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CONTEXTE  
 
A l’origine du projet, les contacts établis entre l’Association d’amitié franco-ghanéenne 
SANKOFA et les habitants de la Commune de Mankrong-Nkwanta, et plus particulièrement 
leur représentante à l’Assemblée du District d’Agona-Est, Madame Mary OTWEY. Il s’agit 
d’améliorer la situation sanitaire dans une commune où la population et l’environnement 
pâtissent d’une gestion des eaux et des déchets insuffisante, faute de moyens. Au-delà des 
aspects techniques, une part significative du projet concerne l’implication de la communauté, 
étroitement associée à la démarche, un travail de sensibilisation et d’éducation de la 
population aux règles d’hygiène, et la mise en place d’un système local de gestion des 
questions liées à l’assainissement. 
 
En 2008, SANKOFA a présenté ce projet au Conseil Régional de Midi-Pyrénées, pour un 
soutien financier dans le cadre de l’appel à proposition « coopération décentralisée et aide au 
développement ». Le Conseil Régional a ainsi accordé une subvention de 15 000 € à 
l’association, répartie sur trois ans et correspondant à 60 % du coût total du projet. 
 
La première année du projet a été consacrée à la mise en relation et à l’organisation des 
différents acteurs concernés, à la sensibilisation (prévue sur toute la durée du projet) de la 
population de Mankrong-Nkwanta, et à la définition des besoins et des priorités en terme 
d’assainissement sur le territoire communal. 
 
 
ACTIVITES  
  
Le projet a démarré par une phase initiale d'identification de toutes les parties prenantes 
concernées par les problèmes liés à l'environnement ; un atelier d'orientation  pour présenter 
les objectifs et les buts du projet, et discuter de la nécessité de bâtir un Plan d'Action de 
gestion de l’eau et de l’assainissement ; et une réunion des parties prenantes pour identifier, et 
évaluer les besoins et les priorités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet.  
 
Les activités liées sur le terrain se sont déroulées comme suit : 
 

• Juillet / août 2008 : établissement d’un Comité de gestion au niveau du District 
 

La Commune de Mankrong-Nkwanta dépend administrativement du District d'Agona 
Est (AEDA : Agona East District Assembly∗), dont le siège se situe à Nsaba, une ville 
proche de Mankrong. Aussi, trois réunions ont d’abord eu lieu à Swedru et à Nsaba 
entre les fonctionnaires du District, l’élue de Mankrong-Nkwanta membre de 
l’assemblée législative du District (Mary OTWEY) et deux représentants de 
SANKOFA. Ces réunions ont permis de préciser les modalités de déroulement du 
projet, et d'établir un Comité de gestion, constitué de 7 membres. Deux salariés du 
District ont de plus été désignés pour travailler sur la partie technique du projet, le 
chargé de mission Santé Publique et Environnement du District, Philip KUDZOR, 
étant lui nommé Coordonnateur du projet. 

 

                                                 
∗ Par commodité, cette entité sera désormais désignée dans le rapport sous l’intitulé « le District » 



Association d’amitié franco-ghanéenne SANKOFA – Projet Mankrong 

  4/9 

• Septembre 2008 : établissement des statuts et des règles du projet, et mobilisation 
des acteurs 

 
Philip KUDZOR s’est d’abord chargé de rédiger les statuts, en 8 articles, et les règles 
d’encadrement du projet. 

 
Il a ensuite entrepris d'identifier et de mobiliser différents partenaires potentiels ou 
parties prenantes susceptibles de s’intéresser au projet. Près de 40 personnes, 
représentant différents groupes et institutions ont ainsi été identifiées à l’échelle du 
district pour participer aux activités et mener à bien le projet. 

 
• Octobre 2008 : ouverture d’un compte bancaire dédié au projet 

 
Un compte bancaire spécifique a été ouvert à la Banque de Développement Agricole 
de Swedru, sous le n° 1151000006714. Trois signataires y ont accès : 

- Gideon K. FOH, représentant de SANKOFA 
- Philip KUDZOR, coordonnateur du projet et représentant du District 
- Mary OTWEY, élue de Mankrong-Nkwanta à l’Assemblée du District. 

 
• Novembre 2008 : visite d’Alfred OHENE-AKONOR à Mankrong, et signature d’un 

Accord de partenariat entre le District et SANKOFA 
 
Le Président de 
SANKOFA, Alfred 
OHENE-AKONOR s’est 
rendu au Ghana pour 
participer à la préparation 
du lancement officiel du 
projet à Mankrong. Il a 
ainsi pu rencontrer les 
différents acteurs 
responsables du projet sur 
place, le chef et les 
anciens de Mankrong-

Nkwanta, ainsi que les 
autres parties prenantes.  
 

Un Accord de partenariat (Memorandum of Understanding –MOU-) a été signé le 
19 novembre 2008 entre SANKOFA et le District pour le bon déroulement du projet, 
et dans la perspective de futurs partenariats sur d’autres projets de développement du 
territoire. 

 
• Décembre 2008 : présentation du projet à l’Ambassade de France à Accra, 

lancement officiel et atelier d’orientation à Mankrong 
 

Alfred OHENE-AKONOR s’est rendu à Accra pour rencontrer Julien MOREL, 
responsable du Fonds Social de Développement à l’ambassade de France, et examiner 
avec lui différentes possibilités de coopération et de soutien de l’ambassade au projet. 
Il a ainsi été convenu qu’une proposition serait soumise au Fonds en vue d’une d’aide 

Alfred Ohene-Akonor (3ème à partir de la gauche), Mary Otwey, 
 le chef de Mankrong et les anciens 
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en 2010 sur la partie du projet concernant la mise en place effective d’un service 
assainissement. 

  
Le 23 Décembre 2008, le 
projet était officiellement 
lancé à l’occasion d’un atelier 
d’orientation à Mankrong-
Nkwanta, et en présence du 
président de SANKOFA. 
L’événement a rencontré un 
vif succès, rassemblant près 
de soixante participants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bannière annonçant l’événement dans les rues de Mankrong 

L’ensemble des participants à la fin de la journée,  
prêts à relever le défi d’un meilleur environnement pour Mankrong-Nkwanta  

Groupes de travail en pleine réflexion 
 autour des thèmes de l’eau, l’assainissement et le stockage des déchets 
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• Janvier 2009 : Mary OTWEY lance l’opération « Nettoyage de Mankrong », et la 

première campagne d’information – sensibilisation des habitants 
 

Le 20 janvier 2009, une 
opération de nettoyage 
s’est déroulée à 
Mankrong Nkwanta, à 
l’initiative de Mary 
OTWEY, l’élue locale du 
District. Les habitants se 
sont donc mobilisés pour 
désherber et nettoyer 
autour des sanitaires 
publics et privés de la 
commune, et pour curer 
les caniveaux. Cela a 
également permis 
d’informer et de 
sensibiliser la population au projet qui démarrait sur ce territoire. Enfin, il a été décidé 
et annoncé que l’exercice de nettoyage serait désormais réalisé tous les mois. 

 
• Février – Mars 2009 : réflexion autour d’une consultation publique, et lancement 

d’un questionnaire sur les besoins prioritaires de la communauté en assainissement 
 

Deux réunions se sont tenues à Mankrong-Nkwanta (17 février et 03 mars), présidées 
par Eric BAMFO (vice-président de l’assemblée municipale), en présence de Mary 
OTWEY, d’un représentant du chef, du coordonnateur de projet, et d’autres 
personnalités locales dans l’assistance. Les discussions ont porté sur l’organisation 
d’une consultation de la population afin d’identifier les besoins et priorités en matière 
d’eau et d’assainissement. La responsabilité d’organiser un forum public, animé par un 
expert des questions d’eau et d’assainissement, a donc été confiée à Mary OTWEY et 
Mr AYEW. 

 
Philip KUDZOR, le coordonnateur de projet, a également présenté et distribué un 
questionnaire, destiné à préciser les besoins prioritaires en assainissement de la 
communauté. 

 
• Avril 2009 : présentation du retour des questionnaires aux habitants, décision de 

créer de nouvelles toilettes publiques et d’élargir le comité de pilotage aux membres 
de la communauté 

 
Le comité de pilotage du projet a rencontré la communauté le 14 avril 2009, pour lui 
présenter et discuter les conclusions tirées de l’analyse des questionnaires. Cette 
rencontre était animée par Philip KUDZOR. L’assistance comptait environ 300 
habitants adultes. La principale décision prise à cette occasion fut que, étant donné le 
manque d’espace dans les habitations pour la création de véritables toilettes privatives, 
de nouvelles toilettes publiques et payantes devraient être la priorité. Dans le même 
temps, le chef et les anciens de la ville ont été invités à mettre à disposition une 
parcelle de terrain pour la construction de toilettes publiques. Au niveau de la 
communauté, il a été décidé de créer un Comité de pilotage local afin de gérer, en 

Nettoyage des abords de l’école, conduit par Mary OTWEY 



Association d’amitié franco-ghanéenne SANKOFA – Projet Mankrong 

  7/9 

collaboration avec le District, les aspects techniques du projet, et de négocier auprès 
des autorités traditionnelles la mise à disposition d’un terrain qui permettrait au projet 
de décoller. Restait à la charge de l’Assemblée du District le soin de concevoir et 
proposer le plan des toilettes, et d’obtenir les permis nécessaires. 

 
Ce forum a donc permis d’officialiser le Comité de pilotage du projet d’assainissement 
de Mankrong (MSPPC), chargé de définir un plan d’action à 4 ans d’amélioration de 
l’assainissement à Mankrong, en l’élargissant à de nouveaux membres.  
Jusque là, 4 personnes constituaient le comité de pilotage initial du projet :  

- Philip KUDZOR, coordonnateur du projet ; 
- Mary OTWEY, élue de Mankrong à l’Assemblée du District ; 
- Amos DAWSON, représentant du WATSAN ; 
- Enoch OTABIL, représentant de SANKOFA chargé du suivi du projet sur 

place. 
La communauté, invitée à nommer ses propres représentants au comité, a désigné 5 
nouveaux membres : 

- Isaac AYEW, représentant du Unit Committee (~ Conseil Municipal) ; 
- Kingsford QUANSAH, représentant des autorités traditionnelles ;  
- James QUAYE, représentant de l’Association des Parents d’élèves et des 

Professeurs de l’école ; 
- Elisabeth AIKINS, représentant d’une association locale ;  
- Pastor AKYENE, représentant  des groupes religieux. 

 
• Mai - Juin 2009 : choix d’un site pour le projet de toilettes publiques 

 
Le 05 mai 2009, le MSPPC s’est réuni à Mankrong avec les chefs et les anciens pour 
choisir un site potentiel pour le projet de toilettes publiques. Le comité a confié à 
Philippe KUDZOR, représentant le District, la responsabilité des aspects techniques de 
la construction des toilettes, c’est-à-dire la réalisation des différents plans, l’obtention 
du permis de construire, etc. Une opération de nettoyage général a également eu lieu 
ce matin-là sur la commune.  
 
Un mois plus tard, le 06 juin, l’élue de l’assemblée Mary OTWEY et la communauté 
ont organisé un chantier communal pour préparer et délimiter le terrain choisi pour le 
projet. 
 

Fauchage à la machette pour dégager le terrain 
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• Juillet - Août 2009 : planification de la deuxième phase, et présentation du projet au 
nouveau Préfet d’Agona Est 

 
Le MSPPC s’est réuni deux fois en juillet, le 18 et le 21, pour élaborer un plan 
d’actions à mi-année, en vue de la deuxième phase du projet de sensibilisation, de 
formation, et d’amélioration de l’assainissement à Mankrong.  
 
Ce plan d’actions, ainsi que les plans techniques des toilettes publiques, ont ensuite été 
soumis, discutés et approuvés lors d’une réunion du Comité de gestion, le 24 juillet, au 
siège de l’Assemblée, à Nsaba.  
 
Le 21 août, une délégation de 3 membres du comité de pilotage du projet, conduite par 
Philip KUDZOR, a rencontré le nouveau Préfet du District d’Agona Est. Celui-ci a 
particulièrement apprécié l’implication de la communauté dans ce projet. Il a 
également réaffirmé tout le soutien du District au projet. 

 
 
ETAT DES DÉPENSES 
 
A ce jour, le montant des dépenses consacrées au projet s’élève à 4 950,99 €uros (voir détail 
des dépenses joint). Une partie des dépenses prévues n’a pas encore été réalisée, plus 
particulièrement en ce qui concerne l’achat de matériels et d’équipement : ces acquisitions 
sont reportées aux phases ultérieures du projet, et devraient s’échelonner sur le deuxième et la 
troisième année en fonction du rythme d’avancement des réalisations. 
 
 
RESULTATS ATTEINTS  
 

1) Tous les acteurs concernés (plus de 30) ont été identifiés et informés du projet  
2) Un comité de suivi composé de 7 membres a été établi au sein du District, et un 

compte bancaire dédié au projet a été ouvert  
3) Un accord de partenariat a été signé entre SANKOFA et le District 
4) Une cérémonie de lancement du projet et une journée d’atelier d’orientation ont été 

organisés pour l’ensemble des parties prenantes 
5) La communauté a mobilisé et informé sa population sur le projet au travers 

d’opérations communales de nettoyage de l’environnement 
6) Les besoins de les communauté et les priorités en terme d’assainissement ont été 

évalués par le biais d’entretiens et du forum public 
7) Le besoin de nouvelles toilettes publiques est une priorité  
8) Un comité de pilotage du projet d’assainissement de Mankrong, comptant 9 membres, 

a été mis en place pour définir des plans d’actions et organiser les activités  
9) Un plan d’actions pour le second semestre 2009 (effectif d’août à décembre 2009) a 

été élaboré pour la deuxième phase du projet for  
10) Le terrain, les plans techniques et le budget pour la construction des toilettes publiques 

(KVIP) sont prêts pour la mise en oeuvre. 
 
 
CONCLUSION  
 
L’organisation autour du projet et les activités sont bien avancées, et tous les acteurs 
concernés montrent une forte motivation à poursuivre et atteindre les objectifs fixés. 
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L ISTE DES ANNEXES 
 
 
 

• Accord de partenariat SANKOFA / District 

• Rapport du lancement officiel du projet, et liste des participants 

• Plans des toilettes publiques 

• Rapport 1er semestre 2009 

• Plan d’action 2nd semestre 2009  

 


