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Définition des sigles utilisés 

 

SIGLE Définition 

ARWP African Rural Water Pro 

BF Borne Fontaine 

CDQ Comité de Développement de Quartier 

CONGAT-ICB CONseils Gestion Appui aux Territoires / Initiatives des Collectivités pour la 

Bonne gouvernance 

PASEAT Projet d’Amélioration du Service de l’Eau et d’Assainissement à Tabligbo 

TdE Togolaise des Eaux 
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Introduction 

 

Le présent document est le rapport de mission que j’ai effectuée du 11 au 20 avril 2019 au 

Togo, dans le cadre du projet PASEAT de Tabligbo. Il repose sur une analyse documentaire et 

des entretiens réalisés au cours de la mission. Ce rapport est le fruit d’un travail collaboratif 

avec toute l’équipe du projet. Le document se structure de la manière suivante. Après un 

rappel du contexte et des objectifs de la mission, je décris les principales tâches réalisées 

ainsi que leurs implications et recommandations. 

 

1. Contexte de la mission 

 

1.1. Le projet dans lequel s'inscrit la mission 

 

Le Projet d’Amélioration du Service de l’Eau et d’Assainissement à Tabligbo (PASEAT) 

proposent d’améliorer durablement l'accès au service de l'eau potable et à l’assainissement 

sur la commune de Tabligbo à travers les résultats suivants: 

• Le réseau d’eau potable géré par la Togolaise des Eaux est étendu ; 

• Le fonctionnement du réseau de la TDE est optimisé : 

• L’accès aux bornes fontaines et kiosques à eau (BF/KE) est amélioré ; 

• Les capacités de maîtrise d'ouvrage communale sont renforcées ; 

• Les conditions d’assainissement sont améliorées ; 

• La régulation du tarif de l’eau aux BF/KE à 500 CFA (0,8 EUR) par m3 est installée ; 

• Les connaissances des habitants en hygiène sont améliorées ; 

• Des connaissances sur la gestion patrimoniale des réseaux d’eau et la gestion 

déléguée dans les petits centres sont transférées. 

 

Le projet à Tabligbo a pour date de démarrage le 1er avril 2019. 
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1.2. Objectif de la mission et les actions prévues 

 

L’objectif global de la mission est une analyse sociale des activités prévues pour le 

développement du réseau d’eau et formation des partenaires locaux à Tabligbo. Les actions 

prévues sont : 

 

a. Former les acteurs locaux et personnels de Congat au service public / social de 

l'eau potable 

b. Analyser les documents existants relatifs aux extensions prévues à Tabligbo 

c. Discuter avec les acteurs locaux (Maire, SG, TdE) sur les urgences en matière 

de service d'eau potable 

d. Rencontrer les personnes dans les quartiers concernés pour établir un plan de 

priorités 

e. Croiser les priorités sociales et techniques pour confirmer les extensions, et la 

localisation des BF
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2. Les principales tâches réalisées ainsi que leurs implications et 

recommandations 

 

A mon arrivée à Lomé, j’ai rencontré l’équipe Congat et ARWP pour planifier la mission. 

Cette réunion nous a permis de discuter des objectifs de ma mission1 ainsi que de son 

déroulement. Je regroupe les différentes actions réalisées en deux principaux points : la 

formation au service public et social de l’eau potable et la définition de zones prioritaires 

d’extension du réseau de la TdE, de réhabilitation et d’implantation des BF. 

 

2.1. Formation des acteurs locaux et personnels de CONGAT au service public / 

social de l'eau potable 

 

Cette formation était, au départ, prévue pour le personnel de CONGAT, l’équipe ARWP et la 

Mairie, mais elle a été élargie aux CDQ, chefs de quartier et la TdE. Cette formation a été 

l’occasion d’expliquer l’enjeu de l’eau, l’intérêt du projet, du tarif social et de l’importance 

de l’implication de tous / mobilisation de la population pour la réussite du projet. Plus en 

détail, 5 points ont été abordés : 

- Point 1. L’accès à l’eau dans les pays en développement (PED) 

- Point 2. La demande en eau dans les PED 

- Point 3. Les questions de tarification et prix de l’eau dans les PED 

- Point 4. L’offre de services d’eau dans les PED 

- Point 5. Le suivi-évaluation d’un projet eau 

 

Les participants ont pu prendre la parole pour partager leurs expériences sur les différents 

points abordés. Ils ont trouvé la formation intéressante et ont souhaité avoir le support de la 

formation. Il a donc été envoyé à tous les participants sur WhatsApp.  

 

 

 

                                                           
1 Le planning est en annexe 1 
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Recommandation 

- Elargir systématiquement toutes les formations prévues dans le cadre du projet à 

tous ceux qui sont impliqués sur le terrain pour s’assurer d’une base de 

connaissances communes, nécessaire à la participation équitable de toutes les 

parties prenantes du projet.  

- Diffuser systématiquement tous les documents de formations prévues dans le cadre 

du projet à tous les participants sur le groupe WhatsApp. 

 

 

2.2. Définition des zones prioritaires d’extension du réseau de la TdE, de 

réhabilitation et d’implantation des BF 

 

Pour définir ces zones prioritaires, nous avons réalisé une enquête sociale en procédant en 

trois phases : 

 Phase 1 : analyser les documents existants relatifs aux extensions prévues à Tabligbo 

(étude technique, …) ; 

 Phase 2 : rencontrer la population dans les quartiers pour établir un plan de priorités 

par une enquête sociale dans chacun des quartiers / Croiser ensuite les priorités 

sociales (définies par la population) et techniques pour confirmer les extensions, et la 

localisation des BF ; 

 Phase 3 : choix définitifs après discussion avec les acteurs locaux (Mairie, TdE) sur les 

urgences en matière de service d'eau potable. 

La rencontre avec la population de chaque quartier en réunion plénière a permis de définir 

les zones prioritaires d’extension du réseau de la TdE, de réhabilitation et d’implantation des 

BF par ordre d’importance comme mentionnées dans le tableau2 ci-dessous : 

 

                                                           
2 Cartes en annexe 2 et quelques photos des rencontres en annexe 3 
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Tableau 1. Zones prioritaires d’extension du réseau de la TdE, de réhabilitation et d’implantation des BF proposées par la population  

Quartier Propositions de zones d’extension du réseau de la TdE 

 

 

Propositions de réhabilitation de BF 

 

 

Propositions d’implantation de BF 

 

SEDOUFIO (avec 

Messegan, 

Kalipekope) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sédoufia Komé 

1-Maison Sédoufio Amouzou vers Maison N’kpati (585 mètres)  

 Sédoufia Komé 

1-Maison Amouzou 

 Sédoufia Komé 

1-Maison N’kpati 

 

 Mésségan Kondji 

1-Carrefour Amigo vers Puits Public (Mésségan Kopé) (315 mètres)  

2-Puit Public vers devanture maison Feu Mésségan AKAKPO  

 

 Mésségan Kondji 

Néant 

 

 Mésségan Kondji 

1- A côté du Puit Public  

 

 Kalépé kopé 

1-Maison Dékpé vers Kpokpo Kondji (245 mètres)  

2- Maison Ségbéna vers Kalépé Kopé (80 mètres)  

3-Rue Mésségan vers Maison Ségbéna (non raccordable)  

 Kalépé kopé 

Néant  

 Kalépé kopé 

1-Anani Koumédzina  

2-Devanture M.Ségbéna 

 

    

KPOKPO-KONDJI 

(avec Badèpémè, 

Lom Nava, 

 Kpokpo Kondji 

1-Boutique Améwonyinè vers Place publique (230 mètres) 

2-Maison Dossou vers maison Togbui 

 Kpokpo Kondji 

1- Chez Améwonyinè 

 Kpokpo Kondji 

1-Chez le chef 

2-Place publique 
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Hognokpota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Adzakomé (konoukomé) vers Eglise Pentecôte 

4-Sofia vers Maison Gaga 

3-Sofia 

 Badépémé 

1-Maison Pousséssé Marcel vers Maison Zozo (non raccordable) 

2-Bar Mawunyo vers Bar la Maitresse (150 mètres) 

 Badépémé 

Néant 

 

 Badépémé 

1- Devanture Zozo 

 Honyowou Kpota 

1-Rue Séna vers Novissi Komé (non raccordable) 

2-Maison Egou Komla vers Sédoufio Kopé (non raccordable) 

 Honyowou Kpota 

Néant 

 Honyowou Kpota 

1-Devanture Séna 

2-Rond-Point Novissi Komé 

 Lom-Nava 

1- Antenne Moov vers Maison N’Souglo (195 mètres) 

2- (Moov vers Sénano) Boulevard 

3-Maison Mawunyo vers Yayra Komé 

 

 Lom-Nava 

1-Devanture Mawounyo 

 

 Lom-Nava 

1-Devanture Sénano 

2-Bar la Maitresse 

 

EGBE-KOPE 

 

1-Angle Assiyéyé vers Egbé kopé (230 mètres) (choix de la 

population + complément) 

Néant 1- Maison du chef  

2-Maison Sodégadzi Adzété 

 

 

FOLLY-KOME    
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GAKONDJI 

 

 

 

1-Route Clos d’enfants vers maison Vovor (365 mètres) 

2-Cimétière (Route Ahépé) vers Aziabou Komé 

3-Maison Akakpo vers la rue de LIMUSCO ((le réseau existe déjà) 

 

1-A côté du chef canton (après le 

ponceau)   

1-Carrefour Mawoudoé 

2-Carrefour M. Vovor Lafovi 

3-Devanture du chef 

 

AKPANE 

 

 

Néant 1-Augustin 

2-Tété-Kopé 

1-Chez Justin  

2-Akpanèfémé  

 

SETEKPO 

 

 

1-Ecole En Bas vers Sétékpo  (2km100)  

 

2-Route d’Ahèpé vers Doudawa (345 mètres)  

3- Route d’Ahèpé vers Akoudokpo 

 

Néant 

 

1-Eglise Catholique 

2-Devanture déviation 

3-Devanture Aklou Kopé 

 

SEWAVI-KOPE (avec 

Akanou kome) 

 

 Séwavi Kopé 

1-Sewavi kopé vers Nazokpé (122 mètres) 

2-Derrière maison Gbényédzi 

 Séwavi Kopé 

Néant  

 Séwavi Kopé 

1-Place publique 
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DJIWASSA 

 

 

 

1- Route de Kouvé vers Ankra (170 mètres) 

2-Von Honssou 

3-Von Goumédzoé 

4-Von Azankpo  

Néant 1-Ankra Monou 

2-Von Honssou  

 

 

 

 

AKPADJA KONDJI 

(avec Atikoume, 

(Follykome)) 

 

 Akpadzavi Kondji 

1- Auberge de la mairie (Agoudavi) vers CEG ville I (530 mètres)  

2-Nouveau marché vers Kpokpo Kondji  

3-Ados vers Cimetière Non (choix technique) 

 Akpadzavi Kondji 

Néant 

 

 Akpadzavi Kondji 

1-Face cimetière (Rue Auberge-CEG) 

2-Maison Ziafo 

  

 Atikoumé 

1-Carrefour Faustin (Rond-point Mességan) vers Nouveau marché  

 Atikoumé 

Néant 

 Atikoumé 

1-Carrefour M. Faustin 

2-Carrefour M. Founou 

 

AZIABOU-KOME 

 

 

1-Carrefour Cimetière vers Maison Bikor Ablavi (200 mètres) 

2-Maison Kowou vers Boulevard Gbéléwou (Sétékpo) 

3-M. Gbéléwou vers Akoudokpo (prise en compte dans Yrayra 

komé) 

Néant  

 

1-Carrefour Mawoussi 

2-Maison Bikor Ablavi 

3-Maison Gbléwui 

 

DEPOT 

 

 

1-Bar la Cachette vers M. Abalo (510 mètres)  

2-Rue Ablè vers Route Kouvé 

3-Rue chef quartier vers Route Kouvé  

Néant 

 

 

 

1-Fin du Boulevard Abalo 

2-Bar la Cachette 

3-Dépôt Béano Kopé  
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AKPADJAVI KONDJI 

 

1-Ancien Fan Milk vers Coiffure Dzoki ( (125 mètres)  

2-Rue Gbégnon vers Maison Akpadja 

3-Dentiste N’Tifafa vers Villa CEB 

Néant  

 

1-Place Publique 

2-Azakoff 

3-Devanture M. Gbégnon 

 

N'TIFAFA-KOME 

 

1-Boulevard (1100 mètres)  

2-Garage Dzogbessi vers Route Kouvé 

3-Bar le carrefour vers Rue de la Cité 

1-Ménuiserie Antoine 1-Carrefour Améyissa 

2-Carrefour Témoin de Yéhowa 

3-Boulevard chez M.Audry 

 

TAHE 

 

 

 

 

1-Péage (Boulevard) vers chez EPL Jérémie (Route de Kouvé) (prise 

en compte dans Ntitfafa Komé) 

2-Devanture Malachie vers Eglise Baptise (pris en compte par un 

autre projet actuellement en cours) 

3-Route Kouvé, CEG Ville II vers Doudava (non)  

Néant  

 

 

1-Aziaké Kopé monou 

2-Carrefour EPL Jérémie 

3-Maison Atchonvi 

 

 

ZEBE / ZEBE KPOTA 

 

 

 

 

 

 

 Zébé 

1-Mur de la résidence du Préfet (360 mètres)  

2-Rue de la devanture de la maison du chef quartier 

3-Bon Pâturage vers M. Ekon Paul (boulevard) 

 

 Zébé-Kpota 

1- Gboto vers Dandolo-kopé (195 mètres)  

 Zébé 

1- Château (Correspond au choix 

technique) 

2- Niveau Mosquée 

 

 Zébé-Kpota 

1-Wessomé 

 Zébé 

1- Global church (correspond au choix 

technique) 

2-Réserve maison Agbassou 

3-Carrefour Takanou 

 

 Zébé-Kpota 
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 2-Carrefour Gboto vers Tanou (le réseau existe déjà) 

3-Derrière Togbui vers N’tokou 

 1-Carrefour Dandolo-Kopé et N’Tokoukopé 

 

AFONOUVI-KOME 

 

1-Zongo vers Stade municipal (400 mètres) 

2-Maramaran vers ODEF (le réseau existe déjà) 

3-CEET vers Ancien Matélo Lipoualipoua 

Néant  1-Face EP Méthodiste 

2-Carrefour Ségbéna, Direction 

Environnement 

3-Carrefour Togo Soir 

 

ZONGO 

 

 

1-Dentiste N’Tifafa vers El Hadj Foulani (175 mètres)  

2-Carrefour Kouboura vers Ancien Marché 

3-Niveau Mosquée vers Zékéri 

1-A côté de la maison de Saliou  

 

1- A côté de la maison Yakoubou (zone non 

identifiée) 

2-A côté de la maison Saley Foulani 

Aboudoulaye 

3-A côté de la Moumouni Maori (zone non 

identifiée)   

    

YAYRA-KOME (avec 

AKOUDOKPO) 

1-Boulevard vers Carrefour Atavi (685 mètres)  

2-Carrefour Aavi vers Carrefour Kafla 

3- Carrefour Atavi vers Assiyéyé (nouveau marché) 

Néant  1-Carrefour Aatvi 

2-Carrefour Kafla 

3-Devanture Maison Honyiga  

 

AGBO-KOME 

 

 

1-Maison Hounsrou vers Carrefour Baptise (une partie est prise en 

compte par le réseau existant, il manque juste 165 mètres)  

2-Carrefour Baptise vers Kamassa (le réseau existe déjà) 

Néant 

 

1-Niveau Hounsrou 

2-Carrefour Ganiwou-Viagbo 

3-En face de la Mairie 
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 3-Togo Grain vers Anicet  

 

AGNIHEDJI    

 

WOGBA-KONDJI 

 

1-Ancienne « Affaires Sociales » vers Cité Policius (165 mètres)  

2-Ancien Fan Milk vers coiffure Dzoki 

3- Légbanou vers Cité Policius 

 

Néant 

1- Devanture Maison Afidenyo 

2-Ancien Bureau CAR 

3-Devanture mécanicien Awounon 
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Nous avons ensuite croisé les priorités sociales et techniques pour confirmer les extensions 

et la localisation des BF (étape 2). Compte tenu des 12 kilomètres d’extension du réseau 

prévus dans le cadre du projet, nous avons pu retenir un à deux choix de la population de 

chaque quartier (parties surlignées en bleu dans le tableau). Pour ce qui est des 

réhabilitations de bornes fontaines, nous avons retenu toutes leurs demandes (au nombre 

de 11). 5 réhabilitations supplémentaires seront réalisées puisque 16 sont prévues dans le 

cadre du projet.  

 

Enfin, à la réunion bilan / validation des résultats à la Mairie avec les partenaires du projet, 

nous avons retenu les choix définitifs en fonction des urgences de la commune de Tabligbo 

en matière de services d'eau potable. Le tableau ci-après présente le métré de ces zones 

d’extension.
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Tableau 2 : le métré de ces zones d’extension prévues par l’étude technique (étape 1), choisies par la population, croisées avec les exigences 

techniques (étape 2) et après discussion avec la mairie (étape 3) 

 

 Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Quartier Sous-quartiers pris en compte  
Extension (étude 

technique) 

 Extension (étude sociale + 

confrontation avec étude 

technique) 

Rencontre avec la mairie, la TdE et 

quelques représentants des 

quartiers  

SEDOUFIO Messegan, Kalipekope                1 595,00               1 595,00  

KPOKPO-KONDJI Badèpémè, Lom Nava, Hognokpota                   575,00                  575,00  

DOUDAWA MONDJI                     340,00                  340,00  

EGBE-KOPE   555                 230,00  -               325,00  

FOLLY-KOME                             -    

GAKONDJI   421                 365,00  -                56,00  

AKPANE                             -    

SETEKPO   2451            2 270,00  -               181,00  

SEWAVI-KOPE Akanou kome (Sœurs de la prov)                  277,00                  277,00  

DJIWASSA                     170,00                  170,00  

AKPADJA KONDJI                     125,00                  125,00  

AZIABOU-KOME   890                 200,00  -               690,00  

DEPOT   473                 510,00                    37,00  
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AKPADJAVI KONDJI Atikoume, (Follykome) 426                 530,00                  104,00  

N'TIFAFA-KOME   2481                 690,00  -            1 791,00  

TAHE   1169               500,00  -               669,00  

ZEBE / ZEBE KPOTA   365                 555,00                  190,00  

AFONOUVI-KOME                             -    

ZONGO                     175,00                  175,00  

YAYRA-KOME   (avec AKOUDOKPO) 363                 685,00                  322,00  

AGBO-KOME                     165,00                  165,00  

AGNIHEDJI   905                 905,00                        -    

WOGBA-KONDJI                     165,00                  165,00  

 Total               10 499               11 027,00   
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Conclusions et recommandations pour le projet PASEAT 

 

Les rencontres à Tabligbo3 ont révélé que le projet correspond à une réelle préoccupation de 

toutes les parties prenantes et de la population. Toutefois pour sa réussite, voici quelques 

points de vigilance : 

 

1. Tous les partenaires doivent tenir leurs engagements4. Il est également important 

d’établir avec chacun, un calendrier contractuel de leurs interventions et 

contributions dans le projet.  

 

2. Pour favoriser la communication et accroître la proximité entre tous les acteurs du 

projet, définir un calendrier de rencontres, par exemple, prévoir des réunions 

mensuelles avec tous les partenaires du projet (y compris la TdE).  

 

3. Il est important d’élaborer les documents du suivi-évaluation du projet avec la 

participation de tous les acteurs dans cette phase de démarrage. 

 

4. Il faut réfléchir aux différentes stratégies de communication / mobilisation de la 

population. Comme pour Dapaong et Mango, il est nécessaire de communiquer sur le 

projet avec des réunions plénières, des focus groups avec les femmes, des hommes, 

multiplier les occasions de rencontrer tous les partenaires du projet. Il faut profiter 

de ces rencontres pour faire la promotion de l’eau du réseau (élément très important 

de la réussite du projet).  

 

5. Il faut réfléchir au moyen d’améliorer le revenu des fontainiers lors de la rétrocession 

des points d’eau aux CDQ. Par exemple, une dotation d’un petit fonds de commerce 

pourrait leur permettre de réaliser des AGR et ainsi avoir un complément de revenu. 

                                                           
3 Une brève présentation de la commune est fournie en annexe 4 

4 Contenus dans les conventions / lettres d’engagement qui doivent être signées si cela n’est pas le cas. 



 

Amandine Loyal Laré Page 20 
 

 
6. Pour les branchements subventionnés prévus, il est nécessaire que les CDQ, les 

responsables de quartier et toute l’équipe-projet travaillent ensemble pour établir 

les critères de choix des bénéficiaires. Dans une première étape, une liste des 

personnes souhaitant bénéficier de cette subvention doit être établie dans chaque 

quartier et par la suite l’équipe-projet devrait faire une sélection des plus vulnérables 

qui doivent en bénéficier. Les conditions pour bénéficier des branchements sociaux 

pourraient être : 

- Existence du réseau de la TdE situé à une distance maximale de 20m ou 50m 

de la concession ; 

- Etre vulnérable sur le plan économique (vivre en dessous du seuil de pauvreté 

fixé à 1 dollar par jour et par personne soit 584 FCFA par la communauté 

internationale, …) ; 

- Etre vulnérable sur le plan social (chef de ménage veuve, chef de ménage 

vivant en situation de handicap, …) 

- Démontrer sa solvabilité et capacité à payer les factures mensuelles d’eau par 

la mobilisation du coût de raccordement initial qui est de 50 000 FCFA avec la 

subvention. ; 

- Avoir préalablement fait une demande auprès des autorités du quartier / 

équipe projet. 

 

A l’issue de cette mission, on peut voir que globalement les premières et/ou deuxièmes 

demandes d’extension de chaque quartier ont été retenues ainsi que toutes leurs demandes 

de réhabilitation des BF. La rencontre avec la population de chacun des 25 quartiers a aussi 

révélé qu’en dehors du problème d’eau, la population a d’autres préoccupations que sont : 

 L’électricité (éclairage public) 

 L’aménagement des voies (routes et caniveaux) 

 L’accès aux micro-crédits pour les AGR des femmes 

 L’assainissement (latrines familiales, toilettes publiques, gestion des déchets 

ménagers) 

 Les infrastructures socio-collectives (dispensaire, centres sociaux) 
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 Le développement de l’agriculture et de l’élevage (machines agricoles, exploitation 

de zones marécageuses). 

 

Pour finir, la formation organisée dans le cadre de cette mission, intitulée « la gestion des 

services publics de l’eau avec la prise en compte de la dimension sociale », a réuni les 

équipes CONGAT, ARWP, la mairie, les CDQ et responsables de quartier. Le support de la 

formation a été envoyé à tous les participants. Nous recommandons que toutes les 

formations prévues dans le cadre du projet soient systématiquement destinées à tous ceux 

qui sont impliqués sur le terrain pour s’assurer d’une base de connaissances commune, 

nécessaire à la participation équitable de toutes les parties prenantes du projet. 
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Annexes 

Annexe 1 : Calendrier des activités durant la mission 

Date (en 2019) Les activités 

Jeudi 11 avril Réunion en fin de journée avec l’équipe CONGAT/ICB et ARWP  

Vendredi 12 avril  

8h00 : Visite de la DPES à Tsévié 

10h00 : Visite et entretien à la Mairie 

14h00 : Visite et entretien à TdE  

15h00 : Focus-group avec la population / Entretien avec les chefs de quartier / membres de CDQ / Visite du quartier (Zébé et Zébé-Kpota) 

Samedi 13 avril 
Focus-group avec la population / Entretien avec les chefs de quartier / membres de CDQ / Visite du quartier (Akpané, Séwavi Kopé, Doudawa, 

Diwassa, Akpadjavi Kondi, Atikoumé  

Dimanche 14 avril  Retranscription des entretiens + Préparation de la formation  

Lundi 15 avril  
Focus-group avec la population / Entretien avec les chefs de quartier / membres de CDQ / Visite du quartier ( Kpokpo Kondji, Badépémé, 

Hognowou kpota, Lomnava, Dépôt, Cité A, Sétépko, Sédoufia Kopé, Egbékopé, Messegan, Kalépé Kopé) 

Mardi 16 avril  
Focus-group avec la population / Entretien avec les chefs de quartier / membres de CDQ / Visite du quartier (Ntifafa Komé, Tahé, Afonouvi 

Komé, Akpadja Kondji, Wogba Komé, GaKondji, Agbo Komé, Zongo, Yrayra Komé, Aziabou Komé  

Mercredi 17 avril  08h00 : Formation des équipes de la Mairie & CONGAT/ICB & ARWP 

Jeudi 18 avril Préparation de la réunion bilan + Pré validation des résultats par CONGAT/ICB, ARWP 
Vendredi 19 avril  08h00 – 12h00: Réunion bilan à la Mairie avec les partenaires et validation des résultats 

Samedi 20 avril Retranscription / Départ de Lomé 
Dimanche 21 Arrivée en France 



 

Amandine Loyal Laré Page 23 
 

Annexe 2 : Cartes des trois étapes 

Carte 1 – Etape 1 : Propositions de l’étude technique  

 

Source : Enquête AgroParisTech-Experts-Solidaires/ ARWP
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Carte 2 – Etape 2 : Propositions de l’étude sociale + confrontation avec étude technique 
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Carte 3 – Etape 3 : Choix définitif après la rencontre avec la mairie et quelques représentants des quartiers 
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Annexe 3 : Photos de terrain de Tabligbo 

Photos de la formation 
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Photos des rencontres avec la population dans les quartiers 
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Photos de la réunion bilan / validation des résultats à la Mairie avec les partenaires du 

projet  
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Annexe 4 : Brève présentation de la commune de Tabligbo 

 

Aspects physiques : La commune de Tabligbo couvrant une superficie de 10km2 est à 

environ 75km de la ville de Lomé. Elle est limitée au Nord par le canton de Kouvé, au Sud par 

le canton de Nome, à l’Est par les cantons de Kini Kondji et Amoussimé, et à l’ouest par le 

canton d’Ahépé. Elle est découpée en 25 quartiers. La commune dispose d’un certain 

nombre d’infrastructures publiques : un centre hospitalier, douze établissements publics 

d’enseignement et deux marchés. 

 

Aspects socio-historiques : Les autochtones de Tabligbo sont des Ewé, originaires de Oyo, au 

Nigeria, qu’ils ont quitté. Sur leur route, ils ont fait escale à Ayifè, Abomé, Abomé Alada, 

Ketu, Tado et à Notsè. Ils sont tombés sous la coupe d’un roi sanguinaire et tyrannique 

Agokoli à Notsè. Pour les empêcher de fuir, celui-ci leur a fait construire les murs de sa ville 

avec de la boue, du verre, des pierres et des épines, en se servant uniquement de leurs 

mains et de leurs pieds. Pour s’évader, ils ont conçu un plan ingénieux qui consistait à ce que 

les femmes déversent au fur à mesure l’eau de lessive et de vaisselle sur une partie du mur. 

C’est ainsi qu’ils ont pu ramollir le mur pour s’enfuir. Dans cette fuite, un groupe est venu 

s’installer à Tabligbo après plusieurs escales. Les ethnies majoritaires sont par ordre 

d’importance : Ewé (majoritaire), Adja, Kabyè, Kotokoli, Nago, Haoussa, Peul et Zarma. Elle a 

une population estimée à environ 27 700 habitants. 

 

Aspect économique : Les activités dominantes de la commune sont l’agriculture (maïs, le 

manioc, le palmier à huile, …) et le commerce. 


