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PROFADEL/OIF
TOGO

KOVIÉ
PROGRAMME FRANCOPHONE D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Projet: construction des
infrastructures d’hygiène et
d’assainissement
Premier semestre 2013
Contexte
Situé dans la préfecture du Zio, Kovié
compte environ 7 000 habitants, dont 74%
âgés de moins de 35 ans. L’agriculture (riz,
manioc) et l’élevage (petits ruminants,
volailles, porcins) sont les activités
principales de la communauté.
Kovié connaît une mauvaise gestion des
ordures ménagères et des eaux usées, ainsi
qu’un problème de défécation anarchique,
entrainant pollution de l’environnement et
prolifération de maladies.
Ce projet est axé sur l’orientation
stratégique N°4 du PDL, et vise par son axe
stratégique 2, la gestion des déchets
solides ménagers et la promotion de
l’hygiène.
Objectifs
Contribuer à la création d’un
environnement sain et durable.
 OS1 : Appuyer les hommes et les
femmes de Kovié à construire et à gérer
efficacement des latrines afin
d’améliorer le degré de salubrité de la
localité.

 OS2 : Appuyer les hommes et les
femmes de Kovié à créer et à gérer
convenablement un dépotoir contrôlé
afin d’améliorer le degré de salubrité de
la localité.
Principales activités
 Activités d'IEC (information, éducation,
communication)
 Mise en place et formation d’un comité
de gestion des latrines + comité de
salubrité publique

1er projet prioritaire issu du Plan de
Développement local (PDL)

Porteur du projet : Comité de
Développement Local (CDL) de Kovié,
B.P 80271 Lomé
Tél. : (+228) 90 37 80 85
cvdkovie@yahoo.fr
Budget total: 26 538 736 F CFA
Contribution OIF : 23 188 735 F CFA, soit
87%
Contribution bénéficiaires : 3 350 000 F
CFA, soit 13%
Période d’exécution du projet : Premier
semestre 2013
Bénéficiaires directs : Population de
Kovié, soit 7000 habitants dont plus de
52% de femmes et près de 74% de jeunes.

 Renforcement de capacités des comités
de gestion des latrines et de salubrité
publique
 Construction de latrines + aménagement
d’un dépotoir contrôlé
 Recyclage du comité de gestion des
latrines et du comité de salubrité
publique

 Réception des ouvrages
 Suivi et accompagnement
Impacts
 Réduction de la prévalence du
paludisme
 Réduction des dépenses de santé
 Promotion d’une culture de
l’assainissement chez les populations
 Amélioration de l'hygiène domestique
et de la salubrité publique

Réunion d’information et de suivi avec le CDL
et les Chefs traditionnels
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RÉSULTATS
Bonne mobilisation et intérêt marqué des 22 villages du Canton de Kovié
pour le projet. Confiance accrue envers le CDL. Très bonne
sensibilisation de la population aux enjeux de l’assainissement : déchets
ménagers et eaux usées.
Formations du CDL
 Montage et gestion de projets
 Gouvernance locale et décentralisation
 Passation de marchés et recherche de financement
Résultats se rapportant à l’OS1
 08 latrines communautaires à 4 cabines construites et
opérationnelles
 01 comité de gestion des latrines est mis en place, formé et équipé en
matériels de travail pour l’entretien des latrines
Résultats se rapportant à l’OS2
 01 dépotoir contrôlé est aménagé
 01 comité de salubrité publique est mis en place, formé et équipé
pour le ramassage des ordures.

PERSPECTIVES

Chiffres clés

 Consolidation des acquis avec un accent sur la formation et le
renforcement de capacités du CDL et de l’animateur local
e

 Mise en œuvre d’un 2 projet prioritaire issu du PDL
 Accompagnement de la communauté dans la mobilisation de
financement pour la réalisation des initiatives locales de
développement
 Communication sur les réalisations du programme

32

Nombre de latrines (cabines)
construites et gérées par la
population

74 %

Bénéficiaires âgés de moins de
35 ans

Organisme relais :
Conseils-Gestion AfriqueTogo/Initiatives des Communautés de
Base (ONG CONGAT/ICB)
BP: 1857 Lomé-Togo;
Tél. : +228 22 20 62 29
www.congaticblaposte.tg
@| kgbedenou@yahoo.fr

Échange avec l’animateur local et le Président
du Comité de gestion des latrines

Organisation internationale de la
Francophonie (OIF)
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris
Tél. : 00 33144377160
@| adjara.diouf@francophonie.org
Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique
de l’Ouest - BRAO
117, avenue de Sarakawa
BP 7223, Lomé (Togo)
Tél. : (228) 2 221 63 50
Téléc. : (228) 2 221 81 16
@| nicolas.biron@francophonie.org

Pour en savoir plus : www.francophonie.org, www.mediaterre.org

PROFADEL/OIF
Le Programme Francophone d’Appui au Développement Local (PROFADEL/OIF) vise à renforcer les capacités des communautés
de base et à mettre à leur disposition des outils méthodologiques qui contribueront à assurer le développement de leurs localités,
en concordance avec les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté. Il est mis en œuvre dans 02 pays de l’Afrique de l’Ouest
(Togo et Sénégal) et 02 pays de l’Afrique Centrale (Rwanda et Centrafrique).

