
1 
 

 

 
 
 
 

PROJET D’AMELIORATION DU SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT A TABLIGBO 
PASEAT 

…………………… 
 
Mission d’Olivier Faustini au Togo du 10 au 15 novembre 2019 (réunion du 15/11/2019) 
 
Le présent document est une synthèse des échanges tenus avec les intervenants locaux du projet, à savoir 
Congat, ARWP et Experts Solidaires autour des thèmes relevant des aspects techniques du projet et plus 
particulièrement du diagnostic de l’agence de la TdE, du plan d’amélioration des performances (PAP) de l’agence 
de la TdE et des actions préparatoires à la réalisation des extensions des réseaux prévues dans le cadre du projet 
(environ 12 km). 
 
A l’issue de la mission, le ressenti général est que, pour espérer produire des résultats visibles dans l’exploitation 
du service de l’eau au niveau de l’agence TdE de Tabligbo au bénéfice de la population dans l’espace-temps 
limité du projet, celui-ci gagnerait certainement à dynamiser ses actions en adoptant des modes de 
fonctionnement où l’efficacité et le résultat seraient placés au centre de sa mise en œuvre avec des processus 
d’entrainement et de mobilisation de toutes les parties prenantes dans cette dynamique. A titre d’exemple, le 
rapport de diagnostic de l’agence reçu le 3/06 (en version ‘’draft note’’), et largement commenté en retour dès 
le 4/06, n’a visiblement pas fait l’objet d’un suivi en vue de son amélioration pourtant largement souhaitable 
afin de constituer une base solide et utile à la suite du travail prévu (PAP). Un diagnostic exhaustif et complet 
aurait permis de déboucher naturellement et rapidement sur un PAP pertinent capable de répondre aux besoins 
de l’agence et de permettre son accompagnement dans cette démarche. Il peut être objectivement considéré 
que 4 à 5 mois ont été perdus depuis juin, sur la durée limitée du projet, dans les actions d’assistance à l’agence 
et à la DPES sur le sujet de l’amélioration des performances.   
 
Au-delà du fait que cette dynamisation, toujours souhaitable, augmenterait significativement les chances de 
maximiser les résultats du projet, elle permettrait également à tous les acteurs de gagner en efficacité dans le 
temps investi sur le projet.  
 
Dans le but d’assister les acteurs de terrain, le présent document suggère, de manière synthétique, les actions à 
engager immédiatement dans un processus de mobilisation collective sur les thèmes concernés : 
 
1. Rapport de diagnostic : si celui-ci doit être revu pour être amélioré, se référer au document circulé le 4/06 

 
2. Plan d’amélioration des performances : voir le tableau de synthèse des recommandations classées par 

thème et ordre de priorité à la fin du présent document. A prioriser avec la TdE et à mettre en œuvre dès 
que possible pour les actions ne demandant pas d’investissement en travaux couteux   
 

3. Préparation des extensions de réseaux et autres : voir recommandations diverses ci-après   
 
Recommandations diverses :  
 
a) Mesures de pression : procéder à de mesures de pression de service (à différentes heures de la journée 

chez les abonnés) à divers emplacements et tout particulièrement à proximité des points de raccordement 
des extensions de réseaux projetées : cela permettra de détecter les éventuelles faiblesses du système 
(structurelles ou dues à anomalies sur le réseau -ventouses, vidanges ou vannes inconnues ou inopérantes) 
et/ou des surpressions compte tenu des dénivelées significatives du système dans certains secteurs  
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b) Analyse par secteurs géographiques : procéder à une analyse du fonctionnement du système AEP de 
Tabligbo par zones géographiques (4 zones minimum identifiées lors de notre réunion) afin de mieux en 
comprendre le fonctionnement, de voir le poids relatif de chaque zone par rapport à l’ensemble sur divers 
sujets (consommations, abonnés, BF, pression de service, inventaire des canalisations, pertes si macro 
compteurs existants en entrée de zone), voire de prioriser les actions en fonction des résultats qui peuvent 
en être attendus 
 

c) Plans et cartographie du système : l’examen des plans existants montre un nombre apparemment trop 
limité pour être réaliste d’organes de réseaux (vannes, vidanges, ventouses) connus et localisés sur les plans 
mis à jour en 2019. Il est fortement recommandé que tous les efforts soient faits par la TdE (travail 
combiné agence, DPES, DPEC) pour faire ce travail d’inventaire de manière aussi complète que possible. 
Les méthodes employées doivent inclure : examen des archives de la TdE (tenues par la DPEC) pour sortir 
tous les anciens plans papier du système sur lesquels les organes initialement posés sont en général 
représentés ; travail de terrain avec les plans les plus anciens et la dernière mise à jour de la DPEC pour 
localiser et trouver (par sondages si nécessaire) les organes disparus ou recouverts ; repérage, diagnostic et 
entretien/remplacement des organes découverts ; interrogations des anciens plombiers en les invitant à 
venir sur le terrain (la TdE procède déjà de la sorte sur certaines agences) ; suivi des profils de canalisations 
existantes sur le terrain pour identification des points hauts et bas non équipés de ventouses et vidanges ; 
pose des organes manquants et mise à jour des plans 
 

d) Travail sur plans : vulgariser et systématiser le travail sur plans et cartes par tous les acteurs du projet 
(demander à la DPEC de sortir un seul et unique plan général avec les tableaux de tous les organes + BF 
copiés sur le plan papier au format A0 ; des plans zoomés des zones urbaines du système ; et de fournir une 
copie des fichiers Excel de l’inventaire détaillé des organes, conduites et BF). Cette vulgarisation, outre 
l’adoption de codes et langage communs par toutes les parties prenantes, vise aussi et surtout faire du 
travail sur plans et cartes un reflexe au niveau du chef d’agence et de ses agents (plombier, chargé de 
clientèle, …) pour améliorer la compréhension et la maitrise du système par tous (faire afficher les cartes et 
plans dans les bureaux de travail ARWP, Congat et agence TdE), organiser et planifier les actions de terrain 
dont la maintenance préventive 

 

e) Présenter, dans le document de proposition du PAP de l’agence, un aperçu, en quelques chiffres et tableaux 
synthétiques, des activités, des ouvrages et des principaux indicateurs (sur les aspects A, B, C et D ci-
dessous) de l’agence avec des remarques associées relevant les principaux faits marquants associés (les 
données disponibles permettent un calcul mensuel et trimestriel des rendements sur 2016, 2017, 2018, 
c’est une chance, donc il faut le faire !!) 

 

f) La question de la modélisation du réseau de Tabligbo, de la clarté de ses objectifs, et de l’utilité d’un tel 
exercice au regard de la probable difficulté à obtenir des résultats probants, doit clairement être posée   

 
Plan d’amélioration des performances de l’agence de la TdE :  
 
Les tableaux de recommandations présentés ci-dessous découlent de la réunion du 15/11 chez ARWP avec 
Anaïs. 
 
A des fins de justifications et d’explications auprès des acteurs à convaincre et à mobiliser à la TdE, les 
propositions ont été classées en 4 principaux aspects du service de l’eau : 
 
 

A. Qualité de service (service 24/7 ; pression de service ; qualité de l’eau) 
B. Amélioration opérationnelles (principalement la connaissance et la réduction des pertes, et l’efficacité 

énergétique -double pompage de l’eau aux forages et à la station) 
C. Gestion patrimoniale (inventaire exhaustif, base de données, plans à jour, programmes de maintenance 

préventive) 
D. Gestion commerciale (comptage abonnés, relève, facturation, recouvrement)   
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Le tableau reprend toutes les recommandations formulées dans le PAP produit en octobre 2019 par ARWP (en 
noir) dont certaines pourraient être supprimées, reformulées ou ordonnées (surlignées en jaune, à discuter avec 
la TdE). Les recommandations complémentaires et remarques sont écrites en rouge. 
 
Chaque recommandation est classée selon l’aspect du service qu’elle est censée impacter (A, B, C ou D) et par 
ordre de priorité (de 1 à 3) selon sa pertinence, sa nécessité et l’opportunité d’obtenir des résultats dans ce 
domaine dans le cadre du projet.  
 
Dans la préparation du PAP de Tabligbo, il est important de s’assurer que les recommandations de ce PAP sont 
compatibles avec les actions prévues dans le PAP en cours entre l’ONEA et la TdE à une échelle plus globale, 
donc ce partager le PAP de Tabligbo avec la DPES et les départements de la TdE qui sont concernés à Lomé 
(DPEC, DC, Audit pour la question des procédures, DRH, …).  
 

 ACTIONS A POSER PAR L’AGENCE (Elles sont pour la plupart répétitives)  

Th Prior Action Responsable Mise en œuvre 

B 1 P1. Planifier et exécuter l’étalonnage des compteurs des forages et 
analyser les conditions de pose (tous les gros compteurs) 

DPES Agence 

B 1 P5.A3. Reprendre le cahier de production de manière à faire 
ressortir les informations (début et fin de pompage, index de début 
et de fin- eau, électricité) dans le même cahier  

Agence Agence 

  P6.A3.  Refaire le remblai autour des cabines afin d’assurer un bon 
drain en période de pluies  

Agence Agence 

  P7. A2. Nettoyer et débroussailler régulièrement les abords des 
forages surtout en saison pluvieuses  

Agence Agence 

C 1 D1. A4. Géo-référencer toutes les casses et les interventions sur le 
réseau y compris les demandes de branchement (à faire pendant le 
métré) 

SIG Agence 

D 1 D1. A1. Élaborer des tableaux de suivi mensuel des différents 
volets (consommation BF, conso Admin, conso privés) 

Agence Agence 

  D1.A2. Sensibiliser la population à signaler les casses sur le réseau 
(c’est une action nationale, voir la DC -hot line ou numéro vert 
avec centre d’appel national) 

Agence Agence 

B 1 E1. A1. Élaborer des fiches d’activités pour chaque agent et en faire 
le suivi à la réunion mensuelle (attention à la multiplication des 
fiches et des papiers chronophages. Un bon planning du personnel 
bien tenu à jour à l’avance et suivi peut remplacer tout ça. Il est 
urgent pour la TdE de sortir de l’âge du papier inutile -à l’exception 
de ce qui est essentiel et qui doit être affiché aux murs de l’agence 
tels que plans, plannings et programmes de travail-, et de 
promouvoir les réunions et méthodes de travail efficaces) 

Agence Agence 

B 1 E1.A2. Classer les PV des réunions mensuelles pour en faciliter la 
consultation (travail administratif qui relève de l’évidence. 
Classement informatique des fichiers également avec sauvegardes 
régulières des données et fichiers informatiques de l’agence -
stockées chez le chef d’agence) 

Agence Agence 

B 1 E1. A6. Mettre au mur de la salle des plombiers une carte du 
réseau général et une carte détaillée par zone (plans de la DPEC 
avec tableaux des organes et BF) sur lesquelles les interventions 
sont marquées au fur et à mesure, ainsi que les modifications des 
réseaux. Fichiers Excel des tableaux d’inventaires du patrimoine de 
l’agence (ouvrages, réseaux, organes divers, BF, abonnés, 
compteurs, …) tenus à jour. Et plannings de travail. 

SIG Agence 

L’agence sera accompagnée dans le cadre du PASEAT pour mettre en œuvre ces différentes actions.  
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Compléments OF suite à la réunion du 15/11/2019 chez ARWP avec Anaïs   

Th Prior Action Responsable Mise en œuvre 

A 1 Suivi régulier de la qualité de l’eau (eau brute et eau traitée en 
bout de ligne). Double action du ministère et de la TdE 

  

A 1 Renforcement des périmètres de protection des forages et suivi 
de nappe (prise d’informations, sensibilisation et mise en œuvre). 
Réactiver le suivi piézo par le ministère (données à collecter)   

  

A 1 Entretien préventif des organes de réseaux (après localisation et 
découverte de ceux qui ont disparu)  

  

A 1 Contrôler la régulation du remplissage des réservoirs (comment 
cale fonctionne-t-il ? estimer les pertes s’il y en a, proposer des 
solutions) 

  

B 1 Fiabiliser les calculs de rendement mensuels et trimestriels, 
éventuellement par zone géographique. Prendre des mesures de 
réduction des pertes (connaissance et régulation de la pression 
dans les réseaux, réparation rapide des pertes visibles et 
recherche de fuites invisibles -par cannes d’écoute notamment) 

  

B 1 Mettre en place un suivi régulier des indicateurs de performance 
énergétiques et mettre en œuvre des mesures d’améliorations 
(indicateurs réalistes et pertinents à définir avec M. Tchédié 
spécialiste électricité à la TdE) 

  

C 1 Procédures de mise à jour régulière des plans et bases de 
données du patrimoine (entre l’agence/DPES et la DPEC) 

  

D 1 S’assurer d’un suivi régulier et rapproché du bon fonctionnement 
des compteurs abonnés, avec une attention particulière sur les 
gros consommateurs  

  

D 1 Veiller au remplacement rapide de tous les compteurs bloqués ou 
inopérants 

  

D 1 Procéder au renouvellement régulier des compteurs abonnés en 
tenant compte de leur âge et de leur index 

  

D 1 Proposer à la DPES la rédaction de fiches didactiques à afficher de 
chacun des métiers d’une agence de la TdE (maintenance, casses, 
contrôle des pertes, suivi des indicateurs, comptage, relève, 
facturation, encaissement) qui pourront contribuer à la 
constitution un manuel de procédures à diffuser au niveau 
national   

  

     

 

 ACTIONS DEPASSANT L’AUTORITE DE L’AGENCE 

Th Prior Action Responsable Mise en œuvre 

B 1 D2.A2 remplacer les organes non fonctionnels du réseau (le 
remplacement est la décision utlime quand ils ne peuvent par 
être remis en service ou réparés : manipuler, entretenir, 
maintenance préventive par tournées planifiées) 

DG Agence 

C 1 P6.A1 Faire un diagnostic complet du génie civil de la production 
en l’occurrence les cabines des forages. Produire des 
recommandations réalistes d’intervention par ordre de priorité   

CDPE DPEC 

C 2 S1.A2. Réhabiliter les bâches et châteaux (selon les ordres de 
priorité définis) 

DG DPEC 

C 2 T1. A2. Réhabiliter la station (selon les ordres de priorité définis) DG DPEC 

C 3 P7. A1 Faire le reprofilage des voies d’accès au forage et y 
installer des lampadaires (éventuellement des solaires)  

DG DPEC/DPES 
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C 1 P10. A1 Sécuriser le foncier (établir le titre foncier et faire clôturer 
tous les terrains accueillant les ouvrages) (sensibiliser les riverains 
et poser une signalétique adaptée aura probablement plus d’effet 
qu’une clôture) 

DG/SPEAU DPES 

B 2 P2-P4: Réhabiliter le système électrique et l'armoire des 
commandes (selon les ordres de priorité définis) 

CDPE DPES 

C 2 P6.A2 Réhabiliter les cabines et autres ouvrages de GC de la 
production (DPES) (selon les ordres de priorité définis) 

DG DPES 

B 1 P9. A1. Prévoir des renforcements de compétences à l’électricien 
surtout en relation avec le fonctionnement du réseau de la CEET 
et l’installation du réseau électrique qui alimente le système de 
production. (voir plan de formation géré par la DRH) 

DPES DPES 

B 1 Revoir l’installation en tête de forage pour fiabiliser le comptage 
(redondant avec la première recommandation) 

DPEC DPES 

C 2 S1. A1. Faire le diagnostic des bâches et châteaux (cela devrait 
figurer avant les actions de réhabilitation en tête de tableau…) 

DPEC DPES 

B 1 S2. A1. Installer les manomètres sur les réservoirs (dispositif de 
mesure de niveau dans les réservoirs)  

DPEC DPES 

C 2 T1. A1. Faire un diagnostic détaillé de la station de traitement 
(cela devrait figurer avant les actions de réhabilitation en tête de 
tableau…)  

DPEC DPES 

B 1 D1. A3 :  Mettre en place des compteurs en amont des secteurs et 
faire le suivi hebdomadaire (sectorisation des réseaux) 

DPEC DPES/Agence 

 
Ces actions doivent faire l’objet de décision à la DPES, à la CDPE ou à la DG. Dans le cadre du PASEAT, des 
discussions seront engagées avec ces différentes organes pour la réalisation des ces actions, qui dans 
conditionnent le bon fonctionnement du réseau surtout des extensions et des branchements qui seront réalisés 
par le projet.  
 

_________________________ 
 


