


Dapaong (Région des Savanes – au nord du Togo)



Les femmes des AFPHY  
(Association des Femmes pour la Promotion de l’HYgiène)



En 2012 une quinzaine de femmes s’implique 
collectivement dans un projet local ayant pour 
cible l’assainissement de leur quartier. On les 
surnomme les « blouses bleues »…

… en 2019, elles sont plus d’une centaine et 
ont conquis près de la moitié de la ville de 
Dapaong.



La philosophie du projet

Inspiré et porté par des femmes convaincues que 
« c’est par des femmes comme ça que l’Afrique va 
s’en sortir » ce projet associatif voit le jour en 2012

Le modèle vise l’autonomie financière grâce à :

• la perception d’abonnements (privés / 
institutionnels) pour la collecte des détritus

• la perception d’une quote-part des recettes de 
gestion des kiosques à eau

• la valorisation des détritus (revente des métaux, du 
compost…)



Un développement rapide

2012:
• 1ère Afphy

2013:
• 4ème Afphy

aménagement 
de décharges 
intermédiaires

2014
• 5ème Afphy

aménagement
de sites de 
compostage

début du suivi 
par le FAR

2018:

• 8ème Afphy

renouvellement 
des équipements



Des retombées pour les femmes des Afphy

• Un changement du regard qu’elles portent sur elles-
mêmes

• Un premier niveau d’autonomie financière

• Une reconnaissance sociale par les habitants et les 
institutions



Des retombées pour leurs communautés

• L’amélioration des conditions sanitaires 
(moins d’enfants malades) et d’accès à l’eau

• L’évolution des mentalités (travailler pour se 
prendre en charge)



« Si la femme reste chez elle, bras croisés,
même si le mari donne de l’argent,

qu’est-ce que ça donne comme exemple 
aux enfants ? Il faut qu’ils voient

la maman travailler et
ils travailleront aussi. »













« Toutes les femmes qui travaillent 
ont une moto, on les voit passer

et elles ont l’air fier.
Nous aussi on aura des motos ! »











« On est unies, avant on était seules »











« Ce n’est plus un sale boulot,
c’est un travail de propreté »

















« Elles ne font pas ça pour
cent francs par jour… elles font ça 

pour acheter à manger »

















« C’est très important d’être comme les 
autres, de ne pas toujours dire

qu’on n’a pas d’argent »











« Les femmes ont le cœur
et Dieu nous a donné du courage,

plus que les hommes.
Il faut qu’on soit patientes, courageuses, 

pour les enfants »







« Cette association nous donne le 
souffle de changer de vie »



Les femmes AFPHY se racontent dans un livre

Les citations illustrant ce diaporama sont extraites de ce livre



Les partenaires du projet
Associations
• Service de la Coopération au Développement (SCD)

• Eau, Agriculture, Santé en milieu Tropical (EAST)

• Energie Sans Frontières (ESF)

• Association Générale des Intervenants Retraités en vue d’Action de Bénévoles pour la 
Coopération et le Développement (AGIRABCD)

• Amour Sans Frontière (ASF)

• Association pour le Développement Economique et Social du Diocèse de Dapaong 
(ADESDIDA)

• ONG togolaise Flambeau de l’alphabétisation des ruraux (FAR)

Institutions
• Ville d’Issy les Moulineaux

• Syndicat des Energies de l’Isère (SEDI)

• Syndicat des Eaux d’Île de France (SEDIF)

• Syndicat mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des déchets (SYBERT)

• Ville de Dapaong et Comités de quartier

• Ambassade US de Lomé



Agir / s’engager

Pour nous accompagner dans nos actions vous pouvez :

• Adresser un don déductible via le site www.adesdida.com

• Contribuer à notre rayonnement en vous connectant à ADESDIDA sur les
réseaux sociaux :

https://www.linkedin.com/company/adesdida
https://www.facebook.com/adesdida.stanislas

• En vous engageant bénévolement pour porter un projet de développement
et/ou collecter des fonds.




