	
  

	
  
TITRE DU PROJET : DOTATION DE POUBELLES AUX FAMILLES DU QUARTIER
D’AGBALEPEDOGAN
Contexte et justification
Agbalépédogan est un quartier de Lomé situé dans le 5e arrondissement avec une population de 22.000
habitants d’après le dernier recensement de 2010. Il compte plusieurs familles autochtones d’ethnie
Ewé qui sont très attachées à leur culture et n’accordent pas trop d’importance aux problèmes
d’hygiène qui est la clé d’une bonne santé. En plus des autochtones, nous avons aussi des étrangers
d’origine diverses eu égard à l’urbanisation du quartier.
C’est une population très engagée sur le plan économique et sociale parce qu’elle s’assiste
mutuellement en organisant de petite tontine en plus de petits commerces. Dans le quartier, les
activités telles que la vente à l’étalage, les cabines téléphoniques, la menuiserie et le taxi moto
(Zémidjan) sont prépondérantes, c’est ce qui explique d’ailleurs le taux d’emploi faible par rapport à
celui des autres quartiers du même arrondissement.
Par ailleurs, la zone dispose d’un Comité de Développement de Quartier(CDQ) qui n’arrive pas à
jouer pleinement son rôle faute de moyens et de stratégies de développement. Ce qui plonge le quartier
dans une insalubrité totale. On rencontre un peu partout des dépotoirs sauvages d’ordures avec des
excréments humains qui génèrent des odeurs nauséabondes et sur lesquels les enfants viennent
chercher les débris des boîtes de conserves, de charbons de bois et les objets en fer rouillés pour
vendre afin de trouver de petits fonds. La population jette les ordures devant leur devanture, dans les
écoles primaires et même dans les caniveaux construits en principe pour l’évacuation des eaux de
pluie. Bien qu’il existe certaines dispositions pour le ramassage des ordures par des Sociétés basées
dans le quartier ; certaines femmes ne se gênent même pas pour balayer et mettre les ordures dans les
poubelles. D’autres parce qu’elles ne veulent pas payer la petite contribution demandée par la société.
Pour pallier au problème d’inondation, l’Etat dans un passé récent a fait construire des routes avec des
rigoles et un grand réservoir pour recueillir l’eau de pluie ; mais à notre grand étonnement, les routes,
les rigoles et le réservoir servent de dépotoirs d’ordures et d’excréments humains à cette population
qui vit dans une extrême saleté. Les enfants, très souvent en caleçon sans sandales s’assoient dehors
près des déchets pour prendre leurs repas en compagnies des mouches. L’extrême pauvreté de cette
population a rendu le quartier très insalubre. Tout cela s’explique par leur ignorance sur ce que
l’environnement malsain procure à la santé. Cet état de chose entraine beaucoup de maladies telles
que : le paludisme, les maladies microbiennes, des infections et la diarrhée constatée surtout chez les
enfants. Même ces odeurs nauséabondes agissent sur la qualité de vie de la population.
Selon notre constat, les poubelles sont presque inexistantes, ce qui a retenu l’attention de l’Association
L’AURORE DE LA FEMME à doter ces familles de poubelles et à les sensibiliser sur les bienfaits
de la pratique de l’hygiène. De plus après la réalisation du projet : «Assainissement des caniveaux
d’AGBALEPOGAN » du GROUP ALUMNI, nous avons constaté que la population continue
toujours de jeter les ordures dans les conduits d’eau malgré la sensibilisation et l’écurage de ces
caniveaux. Cet état de chose nous montre que cette population a encore besoin d’être sensibilisée sur
l’importance de la salubrité. Aussi le vrai problème est qu’elle ne dispose pas de poubelles pour la
gestion de ses ordures et refuse de s’abonner auprès des Sociétés de ramassages des déchets ménagères
à cause des prix élevés surtout pour la population vulnérable (les autochtones et les locataires). Nous
pensons que ce projet tout d’abord essayera d’apporter une solution aux problèmes précités. En
second lieu, le quartier va retrouver son éclat de propreté, ce qui entrainera la réduction du taux de

	
  

	
  
maladies surtout du paludisme dans le quartier avec un environnement très favorable pour les riverains
et les quartiers d’alentour.
OBJECTIF	
  GENERAL	
  
Améliorer l’état de santé de la population du quartier d’Agbalépédogan
OBJECTIFS SPECIFIQUES
- Assainir le quartier pour lui redonner son éclat de propreté ;
- Renforcer la capacité des membres du CDQ pour la pérennisation de la salubrité ;
- Conscientiser la population du quartier sur la gestion des ordures pour une santé meilleure.
DURABILITE DU PROJET
La pérennisation de ce projet se traduit par la mise en place d’un comité de suivi qui est composé des
membres du CDQ, de la chefferie et de 20 leaders qui ont pour rôle d’organiser régulièrement des
travaux d’entretien dudit quartier.
RESULTAT ATTENDUS
- Les familles du quartier disposent désormais des poubelles ;
- Les poubelles sont utilisées rationnellement par les familles bénéficiaires ;
- Les 20 leaders du quartier sont formés pour soutenir le CDQ;
- Un suivi régulier est organisé dans le quartier par le comité ;
- La population est sensibilisée sur l’importance de l’environnement sain ;
- Le taux de maladies et d’infections est réduit à plus de 50% ;
- Au moins 60% des familles se sont inscrites auprès des sociétés de ramassage d’ordures ;
- Les familles adoptent désormais les bonnes pratiques d’hygiène.
DUREE DU PROJET
Le projet aura une durée de vie d’un an(1) avec évaluation comprise.
LIEU D’EXECUTION
Le projet sera mis en œuvre à Lomé dans le quartier d’Agbalépédogan.
DESCRIPTION DES ACTIVITES POUR ATTEINDRE LES RESULTATS ATTENDUS

A) Mission préparatoire et appropriation du projet avec les membres, les universitaires, la
chefferie, le CDQ et les communautés
1- L’appropriation du projet est une activité qui consiste à expliquer le contenu du projet pour
permettre à toutes les personnes qui vont participer à sa réalisation de bien le maîtriser pour
l’atteinte effective de ses objectifs. Donc ici l’appropriation se fera en deux temps. La

	
  

	
  
première se fera entre les membres et les universitaires puis la seconde avec les membres, la
chefferie, le CDQ et les différentes communautés du quartier pour des échanges sur la
problématique.
2- Echange entre la communauté et les sociétés de ramassage d’ordures.
A cette phase, nous allons organiser une petite rencontre d’échange entre la chefferie, le CDQ et les
représentants de la population. De cette rencontre, nous pourrons trouver un terrain d’entente sur les
jours de ramassage et le prix à payer par maison et par famille. Nous avons pensé à cette action pour
minimiser les risques futurs de l’insalubrité du quartier.
B) Formations des 20 leaders communautaires
Une formation qualifiée leur sera donnée sur la gestion et le tri des ordures, l’importance de la pratique
de l’hygiène pour une meilleure santé et les techniques du système de lavage des mains. Grâce à cette
formation, ces 20 leaders seront aptes à soutenir le CDQ et la Chefferie au maintien de la propreté
constante dudit quartier.
1- Identification de 150 maisons bénéficiaires et des 20 leaders à former
Avec l’expertise des étudiants, nous allons faire de petites visites anonymes dans le quartier pour
identifier les maisons surtout des autochtones et les maisons en locations qui bénéficieront des
poubelles. Après cela, avec l’aide du CDQ nous passerons au choix des leaders qui bénéficieront de la
formation pour être mieux outiller pour la pérennisation de la propreté dans le quartier
2- Achat des kits de la formation, de 600 sacs en plastiques et de 300 poubelles artisanales
Cette deuxième phase nous conduira au marché pour l’achat des poubelles et les kits de formation
qui se composent de bics, crayons, gommes et des cahiers. Les 600 sacs sont prévus pour le tri des
ordures en vue de regrouper les déchets qui peuvent blesser par exemple : les boîtes de conserves
vides, les bouteilles etc. …
C) Sensibilisation de la population du quartier
La sensibilisation est une technique qui consiste à rendre un groupe sensible, réceptif à quelque chose.
Notre activité ici portera essentiellement sur la sensibilisation porte à porte de la population avec la
distribution des dépliants à l’appui dans un premier temps. En second lieu, nous ferons une innovation
dans la sensibilisation que nous décrivons comme la sensibilisation fictive. C’est une activité qui
consiste à nous regrouper dans les rues du marché et dans les coins les plus animés du quartier pour
faire des gestes muets sous forme de petits sketchs sur la pratique de l’hygiène, la gestion des ordures
et l’importance du lavage des mains.
1- Lancement officiel du projet
Cette activité donnera une visibilité au dit projet auprès du bailleur, de l’Etat, de la structure et des
universitaires. Cette visibilité servira aussi d’une autre forme de sensibilisation indirecte aux zones
insalubres partout dans notre pays par exemple le quartier de Cacaveli.
2- Distribution officielle des poubelles aux ménages
Là on procédera à la remise officielle des poubelles aux familles. Chaque maison recevra deux
poubelles et deux sacs en plastique pour la gestion de leurs ordures.

	
  

	
  
3- Poursuite des sensibilisations à travers le quartier
La projection d’un film sur les méfaits de la gestion anarchique des ordures par les universitaires et la
continuité de la distribution des dépliants suivi par notre sensibilisation fictive.
.
4- Elaboration des rapports à mis parcourt
Elle consiste à faire une petite synthèse des activités réalisées et celles qui restent à faire et penser s’il
y a lieu de porter de nouvelles reformulations de stratégies pour une meilleure réalisation du reste des
activités du projet.
5- Suivi et évaluation à mis parcourt
Au cours de ce suivi on verra si la population dudit quartier est réceptive à tous les conseils et à la
pratique d’hygiène vulgarisée lors de nos diverses prestations. Etudier aussi les défaillances dans la
réalisation des activités et le comportement de la population face au projet pour une meilleure
organisation et prestation de la suite du programme.
6- Suivi et évaluation en fin de projet
C’est un suivi en fin de projet pour voir si tout ce que nous avons fait s’est bien passé ou pas et
envisager dans un meilleur délai d’autres solutions possibles.
7- Rédaction des rapports finaux du projet et leurs envois
C’est le récapitulatif de tous ce qu’on aura fait comme activité durant les six mois pour la réalisation
du projet.

EVALUATION

•

Liée à l’objectif et au résultat attendu
- Disponibilité des poubelles et des sacs au sein des familles

- Changement de comportement de la population sensibilisée sur la pratique d’hygiène et la
gestion des ordures.
•

mesurable
- 300 poubelles sont distribuées à 150 maisons,
- 600 sacs en plastiques sont également distribués à 150 maisons

•

vérifiable
- Rapport des activités ;
- Présence des photos prises et des coupures de presse.

	
  

	
  

HYPOTHESES ET RISQUES
- Risque lié à l’insuffisance du financement selon les objectifs du projet et l’impondérable situation
politique que personne ne peut maîtriser
- La non implication et le rejet des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet.

	
  

