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RESUME 

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

 D’un appui financier de la commission Européenne ; 

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

commune de Mango. 

 

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

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

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

 

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

la commune de Mango, à travers 5 résultats à atteindre : 

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

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

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

 R4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées ; 

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

pays. 

 

Bilan du semestre 1 de l’année 2 (avril 2018 - octobre 2018) 
 

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

 Amélioration du réseau d’eau : Réhabilitation des filtres de la station de traitement de la TdE 

 Réhabilitations des 47 BF/KE de la commune de Mango 

 Construction de 10 nouveaux KE : Lancement de l’appel d’offre 

 Service eau & assainissement : Lancement du recrutement du chef du service 

 Tarif régulé de la vente d’eau aux BF/KE : Suivi et consolidation du tarif régulé. Les redevances reversées 

depuis janvier 2018 à la Mairie équivalent à 77% du budget annuel du service E&A 

 Protection de la ressource en eau : Etude de la ressource (fleuve Ôti, zone de captage TdE) et constitution 

d’un plan d’action 

 Branchements subventionnés : Lancement du processus de sélection des 160 bénéficiaires 

 Décharge de Mango : Démarrage des travaux 

 Réhabilitation des dépotoirs intermédiaires : Rédaction du dossier technique des travaux et lancement de 

l’appel d’offre 

 Plan Communal de Gestion des Déchets : Lancement de la rédaction, discussions en cours concernant la 

délégation de service public 

 Rencontres : Ministre de l’Eau et de l’Hydraulique Villageoise ; Directeur Général de la Togolaise des Eaux  

 Mission d’expertise : Franck ZANGELMI, expert Système d’Information Géographique (SIG), octobre 2018. 

 Publications : Article UCT + PS-EAU 
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Tableau d’avancement des activités 
 

 

Action Situation Avancement 

1.Extension du réseau d’eau et réhabilitation de la station de traitement 

Etude de la ressource en eau 

(Oti)  

Réalisée en Avril 2018 par un stagiaire ES. Plan d’action 

lancé par la commune pour déplacer les activités 

polluantes 

50% 

Identification des zones 

d’extension 

Mission d’Amandine Laré 100% 

Extension des réseaux Design terminé, commande de matériels effectués par la 

TDE 

0% 

Réhabilitation de la station de 

traitement 

Filtres réparés en Juillet 2018 par la TDE, reste à changer 

les moteurs de mélange 

50% 

Plan de performance Outils mis en place par Olivier Faustini, suivi en cours par 

Lucas Doche 

50% 

Fiabilisation du SIG Mission de l’expert Franck Zangelmi en Oct 2018. 50% 

2. Amélioration de l’accès au service 

Réhabilitation des 47 BF /KE  100% 

Construction de 10 kiosques Appels d’offres en cours 30% 

Subventionnement de 160 

compteurs 

Attente extension réseau TDE 0% 

Construction de 10 kiosques Appels d’offres en cours 30% 

Subventionnement de 160 

compteurs 

Attente extension réseau TDE 0 % 

3. Capacités de maitrise d’ouvrage renforcées 

Service municipal au niveau de la 

commune 

Poste ouvert, budget communal sécurisé. Appel à 

compétences en cours pour le poste 

40% 

CDQ réorganisée suivant 

nouvelles dispositions légales 

Travail effectué par l’équipe d’animation de CDD 100% 

Formation maitrise d’ouvrage Formation préparées, elles auront après les élections 

communales de Déc. 2019 

10% 

4. Conditions d’assainissement améliorées 

Plan communal de gestion des 

déchets 

Préparation du plan lors de la mission de l’expert Gérald 

Valay en février 2018. Discussion et finalisation en cours 

80% 

Aménagement de la décharge Plan et travaux réalisés 100% 

Réhabilitation des sites de 

transfert 

Appel d’offres préparé, lancement de l’AO le 22 Octobre 

2018 

30% 

Sélection et choix d’un tracteur Mise en concurrence effectuée. Achat du tracteur en cours 30% 

5. Régulation tarifaire 

Refonte et formation des CDQ Travail effectué par les équipes animation de CDD 100% 

Mise en place du tarif régulé sur 

les BF 

Appliqué sur 91% des BF et Kiosques 91% 

Diffusion et tournée dans les 

provinces 

Diffusion de 2 articles.  

Tournée dans les provinces prévue en début 2019 

20% 
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I. Contexte et rappel des objectifs 

Mango est une ville d’environ 35 000 habitants située au Nord du Togo. Son réseau d’eau potable couvre 

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

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

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

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

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

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

 

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

la commune de Mango, à travers : 

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

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

gestion) ; 

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

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

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

l’Oti alimentant la ville se trouve en contrebas ; 

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

 

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

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

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

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

II. Présentation des activités réalisées et en cours 

2.1    Rappel des résultats à obtenir 

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

la commune de Mango et sa consolidation sur Dapaong, à travers 5 résultats à atteindre : 

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

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

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

 R4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées ; 

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

sur le pays. 

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

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

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

 Augmentation de la couverture dans dix zones de la ville avec la réalisation de 5000 ml d’extension du 

réseau d’eau potable ; 

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

 Amélioration qualitative de l'usage de l'eau par les habitants ; 
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 La gestion de l'ensemble des bornes fontaines de la ville est fonctionnelle et durable. 

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

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

b. Suivi d’un fichier des rendements de la TdE ; 

c. Travaux de réhabilitation de la station de traitement d’eau potable ; 

d. Etude de la ressource en eau ; 

e. Mission d’expertise SIG ; 

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

2 approches (étude SEAT et mission d’Amandine Laré sur l’aspect social de l’eau) ont été réalisées afin de 

définir la localisation des zones d’extension et d’implantation des nouveaux KE (cf. rapports précédents). 

 

 
Figure 1 : Localisation des zones d’extensions des 2 propositions (SEAT et population). En bleu, le 

réseau d’eau potable existant 2016) 
 

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

KE/BE se juxtaposent (vert : rapport SEAT, rouge : étude d’A. LARE). Dans le cas des zones non concordantes, 

le choix des populations a été retenu. 

 

A ce stade, les extensions en attente du démarrage des travaux par la TdE, malgré les engagements prix en 

Juillet dernier. Une lettre de relance a été envoyée début octobre au Directeur Général de la TdE et au Ministre 

de l’eau et de l’hydraulique villageoise afin d’accélérer le lancement des travaux.  

 

Par ailleurs, des préconisations de travaux ont été rédigées par l’équipe projet et transmis à la TdE. Ces 

préconisations sont relatives à la qualité des matériaux et des travaux (pose de grillage annonciateur, transport 

du matériel, profondeur des tranchées…). 
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b. Suivi d’un fichier des rendements de la TdE 

L’Expert Olivier Faustini a développé un outil d’aide au calcul des rendements de la TdE. Cet outil, qui consiste 

en un fichier Excel, permet de calculer les rendements mensuels en comparant les débits relevés en sortie de 

station de potabilisation et ceux au droit des BF/KE, administrations et branchements particuliers. 

 

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

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

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

d’1 mois. 

 

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

Des données ont été obtenues pour les mois de septembre 2017 à mai 2018. Les rendements mensuels calculés 

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

 

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

 

A la lecture de ce graphique nous pouvons faire plusieurs constats : 

 La consommation augmente régulièrement entre septembre et mars, puis diminue légèrement à partir de fin 

mars. Cette tendance est due aux variations des fréquences des pluies (alternance saison sèche/pluvieuse) ; 

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

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

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

 

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

données. Des fiches de suivi des casses et réparations seront prochainement proposés à la TdE dans ce sens. 
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c. Travaux de réhabilitation de la station de traitement d’eau potable 

La TdE a procédé au changement des 2 filtres de la station de traitement de Mango au mois d’août 2018. Les 

travaux ont duré 3 semaines durant lesquels les anciens planchers ont été remplacés. Les agents de la TdE ont 

réalisé les travaux, supervisés par le chef qualité de la TdE, M. DOLAMA.  

 

Les filtres, conçus par la société française Costelame ont été remplacés l’un après l’autre afin de permettre la 

production d’eau potable durant toute la période des travaux. Un des filtres a fait l’objet de petits travaux de génie 

civil, au niveau du plancher. 

 

Les travaux ont été planifiés en août afin de bénéficier de la faible consommation d’eau du réseau par les 

populations (pic de la saison pluvieuse). La population a fait part de sa satisfaction concernant l’amélioration de 

la qualité de l’eau, notamment sur la question du dépôt, qui était très fréquemment observé en fond de réservoir 

(jarres, seaux, verres…). 

 

La seconde phase des travaux de réhabilitation de la station de traitement concerne le remplacement des 2 

agitateurs en début de cycle de traitement. Ces agitateurs sont fournis par la société française VMI et ont 

récemment été expédiés par voie maritime depuis la France. Ils seront réceptionnés sous peu au port de Lomé.   

d. Etude de la zone de la ressource en eau  

Un stagiaire d’Experts-Solidaires s’est rendu à Mango en avril 2018 afin d’étudier la ressource en eau de Mango 

(fleuve Ôti) et plus particulièrement la zone de lavage et de culture juste en amont hydraulique de la prise d’eau 

de la station de traitement. 

 

La ressource hydraulique est menacée localement par 4 types d’activités anthropiques localisées à quelques 

dizaines de mètres en amont hydraulique de la station de captage de la TdE : 

 Dépôts sauvages d’ordures et défécations à l’air libre en bordure de fleuve ; 

 Lavage du linge et de véhicules dans le fleuve ; 

 Exploitation des parcelles agricoles sur les rives ; 

 Présence d’une route de passage traversant le fleuve. 

 

Ces activités sont de nature à modifier la composition chimique de l’eau brute captée et ainsi, malgré le procédé 

de traitement mis en œuvre par la TdE, diminuer la qualité de l’eau distribuée aux usagers. In fine, les composés 

chimiques issus de ces activités anthropiques et qui persistent jusque dans le réseau d’eau potable, pourraient 

porter atteinte, à des degrés divers, à la santé des populations de Mango. 
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Figure 2 : Vue aérienne et localisation des zones d’activités anthropiques (source : Google Earth) 

 

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

activités. Un rapport d’étude a été rédigé et mis à disposition de la Mairie ainsi que de la TdE. Ce rapport est 

présenté en annexe. 

 

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

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

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

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

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

motos et 6 camions ont été nettoyés ; 

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

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

telle composition) ; 

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

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

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

sur les berges et une régression de la végétation. 

 

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

 

Tableau 1 : Synthèse des avantages et inconvénients des propositions d’action 

Proposition Avantages Inconvénients 

Opérations de sensibilisation-

communication  
Simple, rapide et peu coûteux 

Efficacité possiblement limitée. Menace 

d’un mécontentement des usagers 

Création d’un dépotoir et mise en place 

d’un service de collecte des ordures 

Forte efficacité si un suivi est mis en place 

par l’autorité locale. Solution durable 
Complexe et long à mettre en œuvre 

Création d’une aire de lavage 

Plutôt simple, rapide et peu coûteux. Il 

faudra mettre en place des actions 

coercitives pour empêcher la réinstallation 

Efficacité possiblement limitée. Menace 

d’un mécontentement des usagers 
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de la zone actuelle 

Création d’une route annexe 
Forte efficacité si un suivi est mis en place 

par l’autorité locale. Solution durable 

Possiblement coûteux et difficilement 

réalisable techniquement 

Déplacement du point de captage Très forte efficacité. Solution durable Très coûteux et long à mettre en œuvre 

 

En parallèle, il s’agira dans tous les cas de matérialiser un périmètre de protection de la zone de captage. 

Aucune activité humaine ne devra prendre place au sein de cette aire, dont la taille pourra être conséquente 

comme par exemple atteindre l’EPP Sangbana, où de nombreux déchets y sont versés. 

 

Après plusieurs réunions conjointes avec la Mairie, les CDQ et les chefs quartiers, il a été préconisé : 

 Des activités de sensibilisation et de communication et de matérialisation d’un périmètre de protection 

afin de mettre fin aux activités anthropiques (lavage, maraîchage, dépôts sauvages de déchets et 

défécation) ; 

 Le déplacement des zones de lavage et de maraîchage. 

 

Des demandes de devis concernant des panneaux indicateurs en béton et l’aménagement d’une nouvelle zone 

de lavage sont en cours. 

e. Mission d’expertise SIG 

Une mission d’expertise relative au Système d’Information Géographique (SIG) s’est déroulée du 10 au 17 

octobre 2018, menée par l’Expert Franck ZANGELMI, adhérent d’Experts-Solidaires.  

 

L’objectif de la mission est d’appuyer la TdE dans la fiabilisation de son SIG actuel, de développer une base de 

données (BDD) spatiale ainsi qu’élaborer une méthodologie d’actualisation et de contrôle qualité. Mango étant 

une zone pilote, l’idée était par la suite d’étendre l’utilisation de la base de donnée à l’ensemble des agences TdE 

du Togo. Ces travaux permettront de préparer une modélisation du réseau de Mango. 

 

La mission s’est déroulée à Lomé, Kara et Mango, où les services suivants ont été rencontrés : 

 Lomé : Direction de la DPEC (Direction Planification des Etude et du Contrôle), Service SIG, Direction des 

Services Informatiques (DSI) ; 

 Kara : Responsable SIG (« point focal ») de la région Nord ; 

 Mango : Chef d’agence et responsable géoréférencement de Mango. 

 

Au cours de la mission, l’Expert et l’équipe projet ont pu réaliser les activités suivantes : 

 Appui à la structuration des données du réseau d’eau de Mango pour une meilleure adéquation entre la 

structure et la consommation (analyse de la base commerciale) ; 

 Création de la BDD spatiale à partir de la base commerciale de la TdE ;  

 Lien entre la BDD et le logiciel SIG (QGIS) ; 

 Formation des agents de la TDE (service SIG - DSI) à l’utilisation du nouvel outil. 

 

La formation s’est déroulée durant 2 jours dans les locaux de la TdE. 9 agents de la TdE ont participé à cette 

formation : 

 Cheffe service SIG ; 

 3 « points focaux » du service SIG ; 

 3 agents du service SIG ; 

 2 agents de la DSI. 

Les agents ont montré un réel intérêt sur les outils présentés lors de la formation. De plus, la TdE s’est chargée 

de l’organisation de la formation en mettant à disposition du matériel de qualité, en quantité suffisante. Elle a 

également géré l’accès réseau et la maintenance nécessaire des machines. 
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Ces activités ont permis de renforcer les procédures de mise à jour des données de géolocalisation des réseaux 

et d’initier la préparation à la modélisation du réseau. 

 

 
Photo 1 : Séance de formation à la TdE par l’Expert F. ZANGELMI (source : projet PAASEA) 

 

La formation a permis d’identifier les axes améliorations concernant la base de données commerciales, les règles 

de dessin, la méthodologie de géolocalisation des points… De manière générale, la TdE possède de bonnes 

bases et règles internes en termes de géolocalisation et de mise à jour des éléments de cartographie. 

 

Le rapport est en cours de rédaction par l’Expert. 

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

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

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

 10 nouveaux KE sont construits et fonctionnels ; 

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

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

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

 

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

a. Gestion des BF/KE par les CDQ ; 

b. Réhabilitation des BF/KE de Mango ; 

c. Construction de 10 nouveaux kiosques à eau 

d. Subventionnement des branchements 
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a. Gestion des BF/KE par les CDQ 

Depuis avril 2018, le quartier Djabou a acquis une nouvelle borne fontaine. Le nombre de BF/KE gérées par les 

CDQ s’élève à : 

Tableau 2 : répartition des BF/KE par quartier 

Quartier Nombre de BF/KE 

Djabou 15 

Douane 3 

Fomboro 9 

Sangbana 13 

Zongo 7 

TOTAL 47 

 

A noter que d’autres bornes fontaines sont recensées mais non gérées par les CDQ : 

 3 sont dans des écoles, gérées par l’inspection de l’enseignement public primaire ; 

 1 est privée (au sein d’une concession) ; 

 1 est fermée pour manque de fréquentation. 

 

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

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

CDQ a été implantée à Dapaong. Par conséquent, le modèle de gestion en est identique (cf. rapport de l’année 

1, avril 2018 pour le détail du modèle de gestion). 

 

Nous rappelons que les 500 FCFA générés par la vente d’1 m3 d’eau aux BF/KE se répartissent comme suit : 

 315 FCFA pour la TdE ; 

 100 FCFA pour la fontainière ; 

 75 FCFA pour le CDQ ; 

 10 FCFA pour la Mairie. 

 

Entre janvier et septembre 2018, les recettes recouvrées s’élèvent à : 

 

Tableau 3 : Somme des volumes d’eau vendus et des recettes perçues par acteurs entre janvier et 
septembre 2018 

Volume d’eau 

(m3) 

Recettes totales 

(FCFA) 

Recettes Fontainières 

(FCFA) 

Recettes CDQ 

(FCFA) 

Recettes Mairie 

(FCFA) 

77 257 38 628 500 7 725 700 5 794 275 772 570 

 

Sur l’ensemble de la période considérée, la vente d’eau de 77 257 m3 d’eau a représenté plus de 38 millions de 

FCFA (au tarif de 500 FCFA/m3). La vente d’eau a rapporté 7,7 millions de FCFA aux fontainières, 5,8 millions de 

FCFA aux CDQ et plus de 770 000 FCFA à la Mairie. 

 

Il convient de noter que la somme récoltée par la Mairie équivaut à 77 % du budget annuel de fonctionnement du 

futur service eau & assainissement (estimé à 1 000 663 FCFA). La Mairie a fait état de sa réelle satisfaction 

quant à cette gestion et aux redevances touchées. Les sommes reversées au CDQ sont essentiellement utilisée 

pour le payement du petit matériel (robinets, tuyaux…). 

 

L’évolution des recettes mensuelles totales est présentée dans le graphique ci-après : 
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Figure 3 : Evolution des recettes mensuelles totales issues de la vente d’eau aux BF/KE (FCFA) 

 

Nous remarquons que les recettes mensuelles sont variables au cours de l’année avec par exemple une 

diminution d’environ 60% entre février (6 268 500 FCFA) et août (2 520 500 FCFA). Ces variations résultent des 

précipitations saisonnières : rappelons que Mango est soumis à une saison sèche entre octobre et mars avec 

très peu de précipitations et une saison pluvieuse avec des pluies parfois violentes entre avril et septembre, tel 

qu’observé dans la figure suivante : 

 

 
Figure 4 : Evolution des précipitations mensuelles à Mango de 2013 à 2016 

 

Par conséquent, le volume mensuel d’eau vendu accompagne ces variations saisonnières. En effet, les puits et 

marigots sont à leur plus hauts niveaux aux alentours du mois d’août. Les populations s’orientent donc 

naturellement vers ces sources d’eau gratuite mais non potable. 
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Les données commerciales de la TdE corroborent ces observations avec une variation importante des volumes 

d’eau produits mensuellement durant l’année 2017 : 

 

 
Figure 5 : Production mensuelle d’eau de la TdE au cours de l’année 2017. 

 

On observe les mêmes tendances, avec une forte production (donc consommation) en saison sèche (octobre - 

mars) et une faible production en saison pluvieuse (avril - septembre). 

 

On constate que les courbes représentant les recettes versées au CDQ et à la Mairie suivent les mêmes 

tendances, compte tenu du fait que ces redevances sont proportionnelles à la quantité d’eau vendue. 

 

D’autre part, du fait des habitudes de consommation des populations ainsi que de la quantité de BF/KE propres à 

chaque quartier, les recettes issues des ventes d’eau sont différentes d’un quartier à l’autre. Le graphique suivant 

illustre cette différence : 
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Il est intéressant de remarquer que les recettes du quartier Djabou (quartier qui compte le plus de BF/KE) sont 

les plus importantes en saison sèche (jusqu’à mai) mais se retrouvent en 3ème position en saison pluvieuse. Par 

ailleurs, chaque courbe suit à des degrés divers les variations saisonnières (baisse des recettes en saison 

pluvieuse et augmentation en saison sèche). La hausse du mois de juin du quartier Sangbana est due à une 

erreur numérique au mois de mai, compensée en juin. 

 

La baisse des ventes d’eau diminue sensiblement les indemnités versées aux fontainières. Certaines bornes 

fontaines ont malheureusement dû fermer au cours de la saison des pluies. Face à ces constats, connus lors de 

l’élaboration du projet, l’instauration d’activités génératrices de revenu (AGR) permet de pallier à ces baisses de 

revenu. A cet effet, une enquête d’état des lieux a été réalisée le 16 mars 2018 auprès des fontainières de 

Mango. Les principales conclusions sont notées ci-après : 

 

 Parmi les fontainières en activité, un tiers développent actuellement une AGR, principalement dans la vente 

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

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

d’AGR, notamment car cela augmentera leurs revenus ; 

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

interrogées y sont favorables) ; 

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

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

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

 Le système des ACEC1 n’est pas connu des fontainières. Toutefois, après explications, 80 % disent vouloir 

faire partie d’une ACEC. 

 

L’équipe projet assure actuellement des formations auprès des fontainières sur les ACEC. Ces ACEC 

permettront de mettre de côté une somme qui, une fois disponible, permettra de lancer une AGR. A ce jour, 4 

quartiers (Djabou, Douane, Sangbana et Zongo) ont fait l’objet de ces formations. 

                                                           
1 Une Association Communale d’Epargne et de Crédit (ACEC) est une caisse d’entraide qui va être mise en place entre tous 
les fontainières de la commune. 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

R
ec

et
te

s 
m

en
su

el
le

s 
(F

C
FA

)

Mois

Zongo

Djabou

Douane

Sangbana

Fomboro



Page 18 sur 36 
 

b. Réhabilitation des BF/KE de Mango 

Lors de la création de la base de donnée relative aux BF/KE de la commune de Mango, il a été constaté que tous 

les BF/KE présentaient des dégradations, plus ou moins importantes parmi lesquelles : 

 Plateforme endommagée ; 

 Tuyauterie défectueuse ou manquante ; 

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

 Electricité coupée ; 

 Peinture attaquée etc. 

 

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

 
Photo 2 : Kiosque à eau dégradé à Mango (source : Experts-Solidaires) 

 

Les travaux ont concerné la réhabilitation de 47 BF/KE dans chacun des 5 quartiers de Mango selon la répartition 

suivante : 

 

Tableau 4 : Répartition des BF/KE réhabilités par quartier 

Quartier BF KE Total 

Djabou 12 3 15 

Douane 2 1 3 

Sangbana 10 3 13 

Fomboro 7 2 9 

Zongo 5 2 7 

   47 
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Sur les 47 BF/KE, 3 BF ont été « déplacées » : 

 BF n°18 (ATOP), au quartier Zongo ; 

 BF n°29 (chez l’ancien chef canton), au quartier Sangbana ; 

 BF n°44 (face Fasso City), au quartier Douane. 

 

Concrètement, il s’agissait de construire 3 nouvelles BF à proximité des anciennes. Les anciennes BF ne sont 

plus utilisées. 

 

Afin de développer les compétences des CDQ, la méthodologie choisie pour les réhabilitations a consisté en un 

appel d’offre simplifié, porté par les CDQ et la Mairie avec l’appui du projet PAASEA. L’AO n’est pas officiel mais 

reprend dans ses grandes lignes le Code des marchés publics. 

 

La mise en œuvre d’un AO simplifié a eu les avantages suivants : 

 Appropriation par les CDQ des ouvrages rénovés en les plaçant au cœur du processus ; 

 Formation des CDQ sur les généralités des AO (mise en concurrence, consultation, réception des 

offres, sélection du titulaire de marché…) ; 

 Mise en concurrence dans le but de choisir le meilleur candidat. 

 

Les grandes étapes du déroulement de l’appel d’offre simplifié sont récapitulées ci-dessous : 

a) Présentation de la démarche aux CDQ ; 

b) Constitution du dossier de consultation (règlement de consultation, spécifications techniques, canevas d’offre 

financière) ; 

c) Lancement de l’AO par les CDQ auprès des entrepreneurs locaux ; 

d) Réception des offres et ouverture en séance ; 

e) Analyse des offres et négociation financière ; 

f) Choix de l’entrepreneur et signature du contrat ; 

 

Les entrepreneurs sélectionnés pour la réalisation des travaux sont listés ci-après : 

 

Tableau 5 : Entrepreneurs sélectionnés pour les travaux de réhabilitation des BF/KE 

Quartier Entreprise retenue 
Montant des 

travaux (FCFA) 

Zongo Nafa-Maya 1 860 700   

Douane Nafa-Maya 759 600   

Sangbana Al Basit 2 974 100   

Fomboro Ets Botchi 2 620 850   

Djabou Ets Sotchi 3 590 700   

 TOTAL 11 805 950 

 

Les travaux de réhabilitation ont été financés par le projet PAASEA ainsi que par chaque CDQ. En effet, les CDQ 

ont participer à hauteur de 5 à 10 % du montant total des travaux. Cette contribution, sous forme de prestations 

en nature, a permis un renforcement de l’appropriation des ouvrages par les CDQ et la population.  

 

Le tableau suivant présente le pourcentage de financement et le type de prestation pris en charge par les CDQ : 
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Tableau 6 : Prestations et coûts pris en charge par les CDQ 

Quartier Prestation Coût (FCFA) % du coût total des travaux 

Djabou Sable et gravier 290 000 8,1 % 

Douane Main d’œuvre 77 000 10,1 % 

Sangbana Sable et eau 123 500 4,2 % 

Fomboro Sable et eau 211 500 8,1 % 

Zongo Sable et gravier 185 000 9,9 % 

 

La Mairie, tout comme les CDQ, ont pleinement participé à cette activité. L’AO a été lancé et mené par la Mairie, 

en collaboration des CDQ. Une fois les entrepreneurs sélectionnés, les contrats de travaux ont été signés entre 

les entrepreneurs et les CDQ. La Mairie et le projet PAASEA ont apporté leur VISA. Le suivi des travaux a été 

mené conjointement par les CDQ et l’équipe projet PAASEA. La réception provisoire des travaux a été 

prononcée par une commission composée de la Mairie, des CDQ et de l’équipe PAASEA. 

 

Le projet PAASEA est intervenu en appui de ces opérations. 

 

Les travaux se sont déroulés entre le 6 juin et le 10 août 2018. Des difficultés ont été éprouvées, conduisant à un 

allongement de la durée totale des travaux : 

 Retard de lancement par certains entrepreneurs ; 

 Retard dans la mise à disposition des matériaux par certains CDQ ; 

 Procédures de payement du 1er acompte. 

 

De manière général, les travaux de réhabilitation ont consisté en : 

 

Kiosque à eau : 

 Remise en état de la façade (badigeon, peinture) ; 

 Remise en état de l’électricité ; 

 Remise en état de la tuyauterie ; 

 Remise en état de la plateforme, du puisard et des dallettes de protection (compteur, puisard). 
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Photo 3 : Kiosque à eau réhabilité (source : projet PAASEA) 

 

Borne fontaine : 

 Remise en état de la plateforme, du puisard et des dallettes de protection (compteur, puisard) ; 

 Remise en état de la tuyauterie ; 

 Création d’un appatame de protection ; 

 Amélioration de l’accessibilité à la BF (marche) ; 

 Peinture (bleu et blanc) des poteaux et des chevrons. 
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Photo 4 : Borne fontaine réhabilitée (source : Experts-Solidaires) 

 

Les opérations de réhabilitation ouvrage par ouvrage sont présentées en annexe. 

 

La réception provisoire des travaux des 5 quartiers a été prononcée les 9 et 10 août 2018 par une commission 

composée de : 

 Mairie 

 CDQ 

 PAASEA 

 Experts-Solidaires 

 

Toutes les réserves mentionnées dans les PV ont fait l’objet de rectifications de la part des entrepreneurs. La 

réception finale est prévue au cours du mois de février 2018 

c. Construction de 10 nouveaux kiosques à eau 

Dans le but d’améliorer l’accès à l’eau potable pour le plus grand nombre de bénéficiaires, le projet prévoit la 

construction de 10 nouveaux KE répartis dans chacun des quartiers de Mango. 

 

La localisation de ces KE a été déterminé selon 2 approches : 

 Approche quantitative, technique, d’après l’étude SEAT ; 

 Approche qualitative, sociale, d’après la mission d’A. LARE en juillet 2017, de concert avec les CDQ et la 

population. 

 

Les emplacements retenus sont les suivants : 
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Tableau 7 : Caractéristiques des 10 nouveaux KE 

N° 

KE 
Quartier Emplacement 

Réseau 

existant 

Coordonnées 

géographiques DD 

Latitude Longitude 

1 Zongo Mosquée du chef quartier Non 10.3593625 0.4733901 

2 Zongo A côté maison chef d'agence TdE Oui 10.3613430 0.4731899 

3 Djabou A 500 m du carrefour Touzounou Oui 10.3592315 0.4772019 

4 Djabou A côté de la grande mosquée (marché) Oui 10.3578753 0.4762346 

5 Sangbana Chez Kopa Non 10.3522131 0.4726562 

6 Sangbana A côté de la mosquée (près de chez le Maire) Non 10.3453719 0.4740107 

7 Fomboro Saya Dika Non 10.3496055 0.4748955 

8 Fomboro EPP Catholique A Oui 10.3486312 0.4634941 

9 Douane Derrière le grand marché Non 10.3358722 0.4737472 

10 Douane Non loin de l'auberge Mango Non 10.3422083 0.4616888 

 

 
Figure 6 : Vue aérienne de l’emplacement des KE (source : GoogleEarth) 

 

A noter que toutes les parcelles des futurs emplacements sont privées. Les propriétaires se sont engagés à 

céder leurs parcelles à la Mairie afin de permettre l’édification des KE. Des contrats de cession de terrain ont été 

signés conjointement par le propriétaire et la Commune afin d’officialiser la cession. 

 

D’après le Tableau 7, nous remarquons que 4 futurs KE se situent au droit du réseau d’eau potable existant et 6 

au droit des lignes d’extension prévues. 

 



Page 24 sur 36 
 

La procédure suivie pour la sélection des entrepreneurs est une consultation restreinte, lancée par la Mairie 

d’après le Code des marchés publics. Cette procédure est conforme aux exigences de l’UE. 

 

Un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) a donc été établi par la Mairie avec l’appui de l’équipe projet, pour la 

construction des 4 KE situés au droit du réseau existant (cf. Tableau ci-après). 6 entrepreneurs de Mango ont été 

approchés. L’ouverture des offres a été fixée au 22 octobre à 15h. A noter que l’appel d’offres en cours concerne 

uniquement les 4 KE situés au droit du réseau existant. 

 

Tableau 8 : Caractéristiques des KE concernés dans l’AO lancé en octobre 2018 

N° 

KE 
Quartier Emplacement 

Réseau 

existant 

Coordonnées 

géographiques DD 

Latitude Longitude 

2 Zongo A côté maison chef d'agence TdE Oui 10.3613430 0.4731899 

3 Djabou A 500 m du carrefour Touzounou Oui 10.3592315 0.4772019 

4 Djabou A côté de la grande mosquée (marché) Oui 10.3578753 0.4762346 

8 Fomboro EPP Catholique A Oui 10.3486312 0.4634941 

 

Le DAO est présenté en annexe. 
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Figure 7 : Extrait du cahier des prescriptions techniques du DAO  

d. Subventionnement de 160 branchements 

En complément de la réhabilitation des BF/KE et de la construction de 10 nouveaux KE, le projet prévoit le 

subventionnement de 160 branchements dits « sociaux » à destinations de ménages dans le besoin.  

 

Un branchement (équipement en « eau courante » chez l’habitant) permet un accès rapide et peu onéreux à 

l’eau du réseau et de la TdE, avec niveau de service plus élevé qu’une BF ou qu’un KE. Toutefois, les frais 

d’installation sont importants et de nombreux ménages ne peuvent en bénéficier, faute de moyen. C’est pourquoi 

le projet se propose de prendre en charge une partie des frais d’installation. 

 

Les ménages bénéficiaires sont situés au droit du réseau existant ou bien au droit du futur réseau (extensions) 

suivant les proportions ci-après : 

 100 branchements au droit du futur réseau ; 

 60 branchements au droit du réseau existant. 

 

Le coût d’un branchement étant de 100 000 FCFA, il a été décidé que le projet contribue à 50% de ce montant 

soit 50 000 FCFA. Ainsi, 50 000 FCFA restent à la charge du bénéficiaires (auxquels il faut ajouter quelques frais 

annexes). Le reliquat à payer par le bénéficiaire représente une certaine « garantie » de ressources financières 
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concernant le règlement des futures factures d’eau. En effet, il est considéré qu’un ménage étant capable de 

mobiliser 50 000 FCFA en 1 mois (cf. critères d’éligibilité) pourra s’acquitter de factures mensuelles d’une valeur 

de 2750 FCFA minimum. 

 

La difficulté de ce sujet réside dans la sélection des bénéficiaires : comment définir une personne « pauvre », ou 

encore « vulnérable » ? Pour y répondre au mieux, 3 axes ont été définis : 

 Sensibilisations et communication auprès des populations ; 

 Définition de critères ; 

 Appui des CDQ 

 

Premièrement, des opérations de sensibilisation et de communication ont été menées dans les quartier grâce au 

travail de relai des CDQ. Un communiqué municipal a également été transmis aux radios locales et affiché dans 

divers lieux publics (présenté en annexe). 

 

Ensuite, des critères de sélection ont été définis, à titre indicatifs : 

1. Existence du réseau de la TdE situé à une distance maximale de 20 m de la concession ; 
2. Ne pas être salarié de la fonction publique ou privée ; 
3. Avoir une taille de la concession inférieure ou égale à 10 personnes ; 
4. Etre capable de mobiliser 50% du coût du branchement à la TdE (soit 50 000 FCFA) dans un délai d’un (1) 

mois ; 
5. Etre capable de payer ses factures de consommation d’eau à la TdE après le branchement ; 
6. Etre capable de pouvoir constituer le dossier pour le branchement et payer les frais de dossier à la 

Mairie (soit 2500 FCFA) ; 
7. Récupérer auprès des CDQ le formulaire de demande.  
 

Ces critères peuvent être adaptés à certains cas spécifiques. La vulnérabilité étant difficile à caractériser, il a été 

décidé de laisser une grande marge de manœuvre aux CDQ. Par ailleurs, une demande de subventionnement 

avec explication des motivations du ménage doit être déposée par le ménage auprès des CDQ. 

 

Les CDQ connaissent parfaitement leurs quartiers et leurs populations. Ils sont à même de juger de la 

vulnérabilité ou non d’une personne ou d’une famille. Ils sont donc chargés de collecter les demandes de 

subvention, avant de les analyser avec la Mairie et l’équipe projet. 

 

Les opérations de sensibilisation et le communiqué ont été lancés mi-septembre. A partir de cette période, tous 

ménages répondant aux critères du communiqué ont pu constituer leur demande de subventionnement. La date 

de clôture des dépôts de dossier a été fixée au 15 octobre. Les dossiers sont actuellement en cours d’études. 

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

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

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

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

urbaine est améliorée ; 

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

 

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

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

b. Elaboration du PCD ; 
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c. Renforcement des capacités de Maîtrise d’Ouvrage 

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

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

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

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

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

d’Ouvrage. 

 

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

affectés au futur service. La Mairie a prévu : 

 Le salaire du chef de service ; 

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

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

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

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

CDQ ou les fontainières…). 

 

L’avis de recrutement du chef service E&A a été lancé mi-octobre. La date de fin de dépôt des candidatures a été 

fixée au lundi 5 novembre. L’avis de recrutement est présenté en annexe. 

b. Elaboration du PCD 

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

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

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

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

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

Togo et le Conseil Général des Yvelines. 

 

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

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

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

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

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

 

Mango possède désormais un PDC qui permettra d’améliorer la coordination des activités de développement de 

la Mairie. 

c. Renforcement des capacités de Maîtrise d’Ouvrage 

Une série de formation à destination du personnel de la Mairie est prévue dans le cadre du projet. Plus 

spécifiquement, ces formations concerneront : 

 La gestion d’un service d’eau et l’assainissement ; 

 Le contexte réglementaire et législatif, la régulation des services ; 

 La maîtrise d’ouvrage communale ; 

 Le suivi du projet ; 

 La délégation de gestion. 
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Ces formations auront pour but d’améliorer les capacités de l’équipe municipale. Elles auront lieu une fois les 

élections communales passées, c’est-à-dire en début d’année 2019 (les élections ont lieu fin décembre 2018).  

 

Les termes de référence de ces formations sont en cours de constitution. 

2.5    Résultat 4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées  

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

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

 Le risque pour la ressource en eau est limité ; 

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

 

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

a. Création d’un Plan Communal de Gestion des Déchets. 

b. Lancement de l’aménagement de la décharge ; 

c. Appel d’Offres pour la réhabilitation des centres de transfert ; 

d. Etude comparative de tracteurs et remorques ; 

a. Plan Communal de Gestion des Déchets 

L’équipe projet travaille actuellement à la rédaction d’un Plan Communal de Gestion des Déchets (PCGD) avec 

le personnel de la Mairie. Ce plan détaille la stratégie de gestion des ordures, aussi bien sur le plan technique 

que financier, organisationnel, communicationnel… 

 

Le plan expose également l’organisation du service de pré-collecte des ordures ménagères, qui sera mis en 

place à Mango dans quelques mois. L’organisation est en cours d’élaboration entre l’équipe projet, la Mairie et 

les CDQ. Il est, à l’heure actuelle, prévu de créer une délégation de service publique à une structure externe, en 

charge de la gestion des déchets. Cette structure s’appuiera sur les CDQ et des initiatives locales. 

 

La structure du plan est la suivante : 

 Rappel du contexte (politique nationale, réglementation, état des lieux des déchets à Mango…) ; 

 Couverture du PCGD (principes directeurs, champs d’application…) ; 

 Objectifs ; 

 Indicateurs, cibles et délais ; 

 Stratégie générale ; 

 Analyse préliminaire ; 

 Schéma d’organisation de collecte ; 

Développement des infrastructures, gestion des équipements, tri et valorisation des déchets. 

b. Lancement de l’aménagement de la décharge 

La décharge est l’exutoire des déchets produits par les ménages, commerces ou encore services. C’est donc la 

dernière étape du cycle du déchet. Elle est destinée à accueillir les déchets qui n’auront pas pu être valorisés 

(réutilisation, recyclage…) et qui seront convoyés au moyen d’un tracteur et d’une remorque depuis les centres 

de transfert de Mango. 

 

Lors de la visite de l’Expert Gérald VALAY, un site a été identifié au nord de Mango. Ce site naturel doit faire 

l’objet d’aménagements, relatifs à son accessibilité et à l’alvéole où seront entreposés les déchets. 
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Le site est situé à environ 2,5 km au NO de la commune de Mango. Il borde la route nationale mais reste caché 

de celle-ci en raison de talus et monticules de terre.  

 

 
Figure 8 : Localisation de la décharge et de la commune de Mango (source : Google Earth) 

 

Le site est constitué de 3 zone distinctes : 

 La piste d’acheminement, qui commence à partir de la route nationale et qui mène à la voie d’accès ; 

 La voie d’accès, qui débouche sur l’alvéole ; 

 L’alvéole, dans laquelle seront confinés les déchets. 

 
Figure 9 : Les 3 zones du site (source : Google Earth) 
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La piste d’acheminement 

La piste d’acheminement permet l’accès au site depuis la route nationale. D’une longueur de 130 m pour une 

largeur de 6 m environ, elle est orientée du NE vers le SO. Son point d’accès se situe au bord de la route 

nationale, à 1 760 m de la station CAP, en direction de Dapaong. 

 

La piste est plate, à l’exception d’une pente assez raide au sortir de 

la route, qui permet toutefois la descente et la montée du tracteur et 

de la remorque. Une tranchée Togotelecom traverse la piste, à 

environ 10 m de la route. Cette tranchée d’1 m de profondeur a été 

plus ou moins comblée par les passages répétés des motos et des 

passants. 

 

Pour faciliter la circulation du tracteur et de la remorque, la piste a 

été nivelée le mardi 9 octobre au moyen d’un bulldozer et une 

couche de sable de 10 cm a été déposée. 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Pose de la couche de sable sur la piste d’acheminement (source : projet PAASEA) 
 

Voie d’accès 

La voie d’accès permet d’accéder à l’alvéole depuis la piste d’acheminement. D’une longueur d’environ 85 m, elle 

est orientée du NO vers le SE. Afin de permettre l’accès à l’alvéole et chevaucher quelques roches, une petite 

rampe en béton sera constituée. Le tracteur et la remorque circuleront facilement sans endommager le matériel. 

Les dimensions de cette rampe sont les suivantes : 6,50 L x 5 m l x 2 m H (soit 30,9 m3). 

 

La piste a été nivelée le mardi 9 octobre au moye, d’un bulldozer et une couche de sable de 10 cm a été 

déposée. Une aire de retournement du tracteur a également été créée. 

 

 
Photo 6 : Aménagement de l’aire de retournement (source : projet PAASEA) 
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Alvéole 

L’alvéole est naturellement délimitée par un talus d’environ 3 m de hauteur (variable selon les endroits) pour un 

périmètre d’environ 150 m. Le talus est absent dans la partie SE de l’alvéole, ce qui crée une ouverture sur la 

vaste zone plane située dans le prolongement de l’alvéole. Le talus a donc une forme de fer à cheval, ouvert en 

direction du SE (cf. Figure 10). La distance séparant les 2 extrémités (est - ouest) du talus est d’environ 30 m. La 

surface de cette ligne imaginaire est plane et de même altitude que l’alvéole. 

 

L’objectif principal de la clôture est de limiter l’accès aux populations environnantes et aux animaux sauvages. 

Par ailleurs, la clôture permettra également de bloquer les sachets plastiques envolés lors des épisodes venteux. 

Un panneau métallique d’interdiction d’accès sera solidement ancré au sol, à proximité des portes d’accès. Il sera 

indiqué « Décharge municipale de Mango. Accès strictement interdit ». 

 

La clôture sera grillagée (barbelés) avec des poteaux en bois (teck), d’une longueur approximative de 150 m de 

longueur et 1,8 m de hauteur. 

 

 

Figure 10 : Croquis topographique de la décharge (partie alvéole) 
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c. Appel d’Offres pour la réhabilitation des centres de transfert (CT) 

Les centres de transfert (dépotoirs intermédiaires) de la ville de Mango sont inexploitables : murs effondrés, 

entrées obstruées par les déchets, végétation… Par conséquents, ils ne remplissent plus leur rôle de lieu de 

stockage temporaire des déchets. Pire, ce sont désormais des endroits où les populations et en particulier les 

enfants viennent déféquer, les exposants à de nombreuses maladies, coupure et infections. 

 

Il a donc été décidé de réhabiliter ces CT dans le cadre du projet à travers une consultation restreinte. La 

réhabilitation concerne les 4 CT principaux de Mango (les autres étant des dépotoirs sauvages) : 

 

Tableau 9 : Centres de transfert à réhabiliter 

N° N°lot Quartier Localisation 

1 
Lot 1 

Djabou A côté de la TdE 

2 Djabou Derrière l’EPP Solidarité 

3 
Lot 2 

Zongo Non loin de la préfecture 

4 Douane A côté du nouveau marché 

 

Les travaux concernent : 

 Vidange des ordures dépotoirs intermédiaires à l’aide de benne et de chargeur et/ou de vidange manuelle ; 

 Transport des ordures des dépotoirs intermédiaires vers la décharge finale située à 2,5 km de la ville ; 

 Remise en état de la rampe d’accès, des murs et des portes. 

 

Tableau 10 : Caractéristiques des travaux de réhabilitation des centres de transfert 
N° Localisation Volume des 

ordures à 
évacuer 

Dimensions 
des murs à 
construire 

Dimensions des 
rampes d’accès 

Dimensions 
des portes à 
fabriquer 

Caractéristiques des 
portes 

1 Derrière EPP 
Solidarité 

Volume : 0 m3 Longueur : 0 m 
Hauteur : 0 m 
Nombre de 
poteaux : 0 

Longueur : 3 m 
Largeur : 2,50 m 
 

Largeur : 1,50 m 
Hauteur : 1,55 m 
Nombre de 
portes : 01 

Tôle noire : 1 mm 
Tube carré : 30 mm 
Serrures : targette 
Peinture : antirouille + 
peinture bleue sur les portes 

2 A côté des 
bureaux de la 
TdE 

Volume : 103,51 
m3 

Longueur : 3 m 
Hauteur : 2,70 m 
Nombre de 
poteaux : 2 

Longueur : 3 m 
Largeur : 2,50 m 
 

Largeur : 1,50 m 
Hauteur : 1,55 m 
Nombre de 
portes : 1 

Tôle noire : 1 mm 
Tube carré : 30 mm 
Serrures : targette 
Peinture : antirouille + 
peinture bleue sur les portes 

3 A côté de la 
Préfecture 

Volume : 247,54 
m3 

Longueur : 13,05 
m 
Hauteur : 2,70 m 
Nombre de 
poteaux : 8 

Longueur : 3 m 
Largeur : 2,50 m 
 

Largeur : 1,50 m 
Hauteur : 1,55 m 
Nombre de 
portes : 2 

Tôle noire : 1 mm 
Tube carré : 30 mm 
Serrures : targette 
Peinture : antirouille + 
peinture bleue sur les portes 

4 A côté du 
grand marché 

Volume : 0 m3 Longueur : 0 m 
Hauteur : 0 m 
Nombre de 
poteaux : 0 

Longueur : 3 m 
Largeur : 2,50 m 
 

Les 2 portes 
existent. Le travail 
consiste à les 
fixer sur les 
poteaux existants 

Peinture : peinture bleue sur 
les portes 

 

L’appel d’offre sera lancé par la Mairie le lundi 22 octobre 2018. 

d. Etude comparative de tracteurs et remorques 

Les déchets ni valorisés ni réutilisés seront convoyés des CT vers la décharge finale au moyen d’un tracteur et 

d’une remorque mis à disposition par le projet. Pour ce faire, une étude comparative a été menée afin de 

sélectionner le matériel correspondant aux besoin du projet, dans une enveloppe financière acceptable. 
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Analyse des besoins : pour le projet de déchets de Mango, il est recherché : 

 Un tracteur de 60 à 70 CV 

 Equipé d’une fourche avant 

 Et d’une remorque de 5 à 7 tonnes de charge utile 

 En état neuf ou occasion de bon niveau 

 Transport vers Lomé au Togo 

 Prix maximum de l’ensemble : 17 000 EUR 

 

La mise en concurrence s’est faite à trois niveaux : 

 Offres de tracteurs d’occasion en France (recherche par AgriAffaires) 

 Offres au Togo (Lomé) 

 Offres en Asie (Pakistan, Chine et Inde) 

 

Voici les résultats de l’analyse : 

 

Tableau 11 : Résultats de l’analyse comparative des matériaux 
 

 
 

L’offre la meilleure est celle de SpeedLink Pakistan (qu livre des tracteurs au Ghana) 

 

Photo 7 : Tracteur retenu  
 

 
 

 

 

 

 

 

Vendeur AGCO Ets Ricard Ets Matha Port Port

Origine China Creuse (France) Béziers (Hérault) Lomé (Togo) Lomé (Togo)

Marque Massey Ferguson Massey Ferguson Massey Ferguson Massey Ferguson Massey Ferguson Massey-Ferguson Massey-Ferguson Massey-Ferguson

Modèle MF360 MF 375 MF385 MF 4708 MF675 MF 3640 F MF 3060 MF 565

Traction 2RM 2 RM 4RM 4RM 4RM 4RM 4RM (à confirmer) 2RM

Puissance 60 75 85 82 75 85 CV 80 CV 105 CV

Etat Neuf Neuf Neuf Neuf Occ. Etat moyen Occ. Très Bon état Occ. Bon état Occ. Bon état

Prix 8700 USD 10900 USD 16100 USD 26 700 EUR 12500 EUR 34700 12 500 EUR 12 650 EUR

Marque Speed Link Speed Link Speed Link Faucheux MANIP

Modèle MANIP FAST

Volume 0,5 m3 1 m3 1 m3 1 m3 1 m3 1 m3

Prix 2100 USD 2350 USD 2600 8 000 EUR inclus Inclus

Marque Speed Link Speed Link Speed Link Brimont

Modèle BB7 GV60BM

Etat Neuf Neuf Neuf Occasion bon état Occ. Très Bon état Occ. Etat moyen

Tonnage 5T 8T 8T 5T 7T 6T

Prix 2 400 USD 2 700 USD 2 700 USD 4 700 EUR 5000 EUR 7700 3 811 € ?

Prix total EUR 11 880,00                     14 355,00                     19 260,00                     39 400,00                 17 500,00                42 400,00                

Transport EUR 2 745,00                        2 745,00                        2 745,00                        4 000,00                   4 420,00                   4 420,00                   

Rendu Lomé EUR 14 625,00                     17 100,00                     22 005,00                     43 400,00                 21 920,00                46 820,00                

Remorque

Composant

Non Non

Speedlink Pakistan

Pakistan

Tracteur

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

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

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

b. Rédaction d’un article dans la revue de l’UCT et du PS-EAU ; 

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

Le tarif régulé a été lancé le 1er janvier 2018. Il fait l’objet d’un suivi mensuel par l’équipe projet, en attendant la 

mise en place du service communal E&A. De plus, les CDQ, présents sur le terrain, se chargent du contrôle du 

tarif vendu aux BF/KE par les fontainières. 

 

De manière générale, le tarif régulé est largement appliqué dans la commune de Mango. Une enquête a été 

réalisée en juin 2018 auprès de chaque BF/KE. Il en est ressorti que 91% des fontainières appliquent le tarif. Le 

résultat est convenable mais une réunion de sensibilisation a tout de même été organisée à l’attention des 

fontainières. Les règles d’hygiènes ont été rappelées à cette occasion. L’équipe projet a insisté sur l’utilisation 

des bouliers, qui permet de mesurer le pourcentage de vente dans les bidons et celui dans les bassines.  

 

En effet, les bassines restent beaucoup utilisées à Mango. C’est pourquoi le projet a subventionné la vente de 

près de 1800 bidons aux ménages se ravitaillant aux BF/KE. D’autres bidons sont en cours d’achat à partir des 

fonds des CDQ, issus de la vente de l’eau. 

 

Des opérations de sensibilisation concernant l’utilisation des bidons sont prévues dans les prochaines semaines. 

Le suivi par les agents du futur service E&A est nécessaire afin de maintenir le tarif dans toute la commune de 

Mango. 

f. Rédaction d’un article dans la revue de l’UCT et du PS-EAU 

Afin de diffuser à l’échelle nationale le modèle de gestion public de l’eau mis en place à Mango et Dapaong, 2 

articles ont été rédigés. 

 

Le 1er est paru dans la « Lettre Communale » de l’Union des Communes du Togo (UCT), une organisation 

étatique qui met en lien les différentes communes du Togo. La Lettre Communale est un magazine d’information 

sur la décentralisation et le développement local au Togo. L’article est également paru dans le journal de CDD, 

nommé « Envirotec ». 

 

Le 2nd article va paraitre dans la lettre n°88 du Programme Solidarité Eau (PS-EAU), prévue pour décembre. 

Cette lettre est diffusée à de nombreuses ONG, associations ou structures publiques qui travaillent dans le 

domaine de l’eau. 

 

Les articles détaillent le modèle public de gestion mis en œuvre à Mango et Dapaong, y compris le tarif régulé 

aux BF/KE. Les étapes d’implantation du modèle sont définies avec l’identification des actions et implications de 

la Mairie, de la TdE, et de la société civile. L’économie réalisée par chaque ménage est également indiquée. 

 

Les deux articles sont présentés en annexe. 

 

Par ailleurs, une présentation des résultats obtenus à Dapaong et Mango est en prévision dans les principales 

villes du Togo. Les acteurs en charge de la mise en place du modèle public de gestion de l’eau à Dapaong et 
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Mango (Mairie, TdE, CDQ) participeront ensemble à cette tournée. Cette collaboration des 3 acteurs reflète 

particulièrement bien le dialogue et la coopération qui se sont institués grâce aux travaux entrepris par Experts-

Solidaires et ses partenaires. 

III. Planification et échéances 

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

planification sont présentés dans cette partie. 

3.1    Echéancier 

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

regroupées selon les résultats. 

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

 Travaux d’extension du réseau : la date de démarrage des travaux n’est pas encore fixée mais nous 

espérons que la pose des premiers tuyaux sera effective avant la fin de l’année 2018 ; 

 Travaux de réhabilitation de la station de traitement : le remplacement des agitateurs devrait avoir lieu avant 

la fin de l’année 2018. 

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

 Travaux de construction de 10 nouveaux KE : les travaux de construction des 4 premiers KE seront terminés 

au plus tard en décembre 2018. Nous espérons lancer l’AO des 6 derniers KE début janvier 2019. 

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

 Formation des agents communaux : la formation sera effectuée début 2019 une fois la nouvelle équipe 

municipale en place. 

i. R4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées  

 Le PCGD sera terminé d’ici la fin de l’année 2018 ; 

 Nous prévoyons de lancer le service de pré-collecte en début d’année 2019. 

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

Dapaong et diffusée sur le pays 

 La tournée de présentation du modèle de gestion est prévue pour début 2019. 

3.2    Planning des activités 

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

R1 : Amélioration du réseau d'eau

Réhabilitation progressive de la station de traitement

Réalisation des extensions

R2 : Amélioration du service aux KE et BF

Construction de 4 KE

Construction de 6 KE

R3 : Renforcement des capacités au niveau de la mairie

Formation à la maîtrise d'ouvrage communage

R4 : Amélioration de l'assainissement solide

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

Formation Mairie et CDQ sur la gestion des déchets solides

Création de GAQ

Sensibilisation, organisation du paiement du service

Appui à la mise en œuvre

R5 : Régularisation du tarif de l'eau

Suivi de la régularisation à Dapaong

Suivi de la régularisation à Mango

Tournée de présentation dans le pays

2019Planning des activités Mango
PAASEA

2018


