
Résumé du projet 

Intitulé du projet 

 

Alimentation en eau potable et 
assainissement. Tous solidaires pour 
l’eau.  

Lieu de l’action Kovié Préfecture du Zio au Togo  

Durée totale de l’action 6 mois  

Objectif général Améliorer les conditions sanitaires de la 
population et du milieu scolaire à Kovié. 

Objectifs spécifiques Construire un forage d’eau avec marteau 
fond de trou et tubage de grande 
profondeur et l’assainissement des blocs 
sanitaires avec traitement des eaux usées. 

Groupes ciblés Ecoliers, groupes scolaires, villageois, 
enseignants, commerçantes, et visiteurs.  



Bénéficiaires finaux 7.000 villageois + 16.000 visiteurs/an. 

Résultats attendus -Les écoliers et les populations aient accès à 
l’eau potable et à des blocs sanitaires. 

-Les jeunes et les femmes retrouvent de 
meilleures conditions d’hygiène. 

-Les directeurs d’écoles, la chefferie, le C.V.D 
et les femmes assurent la maintenance et la 
pérennité des infrastructures. 

 

Actions réalisées 

ACTIONS 
 

OBJECTIFS RESULTATS 

Forage de grande 
profondeur (+120m)  
Ces travaux se sont révélés 
comme un échec. Nous 
n’avons pas obtenu de 
réponse probante. La nappe 
est très instable dans la zone 
et le débit de l’eau est très 
faible. 

- Le village de Kovié connait 
des difficultés 
d’approvisionnement en eau 
potable, des difficultés 
d’assainissement, d’hygiène 
et de santé. 
-  Permettre à 20% des 
habitants  d’avoir accès à de 
l’eau potable. 
-  Permettre à 20% des 
habitants  d’avoir accès à 
des latrines modernes 
publiques. 
-   Assainir 15% du canton de 
KOVIE de tout excrément 
humain et ainsi permettre 
aux habitants de vivre dans 
un environnement plus sain. 
-   Diminuer de 20% la 
diffusion des maladies à 
transmission par voie oro-
fécales telles que le choléra, 
la fièvre typhoïde, la 
diphtérie, la dysenterie, 
l’hépatite A et les diarrhées 
infectieuses. 
- Sensibilisation des jeunes à 
valoriser l’importance et la 
fragilité de l’eau. 

Nous sommes très heureux 
d’avoir apporté une solution 
pérenne 
d’approvisionnement en eau 
potable à la population et 
cela nous ouvre de nouvelles 
perspectives pour nos 
projets futurs. 
Tous ceux qui le souhaitent 
peuvent désormais se 
brancher sur le réseau d’eau 
potable à moindre frais. 
 
 
-Diminuer les corvées d’eau 
qui sont du ressort des 
femmes et des jeunes. 
-Réduction de 10% les 
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. 
 

- Captage et Installation de 
compteur de branchement 
d'eau à MISSION TOVE situé 
à 2,5 Km, puis fouille par 
tranchées et installation de 
tuyaux PE 60 de canalisation. 
- Tirage de l'eau par les 
canalisations  vers les 
supports dans les différents 
points. 
 

Construction d’un château 
d’eau avec citerne de 
stockage. 

Construction de 4 bâtiments 
de 6 latrines ; au total 24 
latrines  avec des fosses 
septiques et des puisards. 
 



- 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. 

 

 

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

l’eau potable. 

    

 

 Garantir l’accès de tous à l’eau potable, à l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau.  

-  Mise à disposition 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

              

             

 

 

 



 

Les difficultés du projet et les solutions 

Difficultés Solutions 

Les études géophysiques ont révélé l’existence 

de nappe d’eau dans le sous-sol de Kovié. 

Cependant rien n’indiquait l’instabilité de cette 

nappe et son très faible débit. 

Nous avons contribué par nos résultats à alerter 

les autorités locales sur une des raisons des 

problèmes de l’eau dans le village de Kovié 

Les nappes sur lesquelles nous sommes tombés 

à 25m puis à 70m présentaient un débit très 

faible. Cependant nous sommes allés jusqu’à 

120 m avant d’abandonner la foration. 

Solutions de captage de l’eau à 2,5 Km, sur la 

source située à Mission de Tové. Construction 

des tranchées et fouille à travers champs pour 

parvenir au point le plus haut en altitude dans le 

village. 

 

 Changement d’objectif. Nous avons dû faire 

face à des imprévus. Le site de réalisation du 

projet a été modifié. Certains ouvrages comme 

les bornes fontaines n’ont pas été réalisés faute 

de moyens financiers. 

Nous souhaiterions poursuivre une nouvelle 

phase de réalisation des canalisations et des 

bornes fontaines avec un bloc de latrines en 

plein cœur du village lors d’un futur projet si 

nous sommes sélectionnés. 

 

Mise en route des campagnes de sensibilisation 

et de formation du Club de Santé Scolaire. 

L’AGS a dû missionner des intervenants pour 

faciliter la mise en place d’un comité de suivi et 

de gestion des ouvrages. 

La défécation à l’air libre n’est pas encore 

rentrée dans les habitudes de manière 

significative. 

Encourager le travail de la Commission Santé par 

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 de vie des habitants du village de Kovié 

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

d’entrer ainsi dans une dynamique de Solidarité Internationale en sensibilisant les jeunes d’ici et de 

là-bas. 

 


