Projet

Kara’WASH
Pour des conditions de vie saines
à l’école et à la maison

A u T og o, 6 3 % des h a b it an ts dis p os e n t d ’ ea u p ot a b le et s e u lem en t 1 4%
on t ac c ès à d es l atr i n es . C et te s i tu a t io n a d e lo ur d es c o ns é qu e nc es s ur
l a s an t é de la po p u la t i on et s es c o n d it i ons d e v i e .
Dans les 25 villages ciblés par le projet « Kara’WASH », l’accès à l’eau est de 31%
et 21% des forages existants restent en panne faute de moyens pour les réparer. En
termes d’assainissement la situation est aussi inquiétante avec une couverture de
seulement 5% des besoins. Bon nombre de villages ne disposent d’aucune latrine. Les
maladies diarrhéiques se propagent et affectent aujourd’hui 60% de la population.
Pour répondre aux besoins sociaux de base, Eau Vive Internationale et ses
partenaires locaux (AJT, CAP-EJR et PADES), avec les habitants et leurs élus, ont
réalisé dans les 25 villages du projet un diagnostic de la situation et ont identifié 3 axes
d’intervention prioritaires :
1. Sensibiliser le plus grand nombre aux bonnes pratiques d’hygiène.
2. Renforcer les capacités des acteurs de la chaine Eau /Assainissement, et
coordonner les interventions des ONG pour plus d’efficacité.
3. Plaider pour faire de l’eau et de l’assainissement une priorité dans les
plans de développement du territoire.
Le projet « Kara’WASH » contribue à la participation des Organisations de la société
civile à la réduction de la vulnérabilité sanitaire des populations de façon globale.
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LE PROJET :

Lieu :
Togo
Région Kara
Préfectures la Kozah et la Binah
(25 villages)
Population concernée :
33 000 hommes, femmes et enfants
Durée : 3 ans
(janv.2017/ déc. 2019)
Partenaires locaux :
PADES, AJT, CAP-EJR
Le programme Kara’WASH est financé par
l’Union Européenne, Eau Vive Internationale
et ses donateurs

Quelques actions :
Pour une prise de conscience des habitants de
leur vulnérabilité.
→ Former 825 membres des CLD et
groupements d'environnement à la promotion
d'hygiène en milieu communautaire
→ Créer et former 25 comités de santé scolaire
et les former à la promotion de l’hygiène.
→ Former 150 enseignants et 8 conseillers sur
les bonnes pratiques d’hygiène à l’école.
→ Former 17 infirmiers et 4 assistants
techniques à la promotion de l’hygiène dans
les centres de santé.
→ Réaliser des concours Ecoles et Villages
propres dotés de prix …

Renforcer les capacités des acteurs des 25
villages
→ Mettre en place dans chaque village des
associations d’usagers de l’eau potable
(AUSEP). Accompagner et former leurs
membres sur la gestion, la planification, la
Coordonnateur du projet :
coordination et le suivi des services de l’eau,
Kokou AGOSSOU
l’hygiène et l’assainissement.
kokou.agossou@eau-vive.org
→ Accompagner les 25 villages dans la
réalisation/l’actualisation d’un plan d’action
Eau/Assainissement.
→ …

Développer l’accès à l’eau et à
l’assainissement.
 Réaliser 12 forages équipés de pompes à
motricité humaine et réhabiliter 10.
 Équiper 25 écoles de postes d’eau potable.
 Construire ou réhabiliter 14 blocs latrines
scolaires.
 Former et équiper 25 maçons à la
construction de latrines familiales et 10
artisans réparateurs de pompes.
 Réaliser et promouvoir l’utilisation de 825
latrines familiales améliorées.
 …
Soutenir la collaboration entre les ONGs
locales et les communautés
 Renforcer les capacités de 30 membres des
ONG locales du Réseau de Kara
(RESOKA) sur les approches d’intervention
Eau/Assainissement/Environnement.
 Mener des actions de plaidoyer avec les
organisations de la société civile.
 Organiser un forum national sur les
questions de l’eau, de l’hygiène et de
l’assainissement en milieu rural.
 …

