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I. INTRODUCTION 

Le Togo a poursuivi depuis 2014, la mise en œuvre de l’approche ATPC pour mettre fin à la 

défécation à l’air libre (FDAL) suite au financement de Global Sanitation Fonds (GSF). Dans le 

souci d’avoir une meilleure implication des communautés  et lancer le  « Mouvement Togo 

SANDAL », les déclenchements Institutionnels  (DI)  entre  en ligne de compte dans le processus 

d’ATPC  impliquant des acteurs multiples et diversifiés notamment, les leaders d’opinion, les 

décideurs de toutes les catégories d’acteurs Publics (membres de gouvernement central, régional 

préfectoral, cantonal et communautaire), privés, confessionnels, parlementaires, les médias, … .  

Entre 2015 et 2016, 15 DI ont été faits au Togo. L’effectivité desdits déclenchements ont conduit 

à un engagement immédiat  des autorités à accompagner le processus pour l’élimination de la DAL 

au Togo. Cet élan a permis d’enregistrer déjà 22 cantons FDAL au niveau national dont 20 dans 

la Kara, 01 dans les Plateaux et 01 dans les Savanes.  

 

II. ZONES COUVERTES PAR LES DECLENCHEMENTS INSTITUTIONNELS AU TOGO 

Les déclenchements institutionnels ont été principalement menés dans les trois régions 

d’interventions du programme GSF (Carte 1) à savoir Savanes, Kara et Plateaux. Un DI s’est 

tenu au niveau national lors du lancement officiel du Programme GSF au Togo. 

Carte 1 : Zones d’intervention du programme GSF au Togo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONES GSF 



 

 

 

Plusieurs DI ont été faits à des niveaux différents dans les 3 régions et au niveau national : 

  15 au niveau canton  dans la région de la Kara ; 

 14 au niveau préfectoral dans les régions  Savanes  (1), les Plateaux, (2) et 11 dans 

Kara ; 

 5 au niveau régional  dans les  régions Savanes (2), la Kara  (1), et  2 dans les Plateaux 

en  dont 1 coordonné par CCABT; 

 2 au niveau National  dont  1 au cours du lancement officiel du programme Togo 

SANDAL et le second  lors de la visite de terrain de la délégation ministérielle 

conduite par le Ministre de la Santé pour la certification du premier canton FDAL du 

Togo.  

 

III. PROFIL DES ACTEURS  

Plusieurs acteurs regroupant les déclencheurs et participants 

ont été activement mobilisés au cours des différents 

déclenchements institutionnels. Des engagements pour 

accompagner le processus ont été pris par les autorités du pays 

suite auxdits déclenchements. Au cours de ces 

déclenchements au 

niveau déconcentré, 

une équipe composée des membres de CCR vient en appui 

aux CCP pour l’organisation et l’effectivité des DI.  

 

 

 

 

 

 

 



Figure. Les différents acteurs de DI au Togo 
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IV. PROFIL DES CHAMPIONS SORTANTS 

Les différents DI effectués ont été assortis des champions de catégories différentes à tous les 

niveaux. Leur engagement a permis à l’atteinte des résultats significatifs dans la mise en œuvre de 

l’approche ATPC à différent niveau.  

Les témoignages apportés au niveau du profil des champions ci-dessous montre que chacun d’eux 

à marquer soit localement ou sur le plan national le processus à travers leurs interventions.  

Profil 1 :  

 

Profil d’un  champion émergé dans la région des 

Plateaux : Chef KONON Kodjo, chef village de 

KONOHOE ;  

KONON Kodjo, Chef du village de KONOHOE, canton de 

Tohoun, préfecture du Moyen-Mono, après le déclenchement 

institutionnel niveau régional il a été l’un des premiers 

pionniers du mouvement TOGO SANDAL dans le district 

sanitaire de Moyen-Mono. Son engagement, ses 

actions/conseils  envers sa communauté et ses collègues chefs 

village fait de lui un champion de l’approche de l’ATPC .En tant 

que leader engagé, il a pris le devant du processus ATPC dans 

son village. Son leadership a permis à son village d’atteindre le 

statut FDAL 6 semaines après le déclenchement communautaire et d’être ainsi, le premier village 

FDAL, non seulement de la préfecture de Moyen-Mono mais aussi de toute la région des plateaux. 

Au cours de ses suivis quotidien ménage par ménage, il 

avait coutume de dire au chef de ménage « je suis 

fatigué de manger vos cacas ». A KONOHOE, en 22 mois, 

outre la propreté du village, d’autres changements 

importants sont intervenus : le village est à sa 2è 

génération de latrine et a maintenu son statut FDAL 

acquis. « Nous sommes vraiment reconnaissants pour 

ce que le village est devenu », s’exclame avec force, le 

chef Konon Kodjo. « Nous pouvons espérer nous 

développer maintenant car nous dépensons beaucoup moins d’argent pour les soins de santé. 

Nous pouvons investir l’argent économisé pour rendre nos maisons encore plus agréables»! Il a 

également l’outil pour motiver sa communauté à nettoyer les  anciens lieux de  DAL et à les 
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exploiter en créant des champs de maïs, du piments, des aubergines et des légumes comme 

Gboma  (l’épinard). Un ménage en a fait l’expérience sur son conseil. La récolte a été trop bonne 

ce qui leur permis de gagner 277500 comme surplus sur leur traditionnelle revenus  

Aussi, Il a émergé en tant que champion au sein du groupe des chefs du Moyen-Mono par la 

qualité des ouvrages qu’on retrouve dans son village, le maintien du statut FDAL de son village, 

son influence sur les autres chefs à travers ses témoignages poignants en matière de lutte contre 

la DAL lors des grandes rencontres et surtout ses efforts dans l’accompagnement des autres 

villages à l’atteinte du statut FDAL.  

 

Profil 2 :  

 

 

Profil de chef de canton OUDANOU-DOBLI II 

champion émergé dans la région des 

Savanes 

A 12 km à l’Est de Dapaong se trouve le village de 

Korbongou chef-lieu du canton de KORBONGOU dans 

la préfecture de Tône.  Le canton compte trente-six 

(36) villages tous déclenchés en Mars 2016 par l’AMO  

CDD (Communication  pour un Développement 

Durable. Tous ces villages ont atteint le statut FDAL 

en novembre de la même année avec 1 592 latrines 

améliorées équipée de dispositifs de lavage de mains  construites sans subvention et  où 29 021 

personnes vivant dans les communautés ayant mis fin à la défécation à l’air libre. Ces résultats 

sont obtenus grâce  au fort engagement et  à l’implication personnel du chef de canton 

OUDANOU-DOBLI II. 

Le chef OUDANOU-DOBLI II a joué un rôle important dans l’atteinte du statut FDAL de ces 36 

villages de son canton en organisant chaque fin de mois dans son palais une réunion au cours de 

laquelle chaque chef de village  présente l’état d’avancement des engagements pris pour mettre 

fin à  la défécation à l’air libre. Souvent le chef utilise les mots crus tels que « vous me faites 

toujours manger vos cacas malgré ma latrine moderne ».  A ces rencontres, Il demandait des 

explications aux chefs dont les villages sont à la traine et ensemble  les approches de solutions et 

stratégies sont proposées aux problèmes qui retardent l’atteinte de la FDAL. Même en absence 

du chef de canton, son secrétaire organise et anime la réunion puis rend compte au chef à la fin 

par téléphone. 
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Profil 3 :  

Profil du Préfet Lt. Col. BONFO Faré champion émergé dans la région de la Kara 

La préfecture de Bassar est l’une des 07 préfectures de la région de la Kara située à 86 Km du 

chef-lieu de la région. Bassar compte 10 cantons. Elle  est lancé dans le processus d’ATPC  en 

Octobre 2014 avec 5 villages en phase pilote et 76 en deuxième phase. Suite au déclenchement 

institutionnel au niveau régional, Mr BONFO Faré, Préfet de Bassar, militaire de formation gradé 

Lieutenant-Colonel  a pris l’engagement de faire de sa préfecture l’une des premières de la région 

qui a mis fin à la défécation à l’air libre. Il a personnellement fait 3 DI,  déclenchant  les leaders 

des différents villages et cantons cibles de sa préfecture.  

Le préfet Lt. Col. BONFO Faré a fait de l’ATPC l’une de ses priorités, mêlant son  charisme militaire 

à l’ATPC.    Pour honorer son engagement pris, il est  mensuellement  sur le terrain tronquant son 

habit militaire à celui d’un mordu de la FDAL où il fait  le suivi   des engagements des communautés  

pris au cours  des  DI.  Son engagement va au-delà puisqu’il convoque régulièrement les chefs 

canton et  chefs villages pour lui faire le point sur l’état d’avancement des travaux dans les 

communautés.  Avec ce dynamisme la préfecture de Bassar enregistre aujourd’hui  4 cantons 

FDAL sur 5 déclenchés. Il est très heureux de voir ces changements positifs en termes de FDAL 

dans sa préfecture. Une chose est certaine, l’approche à complètement changer la façon de vivre 

de sa communauté préfectorale. Content de ses résultats il attend la prochaine phase de mise en 

œuvre pour dérouler  le plan d’action Bassar FDAL.  

 

 

V. OUTILS UTILISES 

Au cours des différents DI, une combinaison de différents outils (communication pour un 

changement de comportement) consignés dans le tableau ci-dessous ont été utilisées. 

Tableau 2 : Différents outils utilisés au cours des DI  

N° OUTILS DI PILOTES EFFICACITE /PERTINENCE 

1  Pré DI : Cartographie des acteurs  Permet de connaitre le profil de la cible à déclencher 

2 
 Données statistiques Permet un rapide prise  de conscience  des autorités 

locale par rapport à  leur situation sanitaire  

3 Photos de fierté de la localité  Permet de vanter tout ce qui fait leur fierté 

4 Photos/Vidéos choquantes Permet aux cibles de découvrir les méfaits de la DAL, 

provoquer le dégout, la honte, toucher leur dignité et les 

amener à une prise de décision immédiate  
5 

Outil Diarrhée avec ingestion de caca 

6 Les voies de contamination 

A travers des photos tirées du vécu quotidien des 

communautés (images des animaux ou vidéo montrant le 

mouvement des mouches sur des tas de cacas), cet outil 

suscite un grand dégoût et une répugnance conduisant les 



participants à une réelle prise de conscience par rapport 

à l’ingestion de cacas suite à la DAL 

7 

Témoignages  Le témoignage des leaders/chef  lors des  DI  renforce 

la prise de décision dans l’accompagnement du 

processus ATPC pour la fin de la DAL. 

 Aussi, l’utilisation des radios communautaires qui 

relais les témoignages déclenchants  des leaders/chefs   

afin d’accompagner  les communautés à mettre fin à la 

DAL  

8 

Lettre d’engagement et l’élaboration du plan d’action Marque l’engagement matérialisé de plus hautes 

autorités, Permet de suivre les actions des engages à 

tous les niveaux 

9 

« Parole de Dieu » 

 

L’outil est basé sur la parole de Dieu tirée des livres 

Saints. Par exemple, pour les chrétiens, on trouve les  

ordonnances données par DIEU au peuple d’Israël dans 

leur marche dans le désert vers la terre promise, disant 

« Tu auras parmi ton bagage un instrument, dont tu te 

serviras pour faire un creux et recouvrir tes 

excréments, quand tu voudras aller dehors (faire caca). 

Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp 

pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi; 

ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne 

voie chez toi rien d'impur, et qu'il ne se détourne point 

de toi » (Deutéronome 23 : 13,14). C’est un appel que 

DIEU lance à tous ceux qui se reconnaissent enfants de 

Dieu (selon Jean 1 :12,13), à ne pas déféquer à l’air libre 

(DAL), au risque de s’éloigner d’eux pour raison d’un 

environnement souillé par les cacas humains. Il est alors 

clair que  la pratique de la DAL est formellement 

interdite par Dieu et qu’IL appelle ses adorateurs à être 

des modèles.  

La Parole de Dieu a une puissance et l’utilisation  de cet 

outil permet de percuter la foi de l’auditoire, pour la 

plupart des religieux, et de les convaincre à opter pour 

l’obéissance. Un appel est lancé à toute l’assemblée en 

ces termes « Qui veut être le premier enfant de Dieu 

model à mettre fin à la DAL? 

10 Homme et animal 

D’une manière empirique, pour empêcher les bêtes de 

brouter les plants de maïs, de manguier  ou du mil semés  

entre les concessions, les communautaires aspergent les 

plantes de cacas d’animaux (chèvre, mouton ou bœuf). 

Une fois que ces animaux sentent l’odeur de leurs 

propres cacas sur les feuilles, ils n’osent jamais les 

brouter par dégout d’ingérer leurs propres cacas. 

Pourquoi l’instinct de l’animal l’aide à ne pas ingérer son 

propre caca et l’homme, malgré ses 5 sens  va manger 

son propre caca à travers la défécation à l’air libre ?  Où 

se trouve l’intelligence de l’homme par rapport à 

l’animal ?  



Cet outil permet alors de remettre en cause la dignité et 

la sagesse de l’homme par rapport à certains animaux 

domestiques. Il crée ainsi un sentiment de frustration et 

de honte, conduisant à une prise de décision pour mettre 

fin à la DAL 

11 La technique/méthode  du chat 

L’habitude du chat est de « creuser et recouvrir » ses 

excréta. Le chat ne laisse jamais son caca à l’air libre. Cet 

outil permet de comparer l’attitude de l’homme 

déféquant à l’air libre et le comportement du chat  qui 

cache son caca. Entre l’homme et le chat, qui est alors 

plus animal? 

 L’outil permet ainsi de remettre en cause la dignité de 

l’homme en comparant son attitude de DAL et celle du 

chat. L’objectif, est d’amener les participants disposant 

et utilisant leurs propres latrines ou non, à intégrer dans 

leurs habitudes et pratiques quotidiennes, cette attitude 

du chat, « creuser et recouvrir », quelque soit le lieu où  

le besoin se fait sentir de se mettre à l’aise. 

12 

le marathon de la FDAL 

 

C’est un outil met les  acteurs déclenchés  (villages, 

cantons, districts etc.) en compétition. Tous les acteurs 

sont mis en position de course, avec un point de départ 

(situation DAL) et un point d’arrivée (statut FDAL). 

Ceux ayant franchis la ligne d’arrivée sont colorés en 

vert et ceux qui sont à la traine sont colorés au rouge. 

L’outil permet de présenter une vue d’ensemble de tous 

les acteurs engagés dans le mouvement SANDAL. Il crée 

un sentiment de honte chez les trainards et les stimulent 

à œuvrer pour sortir du rouge. 

 

 

 

13 Visite de terrain  

La visite de terrain à travers la visite d’un village sans 

intervention et d’un autre village FDAL. Cet outil permet  

de déclencher les autorités en partants des résultats  

probants du village FDAL, le comportement de ses 

habitants, la visite d’étonnantes et belles  latrines 

construites sans subvention…. en comparaison avec un  

village sans intervention. 

 

 

VI. STRATEGIES REUSSIES POUR LES DI 

Pour la réussite des différents DI, les équipes en charge des déclenchements à tous les niveaux  

mettent un accent sur une meilleure coordination des interventions selon les différentes étapes de 

déclenchement.  



Au niveau national, l’équipe de gestion du programme a saisi l’opportunité du lancement officiel 

du Programme GSF pour effectuer le déclenchement institutionnel avec la participation d’une 

multiplicité d’acteurs représentatifs sur le plan national. 

Une autre stratégie utilisée par le niveau national est la visite  de terrain du ministre de la Santé et 

de la Protection sociale qui a servis de cadre pour déclencher le ministre lui-même et le rallier à la 

cause de la FDAL. 

 

 Pré DI 

Pour assurer un bon DI, les phases préparatoires sont  basées sur une forte mobilisation sociale 

pour garantir une participation d’acteurs multiples et diversifiés à travers : 

– Préparation /dialogue avec la première autorité de la région/préfecture 

– Identification de la cible à déclencher avec une bonne représentativité ; 

– Choix adéquat du  lieu où se fera la session de DI ; 

– Choix des déclencheurs en fonction de la cible identifiée ; 

– Préparation préalables du matériel de déclenchement y compris la fiche de signature 

d’engagement ; 

– Identification d’un village FDAL et un village pratiquant la DAL à visiter par les acteurs; 

– S’assurer que  la cible a reçue  l’information  reçue par et les déclencheurs ; 

 

 DI 

La réussite des DI reste liée d’une part à la bonne préparation et d’autre part à la qualité du 

déclenchement basé sur une bonne communication avec l’utilisation des déclencheurs maîtrisant 

au moins les langues locales dominantes ainsi que les outils reflétant l’image de la réalité locale 

sur l’aspect valorisant et choquant en lien avec la DAL. Suite au déroulement des outils et à la 

prise de conscience, une phase d’échanges entre les 

acteurs permet d’avoir  des témoignages très poignants 

notamment des autorités des localités sur la situation 

sanitaire précaire renforçant la prise de décision des 

autorités à accompagner le processus matérialisé par la 

signature des fiches d’engagement individuel Pour raviver 
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davantage ce niveau d’engagement, une  visite de terrain est faite dans un village FDAL exemplaire 

et un village pratiquant la DAL. 

 Post DI 

Un mécanisme de suivi des engagements des différentes autorités est mis en place. La mise en 

œuvre dudit mécanisme à tous les niveaux (national, régional, préfectoral et cantonal) constitue 

une occasion pour renforcer le plaidoyer auprès des autorités. Les lettres d’engagement sont 

conservées et utilisées comme outil de rappel périodique de chaque autorité engagée. 

VII. NIVEAU D’INFLUENCE DES DI DANS LE PROGRES DE L’APPROCHE ATPC 

Les DI n’avaient pas été intégrés dans la mise en œuvre des activités ATPC dans les communautés 

en phase pilote. Ce qui a ralenti l’atteinte des résultats escomptés. Cependant, pour le passage à 

l’échelle et accélérer l’atteinte et le maintien du statut FDAL, les DI ont été introduits comme porte 

d’entrée en phase 2 à tous les niveaux.  

L’émergence des champions  au cours  du processus  a impacté  positivement sur l’atteinte de la 

FDAL des communautés. Cette implication effective desdits champions a amené les acteurs à se 

sentir responsables de  la FDAL et de son  maintien.  

Les DI ont permis de faire un suivi de terrain des engagements pris  et l’organisation des réunions 

de partage d’information sur l’avancement de l’ATPC  à tous les niveaux. Ils ont suscité la  

concurrence entre les communautés, villages, cantons et préfectures  lancés dans le processus pour 

l’atteinte en premier du statut FDAL. Ils ont également amené les autorités préfectorales à prendre 

en compte les activités d’ATPC dans leur planification. 

Au niveau communautaire, les chefs cantons après déclenchement institutionnel se sont impliqué 

de manière très significative  dans le suivi jusqu’au niveau ménage.  De là est née l’initiative de la 

rencontre mensuelle de partages et d’évaluation de l’état d’avancement des activités dans les 

cantons au cours desquelles les chefs villages rendent compte.  

L’accélération de l’atteinte   du statut FDAL des villages et cantons par exemple : 

- dans la région de la Kara on enregistre 268 villages FDAL sur 332 villages déclenchés avec 

20 cantons FDAL sur 32 cantons touchés.  

- dans la région des Savanes, un mois après le DI, 54 villages sont devenu FDAL avec déjà 

un (01) canton FDAL sur six (06).  

- Dans la préfecture de Moyen Mono dans la région des plateaux, le DI a été fait  six (6) 

après les déclenchements communautaires. En effet, 27 villages ont été déclenchés avec 

l’AMO CADI TOGO, six mois après 6 seulement  sont FDAL. Un mois après le DI, 15 

sont devenus FDAL. Dans cette région, on enregistre également un (01) canton FDAL sur 

six (06) 



Un autre impact des DI est la montée des communautés auto déclenchées. Dans les Savanes, on a 

enregistrés 21 villages auto déclenchés sur les 127 planifiés avec l’AMO CDD. 

 

 

 

 

VIII. LECONS APPRISES 

Ces expériences acquises à travers ces différents DI effectués au Togo nous ont permis de tirer  les 

leçons suivantes : 

- Le déclenchement institutionnel (DI)  des autorités locales constitue un facteur de succès 

dans la mise en œuvre de l’approche  l’ATPC ; 

- Le déclenchement institutionnel (DI) contribue à l’engagement de tous les acteurs pour 

l’atteinte rapide de l’état FDAL ; 

- Le déclenchement institutionnel (DI)  doit être fait en amont des déclenchements ; 

communautaires accélère l’atteinte du statut FDAL des communautés ; 

- La valorisation des champions renforce l’engament des acteurs ; 

- Le déclenchement institutionnel (DI)  est un facteur d’émergence des communautés auto 

déclenchées 

- La visite de terrain au  cours des déclenchements institutionnels (DI) suscite davantage 

l’engagement des acteurs ; 

- Le suivi post  déclenchement institutionnel (DI) stimule la mise en œuvre du processus et 

booste l’atteinte de la FDAL.  

 

 

 

IX. ETUDES DE CAS 

Etude de cas 1 

Située à 450 km de Lomé  capitale du TOGO, la Région de la KARA est l’une des régions 

d’intervention du programme. Elle compte   07 préfectures à savoir Kozah, Doufelgou, Kéran, 

Assoli, Binah, Bassar et Dankpen  avec 75 cantons pour une population de 883 472 habitants en 



2016.  La mise en œuvre   de l’ATPC   avec les fonds GSF a commencé  Octobre 2014. Les DI ont 

intégrer le processus dans cette région en 2015.  

Le 12 Décembre 2015, lors de  la visite du GSF au Togo, la région de la Kara a bénéficié d’un  DI   

au niveau de la région.  X autorités locales régionaux, préfectorales et communautaires  composés 

des Préfets, les Directeurs Régionaux et Préfectoraux, les Chefs de Service Régionaux, les AMO, 

les chefs canton et chefs village de la phase1 ont participé à ce DI. Quatre moments forts ont 

marqué le déroulement de ce DI : 

o La présentation de photos déclencheuses réelles de la région ; 

o La prise d’engagement et signature de la note d’engagement ; 

o L’aperçu sur les résultats de la région en ATPC ; 

o La visite de terrain. 

Au cours du déroulé très participatifs les participants ont  

amené eux même à décrire les différentes voies par 

lesquelles ils mangent leurs cacas et celui des autres à travers 

la défécation à l’air libre et la défécation institutionnelle. Le 

déclic a eu lieu lors du la présentation de l’aspect choquant 

de la région en matière de DAL suscitant la honte, le dégout 

et une prise d’engagement collectives des autorités locales. 

A la   question : « Ferions-nous partie du mouvement pour 

l’élimination de la DAL dans notre village, canton, 

préfecture et région? », la réponse a été « OUI » à l’unanimité 

avec mains levées. 

Cette réponse a conduit les autorités à la prise de décision 

immédiate et la signature d’engagement à accompagner leur 

communauté à mettre fin à la défécation à l’air libre dans la 

région de la Kara. 

L’étape suivante fut celle de la présentation en salle sur 

l’aperçu des réalisations faites et les résultats  probants 

obtenus sur le terrain à travers la mise œuvre de l’approche ATPC dans la région de la Kara où les 

participants ont découvert les innovations des  communautés dans la réalisation des latrines, 

l’’implication et l’adhésion de certaines autorités 

administratives. 

L’étape finale du DI fut la sortie de terrain pour la visite d’un 

village FDAL .Cette visite de terrain dans le village de Kpinzidè 

a permis à toutes les autorités de vivre et de toucher du doigt les 

réalisations communautaires à travers l’approche ATPC dans le 

Région de la Kara 
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Etude de cas 2 

La deuxième phase de la mise en œuvre de l’approche ATPC a commencé dans la zone de 

couverture de l’ONG CADI-Togo (Préfecture de Moyen-Mono, région des plateaux) en Mars 

2016. Mais jusqu’à la fin du mois de Juillet, seuls 6 villages ont été déclarés FDAL sur les 27 

déclenchés. Ce faible résultat est dû en partie au manque d’engagement et à la réticence des chefs 

de village et les leaders  communautaires  à accompagner le mouvement de lutte contre la 

défécation à l’air libre dans leur village, canton et préfecture. A cet effet, un déclenchement 

institutionnel a été organisé et a regroupé au chef-lieu de la préfecture près de 200 personnes 

(autorités administratives, sanitaires, traditionnelles, religieux, groupements des femmes, les 

forces de l’ordre et les médias). Cette rencontre  qui a servi de cadre de plaidoyer  et déclenché les  

autorités locale.  

Le déclenchement a connu trois phases : 

- une première phase de présentation des photos faisant 

la prouesse et les forces du pays, de la région, de la 

préfecture et même des autorités locales ; 

- une deuxième phase d’auto-analyse des méfaits de la 

DAL et de l’ingestion des cacas ; 

- une troisième phase de prise de décision et 

d’engagement des autorités à accompagner le 

mouvement. 

Au cours de la phase d’auto-analyse, à partir des 

images choquantes les autorités se sont confrontées à  

la dure  réalité de l’ingestion des cacas par tous. Leur dignité et renommé en tant de chef de canton, 

chef de village, préfet et responsables de services, ont été touchées  quand ils ont reconnu avoir 

une fois mangé le caca sans s’en rendre compte à cause de la pratique de la DAL dans leur cadre 

de vie. 

Une des photos qui a le plus choquée les participant est la photo où les animaux en divagation 

mangent le même repas que nous 

Interprétation de l’image : lors de nos suivis sur le terrain, nous étions arrivés dans un ménage où la femme 

pilait du “foufou”, l’un des repas les plus délicieux du Togo. Quand elle était rentrée à la cuisine pour 

prendre les plats, alors deux chèvres et un chien entrent en scène. Le chien monte et plonge sa gueule dans 

le mortier pour prendre quelques boules, puis vient le tour des chèvres. À son retour, la dame a pris le reste 

du foufou dans un plat. Imaginons la suite. 

 

Etude de cas 3 

Dans le souci d’impliquer les autorités locales à savoir les chefs canton et les chefs des villages déclenchés  

en ATPC dans le processus d’éradication de la défécation à l’air libre au Togo, un DI a été organisé le 08 

avril 2016 à  Dapaong dans la région des savanes regroupant   6 chefs de cantons et 131 chefs de villages. 
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Au cours de cette séance, les participants ont été déclenchés à partir de l’outil voies de contamination animé 

par le chargé de projet de CDD et  le M&E des Savanes. 

L’outil voies de contamination a permis aux participants de se rendre compte  qu’ils ingèrent leur propre 

caca et celui des autres. 

Au cours de ce DI les participants ont pris l’engagement à mains levées  et par signature d’œuvrer 

activement pour mettre fin à la défécation à l’air libre dans leurs villages et cantons respectifs. 

 

 

Il faut noter qu’après  ce déclenchement institutionnel les 

chefs cantons et chefs de village se sont vraiment 

impliquer dans la mise en œuvre des activités. On peut 

citer entre autre les actions du chef canton de Korbongou 

qui organise des réunions mensuelles pour voir l’état 

d’avancement des activités. Il appelle tour à tour les 

personnes résistantes de son canton pour un continuel re 

déclenchement afin qu’ils soient convaincus qu’avec leur 

attitude, le canton continu de manger cacas. 

 

 

Etude de cas 4 : DI lors du lancement du programme TOGO SANDAL 

Dans le cadre du lancement officiel du programme de 

fonds mondial pour l’assainissement au Togo, il a été 

procédé au déclenchement institutionnel avec la 

participation d’une multiplicité d’acteurs publics, 

privés, confessionnels, des parlementaires et de la 

société civile issus des différentes régions sanitaires du 

pays. Le palais des congrès de Lomé a servi de cadre 

pour ce déclenchement qui s’est tenu le 11 décembre 

2015. Ce DI 

avait pour 

objectif un engagement  stratégique  des autorités du pays 

afin de faciliter la mise en œuvre de l’ATPC, contribué au 

plaidoyer du TOGOSANDAL.   

Cette séance a été animée essentiellement par le 

Spécialiste WASH de l’UNICEF au Togo assisté du  Chef 

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

du ministère de la santé.  

Cette séance s’est déroulée de manière suivante :  
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Monsieur le Secrétaire Général du MSPS signant 

son engagement 

Monsieur  le représentante de l’UNICEF  au Togo 

signant son engagement 



- La présentation des images et photos qui font la fierté 

du pays en vue d’attirer l’attention des participants ; 

- L’auto découverte des méfaits de la défécation à l’air 

libre sur la base des images et les vidéos choquantes, les 

témoignages, l’outil diarrhée illustrant les voies de 

contamination féco-orale, etc ;   

- La signature des engagements  par le Secrétaire 

Général du MSPS, du Représentant de l’UNICEF au 

Togo, de la représentante de l’OMS au Togo……..afin 

d’accompagner le processus pour l’élimination de la 

défécation à l’air libre au Togo.  

La réaction constatée de la part de l’assistance, à l’issu de la séance de déclenchement, a montré 

une adhésion complète à une vision commune qui est celle de faire partie du mouvement Togo 

sans la défécation à l’air libre 

Témoignages  

L’assistance a suivi avec intérêt deux témoignages venant du chef 

village de KLABE-ADAPE dans le district de WAWA pour la 

région des plateaux et de celui du chef canton de KPEZINDE de 

la préfecture de la KOZAH de la région de la KARA. Ces 

témoignages ont permis de relever les méfaits de la défécation à 

l’air libre sur la santé de la population surtout celle des enfants. 

Les différents intervenants ont partagé les actions 

communautaires menées respectivement dans les cantons 

concernés afin 

d’éliminer la défécation à l’air libre.  

Ces témoignages ont permis également de démontrer à 

l’assistance la possibilité de réaliser les latrines sans 

subvention. Ils ont enfin convié l’ensemble des 

participants à adhérer à cette vision pour contribuer à 

l’atteinte du Togo sans la défécation à l’air libre.  

 

 

 

 

X. CONCLUSION 
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Madame la représentante de l’OMS au Togo 

signant son engagement 

Chef village de KLABE-ADAPE district de Wawa 

Région Plateaux 

Chef  canton de Kpezindé prefecture de kozah 

dans la région de la Kara engagé pour 

accompagner le mouvement TOGO SANDAL 



Les 15 DI effectués sur le territoire togolais constituent dans l’ensemble un pilier capital de mise 

à l’échelle de l’approche ATPC. Ils ont permis de mobiliser un nombre multiple et diversifié 

d’autorités au niveau national et déconcentré avec des champions émergeants dont la dynamique 

renforce davantage la vision « mouvement Togo SANDAL ». Dans cet élan, le pays a déjà 

enregistrer 22 contons FDAL 54 déclenchés dans les zones couvertes par le programme GSF. Suite 

à l’analyse pertinente du niveau d’influence des DI sur le progrès de la mise en œuvre de 

l’approche ATPC et les leçons apprises découlant de cette capitalisation, n’apparait donc-t-il pas 

impérieux pour le Togo d’instaurer le DI comme la toute première activité prioritaire dans le 

pilotage de l’approche ATPC à tous les niveaux ? Seule la mise en valeur desdites leçons apprises 

permettra une fois encore de plus orienter l’ensemble des acteurs dans d’éventuelle prise de 

décisions.  

 


