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RESUME 

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

 D’un appui financier de la commission Européenne  

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

commune de Mango 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 R4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées ; 

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

diffusée sur le pays. 

Activités réalisées et/ou en cours de réalisation à décembre 2017 

R1 

 Juillet : Mission d’expertise d’Amandine LARE sur l’aspect social de l’eau. Des échanges avec les CDQ 

et les populations ont eu lieu afin de mieux cerner leurs besoins et permettre l’appropriation du projet 

 Juillet : Définition de la localisation des zones d’extensions et des BF/KE souhaités par les populations 

 Septembre - novembre : Réalisation des tests bactériologiques 

 Octobre : Préparation du plan d’extension du réseau à partir de l’étude SEAT et des demandes des 

populations 

 Octobre : Mission d’expertise d’Olivier FAUSTINI sur le réseau d’eau et la station de traitement d’eau 

potable de Mango ; 

 Novembre : Création d’un fichier d’amélioration des rendements de la TdE 

 Décembre : Préparation d’une campagne de mesures de pression 

R2 

 Août : Enquête sur l’utilisation et la gestion de l’eau par les populations de Dapaong 

 Octobre : recensement de la localisation et de l’état des BF/KE de Mango. Création d’une base de 

données 

 Octobre : Recyclage des 26 fontainières de Dapaong 

 Novembre/décembre : Lancement du processus de rétrocession des BF/KE à Mango 

R3 

 Juin : Restructuration des 5 CDQ de Mango et formations générales 

 Septembre : Formation de recyclage des 15 CDQ et commissions E&A de Dapaong 

 Octobre à Décembre : Préparation à la mise en place d’un service communal dédié à l’E&A 

 Novembre : Création et formation des commissions E&A des CDQ de Mango 
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R4 

 Juillet : Réalisation d’une enquête sur les maladies diarrhéiques à Dapaong 

 Août : Réalisation d’une enquête consultative sur la gestion des déchets à Mango 

 Août - Décembre : Suivi du service test de pré-collecte des ordures ménagères à Dapaong 

R5 

 Décembre : Préparation et planification des activités relatives au tarif régulé.  
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I. Contexte et rappel des objectifs 

Mango est une ville d’environ 52 000 habitants située au Nord du Togo. Son réseau d’eau potable couvre 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

gestion) ; 

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

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

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

l’Oti alimentant la ville se trouve en contrebas ; 

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

 

Le projet PAASEA comprend également un volet de consolidation des activités menées à Dapaong dans le cadre 

du projet PASED. En effet, PAASEA (avril 17 - avril 19) succède à PASED (avril 15 - avril 17), qui avait des 

objectifs similaires, mais ciblés sur Dapaong. 

 

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

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

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

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

II. Présentation des activités réalisées et en cours 

2.1    Rappel des résultats à obtenir 

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

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

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

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

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

 R4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées ; 

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

diffusée sur le pays. 

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

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

Comme détaillé dans le document de projet, ce résultat se décompose en plusieurs sous-résultats : 
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 Augmentation de la couverture dans dix zones de la ville avec la réalisation de 5000 ml d’extension du 

réseau d’eau potable ; 

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

 Amélioration qualitative de l'usage de l'eau par les habitants ; 

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

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

a. Etude SEAT et mission d’expertise sur l’aspect social de l’eau ; 

b. Choix des zones d’extension du réseau et d’implantation des BF/KE ; 

c. Mission d’expertise du réseau d’eau potable de Mango par Olivier Faustini ; 

d. Création d’un fichier des rendements de la TdE ; 

e. Campagne de mesures de pression ; 

f. Réalisation des tests bactériologiques 

a. Etude SEAT et mission d’expertise sur l’aspect social de l’eau 

Le choix de la localisation des zones d’extension du réseau d’eau potable se fait selon une double approche : 

 Une approche technique via l’analyse quantitative établie par l’étude du bureau d’étude SEAT ; 

 Une approche sociologique via l’analyse qualitative établie par la mission d’Amandine LARE en juillet 2017. 

 

L’étude SEAT a été réalisée en septembre 2016, en préparation au projet PAASEA. Cette étude consiste en une 

analyse multicritères, pondérés par facteurs, afin d’établir les priorités en termes d’extensions et de création de 

BF/KE : 

 La population non desservie par quartier ; 

 L’urgence du service ; 

 La vulnérabilité de la population ; 

 La possibilité technique. 

 

A partir des résultats de l’étude, une carte de proposition d’extension et d’implantation des BF/KE a été établie, 

présentée dans la Figure 1. 

 



Page 9 sur 32 

 

 
Figure 1 : Localisation du réseau existant (en bleu), des propositions d’extension (en vert) et des BF/KE 

(points lettrés) (source : rapport d’étude SEAT) 
 

La mission d’Amandine LARE a eu lieu du 3 au 18 juillet 2017 et a concerné l’aspect social de l’eau. Durant cette 

mission, une analyse qualitative dans les 5 quartiers de Mango a été réalisée par Amandine LARE accompagnée 

des membres de l’équipe PAASEA. Cette analyse s’est traduite par 5 assemblées d’échanges et de discussions 

(une par quartier), réunissant les chefs quartier, les leaders d’opinion, les membres des CDQ, un représentant de 

la mairie, la TdE et les populations (y compris les femmes). Des échanges ont eu lieu avec les femmes seules. 

Les points suivants ont été abordés afin de recueillir les besoins et demandes de la population et des acteurs 

locaux : 

 Aspects physiques du quartier : délimitations, infrastructures… ; 

 Aspects socio-historiques : origines des populations, étymologie, évolutions ; 

 Aspects économiques : activités commerciales ; 

 Principales préoccupations des populations du quartier ; 

 Accès à l’eau et l’assainissement : nombre et localisation des BF/KE, latrines, infrastructures… ; 

 Propositions d’implantation de BF/KE, d’extension de réseau de distribution d’eau potable et d’horaires de 

fonctionnement des BF/KE. 

Les 5 assemblée ont réuni au total 310 hommes et femmes. 

Un plan des extensions identifiées par les populations des 5 quartiers a par conséquent pu être établi, ainsi qu’un 

tableau des métrés (Figure 2 et Tableau 1). 
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Figure 2 : carte de localisation des extensions et BF/KE souhaitées par les populations de Mango 

(source : rapport de mission A. LARE) 
 

Tableau 1 : Répartition des extensions souhaitées par les populations de Mango 

N° Quartier Localisation Linéaire (m) 

1 
Djabou 

Lycée 400 

2 Longeant la clôture des sœurs 372 

3 Zongo Rue située derrière la maison du chef quartier 210 

4 
Sangbana 

Rue de l’ancien abattoir 490 

5 Derrière CEG Ville I 2010 
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N° Quartier Localisation Linéaire (m) 

6 
Fomboro 

Derrière le ministère de l’environnement 

7 BF n°223 vers la nationale 1 360 

8 

Douane 

Rue Faso city jusqu’à EPP Douane 540 

9 Rue longeant le marché 600 

10 Rue de l’hôtel de Mango 500 

TOTAL 5482 

 

Au cours des rencontres dans les 5 quartiers de Mango, il s’est dégagé plusieurs problématiques pointées du 

doigt par les habitants : 

 Cherté de l’eau (parfois jusqu’à 1000 FCFA/m3) ; 

 Qualité dégradée de l’eau : goût, odeur, turbidité ; 

 Disponibilité et approvisionnement en eau : coupures récurrentes, horaires de ventes non respectés par 

certains fontainiers ; 

 Extensions souhaitées par les habitants mais non prévues par TdE ; 

 Cherté de l’opération de raccordement au réseau (100 000 FCFA) malgré une promotion de la TdE 

(règlement en plusieurs tranches). 

 

Ces problématiques justifient la pertinence des activités menées dans le cadre du PAASEA, lesquelles 

s’inscrivent dans l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable des habitants de la commune de Mango. 

 

Enfin, la mission d’Amandine LARE permet de conclure à la non-nécessité de réaliser une étude de référence, 

compte-tenu des informations capitalisées dans le cadre du rapport d’étude rédigé par SEAT. 

 

Le rapport de mission est présenté en Annexe 1. 

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

A partir des éléments issus des 2 approches (étude SEAT et mission sur l’aspect social de l’eau), la 

méthodologie suivie consiste en une comparaison des zones d’extension et d’implantation des BF/KE. Ainsi, 2 

situations émergent : 

 Concordance des propositions de zones d’extension et d’implantation des BF/KE : la zone est validée ; 

 Discordance des propositions : une étude au cas par cas permet de pencher vers l’approche technique ou 

sociologique.  

 

Dans le cadre du second cas, la règle générale définie par le projet est de prioriser, dans la mesure du possible, 

le souhait des populations. En effet, le choix de zones trop éloignées de leurs demandes pourrait entraîner une 

relation de défiance et de non-identification du projet par les populations, ce qui serait préjudiciable à la bonne 

réalisation du projet. 

 

Enfin, une fois les zones d’extension et d’implantation des BF/KE formellement validées, une dernière étape 

consiste à vérifier que la pression d’eau permette bien d’entreprendre les travaux d’extension. En effet, il est 

contre-productif de réaliser des travaux d’extension de réseau et d’implantation de BF/KE si la pression en ces 

points n’est pas suffisante pour répondre aux besoins en eau des populations bénéficiaires. Une campagne de 

mesure de pression du réseau aux zones validées doit donc être entreprise (cf. Partie 2.2.e). 
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La comparaison des propositions des 2 approches (SEAT et mission d’expertise) s’est faite à l’aide du logiciel 

Google Earth Pro©. A l’aide de la vue satellite de la ville et de ses rues, les zones d’extension et d’implantation 

des BF/KE ont été représentées pour permettre la comparaison. La Figure 3 ci-dessous présente la 

représentation des zones proposées avec en bleu le réseau existant, en vert les propositions du rapport SEAT et 

en rouge les propositions des populations. Les lettres représentent les propositions d’implantation des BF/KE du 

rapport SEAT et les chiffres celles des populations 

 

Figure 3 : Localisation des zones d’extensions des 2 propositions (SEAT et population) 
 

 
 

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

KE/BE se juxtaposent et d’autres non. Les zones non concordantes doivent faire l’objet d’une étude plus 

poussée. La campagne de mesure de pression permettra également d’obtenir des données pertinentes afin de 

valider les zones. 

 

Nous pouvons noter que plusieurs zones préconisées par la SEAT rejoignent celles proposées par la population. 

c. Mission d’expertise du réseau d’eau potable de Mango par Olivier Faustini 

Une mission d’expertise relative au réseau d’eau potable de Mango a eu lieu les 20 et 21 octobre 2017 avec 

l’intervention de l’expert Olivier Faustini. Les objectifs de la mission étaient de : 

 Avancer sur la préparation de la composante ‘’eau’’ du projet PAASEA en abordant et précisant les rôles et 

responsabilités des différents acteurs ; 

 Dresser un inventaire des travaux et des actions à suggérer pour améliorer les conditions d’alimentation en 

eau dans la ville de Mango ; 

 Assister CDD, 3ASC, Experts Solidaires et la TdE dans la préparation des actions prévues dans les 

semaines et mois à venir. 

 

La mission a consisté en : 
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 Une séance de travail à la Direction Production Exploitation région Nord (laquelle couvre la ville de Mango) 

le 20 octobre, en compagnie notamment des chefs d’agence TdE de Dapaong et Mango et du directeur de la 

région nord ; 

 Une journée de visite des sites et installations de Mango le 21 octobre en compagnie notamment des chefs 

d’agence TdE de Dapaong et Mango. 

 

La mission a permis de confirmer l’état dégradé de toute la chaine de potabilisation de l’eau et du réseau de 

distribution (de la prise d’eau aux robinets) ainsi que la gestion très insuffisante faite par la TdE. Une mission 

similaire avait été réalisée dans le cadre du projet PASED en novembre 2016, également sous la supervision 

d’Olivier Faustini. Le rapport de la mission d’octobre 2017 signale que la situation à Mango, tant du point de vue 

des infrastructures, de leurs conditions d’exploitation et les difficultés rencontrées par la TdE n’ont pas évolué. 

Toutefois, le rapport indique que 2 indicateurs ont varié : 

 Augmentation importante du nombre d’abonnés (+ 17%) ; 

 Diminution des volumes d’eau distribués (- 13%). 

Ces tendances contradictoires reflètent l’urgence à développer des actions d’amélioration de la production-

distribution d’eau potable à Mango 

 
Figure 4 : Réunion de travail à la Direction régionale de la TdE (source : Experts-Solidaires) 

 

A l’issue de la mission, un plan d’actions a été établi par l’Expert afin d’améliorer, à l’échelle des moyens du 

projet, la situation de l’alimentation en eau potable de Mango. Ce plan d’action comprend plusieurs mesures 

parmi lesquelles : 

1. Mise à jour des plans des réseaux et organes (géolocalisation) ; 

2. Campagne de mesure de pression sur le réseau de distribution ; 

3. Localisation des extensions du réseau et des BF/KE à réhabiliter et/ou à construire en priorité ; 

4. Plaidoyers auprès de la TdE et de la SP-Eau concernant la rénovation de la prise d’eau ; 

5. Etat des lieux des équipements de la station de traitement en vue de leur remplacement/réhabilitation ; 

6. Définition des mesures palliatives permettant de rétablir la fonction d’adduction d’eau vers le château 

d’eau (actuellement en adduction - distribution) ; 
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7. Définition des mesures palliatives concernant le château d’eau, permettant d’assurer la fonction 

adduction - distribution entre le radier et le réservoir surélevé ; 

8. Création d’un fichier de rendements ; 

 

La totalité des mesures préconisées sont détaillées en Annexe 2, extrait du rapport de mission. 
 

En particulier, la mission d’expertise a permis de mettre en lumière l’importance de mener des travaux sur la 

conduite d’adduction entre la station de potabilisation et le château d’eau. En effet, les piquages réalisés par la 

TdE sur cette conduite l’empêchent d’assurer sa fonction d’adduction et la transforme en une conduite 

d’adduction - distribution, empêchant par conséquent le remplissage du château d’eau lors des fortes demandes. 

Il en résulte une baisse de pression au droit de nombreux points de la ville, entraînant fatalement le 

mécontentement des bénéficiaires. 

 

Parmi les solutions palliatives, la plus pertinente serait de fermer légèrement (pas totalement) les vannes aux 

nœuds des piquages le long de la conduite afin de permettre de meilleures conditions de remplissage du 

château. Ensuite, une conduite de distribution provenant du château serait installée jusqu’à une canalisation de 

gros diamètre, qui assurerait la distribution de l’eau vers le réseau. Par conséquent, la fonction d’adduction et de 

distribution serait assurée dans de condition quasi-normales, via 2 conduites distinctes. 

 

Cette solution est actuellement en cours d’étude par l’équipe projet.  

d. Création d’un fichier des rendements de la TdE 

Dans le cadre d’un projet annexe, l’Expert Olivier Faustini a développé un outil d’aide au calcul des rendements 

de la TdE. Cette outil, qui consiste en un fichier Excel, permet de calculer les rendements mensuels en 

comparant les débits relevés en sortie de station de potabilisation et ceux au droit des BF/KE, administrations et 

branchements particuliers. 

 

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

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

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

d’1 mois. 

 

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

premières données récoltées sont satisfaisantes même si la validité de ce travail réside dans l’obtention de 

rendements constants au fil des mois. 

e. Campagne de mesure de pression 

Suite à la mission d’Olivier FAUSTINI en octobre 2017, il a été décidé de procéder à une campagne de mesure 

de pression à différents points du réseau d’eau potable de la commune de Mango. Cette campagne permettra de 

faire un état des lieux global de la pression en différents points du réseau et donc d’adapter si besoin la 

localisation des zones d’extensions prévues dans le cadre du PAASEA. En outre, cette campagne justifiera 

d’éventuelles opérations sur le réseau en vue de son amélioration (conduite adduction - distribution entre la 

station de potabilisation et le château d’eau par exemple). 

En réalité, 2 campagnes identiques doivent être réalisées : 

 La 1ère courant décembre 2017, où la consommation d’eau est encore assez faible ; 

 La 2nd au mois d’Avril 2018, où la consommation d’eau est la plus forte. 
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Chaque campagne se déroule sur 1 journée comprend 2 phases : 

 Phase 1 : relevés de pression en période de forte consommation (par exemple 6h30 - 8h30) ; 

 Phase 2 : relevés de pression en période « creuse », où les consommations sont faibles (par exemple 

13h30-15h30). 

 

Afin de connaitre les heures exactes des phases 1 et 2, il est proposé à la TdE de relever chaque 15 min, durant 

1 journée, l’index du compteur en sortie de station. Ainsi, au moyen d’une courbe, nous disposerons des périodes 

de basses et hautes consommation, durant lesquelles les mesures de pression seront réalisées.  

 

Durant chaque phase, la pression doit être mesurée auprès de 25 robinets, chez des particuliers, des 

administrations et des bornes fontaines. La carte de localisation des points est présentée en Figure 5. Il est 

prévu que 8 mesures sur 25 soient faites sur une BF/KE, soit 30% des mesures. 

 

 
Figure 5 : Localisation des points de mesures de pression avec le réseau existant (en bleu) et les 

propositions SEAT et population (respectivement en vert et rouge) (source : projet PAASEA) 
 

La mesure de la pression sera reportée sur une fiche de suivi. A partir des données récoltées, l’équipe projet sera 

ensuite chargée de constituer des cartes de l’état des pressions à l’aide de couleurs différentes (rouge pour 

basse pression, orange pour pression moyenne et jaune pour pression convenable). Il est prévu de réaliser cette 

campagne début janvier 2018. 

f. Réalisation des tests bactériologiques 

Entre septembre et novembre 2017, une série de tests bactériologiques « Aquagenx » a été réalisée sur 16 
points d’approvisionnement en eau de boisson des populations de Mango. Ce test, qui permet de détecter la 
présence ou non de la bactérie Escherichia coli, qui est recommandée par l’OMS comme principal indicateur de 
contamination d’origine fécale d’une eau.  
 

Cette activité a pour objectifs de : 

 Vérifier la qualité de l’eau fournie par la TdE sur le plan bactériologique ; 
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 Vérifier la qualité de l’eau des autres sources, non préconisées comme eaux de boisson. 

 
Ce test a concerné les eaux de : 

 7 BF/KE (eau de la TdE) ; 

 1 branchement particulier (Eau de la TdE) ; 

 5 Puits à ciel ouvert ; 

 1 Eau du fleuve Otï ; 

 1 Eau de forage manuel ; 

 1 retenue d’eau. 

 

Les eaux ont été introduites dans des pochettes plastiques spécifiques, contenant un réactif. Une fois la période 

d’incubation terminée (40h), le résultat ont été déterminés selon la teinte observée de l’eau : 

 La couleur jaunâtre signifie que l’eau analysée est propre à la consommation ; 

 La couleur verdâtre signifie que l’eau analysée est impropre à la consommation. 

 

Le test a permis de confirmer que l’eau traitée et distribuée par la TdE (BF/KE) de Mango est, sur le plan 

bactériologique, saine pour le germe recherché. En effet, sur les huit prélèvements d’eau effectués sur le réseau 

de la TdE (7 BF/KE et 1 branchement), tous présentent une couleur jaunâtre du milieu de culture après 

incubation. 

 

A l’inverse, sur un total de huit prélèvements d’eau effectués sur les puits, le fleuve, le forage et la retenue d’eau, 

tous présentent une couleur verdâtre du milieu de culture après incubation. L’eau analysée a donc été en contact 

avec les fèces d’origine humaine ou animale et est donc impropre à la consommation  

 

Ces résultats seront notamment utilisés lors des campagnes de sensibilisation, notamment les photographies qui 

sont très parlantes pour la population (cf. Figure 6). 

  
Eau fournie par la TdE (BF/KE) 
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Eaux de puits 

Figure 6 : Photographies des résultats des test bactériologiques sur l’eau de la TdE et l’eau de puits 
(source : équipe PAASEA) 

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

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

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

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

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

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

 

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

a. Recensement des bornes fontaines et des kiosques à eau (BF/KE) ; 

b. Gestion actuelle des BF/KE ; 

c. Recyclage des formations des fontainières de Dapaong ; 

d. Enquête sur l’utilisation et la gestion de l’eau par les populations de Dapaong ; 

e. Rétrocession des BF/KE ; 

a. Recensement des bornes fontaines et des kiosques à eau (BF/KE) 

Un géo-référencement de tous les kiosques à eau et bornes fontaines fonctionnelles ou non a été effectué entre 

le 26 et 27 juillet 2017. L’objectif de l’activité était non seulement de déterminer le nombre de BF/KE et de les 

situer sur une carte mais aussi de connaitre le mode de gestion de chacune d’elle (gestion par CDQ ou gestion 

privé). 

Au total, comme indiqué dans le Tableau 2, 51 BF/KE ont été recensés à Mango. Nous pouvons noter que parmi 

ces 51 BF/KE, 3 sont non fonctionnels, 3 implantés dans des écoles (gestion particulière par l’administration), 3 

sont sous gestion CDQ et 1 a été construit par un particulier et se trouve en terrain privé.  

 

Tableau 2 : répartition des BF/KE par quartier 

Quartier Nombre de BF/KE 

Djabou 18 

Douane 03 

Fomboro 09 

Sangbana 15 

Zongo 06 

TOTAL 51 
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Les 3 BF/KE implantés dans des écoles ainsi que la BF construite par un particulier ne feront pas l’objet de 

rénovation ou de gestion par les CDQ. En effet, la BF construite par un particulier se situe en terrain privée et les 

3 BF/KE implantés dans des écoles sont sous gestion de l’administration. 

 

Les coordonnées géographiques et diverses informations sont présentées dans le Tableau 12, situé en fin de 

rapport.  

b. Gestion actuelle des BF/KE 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les fontainiers en septembre 2017. Tous les fontainiers ont été rencontrés 

l’un après l’autre pour discuter de leur modalité de travail (indemnités, prix de vente, horaires…). Il en ressort que 

les fontainiers reçoivent directement les directives de vente auprès de leurs gestionnaires. Le salaire n’est 

souvent pas discuté et dépend de la période de vente : 

 

Tableau 3 : indemnités mensuelles actuelles des fontainières de MANGO 

 Moyenne (FCFA) Médiane (FCFA) 

Saison sèche 5030 4000 

Saison pluvieuse 2510 2000 

 

La baisse de consommation en saison pluvieuse (et donc de revenu pour les fontainières) s’explique par la 

consommation d’eau de provenance « alternative » : puits, fleuve, marigots, récupération d’eau météorique… 

L’indemnité perçue par la fontainière peut ainsi varier du simple au triple. Certaines BF/KE ferment même en 

saison pluvieuse. La gestion des BF/KE par les CDQ et l’application du tarif régulé permettront de stabiliser le 

prix de revente d’eau à 500F/m3 (100FCFA/m3 reversés à la fontainière) et ainsi accroître les indemnités de la 

fontainière (cf. Partie 2.6). Plusieurs fontainières indiquent par ailleurs ne pas toucher de salaire, compte-tenu du 

lien de parenté avec leur gestionnaire (épouse, sœur…). 

 

En outre, seul un tiers des fontainières possède un cahier de suivi des ventes. La gestion des BF/KE par les 

CDQ et les formations prévues dans le cadre du projet permettront de remédier à cette problématique et 

d’assurer un suivi correct des ventes. 

 

Concernant les horaires de vente, 60 % des fontainières indiquent vendre l’eau de manière continue, parfois de 

5h à 22h. Bien que les fontainières soient régulièrement remplacées par leurs filles durant la journée (permettant 

l’accès à l’eau par les usagers), cette situation n’est pas durable et convenable pour la fontainière. Il est donc 

prévu, dans le cadre du projet, un réarrangement des horaires de vente sur chacune des BF/KE basé sur les 

acquis du projet PASED et adapté à la situation de Mango. 

 

Enfin, le tarif vendu aux usagers varie entre 782 et 965 FCFA/m3, bien loin des 500 FCFA/m3 réglementaires. Ce 

tarif est calculé à partir des moyennes des prix des contenants (ex : 25 FCFA/bidon de 25L, 25F/bassine de 

30L…). L’implantation du tarif régulé permettra par conséquent une réduction importante du tarif de l’eau vendue 

aux BF/KE et par conséquent un accroissement de l’accès à l’eau potable pour les populations les plus 

défavorisées. 

 

Le Tableau 13, en fin de rapport, présente les résultats des rencontres avec les fontainières. 

c. Recyclage des formations des fontainières de Dapaong 

Une journée de recyclage des fontainières de Dapaong a été réalisée afin de pérenniser les acquis du projet 

PASED. 26 fontainières ont donc été recyclées sur la gestion, l’entretient et l’application du tarif régulé des 

BF/KE.  
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Au cours de la formation, plusieurs points ont été discutés : 

 Compteur : 

o Le compteur étant l’élément essentiel du kiosque à eau, une attention particulière a été portée à sa 

lecture. Les fontainiers ont bien assimilé les exercices donnés à cet effet. Pour les fontainiers ne 

sachant pas lire, il leur a été demandé de s’inscrire au cours d’alphabétisation donnée sur le projet 

PAASEA à leur intention ; 

 Outils de gestion : 

o Les outils de gestion concernant les fontainiers ont été édités, expliqués et remis à chaque fontainier 

présent. Chaque fontainier a aussi bénéficié d’un boulier pour faciliter le compte des clients ;  

 Rôle du fontainier : 

o Entretenir le local et assurer un environnement sain, 

o Ouvrir la fontaine aux heures indiquées, 

o Relever le compteur chaque matin et soir, 

o Vendre l’eau au prix indiqué sur le kiosque à eau, 

o Verser régulièrement les recettes au releveur du CDQ, 

o Respecter le contrat triparti entre la Mairie, le fontainier et le CDQ, 

o Tenir informé le CDQ d’un quelconque disfonctionnement, 

o Réserver un bon accueil à la population. 

 

La formation a été très appréciée par les fontainières. Plusieurs demandes ont été enregistrées concernant : 

 Une aide pour débuter une activité parallèle autour de leur point d’eau ; 

 Un appui pour organiser les fontainières en un groupe solidaire (ports d’un uniforme spécifique par 

exemple) ; 

 Faciliter la relation entre les fontainières et le comité eau des CDQ en ce qui concerne la maintenance des 

bornes fontaines. 

d. Enquête sur l’utilisation et la gestion de l’eau par les populations de Dapaong 

Du 7 au 10 Août 2017, une enquête a été menée auprès de 170 ménages, usagers des bornes fontaines gérés 

par les CDQ, dans les quartiers de Dapaong. Cette enquête a permis de recueillir les premiers effets du 

lancement du tarif régulé (mis en place au cours du projet PASED). Elle a également permis de juger de la 

pertinence du projet et de l’efficacité des actions menées en un court laps de temps. Il ressort de cette étude que 

le nouveau mode de gestion des bornes fontaines impact positivement la vie des ménages. En effet, les résultats 

démontrent : 

 Une baisse du budget eau des ménages par rapport à leur revenu mensuel ; 

 Une augmentation de la quantité d’eau puisée aux kiosques à eau ; 

 Une diminution du prix moyen de vente de l’eau aux kiosques à eau ; 

 Une diminution de l’utilisation de l’eau du puits pour boire et manger ; 

 Une augmentation de la part des hommes pour aller chercher de l’eau aux bornes fontaines. 

 

En d’autres termes, la régulation du prix de vente de l’eau est en bonne voie et est très bien accueillie par la 

population à Dapaong, leurs attentes se tournant maintenant vers l’assainissement.  

 

C’est à partir de ces résultats positifs que seront basées les activités liées à la gestion de l’eau par les CDQ et au 

tarif régulé à Mango. Une étude similaire est en cours de réalisation à Mango afin de disposer d’une situation 

« avant la mise en place du tarif régulé », qui sera comparée à une seconde étude en fin de projet, afin d’en 

mesurer les impacts.  
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e. Rétrocession des BF/KE 

L’objectif de la rétrocession est de permettre aux CDQ d’être acteurs de la gestion de l’eau potable dans leur 

quartier. De ce fait, les BF/KE ne seront plus gérés par des personnes privées mais par les CDQ. C’est la 

délégation de service public. 

 

Les grandes étapes dans le cadre de la rétrocession sont les suivantes : 

a) Délibération de la délégation spéciale (conseil municipal) portant sur le transfert de gestion des BF/KE 

aux CDQ ; 

b) Rencontre regroupant les CDQ, la TdE ainsi que les gestionnaires des BF/KE ; 

c) Diffusion à la radio locale de la délibération ; 

d) Rédaction des états des lieux des BF/KE ; 

e) Signature des PV de restitution des BF/KE. 

 

Le processus de restitution est porté par l’autorité de tutelle, à savoir la Mairie de Mango. L’équipe projet 

intervient en appui et soutien à la Mairie.  

 

A ce stade, les points a) à d) ont été réalisés. Plusieurs difficultés ont été rencontrées face au mécontentement 

des gestionnaires à restituer leurs BF/KE, qui représente pour eux leur travail et source de revenu. Un travail 

d’explication et de sensibilisation est donc en cours, porté par la Mairie, afin de les convaincre à procéder à la 

rétrocession de leurs BF/KE. A ce stade, 28 gestionnaires ont signé les PV de rétrocession de leur BF/KE. Le PV 

prendra effet le 31 décembre 2017, impliquant une gestion par les CDQ à partir du 1er janvier 2018. 

 

Il faut toutefois noter que le lancement du tarif régulé ainsi que la gestion des BF/KE par les CDQ sera lancé 

quand bien même l’ensemble des BF/KE ne seraient pas rétrocédés. Au vu de l’expérience acquise à Dapaong 

au cours du projet PASED, la rétrocession est un processus long et inégal suivant les gestionnaires privés. 

Attendre que l’ensemble des rétrocessions soient effectives repousserait de très loin le lancement du tarif régulé 

et de la gestion par les CDQ. 

  

Les opérations de sensibilisation de la population concernant le tarif régulé seront quant à elles lancées dans les 

prochaines semaines, afin d’accroître la contrainte sur les gestionnaires privés ne pratiquant pas le tarif social. 

 

Les documents relatifs au processus de rétrocession sont disponibles en Annexe 3 : délibération du conseil 
municipal, communiqué radiophonique, fiche vierge d’état des lieux et PV vierge de restitution des BF/KE. 

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

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

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

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

urbaine est améliorée ; 

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

 

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

a. Restructuration des 5 CDQ de Mango ; 

b. Formation générale des CDQ de Mango et Dapaong ; 

c. Sensibilisation ; 

d. Création des commissions E&A des 5 CDQ de Mango ; 
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e. Formation en gestion de l’eau des CDQ et des commissions E&A de Mango ; 

f. Recyclage des formations en gestion de l’eau des commissions E&A des CDQ de Dapaong ; 

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

a. Restructuration des 5 CDQ de Mango 

A Mango, les bureaux exécutifs des CDQ ont été restructurés par l’ONG togolaise ANADEB en décembre 2016. 

Du 20 au 23 juin 2017, l’équipe projet a appuyé les 5 quartiers à organiser des Assemblées Générales Ordinaires 

(AGO) pour présenter le Bureau Exécutif à la population et élire les commissions de contrôle CDQ conformément 

au décret N° 2012-005 /PR relatif aux comités de développement à la base (CDB), article 24. Lors de ces 

Assemblées, les Bureaux exécutifs des CDQ ont présenté leurs rapports d’activités et leurs rapports financiers à 

la population. A titre informatif, la commission de contrôle est composée de 3 membres : 1 président et 2 

rapporteurs. L’équipe projet a veillé à une bonne représentativité du genre féminin dans les CDQ. 

b. Formation générale des CDQ de Mango et Dapaong 

Tous les CDQ de Dapaong et Mango (respectivement 18 et 5, soit 22 CDQ au total) ont été formés sur leurs 

rôles et responsabilités par l’équipe projet. Désormais les CDQ sont qualifiés pour accompagner les projets de 

développement dans leurs quartiers. Outre la formation des CDQ sur leur rôles et responsabilités, les CDQ de 

Dapaong ont été formés sur les techniques d’élaboration des Plans de Développement des Quartiers (PDQ) à 

travers le projet d’Appui à la Gouvernance de la ville de Dapaong pour une meilleure Gestion de l’Eau et de 

l’Assainissement sur son territoire (A2GEA) sous le financement de la ville d’Issy-les-Moulineaux. Au total 143 

personnes ont été formées dont 107 hommes et 36 femmes 

c. Sensibilisation 

Entre le 15 au 19 mai 2017, une campagne de sensibilisation de proximité a eu lieu dans les 5 quartiers de la 

commune de Mango.  Le sketch « la soupe au cailloux » a été interprété par un groupe culturel choisi par l’équipe 

projet. 

 

Ces sensibilisations ont permis aux populations de comprendre qu’elles sont les premiers acteurs du 

développement de leur collectivité. Dans tous les quartiers, les populations ont été invitées à développer des 

stratégies pour leur auto-développement et à travailler en synergie à l’exemple de cet adage populaire : « C’est 

l’union qui fait la force. » La mobilisation des populations lors des séances de sensibilisation de proximité se 

présente comme suit dans le Tableau 4 ci-après : 
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Tableau 4 : Participations aux sensibilisations de proximité à Mango 

Quartier Autorités locales Hommes Femmes Total 

Douane 5 84 108 197 

Fomboro 6 77 136 219 

Sangbana 5 99 142 246 

Zongo 3 77 78 158 

Djabou 5 98 152 255 

Total 24 435 616 1075 

 

Au total 1075 personnes ont été sensibilisées dont 24 autorités locales (Chef canton, chefs de quartiers, 

imams...). Nous pouvons noter la forte participation des femmes avec 616 femmes contre 435 hommes. Les 

populations de Mango ont apprécié cette manière de sensibilisation qui est une première dans leur commune. 

d. Création des commissions E&A des 5 CDQ de Mango 

Le Comité de Développement de Quartier (CDQ), en son article 13 de ses statuts, peut se doter d’organes tels 
que les commissions ad hoc spécialisées pour l’aider dans son rôle. C’est pourquoi le projet a accompagné les 5 
CDQ de Mango dans la création d’une commission « Eau & Assainissement » par quartier, entre le 22 et le 24 
novembre 2017, comme précisé dans le Tableau 5 ci-dessous : 
 

Tableau 5 : Horaire et localisation des créations des commissions E&A des CDQ de Mango 

Dates Heures Quartiers Lieux 

22 novembre 2017 

08 h à 12 h Douane A l’EPP Douane 

15 h à 17 h 
Sangbana Dans le grand vestibule 

Zongo Chez le chef quartier 

23 novembre 2017 
A partir de 14 h Djabou Dans le palais du chef canton 

15 h à 17 h Fomboro Chez le chef quartier 

 
 La commission spécialisée eau et assainissement :  

 Est l’organe du CDQ, chargé de l’eau, hygiène et assainissement du quartier ; 

 Est élue par l’assemblé générale ou nommée par le bureau du CDQ sur des critères de compétence ; 

 Met en œuvre les directives relatives à l’eau et à l’assainissement fixées par le CDQ et la collectivité ; 

 Élabore les rapports d’activités qu’elle soumet à l’approbation du CDQ. 

 

Elle a pour a pour objectif de :  

 Susciter chez les populations locales l’esprit de participation au développement de leur milieu ; 

 Les amener à prendre conscience des problèmes locaux relatifs à l’approvisionnement en eau potable et à 

l’assainissement et les prendre ensuite en charge ; 

 Gérer efficacement les points d’eau publics du quartier et rendre un compte fidèle au CDQ ; 

 Sensibiliser les populations sur les thématiques liées à l’eau et à l’assainissement ; 

 Prendre part à tout projet lié à l’E&A de leur quartier ; 

 
La commission E&A est composée de trois membres parmi lesquels au moins une femme. L’équipe projet a 
veillé tout particulièrement à la présence d’une femme a minima dans chacune des commissions. Les 5 
assemblées générales rassemblée dans le cadre de la création des commissions ont regroupé 563 personnes au 
total (318 femmes et 218 hommes). 
 
Le rapport de constitution des commissions E&A est présenté en Annexe 4. 
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Figure 7 : Membres de la commission E&A du quartier Djabou (source : équipe PAASEA) 

e. Formation en gestion de l’eau des CDQ et des commissions E&A de Mango 

Le 17 novembre 2017, les 5 CDQ de Mango ont été initiés à la gestion des BF/KE. Les réflexions ont porté sur 

leurs rôles et les actions à entreprendre dans le cadre de leurs responsabilités vis-à-vis de l’eau et 

l’assainissement : 

 Mettre en place un comité eau et assainissement composé d’un président et de deux rapporteurs (1/3 

représentant les femmes) capables de faire un suivi des comptes ; 

 Signer un contrat de délégation de service avec la Mairie ; 

 Signer un contrat de prestation de service avec les fontainier(e)s ; 

 Choisir un fontainier sur une proposition de critères ; 

 Faire le suivi des activités du comité eau et assainissement : 

o Relève des compteurs, 

o Relève des recettes, 

o Paiement des factures, 

o Rémunération des fontainiers, 

o Gestion des maintenances et réparations ; 

 Ouvrir un compte spécifique à la gestion de l’eau et l’assainissement ; 

 Organiser des sessions de sensibilisation autour des points d’eau ; 

 Former les fontainières sur leur rôle et au respect du tarif social ; 

 Rendre compte de la gestion à la Mairie ; 

 Veiller à la qualité du service d’eau ; 

 Alerter la Mairie en cas de défaillance technique ; 

 Payer les redevances d’exploitation des KE à la Mairie pour la régulation ; 

 Tenir la comptabilité des recettes liées à l’eau. 

 

La formation a rassemblé 17 personnes et a été appréciée par les bénéficiaires. A la suite de cette formation, les 

commissions E&A ont été créées. 

 

Le 24 novembre 2017, les membres des commissions E&A ont suivi une formation prodiguée par l’équipe projet. 

Ils ont été outillés sur leurs rôles au niveau de la gestion des points d’eau public. La formation reprenait les 

grandes lignes de celle fournie aux CDQ le 17 novembre (cf. supra) avec des éléments plus détaillés sur le tarif 
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régulé et la gestion des BF/KE. Les grandes orientations du projet ainsi que les activités qui seront à la charge 

des commissions E&A ont également été détaillés. Au total, 20 membres ont été formés. 

f. Recyclage des formations en gestion de l’eau des commissions E&A des CDQ de 

Dapaong 

Afin de pérenniser les activités mises en place à Dapaong dans le cadre du projet PASED, une formation de 

recyclage des 15 CDQ de Dapaong a eu lieu le 22 septembre 2017. Cette formation, relative aux outils de 

gestion de l’eau, a permis de renforcer les acquis et compétences des CDQ. La formation s’est déroulée comme 

suit :  

 Rappel de la mise en œuvre du tarif régulé ; 

 Comptabilité de la vente d’eau ; 

 7 règles d’application du tarif régulé ; 

 Suivi des fontainiers ; 

 Résultats issue de l’enquête des ménages s’approvisionnant aux bornes fontaines ; 

 Echanges. 

 

Les participants ont par ailleurs été invités à faire part des difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur 

fonction. Certains ont donné à leur tour des suggestions et des apports de solutions qu’ils ont déjà expérimenté 

dans leurs quartiers. 

 

Le Tableau 6 suivant récapitule les inquiétudes relevées par CDQ et les suggestions de solution. 

 

Tableau 6 : Inquiétudes et suggestions de solution présentées par les CDQ de Dapaong 

Difficulté Suggestions 

BODJOPAL 

Le prix du m3 d’eau est fixée à 500 

FCFA, mais le CDQ récupère 400 

FCFA chez les fontainières et ne les 

payent plus à la fin du mois 

 Les outils de gestions doivent être normalement remplis, et chaque 

fontainière doit apposer sa signature pour attester de son paiement 

 La fontainière pourrait un jour entamer des poursuites pour non-

paiement de ses indemnités 

 Au cas où la fontainière occasionne une dette, le CDQ ne pourra pas 

récupérer la différence sur les indemnités de cette dernière. 

DAPANKPERGOU 

La fontainière occasionne beaucoup 

de dettes chaque mois mais le CDQ 

est dans l’impossibilité de la 

congédier car c’est un cas social 

(veuve ayant à sa charge 3 enfants 

en bas âge) 

Pour éviter que le comité se retrouve dans l’incapacité de payer les 

factures d’eau à la TdE, il vaut mieux congédier la fontainière si la 

situation ne change pas après 3 avertissements. Mais en contrepartie le 

CDQ pourrait l’aider à démarrer une activité de vente de divers articles 

pour prendre en charge ses enfants. 

NAPIENG 

Création d’un sous-compte eau et 

assainissement 

La création d’un compte est vraiment nécessaire pour une gestion 

transparente des recettes d’eau. Mais il est possible de créer un sous-

compte du compte mère du CDQ et y tenir un carnet de compte. 

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

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

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

traduit par la création d’un service E&A au sein de la municipalité. Cette perspective à long termes s’inscrit 
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pleinement, avec les formations qui seront associées, dans le renforcement des capacités de la Maîtrise 

d’Ouvrage. 

 

A ce stade, le personnel de la Mairie de Mango a été épaulé par l’équipe projet dans les actions de préparation 

de la mise en place du service : 

 Définition du futur service : effectifs, profils recherchés, missions et activités, budget… 

 Planning ; 

 Apport du projet et capitalisation de la mise en place du service E&A à Dapaong (projet PASED). 

 

Dans son plaidoyer, l’équipe projet a insisté sur le fait que le projet représente une aide dans le lancement des 

activités mais que la gestion et le suivi sont à la charge de la Mairie, afin de garantir la durabilité des actions 

mises en œuvre. 

 

A partir de ces éléments, la mairie est actuellement en cours de constitution du budget 2018, qui comprend des 

moyens financiers affectés au futur service. La Mairie a prévu : 

 Le salaire du chef de service ; 

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

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

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

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

CDQ ou les fontainières…). 

 

L’équipe projet s’attèle actuellement à la création du plan de formation des futurs agents du service E&A de 

Mango. 

2.5    Résultat 4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées  

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

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

 Le risque pour la ressource en eau est limité ; 

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

 

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

a. Réalisation d’une enquête consultative sur la gestion des déchets à Mango ; 

b. Elaboration du cadre institutionnel des futurs services de pré-collecte des ordures ménagères (OM) ; 

c. Enquête sur les maladies diarrhéiques à Mango ; 

a. Réalisation d’une enquête consultative sur la gestion des déchets à Mango 

Dans le cadre du PAASEA, une étude consultative relative au mode de gestion des OM a été réalisée entre le 24 

et le 30 août inclus auprès de 346 ménages et 62 boutiques dans les 5 quartiers de Mango. Cette enquête, qui 

sert de base à la mise en place des services de pré-collecte a eu pour objectifs de : 

 Connaitre les modalités de gestion actuelle des OM par les habitants et commerçant de Mango ; 

 Déterminer les types de déchets rencontrés et leur quantité journalière ; 

 Evaluer la volonté des habitants et commerçants de Mango à adhérer à un service de pré-collecte des OM ; 

 Estimer le tarif d’abonnement qui pourrait être mis en place à partir de critères précis. 

 

L’enquête fait apparaître les éléments suivants :  
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 La poubelle, quel que soit le type de contenant, est largement utilisée par les usagers, avec un taux 

d’utilisation de 87 % ; 

 Les OM sont principalement évacuées en dépôts sauvage (74% des cas) ou en incinération (42%). Une très 

faible proportion de boutique pratique la donation d’ordures ; 

 Dans les OM, les plastiques sont présents dans 98% des cas, le sable 83%, les végétaux 68% et les 

conserves 66%. Viennent ensuite les restes alimentaires (51%), les cartons (43%), les tissus (12%), les 

déchets dangereux (10%) et enfin les mèches et cheveux (2%). Ces proportions varient légèrement entre les 

ménages et les boutiques ;  

 Près d’un tiers des habitants d’une concession met en commun leurs déchets contre 15% des boutiques ;  

 La quantité journalière de déchets produits est à 85 % définie comme « petit tas » ;  

 Près de 9 personnes interrogées sur 10 seraient prêtes à s’abonner à un service de pré-collecte des OM ;  

 Le tarif mensuel moyen proposé par ces personnes s’élève à 417 F CFA ;  

 La quasi-totalité (97%) des personnes interrogées sont conscientes que les déchets peuvent être une source 

de pollution mais 79% déclarent ne pas savoir où sont évacués les déchets ;  

 Un tiers des personnes interrogées (33%) ont déjà été sensibilisées sur la problématiques des déchets. 

b. Elaboration du cadre institutionnel des futurs services de pré-collecte des ordures 

ménagères (OM) 

Dans le cadre du projet PASED, un service pilote de pré-collecte des OM a été lancé le 29 juin 2017. La finalité 
de ce test est d’aboutir à un service de pré-collecte totalement fonctionnel, financièrement sain et mené en 
autonomie par les acteurs locaux. Ce modèle, construit de manière empirique, sera par la suite dupliqué dans 
chacun des 5 quartiers de Mango, tout en l’adaptant aux réalités locales. 
 
Forte de plusieurs mois d’améliorations et de perfectionnements, l’équipe projet a pu développer un cadre 
institutionnel et une organisation fonctionnels du service de pré-collecte, renommé Groupe d’Assainissement de 
Quartier (GAQ). 
 

 
Figure 8 : Cadre institutionnel du GAQ 

 
Le cadre institutionnel du service est centré sur le GAQ. Ce service local agit au niveau communautaire 

(intégration du CDQ) mais il reste subordonné aux prises de décision de la mairie. Il est en lien direct avec les 

abonnés, dont il a la charge. Il transmet des informations sur l’état du service et du quartier (dépotoirs sauvages, 
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cotisations impayés…) au Service Régional d’Hygiène et d’Assainissement à la Base (SRHAB), qui peut 

sanctionner les abonnés. 

 

La mairie est l’organe régalien et décisionnaire du service. Il supervise en s’appuyant sur les informations et 
bilans fournis par le GAQ mais également le CDQ. Il est en lien avec le SRHAB pour coordonner des actions 
disciplinaires. 
 
Le GAQ étant une entité à part entière, son organisation est la suivante : 
 

Figure 9 : 
Schéma d’organisation du GAQ 

 

Nous pouvons noter l’ancrage du GAQ, entité autonome, au niveau communautaire du fait des 2 postes de 
gestion (responsable et trésorier) confiés à 2 membres de la commission E&A du CDQ. 

c. Enquête sur les maladies diarrhéiques à Mango 

En juillet 2017, une enquête de base a été menée auprès de 405 ménages (225 à Dapaong et 180 à Mango) 

pour connaitre les habitudes des habitants en matière d’hygiène et de l’assainissement. Cette enquête permet de 

renseigner le cadre logique du projet sur les maladies diarrhéiques.  

En plus de ce sujet, le questionnaire porte également sur la citoyenneté ainsi que les canaux de communication. 

Les résultats qui seront issus du rapport (en cours de rédaction) serviront à définir un plan de sensibilisation sur 

l’hygiène, l’assainissement et aussi la citoyenneté et à définir les méthodes de sensibilisation (sketch, émission 

radio, entretient individuel…). 

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

En 1999, le ministre de l’industrie, du commerce et du développement de la zone franche, et le ministre des 

transports et des ressources hydrauliques ont pris un arrêté interministériel (loi du 02 février) fixant le prix de 

revente de l’eau aux BF/KE à 500 FCFA le m3. En 2007, la gestion des kiosques à eau a été transférée à la 

Mairie  de Dapaong sans réel accompagnement de cette dernière pour pouvoir assurer son rôle. En considérant 

GAQ 

CDQ 
Commission Eau 

et Assainissement 
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l’expérience positive de Dapaong au cours du projet PASED (cf. rapport final du projet PASED), le projet 

PAASEA vise à assurer la bonne application du tarif régulé au sein de la commune de Mango et sa diffusion au 

niveau national. 

 
Dans ce contexte, les activités de préparation à la mise en place du tarif régulé sont actuellement exécutées par 
l’équipe projet. Nous pouvons citer : 

 Suivi des opérations de rétrocession des BF/KE ; 

 Accompagnement dans la mise en place du service E&A de la commune ; 

 Réunion de prise de contact, d’information avec les autorités des quartiers, les comités de base chargée de 

la gestion des BF ; 

 Enquête relative à la consommation d’eau aux BF/KE par les populations (« état initial », avant la mise en 

place du tarif régulé. Une enquête similaire sera réalisée à la fin du projet afin d’évaluer les impacts de la 

mise en place du tarif régulé) ; 

 Etat des lieux des consommations vendues à chaque BF/KE ; 

 Sensibilisation des usagers sur l’application du tarif régulé, le niveau de remplissage des bidons, le transport 

sans risque de l’eau dans les bidons et leur entretient ; 

 Délibération de la Mairie portant sur le prix de l’eau vendue aux BF/KE ; 

 Diffusion de la délibération de la Mairie ; 

 Mise en place des comités E&A des CDQ chargés de la gestion des BF ; 

 Formation des fontainiers et des membres des comités E&A. 

 

Les activités de suivi de la bonne application du tarif régulé sont également définies : 

 Suivi des fontainiers (cahier quotidien, utilisation outils d’aide à la comptabilité, vente d’eau dans les bidons, 

niveau de remplissage, maintient et entretient des BF, relation avec les usagers, gestion de la dette) ; 

 Suivi du comité eau et assainissement du CDQ (Relève des compteurs, paiement des fontainiers, suivi des 

versements sur le compte bancaire, suivi des paiements de facture à la TdE, suivi des réparations des BF, 

suivi du paiement des redevances à la mairie) ; 

 Suivi du service communal E&A (suivi des interactions mis en place entre fontainiers, CDQ, Mairie et TdE, 

compilation et entretient de la base de données sur l’eau et l’assainissement de la ville, suivi de la gestion 

des BF) ; 

 

L’ensemble de ces activités sont basés sur la capitalisation des acquis du projet PASED.  

 

Les Tableau 7, Tableau 8 et Tableau 9 suivants synthétisent les activités relatives à l’application du tarif régulé, 

en précisant les acteurs et la période de réalisation. 
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Tableau 7 : Détail des activités encadrant le tarif régulé - AVANT la mise en place 

Activité Objectifs Groupe cible 
Période de 

réalisation 

AVANT L’APPLICATION DU TARIF REGULE 

Réunion de prise de 

contact 
Présenter les objectifs de mise en place du tarif régulé 

Préfecture, Mairie, TdE, 

CDQ, Chef quartier 
1 semaine 

Focus groupe 
Identifier les besoins en eau, de la capacité à payer, l’usage en eau, le mode de transport 

de l’eau et les contenants utilisés pour le transport de l’eau 

Groupe de femmes, 

associations, population 
4 semaines 

Enquête fontainier Estimer le volume de vente d’eau et du salaire fontainier Fontainiers 5 jours 

Etat des lieux eau 
Mettre en place d’une base de données sur l’eau et l’assainissement. 

Situation des documents existant 
CDQ, Mairie, TdE 2 semaines 

Suivi sur le terrain 
Faire 3 jours de suivi aux BF pour évaluer, la consommation et les difficultés de travaille 

des fontainiers 
Fontainiers 3 jours 

Proposition des 

scénarii 

Discuter des différents scénarii issus de l’observation du terrain et des focus groupe et 

adopter avec l’ensemble des acteurs le scénario à appliquer 
CDQ, Mairie, TdE 1 jour 

Prise du délibéré Prendre une délibération communale fixant le prix de l’eau aux BF Mairie 3 jours 

 

 

Tableau 8 : Détail des activités encadrant le tarif régulé - PENDANT la mise en place 

Activité Objectifs Groupe cible 
Période de 

réalisation 

PENDANT L’APPLICATION DU TARIF REGULE 

Sensibilisation de masse 
Informer les usagers des BF sur l’application du tarif régulé, le niveau de remplissage des 

bidons, le transport sans risque de l’eau dans les bidons et leur entretient 
Population 8 jours 

Communiqué radio 
Informer la population sur les délibérés de l’application du tarif régulé aux BF et de la 

gestion des BF par les comités de développement de quartier 
Population 1 trimestre 

Mise en place commission eau 
Mettre en place des commissions spécialisées des CDQ chargé uniquement de la 

gestion de l’eau 

CDQ, Mairie, 

Population 
1 semaine 
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Activité Objectifs Groupe cible 
Période de 

réalisation 

Formation des CDQ, comités 

et fontainiers 
Former les différents acteurs à l’application du tarif régulé 

CDQ, commissions 

E&A et fontainiers 
3 jours 

Vérification des compteurs 

d’eau des BF 
Vérifier les compteurs d’eau et changer les compteurs défectueux Mairie, TdE 2 semaines 

Lancement tarification Officialiser l’application du tarif régulé CDQ, chef quartier 1 jour 

Suivi quotidien de vente d’eau S’assurer que les différents acteurs respectent et mettent en œuvres les actions définis Fontainiers 
2 ou 4 

semaines 

Suivi de vente aux bidons Evaluer l’engouement de la population et mesurer l’effet des sensibilisations Fontainiers Continue 

 

 
 
 
 

Tableau 9 : Détail des activités encadrant le tarif régulé - APRES la mise en place 

Activité Objectifs 
Groupe 

cible 

Période de 

réalisation 

APRES L’APPLICATION DU TARIF REGULE 

Suivi des fontainiers Pérenniser le service Fontainier Continue 

Suivi des CDQ Pérenniser le service CDQ Continue 

Suivi de la Mairie Pérenniser le service Mairie Continue 

Relation TdE Pérenniser le service TdE, Mairie Continue 

Enquête population 
Evaluer les changements d’habitude pour la consommation en eau 

potable par la population 
Population 

Après 2 ans de 

mise en œuvre 
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A partir des factures transmises par la TdE, un estimatif des volumes d’eau vendus mensuellement a été calculé 

pour 45 BF/KE à partir du tarif en vigueur appliqué par la TdE (315 FCFA/m3). Cette estimation se base sur les 

ventes des 2 dernières années, bien que des données des années antérieures soient disponibles. En effet, cette 

période est justifiée par : 

 Représentativité des consommations ; 

 Intégration de la variabilité saisonnière des consommations : intégrer les consommations des 6 derniers 

mois par exemple (juin - novembre) serait non pertinent car les consommations en saison pluvieuses sont 

drastiquement réduites par rapport aux consommations en saison sèche. 

 

Une fois le volume d’eau vendu mensuellement déterminé, le futur revenu mensuel que touchera la fontainière 

est calculé sur la base des modalités appliquées à Dapaong, soit 100 FCFA/m3. 

 

Le Tableau 10 ci-dessous présente les moyennes et les médianes des ventes d’eau mensuels ainsi que des 

revenus mensuels estimés : 

 

Tableau 10 : Ventes d’eau et revenus mensuels estimés 

 Moyenne (FCFA) Médiane (FCFA) 

Volume d’eau mensuel vendu (m3) 227 204 

Revenu mensuel estimé (FCFA) 227 000 20 400 

 

Il faut toutefois garder à l’esprit que ce revenu mensuel est une estimation moyenne sur l’année entière. Il ne 

reflète absolument pas la variabilité saisonnière, qui peut faire varier certains revenus du simple au triple entre la 

saison sèche et pluvieuse.  

 

Nous pouvons noter également que le revenu mensuel estimé de 7 fontainières serait inférieur ou égal à  

10 000 FCFA. Il se pose alors la question de la condition salariale de ces fontainières. Cette situation reflète donc 

tout particulièrement la pertinence et le bien-fondé des opérations de promotion d’Activités Génératrices de 

Revenu (AGR), qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet. 

 

Le Graphique 1Graphique 1 ci-dessous représente l’ensemble des revenus mensuels estimés. Le Tableau 14, 

en fin de rapport, les présente également. 

 

 
Graphique 1 : Revenus mensuels estimé (FCFA) par BF/KE 
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Pour rappel, comme exposé en Partie 2.3.b, l’indemnité mensuelle actuel des fontainières est de : 

 

Tableau 11 : indemnités mensuelles actuelles des fontainières de MANGO 

 Moyenne (FCFA) Médiane (FCFA) 

Saison sèche 5030 4000 

Saison pluvieuse 2510 2000 

 

Au vu des revenus mensuels estimés, la délégation de service public et le modèle de gestion préconisés par le 

projet permettront un accroissement substantiel des revenus des fontainières. 

III. Planification et échéances 

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

planification sont présentés dans cette partie. 

3.1    Echéancier 

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

regroupées selon les résultats. 

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

 Définition des travaux d’extension et de réhabilitation du réseau d’eau de la TdE ainsi que de la station de 

traitement (rédaction du Dossier d’Appel d’Offres) : nous prévoyons une validation du DAO pour mars 2018 ; 

 Travaux d’extension et de réhabilitation : les travaux débuteront dans la foulée de la validation du DAO. La 

date de fin des travaux n’est pas encore estimée ; 

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

 Définition des travaux de réhabilitation et construction des BF/KE : Les commissions E&A des 5 CDQ de 

Mango étant constituées et formées, le processus de rétrocession étant bien avancé, nous prévoyons de 

valider la définition des travaux de réhabilitation des BF/KE par les CDQ d’ici à fin février 2017 ; 

 Travaux de réhabilitation et de construction : les travaux de réhabilitation débuteront dans la foulée de la 

validation (mars 2018) et ceux concernant la construction des 10 KE débuteront été 2018. 

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

 Mise en place du service communal E&A : le service ayant été intégré au budget 2018, le processus de 

recrutement des effectifs sera lancé en janvier 2018. Le service devrait être opérationnel courant avril 2018, 

une fois les formalités administratives achevées et le personnel recruté et formé. 

d. R4 : Les conditions d’assainissement sont améliorées  

 Evacuation des dépotoirs existants : les opérations d’évacuation des dépotoirs existants débuteront une fois 

le matériel (tracteur + remorque) réceptionné. Nous prévoyons de lancer les évacuations au printemps 

2018 ; 

 Création des dépotoirs : Nous prévoyons de lancer la construction des dépotoirs intermédiaires été 2018 ; 

 Création des Groupes d’Assainissement de Quartier (GAQ) : Sur la base des résultats obtenus à Dapaong, 

nous prévoyons de lancer les GAQ été 2018. 



Page 33 sur 32 

 

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

Dapaong et diffusée sur le pays 

 Lancement du tarif régulé : le processus de rétrocession étant bien avancé, nous prévoyons le lancement du 

tarif régulé au 1er février 2018. Les opérations de sensibilisation et communication débuteront en janvier 

2018.  

 Actions de diffusion et de promotion : nous prévoyons de débuter ces activités au printemps 2018. 

3.2    Planning des activités 

Le planning récapitulatif des activités est présenté ci-dessous : 

 

 


