« Villages, Santé et Développement Durable »
Région de Notsé – Togo
Présentation succincte du projet

Objectifs du projet
Objectif général :
• Fournir durablement aux bénéficiaires du projet et de façon intégrée, l’accès à une eau
de qualité, à des services d’assainissement et à une énergie électrique respectueuse de
l’environnement (au service de la santé, de l’éducation, de l’environnement, du développement économique et de l’autonomie)

Une approche globale visant les besoins essentiels :
• Fournir simultanément l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité dans 9
villages de la Région des Plateaux au TOGO
• Population ciblée par ce projet de l’ordre de 85 000 bénéficiaires (directs et indirects)

ACTIVITES
Activités techniques:
• Eau: forage, pompage solaire, château d'eau, réseau d'eau, stockage des eaux de pluie, purificateur
d’eau
• Energie: installation lampes solaires, production électrique photovoltaïque, électrification USP
• Santé / Assainissement: latrines ventilées double fosses, réseau d'évacuation des eaux usées,
récupération des déchets
Une réalisation confiée aux entreprises locales avec l’appui d’entreprises françaises partenaires

Activités non techniques:
• Transfert de compétences (sessions de formation et sensibilisation, chantiers école).
• Gouvernance (mise en place d'équipe pluridisciplinaire, d'un comité régional et local, conventions)
• Pilotage (contrat de maintenance, audits de contrôle)
Un projet conduit en partenariat et en étroite relation avec les instances locales et les bénéficiaires

Calendrier
3 phases sur une durée totale de 44 mois :
• Phase 1 (janvier à décembre 2018) : Validation et consolidation des activités du projet sur 3 premiers
villages : Kponou, Akaké, Tsinigan

• Phase 2 (janvier à décembre 2019) : Déploiement des activités dans 3 villages supplémentaires :
Kpégbadja, Alati-Kpota, Akpakpakpé. Renforcement des capacités de gestion/entretien sur les 6
premiers villages.
• Phase 3 (janvier 2020 à août 2021) : Déploiement des activités dans 3 villages supplémentaires :
Amakpapé, Asrama, Huiléhoé. Renforcement des capacités de gestion/entretien sur les 9 villages.

Tout au long de la mise en œuvre de ce projet OSHUN a accompagné Electriciens sans frontières dans
l’objectif de fournir une eau de qualité aux bénéficiaires du projet.

Exemple en images de la coopération partenariale
Electriciens sans frontières / OSHUN
au bénéficie du projet

ANNEXES

ECOLE PRIMAIRE D’AKAKE

Les élèves peuvent boire sans risque pour leur santé une eau
purifiée ce qui a permis l’ouverture d’une cantine scolaire gratuite.

Sensibilisation et formation
locale lors de l’installation de
l’appareil

Dispositif OSHUN de traitement
raccordé à un stockage de 50
m3 d’eau de pluie et alimenté
de façon autonome par son
panneau solaire

DISPENSAIRE DE HUILEOE
Les patients pour soins ou
consultations médicales
bénéficient d’une eau de
qualité

Dispositif OSHUN de purification de
l’eau raccordé à un surpresseur et
directement branché en 220 V

