
 

RESUME 

Intitulé du projet 
 

Alimentation en eau potable et 
assainissement du Centre Agro-
Ecologie. 
 

Lieu de l’action Tiviépé Préfecture de l’Avé au Togo  

Durée totale de l’action 
 

9 mois 

Objectif général Contribuer à améliorer les conditions 
de formation des jeunes et des 
femmes. 
 

Objectifs spécifiques Viabiliser le Centre en apportant de 
l’eau potable et améliorer les 
conditions sanitaires des habitants de 
Tsiviépé. 
 



Groupes cibles Les jeunes en difficulté, les femmes et 
villageois. 

Bénéficiaires finaux 250 jeunes, 500 femmes et 4200 
villageois.  
 

 
 
 
 
Résultats escomptés 

- Création d’emplois directs par le 
recrutement des femmes et des 
jeunes. 
- La maitrise de l’eau pour la bonne 
marche du projet. 
- Sensibilisé les bénéficiaires à 
l’importance d’une bonne hygiène, à 
la maintenance et l’exploitation des 
infrastructures. 

 

ACTIONS REALISEES 

ACTIONS 
 

OBJECTIFS RESULTATS 

Forage de grande 
profondeur (+70m) avec 
pompe immergée alimentée 
par un groupe électrogène. 
 

- Le village de Tsiviépé 
connait des difficultés 
d’approvisionnement en eau 
potable, des difficultés 
d’assainissement, d’hygiène 
et de santé. 
- Sensibilisation des jeunes à 
la permaculture. 
- Lutter contre la pauvreté et 
lutter contre le chômage des 
jeunes. 
- Transmettre aux jeunes 
une culture 
entrepreneuriale. 

-Diminuer les corvées d’eau 
qui sont du ressort des 
femmes et des jeunes. 
-Réduction de 20% les 
maladies liées à l’eau. 
- La sensibilisation et la 
formation permettront aux 
bénéficiaires du projet 
d’évaluer l’importance d’une 
bonne hygiène, de la bonne 
utilisation et de la 
maintenance des 
infrastructures. 
- Des échanges entre jeunes. 

Construction d’un château 
d’eau avec citerne de 
stockage, canalisations et 
bornes fontaines. 

Construction d’un bâtiment 
de 5 latrines avec douches et 
à 50m une fosse septique et 
un puisard. 
 

( Hors convention et en 
cours d’achèvement ) 
Construction d’un bâtiment 
d’accueil des jeunes avec 
salle de réunion. 
 

Permettre aux jeunes de 
pouvoir séjourner sur le site 
et de bénéficier d’un 
meilleur accompagnement. 

Plus de motivations des 
jeunes. Plus d’opportunités 
envisageables. 

 

Nous avons souhaité répondre aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations 

Unies et entrer ainsi dans une dynamique de Solidarité Internationale. 



1 - Trouver avec des populations là-bas, des solutions aux problèmes liés à l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement. 

 

                                 

   Tête de puit du forage à Tsiviépé 



              

               Le bâtiment des latrines du Centre Agro-Ecologie de Tsiviépé au Togo 

                               Vue du panneau rappelant le cadre de l’action. 

 



                 

 

                                               

 

   

                                               Vues à l’intérieur du bâtiment. 

                       

                                       



                               

           Le château d’eau à Tsiviépé 



                             

 

Nous pensons avoir atteint l’objectif fixé. Mettre à disposition de l’eau potable par la 

construction des forages et des blocs sanitaires, vulgariser l’utilisation d’infrastructures 

d’assainissement ainsi que la promotion des comportements en matière d’hygiène pour 

permettre d’améliorer les conditions d’hygiène des populations fragiles. 

Conclusion.  

Ce projet entre dans le cadre de l’appel à projets de l’Agence de l’Eau de l’Artois-Picardie. Il 

permettra d’améliorer de manière significative les conditions de vie des habitants du village de Kovié 

Notre désir est de répondre aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies (dans 

son objectif 6) et entrer ainsi dans une dynamique de Solidarité Internationale en sensibilisant les 

jeunes d’ici et de là-bas. 

 

 


