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1 RESUME DU PROJET 

La première année de mise en œuvre du Projet d'Amélioration du Service d’Eau et d’Assainissement 
de la commune de Tabligbo (PASEAT), profondément marquée par la communalisation du Togo, a été 
marquée par la réalisation d’activités techniques, administratives, institutionnelles et sociales. Elle fut 
consacrée d’abord aux activités préliminaires devant permettre une bonne collaboration entre les 
partenaires puis aux activités permettant d’atteindre les objectifs du projet. Au rang de ces activités 
préliminaires, on peut citer la préparation administrative, la mise en place du système et des outils de 
planification-suivi-évaluation-capitalisation, la diversification de partenariats, la mobilisation de 
ressources complémentaires, la préparation de modules de formation, la préparation et la signature 
des conventions et actes administratifs liés à la gouvernance institutionnelle et à la gestion 
opérationnelle du projet, sans oublier la mise en place d’un service Eau-Hygiène-Assainissement au 
sein de la commune de Yoto 1. On citera également la mise en place et le renforcement de capacités 
de l’équipe de gestion du projet tant au niveau de CONGAT/ICB que de la Mairie.   

Ensuite, les activités proprement dites ont porté sur l’ensemble des résultats clés du projet. Elles 
peuvent être regroupées de la manière suivante : 

❖ Travaux : Ils sont marqués par les études sociales et techniques, l’élaboration des dossiers 
d’appel d’offres et la passation des marchés de travaux d’extensions de la zone 1 et zone 2 ; 
les travaux de réhabilitation des BF.  

❖ Accès social à l’eau : Les critères de sélection des ménages pour les branchements privés sont 
validés par tous les acteurs. L’enregistrement des ménages continue et les dossiers sont en 
cours de traitement à la TdE. 

❖ Amélioration de la performance de la TdE : Élaboration du Plan d’Amélioration de la 
Performance et suivis mensuels de l’agence de TdE de Tabligbo ; 

❖ Formations à la maîtrise d’ouvrage communale (MOC) : Élaboration de 10 modules de 
formation et réalisation de deux sessions de formation aux acteurs communaux et personnels 
techniques des communes de Yoto 1,2, et 3. 

❖ Mise en gestion publique des bornes fontaines (BF) : Elle a débuté avec le diagnostic 
institutionnel et organisationnel des CDQ, suivi des activités de redynamisation de ces 
derniers ; la mise en place des outils de gestion, notamment des supports de formation, des 
contrats de délégation de service, des contrats de gérance, des propositions de PV, des 
protocoles d’accords tripartites, la prise de décisions communales portant délégation des BF 
aux CDQ et la régularisation du prix de l’eau aux BF et enfin la validation de la stratégie de mise 
en œuvre de cette action par la commune. 

❖ Sensibilisation : Les premières activités de sensibilisation ont été tournées vers l’application 
des gestes barrières de lutte contre la pandémie au Covid 19. 

❖ L’analyse de l’eau : Des analyses d’eau ont été réalisées sur les sources potentielles de 
pollution. 

❖ La gestion du patrimoine : Les outils de gestion du patrimoine ont été définis et une stagiaire 
est recrutée pour la collecte de données.  A ce jour, le canevas d’inventaire réalisé et la 
modélisation est en cours.  Le séminaire sur la gestion patrimoniale a eu lieu en ligne en trois 
séances.  

❖ Les petits centres : Echange avec les acteurs nationaux sur la question et réalisation du 
diagnostic institutionnel et opérationnel dans 05 petits centres. 

Par ailleurs, on pourra faire mention de certaines activités transversales notamment l’organisation  des 
réunions mensuelles de planification, suivi et évaluation, les réunions trimestrielles du comité 
technique du projet, les réunions semestrielles du comité de pilotage et la participation de l’équipe de 
coordination et de la Mairie aux ateliers nationaux d’échanges et de capitalisation des acquis des 
projets eau et assainissement. L’exploration du projet de gestion de déchets solides dans la ville de 
Tabligbo a été également fait. 
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Tableau 1 : Bilan de l’année 1 

Volet Activités Action menées % 
d’avanceme

nt 

1-Travaux Enquête sociale 
d'identification des extensions 
à réaliser 

-Mission d’enquête sociale 

-cartes d’identification sociale des BF à construire/réhabiliter 

100% 

Etude Technique 
d’identification des 
extensions, de 
construction/réhabilitation 
des BF et KE 

-APD des extensions 

-APD de construction/réhabilitation des BF et KE 

100% 

Discussion avec la TdE, 
mobilisation des co-
financements 

-Echange avec le DG de la TdE sur les conditions de 
mobilisation de leur co-financement 

-Envoi de contrat des extensions 1 au DG pour avis 

80% 

Réalisation des travaux 
d’extension de la zone 1 

-Elaboration du DAO 

-Ouverture et évaluation des offres 

-Attribution du marché 

-Signature du contrat 

50% 

Réalisation des travaux 
d’extension de la zone 2 

Elaboration du DAO 

-Ouverture et évaluation des offres 

-Attribution du marché 

- contractualisation de l’entreprise 

40% 

Réalisation des travaux de 
construction de 02 Kiosques à 
eau  

-Etude sociale du lieu d’implantation des KE 

-Elaboration du DAO 

20% 

Réhabilitation des BF -Elaboration du DAO 

-Ouverture et évaluation des offres 

-Attribution du marché 

-Signature de contrat avec l’entreprise 

-Lancement des travaux 

Réalisation des travaux 

65% 

2-Amélioration de 
la performance de 
la TdE 

Appui à la performance -Réalisation du pré diagnostic avec l’agence et la DPES 

-Elaboration des fiches de suivi mensuel et formation des 
agents sur la géolocalisation 

-Réalisation d’une campagne d’essai de pression dans la ville 
de Tabligbo 

- Elaboration d’un document de diagnostic et du PAP. 

70% 

Mise en place du SIG et de la 
modélisation du réseau 

-Formation des techniciens sur le SIG par l'expert solidaire SIG. 

-Suivi des recommandations de la formation 

-Modélisation du réseau en cours 

85% 

3-Accès social à 
l’eau 

Demandes de branchements 
privés 

-Validation des critères de sélection des ménages et du 
planning du processus par la Mairie 

-Enregistrements des ménages auprès des CDQ 

-Analyse des dossiers 

-Discussion avec la TdE sur un protocole de collaboration. 

-réception et étude sociale des dossiers  

30% 

4-Renforcement 
des capacités de 
Maîtrise d’Ouvrage 
Communale 

Appui à la Mairie dans la mise 
en place d’un service Eau, 
Hygiène et Assainissement 

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

-Appui à la Mairie dans le processus de recrutement d’un chef 
division Eau et Assainissement, chargé du PASEAT à la Mairie 

-Réalisation des réunions périodiques avec la Mairie sur 
PASEAT 

-Appui à la Mairie dans l’élaboration et la publication de 
l’AMIG 

 

100% 
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Formation MOC - Elaboration de dix (10) modules de formation MOC 

-Organisation de 2 sessions de formation des acteurs 
communaux. 

65% 

5-Mise en gestion 
publique des BF 

Etat des lieux de 
fonctionnement des CDQ de 
la ville de Tabligbo 

-Diagnostic institutionnel des CDQ 

- Diagnostic organisationnel des CDQ 

100% 

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

-Réalisation des AG dans 23 quartiers 

-Mise en place des comités Eau, Hygiène et Assainissement 
dans les CDQ 

-Appui des CDQ dans l’obtention de la reconnaissance 
officielle à la préfecture 

95% 

Elaboration des outils de 
gestion des BF 

-Rédaction et signature des conventions et contrats de gestion 
des BF 

-Elaboration des outils de formation des CDQ 

-Elaboration des critères de sélection des fontainières 

- Validation de la stratégie de mise en gestion publique des BF 
par la Mairie 

100% 

Appui à la reprise en gestion 
publique 

-Echange avec les gestionnaires privés des BF à réhabiliter 

-Elaboration des outils de diagnostic des BF 

- Suivi de l’application du tarif régulé à N’Tifafa Komé 

-Echange avec FUCEC et d’autres microfinances sur le système 
financier de la gestion des BF 

25% 

6-Sensibilisation Sensibilisation des 
populations sur les meilleures 
conditions d’hygiène et 
d’assainissement 

- Elaboration du plan de sensibilisation global du projet 

- Emission radiophonique sur l’importance de consommer 
l’eau de la TdE et les sources de contamination d’eau de 
boisson. 

- Sensibilisation sur le respect des gestes barrières de lutte 
contre le Covid 19 

40% 

7-Analyse de la 
qualité de la 
ressource 

Protection de la ressource en 
eau 

- Analyse de la qualité de l’eau 

-Analyse physico-chimique complémentaire 

35% 

8-Gestion 
patrimoniale 

Organisation d’un séminaire 
sur la gestion patrimoniale 

-Elaboration des TdR sur le séminaire 

-Echange avec la TdE, la SP-EAU et le ministère sur 
l’organisation du séminaire 

-Tenue de 3 sessions du séminaire en ligne 

70% 

Elaboration des outils de 
gestion patrimoniale 

-Recrutement d’une stagiaire 

-Collecte de données 

-réalisation du canevas d’inventaire  

85% 

9-Gestion des 
Petits centres 

Visite des petits centres -Elaboration de la stratégie de sélection des petits centres 
dans la Région Maritime 

-Elaboration d’une grille de collecte de données 

-Visite de 5 petits centres 

-projet sur les petits centres en cours d’élaboration 

85% 

 

  



Septembre 2020                                                                            Rapport d’activités (Avril 2019-Août 2020) / PASEAT  5 

 

Table des matières 

1 RESUME DU PROJET, ANNEE 1 ...................................................................................................... 2 

LISTES ....................................................................................................................................................... 6 
1.1 Liste des tableaux ................................................................................................................... 6 
1.2 Liste des figures...................................................................................................................... 6 
1.3 Liste des photographies ......................................................................................................... 6 
1.4 Liste des annexes ................................................................................................................... 7 
1.5 Liste des abréviations ............................................................................................................. 7 

2 INTRODUCTION ............................................................................................................................. 9 

3 LE PROJET .................................................................................................................................... 10 
Objectif général du projet ........................................................................................................... 10 
Effets du projet ............................................................................................................................ 10 
Résultats attendus du projet ....................................................................................................... 11 

4 ACTIVITES PAR RESULTAT ............................................................................................................ 12 
4.1 Activités liées au résultat attendu 1 .................................................................................... 12 
4.2 Activités liées au résultat 2 .................................................................................................. 18 
4.3 Activités liées au résultat attendu 3 .................................................................................... 20 
4.4 : Activités liées au résultat attendu 4 .................................................................................. 21 
4.5 : Activités liées au résultat attendu 5 .................................................................................. 25 
4.6 : Activités liées au résultat attendu 6 .................................................................................. 26 
4.7 : Activités liées au résultat attendu 7 .................................................................................. 26 

5 PARTENAIRES ET AUTRES COOPERATIONS ................................................................................. 30 
5.1 Signature des conventions de projet ................................................................................... 30 
5.2 Mission d’échange entre PASEAT et PAASEA ...................................................................... 30 
5.3 Développement de nouveaux partenariats ......................................................................... 31 
5.4 Election locale ...................................................................................................................... 31 
5.5 Réunions de coordination et mission des experts ............................................................... 31 

6 DIFFICULTES ................................................................................................................................ 33 

7 EVALUATION DES INDICATEURS DES RESULTATS DU CADRE LOGIQUE...................................... 34 

8 PLANIFICATION ............................................................................................................................ 37 
8.1 Echéance .............................................................................................................................. 37 

6.1.1 Activités liées au résultat attendu 1................................................................................... 37 
6.1.2 Activités liées au résultat attendu 2................................................................................... 37 
6.1.3 Activités liées au résultat attendu 3................................................................................... 37 
6.1.4 Activités liées au résultat attendu 4................................................................................... 37 
6.1.5 Activités liées au résultat attendu 5................................................................................... 37 
6.1.6 Activités liées au résultat attendu 6 ................................................................................ 38 
6.1.7 Activités liées au résultat attendu 7................................................................................... 38 

8.2 Planning des activités ........................................................................................................... 38 

9 ANNEXES ....................................................................................................................................... 0 
 



Septembre 2020                                                                            Rapport d’activités (Avril 2019-Août 2020) / PASEAT  6 

LISTES 

1.1 Liste des tableaux 

Tableau 1 : Bilan de l’année 1 ................................................................................................................. 3 

Tableau 2 : Point sur la réhabilitation des BF ........................................................................................ 16 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des essais de pression ...................................................................... 19 

Tableau 4 : Les modules de formation .................................................................................................. 21 

Tableau 5 : Synthèse de mobilisation .................................................................................................... 22 

Tableau 6 : Experts et l’objet de leurs missions .................................................................................... 32 

Tableau 7 : Mission de suivi du PASEAT par le Directeur de Experts-Solidaires ................................... 33 

Tableau 8 : Chronogramme récapitulatif des activités mis à jour du PASEAT à la fin de la première année 

du projet ................................................................................................................................................ 38 

 

1.2 Liste des figures 

Figure 1 : Choix définitif des emplacements des BF et des réseaux à la fin de la mission de l’experte 

sociale .................................................................................................................................................... 13 

Figure 2 : Position des BF à Réhabiliter sur Google Earth ..................................................................... 14 

Figure 3 : Position des BF à construire sur Google Earth ...................................................................... 14 

Figure 4 : Processus de passation des marchés publics ........................................................................ 16 

Figure 5 : Pourcentage des quartiers touchés ....................................................................................... 22 

Figure 6 : Mode de gestion des BF dans la commune de Yoto1 ........................................................... 25 

Figure 7 : Région Maritime : localisation des mini-AEP ......................................................................... 29 

 

1.3 Liste des photographies 

Photo 1 : Participants à la formation .................................................................................................... 12 

Photo 2 : Enquête sociale à Kinikondji .................................................................................................. 12 

Photo 3 : Ouverture des offres des extensions 1 .................................................................................. 15 

Photo 4 : Visite de chantier des BF à réhabiliter ................................................................................... 17 

Photo 5 : Réunion populaire de validation des critères ........................................................................ 18 

Photo 6 : Séance de formation MOC ..................................................................................................... 20 

Photo 7 : AG dans les quartiers ............................................................................................................. 24 

Photo 8 : Contrat de délégation (Maire-CDQ) ....................................................................................... 25 

Photo 9 : Contrat signé entre CDQ et Fontainière ................................................................................ 25 

Photo 10 : Réunion avec le DG de la SP-EAU ........................................................................................ 27 

Photo 11 : Réunion avec le DAEP .......................................................................................................... 27 

Photo 12 : : réunion avec les gestionnaires d’un petit centre à Gati .................................................... 28 

Photo 13 : Participants à la cérémonie de signature de la convention de PASEAT .............................. 30 

Photo 14 : Visite des bornes fontaines à Mango................................................................................... 30 

Photo 15 : Réunion CTS ......................................................................................................................... 32 

Photo 16 : Réunion PSE ......................................................................................................................... 32 

Photo 17 : Réunion entre le Directeur de ES et la nouvelle équipe municipale ................................... 32 

 

file:///E:/Donées%20Solange/Desktop/PASEAT/rapports/Rapport-Année%201_PASEAT_Avril%2020_VF1.docx%23_Toc40093585
file:///E:/Donées%20Solange/Desktop/PASEAT/rapports/Rapport-Année%201_PASEAT_Avril%2020_VF1.docx%23_Toc40093588
file:///E:/Donées%20Solange/Desktop/PASEAT/rapports/Rapport-Année%201_PASEAT_Avril%2020_VF1.docx%23_Toc40093590
file:///E:/Donées%20Solange/Desktop/PASEAT/rapports/Rapport-Année%201_PASEAT_Avril%2020_VF1.docx%23_Toc40093591
file:///E:/Donées%20Solange/Desktop/PASEAT/rapports/Rapport-Année%201_PASEAT_Avril%2020_VF1.docx%23_Toc40093592
file:///E:/Donées%20Solange/Desktop/PASEAT/rapports/Rapport-Année%201_PASEAT_Avril%2020_VF1.docx%23_Toc40093593
file:///E:/Donées%20Solange/Desktop/PASEAT/rapports/Rapport-Année%201_PASEAT_Avril%2020_VF1.docx%23_Toc40093596
file:///E:/Donées%20Solange/Desktop/PASEAT/rapports/Rapport-Année%201_PASEAT_Avril%2020_VF1.docx%23_Toc40093597
file:///E:/Donées%20Solange/Desktop/PASEAT/rapports/Rapport-Année%201_PASEAT_Avril%2020_VF1.docx%23_Toc40093598
file:///E:/Donées%20Solange/Desktop/PASEAT/rapports/Rapport-Année%201_PASEAT_Avril%2020_VF1.docx%23_Toc40093599


Septembre 2020                                                                            Rapport d’activités (Avril 2019-Août 2020) / PASEAT  7 

1.4 Liste des annexes 

Annexe I  Document de l’APD des extensions 

Annexe II  DAO des extensions 

Annexe III PV d’ouverture des offres des extensions  

Annexe IV  PV d’évaluation des offres des extensions,  

Annexe V  Lettre d’attribution définitive du marché à TRASECO 

Annexe VI  Demande d’appel d’offre restreinte 

Annexe VII PV d’ouverture des offres  

Annexe VIII  PV d’évaluation des offres 

Annexe IX  Lettre d’attribution définitive du marché à TAGEC  

Annexe X  contrat signé par l’entreprise  

Annexe XI PV de remise de site 

Annexe XII  critères de sélection des ménages 

Annexe XIII  Rapport de mission de l’Expert SIG  

Annexe XIV Le document du PAP 

Annexe XV Rapport d’analyse d’essai de pression 

Annexe XVI Cahier de charges du chef projet de la Mairie 

Annexe XVIII  Rapport de l’AG de redynamisation des CDQ 

Annexe XIX  Le modèle de PV de rétrocession 

Annexe XX  Outil de diagnostic financier des BF 

Annexe XXI  les contrats de gestion (délégation, gérance, protocole tripartite) des BF 

Annexe XXII  
la décision N°06/CTAB/2019 portant application du tarif social de l’eau aux 

bornes fontaines et kiosque à eau dans la commune de Tabligbo 

Annexe XXIII  

La décision N°07/CTAB/2019 Portant transfert de la gestion des bornes 

fontaines et des kiosques à eau aux bornes fontaines aux CDQ dans la 

commune de Tabligbo 

Annexe XXIV  Stratégie de mise en gestion publique des bornes fontaines. 

Annexe XXV  Contrat de délégation signé entre CDQ N’Tifafa Komé et le Maire 

Annexe XXVI  
Les 03 protocoles tripartites signés entre le Maire-CDQ-fontainières de 

N’tifafa Komé 

Annexe XXVII  Rapport d’analyse 

Annexe XXVIII  TdR du séminaire 

Annexe XXI X Plan de travail de la stagiaire 

Annexe XXX  Rapport d’identification et de caractérisation des petits centres   

Annexe XXXI  Rapports des réunions CTS et COPIL 

Annexe XXXII  Rapports des missions 

 

1.5 Liste des abréviations 

AFD Agence Française de Développement 
AG Assemblé Général 

AMIG Appel à Manifestation d’Intérêt Général 
ANADEB Agence Nationale du Développement à la Base 
APD Avant-projet Détaillé 
ARWP African Rural Water Pro 
BF Borne Fontaine 



Septembre 2020                                                                            Rapport d’activités (Avril 2019-Août 2020) / PASEAT  8 

BP Branchement privé 
CDB Comité de Développement de Base 
CDD Communication pour le Développement Durable 
CDQ Comité de Développement des Quartiers 
CE Comité Eau 
CIMTOGO Ciment du TOGO 
CONGAT/ICB Conseils, Gestion Appui aux territoires / Initiatives des Collectivités pour la Bonne 

Gouvernance 
COPIL Comité de Pilotage 
CTS Comité Technique de Suivi 
DAEP Directeur d’Approvisionnement en Eau Potable 
DAO Dossier d’Appel d’Offre 
DC Directeur de Cabinet 
DG Directeur Général 
DPES Direction de Production Exploitation Sud 
EHA Eau Hygiène et Assainissement 
ES Experts-Solidaires 
FUCEC Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo 
HFC Fondation Heidelberg Cement 
KE Kiosque à Eau 
MEEHV Ministère de l’Eau, de l’Equipement rural et de l’Hydraulique Villageoise 
MOC Maîtrise d’Ouvrage Communal 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PAASEA Projet d'Amélioration de l'Accès aux Services de l’Eau potable et d’Assainissement 
PAP Plan d’Amélioration de Performance 
PASEAT Projet d’Amélioration du Service d’Eau et d’Assainissement de la commune de 

Tabligbo 
PASET Projet d’Amélioration de l’accès aux Services d’Eau potable dans la commune de 

Tabligbo 
PDC Plan de Développement Communal 
PDS Président de Délégation Spéciale 
PED Pays En Développement 
PRMP Personne responsable des Marchés Publics 
PSE Planification Suivi Evaluation 
PV Procès-verbal 
SEDIF Syndicat des Eau D’Ile de France 
SIG Système d’Information Géographique 
SP-EAU Société de Patrimoine, Eau et Assainissement en milieu Urbain et semi urbain 
TdE Société Togolaise des Eaux 
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2 INTRODUCTION 

La commune de Yoto 1, est située dans la région maritime, au sud-est du Togo. Avec une superficie de 
plus de 10km2, elle est composée de quatre cantons à savoir les cantons de Kinikondji, Amoussimé, 
Kouvé et Tabligbo, dont la ville abrite le Projet d'Amélioration du Service d’Eau et d’Assainissement de 
la commune de Tabligbo (PASEAT). Avec une population estimée à environ 27 700 habitants, la ville de 
Tabligbo comprend vingt-cinq (25) quartiers. 

A l’égard des autres villes du Togo, la ville de Tabligbo se trouve aujourd’hui dans une situation 
paradoxale en matière d’accès à l’eau. Alors qu’elle dispose d’un fort potentiel hydraulique, la grande 
majorité de sa population souffre de l’accès à l’eau. Selon le PDC, 2018-2022, seuls 20% des ménages 
disposent d’une source d’eau dans leur concession. Parmi celles-ci, environ 52% sont des sources de 
qualité douteuse (puits non protégés, impluviums, etc.). Les autres ménages, soit 72% de l’ensemble, 
doivent se déplacer pour s’approvisionner. Ainsi, plus de 24% des habitants de la ville de Tabligbo 
parcourent plus de 200m ou mettent plus de 15 minutes pour accéder à des points d’eau potable, 
normes d’appréciation fixées par l’OMS. 

Dans le but d’améliorer durablement l’accès au service d’eau et à l’assainissement de sa population, 
la ville de Tabligbo a, depuis Avril 2019, entamé une coopération décentralisée avec le Syndicat des 
Eaux d’Ile de France, avec l’appui technique et financier d’Experts Solidaires, CONGAT/ICB, ARWP, SP-
EAU, TdE et HFC pour mettre en œuvre le Projet d’Amélioration du Service d’Eau et d’Assainissement 
de Tabligbo (PASEAT).  

Prévu pour une durée de deux ans, le projet PASEAT aborde les aspects de réalisation d’ouvrages 
(Extension du réseau, construction de 9 BF et 2 kiosques à eau, réhabilitation de 14BF), de formations 
et d’accompagnement des acteurs communaux d’une part et d’assistance technique à la TdE et à la 
Mairie d’autre part. 

A près de 18 mois de réalisation, le présent rapport vient tracer dans les détails les activités déjà 

réalisées, les difficultés rencontrées ainsi que la planification de la seconde année.  
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3 LE PROJET  

Nom des partenaires du projet    

• Maître d’Ouvrage : Mairie de Yoto 1 (ancienne commune de Tabligbo) ;   

• Partenaire financier : Syndicat des Eaux d’ile de France (SEDIF) ;  

• Assistant technique et financier : Experts-Solidaires ;   

• Coordonnateur local et assistant en maitrise d’ouvrage : Conseils Gestion Assistance aux 
Territoires / Initiatives des Collectivités pour la Bonne gouvernance (CONGAT/ICB) ;   

• Ingénierie technique du projet : African Rural Water Pro (ARWP) ;  

• Partenaire technique : Société Patrimoine Eau et l’Assainissement en milieu Urbain et semi 
urbain (SP EAU) ;  

• Partenaire technique et financier : Société Togolaise des Eaux (TdE) ;  

• Partenaire financier : Fondation Heidelberg Cement (FHC).  
 

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

01 Avril 2019 – 31 Mars 2020 

Pays ou région(s) cible(s)  

Pays : TOGO.  

• Régions cibles : Région Maritime.  

• Commune cible : Commune de Yoto 1.  

• Ville cible : Tabligbo.  

Bénéficiaires directs 

Le projet prévoit d’améliorer l’accès à l’eau des 27. 000 habitants de la ville de Tabligbo et de ses 
environs dans la commune de Yoto 1.  

Personnes impliquées dans la mise en œuvre du service d’eau 

• 05 agents techniques et administratifs de l’agence de la TdE de Tabligbo ;  

• 25 fontainiers chargés de la gestion des BF ;  

• 02 fontainiers chargés de la gestion des kiosques à eau 

• 161 membres de 23 CDQ (07 membres/CDQ) ;   

• 115 membres de la commission spécialisée eau hygiène & assainissement des 23 CDQ (05 
membres/commission) ;  

• 41 élus locaux des communes de Yoto 1, 2 et 3.  

• 20 agents techniques, administratifs et personnes ressources des communes.  

Objectif général du projet 

L’objectif général du projet est d’améliorer la couverture de l’accès à l’eau dans la ville de Tabligbo et 
mettre en place un mécanisme de régulation du prix de l’eau aux bornes fontaines.  

Effets du projet 

Le projet poursuit les effets suivants :  

• Amélioration de la santé et du bien-être des habitants ;  

• Diminution de la pénibilité liée à l’eau, du prix d’accès à l’eau pour les plus pauvres ;   

• Meilleures connaissances de bons comportements en matière d’hygiène et assainissement ;    

• Meilleure capacité de la commune à mettre en place des projets d’eau et d’assainissement 
pour les habitants. 
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• Amélioration de la capacité d’intervention de la SP-EAU et de la TdE 
 

Résultats attendus du projet 

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

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

R1 : Extension de l’accès à l’eau aux quartiers non encore desservis par la TdE, intensification 
du réseau dans les quartiers déjà desservis et amélioration des conditions de distribution de 
l’eau aux habitants par les bornes fontaines et les branchements privés ; 
R2 : Amélioration générale du fonctionnement du réseau de la TdE et du service de l'eau ;  
R3 : Amélioration des capacités de maitrise d'ouvrage de la commune en matière d'eau et 
assainissement ;  
R4 : Régulation du tarif de l'eau aux bornes fontaines à 500 CFA (0,8 EUR) par m3 ;  
R5 : Amélioration des connaissances des habitants en hygiène grâce à des campagnes de 
sensibilisation ;  
R6 : Amélioration de la qualité de l'eau par étude sur les potentielles sources de pollution ;  
R7 : Amélioration et transfert de connaissances sur la gestion patrimoniale des réseaux d'eau 
et la gestion déléguée dans les petits centres. 
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4 ACTIVITES PAR RESULTAT 

4.1 Activités liées au résultat attendu 1    

Rappel du résultat 1 : Extension de l’accès à l’eau aux quartiers non encore desservis par la TdE, 
intensification du réseau dans les quartiers déjà desservis et amélioration des conditions de 
distribution de l’eau aux habitants par les bornes fontaines et les branchements privés.  

Les activités suivantes ont été réalisées sur ce résultat :  

Activité 1.1 : Diagnostic social d’identification des lieux de passage du réseau et de 
construction/réhabilitation des bornes fontaines. 

Ce diagnostic, ayant pour but de déterminer les urgences sociales en matière d’extension du réseau et 
de construction/réhabilitation des BF, a été effectué grâce à l’appui de l’experte en gestion sociale de 
l’eau d’Experts-Solidaires, Amandine Laré. Dans le cadre de ce diagnostic, des réunions d’échange avec 
les populations dans les quartiers ont été réalisée afin de recueillir leurs propositions sur les lieux 
d’implantation des BF et de passage du réseau. Le diagnostic social a été ensuite croisé avec le 
diagnostic technique initial afin de ressortir une cartographie unique prenant en compte l’aspect social 
et technique de passage du réseau et d’implantation des BF. Cette cartographie validée par les acteurs 
communaux et les personnes ressources des quartiers a servi de feuille de route pour la réalisation des 
travaux. 

Par ailleurs, les acteurs communaux et de l’équipe projet ont bénéficié d’une formation de la part de 
l’experte sur les thématiques d’accès à la demande en eau dans les pays en développement (PED), de 
tarification et prix de l’eau dans les PED et l’offre et le Suivi-Evaluation d’un projet eau. Cette formation 
a permis aux acteurs communaux de s’approprier de différents aspects du projet et de mieux 
comprendre la question de maîtrise d’ouvrage communale. 

   

Photo 1 : Participants à la formation            Photo 2 : Enquête sociale à Kinikondji 
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Figure 1 : Choix définitif des emplacements des BF et des réseaux à la fin de la mission de l’experte 
sociale 

Activité 2.1 : Etude Technique de confirmation de l’emplacement du réseau, des BF et KE   

❖ Elaboration de l’avant-projet détaillé des extensions de 13,5 km 
L’enquête sociale ayant permis de fixer les extensions à réaliser dans le cadre du projet, il a été initié 
une activité de reconnaissance qui a consisté à identifier les bouts de réseau, à confirmer la profondeur 
à laquelle se situent les conduites à ces endroits, le matériau et le diamètre de la conduite. Avec l’appui 
de l’agence de Tabligbo et des manœuvres, des sondages ont été réalisés. Les profondeurs de fouilles 
variaient de 0.5m à 2m. Au vu des informations collectées pendant ces sondages, l’assistance 
technique a préféré réaliser une études avant-projet détaillés pour une évaluation plus détaillée des 
travaux, études qui n’étaient pas initialement prévues. Ainsi, après la réalisation de ces sondages, une 
mission topographique a été réalisée sur une durée de deux semaines pour faire la levée des différents 
tronçons concernés. A partir de ces levées, le dimensionnement a été fait et les plans des conduites 
projetés. L’avant-projet détaillé des extensions fut ainsi élaboré et validé par tous les acteurs. Il 
découle de cette étude que les travaux d’extension seront scindés en deux zones.  

Sources de vérification disponibles : Annexe I : Document de l’APD des extensions,  

❖ Elaboration de l’avant-projet détaillé de réhabilitation et construction des bornes fontaines 
et kiosques à eau 

L’avant-projet détaillé des bornes fontaines a pour objet de présenter (i) la synthèse des activités 
menées sur le terrain en vue de la définition des ouvrages à réaliser (reconnaissances des 
cheminements des conduites existantes, levés topographiques), (ii) les hypothèses de 
dimensionnement retenues, (iii) les options techniques retenues et leur justification et (iv) les 
emplacements des ouvrages. Il donne également un aperçu du planning prévisionnel des travaux. 
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Figure 2 : Position des BF à Réhabiliter sur Google Earth 

 

 
 

Figure 3 : Position des BF à construire sur Google Earth 
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Activité 3.1 : Réalisation des travaux d’extension  

Pour permettre à la Mairie de réaliser les travaux d’extension 
en respectant le seuil national de passation des marchés 
publics, deux marchés d’extensions sont passés. Le marché des 
extensions de la zone 1 a suivi la procédure de passation des 
marchés publics conformément à la réglementation nationale, 
comme l’indique le schéma ci-dessous : 
1- Le dossier d’appel d’offre (DAO) a été élaboré et validé du 

par tous les acteurs.  
2- Le marché a été publié par la commune qui a renouvelé ses 

organes de passation des marchés.  
3- L’ouverture des offres a été faite le 05 février 2020 en 

présence de la PRMP, de la commission de passation des 
marchés, des partenaires (CONGAT/ICB, ARWP et Experts-
Solidaires) et des acteurs communaux de Yoto 1 ,2 et 3. En 
effet, l’ouverture des offres a été faite le second jour de la formation MOC qui a rassemblé ces 
acteurs communaux. L’un des modules de ladite formation étant les études et passations des 
marchés, les participants ont utilisé ce cadre pour pratiquer les acquis de la formation.  

4- L’évaluation des offres a eu lieu le 12 février 2020 en présence de la PRMP, de la commission de 
passation des marchés publics, des partenaires du projet (ARWP et Experts-Solidaires), de la SP-
EAU et de la TdE.  

Au total, 06 offres ont été analysées. Après étude technique et financière des offres, l’entreprise 
TRASECO a été provisoirement retenue sous réserve de fournir des documents complémentaires 
suivants :  
(1) la preuve de capacité financière, 
(2) la confirmation d’un planning en 120 jours calendaires et 
(3) La confirmation sur les prix comme prenant en compte la fourniture et la pose des éléments de 
réseaux à l’intégralité des candidats. 

Les documents complémentaires demandés à l’entreprise ont été analysés et validés par toutes les 
parties prenantes (Mairie, SP-EAU, TdE, CONGAT/ICB, Experts-Solidaires, ARWP) au cours d’une 
réunion Skype tenue le 02 Avril 2020. A l’issue de cette séance, la PRMP a adressé une lettre 
d’attribution définitive du marché à TRASECO. Le contrat est signé le 28 Avril 2020 en attente du 
paiement de l’avance de démarrage. 

Pour la zone 2, c’est la procédure de Demande de Renseignement de Prix (DRP) qui a été mené et le 
document est publiée le 23 juillet 2020.  6 offres ont été remises dans les délais et évaluées les 26 et 
27 Août 2020. D’un montant estimé à 61 374 612 FCFA, le marché a été accordé en attribution 
provisoire à l’entreprise GTR pour un montant de 45 605 839FCFA. La validation des différents 
documents a suivi le même processus et la participation de tous les acteurs du projet. Après la période 
de recours, il est prévu que le contrat soit signé au plus tard le 31 aout 2020. 

 

 

Sources de vérification disponibles : Annexe II : DAO des extensions, Annexe III : : PV d’ouverture des 

offres des extensions ; Annexe IV : Rapport d’évaluation des offres des extensions, ; Annexe V : Lettre 

d’attribution définitive du marché à TRASECO ; Annexe VI : DRP des extensions ;  Annexe VII : PV 

d’ouverture des offres technique et financier ; Annexe VIII : rapport d’évaluation des offres ; 

 

 

 

Photo 3 : Ouverture des offres des 
extensions 1 
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Figure 4 : Processus de passation des marchés publics 

 

Activité 4.1 : Réhabilitation de 12 bornes fontaines  

Au niveau de la réhabilitation des BF, la passation du marché est conduite par demande de cotation, 
conformément aux dispositions du code des marchés publics et délégations de service public. Elle est 
adressée aux 7 candidats inscrits sur la liste restreinte de la commune.  La procédure de passation des 
marchés publics a été suivie par l’assistant technique ARWP. La signature du contrat avec l’entreprise 
retenue (TAGEC) a eu lieu le 12 février 2020 et la remise des sites le 26 février 2020. Il est retenu la 
réhabilitation de 05 bornes fontaines à deux robinets et la construction de 07 bornes fontaines à deux 
robinets dans un délai de trois mois. La situation actuelle liée pandémie Covid 19 a entrainé l’arrêt des 
travaux sur une période de 04 mois. La reprise a eu lieu le 17 Août 2020 pour une durée de 2 mois. A 
la fin du mois d’Août 2020, les travaux étaient réalisés à25% 

Tableau 2 : Point sur la réhabilitation des BF 

Quartiers Construction Réhabilitation 

Lom Nava 
 

01 

Kpokpo Kondji 
 

01 

Sedoufiakomé 
 

01 

Awoukou Kope 
 

01 

Ntifafa Komé 
 

01 

Gakondij 01  

Zebe 03  

Assogba Kome 01  

Zongo  01  

Définition des 

besoins et de la 

procédure

Rédaction de 

l’appel d’offres

Publication du 

marché

Réception des 

offres

Ouverture des 

offres

Évaluation des 

offres
Attribution

Notification des 

candidats non 

retenus

Signature du 

marché
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Wogba Kondji 01  

TOTAL 07 05 

  

Photo 4 : Visite de chantier des BF à réhabiliter 

 

Photo 5 : Borne fontaine en cours de construction à côté d’un emplacement à réhabiliter 

Sources de vérification disponibles : Annexe IX : Demande d’appel d’offre restreinte, Annexe X :   PV 
d’ouverture des offres ; Annexe XI : PV d’évaluation des offres ; Annexe XII : Lettre d’attribution 
définitive du marché à TAGEC ; Annexe XIII : contrat signé par l’entreprise ; Annexe IVX : PV de remise 
de site 
 

Activité 5.1 : Subvention de 350 branchements privés 

Au-delà des travaux, le projet PASEAT prévoit la subvention de 350 branchements privés aux ménages 
à hauteur de 50%. Ces subventions sont adressées aux ménages qui ont un revenu mensuel leur 
permettant de payer les factures d’eau mais qui n’ont pas la capacité financière de payer le coût 
d’installation d’un branchement privé. Pour y parvenir, les critères de sélection des ménages sont 
énumérés et validés de concert avec les acteurs communaux, les chefs de quartiers et les CDQ, les 13 
et 17 janvier 2020. Les enregistrements des bénéficiaires ont suivi sur une période de deux mois avec 
la réception de près de 158 dossiers en fin mars. La subvention du coût des branchements privés par 
l’Etat togolais jusqu’en juin 2020 suite à l’avènement de la pandémie COVID 19 a permis de traiter la 
majorité des demandes préparées sur le réseau existant. A l’heure actuelle, d’autres ménages des 
quartiers desservis par les nouvelles extensions sont sensibilisés à faire des demandes de branchement 
pour être subventionnés, mais il probable qu’on n’atteindra pas le nombre de 300 branchements 
prévus. 
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Photo 6 : Réunion populaire de validation des critères 

Sources de vérification disponibles : Annexe XV : critères de sélection des ménages 
 

Activité 6.1 : Construction de nouvelles bornes fontaines et de kiosques à eau 

 Le modèle adopté pour les nouvelles bornes fontaines à construire à la fin des extensions est la borne 
fontaine à 4 robinets sans puisage haut. Ceci permet défavoriser l’utilisation des bidons. Le dossier de 
consultation pour la construction des nouvelles bornes fontaines a été élaboré et est en cours de 
validation pour publication. Il est prévu sa publication en mi-septembre et son adjudication en début 
octobre.  
Les 02 kiosques à eau seront implantés dans les quartiers périphériques de la ville. Elles serviront à 

combiner l’activité de vente de l’eau et une activité génératrice de revenus.  Ils auront aussi 4 points 

de puisage sans aucun puisage haut.  

Les travaux sont prévus pour une période de 2 mois pour chacun des deux dossiers. 
 

4.2 Activités liées au résultat 2 

Rappel du résultat 2 : Appui à la performance et à l’amélioration générale du fonctionnement du 
réseau de la TdE  

Activité 1.2 : Appui à l’amélioration de performance 

L’un des objectifs du projet est l’amélioration de la distribution par le renforcement de l’agence et 
l’appui à la performance. Dans ce cadre, des rencontres ont été organisés avec l’équipe de l’agence et 
de la DPES pour procéder à un diagnostic sommaire concerté à l’issue duquel un plan d’amélioration 
de performance (PAP) a été élaboré. Ce PAP a été validé par l’expert Olivier Faustini. Il a été envoyé à 
la TdE pour validation et mise en œuvre. 
De ces rencontres, il ressort que l’agence a des procédures assez claires et des plannings mensuels 
permettant de réaliser la mission qui lui est assignée. Des remarques ont été faites sur l’état des 
infrastructures et des équipements en l’occurrence les forages, les dalles des cabines de ces forages, 
les poteaux supportant les câbles d’alimentation de ces forages, le fonctionnement de la station de 
traitement notamment les plaques perforées permettant l’oxydation et le silo de chaux, les châteaux 
et les bâches. Ce diagnostic a permis de mettre en évidence des pannes sur les forages 1 et 3, une forte 
corrosion sur le silo de chaux et l’absence de manomètre au niveau des bâches et réservoirs. 
Sur le plan de la maintenance et de l’entretien, il a été noté le manque d’entretien des espaces verts 
au niveau du champ captant, des voies d’accès aux forages, des compteurs et de la pompe doseuse de 
chlore. 
Par ailleurs, une formation de deux semaines a été dispensée à l’équipe du service SIG et du service 
informatique de la TdE. Cette formation a porté sur l’utilisation des outils QGIS et PostgreSQL en vue 
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de mettre à jour les informations, de corriger la topologie des éléments et créer des requêtes 
permettant d’obtenir des informations pour aider à la prise de décision. A l’issue de la mission, des 
recommandations ont été faites, dont la principale est de dédier un serveur au SIG afin de permettre 
une actualisation et une consultation en temps réel. Un suivi régulier de la mise en œuvre est fait au 
niveau du Service SIG.  

Sources de vérification disponibles : Annexe XVI : Rapport de mission de l’Expert SIG ; Annexe XVII : Le 
document du PAP  

Activité 2.2 : Suivis mensuels de l’agence 

Les activités d’amélioration de la performance de l’agence TdE de Tabligbo ont été réalisées à travers 
des suivis mensuels réalisés par ARWP. Les activités suivantes ont été réalisées :  
- Formation de la chargée de clientèle au calcul des rendements ; 
- Elaboration des fiches d’activités pour le plombier et le releveur ; 
- Formation/Géolocalisation sur l’utilisation du GPS, sur le transfert des données du GPS à un 
ordinateur et sur interprétation des données. 

Par ailleurs, une réunion mensuelle a été tenue à la DPES (Tsévié) avec les chefs d’agences de Tabligbo, 
Vogan et Aného. 

Activité 3.2 : Campagne d’essai de pression  

La campagne d’essai de pression a permis d’évaluer les pressions aux points stratégiques du réseau de 
la ville de Tabligbo et particulièrement au niveau des points de raccordement des futures extensions.  
Au total 20 nœuds ont été prospectés. Les pressions varient de 1,2 bars (la plus faible) à plus de 10 
bars (pour la plus forte pression). De l’analyse de cette campagne, il en ressort que Tabligbo n’a pas de 
problème majeur de pression. Toutefois, elle a permis de constater de nombreuses casses sur le 
réseau. La TdE est alors incitée à poser des vannes de sectionnement afin de diminuer les quantités 
d’eau perdues lors des casses.  
 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des essais de pression  

NŒUDS 

CARACTERISTIQUE :     
BP= Branchement 

Privé               
BF=Borne Fontaine 

PRESSION (bars) 

PRESSION 
MOYENNE A 

CHAQUE 
NŒUD (bars) 

OBSERVATIONS 

P1 P2 P3 P4 

Durée de l'essai 

30 min 30 min 30 min 30 min 

1 BP 3,2 3,2 3,2 3,3 3,225  

2 BP 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4  

3 BF 3 3 3 3 3  

4 BP 2,5 2,5 2,8 2,8 2,65  

5 BF 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

6 BP 3 3 3 3 3  

7 BP 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

La chute de la pression 
est due à la coupure du 
courant électrique au 
cours de la mesure de 

pression. 

8 BP 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

9 BF 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  

10 BP 1,7 1,7 1,6 1,6 1,65  

11 BF 2,3 2,3 2,4 2,4 2,35  

12 BP 2,2 2,4 2,5 2,5 2,4  
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13 BP 3,6 3,6 3,6 3,8 3,65  

14 BP 1,2 3,5 2,5 1,5 2,175 

Ce nœud correspond à 
une usine de fabrication 

de pure water. La 
variation de la pression 

est due à la 
manipulation de la 
pompe de l’usine. 

15 BP 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6  

16 BP 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  

17 BF 10 10 10 10 10 

Pression supérieure à 10 
bars, le manomètre (de 

10 bars) n’a pas pu 
supporter la pression de 

l'eau 

18 BP 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2  

19 BF 2,3 2,3 2,2 2,2 2,25  

20 BFNF 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  

 

Sources de vérification disponibles : Annexe XVIII : Rapport d’analyse d’essai de pression ; Annexe IXX : 
Rapport de l’Expert SIG 

 

4.3  Activités liées au résultat attendu 3 

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

Pour atteindre ce résultat, 2 activités ont été réalisées :  

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

L’arrêté de mise en place d’un service Eau, Hygiène et Assainissement a été pris par la commune et un 
agent a été recruté pour coordonner le projet eau et assainissement. Ce personnel est associé à toutes 
les activités du PASEAT et rend compte au Maire et au Secrétaire Général des avancées du projet. Avec 
un cahier des charges bien défini, il est fortement impliqué dans les actions sociales du projet 
notamment la collaboration avec les CDQ et les gestionnaires privés dans la gestion du service eau. 
Sources de vérification disponibles : Annexe XVI : Cahier de charges du chef projet de la Mairie 

 

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

Dans le but d’amener les acteurs communaux à l’aube de leur élection, 
à jouer pleinement leur rôle de maître d’ouvrage, notamment en 
matière de gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement, 5 séries de 
formation ont été prévues sur ledit projet.  Elles permettront de 
dispenser au total 10 modules comme indiqué dans le tableau ci-
dessous.  

Au cours de cette période du projet, 2 sessions de formation ont été 
tenues respectivement les 06 et 07 Janvier 2020 et les 04 et 05 Février 
2020. Elles ont vu la participation en moyenne d’une cinquantaine 
d’acteurs locaux venus des communes de Yoto1, 2 et 3. Ces formations ont permis aux acteurs de 
mieux appréhender le rôle des acteurs municipaux leurs fonctions, de s’informer des possibles 
collaborations qui peuvent exister entre eux, et de mieux connaitre les textes régissant le 
fonctionnement des communes et du processus de planification.  

 
Photo 7 : Séance de formation MOC 
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Les reportages réalisés lors des formations pourront être consultés à l’aide des liens suivants :  

1-https://www.ecoconscience.tv/2020/reportages/yoto-1-veut-bien-faire-dans-la-maitrise-douvrage-
communale 

2-https://www.ecoconscience.tv/2020/reportages/projet-paseat-tout-part-dun-bon-plan-local-de-
developpement/ 

Le tableau ci-dessous relate les modules réalisés et ceux qui seront dispensés. 

Tableau 4 : Les modules de formation       

N° Thème des modules Situation 

1 Généralités sur la maitrise d’ouvrage communale 

Dispensés 

2 Organisation de la commune 

3 Finances publiques 

4 Les études et passations des marchés 

5 La planification communale 

6 La gestion du patrimoine communal 

Non Dispensés 

7 La fiscalité locale 

8 Le processus de réalisation des infrastructures 

9 Gestion des services communaux 

10 Modes de gestion des services publics dans les collectivités locales 

Sources de vérification disponibles : Annexe XX : Rapports d’activités des formations. 

4.4  : Activités liées au résultat attendu 4 

Rappel du résultat 4 : Mise en gestion publique des BF avec l’application du tarif de l'eau aux bornes 
fontaines à 500 CFA (0,8 EUR) par m3.  

L’un des objectifs du projet est d’amener la commune à assurer la reprise en gestion publique des 
bornes fontaines et l’application du tarif social de l’eau. Pour y parvenir, plusieurs activités ont été 
menées. 

Activité 1.4 : Diagnostic institutionnel et organisationnel des CDQ 

Les CDQ étant la clef de voute de cette nouvelle organisation, un diagnostic organisationnel et 
institutionnel a été réalisé auprès des CDQ dans 12 quartiers de la ville. Il avait pour but de connaître 
l’état de fonctionnement actuel des CDQ afin de mettre en place un plan de renforcement de capacités 
adapté à leurs besoins. Des questionnaires ont été élaborés et validés par les acteurs du projet. Ils ont 
été ensuite soumis aux CDQ et aux chefs quartiers. Les données ont ensuite été analysées et des 
recommandations faites. Le diagnostic a révélé que 67 % des CDQ n’ont pas de bureau ou des bureaux 
non renouvelés ; 83 % n’ont pas de statuts, ni de règlement intérieur. 

Activité 2.4 : Activités de redynamisation des CDQ 

L’objectif général de cette activité est de garantir l’état de fonctionnement des CDQ à travers 
l’organisation des Assemblées Générales (AG), lors desquelles les statuts et règlements intérieurs sont 
adoptés et les bureaux des CDQ et comités eau hygiène et assainissement mis en place ou renouvelés. 
Par ailleurs, les enjeux associés à la gestion de l’eau et la nouvelle tâche qui va être confiée aux CDQ 
sont également abordés. 

 Les AG ont eu lieu dans 23 quartiers de la ville, soit un total de 92%. Les 2 quartiers restants (Aziabou 
kome et Agnihedji) n’ont pas renouvelé leurs bureaux à cause  des difficultés à rassembler les acteurs. 
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Les quartiers redynamisés sont : 

Sédoufio, Mésségan, Kpokpo-Kondji, Egbé-Kopé, Doudawa, Sewavi-Kopé, Akpanè, Djiwassa-Kopé, 
Sétékpo, Ga-Kondji, N’Tifafa-Komé, Akpadja Kondji, Wogba Komé, Tahé, Zongo, Aziabou Komé, Dépôt, 
Moyade, Agbo Komé, Afonouvi Kondji, Akpadjavi Kondji, Zébé et Zébé Kpota. 

Le Directeur Préfectoral de l’action sociale et la responsable de l’Agence nationale d’appui au 
développement à la base (ANADEB) ont assisté l’équipe projet dans l’exécution de ladite activité. 

 

 

 

Figure 5 : Pourcentage des quartiers touchés 

Au cours de ces AG de redynamisation, il faut noter une forte mobilisation des habitants des quartiers 
dans lesquels les élections de renouvellement de bureau ont été faites. Au total 1301 personnes ont 
été mobilisées lors des AG ce qui représente 4,8% de la population globale de la ville. 
La synthèse figure dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Tableau 5 : Synthèse de mobilisation    

 

N° Quartiers Nombre de 
participants 

Type d’AG Effectif des membres 
du Bureau 

H F Total 

1 SEDOUFIO 60 Election du Comité EHA 4 3 7 

2 MESSAGAN 69 Renouvellement et Election du 
Comité EHA 

3 4 7 

3 EGBE KOPE 54 Election partielle du bureau et 
Election   du Comité EHA 

4 3 7 

4 DOUDAWA 124 Election du Comité EHA 6 1 7 

5 AKPANE 47 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

4 3 7 

6 SEWOVI KOPE 35 Election partielle du bureau et 
Election du Comité EHA 

6 1 7 

7 DJIWASSA 
KOPE 

60 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

4 3 7 

8 KPOKPO 
KONDJI 

84 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

4 3 7 

0%0%

92%

8%

Pourcentage de quartiers redynamisés 

Quartiers touchés Quartiers restants
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9 SETEKPO 34 Election  du Comité EHA 4 3 7 

10 GA KONDJI 20 Election du Comité EHA 5 2 7 

11 AKPADJA 
KONDJI 

34 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

4 3 7 

12 N’TIFAFA-
KOME 

49 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

4 3 7 

13 AKPADJAVI-
KONDJI 

47 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

4 3 7 

14 ZEBE KPOTA 66 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

2 5 7 

15 WOGBA KOME 44 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

4 3 7 

16 TAHE 59 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

5 2 7 

17 ZONGO 67 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

5 2 7 

18 AZIABOU 
KOME 

43 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

4 3 7 

19 ZEBE 89 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

4 3 7 

20 DEPOT 48 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

5 2 7 

21 MOYADE 64 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

6 1 7 

22 AGBO KOME 49 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

4 3 7 

23 AFONOUVI 
KOME 

55 Election totale du bureau et du 
Comité EHA 

5 2 7 

TOTAL 1301  100 61 161 

 
Les CDQ sont appuyés dans la mobilisation des fonds et la préparation des dossiers de déclaration 
officielle à la préfecture en vue d’obtention du récépissé comme preuve de leur existence, selon 
l’Arrêté Interministériel N° 001/2013/MDBAJEJ/MATDCL portant application du Décret N° 2012-0051 
PR du 29 Février 2012 relatif aux Comites de Développement à la Base (CDB). 

Sources de vérification disponibles : Annexe XXII : Rapport de l’AG de redynamisation des CDQ, 
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Photo 8 : AG dans les quartiers 

Activité 3.4 : Elaboration des outils et des contrats de gestion 

Dans le but d’organiser les CDQ afin qu’ils puissent jouer leur rôle de délégation des BF, plusieurs outils 
ont été élaborés et validés, ce sont : 

• Les outils financiers de gestion des bornes fontaines publiques des CDQ et des fontainiers ; 

• Les modules de formation des CDQ et fontainiers ; 

• Le modèle de PV de rétrocession 

• Outil de diagnostic financier des BF  

• Les contrats de délégation des BF (CDQ et gérants privés) 

• Le contrat de gérance entre la TdE et les CDQ 

• Le protocole tripartite entre la Mairie, les fontainières et les CDQ 

• Décision N°06/CTAB/2019 portant application du tarif social de l’eau aux bornes fontaines et 
kiosque à eau dans la commune de Tabligbo. 

• Décision N°07/CTAB/2019 Portant transfert de la gestion des bornes fontaines et des 
kiosques à eau aux bornes fontaines aux CDQ dans la commune de Tabligbo 
 

Sources de vérification disponibles : Annexe XXII : Le modèle de PV de rétrocession. Annexe XXIII : Outil 
de diagnostic financier des BF. Annexe XXIV : les contrats de gestion (délégation, gérance, protocole 
tripartite) des BF. Annexe XXV : la décision N°06/CTAB/2019 portant application du tarif social de l’eau 
aux bornes fontaines et kiosque à eau dans la commune de Tabligbo. Annexe XXVI : La décision 
N°07/CTAB/2019 Portant transfert de la gestion des bornes fontaines et des kiosques à eau aux bornes 
fontaines aux CDQ dans la commune de Tabligbo  

Activité 4.4 : Elaboration du document sur la stratégie de mise en gestion publique des BF et 
l’application du tarif social  

La mairie ayant pour compétence d’assurer la construction, l’entretien et la gestion des bornes 
fontaines de son territoire, elle doit faire un choix quant au mode de gestion de cette compétence. 
Ainsi, la commune de Yoto 1 a finalement opté pour la délégation de service à des acteurs mixtes : 
CDQ et gérants privés. Se référant à l’arrêté interministériel du 02 février 1999 fixant le prix de revente 
de l’eau aux BF à 500 FCFA/m3, disposition confirmée par l’arrêté interministériel N° 
005/MEF/MCIDPPCL/MEERHV du 9 août 2019 fixant les tarifs de vente de l’eau au Togo, la commune 
de Yoto 1 a pris des arrêtés pour faire respecter le prix social de l’eau aux bornes fontaines sur son 
territoire aussi bien par les CDQ que les gérants privés.  

Ce document de la stratégie de mise en gestion publique des BF a fait ressortir les différentes phases 
de mise en gestion publique des BF avec un planning de réalisation et une méthodologie d’action. 

Par ailleurs, dans le quartier N’Tifafa Kome, la gestion des t03 bornes fontaines réalisées par la Mairie 
sur le Projet d’amélioration de l’Accès aux Services d’Eau potable dans la commune de Tabligbo 
(PASET) a été déléguée au CDQ. A cet effet, plusieurs activités ont été effectuées dans ce quartier, 
entre autres le recrutement des fontainières, la formation des fontainières, comité eau et CDQ sur les 
outils de gestion des BF, les signatures de contrat de délégation entre la Mairie et le CDQ et le protocole 
tripartite entre la Mairie-CDQ-fontainières. En guise de quartier pilote, les activités de suivis réguliers 
(bimensuel) sont effectuées par la Mairie et la coordination du PASEAT afin de s’assurer de la bonne 
gestion du service. Elles ont pour but de faire le contrôle périodique des cahiers de gestion, de vérifier 
la traçabilité des fonds et d’apporter des solutions aux éventuels problèmes rencontrés dans la gestion 
du service. 
 
Sources de vérification disponibles : Annexe XXVII :  Stratégie de mise en gestion publique des bornes 
fontaines.  Annexe XXVIII : Contrat de délégation signé entre CDQ N’Tifafa Komé et le Maire. Annexe 
IXXXI : Les 03 protocoles tripartites signés entre le Maire-CDQ-fontainières de N’Tifafa Komé 
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Figure 6 : Mode de gestion des BF dans la commune de Yoto1 

Les activités de rétrocession des BF à la Mairie ont débuté sur les BF à réhabiliter. Elles ont consisté à 
la tenue des rencontres avec les gestionnaires privés de ces BF.  

 

                                                                                      

                                                                               

 

4.5 : Activités liées au résultat attendu 5 

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

Activité 1.5 : Rédaction d’un plan de communication 

Dans le but de mieux communiquer sur l’application du tarif social et amener les populations à 
consommer l’eau de la TdE et à adopter les meilleures pratiques d’hygiène, d’assainissement et de 
gestion efficiente de l’eau, les activités de sensibilisation seront réalisées au cours de cette deuxième 
partie du projet. Elles vont se dérouler autour de plusieurs thèmes et avec des canaux différents de 
communication. Pour ce faire, un plan de communication mettant en exergue la stratégie à développer 
et le planning d’exécution est en cours d’élaboration. Il sera validé par tous les acteurs et sera la feuille 
de route des actions de sensibilisation.  

Activité 2.5 : Réalisation des activités de sensibilisation  sur le COVID 19 

Dans le contexte de la pandémie au Covid-19, certaines activités spécifiques de sensibilisation sur 
l’application des mesures barrières sont réalisées afin d’appuyer la Mairie à mieux informer ces 
populations sur la pandémie. Il s’agit notamment de la conception des affiches et spots de 

CDQ, Gestionnaires privés 

Embauchent les fontainières Assurent la gestion

Mairie
Délègue la gestion

Gestionnaires privés
Rétrocèdent les BF à la mairie

Photo 9 : Contrat de délégation 

(Maire-CDQ) 

Photo 10 :  Contrat signé entre CDQ et 

Fontainière 
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sensibilisation, la réalisation des dispositifs de lavages des mains et de distanciation sociale au niveau 
des bornes fontaines et des activités de sensibilisation aussi bien sur les médias qu’autour des BF. 

                                                               

Photo 11 :  Dispositif de lave-mains pour les BF                Photo 12 : Sensibilisation à une BF 

4.6 : Activités liées au résultat attendu 6 

Rappel du résultat 6 : Amélioration de la qualité de l'eau par une étude sur les potentielles sources de 
pollution.  

Activité 1.6 : Réalisation d’analyse d’eau 

En raison des pressions polluantes existant dans la zone du projet (usines, industrie minière, décharges 
sauvages, agriculture, …), la qualité de l’eau sera étudiée en détail afin de pouvoir prendre les mesures 
préventives et curatives nécessaires le cas échéant. Une première analyse chimique de l’eau a été faite. 
Les résultats ont révélé l’absence d’éléments toxiques.  

L’analyse des données fournies par la TdE a entrainé la préconisation d’une campagne d’analyse 
complémentaire au cours de la deuxième année du projet. Elle se situera à 3 niveaux, à savoir : l’eau 
brute, la production et la distribution. Pour l’eau brute il est préconisé de faire une analyse complète 
des propriétés physico chimiques et bactériologique de l’eau. Pour les eaux en sortie de production et 
l’eau distribuée, les paramètres qui seront analysés sont :  

• Les paramètres microbiologiques 

• Le chlore résiduel 

• Les nitrates, nitrites et sulfates 
 

Source de vérification disponible : Annexe XXX : Rapport d’analyse 

4.7 : Activités liées au résultat attendu 7 

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

Activité 1.7 : Organisation du séminaire sur la gestion patrimoniale 

En prélude à l’élaboration des TdR du séminaire sur la gestion patrimoniale, plusieurs rencontres 
d’échange ont eu lieu entre les partenaires des projets PASEAT, PASPEA, PASPEVO et les DG de la SP-
EAU et TdE ainsi qu’avec les directeurs techniques du ministère en charge de l’eau. De ces échanges, 
plusieurs recommandations ont été formulées pour assurer la création d’un cadre de partage 
d’expérience entre les structures de gestion du patrimoine du Togo et d’autres pays comme la France, 
le Burkina-Faso et le Niger.  
Le séminaire a eu lieu en deux phases :la première  avec les institutionnels du MEEHV, de la SPEAU et 
TdE et la deuxième avec les opérationnels, notamment les chefs d’agence de la TdE.  
Le séminaire des institutionnels s’est tenu sur plusieurs jours : 9 et 23 juillet et le 06 Août 2020. Ce 
séminaire a été diffusé en ligne pour être accessible à l’ensemble des participants volontaires, compte-
tenu de la pandémie du COVID 19. Les participants externes sont les experts venus du SEDIF, Experts-
Solidaires et SEVES de France, ONEA du Burkina-Faso et SPEN du Niger. En présentiel au Togo, on note 
les services techniques du MEEHV, de la SPEAU, la TdE, l’ARSE ainsi que les partenaires locaux des 
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projets PASEAT, PASPEA et PASPEVO.  Ce séminaire a été un cadre de partage et de retour d’expérience 
des institutions s’occupant de la question de gestion patrimoniale et d’exploitation du réseau. Les trois 
séances ont permis de dresser les contours de la gestion patrimoniale, d’identifier les actions à mener 
et les résultats apportés.  
                                                

                                                                                

 
 
 

 
 
 

Source de vérification disponible : Annexe XXXI : rapports du séminaire 
 

  

                                                                                          

 

                                                                      
       
 
 

 

Activité 2.7 : Elaboration des outils de la gestion patrimoniale 

Une stagiaire a été recrutée pour une durée de six (6) mois dans le but d’appuyer l’ARWP dans les 
activités de gestion patrimoniale et du SIG et modélisation de Tabligbo. Elle a pour tâche la réalisation 
des actions suivantes : 
-Des revues des connaissances bibliographiques relatives à Tabligbo et la collecte des données relatives 
à la gestion patrimoniale des réseaux et les différentes études effectuées au Togo. 
- Des entretiens avec les acteurs de la SP-EAU et TdE intervenant sur les questions de modélisation et 
gestion du patrimoine. 
-La réalisation de l’inventaire et sa transposition dans le SIG (nature, âge, caractéristiques, état de 
fonctionnement des équipements) 
 
Un plan de travail a été défini à cet effet et elle a démarré ses activités sur le terrain. Le résumé de son 
travail à ce jour se présente comme suit : 
- Réunion avec les répondants de la modélisation de la TdE à Tokoin 
- Réunion avec le répondant de la modélisation TdE à Tsévié 
- Réunion avec le chef d’agence de la TdE 
- Séance de travail avec le chef d’Agence de la TdE de Tabligbo 
- Séance de travail avec le métreur plombier de Tabligbo 
- Visite de la station de production de Tabligbo et collecte des informations pour la mise à jour 
du canevas de l’inventaire 
- Remplissage du canevas 
La première simulation du modèle révèle des incohérences au niveau des données de consommation 
et au niveau des côtes.   
Un travail est en cours avec l’expert SIG pour extraire les côtes terrain et les reconditionner pour faire 
tourner le modèle.  

 
   Photo 14 : Réunion avec le 

DG de la SP-EAU 

 

Photo 15 :   Réunion avec le DAEP 

 

 

  Photo 13 : Participants du Togo au séminaire 
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La stagiaire a sollicité une extension de son stage sur une période d’un mois pour pouvoir finaliser ses 
activités. 
Source de vérification : Annexe XXXII : Rapport de stage 

 

Activité 3.8 : Gestion des petits centres 

❖ Visite de cinq (5) petits centres 

La rédaction d’une proposition d’un projet de gestion des petits centres exige la réalisation d’un 
diagnostic. Celui-ci est fait d’abord à travers des rencontres avec les personnes ressources du Ministère 
de l’Eau, de l’Equipement rural et de l’Hydraulique Villageoise (MEEHV), de la SP-EAU et la TdE. Ces 
rencontres ont permis d’explorer la position des acteurs nationaux sur la question et d’identifier les 
pistes d’actions qui pourront être menées en synergie avec ces derniers. 
Ensuite, la revue documentaire est réalisée dans le but de répertorier les petits centres dans la Région 
Maritime (18 centres) et de faire des analyses objectives sur la base des critères comme la 
gouvernance, la demande en eau, investissement, la desserte, la volonté à payer en vue de retenir cinq 
(5) petits centres pilotes pour le diagnostic terrain. Il s’agit des petits centres de Gati, Noepé, Aképé, 
Assomé et Kpome-Agome. 
 

  

Photo 16 : : réunion avec les gestionnaires d’un petit centre à Gati 

Les visites de terrains se sont déroulées sur ces 5 sites (observation et discussion avec les acteurs grâce 
à une grille de questionnaire, discussion avec les acteurs communaux abritant ces centres). Le 
document projet est élaboré et en cours de validation par tous les acteurs. 
 
Sources de vérification disponibles : Annexe XXXIII : Rapport d’identification et de caractérisation des 
petits centres   
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Figure 7 : Région Maritime : localisation des mini-AEP 
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5 PARTENAIRES ET AUTRES COOPERATIONS  

5.1 Signature des conventions de projet 

Les relations entre les partenaires du projet ont été marquées par la signature de deux conventions à 
savoir la convention des partenariats décentralisées entre le SEDIF et la commune de Tabligbo et la 
convention d’opération entre la commune de Tabligbo, Experts-Solidaires, le bureau d’étude ARWP, 
l’ONG CONGAT/ICB, la TdE et la SP-EAU. Ces conventions ont été signées en présence du Directeur de 
Cabinet du Ministère de l’Eau, de l’Equipement Rural et de l’hydraulique Villageoise, des représentants 
des services techniques de l’eau au niveau national, du Directeur d’Experts-Solidaires, du maire, des 
représentants de l’équipe locale du PASEAT et des médias nationaux.  

Par ailleurs, dans l’opérationnalisation du projet, d’autres conventions ont été signées à l’instar de :  

• La convention entre CONGAT/ICB et Experts-Solidaires ; 

• La convention entre ARWP et Experts-Solidaires ; 

• La convention entre CONGAT/ICB et la Commune de Tabligbo. 

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

       

Photo 517 : Participants à la cérémonie de signature de la convention de PASEAT 

5.2 Mission d’échange entre PASEAT et PAASEA 

Dans le but de nouer le partenariat entre l’équipe de projet PAASEA 
et PASEAT et de partager les acquis du PAASEA, qui touche à sa fin, 
avec PASEAT qui en est à ses débuts, une mission d’échange s’est 
effectuée du 10 au 13 septembre 2019 à Mango. Les grandes étapes 
de cette mission sont :  

• Echange avec le PDS de Mango sur le déroulement du 
projet ; 

• Visite de courtoisie au Préfet de l’Oti ; 

• Echange autour des activités des projets PAASEA et PASEAT 
;                                                                              

• Visite des ouvrages de distribution d’eau potable ; 

• Visite des installations d’assainissement solide.   

 
 Photo 18 : Visite des bornes fontaines à 

Mango 
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5.3 Développement de nouveaux partenariats 

Dans les efforts de mobilisation du cofinancement de CONGAT/ICB, un contact a été pris avec le groupe 
Heidelberg Cement à travers sa fondation qui s’occupe de ses activités de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. Cette démarche a été appuyée par l’équipe d’Experts Solidaires le 12 juillet 2019 lors de 
sa mission de suivi. Les échanges ont été fructueux et ont permis d’obtenir un financement global de 
20 000 000FCFA. Le groupe a versé à CONGAT/ICB la première tranche de son cofinancement de 
10.000.000 FCFA (15.000 Euros).  

5.4 Election locale  

Durant cette année, le Togo a organisé pour la première fois dans son histoire, des élections locales 
sur son territoire. Elles sont marquées par l’élection des Maires, en remplacement des Présidents des 
Délégations Spéciales nommés, les nouvelles dénominations et le remaniement géographique des 
communes. Ainsi l’ancienne commune de Tabligbo (site du projet) est nommée « Commune de Yoto 
1 » et élargie à 4 cantons.  

Après élection, les activités de passations de services et l’installation de nouveaux conseillers ont mis 
en trêve les activités du projet. L’exécutif de la commune est maintenant composé d’un maire, 02 
adjoints, et12 conseillers.  

Les élections communales ont été assorties d’une modification des affectations des Secrétaires 
Généraux, nommés par l’État. La commune de Yoto 1 a ainsi vu son SG changer en Octobre 2019. 

5.5 Réunions de coordination et mission des experts 

❖ Réunion de coordination du projet 

Dans le but d’assurer une gouvernance participative et inclusive du projet, des réunions périodiques 
sont organisées avec le maître d’ouvrage ainsi que les partenaires techniques et financiers du projet. 
Ces rencontres sont une occasion de d’apprécier la mise en œuvre du projet, d’analyser les difficultés 
et y apporter des approches de solutions tout en planifiant au mieux les activités des échéances 
futures. Au cours de cette période, on peut retenir l’organisation de :  

1- Divers points hebdomadaires de suivi des activités du projet entre CONGAT/ICB et Experts-
Solidaires, entre CONGAT/ICB et la Mairie, entre CONGAT/ICB et ARWP, entre Experts-
Solidaires et ARWP. 

2- Dix-huit réunions mensuelles de Planification Suivi et Evaluation (PSE) composées des acteurs 
de mise en œuvre du projet (CONGAT/ICB, ARWP, MAIRIE et Experts-Solidaires). Au cours de 
ces réunions, il est question de : 

✓ -faire le point sur les activités réalisées ; 
✓ -planifier les activités du mois à venir ; 
✓ -Présenter l’état d’avancement global du projet ; 
✓ -Discuter des difficultés, des points de vigilances et partager les responsabilités. 

3- Quatre réunions trimestrielles du Comité Technique du Projet (CTS) ont été effectuées sur les 
six prévues. Elles comprennent les acteurs des réunions PSE, élargis aux points focaux des 
partenaires locaux à savoir la SP-EAU, la TdE et la HFC. 

4- Deux réunions semestrielles du Comité de Pilotage du projet ont été réalisées sur trois 
prévues.  

Sources de vérification disponibles : Annexe XXXIV : Rapports des réunions CTS et COPIL 
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❖ Mission des experts 

La première année du projet a été marquée par le passage des experts d’Experts-Solidaires, des 
missions de suivi du projet par le Directeur d’Experts-Solidaires et la visite de la chargée de projet 
déchets d’Experts-Solidaires. 

Le tableau ci-dessous présente les experts qui sont intervenus et le résumé de leur mission 

 

Tableau 6 : Experts et l’objet de leurs missions  

Experts Objet des missions 

Experte sociale -Diagnostic social d’identification des lieux d’implantation des BF e 
KE et du passage des extensions 
-Formation des acteurs communaux sur le tarif social de l’eau 

Expert SIG -Formation des agents de la TdE sur le SIG et la modélisation du 
réseau 
-Appui à la mise en place du SIG  

Expert Réseau -Appui à l’élaboration du PAP 
-Appui technique à la TdE 

Experte Déchets 
solides 

-Appui au diagnostic de la gestion des déchets solides dans la ville 
de Tabligbo 

                                                                               

Les missions du directeur d’Experts-Solidaires ont pour but de faire le 
suivi et évaluation du projet, d’échanger avec les acteurs et de 
développer avec la coordination locale les éventuelles pistes de projets 
et de partenariats. Ainsi, 2 missions ont été effectuées depuis le début 
dudit projet.        
 
 
 
 

                                                                                              
 
Le tableau ci-dessous donne des précisions sur les périodes des missions et les grands axes de 
chacune de ces missions :                              
                                                                                                                         
 

 

 

 

 

   Photo 6 : Réunion CTS Photo 7 : Réunion PSE 

Photo 21 : Réunion entre le 

Directeur de ES et la nouvelle 

équipe municipale  
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Tableau 7 : Mission de suivi du PASEAT par le Directeur de Experts-Solidaires  

 

Mission Période Objet  

01 Juillet 2019 

Situation du PASEAT de Tabligbo 
- Amélioration des capacités de la TdE 
- Extensions, branchements privés et BF 
- Assainissement pluvial et paludisme à Tabligbo 
- Formation à la maitrise d’ouvrage communale 
- Visite d’échanges CDD – CONGAT/ICB 
- Service d’eau dans les petits centres 
- Cérémonie de signature de la convention d’opération au 
ministère le 12 Juillet 2019 
- Planning pour les prochains mois 

02 Janvier 2020 

- Situation du projet à Tabligbo, rencontre avec la nouvelle 
équipe municipale 
-Réunion à la TdE de Tabligbo 
-Gestion patrimoniale 
-Extension, BF et Kiosque à eau 
-Services d’eau dans les petits centres 
-Discussion avec le DG de la TdE et la SP-EAU 
-Discussion avec l’AFD 
-Déchets Tabligbo 
-Aménagement urbain à Kpalimé 
-Opportunités de prestation de ARWP / CONGAT/ICB aux 
activités 

Sources de vérification disponibles : Annexe XXXV : Rapports des missions 

 

6 DIFFICULTES 

Les trois premiers semestres de mise en œuvre du projet ont été marqués par des évènements socio-
politiques et mondiaux ayant de forts impacts sur le déroulement des activités. Ce sont : 

• Le processus de décentralisation amorcé au plan national, avec les élections municipales le 30 juin 
2019, qui n’a pas facilité la mise en œuvre de certaines activités comme la signature de l’arrêté 
communal fixant le prix de vente de l’eau aux bornes fontaines, la publication de la demande de 
cotation pour les BF et la formation des acteurs communaux en maîtrise d’ouvrage communale. 
La nouvelle équipe communale est entrée en fonction en octobre 2019 a pris du temps pour 
s’imprégner de la vision du projet et enclencher la réalisation de certaines activités stratégiques, 
notamment le processus de passation des marchés publics. 

• Le contexte des élections présidentielles en février 2020 a contribué également au ralentissement 
des actions car les partenaires communaux et locaux ont été occupés par l’évènement politique. 

• Le premier cas du coronas virus détecté au Togo le 04 Mars 2020 a amené le gouvernement à 
prendre des mesures sanitaires dont le bouclage des principales villes du pays sur les trois 
prochains mois (Avril-Mai-Juin 2020), l’interdiction de rassemblement de plus de 15 personnes et 
le couvre-feu ont ralenti également certaines activités du projet, notamment les travaux et les 
activités sociales. 

• La subvention des branchements privés par l’Etat togolais et la gratuité de l’eau en ces périodes 
d’état d’urgence sanitaire due au COVID 19 ont impacté le déroulement des activités sociales 
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notamment l’accès des ménages aux branchements sociaux et le suivi de l’application du tarif 
social de l’eau aux bornes fontaines à 500 FCFA/m3  

• • Le paiement de l’avance de démarrage des travaux de l’extension de la zone 1 par la TdE n’a 
pas été fait dans le délai, ce qui a retardé les travaux de 2 mois. 

Dans le but d’amener les bénéficiaires dudit projet à mieux connaître les mesures barrières afin de 
faire face à la pandémie au COVID 19, des activités de sensibilisation spécifique sur le corona virus 
ont été menées sur une durée de trois mois. Les lignes budgétaires consacrées à la sensibilisation 
sur le projet sont utilisées en partie pour réaliser ces activités d’urgence. 

7 EVALUATION DES INDICATEURS DE RESULTATS DU CADRE 

LOGIQUE 

Résultat 1 : Extension de l’accès à l’eau aux quartiers non encore desservis par la TdE, 
intensification du réseau dans les quartiers déjà desservis et amélioration des conditions de 
distribution de l’eau aux habitants par les bornes fontaines et les branchements privés. 

Rappel des indicateurs prévisionnels  

• Pourcentage de la population utilisant de l'eau potable dans les quartiers bénéficiaires du 
projet ;  

• Proportion de femmes et jeunes filles impliquées dans le choix des lieux d'implantation des BF 
et Kiosques ;  

• Quotte part de mobilisation des co-financements des parties prenantes ;  

• Nombre de mètre de canalisation du réseau de la TdE réalisé ;  

• Nombres de bornes fontaines réhabilitées dans la ville de Tabligbo d'ici fin 2020 

• Nombre de bornes fontaines construites dans la ville de Tabligbo d'ici fin 2020 

• Nombre de Kiosques construits dans la ville de Tabligbo d'ici fin 2020 ;  

• Nombre de ménages ayant bénéficié de branchements sociaux 
Degré d’atteinte des objectifs 

• Implication de 80% des femmes et jeunes filles dans le choix des lieux d’implantation des BF et 
KE ; 

• Mobilisation de 100% de la contribution de la Mairie 

• Mobilisation de 50% de la contribution de HFC 

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

Rappel des indicateurs prévisionnels 

• Le plan d’amélioration de performance est disponible pour la TdE 

• La mise en œuvre du PAP est effective 

Degré d’atteinte des objectifs 

• Disponibilité du Plan d’Amélioration des performances (PAP) 

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

Rappel des indicateurs prévisionnels  

• Pourcentage du personnel et acteurs clés de la mairie ayant une bonne connaissance en 
maitrise d'ouvrage 

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

• Nombre d'ouvrages communaux identifiés, mis en œuvre, installés et gérés 
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• Disponibilité et publication des actes administratifs communaux (délibération, arrêté) de mise 
en place du service eau, hygiène et assainissement au sein de la mairie de Tabligbo ;  

• Nombre de personnel de la Mairie intervenant dans le secteur de l’eau et l’assainissement ; 

• Nombre de personnel & acteurs clés de la mairie formés en Maitrise d'Ouvrage Communale 

• Nombre de formations en MOC organisées. 

• Nombre de modules de formation MOC disponible  
Degré d’atteinte des objectifs 

• Existence des décisions communales portant création d’une Division Eau et Environnement 
avec en son sein le secteur Eau et Assainissement et le secteur Climat et Energie.  

• Mise en place d’un service Eau Hygiène et Assainissement au sein de la Mairie de Yoto 1 (01 
personnel et équipement, cahier des charges) 

• 02 formations MOC organisées 

• 50 acteurs clés des communes de Yoto 1, 2 et 3 formés sur la MOC 

• Disponibilité de 10 modules de formation MOC 

Résultat 4 : Mise en gestion publique et régulation du tarif de l'eau aux bornes fontaines à 500 
CFA (0,8 EUR) par m3 

Rappel des indicateurs prévisionnels   

• Prix moyen de l'eau au BF dans les quartiers couverts de la ville de Tabligbo ;  

• Pourcentage de CDQ qui honore régulièrement leurs engagements vis-à-vis de la TdE ; 

• Pourcentage de Fontainiers qui assurent une gestion efficace des outils de gestion des BF/KE ;   

• Un arrêté municipal fixant le prix de vente de l'eau existe 

• Existence de contrat de délégation des BF entre Mairie et CDQ 

• Existence de protocole tripartite entre Mairie-CDQ-fontainières 

• Existence de contrat de gérance entre la TdE-CDQ 

• Nombre d'émission radio tenue sur arrêté municipal fixant le prix de vente de l'eau 

• Nombre de bornes fontaines publiques transférées et gérées par les CDQ 

• Nombre de PV de rétrocession signé  

• Nombre de CDQ mis en place/Redynamisés  

• Nombre de Comité EHA mis en place 

• Nombre de CDQ et Comités EHA appuyés à identifier les fontainiers 

• Nombre de fontainiers recrutés 

• Nombre de membre de CDQ, Comités EHA et fontainières formés sur les textes juridiques, les 
cahiers de charges, gestion des BF 

• Nombre de gestionnaires privés qui ont transférés leurs BF à la Mairie 

• Nombre de réunion organisée avec les gestionnaires des BF sur les modalités de transfert des 
BF publiques et la procédure de gestion 

• Nombre de BF sous l'autorité de la Mairie 

• Nombre de BF délégués au CDQ 

• Nombre d’acteurs (CDQ, Comité Eau, Fontainiers) suivi et accompagnés.  

Degré d’atteinte des objectifs 

• 03 bornes fontaines gérées par les CDQ 

• 01 CDQ formé sur les textes juridiques, les cahiers de charges, gestion des BF 

• 23 CDQ et comité EHA mis en place/redynamisés 

• 03 fontainières sont recrutées et formées sur les outils de gestion 

• 01Comité EHA formé sur les textes juridiques, les cahiers de charges, gestion des BF 

• Existence d'actes communaux sur la gestion publique du service d'eau et assainissement 

• Existence d’un arrêté municipal fixant le prix de vente de l'eau 

• Le prix moyen de l'eau au BF dans les quartiers de la ville de Tabligbo est de 500F CFA le m3  
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• Existence du contrat de délégation des BF 

• Existence du protocole tripartite entre Mairie-CDQ-fontainières 

• Existence du contrat de gérance entre TdE et les CDQ 

• 01 réunion organisée avec les gestionnaires des BF sur les modalités de transfert des BF 
publiques et la procédure de gestion 

• 03 BF sont sous l'autorité de la Mairie 

• 03 BF délégués au CDQ 

• 10 acteurs (CDQ, Comité Eau, Fontainiers) suivis et accompagnés. 

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

Rappel des indicateurs prévisionnels   

• Proportion de la population communale ayant une bonne connaissance du prix social de l'eau 

• Proportion de la population communale ayant une connaissance des bonnes pratiques en Eau, 
Hygiène et Assainissement 

• Proportion de la population communale ayant une connaissance des mesures barrières de lutte 
contre le Covid 19 

• Nombre de fontainières appuyées dans la mise en place de dispositifs simples de lavages des 
mains. 

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

• Nombre d'Entretien/Focus groupe effectué par les CDQ/CE avec leurs pairs (population) 

• Nombre de sensibilisations ciblées organisées en réponse aux problèmes identifiés 

• Nombre de passage des chants et sketchs de sensibilisation 

• Nombre d'émissions radio interactives animées 

• Nombre de spots publicitaires diffusés. 

Degré d’atteinte des objectifs 

• 02 émissions radio réalisées 

• 10 spots publicitaires diffusés. 

• 40% de la population communale ont une connaissance des mesures barrières de lutte contre 
le Covid 19 

• 50 fontainières sont appuyées dans la mise en place de dispositifs simples de lavages des mains. 
 

•  

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

• Le rapport d'analyse des points d'eau est disponible.  

• Les recommandations sur la qualité de l’eau existent 
Degré d’atteinte des objectifs 

• Les analyses d’eau sont disponibles 

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

Rappel des indicateurs prévisionnels 

• Existence des outils de gestion du patrimoine  

• Nombre d’acteurs nationaux formés sur la gestion patrimoniale 

• Nombre de petits centres diagnostiqués 

• Existence d’un projet sur les petits centres 

• Nombre d’acteurs nationaux rassemblés autour de la gestion des petits centres 
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Degré d’atteinte des objectifs 

•  Une quinzaine d’acteurs nationaux formés sur la gestion patrimoniale 

• 05 petits centres diagnostiqués 

• 01 document projet sur les petits centres existe 
 

 

8 PLANIFICATION  

8.1 Echéance 

De manière identique aux activités présentées, les actions du dernier semestre du projet et leurs dates 
d’échéance sont regroupées suivant la structure des résultats.  

6.1.1 Activités liées au résultat attendu 1 

• 20/09/20 : Réalisation des extensions de la zone 1 (canalisation et pose des tuyaux) 

• 30/09/20 Réalisation des extensions de la zone 2 

• 31/10/20 : Construction de 9 BF 

• 31/10/20 : Construction de 2 kiosques à Eau 

• 30/11/20 : Travaux de réhabilitation des BF 

• 30/12/20 : Enregistrement et analyse des dossiers de demande des branchements privés 

• 30/03/21 : Réalisation des branchements privés.  

6.1.2 Activités liées au résultat attendu 2 

• 30/11/20 : Organisation des suivis mensuels de l’agence TdE 

• 04/12/20 : Appui à la performance 

• 30/11/20 : Réalisation d’un inventaire à jour 
• 30/01/21 : Réalisation de la modélisation du réseau 

6.1.3 Activités liées au résultat attendu 3 

• 30/11/20 : Troisième session de formation sur la MOC  

• 30/12/20 : Quatrième session de formation sur la MOC  

6.1.4 Activités liées au résultat attendu 4 

• 15/10/20 : Lancement officiel du tarif régulé 

• 20/10/20 : Appui au recrutement des fontainières 

• 20/11-20 : Formation des Comités EHA et des fontainiers sur les textes juridiques, les cahiers 
de charges, gestion des BF ; 

• 30/11/20 : Suivi des activités de gestion autour des BF 
6.1.5 Activités liées au résultat attendu 5 

•  

• 30/11/20 : Organisation de 3 sessions de formation à l’endroit des CDQ/Comité EHA sur les 
différentes thématiques du projet, les techniques d'animation et l’utilisation des boites à 
images 

•  

• 30/11/20 : Sensibilisation ciblée  

•  

• 30/11/20 : Organisation du concours avec les groupes folkloriques  
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• 31/01/21 : Passage chants et sketchs de sensibilisation à la radio 

• 30/01/212 : Confection et diffusion des spots de sensibilisation 
6.1.6 Activités liées au résultat attendu 6  

• 30/11/20 : Analyses complémentaires 

• 30/11/20 : Elaboration du document de recommandations 

6.1.7 Activités liées au résultat attendu 7 

• 30/12/20 : Organisation d’un séminaire de gestion des petits centres 
 

8.2 Planning des activités 

Tableau 8 : Chronogramme récapitulatif des activités mis à jour du PASEAT après trois semestres 
d’activités 

 

.



Résultat Activité  

2020 2021 

Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril 

R1 : Extension du réseau, construction/réhabilitation des 
BF et KE et subvention des BP 

Réalisation des extensions de la 
zone 1 

        

Réalisation des extensions de la 
zone 2 

        

Construction de 9 BF         

Construction de 2 kiosques à Eau         

Travaux de réhabilitation des BF         

Enregistrement et analyse des 
dossiers de demande des 
branchements privés 

        

Réalisation des branchements 
privés 

        

R2 : Appui à la performance et à l’amélioration générale 
du fonctionnement du réseau de la TdE 

Suivis mensuels de l’agence         

Appui à la performance         

Réalisation d’un inventaire à jour         

Réalisation de la modélisation du 
réseau 

        

R3 : Amélioration des capacités de maitrise d'ouvrage de 
la commune en matière d'eau et assainissement 

 Troisième session de formation 
sur la MOC 

        

Quatrième, session de formation 
sur la MOC 

        

R4 : Mise en gestion publique des BF avec l’application du 
tarif de l'eau aux bornes fontaines à 500 CFA (0,8 EUR) 
par m3 

 Lancement officiel du tarif régulé         

Appui au recrutement des 
fontainières 

        

Formation des Comités EHA et les 
fontainiers  

        

Suivi des activités de gestion 
autour des BF  

        

R5 : Amélioration des connaissances des habitants en 
hygiène grâce à des campagnes de sensibilisation 

 Organisation de 3 sessions de 
formation à l’endroit des CDQ 

        

Sensibilisation ciblée         
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Organisation du concours avec les 
groupes folkloriques   

        

Passage des chants et sketch de 
sensibilisation à la radio 

        

Confection et diffusion des spots 
de sensibilisation 

        

R6 : Amélioration de la qualité de l'eau par une étude sur 
les potentielles sources de pollution. 

Analyses complémentaires          

Elaboration du document de 
recommandations 

        

R7 : Amélioration et transfert de connaissance sur la 
gestion patrimoniale des réseaux d'eau et la gestion 
déléguée dans les petits centres 

Organisation d’un séminaire de 
gestion des petits centres 

        

 

 

 



9 ANNEXES 


