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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 

SMIC Salaire Minimum de Croissant 

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

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

TdE Togolaise des Eaux 

 



Introduction 

 

Le présent document est le rapport de la mission que j’ai effectuée du 8 au 11 avril 2019 à 

Mango au Togo, dans le cadre du projet PAASEA. 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 Programme d’Amélioration d’Accès Social à l’Eau et l’Assainissement (PAASEA) à Mango 

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

sur la commune de Mango 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 Mango a démarré en 2017. De nombreux résultats ont déjà été atteints.  
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1.2. Objectif de la mission et les actions prévues 

 

Il s’agit d’un suivi de l’avancement et des impacts des travaux d’amélioration des 

infrastructures d’eau potable à Mango. Les actions prévues sont : 

a. Analyser l'avancement du volet des extensions et branchements 

subventionnés 

b. Evaluer l'effet des premières extensions et des premiers branchements 

c. Préparer le canevas d'enquête (questionnaire, échantillon) sur la 

consommation aux bornes fontaines 

d. Analyser avec l'équipe du projet les données de consommation aux BF de la 

TDE 

e. Recycler les acteurs locaux et personnels de la mairie au service public / social 

de l'eau potable 

2. Les principales tâches réalisées ainsi que leurs implications et 

recommandations 

 

A mon arrivée à Dapaong, j’ai fait le point avec Lucas Doche sur la mission, ce qui nous a 

permis de mettre en place notre planning pour les deux prochaines journées. L’analyse des 

différents documents existant sur Mango et le projet PAASEA, les différentes réunions avec 

l’équipe du projet, les visites et entretiens à Mango, m’ont permis d’avoir une vue 

d’ensemble de l’avancement du projet sur plusieurs points : 

 

2.1. Observations sur l'avancement du volet des extensions et 

branchements subventionnés 

 

L’objectif de départ était de 160 branchements sociaux dont 60 étaient à réaliser sur l’ancien 

réseau. A ce jour, 49 branchements sociaux sur les 60 prévus sur l’ancien réseau ont été 

réalisés et 47 sur les 100 prévus sur le nouveau réseau ont été réalisés. Au total 96 

branchements sociaux ont été réalisés (voir tableau 1). Le faible taux de réalisation de ces 
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raccordements prévus sur le nouveau réseau est en partie expliqué par le fait que sur les 

5482 mètres d’extension du réseau de la TdE prévue par le projet, seuls 3300 mètres ont été 

réalisés à ce jour. 

 

Tableau 1. Nombre de bénéficiaires des branchements subventionnés 

Quartiers 
Nombre de bénéficiaires 

sélectionnés 

 Ceux qui ont payé à la TdE, le 
coût de raccordement initial  
subventionné (50 000FCFA) Ceux qui sont raccordés 

 

Ancien 
réseau 

Nouveau 
réseau 

 
Ancien réseau 

Nouveau 
réseau 

Ancien 
réseau 

Nouveau 
réseau 

Djabou 19 12  18 7 16 6 

Sangbana 10 23  8 16 9 12 

Fomboro 16 40  15 28 13 25 

Zongo 6 2  6 1 6 0 

Douane 9 23  5 6 5 4 

Total 60 100  52 58 49 47 

TOTAL 160  110 96 

 

2.2. Préparation du canevas d'enquête (questionnaire, échantillon) sur la 

consommation aux bornes fontaines et l'effet des premières extensions et 

premiers branchements 

 

Nous avons également travaillé sur la méthodologie de l’enquête et le questionnaire 

proposé par Lucas Doche. Le plan de sondage proposé et le questionnaire amendé sont 

présentés en annexes 2 et 3. Cette enquête permettra d’évaluer les effets du projet sur le 

niveau de consommation aux bornes fontaines, l’évolution du taux de raccordement 

domiciliaire, le prix moyen du mètre cube d’eau et la consommation d’eau unitaire par jour 

des ménages. Il s’agira de comparer la situation actuelle avec celle de l’étude de référence 

menée par Laureline Berthot et Rodrigue Kankou pour évaluer l’impact réel du projet. 

Toujours dans le cadre de cette évaluation des effets du projet, le tableau de suivi-

évaluation fourni en annexe 4 doit être renseigné. 
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2.3. L’analyse des données de consommation et salaires des fontainiers 

 

A Mango, l’eau de la TdE provient du fleuve Ôti, ce qui pose des problèmes 

d’approvisionnement d’eau en saison sèche où cette ressource en eau diminue. Lorsqu’il n’y a 

plus d’eau, les pompes sont arrêtées puis déplacées dans des « trous d’eau » plus profonds, ce qui 

crée une discontinuité du service. Sur cette période, la TdE n’arrive pas toujours à satisfaire la 

demande de la population. Malgré cette situation, nous pouvons lire sur le graphique suivant une 

progression des ventes mensuelles grâce au projet. 

Graphique 1 : Recettes mensuelles en FCFA des KE / BF (ensemble des 5 quartiers)  

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Janvier Février

Avant le projet Avec le projet
 

 

Sur ces deux mois, les recettes ont augmenté ainsi que les volumes vendus dans l’ensemble 

des 5 quartiers grâce au projet. Au mois de janvier, on est passé de 5 640 000 FCFA à 7 

301 500 FCFA. Et sur le mois de février, la progression est moins importante puisqu’on est 

passé de 6 268 500 FCFA à 6 971 000 FCFA. Cette réduction de l’augmentation peut être 

expliquée par la discontinuité du service observée sur ce mois. Il y a eu deux semaines de 

coupure d’eau. 
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La grande problématique de ce projet est de faire en sorte que le fontainier ait un salaire 

décent et que les CDQ aient de quoi payer les factures d’eau, l’entretien et la réparation au 

niveau des KE /BF. Le graphique 2 ci-dessous, présente l’évolution des niveaux de salaire des 

fontainiers (moyenne de l’ensemble des points d’eau concernés par le projet) en comparant 

le salaire avant et avec le projet. Nous retenons les mois de janvier et février pour faciliter 

cette comparaison. 

 

Graphique 2: Revenu mensuel moyen des fontainiers (moyenne des 5 quartiers du projet) 

(en FCFA) 
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En moyenne, il y a eu une augmentation du niveau de salaire des fontainiers sur le mois de 

janvier et une baisse sur le mois de février. En effet, en janvier, il était passé de 26 857 FCFA 

à 28 253 FCFA alors qu’au mois de février, il a légèrement baissé en passant de 28 493 FCFA 

à 27 806 FCFA. Cette baisse peut s’expliquer par les pertes qu’enregistrent les fontainiers et 

une diminution des ventes liée au manque d’eau / coupures d’eau. Au mois de février, la TdE 

n’arrivait pas à faire face à la demande des ménages puisqu’il y a eu deux semaines de 

coupure d’eau. Il faut également signaler que le travail des fontainiers ne constitue qu’un 
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revenu de complément puisqu’ils ne travaillent pas à temps plein. Ce salaire pourrait être 

complété par la réalisation d’AGR avec le soutien du projet (pour ceux / celles qui n’en ont 

pas encore). 

 

 

2.4. Les entretiens avec les acteurs du projet à Mango 

 

A Mango, j’ai rencontré la mairie, l’agence locale de la TdE, les Comités de Développement 

de Quartier (CDQ), les fontainiers et les usagers de l’eau de trois des cinq quartiers du 

projet1. 

 

Des entretiens, il ressort que : 

 

La mairie travaille régulièrement avec l’équipe du projet et a participé à toutes les étapes du 

projet surtout depuis la création du service eau et assainissement dirigé par l’ancien 

technicien / animateur - CDD du projet, Akoh Gnali. Ce dernier connaissant très bien le 

projet, pourra être plus efficace dans son travail. 

 

Les CDQ sont très impliqués dans la mise en œuvre du projet car ils sont en contact quasi-

permanent avec l’équipe du projet. Ils ont également de très bonnes relations avec la mairie.  

 

La plupart des fontainiers souhaitent qu’on les aide à réaliser des activités annexes à la vente 

de l’eau ou accorder des prêts pouvant leur permettre la réalisation de projets privés 

durables. Malgré le fait que tous les usagers des points d’eau visités aient déclaré avoir eu 

connaissance de l’application du tarif social, nous avons observé diverses pratiques : vente 

de 3 bidons remplis à 50 FCFA, vente de l’eau à des prix variables avec une utilisation de 

contenants non hygiéniques. 

 

                                                           
1 Quelques photos de terrain sont fournies en annexe 5 
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Conclusion et recommandations sur le projet PAASEA 

 

Le projet correspond à une réelle préoccupation de toutes les parties prenantes et de la 

population. Aujourd’hui, il est accepté et validé par toutes ces parties prenantes et les 

usagers de l’eau. Mais, il existe des obstacles et freins à la bonne marche du projet. 

Les principaux obstacles et freins à l’application du tarif régulé sont : 

- Le problème de remplissage des bidons d’eau 

- La vente de 3 bidons à 50 FCFA (soit un équivalent de 600 FCFA/m3 au lieu de 500 

FCFA/m3)  

-  L’utilisation de contenants non hygiéniques 

-  La question des salaires des fontainiers qui peuvent être améliorés 

- Le problème des pertes d’eau et leurs répercussions sur les salaires des fontainiers 

- Le problème d’éclairage qui ne favorise pas l’application du tarif régulé. A la tombée 

de la nuit, ne pouvant plus surveiller le remplissage des bidons et pour éviter les pertes, 

certains fontainiers refusent d’appliquer le tarif régulé. 

 

Les actions à envisager : 

Il est aujourd’hui nécessaire de réfléchir à des solutions aux freins à l’avancement et à la 

réussite du projet que sont la question des salaires et des conditions de vie des fontainiers, 

la question du remplissage des bidons, la diffusion de l’usage unique de bidons. De tout ce 

qui précède, les actions à envisager sont les suivantes : 

a. Accentuer les sensibilisations dans les quartiers, au niveau des points d’eau, former 

les fontainiers sur la gestion de l’eau pour éviter les pertes et les conflits avec les 

usagers. Il faut envisager des actions de sensibilisation intensifiée à raison d’un jour 

par quartier, toutes les semaines sur un minimum de trois mois (en variant les 

supports de sensibilisation : sensibilisation de masse avec spectacles / sketch, 

communiqués, visites inopinées au niveau des KE/BF). 

b. Renforcer la légitimité des CDQ dans cette gestion des KE / BF avec la remise du 

récépissé ; 

c. Nécessité de signature de contrat entre les fontainiers et les CDQ ; 

d. Mise en réseau des fontainiers pour la diffusion des bonnes pratiques ; 
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e. Prendre en photo les contenants non hygiéniques ; appliquer des prix dissuasifs pour 

décourager l’usage des contenants non hygiéniques. Pour mettre fin à ces pratiques, 

il est nécessaire d’harmonisation l’application de ces prix au niveau de tous les points 

d’eau de la ville (prévoir des affiches à cet égard) ;  

f. Dans la mesure du possible, proposer à nouveau dans le cadre du projet, des bidons à 

un tarif subventionné en s’assurant réellement que ces bidons sont achetés par les 

habitants des quartiers et que chaque famille ne puisse prétendre qu’à 2 bidons ; 

g. La mise en place d’un éclairage solaire pourrait aider à l’application du tarif régulé 

même à la tombée de la nuit et ainsi limiter les pertes ; 

h. Pour améliorer les conditions de vie / salaires des fontainiers, il est nécessaire de les 

aider à mettre en place des AGR avant la fin du projet (pour ceux / celles qui n’en ont 

pas encore). Il peut s’agir d’un octroi de microcrédit pour mener l’activité souhaitée 

avec un renforcement de capacité pour mener à bien cette activité autour du point 

d’eau. 

 

Pour atteindre l’objectif de raccordement domiciliaire avant la fin du projet, il est nécessaire 

que la TdE réalise le plus rapidement possible le reste des extensions prévues. L’équipe-

projet pourrait contacter le Directeur Général de la TdE et pourquoi pas contacter le 

Ministre de l'Eau, de l'Equipement Rural et de l'Hydraulique Villageoise (ancien DG de la 

TdE), qui avait signé la convention et lettre d’engagement de la TdE. Les ménages pourraient 

ainsi bénéficier des branchements subventionnés prévus dès que les extensions seraient 

réalisées. 

 

Enfin, dans le cadre de l’intercommunalité, il est nécessaire d’envisager la mise en relation 

du service eau et assainissement de Dapaong avec celui de Mango. Dans ce cadre, il est 

nécessaire d’envisager des voyages d’échange / partage d’expérience entre les deux services 

afin que Mango puisse bénéficier de l’expérience de Dapaong. Ces échanges ne peuvent 

qu’être enrichissants même pour Dapaong. 
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Annexes 

Annexe 1 : Calendrier des activités durant la mission 

Date (en 2019) Les activités 

Lundi 8 avril Début de mission ; Départ de Lomé et Arrivée à Dapaong/réunion en fin de journée avec Lucas Doche 

Mardi 9 avril 

Réunion de travail avec équipe CDD et Experts-Solidaires et la mairie : Lucas Doche, Akoh Gnali, Ousmane Kouré, AOUFOH Zékéria / 
Visite de courtoisie à la mairie de Mango : entretien avec le Secrétaire général de la mairie, Ouro-Sama Ali Babah / Entretien avec le 
chef d’agence de la TdE de Mango, Jean-Pierre ASSEM / Réunion avec les responsables des CDQ / Entretien avec le Président de la 
délégation spéciale de la mairie de Mango, N’TCHIRIFOU Bawa Kossi) / Debriefing avec fin de journée avec Paul Kanfitine  

Mercredi 10 avril Visite de terrain (BF et KE de 3 / 5 quartiers) / Réunion de travail avec Lucas Doche 

Jeudi 11 avril Départ de Dapaong, arrêt à Kara pour debriefing de fin de mission avec Paul Kanfitine et arrivée à Lomé  
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Annexe 2 : Plan de sondage : sondage à deux degrés 

 

La population totale de la ville de Mango est de 52 206 personnes (cf. tableau 1 suivant). La 

zone de notre étude comprend les 5 quartiers que compte la ville de Mango. 

L’unité d’échantillonnage est le ménage. Plusieurs éléments ont été pris en compte dans la 

détermination de la taille de l’échantillon : 

 l’efficacité statistique pour conduire des analyses statistiques et 

économétriques ; 

 la maniabilité pour assurer un bon système de contrôle de qualité à toutes les 

étapes. 

Pour concevoir un échantillon efficace, statistiquement représentatif de la population de 

chacun des 5 quartiers de la zone d’étude, nous avons appliqué les trois principes suivants : 

 Stratification : au lieu de tirer l'échantillon directement dans la population totale, il a été 

tiré au sein de sous-groupes homogènes de population, identifiés selon des critères 

géographiques, sociaux ou autres.  

 Dispersion : pour éviter une très grande dispersion de l’échantillon, nous avons opté 

pour le sous-groupe homogène des ménages qui habitent dans les 5 quartiers concernés 

par l’étude.  

 Gros échantillon : nous avons choisi la taille de l’échantillon de manière à faire des 

analyses statistique et économétrique (quantitatives). 

 

En pratique, l’enquête a été organisée sous la forme d'un sondage aléatoire à 2 degrés : 

 1er degré : nous avons pris compte du découpage de la ville en 5 quartiers (5 zones 

géographique); 

 

 2e degré : un deuxième tirage, cette fois-ci aléatoire, des ménages dans chacun des 5 

quartiers de la ville.  

 

Nous avons opté pour un choix systématique des ménages avec seulement le premier choisi 

au hasard. Les ménages suivants sont sélectionnés en comptant des « pas2  » (la valeur des 

                                                           
2 « Le ‘pas’, c’est la fraction de sondage dans la zone à enquêter à savoir le rapport entre le nombre de ménages à 

enquêter et le nombre total de ménages » (Roger, 2008). 
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« pas » diffère selon les quartiers puisque tous n’ont pas la même taille d’échantillon) à 

partir du premier ménage sélectionné au hasard. Il s’agit en réalité des « pas » de 

concessions.  

 

La taille de l’échantillon  

 

L’échantillon de cette enquête a été constitué de façon à ce qu’il soit représentatif de toutes 

les strates dans lesquelles vit la population de ces villages. 

Il a été conçu en deux étapes de façon à assurer une fiabilité à 95% des résultats : 

 

1ère étape : calcul de la taille de l’échantillon de base 

Trois facteurs sont déterminants pour son calcul : 

 La prévalence estimative des variables étudiées (taux d’accès à l’eau ou à 

l’assainissement). Dans le cas présent, nous avons pris le taux d’accès à l’eau : p ; 

 Le niveau de confiance visé T ; 

 La marge d’erreur acceptable : m. 

 

Ainsi, selon le rapport x, 16% des ménages de notre zone d’étude ont accès à de l’eau 

améliorée au sens des OMD/ODD3 (taux d’accès à l’eau potable à Mango), ce qui nous donne 

les paramètres suivants : 

p=16 % ; m=5% et T=1,96 (pour un niveau de confiance de 95%). 

 

Le théorème de la limite centrale permet d’affirmer que, si un échantillon aléatoire de taille 

n (n>30) est prélevé d’une population dans laquelle la fréquence moyenne de la population 

est f, alors la distribution d’échantillonnage (ou loi de l’estimateur p de f) suit 

approximativement une loi normale N de moyenne p et d’écart type  avec : 

 

                                                           
3 Nous rappelons que, selon les Objectifs du Millénaire pour le Développement et les Objectifs de 
Développement Durable, sont considérés comme améliorés l’accès à un raccordement domiciliaire, une borne 

fontaine, un forage, puits protégé. 
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Avec comme hypothèse « échantillon avec remise », il faut alors choisir n tel que T* (p) ≤m, 

avec T (variable aléatoire)=1,96. 

Ce qui donne, une taille minimale de l’échantillon égale à : 

 

 

Après calcul, la valeur de l’échantillon de base trouvée est de 207 ménages environ. 

 

2e étape : Correction de l’effet du plan d’échantillonnage 

L’échantillon repose sur une sélection de six quartiers. Pour corriger cet effet, on multiplie la 

taille de l’échantillon de base par cet effet souvent nommé effet grappe (D). En général, il est 

supposé égal à 2 (D=2). 

Avec la correction, n est égal à 417 ménages. 

 

3e étape : Impondérations : 

Il faut ajouter à ce chiffre une marge de 5% afin de tenir compte des non-réponses ou des 

erreurs d’enregistrement. 

Ceci ramène notre valeur à 434 ménages, un chiffre que nous arrondissons à 450 ménages. 

 

Distribution des ménages à enquêter par zone 

Un échantillon de 450 ménages a été jugé pertinent pour cette étude et est réparti entre les 

5 quartiers de Mango, de la façon suivante : 

 

Tableau 1. Taille de l’échantillon  

      Zone Nombre total 
(estimation 2016) 

Ventilation de la 
population par zone 

Taille de 
l'échantillon  

Zongo 4 766 0,09129219 41,0814849 

Douane 1 789 0,03426809 15,4206413 

Fomboro 9 887 0,18938436 85,2229629 

Sangbana 11 260 0,21568402 97,0578094 

Djabou 24 504 0,46937134 211,217101 

                                      Total 52 206 1 450 
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Annexe 3 : Questionnaire de l’enquête amendé (proposé par Lucas Doche)

ENQUETE DE MENAGE DANS LA COMMUNE DE MANGO : 
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT SOLIDE

Mai 2019 
 

Date : …………………….     Quartier : ………………………………… 

Enquêteur : ……………………………  Superviseur : ……………………………… 

N° ménage : ……………  

 

Présentation de l’enquêteur : 

Mon nom est ……… Je fais partie d’une équipe d’enquêteurs, nous travaillons pour les ONG CDD et 

Experts-Solidaires en coopération avec la mairie de Mango. Nous réalisons une enquête-ménage pour 
améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans la commune de Mango. Etes-vous d’accord pour 

répondre à un questionnaire de 30 min ? Ce questionnaire est anonyme.  

Heure de début : ………………      Heure de fin : ……………… 

INFORMATIONS DE BASE 

Q1. Vous êtes : 
 Une femme     Un homme 

 Chef de ménage   Epoux(se)    Autre : ……………… 

Age : ……………ans 

Situation matrimoniale :  Célibataire  Marié(e)  Union libre  

 Divorcé(e) / séparé(e)   Veuf (veuve)    Autre : ……………… 

Niveau d’éducation  Aucun  Primaire  Collège  

 Lycée   Université Licence   Université Master / Doctarat   Autre : … 

Q2. Les revenus et charges du ménage : 
Nombre de personnes vivant dans le ménage : Adulte(s) : … ; Enfant(s) (3-15) :  …. Bébés (0-3) ……. 

Nombre de personnes travaillant dans le ménage : ……………………… 

Combien de personnes contribuent régulièrement aux revenus du ménage : ………………… 

Activité(s) exercée(s) / Nombre d’année dans l’activité : ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les revenus totaux du ménage ? : ……………………………………………f CFA/mois 

Transferts reçus / extérieurs : ……………………………………………f CFA/mois 
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Charges mensuelles : 

Alimentation/boisson : ………f CFA/mois 

Eau de boisson : ……………  f CFA/mois 

Transport/Com. : ...…………… f CFA/mois 

Energie : … …………………… f CFA/mois 

Electricité : ………………… f CFA/mois 

Loyer (location) : …………… f CFA/mois 

Habits : …………….…………… f CFA/mois 

Education :………… …………… f CFA/mois

Frais de Santé : ……………… f CFA/mois Autre : ………………...………… f CFA/mois 
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Q3. Equipement sanitaire (toilette) 
 
 Latrine traditionnelle    Latrine VIP    Latrine ECOSAN 
  
 Latrine à chasse manuelle   Latrine à chasse d’eau moderne                Autre :………… 
 

ACCES A L’EAU 

Q4. Sources et usages : 

 Principales sources d’eau utilisée en saison sèche /saison pluvieuse (mettre une croix) : 

*Nombre de ménage y compris le vôtre : …… ; / Nombre de personnes : ……. / Coût : ……f CFA/mois 

/ Quantité d’eau : …… litres 

Utilisez-vous de l’eau pour une/des activité(s) lucrative(s) ? :     Oui   Non 

Si oui, quelle(s) activité(s) ? : ………………………… ; Quelle(s) source(s) ? : ……………………… 

Q5. Besoins en eau et accès pour les ménages allant à la borne fontaine/kiosque à eau : 

Collecte de l’eau : 

Personne en charge :   La femme   L’homme   L’enfant 

Niveau d’éducation de la personne en charge de la collecte de l’eau  

Age de la personne chargée de la corvée de l’eau : ……………ans 

Récipient utilisé pour puiser l’eau : ………………………………………… ; Volume : ……………L 

Moyen de transport de l’eau :   Sur la tête/ Main  Vélo / Charrette Autre : …………… 

  SAISON SECHE  SAISON PLUVIEUSE  
Sources d’eau/Usages Boire/ 

Manger 
Ménage Douche Autre Boire/ 

Manger 
Ménage Douche Autre 

Forage         
Puits         
Borne fontaine (BF)         
Branchement individuel         
Branchement individuel partagé*         
Voisin revendeur d’eau         
Récupération d’eau de pluie         
Fleuve, rivière, marigot…         
Eau en bouteille         
Sachet d’eau (pure water)         
Autres (précisez) : ……………...         
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Distance parcourue entre la maison et le point d’eau : …………………mètres. 

Temps pour puiser l’eau de la journée (y compris les attentes à la borne fontaine) : 
…………………min. 

 

Appréciation : 

Distance à parcourir :    Correct    Acceptable   Trop long 

Temps d’ouverture des BF :  Bon     Acceptable   Insuffisant 

Temps d’attente à la BF :  Courte   Longue   Trop longue 

Accès à la BF :    Bon    Acceptable    Mauvais 

Corvée eau :    Tolérable   Difficile   Très difficile 

Q6. Consommation et prix de l’eau à la borne fontaine 

Indiqué le récipient utilisé en Q5 : ………………………… ………en litres 

Eau pour boire 
 Nombre de récipient /jour Prix/récipient (f CFA) Total (f CFA/j) 
Saison sèche    
Saison pluvieuse    

Eau pour le ménage (vaisselle, douche, lessive) 
 Nombre de récipient /jour Prix/récipient (f CFA) Total (f CFA/j) 

Saison sèche    
Saison pluvieuse    

Eau pour les activités lucratives 
 Nombre de récipient /jour Prix/récipient (f CFA) Total (f CFA/j) 
Saison sèche    
Saison pluvieuse    

Si vous avez dit utiliser de l’eau en bouteille (Q5) : prix : …………f CFA ; nombre/jour : ………… 

Si vous avez dit utiliser des sachets d’eau (Q5) : prix : ………f CFA ; sachet/semaine : ………… 

Q7. Satisfaction, identification des besoins en eau et amélioration de l’accès à l’eau potable 

Satisfaction 
Au sujet de l’eau potable (de la TdE) que vous puisez, êtes-vous satisfait de : 

- La qualité (aide pour préciser la question : goût, odeur, couleur…) :   Oui   Non  
Si non, pourquoi : …………………………………………………………………………………… 

- La quantité (aide pour préciser la question : tarif, coupure,…) :   Oui   Non  
Si non, pourquoi : …………………………………………………………………………………… 
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Identification des besoins 
Comment améliorer votre accès à l’eau du réseau (3 doléances max) : 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
Au sujet de l’accès à l’eau potable, votre intérêt est-il de : 

- Avoir de l’eau moins chère aux bornes fontaines:   Oui   Non 

- Attendre moins longtemps aux BF :     Oui   Non 

- Diminuer la distance maison/BF :     Oui   Non 

- Modifier les horaires d’ouverture des BF :    Oui   Non 

- Avoir un branchement privé :       Oui   Non 

- Autre : ……………………………………………………  Oui   Non 

Amélioration de l’accès à l’eau potable : 
Branchement privé : 
Voulez-vous un branchement privé ?      Oui   Non 

Combien êtes-vous prêt à payer ?   110 000 f CFA 

 90 000 f CFA 

 70 000 f CFA 

 50 000 f CFA 

 30 000 f CFA 

 Aucun 

Si le coût est de 50 000f CFA, seriez-vous intéressé à le payer en 6 mois ?   Oui    Non 
Si oui, combien pouvez-vous payer/mois ? …………………f CFA 
Combien êtes-vous prêt à payer une facture d’eau / mois ? …………………f CFA/mois 

Borne fontaine (BF) : 
Une bassine coûte 25f CFA à la BF, est-ce bon pour vous ?   Oui   Non 
Si non, combien êtes-vous prêt à payer ? …………………f CFA / bassine 

HYGIENE 

Q8. Transport et conservation de l’eau  

Transportez-vous l’eau dans un récipient fermé ? :    Oui   Non 

Conservez-vous l’eau dans un récipient fermé ? :    Oui   Non 
Combien de temps conservez-vous l’eau ? : …………………………………………………………… 
Fréquence de nettoyage du récipient de stockage ? : …………………………………………………… 

Buvez-vous toujours l’eau du réseau ? :       Oui   Non 
Si non, avant de boire l’eau que faites-vous : 

- Rien         Oui   Non 
- Pastille de chlore/sulfate d’alumine :      Oui   Non 

- Bouillir l’eau :         Oui   Non 

- Filtrer l’eau :         Oui   Non 
- Autre : ……………………………………………… 

Si vous avez dit traiter l’eau, coût/mois : …………………f CFA 

Q9. Prévention et maladies liées à l’eau 
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Quelles sont vos habitudes d’hygiène ? 

- Laver les mains au savon (ou cendre) après les toilettes ? :  Oui   Non 

- Laver les mains au savon (ou cendre) avant le repas ? :   Oui   Non 

- Laver les mains au savon (ou cendre) après le repas ? :   Oui   Non 

- Couvrir la nourriture ? :       Oui   Non 

- Boire l’eau dans un gobelet séparé ? :     Oui   Non 
- Autre : …………………………………………… 

Connaissez-vous des maladies liées à l’eau ? :       Oui   Non 
Si oui, quelles sont les principales maladies transmises par l’eau et un environnement malsain (ne pas 
citer) ? :  
 Paludisme    Choléra   Dysenterie   Thyphoïde 

 Maladie de la peau   Maladie des yeux  Parasites   Poliomyélite 

 Fièvre jaune    Tuberculose   Autre : …………… 

Lesquelles sont fréquentes dans votre entourage (2 max) ? …………………………………………… 

Q10. Evacuation des eaux usées 
Où jetez-vous vos eaux usées ?    Dans la concession (cour)   Dehors 

      Dans un puisard     Autre : …………… 
Pourquoi : ……………………………………………………………………………………………… 
 

ASSAINISSEMENT SOLIDE 

 
Q11. Gestion des ordures ménagères (OM) 
Où sont mis les OM à la maison ?   Récipient fermé    Récipient ouvert

       Pas de récipient    Autre : ……... 

Que faites-vous des OM en saison sèche ?   Incinération    Enfouissement 

 Dépotoir conventionnel  Dépotoir sauvage   Service pré-collecte 

 Dans le cours d’eau   Compost/Recyclage   Autre : …………… 
 
Que faites-vous des OM en saison pluvieuse ?   Incinération    Enfouissement 

 Dépotoir conventionnel  Dépotoir sauvage   Service pré-collecte 

 Dans le cours d’eau   Compost/Recyclage   Autre : …………… 

Fréquence de traitement des OM ?    1 fois/semaine   2 fois/semaine 

       3 fois/semaine   > 3 fois/semaine 

Q12. Si un service de pré-collecte est mis en place 
Êtes-vous prêt à vous abonner ?       Oui   Non 
Si oui, pourquoi ? …………………………………………………………………………………… 
Pour votre ménage, combien êtes-vous prêt à payer ?   1500 f CFA 

 1 000 f CFA 

 750 f CFA 

 500 f CFA 

 250 f CFA 

 Aucun 
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Logement et équipements 
Q.1 

3Q1Q13. Pour votre LOGEMENT, êtes-vous…  

 Propriétaire .........................................   1 Logement de fonction ..........................   4 

 Locataire.............................................   2 Autre (précisez) ....................................   5 

 Occupant à titre gratuit .......................   3  

 
 

Q.14. Ancienneté de résidence dans le logement: 

 0 – 1 an ...............................................   1 3 – 10 ans ..............................................   3 

 1 – 2 ans      ........................................   2 Plus de 10 ans .......................................   4  

 

Q.15. Type d’habitat: 

 Célibatorium ......................................   1 Maison en Banco ..................................   3 

 Villa      ..............................................   2 Case.......................................................   4  

 

Q.16. Etat de l’habitat (à l’appréciation de l’enquêteur): 

 Excellant ............................................   1 Dégradé .................................................   3 

 Moyen     ............................................   2 Inachevé ................................................   4    

 

Q.17. Nombre de pièces dans le logement :…………………………………………………………        

 

Q.18. Quel est le matériau de construction des MURS : 

 Paille / Chaume ...................................   1 Tôle ou Zinc ..........................................   5 

 Ciment .................................................   2 Bois / Planches ......................................   6 

 Banco ..................................................   3 Autre  (préciser) ....................................   7 

 Banco Amélioré ..................................   4  

 

Q.19. Quel est le matériau de construction du TOIT : 

 Paille / Chaume ...................................   1 Tôle ou Zinc ..........................................   4 

 Dalle / Ciment .....................................   2 Bois / Planches ......................................   5 

 Tulle ....................................................   3 Autre  (préciser) ....................................   6 
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Q.20. Quel est le matériau de construction du SOL : 

 Sable ...................................................   1 Carreaux ................................................   4 

 Terre battue .........................................   2 Autre  (préciser) ....................................   5 

 Ciment .................................................   3 . 

 

Q.21. Equipements ménagers (en état de fonctionnement) : Oui       Non 

 Branchement au réseau électrique ................................................................   1 ..............   2 

 Fer à repasser électrique ...............................................................................   1 ..............   2 

 Ordinateur ....................................................................................................   1 ..............   2 

 Ventilateur  ...................................................................................................   1 ..............   2 

 Climatiseur  ..................................................................................................   1 ..............   2 

 Cuisinière à gaz ............................................................................................   1 ..............   2 

 Réfrigérateur ................................................................................................   1 ..............   2 

 Congélateur (séparé) ....................................................................................   1 ..............   2 

 Téléphone fixe ..............................................................................................   1 ..............   2 

 Téléphone mobile .........................................................................................   1 ..............   2 

 Radio                                                                                                                1 .............   2 

 Télévision .....................................................................................................   1 ..............   2 

 Vidéo     ......................................................................................................   1 ..............   2 

 Bicyclette .....................................................................................................   1 ..............   2 

 Motocyclette.................................................................................................   1 ..............   2 

 Voiture……………………………………………………………………...  1 ..............   2 

 

Q.22. Energie principalement utilisée pour préparer les repas: 

 Gaz       ...............................................   1 Bois .......................................................   3 

 Charbon de bois   ...............................   2 Autre (précisez) .....................................   4  

 

Q.23. Type d’éclairage principal du logement: 

 Electricité ...........................................   1 Lampe à pétrole ....................................   4 

 Bougie     ............................................   2 Autre (précisez) .....................................   5 

           Lampe à gaz  .....................................   3  

Merci de votre attention 
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Annexe 4 : Le 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 
 (2018) 

En année t2  
(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    

 

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 
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Annexe 5 : Quelques photos de terrain à Mango 

 

 

 

                    Visite de KE / BF avec entretien avec les fontainières et usagers de l’eau 
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               Transport de l’eau avec application du tarif régulé : 6 bidons à 75 FCFA 

 

                          Transport de l’eau avec application du tarif régulé : les 4 bidons à 50 FCFA 
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    Photo d’une BF après entretien avec la fontainière et les usagers de l’eau 
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Photo avec un fontainier et l’équipe projet 
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  Photos avec les responsables CDQ pendant et après notre réunion 


