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Abréviations 

A2GEA : Appui à la gouvernance de la ville de Dapaong pour une meilleure gestion 
de l’eau et de l’assainissement sur son territoire 

AFPHY  : Association Féminine pour la Promotion de l’Hygiène et de la Santé 
ARSE  : Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité et de l’Eau 
BF   : Borne Fontaine 
CDB  : Comité de Développement à la Base 
CDD   : Communication pour un Développement Durable 
CDQ   : Comité de Développement de Quartier 
EAST  : Eau, Agriculture et Santé en milieu Tropical 
GAQ  : Groupe d’Assainissement de Quartier 
IEC   : Information, Éducation et Communication 
KE   : Kiosque à Eau 
OM  : Ordures Ménagères 
ONG  : Organisation Non Gouvernementale 
PASED : Projet d’Amélioration de l’accès Social au service de l’Eau potable dans la 

  ville de Dapaong, au nord Togo 
PAASEA : Projet d’Amélioration de l’Accès aux Services de l’Eau et de   
  l’Assainissement dans les communes de Mango et Dapaong 
PEAT 1 : Projet Eau et Assainissement au Togo 
RNET  : Régie Nationale de l’Eau au Togo 
SEDIF  : Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 
SYCTOM  : Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de  
  l’agglomération parisienne 
TdE   : Togolaise des Eaux 
UFC  : Unité Formant Colonie  
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Résumé 

Le Projet d’Amélioration de l’Accès au Service de l’Eau potable et de l’assainissement solide 
de la commune de Dapaong (PASED) s’est déroulé du 15 avril 2015 au 30 Juin 2017. 

Mis en place par les ONG Communication pour un Développement Durable (CDD – Togo) et 
Experts-Solidaires (France), ce projet a été financé principalement par le Syndicat des Eaux 
d’Île-de-France (SEDIF), la commune d’Issy-les-Moulineaux et l’Agence métropolitaine des 

ordures ménagères (SYCTOM), et réalisé en partenariat avec les acteurs locaux : les agents 
de la commune de Dapaong, les Comités de Développement de Quartier (CDQ), les 
fontainiers ainsi qu’avec l’Association Féminine pour la Promotion de l’Hygiène (AFPHY).  

Les objectifs principaux portaient sur l’amélioration des conditions de vie des 60 000 
habitants de la ville par l’amélioration du service des bornes fontaines et des kiosques 
(KE/BF) à eau et l’amélioration de la gestion des ordures ménagères.  

Au niveau général, résultats obtenus : 

- Un service de l’eau et assainissement a été en place et formé à la mairie de Dapaong 
avec du personnel permanent, 

- Les comités de développement de quartier ont été formés et responsabilisés à la gestion 
des kiosques et des ordures ménagères, 

- Toute la population de la ville a été formée et informée aux questions d’hygiène et 

assainissement, via des messages radio des programmes TV, des animations de rue, 
des informations dans les lieux publics. 

A niveau de l’accès à l’eau potable : 

- 69 Kiosques et bornes fontaines ont été réhabilités, et 5 ont été construits 
- 70% des kiosques sont passés sous gestion des Comités de Développement de 

Quartier 
- Le prix de l’eau est plus accessible sur la totalité des kiosques et bornes fontaines, à 500 

FCFA/m3 contre 800 FCFA avant le projet, soit une baisse de 37%  
- Au bout d’une année, la quantité d’eau utilisée en saison sèche a augmenté en moyenne 

de 7%, alors que la part du budget familial consacré à l’eau a baissé de 0,7% 
- Les hommes participent plus à la collecte de l’eau (+8%) 

Au niveau de l’assainissement solide : 

- L’ensemble de la population a été formée à l’assainissement, 
- Un plan de pré-collecte, collecte et enfouissement a été discuté et préparé en 

collaboration avec le programme PEAT de l’Union Européenne, 
- Un plan communal de pré-collecte des ordures ménagères a été préparé avec les 

instances municipales et les CDQ 
- Une opération de pré-collecte a été lancée dans un secteur Kpégui pour être étendue 

sur le quartier de Komboloaga, avec la mise à disposition de 3 tricycles. 
- Les Association Féminines pour la Promotion de l’Hygiène (AFPHY) ont été appuyées et 

incluses dans le dispositif de pré collecte 
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A – Présentation et résultats succincts de PASED 

1- Objectif principal et objectifs spécifiques 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de l’accès Social au service de 

l’Eau potable de la ville de Dapaong au nord Togo (PASED) financé par le SEDIF (partie 
eau potable), Issy-les Moulineaux et le SYCTOM (partie assainissement solide) et mis en 
œuvre par les ONG Communication pour un Développement Durable (CDD) et Experts-
Solidaires, un rapport final des activités menées du 15 avril 2015 au 30 juin 2017, ainsi que 
les analyses issues des observations jusqu’à juin 2017 est présenté dans ce document. 

L’objectif principal du projet est d’appuyer la commune de Dapaong à améliorer son service 

public de l’eau potable au niveau des kiosques à eau (KE) et bornes fontaines (BF)1, ainsi 
que la gestion des ordures ménagères. 

Pour cela, trois objectifs spécifiques ont été élaborés : 

- La structuration d’une entité eau et assainissement pour instaurer une gouvernance 

égalitaire et réglementée avec le recrutement d’un responsable 
- L’amélioration du service et l’application d’une tarification régulée de l’eau aux accès 

publics (KE et BF2) 
- L’élaboration d’un plan d’assainissement solide à l’échelle de la commune et le 

lancement d’un service pilote de pré-collecte des ordures ménagères. 

2- Équipe mobilisée pour le projet PASED 

Localement, pour l’ONG Communication pour un Développement Durable : 

- M Paul Y. KANFITINE, Coordinateur ; 
- M Thomas B. DJIGLE, Chargé du suivi-évaluation et capitalisation ;  
- M Augustin DOGO, Responsable Administratif et Financier ;  
- M Moïse T. DJALOGUE, Responsable du Centre de Ressources Régionales ; 
- M Mathieu Y. BALCOUTE, Animateur du Centre de Ressources Régionales ; 
- M Rodrigue KANKOU, Technicien supérieur Eau et Assainissement ; 
- M Dametète LARE, Stagiaire puis Animateur pour le Développement ; 
- Mme SABA Yawa Mawuli Assistante comptable (2015/2016) ; 
- M Komi GBEGNON, Assistant comptable (2016/2017) ; 
- Mme Tani ALASSANI, Secrétaire-caissière. 
Localement et à travers des missions d’expertise, pour l’ONG Experts-Solidaires : 

                                                

1De manière générale, une borne fontaine est un point d’eau potable à accès gratuit en opposition à 
un kiosque à eau. Dans ce rapport, la différence se rapporte à la structure : un kiosque à eau est un 
local protégeant le/la fontainier(e) des intempéries et du soleil, pouvant être électrifié pour l’éclairage 
contrairement à une borne fontaine qui est totalement exposée. L’eau potable est actuellement 
payante aux deux types de points d’eau. 
2Les termes KE et BF peuvent être évoqués ensemble ou séparément. Ici, ces termes font références 
à un point d’accès d’eau potable alimenté par la Togolaise des Eaux et tenu par un fontainier. 
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- M Jean-Pierre MAHE, Directeur ; 
- Mme Laureline BERTHOT, Ingénieure Eau ; 
- Mme Amandine LARE, mission d’expertise en Economie du Développement ; 
- M Jean-Luc LODS, mission d’expertise en Gestion des Services Publics ; 
- M Auguste KESSOU, mission d’expertise en Gestion des Déchets Solides ; 
- M Olivier FAUSTINI, mission d’expertise en Hydraulique et Gestion de l’Eau. 

3- Principes et bénéficiaires du projet PASED 

Le projet s’est déroulé dans la commune de Dapaong dans une optique de respect de la 
charte togolaise pour l’accès aux services essentiels validée par l’Union des Communes du 

Togo en 2012, dont voici les 16 principes : 

- Gouvernance et démocratie à l’échelon local ; 
- Complémentarité des rôles entre l’Etat et les collectivités territoriales dans la 

décentralisation ; 
- Complémentarité des rôles entre l’Etat ; 
- Collectivités territoriales, opérateurs et Organisations de la Société Civile (OSC) dans la 

fourniture des services essentiels aux populations ; 
- Clarté dans la répartition des responsabilités entre les acteurs ; 
- Maîtrise publique locale des services ; 
- Efficacité par la contractualisation des prestations ; 
- Dialogue entre tous les acteurs ; 
- Mise en place de partenariat ; 
- Progressivité de l’accès aux services ; 
- Financement de l’accès aux services ; 
- Cadre des stratégies des services économiques et rationnels ; 
- Equilibre du financement des services ; 
- Développement durable et environnement ; 
- Solidarité des usagers et des générations ; 
- Qualité et progrès par l’évaluation et le contrôle, l’information des usagers. 

Ainsi, l’équipe du projet a organisé les actions du projet en coopération avec les quatre 
principaux acteurs de la décentralisation au Togo et à Dapaong, avec le quadrilogue local : 

- Etat : Service Régional Hygiène et Assainissement (SRHA), Agence NAtionale du 
DEveloppement à la Base (ANADEB), Autorité de Régulation du Service de l’Electricité 
et de l’au (ARSE), Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH) ; 

- Collectivités territoriales : Préfecture de Tône et Délégation Spéciale de Dapaong ; 
- Opérateurs : Togolaise des Eaux (TdE), Société du Patrimoine de l’Eau et de 

l’Assainissement dans les milieux Urbains et semi-urbains (SP-EAU), Association 
Féminine pour la Promotion de l’Hygiène (AFPHY) et Fontainiers ; 

- Organisations de la Société Civile : Chefferie traditionnelle et les Comités de 
Développement de Quartier (CDQ). 

Les populations des quartiers de Dapaong sont les bénéficiaires finaux du projet PASED. 

4- Dapaong, une commune dynamique où les projets convergent 

Cinq projets sur l’eau et l’assainissement à Dapaong depuis 2010 : 
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Période Objectif Actions principales Partenaires 
Tech. 

Partenaires 
Financiers 

Projet d’Amélioration de l’accès à l’Eau et à l’Assainissement 

2010 – 
2013 

Améliorer les 
accès à l’eau 
potable et à 
l’assainissement 

- Extension du réseau d’eau potable, 
subventionnement de branchements 
privés et construction de KE/BF 

- Mise en place d’un groupe de pré-
collecte des déchets solides 

ONG EAST 
 

Commune 
de Dapaong 

SEDIF 

Projet PASED 
 
2015 – 
2017 

Décentralisation 
et régulation 
des services 
eau potable et 
assainissement 
à Dapaong 

- Amélioration des accès à l’eau 
potable et à l’assainissement solide 

- Application d’un tarif régulé pour la 
vente de l’eau potable aux KE/BF 

- Sensibilisation de la population 
- Réhabilitation/construction KE/BF 

ONG CDD 
 

Experts-
Solidaires 

SEDIF 
 

Issy-les-
Moulineaux 

 
SYCTOM 

Projet A2GEA 
 
2016 – 
2019 

 
Renforcement 
des capacités 
des acteurs de 
l’assainissement 
solide et 
équipement 

- Création d’une entité communale 
eau, hygiène et assainissement 

- Formation des acteurs locaux en 
assainissement solide 

- Sensibilisation de la population 
- Achat de petits équipements pour la 

pré-collecte des déchets solides 

Commune 
de Dapaong 

 
Issy-les-

Moulineaux 

Association 
Internationale 

des Maires 
Francophones 

 
Issy-les-

Moulineaux 
Projet Eau et Assainissement Togo 1 (PEAT1) 
 
2015 - 
2017 

 
Amélioration de 
l’accès à l’eau 
et à 
l’assainissement 
dans les villes  
d’Atakpamé et 
de Dapaong 

- Réhabilitation et achat d’équipement 
pour la mairie, la TdE et le SRHA  

- Réhabilitation du réseau d’adduction 
d’eau et extension du réseau 

- Réhabilitation du barrage (bute) 
- Construction/subventionnement de : 
o 8 dépotoirs intermédiaires 
o Centre d’enfouissement technique 
o 800 latrines (90%) 
o 600 branchements privés (50%) 

- Organisation d’une filière 
d’assainissement solide 

Commune 
de Dapaong 

 
IGIP 

 
TdE, 

SP-EAU 
 

SRHA 
 

Université 
de Kara 

Union 
Européenne 

 

Projet d’Amélioration de l’Accès aux Services de l’Eau et de l’Assainissement dans les communes de 
Mango et Dapaong (PAASEA) 
 
2016 – 
2020 

 
Décentralisation 
et régulation 
des services 
eau potable et 
assainissement 
à Mango et 
régulation à 
Dapaong 

Dapaong : 
- Régulation et suivi des services mis 

en place avec PASED 
- Relance du Quadrilogue local 
- Mise en réseau des fontainiers, 

GAQ et CDQ (aide aux Activités 
Génératrices de Revenus – AGR) 

- Alphabétisation des opérateurs 
Mango : 

- Idem PASED + Extension du réseau 
- Quadrilogue, Réseau et  AGR 

 
CDD 

 
Experts-

Solidaires 
 

3 ASC 

Union 
Européenne 

et SEDIF 
 

TdE, SP-EAU 
 

Communes 
Mango et 
Dapaong 

La commune de Dapaong s’inscrit alors dans une forte dynamique de développement des 
accès à l’eau et à l’assainissement de sa population depuis bientôt 7 ans. Dynamique qui 
perdure malgré une émeute en 2013 qui a mené au saccage des bureaux de la commune et 
au renouvellement de son organe administratif et technique en les personnes du Secrétaire 
Général, du Directeur Administratif et Financier et du Directeur des Services Techniques. 
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Aussi, le projet PASED a travaillé sur les acquis des projets de Renforcement des Capacités 
de la municipalité et des comités de développement des quartiers en Maîtrise d’Ouvrage 
communal-RCMO (financement Ambassade de France) et de Renforcement des capacités 
des Organisations Communautaires à la base dans leur mission d’acteurs de 

Développement Local-RODCL (financement UE) qui ont mis en place les CDQ. 

Ensuite, le projet a pris en considération les acquis de l’ONG EAST qui a mis en place les 
AFPHY dans 7 quartiers de la commune de Dapaong. Enfin, le projet PASED a développé 
des synergies avec l’équipe du PEAT 1, projet de l’Union Européenne destiné à améliorer 

les infrastructures d’eau et assainissement sur la vile de Dapaong, en prenant part à ses 
réunions d’avancement sur le plan de gestion des ordures ménagères. 

5. Création d’un service communal eau, hygiène et assainissement 

La gouvernance étant au cœur de chaque action, il est fait en sorte que tous les partenaires 
et acteurs dans les domaines de l’eau et de l’assainissement soient impliqués, et plus 

particulièrement le service technique et administratif de la commune ainsi que les CDQ.  

Pour débuter, une visite d’échange a été organisée au Burkina Faso, pays frontalier où le 
prix de l’eau potable appliqué est décrété à 500f CFA/m3. Ensuite, quatre experts sont venus 
et ont permis de renforcer les compétences de la commune au niveau des différentes façons 
de pratiquer la délégation de service public, sur les fondements du service public avec un 
focus sur l’eau et l’assainissement et sa régulation. Deux autres interventions ont permis 
d’aborder les thèmes du service communal d’assainissement solide et de l’hydraulique. 

En parallèle, la mairie a créé un service eau, hygiène et assainissement en novembre 2015 
et nommé un responsable. Puis, des documents cadrant le service amélioré de l’accès à 

l’eau potable de la ville ont été rédigés et mis en application, notamment à travers la vente 

de l’eau potable au tarif régulé de 500f CFA/m3. Enfin, un travail de rétrocession des KE et 
BF gérés par les privés a débuté en mars 2016 et a abouti à la récupération de 23 KE/BF. 

6. Tarif régulé, réhabilitation de 69 bornes fontaines et kiosques à eau, et 

construction de 5 kiosques à eau 

Un travail de cartographie des KE/BF a été conduit au préalable. Néanmoins, les frontières 
des quartiers n’étant pas officielles mais déduites des observations de l’équipe, cette carte 
peut être amenée à évoluer en termes de points d’eau autorisés par la commune, le nombre 
de revendeurs d’eau à domicile n’étant pas connu, ainsi que le nombre de contractuels 
privés. 

Puis, suite aux rencontres sur le terrain et aux focus groupes, des scénarios de tarification 
ont pu être proposés pour améliorer l’accès financier des BF et KE. Le tarif régulé de 500f 

CFA/m3 a été retenu et est en application dans 73/1053 KE et BF gérés par 15 CDQ4, soit : 

- Kombonloaga dès le 1er août 2015 ; 

                                                

3 109 contrats avec la TdE (février 2017) : 105 dans la commune de Dapaong devant être gérés par 
la commune et 4 dans 2 villages voisins (autorité préfectorale), dont 82 fonctionnels. 
4 Pour faciliter la lecture, le terme CDQ est parfois à prendre au sens large. Ici, le sens est que le tarif 
régulé ne s’applique qu’aux BF et KE gérés par les CDQ dans 7 quartiers du même nom. 
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- Nagnong, Natbagou, Zongo et Tantigou le 1er septembre 2015 ; 
- Dapankpergou et Napieng le 1er janvier 2016 ; 
- Worgou, Nalolg, Bodjopal, Koutidjoak, Boumong et Nassablé le 1er juillet 2016 ; 
- Gwong-Didagou-Kankouaré et Karsome le 1er janvier 2017. 

 Les fontainiers ainsi que les membres des commissions spécialisées eau et assainissement 
des CDQ ont été préalablement formés à leur rôle et devoirs pour gérer les KE/BF. 

Une campagne de sensibilisation de masse a précédé le lancement du tarif régulé dans 
chaque quartier. Les sujets ont porté sur l’usage du bidon pour transporter l’eau potable et la 
conserver dans de bonnes conditions d’hygiène. De plus, suite à l’enquête de terrain 

révélant une baisse de la consommation de l’eau potable en saison des pluies, un accent a 
été mis sur l’importance de boire de l’eau potable tous les jours pour être en bonne santé. 

Enfin, 69 bornes fontaines et kiosques à eau ont été réhabilités et 5 kiosques à eau 
construits. Les améliorations ont principalement porté sur la maçonnerie, l’électricité, la 

plomberie, la peinture et la construction d’abri pour le soleil et la pluie au niveau de bornes 

fontaines. Le but étant de remettre en état les points d’eau pour garantir une vente dans un 
environnement propre et protégé. Des panneaux indicatifs en français, langue locale et par 
dessin ont été affichés et des bouliers simplifiés ont été créés pour aider les fontainiers à 
compter les allers-retours des usagers. 

7. Assainissement : des AFPHY au plan de pré-collecte communal des déchets 

solides 

Concernant la pré-collecte des ordures ménagères, une étude sur le travail des AFPHY a 
été faite. La création et le fonctionnement des 8 groupes ont permis un grand travail de fond 
en termes de sensibilisation de la population à adhérer à un service de pré-collecte des 
déchets ménagers pour améliorer leur hygiène de vie. Toutefois, le travail de ces femmes se 
déroule dans des conditions pénibles (à pied, chaleur, petits matériels) et limités à des 
zones fixes. 

Par conséquent, il a été proposé de ne pas développer le service de pré-collecte à partir des 
AFPHY, mais de réaliser un plan d’assainissement de quartier pensé à l’échelle communale. 
Celui-ci insèrera les AFPHY comme prestataires de service si elles répondent à la demande 
formulée à l’avenir. 

En effet, le plan d’assainissement s’articulera autour d’une pré-collecte des déchets 
ménagers à l’aide de tricycles, suivi d’un travail de tri et de valorisation au niveau d’un 
dépotoir intermédiaire, avec le recouvrement et l’expansion du service. Trois quartiers 
pilotes ont été choisis : Kombonloaga avec un test dans le secteur de Kpégui, ainsi que les 
quartiers de Nassablé et Napieng. 

8. Réalisations  

L’objectif du projet étant d’améliorer durablement l'accès social au service de l'eau potable 
du réseau de Dapaong au Togo, les résultats sont satisfaisants. 

Le Tableau 1 ci-après représente les livrables obtenus  
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Résultat  Indicateur  Cible Réalisé Etat 
d’avancement 

Résultat 1 : 
Le service 
public de 
l'eau des 
bornes 
fontaines est 
performant 

Bornes fontaines géo-référencées  109 98 90% 

Quartiers appliquant le tarif social 15 15 100% 

Formation des fontainiers pour vendre 
l’eau au tarif régulé et tenir un cahier de 
relève 

75 49 65% 

Formation des CDQ à la gestion des 
BF/KE 15 15 100% 

R2 : 
l'utilisation 
d'une eau 
potable est 
améliorée 

Kiosques à eau réhabilités 69 69 100% 

Kiosques à eau construits 5 5 100% 

Personnes ayant accès au tarif social5 47 0006 52 000 111% 

Nombre de personnes sensibilisées 47 000 7050 à ˃ 
90 0007 -85% à 91% 

Baisse du prix de l’eau au BF 30% 25% 85% 
R3 Les 
capacités de 
maîtrise 
d'ouvrage 
communale 
sont 
renforcées 

Création du service communal eau, 
hygiène et assainissement 1 1 100% 

Visite d’échanges effectuée 1 1 100% 

Formations par des experts solidaires 4 4 100% 

Quartiers avec KE/BF 100% rétrocédés et 
une gestion déléguée aux CDQ 15 6 40% 

Formations assainissement solide de la 
mairie 1 1 100% 

Sensibilisation de la population à la 
gestion des déchets, aux dangers sur la 
ressource en eau 

- 1 100% 

R4 La 
gestion des 
déchets 
solides est 
améliorée 

Réalisation d’une étude sur les 
Association de Femmes pour l’Hygiène et 
la Santé 

- 1 100% 

Rédaction d’un plan de pré collecte des 
ordures ménagères 

- 1 100% 

Participation au plan de pré collecte, 
évacuation et traitement des déchets avec 
le projet PEAT1 de l’UE 

- 1 100% 

Equipement de la mairie en matériel, 3 
tricycles, Réhabilitation d’un hangar sur 
un site intermédiaire 

- 1 100% 

Formation au tri, compostage  1 100% 

Lancement d’une pré collecte dans une 
zone pilote 

- 1 100% 

    

Tableau 1 : Tableau des indicateurs du PASED 

                                                

5 Un arrêté communal d’octobre 2016 oblige tous les fontainiers de la commune à s’aligner sur le tarif 
régulé, que le KE/BF soit géré par un particulier ou la commune. 
6 500 usagers / KE-BF construit. Il y avait 94 KE/BF fonctionnels en 2015 (Réf. Document projet) 
7 Les émissions radiophoniques touchent toute la région des Savanes. 
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B – Amélioration du service communal de l’eau 

potable 

Dapaong est une ville d’environ 60 000 habitants, chef-lieu de la région des Savanes, à 
650km de la capitale Lomé et 35km de la frontière avec le Burkina Faso. Située dans la 
Préfecture de Tône, la commune de Dapaong compte 18 quartiers et un barrage en 
contrebas de 10 millions de mètres cube d’eau l’alimentant toute l’année. 

Sur les 18 quartiers composant la commune de Dapaong (Fig. 1), 15 sont alimentés par la 
Togolaise des Eaux à travers 2370 abonnements actifs : 68 administrations, 2196 abonnés 
privés et 106 BF/KE (données nov. 2016). Aujourd’hui, la TdE compte 109 contrats de 
KE/BF dont 4 dans deux villages voisins, avec 70% gérés par la commune. 

La première année s’est déroulée dans 6 quartiers pilotes : Kombonloaga, Natbagou, 
Zongo, Tantigou, Nagnong et Dapankpergou. La seconde, dans 9 quartiers : Nalolg, 
Koutidjoak, Gwong-Didagou-Konkouaré, Bodjopal, Boumongue, Worgou, Karsome, 
Nassablé et Napieng. 

 
Figure 1 : Plan de la commune de Dapaong 
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Dans un premier temps, un état des lieux sur les accès à l’eau et l’assainissement dans 

chacun des quartiers pilotes en termes d’infrastructures et des usages a été réalisé. Ensuite, 
des solutions par rapport aux besoins identifiés avec la population, les fontainiers, les 
associations féminines collectant les ordures ménagères et leurs représentants (commune 
de Dapaong, Chefs quartier, et membres des CDQ) ont été discutées et validées. 

A noter que la quantité d’informations à la Mairie s’est révélée très limitée du fait des 

évènements (émeutes et incendies) du 15 avril 2013 qui ont causé la perte d’une grande 

partie des archives de la ville. Les données de bases utilisées pour la mise en place des 
services eau et assainissement communaux sont avant tout verbales. 

Enfin, des réunions de concertation avec les différents acteurs (précités) en plus de la TdE 
ont permis de rédiger les bases de la gestion communale (convention, contrat de travail, 
outils de suivi et de régulation des ventes d’eau potable) et d’opter pour le lancement d’un 

tarif régulé de l’eau potable à 500f CFA/m3 et son transport dans des bidons propres. 

1. La gouvernance de l’eau renforcée 

C’est à travers l’objectif principal d’améliorer les services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement de sa ville, que la commune de Dapaong porte une réflexion sur sa 

manière d’assurer la gouvernance de ces services essentiels. 

Le contexte réglementaire togolais permet de l’organiser depuis plus d’une décennie : 

- Loi n°2007-001 du 08 Janvier 2007 portant organisation de l’administration territoriale 

déconcentrée au Togo ; 
- Loi n°2007-011 du 13 mars 2007, relative à la décentralisation et aux libertés locales ; 
- L’arrêté interministériel n°01/MICDZF/MTRH du 02 février 1999, fixant le prix de vente 

de l’eau aux bornes fontaines payantes du Togo et sa régulation par la Régie Nationale 
des Eaux du Togo (RNET). 

 

Figure 2 : Organisation du service l’eau potable au niveau national    

La RNET a été divisée en deux services. D’un côté, la société d’Etat, Togolaise des Eaux 

créée en 1964, sous régime privé depuis 1990 pour l’aspect production et commercialisation 

de l’eau et de l’autre côté, la Société du Patrimoine de l’Eau et de l’Assainissement dans les 
milieux Urbains et semi-urbains (SP-EAU), créée en 2011, pour l’aspect technique et 

Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de l’Hydraulique

TdE

Production d’eau potable Distribution d’eau potable

SP-EAU

Patrimoine
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entretien du réseau et des infrastructures. C’est le Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et 

de l’Hydraulique qui supervise le travail de la TdE et de la SP-EAU (Fig. 2). 

Cependant, des difficultés existent pour son application locale et le suivi de sa régulation. 
Les principales raisons étant le statut de Président de la Délégation Spéciale du maire et de 
ses conseillers spéciaux réduisant les actions de la commune aux affaires courantes depuis 
15 ans (Décret n°2001-191/PR du 16 novembre 2001 portant nomination des délégations 
spéciales dans les communes du Togo) et la déconcentration des services étatiques laissant 
peu de place à une décentralisation effective. 

2. Un service communal est créé et les agents communaux formés 

Pour organiser l’assise d’une bonne gouvernance, la première recommandation a été de 
créer un service eau, hygiène et assainissement communal et nommer un responsable. Dès 
lors, un travail sur les fondements du nouveau service et la formalisation des actions initiées 
par le PASED telle que la promulgation d’une tarification régulée au travers d’une délégation 

de service public aux CDQ aux points de vente d’eau potable peut être fait. 

En complément, une réflexion concertée entre les parties prenantes que sont l’organe 

technique et administratif de la commune de Dapaong, les CDQ, la TdE/SP-EAU, les 
fontainiers et les Groupes d’Assainissement de Quartier (GAQ pouvant inclure les AFPHY), 
animée par les ONG CDD et Experts-Solidaires, est encouragée. 

L’intérêt d’une telle approche était de pouvoir discuter de la thématique eau potable et 
assainissement solide lors des réunions du Quadrilogue local8. Celui-ci se réunit deux fois 
l’an, et gagnerait à assurer les acquis et garder un rythme de développement soutenu. 

L’application de la décentralisation des principaux services essentiels au Togo que sont 
l’eau et l’assainissement, commence par l’acquisition de la compétence par la commune de 

Dapaong. Dans ce sens, en novembre 2015, la commune a obtenu l’autorisation du 

Ministère de l’économie et des finances du Togo, de créer son premier service technique 
spécialisé en eau et assainissement et un responsable a été recruté en décembre 2015. 

Puis, d’après les besoins exprimés par la commune, l’organe technique et administratif a été 

formé par des experts venus en mission courte, à/au : 
- La délégation de service public (M. Mahé, juillet 2015) ; 
- Financement d’un service public de l’eau potable (Mme Laré, mars 2016) ; 
- La gestion des services publics (M. Lods, avril 2016) ; 
- La gestion des déchets solides (M. Kessou, octobre 2016) ; 
- La valorisation des déchets solides (mission de Gevalor, février 2017) ; 

En plus des formations dispensées, les experts ont permis de faire des points d’avancement 

sur la gouvernance mise en place ainsi que des recommandations. Pour compléter, des 

                                                

8 Rappel : le Quadrilogue est un outil de concertation multi-acteurs pour une gouvernance durable. La 
Charte togolaise indique qu’il est composé des quatre acteurs principaux de la gestion des services 
essentiels (administrations centrales, élus locaux, opérateurs publics, privés et associatifs des 
services essentiels, et usagers). La déclinaison locale est le Comité local pour les services essentiels 
ou quadrilogue local. 
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formations sur la maitrise d’ouvrage communale, la gestion de conflits et la communication 

entre autre, seront faites par l’ONG CDD dans le cadre du projet A2GEA. 

 

Formation de la commune de Dapaong sur les services publics par M Jean-Luc LODS 

 

3. La gestion des kiosques à eau et bornes fontaines est améliorée 

Une étude de départ menée le premier trimestre 2015 sur les usages de la population, 
montre que les principaux besoins identifiés sont : 

- Une réduction du prix de l’eau potable ; 
- Une augmentation de la quantité d’eau pour les nécessités domestiques ; 
- Une multiplication des accès physiques aux points d’eau. 

D’autre part, il ressort que la tâche de puiser l’eau incombe à la femme qui la transporte 

dans une bassine non couverte sur la tête. Enfin, les chemins d’accès étant accidentés et 

glissants en saison des pluies, aller chercher de l’eau potable au quotidien est un véritable 
parcours du combattant. 

Pour répondre à ces problématiques, deux axes de développement ont été approfondis : la 
maitrise d’ouvrage communale et l’accès socio-économique à l’eau potable. 

Effectivement, si l’eau potable est devenue une denrée manquante pour la population la 
plus vulnérable de la commune de Dapaong, c’est que cette ressource essentielle est 
devenue un commerce non contrôlé, non réglementé et rentable pour des particuliers. 

Amélioration de la délégation de service public de l’eau potable 
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La délégation de service public aux CDQ était déjà de mise à Dapaong avant le projet 
PASED. Toutefois, la commune faisait face à un problème de suivi des règlementations. 
Une mauvaise gestion par certains CDQ a entrainé la coupure de compteurs d’eau pour 
cause d’impayés. Ensuite, la reprise par des particuliers qui ont en majorité aussi accumulé 
des dettes allant jusqu’à plus d’un million de francs CFA, a aussi diminuer l’accès à l’eau. 

Néanmoins, les CDQ ont été restructurés en 2013, par la loi de 2012 portant sur les comités 
de développement à la base (CDB) et travaillent depuis à récupérer la gestion des KE et BF. 
La restructuration permet un meilleur suivi des activités menées par les CDQ. 

En 2015, le projet PASED a accompagné les acteurs locaux dans la formulation sur papier 
d’une DSP aux CDQ pour la gestion des points d’eau publics. La Figure 3 présente le 
service communal de l’eau réorganisé avec la commune et les CDQ. 

 

 

 

Figure 3 : Schéma simplifié de la gestion communale de l’eau potable mise en place 

En plus de la convention de DSP, des réunions de travail ont permis de discuter de 
l’application tangible des textes de loi réglementant la gestion de l’eau et de 

l’assainissement par la mairie et sa matérialisation par des textes cadrant les rôles et 
missions de chacune des parties prenantes : 

- L’Autorisation d’exploitation N°   /  /   d’une borne fontaine payante ou d’un kiosque à eau 

du domaine public par un CDQ/CVD entre le/la Président(e) du CDQ/CVD et l’autorité 

compétente : Chef de village/quartier, Maire ou Préfet ; 
- Le Contrat de gérance N°   /   /   de bornes fontaines payantes ou de kiosques à eau du 

domaine public entre la TdE et le/la Président(e) du CDQ/CVD ; 
- Le Contrat de délégation N°   /   /   de bornes fontaines payantes ou de kiosques à eau 

du domaine public entre l’autorité compétente : Maire/Préfet/Chef canton en présence du 
chef de village ou de quartier et le/la Présidente du CDQ/CVD ; 
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- Le protocole de collaboration pour la vente de l’eau à une borne fontaine payante ou un 

kiosque à eau entre le/la Président(e) du CDQ/CVD et le/la fontainier(e). 

Les deux premiers documents sont des mises à jour d’anciens contrats datant de la Régie 

des Eaux qui donnaient gestion à des particuliers. 

Le troisième document est le document approuvé par la commune de Dapaong, les CDQ et 
finalement, la TdE et le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation. L’Autorité de 

Régulation du Service de l’Electricité et de l’Eau (ARSE) a fait part de ses inquiétudes en 

cas de non-respect des consignes par les parties prenantes et de ses encouragements en 
apportant son appui à travers la proposition d’outils de gestion des BF/KE simplifiés. 

De plus, une session de réflexions plus approfondie menée par un expert en service public a 
fait apparaître la nécessité d’acquérir plus de compétence dans la matière, sous forme de 
création d’emplois et davantage de coordination, pour gagner en autonomie et pertinence. 

Fin juin 2017, l’ensemble des contrats et protocoles ont été signés par les différentes parties 

concernées : 

- Contrats de gérance : 26 contrats signé (21 KE ré-ouverts et 5 KE construits) ; 
- Contrats de délégation de service public : 15 contrats signés (15 quartiers de Dapaong 

où sont implantés des KE/BF) ;  

Protocoles de collaboration : 71 protocoles signés. 

Ces textes cadrant le nouveau service de l’eau potable sont appuyés par la commune de 

Dapaong et la TdE qui ont tous deux pris conscience de l’importance d’un bon suivi : 

- Note de Service N°90/TdE/DG/DAIC-2016 portant rappel du prix de vente à pratiquer 
aux bornes fontaines payantes du 28 juin 2016 ; 

- Arrêté Municipal N°07/16/RS/CD fixant le tarif de vente de l’eau potable aux bornes 

fontaines du 03 octobre 2016 ; 
- Note d’Instruction N°41/TdE/DG/DC-2016 à l’attention du Directeur Commercial, des 

Directeurs Production-Exploitation et des Chefs d’agence du 10 décembre 2016.  Celle-
ci indique les conditions de gestion d’une borne fontaine payante par un CDQ / CVD : 

 Autorisation d’exploitation par un CDQ/CVD signée par l’autorité compétente 
 Signature du contrat de concession entre le CDQ/CVD et l’autorité compétente 
 Signature du contrat de gérance avec la TdE pour un CDQ / CVD gérant une BF 

L’autorité compétente peut-être le Chef Canton en présence du chef de village ou quartier, 
le maire pour les CDQ et le préfet pour les CVD. Ces conditions ont été validées par le 
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et la Togolaise des Eaux. 

De plus, l’amélioration de la gestion des KE/BF portant ses fruits, la caution est passée de 
106 000 à 75 525f CFA (soit 285m3 à 265m3), en plus des frais de dossier de 2 270f CFA. 

Réduction du prix de l’eau à la borne fontaine 

Le second constat, est que l’eau potable vendue aux KE/BF, est deux à trois fois plus chère 
que l’eau des branchements privés. En effet, la grille tarifaire des particuliers indique une 
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première tranche payante (0 à 10m3) pour 275f CFA/m3. Pour les usagers des BF/KE, elle 
est de 315f CFA/m3 (facture TdE) avec un prix de revente à la BF/KE fixé à 500f CFA/m3.  

Or, sur le terrain, selon les volumes et prix de vente indiqués pour chaque récipient utilisé 
par la population ; principalement des bassines avant le projet ; le prix de l’eau varie de 650 

à 1000f CFA/m3, soit une moyenne de 700 à 800f CFA/m3 selon les études9. 

Par le passé, en 1999, la TdE a mis à disposition de la population des seaux de 20L pour 
vendre l’eau à 10f CFA le seau mais la population les a remplacés par des bassines de 

différentes tailles aux volumes inconnus. 

Dès lors, à partir de la gestion de l’eau mise en place avec les différentes parties prenantes 
et de la réalisation d’un plan financier, le PASED a alors appuyé la commune et les CDQ de 
Dapaong dans l’application du tarif régulé (celui décrété par l’État10) aux BF et KE gérés par 
les CDQ de six quartiers pilotes : Kombonloaga, Zongo, Natbagou, Tantigou, Nagnong et 
Dapankpergou. Une recherche sur la disponibilité des pièces de monnaie et des contenants 
hygiéniques a permis d’opter pour une revente de l’eau potable dans des bidons jaunes 

(anciens bidons d’huile) à raison de deux bidons de 25L à 25f CFA. 

Effectivement, une étude sur les budgets eau des usagers, les revenus des fontainiers et la 
gestion financière de cinq premiers CDQ listés a premièrement été faite afin d’établir un plan 
financier par quartier et mesurer l’impact du tarif régulé par rapport au précédent système. 

Pour la vente d’un mètre cube d’eau à 500f CFA, il a été retenu : 

- 315f CFA pour la facture de la TdE ; 
- 100f CFA pour la rémunération du/de la fontainier(e) ; 
- 75f CFA pour l’entretien, la maintenance des BF et la sensibilisation par le CDQ ; 
- 10f CFA pour la redevance communale. 

Un test a ensuite été fait dans le quartier ayant le plus de KE, soit 9 à Kombonloaga, seul 
quartier où les fontainier(e)s étaient rémunérés plus que 100f CFA/m3, soit 115f CFA/m3 
d’eau vendu. Après analyse des résultats suite à un mois de suivi, le tarif régulé a été retenu 
et est en application dans 73 KE et BF dans les quartiers suivants : 

- Kombonloaga le 01/08/15 ; 
- Nagnong, Natbagou, Zongo, Tantigou le 01/09/15 ; 
- Dapankpergou, Napieng le 01/01/16 ; 
- Worgou, Nalolg, Bodjopal, Koutidjoak, Boumong, Nassablé le 01/07/16 ; 
- Gwong-Didagou-Kankouaré, Karsome le 01/01/17. 

 Les fontainiers ainsi que les membres des commissions spécialisées eau et assainissement 
des CDQ ont été formés sur l’utilisation des outils de gestion, le remplissage des bidons, le 

cycle de l’eau, l’entretien des BF/KE ainsi que le calcul et le suivi des consommations. 

Aussi, pour encourager l’utilisation des bidons par les familles les plus pauvres, une aide 
financière a été accordée aux CDQ pour acheter au moins 20 bidons (500f CFA l’unité) par 

                                                

9 700f CFA/m3 pour l’enquête de ménage après un an d’application du tarif régulé à Dapaong entre 
2015 et 2016, et 800f CFA/m3 d’après l’étude d’avant-projet de PASED par Experts-Solidaires. 
10 L’arrêté interministériel de 1999 fixant le prix de vente de l’eau a été remis par la TdE en 07/2016. 
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KE et les revendre à moindre coût jusqu’à épuisement des subventions. En seconde année, 
il a été accordé le subventionnement de 10 bidons par kiosques à eau. 

Soutien de la TdE dans le renforcement de la gestion communale 

Un travail de rétrocession des KE/BF a été entamé par les CDQ avec le support de la 
commune de Dapaong avant le projet PASED. Le travail de rétrocession des KE et BF repris 
en avril 2016, est mené par le service communal et s’est accéléré quand la préfecture a 
promis des sanctions si le bien collectif n’était pas restitué rapidement. 

Aussi, un dialogue a été engagé avec l’opérateur national, la TdE et a abouti en la 
reconnaissance du statut particulier des CDQ et des sanctions rapides et systématiques en 
cas de non-paiement des factures d’eau, pouvant entrainer la coupure d’un compteur. 

Puis, pour éviter de pénaliser la population dans son accès à l’eau potable et prévenir des 
risques de dettes importantes paralysant encore aujourd’hui la réouverture de points d’eau 

publics, il a été convenu que la TdE fasse un point mensuel des KE/BF à la commune. 

Toutefois, la décentralisation du service de l’eau tardant à être institutionnalisée, les 
gestionnaires privés les plus réticents continuent sans se soucier de l’intérêt général et le 
risque de la mairie de perdre de son autorité récemment acquise s’agrandi. 

En effet, deux points d’attention sont à prendre en compte : 

- La commune de Dapaong a tenté de convaincre des gestionnaires de rétrocéder leurs 
KE/BF sous peine de voir leur contrat avec la TdE transformé en abonnement privé. 
Malgré la réticence confirmée de certains, aujourd’hui, aucun contrat n’a été changé ; 

- Au niveau des rétrocessions, 21/23 KE/BF rétrocédés étaient clos pour cause d’impayés 

et les mauvais payeurs ne pouvant pas recouvrir les dettes, ont dû laissé la main. 
Aujourd’hui, la TdE a accepté de rouvrir ces KE/BF à condition que la commune 

poursuive les mauvais payeurs. Cependant, malgré le conseil d’utiliser un contrat de 
rétrocession proposé et rédigé par l’équipe de projet, il n’existe aucune entente écrite à 

ce jour assurant l’engagement des anciens gestionnaires à recouvrir leurs dettes. 

Dans le futur, il conviendra de renforcer la régulation communale pour étendre la délégation 
de service aux CDQ et appliquer le tarif régulé à l’échelle de la ville.  

Mise en place du suivi des kiosques et BF 

Un travail de suivi a été fait auprès des différents acteurs du domaine de l’eau potable, 
d’abord à la quinzaine, puis mensuellement sur différents paramètres (Tab. 2) : 

 Paramètres 

Usagers 

- Utilisation d’un bidon propre (réduction du risque de maladie) 
- Respect des horaires d’ouverture des bornes fontaines 
- Respect des fontainiers 
- Notion sur la nouvelle gestion des KE et BF 

Fontainiers 

- Respect des horaires d’ouverture des bornes fontaines 
- Utilisation des outils de gestion (cahier du fontainier, boulier…) 
- Bonne compréhension de la nouvelle gestion des KE et BF 
- Augmentation du volume d’eau mensuel vendu 
- Réduction de dettes liées aux pertes d’eau et aux usagers 
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- Bon remplissage du bidon à 25L 
- Bon relationnel avec les usagers et les CDQ 
- Salubrité du kiosque à eau et de ses alentours (pas de lavage) 

CDQ 
(Comité Eau et 
Assainissement) 

- Utilisation des outils de gestion 
- Relève de compteurs chaque quinzaine 
- Résolution des conflits entre fontainiers et usagers 
- Réparation des KE et BF (avec une facture à l’appui) 

Tableau 2 : Suivi des kiosques à eau appliquant le tarif régulé 

Afin d’assurer la continuité, il a été proposé à la Division Eau Hygiène et Assainissement de 
la commune une passation par étapes pour le suivi du service avec deux précisions : 

- Suivi des fontainiers chaque 9 du mois, jour de relève de la TdE 
- Suivi des comités eau et assainissement chaque première semaine du mois si 

possible, coïncidant avec la réunion mensuelle des CDQ 

Aussi, l’envoi d’un bilan mensuel par la TdE appuiera la commune à prévenir toutes 

difficultés à venir et éviter ainsi les suspensions pour cause d’impayé de facture échue. 

Cependant, le suivi qui devait être mené par la DEAH est actuellement fait par l’équipe 

PASED. Ceci s’explique par le manque de personnel au sein de cette division qui ne compte 

qu’une seule personne présentement. 

L’équipe PASED a eu à appuyer les fontainiers sur la/le : 

- Maîtrise et nécessité d’utiliser les outils de gestion ; 
- Vente au tarif social et le bon remplissage du bidon (2 bidons de 25L à 25f CFA) ; 
- Respect des horaires d’ouverture pour débloquer du temps à d’autres activités ; 
- Satisfaction des fontainiers : augmentation des indemnités malgré la baisse du tarif 

car plus d’usagers pour puiser de l’eau potable mais toujours inférieure au SMIG11 ; 
- Analphabétisation : aide pour remplir le cahier de relève et utiliser le boulier ; 
- Relation CDQ/fontainier : médiation pour régler le problème d’absentéisme des 

fontainiers aux passages du CDQ pour relever le compteur et les bénéfices ; 
- Pratique d’hygiène : pas de lavage des véhicules, pas de lessive. 

Pour finir, le rôle du CDQ dans le service communal mis en place est difficile à être compris. 
La loi de 2012 sur les Comités de Développement à la Base leur permet une autonomie 
administrative et financière pour répondre à leurs objectifs de développement. 

Toutefois, en tant que gérants délégués, ils ont le devoir de respecter le service communal 
pour lequel ils travaillent en ouvrant un compte bancaire spécifique pour la gestion de l’eau 

et en respectant le principe eau paie eau ; mais les deux rôles semblent difficiles à être 
séparer du fait que l’un des buts des CDQ est d’améliorer l’accès à l’eau dans leur secteur. 

 

4. Le service est amélioré, 69 kiosques réhabilité et 5 construits  

Les résultats de ce volet : 
                                                

11 SMIG : Salaire Minimal togolais à environ 35 000f CFA/mois. 



22 
 

 
 

- Augmentation de la couverture dans 5 zones de la ville (construction de 5 KE) 
- 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 

Le Tableau 3 présente des chiffres clés concernant les activités techniques du projet : 

 Prévu : Réalisé : Différence 
Population pouvant puiser aux BF (500 personnes / BF-KE) 47 000 52 000 +10% 
KE et BF fonctionnels 94 109 +16% 
Construction de BF/KE 5 5 - 
Volume d’eau facturé par la TdE, années 2015 et 2016 136 311 117 809 -14% 
Nombre de KE gérés par les CDQ 29 75 +159% 
Quartiers en gestion communale à 100% 01 06 +600% 
KE en cours de rétrocession 00 07 - 
Procédures de recouvrement de dettes chez l’huissier 00 21 - 
Branchements privés 2200 2904 +32% 

Tableau 3 : Réhabilitation des KE/BF : quelques chiffres 

 

La réhabilitation des KE/BF s’est déroulée sur 2 années, en 2015 et 2017, et a conduit à la 

rénovation de 69 KE/BFi. 

Les travaux de réhabilitation de l’année 1 se sont étendus du 19 Octobre 2015 au 31 janvier 
2016, soit sur 14 semaines. Au total, sur cette période, 22 KE/BF ont été rénovés. 

La réhabilitation a été supervisée par les CDQ des 6 quartiers concernés. Cette supervision 
avait pour avantage de responsabiliser les CDQ dans le projet mais pour inconvénient de ne 
pas impliquer pleinement la mairie. Cette mesure de gestion avait été décidée du fait de 
l’absence de service eau et assainissement (E&A) de la mairie (désormais mis en place). 

Avec l’aide de tâcherons, les membres des 6 CDQ ont dressé des devis de réhabilitation 
vérifiés par CDD en collaboration avec les services techniques de la Mairie alors en place. 
Ces devis détaillaient différents points tels que la plomberie (changement de tuyaux, 
repositionnement de robinet), la maçonnerie (reprise de maçonnerie, escaliers), la soudure, 
la peinture, l’électricité… 

Pour réaliser les travaux, chaque CDQ a bénéficié de subventions de la part du projet 
PASED, à hauteur de 90% du montant des travaux de réhabilitation. De manière 
exceptionnelle, le CDQ du quartier « Nagnong » a bénéficié d’une subvention de 100%.  

Les travaux de réhabilitation ont été réalisés par des ouvriers indépendants des quartiers 
concernés, recrutés par les CDQ. Cette démarche, en plus de responsabiliser les CDQ, a 
permis de dynamiser les 6 quartiers où se déroulaient les réhabilitations.  

A la fin des travaux chaque CDQ a rédigé un rapport comprenant les activités réalisées, le 
bilan financier et les justificatifs des dépenses effectuées.  

L’ONG CDD, accompagnée par les services techniques de la mairie alors en place, ont 
fourni conseils et accompagnement durant l’ensemble des phases de l’activité : 

 Impulsion de l’activité ; 
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 Vérification des devis de réhabilitation ; 
 Suivi des travaux ; 
 Validation des pièces de fin de travaux. 

Au cours de la deuxième année des réhabilitations, les travaux ont suivi une procédure 
classique d’appel d’offre (AO). En effet, le service communal E&A ayant été créé en 2015, la 
mairie était en capacité de conduire cette activité, avec les CDQ et l’ONG CDD en appui. La 

demande de cotation portait le n° 02/RS/CD/PASED-2/SEDIF. 

A la suite de la communication de l’AO, 2 dossiers de soumission ont été proposés. L’étude 

des offres s’est fait suivant plusieurs critères tels que : 

 La régularisation de l’entreprise au niveau national (Office Togolaise des Recettes) ; 
 La réalisation d’activités similaires ; 
 La qualité des réalisations. 
 Ces critères ont servi à évaluer les candidats.  

La réhabilitation des 47 KE/BF ont été scindés en trois lots en suivant la proximité des 
quartiers : 

 Lot 1 : 14 KE/BF ; 
 Lot 2 : 18 KE/BF ; 
 Lot 3 : 15 KE/BF. 

 
A la suite de l’évaluation des offres, les lots 1 et 2 ont été attribués à l’entreprise 

« Dogomangue et fils » et le lot 3 à l’entreprise « ELB », pour des montants totaux respectifs 
de 5 259 439 FCFA et 2 596 000 FCFA. 

Les travaux de réhabilitations ont été contrôlés par la mairie, l’ONG CDD, et les CDQ des 
quartiers associés. La mairie (en particulier le tout récent service E&A), à travers cette 
activité, a pleinement exercé son rôle et sa compétence dans le cadre du développement 
communal, en particulier dans le domaine de l’accès à l’eau potable.  

Des rapports de suivi de travaux ont été rédigés par l’ONG CDD et validés par la mairie. Ces 

rapports présentent l’état d’avancement des réhabilitations.  

A l’issue des travaux, une réception provisoire, pour chacun des lots, a été prononcée en 

présence de l’entrepreneur associé, de la mairie et de l’ONG CDD. Une réception définitive 

sera prononcée 1 an après la date des réceptions provisoires. 

L’ONG CDD a fourni conseils et accompagnement durant l’ensemble des phases de 

l’activité : 

 Impulsion de l’activité ; 
 Vérification de la procédure d’AO ; 
 Suivi des travaux ; 
 Validation des pièces de fin de travaux. 

 

Le volet technique du projet PASED a visé à remettre à neuf 69 KE et construire 5 nouveaux 
KE aménagés de sorte à améliorer l’accès physique des usagers et redynamiser le travail 
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des fontainiers. A noter que seuls les kiosques à eau gérés officiellement par la commune 
avant les travaux ont été réhabilités. 

Concernant les BF, les travaux ont porté sur la protection des fontainiers contre le soleil et la 
pluie. De plus, après état des lieux des KE de la ville, une majorité de KE/BF s’est révélée 
être fortement dégradée, principalement au niveau de la plateforme devant mener l’eau 

jusqu’à un puisard, lui-même, généralement bouché. 

Le Tableau 4 présente les rôles et missions de chacun des partenaires pour cette étape : 

Acteurs  Rôle et missions 

 
Mairie 

Maître d’ouvrage principal : 
- Faciliter le lien avec la Togolaise des Eaux 
- Choisir le modèle des KE à construire 
- Faire un appel d’offre pour les travaux de réhabilitation et de construction de l’année 2 
- Garantir le droit foncier de la commune pour la construction des kiosques à eau 
- Faire des démarches de rétrocession des KE auprès des gestionnaires privés 

ONG CDD 
et ONG 
Experts-
Solidaires 
 

Maître d’ouvrage délégué : 
- Suivre les travaux de réhabilitation et construction 
- Déterminer les modifications à apporter au KE en collaboration avec les CDQ et la mairie 
- Appuyer les démarches de rétrocession des KE auprès de la commune 
- Proposer une gestion viable des BF et KE 
- Former les fontainiers à la gestion des KE/BF et à  l’usage des équipements 

Togolaise 
des Eaux 
(TdE) 
 

Exploitant du réseau d’eau urbain : 
- Réaliser les branchements pour les 5 KE construits 
- Ré-ouvrir les 21 KE fermés pour non-paiement de factures 
- Déplacer 2 KE (litige de terrain) 
- Géo-localiser les KE et BF existants dans la commune 
- Réaliser des branchements à domicile 

CDQ 

Gestionnaire délégué : 
- Réaliser les travaux de réhabilitation via les entrepreneurs locaux (année 1) 
- Suivre les travaux de réhabilitation (années 1 et 2) 
- Proposer des modifications à apporter aux KE 
- Obtenir des terrains pour la construction et/ou le déplacement de KE 
- Organiser la revente de bidons subventionnés aux usages les plus vulnérables 

Tableau 4 : Rôle des partenaires locaux pour la réhabilitation et la construction des KE/BF 

 

Un travail en concertation a été mené avec les partenaires locaux afin que les bénéficiaires 
locaux s’approprient entièrement les fruits de leurs efforts. 

Aussi, des prises de contact et des échanges ont eu lieu afin d’améliorer la visibilité des 

fontainier(e)s lors du remplissage des bidons, maîtriser le volume vendu et prévenir les 
potentiels problèmes de pression sur le réseau. L’utilisation de tuyaux flexibles reliés à des 

robinets est testée depuis le mois de mai et l’équipe à reçu des propositions de mise en 
place de systèmes de réservoirs d’eau pré-calibrés par un bureau d’études basé à Lomé. 

Une note succincte est disponible en annexes ainsi que le rapport final de réhabilitation et 
de construction pour le projet PASED. 
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KE et BF après réhabilitation 

 

Suivi qualité de l’eau 

En 2017, une série de tests bactériologiques Aquagenx a été réalisée sur 10 points 
d’approvisionnement en eau de consommation des populations de Dapaong (1 BF, 4 KE, 4 
puits et 1 retenue d’eau). 

Ce contrôle avait pour objectifs de : 

 Vérifier la qualité de l’eau fournie par la TdE sur le point bactériologique 
 Vérifier la qualité de l’eau des puits 
 Faire des résultats du test des supports d’images de sensibilisation pour un 

changement de comportement des populations. 

Le test bactériologique  a  permis  non  seulement  de  confirmer  que  l’eau  desservie  par  

la  TdE  est  exempte  de contamination  bactériologique  mais  aussi  de  montrer  que  les  
eaux  de  puits  testés  sont  impropres  à  la consommation humaine (100% des tests 
effectués sur l’eau des bornes fontaines sont négatifs  alors que 100% des tests effectués 
sur l’eau des puits sont positifs). 

Un test positif signifie que l’eau analysée a été en contact avec les fèces d’origine humaine 

ou animale et donc impropre à la consommation (CFU d’E. Coli 100). 

 

Eau saine des bornes fontaines 

 
Eau de puits à ciel ouvert contaminée par les bactéries d'origine fécale 
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5. La population est sensibilisée à l’usage l’eau potable et à l’assainissement 

solide 

Ce paragraphe met en avant la stratégie de sensibilisation utilisée pendant la période de 
mise en œuvre du projet PASED. Le programme Information, Éducation et Communication 
(IEC), a permis des avancées significatives sur la maitrise de la gestion des KE/BF, sur la 
consommation d’eau potable, sur la connaissance de l’application du tarif social et pour un 
changement de comportement des habitants de la commune en matière d’assainissement. 

En effet, le programme de sensibilisation s’est décliné sous différentes formes (Fig. 4) : 

 

Figure 4 : Le programme d’Information, d’Éducation et de Communication12 

Avec la participation des usagers, CDQ, leaders locaux et le partage d’expérience lors de  la 
phase pilote à la phase généralisée du projet dans les quartiers de la ville. 

Les principaux messages véhiculés lors des sensibilisations sont les suivants : 

- L'eau est indispensable à la vie ; 
- Application d’une tarification sociale de l’eau dans les KE/BF ; 
- L'eau peut être facilement contaminée (défécation à l'air libre, ruissèlement, 

contamination par les animaux domestiques proches des points d’eau, etc.) ; 
- L'importance de réduire les risques de contamination pour éviter les maladies ; 
- L'aménagement et l'entretien des sources d'eau ; 
- Les actions d'hygiène personnelle et communautaires à réaliser. 

Les supports et la méthodologie étaient basés sur les points ci-dessous : 

- Élaboration du guide de sensibilisation ; 
- Identification d’un groupe culturel pour l’animation de sketchs ; 
- Utilisation de la palabre itinérante (véhicule sonorisé) pour la mobilisation ; 

                                                

12 Cette figure provient de l’enquête de ménage suivant la première année du projet PASED dans les 
quartiers pilotes. Ici, la population sondée témoigne du moyen de prise de connaissance sur PASED. 
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- Identification des lieux de sensibilisation avec les chefs quartier et CDQ ; 
- Organisation des séances de sensibilisation. 

L’approche IEC et la méthode d’animation utilisées ont été menées en direction des acteurs 

regroupés selon les catégories suivantes : 

Le groupe des bénéficiaires : 

- Tous les membres des ménages ; 
- Les élèves ; 
- Les usagers de kiosques à eau et bornes fontaines. 

Le groupe d’acteurs devant agir directement sur les bénéficiaires  

- Les Comités de Développement de Quartier (CDQ) ; 
- Les hygiénistes (AFPHY) ; 
- Les fontainier-e-s ; 
- Les ONG/Association chargées de l’intermédiation sociale. 

Le groupe d’acteurs devant influencer les bénéficiaires  

- Les autorités communales ; 
- Les leaders d’opinion ; 
- Les services techniques (hydraulique, santé, enseignement de base) ; 
- Les groupes du milieu scolaire. 

Des documents préparatoires sont disponibles si besoin : 

- Guide de concertation avec des groupes de femmes sur « L’eau potable et 

l’assainissement dans la commune de Dapaong » ; 
- Guide d’information et de sensibilisation de masse et par petit groupe sur « La 

tarification sociale du service des kiosques à eau dans la commune de Dapaong » ; 
- Animation des émissions et spots radiophoniques sur les thématiques du projet : tels 

que « les coûts du service et le prix de l’eau potable dans les kiosques à eau » et la 
« promotion de l’assainissement» ; 

- Conception des plaquettes indicatrices fixées dans les kiosques à eau ; 
- Réalisation et diffusion du documentaire vidéo sur la chaîne de télévision national (TVT) 

et sur les réseaux sociaux. 

Au total, les sensibilisations de masse auront touché près de 7050 personnes dont 3076 
femmes dans 12 quartiers. Les sensibilisations en kiosque à eau par kiosque à eau (petits 
groupes) ont touché de 30 à 100 personnes à chaque fois et la radio ayant une couverture 
de 100 km, il est fort probable qu’une majorité de la population de la région des Savanes ait 

pu entendre les émissions radiophoniques. 

Enfin, un documentaire a été tourné sur le projet et a été diffusé deux fois sur la chaine de 
télévision nationale togolaise. Il est disponible au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=818qxhoO00o. 

Les stratégies utilisées lors des campagnes de sensibilisation du public sur le PASED ont 
fait tache d’huile dans la Commune de Dapaong. En effet, aujourd’hui l’eau est vendue à 

https://www.youtube.com/watch?v=818qxhoO00o
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deux bidons de 25L à 25f CFA dans tous les KE/BF, mêmes privés. Notons que les 
sensibilisations en milieu scolaire n’ont pas pu se faire à cause des grèves enseignantes qui 
ont même entraînés la prorogation de l’année scolaire au Togo.   

 

 

Sensibilisation de masse avec la troupe de théâtre FAAL 

6. Analyse des données de consommation 

Base de données finale 

Le Tableau 5 fait état des kiosques à eau et bornes fontaines de la commune de Dapaong : 

 Quartier KE/BF R C Ro. GC NF F GR 
1 Kombonloaga 12 7 0 0 9 0 12 11 

2 Zongo 9 6 0 1 6 1 7 9 

3 Nagnong 4 3 0 0 3 0 4 4 

4 Tantigou 8 4 1 2 5 1 7 5 

5 Natbagou 4 3 1 0 4 0 4 4 

6 Dapankpergou 4 1 1 0 2 0 3 3 

7 Koutidjoak 8 6 0 3 6 1 7 7 

8 Worgou 14 6 1 0 5 1 13 11 

9 Boumong 8 5 1 1 6 1 6 8 

10 Napieng 7 5 0 6 7 0 7 7 

11 Bodjopal 10 5 0 1 5 1 10 8 

12 Nalolg 5 5 0 1 5 0 5 5 

13 Gwong-Didagou-Kankouaré 5 5 0 1 5 0 5 5 

14 Nassablé 4 4 0 3 4 0 4 3 

15 Karsome 3 3 0 2 3 0 3 3 

TOTAL 105 69 5 21 75 6 99 93 
KE/BF : Kiosques à Eau/Bornes Fontaines ; R : Réhabilités; C : Construits ; Ro :Rouverts ; GC : Gestion 
Communale ; NF : Non Fonctionnel ; F : Fonctionnel ; GR : Géoréférencés ; Cases grisées :100% communale 

Tableau 5 : Gestion et fonctionnalité des bornes fontaines de Dapaong 
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En fin de projet PASED, la commune de Dapaong compte 105 BF/KE répartis sur son 
territoire communal, dont 69 réhabilités, 5 construits, 21 rouverts et 75 en gestion 
communale. Ces chiffres ne prennent pas en compte les 4 KE/BF des deux villages voisins. 

La figure suivante contient trois graphes schématisant l’état des 105 BF/KE de la commune. 

 

 

 

Figure 5 : Gestion et fonctionnalité des KE/BF de la commune de Dapaong 
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Cette figure montre qu’il y a 29% des kiosques à eau qui sont encore sous gestion privée, 
soit 30 points d’eau dont les gestionnaires ont un contrat TdE au tarif volumique. A savoir 
que ces derniers n’ont pas toujours l’aspect conventionnel d’un KE ou d’une BF. Parfois ils 

se résument à un tuyau sortant d’un muret. 

 

Évolution de la consommation globale aux kiosques / BF 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la vente d’eau sur les kiosques en saison sèche. 
Les deux courbes montrent que la mise en place du tarif régulé a entrainé une hausse de 
consommation moyenne au moment où le tarif social a été mis en place. 

 

 

Figure 6 : Évolution des ventes d’eau vendue aux BF/KE 

 

Évolution par kiosque et BF 

Le tableau suivant présente l’évolution de la consommation de l’eau facturée aux KE/BF de 

la commune entre 2011 et 2016. Les graphiques de la figure qui suit, présente les courbes 
de consommation normalisées à l’unité du kiosque à eau pour chaque quartier. La figure 
sépare les quartiers en deux groupes, les pilotes et ceux de la seconde année. 

Au premier regard, il paraît difficile d’interpréter les données volumiques sans tenir compte 

des paramètres climatiques, du nombre de KE/BF disponibles par an et par quartier, ainsi 
que de données sur l’urbanisation de la ville et du raccordement spatialisé de sa population 

au réseau d’eau potable de la TdE, informations indisponibles ici. 

 Quartier 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fév. 2017 

Bodjopal 7981 13988 12111 13595 17670 17525 3797 
Boumongue 4676 9456 7208 7756 11390 7426 2078 
Dapankpergou 248 172 0 749 1962 1920 871 
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Gwong-Didagou 
-Kankouaré 

4538 7396 7710 5908 6980 5847 1572 

Karsome 
  

130 297 429 113 20 
Kombonloaga 6685 10768 9227 9401 12304 14432 3753 
Koutidjoak 6276 10511 9545 9824 9210 6746 2021 
Nagnong 826 1710 1768 2444 3817 3909 1464 
Nalolg 6682 11628 10690 13417 13427 14637 3740 
Napieng 5383 9342 8096 8214 9148 3269 1607 
Nassablé 220 830 678 636 545 887 142 
Natbagou 1306 3102 2565 2614 4307 3750 715 
Tantigou 741 1410 1756 3612 4436 4102 898 
Worgou 8249 16075 13836 17160 19096 14387 4899 
Zongo 9344 14157 14793 18444 20515 18212 4576 
Inconnu 

  
1301 679 1075 647 24 

TOTAL 63155 110545 101414 114750 136311 117809 32177 
Tableau 6 : Évolution du volume d’eau facturé entre 2011 et 2016 aux KE de Dapaong 

Les données informatisées mises à disposition par la TdE présente un nouveau regard sur 
la mesure de l’impact de la nouvelle gestion des KE/BF par la commune. De fait, il n’y a 
qu’une année d’observation sachant que l’accès au tarif régulé a été décalé dans le temps. 

 
Figure 7 : Évolution des températures et précipitations au Togo entre 2011 et 2016 

Pour commencer, le graphique météorologique présente une augmentation de la quantité de 
précipitations au Togo entre les années 2015 et 2016. Ceci a pu influencer les usagers qui 
auront des réserves à plus ou moins long terme au niveau des puits et autres points d ’eau 

gratuits dépendamment du taux d’infiltration de l’eau et des eaux de ruissellement. 

Du côté des températures, elle paraît stabilisée dans le temps, mais cela ne rend pas 
compte des potentielles périodes de sécheresse intenses dans la région des Savanes. 
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Figure 8 : Evolution des volumes d’eau facturés entre 2011 et 2016 aux KE/BF des quartiers de 

l’année 1 du projet PASED 

 
Figure 9 : Evolution du volume d’eau facturé entre 2011 et 2016 aux BF/KE des quartiers de 

l’année 2 du projet PASED 

Les figures 8 et 9 présentent les volumes d’eau facturés par la TdE, et ce, par rapport à un 
seul KE par quartier. La tendance des courbes semble suivre celle des précipitations de la 
Figure 8, la quantité d’eau puisée diminue en temps de grande précipitation et inversement. 

Toutefois, tout ne peut être ramené au climat, à l’urbanisation et au taux de raccordement. 
Chaque quartier a ses caractéristiques qui peuvent être mise en avant. 
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La Figure 10 présente les courbes d’évolution des consommations d’eau potable dans le 

quartier de Kombonloaga. Ce dernier a plusieurs caractéristiques intéressantes : 

- Forte présence de puits individuels et quelques forages ; 
- Populations nanties et populations vulnérables avec environ 8 500 habitants ; 
- Premier CDQ de la commune mis en place en 2011, encore très dynamique aujourd’hui ; 
- Quartier bénéficiaire de nombreux projets, notamment la construction de 2 KE en 2015. 

 
Figure 10 : Évolution du volume d’eau entre 2011 et 2016 à Kombonloaga 

Ces courbes sont présentées sous forme logarithmique pour simplifier leur lecture. En effet, 
d’une année à l’autre, quand la consommation d’eau à diminué, la courbes passent en 
dessous de la barre des 0 et inversement. 7 sur 9 KE gérés par le CDQ sont représentés. 

Premièrement, il apparaît distinctement que les KE S27169 et M52290 sont sous l’influence 

directe des précipitations (forte présence de puits individuels) entre 2011 et 2015 mais 
atteignent un nouveau pic de consommation entre 2015 et 2016 alors que la quantité de 
précipitation ne diminue pas grandement. L’augmentation de la consommation de l’eau peut 

être induite par une urbanisation localisée (construction). 

Or, les KE X44112, G60507 et R34112 situés dans des secteurs denses, avec peu de puits 
mais sujets à concurrences avec les voisins revendeurs d’eau, montrent aussi une 
augmentation conséquente de leur revente d’eau potable entre 2015 et 2016. 

Enfin, les fontainiers des KE A87703 et Q87781 ne brillent pas par leur présence régulière 
malgré la demande grandissante des usagers. 

Enfin, l’enquête de ménage réalisée suite à la première année d’application de la nouvelle 

gestion des KE ainsi que le bilan avec le CDQ démontre plusieurs points positifs : 
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- Sensibilisation de masse coordonnée avec les acteurs locaux du quartier réussie ; 
- Assiduité et forte volonté de développement des CDQ ; 
- Confiance des fontainiers qui voyaient leurs indemnités volumiques revues à la baisse 

(100f CFA/m3 au lieu de 115f CFA/m3), soit +35% en moyenne pour 16 KE en année 1 ; 
- Changement de comportement de la population optant pour l’eau de boisson du kiosque 

à eau afin de rester en bonne santé : 97% opte pour l’eau du KE pour boire ; 
- Diminution du prix moyen de vente de l’eau de 25% passant de 800 à 600f CFA/m3 ; 
- Gain financier de l’usager : budget eau du ménage est passé de 7 à 6% du revenu ; 
- Genre : +8% d’homme pour effectuer la tâche, toutefois, il apparaît clairement sur le 

terrain que se sont maintenant les enfants qui en sont principalement chargés ; 
- Bon suivi des acteurs locaux après le lancement du tarif régulé et médiation ; 
- Bon relationnel entre le CDQ, la Mairie et la TdE. 

Par conséquent, le quartier de Kombonloaga est un exemple de réussite dans la mise en 
place d’une nouvelle gestion communale de l’eau potable. 

Les bénéfices des fontainiers augmentent mais la précarité est toujours là 

Le Tableau 7 porte sur l’évolution des rémunérations des fontainiers de l’année 1, faute 

d’informations exploitables pour les fontainiers de la seconde année car il y avait une 

majorité de gestionnaires privés face aux CDQ. Les chiffres montrent une augmentation de 
+8% à +63% dans 5 quartiers et une diminution de 15% dans le quartier de Kombonloaga. 

Quartier 
Indemnité avant tarif régulé et 

après facturation de la TdE 

Rémunération 
avant PASED 

(f CFA/m3) 

Rémunération 
après PASED 

(f CFA/m3) 

Différence 
(%) 

Natbagou 30% des bénéfices 56 100 +45% 
Kombonloaga 62% des bénéfices 115 100 -15% 
Zongo 50% des bénéfices 93 100 +8% 
Tantigou 30% des bénéfices 56 100 +45% 
Nagnong 20% des bénéfices 37 100 +63% 

Dapankpergou 
5000/mois, soit 13 à >100% des 
bénéfices selon la saison 

≈58 en 

moyenne 
100 +43% 

 

Tableau 7 : Rémunération du fontainier avant et avec le PASED 

Le Tableau 8 présente les hypothétiques indemnités mensuelles des fontainiers de chaque 
quartier si la gestion des KE avait toujours été celle mise dernièrement en place. De plus, 
les indemnités ont été divisées équitablement en fonction du nombre de bornes fontaines et 
de kiosques à eau fonctionnels par quartier chaque année, de 2011 à 2016. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 MIN MAX 

Dapankpergou 1033 717 0 3121 8175 8000 3629 8175 

Kombonloaga 5571 8973 7689 7834 8544 10022 2606 10022 

Nagnong 6883 14250 14733 10183 7952 8144 3050 14733 

Natbagou 3628 8617 7125 7261 11964 10417 1986 11964 

Tantigou 1544 2938 3658 5017 6161 4883 1069 6161 

Zongo 11124 19663 17611 21957 21370 21681 5448 21957 

Bodjopal 6651 11657 12616 11329 14725 16227 3516 16227 

Boumongue 5567 11257 8581 9233 13560 8840 2886 13560 
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GDK 9454 12327 12850 9847 11633 12181 3275 12850 

Karsome 0 0 361 825 1788 471 83 1788 

Koutidjoak 8717 12513 15908 13644 10964 11243 3368 15908 

Nalolg 13921 24225 22271 27952 22378 24395 6233 27952 

Napieng 6408 11121 9638 9779 10890 4540 2678 11121 

Nassablé 611 1729 1883 1767 2271 3696 592 3696 

Worgou 9820 19137 12811 13000 12241 9991 3402 19137 

Moyenne 6062 10608 9849 10183 10974 10315 2921 13017 

Tableau 8 : Rémunération moyenne du fontainier entre les années 2011 et 2016 

Le premier constat est que l’indemnité du fontainier n’atteint jamais le tiers du salaire 

minimal togolais (35 000f CFA/mois). Les disparités entre les chiffres peuvent s’expliquer de 

différentes façons : 

- Répartition non homogène des kiosques à eau sur le territoire communal : les 
populations les plus vulnérables en périphéries sont les moins desservies ; 

- Couverture spatiale du réseau d’adduction d’eau : manque de routes à Natbagou ; 
- Le pouvoir d’achat : commerçants à Nalolg, Zongo et agriculteurs à Karsome ; 
- Les voisins revendeurs d’eau potable qui veulent atteindre la limite du plafond de la 

première tranche de paiement de la TdE pour les particuliers ; 
- Présence de sources d’eau alternatives et manque de sensibilisation de la population. 

Initialement, il été déjà admis par les acteurs de l’eau et les autorités locales qu’un fontainier 

ne pouvait pas vivre de son travail à un KE ou une BF. Toutefois, avec le temps, leur 
situation ne semble pas beaucoup évoluer et il serait bon faire des propositions 
d’amélioration des conditions de vie des fontainiers, notamment : 

- Alphabétisation et formation pratique sur le travail de fontainier(e) ; 
- Dégager du temps aux fontainier(e)s pour d’autres activités : horaires d’ouverture à 

respect et adapter en fonction des saisons (travail dans les champs) ; 
- Amélioration des liens avec les acteurs locaux de l’eau et mise en réseau des fonta iniers 

pour une meilleure représentativité ; 
- Plaider à qui de droit pour un arrêt des reventes de l’eau à domicile. 

Ces objectifs ont été pris en compte dans le nouveau projet PAASEA. 

 

7. Budget consacré à l’eauii 

Variation des consommations d’eau des ménages aux bornes fontaines 

Une enquête réalisée en octobre 2016 a permis de recueillir les premiers résultats du projet 
PASED un an après le lancement du tarif régulé. L’évolution de la consommation d’eau dans 

les ménages sondés, selon les besoins quotidiens (famille de six membres en moyenne), les 
jours de lessive et les AGR a été mesurée (Tab. 7). 

 Saison Activités Avant tarif régulé Après tarif régulé Variation 

Sèche 
Quotidien 18 L 19,2 L +7% 

Lessive 119 L 121 L +2% 
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AGR* 168 L 178 L +6% 

Pluvieuse 

Quotidien 15,6 L 15,8 L +1% 

Lessive 91 L 92 L +1% 

AGR 151 L 162 L +7% 

*AGR : Activité Génératrice de Revenus 
Tableau 9 : Variation de la consommation journalière des ménages (L/personnes) 

Durant la saison sèche, la consommation quotidienne en eau a augmenté de 7% pour 
atteindre 19,2L /personne en 2016 contre 18L en 2015. En saison pluvieuse, le besoin 
journalier pour le quotidien a accru de 15,6L/personne à 15,8L, soit +1%. Les activités 
quotidiennes comprennent l’eau de boisson, l’eau pour le ménage et l’eau pour la douche. 

La diminution des besoins journaliers en saison pluvieuse et due à l’augmentation de 

l’utilisation de l’eau du puits et de pluie (cf. III.1). 

Pour les jours de lessive, les résultats présentent un accroissement de +2% en saison 
sèche et +1% en saison pluvieuse. Le recours à une autre source d’eau est aussi confirmé 

ici. 

Enfin, à propos des AGR, il est mesuré une augmentation du volume d’eau acheté aux BF à 

+6% en saison sèche et +7% en saison pluvieuse. La prise de conscience des vendeurs de 
nourriture et de boisson pour assainir leurs produits vendus (même si l’eau est 

généralement bouillie, exception faite pour les jus de citrons et sirops) ainsi que la 
croissance du pouvoir d’achat des travailleurs utilisant beaucoup d’eau est intéressante 
(+10,5L en moyenne/jour). 

Evolution des budgets eau des ménages puisant aux bornes fontaines 

Le calcul des budgets eau des ménages a été fait à partir du revenu moyen des familles, 
d’après la présente étude, soit 37 341F CFA/mois, supposé identique en 2015 et 2016 
(Tab.8). 

  Avant tarif régulé Après tarif régulé Variation 

Saison Activité % f CFA % f CFA % f CFA 

Sèche 

Quotidien 7,3% 2716 6,7% 2485 -0,6% -231 

Lessive 7,2% 2694 6,5% 2446 -0,7% -248 

AGR* 6,2% 2321 6,0% 2259 -0,2% -62 

Pluvieuse 
 

Quotidien 6,3% 2342 5,6% 2103 -0,6% -240 

Lessive 4,4% 1630 4,2% 1556 -0,2% -74 

AGR 5,8% 2159 5,0% 1862 -0,8% -297 

*AGR : Activité Génératrice de Revenus 
Tableau 10 : Variation du budget des ménages par rapport au revenu moyen 

Pour chaque ménage sondé, a été pris en compte : 

- Le récipient utilisé et son volume utile 
- Le nombre de récipients puisés par jour et par activité 
- Le prix de vente de l’eau pratiqué par le/la fontainier(e) en fonction du récipient 
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De manière générale, il ressort que le budget eau a légèrement diminué dans toutes les 
catégories et durant les deux saisons bien que le volume puisé ait augmenté (Tab. 7) : Le 
budget a diminué annuellement de 0,6%, soit une économie de 225f CFA par rapport au 
revenu moyen, ou l’équivalent du besoin journalier en eau (450L) d’un ménage de 6 

personnes pendant environ 4 jours (sur la base d’une eau à 500 F CFA/m3). 

Au niveau de la lessive et des AGR, l’économie annuelle dans le budget eau varie de 0,45 à 

0,5% par rapport au revenu moyen. La part provenant des pluies et des puits comptant pour 
40 à 45% de l’eau utilisée pour ces activités, il semble difficile d’établir une corrélation 

directe entre l’augmentation des volumes d’eau puisés à la BF et les budgets selon les 

saisons. 

Variation des volumes d’eau puisés en fonction de l’évolution des budgets eau 

La Figure 4 présente les budgets eau des ménages (points rouges) en fonction des volumes 
d’eau moyens puisés mensuellement par ces derniers (barres bleues), selon la saison et 

avant ou après l’application du tarif régulé. Ont été ajoutés, les budgets eau des ménages 
dans le cas de l’application du tarif régulé en tout temps (points oranges).Pour ces calculs, 

ont été pris en compte les volumes d’eau des besoins quotidiens et de lessive (4/mois). 

 

Figure 10 : Volume d’eau en fonction des budgets pour un tarif issu des enquêtes et 

le régulé 

 

Avant l’application du tarif régulé, il y a 1,6 à 2,1% de différence entre le budget eau réel du 

ménage et le théorique. A la suite de la mise en place du tarif, la différence est de 1 à 1,2%. 
Au final, le budget eau (quotidien + lessive) a diminué de 0,8% (250f CFA, soit 500L, soit un 
peu plus de 4 jours d’eau pour un ménage de 6 personnes).Le volume d’eau consommé a 
augmenté de 3,8% (environ 140 L/jour soit un peu plus d’une journée d’eau pour un même 

ménage). 

Une corrélation linéaire ne peut être faite entre l’augmentation du volume d’eau consommé 

et la diminution du budget eau des ménages. Cela peut s’expliquer par le fait que le prix de 
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vente est visiblement diminué mais pas encore stable. Cependant, il peut être affirmé que la 
régulation du tarif a plus de répercussion sur le budget que le volume puisé.  

Evolution du prix de vente de l’eau 

L’OCDE13 et la Banque mondiale préconisent pour un revenu mensuel donné, que le budget 
eau d’un ménage ne doit pas dépasser 4 à 5% de celui-ci. Cette estimation est mesurée 
dépendamment des autres besoins essentiels à la vie (électricité, assainissement…). 

 

Figure 11 : Comparaison du budget eau avec trois budgets théoriques selon trois prix de vente 
de l’eau en fonction de la variation des volumes consommés avant et après le tarif régulé 

La Figure 5 schématise le budget eau mensuel des ménages en fonction de trois autres 
budgets eau d’après trois prix de vente d’eau pratiqués aux kiosques à eau : 500, 800 et 
1000f CFA/m3. Les besoins en eau pris en compte sont ceux du quotidien (x30) et de la 
lessive (x4) pour estimer la consommation moyenne mensuelle des ménages (Tab. 7). 

Autrement dit, les points verts issus de l’enquête, permettent de situer le prix moyen de 
vente de l’eau pour l’ensemble des ménages avant et après l’application du tarif régulé. En 

tout temps, le budget eau est supérieur à celui recommandé par l’OCDE et la banque 

mondiale. 

D’après l’étude, avant l’application du tarif régulé, le prix de vente de l’eau moyen est 

d’environ 700f CFA/m3. Suite au lancement du tarif régulé, le prix de vente moyen est 
descendu à 600f CFA/m3, soit -14%. A noter qu’une première étude faite en 2014 par 
Experts-Solidaires au niveau des BF l’estimait à 800f CFA/m3, soit -25% de réduction. 

Une évolution du pouvoir d’achat par ménage : + 6 à 7% de volume d’eau consommé pour -
25% de réduction du prix moyen de revente de l’eau. 

                                                

13 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
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Vente d’eau au tarif régulé à un KE réhabilité à Kombonloaga 
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C – Organisation du service communal de 

l’assainissement solide 

 

1. Contexte 

La gestion des ordures est majoritairement faite individuellement à Dapaong. Cependant, 
elle diffère suivant les endroits, du centre-ville, quartiers lotis et semi-lotis aux quartiers 
ruraux où les concessions sont espacées au milieu des champs. Dans ces derniers, un tri 
est fait entre les matières organiques destinées au compostage, les matières inorganiques 
pouvant être brûlées comme les plastiques et les matières inorganiques enfouies dans le sol 
comme le verre ou les boites métalliques. Cette méthode est plus ou moins possible dans 
les quartiers semi-lotis, voire impossible dans le centre-ville.  

Les quartiers non couverts par les AFPHY ont atteint un état communément admis comme 
insalubre et dangereux pour la santé. En effet, l’accumulation des ordures dans les rigoles 
creusées par les eaux des pluies, les canaux de drainage des pluies et les chemins terreux 
rend le quartier le plus aisé en zone la plus polluée. D’autre part, les pluies détériorant 
fortement les fossés, créent des couloirs de transite des ordures jusqu’aux rivières 
s’écoulant vers le barrage de Dalwak destiné à alimenter la ville de Dapaong en eau 
potable.  

L’eau du barrage est ainsi polluée par l’arrivée d’ordures ménagères (les 14 bassins de 
décantation sont défaillants), en plus des pollutions chimiques (engrais, pesticides et 
produits détergents) et des pollutions microbiologiques (peu de latrines, mauvaise 
perméabilité et défécation en plein air). La saison des pluies, essentielle pour assurer la 
ressource alimentaire annuelle, est la plus néfaste en termes de maladies hydriques et 
paludiques. 

En 2013, l’ONG EAST a mis en place un projet d’assainissement solide en partenariat avec 
le SEDIF et la Mairie de Dapaong. 6 AFPHY ont alors été créées, structures proposant un 
service de pré-collecte, transport, tri, traitement et valorisation des ordures (notamment par 
le compostage pour le revendre à des agriculteurs). Seules 4 ont un hangar spécialement 
fait pour le tri avec un espace pour l’incinération (quartiers Nassablé, Nalolgue, Didagou et 
Worgou). Le quartier du Zongo n’a pas de site de dépôt identifié et celui de Kombonloaga a 
un dépotoir intermédiaire non conforme avec un seul espace pour trier et faire du compost, 
le tout à proximité d’une rivière menant au barrage. Le quartier en périphérie (non lotis) de 
Nagnong à par la suite formé son AFPHY intervenant que dans les espaces publics (marché 
et dispensaire). 

Côté organisation, les AFPHY sont des groupes de femmes au nombre de 15, chargés 
d’offrir un service de collecte des ordures ménagères auprès des concessions. Chaque 
femme AFPHY se voit attribuer une dizaine de concessions pour y ramasser les ordures les 
lundis et jeudis matin moyennant une adhésion de 500f CFA/mois (collecte difficile auprès 
des usagers). Leur matériel se résume en une blouse bleue les identifiants, des gants en 
plastiques, des bottes de pluie et des masques pour se protéger. Des bassines et des 
brouettes pour le transport des ordures et des pelles pour le tri. Elles ont cependant acquis 
une certaine autonomie dans leur fonctionnement. 
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2. Enjeu de l’intervention sur les déchets solides 

L’enjeu de l’intervention est d’aider la mairie et les comités de quartiers pour la mise en 
place d’un système de pré-collecte, évacuation et d’enfouissement des déchets. Un autre 
enjeu réside dans le fait d’inclure les AFPHY dans la mise en place du nouveau plan de 
collecte. 

Pour appuyer ce processus, l’intervention d’Experts-Solidaires vise à : 

 Aider la mairie à mettre en place un service d’assainissement 
 Former les services de la mairie sur les composantes de la gestion des déchets 

solides à l’échelle d’une ville comme Dapaong 
 Préparer un plan de pré collecte, et lancer une démonstration dans des quartiers 

ciblés 
 Proposer des approches pour sensibiliser la population au paiement du service 
 Faire des recommandations concernant le tri des déchets et leur possible 

valorisation 

 

3. Proposition de service communal d’assainissement solide 

Cette proposition de service communal d’assainissement solide a été établie dans le cadre 

du projet PEATiii. 

La filière adoptée pour la gestion des déchets solides est la pré-collecte des ordures par des 
tricycles depuis les poubelles des usagers vers les Centres de Regroupement 
Intermédiaires (CRI). Les déchets sont ensuite transférés des CRI vers le site de 
l’Installation de Stockage des Déchets (ISD), transfert assuré par un camion multi-bennes 
type Ampliroll. Le processus est synthétisé comme suit : 

 Récolte des OM chez les usagers par des tricycles ; 
 Stockage temporaire des déchets sur les CRI ; 
 Evacuation vers l’ISD ; 
 Enfouissement des déchets sur l’ISD. 

Sur la base des objectifs de collecte retenus, le nombre de tricycles est évalué à 7. Le 
nombre de CRI arrêtés de concert avec les mairies est 07, correspondant à  des  réserves  
administratives  disponibles. 9 bennes de 10 m3 seront entreposées sur chaque CRI afin de 
stocker temporairement les déchets.  

Quatre principes sous-tendent l’organisation de la filière de gestion des ordures ménagères, 

il s’agit de :  

Principe n°1 : limiter le transport de matières inertes (fines, sables, graviers)  

Par principe, il apparait inutile et couteux de transporter et stocker des matières inertes, qui 
représentent plus de 54 % des déchets actuellement collectés. Il convient donc de mettre en 
place des actions permettant de limiter leur transport, comme la diminution à la source, qui 
suppose de changer les habitudes des ménages apparemment fortement ancrées (dépôt 
des déchets dans la cour, « balayage » en mélangeant fines, sable et déchet et mise en 
poubelle ;  
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Principe n°2 : organiser l’activité « sociale » liée à la gestion des déchets pour la pré-
collecte, le tri et la valorisation des déchets  

La pré-collecte et le tri assurent à l’heure actuelle, en particulier à Dapaong, une source de 

revenu, certes d’appoint, à une catégorie vulnérable de la population (associations AFPHY). 
L’activité est reconnue d’utilité publique par la majorité de la population bénéficiaire, même 

si elle reste peu valorisée et souvent considérée comme « dégradante ». 

Le développement de cette activité du PEAT1 apparait pertinent. Il est d’ailleurs en cours de 

développement dans un quartier pilote de Dapaong par les ONG Experts-Solidaires et CDD 
dans le cadre du projet PAASEA, qui seront suivis par l’équipe du PEAT1 (cf. infra).  
L’expérience de ce  projet  pilote  sera  capitalisée  pour  le  passage  de l’organisation de la 

filière à l’échelle de la ville. 

Principe n°3 : renforcer les institutions de base impliquées actuellement dans 
l’assainissement  

Les CDQ représentent l’institution de base impliquée à l’heure actuelle notamment pour 
l’assainissement des quartiers, en particulier pour l’organisation des 200 volontaires 
mobilisés récemment pour le nettoyage des rues. Ils n’ont pas vocation à être directement 
opérationnels dans le secteur, ni à gérer des fonds, mais ils sont pertinents dans l’appui la 

mobilisation sociale des ménages à s’abonner et à payer pour le service de pré-collecte.  

Principe n°4 : couvrir les coûts d’exploitation par les taxes et redevances  

La pérennité du service nécessite son équilibre financier. Le modèle proposé doit donc 
intégrer les dépenses de personnel, d’exploitation, et également les dépenses 
d’amortissement minimales pour assurer le renouvellement des équipements, au moins 
ceux des tricycles. Les investissements lourds peuvent être considérés comme pris en 
charge par le projet PEAT.  

Les acteurs impliqués dans l’organisation de la filière sont :  

 La Mairie de Dapaong 
 Les CDQ 
 Groupement d’intérêt économique (GIE) 
 Les ménages 

Les GIE seront en charge des activités de pré-collecte des ménages ou exploitations 
commerciales vers les CRI et de valorisation des déchets sur la base d’un contrat avec les 
mairies. Les CDQ devront appuyer la mairie dans les activités de sensibilisation auprès des 
ménages. Pour la gestion des activités de collecte et de transport des CRI vers le site 
d’enfouissement et de traitement, l’affermage est l’option a priori préférée par les mairies, 

sous réserve de pouvoir recruter des entités expérimentées. Toutefois, le choix de cette 
option rendrait les coûts d’exploitation prohibitifs et non supportables pour la commune de 
Dapaong, à moins d’une subvention par l’Etat togolais. Il est alors préconisé la gestion en 
régie avec un accompagnement du personnel technique des mairies par l’entreprise de 

construction des infrastructures, qui mettra en route les activités d’exploitation du service 

pendant six mois. L’entreprise devra utiliser le personnel des communes pour assurer un 
transfert de compétences.  
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L’ONG CDD et son partenaire Experts-Solidaires, à travers le projet PASED (et par 
continuité PAASEA), participent activement et conjointement au projet PEAT à 
l’établissement d’un service communal d’assainissement solide. Cette participation se 

résume en diverses activités : 

 Enquête consultative de la population relative à la gestion des déchets solides ; 
 Lancement d’un service pilote de pré-collecte des ordures ménagères (OM) dans le 

secteur de Kpégui à Dapaong et extension de ce service sur l’ensemble de la 

commune de Dapaong ; 
 Mise à disposition de matériel (3 tricycles, matériel de sécurité pour les AFPHY) ; 
 Remise en état du CRI de Kombonloaga ; 
 Renforcement des capacités de la maîtrise d’ouvrage et conseils auprès de la 

mairie ; 
 Echanges, concertations et propositions avec les membres du projet PEAT 1. 

Par ailleurs, des réunions d’échanges et de travail ont régulièrement eu lieu entre les 

membres des projets PEAT et PASED. Ces réunions ont permis de partager les 
informations, communiquer sur les avancées et retards par rapport aux objectifs définis, 
capitaliser les réussites et analyser les échecs. Les projets PEAT et PASED ont évolué 
conjointement, notamment sur la question du service de pré-collecte des OM à Dapaong. 

Sur le plan financier, le tableau suivant présente les coûts d’exploitation de la filière : 

Tableau 1 : Coût d'exploitation de la filière de gestion des ordures (PEAT) 

 Pré-collecte 
(FCFA) 

Collecte (FCFA)   Traitement 
(FCFA) 

Montant total 
(FCFA) 

Dapaong   21 569 240   4 291 350   14 464 250   40 324 840 
 

 

Le financement de la filière se veut endogène. Les recettes proviendront essentiellement 
des redevances des abonnés et des ventes des produits de valorisation en outre le compost 
dans une  moindre  mesure.  Sur la base de  ces  axes  de  mobilisation  de  ressources 
proposées par les acteurs dans les deux villes, les estimations suivantes sont faites :  

La redevance pour la pré-collecte à 700 FCFA dont 200 FCFA par ménage pourront être 
reversés à la mairie par les prestataires ; un renforcement  de  la  fiscalité  locale.  En phase 
avant-projet, une  amélioration  de recouvrement  de  la  Taxe  d’Enlèvement  des  Ordures  

ménagères  (TEOM)  a  été proposée. Les recettes attendues de la TEOM sont de 5 000 
000 FCFA à Dapaong ;  les amendes sanitaires dues aux dépôts illicites des ordures dans 
les lieux publics estimés à 1 000 000 FCFA par an ; les  frais  de  dépotage  des  boues  
estimés  à 2 594 400 FCFA à Dapaong.14 

4. Plan de pré-collecte 

La partie précédente expose le service communal de gestion des déchets solides dans son 
ensemble, tel que proposé par le projet PEAT. Dans le cadre des activités du projet PASED, 

                                                

14 Rapport APD_Assainissement PEAT1, Juin 2017 
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CDD et Experts-Solidaires ont proposé un plan de pré-collecte des OM, c’est-à-dire de la 
récolte des ordures dans les poubelles au stockage dans les CET. Le mode de gestion 
préconisé est la délégation de service public par la mairie aux comités de développement de 
quartier (Fig. 5). 

Volet organisationnel 

 
Figure 12 : Plan de pré-collecte des ordures ménagères, volet institutionnel 

La première étape consiste en la rédaction d’une convention de délégation de service public. 

Ce document écrit en concertation avec les différents acteurs locaux dans le domaine de 
l’assainissement et signé par les comités de développement de quartier et la mairie posera 
les bases du fonctionnement de la pré-collecte communale ainsi que les rôles et missions de 
toutes les parties prenantes. 

Cette convention charge les CDQ de : 

- Signer un contrat de gestion avec un (GAQ) pour le ramassage et le transport des 
déchets ménagers jusqu’à un dépotoir intermédiaire comprenant : 

 Un plan de gestion des abonnés : circuit de ramassage des ordures ménagères, la 
collecte de l’argent et mise à jour de la liste des abonnés ; 

 Un plan de suivi mensuel et de contrôle du service de pré-collecte ; 
 Un exemple de rapport de gestion à transmettre mensuellement à la mairie. 

- Vérifier la bonne application du tarif de pré-collecte défini au préalable avec la mairie ; 
- Effectuer des contrôles inopinés de la bonne tenue du cahier de caisse du GAQ ; 
- Sensibiliser la population à s’abonner au service de pré-collecte. 

Le CDQ étant bénévole, il est important d’optimiser au mieux son rôle dans l’organisation. 

Cette convention de délégation chargera la Mairie de : 
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- Faire un suivi, de contrôler et réguler le service de pré-collecte ; 
- Faire des bilans annuels pour réajuster les zones de pré-collecte en fonction de 

l’évolution de l’urbanisation ainsi que la grille tarifaire du service ; 
- Travailler à toujours étendre son service à travers la sensibilisation de la population. 

Etant prévu la construction de 8 dépotoirs intermédiaires pour toute la commune, il est 
important de définir des zones stratégiques de ramassage sur plusieurs quartiers et de 
s’entendre avec les CDQ directement et indirectement concernés. 

La seconde étape comprend la rédaction d’un contrat de cession (ou d’une entente d’octroi 

de matériel) entre le représentant de la commune et le GAQ pour l’utilisation du matériel 

nécessaire à la pré-collecte des déchets ménagers (tricycles, brouettes, bassines, pelles, 
râteaux…) mais aussi l’équipement de protection sanitaire des membres du GAQ. 

Enfin, le Service Régional Hygiène et Assainissement effectue des contrôles sanitaires 
auprès des ménages et du GAQ et apportera son appui technique et institutionnel à la 
commune pour le bon déroulement du service de pré-collecte, son déploiement dans la 
commune et son évolution. Ce dernier a aussi un rôle de sensibilisation et de régulation. 

Volet financier : 

La Figure 6 présente le côté financier du service communal de pré-collecte énoncé : 

 
Figure 13 : Plan de pré-collecte des ordures ménagères, volet financier 

A propos de la gestion comptable et financière du service, il est attendu que : 

- La convention de délégation de service public indique : 

 La grille tarifaire des ménages abonnés d’après leur niveau de vie (500f CFA/mois 

pour les ménages en concession et 1000f CFA/mois pour ceux en villa) 
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 La grille tarifaire des structures administratives et commerciales dépendamment de 
la nature des déchets (valorisable ou non) et de leurs quantités 

 Un rehaussement de la grille tarifaire en saison pluvieuse en fonction de la quantité 
des déchets végétaux ramassés dans les ménages et structures 

 Le montant de la taxe communale proportionnelle au nombre de ménages abonnés 
(X% pour 1 à 500 ménages abonnés, Y% pour 500 à 1000 ménages abonnés, Z% 
pour 1000 à 1500…) 

 Le montant de la taxe communale sur le ramassage des déchets dans les structures 
administratives et commerciales 

 Le montant évolutif des indemnités des CDQ en fonction du développement du 
service (nombre de ménages et de structures abonnés) 

- Le contrat de cession indique : 

 Le montant du matériel mis à disposition du GAQ et la prise en charge de son 
renouvellement en fonction des bénéfices engendrés par le service (+ un budget 
municipal et une passation des frais de renouvellement à planifier ?) 

 De même pour les séances de vaccination des membres du GAQ 
 Le montant de l’amortissement du tricycle attendu en fonction du développement du 

service de pré-collecte (nombre de ménages et de structures abonnés) 

En application, le GAQ s’occupe de la gestion comptable du service de pré-collecte, la 
Mairie s’occupe de la question financière au niveau du matériel mis à disposition du GAQ et 
de son entretien et renouvellement et le CDQ contrôle les bilans comptables 
(bénéfices/dépenses) du GAQ mensuellement avant transmission à la commune. 

Chacun veille à la bonne application des grilles tarifaires et du service mis en place. 

Enfin, à noter qu’un CDQ, actuellement gestionnaire des bornes fontaines de son quartier, à 

pour vocation de faire évoluer son secteur de manière bénévole. Or, le service de pré-
collecte des déchets ménagers fait appel au besoin de plusieurs métiers justement 
rémunérés. Le choix de limiter le rôle des CDQ au volet institutionnel est fait en prévision du 
renforcement de l’équipe communal et du développement fonctionnel et financier des futurs 

opérateurs de service que sont les GAQ. 

Avec le PEAT1, il est prévu la construction de 8 dépotoirs intermédiaires pour 18 quartiers. Il 
faudra alors regrouper les quartiers de manières à équilibrer la répartition de la population 
ainsi que les distances à parcourir pour la pré-collecte. En effet, suite à une enquête de 
terrain, il apparait difficile de mettre en place un service de pré-collecte dans les quartiers 
périphériques. Il serait alors plus intéressant d’encourager des initiatives communautaires 

pour assainir les espaces publics en attendant l’expansion de l’urbanisation. C’est ce qui est 

fait au niveau du marché de Dalwak (quartier Nagnong) par des AFPHY. 

5. Test de la pré-collecte à Kpégui, quartier Kombonloaga 

Afin d’évaluer la fiabilité et le fonctionnement du service de pré-collecte défini Partie B-1, il 
est prévu la mise en place d’un service pilote au sein de 3 secteurs : 

1) Kpégui (quartier de Kombonloaga) ; 
2) Kombonloaga ; 
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3) Nalolgue ou Nassablé. 

Ce test permet d’établir l’ensemble des dysfonctionnements, incohérences et 

problématiques du service. A partir de la capitalisation de ces données, des améliorations 
budgétaires, techniques de gestion ou encore de ressources humaines seront intégrées afin 
de rendre le service le plus optimal possible. Le test a été lancé le 29 juin 2017 à Kpégui et 
sera par la suite étendu dans tout le quartier de Kombonloaga puis enfin dans le quartier de 
Nalolgue ou Nassablé. 

La finalité est d’aboutir à un service test de pré-collecte totalement fonctionnel, 
financièrement sain et mené en autonomie par les acteurs locaux. Ce service sera enfin pris 
en main par le projet PEAT qui se chargera de le l’étendre dans l’ensemble de la commune 

de Dapaong, tout en utilisant les infrastructures du projet PEAT. 

 

Déchets sauvages dans un cours d’eau à Dapaong 

Journée de sensibilisation 

Afin de susciter l’adhésion et l’appropriation du service par la population de Kpégui, une 

journée de sensibilisation de masse a été organisée le mardi 20 juin 2017. Cette 
sensibilisation a été une étape essentielle, qui a permet de communiquer sur le contexte 
actuel de gestion des déchets ainsi que sur les bonnes habitudes à mettre en place.  

La sensibilisation de masse s’est adressée à public de tous âges et s’est déroulée selon la 
palabre itinérante (unité mobile de communication). 

Un compte-rendu détaillé et enrichi de photographies est présenté en Annexe E1. A noter 
que la mobilisation n’a malheureusement pas été aussi forte que souhaitée, du fait de la 

pluie présente ce jour, décourageant bon nombre de personnes ciblées. 
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Journée de sensibilisation sur le domaine de l’assainissement (Kpégui, le 20 juin 2017) 

Organisation du service pilote 

L’organisation du service tel qu’explicité en Partie B-1, est une organisation théorique et 
réfléchie. Il s’agit d’un modèle d’application finale, d’un objectif, d’un but à atteindre. Son 

application est donc sujette à un ou plusieurs tests afin de valider ou infirmer le modèle 
étudié. 

Dans le cadre du test, un service pilote à petite échelle, à savoir dans le secteur de Kpégui, 
est en cours. Ce service est nécessairement établi selon les spécificités inhérentes à ce 
secteur et à cette échelle. Par conséquent, la configuration du service test n’est pas en tout 

point identique au modèle défini en Partie B-1. 

Les points suivants précisent cette organisation. 

Le test a pour objectif un nombre total de 430 abonnés répartis comme suit : 

 350 ménages ; 
 80 boutiques. 

Le taux de recouvrement (= taux d’abonnés) n’a pas de pertinence dans notre test puisque 
seuls les ménages ou boutiques qui souhaitent s’abonner seront choisis. Le taux est donc 
par définition de 100%. 

Une 1ère tournée d’adhésion s’est déroulée entre le mercredi 21 et le mercredi 28 juin 2017. 
Celle-ci a réuni le personnel de CDD ainsi que les femmes du groupe AFPHY de 
Kombonloaga (quartier dans lequel se situe le secteur Kpégui). Le responsable du service 
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Hygiène et Assainissement de la mairie ainsi que le président du CDQ de Kombonloaga ont 
également participé au lancement de cette tournée. 

Au cours de cette 1ère tournée, 250 abonnements ont été signés et 50 sont en attente 
(période de réflexion). A l’origine, il était prévu que l’abonnement soit limité au ménage ou à 
la boutique (1 ménage ou boutique = 1 cotisation). Toutefois, face aux difficultés rencontrées 
lors de la tournée d’adhésion, il a été décidé que l’abonnement serait limité à la concession 

(regroupant plusieurs ménages). Par conséquent, une cotisation peut être payée par 
plusieurs ménages. Cependant, le regroupement de plusieurs boutiques n’est pas envisagé. 

Afin d’atteindre l’objectif de 450 abonnés, une 2nd tournée d’adhésion est prévue fin juillet.  

 

Tournée d’adhésion au service de pré-collecte 

Au niveau du service pilote, le Groupe d’Assainissement de Quartier (GAQ) est composé 
de : 

 2 conducteurs de tricycle, mis à disposition par le CDQ ; 
 4 aides conductrices, mises à disposition par le groupe AFPHY de Kombonloaga. 

Ces aides conductrices assureront également la récolte des cotisations des abonnés 
en fin de mois (cf. infra). 

Au total, le test mobilise au 2 tricycles et 6 personnes lors des tournées. 

Les OM sont récoltées 2 jours par semaine, le lundi et le jeudi. Un contrat liant les 
conducteurs et la mairie interdit toute utilisation des tricycles en dehors des jours de tournée 
ainsi que toute utilisation pour d’autres activités (cf. Annexe E2). 

 



50 
 

 
 

 

 

 

 
 

Tournée de récolte des OM (29 juin) 

 

La récolte des cotisations réalisée durant 5 jours en fin de mois, en dehors des jours de 
collecte des OM. 2 aides conductrices sont chargées de cette tâche. Lors des tournées 
d’adhésion, chaque abonné se voit remettre un carnet d’abonnement. Une fois la cotisation 
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réglée, les aides conductrices sont chargées de signer le carnet de l’abonné afin de justifier 

du payement. Les aides conductrices signent également une fiche de suivi de règlement des 
cotisations, remise au CDQ en fin de récolte. Un contrat d’abonnement est par ailleurs édité 
entre le CDQ de Kombonloaga, via son président et l’abonné (ménage ou boutique). Un 

exemple de contrat vierge est disponible en Annexe E3. 

Il est prévu de réaliser la 1ère tournée de récolte des cotisations à partir du 25 juillet. La 
mairie et le CDQ de Kombonloaga seront présents lors de la 1ère tournée afin d’appuyer les 

femmes AFPHY. Afin d’appuyer la légitimité du service et de palier à tout refus d’impayé, un 

communiqué officiel de la mairie portant sur la mise en place du service test a été diffusé le 
21 juillet 2017 dans les lieux publics (mairie, écoles, églises et mosquées etc.) 

L’argent récolté est disposé sur un compte bancaire spécifique à l’assainissement, ouvert et 
géré par le CDQ de Kombonloaga. Le comité de ce quartier a jusqu’à présent fait preuve 

d’une grande rigueur dans la gestion de l’eau potable. Il est donc à même de gérer l’aspect 

financier du test de pré-collecte des OM. Le CDQ est en outre chargé d’établir des bilans 
financiers mensuels qui seront contrôlé par le service Eau & Assainissement de la Mairie de 
Dapaong, chaque trimestre. 

Des poubelles sont gratuitement mises à disposition des ménages et boutiques. Ce geste 
permettra d’effacer les mauvaises habitudes et incitera les abonnés à utiliser le service de 
pré-collecte et donc à s’acquitter de la cotisation. Le premier stock de poubelles a été 
réceptionné à Dapaong en juillet 2017. 

 

Réception du premier stock de poubelles à Dapaong 
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Le rôle de CDD et de son partenaire Experts-Solidaires réside dans un accompagnement à 
chaque étape du test : 

 Appui à la définition du modèle du service pilote, y compris le modèle financier ; 
 Appui à la définition des outils de suivi et de gestion (contrats et carnets 

d’abonnement, contrats d’utilisation de tricycles) ; 
 Accompagnement lors des tournées d’adhésion et des futures tournées de récolte 

des cotisations  
 Apport financier afin de lancer le service pilote : prise en charge des dépenses le 1er 

mois de fonctionnement. L’argent récolté par le service au cours du 1er mois servira 
de fond de roulement au service.  

Modèle financier du test 

Il est entendu que la durée de l’exercice budgétaire est de 1 mois. Les sommes avancées 

dans cette partie sont donc mensuelles. 

a. Recettes 

A l’heure actuelle, la seule source de recette exploitable dans le cadre du test consiste en 

les cotisations des abonnés, qu’ils appartiennent à un ménage (ou concession) ou bien à 
une boutique. En effet, des sources de financement alternatif sont étudiées dans le cadre du 
projet PEAT mais à ce jour, elles : 

 N’ont pas été clairement définies, retenues et validées par l’ensemble des acteurs 

concernés ; 
 Ne peuvent pas être mises en place en début de test, en raison des délais importants 

que demande leur mise en œuvre. 

A titre indicatif, il est par exemple considéré comme source de financement alternatif : 

 Taxes communales (taxe d’encombrements etc.) ; 
 Sanctions en cas d’absence de règlement de l’abonnement ; 
 Revente de produits valorisables (ferraille, composte etc.). 

Dans le cadre du service actuel, assuré par les AFPHY, un tri de certains matériaux tels que 
le verre, la matière organique ou encore la ferraille (boîte de conserve essentiellement) est 
mis en place afin d’extraire des produits valorisables. Cependant, ces produits, de faible 
qualité, ne sont pas revendus si bien qu’ils ne peuvent pas constituer une source de revenu 

pour le test. Ce point pourra faire l’objet d’améliorations en vue de l’extension du test  : 
formation sur le compost, création de bacs à compost etc. 

Ménages : 

Il a été décidé que les concessions seraient réparties en 4 catégories, suivant la quantité de 
ménages en leur sein, avec un tarif d’abonnement associé : 

1. 1 à 2 ménages : 500 FCFA ; 
2. 3 à 4 ménages : 1000 FCFA ; 
3. 5 à 6 ménages : 1500 FCFA ; 
4. 7 ménages et plus : 2000 FCFA. 
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D’après l’enquête consultative réalisée sur 253 ménages dans le secteur de Kpégui en mai 
2017, la répartition des concessions et donc des catégories est la suivante : 

Ménages par concessions % 
1 à 2 ménages 64% 
3 à 4 ménages  26% 
5 à 6 ménages  8% 
7 ménages et plus  2% 

Tableau 11 : Répartition des types d’habitats selon le standing (Extrait du rapport d’enquête 
Kpégui, mai 2017) 

 

N.B : les erreurs de saisie n’ont pas été prises en compte dans la répartition des types 

d’habitat. L’échantillon est donc composé de 252 réponses au lieu des 253. 

Par ailleurs, il est prévu d’instaurer un supplément en cas de forte production ponctuelle de 
déchets ou bien de présence de déchets spéciaux dangereux (piles, seringues, produits 
chimiques, biomédical etc. L’argent serait récolté directement par l’équipe de collecte.  

Ces propositions seront développées rapidement par les acteurs locaux. 

Boutiques : 

Il a été décidé que les boutiques seraient réparties en 3 catégories, relatives à la quantité de 
déchet produites (principe du « pollueur-payeur ») : 

1. Catégorie 1 : faible quantité de déchets : 1000 FCFA ; 
2. Catégorie 2 : moyenne quantité de déchets : 2000 FCFA ; 
3. Catégorie 3 : Grande quantité de déchets : 4000 FCFA. 

La quantité de déchet, fatalement subjective, est définie comme ceci : 

 Faible quantité de déchets : comprend les seaux de petite taille (15L au maximum), 
cartons ou sacs de dimensions approximatives 30 cm de longueur, 30 cm de largeur 
et 20 cm de hauteur ; 

 Moyenne quantité de déchets : comprend les seaux de taille moyenne (30L), 2 sacs 
ou cartons de dimensions détaillées ci-avant, bidons jaunes… ; 

 Grande quantité de déchets : comprend les bassines, 3 sacs ou cartons de 
dimensions détaillées ci-avant. 

La quantité de déchets, et donc le tarif d’abonnement est définie lors des tournées 
d’abonnement. 

D’après le rapport de l’enquête consultative réalisée sur 49 boutiques dans le secteur de 

Kpégui en mai 2017, la répartition des quantités de déchets et donc des catégories est la 
suivante : 
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Quantitatif de déchets % 

Faible quantité 83% 

Moyenne quantité 14% 

Grande quantité 2% 

Tableau 12 : Répartition des quantités de déchets des habitants de Kpégui (Extrait du rapport 
d’enquête Kpégui, mai 2017) 

N.B : les erreurs de saisie n’ont pas été prises en compte dans la répartition des types 

d’habitat. L’échantillon est donc composé de 42 réponses. 

Il est à noter que l’échantillon ayant permis de définir la répartition des catégories de 
boutiques est plutôt faible. Une vigilance particulière devra être portée sur ce point, qui 
pourra faire l’objet d’améliorations en vue de l’extension du test. 

Impayés : 

D’après les résultats de l’enquête consultative à Kpégui, de nombreuses personnes 
interrogées ont indiqué ne pas pouvoir payer pour un service test de pré-collecte, ou n’ont 

tout simplement pas répondu à une proposition de tarif. Nous pouvons assimiler ces choix à 
de futurs impayés. Les taux établis par l’enquête sont les suivants : 

 22% pour les ménages ; 
 26 % pour les boutiques. 

Ces taux sont calculés à partir des personnes ayant indiqué vouloir s’abonner à un service 

de pré-collecte. 

Une journée de sensibilisation de masse a été réalisée le 20 juin 2017. Par ailleurs, lors de 
la 1ère tournée d’adhésion, il a été expliqué aux abonnés la nécessité de s’acquitter de 

l’abonnement chaque mois. Par conséquent, nous avons choisi d’abaisser ce taux 

d’impayés à 15%, unique pour les ménages comme pour les boutiques. Ce taux pourra être 

revu suivant les constatations faites après plusieurs mois. Par ailleurs, un arrêté communal 
imposant aux abonnés de régler leur montant pourra faire diminuer ce taux. Cet arrêté est 
en cours d’élaboration sera effectif courant août 2017. Pour rappel, un communiqué officiel 
de la Mairie relatif au service de pré-collecte a été lancé mi-juillet afin de légitimer le service. 

En conclusion, les recettes mensuelles sont présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau 13 : Détail des recettes mensuelles du service pilote 

Dépenses 

Les dépenses, également appelées frais d’exploitation, sont regroupées en trois groupes : 

 Frais relatifs aux tricycles ; 
 Indemnités des ressources ; 
 Indemnités des acteurs de gestion. 

Frais relatifs aux tricycles 

Ces frais couvrent l‘ensemble des dépenses nécessaires au bon fonctionnement des 
tricycles : carburant, lavage journalier, entretien (vidange, réparations etc.). Certains coûts, 
tels le carburant et le lavage sont fixes. A l’opposé, les frais d’entretien sont susceptibles 

d’évoluer au fil des années du fait de la dégradation inéluctable du tricycle. Cette évolution 
sera traduite dans le cadre de budgets ultérieurs. Les frais d’entretien sont donc 

actuellement considérés comme fixes. 

De même, les frais d’amortissement des tricycles seront pris en compte ultérieurement. Ils 
ne figurent donc pas dans le budget mensuel actuel. 

Intitulé Quantité Prix unitaire (FCFA) Total (FCFA)

1 à 2 ménages 224 500 112000

3 à 4 ménages 91 1000 91000

5 à 6 ménages 28 1500 42000

7 ménages et plus 7 2000 14000

Faible quantité de déchets 66,4 1000 66400

Moyenne quantité de déchets 11,2 2000 22400

Grande quantité de déchets 1,6 4000 6400

354 200 XOF            

Impayés ménages

Impayés Boutiques

301 070 XOF         TOTAL GENERAL avec impayés

Détail des recettes

TOTAL GENERAL

15%

15%

Boutiques

Ménages
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Tableau 14 : Détail des frais d’exploitation mensuels du service pilote 

N.B : Dans les calculs sus-jacents, 1 mois correspond à 4,35 semaines. 

Budget global 

A partir des recettes et dépenses, nous pouvons établir le budget mensuel, détaillé dans le 
Tableau  ci-après : 

 

Tableau 15 : Solde mensuels estimés du service pilote 

Nous pouvons remarquer que le budget dégage un excédent d’environ 78 000 FCFA. Nous 
attirons toutefois l’attention sur les éléments suivants, dont les montants avancés dans le 

modèle possèdent une incertitude assez élevée : 

 Nombre de boutiques prises en compte pour le test ; 
 Répartitions des catégories de ménages et boutiques ; 
 Entretien des tricycles 

A l’issue du premier mois du test, ces points seront améliorés à partir des données 
récoltées, en vue de l’extension du service aux 2 secteurs restants. 

6. Participation et rôle des AFPHYiv 

Nous avons vu dans le plan de pré-collecte proposé que les Groupes d’Assainissement de 

Quartier (GAQ) sont considérés comme de futurs opérateurs du service de pré-collecte des 
déchets ménagers. Ces groupes, appelés GIE dans le cadre du projet PEAT, ont vocation à 
être autonomes, à réaliser la collecte des OM et à gérer les abonnés. 

Les AFPHY participeraient au service communal de gestion des déchets solides à travers 
l’activité de tri et valorisation dans le centre final d’enfouissement (ISD). En effet, l’objectif 

est de réorienter les groupes de femmes AFPHY et de les former au compostage. La plus-
value sociale serait très forte et le développement économique de ces groupements d’autant 

plus valorisables aux yeux des bénéficiaires. 

Intitulé
Prix 

unitaire
Unité Quantité Montant (FCFA) Commentaires

Carburant tricycle, 2j/sememaine 540 L 87 46 980 2 tricycles, 5L/jour

Lavage tricycle, 2j/semaine 500 Unité 17,4 8 700 2 tricycles, 1 lavage/jour

Entretien mensuel 1 tricycles (dont vidange) 5000 Forfait 2 10 000 2 tricycles

Indemnités conducteur tricycle 1800 Jour 17 31 320 1 conducteur/gpe, 2j/sem

Indemnités aide conducteur 1300 Jour 35 45 240 2 aides/gpe, 2j/sem

Indemnités AFPHy centre de tri 500 Jour 96 47 850 11 trieuses, 2j/sem

Indemnités collecteurs d'argent des abonnés 1300 Jour 10 13 000 2 collecteurs, 5j/mois

Indemnités du CDQ 15000 Forfait 1 15 000

Redevance Mairie 5000 Forfait 1 5 000

                  223 090 XOF TOTAL GENERAL

Revenus (FCFA) 301 070 

Dépenses (FCFA) 223 090 

Solde (FCFA) 77 980 
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En plus de l’activité de tri et valorisation des déchets au centre final d’enfouissement, les 

AFPHY pourraient également intégrer un GAQ et être pleinement parties prenantes du 
ramassage des OM auprès des abonnés.  

Pour rappel, le terme GAQ est généraliste et désigne un groupe de personnes comprenant : 

- Un(e) président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e) pour gérer la liste des abonnés, 
les recettes et dépenses du service de pré-collecte des déchets ménagers ; 

- Deux releveurs pour sensibiliser la population à adhérer au service et collecter les frais 
d’abonnement auprès des usagers ; 

- Un conducteur de tricycles et deux aides pour collecter les déchets ménagers et des 
structures administratives et commerciales abonnés deux fois semaines. 

Au total, c’est au moins 8 personnes qui seront en charge de gérer les déchets d’un secteur 

qui sera défini par rapport à l’emplacement des futurs dépotoirs intermédiaires construits par 

le PEAT1. 

 

Rencontre avec les femmes du groupe AFPHY, quartier de Kombonloaga 

7. Considération tri des déchetsv 

Dans le but de mettre en place deux projets complémentaires et permettre à la commune de 
Dapaong d’instaurer les bases d’un système de gestion des déchets structuré, une prise de 
contact a été fait avec Gevalor enfin d’identifier les besoins éventuels d’intervention. 

La mission a été réalisée par le représentant de Gevalor (Julien Garnier). 

Les objectifs de cette mission étaient :   
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- Prise de contact avec les différents acteurs gravitant autour de gestion des déchets à 
Dapaong 

-  Analyse et état des lieux de la filière déchets à Dapaong. 
- Analyse et discussion sur les objectifs des projets en cours. 
- Evaluation des besoins (si-existants) pour une intervention d’un prestataire extérieur 

aux projets pour appuyer la mise en œuvre. 

Cette mission a permis d’entrevoir les rôles de chacun des acteurs dans la planification et 

l’organisation de la filière déchets à Dapaong, tels que définis ci-dessous. 

7.1 L’organisation des AFPHY et la pré-collecte 

Les AFPHY sont les uniques actrices de pré-collecte à Dapaong aujourd’hui.  Leurs actions 

permettent la pré-collecte de  512  ménages. Toutefois, des faiblesses sont observées. La 
mission a permis d’identifier des premiers leviers d’optimisation. Les recommandations de 
Gevalor pour améliorer la pré-collecte réalisée par les AFPHY sont : 

-  Améliorer la productivité de ces femmes au travail. L’utilisation d’un tricycle pour deux 

femmes et un chauffeur ou l’optimisation des circuits constituent des éléments de réponse.  

-  Mutualiser les ressources au sein des AFPHY. En effet, au sein même d’un groupe 

travaillant dans un quartier, les AFPHY ne se partagent pas leurs clients et ne mutualisent 
pas leurs recettes. Cela impact sur l’optimisation des circuits car les femmes sont chacune, 

tributaire de leurs clients et ne se positionnent pas en tant que structure de pré-collecte mais 
plutôt chacune en tant qu’entité autonome. 

-  Accroitre le dialogue entre les AFPHY et les partenaires présents sur le territoire.  La 
synergie des actions des AFPHY avec l’institution publique est insuffisante. Il est notamment 

recommandé d’accroitre le dialogue entre les AFPHY avec la commune en charge de 
l’organisation de la gestion des déchets, pour favoriser une action concertée.  

-  Structurer et renforcer l’association des AFPHY et son organe de coordination appelé le 
COPIL. 

Malgré la constitution des AFPHY en une association formelle et l’existence du COPIL, la 

coordination des actions des AFPHY n’est pas suffisante. L’action les responsabilités des 

membres du COPIL est à améliorer. Les AFPHY pourraient être structurées en interne avec 
un renforcement du COPIL ou en s’appuyant sur une ou des entités existantes pour jouer le 
rôle de coordination. A l’échelle du territoire il est nécessaire de réfléchir à la mise en place 
d’une filière optimisée à la fois techniquement et économiquement. Un travail de 
sensibilisation des ménages au paiement du service ayant déjà été effectué par ce groupe 
de femmes,  elles sont reconnues par leurs abonnés,  il apparaît évident de les intégrer dans 
un modèle structuré. 

En outre, écarter ces femmes de leur activité aura des conséquences sociales néfastes. Il 
est donc nécessaire que la Commune de Dapaong, à son service d’hygiène prenne en main  
la coordination de ce premier maillon de la filière en s’appuyant sur des structures 

organisées (Associations / GAQ / voire même CDQ  directement)  pouvant  intégrer  en  leur  
sein  les  AFPHY ,  ou directement à travers une concertation avec le COPIL.  Il n’est pas 

exclu de pouvoir tester différents modèles selon les quartiers (CDQ en tant qu’entité de 
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coordination des AFPHY sur certains quartiers, COPIL sur d’autres quartiers, ou encore 

GAQ). En revanche cela suscite un maximum de coordination entre tous ces acteurs ce qui 
ne semble pas être le cas aujourd’hui.  

7.2 La valorisation des déchets par les AFPHY : 

Le circuit de pré-collecte  réalisé  par  les  AFPHY  s’exerce  en  générale  sur  un  peu  plus  

d’une demi-journée, répété deux fois dans la semaine. Lorsqu’elles bénéficient d’un tricycle 

cela correspond à deux tours par jours (2 jours par semaine). 

Une fois ce trajet effectué les femmes se regroupent au niveau des espaces de transit 
(conçus par le projet EAST) pour exercer leur activité de tri-valorisation. Elles séparent d’un 

côté les plastiques (qui, à défaut de débouchés sont brulés), les métaux (qu’elles ne 

revendent plus depuis quelques temps à défaut d’acheteurs) et la matière organique et le 
sable mélangés. C’est ce mélange qui est appelé compost (correspondant à peu de choses 

près au terreau à Lomé). La matière se dégrade d’elle-même, puis un tamisage est ensuite 
réalisé au moment des ventes (et non avant, pour ne pas se faire voler le produit). 

Si l’on cherche à chiffrer la production de compost (terreau) réalisée annuellement par les 

AFPHY, celle-ci n’excède pas 150-160 tonnes par an (en considérant qu’elles collectent 
près de 330-340 tonnes/an selon les données de caractérisation du BE IGIP Afrique). A 
supposer que l’ensemble de la production soit vendu chaque année à 5 000 FCFA/ tonne 

(prix moyen pratiqué par  les  AFPHY,  qui  dépend  des  négociations),  le  montant  total  
des  recettes  issues de  la valorisation  n’excède  pas  750 000  FCFA/an.  Rapporté au 
nombre d’AFPHY, cela correspond à 8 000FCFA/an de complément de salaire par femme. 
Une fois de plus le modèle économique n’est pas intéressant. Il conviendrait d’analyser le 
temps passé par ces femmes à valoriser ces déchets par rapport aux recettes qu’elles en 

tirent. Le tri étant partiel, le temps passé à valoriser ne doit pas être si conséquent. En 
revanche, compte tenu de la faiblesse des recettes, le développement d’unités de 

compostage n’apparaît pas pertinent dès maintenant.  D’autant plus qu’il est nécessaire de 

réaliser une étude de marché au préalable pour s’assurer des débouchés et évaluer la 

pertinence de la mise en place d’un processus de production long et minutieux. 

En réalité les recettes issues de la valorisation sont tributaires de l’apport en matière 

première et donc une fois de  plus  du  modèle  organisationnel  de  la  pré-collecte  qui  
n’est pas encore abouti. Par corrélation, l’amélioration du processus de pré-collecte devrait 
accroitre les recettes issues du tri réalisé si les AFPHY arrivent à écouler leurs stocks. Cette 
sensibilité au tri qu’ont ses femmes est un point fort pour le développement futur d’initiatives 

de valorisation. Néanmoins il est nécessaire de procéder par ordre de priorité : 

-  Assurer un approvisionnement conséquent de déchets sur ces zones de tri (puis sur les 
futurs sites du projet PEAT). 

-  Structurer et organiser la pré-collecte des déchets de manière à optimiser les circuits. 

-  Garantir un paiement du service par les ménages pour l’activité de pré-collecte et assurer 
l’équilibre financier de ce maillon de la filière tout en assurant un revenu décent à ceux qui 

travaillent sur ce maillon (à titre d’information, les AFPHY ne gagnent pas plus de 10 000 
FCFA par mois grâce aux déchets) 
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-  Conserver cette activité de tri-valorisation du terreau sans chercher à développer l’activité 

compostage de manière prématurée. Le compostage doit pouvoir être une solution à terme 
(tant d’un point de vue économique pour la commune, que d’un point de vue 

environnemental, social et agricole), mais doit s’intégrer dans un schéma de gestion planifié 

et accepté et coordonné par l’institution publique. 

 

Déchets dangereux (lame, seringue, piles, tesson de verre…), AFPHY Nassablé 

8. Intégration et extension de la pré-collecte 

Un service pilote de pré-collecte des OM est en place à Kpégui depuis le 29 juin 2017. Ce 
test permet d’évaluer la fiabilité et le fonctionnement d’un service tel que défini par les 

projets PAASEA et PEAT. 

Ce service pilote est partie intégrante du processus global de mise en place d’un service 

communal de pré-collecte des OM à Dapaong. Ce processus est défini en plusieurs étapes : 

1) Service pilote à Kpégui, comprenant l’utilisation de 2 tricycles ; 
2) Extension du service à au quartier de Kombonloaga en ajoutant l’utilisation d’un 

tricycle ; 
3) Duplication du service à Nassablé où un GAQ plutôt sommaire est en 

fonctionnement 
4) Création suivant les modèles de Kombonloaga et Nassablé des GAQ restants, en 

coopération avec le projet PEAT.  

. A la suite d’une période de 1 à 3 mois, les données inhérentes à la capitalisation du service 

seront récoltées, notamment : 

 Nombre d’abonnés ; 
 Nombre d’abonnés minimum pour la viabilité du test ; 
 Répartitions financières des catégories de ménages et boutiques ; 
 Taux d’abonnement et de recouvrement ; 
 Les techniques de sensibilisations pour augmenter le nombre d’abonnés ; 
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 Budget de fonctionnement du service. 

Ces données seront exploitées dans le cadre de l’extension du service à Kombonloaga. 

Extension du service au quartier de Kombonloaga 

Une fois le test à Kpégui fonctionnel et durable, ce dernier sera étendu à l’ensemble du 

quartier de Kombonloaga. Cette extension nécessitera l’intégration de personnel de collecte 

des OM et du 3ème tricycle mis à disposition dans le cadre du projet PASED. 

Cette étape sera réalisée avec le suivi des membres projet PEAT, qui seront de plus en plus 
présents aux côtés de CDD et Experts-Solidaires. 

Duplication du service à Nassablé 

Actuellement, un groupe autonome de pré-collecte des OM assure de manière durable et 
fonctionnelle la collecte des OM du quartier de Nassablé. L’objectif n’est pas de supplanter 

ce service, mais de le faire évoluer progressivement vers le modèle préconisé par le PEAT. 
En effet, le service actuel étant bien intégré à travers la population du quartier, il serait 
désavantageux de le défaire de manière brutale. Le responsable du service sera 
accompagné par les membres des projets PAASEA et PEAT dans la restructuration et 
l’amélioration de son service.  

8.4    Création des GAQ restants sur l’ensemble de la commune de Dapaong 

Une fois les GAQ de Kombonloaga et Nassablé mis en place, il s’agira d’implanter des GAQ 

(ou GIE) dans les quartiers restants. De ce fait, le service de pré-collecte des OM sera 
opérationnel dans l’ensemble de la commune en 2018, lors de la mise en service du centre 

d’enfouissement, dans le cadre du projet PEAT.  

La création des GAQ impliqueront les acteurs locaux avec le soutien des membres des 
projets PAASEA et PEAT. 
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Conclusion 

Ainsi se termine le rapport final du projet PASED qui laisse place au projet PAASEA avec 
beaucoup d’espoir pour l’avenir des populations des communes de Dapaong et de Mango. 

Le projet PASED aura été un point d’ancrage à l’application de la décentralisation des 

services essentiels de l’eau potable et de l’assainissement solide dans la commune de 

Dapaong et une base pour la régulation du prix de l’eau aux bornes fontaines dans tout le 
pays, où se ravitaille de 30 à 50% de la population urbaine du Togo.  

L’un des acquis de cette régulation du prix de l’eau aux bornes fontaines et kiosques 

à eau est sa prise en compte par la Togolaise des Eaux qui va l’imposer dans tout le 
pays. Il est dommage que, sollicités sur le sujet, les donneurs dans le secteur de l’eau 

au Togo ne considèrent pas encore cette régulation comme une priorité à soutenir.  
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Annexe : Galerie photos  

Année 1 

 

Réhabilitation d’un KE à Natbagou 

 

KE réhabilité à Natbagou 
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Borne fontaine réhabilitée à Dalwak ; quartier de Nagnong 

 

 

 

KE avant réhabilitation 
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Année 2 

 

KE et BF après réhabilitation 

 

 

 

KE construits 

 

 

Les éléments de visibilité du PASED et outil de travail du fontainier : 

 

Bidons subventionnés 
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Plaquette de visibilité accroché sur les KE ou mis sur piquet à côté des BF 

 

 

 

Boulier pour compter les allers-retours des usagers 
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C2 : Autres activités 

Les campagnes de sensibilisation : 

 

Sensibilisation de masse avec la participation du Secrétaire Général, M Kaï, ici à 
Kombonloaga 

 

 

Sensibilisation de masse avec la troupe de théâtre FAAL 
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Sensibilisation par petits groupes, ici devant un kiosque à eau de Napieng 

 

Venue des experts 

 

Rencontre avec la population de Natbagou avec Amandine Laré 



69 
 

 
 

 

Formation de la commune de Dapaong sur les services publics par M Jean-Luc LODS 

 

Visite d’échange à Ouargaye (Burkiba Faso) 

 

Borne fontaine à Ouargaye, le bidon de 25L est à 15f CFA et l’équipe PASED s’est inspiré 

de l’abri (ou appâtâmes) protégeant les fontainiers pour faire de même à Dapaong 
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Rencontre avec l’association des usagers de l’eau (AUE) gérant les forages d’un village 

voisin à Ouargaye pour discuter de la gestion et de l’implication de la population pour cotiser 

les 75 000f CFA/an pour la maintenance du forage et puiser l’eau librement 

 

Lancement du tarif régulé durant l’année 1 de PASED 

 

Lancement du tarif régulé dans le quartier de Nagnong, le 1er septembre 
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Lancement du tarif régulé dans le quartier de Tantigou, le 1er septembre 

 

Vente d’eau au tarif régulé à un KE réhabilité à Kombonloaga 
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Séminaires : Journée Mondiale de l’Eau à Kara et Forum National du Paysan Togolais 

 

Journée Mondiale de l’eau à Kara avec le représentant de la mairie de Dapaong 

 

Journée Mondiale de l’eau à Kara : Sensibilisation et information 
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Journée Mondiale de l’eau à Kara : Présentation du projet PASED au Ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique (droite) et au Préfet de la Kara (centre) 

 

Atelier bilan PASED 

 

 

Ouverture de l’atelier par le Président de la Délégation Spéciale de Dapaong 
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Présentation du bilan du projet PASED 

 

 

Groupes de travail (1/2) 
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Groupes de travail (2/2) 

 

 

Rendu des groupes de travail présenté par le Chef d’Agence de la TdE 
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L’assainissement solide : 

 

Les femmes de l’AFPHy de Kombonloaga 

 

Le tamisage avec constitution d’un compost en arrière-plan 
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Le conducteur de tricycle qui charge les ordures ménagères apportées par une femme 
AFPHy, dans le quartier de Kombonloaga 

 

 

 

Tricycle donné par l’agence nationale du développement à la base (ANADEB) pour aider au 

ramassage des ordures ménagères, ici dans le quartier de Kombonloaga 

 

  



78 
 

 
 

Construction d’un hangar à Kombonloaga et vidange du dépotoir intermédiaire pour 

le lancement du test de ramassage des déchets solides du secteur Kpégui, quartier 
de Kombonoloaga 

 

Hangar des AFPHy de Kombonloaga 

 

Vidange du dépotoir intermédiaire des AFPHy de Kombonloaga  
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Quand il y a des fuites d’eau sur le réseau de la TdE 

 

Quelque part dans le quartier de Natbagou 

 

Face à un KE sur l’axe principal du quartier Zongo pendant que la TdE répare la fuite 

 

 

Face à un KE dans le quartier de Tantigou 
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i Rapport Final De Réhabilitation de KE et BF, PASED, Juin 2017 
ii Rapport d’enquête de terrain sur les premiers effets de PASED année 1 à Dapaong, Octobre 2016 
iii Rapport APD_Assainissement PEAT1, Juin 2017 
iv Plan de pré-collecte des ordures ménagères de la ville de Dapaong, PASED, Avril 2017 
 
v Rapport de mission de Gevalor (Julien Garnier), PASED Mars 2017 
 
 
 
 
 


