Programme « Kara Eau » au Togo

Une vie saine
à l’école et à la maison
Au Togo, seulement 63 % des habitants disposent d’eau potable et 12%
ont accès à des latrines. Cette situation impacte fortement la santé et
les conditions de vie de la population.
Dans les 25 villages ciblés par le projet « Kara Eau », l’accès à l’eau n’y est
que de 31% et 21% des forages existants restent en panne faute de moyens
pour les réparer. La situation en termes d’assainissement est aussi
inquiétante, seulement 5% des besoins sont couverts et 88% des villages ne
disposent d’aucune latrine. Les maladies diarrhéiques engendrées par cette
situation se propagent et affectent 60% de la population.
Dans chaque village, pour répondre aux besoins sociaux de base, Eau Vive,
avec les habitants et leurs élus, a fait un diagnostic de la situation et
d’identifié trois axes d’intervention prioritaires :
1 - sensibiliser le plus grand nombre aux bonnes pratiques d’hygiène
2 - renforcer les capacités des acteurs de la chaine Eau/Assainissement, et
coordonner les interventions des ONG pour plus d’efficacité.
3 - plaider pour faire de l’eau et de l’assainissement une priorité dans les
plans de développement du territoire.
Le projet Kara Eau » a pour objectifs d’amener 70% des habitants à adopter
de bonnes pratiques d’hygiène, d’augmenter de 54% l’accès à l’eau potable
et de 20% l’accès à des latrines.

Méthode Eau Vive pour des projets durables
Durabilité financière :
→
→
→

Fédérer et impliquer tous les acteurs (élus, habitants, services de l’État, comités villageois…) afin que
chacun se responsabilise et s’implique.
Organiser une synergie entre les villages pour optimiser les actions et ainsi mieux gérer les fonds
Renforcer les capacités et installer de nouvelles compétences localement, par exemple : former des
fontainiers au recouvrement du prix de l’eau, des maçons à la construction de latrines…

Durabilité sociale :
→
→

→

Sensibiliser simultanément la communauté, les familles et les enfants pour une meilleure appréhension
des problématiques abordées.
Insérer dans le tissu social des personnes relais pour veiller à l’application des bonnes pratique s
d’hygiène, d’alimentation… afin d’ancrer le changement de comportement au bénéfice d’une meilleure
santé.
Faire collaborer tous les niveaux politiques : nationaux, régionaux, locaux

Durabilité environnementale :
→

Rester soucieux du respect de l’environnement pour le préserver, voire restaurer l’écosystème par
exemple : construire des latrines étanches qui ne comportent aucun risque de pollution des ressources
naturelles, pratiquer le compostage des sous-produits issus de ces latrines pour fertiliser les sols, ….

Zoom programme
Localisation :
Togo – Région Kara - Préfectures la Kozah et la Binah – 25 villages
Population concernée :
33 000 hommes, femmes et enfants
Budget :
760 062 €
Durée :
3 ans (nov. 2016 / nov. 2019)
OBJECTIF :
Éradiquer les maladies hydriques grâce à l’accès à l’eau et à l’assainissement de tous
les habitants
Actions :
Volet 1 – Faire prendre conscience aux habitants de leur vulnérabilité sanitaire.
 Réaliser une situation de référence Eau/Hygiène/Assainissement en début de
projet
 Former 825 membres des comités de lutte contre la désertification et de
protection de l’environnement aux bonnes pratiques d’hygiène.
 Créer 25 comités de santé scolaire et les former à la promotion de l’hygiène.
 Former 150 enseignants et 8 conseillers à l’accompagnement des enfants, futurs
porte-paroles sur les bonnes pratique d’hygiène.
 Former 17 infirmiers et 4 assistants techniques à la promotion de l’hygiène dans
les centres de santé.
 Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène par des jeux concours inter-écoles.
Volet 2 – Renforcer les capacités des communes en planification et gestion des
installations d’eau et d’assainissement.
 Mettre en place des associations d’usagers.
 Accompagner et former les 25 comités villageois et les associations d’usagers
dans la planification, la gestion, la coordination et le suivi des services
Hygiène/Assainissement.
 Accompagner la mise en place d'un mécanisme intégré pour garantir le
fonctionnement des pompes.
 Accompagner les 25 villages dans la réalisation d’un plan d’action
Eau/Assainissement.
 Former 140 membres des comités de l’eau et 20 exploitants à la gestion des
points d’eau.
 Former les 250 parents d’élèves et des membres du comité de gestion scolaire à
la promotion de l’hygiène.
Volet 3 – Construire des infrastructures d’accès à l’eau et à l’assainissement.
 Réaliser 10 forages équipés de pompes à motricité humaine (PMH).
 Réhabiliter 10 forages.
 Équiper 10 artisans de matériel d’entretien et de réparation des pompes.
 Équiper 25 établissements scolaires de postes d’eau potable.
 Promouvoir l’utilisation de latrines familiales améliorées.
 Former et équiper 25 maçons pour qu’ils réalisent les latrines.
 Réaliser ou réhabiliter 10 blocs de latrines scolaires.
 Encourager la création de potagers et d'espaces verts aux abords des écoles.
Volet 4 – Faire collaborer les ONG locales et les communautés
 Renforcer les capacités de 30 membres des 15 ONG locales du Réseau de Kara
(RESOKA) sur les approches d’intervention en matière d’eau, assainissement et
d’environnement pour que leurs projets soient pérennes.
 Mener des actions de plaidoyer avec les organisations de la société civile.
 Organiser un forum national sur les questions de l’EHA (Eau, Hygiène,
Assainissement) en milieu rural…

Zoom région en un clic

Rôle des acteurs :
Eau Vive coordonne les activités et
les interactions entre toutes les
parties prenantes du projet.
Les autorités villageoises
maintiennent le dialogue entre
toutes les parties et interviennent
dans la planification et le suivi des
actions.
Les comités villageois de
développement, participent à la
mobilisation citoyenne et gèrent les
contributions financières en nature
ou en main d’œuvre.
Les enseignants et les infirmiers,
relaient les messages sur
l’assainissement auprès des élèves
et mettent en place les clubs
scolaires d’hygiène.
Les familles participent, en nature
ou en main d’œuvre, au
financement de leurs latrines
Les services techniques de l’État
apportent leur assistance (appui,
conseil, formation, encadrement…).
Les opérateurs privés locaux
assurent la livraison des matériaux,
la fabrication des dalles et la
construction des latrines.
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Budget Pré vi sionnel

(en €uro)

Activités

3 ans
760 062€
Unité Nombre

Coût
unitaire

Volet 1 – Faire prendre conscience aux acteurs de leur vulnérabilité sanitaire.
Réaliser une situation de référence en début de projet
Former les membres des comités pour l'environnement à la promotion de l'hygiène
Mettre en place 25 Comités de santé scolaire
Former les enseignants à la promotion de l’hygiène
Former des infirmiers à la promotion de l'hygiène lors des formations sanitaires
Promouvoir l’hygiène dans les communautés et les écoles par des actions (jeux concours…)

37 285
Étude

1

6 000

6 000

Village
École
Session
Session

25
25
6
1

115
300
960
1 500

2 875
7 500
5 760
1 500

Forfait

1

13 650

13 650

Volet 2 - Renforcer les capacités des communes en planification et gestion des
installations d’eau et d’assainissement.
Mettre en place des associations d'usagers (AU) et les comités villageois a la gestion des services
Accompagner les 25 villages dans la réalisation de leur plan d'action
Accompagner la mise en place d'un mécanisme intégré pour garantir le fonctionnement des
pompes
Former les membres des comités de l'eau et les exploitants à la gestion des points d'eau
Former les parents d'élèves et les membres du comité de gestion scolaire à la promotion de
l'hygiène

13 600
Village
Village

25
25

100
100

2 500
2 500

Village

25

100

2 500

Session

8

450

3 600

Village

25

100

2 500

Forage
Point d'eau
Artisan
École
Village
Maçon
Latrine
Bloc
École

10
10
10
25
25
25
750
10
10

10 500
4 800
165
375
100
100
90
2 700
50

Volet 3 – Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Réaliser 10 forages
Réhabiliter 10 forages
Équiper 10 artisans réparateurs de pompe
Équiper 25 écoles en postes d'eau potable
Promouvoir les latrines familiales améliorées
Former et équiper 25 maçons
Appuyer à la réalisation des latrines
Réaliser ou réhabiliter 10 blocs de latrines scolaires
Promouvoir la réalisation de jardins potagers et d'espaces verts aux abords des écoles

264 025

Volet 4 –Faire collaborer les ONG locales et les communautés
Renforcer les capacités des ONG locales
Mener des actions de plaidoyer auprès des communes avec la société civile
Organiser un forum national

Total

105 000
48 000
1 650
9 375
2 500
2 500
67 500
27 000
500

38 400
Session
Forfait
Forfait

3
1
1

1 800
23 000
10 000

Forfait
Véhicule
Forfait
Forfait
Forfait

1
6
1
1
1

11 310
10 783
26 120
9 000
13 500

Coordinateur (trice) du projet (100%)
Animateurs (3 personnes)
Responsables projet associations locales (3 personnes à 15%)
Directeur Eau Vive au Togo (15%)
Comptable Eau Vive (25%)
Secrétaire Eau Vive (100%)
Chauffeur Eau Vive (100 %)
Directeur Administratif et Financier Eau Vive
Directeur des opérations
Accompagnement par les Services techniques de l'État

Mois
Mois
Mois
Mois
Mois
Mois
Mois
Jours
Jours
Villages

36
108
108
36
36
36
36
15
18
25

1 100
300
125
405
175
350
327
450
380
120

39 600
32 400
13 500
14 580
6 300
12 600
11 772
6 750
6 840
3000

Audit - Évaluations - Recherches
Frais bancaires
Sous total activités

Forfait
Mois

1
36

19500
30

19 400
1 080
645 762

Matériel et fournitures, déplacements
Trajets locaux et internationaux
Véhicules
Fournitures bureau, consommables, autres services (eau, électricité, ...)
Informatique, matériel numérique
Communication (presse écrite, plaquettes, prospectus, évènements, …)

124 630

Accompagnement Eau Vive

Provision pour imprévus
Organisation et Gouvernance Eau Vive (15%)

Total

5 400
23 000
10 000
11 310
64 700
26 120
9 000
13 500

147 342

17 436
96 864

760 062

Plan de finance ment
€

%

État

Union européenne

500 000

66%

Acquis

Fonds à rechercher sur 3 ans (2016-2019)

260 062

34%

À Solliciter

Total

760 062

100%

Partenaires

C alendr ier
Activités (novembre 2016 à novembre 2019)
Semestre

Année
1
1
2

Année
2
3
4

Volet 1 – Faire prendre conscience aux acteurs de leur vulnérabilité sanitaire.
Réaliser une situation de référence en début de projet
Former les membres des comités pour l'environnement
Mettre en place 25 Comités de santé scolaire
Former les enseignants à la promotion de l’hygiène
Former des infirmiers à la promotion de l'hygiène lors des formations sanitaires
Promouvoir la promotion de l'hygiène dans les écoles par des actions (jeux concours
inter-écoles)

Volet 2 - Renforcer les capacités des communes en planification et gestion des installations d’eau et
d’assainissement.
Mettre en place des associations d'usagers (AU)
Former les 25 comités villageois et les AU à la gestion des services de l'hygiène et de
l'assainissement
Accompagner les 25 communautés dans la réalisation de leur plan d'action eau et
assainissement
Accompagner la mise en place d'un mécanisme intégré pour garantir le fonctionnement
des pompes
Former les membres des comités de l'eau et les exploitants à la gestion des points
d'eau
Former les parents d'élèves et les membres du comité de gestion scolaire à la
promotion de l'hygiène

Volet 3 – Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Réaliser 10 forages
Réhabiliter 10 forages
Équiper 10 artisans réparateurs de pompe
Équiper 25 écoles en postes d'eau potable
Promouvoir les latrines familiales améliorées
Former et équiper 25 maçons
Réaliser ou réhabiliter 10 blocs de latrines scolaires
Promouvoir la réalisation de jardins potagers et d'espaces verts aux abords des écoles

Volet 4 –Faire collaborer les organisations de la société civile et les communautés
Renforcer les capacités des ONG locales
Mener des actions de plaidoyer auprès des communes avec la société civile
Organiser un forum national

Année
3
5
6

www.eau-vive.org
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