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1 Résumé
Le document suivant présente les résultats de l’évaluation menée au Togo du 30 novembre au 8
décembre 2014 (9 jours) afin d’améliorer la compréhension des épidémies de choléra et proposer des
actions WASH dans localités affectées de façon récurrente. Cette mission d’évaluation a été
coordonnée par le bureau d’UNICEF à Dakar (WCARO) et comprenait des investigations similaires au
Ghana et au Bénin.
Le Togo se situe entre les 2 grands foyers de choléra que sont le Nigéria et le Ghana. Au Togo le choléra
a été présent 14 fois lors des 15 dernières années. Il sévit dans de nombreuses localités mais Lomé et
la région maritime sont les secteurs les plus touchés. La mission a ciblé ses évaluations de terrain sur
3 « zones » sanitaires, 2 situées à Lomé : Katanga et Adakpamé et 1 située en milieu rural à Lacs à la
frontière avec le Bénin.
Katanga et Adakpamé sont des quartiers proches de la zone portuaire et ils sont à chaque fois
directement affectés par les premiers cas de choléra. Ces quartiers constituent des spots
d’opportunités économiques (pêche, commerce, emploi…) et connaissent une forte mixité de
populations issues de toute la sous-région. Ils sont mal desservis en eau potable, peu équipés en
latrines, submergés par les déchets solides et à Adakpamé le quartier doit de plus faire face à de
fréquentes inondations. Dans la préfecture des Lacs les dernières épidémies de choléra ont démarré
suite à des rassemblements Vaudous qui se font dans des conditions insatisfaisantes vis à vis de l’Eau,
l’Hygiène et l’Assainissement.
Le système de surveillance et la prise en charge actuels permettent que les cas de choléra qui arrivent
régulièrement au Togo ne donnent pas lieu à des épidémies conséquentes. En matière de stratégie de
lutte contre le choléra, le Togo a un plan stratégique et des rencontres transfrontalières sont
organisées avec toutefois plus de fluidité vis à vis du Bénin que du Ghana.
Pour faire face à l’accroissement urbanistique de Lomé plusieurs projets sont en cours en matière
d’alimentation en eau et de lutte contre les inondations. La situation générale devrait s’améliorer
prochainement mais les réalisations prévues n’auront que peu ou pas d’impact sur les zones de
Katanga et d’Adakpamé. Sur le terrain, plusieurs acteurs (ONG, UN…) mènent des projets pour
améliorer les conditions de vie des populations (chloration à domicile, mobilisation sur l’hygiène…) et
accompagnent les comités de développement de quartiers pour renforcer l’auto gestion.
Suite à la mission et pour permettre de faire évoluer la situation, le document suivant décrit et propose
que :
•
•

•

•

Le plan stratégique de lutte contre le choléra 2014 soit révisé, validé et mise en œuvre en prenant
en compte les résultats des études WASH-Epidémiologie menées en 2014
Les échanges transfrontaliers soient définis et formalisés avec le souhait de développer une vision
commune et interactive avec le Bénin, le Ghana et le Nigéria en impliquant non seulement les
districts frontaliers mais aussi ceux accueillant de nombreux migrants temporaires comme la zone
portuaire et le district 3 ou se trouve Katanga.
Des actions concrètes soient entreprises pour 1) Améliorer l’accès à l’eau, aux latrines publiques,
au traitement de l’eau de boisson, 2) Renforcer la prévention contre le choléra et le changement
de comportements en matière d’hygiène dans le quartier de Katanga et le district sanitaire
d’Adakpamé.
Une action spécifique soit menée pour l’amélioration des conditions d’hygiène lors des
cérémonies vaudou dans le district sanitaire de Lac.
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2 Termes de références de la mission
La mission décrite ici est à l’initiative du bureau régional d’UNICEF à Dakar (WCARO). Son objectif
s’articule autour de 2 principaux points : 1) Améliorer la compréhension des épidémies de choléra qui
sévissent dans la sous-région 2) Proposer des interventions EHA de type « bouclier » visant à réduire
la recrudescence des épidémies lors des années à venir.
La mission comprend des investigations dans 3 pays mitoyens qui sont le Ghana, le Togo et le Bénin.
Les termes de références proposés par le bureau d’UNICEF de Dakar (WCARO) ont été validés par
chacun des bureaux des 3 pays. La durée totale de la mission est de 5 semaines avec 17 jours au Ghana,
9 jours au Togo et 9 jours au Bénin. L’équipe d’évaluateurs était composée d’une épidémiologiste biologiste et d’un spécialiste EHA pour toute la durée de la mission. L’équipe a été renforcée durant 1
semaine par la venue d’un second épidémiologiste au Ghana. La mission a été effectuée en
collaboration avec les équipes d’UNICEF dans chacun des 3 pays et avec la participation d’un consultant
local représentant les autorités locales en charges de l’hygiène environnementale.
Le présent document présente la méthodologie utilisée pour la mission, les sites sur lesquels portent
les priorités d’intervention, le contexte EHA dans les sites identifiés, les actions des principaux acteurs
et la description des interventions proposées.

3 Méthodologie et sélection de la zone de projet
3.1 Méthodologie
3.1.1

Investigation et données disponibles

La méthodologie utilisée consiste à 1) Identifier et sélectionner les localités jouant un rôle clef dans la
propagation des épidémies dans la sous-région 2) Réaliser des diagnostics EHA détaillés et proposer
des améliorations durables. La sélection des districts a été faite lors d’une réunion d’introduction au
Ministère de la santé en présence de la DG adjointe du Ministère, du directeur de la surveillance des
maladies, du directeur de l’hygiène et de l’assainissement, des points focaux choléra des districts de
Lomé et du responsable choléra de l’OMS. Les districts et les communautés affectés de façon
récurrente ont été identifiés et classés par ordre de priorité. Des visites de terrain ont été organisées
dans ces sites. Ce classement pourra être reprécisé ultérieurement une fois que les listes linéaires des
5 dernières années auront étés transmises. Ces listes permettent de prendre connaissance des cas
recensés par lieu et par date.
3.1.2

Une vision dynamique de l’épidémie

Pour sélectionner les communes prioritaires pour l’étude, les critères comme la récurrence, la durée
et l’incidence des épidémies ont été pris en compte. Un arbre de décision permet de hiérarchiser les
activités stratégiques (ex : études WASH communautaire, collaboration transfrontalière, etc.) en
fonction de la typologie des zones touchées. Des analyses ont été conduites dans le cadre du projet
régional des profils choléra par pays en se basant sur les données des 8 dernières années (2006 – 2013).
Pour sélectionner les districts et/ou les localités jouant un rôle clef dans la propagation du choléra au
Togo les critères pris en compte sont la précocité des cas, la durée de leur présence et le total des cas
cumulés. Ces éléments doivent permettre d’identifier le statut des sites concernés par l’épidémie. A
ce titre, la méthodologie utilisée cherche à déterminer si le site est :
• Un point d’entrée du choléra dans la zone, par exemple via les mouvements des pêcheurs ou ceux
des commerçants.
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•
•
•

Une zone affectée directement par le point d’entrée, par exemple comme un marché ou une
communauté adossée à un point d’entrée.
Une zone affectée indirectement et aléatoirement par un point d’entrée ou une zone directe…
Un point de diffusion, contaminé par une des zones précédentes et qui rediffuse l’épidémie dans
d’autres régions.

L’intérêt de la démarche étant de mettre en évidence les points d’entrées et les communautés
régulièrement affectées afin de cibler les actions sur ces spots et éviter le déploiement de l’épidémie
sur les autres zones.

3.2 Sélection et statut des “hotspots”
3.2.1

Du niveau national aux districts

Suite aux analyses conduites dans le cadre du projet régional des profils choléra, il ressort que :
1) Les deux régions côtières (Lomé et Maritime) dans le sud du Togo ont rapporté près de 85% du
total des cas de choléra entre 2006 et 2013. Les départements Littoral et Atlantique ont signalé de
cas de choléra chaque année (Tableau 1).
2) Les foyers de démarrage et de diffusion transfrontalière sont principalement localisés dans les
départements côtiers avec une récurrence observée pour les districts II, III, IV et V de Lomé, Golfe
et Lacs (Figure 2).
3) Dans l'ensemble, les communes régulièrement touchées avec une durée et une incidence
moyenne à élevée sont situées:
 Dans la région de Lomé: Districts II, III, IV et V;
 A la frontière avec le Bénin – Lacs et le Ghana – Golfe ( ?);
 A un carrefour - Haho

Lome

Area
District_III
District_II
District_V
District_IV
District_I
Maritime
Plateaux
Centrale
Kara
Savanes

Case /
Death [1]
403 / 3
325 / 3
294 / 3
156 / 1
75 / 0
375 / 9
256 / 12
33 / 2
2/0
0/0

Case (%)
21
16.9
15.3
8.1
3.9
19.5
13.3
1.7
0.1
0

% of years
affected
75
75
50
63
63
75
25
25
25
0

Number of
outbreaks
7
11
5
7
5
14
2
1
0
0

Duration [2]
7
6
13
10
13
5
5
4
NA
NA

Table 1: Paramètres épidémiologiques des épidémies de choléra des départements principalement affectés, Togo, 2006 –
20131

1

Source : UNICEF Cholera epidemiology and response factsheet - Benin
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Figure 1: Profil du choléra dans les communes côtières et non côtières, Togo, 2006—20132

Tenant compte du temps imparti pour la mission, il a été décidé de focaliser les investigations sur les
régions de Lomé et dans le district des Lacs.
3.2.2

Identification des “hotspots”

Suite aux discussions avec les points focaux choléra des services de santé et à partir du document de
projet d’UNICEF sur le choléra (2014), une liste détaillée des principaux hotspots a été établie. Le
tableau (1) suivant présente les districts, les noms des zones et leur statut vis-à-vis de l’épidémie.
Districts

Quartiers

Lomé
/
District 3

Katanga, Lomnava

Lomé
/
District 2

Adakpamé (Danguipé,
Akodessawa, Enfamé)

Lomé
District 4
Lomé
District 5
Lomé
/
Golfe
Lacs

Nyekonakpoé
Togbato, Aflao
Gbadago Togbato
Agoé Zongo
Seko, Anfoin

Statut

Point d’entrée,
directement affectée,
site de diffusion
Point d’entrée,
directement affectée,
site de diffusion
Indirectement et
aléatoirement affectée
Indirectement et
aléatoirement affectée
Indirectement et
aléatoirement affectée
Directement affectée et
point de diffusion

Impact
choléra
F

Risque
inondation3
t

F

t

ddfffffffffffd

Qualité de la
desserte en eau
par le réseau4
F
t

F

t

F

t

ddfffffffffffd
ddfffffffffffd
ddfffffffffffd
ddfffffffffffd
ddfffffffffffd
F

t

F

t

ddfffffffffffd
F
t

F

t

F

F

t

t

Les deux hotspots majeurs identifiés sont situés dans Lomé avec les quartiers de Katanga et
d’Adakpamé ce dernier incluant les zones critiques de Danguipé et d’Enfamé. Ces zones sont
récurrentes et concentrent souvent la plupart des cas. Il ressort des discussions avec les patients que
nombre d’entre eux exerce une activité en lien avec la zone portuaire qui semble être le point d’entrée
et le site de diffusion majeur pour Lomé.
2

Source : UNICEF Cholera epidemiology and response factsheet - Togo
Source : Mairie de Lomé, Direction des Services Techniques, Urbanisme et adressage,
4
Source : Togolaise des Eau / Entretien avec Ing. Traoré Conseilleur du Directeur de la TDE
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3.2.3

Commentaires épidémiologiques

Cas index et dynamique régionale
Le Togo est pris entre les 2 foyers majeurs de choléra que sont le Nigéria à l’Est et le Ghana à l’Ouest.
En fonction de l’intensité des épidémies dans ces 2 pays le Togo doit faire face à l’arrivée de cas à
travers les échanges avec ces pays ou via le Bénin. La continuité des communautés à travers les
frontières génère de nombreux échanges à Lomé mais aussi sur toute la zone maritime et à l’intérieur
du pays. La diffusion au sein du pays ne se fait donc pas spécialement via Lomé et le sud du pays mais
en direct depuis les autres foyers de la sous-région. Les cas index sur Lomé sont donc souvent liés à
des mouvements de personnes en lien avec le Ghana alors que la zone de Lacs est plus souvent
tributaire de ceux avec le Bénin. Depuis 7 ans, 983 cas suspects ont été enregistrés. En 2014, à la
semaine 48, le Togo recensait 281 cas suspects5 répartis en 2 épisodes distincts, le premier en début
d’année sur Lacs et le second à partir de juillet sur Lomé et les autres zones du pays.
Des petits foyers successifs plutôt qu’une épidémie continue
La situation du Togo est caractérisée par le fait d’avoir régulièrement et à plusieurs reprises dans
l’année des cas index qui provoquent de petit foyers de transmission mais semblent être contenu et
n’évoluent pas en épidémie très conséquente. Ceci est particulièrement vrai sur Lomé où les cas sont
bien tracés et où la mortalité liée à l’épidémie est faible. Par contre, les cas et les foyers de transmission
générés dans le nord comme à Sokodé, Atakpamé ou Kpalimé tout en restant modérés provoquent
plus de décès car l’identification de la maladie et l‘accès aux soins sont moins bons. Les cas de
transmission intra domiciliaire sont fréquents et l’épidémie se caractérise par des petits foyers
successifs comme par exemple dans le district de Golfe avec 27 cas en 2 semaines successives.
La faible connaissance de la maladie, les pratiques d’hygiène négligée et l’utilisation des puits ouverts
peuvent être les principaux facteurs expliquant cette transmission. La nourriture de rue via la boule
d’Akassa (maïs) mangée froide et emballée dans des feuilles et aussi régulièrement citée comme
vecteur de la maladie. La mobilité des populations ghanéennes joue aussi un rôle important. Elles
préfèrent régulièrement retourner au Ghana pour les soins. Cela retarde la prise en charge et
augmente les risques pour eux et leurs proches. Les trajets se fond par la route mais aussi par bateau
pour les pêcheurs. De plus ces cas échappent aux statistiques.

4 Contexte EHA dans les hotspots
4.1 Lomé et la région maritime
4.1.1

Description générale

La ville de Lomé comprend 5 districts et une zone portuaire. Sa population dépasse le million
d’habitant et l’agglomération ne cesse de s’agrandir en direction du nord-ouest et du nord-est. La ville
est bordée à l’Est par le fleuve Zio et elle est traversée d’Est en Ouest par un système lagunaire qui
s’est formé dans l’ancien lit du fleuve. La ville est initialement installée sur le front de mer (cordon
littoral) avec une topographie relativement plane mais présente au nord une zone de plateaux (terre
de barre) et de légères dépressions (thalwegs à moins 30 m) en direction des lagunes.
Ces dernières constituent des déversoirs naturels dans lesquels se concentre la pollution urbaine avec
la conséquence de souiller l’eau des nappes avoisinantes qui alimentent pourtant de nombreux
ouvrages d’eau traditionnels tels que les puits et les forages de surface.
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La topographie particulière de la ville génère de grandes zones inondables comme cela est indiqué sur
la carte ci-dessous6. L’aménagement d’un 4eme lac par l’AFD pour 2017 devrait permettre d’améliorer
le fonctionnement du système lagunaire et de limiter les problèmes. En attendant, dans certains cas,
comme à Adakpamé, des risques cumulés aux trois phénomènes suivants : Les crues du fleuve, les
inondations liées à la mauvaise évacuation des eaux de pluies et celles provoquées par les remontées
de la nappe phréatique régulièrement saturée. Trois des quatre zones citées comme récurrentes en
choléra dans la ville de Lomé sont situées dans des zones inondables. Il s’agit d’Adakpamé, de
Nyekonakpoé Togbato et de Gbadago Togbato. Seul Katanga qui est sur le cordon littoral échappe à
cette problématique.
Concernant le réseau de la TDE, actuellement 71.1%7 de la commune de Lomé y a accès. Mais la
desserte reste contrastée avec du rationnement et très peu de pression dans de nombreux secteurs
de la ville. Plusieurs projets (AFD, BM, UE) sont en cours pour faire évoluer cette situation. Comme cela
a été signalé dans le chapitre précédent, il y a une corrélation évidente entre un mauvais
approvisionnement en eau par le réseau et la hiérarchie des quartiers impactés par le choléra8. Le
tableau page précédente en fait l’énumération. Les 2 quartiers les plus affectés par le choléra qui sont
Katanga et Adakpamé sont équipés d’adduction mais l’eau n’arrive qu’en très faible quantité. Ils sont
situés en bout de réseau et le manque de pression ne permet pas de les desservir correctement.
Le projet AFD qui est en cours va renforcer le réseau de distribution (phase 1) pour redonner de la
pression mais sans garantir que ces zones bénéficieront d’améliorations significatives. Parallèlement à
ce projet, la banque mondial vient de permettre la réalisation de 16 nouveaux sites de production dont
6 à forts débits et qui seront équipés prochainement. Ceux sont des forages profonds entre 100 et 200
m. Ces sites viendront améliorer la desserte des zones péri urbaines mais n’auront pas d’incidence sur
les quartiers actuellement les plus affectés par le choléra.

Carte de Lomé et ses zones inondables, à part Katanga qui est situé sur la plage, toutes les autres zones récurrentes vis-à-vis
du choléra se situent en zones inondables… Les étoiles identiques la prévalence du choléra en 2014. L’étoile rouge indique le
secteur d’Adakpamé. Katanga se trouve à droite de la zone portuaire, il n’y a pas d’étoile car le village a été peu affecté en
2014.

De son côté, la zone portuaire a ses propres forages et un réseau interne. Les forages n’exploitent pas
la nappe superficielle du cordon littoral (continental terminal) mais des formations profondes
6

Mairie de Lomé, Direction des Services Techniques, Urbanisme et adressage
MICS 2010
8
Source : Entretien avec Ing. Traoré Conseilleur du Directeur de la TDE
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(paléocène et mastrichiennes) et descendent jusqu’à 400 m de profondeur. Tenant compte des
insuffisances des réseaux et des modes de consommation urbains, le marché de l’eau en sachets s’est
fortement développé à Lomé. Il y a actuellement 35 sociétés agréées et contrôlées qui commercialisent
des sachets. Quelques sociétés informelles subsistent encore mais elles sont devenues marginales.
La mairie de Lomé est responsable des eaux usées et des déchets. Le réseau d’assainissement ne
couvre qu’une petite partie de la ville et Lomé n’est pas équipée de station de traitement des eaux
usées. Les rejets partent directement à la mer. Concernant les déchets solides, la collecte est soustraitée auprès du secteur privé. Elle s’articule sur une collecte de proximité par tricycles motorisés ou
à traction humaine et des sites de dépose / enlèvements par camions. La décharge ultime se fait à
quelques kilomètres de Lomé dans un site non conforme et saturé. Un nouveau site est en cours de
réalisation (AFD) et sera opérationnel en 2017.
Pour la collecte de proximité les ménages paient le service directement à l’entreprise qui collecte. Dans
les secteurs confrontés aux inondations les déchets ménagers et autres servent de remblais et il y a
compétition entre la collecte organisée et le commerce de remblai. Dans certains quartiers comme à
Adakpamé il a été difficile de trouver une entreprise qui accepte de faire la collecte car la demande de
la part des ménages est très faible. Les rues sont remplies de déchets mais avec comme objectif de les
surélever et de lutter contre l’inondation.

4.2 Katanga / District 3 / Lomé
4.2.1

Localisation, population et type d’habitat

La communauté de pêcheurs de Katanga est localisée dans le district 3 de Lomé. Le quartier est situé
sur la plage, il est mitoyen de la zone portuaire sur sa partie Est. La construction du 3eme quai du port
marchand a réduit la place dédiée au port de pêche et impose désormais aux pêcheurs de ranger une
partie de leurs bateaux sur la plage du village. Par ailleurs ce nouveau quai génère de nouveaux
courants qui ont tendance à éroder la plage et la mer menace progressivement les premières maisons.
La population recensée par l’unité sanitaire dépasse les 13000 personnes avec un nombre estimé de
plus de 3000 foyers. Celle du quartier de Katanga est estimée à 4000 personnes. Le quartier est ancien
et abrite une communauté de pêcheurs du Togo, du Ghana et du Bénin. Les groupes majoritairement
présents sont les Ewés du Togo et du Ghana et les Adans du Ghana. Le quartier est caractérisé par la
forte mobilité des populations résidentes. Les pêcheurs bougent en fonction des opportunités de
pêche et le quartier voit partir et accueille régulièrement des groupes différents de populations. C’est
un spot d’activité ou les intérêts économiques individuels prédominent sur l’intérêt général et
communautaire. A ce titre, le site accueille la journée de nombreuses personnes résidants dans les
quartiers voisins (Akodessawa, Adakpamé…) et exerçant leurs activités professionnelles (pêche,
fumage du poisson, commerce…) à Katanga.
L’habitat est généralement sommaire avec des abris fait de matériaux locaux (Seko), de planches et
de tôles mais il y a aussi des maisons en dur. Les cours sont composées de plusieurs chambrées pour
chacun des foyers. Toutefois, ils vivent et travaillent ensemble autour de l’activité de la pêche pour les
hommes et du séchage du poisson pour les femmes.
4.2.2

Service public et dynamique communautaire

Le quartier est équipé d’une école primaire et d’une USP construite en 2001. Depuis l’an dernier et
suite aux épidémies de choléra successives, l’USP possède un mini CTC avec 3 lits. Ce dispositif permet
d’éviter aux patients d’aller au CMS du district. L’an dernier 14 cas avaient été recensés sur Katanga.
Cette année 14 cas ont aussi été enregistrés à ce jour. Toutefois, il est fréquent que les malades
Ghanéens préfèrent partir au Ghana par bateau ou par route. En faisant cela ils risquent de contaminer
8

les moyens de transport et s’exposent à une prise en charge retardée. Par exemple, la veille de notre
visite un malade du choléra ghanéen s’est rendu à l’USP mais le CTC était plein, il ne voulait pas aller
au CMS du district et il est décédé en se rendant au Ghana.
Le nom de Katanga a été choisi en référence au conflit du Katanga de RDC. Le quartier est ainsi associé
à des tensions et à une difficulté d’organisation et de régulation… Bien que calme est facilement
abordable dans sa majorité, le quartier abrite 2 ghettos dont un très difficilement accessible. Le
quartier a un statut « informel » et il est régulièrement évoqué de déplacer la communauté mais sans
réellement savoir si ces intentions aboutiront un jour. D’un point de vue administratif le quartier
occupe une « zone grise » entre la commune de Lomé, la zone portuaire et la commune de Baguida.
Situé dans le District 3, il devrait être sous la gouvernance de la commune de Lomé mais à ce jour les
habitants paient une taxe de résidence à la zone portuaire. Par ailleurs, le quartier est aussi sous la
tutelle de la chefferie de la commune de Gbetsogbé qui fait partie du canton de Baguida.
C’est à ce titre qu’en 2011 un CVD a été constitué. Il se compose de 7 membres, 3 femmes et 4
hommes. Leur renouvellement est prévu tous les 3 ans. La prochaine échéance sera donc en 2015.
Parmi les membres il y a un représentant du canton de Baguida et un représentant du CDV de Baguida.
Les autres membres ont été désignés par les 50 groupements de pêcheurs et les 16 associations de
femmes du quartier. Le CVD possède un bureau au niveau du bâtiment communautaire à côté de
l’école. Depuis quelques mois, un groupe de jeunes auto-formés en association s’oppose au CVD et
revendique la gestion de certaines activités. Il a pris de force le contrôle des latrines publiques et
revendique l’utilisation des moyens de communication comme les mégaphones qu’ils tentent de
réquisitionner au niveau de l’USP. Ces tensions ont déjà donné lieu à des tentatives de médiation via
le ministre de l’action territoriale. Il a renforcé le rôle du CVD qui a un statut juridique officiel mais les
tensions subsistent encore. La réputation de Katanga est importante et le quartier fait l’objet de visites
régulières de la part des autorités. Par exemple, l’an passé le consul du Ghana est venu constater la
situation.
4.2.3

Accès à l’eau

Les puits traditionnels constituent la ressource principale en eau. Ils ont 4 à 6 mètres de profondeurs,
l’eau est légèrement saumâtre et le niveau varie avec les marées. Ils sont construits avec des buses de
ciment et le puisage se fait par la margelle avec une corde et un sceau. Ils sont nombreux avec un puits
pour 5 à 10 maisonnées. Ils permettent d’avoir accès à une quantité conséquente d’eau pour les usages
domestiques.

Pompe manuelle à Katanga, chlore en granule pour solution mère de HTH, port de pêche et port
commercial de Lomé.
Le quartier a été équipé de 9 kiosques connectés au réseau de la TDE en 2001 par un projet UE/EAST.
Malheureusement 6 sont hors services et 3 ont été restaurés en 2013 par le CVD avec le soutien de
l’OIF. Toutefois, la fourniture en eau par la TDE est très erratique et le volume d’eau délivré est très
9

faible. Sur un an, les 3 kiosques ont reçu près de 250 m3 soit une quantité d’eau distribuée ne
dépassant pas 250 litres par jour et par kiosque. Les travaux d’amélioration du réseau TDE qui sont en
cours actuellement (AFD) devraient permettre d’améliorer significativement la desserte de ce secteur
à partir de 2015…9 Pour le moment, l’eau est donc très rationnée et il y a une queue décourageante
pour son obtention. Pour augmenter la capacité des kiosques le CVD avec l’appui de l’OIF est en train
d’installer 3 polytanks de 600 litres.
Il existe plusieurs forages. 2 d’entre eux ont été financés en 2011 par une société filiale de Bolloré qui
a construit le 3eme quai. Ce sont des forages manuels de 25 m équipés de pompes India Mark sur 12
m. Elles sont fortement sollicitées. L’eau est douce, permanente et gratuite mais lors des pannes il y a
des collectes d’argent pour faire les réparations. Il y a régulièrement des disputes entre les usagers
pour accéder aux pompes qui sont fermées le soir. Par ailleurs, il y a un autre forage qui est privé et
qui sert de kiosque de vente d’eau.
L’eau en sachet est une source d’alimentation en eau de boisson non négligeable. Tous les ménages
en consomment mais la quantité varie en fonction des moyens disponibles. Lorsque les sous sont rares
alors ils consomment l’eau du puits ou des autres ressources (pompe ou kiosque) si elles sont
accessibles. Les ménages ont accès à des tablettes d’Aquatab distribuées par l’USP pour traiter l’eau
avant de la consommer.
L’eau d’usage est stockée au fur et à mesure des besoins, l’eau de boisson est stockée dans des petites
glaciaires bien fermées et avec de la glace… A travers ces différents éléments il est possible de
constater que les ménages de Katanga disposent d’eau en quantité suffisante mais que l’eau potable
est rare avec certainement moins de 30% qui en disposent de façon régulière….
4.2.4

Assainissement et hygiène

Le quartier dispose de 6 latrines publiques. Désormais sous le contrôle de l’association opposée au
CVD nous n’avons pas pu avoir de données sur la fréquentation mais elle semble bonne avec des pics
d’utilisation le matin ou il peut y avoir la queue pour accéder aux latrines. Le nombre de latrines
familiales est très faible avec pas plus de 1 à 2 ménages qui en possèdent une. La défécation à l’air
libre est très courante notamment pour les enfants mais pas uniquement. Elle est particulièrement
pratiquée sur la plage. Pour les enfants en bas en âge, lorsqu’elle a lieu dans le quartier, le sable permet
d’enfouir les fèces. A ce titre, il est important de mentionner que la zone portuaire accueille de
nombreux travailleurs et que les latrines font défaut.
Concernant l’hygiène individuelle et le lavage des mains les pratiques sont bonnes. L’eau est
disponible, il y a des douches et du savon local (« si je savais ») pour les mains et le corps ainsi que de
la lessive pour le linge. L’hygiène domestique est correcte, les cours sont propres plutôt bien rangées.
L’hygiène communautaire n’est pas dramatique. L’agencement des maisons permet quand même une
bonne circulation et les ruelles sont propres. Le sable aidant à maintenir le milieu en bon état. Il y a un
site de dépose des ordures ménagères sur la plage du côté de l’entrée de la zone portuaire. Il y a eu
pendant quelques années la pose et l’enlèvement de containers mais cette action portée par la filiale
de Bolloré a été stoppée suite à leur départ lorsque le chantier a été fini. Désormais les déchets sont
brulés régulièrement.
En 2013, suite à la présence du choléra les services de l’état ont réalisé une vaste opération de
désinfection de la zone portuaire et du quartier. Ils ont pulvérisés au chlore les maisons, les latrines,
enlevé les déchets et assaini tout ce qui pouvait l’être.
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4.3 Adakpamé / District 2 / Lomé
4.3.1

Description générale

Le quartier d’Adakpamé est localisé dans le district 2 de Lomé. La population est assez composite avec
de nombreuses familles d’origines ghanéennes mais aussi des musulmans du nord du Togo et du Niger.
Suite aux discussions avec les personnels du CMS il apparait que le sous-quartier le plus affecté par le
choléra est celui de Danguipé. Le quartier est urbanisé mais 75% de sa surface sont victimes
d’inondations régulières et une zone a même été abandonnée suite à la récurrence des inondations.
La population du district sanitaire d’Adakpamé (qui comprend aussi les quartiers d’Akodessawa et
d’Enfamé) est de 126000 personnes et dispose d’un CMS avec un CTC de 11 lits. L’an dernier le CMS
avait traité 15 cas. Cette année, 94 cas sont recensés à ce jour et la moitié d’entre eux provient du
quartier d’Adakpamé. Le quartier est doté de plusieurs écoles mais il n’y a pas de marché et le
commerce de rue s’installe le long des axes principaux.
4.3.2

Accès à l’eau

Le quartier est très mal desservi par le réseau et son utilisation est marginale. Les travaux de
réhabilitation du réseau de TDE actuellement en cours avec le soutien de l’AFD ne permettront pas
d’améliorer la desserte de ce secteur10. Il manque un château d’eau pour cette zone et ce n’est pas
prévu actuellement. La ressource principale est les puits de surface. Ils ont 4 à 8 mètres de profondeur,
ils sont construits avec des buses de ciment et le puisage se fait par la margelle avec une corde et un
sceau. Il y a un puits dans chaque cours et cela permet d’avoir accès à une quantité conséquente d’eau
pour les usages quotidien. Une partie de la population les utilise aussi comme eau de boisson.
Il existe de nombreux forages privés. Ceux sont des forages manuels d’environ 18 m équipés de
pompes électriques de surface. Plusieurs particuliers pompent, stockent et commercialisent l’eau. Un
kiosque privé peut ainsi vendre de 100 à 200 bidons de 25 litres par jour. Lors de l’épidémie de l’an
dernier ils avaient reçu des Aquatab à mettre dans les bidons des clients mais cette année ils n’en ont
pas.

Adakpamé, cour commune, zone inondée abandonnée et amoncellement de fatras près de la lagune.
A travers ces différents éléments il est possible de constater que les ménages de Adakpamé – Danguipé
disposent d’eau en quantité suffisante mais que l’eau potable est rare avec certainement moins de
30% qui en disposent de façon régulière….
4.3.3

Assainissement et hygiène

Concernant les latrines familiales les représentants de la chefferie traditionnelle estiment que 60% des
ménages en possèdent dans leur cours. Il s’agit le plus souvent de latrines à eau avec fosse septique
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mais ces dernières débordent souvent et drainent des eaux usées vers la rue ou l’arrière cours.
Toutefois, des vidangeurs privés opèrent dans le quartier et évacuent les effluents à la périphérie du
quartier. Il y a aussi des latrines publiques construites et gérées par des privés. Certaines connaissent
une bonne affluence notamment en saison pluvieuses avec jusqu’à 200 visiteurs par jour. Malgré la
présence des latrines familiales et publiques la défécation à l’air libre persiste et souille
l’environnement immédiat des ménages.
Concernant l’hygiène individuelle et le lavage des mains les pratiques sont très moyennes. L’eau est
disponible, il y a une douche, de la lessive mais pas toujours du savon. Les règles de lavage des mains
ne sont pas claires et les cours ne sont pas toujours très bien tenues. La gestion des déchets est
aléatoire. Les ménages qui ont les moyens paient les services d’une société privée qui vient ramasser
leurs déchets à domicile. Les autres entassent les leurs au coin de la rue constituant régulièrement des
tas d’immondices.

4.4 Autres zones visitées
4.4.1

Akodessawa et Enfamé

Ces 2 quartiers du District 2 sont à l’image d’Adakpamé. Akodessawa est situé au sud d’Adakpamé en
direction de la zone portuaire alors qu’Enfamé se trouve sur sa partie Ouest. La population est aussi
composite avec beaucoup de migrants de la sous-région et une forte mobilité des populations.
Beaucoup d’entre eux s’installent ici pour être à proximité de la zone portuaire et de Katanga. Certaines
parties de ces quartiers sont inondables et mal desservies par le réseau. Par exemple, il n’y a pas d’eau
potable à l’école. Il existe aussi des poches d’habitats précaires faites de claies, de sékos et de tôles
dépourvues de toilettes et avec un accès à l’eau limité à des puits de surface. La rencontre avec le chef
du quartier d’Akodessawa et les membres du CDQ a permis de constater qu’ils gèrent actuellement
une seule latrine publique et qu’ils souhaiteraient en administrer 2 ou 3 de plus pour mieux desservir
le quartier et lutter contre la défécation à l’air libre. Par ailleurs, ils aimeraient rouvrir les fontaines
publiques fermées depuis 2004. Ils proposent d’en assurer la gestion sous la forme d’un kiosque et
d’avoir un contrat forfaitaire avec la TDE. Pour les parties du quartier non desservies par le réseau ils
proposent de faire des forages et de les exploiter comme des kiosques. Au total, il serait nécessaire de
créer au moins 4 nouveaux points d’eau.
4.4.2

Golfe

Le district de Golfe fait partie de la préfecture de Lomé. Cette zone est régulièrement affectée par le
choléra même si le nombre de cas rencontrés est habituellement faible. Le quartier mis en avant par
les statistiques et les services de santé est celui d’Agoé Zongo. Comme son nom l’indique il est peuplé
de musulmans mais pas uniquement. En 2014, plusieurs cas (9) se sont révélés dans un périmètre très
rapprochés et pendant une même séquence de temps (une semaine). Un évènement commun a
certainement engendré ces cas mais sans qu’il soit possible de le déterminer. Il s’agit plus ici d’un
incident que d’une situation récurrente. Le quartier est aéré et en partie desservie par le réseau de la
TDE. Il existe aussi des puits superficiels et des forages privés qui servent de kiosques.
4.4.3

Lacs

La préfecture de Lacs se trouve à l’Est et elle fait frontière avec le Bénin. Cette zone constitue un point
d’entrée pour le choléra en provenance du Nigéria et du Bénin. Lors des 10 dernières années le choléra
a été présent à 7 reprises dans le district sanitaire. En 2013 le cas index venait du Nigéria et en 2014 il
venait du Bénin. A chaque fois le choléra est apparu lors de messes Vaudou dans la commune de Seko.
Ces messes constituent des rassemblements de plusieurs centaines de personnes qui séjournent
ensemble pendant une à plusieurs semaines. Les conditions de séjours sont précaires et le village de
Seko ne peut offrir des conditions adéquates à tous ces visiteurs. Les manifestations Vaudou se font
au bord de la rivière, des animaux sont sacrifiés et les participants font leurs besoins sur les berges et
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consomment l’eau de la rivière. En 2014, plus de 20 cas de choléra ont été déclarés via 2 épisodes
chacun liés à des cérémonies. Lors du second épisode le district sanitaire a organisé la désinfection du
village pour contrôler l’épidémie. Par la suite, le préfet a contacté l’association des tradipraticiens pour
demander que des mesures préventives soient prises lors des prochaines manifestations.

Golfe, kiosque à eau (forage) et tank à eau de la TDE ; Lacs, forage équipé d’un pompage solaire au
centre de santé…

5 Principaux acteurs et intervention
5.1 Institution en charge du choléra
5.1.1

Système de santé et choléra

Le système de santé du Togo est organisé en une pyramide sanitaire à trois niveaux : central,
intermédiaire et périphérique :
 Le niveau central est représenté par le cabinet du ministère, la direction générale de la santé (DGS)
et ses cinq directions centrales avec leurs divisions et services, ainsi que les institutions de santé à
portée nationale.
A cet titre il est important de mentionner la division de l'épidémiologie (DEPI) qui est l'une des
structures actives dans la lutte contre les Maladies à Potentiel Epidémique (MPE) à travers son Unité
de Surveillance Intégrée de Maladies et Riposte (SIMR) et son programme de Lutte contre les Maladies
Diarrhéiques (LMD).
 Le niveau intermédiaire comprend 6 directions régionales de la santé (DRS);
 Le niveau périphérique est représenté par le district sanitaire qui constitue l’entité opérationnelle.
L’administration des districts sanitaires est assurée par les 30 directions préfectorales de la santé
(DPS) et 5 directions de district sanitaire (DDS).
Sur le terrain le système de santé est opérationnel grâce à la présence 1) Des Centres Hospitaliers
Régionaux (CHR) et Universitaires (CHU), 2) Des Centres Médicaux et Sociaux (CMS) par district, 3) Et
des Unités de Santé Périphériques à l’échelle des communautés.
La division de l’épidémiologie est chargée du suivi et de l’analyse du choléra. Elle gère les listes linéaires
et procède à des investigations de terrain. Concernant les analyses pour valider/infirmer la présence
du choléra elles sont faites par l’Institut National d’Hygiène du Togo. Un partenariat est en cours avec
AFRICHOL pour la surveillance des épidémies de choléra au Togo à Lomé et dans la région Maritime.
Par ailleurs, un plan de lutte contre les maladies diarrhéiques y compris le choléra a été finalisé en
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août 201411 mais n’a pas encore été validé. A noter que ce plan encourage la réalisation de toilettes
ECOSAN et qu’un projet a déjà été réalisé dans la préfecture d’Aného.
En matière d’échanges transfrontaliers, un atelier a été organisé avec le Bénin en juillet 2014 avec le
soutien d’UNICEF et de l’OMS. Un cadre d’échange a été défini et les étapes nécessaires à sa
formalisation ont été identifiées12. Avec le Ghana des courriers d’information sont régulièrement
transmis mais le Togo ne reçoit pas d’information de la part du Ghana. Toutefois, des rencontres ont
lieu entre les médecins en charge des districts frontaliers (ceux du littoral) notamment pour la gestion
des cas concernant des ressortissants du Ghana. A noter que les districts les plus touchés et la zone
portuaire ne sont pas associés à ces rencontres alors que les échanges via les pêcheurs et le commerce
constituent certainement des vecteurs principaux.
5.1.2

Equipes de terrain

Les techniciens de l’assainissement et de l’hygiène (TAH) sont présents sur le terrain au niveau des
CMS. Il y a 1 à 2 agents par district. Ils effectuent les missions de routine pour contrôler les conditions
sanitaires des commerces et assurent la sensibilisation des ménages. Lors des épidémies de choléra ils
réalisent le suivi des cas et appliquent le protocole suivant : Sensibilisation et prophylaxie pour les
habitants de la cours, désinfection des lieux de vie et distribution d’Aquatab pour le traitement de l‘eau
de boisson. Les services affirment réaliser le suivi de la totalité des cas. Toutefois, avec les allers retours
avec le Ghana un certain nombre de cas ne passent pas par le système de santé du Togo, ils échappent
aux statistiques et ne font donc pas l’objet des mesures préventives et curatives habituelles.
Lors des épidémies les services de l’état peuvent se mobiliser et réaliser des interventions massives
de désinfection comme en 2013 sur le quartier de Katanga et la zone portuaire de Lomé ou alors en
interdisant la vente de nourriture de rue aux abords des écoles comme en 2014.

5.2 UNICEF Togo
Lors des inondations et de l’épidémie de 2011, UNICEF s’est mobilisé pour lutter contre le choléra
dans la région maritime avec Lomé comme site principal. Un projet important a été réalisé avec la Croix
Rouge Togolaise comme partenaire de terrain et la division de l’assainissement et de l’hygiène comme
partenaire institutionnel. Les activités comprenaient la chloration de l’eau à domicile ou aux points de
puisage, la désinfection des latrines, la sensibilisation sur la prise en charge du choléra et sur les
mesures préventives. Depuis, UNICEF reste fortement associé à tout ce qui se fait au Togo en matière
de lutte contre la choléra même si la collaboration avec les services de santé est limitée par le fait que
les données arrivent souvent en retard et que cela ne facilite pas la mobilisation pour la lutte contre le
choléra. Une harmonisation avec la stratégie régionale du bouclier et du coup de poing et une
extension du package d’activités telles que décrites dans le plan de lutte est nécessaire.
En 2014, UNICEF poursuit une action de traitement de l’eau à domicile par la mise à disposition
gratuite d’Aquatab dans les USP. Lors des années précédentes les ménages affectés par le choléra
recevaient une distribution d’Aquatab à domicile. A partir de cette année, la méthodologie évolue. Les
ménages sont invités à venir les chercher au centre de santé, la promotion est faite par les volontaires
de la croix rouge, le suivi du chlore résiduel est assuré par les TAH. 7000 ménages sont ciblés par cette
action et chacun bénéficiera d’Aquatab pour 50 jours de consommation. A la fin du projet les Aquatab
sont disponibles dans les pharmacies. Ce projet a été établi suite à une étude sur le chlore dans le
marché local réalisé par UNICEF. Elle révèle qu’il existe aussi des granules en provenance du Ghana qui
sont revendues en petites doses mais dont la concentration semble très aléatoire… Certaines femmes
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utilisent ces doses pour préparer une solution mère avec laquelle elles chlorent l’eau qui est utilisée
pour les usages domestiques. Par ailleurs, depuis de nombreuses années plusieurs structures
(religieuses) produisent du chlore au Togo afin de commercialiser des produits ménagers. Plus
récemment, avec l’introduction des appareils WATA d’Antena Technology les unités de production se
multiplient et UNICEF a mis ces équipements à disposition de plusieurs régions sanitaires du pays. A
noter que des dysfonctionnements dont observés et qu’une analyse des causes d’abandon des unités
est nécessaire.

5.3 Autres acteurs
5.3.1

Institution et coopération bilatérale

L’OMS a réalisé plusieurs études socio-économiques en lien avec le choléra en 2000 – 2001. Elles font
l’état de la pauvreté et de l’insalubrité de certains quartiers de Lomé. Ceux sont les seules études
disponibles qui abordent la question de sur la transmission du choléra au Togo. Elles sont citées dans
le plan stratégique de lutte contre le choléra de 2013… Par ailleurs, l’OMS publie des supports de
promotion de proximité comme des boites à images pour animateurs de terrain et des spots radios et
télé pour le grand public.
L’OIF appui la réalisation de Plan de Développement Locaux (PDL) auprès des comités villageois ou de
quartiers. Ils soutiennent la constitution des comités (élections, définition des rôles et fonctions…),
forment les acteurs de terrain (PHAST pour les animatrices des associations de femmes de Katanga) et
accompagnent l’élaboration des PDL. Ils financent aussi certaines réalisations prévues dans les PDL une
fois élaborés. A Katanga, ils soutiennent le CDV et ont achevé une première tranche de réalisations. Ils
soutiendront une nouvelle phase de projet pour 4 ans sur la période 2015-2018. Concernant les
réalisations Eau et Assainissement ils ont délégué la maitrise d’œuvre à l’ONG Eau Vive.

Katanga, malades du choléra ; Equipe de la CRT en campagne Aquatab ; Fillette au CTC de Golfe…
L’AFD réalise 3 projets majeurs en matière d’EHA. Il s’agit 1) Du renforcement du réseau urbain, 2) De
la création du 4eme lac pour limiter les inondations et 3) De la création du centre d’enfouissement
technique pour les déchets solides. Le renforcement du réseau urbain devrait générer son impact
courant 2015. La production a été renforcée et le réseau optimisé pour une meilleure distribution. Le
4eme lac devrait être opérationnel en 2016. Il renforcera le système lagunaire et permettra un meilleur
écoulement des eaux de ruissellement lors des pluies. Les zones habituellement inondées devraient
voir leur situation s’améliorer. Le nouveau centre d’enfouissement des déchets prévu pour 2017
permettra de fermer celui actuellement en service qui est saturé.
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L’Union Européenne (UE) et la Banque Mondiale (BM) sont fortement impliqués au Togo et
conduisent plusieurs projets d’AEP mais ils se situent plutôt sur les zones périurbaines de Lomé et en
province. Leurs divers projets n’impacteront pas les zones les plus affectées par le choléra.
5.3.2

Chefferies, Comités de Développement et NGO

Chaque quartier est dirigé par une chefferie. Les chefferies sont issues du système traditionnel et elles
sont établies dans leurs fonctions par les autorités locales. Le périmètre de leur influence peut être
différent des limites administratives des quartiers. La plupart des quartiers a un comité de
développement de quartier ou de village en fonction du classement des zones. Les comités de quartier
ont une reconnaissance juridique officielle. Leur bureau se compose de 7 personnes en poste pour 3
ans. Les comités ont plusieurs domaines de responsabilités notamment en matière d’eau et
d’assainissement.
La Croix Rouge Togolaise (CRT) est le partenaire préférentiel d’UNICEF. Ils ont 80 volontaires
opérationnels dont 30 sont formés au projet de chloration à domicile. A Katanga il y a 4 volontaires
issus de la communauté et à Adakpamé il y en a 4 aussi. La méthodologie consiste à réaliser 5 jours de
promotion des Aquatab puis 5 jours de distribution des tablettes au niveau des centres de santé.
CRS - OCDI (CARITAS) sont aussi associés à la lutte contre le choléra. Ils sont partenaires de l’OMS.
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6 Recommandations
6.1 Objectif général, objectifs spécifiques et résultats attendus
Objectif général :
Contribuer à la lutte contre le choléra au Togo. Indicateur utilisé pour mesurer le changement :
L’incidence du choléra et des maladies diarrhéiques diminue. Source de vérification : Le rapport annuel
du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques.
Objectifs spécifiques :
1. Améliorer l’accès à l’eau potable. Indicateur : Le taux d’accès à de l’eau potable passe de 30% à
50%. Source de vérification : Enquête CAP.
2. Améliorer l’accès à des latrines améliorées. Indicateurs : Le taux d’accès à des latrines améliorées
passe de 30 à 50% à Katanga et de 60% à 80% à Adakpamé. Source de vérification : Enquête CAP.
3. Améliorer les pratiques d’hygiènes. Indicateurs : 1) Le taux de femmes et d’hommes connaissant
les 4 moments clefs pour le lavage des mains passe de 30 à 50%. 2) 50% des cérémonies Vaudou
les plus importantes de la préfecture de Lacs adoptent un cahier des charges adapté pour limiter
le risque de transmission du choléra. Source de vérification : Enquête CAP.
4. Améliorer la stratégie de lutte contre le choléra. Indicateur : Le plan stratégique de lutte est validé
au niveau national et mise en œuvre Source : Feuille de route du Plan stratégique de lutte contre
le choléra.
Résultats attendus par objectif spécifique:
1. Améliorer l’accès à l’eau potable. 1.1 La population a accès à des infrastructures améliorées d’eau
potable. Indicateur : 50% des personnes résidant à moins de 200 m utilisent les ouvrages.
Source de vérification : Enquête CAP. 1.2 Les ménages ont accès à des produits chlorés à proximité
de chez eux. Indicateur : 40% des ménages utilisent les produits chlorés. Source de vérification :
Enquête CAP.
2. Améliorer l’accès à des latrines améliorées. 2.1 La population a accès à des latrines publiques
améliorées. 20% des personnes résidant à moins de 200 m utilisent les ouvrages. Source de
vérification : Enquête CAP. 2.2 Une étude de faisabilité d’un dispositif Ecosan dans le quartier
d’Adakpamé est réalisée. Indicateur et source de vérification : Rapport d’étude Ecosan.
3. Améliorer les pratiques d’hygiènes. 3.1 La population a accès à des campagnes de prévention
contre le choléra. Indicateur : 25% des personnes assistent à des séances de prévention. Sources :
Rapports d’activités. 3.2 Les organisateurs des cérémonies Vaudou de Lacs ont accès à des
recommandations en matière d’hygiène. Indicateur : 50% des organisateurs participent aux
séances. Source : Rapports d’activités.
4. Améliorer la stratégie de lutte contre le choléra. 4.1 Les acteurs clefs des 4 pays concernés ont
accès à des rencontres internationales sur la collaboration inter-pays. Indicateurs : 50% des acteurs
clefs participent aux rencontres. Source : Compte rendu des rencontres. 4.2 Les acteurs clefs ont
accès à un plan stratégique contre le choléra validé et spécifique. Indicateur : 80% des acteurs clefs
connaissent le plan révisé. Source : Rapport d’évaluation post atelier de révision du plan.
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6.2 Méthodologie et description des activités
6.2.1

Méthodologie

Enquête complémentaires et bases d’informations préalables
Le projet débutera par une phase d’enquêtes complémentaires. Concernant l’accès à l’eau et aux
latrines à Katanga et à Adakpamé, il s’agira d’une enquête CAP qui permettra de connaitre la situation
de départ et d’identifier les populations cibles et les sujets à traiter lors des campagnes sur le
changement de comportement. Pour Lacs, l’enquête portera sur l’organisation des cérémonies
Vaudou et les possibilités de mettre en place des mesures préventives.
Partenaires et rôles au sein du projet
Le projet sera réalisé avec un ensemble de partenaires. Le tableau ci-dessous en fait la présentation et
décrit leur fonction au sein du projet. Un comité de pilotage sera constitué pour encadrer le projet et
son évolution. Les organisations nationales (OCDI) ou internationales (OIF, Eau Vive…) présentes sur
les zones de projet seront concertées lors des différentes phases du projet. Les actions prévues devront
être intégrées dans les plans locaux de développement validés par les autorités locales et les comités
de développement.
Structure
Ministère de la Santé
Département de surveillance
épidémiologique
Département de l’hygiène et de
l’assainissement
CMS ou USP
COGES des CMS ou des USP
Croix Rouge Togolaise
Chefs de quartiers
CDV et CDQ
Associations locales et
groupements
Bureaux d’études
Entreprises
Commerçants

Fonction
Préside le comité de pilotage
Participe au comité de pilotage
Participe au comité de pilotage, contribue à la gestion et à la
réalisation du projet
Participent aux campagnes de promotion à l’hygiène
Participent aux campagnes de promotion à l’hygiène
Participe aux campagnes de promotion à l’hygiène
Participent à la gestion des ouvrages eau et assainissement
Participent à la gestion des ouvrages eau et assainissement
Participent aux campagnes de promotion à l’hygiène
Réalisent les études
Réalisent les travaux
Participent au projet marketing social

Ruelle de Katanga, famille victime du choléra et lagune à Lacs où ont lieu les cérémonies vaudous
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6.2.2

Description des activités

1.
Améliorer l’accès à l’eau potable.
1.1 La population a accès à des infrastructures améliorées d’eau potable :
Le projet prévoit la réalisation de 6 ouvrages d’alimentation en eau. 2 à Katanga et 4 à Adakpamé. Pour
assurer la construction de ces ouvrages il faudra :
• Réaliser des études de faisabilité technique et déterminer les emplacements les plus pertinents
pour l’installation des ouvrages. Il s’agira d’ouvrages de type forages exploités avec une pompe
submersible alimenté par des panneaux solaires. Un réservoir de stockage permettra de créer un
stock tampon.
• Réaliser des forages, installer les systèmes d’exhaures et de distributions. Les forages seront
réalisés dans l’aquifère du terrain sédimentaire (continental terminal) et auront une profondeur
estimée entre 20 à 40 m.
• Former les CDQ à la gestion et à la maintenance des ouvrages.
1.2 Les ménages ont accès à des produits chlorés à proximité de chez eux :
Afin de promouvoir le traitement de l’eau à domicile à Katanga et Adakpamé, le projet financera la
réalisation d’une étude « marketing social » pour déterminer les attentes des populations en la
matière. La méthodologie de marketing social comprend une étude de marché, une étude des filières
d’approvisionnement, la définition d’un produit pilote, la définition des supports de promotion pilotes
et une phase de tests. Lorsque le produit souhaité est défini, le projet démarrera le soutien au marché
en appuyant les filières de production et de distribution ainsi que les campagnes de promotion.
2.
Améliorer l’accès à des latrines améliorées.
2.1 La population a accès à des latrines publiques améliorées :
Le projet prévoit la réalisation de 6 latrines publiques. 2 à Katanga et 4 à Adakpamé. Pour assurer la
construction de ces ouvrages il faudra :
• Réaliser des études de faisabilité technique et déterminer les emplacements les plus pertinents
pour leurs installations.
• Construire les latrines.
• Former les CDQ à la gestion et à la maintenance des ouvrages.
2.2 Une étude de faisabilité d’un dispositif Ecosan dans le quartier d’Adakpamé est réalisée.
Afin de répondre de façon efficace et durable à la problématique de l’assainissement familial, le projet
propose de réaliser une étude de faisabilité sur le dispositif ECOSAN à Adakpamé. L’étude permettra
de savoir si cette approche est envisageable ici et s’il y a une filière agricole suffisamment conséquente
à proximité pour implanter un réseau de latrines Ecosan.
3.
Améliorer les pratiques d’hygiènes.
3.1 La population a accès à des campagnes de prévention contre le choléra :
Douze (12) campagnes de proximités seront initiées auprès des familles, des acteurs clefs et des élèves
des communautés ciblées par le projet. Ces campagnes seront réalisées par des partenaires locaux
acteurs dans les zones de projet. Elles seront réalisées à l’aide de supports pédagogiques mis à
disposition par UNICEF et l’OMS. Ces campagnes de proximités seront réalisées conjointement à 6
campagnes médiatiques organisées via les radios, les télés et les journaux locaux.
3.2 Les organisateurs des cérémonies Vaudou de Lacs ont accès à des recommandations en matière
d’hygiène :
Afin d’aborder le sujet des cérémonies Vaudou et des problèmes sanitaires que ces évènements posent
dans certains villages de la préfecture des Lacs, le projet prévoit de réaliser une étude
anthropologiques sur le sujet. Elle sera réalisée par un consultant local. Elle permettra de faire des
recommandations méthodologiques pour réussir à améliorer les pratiques d’EHA lors de grand rendezvous Vaudous. Suite à l’étude, des ateliers/formations seront réalisés pour définir avec les acteurs clefs
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les bonnes pratiques à promouvoir. A la fin des formations des kits de matériel pourront être remis
aux organisateurs d’évènements.
4.
Améliorer la lutte contre le choléra.
4.1 Les acteurs clefs des 4 pays concernés (Togo, Benin, Ghana et Nigéria) ont accès à des rencontres
internationales sur la collaboration inter-pays
Le projet a pour ambition de définir le cadre de la collaboration transfrontalière, d’échanger sur la
compréhension de la dynamique sous régionale et les bonnes pratiques et leçons apprises et
d’élaborer une feuille de route pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations. L’objectif sera
d’améliorer le cadre des échanges à travers l’élaboration des dispositifs nécessaires pour : les alertes
transfrontalières, l’échange des données, les informations sur le mouvement des populations et les
mesures sanitaires prises, le partage d’expériences et la coordination des projets de recherche à
l’échelle régionale. Pour que les rencontres soient productives il conviendra d’organiser des ateliers
préparatoires au niveau national. Ils permettront de préparer l’exposé des analyses épidémiologiques
disponibles et de faire ressortir les stratégies prévues localement. Le projet prévoit aussi les frais
relatifs aux traductions et aux publications nécessaires.
4.2 Les acteurs clefs ont accès à un plan stratégique de lutte contre le choléra validé et spécifique :
Afin de permettre la validation du plan stratégique de lutte contre le choléra 2014 à l’échelon national,
le projet prévoit des ateliers d’échanges sur ce thème. Ils s’appuieront sur une lecture compréhensive
dynamique et stratégique du choléra au Togo. Le plan hiérarchisera les actions et ciblera les points
d’entrées et les sites de diffusion principaux. Cette approche permettra de mobiliser l’ensemble des
partenaires sur des axes d’intervention forts et sur des zones géographiques précises. Des travaux de
groupes seront organisés et les frais nécessaires aux publications des documents seront prévus.

6.3 Calendrier et bénéficiaires
Le projet est prévu pour une période de 3 ans. Les 6 premiers mois du projet serviront à réaliser les
études complémentaires nécessaires à la bonne réalisation du projet. Le tableau ci-dessous présente
le nombre et la nature des bénéficiaires par activités. Au total le projet permettra de toucher 76420
bénéficiaires.
1.
Améliorer l’accès à l’eau potable.
1.1 La population a accès à des infrastructures améliorées
d’eau potable.
1.2 Les ménages ont accès à des produits chlorés à
proximité de chez eux.
2.
Améliorer l’accès à des latrines améliorées.
2.1 La population a accès à des latrines publiques
améliorées.
2.2 Une étude de faisabilité d’un dispositif Ecosan dans le
quartier d’Adakpamé est réalisée.
3.
Améliorer les pratiques d’hygiènes.
3.1 La population a accès à des campagnes de prévention
contre le choléra.
3.2 Les organisateurs des cérémonies Vaudou de Lacs ont
accès à des recommandations en matière d’hygiène.
4.
Améliorer la lutte contre le choléra.
4.1 Les acteurs clefs des 3 pays concernés ont accès à des
rencontres internationales sur la compréhension et la lutte
contre le choléra.
4.2 Les acteurs clefs ont accès à un plan d’action contre le
choléra révisé et spécifique.
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1500

9000

personnes

1

30000

30000

personnes

6

200

1200

personnes

12

3000

36000

personnes

6

20

120

personnes

1

100

100

personnels de
santé

1

50

50

personnels de
santé

76470
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6.4 Risques et pérennité
Risques
Le projet se déroulera convenablement si les conditions suivantes sont remplies:
• La situation politique du pays est stable et les services de l'état sont opérationnels.
• Il n’y a pas de catastrophes naturelles (inondation) perturbant le projet.
• En cas d'épidémie de choléra, les opérations "coup de poing" sont adaptées afin de ne pas
perturber l'approche "bouclier".
• Les ouvrages d’appoint « eau » en zone desservie par la Togolaise des Eaux sont acceptés.
• Les chefs de quartier et les comités de développement confirment leur intérêt pour les points
d’eau et les latrines publiques.
• Les entreprises privées contractées pour les travaux respectent leurs engagements.
• Les radios, les associations locales sont opérationnelles pour les campagnes média et de proximité.
• Le personnel des CS et les membres des Comités de Développement de Quartier participent au
projet.
Pérennité
Le projet s’appuiera sur les plans de développement locaux portés par les comités de développement
de quartier. De cette façon, les activités réalisées seront acceptées et coordonnées par les CDQ qui
assureront la gestion à court, moyen et long terme. Des cursus de formation spécifiques seront mis en
place pour permettre le transfert de compétences nécessaire envers les CDQ.

6.5 Coûts opérationnels et cadre logique
Les coûts opérationnels estimatifs
Les coûts opérationnels sont estimatifs et demandent à être reprécisés. Ils sont exprimé en K€. Les
coûts directs totaux sont estimés à 974 K€.
Moyens et coûts :
6 ouvrages d’alimentation en eau et formation des comités
1 Etude marketing social et appui à la filière et au marché
6 Ouvrages latrines publiques
1 Etude ECOSAN
12 campagnes de proximités
6 campagnes médiatiques
1 Etude anthropologique
6 formations hygiène pour cérémonies
6 kits événements
Ateliers nationaux (transport, hébergement, ateliers, publication…)
Ateliers internationaux (transport, hébergement, ateliers,
publication…)

Unités
6
1
6
1
12
6
1
6
6
1
1

Prix / unité Total
50
300
80
80
30
180
15
15
10
120
10
60
15
15
2
12
2
12
30
30
150

150
974
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Les coûts supports estimatifs
Les coûts supports sont estimatifs et demandent à être reprécisés. Ils sont exprimé en K€. Les coûts
supports totaux sont estimés à 832 K€. Ils comprennent les frais relatifs à : un coordinateur de projet
UNICEF, une équipe de projet (partenaire local), un forfait logistique et 2 évaluations de projet.
Moyens et coûts :
Coordinateur UNICEF / forfait / mois
Partenaire / forfait / mois
Forfait logistique (véhicules, moyen de communication, bureaux)
Evaluations (1 intermédiaire, 1 finale)

Unités
36
36
36
2

Prix / unité Total
6
216
6
216
10
360
20
40
832

Le cadre logique (Annexe1)
Le cadre logique présenté ci-dessous présente une synthèse du projet en matière d’objectifs, de
résultats, d’activités, de risques, d’hypothèses, d’indicateurs, de sources de vérification et de moyens…
Les valeurs utilisées pour les indicateurs sont uniquement des valeurs guides. En effet, tenant compte
de l’absence de données précises sur les situations de départ il est impossible de déterminer les marges
de progressions attendues. Des études préalables en début de projet doivent permettre de repréciser
les résultats et impacts attendus.

Akodessawa, ruelle, puits et stockage d’eau dans un quartier non loti…

7 Conclusion / Positionnement et valeur ajoutée
CONCLUSION
Le Togo entre 2 foyers majeurs de choléra
Situé entre les 2 grands foyers de choléra que constituent le Nigéria et le Ghana, le Togo subit
régulièrement l’arrivée de cas de choléra sur son territoire. Les principaux points d’entrées sont Lomé
et la préfecture des Lacs. Toutefois, plusieurs villes de province telles que Sokodé, Atakpamé et
Kpalimé font aussi régulièrement face à des cas de choléra.
Dans Lomé et la zone maritime les localités sont ciblées et surveillées
Plusieurs quartiers et localités sont confrontés de façon récurrente au choléra. Sur la base des travaux
déjà menés par les services de santé, l’OMS, AFRICHOL et UNICEF, une liste de localités est sous
surveillance. Parmi ces localités, celle de Katanga dans le District 3 et celles d’Adakpamé, Akodessawa
et une partie d’Enfamé dans le District 2 sont particulièrement impactées. Les autres zones de Lomé
(D1, D4, D5) connaissent un impact moindre. Pour Golfe, les cas s’apparentent plus à des incidents
localisés avec plusieurs cas concentrés sur un quartier et une période courte. Concernant la préfecture
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de Lacs, avec du choléra à 7 reprises durant les 10 dernières années, la zone est sensible notamment
à cause des cérémonies vaudou qui semblent être des évènements propices à la diffusion du choléra.
Des contextes différents mais bien caractérisés
Katanga : Ce village de pêcheur est adossé à la zone portuaire. C’est une zone d’habitat précaire (sékos
et claies) et surtout un spot d’opportunités économiques. Le quartier est très mal desservi par le réseau
et dépend principalement des puits ouverts et de quelques forages manuels. L’assainissement est un
problème avec seulement quelques latrines publiques, beaucoup de défécation à l’air libre et
l’accumulation des déchets solides. La population très volatile du quartier renforce sa marginalisation,
sa désorganisation et donne lieu à des tensions internes régulières. Adakpamé / Akodessawa et la
partie Est d’Enfamé : C’est une zone urbanisée à proximité de la zone portuaire. Une partie importante
est inondable et mal desservie par le réseau d’eau. La population s’installe ici par intérêt économique
et se compose de nombreux migrants. Certaines poches d’habitats très précaires sont dépourvues de
latrines et d’eau potable. Dans ces 2 zones, la forte mobilité et le renouvellement des populations
implique de reconduire régulièrement les campagnes de prévention sur le choléra.
La capacité à éteindre les foyers de choléra
Le système de surveillance et la capacité de mobilisation (opération coup de poing) font que les cas
sporadiques de choléra ne donnent pas lieu à des épidémies conséquentes. Ce point semble être
confirmé par l’analyse des souches de vibrions qui présentent une faible diversité génétique. A noter
que la mortalité liée au choléra est faible à Lomé et en zone maritime mais qu’elle est plus conséquente
dans le reste du pays où le niveau d’information et d’accès aux soins est de moins bonne qualité. En
matière de stratégie de lutte contre le choléra, le Togo a un plan stratégique de lutte qui date de 2014
et des rencontres transfrontalières sont organisées. Toutefois, le plan n’a pas été validé et les échanges
sont limités aux districts frontaliers et ils sont plus fluides avec le Bénin qu’avec le Ghana.
Projets structurants et action de proximité
Pour faire face à l’accroissement continu de Lomé plusieurs projets (AFD, BM, UE) sont en cours en
matière d’alimentation en eau et de lutte contre les inondations. La situation générale devrait
s’améliorer prochainement. Toutefois les réalisations prévues n’auront que peu ou pas d’impact sur
les zones de Katanga et d’Adakpamé. Sur le terrain, plusieurs acteurs (IOS, Croix Rouge, UNICEF, OMS,
OCDI, etc.) mènent des projets pour améliorer les conditions de vie des populations (chloration à
domicile, mobilisation sur l’hygiène, etc.) et accompagnent les comités de développement de quartiers
pour renforcer l’auto gestion.
POSITIONNEMENT ET VALEUR AJOUTEE
Tenant compte des conclusions précédemment exposées, le positionnement proposé porte sur les 2
volets suivant :
1. Des recommandations générales sur la validation et la mise en œuvre du plan stratégique de
lutte contre le choléra et de la collaboration transfrontalière.
2. Des recommandations d’interventions sur les 3 zones de Katanga, Adakpamé (incluant
Akodessawa et une partie d’Enfamé) et Lacs.
La valeur ajoutée attendue repose sur une meilleure compréhension des épidémies à l’échelon
régional afin de mettre en place des actions mieux ciblées sur les points stratégiques qui conditionnent
la prévalence du choléra au Togo. A ce titre, le projet prévoit que :
•
•

Le plan stratégique de lutte contre le choléra 2014 soit révisé, validé et mise en œuvre en prenant
en compte les résultats des études WASH-Epidémiologie menées en 2014
Les échanges transfrontaliers soient définis et formalisés avec le souhait de développer une vision
commune et interactive avec le Bénin, le Ghana et le Nigéria en impliquant non seulement les
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•

•

districts frontaliers mais aussi ceux accueillant de nombreux migrants temporaires comme la zone
portuaire et le district 3 ou se trouve Katanga.
Des actions concrètes soient entreprises pour 1) Améliorer l’accès à l’eau, aux latrines publiques,
au traitement de l’eau de boisson, 2) Renforcer la prévention contre le choléra et le changement
de comportement en matière d’hygiène dans le quartier de Katanga et le district sanitaire
d’Adakpamé.
Une action spécifique soit menée pour l’amélioration des conditions d’hygiène lors des
cérémonies vaudou dans le district sanitaire de Lac.
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ANNEXE 1 : CADRE LOGIQUE CHOLERA TOGO
Logique d'intervention

Indicateurs objectivement vérifiables

Objectif
général

Contribuer à la lutte contre le choléra au Togo

L’incidence du choléra et des maladies diarrhéiques
diminue

Objectif
spécifique

Améliorer l’accès à l’eau potable.
Améliorer l’accès à des latrines améliorées.

Le taux d’accès à de l’eau potable passe de 30% à
50%.
Le taux d’accès à des latrines améliorées passe de 30
à 50% à Katanga et de 60% à 80% à Adakpamé.
Le taux de femmes et d’hommes connaissant les 4
moments clefs pour le lavage des mains passe de 30 à
50%.
50% des cérémonies Vaudou les plus importantes de
la préfecture de Lacs adoptent un cahier des charges
adapté pour limiter le risque de transmission du
choléra.
Le plan stratégique de lutte contre le choléra (2015 –
2017) est validé et mise en œuvre.

Améliorer les pratiques d’hygiènes.

Améliorer la stratégie de lutte contre le choléra.

Résultats
attendus

1.
Améliorer l’accès à l’eau potable.
1.1 La population a accès à des
infrastructures améliorées d’eau potable.
1.2 Les ménages ont accès à des produits
chlorés à proximité de chez eux.
2.
Améliorer l’accès à des latrines
améliorées.
2.1 La population a accès à des latrines
publiques améliorées.
2.2 Une étude de faisabilité d’un dispositif
Ecosan dans le quartier d’Adakpamé est
réalisée.
3.
Améliorer les pratiques d’hygiènes.
3.1 La population a accès à des campagnes de
prévention contre le choléra.
3.2 Les organisateurs des cérémonies Vaudou
de Lacs ont accès à des recommandations en
matière d’hygiène.

Sources et moyens de
vérification
Le rapport annuel de
surveillance
épidémiologique
Enquête CAP.
Enquête CAP.
Enquête CAP.

Enquête CAP.

Hypothèses
La situation politique du pays
est stable et les services de
l'état sont opérationnels
Il n’y a pas de catastrophes
naturelles (inondation)
perturbant le projet
En cas d'épidémie de choléra
les opérations "coup de
poing" sont adaptées afin de
ne pas perturber l'approche
"bouclier"

Plan stratégique de lutte
contre le choléra.

50% des personnes résidant à moins de 200 m utilisent
les ouvrages.
40% des ménages utilisent les produits chlorés.

Enquête CAP.

20% des personnes résidant à moins de 200 m
utilisent les ouvrages.
Rapport d’étude Ecosan.

Enquête CAP.

25% des personnes assistent à des séances de
prévention.
50% des organisateurs participent aux séances.

Rapports d’activités

Enquête CAP

Rapport d’étude Ecosan.

Rapports d’activités.

Des entreprises privées
supervisées par des bureaux
de contrôle réalisent les
ouvrages
Les chefs de quartier et les
comités de développement
confirment leur intérêt pour
les points d’eau et les latrines
publiques.
Les entreprises privées
contractées pour les travaux
respectent leurs engagements
Les radios, les associations
locales opérationnelles pour
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Activités à
développer

4.
Améliorer la lutte contre le choléra.
4.1 Les acteurs clefs des 4 pays concernés ont
accès à des rencontres internationales sur la
collaboration inter-pays.
4.2 Les acteurs clefs ont accès à un plan
stratégique de lutte contre le choléra validé
et spécifique.
1. Améliorer l’accès à l’eau potable.
1.1 La population a accès à des
infrastructures améliorées d’eau potable :
Etudes, Forages, Système d’exhaure et de
distribution, Formation des comités à la
gestion.
1.2 Les ménages ont accès à des produits
chlorés à proximité de chez eux : Etude
marketing social, appui au marché et
monitoring
2.
Améliorer l’accès à des latrines
améliorées.
2.1 La population a accès à des latrines
publiques améliorées : Etudes, Construction,
Formation à la gestion.
2.2 Une étude de faisabilité d’un dispositif
Ecosan dans le quartier d’Adakpamé est
réalisée.
3.
Améliorer les pratiques d’hygiènes.
3.1 La population a accès à des campagnes de
prévention contre le choléra : Campagnes de
proximités, campagnes médiatiques.
3.2 Les organisateurs des cérémonies Vaudou
de Lacs ont accès à des recommandations en
matière d’hygiène : Etude, formation,
fourniture de kits…
4.
Améliorer la lutte contre le choléra.
4.1 Les acteurs clefs des 4 pays concernés ont
accès à des rencontres internationales sur la
collaboration inter-pays.
4.2 Les acteurs clefs ont accès à un plan
stratégique de lutte contre le choléra révisé
et spécifique : Ateliers et diffusion du plan

50% des acteurs clefs participent aux rencontres.

Compte rendu des
rencontres

les campagnes média et de
proximité

80% des acteurs clefs connaissent le plan révisé.
Rapport d’évaluation post
atelier de révision du plan.
Moyens et coûts :
6 ouvrages d’alimentation en eau et formation des
comités. 50K€ par unité. Soit 300 K€

Quelles sont les sources

Rapports d’activités
mensuels et trimestriels
1 Etude marketing social et appui à la filière et au
marché. 50K€.

Pré – conditions requises
avant que l’action ne
commence ?
Les ouvrages d’appoint « eau »
en zone TDE sont acceptés.

Rapports thématiques
Evaluations externes
intermédiaire et finale

Les conditions
d'approvisionnement du pays
en produits importés sont
normales

6 Ouvrages latrines publiques. 30K€ par unité. Soit
180K€.
1 Etude : 15K€

12 campagnes de proximités. 10K€ par unité. Soit
120K€. 6 campagnes médiatiques : 10K€. Soit 60K€.

Conditions hors du contrôle du
bénéficiaire :
Le personnel des CS et les
membres des Comités de
Développement de Quartier
participent au projet

1 Etude anthropologique : 15K€, 6 formations : 2K€
par unité soit 12K€. 6 kits événements : 2K€ par unité
soit 12K€.

Forfait (transport, hébergement, ateliers,
publication) : 150K€

Forfait (transport, hébergement, ateliers,
publication) : 30K€
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