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Définition des sigles utilisés 

 

SIGLE Définition 

BF Borne Fontaine 

CDD ONG pour une Communication de Développement Durable 

CDQ Comité de Développement de Quartier 

KE Kiosque à eau 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

SEDIF Syndicat des Eaux d’Ile de France 

SMIC Salaire Minimum de Croissant 

PASED Projet d’Accès Social à l’Eau de la commune de Dapaong 

PAASEA Projet  d’Amélioration d’Accès Social à l’Eau et l’Assainissement à Mango 

TdE Togolaise des Eaux 

 



Introduction 

 

Le présent document est le rapport de la mission que j’ai effectuée du 3 au 18 juillet 2017 au 

Togo, dans le cadre du projet PAASEA de Mango (voir annexes 1 et 2). Il repose sur une 

analyse documentaire et des entretiens réalisés au cours de la mission (voir les photos de 

l’annexe 3). 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, nous décrivons 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 d’Accès Social à l’Eau et l’Assainissement (PAASEA) consiste à 

améliorer le service d’eau et d’assainissement dans la ville de Mango, et à assurer la 

régulation de la revente de l’eau aux bornes fontaines sur l’ensemble de la ville. Ce projet de 

3 années s’inscrit dans la continuité du Projet d’amélioration de l’Accès Social à l’Eau potable 

de la ville de Dapaong au Nord du Togo (PASED) réalisé par l’ONG Experts-Solidaires, par son 

partenaire local l’ONG pour une Communication de Développement Durable (CDD) et un 

nouveau partenaire 3ASC.  Il est financé par le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF), 

l’Union européenne, la TdE et la ville de Mango. Lancé officiellement le 16 février 2017, il 

concerne chacun des 5 quartiers de la ville et se décline en deux volets : 

1) Volet eau 

 Réhabilitation de 40 kiosques à eau dans la ville 

 Construction de 10 nouveaux kiosques à eau 

 Extension du réseau de 5 km + 1km 

 Branchement de 100 nouveaux abonnés privés 

2) Volet assainissement 

 Mise en place d'un plan de pré-collecte dans les quartiers par les CDQ 

 Organisation de groupes d’hygiène sous la supervision des CDQ 
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 Aménagement de dépotoirs intermédiaires et de zones de tri 

 

1.2. Objectifs de la mission 

 

Ils peuvent se synthétiser comme suit : 

- Analyser les documents existants sur l’accès à l’eau à Mango 

- Définir les bases d’une enquête complémentaire sur l’accès à l’eau pour affiner les 

informations existantes 

- Former l’assistant technique Junior d’Experts-Solidaires et l’équipe de CDD sur la 

prise en compte sociale de l’accès à l’eau 

- Valider les zones prioritaires de réhabilitation des bornes fontaines et d’extension du 

réseau avec la TDE 

- Proposer à CDD et à la commune un schéma de mise en place de l’application du tarif 

régulé sur Mango 

 

 

 



2. Les taches de la mission ainsi que leurs implications et recommandations 

 

2.1. Prendre connaissance de l’état d’avancement du lancement du projet PAASEA  

et faire le point sur les informations existantes sur Mango 

 

L’analyse des différents documents sur Mango et le projet PAASEA, les diverses réunions 

avec l’équipe du projet, les visites et entretiens à Mango, ont contribué à nous donner une 

vue d’ensemble du projet. En particulier, les entretiens réalisés dans les différents quartiers 

ont permis de proposer cette monographie des 5 quartiers de Mango.  

1. Quartier Djabou 

 

Il y a eu 46 personnes présentes à cette réunion plénière. Au cours de cette réunion, les 

informations suivantes ont été recueillies : 

 

Aspects physiques du quartier : Le quartier Djabou est limité au nord par le village de 

Nagbati, au sud par le quartier Sangbana, à l’est par le fleuve l’Oti et à l’ouest par le quartier 

Zongo. Il dispose d’un certain nombre d’infrastructures : deux hôpitaux privés, deux lycées 

publics (moderne et technique), un collège public, deux écoles primaires privées, 4 écoles 

primaires publiques, un marché, 5 grandes mosquées. 

 

Aspects socio-historiques du quartier : Les habitants de Djabou sont originaires du village 

Anonh en Côte-d’Ivoire, qu’ils ont quitté sous le commandement du chef Nambiema 

Bonsafoh. Sur leur route, ils ont fait une première escale à Naliergou, au Ghana, zone 

habitée par les N’Gbandja qui, les considérant comme des guerriers redoutables, ont voulu 

les garder pour rester sous leur protection. Ils ont alors construit un mur pour les empêcher 

de partir. Mais, à l’aide de leur fétiche Doumbé, ils n’eurent aucune peine à faire tomber le 

fameux mur, et à poursuivre leur route qui devait les mener à la mer. Avant d’atteindre cette 

destination voulue, ils décidèrent de faire une deuxième escale à Blitta. Mais cette escale 

finit par devenir la destination finale pour une partie du groupe, qui donnera le nom de Blitta 

à ce lieu. Blitta signifie d’ailleurs « contournons et construisons ici ». Certains sont donc 
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restés à Blitta et les autres ont continué leur chemin. D’autres parties du groupe se sont 

arrêtées à Bafilo et à Bassar, et le reste à Mango. Ceux qui sont arrivés à Mango, sont restés 

à cause du fleuve l’Oti. Le père s’est installé dans le quartier Djabou alors que le fils est allé 

dans le quartier Sangbana. Les deux quartiers se partagent la chefferie à tour de rôle. 

Aujourd’hui, la chefferie est à Djabou et à la mort du chef de Djabou, ce sera le tour de 

Sangbana. Le nom « Djabou » vient du nom de la famille royale depuis la Côte-d’Ivoire : 

Djermabou, devenu par contraction Djabou. Les ethnies majoritaires sont par ordre 

d’importance : les Tchokossi, les Gamgam et les Peulhs. 

 

Aspect économique : Les activités dominantes du quartier sont l’agriculture (principalement 

le maïs) suivie de l’élevage (bovins surtout) suivi de la pêche (majoritairement de tilapia et 

silure). 

 

Les principales préoccupations des habitants de Djabou par ordre d’importance : l’eau, les 

latrines, les caniveaux, la gestion des ordures ménagères. Les femmes souhaitent avoir 

également un centre de loisirs pour les enfants du quartier qui, selon elles, sont désœuvrés. 

 

Accès à l’eau et à l’assainissement : Le quartier dispose de 11 BF et 4 KE, dont 1 KE non 

fonctionnel et environ 20% des maisons sont équipées de latrines. Les modes 

d’approvisionnement en eau sont : le fleuve, le puits et les BF / KE 

 

La proposition d’implantation des BF et KE :  

1. Réhabilitation du kiosque à eau du lycée (les populations perçoivent cette 

implantation comme un acte politique, car il n’y a même pas d’extension du réseau 

dans cette zone) ; 

2. Un KE vers l’abattoir ; 

3. Un KE au niveau de l’EPP Djabou 

 

Les propositions de zones d’extension du réseau de la TdE:  

1. La route qui longe la Clôture des sœurs 

2. La zone du lycée (correspondant à la zone 3 proposée par la TdE) 
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Les heures d’ouverture des BF et KE proposées par la population par ordre d’importance :  

1° 6h-12h et 14h-18h 

2. 5h-18h 

3. 5h-10h, 12h-15h et 17h-19h 

 

2. Quartier Zongo 

 

Il y a eu 43 personnes présentes à cette réunion publique et voici les informations 

recueillies : 

 

Aspects physiques du quartier : Le quartier Zongo est limité au nord par le village Akpassou, 

au sud par le quartier Sangbana, à l’est par le quartier Djabou et à l’ouest par le village de 

Magna. Il dispose de 3 lycées privés, un stade, 6 petites mosquées, une église des 

Assemblées de Dieu, un centre de formation des orphelins, deux dépotoirs intermédiaires, 

l’agence de la TdE locale et la police. 

 

Aspects socio-historiques du quartier : Les habitants de Zongo sont originaires du Nigeria 

(ethnie majoritaire Haoussa). Ils sont venus à Mango pour pratiquer le commerce. Ils sont 

arrivés dans la zone au temps des Allemands. Le trône se transmet par famille, mais sur 

décision du Conseil des Anciens. Zongo signifie fief des étrangers en Haoussa. Les ethnies 

majoritaires par ordre d’importance sont : les Haoussa, les Djerma et les Mossi. 

 

Aspect économique : Les activités dominantes du quartier sont : l’agriculture, le commerce 

et la pêche. 

 

Les préoccupations générales des habitants de Zongo par ordre d’importance : un 

dispensaire, un dépotoir et les latrines et selon les membres du bureau des CDQ, c’est 

plutôt, les latrines, l’eau et la gestion des ordures ménagères. 
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Accès à l’eau et à l’assainissement : Le quartier dispose de 5 BF dont 1 non fonctionnelle et 

2 KE ; environ 20% des maisons sont équipées de latrines. Les modes d’approvisionnement 

en eau sont le fleuve, le puits et les BF / KE 

 

 

La proposition d’implantation des BF et KE à eau :  

1. Un kiosque à eau vers Matouche (dans la zone de la petite mosquée)  

2. Un KE vers la mosquée derrière chez le chef de quartier 

3. Un KE vers chez Baba Afadika 

 

Les propositions de zones d’extension du réseau de la TdE 

1. Rue derrière la maison du chef quartier  

 

 

Les heures d’ouverture des BF et KE proposées par la population par ordre d’importance :  

1)  5h30 – 9h; 12h30 – 14h; 16 h – 18h 

2) 5h30 – 10h; 15h30 – 18h  

3) 5h30 – 8h; 18h – 20h 

4) 5h30 à 10h; 15h – 20h 

5) 5h30 – 10h; 12h – 15h; 17h – 19h 

 

 

3. Quartier Douane 

 

Il y a eu 61 personnes présentes à cette rencontre avec la population du quartier Douane. 

Cette rencontre a permis de recueillir les informations suivantes : 

 

Aspects physiques du quartier : Le quartier Douane est un nouveau quartier né de 

l’extension de la ville. Il est limité au nord par le quartier Fomboro, au sud par le village 
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Sadori, à l’est par le fleuve l’Oti et à l’ouest par le village Nagbandji. Il dispose d’un poste de 

contrôle de la douane, du grand marché moderne, de l’EPP Douane, du collège Mont 

Seigneur Hanrion, du parking pour les véhicules poids lourds, d’une station d’essence Total, 

de 3 églises, d’une grande mosquée et d’environ 15 petites mosquées et d’un dépotoir 

intermédiaire. 

 

Aspects socio-historiques du quartier : Le nom Douane vient du fait qu'il y avait la douane 

dans ce quartier. Le premier habitant du quartier est venu de Koumongo, qu’il a quitté pour 

venir se soigner à Fomboro. A son arrivée en 1980, il a été accueilli par la famille de l’actuel 

chef du quartier Fomboro. Ayant exprimé le souhait de rester après sa guérison, le chef lui a 

offert des terres pour habiter et cultiver. Par la suite, une deuxième personne appelée Biema 

Zékéri (Nabla) est venue s’installer dans le quartier en bénéficiant du même élan de 

générosité du chef du quartier Fomboro, qui lui a également octroyé une terre. Puis, une 

troisième personne, Maman Togbè (Kabiè), a également été autorisée par le chef à 

s’installer dans le quartier. Ainsi, le quartier va très vite être peuplé, en particulier avec le 

déplacement des populations de la faune, venues s’y installer. Les ethnies majoritaires par 

ordre d’importance sont : les Tchokossi, les Moba et les Kabiè. 

 

Aspect économique : Les activités dominantes du quartier sont : l’agriculture 

(principalement le maïs, le riz et du coton), le commerce de céréales et de poissons et 

l’élevage de volailles. 

 

Les préoccupations générales des habitants du quartier Douane par ordre d’importance : 

l’eau, la voirie, l’électricité et une école. Les femmes ont rajouté le manque de toilettes 

publiques. 

 

Accès à l’eau et à l’assainissement : Le quartier dispose de deux BF et d’un KE et environ 

50% des maisons sont équipées de latrines (car le quartier est récent et les habitants ont pris 

l’habitude de construire leur latrine au moment de la construction de leur logement. Les 

modes d’approvisionnement en eau sont le fleuve, le puits et les BF / KE. 
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La proposition d’implantation des BF et KE à eau :  

1. Un kiosque à eau derrière la maison du chef de quartier (vers EPP Douane)  

2. Un KE derrière le grand marché 

3. Un KE vers Hôtel Mango 

4. Un KE derrière l’école Hanrion (ne se trouve pas dans le métré de la TdE) 

 

Les propositions de zones d’extension du réseau de la TdE:  

1) De Faso City jusqu’à l’EPP Douane 

2) Dans la zone de l’hôtel De Mango 

3) Dans la zone du grand marché 

 

Les heures d’ouverture des BF et KE proposées par la population par ordre d’importance :  

1. 5h30 – 10h et 14h – 19h  

2. 5h30 – 10h; 15h30 – 18h  

3. 6h – 10h et 14h – 18h  

 

 

4. Quartier Sangbana 

 

Il y a eu 73 personnes présentes à cette réunion plénière qui a permis de recueillir les 

informations suivantes : 

 

Aspects physiques du quartier : Le quartier Sangbana est limité au nord par le quartier 

Djabou, au sud par le quartier Fonboro, à l’est par le fleuve l’Oti et à l’ouest par le village de 

Magna. Il contient en son sein l’hôpital public de Mango, le CEG Mango-ville 1, un collège 

privé Meghers, l’EPP Sangbana, une agence de la COOPEC, l’ONG Bouka Tkpa, une agence de 

la Banque UTB, une agence de la Banque Populaire, le cyber CIB, la zone de captage de la 

TdE, la pharmacie Sawaré, 12 petites mosquées, 3 églises et un dépotoir intermédiaire. 
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Aspects socio-historiques du quartier Sangbana : Le peuple Anoufo a quitté la Côte-d’Ivoire 

sous la conduite de Namiemba Bonsafo. Le père s’est installé à Djabou et Nasoma, son fils lui 

s’est installé à Sangbana. A l’origine, le peuple Anoufo était composé de trois grands 

groupes, le groupe des Donzo, le groupe des N’Djué et le groupe des Karamon. Une tradition 

rapportée de leur Côte-d’Ivoire d’origine veut que les pères soient dans la partie haute du 

territoire (Djabou) et les fils dans la partie basse du territoire (Sangbana). Comme mentionné 

plus haut les deux quartiers se partagent cependant la chefferie de façon alternée. Les 

ethnies majoritaires sont par ordre d’importance : les Tchokossi, les Gamgam et les Peulhs. 

Aspect économique : Les activités dominantes du quartier sont : l’agriculture (maïs, mil et 

riz), le commerce de céréales et de petits ruminants et l’élevage de moutons et de chèvres. 

 

Les préoccupations générales des habitants de Sangbana par ordre d’importance : 

bâtiment scolaire (éducation), l’eau et l’électricité et selon les membres du bureau des CDQ, 

c’est plutôt, routes, toilettes publiques, un dépotoir. 

Accès à l’eau et à l’assainissement : Le quartier dispose de 10 BF dont une non 

opérationnelle, 3 KE et environ 5% des maisons sont équipées de latrines. Les modes 

d’approvisionnement en eau sont le fleuve, le puits et les BF / KE 

La proposition d’implantation des BF et KE à eau :  

1. Un kiosque à eau derrière le CEG Mango-ville 1  

2. Un KE vers la COPA 

3. Un KE dans la zone Baba Tchatcha 

Les propositions de zones d’extension du réseau de la TdE par ordre d’importance : 

1) La zone de la maison Elégance vers COPA (rue de l’ancien abattoir) 

2) Zone derrière le CEG Mango-ville 1 

 

Les heures d’ouverture des BF et KE proposées par la population :  

1)  5h30 – 12h ; 14 h – 17h30 
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5. Quartier Fomboro 

 

Il y a eu 87 personnes présentes à ce focus group.  

Aspects physiques du quartier : Le quartier Fomboro est limité au nord par le quartier 

Sangbana, au sud par le quartier Douane, à l’est par le fleuve l’Oti et à l’ouest par le village 

de Magna. Il contient en son sein 3 collèges privés, deux primaires, deux grandes mosquées, 

5 églises, l’Hôtel le Boss, la compagnie Oti Sud 

 

Aspects socio-historiques du quartier Fomboro : Ils sont venus de Hanon, en Côte-d’Ivoire, 

et se sont installés à Fomboro. A leur arrivée dans le quartier de Fomboro, ce sont les 

Lambas qui y habitaient. Redoutant leur violence et leur réputation de guerriers 

redoutables, les Lambas ont préféré quitter le quartier pour aller s’installer à Tamberma. 

Dans ce groupe, la chefferie est toujours transmise aux pères (adultes ayant engendré un 

enfant). Nul ne peut prétendre au rôle de chef de quartier s’il n’a pas de descendance. 

Aspect économique : Les activités dominantes du quartier sont : l’agriculture, l’élevage et le 

commerce de céréales et de petits ruminants. 

 

Les préoccupations générales des habitants de Fomboro par ordre d’importance : l’eau, les 

WC et l’électricité et le CDQ rajoute un dépotoir. 

Accès à l’eau et à l’assainissement : Le quartier dispose de 7 BF et 2 KE et environ 3% des 

maisons sont équipées de latrines. Les modes d’approvisionnement en eau sont le fleuve, le 

puits et les BF / KE 

La proposition d’implantation des BF et KE à eau :  

1. Un KE à Gnambou  

2. Un KE vers Catholique A 

3. Un KE dans la zone forêt chasse 
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Les propositions de zones d’extension du réseau de la TdE par ordre d’importance : 

1) La zone de l’Hôtel le Boss vers Catholique A 

2) Zone derrière le Ministère de l’Environnement (zone 6 ciblée par la TdE) 

3) La zone de Nachidika (chez les bouchers) vers Lambacomé 

 

Les heures d’ouverture des BF et KE proposées par la population :  

1)  5h30 – 12h ; 14 h – 17h302. 

 



2.2. Réaliser une formation de CDD et des responsables de la commune de Mango 

sur le service public de l’eau et la prise en compte de la dimension sociale (1 

journée) 

 

Cette formation était, au départ, prévue pour l’Assistant Technique Junior d’Experts-

Solidaires, l’équipe CDD et la Mairie, mais elle a été élargie aux CDQ, TdE et 3 ASC. Tous les 

participants ont trouvé la formation intéressante et ont souhaité avoir une copie du PPT (ci-

joint à ce présent rapport). 

 

Recommandations 

- Faire une copie papier du contenu de la formation à tous les participants. 

- 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 commune, nécessaire à la participation équitable de toutes les parties 

prenantes du projet. 

 

 

 

2.3. Définir les termes d’une enquête sociale complémentaire pour affiner les 

informations 

 

L’étude de référence menée par Laureline Berthot et Rodrigue Kankou, l’étude SEAT, le 

rapport d’Olivier Faustini contiennent des informations suffisantes pour le suivi du projet 

concernant la partie eau.   

 

Recommandation 

-Vérifier s’il y a des informations manquantes sur le volet « assainissement et déchets 

solides », le cas échéant, le compléter par cette étude. 

 

 



2.4. Définir une méthodologie de priorisation des bornes fontaines à réhabiliter ou 

à construire ; définir et discuter avec la TDE d’une stratégie d’extension du réseau 

pour couvrir les zones prioritaires 

 

La rencontre avec la population de chaque quartier en réunion plénière, les focus groups 

spécifiques avec les femmes de chaque quartier et les CDQ ont permis de définir les zones 

prioritaires d’extension et d’implantation des KE comme mentionnées sur la carte ci-

dessous : 

 

Carte 1. Zones prioritaires d’extension et d’implantation des KE proposées par la population 
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Voici ci-après le métré réalisé par la TDE locale de ces zones d’extension choisies par la 

population. 

 

Tableau : le métré de ces zones d’extension choisies par la population 

N° ORDRE QUARTIER LOCALISATION LINEAIRE EN m 

1 
DJABOU 

LYCEE 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 ABATTOIRE 490 

5 DERRIERE CEG VILLE I 
2010 

6 
FOMBORO 

DERRIERE LE MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

7 BF N°223 VERS LA NATIONALE N°1 360 

8 

DOUANE 

RUE FASO CITY JUSQU' A EPP DOUANE 540 

9 RUE LONGEANT LE MARCHE 600 

10 RUE DE L' HOTEL DE MANGO 500 

TOTAL   5482 

 

Recommandations 

- Confronter ce choix de la population à celui défini dans le cadre de l’étude SEAT 

- Valider les zones avec la TdE locale avant l’envoi à la direction générale de la TdE.  

- Modéliser le réseau de Mango avec un géo-référencement des points d’eau qui 

existent et ceux à venir. Cela pourra permettre une vue d’ensemble et un meilleur 

suivi des réalisations effectuées dans le cadre du projet. Ceci devrait faire partie des 

actions prioritaires à mener. 

- Il est nécessaire de prioriser les BF / KE à réhabiliter et à construire puisque seuls 40 

KE seront réhabilités sur les 47 KE de la ville. Trois critères de hiérarchisation sont à 

prendre en compte : le nombre de personnes desservies, le volume d’eau vendu, et 

la proximité de sources alternatives concurrentes. 

 



2.5. Proposer une méthode destinée à garantir aux fontainiers un revenu 

acceptable, par la vente de l’eau ou d’autres activités éventuelles 

 

La piste d’amélioration des revenus des fontainiers envisagés lors de la mission est liée à leur 

formation sur la gestion, et la dotation d’un petit fonds de commerce sur la vente de 

produits d’hygiène au niveau du kiosque à eau, car ces produits sont conformes aux idées 

véhiculées par le projet. Se pose cependant la question de l'existence d'une vraie demande 

de ces produits aux voisinages de chaque KE. Comment faire en sorte que ces activités 

complémentaires ne prennent pas le pas sur la vente de l’eau, qui doit être prioritaire ? 

Recommandation 

- Le véritable enjeu sera de trouver le juste milieu : adapter le type de produits à vendre aux 

contextes particuliers de chacun des quartiers, de l’environnement immédiat du KE et à la 

personnalité et les capacités du fontainier. Seules de vraies études de marché et la 

concertation peuvent être un gage de réussite de ces activités de vente pour véritablement 

permettre aux fontainiers d’avoir un salaire décent sans mise en concurrence avec l’activité 

de vente d’eau. 

 



2.6. Proposer les grandes lignes d’un plan de marketing social pour encourager les 

gens à utiliser l’eau des bornes fontaines 

 

Propositions 

Comme pour Dapaong, 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, utiliser les différents types de médias pour diffuser 

l’information sur le projet et les bienfaits de l’usage de l’eau du réseau. 

 

Des campagnes de sensibilisation et d’information auprès des populations devraient être 

menées sur :  

- la qualité de l’eau aux différentes sources. Faire des tests bactériologiques de l’eau aux 

différentes sources lors des rencontres publiques pour expliquer pourquoi, il faut utiliser 

l’eau du réseau plutôt que l’eau des puits et du fleuve ; 

 

- des études sur les coûts réels de l’eau aux différents systèmes ainsi que sur les gains en 

termes de quantités d’eau devraient être menées pour lever les obstacles et les réticences 

des populations au raccordement et à la consommation de l’eau des BF/KE. 

 

- Les avantages sanitaires et les économies en soins de santé liés à la consommation de l’eau 

de boisson 

 

- La diminution de la corvée « eau », car les utilisateurs de l’eau du puits, en plus de la 

pénibilité du portage de l'eau (sauf pour les très rares qui disposent d’un puits à domicile), 

doivent subir la pénibilité du puisage de l’eau du puits. 

 



2.7. Définir la méthodologie de mise en place du tarif régulé à Mango, sur la base 

des leçons apprises à Dapaong et définir un calendrier de suivi des actions à réaliser 

par CDD avec l’appui de l’ATJ d’Experts-Solidaires 

 

En se basant sur l’expérience de Dapaong, voici le calendrier de suivi des actions proposé : 

 

N° Ordre Calendrier de suivi des actions à réaliser  Dates 

1 Rédaction du protocole de collaboration (convention) entre 

Experts-Solidaire - CDD - 3ASC (Association d’Appui aux activités 

de Santé communautaire) - Mairie 

Mi-Juillet à Mi-Août 

2017 

2 Rédaction du protocole sur les engagements de la TdE dans le 

cadre du projet 

Mi-Juillet à Mi-

Septembre 2017 

3 Mise en place de la cellule Eau et Assainissement et formation 

de la personne recrutée 

Mi-Juillet à Fin-

Décembre 2017 

4 Délibération sur le transfert de la gestion des BF / KE aux CDQ En Septembre 2017 

5 Formation des CDQ pour la gestion et le suivi des fontainiers En Septembre 2017 

6 La rétrocession des BF et KE aux CDQ Octobre 2017 à Fin-

janvier 2018 

7 Formation  des fontainiers et des comités ‘’eau ‘’pour la gestion 

des BF et KE 

Septembre  à Octobre 

2017 

8 Réhabilitation des BF et KE dans les quartiers Janvier à Avril 2018 

9 Extension du réseau et des branchements sociaux 2018 

10 Rénovation de la station de traitement 2018 

11 Suivi de l’application du tarif régulé dans chacun des quartiers 

de Mango 

Octobre 2017 à Fin 

2019 
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Le suivi-évaluation de PAASEA Année 1 (Mai 2018) – Année 2 (Mai 2019) 

 

Le suivi d’un projet repose sur le renseignement d’indicateurs de réalisation, de résultat et 

d’impact qui permettent d’apprécier les différentes actions mises en œuvre dans le cadre du 

projet.  

Les « indicateurs de réalisation/résultat » sont des indicateurs de suivi de l’action : qu’est-ce 

qu’on a fait ? Qu’est-ce qu’on n’a pas fait ? Ils deviennent des indicateurs de résultat quand 

on les compare aux objectifs fixés.  

Et les indicateurs d’impact permettent d’aborder les ‘’effets collatéraux’’ de l'action. C’est-à-

dire les effets qui n’étaient pas nécessairement attendus et affichés, mais que l’expertise 

professionnelle ou l’expertise d’usage a permis de repérer… ». 

Normalement, les indicateurs (de réalisation, de résultats) doivent être renseignés en amont 

afin de vérifier la cohérence entre ce que l’on voulait faire et ce qui a été fait, et mesurer 

ainsi les écarts afin d’en analyser les causes. 

Tableau du suivi-évaluation de PAASEA 

Objectifs Indicateurs de suivi de PAASEA en vue 

de l'évaluation à mi-parcours et ex-

post du projet 

En année t0 (avant le 

démarrage du projet) 

En année t1 

(Mai 2018) 

En année t2  

(Mai 2019) 

R1: Le réseau d’eau 

potable est plus 

performant à Mango 

R1_1 : Les zones d'extension réalisées    

R2_2 : La consommation spécifique    

R3_3 : Nombre de BF et KE qui 

fonctionnent durablement 

   

 

R2 : Amélioration de 

l’accès aux kiosques et 

bornes fontaines 

R2_1 : Nombre de BF et KE réhabilités    

R2_2 : Nombre de BF et KE construits    

R2_3 : Prix moyen de l'eau    

R2_4 : Indice d'Affordability    
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R3: Les capacités de 

maitrise d'ouvrage 

communale sont 

renforcées à Mango 

IR3_1 : Création du service municipal de 

l'eau et de l'assainissement 

   

IR3_2 : Nombre de formation et niveau 

de connaissance amélioré 

   

IR3_3 : Nombre de CDQ restructurés et 

opérationnels 

   

 

R4: Les conditions 

d’assainissement sont 

améliorées 

R4_1 : Proportion des usagers de 

latrines privées 

   

R4_2 : Usage du service de ramassage 

organisé des déchets 

   

R4_3 : Les pratiques d'hygiène sont 

améliorées  

   

 

R5: La régulation du 

tarif de l’eau aux bornes 

fontaines est installée à 

Mango, consolidée à 

Dapaong et diffusée sur 

le pays  

R5_1 : Nombre de BF et KE qui 

pratiquent le tarif régulé 

   

R5_2 : % d'eau vendue au tarif social    

R5_3 : Nombre de rencontres dans les 

autres villes du Togo sur le tarif régulé 

   

R5_4 : Diffusion de la régulation sur 7 

autres villes 

   

 



Conclusion / Résumé 

 

1. Etat des lieux de l’accès à l’eau à Mango 

L’approvisionnement en eau est surtout marqué par l’usage de l’eau du fleuve l’Oti, de puits 

et BF / KE et les plus grands motifs d’insatisfaction concernent : 

- Le prix de l’eau : 

 Coût de raccordement initial 

 Le prix du bidon d’eau aux BF / KE (25 FCFA le bidon 25 litres) 

 

- La qualité de l’eau : 

 Le goût de l’eau  

 La couleur de l’eau 

 La turbidité de l’eau 

 

- La discontinuité du service de l’eau liée aux : 

 Coupures d’eau fréquentes causées par la baisse du niveau d’eau du 

fleuve, les pannes au niveau de la station de traitement et les 

coupures d’électricité.  

 Les horaires d’ouverture et de fermeture des BF / KE. Certains 

fontainiers ne respectent pas les horaires fixés. 

 

- L’extension du réseau 

 Certains ménages souhaitant se raccorder n’ont pas pu le faire, car 

l’extension du réseau ne couvre pas leur zone. 

 

 

2. Recommandations générales pour l’exécution du projet 

 

TdE 

Il y a un réel problème de communication entre la TdE locale et la population. La population 

ne connait pas réellement les conditions tarifaires d’accès au branchement domiciliaire. Ces 
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réunions publiques dans chacun des quartiers ont été l’occasion pour la TdE de 

communiquer sur les conditions d’accès au réseau : 

- S’il y a le réseau dans la zone, faire la demande de branchement au réseau et 

payer 100 000 FCFA (le coût de raccordement initial) et dans les jours suivants, le 

logement est raccordé. Pour ceux dont la zone n’est pas couverte par le réseau 

d’eau, la TdE s’engage à raccorder chaque groupe de 5 ménages qui le souhaite 

sur une distance de 100 mètres et qui en fait la demande collectivement.  

- Il y a une promotion de branchement en ce moment à la TdE qui va jusqu’au 31 

décembre 2017. Dans le cadre de cette promotion, la TdE propose une facilité de 

paiement du coût du branchement : 40 000 FCFA à payer au moment de la 

demande et les 60 000 FCFA restants sont échelonnés jusqu’à la fin de la 

promotion.  

- Ceux qui sont raccordés paient moins cher leur eau par rapport à ceux qui ne le 

sont pas (description de la grille tarifaire). 

- Les horaires d’ouverture des BF / KE fixés par la TdE sur toute l’étendue du 

territoire togolais. 

- La TdE dispose d’un numéro vert (gratuit) pour le signalement de toute panne 

constatée sur le réseau : 91 13 66 66 

- Les efforts de la TdE pour améliorer la qualité de l’eau qu’elle distribue et pour 

éviter les coupures d’eau. 

Dans le cadre du projet, il est important : 

• d'avoir à portée de main la lettre d’engagement de la TdE qui a été signée 

• de travailler petit à petit à la rénovation de la station de traitement pour accroire la 

qualité de l’eau, certes c’est indispensable, mais ceci ne peut être qu’un plaidoyer au niveau 

de la TdE et la SP-Eau. 

 

Mairie 
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Accompagner la Mairie de Mango dans la mise en place du service technique « eau et 

assainissement » :  

 Les aider à motiver leur demande auprès du ministère ; 

 

 Faire en sorte que le service soit opérationnel au plus tard en janvier 2018 pour 

pouvoir les impliquer le plus tôt possible dans la mise en œuvre du projet, ceci 

facilitera le transfert de compétences un peu plus tard ; 

 

 Au-delà de ce service, il faut envisager le recrutement d’un expert eau, 

assainissement, déchet qui sera chargé de conseiller la mairie. Aussi dans le cadre de 

l’intercommunalité, envisager la mise en relation du service eau et assainissement de 

Dapaong avec celui de Mango. Matiéyendou Tchambé peut régulièrement aller à 

Mango aider le service eau et assainissement dans les premiers moments. 

 

CDQ et fontainiers  

 Avant la rétrocession des BF et KE, faire le point financier et de consommation de 

chacun, en présence de la TdE, la mairie, les CDQ, le fontainier et l’ancien 

gestionnaire afin de clarifier la situation en ce qui concerne les arriérés de facture 

d’eau et les modalités de paiement. 

 Pour des questions de meilleure gestion, de traçabilité et de mise en application du 

principe général « l’eau paie l’eau », il est important de créer un sous-compte pour 

l’eau (séparé du compte général du CDQ) dans chacun des quartiers. 

 Mettre les CDQ (comité « eau »), les fontainiers en réseau pour une diffusion de 

bonnes pratiques dans le cadre du projet. 

 Au niveau de la réhabilitation et construction des KE, il faut être vigilant sur la qualité 

de la peinture (privilégier la peinture à huile), la mise en place d’un éclairage solaire 

et s’assurer que le compteur est bien protégé (plaque en acier scellée au moyen d’un 

cadenas). 

 

Population ou usagers de l’eau 
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Le projet PAASEA correspond à une réelle préoccupation des populations de ces quartiers de 

Mango.  

 

Les ménages adhéreront plus facilement à la borne fontaine qu’à un branchement privé.  

Cependant la question des horaires d’ouverture et de la distance au BF / KE peuvent être les 

principaux obstacles à la bonne marche du projet. Il est nécessaire de faire preuve de 

vigilance pour éviter une mauvaise implantation des KE à construire. Dans ces conditions, il 

est primordial de s’assurer que les besoins de la population (exprimée lors des réunions 

publiques) seront pris en compte dans l’implantation des nouveaux KE et l’extension du 

réseau telles que définies dans le cadre du projet. Ceci permettra une adéquation entre la 

demande des populations et l’offre de service qu’on leur propose dans le cadre du projet. 

Les horaires d’ouvertures proposées par la TdE me paraissent parfaits, car ils prennent en 

compte la demande de la population. 

 

Le principal obstacle au branchement privé est le coût de raccordement initial, jugé trop 

onéreux par les ménages. Ce frein au raccordement est constaté dans les enquêtes que nous 

avons menées à Dapaong, au Burkina Faso, au Niger. Pourtant, en dépit du coût de 

raccordement initial que devraient supporter les ménages désireux d’acquérir un robinet à 

domicile, l’accès au réseau offrirait une réelle opportunité de réduction de leur coût global 

pour chaque mètre cube d’eau consommé. D’une part, parce que le mètre cube d’eau au 

robinet à domicile est relativement moins élevé qu’aux sources alternatives. Et d’autre part, 

parce que le recours au branchement individuel fait disparaître le coût associé au temps de 

collecte c’est-à-dire le coût d’opportunité du temps. Une politique de branchement 

génèrerait un impact réel en termes de lutte contre la pauvreté pour les ménages de ces 

villages. Le coût de raccordement initial ne devrait pas freiner les ménages dans leur 

décision d’acquérir un robinet à domicile. Des campagnes de sensibilisation et d’information 

auprès des populations devraient être menées sur :  

- La qualité de l’eau aux différentes sources. Faire des tests bactériologiques publics de 

l’eau aux différentes sources avec la population ; 

- Les coûts réels de l’eau aux différents systèmes ainsi que sur les gains en termes de 

quantités d’eau, pour lever les obstacles et les réticences des populations au 

raccordement et à la consommation de l’eau des BF ; 
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- Les avantages sanitaires et les économies en soins de santé liés à la consommation de 

l’eau du réseau ; 

- La diminution de la corvée « eau », car l’utilisation de l’eau du puits combine deux 

difficultés : la pénibilité du portage et la pénibilité du puisage de l’eau. 

 

Pour susciter un peu plus d’intérêt de la part des ménages pour le raccordement 

domiciliaire, il serait également intéressant d’envisager de subventionner une partie du 

montant du branchement (mettre en place une politique de branchements sociaux). Sur les 

100 000 FCFA, demander aux ménages 70.000 FCFA répartis en 80 mensualités de 1.000 

francs (intérêts compris).  La TdE y trouvera elle aussi son compte. En effet, avec les 

nouveaux ménages raccordés, la demande en eau et la consommation spécifique de la ville 

de Mango vont augmenter. 

 

Pour finir, il faut noter que malgré la très faible proportion de ménages qui ont des latrines 

chez eux, la gestion, la mise à disposition des dépotoirs intermédiaires et leur bonne gestion 

semblent faire partie des demandes de la population. Seulement, peu sont réellement prêts 

à payer pour un service organisé de pré-collecte de déchets. 
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Annexes 

Annexe 1 : Calendrier des activités durant la mission 

  Date (en 2017) Les activités 

1 Lundi 3 Juillet Départ de Paris et arrivée à Lomé 

2 Mardi 4 Juillet Départ de Lomé et arrivée à Dapaong 

3 Mercredi 5 Juillet Réunion Experts-Solidaires – CDD (point sur le projet PASED) 
Bilan financier du projet 

4 Jeudi 6 Juillet Réunion point sur Mango 

5 Vendredi 7 Juillet Bilan semestriel de CDD 
Visite de courtoisie à Mango (Mairie et chez le chef Canton) 

6 Samedi 8 juillet Visite d’imprégnation dans les différents quartiers de Mango 

7 Dimanche 9 juillet  Réunion bilan avant le départ de Jean-Pierre 

8 Lundi 10 Juillet Entretien dans les quartiers Djabou et Zongo 
Entretien avec les responsables de quartier 
Focus group avec la population  
Focus group avec la population féminine  

9 Mardi 11 Juillet Entretien dans le quartier Douane 
Entretien avec les responsables de quartier 
Focus group avec la population  
Focus group avec la population féminine  
Préparation de la formation 

10 Mercredi 12 Juillet  Entretien dans les quartiers Sangbana et Fonboro 
Entretien avec les responsables de quartier 
Focus group avec la population  
Focus group avec la population féminine  

11 Jeudi 13 Juillet Formation Mairie – CDQ – TdE – 3ASC-CDD –ATJ Experts-
Solidaires 

12 Vendredi 14 Juillet  Restitution / Bilan des entretiens réalisés dans chacun des 5 
quartiers de la ville en présence de toutes les parties prenantes 
du projet 

13 Samedi 15 Juillet Réunion Bilan de la mission à CDD 

14 Dimanche 16 Juillet  Départ de Dapaong et Arrivée à Lomé 

15 Lundi 17 Juillet Retranscription 

16 Mardi 18 Juillet  Départ de Lomé  

17 Mercredi 19 Juillet Arrivée en France 
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Annexe 2 : Personnes rencontrées au cours de la mission 

Nom et prénom Fonction – institution  

A Dapaong 

Paul Kanfitine Coordinateur - CDD  

Rodrigue Kankou Technicien supérieur - CDD 

Lucas Doche Assistant Technique Junior, Experts-Solidaires 

Moise Djalogue   Responsable projet PASED et sociologue - CDD 

Augustin Dogo DAF - CDD 

Dominique Laré Responsable technique projet PAASEA – 3 ASC 

A Mango 

Bamaro Amadou Moussa Maire – Mairie de Mango 

Ouro Sama SG – Maire de Mango 

Zakar NAMBIEMA Chef Canton 

Jean-Pierre ASEM Chef d’agence - TdE 

Ousmane Kouré Technicien / Animateur - CDD  

Akoh GNALI Technicien / Animateur – 3ASC 
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Annexe 3.  : Quelques photos de terrain 

 

Formation 
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Quartier Djabou 
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Quartier Zongo 
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Quartier Douane 

 

 

 



Amandine L. Laré-Dondarini pour Experts-Solidaires Page 35 
 

Quartier Sangbana 
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Quartier Fomboro 
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