
SYNTHESE DE LA VISITE DE LA DELEGATION DU MPT CE 03 07 2021 

 
Les membres de la délégation : Edouard EDAN, Kokou AKAKPO, Kokou AFANNOU, René ANKRAH, Razak SAMATOU  
 

 

Données Localités 
Nom de la localité Gapé Dafolényamé Gapé Agokopé Ezor 

Statut de la localité 
(ville, canton, village...) 

Village Village Village 

Préfecture Zio Zio Zio 

Commune Zio 4 Zio 4 Zio 1 

Superficie de la localité 1500 km2 100 Hctares 17.5 Km2 

Population 1.500 Hbts 3.555 hbts 2.159 hbts 

Source 
d’approvisionnement 
d’eau 

Fleuve Zio Fleuve Zio Fleuve Haho 

Distance moyenne de 
la source 
d’approvisionnement 
d’eau 

3 km 800 m 
1km / 900 m 

4 km (affluent situé à 1 km et exploitable 
en temps de crue )  

Localité est électrifiée ? Non Non Projet en cours   

Nom du chef de la 
localité 

Togboui Bassah Akanyi 
Messan 3 

Togboui Komlanvi G 
bohita III 

Togboui Agboli Kawami (decede) 

Contact du chef de la 
localité 

90507231 
98220637 

93269244 Interim CVD 

Comité Villageois de 
Développement (CVD)? 

Klouyibor moumouni OUI ATILE Kofi Mensah 

Contact du Président 
du CVD? 

96167482 93823838 98100815 
91872888 

Nombre de personnes 
rencontrées 

6 8 5 



Autres informations 
receuillies 

 Existence d’un forage appartenant à un 
groupement  

Existence d’un forage qui n’est 
opérationnel que par saison 
Dégradation de la source 
d’approvisionnement en eau (fleuve 
haho) du fait de la transhumance  
 

Modalité de gestion 

(Pistes proposées par 

les interlocuteurs) 

 

- Mise en place d’un comité eau 
composée de 5 personnes 

- Vente avec dépôt des recettes sur un 
compte pour pouvoir assurer la 
maintenance 

- Existent: 2 bidons de 25litres à 25 F 
 

- Mise en place d’un comité eau  
- Vente avec depot des recettes sur un 

compte pour pouvoir assurer la 
maintenance 

- Existent: 2 bassines à 25 F  
- Suggestion relative à la nécessité 

d’installer le forage à un endroit 
accessible à tout le village  

- Mise en place d’un comité eau 
composée de 5 personnes 

- Vente avec dépôt des recettes sur 
un compte pour pouvoir assurer la 
maintenance 

- Existent: 3 bassines (Doyiyor) à 25 
F 

 

Visite du lieu La délégation a été rassurée de la disponibilité d’un lieu pour installer le forage mais la visite et la prospection n’avaient pas eu lieu, 
le technicien ne tenait pas le matériel nécessaire et n’aurait pas été instruit dans ce sens 

Estimation du projet    

Contribution de la 

communauté 

La communauté compte apporter le sable sur 
la place, le repas aux ouvriers 

La communauté compte apporter le sable sur 
la place, le repas aux ouvriers 

250 – 300.000 (cette information n’a pas 
été vérifiée par la délégation) 

Contribution du MPT    

    

 


