Le rapport de la mission d’octobre 2017 signale que la situation à Mango, tant du point de vue 

des infrastructures, de leurs conditions d’exploitation et les difficultés rencontrées par la TdE n’ont pas évolué.  

 

Toutefois, le rapport indique que 2 indicateurs ont varié : 

 Augmentation importante du nombre d’abonnés (+ 17%) ; 

 Diminution des volumes d’eau distribués (- 13%). 

 

Ces tendances contradictoires reflètent l’urgence à développer des actions d’amélioration de la production-

distribution d’eau potable à Mango 

 

 
Photo 1 : Réunion de travail à la Direction régionale de la TdE (source : Experts-Solidaires) 

 

A l’issue de la mission, un plan d’actions a été établi par l’Expert afin d’améliorer, à l’échelle des moyens du 

projet, la situation de l’alimentation en eau potable de Mango. Ce plan d’action comprend plusieurs mesures 

parmi lesquelles : 

1. Mise à jour des plans des réseaux et organes (géolocalisation) ; 

2. Campagne de mesure de pression sur le réseau de distribution ; 

3. Localisation des extensions du réseau et des BF/KE à réhabiliter et/ou à construire en priorité ; 

4. Plaidoyers auprès de la TdE et de la SP-Eau concernant la rénovation de la prise d’eau ; 

5. Etat des lieux des équipements de la station de traitement en vue de leur remplacement/réhabilitation ; 

6. Définition des mesures palliatives permettant de rétablir la fonction d’adduction d’eau vers le château 

d’eau (actuellement en adduction - distribution) ; 

7. Définition des mesures palliatives concernant le château d’eau, permettant d’assurer la fonction 

adduction - distribution entre le radier et le réservoir surélevé ; 

8. Création d’un fichier de rendements ; 

 

La totalité des mesures préconisées sont détaillées en Annexe, extrait du rapport de mission. 
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En particulier, la mission d’expertise a permis de mettre en lumière l’importance de mener des travaux sur la 

conduite d’adduction entre la station de potabilisation et le château d’eau. En effet, les piquages réalisés par la 

TdE sur cette conduite l’empêchent d’assurer sa fonction d’adduction et la transforme en une conduite 

d’adduction - distribution, empêchant par conséquent le remplissage du château d’eau lors des fortes demandes. 

Il en résulte une baisse de pression au droit de nombreux points de la ville, entraînant fatalement le 

mécontentement des bénéficiaires. 

 

Parmi les solutions palliatives, la plus pertinente serait de fermer légèrement (pas totalement) les vannes aux 

nœuds des piquages le long de la conduite afin de permettre de meilleures conditions de remplissage du 

château. Ensuite, une conduite de distribution provenant du château serait installée jusqu’à une canalisation de 

gros diamètre, qui assurerait la distribution de l’eau vers le réseau. Par conséquent, la fonction d’adduction et de 

distribution serait assurée dans de condition quasi-normales, via 2 conduites distinctes. 

 

Cette solution est actuellement en cours d’étude par l’équipe projet.  

d. Création d’un fichier des rendements de la TdE 

Dans le cadre d’un projet annexe, l’Expert Olivier Faustini a développé un outil d’aide au calcul des rendements 

de la TdE. Cet outil, qui consiste en un fichier Excel, permet de calculer les rendements mensuels en comparant 

les débits relevés en sortie de station de potabilisation et ceux au droit des BF/KE, administrations et 

branchements particuliers. 

 

Les rendements mensuels calculés par la TdE, selon leur méthode, varient entre 70 % et 98 %. Ils comportent 

par conséquent une énorme marge d’erreur, venant notamment du fait que les relevés aux BF/KE, 

administrations et particuliers sont réalisés sur plusieurs jours alors que les calculs sont effectués sur une base 

d’1 mois. 

 

L’équipe projet a donc accompagné le personnel de l’agence TdE de Mango dans le remplissage de cet outil. 

Des données ont été obtenues pour les mois de septembre à mars ont été obtenues. Les rendements mensuels 

calculés à l’aide du fichier sont présentés sur le graphique suivant : 

 

 
Graphique 1 : Rendements et consommation mensuels calculés à partir de l’outil d’O. FAUSTINI 

 

A la lecture de ce graphique nous pouvons faire plusieurs constats : 
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 La consommation augmente régulièrement entre septembre et mars. Cette augmentation est due à la 

diminution des ressources d’eau alternatives utilisées par les populations (puits, marigots, fleuve) ; 

 Les rendements semblent suivre 2 phases distinctes : une première jusqu’à décembre 2017 et une seconde 

jusqu’en mars 2018. La cause de l’augmentation brutale du rendement est en cours d’étude. Les données 

des mois suivants permettront d’avoir plus d’éléments pour étudier cette variation de rendements. 

 

Il faut noter que ce classeur est un outil parmi d’autres pour accompagner la TdE dans la fiabilité de leurs 

données. Des fiches de suivi des casses et réparations seront prochainement proposés à la TdE dans ce sens. 

e. Campagne de mesure de pression 

Dans le cadre de ce projet, suite à la visite de l’Expert Olivier FAUSTINI en octobre 2017, il a été décidé de 

procéder à une campagne de mesure de pression à différents points du réseau d’eau potable de la commune de 

Mango. Cette campagne répond aux objectifs suivants : 

 Réaliser un état des lieux global de la pression et identifier les zones de faible pression ; 

 Adapter si besoin la localisation des zones d’extensions et d’implantation des BF/KE prévue dans le cadre 

du projet. 

 

La campagne de mesure de pression s’est déroulée les 17 et 18 janvier 2018 à travers 3 phases : 

 Phase 1 : relevés de pression en période « creuse », où les consommations sont faibles (le 17/01, de 10h30 

à 12h30) ; 

 Phase 2 : relevés de pression en période « intermédiaire » où les consommations sont moyennes (le 17/01, 

de 5h30 à 7h30) ; 

 Phase 3 : relevés de pression en période « forte », où les consommations sont importantes (le 18/01, de 

17h00 à 19h00). 

 

Durant chaque phase, 26 points du réseau ont fait l’objet de mesures de pression selon la répartition suivante : 

 

Tableau 2 : Répartition des types de point de mesure de pression 

Type Nombre Pourcentage 

BF/KE 6 23 % 

Particulier 14 54 % 

Administration1 6 23 % 

TOTAL 26 100 % 

 

La figure suivante présente les résultats des mesures de pressions en période forte, là où la pression est la 

moins forte dans la journée : 

 

                                                           
1 Mairie, banque, agence TdE… 
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Figure 4 : Carte des valeurs des pressions en période « forte » 

 

Les pressions relevées sont considérées comme plutôt importantes, avec une moyenne de 2,32 bar et un 

maximum de 3,8 bar. Ces valeurs confirment donc les extensions de réseau prévues dans le cadre du projet 

même si des variations importantes sont identifiés dans la ville. 

 

Toutefois, une seconde mesure de pression sera réalisée courant mai afin de confirmer les mesures relevées.  

f. Réalisation des tests bactériologiques 

Entre septembre et novembre 2017, une série de tests bactériologiques « Aquagenx » a été réalisée sur 16 
points d’approvisionnement en eau de boisson des populations de Mango. Ce test, qui permet de détecter la 
présence ou non de la bactérie Escherichia coli, qui est recommandée par l’OMS comme principal indicateur de 
contamination d’origine fécale d’une eau.  
 

Le test a permis de confirmer que l’eau traitée et distribuée par la TdE (BF/KE) de Mango est, sur le plan 

bactériologique, saine pour le germe recherché. En effet, sur les huit prélèvements d’eau effectués sur le réseau 

de la TdE (7 BF/KE et 1 branchement), tous présentent une couleur jaunâtre du milieu de culture après 

incubation, signe d’absence de bactérie Escherichia coli. 

 

A l’inverse, sur un total de huit prélèvements d’eau effectués sur les puits, le fleuve, le forage et la retenue d’eau, 

tous présentent une couleur verdâtre du milieu de culture après incubation, signe de présence de la bactérie.  

 

Ces résultats ont été utilisés lors des campagnes de sensibilisation de masse, notamment les photographies qui 

étaient très parlantes pour la population. 

N 
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Eau fournie par la TdE (BF/KE) 

  
Eaux de puits 

Photo 2 : Photographies des résultats des test bactériologiques sur l’eau de la TdE et l’eau de puits 
(source : équipe PAASEA) 

g. Travaux de réhabilitation de la station de traitement d’eau potable 

La TdE a indiqué avoir reçu les matériaux nécessaires à la réhabilitation de la station de traitement d’eau potable. 

Ces travaux seront probablement réalisés en août 2018, lorsque la consommation d’eau distribuée par la TdE est 

la plus faible (utilisation de sources alternatives tels que les puits, marigots, fleuve…). 

 

Les travaux vont concerner : 

 Le remplacement total des filtres ; 

 Le remplacement de 2 agitateurs en début de cycle de traitement.  

 

Ces travaux permettront une réelle amélioration de la qualité de l’eau. 

 

2 contrats ont été signés pour ces travaux : 

 1 contrat avec la société VMI en France pour la fourniture des agitateurs ; 

 1 contrat avec la société Costemale en France pour la fourniture et l’assistance à la pose des planchers des 

2 filtres de la station.  

h. Etude de la zone de captage  

Un stagiaire d’Experts-Solidaires s’est rendu durant 1 mois entre fin mars et fin avril 2018 afin d’étudier la 

ressource en eau de Mango (fleuve Ôti) et plus particulièrement la zone de lavage et de culture juste en amont 

hydraulique de la prise d’eau de la station de traitement. 
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En effet, de nombreux usagers viennent nettoyer linge, motos et minibus sur les rivages du fleuve, engendrant 

des risques de pollution de l’eau au niveau de la prise. De plus, des parcelles maraichères sont exploitées avec 

ajout d’engrais et pesticides. Enfin, la zone correspond également à un espace de défécation à l’air libre. 

 

Le travail du stagiaire a consisté à un repérage de terrain afin de fournir des éléments quantitatifs sur ces 

activités. De plus, un plan de sauvegarde est en cours de rédaction en vue de protéger la ressource en eau et 

solutionner la problématique de la zone de lavage. Des analyses chimiques sur l’eau vont également être 

lancées afin de vérifier l’impact de ces activités anthropiques. 

 

Il en ressort de son travail les problématiques suivantes pouvant impacter la ressource en eau : 

 Absence de collecte des déchets dans la zone de captage d’eau. Les ordures se déversent donc en bordure 

et dans le fleuve, ce qui obstrue la crépine de captage, conduisant à des coupures d’eau (2 à 3 fois par mois 

en saison sèche et à chaque épisode pluvieux en saison des pluies) ; 

 Activités de lavage : durant une journée en semaine, près de 40 femmes sont venues laver leur linge, 12 

motos et 6 camions ont été nettoyés ; 

 Défécations à l’air libre : les déjections peuvent conduire à une augmentation de la matière organique dans 

l’eau et par conséquent modifier l’efficacité de la station de traitement (la station n’a pas été conçue pour une 

telle composition) ; 

 Maraîchage : les produits utilisés comprennent des composants n’étant pas traités par la station de 

traitement, se retrouvant directement dans le réseau de distribution d’eau (glyphosate…). Cette agriculture le 

long des berges engendre également une érosion des rives, qui entraine une progression latérale du fleuve 

sur les berges et une régression de la végétation. 

 

A partir de ces éléments, les pistes envisagées de solutions sont les suivantes : 

 Opérations de sensibilisations pour stopper les activités anthropiques en amont de la zone de captage. Ces 

opérations, simples à mettre en œuvre, se heurteront toutefois probablement au mécontentement des 

populations ; 

 Implantation d’un service de traitement des déchets dans le quartier Sangbana. Les activités du volet 

« assainissement » œuvrent dans ce sens ; 

 Construction de latrines publiques dans la zone concernée ; 

 Proposition d’une nouvelle aire de lavage/maraîchage en aval du point de captage, couplée d’une 

interdiction d’utilisation de l’aire actuelle ; 

 Déplacement du point de captage. A noter que les travaux engendrés par cette solution seraient très 

conséquents et pris en charge par la SP-EAU (moyens de la mairie non suffisants) ; 

 

Ces pistes ont été proposées à la Mairie. Il lui appartient en effet de retenir les solutions souhaitées et de les 

mettre en œuvre, avec l’appui du projet. Actuellement, des opérations de sensibilisation sont à l’étude avec les 

instances locales (CDQ, chefferie, chef canton…) afin de déplacer les zones de lavage en aval de la prise d’eau. 

2.3    Résultat 2 : Amélioration de l’accès aux BF/KE 

Comme détaillé dans le document de projet, ce résultat se décompose en plusieurs sous-résultats : 

 40 BF/KE sont remis en service, réhabilitées et gérées par des comités de quartiers ; 

 Le prix de revente de l'eau aux kiosques / bornes fontaines est réduit d'au moins 300 CFA (0,45 EUR), pour 

arriver à un prix moyen de vente de l’ordre de 500 CFA (0,8 EUR) ; 

 La gestion de l'ensemble des bornes fontaines de la ville est fonctionnelle et durable. 

 

A ce stade, les activités réalisées ou en cours de réalisation sont présentées ci-dessous : 
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a. Le recensement des bornes fontaines et des kiosques à eau (BF/KE) a été réalisé ; 

b. Les BF/KE ont été rétrocédées à la Mairie ; 

c. Les CDQ assurent la gestion des BF/KE ; 

d. La réhabilitation des BF/KE a été initiée ; 

a. Recensement des bornes fontaines et des kiosques à eau (BF/KE) 

Un géo-référencement de tous les kiosques à eau et bornes fontaines fonctionnelles ou non a été effectué entre 

le 26 et 27 juillet 2017. L’objectif de l’activité était non seulement de déterminer le nombre de BF/KE et de les 

situer sur une carte mais aussi de connaitre le mode de gestion de chacune d’elle (gestion par CDQ ou gestion 

privé). 

Au total, comme indiqué dans le Tableau 3, 51 BF/KE ont été recensés à Mango. Nous pouvons noter que parmi 

ces 51 BF/KE, 3 sont non fonctionnels, 3 implantés dans des écoles (gestion particulière par l’administration) et 1 

a été construit par un particulier et se trouve en terrain privé.  

 

Tableau 3 : répartition des BF/KE par quartier 

Quartier Nombre de BF/KE 

Djabou 18 

Douane 03 

Fomboro 09 

Sangbana 15 

Zongo 06 

TOTAL 51 

 

Les 3 BF/KE implantés dans des écoles ainsi que la BF construite par un particulier ne font pas l’objet de 

rénovation ou de gestion par les CDQ. En effet, la BF construite par un particulier se situe en terrain privée et les 

3 BF/KE implantés dans des écoles sont sous gestion de l’administration. 

 

Tous les autres BF/KE sont depuis février 2018 sous la gestion publique des CDQ (cf. Partie 2.3.c) 

 

Les coordonnées géographiques et diverses informations sont présentées dans le Tableau 14, situé en fin de 

rapport.  

b. Rétrocession des BF/KE 

L’objectif de la rétrocession a été de permettre aux CDQ d’être acteurs de la gestion de l’eau potable dans leur 

quartier. De ce fait, les BF/KE ne sont plus gérés par des personnes privées mais par les CDQ. 

 

Les grandes étapes dans le cadre de la rétrocession étaient les suivantes : 

a) Délibération de la délégation spéciale (conseil municipal) portant sur le transfert de gestion des BF/KE 

aux CDQ ; 

b) Rencontre regroupant les CDQ, la TdE ainsi que les gestionnaires des BF/KE ; 

c) Diffusion à la radio locale de la délibération ; 

d) Rédaction des états des lieux des BF/KE ; 

e) Signature des PV de restitution des BF/KE. 

 

Le processus de restitution était porté par l’autorité de tutelle, à savoir la Mairie de Mango. L’équipe projet est 

intervenu en appui et en soutien à la Mairie.  
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Le processus de rétrocession s’est déroulé entre novembre 2017 et janvier 2018. Plusieurs difficultés ont été 

rencontrées face au mécontentement des gestionnaires à restituer leurs BF/KE, qui représentaient pour eux leur 

travail et une source de revenu. Un travail d’explication et de sensibilisation a donc été réalisé à travers plusieurs 

réunions, portées par la Mairie, afin de les convaincre à procéder à la rétrocession de leurs BF/KE. La Mairie a 

alors pleinement joué son rôle d’autorité en prenant la responsabilité de ces rétrocessions. 

 

A ce stade, l’ensemble des BF/KE ont été rétrocédés. Toutefois, tous les PV n’ont pas pu être signés, face à la 

réticence de certains gestionnaires. De plus, la rétrocession a engendré des dettes sur certains BF/KE. En effet, 

depuis l’abandon de leur BF/KE, certains anciens gestionnaires privés refusent de payer leurs dettes et dernières 

factures (les factures de novembre et décembre sont payées en janvier et février). Par conséquent, la TdE 

menace de fermer les BF/KE en question tant que les anciens gestionnaires n’auront pas régler dettes et 

factures. Le projet et la Mairie négocient donc régulièrement avec la TdE pour ne pas appliquer cette fermeture. 

La Mairie prévoit donc de convoquer et poursuivre juridiquement les anciens gestionnaires privés mis en cause.  

 

Les documents relatifs au processus de rétrocession sont disponibles en Annexe : délibération du conseil 

municipal, communiqué radiophonique, fiche vierge d’état des lieux et PV vierge de restitution des BF/KE 

c. Gestion des BF/KE par les CDQ 

La gestion des BF/KE par les CDQ a débuté entre le 31 décembre 2017 et le 12 janvier 2018 selon les BF/KE.  

Cette gestion se base sur les acquis du projet PASED (2015-2017) au cours duquel la gestion des BF/KE par les 

CDQ a été implantée à Dapaong. Par conséquent, le modèle de gestion en est identique. 

 

Ce modèle se base sur : 

 La délégation de service public qui confie les compétences de la gestion de la vente d’eau aux BF/KE aux 

communes togolaises à travers la loi n° 07-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés 

locales ; 

 Le transfert de cette compétence aux CDQ à travers : 

o La délibération communale n°008/2017/CSM signée le 27/10/2017 (Annexe), 

o Le contrat de délégation de BF/KE du domaine public entre l’autorité (Mairie, Préfecture, Chef 

canton) et le CDQ (ou CVD) (Annexe) ; 

o La note d’instruction n°41/TdE/DG/DC-2016 de la TdE (cf. infra). 

 

 
 

CDQ

COMMUNE DE MANGO
Délibération communale 

n°008/2017/CSM 
Contrat de délégation de 

BF/KE
Note n°41/TdE/DG/DC-

2016 de la TdE 

ETAT TOGOLAIS

la loi n° 07-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales
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La TdE a rédigé le 10 décembre 2016 la note d’instruction n°41/TdE/DG/DC-2016 relative aux conditions de 
gérance d’une BF/KE par les CDQ et indiquant le tarif de vente de l’eau (Annexe). Cette note indique que 3 
documents sont nécessaires pour permettre la gestion des BF/KE par les CDQ : 

 Contrat de concession de BF/KE entre chaque CDQ et l’autorité, correspondant au contrat de délégation de 

BF/KE. Les 5 contrats ont été signés entre les 2 parties ; 

 Autorisation d’exploitation d’un BF/KE entre le CDQ et l’autorité. Ces documents (1 par BF/KE) sont en cours 

de signature) ; 

 Contrat de gérance, entre la TdE et le CDQ. Ces documents (1 par BF/KE) sont en cours de signature, la 

question du règlement de la caution posant problème. 

 

Enfin, un protocole de collaboration est signé entre les fontainières et le CDQ. Ce protocole, à l’image d’un 

contrat de travail, détaille les obligations des 2 parties ainsi que les conditions de travail des fontainières 

(Annexe). Ces protocoles de collaboration ont été signés. 

 
Le volet financier de la gestion des BF/KE se base sur l’application du tarif régulé (ou tarification sociale). Ce tarif 
impose aux gestionnaires des BF/KE du domaine public à vendre l’eau à hauteur de 500 FCFA par m3 d’eau (cf. 
Partie 2.6). 
 
La répartition financière des ventes se décompose en 4 acteurs : 

 La TdE, qui facture la distribution d’eau aux gestionnaires des BF/KE (tant publics que privés) à 315 FCFA 

TTC/m3 d’eau vendu ; 

 La fontainière, qui perçoit une indemnité de 100 FCFA/m3 d’eau vendu ; 

 La commission Eau & Assainissement du CDQ qui perçoit 75 FCFA/m3 ; 

 La mairie qui perçoit une redevance de 10 FCFA/m3. 

 

 
Graphique 2 : Distribution de la vente d’1m3 d’eau aux BF/KE 

 
Le Tableau 4 suivant détaille la gestion des recettes de la vente d’eau par les différents acteurs : 
 

Tableau 4 : Gestion des recettes de la vente d’eau aux BF/KE 

Désignation Gestion des recettes Utilisation des recettes 

315 FCFA

100 FCFA

75 FCFA

10 FCFA

TdE

Fontainière

CDQ

Mairie
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TdE Interne (via facturation) Activités de la TdE 

Fontainière Personnelle (via indemnités en liquide) Personnelle 

CDQ (commission E&A) Dépôt compte bancaire commission E&A Payement des factures, réparation, outillage… 

Mairie Dépôt compte bancaire Financement des activités liées à l’E&A 

 

La récolte des ventes aux BF/KE est réalisée par les 2 rapporteurs de la commission E&A du CDQ. La fréquence 

de récolte varie entre 5 et 15 jours suivant la bonne gestion des fontainières. A partir des index du compteur, les 

rapporteurs calculent la quantité d’eau vendue par la fontainière puis en appliquant le tarif régulé (500 FCFA/m3), 

en déduisent la somme à récupérer auprès de la fontainière2. Les outils de gestion ont été élaborés par le projet 

PAASEA, de concert avec les CDQ. A noter que la signature de la fontainière et du reporteur sont nécessaire lors 

de la remise des recettes. Les recettes sont ensuite transmises au trésorier qui est chargé de les déposer dans le 

compte bancaire de la commission E&A. 

 

A chaque fin de mois, le trésorier procède au payement des factures de la TdE et à la remise de l’indemnité de la 

fontainière et de la redevance de la Mairie. 

 

Le projet PAASEA intervient en appui chaque fois que nécessaire et réalise un bilan financier mensuel à chaque 

fin de mois avec les CDQ. Ce bilan est ensuite transmis à la mairie sous forme de note. Les notes de février et 

mars 2018 sont présentées en Annexe. Le projet PAASEA réalise également un suivi mensuel des fontainières 

(dysfonctionnements, vérification de l’application du tarif régulé, vérification des outils de suivi des ventes…). 

 

La figure suivante synthétise les grandes lignes du processus de travail du CDQ : 

 

 
* La facture de la TdE correspond au mois n-2 (exemple : la consommation d’eau du mois de janvier 2018 sera payée 2 mois plus tard soit 

mars 2018). 

                                                           
2 A noter que si la fontainière décide d’appliquer un tarif supérieur à 500 FCFA/m3 comme c’est le cas lorsque l’eau est 
vendue dans les bassines, alors le CDQ accuse un manque à gagner, qu’il est malheureusement impossible à calculer et à 
récupérer. D’où l’instauration d’activités liées au suivi et à la consolidation du tarif régulé auprès des populations (cf. Partie 
2.6). 

Au cours 
du mois

•Récolte des recettes de la fontainière

Au cours 
du mois

•Dépôt des recettes sur le compte bancaire de la commission E&A

Fin de 
mois

•Bilan financier avec le projet PAASEA

Début du 
mois 

suivant

•Payement de la facture à la TdE*

Début du 
mois 

suivant

•Reversement de l'indemnité à la fontainière

Début du 
mois 

suivant

•Reversement de la redevance à la mairie
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Figure 5 : Grandes lignes du processus de travail des CDQ dans leur gestion des BF/KE 

 

Nous notons que la gestion des BF/KE par les CDQ de Mango est très positive puisque aucune dette n’est 

contractée par les fontainières (les dettes de janvier 2018 ont été régularisées). Par ailleurs, la Mairie a fait état 

de sa réelle satisfaction quant à cette gestion et aux redevances touchées. 

 

La gestion des BF/KE par les CDQ a fait l’objet de formations à destination des CDQ et des fontainières afin de 

renforcer leurs capacités et pérenniser ce modèle de gestion : 

 CDQ : 17 novembre 2017 ; 

 CDQ (commissions E&A) : 24 novembre 2017 ; 

 Fontainières : 30 janvier 2018. 

 
Le service communal E&A, une fois mis en place, fera également l’objet de formations. Le suivi de la gestion des 

BF/KE est à la charge de ce futur service (suivi effectué par le projet PAASEA dans l’attente de l’instauration du 

service). 

 

Pour les mois de janvier, février et mars 2018, les recettes de la vente d’eau s’élèvent à : 

 

Tableau 5 : Recettes de la vente d’eau entre janvier et mars 2018 inclus 

Recettes 

(FCFA) 

Indemnités fontainières 

(FCFA) 

Indemnité CDQ 

(FCFA) 

Indemnité Mairie 

(FCFA) 

17 781 500 3 556 300 2 667 225 355 000 

 

L’évolution des recettes par CDQ entre janvier et février est détaillée au sein du Graphique 3 suivant : 

 

 
Graphique 3 : Evolution des recettes par les CDQ entre janvier et mars inclus 

 

Ce graphique montre : 

 Une disparité dans les recettes selon les quartiers. Cela s’explique par la différence du nombre de BF/KE 

sous gestion CDQ par quartier. Par exemple, le quartier de Douane ne compte que 3 BF/KE contre 14 pour 

Djabou ; 
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 Une relative stabilité des recettes entre janvier et mars 2018. Les recettes sont amenées à diminuer avec 

l’arrivée de la saison pluvieuse (à partir d’avril) où les sources alternatives sont utilisées par les populations 

(puits, marigots, fleuve).  

 

La gestion publique et transparente de la vente d’eau permet un accroissement significatif des revenus des 

fontainières. Le Tableau 6 ci-après présente les revenus saisonniers des fontainières avant la rétrocession des 

BF/KE à la Mairie et leur gestion publique, selon l’enquête menée par le projet PAASEA en juillet 2017. 

 

Tableau 6 : Revenus saisonniers des fontainières en juillet 2017 avant la mise en place de la gestion 
publique de la vente d’eau aux BF/KE 

 Moyenne (FCFA) Médiane (FCFA) 

Saison sèche 13 000 10 000 

Saison pluvieuse 7 529 8 000 

 

Par ailleurs, plusieurs fontainières possédaient un lien de parenté avec le propriétaire du BF/KE, les privant pour 

certaines de revenus directs. 

 

Désormais, du fait de l’indemnité de 100 FCFA/m3 d’eau vendu, les fontainières ont vu leurs revenus mensuels 

significativement augmenter, tel qu’indiqué dans le tableau suivant : 

 
Tableau 7 : Moyennes et médianes des indemnités mensuelles des fontainières de janvier à mars 2018 

inclus 

Moyenne (FCFA) Médiane (FCFA) 

27 341 26 900 

 

Il convient de noter que les mois de janviers, février et mars se situe en pleine saison sèche où la consommation 

d’eau aux BF/KE est conséquente. Il est trop tôt pour calculer des données précises, chiffrées et pertinentes sur 

l’accroissement des revenus des fontainières ; il faudra attendre une année entière de gestion par les CDQ. 

 

Il faut également noter que l’écart des indemnités entre fontainières est très forte. Sur les 3 premiers mois de 

gestion par les CDQ, les indemnités mensuelles minimale et maximale versées sont de : 

 

Tableau 8 : Indemnités mensuelles minimale et maximale des fontainières de janvier à mars 2018 inclus 

Minimum (FCFA) Maximum (FCFA) 

1 500 52 900 

 

Un système de péréquation entre les fontainières de chaque quartier (et non à l’échelle de la ville) est à l’étude 

mais s’avère complexe à mettre en place et difficile à présenter aux fontainières.  

 

De plus, il faut noter que les indemnités mensuelles des fontainières vont tendre à diminuer avec l’arrivée de la 

saison pluvieuse jusqu’à octobre ou novembre, du fait de la consommation d’eau provenant de ressources 

alternatives (puits, marigots, fleuve…). Certaines fontainières seront même contraintes à fermer leur BF/KE. 

 

Face à ces constats, connus lors de l’élaboration du projet, l’instauration d’activités génératrices de revenu (AGR) 

permettra de pallier à ces baisses de revenu. A cet effet, une enquête d’état des lieux a été réalisée le 16 mars 

2018 auprès des fontainières de Mango. Les principales conclusions sont notées ci-après : 
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 Parmi les fontainières en activité, un tiers développent actuellement une AGR, principalement dans la vente 

de produits divers (beignets, bouillie, condiments, huile…) ; 

 La quasi-totalité (98 %) des fontainières se disent intéressées dans le développement (ou le renforcement) 

d’AGR, notamment car cela augmentera leurs revenus ; 

 Les produits de toilette et d’hygiène sont le type de produits le plus plébiscité (71 % des personnes 

interrogées y sont favorables) ; 

 A l’inverse, les produits d’alimentation, les fruits et le poisson sont délaissés. La principale raison avancée 

par les fontainières est le marché : porteur dans le cas des produits d’hygiène (peu développé aux alentours 

de leur BF/KE), fermé dans le second cas (vendeurs abondants). 

 Le système des ACEC3 n’est pas connu des fontainières. Toutefois, après explications, 80 % disent vouloir 

faire partie d’une ACEC. 

 

A partir de ces éléments, nous pouvons établir les recommandations suivantes : 

 Améliorer et renforcer les AGR en place ; 

 Préciser les AGR à développer pour les fontainières qui n’ont pas d’autres activités actuellement (type 

de produits, fonds de lancement, conditions de transport et de stockage des produits…) ; 

 Former les fontainières au suivi financier ; 

 Sensibiliser et former les fontainières au système des ACEC. 

 

Ces recommandations seront progressivement mises en places au cours du projet. Le rapport d’activité de 

l’enquête est présenté en Annexe.  

 

A noter que le cadre de mise en place des ACEC est en cours d’étude et bientôt finalisé. Les fontainières seront 

donc prochainement réunies afin de se voir proposer une intégration dans les ACEC, ce qui leur permettra de 

constituer un fond de roulement nécessaire au démarrage de leur future AGR.  

d. Lancement du processus de réhabilitation des BF/KE 

Lors de la création de la base de donnée relative aux BF/KE de la commune de Mango (cf. Partie 2.3.a), il a été 

constaté que tous les BF/KE présentent des dégradations, plus ou moins importantes parmi lesquelles : 

 Plateforme endommagée ; 

 Tuyauterie défectueuse ou manquante ; 

 Manque d’appâtâmes (protection contre la pluie et le soleil) ; 

 Electricité coupée ; 

 Peinture attaquée etc. 

 

L’état des BF/KE ne permet donc pas d’assurer la distribution d’eau dans de bonnes qualités.  

                                                           
3 Une Association Communale d’Epargne et de Crédit (ACEC) est une caisse d’entraide qui va être mise en place entre tous 
les fontainières de la commune. 
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Photo 3 : Kiosque à eau dégradé à Mango (source : Experts-Solidaires) 

 

A partir de cette base de données contenant les travaux à réaliser, la méthodologie choisie pour les 

réhabilitations consiste en un appel d’offre simplifié, porté par les CDQ et la Mairie avec l’appui du projet 

PAASEA. L’appel d’offre n’est pas officiel mais reprend dans ses grandes lignes le Code des marchés publics.  

 

Cette méthodologie : 

 Permet aux CDQ de s’approprier les ouvrages rénovés en les plaçant au cœur du processus ; 

 Assure une formation aux CDQ sur les généralités des appels d’offres (mise en concurrence, consultation, 

réception des offres, sélection du titulaire de marché…) ; 

 Permet une mise en concurrence, même partielle, dont sortira le meilleur candidat. 

 

Le processus suivi est le suivant : 

1. Présentation de la démarche aux CDQ ; 

2. Constitution du dossier de consultation (règlement de consultation, spécifications techniques, canevas d’offre 

financière) ; 

3. Lancement de l’appel d’offre par les CDQ auprès des entrepreneurs locaux ; 

4. Réception des offres et ouverture en séance ; 

5. Analyse des offres et négociation financière ; 

6. Choix de l’entrepreneur et signature du contrat ; 

7. Suivi et réception des travaux. 

 

Un marché de travaux par quartier est défini. Le tableau suivant présente les titulaires des marchés ainsi que le 

montant des travaux de réhabilitation par quartier. 
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Tableau 9 : Caractéristiques des travaux de réhabilitation 

Quartier 
Nombre de 

BF 

Nombre de 

KE 
Entreprise retenue 

Montant des 

travaux (FCFA) 

Durée des 

travaux 

Zongo 4 2 Nafa-Maya 1 491 400   1 mois 

Douane 2 1 Nafa-Maya 741 500   15 jours 

Sangbana 10 3 Al Basit 2 010 000   1 mois ½ 

Fomboro 7 2 Ets Botchi 2 591 075   1 mois 

Djabou 12 3 Ets Sotchi 3 233 700   2 mois 

   TOTAL 10 067 675  

 

A noter que chaque CDQ participera au financement des travaux à hauteur de 5 à 10 %. Cette contribution, 

renforçant l’appropriation des ouvrages, se fera en nature (mise à disposition de main d’œuvre, de sable, 

d’eau…). 

 

Les travaux des quartiers de Douane et Zongo ont été lancés. Les épisodes pluvieux n’étant pas encore 

fréquents, les entrepreneurs ont débuté les travaux de maçonnerie. Le suivi des travaux est assuré par le projet 

PAASEA avec un droit de regard des CDQ et de la Mairie. 

2.4    Résultat 3 : Les capacités de maîtrise d'ouvrage communale sont renforcées à 
Mango 

Comme détaillé dans le document de projet, ce résultat se décompose en plusieurs sous-résultats : 

 Un service municipal de l'eau et l'assainissement est créé et est opérationnel ; 

 La connaissance en maîtrise d'ouvrage communale, gestion de projet, gestion de conflits et planification 

urbaine est améliorée ; 

 Les CDQ sont restructurés d’après la loi sur les CDB de 2012 et sont opérationnels. 

 

A ce stade, les activités réalisées ou en cours de réalisation sont présentées ci-dessous : 

a. Les 5 CDQ de Mango ont été restructurés ; 

b. Les CDQ de Mango et Dapaong ont fait l’objet d’une formation générale ; 

c. Les commissions E&A des 5 CDQ de Mango ont été créées ; 

d. Les CDQ et des commissions E&A de Mango ont été formés en gestion de l’eau ; 

e. La mise en place d’un service E&A à Mango est en cours ; 

a. Restructuration des 5 CDQ de Mango 

A Mango, les bureaux exécutifs des CDQ ont été restructurés par l’ONG togolaise ANADEB en décembre 2016. 

Du 20 au 23 juin 2017, l’équipe projet a appuyé les 5 quartiers à organiser des Assemblées Générales Ordinaires 

(AGO) pour présenter le Bureau Exécutif à la population et élire les commissions de contrôle CDQ conformément 

au décret N° 2012-005 /PR relatif aux comités de développement à la base (CDB), article 24. Lors de ces 

Assemblées, les Bureaux exécutifs des CDQ ont présenté leurs rapports d’activités et leurs rapports financiers à 

la population. A titre informatif, la commission de contrôle est composée de 3 membres : 1 président et 2 

rapporteurs. L’équipe projet a veillé à une bonne représentativité du genre féminin dans les CDQ. 

b. Formation générale des CDQ de Mango et Dapaong 

Tous les CDQ de Dapaong et Mango (respectivement 18 et 5, soit 22 CDQ au total) ont été formés sur leurs 

rôles et responsabilités par l’équipe projet. Désormais les CDQ sont qualifiés pour accompagner les projets de 

développement dans leurs quartiers. Outre la formation des CDQ sur leur rôles et responsabilités, les CDQ de 

Dapaong ont été formés sur les techniques d’élaboration des Plans de Développement des Quartiers (PDQ) à 
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travers le projet d’Appui à la Gouvernance de la ville de Dapaong pour une meilleure Gestion de l’Eau et de 

l’Assainissement sur son territoire (A2GEA) sous le financement de la ville d’Issy-les-Moulineaux. Au total 143 

personnes ont été formées dont 107 hommes et 36 femmes 

c. Création des commissions E&A des 5 CDQ de Mango 

Le Comité de Développement de Quartier (CDQ), en son article 13 de ses statuts, peut se doter d’organes tels 
que les commissions ad hoc spécialisées pour l’aider dans son rôle. C’est pourquoi le projet a accompagné les 5 
CDQ de Mango dans la création d’une commission « Eau & Assainissement » par quartier, entre le 22 et le 24 
novembre 2017, comme précisé dans le Tableau 10 
Tableau 10 ci-dessous : 
 

Tableau 10 : Horaire et localisation des créations des commissions E&A des CDQ de Mango 

Dates Heures Quartiers Lieux 

22 novembre 2017 

08 h à 12 h Douane A l’EPP Douane 

15 h à 17 h 
Sangbana Dans le grand vestibule 

Zongo Chez le chef quartier 

23 novembre 2017 
A partir de 14 h Djabou Dans le palais du chef canton 

15 h à 17 h Fomboro Chez le chef quartier 

 
 La commission spécialisée eau et assainissement :  

 Est l’organe du CDQ, chargé de l’eau, hygiène et assainissement du quartier ; 

 Est élue par l’assemblé générale ou nommée par le bureau du CDQ sur des critères de compétence ; 

 Met en œuvre les directives relatives à l’eau et à l’assainissement fixées par le CDQ et la collectivité ; 

 Élabore les rapports d’activités qu’elle soumet à l’approbation du CDQ. 

 

Elle a pour a pour objectif de :  

 Susciter chez les populations locales l’esprit de participation au développement de leur milieu ; 

 Les amener à prendre conscience des problèmes locaux relatifs à l’approvisionnement en eau potable et à 

l’assainissement et les prendre ensuite en charge ; 

 Gérer efficacement les points d’eau publics du quartier et rendre un compte fidèle au CDQ ; 

 Sensibiliser les populations sur les thématiques liées à l’eau et à l’assainissement ; 

 Prendre part à tout projet lié à l’E&A de leur quartier ; 

 
La commission E&A est composée de trois membres parmi lesquels au moins une femme. L’équipe projet a 
veillé tout particulièrement à la présence d’une femme a minima dans chacune des commissions. Les 5 
assemblées générales rassemblée dans le cadre de la création des commissions ont regroupé 563 personnes au 
total (318 femmes et 218 hommes). 
 
Le rapport de constitution des commissions E&A est présenté en Annexe. 
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Photo 4 : Membres de la commission E&A du quartier Djabou (source : équipe PAASEA) 

d. Formation en gestion de l’eau des CDQ et des commissions E&A de Mango 

Le 17 novembre 2017, les 5 CDQ de Mango ont été initiés à la gestion des BF/KE. Les réflexions ont porté sur 

leurs rôles et les actions à entreprendre dans le cadre de leurs responsabilités vis-à-vis de l’eau et 

l’assainissement. 

 

La formation a rassemblé 17 personnes et a été appréciée par les bénéficiaires. A la suite de cette formation, les 

commissions E&A ont été créées. 

 

Le 24 novembre 2017, les membres des commissions E&A ont suivi une formation prodiguée par l’équipe projet. 

Ils ont été outillés sur leurs rôles au niveau de la gestion des points d’eau public. La formation reprenait les 

grandes lignes de celle fournie aux CDQ le 17 novembre (cf. supra) avec des éléments plus détaillés sur le tarif 

régulé et la gestion des BF/KE. Les grandes orientations du projet ainsi que les activités qui seront à la charge 

des commissions E&A ont également été détaillés. Au total, 20 membres ont été formés. 

e. Mise en place d’un service E&A à Mango 

Le suivi et la pérennité des activités mises en œuvre par le projet impliquent nécessairement une implication forte 

et durable de la mairie de Mango, autorité compétente en matière d’eau et d’assainissement. Cette implication se 

traduit par la création d’un service E&A au sein de la municipalité. Cette perspective à long termes s’inscrit 

pleinement, avec les formations qui seront associées, dans le renforcement des capacités de la Maîtrise 

d’Ouvrage. 

 

Avec l’aide du projet PAASEA, la mairie a pu constituer son budget 2018, qui comprend des moyens financiers 

affectés au futur service. La Mairie a prévu : 

 Le salaire du chef de service ; 

 L’indemnité de l’adjoint au chef de service ; 

 Les coûts des travaux de réhabilitation du local qui servira de local technique et bureaux ; 

 Les frais de fonctionnement dans le cadre des futures activités du service (carburant pour le suivi à moto des 

BF/KE, impressions de documents, main d’œuvre temporaire, frais d’organisation des réunions avec les 

CDQ ou les fontainières…). 
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L’avis de recrutement du chef de service E&A devrait être lancé dans les prochaines semaines par la Mairie. 

L’équipe projet s’attèle actuellement à la création du plan de formation des futurs agents du service E&A de 

Mango. 

f. Participation à l’atelier de validation du Plan de Développement Communal de la 

commune de Mango 

Le Projet d’Amélioration de la Gouvernance Locale pour l’Exercice de la Maîtrise d’Ouvrage Communale 

(PAGLEMOC) piloté par l’Union des Communes du Togo (UCT) s’inscrit dans une démarche d’accompagnement 

du processus de décentralisation au Togo et de renforcement des capacités des collectivités locales. Il bénéficie 

de l’appui technique et financier des partenaires comme l’Union Européenne (UE), Eau Vive, le Programme 

Solidarité Eau (pS Eau), le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au 

Togo et le Conseil Général des Yvelines. 

 

Dans le cadre de ce projet, l’Institut de Recherche et de Formation pour le Développement Local (IRFODEL) 

appuie apporte un appui technique dans la création du Plan de Développement Communal de Mango (PDC). 

Une version provisoire a été diffusée en janvier 2018 à l’ensemble des acteurs concernés de Mango, y compris le 

projet PAASEA. Une étude et un examen attentif a été réalisé par l’équipe du projet, qui a pu présenter ses 

propositions de modification lors d’un atelier de validation qui a eu lieu le 16 avril 2018 à Mango. 

 

L’atelier d’échange a permis d’échanger et de faire évoluer le plan. L’équipe projet a pu militer pour l’inscription 

d’un plan de gestion communal des déchets à Mango.  

2.5    Résultat 4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées  

Comme détaillé dans le document de projet, ce résultat se décompose en plusieurs sous-résultats : 

 Les CDQ et associations communautaires améliorent l’assainissement de leur quartier ; 

 Le risque pour la ressource en eau est limité ; 

 La connaissance des habitants en hygiène est améliorée grâce à des campagnes de sensibilisation. 

 

A ce stade, les activités réalisées ou en cours de réalisation sont présentées ci-dessous : 

a. Une enquête consultative sur la gestion des déchets à Mango est réalisée ; 

b. Le cadre institutionnel des futurs services de pré-collecte est élaboré ; 

c. Les dépotoirs de Mango ont été inventoriés ; 

d. Une mission d’expertise s’est déroulée ; 

e. Les futurs centres de transfert et la future décharge ont été localisés. 

a. Réalisation d’une enquête consultative sur la gestion des déchets à Mango 

Dans le cadre du PAASEA, une étude consultative relative au mode de gestion des OM a été réalisée entre le 24 

et le 30 août inclus auprès de 346 ménages et 62 boutiques dans les 5 quartiers de Mango. Cette enquête, qui 

sert de base à la mise en place des services de pré-collecte a eu pour objectifs de : 

 Connaitre les modalités de gestion actuelle des OM par les habitants et commerçant de Mango ; 

 Déterminer les types de déchets rencontrés et leur quantité journalière ; 

 Evaluer la volonté des habitants et commerçants de Mango à adhérer à un service de pré-collecte des OM ; 

 Estimer le tarif d’abonnement qui pourrait être mis en place à partir de critères précis. 

 

L’enquête fait apparaître les éléments suivants :  
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 La poubelle, quel que soit le type de contenant, est largement utilisée par les usagers, avec un taux 

d’utilisation de 87 % ; 

 Les OM sont principalement évacuées en dépôts sauvage (74% des cas) ou en incinération (42%). Une très 

faible proportion de boutique pratique la donation d’ordures ; 

 Dans les OM, les plastiques sont présents dans 98% des cas, le sable 83%, les végétaux 68% et les 

conserves 66%. Viennent ensuite les restes alimentaires (51%), les cartons (43%), les tissus (12%), les 

déchets dangereux (10%) et enfin les mèches et cheveux (2%). Ces proportions varient légèrement entre les 

ménages et les boutiques ;  

 Près d’un tiers des habitants d’une concession met en commun leurs déchets contre 15% des boutiques ;  

 La quantité journalière de déchets produits est à 85 % définie comme « petit tas » ;  

 Près de 9 personnes interrogées sur 10 seraient prêtes à s’abonner à un service de pré-collecte des OM ;  

 Le tarif mensuel moyen proposé par ces personnes s’élève à 417 F CFA ;  

 La quasi-totalité (97%) des personnes interrogées sont conscientes que les déchets peuvent être une source 

de pollution mais 79% déclarent ne pas savoir où sont évacués les déchets ;  

 Un tiers des personnes interrogées (33%) ont déjà été sensibilisées sur la problématiques des déchets. 

b. Elaboration du cadre institutionnel des futurs services de pré-collecte des ordures 

ménagères (OM) 

Dans le cadre du projet PASED, un service pilote de pré-collecte des OM a été lancé le 29 juin 2017. La finalité 
de ce test est d’aboutir à un service de pré-collecte totalement fonctionnel, financièrement sain et mené en 
autonomie par les acteurs locaux. Ce modèle, construit de manière empirique, sera par la suite dupliqué dans 
chacun des 5 quartiers de Mango, tout en l’adaptant aux réalités locales. 
 
Forte de plusieurs mois d’améliorations et de perfectionnements, l’équipe projet a pu développer un cadre 
institutionnel et une organisation fonctionnels du service de pré-collecte, renommé Groupe d’Assainissement de 
Quartier (GAQ). 
 

 
Figure 6 : Cadre institutionnel du GAQ 

 
Le cadre institutionnel du service est centré sur le GAQ. Ce service local agit au niveau communautaire 

(intégration du CDQ) mais il reste subordonné aux prises de décision de la mairie. Il est en lien direct avec les 

abonnés, dont il a la charge. Il transmet des informations sur l’état du service et du quartier (dépotoirs sauvages, 
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CDQ 

MAIRIE SRHAB 
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cotisations impayés…) au Service Régional d’Hygiène et d’Assainissement à la Base (SRHAB), qui peut 

sanctionner les abonnés. 

 

La mairie est l’organe régalien et décisionnaire du service. Il supervise en s’appuyant sur les informations et 
bilans fournis par le GAQ mais également le CDQ. Il est en lien avec le SRHAB pour coordonner des actions 
disciplinaires. 
 
Le GAQ étant une entité à part entière, son organisation est la suivante : 
 

 
 

Figure 7 : Schéma d’organisation du GAQ 
 

Nous pouvons noter l’ancrage du GAQ, entité autonome, au niveau communautaire du fait des 2 postes de 
gestion (responsable et trésorier) confiés à 2 membres de la commission E&A du CDQ. 

c. Inventaire des dépotoirs intermédiaires de Mango 

Le 10 août 2017, un inventaire des dépotoirs de Mango a été réalisé. 27 dépotoirs ont été identifiés et 

décomposés en deux types : 

 4 Dépotoirs « intermédiaires », comprenant une clôture en béton et construits dans les années 90 par l’ONG 

Borne Fonden ; 

 24 dépotoirs « sauvages », sans délimitations précises, de taille plus ou moins étendue. 

 

Il faut également ajouter les multiples petites emprises, principalement au bords des routes et des croisements, 

où jonchent les déchets des concessions aux alentours. Ces tas d’ordures, trop nombreux, n’ont pas été 

comptabilisés dans le recensement des dépotoirs. A noter qu’un dépotoir intermédiaire dans le quartier Douane a 

récemment vu le jour. Il sert actuellement de parc à bœufs mais il a été convenu qu’il sera utilisé comme centre 

de transfert une fois le service de collecte mis en place. 

 

Les dépotoirs se répartissent à tous les endroits de la commune, sans se concentrer sur des zones précises. 

Leur environnement est plus ou moins dense et peut comprendre des écoles, boutiques, habitations, 

GAQ 

CDQ 
Commission Eau 

et Assainissement 
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administrations, parcelles agricoles… Leur degré de nuisance auprès des populations est variable et fonction de 

la taille du dépotoir et de la proximité de la population. A noter que de nombreux enfants, populations 

vulnérables, viennent régulièrement y déféquer, uriner ou chercher divers objets ou matériaux. Ces enfants sont 

par conséquent exposés à diverses maladies et infections (présence de verre, métaux tranchants etc.).  

 

D’après les estimations visuelles, donc comportant une part importante d’incertitude, le volume de déchets 

contenus dans les dépotoirs recensés s’élève à environ 12 000 m3. Il est prévu dans le cadre du projet d’évacuer 

l’ensemble de ces « points noirs » vers une décharge finale hors de la ville. Cette évacuation est nécessaire 

avant tout implantation de service de pré-collecte des ordures ménagères. En effet, aucun usager ne souhaitera 

s’abonner à un service payant si un dépôt sauvage gratuit se présente devant son lotissement.  

 

 
Photo 5 : Dépotoir sauvage dans le quartier Zongo à Mango (source : projet PAASEA) 

d. Mission d’expertise de Gérald Valay - Définition du site de la future décharge 

M. VALAY, expert « déchets » de l’association Experts-Solidaires s’est rendu à Dapaong et Mango pour une 

mission d’expertise du 13 au 18 février inclus. Les objectifs de la mission étaient les suivants : 

 Etat des lieux de la situation relative aux déchets ménagers à Mango et du service pilote mis en place à 

Kpégui (Dapaong) ; 

 Présentation sur le principe de fonctionnement d’un service de collecte et traitement des ordures ménagères 

(OM), adapté au contexte local ; 

 Définition d’un site accueillant une future décharge finale à Mango ; 

 Proposition d’un plan d’action pour la mise en place de la collecte des déchets ; 

 Lancement officiel du volet « déchets » du projet PAASEA. 

 

Au terme de la mission de M. VALAY, il a été soulevé les points suivants : 

 La gestion des OM est une compétence de la commune. Elle doit donc participer techniquement et 

financièrement au service de collecte. A noter qu’en l’absence du responsable E&A de la Mairie de 

Dapaong (en cours de remplacement), le suivi technique n’est pas assuré sur le service pilote. Une 

demande de participation financière est également en cours ; 
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 Les données issues du service pilote (nombre d’abonnés, distance parcourue par les tricycles, volume 

et poids des déchets par tricycle, montant des cotisations mensuelles…) seront capitalisées en vue de 

leur exploitation lors de la phase étude des services de collecte à Mango ; 

 Les futurs centres de transferts de Mango doivent être définis à partir des données issues du service 

pilote de Kpégui (Dapaong) ; 

 Une structure regroupant les 5 CDQ de Mango (« inter-CDQ ») devra être créée pour gérer et organiser 

les différents services de pré-collecte de Mango ; 

 Une phase test à Mango dans un secteur précis devra être lancée avant son extension dans l’ensemble 

de la ville ; 

 Le projet doit s’envisager sur la durée, bien au-delà du projet. 

 

Le compte-rendu de la mission d’expertise de M. VALAY est présenté en Annexe. 

e. Définition des futurs centres transfert et de la future décharge finale 

A partir des données du service pilote de Dapaong et des travaux de M. VALAY réalisés avec l’équipe projet 

durant son expertise, un emplacement approximatif des futurs centres de transfert (= dépotoirs intermédiaires) a 

été défini. Il est important de noter que les zones couvertes par les services de collecte ne seront pas basées sur 

les délimitations administratives des quartiers de Mango. Une zone pourra par exemple englober 2 voire 3 

quartiers. Cela justifie donc la création d’une entité « inter-CDQ » chargé de coordonner l’ensemble des services 

de collecte. Le centre de transfert sera situé en partie centrale de cette zone. 

 

 
Figure 8 : Localisation des zones provisoires des futures services de pré-collecte de Mango 

 

La décharge finale est prévue d’être située en sortie nord de la ville, dans la direction de Dapaong. 2 espaces 

seront aménagés : 

 Une emprise où seront enfouis les déchets actuellement entreposés à Mango (dépotoirs intermédiaires et 

sauvages). Les déchets seront recouverts de terre et des panneaux d’interdiction de pénétrer seront ancrés ; 

N 
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 Une emprise, plus grande, sera aménagée pour accueillir les déchets issus des services de pré-collecte. Elle 

fera donc l’objet de travaux et d’aménagements permanents. 

 

Les déchets seront évacués des centres de transfert vers la décharge finale au moyen d’un tracteur, 

actuellement en cours d’achat. Le carburant, la maintenance et les ressources humaines seront supportés par la 

Mairie de Mango, qui a d’ores et déjà inscrit des lignes budgétaires pour l’occasion dans leur budget 2018. 

2.6    Résultat 5 : La régulation du tarif de l’eau aux BF/KE est installée à Mango, 
consolidée à Dapaong et diffusée sur le pays 

A ce stade, les activités réalisées ou en cours de réalisation sont présentées ci-dessous : 

a. Le tarif régulé est lancé officiellement à Mango ; 

b. Le tarif régulé fait l’objet d’un suivi et d’une consolidation ; 

c. Les économies réalisées par les populations grâce à l’instauration du tarif régulé sont calculées ; 

d. L’équipe projet a participé à la journée mondiale de l’eau (JME). 

a. Lancement du tarif régulé et sensibilisations de masse 

En 1999, le ministre de l’industrie, du commerce et du développement de la zone franche, et le ministre des 

transports et des ressources hydrauliques ont pris un arrêté interministériel (n°001/MICDZF/MTRH du 02 février 

1999) fixant le prix de revente de l’eau aux BF/KE à 500 FCFA le m3 soit 2 bidons de 25L à 25 FCFA. Toutefois, 

cette tarification sociale n’était pas appliquée à Mango lors de l’arrivée du projet PAASEA puisque le prix de l’eau 

aux bornes fontaine variait entre 800 et 1000 FCFA/m3 selon le récipient utilisé (bidon, bassine…). Le prix moyen 

estimé s’élevait à 826 FCFA/m3 d’après une étude réalisée par l’équipe projet4. 

 

L’objectif du projet PAASEA est donc de faire appliquer ce tarif à l’ensemble de la population afin que l’accès à 

l’eau potable soit plus aisé pour les usagers. Dans ce cadre, il a été défini la méthodologie suivante, basée sur 

l’expérience et les acquis du projet PASED : 

1. Structuration des CDQ et création d’une commission spécialisée dans les affaires liées à l’eau et 

l’assainissement de leur quartier ; 

2. Rétrocession des bornes fontaines et kiosques à eau des gestionnaires privé à la mairie. Une délégation de 

gestion de la mairie aux CDQ a ensuite été actée ; 

3. Formation des CDQ et des fontainières sur la gestion de l’eau et l’application du tarif régulé ; 

4. Lancement officiel du tarif régulé au moyen d’un arrêté municipal ; 

5. Suivi et consolidation du tarif régulé : affiches et panneaux explicatives, spots publicitaires à la radio, 

sensibilisations, communiqué de la mairie, article dans les journaux locaux (cf. Partie suivante) ; 

 

A ce stade, l’ensemble des points 1 à 4 inclus ont été traités. L’arrêté municipal fixant le tarif social de vente de 

l’eau potable aux BF/KE à Mango a été acté le 15 mars 2018. Un retard dans sa signature a été accusé du fait du 

décès de l’ancien Président de la Délégation Spéciale, survenu en février 2018. Il est présenté en Annexe. 

 

Les séances de sensibilisation de masse se sont déroulées fin janvier, dans chacun des 5 quartiers de la ville 

comme suit : 

  

                                                           
4 Une précédente étude réalisée en 2016 dans le cadre du PASED indiquait un prix de l’eau de 848 FCFA/m3. 
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Tableau 11 : Calendrier des séances de sensibilisation de masse 

Date Heure Quartier Lieu 

24 janvier 2018 15h30 à 17h30 Douane EPP Douane 

25 janvier 2018 
09h à 12h Sangbana Chez l’ancien chef canton 

15h30 à 17h30 Zongo Chez le chef quartier 

26 janvier 2018 
09h à 12h Djabou Chez le chef canton 

15h30 à 17h30 Fomboro Chez l’ancien chef quartier 

 

La séance de sensibilisation était partagée en 2 temps :  

 Sketch de sensibilisation joué par une troupe théâtrale ; 

 Prise de parole par l’équipe projet et échanges avec le public 

 

Les thèmes abordés lors du sketch et de la prise de paroles regroupaient : la nécessité de consommer de l’eau 

de la TdE, l’hygiène lors du transport et la conservation de l’eau, la tarification sociale (droit à 2 bidons de 25L à 

25 FCFA)… 

 

La participation estimée est présentée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 12 : Participation aux séances de sensibilisation de masse 

Quartier Hommes Femmes Total 

Douane 93 115 208 

Sangbana 60 102 162 

Zongo 61 72 133 

Djabou 43 85 128 

Fomboro 146 206 352 

Total 403 580 983 

 

  
Photo 6 : Prise de parole par Lucas DOCHE, VSI Experts-Solidaires (à gauche) et interprétation du sketch 

par la troupe théâtrale (à droite) (source : projet PAASEA) 
 

Le rapport des séances de sensibilisation de masse est présenté en Annexe. 
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b. Suivi et consolidation du tarif régulé 

Comme l’a démontré l’expérience du projet PASED (2015-2017) à Dapaong, l’instauration officielle du tarif de 

l’eau via un arrêté municipal est aisée. Ce qui l’est moins, c’est l’application effective pour les usagers se 

ravitaillant aux BF/KE. Afin que les « 2 bidons de 25L à 25 FCFA » soient véritablement accessibles aux 

populations de Mango, un travail de suivi et consolidation de l’application du tarif régulé est nécessaire. 

 

Dans le cadre du projet PAASEA, ce suivi et régulation se fait au moyen des activités suivantes : 

 Diffusion de l’arrêté municipal relatif au tarif de vente de l’eau à l’administration ; 

 Pose de 60 affiches indiquant le tarif régulé. Ces affiches résistantes sont apposées dans des lieux de 

grandes fréquentation : lieux de culte, lycées collèges et écoles, services (TdE…), marchés, Mairie etc. ; 

 Création et diffusion d’un communiqué municipal. Le communiqué est affiché au sein de 15 lieux 

administratifs mangolais (Préfecture, hôpital, affaires sociales…). Le communiqué a également été inséré 

dans l’édition du mois d’avril du journal « Mango matin ». Ce journal est tiré à environ 1000 exemplaires et 

diffusé dans tout le pays, notamment auprès des ministères, administrations… 

 Diffusion de spots publicitaires et d’une émission radiophonique à la radio locale durant 3 mois à raison de 2 

fois par jours, renouvelables au besoin ; 

 Sensibilisations par petits groupes au droit de chaque BF/KE ; 

 Rédaction d’un article dans les revues du PS-Eau et de l’Union des Communes du Togo (UCT), diffusés à 

travers tout le pays ; 

 Vente des bidons subventionnés avec mention « 2 bidons de 25L = 25 F ». Ces bidons sont subventionnés à 

50 % par le projet afin que les populations puissent en bénéficier au maximum ; 

 Pose sur les BF/KE de plaquettes métalliques indiquant le tarif régulé. 

 

 
Photo 7 : Affiche et communiqué municipal apposés sur la façade de la Mairie de Mango (source : 

Experts-Solidaires) 
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Photo 8 : Sensibilisation par petit groupe à une borne fontaine du quartier Djabou (source : Experts-

Solidaires) 
Le tableau suivant présente l’état d’avancement des opérations de suivi et consolidation du tarif régulé à Mango : 
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Tableau 13 : Etat d’avancement des activités de suivi et consolidation du tarif régulé à Mango 

 

Activité 
Taux de 

réalisation 
Commentaires 

Diffusion de l’arrêté municipal relative au tarif de vente de l’eau 100 % - 

Pose des affiches explicatives 100 % 59 affiches posées (affiches autocollantes et bâches) 

Pose de la version papier du communiqué municipal 100 % 15 communiqués affichés 

Intégration du communiqué municipal dans le journal « Mango matin » 100 % - 

Sensibilisation par petit groupe aux BF/KE 100 % Les sensibilisation s’est déroulée entre le 18/04 et le 30/05 

Diffusion des spots publicitaires à la radio 50 % 
Les spots ont été enregistrés et montés. Ils seront diffusés sur les 2 radios une 

fois les contrats avec celles-ci signées (mai) 

Diffusion d’une émission radiophonique 50 % 
L’émission a été enregistrée et montée. Elle sera diffusée sur les 2 radios une 

fois les contrats avec celles-ci signées (mai) 

Vente de bidons subventionnés avec mention « 2 bidons de 25L = 25 F » 50 % Les 1300 bidons sont en cours de distribution 

Rédaction d’un articles dans les revues du PS-Eau et de l’UCT 30 % L’article est en cours de rédaction 

Pose des plaquettes métalliques aux BF/KE 0 % Les plaquettes seront posées une fois les travaux de réhabilitation terminés 
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En parallèle, l’équipe projet et les CDQ assurent une surveillance auprès de chaque BF/KE afin de faire respecter 

le tarif régulé par les fontainières. En effet, nombreuses sont celles qui ne communiquent pas aux usagers la 

possibilité de bénéficier de ce tarif, puisque cela leur engendre un manque à gagner par rapport à un tarif plus 

élevé. De nombreux différents entre usagers et fontainières à propos du tarif de vente sont réglés par le CDQ et 

l’équipe projet au cas par cas. Les activités de communication sont axées vers les populations qui seront par 

conséquent en mesure d’exiger 2 bidons de 25 L à 25 FCFA auprès des fontainières. Toutefois, ces dernières 

ont tout de même été convoquées le 11 mai 2018 afin de se faire rappeler les règles de vente d’eau (tarif régulé, 

niveau de remplissage des bidons…). 

 

 
Photo 9 : Indication au marqueur indélébile des niveaux à respecter et à ne pas respecter (source : 

Experts-Solidaires). Ces niveaux sont indiqués sur les bidons subventionnés par le projet. 
 

Il convient de noter que l’application effective du tarif régulé repose moins sur l’existence de textes 

réglementaires que sur la connaissance des populations de ce tarif. De ce fait, une veille et un suivi continuel de 

la vente d’eau doit être mis en place, sous la responsabilité de la mairie (service communal E&A). A titre 

d’exemple, à Dapaong, malgré les efforts réalisés dans le cadre du PASED (2015 - 2017) pour instaurer la 

tarification sociale et les activités de suivi en cours dans le cadre du PAASEA, certains BF/KE rétablissent un prix 

de vente de l’eau supérieur au tarif régulé, au grand damne des populations. Le tarif social est toutefois bien 

implanté avec 82 % des BF/KE gérés par les CDQ qui le respectent. Certains forages privés appliquent même 

les « 2 bidons de 25 L à 25 FCFA », du fait de la demande par les populations. 

c. Economies réalisées par les populations grâce à l’instauration du tarif régulé 

Avec l’application de la tarification sociale, le prix de vente de l’eau aux BF/KE est passé de 826 FCFA5 à  

500 FCFA/m3, soit une diminution de près de 40 %. A partir de données répertoriées dans la note située en 

Annexe, l’économie potentielle réalisée par un ménage est de 2 500 FCFA/mois (4€/mois) soit 7% du SMIC 

togolais. A l’échelle de la ville, l’économie annuelle pourrait s’élever à environ 85 M FCFA (130 000 €). 

 

La population de Mango est donc passé en quelques mois d’une gestion privatisée de vente d’eau avec des tarifs 

élevés à une gestion publique avec une tarification sociale qui améliore l’accès à l’eau potable, en particulier 

auprès des populations les plus vulnérables. Cette tarification, bien qu’officielle, n’est pas encore appliquée à 100 

% du fait : 

 De la réticence de certaines fontainières (convoquées le 11 mai sur ce point) ; 

                                                           
5 Une précédente étude réalisée en 2016 dans le cadre du PASED indiquait un prix de l’eau de 848 FCFA/m3 
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 De l’utilisation de bassines et autres contenants que le bidon de 25L, où le tarif régulé est impossible à 

mettre en place (volume variable suivant les contenants). Des bidons à moitié-prix sont donc vendus aux 

usagers par les CDQ, le projet finançant la 2nd moitié de l’achat, afin de motiver les populations à préférer le 

bidon aux autres contenants (cf. supra). 

 

Afin de mesurer la réelle application du tarif, des bouliers ont été distribués aux fontainières afin de comptabiliser 

la vente de bidons. Lors des relevés des index des compteurs, il suffira donc de calculer le volume vendu aux 

bidons (tarif régulé) et aux bassines (tarif supérieur). Nous connaîtrons donc précisément la part du volume 

vendu au tarif régulé et apprécier ainsi l’application réelle de ce tarif à l’échelle de la ville. 

d. Participation à la journée mondiale de l’eau (JME) 

La journée mondiale de l’eau est une journée nationale prenant lieu le 22 mars de chaque année. L’édition 

togolaise 2018 s’est toutefois déroulée le vendredi 30 mars 2018 à la préfecture de Dapaong. 

 

CDD disposait d’un stand de présentation du projet PAASEA où ont été présentées aux autorités présentes ce 

jour les activités du projet. Divers supports de communication ont été remis aux autorités ainsi qu’au public : 

brochures, documentation, CD du film constitué lors du projet PASED (2016-2017)… Des photos ont également 

permis d’illustrer les présentations des membres du projet. 

 

 

 
Photo 10 : Présentation du projet au représentant du Ministre de l’Eau et l’Assainissement (source : 

projet PAASEA) 

III. Planification et échéances 

Au vu des activités réalisées et/ou en cours présentées en Partie II, un échéancier des actions futures et leur 

planification sont présentés dans cette partie. 

3.1    Echéancier 

De manière identique aux activités présentées en Partie II, les actions futures et leurs dates d’échéance sont 

regroupées selon les résultats. 
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a. R1 : Le réseau d’eau potable est plus performant à Mango 

 Travaux d’extension du réseau : les travaux devraient débuter courant mai 2018. La date de fin des travaux 

n’est pas encore estimée ; 

 Travaux de réhabilitation de la station de traitement : les travaux seront réalisés courant aout 2018. 

b. R2 : Amélioration de l’accès aux BF/KE 

 Travaux de construction de 10 nouveaux KE : les travaux de réhabilitation seront réalisés à l’automne 2018, 

une fois la saison des pluies terminée. 

c. R3 : Les capacités de maîtrise d'ouvrage communale sont renforcées à Mango 

 Mise en place du service communal E&A : le service devrait être opérationnel courant été 2018, une fois les 

formalités administratives achevées et le personnel recruté et formé. 

d. R4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées  

 Evacuation des dépotoirs existants : les opérations d’évacuation des dépotoirs existants débuteront une fois 

le matériel (tracteur + remorque) réceptionné. Nous prévoyons de lancer les évacuations courant été 2018 ; 

 Création des dépotoirs : Nous prévoyons de lancer la construction des dépotoirs intermédiaires à l’automne 

2018 ; 

 Création des Groupes d’Assainissement de Quartier (GAQ) : Sur la base des résultats obtenus à Dapaong, 

nous prévoyons de lancer se GAQ test à l’automne 2018. 

e. R5 : La régulation du tarif de l’eau aux BF/KE est installée à Mango, consolidée à 

Dapaong et diffusée sur le pays 

 Le tarif régulé étant en vigueur, les opérations de suivi et consolidation vont se terminer à l’été 2018. 

 Les opérations de diffusion s’étaleront jusqu’en début 2019. 

3.2    Planning des activités 

Le planning récapitulatif des activités est présenté ci-dessous : 
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avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. jan. fév. mars avr.

R1 : Amélioration du réseau d'eau

Travaux de réhabilitation TdE

Réhabilitation progressive de la station de traitement

Réalisation des extensions

R2 : Amélioration du service aux KE et BF

Réhabilitation des BF/KE

Construction de 10 KE

Définition et réalisation des supports IEC

Réalisation des campagnes IEC

R3 : Renforcement des capacités au niveau de la mairie

Mise en place d'un service E&A

Formation à la maîtrise d'ouvrage communage

Plan communal d'accès à l'eau et l'assainissement

Echange d'expérience avec d'autres villes du Togo

R4 : Amélioration de l'assainissement solide

Préparation, organisation d'un plan communal d'assainissement solide

Formation Mairie et CDQ sur la gestion des déchets solides

Création de GAQ

Sensibilisation, organisation du paiement du service

Appui à la mise en œuvre

R5 : Régularisation du tarif de l'eau

Suivi de la régularisation à Dapaong

Suivi de la régularisation à Mango

Action de promotion auprès de l'UCT

Mission d'appui auprès des acteurs institutionnels (TdE, ARSE)

Enquête, publication et séminaire sur la régularisation communale

2018 2019
Planning des activités Mango

PAASEA


