
             CANTON de MORETAN -TOGO 

                                               Opération de Morétan 

                      4 Quartiers Excentrés à traiter -3121 habitants au total   

                                                  26 cas de Typhoïde        

                                                    

 

       4 Forages avec  Pompe India Mark II à Motricité Humaine à construire 

 

                                          

         Collecte actuelle d’Eau Polluée       Collecte d’Eau Potable à partir du Forage 

        

  + construction de 4 Ensembles de 2 Latrines ECO-SAN avec Réservoir d’Eau 

                                              

             

Modèle de 2 Ensembles de Latrines ECO-SAN avec vue de l’Intérieur d’1 d’Elles. 



          RAPPORT INTERMEDIAIRE en Mai  2020  

 

  

Club de Villefranche en Beaujolais -conseillé par Eau Sans Frontières 

Club de Lomé-Azur  

avec l’aide sur le terrain de l’Association Togolaise CoRDE CaMo  

avec l’abondement de la Fondation Rotarienne . 

                                      GRANT 1979533  

                                     Budget Total 42 000 Euros  

  

 

Avancement des Travaux :  

A la réception de l’ensemble des fonds par la Fondation , le Chef de Projet Guy BERNARD 

du  Rotary Club de Villefranche en Beaujolais  a passé commande le 2 Mars 2020, pour les 

quartiers excentrés de : 

TCHEKITA -Kodjora , DEGOU-AkakaÏ, DJOUKA-Tchokossi et IZATI CEG-Antenne ,         de  

d’1 part à l’Entreprise REX EBO DRILLING de 4 Forages avec Pompes à Motricité     

Humaine et de 2 x 4 Plaques avec la Roue Rotarienne et la Mention de :                            

Don Fondation et Clubs Rotariens . 

Le montant pour la construction de ces 4 Forages fixé par le devis de l’entreprise à  

8200 Euros l’unité a été ramené après négociation à 7800 Euros.  

REX EBO DRILLING a réalisé les travaux , suivis par Daniel BAH de CoRDE CaMo et       

Kokou FIFILIFI -Technicien Supérieur et Réparateur de Pompes résidant à Morétan. 



Conformément au devis descriptif , l’entreprise a effectué dans les 4 quartiers excentrés    

l’étude géo-physique pour localiser la présence d’eau et ce près des écoles primaires.                                                          

Une fois terminée la localisation , l’Entreprise a déplacé sur place son matériel de Foration 

dans la semaine du 16 au 20 mars . 

L’entreprise a pu , après quelques soucis sur les pistes , rejoindre avec son matériel de 

Foration les 3 Quartiers Excentrés de :  

-TCHEKITA -Kodjora _ IZATI-CEG-Antenne et DEGOU – Akakaï . 

Nota : Lors de la tentative pour rejoindre le 4ième Quartier Excentré de                         

DJOUKA- Tchokossi ,  le camion avec le matériel de Foration s’est embourbé sur la Piste en 

en direction de DJOUKA. Il a dû repartir après 4 h pour le libérer. Il est décidé d’attendre   de 

de faire réparer par les habitants de Tchokossi les endroits dégradés de cette piste et de 

quelques jours sans pluie pour effectuer la Foration . 

 

 

                                                                                                               

 

Après la Foration réalisée ,elle a ensuite installé les tubes PVC -Crépine avec les tubes à 

sédiments et massif filtrant de de gravier calibré au droit du captage. 

Les 3 Forages ont été testés par l’installation provisoire d’1 dispositif d’air-lift avec          

soufflage jusqu ‘à l’obtention d’eau claire.  

Puis l’entreprise a effectué des Essais de Pompage et la Désinfection des forages.  

Elle a effectué 1 prélèvement d’eau dans chaque forage et chaque échantillon d’eau a      été 

été analysé en laboratoire .  



Enfin l’entreprise a réalisé pour chacun des 3 Quartiers Excentrés la construction de la      

super-structure avec l’installation d’1 pompe manuelle INDIA MARK II avec tuyaux et         

tringlerie en inox. 

Les travaux pour la réalisation des Forages à Motricité Humaine – PMH et des Ensembles de 

2 Latrines ECO-SAN avec Réservoir d’Eau ont été réceptionnés                                         Le 

18 Avril 2020 pour les Quartiers de TCHEKITA -Kodjora et de IZATI -CEG-Antenne   et le 19 

19 Avril 2020 pour le Quartier de DEGOU-Akakaï . 

 

                                   Forage à TCHEKITA -Kodjora 

       

            

 

                 Ensemble de 2 Latrines ECO-SAN avec réservoir d’eau 

 

         



                                           Forage à IZATI-CEG-Antenne  

               

                     

                          Ensemble de 2 Latrines avec réservoir d’eau 

                          

                                             



                                          Forage à DEGOU-Akakaï 

    

 

                      

                 

                    Ensemble de 2 Latrines ECO-SAN avec réservoir d’eau 

                                     


