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The Togo 
COUNTRY  
BRIEF 

The Country Briefs were prepared by governments ahead of the SWA 2019 Sector Ministers’ Meeting. They 
are a snap-shot of the country’s current state in terms of water, sanitation and hygiene, and future targets. 

1. Le Contexte pays 

La mise en œuvre des différentes politiques de développement a permis au Togo d’obtenir des avancées 
dans la relance de l’économie par une croissance régulière du PIB réel de 5,0% en moyenne annuelle sur la 
période 2013-2017.  La stabilité macroéconomique s’est améliorée, après une phase d’endettement dû au 
rattrapage et à la mise à niveau des infrastructures structurantes. Le taux d’endettement qui était de 
79,4% du PIB en 2016 connait une baisse tendancielle pour être en 2017 au niveau de la norme 
communautaire de 70%.   

L’incidence de la pauvreté a baissé de 3,6 points de pourcentage entre 2011 et 2015, passant 
respectivement de 58,7% à 55,1%. La baisse est imputable à deux facteurs : la croissance économique 
(pour 2,2 points) et les politiques redistributives (pour 1,4 point).  

Toutefois, il y a encore des efforts à poursuivre pour rendre la croissance encore plus robuste et durable 
ainsi que pour accroitre l’impact des politiques propauvres afin d’accélérer l’inclusion sociale.   

L’emploi a progressé comme l’atteste la réduction du chômage de 3,1 points de pourcentage, passant de 
6,5% en 2011 à 3,4% en 2015. Mais le taux de sous-emploi demeure élevé et en hausse, passant de 22,8% 
en 2011 à 25,8% en 2015. Le secteur informel domine l’offre d’emploi et il est largement caractérisé par 
une faible productivité, posant ainsi un problème de qualité de l’emploi 

2. Les ODD et le secteur EAH 

Le Togo s’est engagé sur la voie du développement durable à travers son plan de national de 
développement ( PND ) en général et particulièrement sa politique nationale de l’eau et de 
l’assainissement (PNEA) dont la contribution à l’atteinte des ODD est largement confirmée. En effet la 
PNEA a été actualisée en 2017 pour s’arrimer avec les objectifs de développement durable (ODD) à 
l’horizon 2030. 

La PNEA déjà validée et son plan d’action national en cours de finalisation se sont appuyés sur les résultats 
de la revue du secteur en 2014 et sur le bilan de mise en œuvre des OMD dans le secteur de l’eau et de 
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l’assainissement. La vision du pays en matières d’eau et assainissement se décline comme suit : « A 
l'horizon 2030, les ressources en eau du Togo sont mieux connues, mobilisées, exploitées et gérées en 
garantissant à toute la population et à tous les usages, un accès équitable, durable et à un coût 
abordable, aux services d’eau et d’assainissement performants, dans un environnement protégé, 
contribuant au développement durable du pays. » 

Les cibles que le pays s’est fixées pour les ODD 6 : 

- pour l’ODD6.1 « faire passer la proportion de la population utilisant des services d’alimentation en 
eau potable à moins de 30 minutes  de 62% en 2015 à 100% en 2030 100% . 

- Pour l’ODD6.2 : D’ici 2030, mettre fin à la défécation à l’air libre (52% à 0%) 

Le plus grand défi du secteur réside dans la faible mobilisation des ressources pour le financement du 
secteur alors que les besoins en termes de financement sont d’environ 1200 milliards de FCFA pour 
atteindre l’ODD6. 

Pour accroitre la mobilisation des ressources financières du secteur et accélérer l’accès à l’eau et à 
l’assainissement, le Togo a élaboré deux (2) documents : 

- une stratégie de mobilisation des ressources pour le financement du secteur eau et assainissement 
» qui s’articule autour de quatre (4) axes à savoir i) la mise en place d’une approche sectorielle ou 
SWAp , (2) le renforcement des capacités , (3) la diversification des sources de financements et une 
communication efficaces au service de la mobilisation des ressources; 

- la stratégie de Togo sans la défécation à l’air (TOGOSANDAL) à l’horizon 2030 ; qui est un 
document devant servir de plaidoyer pour mobiliser les ressources pour sa réalisation mais 
également pour rassembler les acteurs du sous-secteur de l’hygiène et de l’assainissement autour 
de la vision d’élimination de la pratique de la défécation à l’air libre au Togo. 

3. Les Comportements Collaboratifs, les Dispositifs Fondamentaux et les 
Principes 

Le dispositif institutionnel de pilotage et de suivi des politiques de développement crée  en 2013 et qui a 
mis en place les comités sectoriels dont le comité sectoriel « eau, assainissement , environnement et cadre 
de vie » a fonctionné de façon très irrégulière, du fait, notamment, du déficit de capacités en planification 
et suivi au sein des ministères sectoriels impliqués et centraux, du faible engagement des parties prenantes 
en charge de l’animation de ses instances et de la redondance de certaines structures au sein de ce 
dispositif. Une réforme d’envergure est en cours dans le cadre de la mise en œuvre du PND-2018-2022 
pour rendre plus efficace la coordination, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement 
dans chaque secteur. 

Le cadre de concertation des acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement en cours de mise en place 
sera animé par les acteurs étatiques et non Etatiques (OSC, privé, PTF…) et dirigé par le ministère chef de 
file du secteur. Un agenda sera établi sur la base des attributions du comité de travail annuel articulé 
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essentiellement sur les documents de planification, de suivi-évaluation le cadre partenarial, les revues 
sectorielles conjointes… 

Selon les enquêtes QUIBB 2015  et les enquêtes MICS 2017, l’écart  entre les populations rurales et 
urbaines ayant  accès à des points d’eau améliorés est passée de 35,2%  en 2015  à 31,6 % en 2017 soit une 
réduction d’inégalité de 3.6 points en 2 ans. 

Pour le secteur de l’assainissement, cet écart est passé de 58% en 2015 à 53% en 2017 soit une réduction 
d’inégalité de 5 points. 

4. L’Elimination des Inégalités 

• Pourcentage  de la population ayant accès à des points d’eau améliorés en 2017 :  
• National: 59,5%  soit Urbain: 77%,  Rural: 47,7 % (pauvreté 68,9%)            
• Eaux de surface: 9,6% 
• Pourcentage de la population ayant accès à des installations d’assainissement améliorées en 2017: 

National: 46,6 % ; Urbain: 79,5 ; Rural: 20,8 
• Défécation à l'air libre: urbain: 14% et rural 66,7%  soit 45,3% au niveau national 

Les politiques ou les plans prennent en compte globalement les inégalités avec beaucoup d’intervention en 
milieu rural où taux de pauvreté avoisine les 70% en 2015 mais pas de façon spécifique. Des efforts restent 
encore à fournir pour identifier clairement ces pauvres et les raisons de leur pauvreté ce qui permettra 
d’orienter au mieux les interventions pour d’efficacité. 

La politique tarifaire en milieu urbain répond à la réduction des inégalités avec la tranche sociale (190 FCFA 
les 10 premiers m3) et les modalités et règlement de paiement, les branchements promotionnels en milieu 
rural comme urbain, la densification du réseau, des bornes fontaines et promotion de l’utilisation des 
énergies renouvelables afin de mettre fin à la corvée de pompage d’eau avec les forages équipé de pompe 
à motricité humaine et à rendre les tarifs abordables. 

Les progrès réalisés sur l’élimination progressive des inégalités : 

- Accès à des toilettes améliorées et adaptées aux besoins de 500 enfants handicapés sur 14 000 
enfants de 56 écoles entre 2014 et 2018; 

- accès à des toilettes adaptées aux besoins spécifiques de 21 039 personnes vulnérables parmi 
lesquelles 13 216 femmes et 7 823 hommes (personnes souffrant d'un handicap physique, visuel 
ou intellectuel, enfants de moins de cinq ans, veuves, migrants) dans le cadre de l’ATPC/FMA ; 

- mise en œuvre du marketing social en milieu rural, semi-urbain et urbain; (ii) réalisation des 
latrines scolaires (y compris les latrines sexo et handi spécifiques); (iii) réalisation des latrines, de 
lave-mains et de douches dans les structures sanitaires; (iv) réalisation les latrines dans les 
marchés. 

- élimination de l’utilisation des groupes électrogènes comme énergie de pompages dans les 
systèmes d’approvisionnement en milieu urbain comme en milieu rural afin de rendre abordable le 
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coût de l’eau aux populations pauvres (planification et programme de renforcement/réhabilitation 
des systèmes d’adduction d’eau potable),  

- réduction progressive des forages équipés de pompes à motricité humaine (prise en compte dans 
la planification de réalisation des ouvrages) ; 

Les  cibles spécifiques liées à l’inégalité dans l’EAH n’ont pas été clairement définies. 

• Les documents de politiques et règlementations se concentrant spécifiquement sur les inégalités : 
- Le PND (2018-2022)  à travers lequel le gouvernement ambitionne :(i) réduire la pauvreté 

monétaire, l’extrême pauvreté et la pauvreté en milieu rural, respectivement de 55,1% à 44,6%, de 
28,7% à 20,1% et de 68,7% à 49,4%; (ii) faire progresser le revenu par tête de 610,5 US$ en 2016 à 
670 US$ en 2022 ; (2) améliorer l’accès des populations, notamment les plus pauvres, à l’eau 
potable, l’hygiène et l’assainissement . 

- La loi portant code de l’eau qui adhère au principe d’équité, c’est-à-dire le traitement équitable de 
toutes les catégories sociales de la population vis-à-vis de l’eau, incluant le droit d’accès à l’eau 
pour tous, l’équité dans la répartition de l’eau à des fins domestiques ou productives, en tenant 
compte des dispositions prises pour la protection et la conservation des ressources en eau  

- La politique nationale de l’eau et de l’assainissement qui adhère au principe d’équité et approches 
genre. 

5. Le Financement de l’EAH 

• Le besoin de financement pour un accès pour tous est d’environ 1200 milliards de FCFA celui d’éliminer 
les inégalités n’est pas clairement ressorti. 

• Sur ce besoin de 1200 mds FCFA, seuls 121 mds sont en cours de mobilisation à ce jour soit un gap de 
1079 milliards de FCFA. 

• Les stratégies de financement du secteur ont pour finalité, la diversification des sources de 
financement pour exploiter plus largement les potentialités financières qui existent tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du pays tout en garantissant l’efficacité et la durabilité des interventions dans le 
secteur : 
- plaidoyer au sein du Gouvernement pour des allocations budgétaires accrues qui pourraient être 

rendues possibles par la fongibilité de l’appui budgétaire ; 
- faire appliquer les principes du régime financier du secteur en particulier le financement des 

usagers via le recouvrement des coûts ; 
- Mettre en œuvre du Fonds GIRE : mobiliser les fonds à travers les produits des redevances, des 

amendes infligées en application des dispositions du code de l’eau et ses textes d’application et les 
subventions de l’Etat… 

- Impliquer le secteur privé dans l’investissement et dans la gestion et l’exploitation des ouvrages 
d’eau potable à travers le Partenariat Public Privé tout en veillant à garantir un accès aux services 
d’eau potable et assainissement aux populations les plus pauvres, 

• Les objectifs spécifiques de développement pour ODD6 sont d’assurer durablement : 
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- le cadre de gestion de l’eau qui concilie le développement socio-économique et la préservation des 
ressources en eau  

- à toute la population l’accès, équitable et durable à des services d’’eau potable, à un coût 
abordable; 

- l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 
adéquats et mettre fin à la défécation en plein air ; 

- améliorer la gouvernance, le cadre institutionnel et développer les instruments de soutien adaptés 
à la nouvelle vision 

• Les principales priorités du secteur eau et assainissement sont les suivants : 
- mieux connaître et gérer les ressources en eau ; 
- mobiliser les ressources pour le financement du secteur 
- accroitre l’accès des populations aux services d’eau potable et d’assainissement ; 
- assurer un cadre inclusif de coordination des acteurs et des interventions, de suivi - évaluation et 

d’information ; 
- renforcer les capacités organisationnelles. 

• Les engagements que le gouvernement déclare vis à vis de ces priorités : 
- Développer et rendre opérationnel un Système sectoriel d’information et de suivi évaluation 

(SSISE) pour le secteur eau et assainissement/hygiène d’ici 2021; 
- d’ici 2020, organiser des revues sectorielles conjointes dans le secteur ; 
- plaidoyer pour qu’une ligne budgétaire soit accordé au sous-secteur de l’hygiène et à 

l’assainissement de base dans l’exercice 2021 du budget  du ministère de la santé et hygiène 
publique ; 

- d’ici 2021, le nombre de personnes vivant dans des communautés certifiées Fin de la défécation 
a l’air libre passe de 1 136000 à 2 358 426 

• Les engagements déclarés par les partenaires au développement (agences de coopération bilatérale, 
société civile, secteur privé, instituts d’apprentissage et de recherche) : 
- D’ici 2021 appuyer le fonctionnement du cadre  de concertation sectoriel et l’organisation des 

revues sectorielles ; 
- d’ici 2021, le tarif social de l’eau aux bornes fontaines  est régulé dans cinq (5) communes du Togo ; 
- Instaurer la culture de la réédition des comptes à tous les niveaux en mettant en place des 

plateformes de données locales des OSC d'ici 2021. 

Les Mécanismes de suivi et de revue des priorités et des engagements 

• Processus nationaux et sectoriels qui permettront de suivre les progrès : validation des rapports annuel 
de performance du secteur  dans les réunions du cadre de concertation,  organisation des revues 
sectorielles 

Les Processus et les matériels utilisés pour préparer cette Fiche 

• Sources principales : GLAAS 2018, enquêtes MICS,  
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• Réunions et groupes interministériels, utilisés dans l’élaboration de cette Fiche : comité restreinte 
(acteurs étatiques, OSC et PTF) de préparation de la réunion de SWA et draft partagé à la journée 
mondiale de l’eau le 22 mars 2019. 
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