
1

Rapport d’avancement du Togo

FONDS MONDIAL POUR 
L’ASSAINISSEMENT



2

FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT RAPPORT D’AVANCEMENT DU TOGO

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU TOGO :  
Le programme du GSF au Togo soutient le mouvement 
national visant à éliminer la pratique de la défécation 
à l’air libre (FDAL) d’ici à 2018 (Togo SANDAL). Le 
programme a pour vocation d’accroître l’utilisation 
des latrines et d’encourager l’adoption de bonnes 
pratiques d’hygiène chez les populations rurales dans les 
régions des Savanes et de la Kara, ainsi que dans cinq 
districts de la région des Plateaux. Le programme vise 
particulièrement à aider 1,5 million de personnes à vivre 
dans des communautés exemptes de défécation à l’air 
libre, ainsi qu’à permettre à 1,2 million d’individus d’avoir 
accès à des toilettes améliorées et à 911 000 autres de 
se laver les mains. 

RESULTATS : Le programme du GSF au Togo a été signé 
en septembre 2013 et a bouclé sa deuxième année 
de mise en œuvre en 2015. La mise en œuvre sur le 
terrain n’a commencé qu’en 2015 avec une phase pilote 
couvrant 5 % de la cible afin d’en tirer des enseignements 
et d’affiner la stratégie de mise en œuvre avant de passer 
à l’échelle. Des progrès notables ont été constatés 
à travers l’élaboration des principaux documents et 
stratégies du programme, l’orientation de plusieurs 
parties prenantes, la mobilisation des ressources 
humaines et le renforcement des capacités en matière 
d’assainissement total piloté par la communauté (ATPC). 
En outre, sept ONG ont été engagées en tant qu’Agences 
de Mise en Œuvre (AMO) et ont permis de réaliser les 5 % 
de la cible correspondant à la phase pilote du programme 
sur le terrain.

Le déclenchement des communautés a débuté fin 
2014. Environ 82 000 personnes réparties dans plus 

Agence d’Exécution : UNICEF Togo

Date de conclusion de l’accord de subvention : 
septembre 2013

UNE CITÉ DES LATRINES DANS LA RÉGION DES SAVANES. POUR LA CONSTRUCTION DES LATRINES, L’ATPC A PRIVILÉGIÉ L’UTILISATION DE MATÉRIAUX 
LOCAUX ET L’HABITUDE ARCHITECTURALE DES MAISONS. CRÉDIT : FATAOU SALAMI 

de 204 communautés ATCP de 99 villages ont pris 
part à des séances d’ATPC.1 Fin septembre 2015, 187 
communautés ATCP de 92 villages s’étaient vu octroyer le 
statut FDAL.

Parmi les progrès réalisés figurent le recrutement de 
personnel, la mise en place des structures de gestion et 
financières, ainsi que le recrutement de trois personnes 
chargées du suivi et de l’évaluation au niveau régional à 
travers un appel à candidatures en collaboration avec le 
ministère de la Santé, le déclenchement institutionnel des 
autorités, le suivi et la coordination des activités.

INNOVATION : Le gouvernement togolais, le Mécanisme 
de Coordination du Programme et d’autres acteurs clés 
ont convenu lors de la conception du programme que 
l’UNICEF le gèrerait au cours des premières années 
de mise en œuvre tout en assurant un transfert des 
capacités et des responsabilités progressif et continu 
au ministère de la Santé et de la Protection Sociale et 
à sa Division de l’Assainissement et de l’Hygiène du 
Milieu (DAHM). Cette transition a pour objectif d’aider 
le Ministère à assurer pleinement le leadership d’un 
programme d’assainissement d’envergure nationale.

Pour s’assurer que les mécanismes et les moyens 
requis sont bien en place pour entreprendre cette tâche, 
un plan prévoyant des jalons précis est en train d’être  
élaboré pour guider le bon déroulement de la transition. 
Une équipe de fonctionnaires, dépendant de l’Agence 
d’Exécution, a été établie au sein du ministère de la 
Santé. Elle a pour vocation de compléter le travail de 
l’Agence d’Exécution de sorte à assurer le transfert de 
compétences requis pour permettre la transition.

Une Agence de Mise en Œuvre, dénommée CADI Togo, a 
fait preuve d’innovation en adaptant des passages de la 

1 Dans le programme GSF les villages administratifs sont divisés 
en communautés ATPC afin de faciliter le processus ATPC (pré- 
déclenchement, déclenchement, suivi etc.).
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Bible pour déclencher la population et l’inciter à cesser de 
pratiquer la défécation à l’air libre. Le soutien de l’Église 
a contribué à accélérer la construction et l’utilisation des 
latrines. Par ailleurs, il a été observé que dans plusieurs 
villages, des femmes ont modifié les sièges de latrines 
pour les adapter aux personnes âgées.

ENSEIGNEMENTS TIRES : Avec Madagascar et 
le Bénin, le Togo appartient au réseau francophone 
d’échange de connaissances et de bonnes pratiques. 
Grâce à ce mécanisme d’apprentissage et de partage 
Sud-Sud, le Togo a tiré parti des bonnes pratiques et 
des acquis des équipes de Madagascar et du Bénin, et 
pourrait ainsi éviter des pièges fréquents, sauter des 
étapes et surmonter des difficultés. 

En 2014, des membres de l’équipe de gestion du 
programme (ministère de la Santé et UNICEF) se 
sont rendus à Madagascar pour une visite d’échange 
exhaustive. Celle-ci visait à tirer des enseignements de 
l’expérience passée du GSF, affiner la stratégie de mise 
en œuvre pour le Togo et accroître par conséquent le 
rythme des réalisations.

Depuis son passage à Madagascar, le Togo a 
radicalement changé sa manière d’assurer le suivi post-
déclenchement. Le programme s’est inspiré de l’approche 
« follow-up MANDONA », une méthode de suivi née à 
Madagascar et qui permet aux communautés d’accélérer 
le processus pour l’atteinte du statut FDAL. Le Togo 
envisage d’adopter pleinement cette méthode et une 
mission d’appui technique d’une équipe malgache est 
prévue pour 2016 à cette fin. En appliquant une technique 
qui a fait ses preuves dans un programme du GSF, on 
peut espérer une certaine accélération du rythme auquel 
les villages acquièrent et conservent le statut FDAL. 

Sur le plan de la mise en œuvre du programme, il est 
également avéré que les Agences de Mise en Œuvre qui 
travaillent étroitement avec les communautés détiennent 
un avantage en termes d’efficacité et de coûts.

En 2015, des représentants de l’UNICEF et de la DAHM 
ont par ailleurs participé à des évènements mondiaux 
pour partager ces expériences

Les facilitateurs des Agences de Mise en Œuvre ont 
bénéficié de deux sessions de formation, sur l’ATPC ainsi 
que sur les procédures financières et administratives. La 
première phase du déclenchement de l’ATPC terminée, 
les Agences de Mise en Œuvre s’appuient actuellement 
sur les expériences vécues en vue d’améliorer le 
processus de facilitation au sein des communautés pour 
les prochaines phases du programme. 

2016 ET AU-DELA :

�� Engagement de 15 nouvelles Agences de Mise en 
Œuvre ou prolongement des contrats des Agences 
de Mise en Œuvre actuelles pour le prochain cycle de 
financement

�� Poursuite du déploiement de l’ATPC, examen de la 
mise en œuvre de l’ATPC, définition de la stratégie de 
renforcement de l’ATPC en collaboration avec l’équipe 
de Madagascar

�� Soutien au gouvernement pour son rôle de leader 
dans le développement de la feuille de route pour Togo 
SANDAL en 2018. Cet exercice vise à rassembler 
tous les acteurs du sous-secteur pour leur donner un 
objectif commun.

�� Déclenchements institutionnels aux niveaux local, 
régional et national afin de soutenir la campagne 
SANDAL et généraliser le statut FDAL au Togo.
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PORTRAIT 
POPULATION TOTALE
7,115 millions (Banque mondiale)
COUVERTURE EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT 
AMELIORE
Totale : 12 %, urbaine : 25 %, rurale : 3 % 
(OMS/UNICEF)
POURCENTAGE TOTAL DE LA POPULATION 
PRATIQUANT LA DEFECATION A L’AIR LIBRE
54 % (OMS/UNICEF)
TAUX DE MORTALITE DES MOINS DE CINQ ANS
78 / 1 000 (Banque mondiale)
POURCENTAGE DE LA MORTALITE DUE A LA 
DIARRHEE CHEZ LES MOINS DE CINQ ANS
9 % (OMS)
PIB PAR HABITANT
US$ 635 (Banque mondiale)

LES ZONES FONCEES REPRESENTENT  
LES RÉGIONS COUVERTES PAR LE GSF
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PRINCIPAUX RÉSULTATS  
Résultats à ce jour et cible du programme total

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES  
Résultats à ce jour et cible du programme total

30 sept 2015

Cible pour 
l’intégralité du 

programme 

Personnes ayant 
accès à des 
toilettes améliorées 

76 686
1,20 

million
Personnes vivant 
dans un 
environnement 
FDAL 

76 686
1,50 

million

Personnes 
disposant 
d’installations pour 
se laver les mains 

76 686 911 000

30 sept 2015
Cible pour l’intégralité du 

programme 

Communautés 
déclarées FDAL 

187
communautés ATPC 

dans 92 villages
4 300

Communautés 
déclenchées 

204 
communautés ATPC  

dans 99 villages
4 800

Personnes ayant reçu 
des informations sur 
l’hygiène

81 709 1,68 million

Personnes vivant dans  
des zones cibles 81 709 1,68 million

ACHEMINEMENT FINANCIER – 30 Sept 2015

Sommes engagées par le GSF pour 
les programmes de pays $ 7,82 millions Subventions nationales aux Agences de 

Mise en Œuvre $ 180 948

Versements du GSF en faveur des 
programmes de pays $ 3,30 million

Subventions nationales versées par 
l’Agence d’Exécution aux Agences de 
Mise en Œuvre 

$ 122 599

TOILETS

DECLENCHEMENT 
INSTITUTIONNEL DANS LA 
REGION DES PLATEAUX
Après plusieurs mois de mise en œuvre sur le terrain 
et peu de progrès, la grande nécessité d’impliquer 
davantage les autorités locales au processus 
d’éradication de la défécation à l’air libre a été constatée. 
En effet, les fausses rumeurs et le caractère officiel des 
actions des AMO entraînaient des résistances de la part 
de certaines communautés qui ne changeaient pas de 
comportement. 

C’est dans ce cadre que nous avons introduit le 
déclenchement institutionnel (DI), un outil émotionnel de 
plaidoyer, développé à Madagascar. Cet outil efficace 
et pratique, similaire au déclenchement communautaire 
mais ciblant les acteurs institutionnels, vise à provoquer 
des sentiments de dégoût, de peur et de honte, et ainsi 
susciter un engagement et des actions immédiates de la 
part des autorités. 

Une session de déclenchement institutionnel a été 
organisée dans la région des Plateaux avec les chefs de 
villages déclenchés, les chefs de cantons, les préfets, 
le directeur régional de la santé et les directeurs 
préfectoraux de la santé dans le but de déclencher 
l’engagement des autorités et des partenaires (techniques 

et financiers) dans un mouvement régional et national 
pour un pays Sans Défécation à l’air libre Institutionnelle 
et Sans Défécation à l’Air Libre, et d’établir d’une manière 

LES AUTORITÉS LOCALES DE LA RÉGION DES PLATEAUX, TRÈS 
CONSTERNÉES, LORS DU DÉCLENCHEMENT INSTITUTIONNEL. L’HUMEUR 
DES AUTORITÉS DÉNOTE L’EFFICACITÉ DE L’OUTIL DE PLAIDOYER, CAR 
ILS VIENNENT DE SE RENDRE COMPTE QU’ILS MANGENT DES CACAS. 
CRÉDIT : FATAOU SALAMI

�
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durable un environnement favorable à la mise en œuvre 
du programme.

Le déclenchement institutionnel a connu un grand 
succès, car les autorités ont réalisé que l’assainissement 
est l’affaire de tous. Tant que la défécation à l’air libre 
persiste dans les communautés de la région des 
Plateaux, les leaders eux-mêmes, ainsi que leurs familles, 
mangent des cacas. Le DI a également démontré qu’ils 
ont une responsabilité morale envers leurs administrés et 
que leur inaction dans l’éradication de cette pratique met 
la population en péril. 

Le déclenchement a employé des outils imagés, réels 
et adaptés au contexte socioculturel, tout en mettant 
l’accent sur le dégoût, la honte, la dignité humaine 
et la concurrence entre préfets, chefs de canton et 
villages pour rendre au plus vite leurs zones FDAL. 

Pour matérialiser l’engagement, les autorités ont fait 
une lecture et ont signé chacun deux copies de la fiche 
d’engagement, avant de rendre visite à un chef de village 
FDAL, constituant un modèle. Cet engagement renforcé a 
permis d’observer des changements :

�� Suivi/Visites de terrain par les préfets et chefs de 
canton ; 

�� Statut FDAL atteint après deux semaines dans les 
communautés résistant au changement ;

�� ATPC à l’ordre du jour des réunions entre préfets et 
chefs de villages ;

�� Rupture avec les fausses informations et perceptions 
sur la subvention et la non-subvention, et donc une 
rupture avec des approches axées sur l’assistanat.

ASSANA EXPRIME SA 
SATISFACTION D’UTILISER SA 
PROPRE LATRINE 
Village de Broukou, 19 mai 2015, région de la Kara : « Je 
m’appelle Assana Bapelim et je suis née dans les années 
1940 à Kadjalla, un village de la préfecture de Doufelgou. 
Je suis veuve et vis avec l’un de mes petits-enfants.

Depuis ma naissance, ma famille et moi avons toujours 
fait nos besoins dans la nature. Cette situation nous 
expose à toutes sortes d’accidents. La peur est d’autant 
plus grande lorsqu’il faut aller dans les buissons autour 
de la maison la nuit pour déféquer. Les odeurs sont 
insupportables autour de la maison, car tout le monde fait 
ses besoins aux alentours des maisons. Ce qui est encore 
plus gênant et fait honte, c’est le manque d’intimité 
lorsque nous déféquons et que les gens passent dans les 
environs. Par ailleurs, nos enfants et nous-mêmes avons 
régulièrement la diarrhée. Aussi, nos animaux souffrent 
parfois de certaines maladies liées à la consommation du 
caca.

Depuis octobre 2014, l’ONG BØRNEfonden est venue 
travailler avec nous et nous nous sommes rendu compte 
que nous mangeons nos cacas. J’ai compris qu’il était 
temps que ma famille et moi arrêtions de déféquer dans 
la nature et que nous utilisions avec fierté notre propre 
latrine.

J’ai donc décidé de creuser avec mon petit-fils un trou 
de défécation sur lequel j’ai posé une dalle fabriquée 
avec de la terre. Et j’ai cherché des gens du quartier 
qui m’ont aidée à faire des briques et à construire une 
superstructure.

Ma latrine est prête depuis janvier et je l’utilise avec joie. 
J’ai de la cendre à côté que je verse après utilisation et de 
l’eau disponible en permanence pour le lavage des mains.

Je n’aurais jamais imaginé que déféquer dans une latrine 
puisse être aussi appréciable et je regrette toutes ces 
années où j’ai déféqué dans la nature. »

LES AVANTAGES ET EFFETS IMMÉDIATS CONSTATÉS APRÈS QUELQUES 
MOIS D’UTILISATION ONT PROCURÉ UNE GRANDE FIERTÉ À ASSANA 
BAPELIM DANS LE VILLAGE DE KADJALLA, PRÉFECTURE DE DOUFELGOU, 
RÉGION DE LA KARA. CRÉDIT : FATAOU SALAMI
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A PROPOS DU WSSCC
Le WSSCC est hébergé par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) qui lui procure  
à la fois un cadre juridique et administratif. Son secrétariat est assuré par le Comité d’orientation du WSSCC et composé 
de trois services : (i) Réseaux et Gestion des connaissances, (ii) Plaidoyer et Communication, et (iii) Fonds Mondial  
pour l’Assainissement.  

Le GSF œuvre à l’échelle internationale pour mobiliser les 
ressources, sélectionner les pays de mise en œuvre et 
apporter son soutien aux programmes de pays. Il est soutenu 
par un Comité consultatif qui émet des recommandations 
sur ses opérations afin d’accroître la qualité des programmes 
de pays.
Le GSF œuvre en étroite collaboration avec les autres 
départements du WSSCC (Réseaux et Gestion des 
Connaissances, Plaidoyer et Communication), qui lui apportent 
leur soutien tout au long du cycle d’octroi des subventions (par 
exemple, pour la sélection des pays ou la définition de leur vision 
stratégique). Ses opérations sont conformes aux politiques  
et aux pratiques d’administration des fonds de l’UNOPS.
Dans chaque pays, la vision et la stratégie du programme 
de pays du GSF sont définies par le mécanisme de 
coordination de programme, qui rassemble différents 
acteurs du secteur tels que le gouvernement, les organisations 
de la société civile et les bailleurs de fonds. En énonçant 
la stratégie, le mécanisme de coordination de programme 
s’assure que les actions soutenues par le GSF sont conformes 
aux politiques et aux activités des coalitions nationales pour 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène (coalitions WASH).2  
Il fournit également des orientations stratégiques à l’Agence 
d’Exécution au cours de la mise en œuvre du programme de 
pays. Le coordinateur national3 est membre du mécanisme 

de coordination de programme et assure la liaison entre ce 
dernier et le GSF. 
Le coordinateur national facilite en outre les premiers 
engagements entre le pays et le GSF avant l’instauration 
du mécanisme de coordination de programme. 
L’Agence d’Exécution est nommée conjointement par le GSF 
et le mécanisme de coordination de programme, et mandatée 
par l’UNOPS à Genève. Elle reçoit les subventions et administre 
le programme de pays du GSF. L’Agence d’Exécution choisit, 
supervise et soutient les Agences de Mise en Œuvre qui 
mettent en œuvre les activités des programmes sur le terrain. 
Dans le cadre d’une procédure de sélection distincte, le GSF 
nomme également un contrôleur du programme de pays 
qui est chargé de vérifier le travail des Agences d’Exécution 
et d’en rendre compte.
Le Fonds Mondial pour l’Assainissement du WSSCC est 
dirigé par le Directeur du programme. L’équipe de gestion 
des subventions facilite, contrôle et soutient la mise en 
œuvre des programmes de pays. Elle est composée des 
administrateurs de programme et des chargés d’appui 
au programme qui bénéficient au quotidien de l’assistance 
du personnel administratif et financier, du responsable du 
suivi et de l’évaluation, de l’équipe des services Réseaux 
et Gestion des connaissances, de l’équipe Plaidoyer et 
Communication et de l’équipe de l’UNOPS située à Genève.

2   Les coalitions se concentrent sur la promotion et l’augmentation de la prise de conscience, l’éducation sur l’hygiène et l’assainissement, la coordination du secteur, 
le développement de politiques, le suivi de l’avancement, la collaboration des médias et/ou la gestion des connaissances. Il est possible qu’il y ait eu des 
coalitions avant l’engagement du WSSCC, ou elles sont le résultat de l’initiative du WSSCC.

3  Les coordinateurs nationaux dirigent les coalitions nationales du secteur WASH. Ils font des activités relatives à des réseaux nationaux et locaux, à la gestion des 
connaissances, à la promotion et  à la communication. Les coordinateurs nationaux sont des volontaires nommées par le directeur exécutif du WSSCC.

DJIBONG, L’AGENT DE SANTÉ DU VILLAGE DE DJAPIENI NOUS MONTRE FIÈREMENT LA LATRINE AMÉLIORÉE QU’IL A CONSTRUITE À PARTIR DE 
MATÉRIAUX LOCAUX ET D’UNE DALLE EN BÉTON. DJIBONG A ÉTÉ INITIALEMENT FORMÉ POUR LA DÉTECTION ET LA PRISE EN CHARGE DES CAS SIMPLES 
DES MALADIES LES PLUS TUEUSES D’ENFANTS MAIS AUJOURD’HUI IL ACCOMPAGNE LES MEMBRES  DE SON VILLAGE EN  CONSEILS SUR L’HYGIÈNE ET 
L’ASSAINISSEMENT. DJAPIENI FAIT PARTIE DES VILLAGES DE LA RÉGION DES SAVANES AYANT ATTEINT LE STATUT FDAL. CRÉDIT : ESSI FAFA SOULÉ
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INVESTIR DANS UN CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS COLLECTIFS POUR LUTTER CONTRE 
LA CRISE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE

Le Fonds Mondial pour l’Assainissement (GSF) investit 
dans des activités de changement des comportements, 
qui permettent à de nombreuses personnes vivant dans 
des pays en développement d’accéder à des services 
d’assainissement sûrs et d’adopter de bonnes pratiques 
d’hygiène. Établi en 2008 par le Conseil de Concertation 
pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement 
(WSSCC) et hébergé par le Bureau des Nations Unies pour 
les services d’appui aux projets (UNOPS), le GSF est le seul 
fonds mondial uniquement consacré à l’assainissement et 
à l’hygiène. Le GSF soutient des programmes nationaux 
communautaires appuyés par les gouvernements. Dans 
ces pays, des réseaux d’acteurs divers, qui comprennent 
les ménages, les autorités locales, des organisations 

communautaires, des ONG, des universités et des entrepreneurs locaux, forment des mouvements 
dynamiques œuvrant pour l’assainissement et l’hygiène. Ensemble, ils aident à créer des environnements 
exempts de défécation à l’air libre pour améliorer les conditions de vie de dizaines de millions de personnes, 
tout en leur donnant accès à des toilettes adéquates et à des installations pour se laver les mains. 

Le WSSCC tient à exprimer sa reconnaissance aux bailleurs de fonds qui depuis l’origine ont rendu 
possible l’action du GSF : les gouvernements de l’Australie, de la Finlande, de la Norvège, des Pays-Bas, du 
Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.

COUVERTURE : DANS LE VILLAGE DE KPONDJOARE, CANTON DE TIMBOU, RÉGION DES SAVANES, LES FEMMES SONT CHARGÉES DU 
CRÉPISSAGE DE L’HABITAT ET LA LATRINE FAMILIAL. CRÉDIT : FATAOU SALAMI

DESSUS : DANS LE VILLAGE DE LAPIKOANE, CANTON DE NAKI OUEST (PRÉFECTURE DE TONE), LES BŒUFS BROUTENT LA PAILLE SUR 
LE TOIT DES LATRINES. POUR ÉVITER CELA ET RENDRE LES LATRINES DURABLES, LES POPULATIONS ONT INNOVÉ ET DÉVELOPPÉ LEURS 
INGÉNIERIES EN FABRIQUANT UN TOIT EN BANCO/TERRE. CRÉDIT : FATAOU SALAMI 

Le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement

Le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement (WSSCC) est un acteur 
majeur du mouvement mondial d’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène, visant à permettre à tous 
de vivre une vie saine et productive. Établi en 1990, le WSSCC est la seule institution des Nations Unies qui 
se consacre exclusivement aux besoins d’assainissement des personnes les plus vulnérables et marginalisées. 
En collaboration avec nos membres dans 150 pays, le WSSCC plaide en faveur des milliards de personnes 
dans le monde n’ayant pas accès à un assainissement adéquat, diffuse des solutions qui autonomisent les 
communautés et gère le GSF qui, depuis 2008, a investi plus de 109 millions de dollars pour transformer les 
conditions de vie des populations dans les pays en développement. 

Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.wsscc.org

@WatSanCollabCou

WatSanCollabCouncil


