La préparation et rédaction ont été effectuées par le secrétariat de la plateforme choléra, s’appuyant sur une étude commandée
par UNICEF en décembre 2014. Pour plus de renseignements, contacter le secrétariat de la plateforme choléra, le bureau régional
UNICEF WCARO (section WASH) et le bureau pays UNICEF Togo.
Remerciements : Le rapport présenté ici est le fruit d’un travail collectif réalisé par une équipe multisectorielle regroupant les
membres du Ministère de la Santé, du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, l’UNICEF, l’OMS et autres partenaires
clefs présents dans le pays. Il a été possible grâce au soutien de nombreuses personnes et collègues que nous remercions
chaleureusement.
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Etude EHA dans les zones à haut risque choléra au Ghana : Revue et formulation de propositions d’action pour
prévenir le choléra dans la région du Grand Accra, Ghana – UNICEF, 2014,
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Etude EHA dans les zones à haut risque choléra au Bénin : Revue et formulation de propositions d’action pour prévenir le choléra – UNICEF, 2014,
Approche intégrée pour mieux comprendre les dynamiques de choléra au Bénin, Togo et Ghana – UNICEF & APHM,
2014-15,
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Les rapports suivants permettent de compléter l’analyse faite sur la situation épidémiologique au Togo et sur les actions à mettre en
œuvre pour contribuer à l’élimination du choléra dans la Région.
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Venez consulter notre site internet www.plateformecholera.info pour retrouver les travaux de recherche et de capitalisation,
les bulletins bimensuels sur les cas rapportés de choléra dans les pays de la région, la stratégie de réponse au choléra développée sur base de l’expérience et expertise des multiples acteurs de la plateforme, aussi appelée « bouclier et coup de poing ».
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La plateforme choléra régionale est un organe ad hoc de réflexion et de coordination réunissant les partenaires clefs des
Groupes de Travail Régionaux Santé et WASH pour apporter la plus-value d’une vision régionale au suivi de la résurgence des
épidémies de choléra dans la région et le cas échéant, contribuer à une meilleure efficience des activités de préparation et de
réponse des différents partenaires dans les pays affectés pour limiter l’impact de ces épidémies.
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UNICEF Fiche pays d’analyse épidémiologique du choléra et des réponses – UNICEF, 2013
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FACTEURS À RISQUE

DESCRIPTION

un budget estimatif pour la reduction du risque cholera au Togo.

Zones à haut risque de type 1

DESCRIPTION

Zone de haute priorité avec une fréquence élevée
(>80ième percentile) et une durée longue
(>40ième percentile).

issues
Zones àPropositions
haut risque de type
1

5 districts sanitaires ont été identifiés comme zones à haut
risque pour le choléra au Togo,soit 14% du total des 35 districts
sanitaires que compte le pays. 3 sont de type 1 et
2 de type 2.

RÉSUMÉ

Catégories socio-professionelles à risque

FACTEURS À RISQUE

les communautés de pêcheurs migrants principalement ghanéens et togolais
vivant dans le quartier informel de Katanga et dans les quartiers à proximité
(Lomé District II et District III) ;
les pêcheurs, transformateurs et commerçants des produits de la pêche à Lomé,
Golfe et Lac ;
les commerçants et les chauffeurs d’autobus sur l’autoroute côtière Accra – Lagos.
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Les zones à haut risque de choléra le long du littoral sont situées sur un
couloir de propagation depuis et vers les pays voisins, le Ghana, le
Bénin et le Nigéria, soulignant l’importance de la collaboration transfrontalière entre ces pays.
Les régions situées au centre du pays (Plateau et Centrale) sont aussi
affectées.
2 de type 2.
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Analyse par rapport au risque choléra dans les zones étudiées

Interventions
Ce dossier rassemble les fiches actions définies sur le contexte de transmission choléra dans les zones à plus haut risque. Une étude
approfondie multisectorielle (Eau, Hygiène et Assainissement, et Santé) a été menée en 2014 pour définir des solutions adéquates, liant réponse aux épidémies et programmes de développement. Le projet proposé porterait sur une période de 3 ans, avec une première
phase de 6 mois du projet pour réaliser les études complémentaires nécessaires à la bonne réalisation du projet. Le tableau ci-dessous
présente les grands chapitres budgétaires par résultat, ainsi que le nombre de bénéficiaires.
Objectifs d’interventions  

Durée

Impact

Bénéf.

Plans locaux de prévention et contrôle choléra et ateliers de
coordination/échange transfrontalière

36

Haut

150

Infrastructures d’eau potable (6 unités)

36

Haut

9 000

520 000

Traitement d’eau à domicile (étude de faisabilité et étude de marché)

12

Bas

30 000

80 000

Latrines publiques (6 unités)

36

Haut

1 200

240 000

Etude de faisabilité d’un dispositif Ecosan pour le quartier
d’Adakpamé.

1

Bas

Campagne d’information (12 unités) (porte-à-porte et par les
médias)

36

Moyen

36 000

Recommandations et matériels kits pour la gestion d’évènements
(cérémonie Vaudou)

12

Haut

120

(Cadre logique détaillé joint à la pochette)

(mois)

(EURO €)

180 000

180 000
39 000

974 000

Ces coûts estimés portent uniquement sur l’opérationnel (et non les coûts de support et d’encadrement).

La valeur ajoutée de ce type d’étude repose sur une meilleure compréhension des épidémies, menant à la définition d’actions
ciblées efficientes sur les points stratégiques pour une réduction de l’incidence du choléra.
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Typologie du risque :

Quartiers à haut risque

Typologie

1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1

Katanga
Lomnava
Adapkamé
Enfamé
Akodessawa
Nyekonakpoé Togbato
Aflao
Gbadago Togbato
Agoé Zongo
Seko
Anfoin

1. Point d’entrée/direct, site
de diffusion

2. zone secondaire , site de
diffusion

3. Zone touchée
indirectement ou au hasard,
site de diffusion

Caractéristiques observées

•
•
•
•
•
•
•

Quartier ancien, proche de la zone portuaire sur la partie
Est,
Population : 4 000 hab,
Communauté de pêcheurs du Togo (Ewés), du Ghana
(Adans) et du Bénin,
Forte mobilité des résidents en fonction opportunité pêche,
Habitat sommaire avec matériaux locaux (seko, planches,
tôles),
Quartier associé à des tensions et à une difficulté
d’organisation et de régulation. Le quartier a un statut
« informel » et évocations régulières de le déplacer.
Niveau administratif, zone grise : habitants payent une taxe
de résidence à la zone portuaire et non à la commune.

Résumé des observations sur les vulnérabilités par rapport au risque choléra dans les zones étudiées (dans la prefectrure de Lome à Katanga
Adakpamé et dans la prèfecture du Lacs

Santé
•
•
•

Adakpamé
Préfecture Lomé
• Zone inondable cumulant trois phénomènes
: crues du fleuve, inondations liées à la
mauvaise évacuation des eaux de pluies et
celles provoquées par les remontées de la
nappe phréatique régulièrement saturée,
• Population composite avec familles du Ghana et musulmans du nord Togo et Niger,
• Sous-quartier le plus affecté : Danguipé
• Population : 126 000 hab.
• Présence d’un centre médico-social et de
plusieurs écoles. Il n’y a pas de marché et le
commerce de rue s’installe le long des axes
routiers principaux.

La division de l’épidémiologie (DEPI) est très active dans la lutte contre les Maladies à Potentiel Epidémique via son Unité de Surveillance Intégrée
de Maladies et Riposte et son programme de Lutte contre les Maladies Diarrhéiques (LMD).
Le système de santé est opérationnel via 1) les Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) et Universitaires (CHU), 2) Les
Centres Médicaux et Sociaux (CMS) par district, 3) et des Unités de Santé Périphériques à l’échelle des communautés.
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.

Katanga2 - Préfecture Lomé
Eau, Hygiène et Assainissement dans le Quartier Kraké :
Eau :
•
•

Malgré une desserte étendue par le réseau de ville (71.1%), fourniture en eau très erratique. L’eau du réseau n’arrive qu’en très faible quantité
au quartier Katanga (comme Adakpamé). Situé en bout de réseau, le manque de pression ne permet pas de les desservir correctement. Plusieurs projets (AFD, BM, UE) sont en cours pour faire évoluer cette situation.
Les puits traditionnels, busés et avec margelle cimentée, sont la principale source en eau (profondeur : 4-6 m). L’eau y est légèrement saumâtre
et le niveau varie avec les marées.
Quelques forages manuels de 25 m avec équipement Pompe India Mark II. L’eau y est gratuite et douce.
L’eau en sachet est une source importante en eau de boisson.
Les ménages ont accès à des tablettes Aquatab distribuées par l’Unité de Santé Périphérique pour traiter l’eau avant de la consommer.

Assainissement :
• 6 latrines publiques gérées par le Comité de Développement Villageois (CDV). Bonne utilisation observée par les enquêteurs. Au nombre
largement insuffisant, la pratique de la défécation à l’air libre est très courante (lieu privilégié sur la plage).
• Latrines familiales presque inexistantes : seuls 1 ou 2 ménages en possèdent une.

Hygiène :

•
•
•

l’hygiène individuelle et le lavage des mains sont bien pratiqués. Eau présente avec savon local (« si je savais »). Présence de douche également.
L’hygiène domestique et communautaire est correcte avec ruelles maintenues propres.
Gestion des déchets par incinération sur place car enlèvement ne fonctionne pas de manière pérenne.

Adakpamé - Préfecture Lomé
Eau, Hygiène et Assainissement dans le Quartier Kraké :

Eau :
• quartier très mal desservi par le réseau et son utilisation reste marginale. La source principale reste les puits traditionnels de surface (comme à
Katanga), de 4-8 m de profondeur. Chaque cour possède son puits pour assurer les besoins en eau des usages quotidiens et pour une partie,
l’eau de boisson.
• Existence de forages privés pour usage particulier et commercialisation de l’eau.

Assainissement :
•
•
•

estimation de 60% des ménages avec une latrine traditionnelle (source : chefferie de quartier). Il s’agit de latrine à eau avec fosse septique
mais ces dernières débordent souvent et déversent les eaux usées dans la rue ou arrière-cour.
Existence de latrines publiques gérées par des privés avec une bonne affluence constatée.
Malgré la présence des latrines familiales et publiques la défécation à l’air libre persiste et souille l’environnement immédiat des ménages.

Hygiène :

Analyse par rapport au risque choléra dans les zones étudiées
Katanga
Préfecture Lomé

Vulnérabilités et capacités locales

•
•
•

Identification des zone à haut risque (Cholera hotspots)

Préfecture

Une analyse du plan national de lutte contre le choléra ainsi que de la mise en place de la vaccination et des projets EHA (en cours ou prévus par les acteurs
œuvrant dans le pays) a été réalisée afin de proposer des actions complémentaires et prioritaires.

90 000

                                         TOTAL1                         
1

Budget

Les nformations disponibles dans le rapport pour chacune des aires de santé (caractéristiques générales des hotspots,dynamique socio-économique et niveau
d’accès aux services de soin, accès à l’eau : état des lieux, perspectives et difficultés techniques rencontrées, accès à l’assainissement, pratiques d’hygiène.

•
Lacs
Commune Seko
• Frontière avec le Bénin
• Zone constituant un point d’entrée
pour le choléra en provenance du
Nigéria et du Bénin,
• Choléra apparu lors de messes
Vaudou, rassemblant plusieurs centaines de personnes pendant une
à plusieurs semaines. Lors de ces
manifestations, les participants font
leurs besoins sur les berges et consomment l’eau brute de la rivière.

L’hygiène individuelle et le lavage des mains sont très moyennement pratiqués. L’eau est disponible, avec présence de douche, et lessive
mais pas toujours du savon. L’hygiène domestique est moyenne avec des cours pas toujours bien tenues et la gestion collective de déchets
aléatoire.

Lacs - Commune Seko
Eau, Hygiène et Assainissement dans le Quartier Kraké :

Eau :
• La problématique choléra est principalement limitée à des contaminations liées à la tenue d’évènements ponctuels (cérémonies Vaudou) pour
lesquelles les capacités des services en Eau, Hygiène et Assainissement ne permettent pas de faire face à la demande accrue face à l’afflux
de populations. Les conditions d’accès deviennent particulièrement médiocres, avec notamment la pratique répandue de défécation à l’air libre
en bord de rivière ; même rivière fournissant l’eau aux populations pour tout usage.
• La présence d’associations de tradipracticiens et leur implication lors des précédentes épidémies représentent une opportunité pour faire
évoluer ces pratiques et ainsi mieux prévenir les risques épidémiques.
2.Les données exhaustives sont présentées dans le rapport avec un profil pour chaque localité visitée.

