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SALUBRITE  

OPERATION TOGO PRORE 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre des traditionnelles opérations de salubrité qu’a institué le gouvernement 

togolais depuis l’années 2014 sur les 1ers samedis de chaque mois.  Les samedi 04 

Février, 04 Mars, 01Avril, 06 Mai, 03 Jun, 1er Juillet et 02 Septembre 2017 ont été 

consacré à l’opération de salubrité publique « Togo propre » organisée par 

l’Association Vie Précieuse (AVIP-TOGO) en faveurs de la culture de l’engagement 

des citoyens au travaux d’intérêt commun au Togo. Ce rapport retraçant 7 mois 

d’activité, respectivement au marché d’ahanoucopé, CMS de Cacaveli, CEG de 

Cacaveli, SOTOPLA,  Radio-Lomé Cour d’appel et au marché d’Agoè Zongo. Elles 

ont eu à mobiliser les jeunes et adultes de plusieurs associations et ONG, écoles, 

CDQ, personnels desdits sites et des cadres des institutions de tutelles et a eu même 

l’honneur une fois de la présence du ministre de la communication, de la culture, des 

sports et de la Formation civique et le procureur général de la cour d’appel de Lomé.   

1 RAPPEL DES OBJECTIFS 

1.1 Objectif général 

Contribuer à l’éducation et à l’adoption des valeurs civiques et citoyennes au sein de 

la population Togolaise.   

 

1.2 Objectifs spécifiques 

 Amener la population à s’engager librement aux travaux d’intérêt commun, 

 Contribuer à éviter les maladies liées à l’insalubrité publique, 

 Contribuer à redonner à notre capitale son éclat d’antan.  

 

1.3 Résultat obtenus 

 Près de 1500 personnes se sont engagés aux travaux d’intérêt général ; 

 La mise au propre en moins des lieux de deux heures d’horloge d’entretien   

 Utilisation et port des cache-nez et des gants pour les travaux ;  

 La présence de chariot pour le ramassage instantané des ordures ; 

 La mobilisation de près de 1500 personnes pour les 6 opérations ; 

 Les sensibilisations faites ; 

 L’appui matériel de l’ANASAP à chaque opération  

 La mobilisation de plusieurs entités (ONG, Association, réseau de jeunes, 

CDQ). 



2 RESUME DE CHAQUE OPERATION 

2.1   L’opération TOGO PROPRE du marché d’Hahanoucopé 

Le samedi le 04 Février 2017, AVIP-TOGO en collaboration avec d’autres 

associations et le CDQ avec l’appui de la Direction de la formation civique ont 

organisés une opération de salubrité aux alentours du marché de Hanoukopé. Ladite 

opération a permis de balayer les coins insalubres du marché, à rendre propre les rues 

et les égouts et à enlever les mauvaises herbes tout au long des égouts et marchés. 

Elle a vu la participation d’une soixantaine (60) de personnes.  

A la même occasion, l’association AVIP-TOGO a fait une sensibilisation au cours de 

laquelle elle a distribué des préservatifs féminins et masculins à tous les participants 

et les a exhortés à adopter des comportements responsables.  

 

            La directrice d’AVIP-TOGO au milieu                                     AVIP-TOGO en pleine sensibilisation  

 

2.2 Opération TOGO PROPRE du CMS de Cacaveli 

 

Le samedi 04 Mars 2017, a été consacré à l’opération de salubrité publique « Togo 

propre » initiée par l’Association Vie Précieuse (AVIP-TOGO). Cette opération a 

eu lieu dans l’enceinte et aux alentours du CMS de Cacaveli et a mobilisé les jeunes 

et adultes de plusieurs associations et ONG, écoles, CDQ et institution de l’états et 

est honoré par la présence du ministre de la communication, de la culture, des sports 

et de la Formation civique.   

Débuté aux alentours de 06h15 minutes, elle a eu l’adhésion de tous les volontaires 

présents qui n’ont pas hésité à retoucher les manches pour la mise au propre du site. 

Les uns ont procédé au balayage, quelques groupes au sarclage des herbes et feuilles 

d’arbres, et les autres aux ramassages des ordures qui jonchaient les lieux.  Dans la 

même dynamique a eu lieu une opération commando de ramassage des sachets 



plastiques qui ont des conséquences néfastes sur l’environnement notamment 

l’inondation et la baisse des productions agropastorales et bien d’autres.  Elle a connu 

la mobilisation de près de 150 personnes et a pris fin aux alentours de 08h10 min. 

 

                      L’état des lieux avant l’opération                            Monsieur le ministre en chemise noire et en verre  

 

       Mot de remerciement de son excellence M. le ministre                              Ramassage des sachets plastiques 

 

 

2.3 Opération de tronçon CEET-Cours d’appel et CEG de Cacaveli 

L’Association Vie Précieuse (AVIP-TOGO) a organisé le samedi 04 Mars 2017, une 

opération de salubrité publique « Togo propre » inciter la population à l’engagement 

citoyen. Cette opération a eu lieu sur le tronçon CEET-Cours d’appel et a eu son point 

de chute au CEG de Cacaveli.  Elle a mobilisé les jeunes et adultes de l’association 

AVIP-TOGO, les membres du CDQ du quartier, les élèves du CEG de Cacaveli, et 

les représentants de l’institution de l’état chargée de la formation civique.  

Débuté aux alentours de 06h10 minutes, les participants ont procédé au balayage, 

quelques groupes au sarclage des herbes et feuilles d’arbres, et les autres aux 

ramassages des ordures.  Dans la même dynamique a eu lieu une opération de 



ramassage des sachets plastiques qui ont des conséquences néfastes sur 

l’environnement.  Cette opération a eu l’adhésion de tous les volontaires présents pour 

la mise au propre du site. 

Le partage de préservatifs à tous les participants adultes avec partage des sachets de 

pure water par AVIP-TOGO a égayé l’assistance et une sensibilisation sur les valeurs 

civiques par le représentant de la direction de la formation civique M. Tchandao. Les 

mots de remerciements de madame la directrice d’AVIP-TOGO Mme AKPOTO et 

celui du directeur dudit CEG ont marqué la fin de l’opération aux alentours de 08h30 

minutes. 

 

       Vue d’en gros des participants présents              la sensibilisation de M. Tchandao 

                                                                                                   
Quelques photos de balayage 

 

 



2.4 Déroulement de l’opération de SOTOPLA 

 

Travailler dans un environnement propre, a poussé l’association AVIP-TOGO, le 

samedi 06 Mai 2017, et ses collaborateurs à faire le choix de SOTOPLA. 

Débutée à 06h02 min, Houes, balaies, coupe-coupe, pioches et râteaux, pèles à la main 

près de 200 personnes ont pris d’assaut, l’enceinte de la Direction des transports 

routiers et ferroviaires y compris SOTOPLA.  Ladite opération a permis de balayer 

les coins insalubres, de tailler les arbres, de sarcler les herbes qui poussent par endroits 

et de rendre propre le lieu.   

A la même occasion, l’appui d’ANASAP a constitué à ramasser automatiquement les 

tas d’ordures et les arbres coupés. L’activité de ce jour a pris fin à 8h30 aux environs. 

 

                                                           Le personnel de la DTRF met la main à la pâte 

 

                                         La police du site et le quelques personnels de SOTOPLA à l’œuvre 



 

                                                                Sarclage, balayage du site 



2.5 TOGO-PROPRE dans l’enceinte de Radio- Lomé 

Le samedi 03 Juin 2017, AVIP-TOGO, ANASAP et bien d’autres associations de 

la place se sont organisés pour venir en appui au personnel de la RADIO LOME 

qui ont voulu mettre au propre leur structure. Notre arrivé sur le site malgré la 

pluie déjà à 6h 45 min a dissipé dans l’esprit de ceux qui y étaient déjà, le 

découragement, à cause du mauvais temps. Ainsi avec courage et détermination 

de la Directrice d’AVIP, nous avions commencé le travail par le sarclage des 

mauvaises herbes à côté du jardin et dans l’enceinte, au balayage du site. Les tas 

d’ordures qui rendaient vilain le lieu ont été enlevés grâce à un chariot pour le 

ramassage d’ordure qu’ANASAP a mis à notre disposition. Il faut noter que cette 

manifestation a vu une forte mobilisation de 50 personnes dont la plupart sont des 

jeunes. L’activité a pris fin au environ de 09h30 min.  

 

                                                                                                                        

 

 

 

                  Enlevement des ordures par les agents d’entretien d’ANASAP 

 



2.6 Déroulement de TOGO-PROPRE au tronçon de la cour d’appel de Lomé 

 

Le samedi 1er Juillet 2017, AVIP-TOGO, ANASAP et bien d’autres associations de 

la place se sont organisés pour venir en appui au personnel de la COUR D’APPEL 

DE LOME pour la mise au propre de ladite structure. Nous étions arrivés sur les lieux 

déjà à 6h 15min. Ainsi avec les encouragements et détermination de la Directrice 

d’AVIP, le travail a commencé tambour battant par le sarclage des mauvaises herbes 

dans l’enceinte et au balayage du site. Ensuite, les herbes ont été taillées aux alentours 

de ladite institution. Les tas d’ordures qui rendaient vilain le lieu ont été enlevés grâce 

à un chariot de ramassage d’ordure qu’ANASAP a mis à notre disposition. Il faut 

noter que cette manifestation a vu une forte mobilisation de plus de 200 personnes 

dont la plupart était des jeunes. L’activité a pris fin au environ de 09h30 min. 

 

 

 

 

 



2.7  Déroulement du Togo propre Marché d’Agoè Zongo 

Le samedi 02 Septembre 2017, AVIP- TOGO en collaboration avec UAOD-TOGO 

et ses ONG et associations membres se sont organisées pour venir en appui à la 

population d’Agoè Zongo afin de mettre au propre les alentours du marché de ladite 

localité. Déjà à 5h55min, les membres du Secrétariat Exécutif étaient arrivés sur les 

lieux. Au tour de 6h30 AVIP-TOGO, Coordinateur pays, les DR, les premiers 

responsables des ONG et associations membres de l’UAOD - Togo ainsi que les 

autres membres sans oublier les représentants de la direction de la formation civique 

(DFC) ont rejoint le Secrétariat Exécutif pour le démarrage effectif de l’opération. 

Ainsi, les membres présents, sous la conduite du Coordinateur Pays, ont rejoint le 

chef qui s’était activement impliqué depuis la phase préparatoire de cette activité. 

C’est alors que le chef a conduit le groupe dans l’enceinte même du marché où tout 

le monde, les respnsables de la DFC y compris, ont été étonnement surpris du degré 

d’insalubrité de cette place publique dans laquelle se déroulent quotidiennement des 

activités génératrices de revenu. Ce constat a galvanisé tout le groupe qui s’est mis 

tambour battant au travail d’assainissement.  

 

 

 



 

 

 

 

 



3 DIFFERENTES ENTITES MOBILISEES 

Ont pris part à ses six mois d’activité : 

 

  

 Le Ministre ou les hauts cadres du ministère de la Communication, de la 

Culture, des sports et de la Formation Civique, le procureur de la cour d’appel 

de Lomé, 

 L’ANASAP 

  Le chef et le président du CDQ et la communauté d’Agoè Cacaveli, 

 Les associations et ONG comme JVE, MOCEDEV, STADD, MCJ et le CNJ,  

 Le complexe scolaire Néo – humaniste, le CEG de Cacaveli,  

 Les responsables et personnels desdits sites et les riverains.  

 L’association MCJ-Togo et le CNJ,  

 Les directeurs et personnels du DTRF et SOTOPLA, 

 Le commissariat de brigade dudit site, 

 Le chef du village d’Haoussa Zongo. 

4 COUVERTURE MEDIATIQUE  

Il est a noté que nos opération « Togo propre » bénéficie toujours de la couverture 

médiatique des médias d’Etat et des médias en lignes qui ont écrit des articles sur 

l’évènement à l’instar de 

 La Télévision Togolaise TVT,  

 La Togo Presse  

 La Radio Lomé  

 Togotopnews.com et  

 Societecivilemedia.com.  

5 RECOMMANDATION  

Dotation de Matériels de salubrité aux associations engagées dans la lutte contre 

l’insalubrité au Togo. 

6 NOS REMERCIEMENTS 

 A monsieur le Ministre pour son soutien 

 A toutes les structures présentes 

 Aux personnels desdits sites 

 Aux élèves de l’école néo-humaniste et CEG de Cacaveli 

 Au CDQ Agoè Cacaveli et d’Ahanoukopé 

 Et à la Direction de la Formation Civique 

 Aux Personnels de SOTOPLA 



 Au procureur Général de la Cour d’appel 

 Au Chef du village de Zongo. 

CONCLUSION 

Au vu de ce qui précède, il est à noter que les activités salubrité dite « TOGO-

PROPRE » organisées durant les mois précités ont été un vrai succès, d’abord de par 

les sorties massives de la population et la mise au propre des sites pour le bien-être de 

la population et l’image du pays. 

  

 

 

                                                          Fait à Lomé le 08 Mai 2017 

 

 

                                                          Le secrétariat  

 

 

 

                                                            Visa de la Directrice 

 


