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BREF RESUME DU TRAVAIL ACCOMPLI PENDANT LA PERIODE 

Le premier semestre du PASEAT a été essentiellement marqué par la mise en œuvre des 
activités préalables mais aussi la mise en œuvre de certaines activités proprement dites.  

Parlant d’activités préalables, on peut retenir la préparation administrative, la mise en place du 
système et outils de planification-suivi-évaluation-capitalisation, la préparation des modules 
de formation, la préparation et la signature des conventions (coopération décentralisée, 
financement, opération, prestation de services…) et actes administratifs (délibérations, 
arrêtés…) liés à la gouvernance institutionnelle et la gestion opérationnelle du projet sans 
oublier la mise en place d’un service Eau-Hygiène-Assainissement au sein des services 
techniques de la commune de Tabligbo. L’on ne pourra guère passer sous silence la mise en 

place et le renforcement de capacités de l’équipe de gestion du projet tant au niveau de 

CONGAT/ICB que de la Mairie de Tabligbo.   

En ce qui concerne les activités proprement dites, elles ont globalement porté sur l’ensemble 

des résultats clés du projet.   

Ainsi, au niveau technique, il a été réalisé diverses missions consacrées au sondage des 
conduites et localisation des fins de réseau ; à l’analyse des dispositifs/politiques de 

développement des branchements privés et de gestion des bornes fontaines ; au diagnostic des 
BF à réhabiliter, aux levés topographiques ; à la visite des installations et infrastructures et à la 
collecte de la base de données SIG du réseau de Tabligbo mise à jour. Il a été également 
organisé la mission de l’Expert SIG consacré à l’appui de la TDE pour la cartographie du 
réseau d’eau de Tabligbo.   

En ce qui concerne le volet social, on retiendra l’organisation de la mission d’analyse sociale 

des activités prévues pour le développement du réseau d’eau et l’implantation des BF de 

même que la formation des partenaires locaux par l’Experte Solidaire Amandine Laré ; 
l’élaboration des modules et outils de formation des fontainiers et CDQ; l’élaboration des 
outils d’état des lieux (diagnostic institutionnel et organisationnel) ; la conduite du diagnostic 
institutionnel et organisationnel des CDQ/CCD et leur appui dans l'élaboration / actualisation 
des textes juridiques (statuts et RI). Aussi, les outils de formation en maitrise d’ouvrage 

communale sont-ils en cours d’élaboration.  

Par ailleurs, on peut faire mention de certaines activités transversales pas des moindres 
notamment l’organisation régulière des réunions de suivi-planification mensuel ; la 
participation de l’équipe de CONGAT/ICB, ARWP et de la Mairie de Tabligbo à un atelier de 
présentation des acquis de la gestion publique de l’eau potable à Dapaong et à Mango dans le 
cadre du projet PAASEA/CDD ; la participation de l’équipe de CONGAT/ICB et de deux 
représentants de la Mairie de Tabligbo à l’atelier d’échange intercommunal sur le 

développement des services d’eau potable, d’assainissement liquide et de déchets solides dans 

les communes d’Aného, Tabligbo et Vogan ; la participation de l’équipe de CONGAT/ICB à 

un atelier de formation sur la gestion et le suivi des services communaux d’eau potable et 

d’assainissement pour l’atteinte de l’ODD 6 avec l’élaboration d’un dispositif de suivi 

évaluation en AEPHA dans le cadre du projet PASET/PAGLEMOC. Au cours de cette 
période, CONGAT/ICB a également participé aux activités de clôture du projet 
PASET/PAGLEMOC et a produit son rapport final d’assistance en maîtrise d’ouvrage.   
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Cette période est également marquée par plusieurs actions de diversification de partenariat, de 
mobilisation de ressources complémentaires et de développement de nouveaux projets.  

Tableau 1 : Tableau d’avancement des activités 
 

Résultat Action Situation Avanc
ement 

Résultat 1 

Identification des zones 
d’extension 

Mission d’enquête sociale réalisée 
100% 

Identification des lieux 
d'implantations des BF et 
Kiosques 

Les lieux d’implantations des nouvelles BF 
sont identifiés 100% 

Identification des extensions en 
collaboration avec la TdE.  

Les extensions ont été identifiées et validées 
par la Mairie, la TdE.  
Une étude APD pour définir les dispositions 
techniques de mise en œuvre st en cours  

60% 

Conception des documents 
d’Appel d’Offre pour les 
extensions 

Non commencé 
0% 

Discussion avec la TdE, 
mobilisation des co financements 

Non commencé 
0% 

Identification des demandes de 
branchements privés 

non commencée 
0% 

Résultat 2 

Appui à la performance Le pré diagnostic a été réalisé en 
collaboration avec une équipe de l'agence et 
celle de la DPES.  
Des fiches de suivi mensuel ont été élaborées 
avec les agents  

15% 

Mise en place du SIG et de la 
modélisation du réseau 

Une formation a été réalisée par l'expert 
solidaire SIG.  
Un suivi est fait au niveau du service SIG 
mais celui-ci n'a pas encore mis en œuvre les 

recommandations du formateur  

5% 

Résultat 3 

Appui au Plaidoyer auprès du 
Ministère de tutelle de la 
commune pour l'autorisation et 
l'affectation d'un personnel 
technique dans le secteur eau et 
assainissement 

 
 
Non démarré 

0% 

Prise d'un arrêté communal pour 
la mise en place du service eau, 
hygiène et assainissement 

Terminé 
100% 

Publication de l'arrêté communal 
 

Terminé 
100% 

Recrutement d'un agent 
communal en eau et 
assainissement 
 

Terminé 

100% 

Formation du personnel du 
service eau et assainissement 

En cours 25% 
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Résultat 4 

Elaboration des outils de 
formation des CDQ 

Les outils de formations des CDQ sont 
élaborés 

100% 

Etat des lieux des CDQ dans 
chaque quartier (diagnostic 
institutionnel et organisationnel) 

Un Etat des lieux de 17 CDQ est réalisé 100% 

Appui à la mise en place/ 
Redynamisation des CDQ dans 
les quartiers 

14 CDQ sont redynamisés et mis en place sur 
17 CDQ prévus 

100% 

Session de formation des CDQ 
sur les textes juridiques, les 
cahiers de charges, gestion des BF 

Activité renvoyée sur le mois prochain 0% 

Appui des CDQ à la mise en place 
des comités Eau et 
Assainissement dans les quartiers 

Activité prévue pour le mois prochain (Non 
démarré) 

0% 

Suivi et accompagnement des 
acteurs 

Activité prévue pour le mois prochain (Non 
démarré) 

0% 

Former les Comités EHA et les 
fontainiers sur les textes 
juridiques, les cahiers de charges, 
gestion des BF 

Activité prévue pour le mois prochain (Non 
démarré) 

0% 

Résultat 5 

Préparation de trois formations à 
l'endroit des CDQ/Comité EHA 
sur les différentes thématiques du 
projet, les techniques d’animation 

et l’utilisation des boites à images 

Activité prévue pour le mois prochain (Non 
démarré) 0% 

Organisation de la 1ere session de 
formation à l’endroit des 

CDQ/Comité EHA sur les 
différentes thématiques du projet, 
les techniques d'animation et 
l’utilisation des boites à images 

Activité prévue pour le mois prochain (Non 
démarré) 0% 

Sensibilisation par les pairs 
(membres des comités EHA des 
CDQ) 

Activité prévue pour le mois prochain (Non 
démarré) 0% 

Résultat 6 Protection de la ressource en eau Activité à débuter dans les prochains 
semestres 

0% 

Appréciation de la qualité de l'eau Activité à débuter dans les prochains 
semestres 

0% 

 
 
 
 
Résultat 7 

Organisation d’un séminaire sur 

la gestion patrimoniale 
Non démarrée 0% 

État de l’équipement des petits 

centres 
Non démarrée 0% 

Analyse du mode de gestion et 
des modalités d’assistance pour 5 
petits centres 

Non démarrée 0% 

Organisation d’un séminaire de 

gestion des petits centres 
Non démarrée 0% 
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INTRODUCTION 

La commune de Tabligbo, chef-lieu de la préfecture de Yoto, est située dans la région 
maritime, au sud-est du Togo, à environ 75 km de la ville de Lomé. Elle couvre une superficie 
de 10km2 et est limitée au Nord par le canton de Kouvé, au Sud par le canton de Nome, à l’Est 

par les cantons de Kini Kondji et Amoussimé, et à l’ouest par le canton d’Ahépé. Avec une 

population estimée à environ 27 700 habitants, elle est composée de vingt-cinq (25) quartiers. 

La commune de Tabligbo se trouve aujourd’hui dans une situation paradoxale à l’égard de 

l’eau. Alors qu’elle dispose d’un fort potentiel hydraulique, la grande majorité de sa 

population souffre de l’accès à l’eau. Selon (le PDC, 2018-2022), seuls 20% des ménages 
disposent d’une source d’eau dans leur concession. Parmi celles-ci, environ 52% sont des 
sources de qualité douteuse (puits non protégés, impluviums, etc.). Les autres ménages, soit 
71,80% de l’ensemble, doivent se déplacer pour s’approvisionner. Ainsi, plus de 24% des 

habitants de la ville de Tabligbo parcourent plus de 200m ou mettent plus de 15 minutes pour 
accéder à des points d’eau potable (normes minimales fixées par l’OMS). 

Depuis Avril 2019, la commune de Tabligbo a bénéficié de l’appui financier de SEDIF pour 

mettre en œuvre le Projet d’Amélioration du Service de l’Eau et de l’Assainissement de 

Tabligbo (PASEAT). C’est un projet initié par ladite commune et ses partenaires comme 

Experts Solidaires et CONGAT/ICB dans le but d’améliorer durablement l’accès au service de 

l’eau potable et à l’assainissement de sa population.  

Prévu pour une durée de deux (2) ans, le projet PASEAT abordera les aspects de réalisation 
d’ouvrages (Extension du réseau, construction de 9 BF et 2 kiosques à eau, réhabilitation de 
16BF), de formations et d’accompagnement des acteurs communaux d’une part et d’assistance 

technique à la TdE et à la Mairie d’autre part. 

 Après six (6) mois de réalisation, le présent rapport vient tracer dans les détails les activités 
déjà réalisées, la planification du semestre à venir ainsi que les difficultés/leçons apprises. 
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I Rappel du projet  

1.1 Nom des partenaires du projet   

 Maître d’Ouvrage : Mairie de Tabligbo (Yoto 1);   
 Partenaire financier : Syndicat des Eaux d’ile de France (SEDIF) ;  
 Assistant technique et financier: Experts-Solidaires ;   
 Coordonnateur local et assistant en maitrise d’ouvrage : Conseils Gestion Assistance 

aux Territoires / Initiatives des Collectivités pour la Bonne gouvernance 
(CONGAT/ICB) ;   

 Ingénierie technique du projet : African Rural Water Pro (ARWP) ;  
 Partenaire technique : Société Patrimoine Eau et l’Assainissement en milieu Urbain et 

Semi Urbain (SP EAU) ;  
 Partenaire technique et financier: Togolaise des Eaux (TdE) ;  
 Partenaire financier: Fondation Heidelberg Cement (FHC).  

 

1.2 Date de début et date de fin de la période de rapport d’activité 

01 avril – 30 septembre 2019 

1.3 Pays ou région(s) cible(s) 

Pays : TOGO.  
Régions cibles : Région Maritime.  
Commune cible : Commune de Tabligbo (Yoto 1).  

1.4 Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles1 (si différents) (y inclus le nombre de 
femmes et d’hommes) 

1.4.1 Bénéficiaires directs 

 02 agents techniques et administratifs de l’agence de la TdE de Tabligbo ;  
 25 fontainiers chargés de la gestion des BF ;  
 02 fontainiers chargés de la gestion des kiosques à eau 
 119 membres de 17 CDQ (07 membres/CDQ) ;   
 07 membres du CCD (07 membres/CCD) ;  
 51 membres du comité de contrôle/suivi des 17 CDQ (03 membres/CDQ) ;   
 03 membres du comité de contrôle/suivi du CCD (03 membres/CCD) ;   
 85 membres de la commission spécialisée eau hygiène & assainissement des 17 CDQ 

(05 membres/commission) ;  
 05 membres de la commission spécialisée eau hygiène & assainissement du CCD (05 

membres/commission) ;  
 15 élus locaux (01 maire ; 02 adjoints et 12 conseillers);  
 05 agents techniques, administratifs et personnes ressources de la mairie de Tabligbo.  

 

                                                           
1  Les “groupes cibles” sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au niveau de l’Objectif 

du Projet, et les “bénéficiaires finaux” sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme au niveau de la société ou d’un 

secteur. 
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1.4.2 Bénéficiaires indirects 

De manière indirecte, le projet prévoit impacter 27. 000 habitants de la commune de Tabligbo.   

1.5 Objectifs, effets et résultats 

1.5.1 Objectif général du projet 

L’objectif général du projet est d’améliorer la couverture de l’accès à l’eau dans la ville de 

Tabligbo et mettre en place un mécanisme de régulation du prix de l’eau aux bornes fontaines.  

1.5.2 Effets du projet 

Le projet poursuit les effets suivants :  
 Amélioration de la santé et du bien-être des habitants ;  
 Diminution de la pénibilité liée à l’eau, du prix d’accès à l’eau pour les plus pauvres ;   
 Meilleures connaissances de bons comportements en matière d’hygiène et 

assainissement ;    
 Meilleure capacité de la commune à mettre en place des projets de service Eau et 

Assainissement pour les habitants. 
 

1.5.3 Résultats attendus du projet 

Dans un souci de cohérence et pour faciliter le suivi du projet, certains résultats ont été 
reformulés et les activités regroupées en conséquences.  

Ainsi, les résultats attendus du PASEAT tel que mis à jour se présentent comme suit :  

R1 : Extension de l’accès à l’eau aux quartiers non encore desservis par la TdE, 

intensification du réseau dans les quartiers déjà desservis et amélioration des 
conditions de distribution de l’eau aux habitants par les bornes fontaines et les 

branchements privés ; 
R2: Amélioration générale du fonctionnement du réseau de la TdE et du service de 
l'eau ;  
R3: Amélioration des capacités de maitrise d'ouvrage de la commune en matière d'eau 
et assainissement ;  
R4: Régulation du tarif de l'eau aux bornes fontaines à 500 CFA (0,8 EUR) par m3 ;  
R5: Amélioration des connaissances des habitants en hygiène grâce à des campagnes 
de sensibilisation ;  
R6: Amélioration de la qualité de l'eau par étude sur les potentielles sources de 
pollution ;  
R7: Amélioration et transfert de connaissance sur la gestion patrimoniale des réseaux 
d'eau et la gestion déléguée dans les petits centres.  
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Figure 1 : CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION DU PROJET 
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II-POGRESSION DES ACTIVITES PAR RESULTAT 

2.1 Activités liées au résultat attendu 1 

Rappel du résultat 1 : Extension de l’accès à l’eau aux quartiers non encore desservis par la 

TdE, intensification du réseau dans les quartiers déjà desservis et amélioration des conditions 
de distribution de l’eau aux habitants par les bornes fontaines et les branchements privés.  

Pour atteindre ce résultat, 03 activités ont été prévues :  

Activité 1.1 : Extension et intensification du réseau de la TdE dans la 
commune de Tabligbo 

 Diagnostic social et établissement d’un plan de priorité social 

L’enquête sociale d’identification des lieux prioritaires pour les extensions a été réalisée par 

l’experte sociale avec l’appui des partenaires locaux du projet. L’objectif de cette mission a 

été de déterminer les urgences sociales en matière d’extension du réseau et de construction 

des BF. A cet effet, plusieurs activités ont été réalisées, notamment :  

① La séance de présentation du PASEAT, d’information et de pré-organisation de la 
mission d’analyse sociale de l’Experte Sociale avec plus de 50 acteurs de la mairie de 
Tabligbo composés de quadrilogue, conseil communal, chefs quartiers et CDQ ;   

 ② La formation des acteurs communaux et de l’équipe projet au service public et social de 
l’eau autour des thématiques comme l’accès à l’eau et la demande en eau dans les pays en 

développement (PED), les questions de tarification et prix de l’eau dans les PED, l’offre de 
services d’eau dans les PED et le suivi-évaluation d’un projet eau. Cette formation a permis 
aux participants surtout ceux de la commune de s’approprier de différents aspects du projet 

et de mieux comprendre la question de maîtrise d’ouvrages communaux. 

③ Appui à l’enquête sociale dans les quartiers de la commune. Cette rencontre avec la 
population de chaque quartier en réunion plénière a permis de définir les zones prioritaires 
d’extension du réseau de la TdE, de réhabilitation et d’implantation des BF par ordre 
d’importance. 

Ensuite, les proposions techniques et sociales ont été croisées pour confirmer les extensions, 
et la localisation des BF. Les propositions définitives ont été établies après la rencontre avec 
les acteurs de la Mairie et quelques personnes ressources des quartiers. 

Sources de vérification disponibles : Rapport de l’experte sociale Annexe I ;  
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Photo 1 : Participants à la formation                                                 Photo2 : Enquête sociale à Messangan Kopé    

 
 
 
 

                    
Photo 3 : Formation des acteurs communaux                    Photo4 : Enquête sociale à Kinikondj
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Tableau 2 : Le métré de ces zones d’extension prévues par l’étude technique (étape 1), 

choisies par la population, croisées avec les exigences techniques (étape 2) et après discussion 
avec la mairie (étape 3).  

 Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Quartier 
Sous-quartiers 
pris en compte  

Extension 
(étude 

technique) 

 Extension (étude 
sociale + 

confrontation avec 
étude technique) 

Rencontre avec la 
mairie, la TdE et 

quelques 
représentants des 

quartiers  

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

KPOKPO-
KONDJI 

Badèpémè, Lom 
Nava, Hognokpota                   575,00                  575,00  

DOUDAWA 
MONDJI                     340,00                  340,00  
EGBE-KOPE   555                 230,00  -               325,00  
FOLLY-KOME                             -    
GAKONDJI   421                 365,00  -                56,00  
AKPANE                             -    
SETEKPO   2451            2 270,00  -               181,00  
SEWAVI-
KOPE 

Akanou kome 
(Sœurs de la prov)                  277,00                  277,00  

DJIWASSA                     170,00                  170,00  
AKPADJA 
KONDJI                     125,00                  125,00  
AZIABOU-
KOME   890                 200,00  -               690,00  
DEPOT   473                 510,00                    37,00  
AKPADJAVI 
KONDJI 

Atikoume, 
(Follykome) 426                 530,00                  104,00  

N'TIFAFA-
KOME   2481                 690,00  -            1 791,00  
TAHE   1169               500,00  -               669,00  
ZEBE / ZEBE 
KPOTA   365                 555,00                  190,00  
AFONOUVI-
KOME                             -    
ZONGO                     175,00                  175,00  
YAYRA-
KOME  

 (avec 
AKOUDOKPO) 363                 685,00                  322,00  

AGBO-KOME                     165,00                  165,00  
AGNIHEDJI   905                 905,00                        -    
WOGBA-
KONDJI                     165,00                  165,00  

Total               10 499               11 027,00   
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Figure 2 : Choix définitif des quartiers à la fin de la mission de l’experte sociale 
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Activité 2.1 : Réhabilitation de 16 BF, construction de 09 BF et 02 KE 

Après l’enquête sociale, le diagnostic des BF a été effectué sur le terrain conduisant à la 

réalisation d’un avant-projet détaillé qui est vulgarisé à tous les acteurs.  

L’avant-projet détaillé déjà élaboré a défini après analyse sociale et technique les quartiers 
prioritaires aux extensions, à la construction et réhabilitation des BF et les kiosques. Cet APD 
a présenté le diagnostic détaillé de chacune des BF à réhabiliter qui sont essentiellement des 
BF à deux robinets. La majorité des BF ne 
disposent pas de puisard permettant de faire 
infiltrer l’eau issue du drainage de la zone de 

puisage. Presque toutes n’ont pas de rampe 

d’accès facilitant leur utilisation par des 

personnes en situation d’handicap ou 

l’utilisation de pousse-pousse pour le transport 
des bidons. Deux d’entre elles sont 

complètement à reconstruire et la Mairie a fait 
le choix d’en reconstruire de nouvelles à 

quatre robinets.  Une des bornes fontaines, 
celle de Kpokpokondji-Hognowoukpota ne 
sera ni réhabilitée ni reconstruite car elle est 
       Photo5 : BF non fonctionnel à Hognowou-kpota 
située à moins de 100 mètres de celle de Kpokpokondji -Lom-Nava. Il a été aussi retenu de 
construire un hangar à côté des BF pour permettre au fontainier ou à la fontainière d’exercer 

une activité génératrice de revenus en vue de faire de la gestion de la BF une activité sociale 
en respectant le tarif régulé.  
A l’issue de ces analyses et de ces choix, un dossier de demande de cotation a été élaboré et 
soumis à la Mairie pour étude et publication. Le devis confidentiel est évalué à 
11 366 102FCFA légèrement inférieur au budget prévisionnel qui était de 12 450.00F CFA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo6: Plan de réalisation de nouvelle BF 

Sources de vérification disponibles : Document d’avant-projet détaillé, Annexe II  
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Activité 3.1 : Subventionnement de 350 branchements privés (BP) 

Une réunion a été organisée à la TdE avec la directrice commerciale (DC) sur les 
dispositifs/politiques de développement des branchements privés et de gestion des bornes 
fontaines. Dans le semestre suivant, les ménages bénéficiaires seront sélectionnés sur des 
critères qui seront d’avance définis et validés par toutes les parties prenantes. 
 
Sources de vérification disponibles : Rapport de visite à la TdE, Annexe III 
 

2.2 Activités liées au résultat attendu 2 

Rappel du résultat 2 : Amélioration générale du fonctionnement du réseau de la TdE et du 
service de l’eau.  

Pour atteindre ce résultat, 2 activités ont été prévues :  

Activité 1.2 : Sondages, reconnaissance des fins de réseau avec l’appui de la TdE 

L’enquête sociale ayant permis de fixer les extensions à 

réaliser dans le cadre du projet, il a été initié une activité de 
reconnaissance qui a consisté à identifier les bouts de 
réseau, à confirmer la profondeur à laquelle se situent les 
conduites à ces endroits, le matériau et le diamètre de la 
conduite. Avec l’appui de l’agence de Tabligbo et des 
manœuvres, des sondages ont été réalisés. Les profondeurs 

de fouillent variaient de 0.5m à 2m.  
Après la réalisation de ces sondages, une mission 
topographique a été réalisée sur une durée de deux semaines 
pour faire la levée des différents tronçons concernés. Photo7 : Levée topographique 
A partir de ces levées, le dimensionnement a été fait et les plans des conduites projetés.  Le 
document narratif a été réalisé et soumis à l’avis de l’expert Réseaux qui a déjà envoyé ses 

recommandations.  Le document est en cours de révision, étape à la suite de laquelle le 
document d’APD sera ventilé à tous les acteurs pour remarques, suggestions et validation.  

Sources de vérification disponibles : Plans du réseau projeté, Annexe IV 
 

Activité 2.2 : Appui à la performance de la TdE 

L’un des objectifs du projet est l’amélioration de la distribution par le renforcement de 

l’agence et l’appui à la performance. Dans ce cadre, des rencontres ont été organisés avec 

l’équipe de l’agence et de la DPES pour procéder à un diagnostic sommaire concerté à l’issue 

duquel un plan d’amélioration de performance sera élaboré.  

De ces rencontres, il ressort que l’agence a des procédures assez claires et des plannings 
mensuels permettant de réaliser la mission qui lui est assignée. Des points ont été faits sur 
l’état des infrastructures en l’occurrence les forages en panne F1 et F3 dont F1 a été réparé et 
remis en service sans oublier l’état dalles des cabines de ces forages et les poteaux supportant 

les câbles d’alimentation de ces forages, le fonctionnement de la station de traitement surtout 

les plaques perforées permettant l’oxydation et le silo de chaux dont certaines parties sont 
rouillés, les châteaux et les bâches qui ne sont pas munis de manomètre, etc.  Sur le plan de la 
maintenance et de l’entretien, il a été noté le manque d’entretien des espaces accueillant les 
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forages, les voies d’accès aux forages, l’entretien des compteurs, de la pompe doseuse, etc. Un 

premier document diagnostic a été soumis à l’avis de l’expert réseau qui a donné ses 

recommandations, le document est actuellement en cours de révision avec l’appui de l’agence 

et de la DPES.  

Un autre volet de cette activité est la mise à jour du SIG du réseau de Tabligbo. Pour cela, une 
mission de formation a été organisée par le projet et a permis à l’expert SIG d’Expert 
Solidaire de faire une formation de deux semaines à l’équipe du service SIG et du service 
informatique de la TdE. Cette formation a porté sur l’utilisation de l’outil QGIS en vue de 

mettre à jour les informations, de corriger la topologie des éléments et créer des requêtes 
permettant d’obtenir des informations pour aider à la prise de décision. A l’issue de la 

mission, des recommandations ont été faites.  Un suivi régulier est fait au niveau du Service 
SIG pour suivre l’évolution de la mise en œuvre de ce suivi. Un dernier backup a été envoyé à 

l’expert en vue d’évaluer l’évolution des travaux et de faire de nouvelles recommandations 

pour la suite des travaux.  

Sources de vérification disponibles : Rapport de mission de l’Expert SIG, Annexe V 
 
2.3 Activités liées au résultat attendu 3 

Rappel du résultat 3 : Amélioration des capacités de maitrise d'ouvrage de la commune en 
matière d'eau et assainissement  

Pour atteindre ce résultat, 2 activités ont été prévues :  

Activité 1.3 : Structuration et opérationnalisation d’une entité municipale en 

eau et assainissement 

L’arrêté de mise en place d’un service Eau, Hygiène et Assainissement a été pris par la 

commune et un personnel a été recruté pour coordonner le projet Eau et Assainissement.  Ce 
personnel participe mensuellement aux réunions de planification du PASEAT. Il est associé à 
toutes les activités et rend compte continuellement au Président de la Délégation Spéciale. Il 
sera plus mobilisé dans les activités de gestion du service eau au sein de la commune en 
coordonnant les activités des CDQ.  

Sources de vérification disponibles : Arrêté de mis en place du service Eau, hygiène et 
assainissement, Annexe VI  

Activité 2.3 : Formation de la mairie en maîtrise d’ouvrage communale 

Dans un premier temps, l’équipe CONGAT/ICB et les acteurs de la Mairie de Tabligbo ont   

participé à une tournée de présentation des acquis de la régulation de l’eau à Mango et 

Dapaong dans le cadre du projet PAASEA. Ensuite, le document de formation sur la maitrise 
d’ouvrage communal est en cours d’élaboration, il servira pour la formation dans la commune.  

Par ailleurs, l’équipe de CONGAT/ICB et les acteurs de la Mairie de Tabligbo ont participé à 
un atelier de formation sur la gestion et le suivi des services communaux d’eau potable et 

d’assainissement pour l’atteinte de l’ODD 6 avec l’élaboration d’un dispositif de suivi 

évaluation en AEPHA dans le cadre du projet PASET/PAGLEMOC à Tabligbo.  

Les modules de formation en maitrise d’ouvrage communale sont en cours d’élaboration et de 

validation. Le processus de décentralisation entant en cours de réalisation dans les communes 
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(élection de nouveaux maires et conseillers municipaux), les activités de formation sur la 
MOC n’auront lieu que dans le second semestre du projet. 

En prélude audit projet, CONGAT/ICB et ses partenaires ont appuyé la commune de Tabligbo 
dans le montage et réalisation d’un projet dénommé « Projet d’Amélioration de l’Accès aux 

services d’eau potable dans la commune de Tabligbo » (PASET). Durant une période de dix 
(10) mois, PASET a permis à CONGAT/ICB de jouer son rôle d’assistant au maître d’ouvrage 

sur ses aspects techniques, organisationnels et managériaux à travers : 

 L’étude diagnostique sur l’état des lieux de la problématique d’accès à l’eau potable et 

à l’assainissement ;  
 Le montage technique/financier ainsi que la mobilisation de ressources 

complémentaires au projet ;  
 La réalisation des extensions sur 01km, la construction de 03 BF et le branchement de 

20 ménages ;  
 La mise en œuvre des activités de gestions du service de l’eau, de renforcements de 

capacités des acteurs communaux et de sensibilisations des populations sur l’hygiène 

et l’assainissement.  
 La planification/gestion et suivi des projets « eau et assainissement ». 

 
    Photo 8 : Nouvelle Borne Fontaine, quartier N’Tifafa kome 

Sources de vérification disponibles : Rapports d’activités PASET, Annexe VII,  

 
2.4 Activités liées au résultat attendu 4 

Rappel du résultat 4 : Régulation du tarif de l'eau aux bornes fontaines à 500 CFA (0,8 
EUR) par m3.  

Pour atteindre ce résultat, 2 activités ont été prévues :  

Activité 1.4 : Organisation des CDQ et délégation des bornes fontaines 
publiques au CDQ 

Dans le but d’organiser les CDQ afin qu’ils puissent jouer leur rôle de délégation des BF, 

plusieurs outils ont été élaborés et validés, se sont : 
 Les outils de gestion des bornes fontaines publiques des CDQ et des fontainiers; 
 Les modules de formation des CDQ et fontainiers ; 
 Les outils d’état des lieux (diagnostic institutionnel et organisationnel) des CDQ dans 

chaque quartier.  
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En effet, l’état des lieux (diagnostic institutionnel et organisationnel) des CDQ dans chaque 
quartier a été fait. Le diagnostic a révélé que la plupart des CDQ ne sont pas fonctionnels (les 
bureaux sont réduits à une ou deux personnes, les statuts et règlements intérieurs n’existent 

pas ou ne sont pas d’actualité. A cet effet, une première activité a consisté à appuyer les CDQ 
dans l’organisation des AG pouvant aboutir à la validation des RI et statuts. Quinze (15) 

quartiers à savoir Sédoufio, Mességan, Egbékopé, Doudawa, Akpanè, Séwavi-Kopé, Djiwassa 
Kopé, Kpokpo Kondji, gakondji, Sétékpo, N’tifafa Komé, Tahe, Folly kome, Zébé et Zébé 

Kpota ont été touchés durant cette période.  Egalement, au cours des AG, cinq (5) membres 
des comités Eau, Hygiène et Assainissement sont élus ; sept (7) membres des CDQ sont élus 
dans trois (3) quartiers n’ayant plus de bureau, se sont : Akpané, Mességan et Diwassa kopé. 

Avec une participation active des chef quartiers et des populations, cette activité a permis aux 
communautés de mieux comprendre le rôle des CDQ et surtout des comités Eau, Hygiène et 
Assainissement sur le nouveau mode de gestion des ouvrages d’eau au sein de la commune. 

Le président du Comité Communal de Développement (CCD), le Directeur Préfectoral de 
l’action social et la responsable de l’Agence nationale d’appui au développement à la base 
(ANADEB) ont assisté l’équipe projet dans l’exécution de ladite activité. 

Sources de vérification disponibles : rapport d’activité de redynamisation des CDQ, Annexe 
VIII 

          
Photo 9 : Membres des CDQ et Comité EHA   Photo 10: AG communautaire 

 
Activité 2.4 : Mise en gestion publique des bornes fontaines 

Cette activité est reportée dans l’autre semestre. Une fois redynamisés les CDQ à travers les 
comités EHA vont rentrer dans le processus de gestion publique des BF avec la signature des 
contrats avec la mairie, les fontainiers et la TdE.  

2.5 Activités liées au résultat attendu 5 

Rappel du résultat 5 : Amélioration des connaissances des habitants en hygiène grâce à des 
campagnes de sensibilisation. 

Pour atteindre ce résultat, 09 activités ont été prévues. Cependant la réalisation d’aucune de 

ces activités n’a été programmée au cours du premier semestre.  

 
2.6 Activités liées au résultat attendu 6 

Rappel du résultat 6 : Amélioration de la qualité de l'eau par une étude sur les potentielles 
sources de pollution.  
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Pour atteindre ce résultat, 02 activités ont été prévues à savoir : la protection de la ressource 
en eau et l’appréciation de la qualité de l'eau. Ces 2 activités sont prévues pour les semestres à 
venir. 

2.7 Activités liées au résultat attendu 7 

Rappel du résultat 7 : Amélioration et transfert de connaissance sur la gestion patrimoniale 
des réseaux d'eau et la gestion déléguée dans les petits centres.  

Pour atteindre ce résultat, 05 activités ont été prévues. Cependant la réalisation d’aucune de 

ces activités n’a été programmée au cours du premier semestre:  

III Partenaires et autres coopérations 

3.1 Relations entre les partenaires du projet 

Les relations entre les partenaires du projet ont été marquées par la signature de deux 
conventions à savoir la convention des partenariats décentralisées entre le SEDIF et la 
commune de Tabligbo et la convention d’opération entre la commune de Tabligbo, Experts 
Solidaires, le bureau d’étude ARWP, l’ONG CONGAT/ICB, la TdE et la SPEAU. Ces 
conventions ont été signées en présence du Directeur de Cabinet du Ministère de l’Eau, de 

l’Equipement Rural et de l’hydraulique Villageoise, des représentants des services techniques 
de l’eau au niveau national, du Directeur de Experts Solidaires représentant également le 
SEDIF, du maire de la commune de Tabligbo, des représentants de l’équipe locale du 
PASEAT et des médias nationaux.  
Par ailleurs, dans l’opérationnalisation du projet, d’autres conventions ont été signées à 
l’instar de :  

 La convention entre CONGAT/ICB et Experts Solidaires ; 
 La convention entre ARWP et Experts Solidaires ; 
 La convention entre CONGAT/ICB et la Commune de Tabligbo. 

Dans ces conventions, les modalités d’intervention de chaque partie prenante sont définies et 
les mécanismes de suivi sont mis en place pour évaluer l’implication de chaque acteur.  

Sources de vérification disponibles : lien internet sur la signature des conventions, Annexe IX 
 

            
      Photo 11 : Signature de convention Mairie et SEDIF                          Photo 12 : Participants à la cérémonie 
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Dans le but de nouer le partenariat entre l’équipe de projet PAASEA et PASEAT et de 

partager les acquis du PAASEA avec PASEAT qui est à son début de réalisation, une mission 
d’échange s’est effectuée du 10 au 13 septembre 2019 à Mango. Les grandes étapes de cette 
mission sont :  

 Echange avec le PDS de Mango sur le déroulement du projet ; 
 Visite de courtoisie au Préfet de l’Oti ; 
 Echange autour des activités des projets PAASEA et PASEAT; 
 Visite des ouvrages de distribution d’eau potable ; 
 Visite des installations d’assainissement solide. 

Sources de vérification disponibles : rapport de la visite d’échange, Annexe X 
 
 

                    
Photo13 : Photo de famille, mission Mango                                                   Photo 14 : Echange entre les 2 équipes  

                                                        
Photo 15 : Visite des bornes fontaines                                                 Photo 16 : Table de tri posée 

3.1.1 Mairie de Tabligbo (Yoto 1)   

La mairie de Tabligbo joue activement son rôle de maitre d’ouvrage par le portage 

institutionnel du projet à travers la prise d’actes administratifs nécessaires à la mise en œuvre 

du projet (conventions, actes communaux...). Le Président de la délégation spéciale, faisant 
office de Maire, est très motivé pour le projet et s’implique personnellement dans sa mise en 

œuvre. Aussi, un chef projet, personnel de la mairie, a-t-il été dédié au PASEAT et s’active 

dans la réalisation des activités de concert avec le personnel de CONGAT/ICB.  

En ce qui concerne le cofinancement de la Mairie, c’est avec une grande joie que la 

coordination du projet a accueilli le déblocage de 100% de l’apport financier de la Mairie soit 
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un montant de 7.134.064 FCFA (10.869 euros) témoignant de la volonté et de l’engagement 

sans cesse renouvelé par les acteurs locaux de la commune de développer leur territoire.  

Le 30 juin 2019, le Togo a connu l’organisation des élections locales dont les dernières 

remontent en 1987. La commune de Tabligbo, tout comme les autres collectivités du Togo, a 
connu un changement au niveau de l’équipe politique locale avec des conseillers municipaux 
élus qui s’apprêtent à prendre fonction. Avec ces élections et la nouvelle loi portant 
décentralisation dans le pays, la « commune de Tabligbo » change de dénomination en 
devenant « commune de Yoto 1 » tout en conservant « Tabligbo » comme chef-lieu. Elle 
connait également un élargissement de son territoire à de nouvelles zones fortement rurales et 
par conséquent, une augmentation de la taille de sa population.  

Avec la nouvelle équipe de gouvernance politique de la commune, nous espérons la même 
dynamique et synergie pour continuer d’avancer dans l’actuelle dynamique de collaboration et 
d’implication active de l’organe politique de la mairie dans la gouvernance partagée du projet.  

3.1.2 Experts Solidaires et SEDIF 

A travers Experts Solidaires le projet reçoit à temps réel les ressources financières nécessaires 
pour la bonne mise en œuvre des activités.  

Aussi, Experts Solidaires mobilise-t-il un réseau de ressources techniques pour appuyer le 
Coordonnateur et les autres parties prenantes du projet à distance ou à travers des missions de 
courtes durées. Par ailleurs une Assistante technique junior a été disposée à proximité du 
Coordonnateur local pour une durée de deux (02) ans. Au-delà du PASEAT, le Directeur de 
Experts Solidaires et ses collègues experts/assistants techniques apportent un appui-conseil 
permanent au Coordonnateur local dans l’exploration de nouvelles opportunités de 
financement et dans le développement de nouveaux projets.  

3.1.3 CONGAT/ICB   

Dans son rôle de Coordonnateur local, CONGAT/ICB assure la gestion du projet et la 
mobilisation de toutes les parties prenantes clés dont le Ministère de l’Eau, de l’Equipement 

Rural et de l’Hydraulique Villageoise (MEERHV). Au-delà de la coordination du projet, elle 
assure la gestion des composantes d’assistance en maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie sociale, de 

régulation et de communication sociale. Elle est aussi très active dans la mobilisation de 
ressources complémentaires au PASEAT et dans l’exploration des pistes de développement de 
nouveaux projets innovants aussi bien dans la commune de Tabligbo que dans d’autres 

collectivités du projet.  Elle a déjà accueilli avec satisfécit deux (02) missions de suivi du 
Directeur de Experts Solidaires et trois (03) missions d’appui court termes des experts 

solidaires.  

3.1.4 ARWP 

Le bureau ARWP s’active dans son rôle de maître d’œuvre délégué sur le volet technique du 
projet. C’est dans une bonne ambiance que les activités sont planifiées, suivies avec des 

cadres réguliers d’échanges et de concertations.  

3.1.5 SP EAU  

Le Directeur Général de la SP EAU manifeste une grande disponibilité dans la mise en œuvre 
du projet notamment par l’appui-conseil au Coordonnateur local dans certains choix 
stratégiques. Il a aussi manifesté sa disponibilité à désigner des Points Focaux devant prendre 
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part à l’animation des organes de gouvernance du projet (COPIL, CTS) et dans le suivi des 
activités.  

3.1.6 TdE  

Le Directeur Général de la TdE manifeste son intérêt pour le projet et a donné son accord de 
principe à contribuer à au moins 50% du linéaire des extensions prévues dans le projet selon 
des quartiers qui seront définis. Après la signature de la convention d’opération, le 

Coordonnateur local va se rapprocher du DG de la TdE pour la désignation des Points Focaux 
devant représenter l’institution et prendre part à l’animation des organes de gouvernance du 

projet (COPIL, CTS) et dans le suivi des activités.  

Le 09 août 2019, un arrêté interministériel (Ministère de l’Economie et des Finances ; 
Ministère du Commerce, de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et de la 

Promotion de la Consommation Locale et le Ministère de l’Eau, de l’Hydraulique Rural et de 

l’Hydraulique Villageoise) a été pris fixant les tarifs de vente de l’eau au Togo.  

Abrogeant toutes les dispositions antérieures contraires notamment l’arrêté interministériel N° 

031/MCITDZF/MEMEPT du 11 octobre 2001, le nouvel arrêté fixe désormais le tarif du 
mètre cube d’eau potable aux bornes fontaines payantes à 265 FCFA Hors Taxes tout en 

révisant le tarif de l’eau pour usage domestique, l’administration publique et les sociétés 

commerciales sur le territoire togolais.  

Sources de vérification disponibles : Arrêté interministériel N° 
005/MEF/MCIDPPCL/MEERHV du 09/08/2019 fixant les tarifs de vente de l’eau au Togo, 
Annexe IX 

3.2 Développement de nouveaux partenariats 

3.2.1 Fondation HeidelbergCement du groupe de cimenterie CIMTOGO  

Dans les efforts de mobilisation du cofinancement de CONGAT/ICB, un contact a été pris 
avec le groupe CIMTOGO à travers sa fondation qui s’occupe des activités de Responsabilité 

Sociétale des Entreprises, la Fondation HeidelbergCement. Cette démarche a été appuyée par 
l’équipe d’Experts Solidaires le 12 juillet 2019 lors de sa mission de suivi.  Les échanges ont 
été fructueux et le groupe a donné un accord de cofinancement annuel du PASEAT à hauteur 
de 15.000 Euros. Les démarches sont en cours pour la signature de l’accord de subvention. 

Au-delà du PASEAT, la direction du groupe est disponible pour un partenariat autour du 
développement d’autres projets dans les secteurs eau-hygiène-assainissement, énergie rurale, 
éducation, formation professionnelle, transition agro écologique-énergétique…  

3.2.2 Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CdM ASS) 

Dans son rôle de Point Focal CdM ASS de la commune de Tabligbo, le Directeur Exécutif de 
CONGAT/ICB a participé à un atelier international à Nairobi (Kenya) du 03-06 juin 2019 sur 
l’élaboration d’un Plan d’Action d’accès à l’énergie durable et au Climat (PAAEDC). Pour 

rappel, la CdM ASS est un réseau de villes africaines engagées dans l’accès à l’énergie propre 

et la protection contre les changements climatiques. C’est une initiative subventionnée par 

l’Union Européenne autour de trois (03) piliers : l’accès à l’énergie propre ; l’atténuation et 
l’adaptation.  
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En marge de cet atelier, des contacts ont été pris avec des partenaires notamment Enda 
Energie, Expertise France, GIZ, SEA (Sustainable Energie for Africa), ADEME, ICLEI 
Africa, Agence Espagnole de Coopération… Un plaidoyer a été fait auprès des opérateurs 

chargés de conduire la 3eme phase d’appui de l’UE à la convention d’y inscrire le Togo. Ceci 
a eu un écho favorable auprès d’Expertise France qui a promis prendre contact avec sa 
hiérarchie à travers un plaidoyer à un haut niveau en faveur du Togo.  

Faisant suite à la rencontre de Nairobi, le Directeur de CONGAT/ICB a été invité par Enda 
Energie à rejoindre le groupe des OSC partenaires de la CdM ASS et à participer à un atelier 
international de renforcement des capacités des OSC autour des enjeux de la CdM à Dakar 
(Sénégal) du 16 au 18 juillet 2019. A cet atelier, CONGAT/ICB a présenté les bonnes 
pratiques en matière d’assistance en maîtrise d’ouvrage à la commune de Tabligbo et a pris un 
engagement faisant d’elle une OSC partenaire de la CdM ASS au Togo.  

3.2.3 Systèmes Economiquement Viables pour l’Eau aux Suds (SEVES) 

Sur recommandation d’Experts Solidaires, CONGAT/ICB a eu un contact avec l’Association 
SEVES. De cette rencontre, un consortium est né autour du « Projet d’amélioration de l’Accès 

et de la participation CIToyenne aux services d’Eau, d’Assainissement et de Déchets » 
(ACITEAD), un dossier de manifestation d’intention soumis à l’AFD en réponse à son appel 

de projets 2019 pour financement en 2020 dans le cadre du « dispositif des initiatives 2020 » 
lancé par l’AFD. La réponse est attendue en février 2020 au plus tard.  

 

 

IV DIFFICULTES 

Après six (6) mois de mise en œuvre du PASEAT, voici quelques difficultés rencontrées:  
 Le processus de décentralisation amorcé au cours de ces périodes n’a pas facilité la mise 

en œuvre de certaines activités comme la signature de l’arrêté communal fixant le prix de 
vente de l’eau aux bornes fontaines, la publication de la demande de cotation pour les BF 
et la formation des acteurs communaux en maîtrise d’ouvrage communale.   

 Par rapport à l’ingénierie sociale, il faut noter la lenteur des communautés (CDQ, chefs 
quartiers) à répondre à l’appel de l’équipe projet sur certaines activités, ce qui oblige 
cette dernière à programmer des rencontres nocturnes ou pendant les weekend end pour 
pourvoir rencontrer plus de personnes.  

V EVALUATION DES INDICATEURS DU CADRE LOGIQUE 

5-1 Indicateurs de résultats 

Résultat 1 : Extension de l’accès à l’eau aux quartiers non encore desservis par la TdE, 

intensification du réseau dans les quartiers déjà desservis et amélioration des conditions de 
distribution de l’eau aux habitants par les bornes fontaines et les branchements privés. 

Rappel des indicateurs prévisionnels  
 Pourcentage de la population utilisant de l'eau potable dans les quartiers bénéficiaires du 

projet ;  
 Pourcentage de ménages ayant accès à un point d'eau fonctionnel à moins de 30 min et à une 



  
  

 
 
 
 
Septembre 2019                                                                                                                     PASEAT/Rapport semestriel  
                                                  28 

distance de moins de 500m dans les quartiers sites du projet ;  
 Existence du rapport d'enquête sociale ;  
 Proportion de femmes et jeunes filles impliquées dans le choix des lieux d'implantation des BF 

et Kiosques ;  
 Existence du rapport d'enquête technique d'identification des extensions ;  
 Existence du document d'Appel d’Offres pour les extensions ;  
 Existence du document d'Appel d’Offres pour la réhabilitation des BF ;   
 Existence du document d'Appel d’Offres pour la construction des BF et des KE ;  
 Quotte part de mobilisation des co financements des parties prenantes ;  
 Nombre de mètre de canalisation du réseau de la TdE réalisé ;  
 Nombres de bornes fontaines réhabilitées dans la commune de Tabligbo d'ici fin 2020 
 Nombre de bornes fontaines construites dans la commune de Tabligbo d'ici fin 2020 
 Nombre de Kiosques construits dans la commune de Tabligbo d'ici fin 2020 ;  
 Existence d’un outil avec des critères d’identification des bénéficiaires des BP ;  
 Nombre de demandes de BP identifiés ;  
 Nombre de BP effectué.  

Degré d’atteinte des indicateurs  
 Disponibilité de 01 rapport de l’enquête sociale; 
 Implication de 80% des femmes et jeunes filles dans le choix des lieux d’implantation des BF et 

KE ; 
 Disponibilité de 01 rapport d'enquête technique d'identification des extensions; 
 Disponibilité de 01 document d'Appel d’Offres pour les extensions est disponible ; 
 Disponibilité de 01 document d'Appel d’Offres pour la réhabilitation des BF ;  
 Disponibilité de 01 document d'Appel d’Offres pour la construction des BF et des KE ; 
 Disponibilité d’une convention d’opération avec un engagement de chaque partie à mobiliser 

sa quote-part du financement du projet.   

Résultat 2 : Amélioration générale du fonctionnement du réseau de la TdE et du service de l'eau. 

Rappel des indicateurs prévisionnels 
 Le plan de performance est disponible  
 Le tableau de suivi mensuel est disponible  

Degré d’atteinte des indicateurs  
 Non renseigné pour cette période 

Résultat 3 : Amélioration des capacités de maitrise d'ouvrage de la commune en matière d'eau et 
assainissement 

Rappel des indicateurs prévisionnels  
 Pourcentage du personnel et acteurs clés de la mairie ayant une bonne connaissance en 

maitrise d'ouvrage 
 Pourcentage du personnel et acteurs clés de la mairie ayant adoptés de bonnes pratiques et 

attitudes en maitrise d'ouvrage 
 Nombre d'ouvrages communaux identifiés, mis en œuvre, installés et gérés 
 Nombre de projet en EHA exécuté par la mairie 
 Disponibilité et publication des actes administratifs communaux (délibération, arrêté) de mise 

en place du service eau, hygiène et assainissement au sein de la mairie de Tabligbo ;  
 Mise en place et opérationnalité du service Eau Hygiène et Assainissement au sein de la mairie 

de Tabligbo (personnel, équipement, moyens logistiques) ;  
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 Nombre de personnel & acteurs clés de la mairie formés en Maitrise d'Ouvrage Communale 
 Nombre de formations en MOC organisées.  

Degré d’atteinte des indicateurs  
 Disponibilité et publication d’actes administratifs communaux (délibération, arrêté) de mise en 

place du service eau, hygiène et assainissement au sein de la mairie de Tabligbo ; 
 Mise en place d’un service Eau Hygiène et Assainissement au sein de la Mairie de Tabligbo 

(01 personnel et équipement) 

Résultat 4 : Régulation du tarif de l'eau aux bornes fontaines à 500 CFA (0,8 EUR) par m3 

Rappel des indicateurs prévisionnels   
 Existence du mécanisme de régulation du prix de l'eau aux BF ;  
 Prix moyen de l'eau au BF dans les quartiers couverts par le projet ;  
 Pourcentage de CDQ ayant une meilleure connaissance sur l'Eau Hygiène et l'Assainissement 
 Pourcentage de CDQ du site du projet qui honore régulièrement leurs engagements vis-à-vis 

de la TdE; 
 Pourcentage de Fontainiers du site du projet qui assurent une gestion efficace des outils de 

gestion des BF/KE ;   
 Nombre de réunion organisée avec les conseils municipaux pour la mise en place d’un arrêté 

communal fixant le prix de vente de l’eau à 500F/m3 
 Un arrêté municipal fixant le prix de vente de l'eau existe 
 Nombre d'émission radio tenue sur arrêté municipal fixant le prix de vente de l'eau 
 Nombre de bornes fontaines publique transférées et géré par les CDQ 
 Existence du rapport du diagnostic institutionnel des CDQ (Etat des lieux) 
 Nombre de CDQ mise en place/Redynamisé dans les quartiers 
 Nombre de CDQ formé sur les textes juridiques, les cahiers de charges, gestion des BF 
 Nombre de CDQ appuyé pour mettre en place les Comités EHA 
 Nombre de Comité EHA mis en place 
 Nombre de Comités EHA formés sur les textes juridiques, les cahiers de charges, gestion des 

BF 
 Nombre de membre de Comités EHA formés sur les textes juridiques, les cahiers de charges, 

gestion des BF 
 Nombre de CDQ et Comités EHA appuyés à identifier les fontainiers 
 Nombre de fontainiers identifiés 
 Nombre de BF existant dans chaque quartier 
 Les conventions/contrats du bon fonctionnement du système de gestion des BF entre les parties 

prenantes existent 
 Existence d’un PV de réunion de travail avec les Gérants et les Fontainiers sur les nouvelles 

dispositions en matière de gestion publique du service d'eau et assainissement dans la 
commune 

 Existence d’Acte communal sur la gestion publique du service d'eau et assainissement (BF…) 
 Nombre de réunion organisée avec les gestionnaires des BF sur les modalités de transfert des 

BF publiques et la procédure de gestion 
 Nombre de BF sous l'autorité de la Mairie 
 Nombre de BF publique délégué au CDQ 
 Nombre d’acteurs (CDQ, Comité Eau, Fontainiers) suivi et accompagnés.  

Degré d’atteinte des indicateurs  
 Disponibilité de 01 rapport d’enquête sociale; 
 Disponibilité de 01 rapport du diagnostic institutionnel et organisationnel de 17 CDQ; 
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 Disponibilité de PV de mise en place/redynamisation de 06 CDQ dans la commune de 
Tabligbo.  

Résultat 5 : Amélioration des connaissances des habitants en hygiène grâce à des campagnes de 
sensibilisation 

Rappel des indicateurs prévisionnels   
 Proportion des ménages de la commune de Tabligbo ayant une bonne connaissance du prix 

social de l'eau 
 Proportion des ménages de la commune qui ont une bonne connaissance en Eau, Hygiène et 

Assainissement 
 Nombre de CDQ/Comité EHA formés sur les différentes thématiques du projet, les techniques 

d'animation et l’utilisation des boites à images 
 Nombre d'Entretien/Focus groupe effectué par les CDQ/CE avec leurs pairs (population) 
 Nombre de sensibilisations ciblées organisées en réponse aux problèmes identifiés 
 Nombre de sensibilisation organisée dans les quartiers (Mosquées, églises etc.) 
 Nombre de sensibilisation organisée dans les établissements scolaires 
 Nombre de feuilletons communautaire organisé 
 Nombre d'émissions radio interactives animées 
 Nombre de spots publicitaires diffusés. 

Degré d’atteinte des indicateurs  
 NA (Non applicable pour cette période); 

Résultat 6 : Amélioration de la qualité de l'eau par étude sur les potentielles sources de pollution. 

Rappel des indicateurs prévisionnels  
 Le rapport d'analyse des points d'eau est disponible.  

Degré d’atteinte des indicateurs  
 NA pour cette période 

 

Résultat 7 : Amélioration et transfert de connaissance sur la gestion patrimoniale des réseaux 
d'eau et la gestion déléguée dans les petits centres. 

Rappel des indicateurs prévisionnels 
 Le rapport de l'atelier est disponible.  

Degré d’atteinte des indicateurs  
 NA pour cette période 

 

VI Planification et échéances 

En fonction des activités réalisées et de la progression réelle du projet présentée ci-dessus, un 
échéancier des actions futures et leur planification sont présentées dans cette rubrique.  

6.1 Echéancier 

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

sont regroupées suivant la structure des résultats.  
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6.1.1 Activités liées au résultat attendu 1 

 R1. A04. 01/08/19-26/02/20 : Discussion avec la TDE, mobilisation des co 
financements 

 R1. A05. 01/10/19-30/03/20 : Réalisation des extensions (canalisation et pose des 
tuyaux) 

 R1. A07.01/10/19-30/02/20 :  Réhabilitation de 16 BF 
 R1. A08. 01/11/19-30/11/20 : Construction de 9 BF 
 R1. A09. 01/04/20-18/08/20 : Construction de 2 kiosques à Eau 
 R1. A10. 16/12/19-30/11/20 : Identification des demandes de branchements privés.  

6.1.2 Activités liées au résultat attendu 2 

 R2. A01. 01/05/19-27/05/19 : Appui à la performance 
 R2. A02.  10/05/19-30/06/19 : Mise en place du SIG et de la modélisation du réseau 
 Les autres activités de ce résultat sont prévues à partir de le 01/09/2020. 

6.1.3 Activités liées au résultat attendu 3 

 R3. A06. 01/02/20-09/02/20 : Formation du personnel du service eau et assainissement 
 R3. A08. 02/09/19-30/09/19 : Première session de formation sur la MOC  
 R3. A09. 03/02/20-27/02/20 : Deuxième session de formation sur la MOC  
 R3. A10. 01/07/20-28/07/20 : Troisième session de formation sur la MOC  

6.1.4 Activités liées au résultat attendu 4 

 R4. A19.  01/10/19-28/11/19 : Appuyer les CDQ et les comités Eau et Assainissement 
à identifier les fontainiers ; 

 R4. A20. 01/12/19-25/012/19 : Former les Comités EHA et les fontainiers sur les 
textes juridiques, les cahiers de charges, gestion des BF ; 

 R4. A05.  01/01/20-27/01/20 : Diagnostic des BF par quartier (volume vendu, acteurs 
en présence, analyse économique) ; 

 R4. A21. 01/01/20-26/01/20 : Rédaction des conventions/contrats du bon 
fonctionnement du système de gestion des BF entre les parties prenantes ; 

 R4. A06.  28/01/20-02/02/20 : Informer les Gérants et fontainiers actuels sur les 
nouvelles dispositions en matière de gestion publique du service d'eau et 
assainissement dans la commune ; 

 R4. A07.  03/02/20-05/02/20 : Prise d'Acte communal sur la gestion publique du 
service d'eau et assainissement (BF…) ; 

 R4. A09.  01/03/20-26/03/20 : Elaboration du prototype de la lettre d'engagement 
stipulant le payement des arriérés de factures sous leur gestion ; 

 R4. A08.  01/04/20-19/04/20 : Organisation des réunions avec les gestionnaires des BF 
sur les modalités de transfert des BF publiques et la procédure de gestion ; 

 R4. A12.  02/06/20-15/06/20 : Prise d'engagement par les gestionnaires des BF qui ne 
sont pas en règle avec la TDE ; 

 R4. A13. 16/06/20-29/06/20 : Prise en main des BF par la Mairie 
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 R4. A01.  01/07/20-30/07/20 : Organiser une réunion avec les conseils municipaux 
pour la mise en place d’un arrêté communal fixant le prix de vente de l’eau à 

500F/m3 ; 
 R4. A02.  08/07/20-21/07/20 : Rédaction de l'arrêté municipal fixant le prix de vente 

de l'eau ; 
 R4. A03. 29/07/20-30/07/20 : Publication de l'arrêté communal par la Mairie sur les 

radios communautaires. 
 

6.1.5 Activités liées au résultat attendu 5 

 R5. A01. 01/09/19-03/09/19 : Préparation de trois formations à l'endroit des 
CDQ/Comité EHA sur les différentes thématiques du projet, les techniques 
d’animation et l’utilisation des boites à image 

 R5. A02.  01/09/19-05/09/19 : Organisation de la 1ere session de formation à l’endroit 
des CDQ/Comité EHA sur les différentes thématiques du projet, les techniques 
d'animation et l’utilisation des boites à images 

 R5. A05. 01/09/19-26/09/19 : Sensibilisation par les pairs (membres des comités EHA 
des CDQ) 

 R5. A08. 15/10/19-31/10/19 : Organisation de 10 séances de Sensibilisation dans les 
quartiers (Mosquées, églises, etc.) 

 R5. A13. 01/12/19-17/12/20 : Animation des émissions radio-interactives 
 R5. A06. 05/10/19-28/11/19 : Sensibilisation ciblée  
 R5. A03. 01/10/20-07/10/20 : Organisation de la 2eme session de formation à l’endroit 

des CDQ/Comité EHA sur les différentes thématiques du projet, les techniques 
d'animation et l’utilisation des boites à images 

 R5. A07. 02/01/20-01/10/20 : Communication de masse 
 R5. A04. 01/11/20-06/11/20 : Organisation de la 3eme session de formation à l’endroit 

des CDQ/Comité EHA sur les différentes thématiques du projet, les techniques 
d'animation et l’utilisation des boites à images 

 R5. A09.  01/01/20-19/01/20 : Organisation de 10 séances de Sensibilisation dans les 
établissements scolaires 

 R5. A12. 01/01/20-14/01/20 : Organisation de 10 feuilletons communautaires 
 R5. A14. 01/12/19-16/01/20 : Confection des spots publicitaires 

 
6.1.6 Activités liées au résultat attendu 6 

 R6. A01. 02/10/19-23/02/20 : Protection de la ressource en eau 
 R6. A02.  12/11/19-21/05/20 : Appréciation de la qualité de l'eau 

6.1.7 Activités liées au résultat attendu 7 

 R7. A01. 01/07/19-26/12/19 : Analyse de la gestion patrimoniale des centres 
secondaires et définitions d’outils de gestion 

 R7. A02. 01/01/20-19/03/20 : Organisation d’un séminaire sur la gestion patrimoniale 
 R7. A03. 01/10/19-26/12/19 : État de l’équipement des petits centres 
 R7. A04. 01/11/19-25/11/20 : Analyse du mode de gestion et des modalités 

d’assistance pour 5 petits centres 
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 R7. A05. 01/10/20-21/12/20 : Organisation d’un séminaire de gestion des petits 

centres 

6.2 Planning des activités 

Tableau 3. Chronogramme récapitulatif des activités mis à jour du PASEAT à la fin du 
premier semestre   

Résul
tats 

Activités Période 
Année 1 Année 2 

2019 2020 2020-2021 
Oct Nov Déc Janv Fév Mars Semestre 

1 
Semestre 

2 
 

 

 

 

 

 

 

R1 

R1. A05. 01/10/19-
30/03/20 : Réalisation 
des extensions 
(Canalisation et pose des 
tuyaux) 

  

      

R1. A07.01/10/19-
30/02/20 : Réhabilitation 
de 16 BF 

 
       

R1. A08. 01/11/19-
30/11/20 : Construction 
de 9 BF 

 
 

      

R1. A09. 01/04/20-
18/08/20 : Construction 
de 2 kiosques à Eau 

      
 

 

R1. A10. 16/12/19-
30/11/20 : Identification 
des demandes de 
branchements privés 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

R3 

R3. A06. 01/02/20-
09/02/20 : Formation du 
personnel du service eau 
et assainissement 

    

 

   

R3. A09. 03/02/20-
27/02/20 : Deuxième 
session de formation sur 
la MOC  

        

R3. A10. 01/07/20-
28/07/20 : Troisième 
session de formation sur 
la MOC  

      

 

 

 

 

 

R4. A19.  01/10/19-
28/11/19 : Appuyer les 
CDQ et les comités Eau 
et Assainissement à 
identifier les fontainiers  
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R4 

R4. A20. 01/12/19-
25/012/19 : Former les 
Comités EHA et les 
fontainiers sur les textes 
juridiques, les cahiers de 
charges, gestion des BF 

  

 

     

R4. A05.  01/01/20-
27/01/20 : Diagnostic des 
BF par quartier (volume 
vendu, acteurs en 
présence, analyse 
économique) 

   

 

    

R4. A21. 01/01/20-
26/01/20 : Rédaction des 
conventions/contrats du 
bon fonctionnement du 
système de gestion des 
BF entre les parties 
prenantes 

        

R4. A06.  28/01/20-
02/02/20 : Informer les 
Gérants et fontainiers 
actuels sur les nouvelles 
dispositions en matière 
de gestion publique du 
service d’eau et 
assainissement dans la 
commune  

        

R4. A07.  03/02/20-
05/02/20 : Prise d’Acte 
communal sur la gestion 
publique du service d’eau 
et assainissement (BF…) 

        

R4. A09.  01/03/20-
26/03/20 : Elaboration du 
prototype de la lettre 
d’engagement stipulant le 
payement des arriérés de 
factures sous leur gestion 

        

R4. A08.  01/04/20-
19/04/20 : Organisation 
des réunions avec les 
gestionnaires des BF sur 
les modalités de transfert 
des BF publiques et la 
procédure de gestion 
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R4. A12.  02/06/20-
15/06/20 : Prise 
d’engagement par les 
gestionnaires des BF qui 
ne sont pas en règle avec 
la TDE 

        

R4. A13. 16/06/20-
29/06/20 : Prise en main 
des BF par la Mairie 

        

R4. A01.  01/07/20-
30/07/20 : Organiser une 
réunion avec les conseils 
municipaux pour la mise 
en place d’un arrêté 

communal fixant le prix 
de vente de l’eau à 

500F/m3 

        

R4. A02.  08/07/20-
21/07/20 : Rédaction de 
l’arrêté municipal fixant 
le prix de vente de l’eau 

        

R4. A03. 29/07/20-
30/07/20 : Publication de 
l’arrêté communal par la 
Mairie sur les radios 
communautaires. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5. A08. 15/10/19-
31/10/19 : Organisation 
de 10 séances de 
Sensibilisation dans les 
quartiers (Mosquées, 
églises, etc.) 

        

R5. A13. 01/12/19-
17/12/20 : Animation des 
émissions radio-
interactives 

        

R5. A06. 05/10/19-
28/11/19 : Sensibilisation 
ciblée  

        

R5. A03. 01/10/20-
07/10/20 : Organisation 
de la 2eme session de 
formation à l’endroit des 

CDQ/Comité EHA sur 
les différentes 
thématiques du projet, les 
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R5 

techniques d’animation 
et l’utilisation des boites 

à images 
R5. A07. 02/01/20-
01/10/20 : 
Communication de 
masse 

        

R5. A04. 01/11/20-
06/11/20 : Organisation 
de la 3eme session de 
formation à l’endroit des 

CDQ/Comité EHA sur 
les différentes 
thématiques du projet, les 
techniques d’animation 
et l’utilisation des boites 

à images 

        

R5. A09.  01/01/20-
19/01/20 : Organisation 
de 10 séances de 
Sensibilisation dans les 
établissements scolaires 

        

R5. A12. 01/01/20-
14/01/20 : Organisation 
de 10 feuilletons 
communautaires 

        

R5. A14. 01/12/19-
16/01/20 : Confection 
des spots publicitaires 

        

 

 

   R6 

R6. A01. 02/10/19-
23/02/20 : Protection de 
la ressource en eau 

        

R6. A02.  12/11/19-
21/05/20 : Appréciation 
de la qualité de l'eau 

        

 

 

     

 

 

 

 

R7. A01. 01/07/19-
26/12/19 : Analyse de la 
gestion patrimoniale des 
centres secondaires et 
définitions d’outils de 

gestion 

        

R7. A02. 01/01/20-
19/03/20: Organisation 
d’un séminaire sur la 

gestion patrimoniale 
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R7 

R7. A03. 01/10/19-
26/12/19 : État de 
l’équipement des petits 

centres 

        

R7. A04. 01/11/19-
25/11/20 : Analyse du 
mode de gestion et des 
modalités d’assistance 

pour 5 petits centres 

        

R7. A05. 01/10/20-
21/12/20 : Organisation 
d’un séminaire de gestion 

des petits centres 

        

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  

Le projet PASEAT, un projet multi-acteurs, financé majoritairement par le SEDIF et mis en 
œuvre au plan national par CONGAT/ICB en qualité de coordonnateur local avec l’appui 

technique de Experts-Solidaires, ARWP, TdE et SPEAU a bien débuté dans la commune de 
Tabligbo avec l’implication des acteurs communaux.  

Les aspects techniques du projet, notamment l’extension du réseau, la 

construction/réhabilitation des BF et kiosque à eau, le branchement des ménages et l’appui à 

la performance de la TdE confiés à ARWP avec l’appui/accompagnement des experts sont 

amorcés à travers les études diagnostiques et l’élaboration des APD et des demandes de 

cotation pour sélection des entreprises.  

Les volets sociaux, de régulation et managériaux exécutés par CONGAT/ICB avec l’appui de 

Experts solidaires ont commencé avec les enquêtes/diagnostic de l’état des lieux des CDQ, la 
réorganisation de leur bureau, l’élection des membres des comités Eau et l’élaboration des 

outils de formations de ces derniers et des fontainiers.  
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La coordination locale du projet est assurée par l’organisation des réunions de planification et 
de suivis, la rédaction des fiches de liaison mensuelles, le suivi des actions sur le terrain de 
même que des activités de représentation institutionnelle et de plaidoyer. Il faut souligner la 
participation active du maire et du chef projet à la mise en œuvre du projet sur tous ses 

aspects. 

Perspectives 

 Rentrer en contact avec la nouvelle équipe de la mairie afin de sensibiliser les nouveaux 
élus locaux sur le projet et solliciter leur adhésion et implication dans sa mise en œuvre 

pour une bonne continuité des activités ;  
 Faire signer par la Mairie les documents administratifs notamment la demande de cotation 

et l’arrêté sur la régulation du prix de l’eau au BF afin d’avoir des éléments pour amorcer 

la construction des ouvrages et la gestion publique des BF ;  
 Accompagner la nouvelle équipe de la Mairie à rentrer dans la dynamique du projet, 

spécifiquement sur la question de rétrocession des BF et la mise en place de la nouvelle 
tarification ;  

 Mobiliser les ressources complémentaires nécessaires pour la mise en œuvre du PASEAT 

notamment auprès de la Fondation Heidelberg Cément ;  
 Redynamiser le processus d’élaboration de la composante assainissement-gestion de 

déchets du PASEAT dans la commune de Tabligbo en concertation avec toutes les parties 
prenantes.  
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