
                                                         

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

               Gestion  

      Gestion par Eau Sans Frontières avec l’Association CoRDE CaMo et 

                               Kokou FIFILIFI -Réparateur de Pompes 

              4ième Subvention de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie avec  

                               la Participation de la Ville de DENAIN . 

 

   Détail de la Gestion avec Pierre MORELLI – Daniel BAH -Kokou FIFILIFI en       

relation avec les Chefs de Quartier- les Comités d’Eau-Les Directeurs d’EPP– 

Les Gardiens des Latrines -Le Pdt de l’Association des Parents d’Elèves  

                                                    Sommaire 

1) En vue de la candidature d’Eau Sans Frontières pour 1 nouvelle 

subvention de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie -la 4ème Convention                       

et en regard des contraintes de ces appels à projets notamment 1 budget 

limité à 70 000 Euros …….. 

Intervenants : 

 Daniel BAH -Géologue -Collaborateur au Ministère de l’Eau à Lomé -

Responsable de CoRDE CaMo en partenariat avec Pierre MORELLI – Chef de 

Projet pour les Opérations EAU/ASSAINISSEMENT dans le Canton de 

Morétan .  

Kokou FIFILIFI : Technicien Supérieur à Morétan- Réparateur de Pompes 

India Mark II à motricité humaine après l’arrivée des Evangélistes dans les 

années 1983 /1985 et la réalisation des premiers Forages dans le Canton. 

Daniel BAH et Kokou FIFILIFI , au fait de l’ensemble des villages des Cantons 

y compris les hameaux qui grandissent et deviennent des Villages et des  

Opération de Morétan-TOGO  
       Extension 2019/2020 

Fourniture pour 7 Quartiers Excentrés de l'Eau Potable  

par des Forages avec Pompes à Motricité Humaine 

 et d'Ensembles de 2 Latrines de type ECO-SAN. 

 

 



                                                         

 

quartiers excentrés ont retenu 7 Quartiers. Ces derniers rassemblent des 

Familles qui se sont éloignés des villages compte-tenu de la qualité de le 

terre végétale . Ces Familles ont construit leurs maisons , réalisent des 

plantations à racine et tubercule, des céréales tels le maîs ,le riz…… , des 

cultures maraichères Elles ont créé dans chaque Quartier 1 école primaire 

L’éloignement de chaque Quartier d’1 village et donc d’1 point d’eau potable 

va de 1 km jusqu’à plus de 5 kms. Le déplacement se fait par 1 sentier qui n’a 

pas été traité comme 1 piste accessible aux voitures . Les déplacements 

peuvent se faire en moto et très difficilement en saison des pluies. De même 

la récupération d’eau potable dans des bassines de 25 litres est quasi-

impossible . Il leur reste à utiliser de l’eau polluée.  

Le nombre d’habitants va de 423 à 1170 au total avec 89 jusqu’à 265 élèves 

.Le Total des habitants pour ces 7 quartiers est de 4568 .Et on dénombrait 

avant notre intervention à 52 cas de typhoïde.  

L’ensemble de ces données ont été traduits dans 1 descriptif avec des 

photos de collecte d’eau polluée. Il a été proposé pour chacun de ces 7 

quartiers 1 Forage avec 1 pompe à motricité humaine et 1 ensemble de 2 

Latrines ECO-SAN avec Réservoir d’Eau implantés prés de l’école primaire.  

Avec le montant des ouvrages et des prestations de CoRDE CaMo , le budget 

de 70 000 Euros a été proposé.  

En fait l’Agence de l’Eau Artois-Picardie a retenu notre projet en réduisant 

notre budget à 62 500 Euros et en accordant à EAU SANS FRONTIERES         

1 subvention de 50 000 Euros.  

Nous avons pu démarrer les travaux en Juin 2019 .  

Comme habituel ,les travaux sont réalisés à partir d’1 budget disponible , par 

1 choix de quartier retenu par Daniel et Kokou , suivi par des commandes 

aux fournisseurs préparées par le Chef de Projet Pierre MORELLI et signées 

par le Président d’ESF -Lucien MOREAU .                                                            

Daniel et Kokou participent à l’implantation des ouvrages sur place et suivent 

les travaux. De plus ils suivent la constitution d’1 comité d’eau pour la 

gestion de chaque Forage et d’1 gardien pour la gestion de chaque Ensemble 

de 2 Latrines ECO-SAN avec l’implication du Chef de Quartier , du Directeur 

d’Ecole Primaire et du Président de l’Association des Parents d’Elèves .  

A la fin des travaux pour chaque ouvrage , 1 P.V. de Réception définitive est 

signé par tous les Intervenants avec la Fourniture d’1 lettre de Garantie d’1 

an de l’Entreprise réalisant le Forage.  

 



                                                         

 

 

2) Gestion Physique et financière des Forages :  

Rappel : Comme prévu dans la législation , pour chaque Quartier Excentré et 

pour chaque Forage,  l’école primaire verse à 1 coopérative 60 000 F CFA au 

titre d’1 Crédit pour payer des réparations inclus les pièces détachées.        

Par ailleurs dans le devis des forages , il est prévu de régler à Kokou l’achat 

de pièces détachées pour les Pompes India Mark II . De plus on a souhaité 

également que dans ce devis , la formation dans chaque quartier excentré d’1 

Technicien de Base par Kokou soit prise en compte.                                                

Kokou rassemble les techniciens au Lycée de Morétan auprès du Forage 

existant . 

 

 

Dans le cas d’1 panne de la Pompe après l’intervention du Technicien local 

formé , s’il s’agit d’1 remplacement d’1 pièce , l’1 des représentants dont le 

Président du Comité d’Eau appelle KOKOU qui intervient.  

D’autre part , il a été mis en place, dans le service du Directeur de Cabinet -

Boni ADJAMA -Responsable de la Desserte d’Eau Potable du TOGO , 1 

serveur qui prend en compte chaque Pompe India Mark II installée avec son 

n° et sa localisation. Au niveau pratique , si 1 pompe est en panne , sans 

intervention locale, c’est Kokou FIFILIFI qui sera interpellé. Ce dernier a été 

retenu comme Réparateur par le Ministère de l’Eau .  Ces temps derniers , il a 



                                                         

été sollicité pour réparer plusieurs pompes installées par l’ONG « Plan 

International » lequel ne gère pas le suivi de ses ouvrages .  

 

3) Suivi des opérations sur place : 

 

 



                                                         

       

 

 



                                                         

 

4) Plan PAHAMS de Formation à l’Hygiène écrit par la CROIX ROUGE diffusé 

dans les écoles primaires par Hérode KINTO de la CoRDE CaMo :  

Hérode KINTO est Professeur de Philosophie au Lycée d’Ablogame à Lomé 

et chargé de cours de Philo dans plusieurs Ets Scolaires.  

Il a de plus suivi au titre de membre de CoRDE CaMo en Janvier 2019 une 

formation de Technicien-Hydrologue à l’Institut 2 IE à Ouagadougou avec 

nombre de jeunes Africains et Africaines de divers Pays , formation 

organisée par le Comité de Liaison ONG/UNESCO et payée par l’UNESCO-

Paris.  

 

 

                



                                                         

 

5) Mission de MORELLI Pierre en Janvier 2020 à Morétan : 

 

 

 

 



                                                         

 

   

 

 



                                                         

 

 

      



                                                         

 

 



                                                         

    

 


