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Acronymes 

 

ADESCO Organisation pour le Développement et l’Incitation à l’Auto Emploi 

AMO                    Agences de Mise en Œuvre 

ATPC                 Assainissement Total Piloté par la Communauté   

CADI-Togo Coopération pour L’Appui au Développement Intégral du Togo  

CCR                      Cellule de coordination régionale 

CCP                      Cellule de coordination préfectorale 

CDD  Communication pour un Développement Durable   
 
CRISTO  Centre de recherche et d’ingénierie sociale du Togo  

CRT  Croix Rouge Togolaise 

DAHM                Division de l’Assainissement et de l’Hygiène du Milieu  

DHIS                   District Health Information System 

FDAL  Fin de la Défécation à l’Air Libre  

FMA  Fonds Mondial pour l’Assainissement 

GSF  Global Sanitation Fund 

HACT                   Harmonized Approach to Cash Transfert/Approche Harmonisée sur les                                                                                                                                                                                                                  

                              Transferts de Fonds                  

IPSC                    Indirect Programme Support Costs 

M&E  Monitoring and Evaluation (Suivi et Evaluation) 

MCP  Mécanisme de Coordination du Programme  

MSPS                  Ministère de la santé et de la Protection sociale 

ODIAE  Organisation pour le Développement et l’Incitation à l’Auto Emploi 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PADES  Programme d’Aide pour le Développement économique et Social 

PIC                       Programme Implémentation and Indirect Programme support costs 

TDR  Termes de Reference 

SANDAL Sans Défécation à l'Air Libre  

UNICEF                United Nations Children’s Fund  
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Objectifs du programme 
 

La présente contribution du Fonds Mondial pour l’Assainissement (FMA), d’une valeur totale de 

5 896 350 USD, a pour finalité (1) d’accroître l’utilisation des latrines par les populations rurales 

des régions des Savanes, de la Kara et de 5 districts de la région des Plateaux et (2) d’améliorer 

les pratiques d’hygiène. Il s’agit spécifiquement de permettre à 1 206 000 personnes (dont 621 

745 femmes et filles et 584 255 hommes et garçons, soit 48% d’hommes et 52% de femmes1) de 

vivre  dans des communautés ayant mis fin à  la Défécation à l’Air Libre (FDAL) et à 964 800 

personnes (dont 497 396 femmes et filles et 467 404 hommes et garçons) d’utiliser des toilettes 

améliorées équipées de dispositifs de lavage des mains. 

Le tableau ci-dessous résume les résultats attendus respectivement au bout de trois ans (contrat 

actuel de l’UNICEF avec l’UNOPS et le FMA) et de cinq ans. 

 

Tableau 1 : Indicateurs du programme 

Objectifs (Indicateurs) Résultats au 
bout de 3 ans  

Résultats au 
bout de 5 ans 

Nombre de personnes vivant dans des communautés 
FDAL 

1 206 000 1 507 000 

Nombre de personnes utilisant des toilettes améliorées 964 800 1 206 000 

Nombre de personnes se lavant les mains au savon ou à 
la cendre 

251 250 921 250 

 
Définitions opérationnelles  

1. Zone : Unité de déclenchement d’environ 350 personnes dans les Communautés et 

villages.  Découpage décidé dans le cadre du projet pour faciliter les déclenchements, une 

zone peut consister en un quartier ou un petit village.  

2. Village : découpage administratif pour une communauté rurale de 1500 habitants au 

maximum. Un village est composé de  plusieurs zones. 

3. Village FDAL : il s’agit d’un village dans lequel toutes les zones ont été vérifiées et  

déclarées FDAL  

4. Canton : découpage administratif regroupant un ensemble de villages.  

5. Préfecture (district) : découpage administratif regroupant plusieurs cantons  

6. Région : Découpage administratif regroupant plusieurs préfectures.  

Le tableau ci-après présente des données démographiques permettant de mieux apprécier la 
taille des différentes entités administratives, surtout en ce qui concerne le canton et la préfecture.    
 
Tableau 2 : Données démographiques permettant d’apprécier la taille des différentes entités 
administratives  
 

Niveau 
administratif 

Nombre 
d’unités 

Nombre de ménages Nombre d’individus 

Médiane Minimum Maximum Médiane Minimum Maximum 

Région 6 167 944 105 997 372 855 759 728 576 806 1 642 921 

                                                           
1 Source : RGPH4 
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Préfecture 41 20 611 5401 159 926 113 038 22 435 682 715 

Cantons 386 1 553 118  76 090  8 274 966 309 324 

Villages 513 1 555 41 23 597 7 992 160 88 055 

Adapté du RGPH4, DGSCN 
 
 

Résultats Attendus 
 Résultat 1: Les Communautés adoptent les bonnes pratiques d'hygiène à travers le 

changement de comportement en matière d’assainissement. 

 Résultat 2 : Les capacités des structures de l'Etat en charge de l'hygiène et de 

l’assainissement, des organisations à base communautaire, de la société civile et du secteur 

privé sont développées 

 Résultat 3 : Le plaidoyer est fait pour l'augmentation des investissements 

 Résultat 4 : Une capitalisation des bonnes pratiques programmatiques est effective 

 
Pour 2016, La mise en œuvre s’est poursuivie avec 06 ONG et a permis à 247 976  personnes 

vivant dans  418  nouveaux villages de mettre fin à la défécation à l’air libre.  En prenant en compte 

les 99 villages déjà FDAL en 2015, un total de  517 villages FDAL a été atteint depuis le démarrage 

du programme, avec 328 768  personnes sur l’objectif de 1 206 000  personnes attendues, soit 

27%  depuis le démarrage du programme. Dans le même temps, 351 240 personnes ont accès à 

des latrines améliorées et à des dispositifs de lavage de mains, soit 36% d’atteinte des résultats 

par rapport aux cibles pour les 3 ans.  

 

Sur le plan budgétaire, un  montant total de 2 628 785 USD a été planifié pour l’année 2016,  dont 

2 267 204 USD pour le programme et 361 580.6 pour le PIC et l’IPSC. Pendant la période de 

rapportage (Janvier à Décembre 2016), 1 230 867.03  USD ont été utilisés dont  973 236.87    USD 

pour le programme, 177 114.46 USD pour  le PIC et 80525  pour l’IPSC. Par ailleurs,  28.72USD  

sont engagés.  

Ceci porte à 2 099 252.04  USD le total dépensé depuis le début du programme, soit 35.60% du 

budget alloué à l’Agence d’Exécution dans le cadre de ce programme.  

 

Plusieurs raisons justifient cette situation : 

 le démarrage tardif de la mise en œuvre sur le terrain, les activités préparatoires telles que la 

mise en place des ressources humaines et la sélection des ONG de la phase pilote ayant pris 

du temps ;  

 la durée relativement longue de la phase pilote (8 mois au lieu de 5) en raison de la non-

maitrise de l’approche ATPC par les ONG ;   

  la nécessité de consolider les acquis de la phase 1 et de gagner en qualité en mettant l’accent 

sur les anciennes ONG au cours du premier semestre de 2016, avant de contractualiser avec 

les nouvelles ONG sélectionnées suite à l’appel à manifestation d’intérêt pour la phase 2.   
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a.  Etat d’avancement du programme 
 

Pendant la période couverte par ce rapport, une population totale de 247 976  personnes  vivant  

dans 418 nouveaux villages a mis fin à la défécation a l’air libre  et a accès aux dispositifs de lavage 

de mains. Par ailleurs, 80 801 personnes des 99 anciens villages FDAL  et 247 976 personnes  des 

nouveaux villages FDAL ont maintenu le statut FDAL, ce qui  représente 49 % de la cible annuelle 

qui est 670 288 personnes ; 

Sur les 54 cantons déclenchés, 22 sont déclarés FDAL dont 1 dans la région des Plateaux, 1 autre 

dans la région des Savanes et 20 dans la région de la Kara. Le suivi des cantons FDAL a été assuré 

dans les régions des Plateaux, de la Kara et des Savanes respectivement par les ONG ODIAE, 

ADESCO, BORNEFONDEN, PADES et CDD. Un canton a été certifié au cours de la période de 

rapportage. La certification des autres cantons ayant atteint le statut FDAL est en cours. 

Parallèlement,  99% des  villages  de la phase 1 ont maintenu leur statut FDAL, plus d’un an après 

leur certification. La  réalisation d’une deuxième génération de latrines dans la plupart des villages 

est un signe réel d’un changement profond de comportements ce qui montre que les populations 

ont intégré l’état FDAL dans leur esprit. Tout ceci a été rendu possible grâce aux déclenchements 

institutionnels et communautaires, aux formations et diverses autres activités de renforcement 

de capacités dont ont bénéficié les différents acteurs intervenant dans le programme.  

Par rapport à la mise à l’échelle, des efforts sont en cours pour la contractualisation  avec neuf 

(9)  nouvelles ONG, ce qui portera à 16 le nombre d’ONG qui seront actives sur le terrain à partir 

de  janvier 2017. Ce faisant, toutes les zones du programme seront couvertes, ce qui  permettra 

de faire évoluer les indicateurs et d’atteindre les objectifs fixés.  A ce jour, toutes les 

propositions des ONG sont reçues et en cours d’analyse.   

En 2016 le programme a atteint des résultats très prometteurs en terme de personnes ayant une 

meilleure situation d’assainissement  mais aussi d’une appropriation nationale à travers une 

bonne maitrise du programme, de sa vision /orientation par les autorités à tous les niveaux. A 

travers le lancement national et les divers déclenchements institutionnels, les effets de l’approche 

ATPC de la phase pilote, les acteurs et décideurs à tous les niveaux (local, régional et national) 

sont fortement engagés dans le mouvement Togo SANDAL. Le programme GSF demeure le plus 

important au Togo dans le domaine de l’ATPC, car il couvre à lui tout seul 40% des zones rurales 

et  joue un rôle de catalyseur pour fédérer tous les acteurs et bailleurs de fonds du sous-secteur 

autour du mouvement national afin d’avancer vers l’atteinte de l’ODD 6.2, avec une attention 

spécifique aux femmes et aux filles.  
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b. Principaux progrès réalisés en lien avec le plan de travail et le 
budget 

 

Progrès réalisé par rapport aux résultats attendus 

 

Résultat 1 : Les communautés adoptent de bonnes pratiques d’hygiène à 

travers le changement de comportement en matière d’assainissement 

 

Mise en place d’une Base de données pour le sous-secteur de l’hygiène et de 

l’assainissement 

En dépit des concertations et des démarches des équipes UNICEF et Ministère de la Santé pour la 

mise en place d’une base de données du sous -secteur hygiène et assainissement, les avancées  

demeurent mitigées. La base de données au niveau national n’existe toujours pas. L’UNICEF 

maintient son plaidoyer pour l’organisation d’un atelier participatif de définition des indicateurs 

nationaux  dans une base de données du secteur  eau assainissement. En marge de l’intégration 

des indicateurs dans la base de données du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, les 

cellules de coordination ont intégré les indicateurs de l’ATPC dans les bases de données régionales 

(Togo Info). Les régions Savanes et Plateaux disposent déjà d’une cartographie des zones 

d’interventions.  La région de la Kara est également dans le processus de mise en place de sa base 

de données géo référencement. Cet exercice de géolocalisation et de cartographie, permet 

d’améliorer le suivi, la prise de décision  et de contribuer à la visibilité du programme. ; 

 

 

Etude de base et stratégies diverses  
 

 Etude de base 

L’étude pour la maîtrise des données de base, mettant l’accent sur les connaissances, attitudes et 

pratiques des populations menée au cours du mois de mars 2015 dans les trois régions ciblées a 

été validée les 19 et 20 février 2016 au cours d’un atelier qui s’est tenu à Notsé dans la région des 

Plateaux . Elle a révélé un très faible niveau de connaissances ainsi que des attitudes et pratiques 

néfastes en matière d’hygiène et d’assainissement. En effet, les résultats ont montré que la 

défécation à l’air libre se pratique fortement dans les trois régions : 79,9% dans les Savanes, 88% 

dans la Kara et 61,4% dans les Plateaux.  Dans la plupart des cas, les dispositifs de lavage des mains 

n’existent pratiquement pas dans les ménages. Cette situation explique la persistance de 

comportements qui exposent les communautés aux risques de contamination et maladies  hydro 

fécales. 

 Développement d’une stratégie de communication  

 Sur la Base des TDR publié au niveau international, un consultant est retenu pour l’élaboration 

de la stratégie et des outils de communication en janvier 2017.  

En attendant la stratégie de communication, le programme  a, au cours de l’année, travaillé avec 

les médias sur le déclenchement des communautés à travers les émissions radios, les  

témoignages des communautés FDAL et articles de presse. Ces interventions ont permis de 

renforcer le déclenchement des populations des zones d’intervention et au-delà. Ces activités de 

communications  ont suscité l’engagement des populations hors zone programme à réaliser et 
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utiliser les latrines.  

Par ailleurs, dans le cadre de la journée mondiale des toilettes, les journalistes de sept (7) radios 

communautaires, à savoir la radio communautaire de 

Dapaong, la radio Lagmtaaba de Cinkasse dans les Savanes, les 

radios Dawul de Bassar, Radio Kara et Radio Tabala dans la 

region de la Kara et les radios Fraternité-Novissi et La Paix dans 

les Plateaux ont sillonné les villages des cantons de Luanga et 

Korbongou  (Savanes), Kpezinde et Tenega (Kara) et Tohoun, 

Klabe Efoukpa  (Plateaux ) pour recueillir des témoignages sur 

les bonnes pratiques qui ont servi à déclencher les 

communautés à travers les médias. Aussi,  30 émissions radiophoniques inter actives, soit 10 par 

région ont été réalisés en langues nationales. Ces émissions ont porté sur les thèmes suivants :  

- l’importance d’une latrine dans la vie d’une famille (thème associé : Une famille digne 
doit disposer d’une latrine et l’utiliser),  

- la défécation à l’air libre, porte ouverte à l’ingestion de cacas,  
- le lavage des mains, un geste simple qui sauve,  
- l’équité et non-discrimination dans l’accès et l’utilisation des latrines ; 
- les effets induits de  Fin de Défécation à l’Air Libre  dans une communauté 

 

Ces activités de communication ont  été réalisées en collaboration avec les leaders naturels, les 

groupements de femmes, les facilitateurs des ONG, les membres des cellules des coordinations  

préfectorales, les M&E et les radios communautaires. Une stratégie de synchronisation a été mise 

en place dans chaque région afin de toucher toutes les populations  qui étaient à l’écoute.  

 

 Développement d’une stratégie de capitalisation 

 

Un premier draft a été préparé. Ce draft sera enrichi et finalisé au cours du premier semestre 

2017.  En attendant ce document, les différents outils qui existent sont utilisés pour rendre la 

capitalisation effective dans le programme au Togo.   

 

 Autres 

 

Un document de  protocole de vérification et de certification  du statut FDAL a été validé et mis à 

la disposition des acteurs (ONG,  MCP, Cellules de coordination régionale et préfectorale) pour le 

processus  de vérification et de certification du statut de Fin de Défécation à l ‘Air Libre ;   

 

Mise en œuvre de l’approche de l’ATPC 
 

Au cours de la période de rapportage, 418 villages de 247 976  personnes sur les  451  villages 

ciblés soit 93% ont  atteint  l’état FDAL au 31 décembre 2016. Par ailleurs, sur les 54 cantons déjà 

ciblés dans les 3 régions, 22  cantons ont été déclarés FDAL, dont 20 dans la région de la Kara, 

dans les zones couvertes par les ONG ADESCO (9), Bornefonden (9) et PADES (2) et 1 dans la région 

des Savanes avec l’ONG CDD. Les évaluations communautaires et les vérifications de l’état FDAL  

continuent dans les différents villages. La certification des cantons est également en cours, sous 

le leadership  des cellules de coordination préfectorales et régionales.   

Interview du chef de village de Tado Alo et d’un leader 

de Kpégomé  (Plateaux-Radio Novissi) 
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 Par rapport à la population cible de 2016 qui est de  670 288 et qui représente un cumul des 

bénéficiaires atteints en 2014-2015 (qui continuent d’être suivis) et des bénéficiaires attendus 

en 2016 , on compte 328 768  personnes,  soit 49% vivant dans des communautés FDAL. Si 

l’on considère la cible globale du programme qui est de 1 206 000 personnes, les populations 

vivant dans les villages FDAL représentent 27 % de cette cible.  Ces personnes utilisent les 

dispositifs de lavage de mains en plus de toutes les autres bonnes pratiques d’hygiène qu’elles 

ont adoptées.  Dans le processus de mise en œuvre, les écoles sont déclenchées comme les 

communautés en vue d’élaborer un plan d’action d’amélioration de l’environnement scolaire, 

l’objectif étant de  re-déclencher  les parents pour l’utilisation des latrines dans les familles. 

Au cours de la période de rapportage, 858 enseignants de 472 écoles ont été touchés,  

lesquels ont contribué à l’atteinte de l’état FDAL et à son maintien dans les communautés.  

Figure 1 : Préfectures d’intervention des ONG sur le terrain en 2016 
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   Figure 2 : Evolution de la population FDAL  
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D’une manière globale, on constate une progression nettement positive des indicateurs de mise 

en œuvre, qui sera encore plus marquée après la signature des contrats avec les 09 nouvelles 

ONGs et le renouvellement des contrats des anciennes.  

 

Depuis le démarrage du programme en 2014, au total 328 768  personnes vivent dans 498  villages 

FDAL et ont accès aux dispositifs de lavage des mains dans  11 districts. Ce chiffre représente 27% 

de la cible totale du programme. Par ailleurs, 351 240 personnes utilisent des latrines améliorées. 

Par rapport à l’ATPE un total  de 529 écoles et 1258 enseignants ont  été touchés depuis le 

démarrage du programme. Les données en termes de distribution régionale, au 31 décembre 

2016,  sont listées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Atteinte des résultats par région 

 

Indicateurs SAVANES KARA PLATEAUX TOTAL 

Nombre de personnes 

vivant dans un 

environnement FDAL  

102 273 191 510 34 985 328 768   

Nombre de latrines 

auto construites sans 

subvention (1 latrine 

pour 9 personnes) 

7 668 27 187 3 541 38 397 

Nombre de villages) 

déclarés FDAL 
154 268 96 518 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Afin d’enclencher un processus de  mise à l’échelle à partir de janvier 2017,  un plan d’action 

district FDAL a été adopté par tous les acteurs. Le tableau ci-après donne les détails de ce plan 

d’action.  

 

 

Tableau 4 : Plan d’action pour l’atteinte d’un district FDAL 
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ACTIVITES ACTEURS PARTICIPANTS 

Déclenchement/Formation des agents de 

l’ONG sur l’ATPC  

ONG/M&E Agents ONG 

Elaboration d’un plan d’action district  FDAL 

à travers un déclenchement institutionnel  

ONG/M&E/PFR/PFD/

CCR/CCP 

Préfet/autorités du 

districts/Chefs cantons 

Déclenchement des acteurs du district  ONG /PFD/M&E  Préfet/Autorités du 

district/Chefs cantons/Chefs 

villages/inspecteurs/Directeurs 

d’écoles 

Intensification des activités de mise en œuvre 

de l’ATPC (pré déclenchement et 

déclenchement des communautés) 

ONG /CC/LN Communautés/M&E/PFR/PFD/

coordination nationale   

Déclenchement/Formation des acteurs  

(enseignants, journalistes, artisan locaux)  à 

l’ATPC et ATPE et au marketing de 

l’assainissement 

ONG Enseignants/Inspecteurs/Directe

urs d’écoles 

Suivi percutant communautaire dans chaque 

zone 

ONG/CC/M&E/PFR/P

FD/Equipe nationale 

de gestion du 

programme 

Communautés  

Suivi conjoint par les CCP/CCR CCR/M&E ONG /Communautés 

Suivi Post-FDAL (fréquence des acteurs et 

plan de retrait)  

LN/CC/Club des 

Mères/ ONG 

Toute la communauté 

Organisation  des échanges inter AMO sur les 

bonnes pratiques de mise en œuvre de l’ATPC 

ONG /M&E/PFR Facilitateurs/superviseurs ONG 

Mise en œuvre l’outil village FDAL clinique : 

Organiser des échanges inter communautaires 

sur les bonnes pratiques  

ONG Facilitateurs/superviseurs ONG 

Suivi percutant cantonal des activités à travers 

des réunions au niveau préfectoral 

Préfet / ONG Facilitateurs/superviseurs ONG 

Organisation des réunions de coordination des 

CCP  

CCP/CCR ONG /Equipe nationale de 

gestion du programme 

Mise en œuvre la stratégie opérationnelle de 

marketing des latrines pour la durabilité des 

ouvrages dans les villages et cantons  FDAL 

ONG /M&E/PFR  LN/CC/Ingénieurs 

locaux/Equipe nationale de 

gestion du programme 
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ACTIVITES ACTEURS PARTICIPANTS 

Elaboration des règlements intérieurs (mesures 

endogènes) pour règlementer la pérennité  

CC/Chefs 

villages/Chefs cantons 

ONG 

Vérification et Certification du statut FDAL 

des communautés et des cantons  

Communautés/ 

ONG/CCP/CCR 

programme/AE/Préfet 

CCP/CCR/Préfet 

Certification et célébration du statut FDAL de 

la préfecture (milieu rural) 

CCP/CCR/DHAB/AE/

Préfet/Ministre 

ONG/Communautés/CC/LN  

Accompagnement du processus pour l’atteinte 

et le maintien du statut FDAL des villages et 

cantons par les radios et presses locales  

ONG /Radios et 

presses Locales 

Communautés 

Organisation des revues annuelles district Préfet / CCP ONG, Chef canton, chef de 

village, LN, M&E, UNICEF et 

DHAB 

Participation à la revue annuelle régionale  Préfet Chef-lieu de 

région et CCR 

Préfets des autres districts, CCP 

et ONG, UNICEF et DHAB 

 

Il est nécessaire de rappeler que compte tenu de la complexité de l’approche ATPC et de 

l’importance de renforcer les mécanismes de suivi à tous les niveaux, l’accent a été mis  sur  la 

qualité des interventions  afin de consolider le travail avec les ONG déjà en place avant d’étendre 

le programme sur de nouvelles zones géographiques  avec de nouveaux partenaires. 

Prise en compte de l’équité et la non-discrimination  
En prenant en compte les différentes recommandations ressorties des visites de terrain 

et  d’échanges d’expériences lors du Global Learning Event, et suite aux paquets d’informations 

reçues lors de la formation sur les nouvelles thématiques en fin octobre 2016, les différents 

acteurs ont dégagé, suite aux travaux menés en groupe et des discussions en plénière,  un 

consensus sur les catégories de personnes considérées comme vulnérables dans les zones 

d’intervention. Il s’agit : des enfants2, des handicapés physiques ou mentaux, des personnes 

âgées, des veuves, des malades chroniques et des migrants. 

 

Les ONG ont commencé à intégrer progressivement dans leur monitorage  les 

indicateurs  d’Equité et de Non-Discrimination, ce qui nous a permis de noter que pour l’année 

2016 : 

-  5 930  personnes vulnérables sont touchées par les interventions,  

- 3 925 personnes vulnérables ont accès et utilisent les  latrine à domicile,  

- 434 personnes en situation de handicap physique ont accès et utilisent les  latrines à 

domicile dans les villages FDAL, 

                                                           
2 Surtout ceux de moins de 5 ans issus de familles pauvres, les enfants orphelins, séparés ou non 
accompagnés,  les enfants chefs de ménage.  
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- 316 personnes en situation de handicap visuel ont accès et utilisent les  latrines à 
domicile dans les villages FDAL. 
    

Il faut cependant noter que ces données ne sont pas représentatives de la totalité des personnes 

vulnérables touchées par le programme, ni désagrégées par catégorie de vulnérabilité, puisque le 

processus est en cours comme indique plus tot. 
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Tableau 5 : Suivi de l’évolution des indicateurs  

 

  Préfectu

res 

nom

bre 

de 

canto

ns 

touch

és 

Nomb

re  de 

Villag

es 

Nombr

e de 

Zones 

Population 

totale 

nbre de 

pers.vul

nérables  

dans le 

village  

Nombre de 

concessions 

nbre de 

latrines 

existante

s avant le 

déclench

ement 

Nouvell

es 

latrines 

achevé

es 

nbre de 

latrines 

équipé

es DLM 

nbre 

latrines 

amélior

ées  

Pop 

totale 

disposan

t de 

latrines 

amelioré

es 

nbre 

de 

villag

es 

FDAL 

Nbre 

de 

Village

s Ayant 

Mainte

nu le 

Statut 

FDAL   

pop 

Village 

FDAL 

Nbre de 

personn

es 

vulnéra

bles 

ayant 

accès à 

une 

latrine 

dans les 

villages 

FDAL 

Nbre 

de 

person

nes en 

situati

on de 

handi

cap 

physiq

ue 

ayant 

accès 

à une 

latrine 

villag

e 

FDAL 

Nbre de 

personn

es en 

situatio

n de 

handica

p visuel 

ayant 

accès à 

une 

latrine 

dans 

village 

FDAL 

Nbre 

de 

cant

on 

FDA

L 

Nbre 

de 

Canto

n 

Certif

ié 

ML 

Nbre 

d'artisans 

operation

nel 

ML 

Nbre 

Plate 

forme 

vulgari

se 

SAVANES TONE 7 160 298 110155 232 7373 347 7002 7182 7182 104044 144 144 95905 230 59 63 1 0 0 0 

CINKASS

E 
3 10 17 6368 0 483 63 486 486 486 6368 10 10 6368 0 0 0 0 0 0 0 

Kpendjal                                           

Tandjoar

é 
                                          

Oti                                           

TOTAL   10 170 315 116523 232 7856 410 7488 7668 7668 110412 154 154 102273 230 59 63 1 0 0 0 

KARA ASSOLI 4 49 99 31818 301 2789 247 2757 2757 2757 31818 49 49 31818 275 76 41 4 0 0 0 

BASSAR 5 81 115 38222 2899 3973 104 3842 3875 3875 29764 72 72 29764 1965 98 62 2 0 4 6 
DOUFEL

GOU 
12 83 231 71457 394 12430 997 10266 11156 11156 53246 58 58 51634 10 4 1 9 1 38 68 

DANKPE

N 
3 54 83 31666 594 2302 96 2366 2366 2366 31666 53 53 31666 594 133 83 3 0 0 0 

KERAN 5 50 163 57127 427 6340 172 3847 3490 3490 17388 22 22 15724 203 17 29 0 0 0 0 

KOZAH 3 15 95 39899 524 4155 89 3543 3543 3543 31097 14 14 30904 312 13 7 2 0 0 0 

  BINAH                                           

TOTAL 6 32 332 786 270189 5139 31989 1705 26621 27187 27187 194979 268 268 191510 3359 341 223 20 1 42 74 

P
L

A
T

E
A

U
X

 

AMOU 6 79 82 26544 35 2091 141 1574 1639 1639 15220 49 49 12376 33 11 7 1 0 0 0 

MOYEN-

MONO 
4 53 133 40444 518 2380 228 1303 1400 1400 23689 33 33 15669 297 23 22 0 0 0 0 

WAWA 2 14 18 6940 6 662 62 441 503 503 6940 14 14 6940 6 0 1 0 0 0 0 

AKEBOU                                           

DANYI                                           

TOTAL   12 146 233 73928 559 5133 431 3318 3542 3542 45849 96 96 34985 336 34 30 1 0 0 0 

TOTAL   54 648 1334 460640 5930 44978 2546 37427 38397 38397 351240 518 518 328768 3925 434 316 22 1 42 74 
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Résultat 2 : La capacité est renforcée pour l’extension durable de l’hygiène et de l’assainissement 

 

Le  renforcement de  capacité des acteurs des ONG et des services techniques a continué au cours de 

l’année 2016.  

Renforcement des capacités de la DHAB et du Ministère de la santé dans le cadre de la 

gestion du programme   

  

Pour répondre aux différents besoins identifiés par l’audit institutionnel et financier en termes de 

renforcement de capacités, en ressources humaines additionnelles, y compris dans les régions, ainsi 

qu’en matériel logistique, en termes de bureaux/locaux de la DAC, de la DHAB et des régions, une 

stratégie et un plan de transfert de la gestion du programme au Ministère de la Santé et de la 

Protection Sociale a été finalisé par l’UNICEF et la DHAB avec l’appui du GSF et validé par le MCP en 

octobre 2016. Ce document recommande le renforcement de la DHAB en ressources humaine et en 

formations à partir de janvier 2017 pour prendre en charge la gestion du programme de façon 

progressive dès janvier 2018. 

Au cours de l’année, la DHAB a vu ses capacités renforcées à travers le renforcement de la 

collaboration dans la gestion du programme en termes d’analyse des propositions des ONG, de revue 

et de planification du programme, de suivis,  de rapportage, de formation technique sur de nouvelles 

thématiques,  et d’évaluation des performances des ONG. 

 

Renforcement de capacités en approche ATPC   

 

Dans le cadre du programme  les efforts  se sont  poursuivis en termes de renforcement de capacités 

des acteurs sur les nouvelles thématiques telles que le marketing social des latrines, le follow up 

Mandona (suivi percutant), la capitalisation, l’Assainissement Total Piloté par l’Ecole (ATPE),  

l’approche en U, le déclenchement des acteurs, les échanges communautaires (outils village Clinic), la 

communication à travers les medias et sur la gestion comptable et administrative.  Au total  cent dix 

(110) acteurs des ONG, du ministère de la santé, des étudiants en assainissement, des membres du 

Mécanismes de Coordination du Programme, des artisans locaux et des journalistes ont été formés. 

Ces différentes formations ont permis de (i) vulgariser les prototypes de produits de réalisation des 

latrines et d’améliorer leur utilisation et (ii) de toucher 858 enseignants de 472 écoles pour 

l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement en milieu scolaire.  

 

Plusieurs autres  activités de renforcement des capacités en approche ATPC ont eu lieu au cours de 

l’année. Il s’agit notamment de :  

 

La mission de revue et d’évaluation de la mise en œuvre du programme du GSF au Togo par l’équipe 

malgache : cette mission conduite pendant 3 semaines en février et mars a été une occasion pour  

renforcer les capacités des acteurs  sur les  nouvelles thématiques à savoir l’approche en U, le follow-

up MANDONA ainsi que les déclenchements des acteurs, d’attirer l’attention du programme du Togo 

sur ses forces et de faire des recommandations.   
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Par ailleurs,  l’équipe de gestion du programme a participé au  Global Learning  Event  à Madagascar. 

Cette mission a permis de renforcer ses capacités à travers les échanges d’expériences avec les autres 

pays  qui mettent en œuvre le programme ATPC.  

 

Formation en marketing social de l’assainissement : En février 2016, une formation en marketing des 

latrines avait été organisée dans la zone d’intervention de BORNEFonden pour permettre à cette ONG 

dont les premiers villages de la phase 2 étaient déjà FDAL de répondre aux différents besoins des 

communautés en produits d’assainissement. Suite à cette formation, une vulgarisation des prototypes 

de produits de réalisation des latrines améliorées  a été faite par les promoteurs de BORNEFonden 

dans la région de la Kara.  

 

En décembre 2016, et dans le cadre de la mise en œuvre du programme, le MSPS  a élaboré une 

stratégie nationale de marketing de l’Assainissement en milieu rural et en milieu urbain. En milieu 

rural cette stratégie met l’accent sur la mise en place de réseaux de  promoteurs, à travers la boutique 

d’assainissement et la formation des artisans au niveau communautaire intégrant le développement 

participatif des technologies locales. En milieu urbain, la stratégie met l’accent sur la mise en place 

d’un fonds d’assainissement, à travers la mobilisation des ressources, la contractualisation entre le 

MSPS et les institutions de micro finance (IMF) pour octroyer des crédits aux ménages en vue de leur 

faciliter l’accès aux produits des latrines à domicile et leur utilisation. 

 

Participation à la formation des formateurs en approche ATPC organisée par le bureau régional de 

l’UNICEF a Dakar : En vue de mettre en place un pool régional de formateurs sur l’approche ATPC 

pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, le bureau régional de l’UNICEF a organisé du 22 au 28 aout 

2016 un atelier régional de renforcement de capacités auquel ont participé deux délégués du Togo, à 

savoir ADESCO, une AMO et le responsable technique ATPC de l’équipe nationale de gestion du GSF 

/DHAB.   

 

Résultat 3 : les institutions gouvernementales et les partenaires existants et 

nouveaux mobilisent plus de ressources en faveur de l’hygiène et de 

l’assainissement 
 

 

Déclenchement institutionnel 

Des sessions de déclenchement institutionnel ont été faites dans les trois régions à l’endroit des 

autorités administratives,  traditionnelles et religieuses. 

Au total dix (10) déclenchements institutionnels ont eu lieu dans les 3 régions au cours de 2016.  Ces 

déclenchements ont touché les chefs canton et chefs de village, les leaders religieux,  les Comités 

Villageois de développement (CVD) et  les Agents de Santé Communautaire (ASC) , dans les préfectures 

d’Amou, d’Assoli, de Bassar, de Dankpen, de la Keran, de la Kozah, du Moyen Mono et de Tône et ont 

poussé ces acteurs à s’engager  dans le mouvement de la FDAL au Togo. Par ailleurs, un déclenchement 

institutionnel a été fait dans la région de la Kara lors de la visite de terrain du Ministre de la Santé et 

de la Protection Sociale et de l’ambassadeur de France.  Cette visite a permis d’avoir un engagement 

plus accru du ministère pour les interventions à base communautaire telles que  l’ATPC. 



18 
 

           

Résultat 4 : Des approches réussies et innovantes en matière d’assainissement et 

d’hygiène sont identifiées, éprouvées et étendues 

 

Elaboration du document du « Togo SANDAL » 

 Le document «  Togo SANDAL » a fait l’objet d’un atelier de validation qui a recommandé son 

amélioration en prenant en compte les zones urbaines. Un  atelier de finalisation est donc prévu au 

cours du premier semestre 2017 pour la prise en compte de cette recommandation.  

Echanges communautaires (Outils village Clinic) :  
Pour accompagner le processus de la FDAL au niveau  
cantonal, l’approche axée sur  les  échanges inter 
communautaires  pour le  partage  et la dissémination des 
bonnes pratiques a été développée et testée sur le terrain 
avec les ONG. Un Village FDAL A  (Médecin), est consulté  par 
un  à trois (3) villages DAL B (Villages malades) pour recevoir 
la recette en termes de bonnes pratiques pour l’atteinte de 
la FDAL. La mise en œuvre de l’outil nécessite une bonne  

préparation  des villages :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le village Médecin A  s’engage à accompagner les villages malades B jusqu’à l’atteinte de la FDAL à 
travers le suivi de la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré ensemble lors de la 
consultation/l’échange communautaire. Un pré-échange est nécessaire pour la réussite de cette 
activité.  
 

L’approche de planification à l’échelle district 
 
Sur la base des expériences de planification au niveau communautaire, village, canton, l’équipe de 
gestion en collaboration avec les acteurs ont développé un plan d’action district qui sera sous la 
responsabilité total du district. (Voir  tableau de plan d’action district). 
 
 

VILLAGE A FDAL  
(MEDECIN) 

CHEF DU VILLAGE 

COMITE ATPC 

CVD 

CLUB DES MERES 

ASC ET AUTRES 
MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTE 

VILLAGES B  DAL 
(MALADES) 

CHEF DU VILLAGE 
COMITE ATPC 

CVD 
CLUB DES MERES 
ASC ET AUTRES 
MEMBRE DE LA 
COMMUNAUTE 
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Approche de l’Assainissement Total Piloté par l’Ecole (ATPE) 
 
L’approche  consiste à : 

1. Procéder au déclenchement du corps enseignant (DRE, Inspecteurs, Conseillers pédagogiques, 
Directeurs d’écoles, enseignants) et à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action 

2. Former les enseignants sur les kits ATPE 
3. doter les écoles en Kit ATPE inspiré du Kit PHAST 
4. A présenter  des plans d’action et des messages aux parents 
5. mettre en place des gouvernements d’enfants/CSS y compris la police des enfants 
6. déclencher des enfants/élèves à l’école suivant le processus de déclenchement 

communautaire avec un plan d’action pour  l’amélioration de l’environnement scolaire et la  
promotion de l’hygiène (utilisation des latrines, lavage des mains, gestion des eaux usées et 
des ordures) dans les familles/communautés 

7. Rendre percutant le message de plaidoyer des enfants à l’endroit des parents 
8. Identifier  des enfants leaders pour la police des enfants  
9. Faire le suivi post-déclenchement des interventions à l’école et dans les familles 
10. Procéder au cours des rassemblements hebdomadaires au déclenchement continu des élèves 

par le gouvernement d’enfants appuyé par les enseignants. Ceci se fera  à travers des 
félicitations publiques adressées aux  enfants dont les familles utilisent les latrines;  

11. mettre en place dans chaque classe un outil de suivi de l’utilisation des latrines dans les 
familles de chaque enfant.  

 
Tableau 5 : Exemple de suivi de l’utilisation des latrines dans les familles des élèves  
 

N Nom et prénoms des élèves3  Utilisation de latrine (vert) 
 Non utilisation (rouge) 

1 ABALO Kalanbani 
 

2 KOKOU Kodjo 
 

 

Le suivi et la supervision du programme 

 Coordination 

La coordination  du programme s’est faite  à tous les niveaux : communautaire, préfectoral, 

régional et national (CCR, CCP, MCP, DHAB et UNICEF) 

- Au niveau communautaire, les leaders naturels et les comités ATPC ont procédé, sous la 
coordination des  facilitateurs de l’ONG,  au suivi post déclenchement des ménages et vérifié 
le statut  FDAL conformément au protocole de vérification.  

- Au niveau cantonal, bien que cela ne soit pas systématique dans les toutes les régions 
d’intervention, certains chefs de cantons utilisent les réunions de concertation avec les chefs 
villages et les comités de développement de villages (CVD) pour faire le point sur la mise en 
œuvre de l’ATPC 

- Au niveau préfectoral, le  suivi s’est fait mensuellement  par le comité préfectoral et le point 

focal district pour donner un appui aux ONG et pour la vérification et la certification selon le 

protocole. Les CCP et les ONG ont participé à toutes les  réunions de coordination au niveau 

régional. Les points focaux préfectoraux se sont également impliqués, à raison de 6 jours par 

mois d’appui aux ONG.  

                                                           
3 Les noms des enfants sont fictifs.  
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- Au niveau régional, chaque cellule de coordination s’est réuni trois fois (3) au cours de 

l’année pour apprécier l’évolution  des indicateurs de la région. Les cellules du niveau 

régional ont également contribué à la mise en place des cellules de coordination 

préfectorale et  à l’intégration des indicateurs du programme dans les bases de données 

MAP INFOS. Elles ont collaboré avec les cellules préfectorales et les ONG pour les 

déclenchements institutionnels, facilité les activités du GSF dans leurs régions et enfin, elles 

ont procédé aux certifications au niveau cantonal, selon le protocole de certification. La 

recommandation la plus importante faite par les régions est celle liée à l’augmentation du 

nombre d’ONG pour la mise à l’échelle 

- Au niveau national, le MCP a tenu six (06) réunions dont  quatre réunions statutaires. En plus 
du suivi de la mise en œuvre du programme, ces réunions ont porté sur :  

o La validation du budget programme de l’année 2016 ;  

o La validation du plan d’action de la DAHM et du MCP ; 

o La restitution de la mission d’évaluation et de renforcement de capacités conduite par  

les experts  du GSF (Malgaches) ; 

o La validation de la note conceptuelle pour l’extension du programme 

o La validation du rapport annuel 2016 

 
 L’équipe de l’UNICEF et de la DHAB a réalisé des suivis réguliers dans toutes les régions. 
 

 Suivi Percutant Post déclenchement  

Tout au long de l’année, les AMO ont mené aussi bien dans les villages 

de la phase pilote que dans ceux de la phase 2 des visites de 

déclenchement de proximité pour le changement de comportements 

pour l’accélération du processus de construction des latrines, 

l’amélioration des latrines existantes avec la mise en place de 

dispositifs de lavage des mains, et des couvercles sur les trous de 

défécation.  Ces visites ont touché au moins 460 640 personnes et ont 

permis d’accélérer l’atteinte de l’état FDAL et son maintien. Dans leur travail, les ONG ont reçu l’appui 

technique des chargés régionaux de suivi dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions,  notamment 

pour les formations, les déclenchements et les  activités de suivi percutant. Chaque M&E a fait au 

moins 132 sorties  d’appui aux  ONG, a raison de 12 sorties par mois, ce qui fait pour les 3 régions un 

minimum de 396 sorties, sans compter la participation a d’autres activités d’appui et de renforcement 

des capacités des ONG dans le cadre du programme. Ils ont également fait le suivi des indicateurs mois 

après mois et après vérification et consolidation, transmis ces données au niveau national, a l’UNICEF 

et a la DHAB, après validation des CCP et CCR. Les points focaux régionaux se sont également 

impliqués, à raison de 3 jours par mois par région.  

 

Les activités des chargés de suivi évaluation  du MSPS ont été documentées par des rapports mensuels 

compilant les données fournies par les ONG ainsi qu’un rapport trimestriel plus détaillé. Les fiches de 

données sur les indicateurs sont analysées et centralisées par les  chargés de suivi évaluation de 

l’équipe de gestion au niveau national.  
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L’UNICEF et la DAHM ont mené des missions de suivi-supervision dans les 3 régions du programme. 

Les différentes sorties de suivi percutant ont permis de faire des recommandations  aux ONG sur la 

nécessité de (i) mettre en valeur les anciens lieux de défécation à l’air libre à travers le reboisement, 

la transformation en place publique, etc… ; (ii) de renforcer le suivi 

des activités des  comités ATPC,  des leaders naturels et consultants 

communautaires ; (iii) de renforcer  le coaching des AMO  par les  

M&E et l’équipe de gestion nationale ; (iv) de re-déclencher les 

communautés sur l’utilisation de la cendre ; (v) de re-déclencher les 

communautés pour éviter la « recontamination » à travers 

l’utilisation de  certains dispositifs de lavage des mains ; (vi) de re-

déclencher les ménages sur les fermetures des trous de défécation qui ne sont pas hermétiques ; (vii) 

de re-déclencher les ménages sur les superstructures fragiles qui ne protègent pas l’intimité de 

l’utilisateur ; (viii) de mettre en place dans chaque communauté un cahier de visite que chaque 

personne et surtout le M&E doit signer à chaque visite de suivi.  

Mais ces visites ont permis de constater aussi l’appropriation par les populations de l’approche 

ATPC, à travers le maintien du statut FDAL à 99% même dans les zones  qui ne sont pas 

formellement sous contrat (Cas de la CRT).  

Au cours de la période de rapportage, les 6 AMO en fonction ont toutes fait l’objet de vérifications 

ponctuelles puis de suivi budgétaire plus approfondi sur le terrain, ce qui a permis de contrôler la 

sincérité des rapports financiers soumis, de leur proposer des actions correctives et de renforcer leurs 

capacités de gestion. Elles ont aussi bénéficié de renforcement de capacités en comptabilité et en 

gestion, offerts avec les fonds propres de l’UNICEF.  

Capitalisation 

Les expériences acquises et les données collectées ont été documentées par le biais des rapports des 

AMO, des chargés de suivi-évaluation, les comptes rendus des réunions des cellules régionales de 

coordination au cours de la période de mise en œuvre. Un exemple concret de capitalisation est la 

production du guide national ATPC  et du protocole de vérification et  certification qui se sont basés 

sur les retours d’expériences de  terrain.  

 

Sur la base des expériences de terrain, il est prévu l’élaboration de la stratégie opérationnelle de 

l’Assainissement Total Piloté par l’Ecole au cours du premier trimestre 2017. 

Au niveau de l’UNICEF, des Human Interest Story (HIS) sont régulièrement faites pour capitaliser les 

bonnes pratiques programmatiques sur le terrain. 

Une plateforme d’échange «  WhatsApp » entre tous les acteurs est en place et permet de partager 

les expériences.  

Sur la base de la première formation en marketing de l’assainissement et de la stratégie opérationnelle 

de marketing de l’assainissement, une capitalisation des différentes technologies locales  à mettre à 

l’échelle est utilisée pour développer un guide. Ce guide sera finalisé au cours du premier semestre 

2017.  

Des outils ont par ailleurs été soumis  à toutes les ONG au cours de la formation sur la capitalisation  

en octobre 2016   pour la capitalisation des bonnes pratiques programmatiques. Au total 12 bonnes 

pratiques  ont été soumises par les ONG. 
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Un draft de stratégie de capitalisation a été préparé. Ce document sera finalisé au cours d’un atelier 

au plus tard à la fin du premier semestre 2017.  

 

Visibilité 

 

La visite conjointe du Représentant de l’UNICEF, du Ministre de la Santé et de l’Ambassadeur de 

France dans la région de la Kara, la certification du canton de Tenega et l’appui du GSF ont été des 

occasions de visibilité pour le mouvement Togo SANDAL. Plusieurs journalistes de la région ont été  

déclenchés sur l’approche ATPC et ont fait des émissions et des reportages dans le cadre des 

activités de certification à la télévision nationale et dans la presse nationale.  Par ailleurs, les 

émissions faites sur les radios locales dans le cadre de la mise en œuvre,  et les reportages dans la 

presse ont constitué des occasions de visibilité pour le programme Togo SANDAL et le GSF.  

La journée mondiale des toilettes a été une occasion de visibilité du programme à travers les actions  

conjointes réalisées avec la coordination du WSSCC et les activités de communication avec les 

médias.  

c. Déviation du budget annuel et du plan d’action 
 

Au cours de 2016, un montant total de 1 127 500 USD était prévu pour la mise en œuvre du résultat 

1, dont 1 000 000 USD à transférer aux ONG. Un montant de 702 058.98 USD (421, 759,835 FCFA)  

pour la mise en œuvre au cours de l’an 2016 représente la valeur des contrats avec les ONG. De ce 

montant,  407 597 979 FCFA soit 96.6% ont été effectivement utilisés par ces ONG. 

Le faible taux d’utilisation du budget annuel est lié  au nombre limité (06) d’ONG de mise en œuvre. 

Le tableau ci-après montre le taux de réalisation budgétaire et le niveau d’’atteinte des résultats par 

les ONG 

 

Tableau 6 : Réalisation budgétaire et atteinte des résultats 

Associations de 

mise en oeuvre 

- Programme 

GSF        

    

 

 

Subventions au 31 décembre 2016 

(XOF) 

Niveau de réalisation des 

indicateurs 

Region  ONG Valeur 

initiale 

contrat 

phase 2 

Depenses + 

engagement 

chez ONG 

% Pop 

Cible 

Village Villages 

FDAL 

% 

ADESCO 94573317 93940783 99% 95640 169 153 91% 
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Kara 
Bornefonden 

78373928 

/109400066 98559672 126% 

74392 98 73 74% 

PADES 74883870 73307851 98% 97026 65 36 55% 

Sous-total Kara          

Plateaux 

CADI 35920467 35629985 99% 40444 53 33 62% 

ODIAE 34296500 33614143 98% 26544 79 49 62% 

Sous-total 

Plateaux      

    

 CDD 72685615 72545445 100% 100800 160 144 90% 

Sous-total 

Savanes      

    

 

 

Compte tenu du temps nécessaire pour obtenir le changement de comportements souhaité chez les 

communautés, il est impossible d’augmenter comme planifié le nombre de zones par facilitateur, ce 

qui a une répercussion sur le budget globalement. Les nouvelles ONG vont commencer directement 

avec des populations importantes, mais pour la qualité du travail et des résultats, il a fallu maintenir 

dans la planification et le budget 6 zones par facilitateur. 

Par ailleurs, certaines activités clés prévues dans le plan global et le plan de 2016 n’ont pas pu être 

finalisées : il s’agit de la mise en place de la base de données sur l’assainissement et du système de 

suivi évaluation, de la stratégie de communication et de la stratégie de capitalisation. 

Tableau 7 : Tableau de suivi des actions cles selon le contrat avec l’UNOPS 

Activités /Lignes du 

budget 

% 

d’écart / 

Montant 

Type d’écart 

(Temporaire 

/ Permanent) 

Contrôlable Impact sur le 

projet et la 

subvention si 

rien n’est fait  

Proposition de 

recommandations 

d’action 

Responsabilité et date 

butoir 

Programme 
Base de données  100% Temporaire Oui  Significatif  UNICEF / DHAB 

Système de Suivi 

évaluation 

100% Temporaire Oui  Significatif Reprendre le draft 

qui existait et 

l’améliorer à partir de 

l’expérience des 2 

dernières années 

UNICEF / DHAB 

Stratégie de 

communication 

100% Temporaire Oui  Significatif Les actions sont en 

cours pour le contrat 

du consultant soit 

signe avant le 31 

décembre 

UNICEF / Premier 

trimestre 2017 

Stratégie de 

capitalisation et de 

gestion des 

connaissances 

100% Temporaire Oui  Significatif Des outils sont mis à 

la disposition des 

ONG pour la 

capitalisation des 

bonnes pratiques.  

UNICEF / DHAB 
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Enfin, le budget prévu dans le cadre du transfert des compétences sur les 3 ans et aussi pour 2016 n’a 

pas pu être totalement réalisé. Le tableau suivant montre les détails du niveau de réalisation par 

rubrique 
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Total budget Handover actual Total Actual % 

COMMENTS 

  A1 actual A2 Actual A3 Actual     

National management team M&E 

activities 
              55,200.00                    1,977.00                  30,232               32,209  58% 

Il n'y a pas eu autant de visites de Suivi-Evaluation que prévu en 

raison des problèmes de transfert de fonds vers la DHAM et du 

fait du retard dans le démarrage des activités de terrain, qui ont 

eu pour conséquence un décalage d'une année.  

Regional M&E supervisors gross 

salaries 
            111,600.00                15,868.30                41,523.00                64,576                112,967.30  109% Salaire + frais de suivi des M&E (Perdiem et carburant) 

MoH/DAHM and DAC institutional 

capacity assessment 
              30,000.00                    5,921.60                12,392.56                18,314.16  61%   

Trainings (and petty equipment)               25,000.00                               -                                 -                                 -                                 -    0% 

 Formation de formateurs en ATPC pour le responsable de Suivi 

Evaluation et achat d’un ordinateur supplémentaire 

MoH/DAHM agents capacity 

evaluation to determine whether or 

not handover can be processed 

              30,000.00                               -                                     -    0% A utiliser en 2018 pour l'audit de fin 

Vehicle purchase for MoH/DAHM and 

regional services 
              53,650.00                43,250.43                    43,250.43  81% Réalisé en totalité 

Vehicle costs (fuel, maintenance) for 

MoH/DAHM and regional services 
              24,000.00                               -                                   -                                 -    0% 

En raison du petit nombre de visites de suivi évaluation par 

l'équipe nationale. Les frais pour les M&E régionaux sont pris 

dans leurs requêtes de mission et reportées au 4.3  

Supply Purchase for MoH/DAHM and 

regional services 
              49,600.00                18,284.66                     5 327     -               23 611.66 48% 

En dehors des 06 clés internet 3G, tout a été payé. Une partie du 

reliquat va etre utilise pour l'achat du matériel additionnel pour 

la DAHM. 

TOTAL per year             379,050.00                77,403.39                49,421.60                112527.56            239 352.55  63% 
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d. Atteinte des résultats par rapport aux cibles annuelles  (ref. 
Annexe 2) 

 

Objectifs Résultats au 
bout de 3 
ans  

Résultats au 
bout de 5 
ans 

Résultats 
au 31 déc. 
2015 

Résultats  au 
31 
décembre  
2016 

% par 
rapport aux 
résultats 
attendus à 
la fin des 3 
ans 

Nombre de personnes vivant dans 
des communautés FDAL 

1 206 000 1 507 000 80 801 328 768 27% 

Nombre de personnes utilisant des 
toilettes améliorées 

964 800 1 206 000 80 801 351 240 36%  

Nombre de personnes  se lavant les 
mains au savon ou à la cendre 

251 250 921 250 Données à obtenir par 
enquête sur un 
échantillon de villages 
d’intervention 

 

Nombre de personnes ayant un 
dispositif de lavage de mains  

964 800 1 206 000 80 801 351 240 36% 

 

e. Aperçu de la situation financière au 31 décembre 2016 
 

Sur le plan budgétaire et pour 2016, un  montant total de 2 628 785 USD a été programmé,  dont 2 

267 204 USD pour le programme et 361 580.6 pour le PIC et l’IPSC. Pendant la période de rapportage 

1 164 360.68 USD ont été utilisés dont  843 337.67 USD pour le programme, 168 676.79 USD pour  PIC, 

76 173.13 pour l’IPSC et  282 018.99  USD  sont engagés  (XXX).   

Ceci porte à 2 032 745.77 USD le total dépensé depuis le début du programme, soit 34 % du budget 

alloué à l’Agence d’Exécution dans le cadre de ce programme.  

Au cours de l’année 2016, la valeur des contrats des ONG était de 702 058.98 USD, dont 116 

849.59 USD pour la région des Plateaux, 464 993.16 USD pour la région de la Kara  et 120 216.23 

USD pour la région des savanes. Les décaissements sont faits de façon progressive en fonction du 

plan d’activités. Le tableau suivant fournit plus de détails.   
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Associations de mise en oeuvre - Programme GSF   
  

Subventions au 31 decembre 2016 (USD) 

          

Region  ONG Valeur 
contrat 
phase 1 

Valeur 
contrat 
phase 2 

 Valeur totale 
du contrat 

        

Kara 

ADESCO 23702 158391.98 182093.98 

Bornefonden 29510.02 182713.2 212223.22 

PADES 28649.43 123851.96 152501.39 

Sous-total Kara   81861.45 464993.16 546854.61 

Plateaux 

CADI 12815.49 59409.6 72225.09 

ODIAE 15377.96 57439.99 72817.95 

CRT 16497.31  0 16046.08 

Sous-total 
Plateaux   44690.76 116849.59  161540.35 

Savanes 
CRT 21996.41  0 21996.41 

CDD 32399.8 120216.23 152616.03 

Sous-total 
Savanes   54296.21 120216.23 174512.44 

         

Grand Total   180848.42 702058.98 882907.4 

 

Un montant total de 504 298 420 FCFA, soit environ  840 000 USD  a été transféré vers les régions de 

mise en œuvre, aussi bien vers les ONG que les directions de la santé et les cellules de coordination, 

selon la répartition suivante  

Région Montant en CFA Montant en USD 

Plateaux 90 248 710 143 980.97 

Kara 322 362 299 514 290.29 

Savanes 91 687411 146 276.24 

Total 504 298 420 804 547.50 
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Aperçu de la situation financière du 1er janvier au 31 décembre 2016 

Interventions planifiées 
Budget 

2016 
Dépenses % Remarques 

Résultat 1 : Les communautés 

adoptent les bonnes pratiques 

d'hygiène à travers le changement 

de comportement en matière 

d’assainissement 

1127500 667 893 59% 

Seules 6 ONG ont été actives au lieu de 15 ONG 

planifiées. Pour assurer la qualité des résultats 

et avoir une base forte, il a été décidé de 

commencer d’abord avec les anciennes ONG 

puis de signer des contrats au cours du 2e 

semestre avec les nouvelles ONG  

Résultat 2 : La capacité est 

renforcée pour l’extension durable 

de l'hygiène et de l’assainissement  

544593 83 858 15% 

Les nouvelles ONG n’étant pas recrutées, très 

peu de sessions de formations ont été 

réalisées 

Résultat 3 : Plaidoyer 138969 25088.15 18% 

Faible taux de consommation lie au fait que la 

mise à l’échelle intégrale n’a pas été effective.  

Aussi une partie des fonds destinés 

au  plaidoyer à travers le déclenchement 

institutionnel a été incorporée dans le budget 

des AMOs ou transféré aux coordinations 

régionales ; il est imputé de ce fait aux 

résultats 1 et 4 

Résultat 4 : Gestion des 

connaissances 
456142 16 398  43% 

Des décaissements trimestriels devaient se 

faire pour le compte de la DHAB mais les 

problèmes liés au compte de la DSSP n'ont pas 

facilité cette planification.  

Total Programme 2267204 973 236.87 43%   

PIC 189604 177 114.46 93%   

IPSC (7%) 171 976 80525 47%   

Total EA 361 580.6 257 639.46 71%   

Grand Total 2 628 785 1 230 876.33 47%   

  

NB : les montants présentés dans ce rapport  pourront subir de  modification. L'état financier final certifié sera 

mis à disposition du GSF et de l’UNOPS par le Contrôleur Général de l'UNICEF au niveau du siège. 

 

f. Principales leçons apprises au cours de la période de mise en 
œuvre  

  
- Les AMO qui ont pu procéder au déclenchement institutionnel avant les déclenchements dans 

les villages ont témoigné que cette activité a permis aux autorités locales, CVD et ASC de 
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s’impliquer davantage dans la mise en œuvre et contribue grandement à la réalisation rapide du 

statut FDAL. 

-  L’application des connaissances reçues lors de la formation aux ONG sur les nouvelles 

thématiques a favorisé l’atteinte rapide du  statut FDAL.   

-  L’implication des autorités administratives et religieuses, y compris les services décentralisés 

des ministres de la Santé et de la protection sociale, pour mettre Fin à la Défécation ȧ l’Air libre 

et dans le mouvement Togo SANDAL, a joué un rôle clés  sur le changement de comportement 

collectif à grande échelle. 

g. Aperçu des réorientations stratégiques proposées au programme 
et des modifications qui en résultent pour le cadre logique, le plan 
de travail de cinq ans et le budget 

 

- Compte tenu du faible taux de mise à l’échelle et du  progrès limité vers la transition au MSPS,  

les acteurs du programme MCP, UNICEF, DHAB, GSF, décident de prolonger de 2 ans  le contrat 

de l’UNICEF avec une transition progressive en deux phases pour les deux prochaines années 

afin de permettre au MSPS et à la  DHAB de prendre le leadership intégral, le processus de 

transition se fera en deux phases. 

Phase 1 – janvier au décembre 2017 
Elle  permettra de renforcer la collaboration entre l’UNICEF et le DHAB en 2017 à travers entre 

autres: 

- Plan d’action annuel de mise en œuvre des actions transversales dont la gestion a été déjà 

confiée à la DHAB pour des décaissements de l’UNICEF trimestriels et semestriels en lieu et 

place des décaissements par activité précédemment fait;  

- Renforcement des ressources humaines au sein de la DHAB (voir le tableau); 

- Développement des outils tels que le manuel de gestion des subventions, passation de 

marchés ; 

- L’élaboration par la DHAB des rapports programmatique et financier, semestriel et annuel 

soumis à l’UNICEF pour finalisation et au MCP pour validation;  

- Revues semestrielles et annuelle de mise en œuvre des actions transversales et de la gestion 

globale du programme; 

- Accompagnement plus renforcé du GSF à travers des missions plus régulières de suivi et des 

conférences call et une participation effective aux revues semestrielles et annuelles ;  

- La possibilité d’établir un protocole d’entente entre l’UNOPS, le MSPS et l’UNICEF afin de 

définir les rôles et responsabilités de chaque partie, y inclus le MCP.  

Phase 2 – janvier au décembre 2018 
La deuxième phase à compter de  janvier  2018 permettra au MSPS et la DHAB d’assurer la gestion  

des ONG et le transfert des fonds aux ONG avec un appui technique et financier de l‘UNICEF comme 

AE. Ceci va permettre à la DHAB de se familiariser à la gestion de Grants importants prenant en compte 

le transfert des fonds aux ONG, le suivi budgétaire et programmatique, l’appui technique aux ONG, la 
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compilation des rapports des ONG et analyse des performances, le suivi et évaluations des 

indicateurs…. A cette phase l’UNICEF permettra à la DHAB de jouer pleinement le rôle d’AE sous sa 

supervision conformément aux procédures administratives et financières de l’UNICEF. 

h. Principaux défis et contraintes rencontrés et autres questions 
d’intérêt pour le GSF   

 

- Les délais liés au traitement de requêtes des ONG, souvent dus à la faible qualité des dossiers 

soumis,  provoquent parfois un retard dans l’exécution des activités de terrain. En effet, il est 

important de noter que même s’ils sont totalement engages dans le programme, tous les 

partenaires et surtout les ONG, démontrent un manque de compétences techniques en termes 

de mobilisation communautaire et de gestion de projet, ce qui a retarde la mise en œuvre des 

activités. A travers un suivi rapproché, l’équipe du projet de l’UNICEF a appuyé les partenaires 

pour le renforcement progressif de leurs capacités, en vue de leur permettre d’atteindre les 

résultats de façon plus efficiente et efficace. Cependant le transfert de compétence vers les 

partenaires nationaux est un processus qui requiert une perspective à long terme pour assurer 

des résultats durables.  

- La capacité de la Direction de l’hygiène et de l’assainissement de base à consommer les fonds liés 

à la mise en œuvre des activités de son plan d’action annuel, en raison du  blocage du compte de 

la DSSP au Ministère de la Santé (dont dépend la DAHM) dû à des avances non justifiées sur  plus 

de 9 mois ce qui a empêché le transfert de  de nouvelles avances au niveau central 

- L’augmentation du nombre des AMO de mise en œuvre pour le passage à l’échelle tout en 

maintenant une grande qualité des interventions et un suivi effectif 

- Le temps accordé aux ONGs pour amener un village au statut FDAL est passé de 6 mois a 9 mois 

pour certaines avec des répercussions sur les lignes budgétaires relatives au suivi et aux ressources 

humaines. Cette situation s’explique certes par la faible capacité des ONG et leur  maitrise 

progressive de l’approche mais aussi par la nature des interventions, car le changement de normes 

sociales et de  comportement demande  de s’engager dans une perspective à long terme.  

ANNEXES (1-4 jointes en fichier Excel) 

- Annexe 1a: Rapport d’activités annuel, en Excel (Programme) 

- Annexe 1b: Rapport d’activités annuel, en Excel (PIC et IPSC) 

- Annexe 2: Rapport annuel de suivi des résultats en Excel  

- Annexe 3: Rapport financier 2016 en Excel   

- Annexe 4: Liste des sous-récipiendaires des subventions et des contrats de service. 
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