
 

Résumé du projet 

Intitulé du projet 
 

Alimentation en eau potable et 
Assainissement en Milieu Scolaire 
 

Lieu de l’action 
 

Yopé Préfecture de l’Avé au Togo  

Durée totale de l’action (10 mois) en cours d’achèvement 

Objectif général Contribuer à la hausse de 
fréquentation scolaire, notamment des 
jeunes filles. 

Objectifs spécifiques Améliorer les conditions sanitaires en 
milieu scolaire 

Groupes cibles Ecoliers, enseignants des groupes 
scolaires et villageois. 



Bénéficiaires finaux 450 élèves, 15 enseignants et 2200 
villageois  

Résultats escomptés -Les écoliers et enseignants ont accès à 
de l’eau potable et à des blocs 
sanitaires. 
- Amélioration des résultats scolaires. 
-Les écoliers et enseignants sensibilisés 
à l’hygiène et à l’entretien. 
-Les directeurs d’écoles et le chef du 
village assurent la maintenance et 
l’exploitation des infrastructures. 
  

 

Actions réalisées  

ACTIONS 
 

OBJECTIFS RESULTATS 

Forage de grande 
profondeur (+75m) avec 
pompe immergée alimentée 
par un groupe électrogène. 
 

- Le village de Yopé connait 
des difficultés 
d’approvisionnement en eau 
potable, des difficultés 
d’assainissement, d’hygiène 
et de santé. 
- Sensibilisation des jeunes à 
valoriser l’importance et la 
fragilité de l’eau. 
- Lutter contre le décrochage 
scolaire, la pauvreté, le 
chômage des jeunes. 
- Transmettre aux jeunes 
plus de motivations pour 
réussir leurs études et une 
culture de la fragilité du bien 
commun tel que l’eau et 
l’environnement. 

-Diminuer les corvées d’eau 
qui sont du ressort des 
femmes et des jeunes. 
-Réduction des maladies 
liées à l’eau. 
- Formation de Club de Santé 
Scolaire 
- 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 ouvrages. 
- Des échanges entre jeunes 
permettront plus 
d’opportunités et un 
meilleur accompagnement. 

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

Construction d’un bâtiment 
de 6 latrines avec 2 douches, 
une fosse septique et un 
puisard. 
 

 

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

Unies et entrer ainsi dans une dynamique de Solidarité Internationale en sensibilisant les 

jeunes d’ici et de là-bas. 

  



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

l’eau potable et à l’assainissement. 

                                                      

Les préoccupations des villageois tournent autour des problèmes d’eau potable, 

assainissement, l’éducation des jeunes et les cantines scolaires.  

-  Mise à disposition d’eau potable par la construction d’un forage et des blocs 

sanitaires.  

Notre vigilance s’articule autour de trois axes. 

-   Une évaluation de la gestion de la ressource en eau 
-  Un repérage des axes stratégiques pour une bonne qualité de l’eau.  
-   Une sensibilisation à la prise en compte de l’environnement en rapport avec 

l’exploitation et la gestion des ressources en eau       



                               

                                                  Vue du château d’eau dans le groupe scolaire de Yopé.                                                          

         -   Sensibilisation des jeunes et des enseignants ainsi que des parents d’élèves 

                                                                                                                                   

 Bâtiment de 8 cabines de latrines 



- Le bâtiment des latrines construit à Yopé au Togo fait la joie des élèves 

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. 

                       

Les difficultés du projet et les solutions 

Difficultés Solutions 
L’alimentation par panneaux solaires ne fournit 
pas suffisamment de puissance pour une 
profondeur de 75m 

Alimentation par électricité 

Trouver des ouvriers disponibles sans  
interrompre le chantier. 

Plusieurs changements des équipes 

Manque de collaboration de certains villageois Soutien du chef du village et des enseignants 

 
Mise en route des campagnes de sensibilisation 
et de formation du Club de Santé Scolaire. 

L’AGS a dû missionner des intervenants pour 
faciliter le démarrage. 

La défécation à l’air libre n’est pas encore 
réduite de manière significative. 

Encourager le travail de la Commission Santé et 
des enseignants. 

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 d’enseignement des élèves. 

En effet : 

- Les élèves disposent de l’eau potable et des latrines, conditions nécessaires au 

développement, pour favoriser leur épanouissement et leur éducation. 

- La santé des écoliers ainsi que des enseignants se trouve améliorée. Ainsi la fréquence des 

maladies liées au manque d’accès à des latrines sera diminuée d’au moins 20%. 


