
PORTEURS DU 

PROJET 

En partenariat avec

l'association Que le paysan

s'épanouisse

Togo

Au Togo, les aléas climatiques sont fréquents : les pluies sont insuffisantes ou à

l'inverse à l'origine d'inondations.

La région de la Kara souffre de conditions sanitaires préoccupantes. La quasi-

totalité de la population de la préfecture de Binah est confrontée non seulement

au manque d'eau pendant une longue période de l'année mais également à la

mauvaise qualité de celle disponible durant la saison hivernale. Cette

population s'approvisionne donc en eau des ruisseaux, marigots, rivières,

retenues d'eau et rares puits saisonniers.

Le déficit d’équipement en infrastructures d’eau potable et d’assainissement,

tant en milieu rural qu’urbain, est de toute évidence une contrainte majeure qui

expose la population aux risques de maladies d’origine hydrique. De même, le

temps consacré à la corvée d’eau est important, surtout pour la population

féminine. 

Sensibilisation de la population sur l'assainissement et l'hygiène

Réalisation de nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine

Appui à la réalisation d'urinoirs et dispositifs de lave-mains

Formation de la population à l'utilisation et la gestion des structures

Améliorer la desserte en eau potable et les conditions d'hygiène et

d'assainissement

Accroître les capacités des femmes dans la gestion durable de l'eau et de

l'environnement

Développer des compétences relatives à l'eau, l'hygiène, l'assainissement et

l'éducation à l'environnement chez les groupes vulnérables

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS TOGO

LOCALITÉ KONFESS-KWAN

et KONFESS-KOULAOUDA

THEME ACCES A L'EAU

POTABLE
COÛT DU PROJET 63 850€

DOTATION AMP 10 000€

CONTEXTE

OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

700 enfants, femmes et hommes des localités de Konfess-Kwan et Konfess-

Koulaouda

LAURÉAT
PRINTEMPS 2020

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

EN SAVOIR PLUS

L'Agence des Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à
l'international. Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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ACTION EAU POTABLE

https://www.facebook.com/AqafiAsso//
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