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Direction Exécutive

PROJET DE FOURNITURE D’EAU POTABLE ET D’ELECTRIFICATION PAR L’ENERGIE SOLAIRE 
DANS LE CANTON DE DZREKPO 

LOCALITÉ : CANTON DE DZREKPO (PREFECTURE DE VO-TOGO)

DUREE : 7 MOIS

Promoteur principal du projet: 
Promoteur local du projet : 

Cout total du projet: 

Projet représenté localement par le Délégué National ASEFCE International

                                                      EKPE dzidodo koudjo 
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PARTIE 1 RESUME

ORGANISME PORTEUR DU PROJET

 PRESENTATION D’ASEFCE International

AFRIQUE – SOLIDARITE – EMPLOI – FORMATION – CREATION D'ENTREPRISES- 
INTERNATIONAL 
 Mentions Légales : Récépissé Déclaration : R N A-W311003686-Ministère de 
l'Intérieur- 02/07/2015- Sous- Préfecture MURET- 31605-cedex- FRANCE /UE.        
Publication au Journal Officiel de la République Française- associations N°0029-        
Annonce N° 00426 – 18 /07/2015.

CONSTITUTION :
Sous le nom : A.S.E.F.C.E-INTERNATIONAL. Soit (in-extenso) : « AFRIQUE 
SOLIDARITE EMPLOI FORMATION CREATION D'ENTREPRISES- INTERNATIONAL»
Il est constituée une Organisation Internationale Non Gouvernementale de 
droit privé ; association sans but lucratif, apolitique et areligieuse régie par les 
présents statuts et subsidiairement par les articles de la Loi du 1er juillet 1901 
du droit français
SIEGE :
Le siège de l’association se trouve à :
16 Avenue des Pyrénées-SAINT LYS -31470- France.

OBJECTIFS :
-Développer les actions en faveur de l'auto-développement local en matière 
d'accès à la formation et à l'emploi, a la création de micro-entreprises dans les 
pays d'Afrique.
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-Construire un réseau solidaire entre partenaires affiliés à l'association. 
-Accentuer la communication et la visibilité des projets en micro-économie 
locale.
-Création d'un Fonds International d'Aide à l'initiative privée en Afrique 
francophone.

 PRESENTATION DE VIVASFM TOGO

VIVASFM (Volontaire International pour la Vie Associative et Social-Les 
Fermiers du Monde) est une association d’aide et de développement à but non 
lucratif qui a deux siège dont le général à Kpalime quartier TIHINOU face Radio 
MARIA et l’autre annexe à Vogan Dzrekpo quartier DALAS. Les membres du CA 
ont un mandant de trois (3) ans. Elle est née en 2008 suite aux réflexions d’un 
petit groupe appelé  Les FERMIERS du MONDE  soucieux du développement et 
de l’éducation des milieux ruraux, des orphelins, de l’agriculture et surtout de 
l’auto-emploi des femmes et de la  jeunesse. VIVAS-FM TOGO  fuit donc 
définitivement crée en Novembre 2014 et a vécu sur des fonds propres, 
provenant d’une part, par les travaux collectif de ses membres avec d’autres 
structures (Associations, ONG travaillants dans le développement) dont les 
bénéfices sert à faire l’autofinancement de ses projets et d’autre part, par des 
cotisations des membres dévouer à améliorer les conditions de vie des sans 
voix.

Dès sa naissance des efforts ont été consentis  pour le bon  fonctionnement de  
l’association. C’est ainsi que ses membres volontaires, inquiète de la survie de 
l’association ont initié différentes type d’activités pour  la vie pérenne de 
l’organisation. L’association VIVAS-FM  a toujours élaboré des plans de travail 
annuels comme moyen d’orienter et de conduire ses activités afin de 
contribuer au développement économique et social de ses cibles. Cette 
démarche a été soldé en 2013 dans un souci de vision à long terme par 
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l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal (2013-2017) pour mieux 
orienter ses actions exprimées par les cibles avec lesquelles elle travaille. Cette 
méthodologie exige le même exercice, celui de présenter la feuille de route de 
l’année à l’AG annuelle tout en tenant compte évidemment des difficultés et 
leçons apprises de l’exercice précédent.

Elle est reconnue et est enregistrée au Ministère de l’Administration 
Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales sous le N°0875 
MATDCL-SG le 06 Novembre 2014 et a reçu son autorisation d’installation dans 
la commune de kpalime le 27 Décembre 2014 sous  N°089/CKP-SG et est 
membre de la plate-forme des Organisations de la Société Civile de Kloto (PF-
OSCK KLOTO).  L’Association  a pour but d’aider,  de contribuer à la promotion 
de l’éducation, de la santé, (hygiène et assainissement), de la protection de 
l’environnement et du tourisme au sein des populations et intervient dans le 
domaine de l’Education, la santé, le tourisme, la culture, le parrainage, le 
développement communautaire et l’environnement. VIVASFM a aujourd’hui 
vingt (20) membres dynamiques dont quatorze (15) actifs disponibles pour tous 
bonnes œuvres allant dans le sens du développement durable, Cinq (5) 
membres d’honneurs qui soutiennent l’association à atteindre ses objectifs et 
plusieurs amis de part le monde qui travaillent avec nous une fois que 
l’occasion se présente . 

Afin de mener à bien ses projets, l’association se base sur , Formation et 
accompagnement des populations, l’études, l’échanges d’idées ( stages, 
volontariats) et recherches à travers son programme GIVE AND RECEIVED, 
conseil et information, élaboration des plans de développement, élaboration 
mise en œuvre, suivi et évaluation des projets, la valorisation des compétences 
et ressources locales, la création des activités socioéconomiques sur la base du 
développement durable. 

But de l’association
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L’association VIVAS-FM a pour but de promouvoir les Activités de 
développement durable surtout dans les milieux ruraux et 
périurbains

Objectif de l’association
 Promouvoir l’Education et le développement des enfants nécessiteux
 Promouvoir le tourisme responsable
 Participer à la lutte contre l’analphabétisme
 Promouvoir l’émancipation de la femme
 Promouvoir le développement des Activités Génératrices de revenus
 (AGR) des femmes
 Œuvrer pour le développement socio culturel de la nation,
 Impulser et coordonner la participation de ses membres à des actions de 

développement communautaire d’intérêt local ou national,
 Préserver et sauvegarder l’environnement,
 Le parrainage
 Promouvoir les activités agropastorales,
 Promouvoir la santé infantile et maternelle.

Les Moyens d’action de l’association

 Pour atteindre ses buts et objectifs, l’association attend entre autres

 Moyens procéder par :
 L’organisation des campagnes de sensibilisation,
 L’organisation des cours de vacances, d’alphabétisation.
 L’organisation de camps chantiers internationaux et de stages dans 

le développement communautaire,
 La création des centres communautaires et des maisons de loisir,
 La sensibilisation de la population dans le domaine éducatif et de la 

santé communautaire

Les Domaines d’intervention de l’association

 Les domaines d’intervention de l’association sont :
 L’organisation communautaire
 La production agro Ŕ Sylvio - pastorale et artisanale
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 La protection de l’environnement
 La santé communautaire
 L’éducation et la formation
 Aide
 Le tourisme communautaire
 Le parrainage

ACTIVITES DEJA REALISES
 VIVAS-FM

L’association œuvre pour la protection de l’environnement avec son 
programme « PP » (Planète Propre) qui passe par la gestion des ordures, 
l’implantation de petits plans dans les villages, l’organisation de journées de 
sensibilisation auprès des populations sur la protection de l’environnement et 
depuis sa création, l’association mène chaque année des microprojets par ses 
propre moyens .Aujourd’hui VIVASFM  élabore un programme dénommé 
REEDUC’TOUS AUTREMENT qui regroupe des mini-projets de  différents 
catégories classés en trois grandes phases à savoir EDUC’ACTION (les projets 
d’aides de fournitures, de concours, de formations, de sensibilisations et de 
cours des vacances) , ATPC TRADITIONNEL (les projets d’assainissements pour 
mettre Fin à la Défécation a l’Air Libre FDAL, dans les fermes et villages pour 
réduire la pollution et la dégradation de l’environnement) ,REVEIL D’AFRIQUE 
(une nouvelle initiative qui vise à intervenir désormais dans d’autre pays de la 
sous-région avec nos associations partenaires ou affiliés   dans une logique de 
développement intégrée en travaillant à la fois dans les secteurs 
environnemental « initiative climat selon les accords COP21 et 22 pour 
sensibiliser les populations sur les changements climatiques, ses causes et 
conséquences dans l’intérêt de changer les mentalités de ces dernières a cesser 
ces pratiques dangereuses » et de l’hygiène).Actuellement nous travaillons 
dans les préfectures     KLOTO,VO,YOTO,BAS MONO et ZIO pour les permettent 
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à mettre FDAL soutenu par ASEFCE International-France, dans  les écoles  en 
matière d’éducation en formant les CSS, GOUVERNEMENT D’ENFANT et 
coopérer ensemble avec une ONG de la place pour appuyer les communautés 
juger plus pauvre en cantine scolaire un programme de PAM, dans le 
parrainage des enfants interne ( l’orphelinat Bon Berger à TSEVIE) et externe 
par  ADECAT-France et dans les donations des médicaments et quelques 
matériels d’analyse pour les USP (centre de santé des fermes)  par 
WORLDWIDE-France. 

 ASEFCE

Une attitude : l'adoption d'un comportement  spirituel, intellectuel, social, 
économique, propre à élever les jeunes pousses qui croissent dans tous 
les pays du Continent. Elle est évidente au travers des multiples contacts 
entretenus du Nord au Sud par  Afrique- Solidarité-Emploi-Formation 
Création d' Entreprises-ASEFCE INTERNATIONAL, que j'ai eu l'honneur 
de fonder. L'identité Africaine se passe du qualificatif de « Francophone, 
Anglophone, Germanophone : Elle est « Afritude ».

Aujourd’hui l’ONG est présente dans plus de quatorze pays dans le 
monde et surtout en Afrique et mène des activités sociales et 
entrepreneuriales impliquant à plus fort nombre, les jeunes, qui sont les 
relèves de demain et les bâtisseurs d’une Afrique plus prospère. 
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PRESENTATION DU LIEU D’EXECUTION DU 
PROJET

Le 

présent 
projet 
sera 
mise en 
œuvre 
dans les 

communautés comme : YOHONOU AKOLOEFEME, 
AMESSOUWO KONDZI, FIOFEME, BLOUKOUTOU, ADOTEFEME, BALIME, ATCHANVE LOTSIFEME et 
AMEGRAN. Tous des villages sélectionnés dans le canton de Dzrékpo.

 Milieu physique :
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Le canton est immergé dans une végétation de différentes sortes d’espèces 
avec de petites forêts de savane guinéenne où l’on peut retrouver de différents 
types d’arbres à savoir : l’acajou, l’iroko et d’autres encore. 

Le village jouit d’un climat Tropical Guinéen, de température moyenne de 23® 
et a 4 saisons dont une grande saison pluvieuse (d’Avril à Juillet), une grande 
saison sèche (Novembre à Mars), une petite saison pluvieuse (de Septembre à 
Octobre), et enfin une petite saison sèche (Juillet à Aout). 

 L’économie

L’agriculture est l’activité fondamentale du village comme sur toute l’étendue 
de la terre Togolaise avec la culture Maïs, manioc, haricot, palme à huile. L’on 
peut retrouver des activités artisanales  comme la menuiserie, la maçonnerie, 
la forge.  

Le canton dispose d’un marché animé tous les vendredis surtout les nuits, 
fréquenté par des personnes qui viennent de différentes localités. 

 Population

Le canton a une densité d’environ cinquante milles (50 000) habitants donc une 
population avec fortement jeune et surtout de femmes. Il a été fondé par le 
peuple watsi.

La population s’est adonnée au Catholicisme, protestantisme, à l’islam, et à 
l’animisme.

 Etat sanitaire
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Le village dispose d’un centre de santé. Nous pouvons retrouver des maladies 
fréquentes comme le paludisme, des maux de ventre à cause du niveau 
d’hygiène et de l’assainissement très faibles et l’utilisation de source d’eau non 
potable.  Aucune structure de ramassage d’ordures n’existe ce qui donne la 
naissance de dépotoirs sauvages causant plusieurs maladies. La population fait 
ses besoins à l’air libre, jusqu’à l’arrivée d’un programme de latrine par 
ménage. Même si ce programme est à apprécier, certains ménages ont gardé 
leur mauvaise habitude et résistent au changement.

Nous pouvons noter aussi une partie de la population qui fait leur traitement 
de façon traditionnelle et selon leur coutume.

 Education

La plupart de la population est instruite et a une bonne aptitude à lire et à 
écrire. Le taux d’analphabètes parmi les groupes 14-18 ans est moins élevé que 
la moyenne. Le Togo disposant d’une scolarité gratuite au cours primaire, nous 
pouvons avoir un taux élevé d’enfants de 6-12 ans scolarisés. Il existe des types 
d’écoles dans la communauté comme primaire et secondaire mais l’état  des 
infrastructures surtout celles publiques en mauvaise situation et en manque de 
matériels didactiques. 

 Religion

La communauté dispose des différentes types de religions telles que : 
catholique, protestante, Musulmane, animisme, assemblée de dieu, baptiste, 
témoins de Jehova, mais il existe une bonne relation entre les groupes 
religieux. Les leaders religieux contribuent fortement au développement du 
village. La population est fortement animiste. 
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 Organismes gouvernementaux

Comme dans toutes les communautés au Togo, le canton de Drékpo est régit 
d’une chefferie cantonale. A part la chefferie cantonale, la plupart des 
villages dispose aussi de chefferie. Même si des fois les décisions sont 
soumises à une critique, la population arrive à trouver souvent un terrain 
d’entente. Nous notons aussi l’existence des CVD (Comité  Villageois de 
Développement)  de CCD (Comité Cantonal de Développement) qui 
travaillent en synergie pour l’évolution des villages. 

A Drékpo, nous pouvons noter des organismes politiques fortement constitués 
de UNIR, PNP, mais ne donnent pas naissance à des problèmes d’orientation 
politique comme certaines communautés. 

 Organismes non gouvernementaux

Il existe certain groupements locaux (groupements), et existe une attitude 
d’entente, sentiments de solidarité entre eux. La population insatisfaite de la 
situation socio-économique, réclame surtout un centre de  formation 
professionnelle, des centres de transformations des ressources locales afin de 
donner un autre aspect à l’économie sociale qui est en déficit.

LE RESUME DU PROJET
LE PROJET DE FOURNITURE D’EAU POTABLE ET D’ELECTRIFICATION PAR 
L’ENERGIE SOLAIRE DANS LE CANTON DE DZREKPO se situe dans le cadre de la 
promotion de l’énergie renouvelable, la pratique de l’hygiène et la fourniture 
d’eau potable en milieu rural. Il s’agit d’installer des forages d’eau alimentés de 
panneaux solaires, des lampadaires et d’organiser des séances de 
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sensibilisation sur l’hygiène dans les villages de YOHONOU AKOLOEFEME, 
AMESSOUWO KONDZI, FIOFEME, BLOUKOUTOU, ADOTEFEME, BALIME, 
ATCHANVE LOTSIFEME et AMEGRAN du canton de Dzrékpo. Ce projet 
permettrait alors d’améliorer et de sécuriser des conditions 
d’approvisionnement en eau potable, de réduire des pathologies liées à 
l’utilisation de l’eau souillée et d’alléger la corvée d’eau. 

Le projet se réalisera sur une durée de sept(7) mois et le financement nous 
permettra d’acheter les matériels d’installation, de prendre en charge le 
personnel de la réalisation, d’organiser des séances de formations et de 
sensibilisations, de mettre en place un comité de gestion.
Le projet prévoit l’utilisation de matériels adaptés et durables par des 
professionnels de l’hydrologie communautaire.

Environ 3.100 personnes auront accès à ces points d’eau et une rigueur de 
gestion sera instaurer par une équipe de gestion composée de personnes qui 
regroupera des membres de la chefferie, des membres du CVD (Comité 
Villageois de Développement), des membres des CCD (Comité Cantonal de 
Développement). De plus, un système de contribution financière de la 
population sera mise en place par le comité et la sommes se décidera entre la 
population, la chefferie, le CVD, le comité de gestion et l’association pour la 
bonne gestion des équipements mis à leur disposition.

PARTIE 2 DIAGNOSTIC :
CONTEXTE, CAPACITES, ET DEMANDE

RAPPORT DE DIAGNOSTIC

 Contexte institutionnel local
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En milieu rural comme celui du canton Dzrékpo, tout projet de fourniture 
d’eau potable et d’électrification reste à l’initiative des usagers(comité 
de gestion de l’eau), qui sont les principaux décideurs et gestionnaires en 
matière de planification des ouvrages, choix des modes d’exploitation, 
recouvrements des coûts de fonctionnement, entretien et 
renouvellement. Dans la limite de leurs moyens (techniques, financiers, 
personnel) les services techniques de l’Etat (Direction régionales eau et 
assainissement et celui de l’électricité) appuient ces comités pour la 
gestion/ exploitation des ouvrages.

MISSION DE DIAGNOSTIC

Après la mise en place du délégué national ASEFCE au Togo, il s’est donné 
l’engagement de tisser un partenariat avec les villages dans la préfecture de 
Vogan afin de mener des actions de développement. L’équipe a ainsi été 
sollicitée par les autorités  locales et le CVD, pour plusieurs projets, mais la 
priorité a été la mise à leur disposition des points d’eau car cela s’avère si 
nécessaire qu’ils en parlaient à tout moment. En début de l’année 20118, une 
autre équipe a été dans la localité pour une autre discussion avec la chefferie et 
le CVD afin de mieux savoir l’allure du manque d’eau. Une discussion de long 
moment a été faite et ensemble nous avons décidé notre venu pour une étude 
du milieu par rapport au problème évoqué. C’est à cet effet, qu’une équipe de 
deux (2) personnes ont été dépêchées pendant sur le terrain pour un 
diagnostic du problème. Cette étude a été accentuée sur le problème d’eau, 
puis une étude globale sur le milieu dans différents secteurs. Plusieurs 
techniques et méthodes nous ont permis de mener à bien cet état des lieux et 
surtout d’impliquer les populations locales ce qui nous a permis entre autre de 
mieux comprendre la situation et de connaitre les villages. Pendant cette 
étude, nous nous sommes confrontés à des malentendus et incompréhensions, 
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mais ne nous ont pas empêché de travailler et de médiatiser en faveur du 
développement des villages. Nous avons abordé les populations en groupe et 
individuellement, la chefferie, le CVD, les visites dans le marché, le centre de 
santé…
L’étude étant fini, nous avons rendu compte le dernier jour de notre travail 
pour vérifier avec eux la certitude des informations recueillies puis des 
corrections ont été faites et autres suggestions ont été rajoutées. En aparté, 
l’association aura à réaliser un plan de développement villageois pour les 
localités, ce qui a été une demande de la chefferie. Ceci a mis fin à nos séjours 
d’étude dans les villages. 

Période durant laquelle notre diagnostic a été réalisé : 

Le diagnostic du projet a été fait les 26-27 et 28 Janvier 2018

Les personnes ayant réalisé  le diagnostic:

TAPATI Kossi P’makinam : Consultant et Animateur en développement local 
EKPE dzidodo koudjo : Délégué National ASEFCE International/Président 
VIVAS-FM

Membres du lieu d’exécution du projet impliqués dans ce diagnostic:

Chef canton du village d’Amégran

Président du CVD (Comité Villageois du Développement) Cantonal 

Méthodologie appliquée pour la réalisation du diagnostic : 

Etude Sectorielle (une étude qui concerne un secteur d’un milieu donnée)
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 Diagnostic et évaluation

 Entrevues dirigées
 Question fermées
 Questions ouvertes standard
 Observation

Acteurs rencontrés : La chefferie traditionnelle, le CVD (comité villageois de 
développement), 
Personnes interviewés : CVD ; Chefferie ; Personnes ressources ; rencontre 
avec des personnes ciblées dans le village, le responsable du centre de 
Sites et services visités : anciens points d’eau ; dispensaire ; écoles

TAPATI Kossi P’makinam : Consultant-Animateur de développement local

EKPE Dzidodo Koudjo : Délégué National ASEFCE International-Togo/Président VIVAS-FM

 YOHONOU AKOLOEFEME

1 FORAGE ALIMENTE DE PANNEAUX SOLAIRES+2  LAMPADAIRES A LA PLACE PUBLIQUE

 AMESSOUWO KONDZI

POINT  SUR  LES  DEMANDES  DE  CHAQUE 
VILLAGE
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1 FORAGE ALIMENTE DE PANNEAUX SOLAIRES+2 LAMPADAIRES A L’ECOLE PRIMAIRE ET 2 AU 
SEIN DU VILLAGE

 FIOFEME

1 FORAGE ALIMENTE DE PANNEAUX SOLAIRES+2  LAMPADAIRES A LA PLACE PUBLIQUE

 BLOUKOUTOU

1 FORAGE ALIMENTE DE PANNEAUX SOLAIRES+2 LAMPADAIRES A L’ECOLE PRIMAIRE ET 2 AU 
SEIN DU VILLAGE

 ADOTEFEME
1 FORAGE ALIMENTE DE PANNEAUX SOLAIRES+2 LAMPADAIRES DANS LE COLLEGE ET 2 AU 
SEIN DU VILLAGE

 BALIME
1 FORAGE ALIMENTE DE PANNEAUX SOLAIRES+2 LAMPADAIRES A L’ECOLE PRIMAIRE ET 2 AU 
SEIN DU VILLAGE

 ATCHANVE LOTSIFEME
1 FORAGE ALIMENTE DE PANNEAUX SOLAIRES+2 LAMPADAIRES A L’ECOLE PRIMAIRE ET 2 AU 
SEIN DU VILLAGE

 AMEGRAN

1 FORAGE ALIMENTE DE PANNEAUX SOLAIRES+DES LAMPADAIRES DANS LE MARCHE DE 
NUIT SUR UNE SUPERFICIE D’UN (1) HECTARE ET DEMI

POLITIQUE DE L’EAU AU TOGO
La politique nationale de l’eau adoptée le 4 août 2010, définit les orientations 
stratégiques et principes de mise en œuvre pour le développement du secteur 
de l’eau.

Le Togo s’est engagé au cours de la première Décennie Internationale de l’Eau 
Potable et de  l’Assainissement  (DIEPA)  1981-1990,  dans  un  vaste  
programme  d’équipement  des centres  urbains  et  ruraux  d’infrastructures  
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d’alimentation  en  eau  potable  et d’assainissement. La  pluviométrie  au  Togo  
varie  de  moins  de  800  mm  sur  le  littoral  à  2000  mm  dans  les régions 
montagneuses. Le volume d’eau pluviale est de l’ordre de 70 milliards de 
mètres cubes en moyenne par an pour l’ensemble du pays. Comme  pour  le  
reste  de  l’Afrique  de  l’Ouest,  on  observe  depuis  quelques  années  une 
tendance générale à la diminution de la pluviométrie au Togo. La répartition 
des pluies en saison  pluvieuse  est  très  irrégulière  et  généralement  de  forte  
intensité,  ce  qui  accroit  la fragilité de l’agriculture pluviale du fait aussi des 
inondations difficilement maîtrisables. On estime qu’en 2005, 36% seulement 
des besoins en eau potable sont actuellement satisfaits à partir d’équipements 
modernes et que les 64% restants sont soit non satisfaits ou satisfaits à partir  
de  points  d’eau  traditionnels  non  protégés.  La  production  d’eau  potable  
pour  la satisfaction des besoins indiqués est de l’ordre de 32 millions de 
mètres cubes par an. Pour couvrir l’ensemble des besoins domestiques en 
2005, il faudrait tripler la production.

Le  rapport  de  suivi  des  OMD  indique  clairement  que  la  réalisation  de  la  
cible  10  de l’objectif 7 – réduire de moitié d’ici 2015 le pourcentage de la 
population qui n’a pas accès de  façon  durable  à  un  approvisionnement  en  
eau  de  boisson  salubre  et  à  des  services d’assainissement  de  base  –,    
malgré  les  importants  investissements  dont  bénéficie  le sous-secteur ne 
sera pas effective pour le Togo.

L’ampleur  des  besoins  recommande  qu’une  attention  particulière  soit  
accordée  à  l’eau potable dans la mise en œuvre de la stratégie de réduction 
de la pauvreté dont l’objectif ultime est l’amélioration effective et durable des 
conditions de vie des populations.

ANALYSE DE LA DEMANDE
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Objectif général : Mettre à la disposition des populations des forages d’eau 
potable en toute saison par la valorisation de l’utilisation des énergies 
renouvelables

Objectifs spécifiques : 
-Améliorer et sécuriser les conditions d’approvisionnement en eau potable de 
huit villages du canton de dzrékpo

-Electrifier huit villages du canton de dzrékpo par l’énergie solaire

-Réduire les pathologies liées à l’eau souillée  et Alléger la corvée d’eau des 
femmes et des jeunes filles.

L’origine du besoin : 

La zone est située dans une région où l’accès à l’eau est si difficile et celle 
existante est impropre, insuffisante. Nous pouvons remarquer que pour plus de 
trois cent habitants, il n’existe qu’un seul puits avec une profondeur de plus de 
trente deux mettre. L’eau recueillie pour les usages domestiques est fortement 
polluée et entraîne des maladies hydriques graves. De plus presque dans les 
zones ciblées, il y a manque de lumière pouvant sécuriser les habitants de 
certains dangers et permettre aux élèves d’apprendre. Dans le marché 
d’Amégran qui s’anime que la nuit, il n’existe pas d’électrification. Pour ce faire, 
les populations se servent de lampions, qui dégagent des fumées polluant 
l’atmosphère.  

Ce projet vise à sensibiliser la population à la protection des sources et à 
mettre à sa disposition de l’eau potable grâce à la production et de la 
distribution d’une plus grande quantité d’eau, afin de réduire le déficit 
inquiétant qui existe dans les villages et y ajouter l’installation des lampadaires 
dans les milieux en besoin. 
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Situation actuelle de la population au regard de l’eau :

Pendant de longues dates et partout dans le monde le sujet d’eau potable et 
du développement durable a été l’apanage des experts et des gouvernements 
centralisés à travers des conférences, des accords, des forums…. Le besoin sans 
cesse croissant de réduire la pauvreté et des maladies hydriques surtout en 
milieu rural a amené le gouvernement Togolais à s’engager résolument par des 
programmes de fourniture d’eau potable en milieu rural et semi-urbain. Dans 
ce processus et malgré ses efforts, l’Etat ne peut pas atteindre à lui seul des 
objectifs fixés. Devant cette complexité et des défis à relever, les organisations 
de la société civile en général et les dynamiques locales en particulier ont 
besoin d’intervenir dans le développement de leur communauté. Leurs apports 
dans la fourniture d’eau potable dans les zones en besoin, ainsi que leurs 
influences dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets sont 
déterminants pour bâtir de façon harmonieuse et participative la société. 
Malgré cette approche, beaucoup sont les communautés qui souffrent 
énormément à avoir accès à une eau qui ne sera pas une poison pour elles. Ceci  
à cause de la pauvreté, de manque de moyens financiers des populations, la 
négligence des autorités locales. 

De plus, Le secteur de l’énergie pose des défis spécifiques dans le contexte du 
développement à faibles émissions de carbone en raison de sa taille et des 
transformations potentielles qu’il peut entraîner dans le développement 
d’autres secteurs. Un grand nombre de solutions d’atténuation peuvent être 
appliquées dans le secteur de l’énergie. Les énergies renouvelables peuvent 
contribuer grandement à la réduction des niveaux d’émissions. Des 
changements dans les modèles de production énergétique doivent être 
complétés par des améliorations apportées aux systèmes de distribution 
d’énergie (par exemple, aux réseaux électriques) afin d’éviter une mauvaise 
utilisation des ressources énergétiques. Il existe de nouvelles technologies pour 
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atténuer les changements climatiques, telles que la capture et le stockage du 
carbone. Le dioxyde de carbone rejeté par de grandes infrastructures (comme 
les centrales brûlant des combustibles fossiles) peut être capturé et stocké 
dans des sites de stockage souterrains, ce qui évite sa pénétration dans 
l’atmosphère. La production combinée de chaleur et d’électricité permet 
l’utilisation d’un moteur thermique ou d’une centrale électrique afin de 
générer simultanément électricité et chaleur utile. L’installation des énergies 
solaires ou éoliennes sont d’autres alternatives, mais jusque là, le Togo est en 
bas de l’échelle. L’énergie électrique au Togo n’est pas accessible à tout le 
monde, car couteuse. Il est fort remarquable de constater des zones comme les 
écoles, des centres de santé, des lieux publics…qui manque ou n’en n’ont pas 
l’électricité.

Dans le canton de Dzrékpo, la situation d’accès à l’eau potable et d’électricité 
par la population est difficile. Les foyers sont toujours en manque d’eau donc 
boivent peu selon les normes générales de la consommation. La population ne 
se lave pas comme il se doit.  Lors des visites des citadins du village pendant les 
fêtes, cérémonies, enterrements et funérailles, peu de personnes se douchent 
et boivent en permanence. Les seuls puits existants sont tous pollués par des 
feuilles d’arbres, des enfants qui jouent, des cordes servant au puisage, des 
poussières et autres. Ce problème existe depuis au moins 1958. 

En matière d’électricité, les enfants n’arrivent pas à apprendre à la maison et 
ceux qui peuvent utilisent les bougies et lampions. Cette situation est à la base 
d’échec scolaire, car non seulement ces  matériels utilisés fatiguent les yeux, 
mais aussi polluent l’air. La même situation se répète dans le marché 
d’Amégran qui ne s’anime vraiment que les nuits de vendredis.

La plus par des personnes ont évoqué le même problème ce qui a attiré notre 
attention pour donner priorité à ce projet qui contribuera vraiment au 
développement de la communauté. L’eau étant une source vitale, celle potable 
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l’est plus. Le manque de l’eau potable et l’utilisation de l’eau sale entraine dans 
le village des maladies telles : la diarrhée et d’autres maladies endémiques liées 
à l’eau souillée.

En ce 21ème siècle où l’utilisation d’eau souillée n’est plus acceptable, et le 
changement climatique est à vaincre par tous les moyens, l’ASEFCE, conscient 
du problème actuel des villages sélectionnés, avec tous ses impacts négatifs sur 
la vie humaine et la nature, s’engage à prendre part pleinement à ce projet qui 
rentre dans la politique de l’Etat Togolais, des conférences mondiales et de 
l’Objectif du Développement Durable en impliquant les populations elles 
mêmes dans tout le processus du projet.

Résultat attendus : 

-Huit forages d’eau potable sont mises en places

-Les forages sont alimentés par des panneaux solaires

-Les villages sont alimentés d’énergie solaire

-Le marché de nuit d’Amégran est désormais électrifié par des lampadaires 
solaires 

-Les femmes et les jeunes filles ont moins de corvées

-Réduction des maladies liées à l’utilisation de l’eau non potable

Et comportements adaptés

Les bénéficiaires directs du projet :

 YOHONOU AKOLOEFEME : environ 300 habitants
 AMESSOUWO KONDZI : environ 650 habitants
 FIOFEME : environ 350 habitants
 BLOUKOUTOU : 300 habitants
 ADOTEFEME : environ 600 habitants
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 BALIME : environ 400 habitants
 ATCHANVE LOTSIFEME : environ 500 habitants

Les bénéficiaires indirects du projet :

Les habitants des hameaux voisins et les personnes de passage

CADRE LOGIQUE
Description du projet Indicateurs 

objectivement
vérifiables

Sources de 
vérification

Hypothèses

Objectif général :
Mettre à la disposition des 
populations des forages d’eau potable 
en toute saison par la valorisation de 
l’utilisation des énergies 
renouvelables

-Niveau de 
satisfaction en 
termes de 
qualité de l’eau
-Fréquence 
d’utilisation de 
l’eau 
-Niveau de 
contribution 
dans l’économie 

-Sondages
-Registre du comité 
de suivi
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verte dans le 
canton
- changement 
apporté

Objectif spécifique:
-Améliorer et sécuriser les conditions 
d’approvisionnement en eau potable 
de huit villages du canton de 
dzrékpo

-Electrifier huit villages du canton de 
dzrékpo par l’énergie solaire

-Réduire les pathologies liées à l’eau 
souillée  et Alléger la corvée d’eau des 
femmes et des jeunes filles.

-Taux de 
personnes 
atteints de 
maladies 
hydrique
-Nombre de 
ménages qui 
ont accès à l’eau
-Fréquence des 
visites des 
hôpitaux
-Niveau d’accès
-type de 
panneaux solaires
-Qualité des 
matériels 
-Type 
d’information 
diffusée
-Nombre de 
personnes 
informées
-Niveau 
d’implication
-types d’acteurs 
impliqués 
-Nombre 
d’acteurs 
participants
-niveau 
d’implication des 
acteurs

-Chiffres des 
registres du 
dispensaire
-Fiches des CDV
-Listes des acteurs 
impliqués
-Rapport d’activités
-Rapport de suivi 
évaluation
-Vidéos et photos

-climat sociopolitique 
favorable
-l’adhésion de la population 
au projet
-situation socio-économique
-Climat propice
-Situation socio culturelle de 
la zone ciblée
-Bonne coordination 

Résultats :
-Huit forages d’eau potable sont 
mises en places
-Les forages sont alimentés par des 

-Quantité d’eau 
utilisée par la 
population par 
trimestre

-Sondages
-Photos et plan
-Contenu des 
sensibilisations
-Contenu des modules 

-L’influence des autorités 
locales dans le projet
-Participation active du CVD
-Une bonne influence des 
thèmes
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panneaux solaires
-Les villages sont alimentés de 
lampadaires
-Le marché de nuit d’Amégran est 
désormais électrifié par des 
lampadaires solaires 
-Les femmes et les jeunes filles ont 
moins de corvées
-Réduction des maladies liées à 
l’utilisation de l’eau non potable
Et comportements adaptés

-Nombres de 
femmes et filles 
ayant d’autres 
occupations
-Nombre de 
panneaux solaires 
installés sur les 
forages
-Nombre de 
lampadaires 
implantés
-Niveau 
d’alimentation
-Qualité 
d’alimentation
-Niveau de 
participation aux 
sensibilisations
-Niveau de 
changement 
apporté

de formations
-Listes des participants 
aux différentes 
formations
-Listes des matériels
-Vidéo et photos
-Rapport d’activités
-Rapport de suivi et 
d’évaluation 

-l’adhésion des populations 
au projet
-Climat favorable
-Bonne gestion de groupe

Activités :
-Lancement du projet
-Sensibilisation et mobilisation des 
populations
-Ciblages des points stratégiques
-Réalisation des forages
-Installation des panneaux solaires par 
des techniciens
-Installation des lampadaires 
-Mise en place d’un comité de gestion
-Formation du comité de suivi
-Sensibilisation sur l’hygiène et 
assainissement 
-Inauguration et remise des ouvrages 
-Suivi-évaluation

Moyens 
matériel :
-Matériels de 
forage
-Matériels du 
bureau
Moyens 
Humains :
-Coordonnateur
-Secrétaire 
Comptable
-Animateurs et 
Formateurs
-Equipe de 
réalisation de 
l’ouvrage

COUT : -Existence de partenaires
-Disponibilité des 
professionnels
-Disponibilité du 
financement
-Adhésion à l’idée du projet
-Climat propice
-Soutiens des autorités 
locales
-Le professionnalisme des 
ressources humaines du 
projet
-Bonne gestion 
Financière 
-us et coutumes
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DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
Une étude technique a été réalisée par l’entreprise CHM (Construction Hydro 
Moderne) de Lomé en collaboration avec la chefferie, le CVD, et le Délégué de 
l’association ASEFCE sur les endroits et les équipements de réalisation du 
forage. 

A tout moment, ASEFCE implique les populations et les autorités locales dans 
les prises de décisions. Le choix des matériels, du type de forage d’eau et le 
système d’électrification ont été validés par les autorités locales avec une lettre 
de soutien du projet qui a été remise à ASEFCE pour prouver leur engagement 
et la crédibilité des informations collectés.

Il a été décidé ensemble avec les autorités locales l’exécution du dit projet. 

NOTE METHODOLOGIQUE D’EXECUTION DES 

TRAVAUX

NOUS EXPOSERONS NOS REGLES EN MATIERE DE SUIVI, DE 

L’EXECUTION DES TRAVAUX, DE  LA QUALITE, NOS SOURCES 

D’APPROVISIONNEMENTS OU DE FOURNITURES, LE RENDEMENT 

HOMME/MATERIEL ET ENFIN LA SECURITE DU CHANTIER.

NOTE METHODOLOGIQUE 
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX
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CAPACITES DE L’ORGANISME PORTEUR DE 
PROJET

Documents de gestion disponibles :

Rapport financier (document comptable)

Rapport d’activité

Plan d’action opérationnel prévisionnel

Budget prévisionnel

Compétence spécifiques :

-Elaboration de projet

-Gestion de projet

-Formations et Informations

-Accompagnement-assistance 

-Analyse de projets/programmes de développement 

-Suivi-évaluation de projets de développement 

Les membres de l’association ont en moyenne 5 ans d’expérience dans le développement 
local et militance dans des associations de développement
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Nombre de personnels mobilisés sur le projet :
Administrateurs :
-Un Coordonnateur
-Un Secrétaire-aide comptable
-Un Animateur principal

Animateurs et formateurs
Analystes socioéconomiques, environnementales, sanitaires, mobilisateurs de ressources 
humaines, accompagnateurs de projet et évaluateurs.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DESTINEES A FACILITER LA GESTION 
DU PROJET PAR LES PARTENAIRES LOCAUX

Les facteurs qui rentrent dans l’exécution fiable, la bonne exploitation et l’impact positif du 

présent projet sont multiples. Il s’agit de :

 La collaboration des populations : si la population s’oppose au projet, il est possible 

que le but final ne soit pas atteint.

L’implication de la population bénéficiaire Dans toute la mise en œuvre que dans le suivi-
évaluation, nous allons adopter une méthode qui marche à tous les coups afin de permettre 
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à la population de s’approprier du projet. Laquelle méthode est de travailler ardemment 
avec la population entière et surtout avec les autorités locales, CVD afin de les imbiber, 
apprendre et partager dans le projet pour se prendre en charge à la fin. En second lieu, nous 
serons à la lisière en donnant des coups de mains, des conseils et surtout renforcer leur 
capacité. En troisième lieu, l’équipe ne sera que sollicité ou visiter la communauté du projet 
afin de voir son évolution et donner certains coups de pouces si nécessaire. C’est ainsi que 
nous avions pensé laisser le savoir être et le savoir faire à cette population pour qu’à la fin 
elle dise « nous l’avons fait nous-mêmes ». 

 La disponibilité des bénévoles de l’association afin de veiller au bon déroulement des 

activités

 La collaboration et disponibilité des professionnels concernant :

 La mise en place des forages et les lampadaires

 La sensibilisation de la population sur la bonne utilisation et gestion des points 

d’eau

 Formations pré-réalisation, pendant la réalisation et post réalisation assurée 

par l’association

 Les formations et sensibilisations :

L’échec des projets de développement est dû au manque de formations 

adéquates  pour les populations locales afin de les permettre de s’approprier 

des qualités et des capacités à gérer des actions de développement de leur 

localité. Pour ce faire, l’association s’engage à former, informer les 

populations bénéficiaires de ce projet et à les donner des outils nécessaires 

afin de mieux gérer, suivre et évaluer les actions avec un accompagnement 

strict.  
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Ces formations et sensibilisations seront adressées à la population, au comité 

de gestion qui sera mise en place, la chefferie, le CVD.

Les thèmes (à titre indicatif) qui seront développés sont : 

-Gestion des équipements publics

-Gestion financière

-Gestion d’un comité 

-Mobilisation humaines, matérielles et financières

-Gestion de conflits

-Initiation au Suivi-évaluation de projet et infrastructures 

-Hygiène et assainissement 

-Contributions de la population à la gestion des biens publics

 Suivi-Evaluation : Le Délégué National et les animateurs se chargeront du  suivi 

permanent du projet en appui avec des membres des structures partenaires du 

projet. 

Le suivi de l’exécution sera basé sur le SSE (Système de Suivi et évaluation) efficace, qui 

facilitera la prise de décision dans les cas critiques pour la gestion du projet. A cet effet, le 

Directeur sera le premier responsable de suivi-évaluation et d’assurer de façon permanente 

la mesure des indicateurs fixés dans le cadre logique.

Le cadre de suivi sera constitué des indicateurs d’exécution effective du projet, résultats 
attendus, d’impact, d’effets en termes de développement. Le SSE sera alimenté par des 
rapports périodiques d’exécution à travers des entretiens, enquêtes-collectes de données, 
des réunions. 
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 Mise en place d’un comité de gestion :

Ce comité aura pour tâche de veiller à la bonne utilisation des installations d’eau et 

sera constitué des membres de CVD du village, de la chefferie et personnes 

ressources du village.

 Gestion comptable :

Afin de gérer au mieux notre projet au niveau financier, plusieurs activités seront menées 

tout au long de celui-ci :

 Des fiches de stocks, un journal de caisse et un bilan journalier seront mis en 

place et modifiés quotidiennement.

 Nous réaliserons des rapports (financiers et de réalisation) afin de prouver la 

transparence et la crédibilité de notre projet et de nos dépenses.

 Un mécanisme de suivi et d’évaluation sera également mis en œuvre, basé sur 

un plan d’exécution budgétaire.

RESULTATS DE L’OPERATION AU TERME DU 
PROJET

Les résultats attendus :

-huit forages d’eau potable sont mises en places

-Les forages sont alimentés par des panneaux solaires
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-Les villages sont alimentés d’énergie solaire

-Le marché de nuit d’Amégran est désormais électrifié par des lampadaires 
solaires 

-Les femmes et les jeunes filles ont moins de corvées

-Réduction des maladies liées à l’utilisation de l’eau non potable

Et comportements adaptés

PARTIE 3 PLANIFICATION DE VOTRE PROJET : MÉTHODOLOGIE, MOYENS ET 
RESSOURCES

ANNEXE

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

ANNEXE

LE DELEGUE NATIONAL ASEFCE INTERNATIONAL-TOGO


