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COMPTE RENDU DU PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE PAR 
CAPTAGE AVEC ASSAINISSEMENT ET CONSTRUCTION DE LATRINES 

MODERNES PUBLIQUES DANS LES ECOLES DE KOVIÉ, PREFECTURE DU ZIO 
AU TOGO ACCOMPAGNÉ PAR L’ASSOCIATION GRAIN DE SÉNEVÉ (AGS) 

PROJET PHASE 2 

Convention n°  57396 

 

Rappel du projet phase 1 : appel à projets 2017 et contexte du projet phase 2. 

- 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. 

- 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 les travaux. 

- Changement d’objectif avec l’accord de l’Agence de l’Eau. Nous avons dû faire face à des 

imprévus. A la demande des autorités, les sites de réalisation du projet ont été modifiés. 

Certains ouvrages comme les bornes fontaines et les latrines dans les écoles n’ont pas été 

réalisés faute de moyens financiers. 

- Nous avons souhaité poursuivre une nouvelle phase de réalisation par l’installation des 

canalisations et de trois bornes fontaines avec la construction de trois blocs de latrines 

quatre cabines en plein cœur du village et dans les écoles primaires. 
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Elle agit en tandem avec : 

Organisation partenaire de terrain Association Grain de Sénevé Togo 

Sigle : A.G.S.T Pays : Togo 

Activité principale : 
Accompagne et contrôle la gestion financière des 

acteurs du projet sur le terrain au Togo 

Adresse : 

Centre Agro-Ecologie Grain de Sénevé à TSIVIEPE 

S/C Edem Yawa Agboli, 08 BP 8056 Lomé – Togo. 

Code postal :  Ville :  TSIVIEPE Région : TOGO 

Tél. : 
228 

90135770 
Fax :  

E-mail : emileamateakpe@gmail.com Site internet :  

Nom du président : 
Mr Emile Akpé Amaté              

Ingénieur Agronome 
Nom de la directrice  Mme Edem Yawa Agboli 

Date de création : 
2 Octobre 2013 (informelle) 

Déclaré le 3 Juillet 2018 à Lomé 
Statut juridique : Association loi 1901 

Salariés (nombre) : 3 Bénévoles (nombre) 10 Adhérents (nombre) : 30 

Nom de la personne chargée du projet : Mr Emile Akpé Amaté 

Fonction dans l’organisme : Président 

Tél. Bureau : 228 90135770 GSM : 228 90135770 

E-mail : emileamateakpe@gmail.com Skype :  

Organisation porteuse  Association Grain de Sénevé du Haut de France 

Sigle : A.G.S Pays : France 

Activité principale : Initier, rechercher les financements et accompagner les projets de développement au Togo. 

Adresse : 4, Rue des Charmes 

Code 
postal : 

59810 Ville : Lesquin Région : Hauts-de-France 

Tél. : 33 681148267 Fax :  

E-mail : association.graindeseneve@gmail.com Site internet : 
https://www.associationgraindeseneve.com/ 
 

Nom du 
président : 

Cyrille Agbobly 
Professeur de Physique Appliquée 

Nom de la 
directrice 

Mme Sylvie Depoers 

Date de 
création : 

26 Mai 2016 
Statut 
juridique : 

Association loi 1901 
Organisme d’Intérêt Général 

Fédération ou organisme de rattachement : Lianes Coopération 

Salariés 
(nombre) : 

0 Bénévoles (nombre) 8 Adhérents (nombre) : 25 

Nom de la personne chargée du projet : Cyrille Agbobly 

Fonction dans l’organisme : Président 

Tél. Bureau : 33 320878931 GSM : 33 681148267 

E-mail : cyrille.agbobly@gmail.com Skype :  
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Résumé du projet phase 2 en 2019 

Intitulé du projet 

 

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

Lieu de l’action Kovié Préfecture du Zio au Togo  

Durée totale de l’action 12 mois  

Objectif général Améliorer les conditions sanitaires du milieu 
scolaire à Kovié. 

Objectifs spécifiques Captage et baranchement d’eau potable et 
l’assainissement des blocs sanitaires avec 
traitement des eaux usées. 

Groupes ciblés Ecoliers, groupes scolaires, enseignants, 
commerçantes.  

Bénéficiaires finaux 700 écoliers  

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. 

 

 

Coût total du projet Montant sollicité 
auprès de l’A.E.A.P 

Montant sollicité 
auprès de St-Valéry-
Sur-Somme   

Fonds propre AGS + 
Bénéficiaires 

        53.000 € 42.400 €         2.650 €          5.300 € + 2.650 €            
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Actions réalisées phase 2 

 

ACTIONS 
 

OBJECTIFS RESULTATS 

 
Captage et branchement 
d’eau auprès de la Régie des 
Eaux du Togo (RET) 
 

 

- Les écoles du village de Kovié 
connaissent des difficultés 
d’approvisionnement en eau 
potable, des difficultés 
d’assainissement, d’hygiène et 
de santé. 
-  Permettre à 20% des élèves 
d’avoir accès à de l’eau 
potable. 
-  Permettre à 40% des élèves 
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. 
- 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. 

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 20% les 
maladies liées à l’eau. 
- Formation de Club de Santé 
Scolaire 
- La sensibilisation et la 
formation permettent aux 
bénéficiaires du projet 
d’évaluer l’importance 
d’une bonne hygiène, de la 
bonne utilisation et de la 
maintenance des ouvrages. 
 
Mise en place d’un Comité 
Villageois de Gestion de 
l’ouvrage. 
 

- 
 
 Installation de compteur de 
branchement d'eau, 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 de 3 bâtiments 
de 4 latrines ; au total 12 
latrines dans deux écoles et 
sur place publique du 
village. 
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Rapport détaillé sur les travaux de branchement d’eau et assainissement à 

Kovié. 

 

Dans le souci de contribuer à la lutte contre le problème d’eau dans le village de Kovié l’Association 

Grain de Sénevé (AGS) a réalisé le projet de construction de latrines et d’adduction d’eau en faveur 

des élèves et les femmes. Nous avons opté pour le captage par branchement d’eau auprès de la Régie 

des Eaux du Togo (RET) qui a installé son château d’eau potable à Mission-Tové, situé à 02 (deux) 

kilomètres environ de Kovié. 

 

Nous avons procédé à une extension du projet phase 1 vers le centre du village. C’est une belle 

opportunité pour entamer le développement du centre du village. Les réalisations sont les suivantes : 

1- . Extension des travaux de canalisation vers le centre du village avec des bornes fontaines. 

 

 

 

 



Page 6 sur 9 
 

2- Construction des blocs de latrines dans des écoles du village et sur la place publique. 

 

Latrine dans l’école primaire catholique de Kovié 

Nous avons la satisfaction de 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. 

   

Latrines avec borne fontaine à la disposition des élèves  
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L’inexistence d’un environnement sanitaire approprié pour les élèves à Kovié, constitue un 

obstacle majeur à la fréquentation scolaire surtout pour les filles. Cette situation a pour 

conséquences une fréquentation aléatoire des établissements due aux maladies hydriques ainsi 

qu'à l’abandon précoce de l’enseignement chez certaines filles. 

Aujourd’hui presque toutes les écoles primaires de Kovié ont de l’’eau potable et des latrines 

propres. Il s’agit de l’école primaire publique et l’école primaire catholique de Kovié.   

 

Borne fontaine dans l’école primaire publique 

La mise à disposition d’eau potable et de blocs sanitaires, la vulgarisation et l’utilisation 

d’infrastructures d’assainissement ainsi que la promotion des comportements en matière 

d’hygiène permettraient d’améliorer les conditions d’apprentissage pour ces élèves. 

 

Une latrine vue de derrière avec des cheminées d’aération 
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Sensibilisation des jeunes et des enseignants ainsi que des parents d’élèves 

 

Visite de l’orchestre symphonique MUSIC AND PEACE au Togo sur les traces des 

réalisations de Grain de Sénevé à la rencontre des jeunes. Des actions de 

sensibilisation sur l’Eau et l’Hygiène à l’école et échange culturel. 

 

Projets Regards Croisés entre Jeunes de France et du Togo initié par Grain de Sénevé 
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Les difficultés du projet et les solutions 

Difficultés Solutions 

Le sol argileux de Kovié est très dur à travailler. Nous avons contribué par nos résultats d’alerter 

les autorités locales sur une des raisons des 

problèmes de l’eau dans le village de Kovié 

Les coûts d’entretien des ouvrages rendent 

perplexe les usagers pauvres que sont les 

élèves. 

Les enseignants et les parents d’élèves vont 

avoir des concertations avec le soutien de Grain 

de Sénevé.   

 Difficultés pour mobiliser des autorités 

cantonales du village.  

Les enseignants et les parents d’élèves se sont 
fortement mobilisés. 

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 que d’un Comité 

Villageois 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 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 permet 

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

offrir un environnement sanitaire approprié pour les élèves à Kovié. Cela constitue un obstacle majeur 

à la fréquentation scolaire surtout pour les filles. 

Les choix de nos suggestions et orientations s’avèrent les meilleures : 

-  Extension des travaux de canalisation au centre du village et dans les écoles de Kovié. 

- Construire des canalisations de l’eau potable vers les écoles et la place du village.                                                       

-   Mise à disposition de conditions sanitaires descentes pour les jeunes écoliers. 

Cette nouvelle phase de réalisation nous permet de satisfaire totalement les objectifs de financement 

du projet dans le canton de Kovié. 

La mission d’évaluation des Agence de l’eau de France menée par Gaïa Développement, du 12 au 16 

Septembre, a bien constaté le déploiement de toutes ces réalisations. 

 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. 


