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Etat    : actif 

durée  : Aout 2014-décembre 2016 

lieu      : Vogan  (disséglokopé) 

Mission: Mission d'Adduction d' eau / latrine publique / education 

Secteur publique: Ministère l'Assainissement Publique et de l'Eau 

Description  

     En fonction des besoins des populations, nous intervenons sur des programmes d’accès à   l’eau 

potable dont les dimensionnements dépendent des contraintes locales et la construction de latrine 

publique pour assurer le develoopement locale . Vous pouvez accompagner ces projets sur le terrain 

.Les missions centrées sur l’eau concernent également les projets d’irrigation pour les cultures.  



*village cible: 

Le village de disséglokopé  est un village situé à 1h 30 min à l'est de la ville de LOME. C'est un petit 

village qui est situé dans la region de vo;petite campagne dont l'épicentre est Vogan;avec un  réseau 

électrique  absent.. L’accès à l’eau et surtout  à l’eau potable en particulier constitue un des obstacles 

majeurs au développement de ce village. les villageois sont dans l 'obligation de parcourir des kilomètres 

pour avoir accès à l'eau d'une rivière donc non potable!!!le village de disseglokopé ne dispose pas aussi de 

latrine pour pouvoir satisfaire les besoins  sanitaires. 

 Tous ses conditions de vie les exposent surtout les enfants au cholera,la diahre  et d 'autres maladies 

opportunistes.Améliorer les conditions de vie des bonnes femmes et  élèves, des enseignants et des 

villageois autour des écoles dans la région nécessite réellement ce nouveau projet de forage car leur 

sol est caractérisé par des sols très pauvres et une nappe phréatique profonde.  Aussi la mise en place de 

forages équipés de pompes dans les établissements scolaires et des latrines publiques. 

Par ailleurs,les élèves sont obligés de marchés 45 min pour parvenir  à  l' école primaire    qui manque 

de professeurs et la prise en charge de ces derniers est souvent assurée par la population de même 

que la rémunération des  infirmiers du dispensaire du village; de ce fait le village est mal desservi et 

sous équipé en termes d’accès à l’eau potable ; à l’électricité du materiel médical et bien d'autres 

infrastructures pour favoriser au moins un devellopement local. 

Le choix de  disséglokopé a été favorisé par le fait que Plan d'action Sociale y avait dejà organisé des 

camps chantiers humanitaires de sensibilisation sur les règles d'hygiène et la preventions contre  des  

maladies opportunistes!!et l'organisation de village propre!! 

Objectifs du stage 

. -Diminution de la distance pour avoir accès à l'eau potable pour les femmes et les filles. 

- Diminution des problèmes de santé liés à l'utilisation d'eau potable. 

- Protection de l'environnement 

- Reduire la lourde charge des Femmes portant environ 30 litres d'eau sur la tête.   

 Activités durant le séjour / Réalisation du projet 

-Sensibilisation sur l’importance de l’accès à l’eau car le chemin sera long avant que la population 

n'utilise qu'exclusivement l'eau des bornes fontaines et son utilisation ainsi que sur la gestion des 

équipements. 

- Offre de la paille lifestraw. 

-Recherche du meilleur emplacement pour le puit : en fonction de la zone, le maitre d’œuvre (qui est 

aussi sourcier) fait des recherches pour trouver au minimum 2 endroits où les meilleurs débits 

peuvent être espérés. 

 -Forage du trou jusqu’au-dessus de la formation qui doit fournir l’eau et tubage de ce trou. 



 -Tubage et mise en place de crépines, mise en place du gravier, remplissage de l’espace annulaire et 

cimentation. 

- Nettoyage des puits ou développement du puit. 

-Analyse de l’eau pour s’assurer de sa qualité. 

-Pose de la pompe et aménagement de la margelle. 

-Mettre en place une equipe de gestion de la fontaine. 

- construction de deux (2) latrines publiuques(wc ) 

*Communication autour du Projet 

Toutes les personnes ayant participé financièrement et/ou matériellement seront mises au courant 

au fur et à mesure de l’évolution jusqu’à la fin des travaux.Le suivi technique du chantier sera assuré 

par   l'Association Plan D 'Action Sociale et le  comité de devellopement  village(CVD) 

Calendrier, Plan de travail sur place 

•  Assemblage du materiel : dès le financement. 

•  Début des travaux : dès le financement. 

•  Durée des travaux : 90 jours 

Les frais de participation 

*comment participer? 

Pré-inscription 

il suffit de nous envoyer votre demande de participation sur l' adresse mail 
pactionsociale@outlook.com de l'association ou follykouegah@yahoo.ca  
 Tout en mentionant votre disponibilité pour la mission. 

(Durée,date d'arrivé,la mission qui  vous inspire,le montant dont vous disposez pour effectuez la 

mission,vos attentes,vos ambitions etc.....) afin que nous puisssions préparer au mieux votre mission 

dans les conditions favorables. 

Il est souhaitable d'y inclure un CV et une lettre de motivation en cas de demande de stage. 

En retour,nous vous enverrons tous les informations pratiques avant le départ. 

*Pourquoi payer ?  

L’ensemble des fonds récoltés  sont réinvestis à 90% dans nos programmes d’aide au bénéfice des 

populations locales. Ce sont donc les volontaires qui financent leurs missions et qui nous permettent 

ainsi de réaliser des actions locales. Nos missions reviennent en moyenne à 500€ par mois.Rassurez 

vous nous sommes très flexibles sur les coûts et peuvent adapter les coûts en fonction de votre 



poche. Plan d'Action Sociale est engagé à assurer aux  bénévoles un bon voyage  en Afrique, au 

moindre coût possible. 

*Inscription 

les frais de participation sont payés une fois votre arrivé au siège de l'association dans le quartier de 

djidjolé. 

NB: Il s’agit d’un programme important nécessitant des investissements importantes et des travaux 

conséquents pour l'installation d'un puit simple ou d'un  système d’adduction d’eau complexes ou 

d'une latrine publique;le volontaire/stagiaire doit tenir en compte  aussi ces  paramètres pour 

pouvoir réaliser cette mission en organisant la collecte de fond dans sa localité ou en élaborant une 

politique de collecte de fond pour assurer la mise en oeuvre de cette mission;pour les stagiaires c' est 

un moyen de garnir leur C.V d 'expérience professionnelle. 

Pour toutes vos propositions une seule adresse:pactionsociale@outlook.com  

Association  responsable de la mission : 

Plan d'action sociale est une assocition humanitaire qui opère en Afrique de l’Ouest plus précisement 

au togo.Nous intervenons en priorité là où des populations et leur cadre de vie sont menacés, en 

mettant en place des programmes d’aide centrés sur la santé, l’éducation et le développement 

économique et environnementale 

page Web: https://www.facebook.com/PlanDActionSociale 

 

 

Personne-ressource : follykouegah AGOSSOU 

Courriel de l'association: pactionsociale@outlook.com 

Téléphone :00228 90076435/0022893382446 

Skype: hommy.folly 

Témoignage de john von dusen en tourisme de solidarité février 2014 au  

Plan d'Action Sociale https://www.youtube.com/watch?v=vNEXgnLVKJU  

 

NOUS SOMMES OUVERTS A TOUTES VOS PROPOSITIONS!!!! 

https://www.facebook.com/PlanDActionSociale
https://www.youtube.com/watch?v=vNEXgnLVKJU


 

Utilisons notre solidarité,pour protéger les plus faibles.... 


