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Partenariat Public – Public : L’ANASAP signe un partenariat avec la Direction
Régionale de la Santé Lomé-Commune

En photo : le DG de l’ANASAP BERENA Gnakoudé (2e en partant de la gauche) et le Dr. NAYO- APETSIANYI Josée,
Directrice Régionale de la Santé Lomé–Commune.

’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP)
dans sa démarche vers une solution durable en matière de gestion des
déchets s’est engagée dans une approche participative. C’est dans cette

dynamique qu’a eu lieu le vendredi 29 janvier 2016, une cérémonie solennelle
de signature de convention avec le service régional d’hygiène et
d’assainissement Lomé-Commune à travers la Direction Régionale de la Santé
Lomé-Commune.
Ce partenariat a entre autres pour objectifs de mettre en place un système
efficace de contrôle des prestations de salubrité notamment la pré collecte et
collecte des déchets urbains, le balayage des voies publiques, le curage des
caniveaux,  sans oublier le contrôle des déchets biomédicaux et chimiques.
La présente convention prend aussi en compte le volet sensibilisation qui est
une composante indispensable pour amener les populations à adopter des
comportements civiques et responsables en matière de gestion des déchets.
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Cette activité sera menée conjointement par les équipes des deux institutions
pour plus d’impacts.

Le Directeur Général de l’ANASAP, BERENA Gnakoudè a dans son intervention
déclaré que « cette signature de partenariat est la preuve qu’au delà du
partenariat public – privé, le partenariat public – public  peut rentrer dans les
habitudes des structures publiques ayant en partage un même domaine
d’action. C’est une piste qui permet de mutualiser les moyens pour arriver à
plus de résultats. »
Pour la Directrice Régionale de la Santé Lomé-Commune Dr. NAYO-
APETSIANYI Josée, ce partenariat « va permettre non seulement d’améliorer le
cadre de vie des populations mais aussi de contribuer efficacement à la
réduction de certaines maladies telles que les parasitoses intestinales, le
choléra, la fièvre typhoïde et la poliomyélite. ».

Projet Jeunes Déscolarisés : L’ANASAP partie prenante

e Gouvernement dans le souci de trouver une réponse au chômage des
jeunes a initié un projet de volontariat des jeunes déscolarisés. A ce jour,
le programme de volontariat national ne concernait que les  jeunes

diplômés. Le projet de volontariat des jeunes déscolarisés, dont le lancement
des activités sur le terrain a eu lieu le 19 janvier 2016, permettra à plus de
1000 jeunes d’effectuer des activités définies  par  les Comités de

L
En photo : lancement des activités de terrain du Projet Jeunes déscolarisés le 19 janvier 2015. On reconnait en
premier plan Mme Victoire Tomégah-Dogbé, Ministre du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la
Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes et la représentante résidente du PNUD au Togo Mme Khardiata Lo NDiaye.
Les agents d’ANASAP en appui sont reconnaissables dans leurs gilets orange.
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développement de leurs quartiers de provenance. Il est également prévu une
formation de ces jeunes tout au long des quatre mois que va durer la phase
pilote.

L’ANASAP aidera les Comités de Développement de Quartier (CDQ) qui se sont
engagés dans les actions de salubrité en les appuyant dans le convoyage des
déchets jusqu’aux décharges autorisées et en planifiant leurs actions sur les
principaux axes de la capitale.

Les jeunes ont été recrutés par l’Agence Nationale de Volontariat au Togo et
déployés par l’Agence Nationale d’ Appui au Développement à la Base
(ANADEB).

C’est parti pour la campagne de sensibilisation « J’aime mon école
j’en prends soin » dans les écoles de la ville de Lomé

Photo : l’équipe de sensibilisation de l’ANASAP dans une école primaire de la ville de Lomé.

’équipe de sensibilisation de l’Agence Nationale d’Assainissement et de
Salubrité Publique (ANASAP) a entrepris depuis le 01 mars 2016, une
vaste campagne de sensibilisation des élèves des établissements scolaires

de la ville de Lomé et ses environs. Cette campagne dénommée « J’aime mon
école,  j’en prends soin », est une initiative de l’Agence qui vise à inculquer des
notions de salubrité à la base notamment, aux élèves du cours primaire afin
d’intégrer cette notion très importante dans l’éducation de ces futurs cadres.

Il s’agit entre autres, d’amener ces apprenants à prendre en compte les
notions de cadre de vie, de créer un environnement favorable au bien être de
tous les acteurs du système éducatif et partant éviter les maladies liées à
l’insalubrité.  D’établissement en établissement, l’équipe de l’ANASAP après la
montée des couleurs, entretient au mât pendant une dizaine de minutes les
élèves sur les comportements à adopter à l’école mais aussi à la maison afin
d’amener leurs parents à adopter les bonnes pratiques en matière de salubrité.
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Rappelons que cette campagne s’inscrit dans le cadre de la stratégie de
communication et de sensibilisation de l’ANASAP.

L’ANASAP soutient une action de nettoyage à la plage de Lomé

’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP)
dans le cadre de son volet appui aux initiatives en faveur de la salubrité et
à l’amélioration du cadre de vie des populations, a apporté un appui

technique, matériel et financier à l’ONG Science et Technologie Africaine pour
un Développement Durable (STADD) qui a initié le samedi 9 janvier 2016, une
opération de nettoyage à la plage.
L’opération a regroupé plus de 60 jeunes de l’ONG STADD et une équipe de
l’ANASAP. Elle a permis de rendre propre une partie de la plage notamment la
zone située entre l’hôtel Palm Beach et l’ambassade d’Allemagne.
Rappelons que cette action  vient s’ajouter aux appuis déjà accordés par
l’Agence aux associations de jeunes, aux CDQ et autres acteurs intervenant
dans le domaine de la salubrité.
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