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PROJET TOGO CIELO 2022 : Construction de bornes fontaines villageoises et de latrines scolaires pour l’accès 

à l’eau potable et à l’assainissement amélioré en vue de lutter contre les maladies hydriques au Togo 

Après 6 actions de développement menées depuis 2012, en partenariat avec l’association togolaise locale APMRPD, 

dans la commune de YOTO 1 située à 1h30 de route au nord-est de la capitale Lomé, le nouveau projet de l’ONG 

française C.I.E.LO (Coopération internationale pour les équilibres locaux) bénéficiera à 2 villages de la commune : 

GBAGBAN-KONDJI (1 430 habitants) distant de 5 km de la ville de Tabligbo, chef-lieu communal et AMEGNONA-KONDJI 

(5 669 habitants) situé à 8 km de cette même ville.  

 

Le volet « Accès à l’eau potable » à AMEGNONA-KONDJI sera rendu possible grâce à la rénovation d’un ancien forage 

inutilisé depuis plus de 20 ans, ce qui oblige les habitants et principalement les femmes à parcourir plusieurs kms pour 

s’approvisionner en eau potable, l’acquisition d’un groupe électrogène à essence alimentant une pompe, la 

construction d’un réservoir d’eau et l’installation de 2 bornes fontaines publiques permettant la vente de l’eau aux 

familles à un prix accessible à tous, sous la supervision d’un comité local de gestion crée en septembre dernier et 

composé de 6 membres bénévoles résidant dans le village.  

 

Le volet « Assainissement amélioré » à GBAGBAN-KONDJI, soutenu par le FSSN, bénéficiera aux 173 élèves inscrits cette 

année à l’école élémentaire publique du village et à leurs enseignants grâce à la construction d’un bloc de latrines 

scolaires doté de 3 cabines. Cette école construite il y a six ans n’a jamais bénéficié de latrines. Les élèves et les 

enseignants doivent déféquer en plein air dans les environs de l’école. 

Les travaux de construction des latrines et de rénovation du forage viennent de débuter comme a pu le constater C.I.E. 

LO lors d’une récente mission de suivi sur place et sont prévus de de terminer en tout début d’année 2022. 

 

   
Construction des latrines scolaires 

   
Rénovation du forage et installation du réservoir d’eau 
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