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INTRODUCTION 
 

L’eau est un élément nécessaire à la vie sur terre. C’est pourquoi il faut permettre 
au plus grand nombre d’avoir accès géographiquement et économiquement à une eau 
potable grâce à un service de qualité. 

L’accès { l’eau potable est un service de base essentiel qui nécessite une 
démarche collective lorsque l’Etat ou les collectivités ne le gèrent pas. 

L’utilisation de puits traditionnels familiaux ne garantit pas de bonnes conditions 
sanitaires sans pollutions aussi bien microbiennes que chimiques de l’eau en raison de 
mauvaises pratiques agricoles et domestiques, et en l’absence de traitement avant sa 
consommation. 
L’agriculture, promue au Togo depuis l’indépendance, est basée sur un système de 
production agricole utilisant des produits phytosanitaires ainsi que des engrais 
chimiques. Comme principales source de problèmes nous pouvons citer la production de 
coton dans le nord du pays. Très demandeuse en intrants, non seulement elle participe à 
la destruction des habitats naturels et de la biodiversité, mais elle favorise la pollution 
des nappes phréatiques peu profondes et des eaux de surface, en créant de nouvelles 
maladies liées { l’eau. De surcroît, cette production est gourmande en eau que le 
réchauffement climatique tend encore { raréfier. L’utilisation de produits chimiques 
appauvrit le sol, le rendant encore plus demandeur en compléments artificiels : Il 
devient urgent de sortir de ce cercle vicieux pour préserver les ressources naturelles 
(eau, sol) et consommer des produits de meilleure qualité. 

En outre, le défaut de système d’assainissement contribue { polluer l’eau, car les 
pluies particulièrement violentes permettent une infiltration des défécations dans le sol 
ou encore un ruissèlement jusqu’aux rivières. 

A l’origine de la pollution des eaux, nous pouvons aussi citer les mauvaises 
habitudes ménagères, comme le fait de jeter directement les eaux usées de la lessive 
dans la nature, ainsi que l’absence de système de traitement des déchets. Les 
populations jettent leurs déchets sous forme d’amas dans les dépotoirs publics, le long 
des routes, et les inhument ou les laissent { l’abandon. Toujours du fait des pluies 
torrentielles, ces tas de détritus laissent un liquide toxique s’échapper, nommé 
« lexiviat » et ce dernier finit son chemin dans les rivières ou s’infiltre directement dans 
le sol ou dans les puits traditionnels. 

L’eutrophisation qui concerne les eaux stagnantes, est également un problème 
qui altère la qualité de l’eau, notamment dans les lagunes aux environs de Lomé, la 
capitale. 

En Afrique, où le climat est particulièrement sec, il y a de nombreuses zones en 
stress hydrique, c’est-à-dire en manque d’eau périodiquement ou en permanence. Ce 
triste constat a abouti dans les années 60 { une « mode » d’installation de puits et 
forages dans les villages de différents pays comme le Togo.  

Sur le terrain nous pouvons observer, certes, de nombreux puits améliorés et des 
forages, mais dont la grande majorité n’est plus fonctionnelle du fait d’un manque de 
structure de la gestion de ces points d’eau, laissés aux habitants, sans appui spécifique. 
C’est pourquoi des organisations de la société civile avec l’aide des associations 
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internationales se sont mobilisées pour pallier ces faiblesses et accompagner les 
villageois pour un accès durable à une eau de qualité. 

Dans ce contexte, quelles sont les démarches et dispositifs mis en place et quels 
sont leurs impacts sur le fonctionnement et la pérennité des installations ? Comment les 
conditions de vie  des villageois peuvent être améliorées par l’installation 
d’infrastructures hydrauliques et par un accompagnement { sa gestion ? Comment 
optimiser cet accompagnement ? 

Ces questions nous amèneront aussi à nous demander si un projet permettant un 
accès durable à une eau saine a un impact sur la préservation de la ressource en eau ?  

Comment cibler la plus grande partie d’une communauté avec un projet de ce 
type en incluant les problématiques de genre et de générations ? Et enfin, quelles autres 
actions seraient à envisager pour offrir un accès durable à une eau potable pour les 
communautés? 
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Partie 1 : Caractéristiques socio-économiques et 
institutionnelles et accès à l’eau potable 

I) La situation socio-économique au Togo  

A) Généralités  

Le Togo 

Le Togo est un petit Etat de l’Afrique 
de l’Ouest qui s’étend sur une superficie de 
56 600 km2, limité { l’ouest par le Ghana, 
au Nord par le Burkina-Faso, { l’Est par le 
Bénin et au sud par l’océan atlantique. Sa 
population en 2018 s’élève { plus de 7,8 
millions d’habitants1 avec une densité 
moyenne de 130 habitants au kilomètre 
carré. Le PIB est à environ 579 
US$/habitant avec une croissance 
d’environ 5%. La monnaie officielle est le 
franc CFA (1€ = 656Frcs CFA).  
Aujourd’hui, l’espérance de vie atteint 65 
ans mais le taux de mortalité infantile reste 

très élevé avec 43,70 ‰ en 2017. Pour 
cette même année, le nombre d’enfants par 

femme est de 4,38, ce qui nous indique que la transition démographique du Togo n’est 
pas encore terminée, 75% de la population est d’ailleurs âgée de moins de 35 ans. 

La région des savanes 

Avec une superficie de 8 522 km2, la région des 
Savanes couvre environ 15 % du territoire et est limitée au 
nord par le Burkina-Faso, { l’est par le Bénin, { l’ouest par 
le Ghana et au sud par la Région de la Kara. Sa population 
atteint 828 224 habitants en 20102. Le taux 
d’accroissement naturel est de l’ordre de 3,18 %. En 2010, 
la densité moyenne était de 107 hbts/km2 dépassant 200 
hbts/km2 sur certaines villes contre 68 pour les zones 
rurales de la région3. La région regroupe sept préfectures : 
Cinkassé, Kpendjal, Kpendjal-ouest, Oti, Oti-sud, Tandjoaré 
et Tône. Le chef-lieu est Dapaong, qui est situé au cœur de 
la préfecture de Tône.  
Cette région est la plus pauvre du Togo. L’agriculture en 

est la principale activité. C’est une exploitation paysanne, 
mélangeant des cultures de subsistance (maraîchage, 
plantation de maïs, sorgho ou mil) et des cultures vouées { l’exportation, génératrices de 

                                                        
1 Institut national de la statistique et des études économiques, 2018 
2 Direction Générale de la statistique et de la comptabilité du Togo, 2011 
3 Ibid 

GETAMAP 

GETAMAP 

Carte 1 : Afrique   

Carte 2 : Togo 
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revenus, comme le coton ou l’arachide. Mais les paysans doivent faire face à de 
nombreux obstacles et parviennent difficilement { s’en sortir. La saison sèche entraine  
une pauvreté accrue.  Le risque de famine pousse au départ de nombreux hommes vers 
la Côte d’Ivoire ou encore le Ghana, dans le but de travailler au service de grands 
propriétaires fonciers. Il est d’usage que le propriétaire perçoive 2/3 de la récolte, et que 
les ouvriers se partagent le tiers restant.   
Etre paysan dans le nord Togo n’est pas chose facile : prenons exemple de l’élevage de la 
pintade, pour lequel la région est connue. Un éleveur peut perdre jusqu’{ 90% de ses 
bêtes du fait de diverses épidémies et ne gagne en moyenne que 60 000frcs CFA 
(environ 90 euros) par an4. 

 

Accès { l’éducation 

L’accès { l’éducation au Togo s’est bien développé dans les vingt dernières 
années. Mais dans la région des Savanes, c’est seulement 68% des garçons et 49,5% des 
filles qui achèvent leur cycle primaire5. 

 
 A l’échelle nationale, les disparités d’éducation entre les filles et les garçons ne 
sont pas inquiétantes. En revanche, ce sont les inégalités entre les régions, 
particulièrement entre les citadins et les ruraux qu’il s’agit de diminuer. Selon l’UNICEF 
Lomé a atteint un taux de 89% d’alphabétisation contre 48% dans la région des Savanes. 
Seulement 46 % des filles et 58% des garçons sont scolarisés dans cette région contre 
respectivement 88 % et 95% dans la commune de Lomé. 

 

Secteur économique 

Le secteur primaire est le pilier de l’économie togolaise, qui représente 1,7 des 
4,5% de croissance du pays en 20176. En plus de générer du revenu, ce secteur permet à 
la plus grande majorité de la population de se nourrir grâce à des plantations de 
subsistance.  

L’agriculture occupe environ 80% de la population et contribue { près de 40% de 
la richesse nationale. L’agro pastoralisme est diversifié entre des cultures exportatrices 
(coton, café, cacao) et une agriculture vivrière qui permet une autosuffisance 
alimentaire des paysans (mil, manioc, sorgho, maïs,…). 

Dans la région des Savanes, les cultures du soja, de l’arachide et du coton sont 
développées pour l’exportation. 

Traditionnellement, le maïs est cultivé au sud jusqu’{ Kpalimé, ensuite vient 
l’igname d’Atakpamé { Kara et enfin au nord ce sont les cultures du mil et du sorgho qui 

                                                        
4 https://www.elevagessansfrontieres.org/zoom-region-savanes-togo/ 
5 REPUBLIQUE TOGOLAISE. Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de 

l’Alphabétisation. Rapport national du Togo sur la mise en œuvre de la déclaration et du programme 
d’actions de la 4ème conférence mondiale sur les femmes (beijing +20), pp.16 

6 La Banque Africaine de Développement. Perspectives économiques en Afrique (PEA), 2018 
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sont dominantes, même si désormais, on peut très bien voir du sorgho dans la zone 
maritime et du maïs dans la région des savanes.   

La politique togolaise, grandement pilotée par la Facilité Elargie de Crédit 2017–
2019 (FEC) du Fonds monétaire international (FMI), ne vise pas à développer son 
agriculture, qui ne représente qu’une petite partie des dépenses de son PIB. Suite à une 
modification de la constitution en 2002 qui permettait au président d’être éligible sans 
restriction sur le nombre de mandats, toutes les aides internationales vers le Togo ont 
été bloquées. Le pays s’est ensuite grandement endetté pour attirer des investissements 
étrangers (78% du PIB en 2017).  

Les recommandations du FMI ne vont pas dans le sens d’une amélioration des 
conditions de vie de la population togolaise mais dans le sens d’une amélioration de la 
« santé économique » du pays. Il incite l’Etat { réduire ses dépenses publiques dans le 
bus de réduire sa dette (jusqu’{ 69,9% en 20197, en dessous des 70% fixés par l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine).  

Les ressources naturelles diverses apportent des devises dans le pays : 

Tout d’abord, le Togo est le cinquième producteur mondial de phosphate (40% 
des recettes d’exportation) mais il y a aussi le marbre, le fer, le manganèse et d’autres 
minerais exploitables. 
Il n’y a pas beaucoup d’industries de transformation au Togo, mis à part le ciment et ses 
entreprises phares « CIMTOGO », « FORTIA » et « WACEM ». Malheureusement, bien 
qu’employant des locaux, les techniciens et les propriétaires de ces grosses sociétés sont 
en majorité des expatriés allemands. Les dirigeants ont d’ailleurs été récemment 
impliqués dans l’affaire des « Panama papers ». Il en va de même pour la sidérurgie, le 
transport, l’informatique ou le commerce international, selon l’ONG Global Financial 
Integrity. 

La population attendait beaucoup de l’apport du secteur tertiaire au Togo grâce à 
la création d’un nouveau port autonome à Lomé et l’installation d’infrastructures 
modernes Cela devait permettre d’augmenter massivement la quantité de marchandises 
transitant par le pays et donc les taxes perçues, potentiellement redistribuables à la 
population. 

 

Le port autonome de Lomé 

 « Plaque tournante d'un vaste réseau de distribution, le Port de Lomé offre 
  une étendue de services portuaires uniques et compétitifs. Par sa situation 
  géographique régionale exceptionnelle, le Port est le bras de mer des pays 
  du Sahel. Le Port Autonome de Lomé est le seul port en eau profonde de la 
  sous-région possédant ces qualités. Initialement conçu pour un trafic 
  annuel de 400 000 tonnes de marchandises diverses, le port draine  
  aujourd'hui plus de 15 millions de tonnes. » (http://www.togo-port.net).
  
… Ce port devrait être une source de richesse pour ce pays, et offrir des débouchés pour 
les jeunes de Lomé en recherche d’emploi.  

                                                        
7 Ibid 

http://www.togo-port.net/
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Aujourd’hui un scandale éclabousse deux géants, Bolloré et LCT (Lomé container 
terminal), qui ont financé les campagnes présidentielles électorales du pays. En 
contrepartie, ils ont obtenu la concession de l’exploitation portuaire. Ils bénéficient en 
outre d’avantages fiscaux considérables. La manne tant espérée n’a pas eu la cible 
escomptée. 

 

Le réseau routier 

Au Togo, il n’y a que 
quelques routes nationales 
principales goudronnées, et 
deux sont primordiales: La 
première relie Lomé à 
Cinkassé, c’est la « route 
nationale Lomé-
Ouagadougou ». Elle 
parcourt les principales 
villes du Togo : Lomé, 
Atakpamé, Sokodé, Kara et 
Dapaong. La seconde va de 
Lomé à Aného, la « route 
nationale Lomé-Aného » 
assurant un réseau 
longeant la côte entre le 
Ghana et le Bénin. Il existe 

d’autres voies goudronnées 
secondaires qui permettent 

de rejoindre les frontières du Ghana et du Bénin et de relier certaines villes moins 
importantes aux grandes agglomérations comme par exemple la N5, de Kpalimé à Lomé 
et Atakpamé ou la N17 qui mène de Bassar à Sokodé et Kara.  
Cela représente 1 724km de routes nationales enrobées ,1 355km de routes nationales 
non revêtues (pistes en construction, vétustes ou encore jamais construites), ainsi que 
6 802km de pistes rurales. Au niveau des agglomérations, nous pouvons compter 
1 783km8 de voiries urbaines (avec une majorité de pistes dans toutes les grandes villes 
du pays).  
Le mauvais état des routes et l’omniprésence des pistes est un obstacle dans le pays car 
certains villages restent enclavées en saison des pluies, bloquant le commerce avec les 
communes avoisinantes. L’étroitesse des routes en milieu urbain crée de nombreux 
embouteillages aux heures de pointes. Ce problème provient d’un manque de 
financement de la part de l’Etat togolais pour améliorer le réseau routier ainsi que d’une 
« disparition » de certains financements. La crise de 2002, que nous évoquerons plus 
bas, a suspendu l’aide publique au développement pendant plus de 8 ans, diminuant la 
portion du réseau « en état » du Togo. Elle est passée de 80% en 1997 à 92% en 2002, 
pour retomber à 80% en 20059. Nous pouvons aussi soupçonner une probable 
corruption et une captation des financements destinés à la construction de routes. Selon 

                                                        
8 Rapport national des Nations-Unis dans le secteur du transport au Togo, pp.1 
9 Ibid, pp.2 

Photographie 1 : Piste entre Dapaong et Naki Ouest 
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certains riverains, plusieurs routes secondaires de Dapaong ont été financées pour être 
goudronnées trois fois, or, à ce jour, ce sont toujours des pistes. Il y a d’ailleurs une 
anecdote bien connue du Président qui en passant est venue vérifier l’état d’une route 
dont il se rappelait avoir signé le financement, restée en état de piste, les maîtres 
d’ouvrages auraient été « inculpés ».  

Le réseau ferroviaire hérité de l’époque coloniale ne sert qu’{ convoyer le ciment 
ou encore le phosphate. Il serait intéressant de le développer pour faciliter le transport 
de marchandises du Ghana au Bénin et surtout du sud jusqu’{ la frontière Burkinabè. Ce 
serait moins polluant et réduirait les nombreux accidents des camions commerciaux qui 
trasersent le pays sur des zones particulièrement pentues et étroites comme par 
exemple la faille d’Aledjo, au sud de Kara.  

 

Investissement étrangers  

Le Togo est un pays fortement perfusé par les investissements étrangers. Ce sont 
1 000 milliards  de Frs CFA qui devraient être injectés dans le PIB du pays entre 2018 et 
2022. Parmi eux nous pouvons citer la France, le premier bailleur de l’aide au 
développement du pays. Pour 2018 – 2019, elle a signé une aide à la formation dans 
l’audiovisuel et les médias de 320 millions de Frs CFA.   
En 2018, la GIZ Allemande a octroyé une aide de 15 millions de Frs CFA à la culture 
maraîchère : les exemples de ce genre sont multiples et ne font qu’accentuer les 
questionnements sur la réelle utilisation de l’argent pour les projets de développement 
lorsque la gestion n’est pas confiée { une ONG. 

 

B) Les évolutions institutionnelles  

C’est entre le VII ème et le XII ème siècle que l’Histoire du Togo a débuté, avec les 
migrations des premiers peuples à la recherche de territoires plus sûrs, ayant une 
nature plus opulente: les kabiyés, les lambas, les tabermas, les Bassars10 etc sont autant 
d’ethnies venues du nord de l’Est et de l’Ouest de l’actuel pays. 

Après le XVII ème siècle, le Togo a été constitué de la partie Ouest, dans l’actuel 
Ghana qui appartenait au royaume Ashanti, et  de  la partie Est, dans l’actuel Bénin qui 
lui, était un territoire du royaume Dahomey. Entre le XVII et le XVIII siècles des 
explorations Portugaises, Hollandaises et Danoises avaient établi des ports de 
commerce, et pratiquaient la traite des esclaves, en direction du Brésil. 

Au cours du XVII ème siècle, les Anglais conquirent le royaume Ashanti et les 
Français le royaume Dahomey. C’est le 5 juillet 1884 que l’explorateur Gustave Nachtigal 
signa un protectorat allemand avec le roi Mlapa III qui contrôlait la bande littorale du lac 
Togo sur environ 90 000km2, il nomma cette  zone « Togoland ». L’Allemagne y installa 
ses commerçants, réduisant ainsi la prépondérance de la présence française et anglaise, 
alors bien ancrée sur la côte.  

                                                        
10 Barbier Jean-Claude. L’Histoire présente, exemple du royaume Kotocoli au Togo. Travaux et 

documents / Centre d’étude d’Afrique noire ; no 4. Bordeaux : Institut d’études politiques de Bordeaux, 
1984, pp.5-12 
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En 1885 la Conférence des Nations, qui s’est tenue à Berlin lors de du partage de 
l’Afrique entre les européens, a légalisé le protectorat Allemand.  

La première guerre mondiale qui a opposé l’Allemagne à la France et l’Angleterre 
a aussi fait rage sur le territoire africain, et c’est en août 1914 que l’Allemagne 
abandonne le Togo, bien avant l’armistice de novembre 1918. En 1919 la Société des 
Nations garde le mandat Togolais et partage la tutelle du pays entre l’Angleterre et la 
France. Au début de la seconde guerre mondiale, l’Allemagne dominante ferme la 
frontière séparant la partie française et anglaise du Togo. En 1946 l’ONU récupère le 
mandat togolais et en 1948 les deux pays européens vainqueurs reprennent main mise 
sur le pays. Le 27 avril 1958 le premier ministre Sylvanus Olympio avec ses discours 
indépendantistes et son refus d’unir le pays avec le Ghana plait { la population et 
remporte le référendum par le CUT (comité de l’unité togolaise) face { Nicolas Grunitzky 
du MPT (mouvement togolais) qui entendait se rallier avec le Ghana. 

Le 27 avril 1960 l’indépendance togolaise est promulguée. Le 9 avril 1961 
Sylvanus Olympio est élu 1er présent de la république Togolais face à Nicolas Grunitzky 
(soutenu par la France). Il est considéré comme très autoritaire et refuse d’intégrer dans 
l’armée des soldats qui ont combattu pour la France en Indochine ou en Algérie (la 
plupart étaient originaires du Nord du Togo). Ces anciens combattants ont décidé de 
mener { bien le premier coup d’Etat d’un pays indépendant d’Afrique. Le 13 janvier 
1963, le Président  est assassiné et remplacé par son ancien adversaire, Nicolas 
Grunitzky11.  

« Les institutions de la République sont suspendues et le 15 avril 1967, le 
lieutenant-colonel Etienne Eyadéma [une des figures-clef parmi les insurgés] devient 
officiellement Président de  la République, chef de gouvernement et ministre de la 
Défense. C’est le début de l’ère Eyadema » (JB. Pellerin RFI). 

Il est important de savoir qu’au Togo, il y a plus d’une quarantaine d’ethnies. 
Chacune a sa propre langue, ses chants, ses traditions, sa façon de s’habiller, de manger 
et ressent une proximité particulière avec les membres de sa communauté. Le colonel 
Eyadema fait partie de l’ethnie kabyié, du Nord Togo, autour de la ville de Kara. Depuis 
son coup d’Etat, la très grande majorité des militaires hauts gradés togolais est kabyié ou 
bien Bassar (ethnie du nord, non loin de la frontière du Ghana, entre Sokodé et Kara) de 
même que l’intégralité des hauts gradés et des responsables gouvernementaux. 

Etienne Eyadema interdit tout autre parti politique que le sien et en 1969 crée le 
RPT (Rassemblement du Peuple Togolais). Toutes les associations doivent être liées au 
parti, c’est un régime dictatorial avec un culte de la personnalité. En 1974 il a un 
accident d’avion dans le Nord du Togo. Ayant lancé une campagne de nationalisation des 
entreprises, il accuse l’impérialisme international et renforce ainsi le culte de sa 
personnalité. Il décide l’abandon des prénoms chrétiens au profit des prénoms locaux et 
se fait renommer officiellement « Gnassingbé Eyadema ». 

Son pouvoir s’exerce de manière totalitaire jusqu’en 1991 où des grèves massives 
commencent à secouer le pays. Le Président est contraint d’accepter la pluralité des 
partis. Un Haut Conseil de la République est créé, diminuant son emprise et l’espoir de le 
voir quitter le pouvoir naît. Mais dès 1992 il fait adopter une nouvelle constitution et la 

                                                        
11 http://www.rfi.fr/afrique/20100426-dates-cle-histoire-togo 
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répression fait des centaines de morts, les assassinats politiques se multiplient. En 1993 
l’union européenne stoppe sa coopération économique avec le Togo. Le régime est 
internationalement dénoncé mais ne varie pas. Le RPT remporte à nouveau toutes les 
élections législatives. 

Le code électoral est modifié en 2002, ce qui permet au dirigeant despotique 
d’être élu une troisième fois en 2003. Il tombe gravement malade et meurt dans la nuit 
du 5 au 6 février 2005. C’est alors que  son fils, Faure Gnassingbé est porté au pouvoir 
par l’armée sous prétexte que le premier ministre n’est pas sur le territoire (et ne peux 
pas revenir car les frontières ont été fermées…) et qu’il faut quelqu’un pour assurer 
l’intérim de la présidence. Bien entendu l’armée lui prête allégeance. Faure Gnassingbé 
modifie la constitution pour terminer le mandat en cours, c’est-à-dire jusqu’à 2008. De 
violentes manifestations à Lomé contre ce régime, des menaces de sanctions du 
président Nigérien et de toute l’Afrique de l’Ouest, et même de la France, poussent 
finalement le Président à préparer des élections dans les 60 jours prévus par la 
constitution. 

 Le 24 avril 2005 il est officiellement élu président du Togo (alors que son 
opposition déclare avoir remporté 70% des scrutins). Il gagne de nouveau les suffrages 
en 2010 et en 2015. 

Des mouvements sociaux sévissent dans tout le pays depuis août 2017. Cette 
année 2018, les grèves sont particulièrement virulentes chez les fonctionnaires des 
secteurs scolaires et médicaux pour revendiquer des salaires décents. Le calme semble 
tout de même être revenu mais qu’en est-il de la politique nationale sur les thématiques 
sociales ? 

 

C) Une tradition qui perdure  

L’administration « moderne du Togo » est calquée sur le modèle français. Un 
Président et des ministres dirigent le pays. Les régions sont sous l’autorité des 
gouverneurs, cinq au total.  Elles sont subdivisées en préfectures, elles-mêmes 
composées de cantons, qui regroupent un ou plusieurs villages. Dans chacune des 
régions il y a un directeur régional de l’hydraulique, de l’agriculture, de la santé et de 
l’électricité. Ce sont  eux qui sont chargés de mettre en place la politique nationale en 
fonction des budgets alloués.  

Le chef-lieu de la région des Savanes est Dapaong, dans la préfecture de Tône. Il y 
a aussi des maires dans chaque ville. 

Avec le système des chefferies 
traditionnelles, il y existe une sorte « de pouvoir 
parallèle » { l’administration locale lié, notamment 
aux pratiques des religions animistes et vaudou. 
Malgré une grande évangélisation ainsi qu’une 
islamisation progressive du Togo et généralement 
de l’Afrique, la majorité a gardé ses croyances 
ancestrales. Ces croyances sont divergentes selon 
les régions et les ethnies mais consistent le plus 
souvent { lier l’humain { l’univers via le culte des 

 

Photographie 2 : Fétiche à Dapaong 
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ancêtres et de la nature. En effet, il y a plus de quarante ethnies et langues différentes au 
Togo, avec encore des différences { l’intérieur d’elles selon les clans, néanmoins il y a 
des similitudes. Ces pratiques religieuses ont en commun de croire que des esprits bons 
ou maléfiques habitent dans des rochers, des arbres, des objets, des personnes ou des 
animaux. Ces représentations matérielles sont appelées « fétiches ». Ce sont les chefs 
spirituels, les féticheurs, qui sont aptes à les déceler, et qui organisent le culte autour de 
ces objets ou lieux. Ces initiés, pendant les cérémonies vaudou, entrent en transe et 
communiquent avec les esprits. Ils sont appelés pour tous les rites habituels de 
naissance, mariage, décès mais aussi pour le début des semailles et la guérison des 
malades.  

Il y a une fête générale { chaque fin d’année où un marabout fait des prévisions 
pour l’année { venir. Lors de cette grande fête, c’est le chef du clan et donc du village qui 
sacrifie en premier son animal. Chaque participant contribue à hauteur de ses moyens. 
Les mets sont préparés sur place pour partager un repas. Une partie est réservée pour 
être ramenée à la maison. Les parts du chef, des femmes, des enfants et des hommes 
sont  proportionnelles à leur rang, sexe, âge selon les coutumes locales. Rituellement, le 
fétiche reçoit des offrandes: le foie, un peu de viande et de la « saab » (pâte locale faite à 
base de farine de maïs et de manioc). 

Le  chef de canton est sous l’autorité du préfet. Un ou plusieurs chefs de village 
assistent le chef de canton dans ses fonctions. Pour les villes, qui sont régies par un 
maire, il y a des chefs de quartier.  

En plus d’un pouvoir mystique, le rôle de chef du village, est tout d’abord de 
représenter le pouvoir judiciaire, c’est lui qui assure la résolution des conflits entre les 
habitants. Il est conciliateur et réconciliateur, mais ne juge pas. Il a le pouvoir de 
mobiliser la population et sa collaboration est indispensable aux  autorités élues.  

Aujourd’hui, dans certains villages, nous pouvons observer une modification des 
traditions avec parfois une élection du chef de village, ce qui peut parfois mener à des 
conflits ou encore { une « double couronne », c’est-à-dire un village séparé en deux, avec 
deux chefs. 

  

Le Togo est un pays en voie de développement, ce développement économique créée  
une pollution industrielle avant d’imaginer des systèmes de dépollution, il modifie les 
pratiques agricoles qui étaient autrefois respectueuses de l’environnement et qui 
aujourd’hui participent { la contamination des nappes phréatiques ainsi que des eaux de 
surface. L’Etat, faute de moyens, est bien souvent défaillant sur les services qui devraient 
être publics telle que l’adduction en eau, particulièrement polluée par l’arrivée de nouvelles 
denrées qui ne se dégradent pas rapidement ou sont toxiques.  
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II) Une eau de surface de mauvaise qualité et un accès limité aux eaux 
sous-terraines 

 

A) Des mauvaises pratiques qui participent à la pollution de l’eau 

Agricoles  

Lorsque l’on se promène au bord de routes dans les villages dans la région des 
savanes, on peut être étonné : Des agriculteurs mettent le feu au sol dans la brousse, et 
de nombreuses bandes auparavant enherbées sont brûlées. Cette pratique consiste à 
brûler les restes des précédentes cultures ainsi que les herbes qui ont été rassemblées 
après avoir été arrachées. Or, brûler cette matière organique dégrade l’environnement 
par ses émanations, et c’est tout un potentiel enrichissement de la terre qui est détruit ; 
elle pourrait servir de compost et remplacer les engrais chimiques.  
Historiquement c’était au Sahel que la transhumance était pratiquée. Mais les 
changements climatiques depuis les années 70 se sont illustrés par des sécheresses 
prolongées qui ont poussés les transhumants à se déplacer jusque dans les pays côtiers. 
Entre 2006 et 2013, le cheptel bovin de transhumances est passé de 120 000 à 130 000 
têtes12 dans la région des savanes. Or, ces buffles et ces bœufs ont besoin de pâturer, 
dans une région qui elle aussi souffre des sècheresses prolongées et du manque de 
végétations. Les transhumants (le plus souvent du peuple des Peuls) ont une technique : 
le feu précoce. Ils brûlent de grandes étendues naturelles au mois de novembre pour 
favoriser la croissance de la végétation. Cette technique, utilisée annuellement, participe 
{ l’appauvrissement des sols. L’arrivée massive de troupeaux a réduit déjà à elle seule la  
couverture végétale (diminution de 24,3% entre 1955 et 201213) et provoque la 
disparition de certaines espèces ligneuses telles que Ficus gnaphalocarpa, Pterocarpus 
erinaceus, Prosopis africana ou encore Afzelia africana. 

 

Une politique favorable aux produits phytosanitaires 

L’Etat a soutenu la relance de la culture cotonnière. C’est une culture 
d’exportation qui permet de faire entrer des devises dans le pays et de percevoir des 
prélèvements fiscaux, contrairement à la culture céréalière ou vivrière dont les surplus 
sont vendus sur le marché et dont les recettes ne sont pas vérifiables. Cette culture est 
très demandeuse en engrais. En 2008, suite aux émeutes de la faim, l’Etat a incité les 
paysans à produire du coton en subventionnant les sacs d’engrais pour sa production : 
Cela a réduit de moitié son coût (qui est passé de 20 000 à 10 000FCFA le sac de NPK et 
d’urée de 50kg14). Aujourd’hui, dans certains cas, l’Etat avance les frais pour les engrais, 
mais ils doivent être intégralement remboursés au moment de la récolte. C’est presque 
chaque exploitation familiale qui cultive le coton. 
Pour la plupart des autres cultures, les agriculteurs utilisent des engrais chimiques ou 

                                                        
12 Alassane Abdourazakou. La transhumance transfrontalière : source de dégradation du couvert 

végétal et de conflits dans la région des savanes (Nord-Togo). Département de géographie de l’université 
de Lomé. Pp.99 

13 Ibid, pp.103 
14 Dugué P du CIRAD UMR Innovation. Etude d’évaluation environnementale et du développement 

de systèmes de production durables dans le cadre des projets de soutien à la production vivrière (Bénin, 
Togo, Ghana), Farm, septembre 2010, pp.30 
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des pesticides dans un mauvais cadre. Souvent, faute de moyens, ils réduisent la quantité 
de produit qui est recommandé : ça reste dangereux pour la santé, et peut être contre-
productif pour la récolte. 

Des problèmes récurrents 

Dans la région des savanes, une mauvaise herbe parasite est particulièrement 
présente: la striga (Striga hermonthica), elle cause de nombreux dommages au mil, au 
sorgho ainsi qu’au maïs. Elle se fixe aux racines des plantes hôtes et les vide de leurs 
nutriments15 .Elle se développe rapidement et réduit la capacité de photosynthèse des 
céréales.  Si n’est pas { proximité de sa plante hôte, elle ne peut pas germer, mais elle va 
rester en latence pendant plusieurs années, à attendre des conditions favorables à sa 
germination. Il est néanmoins possible de lutter, ou tout du moins de minorer les dégâts 
en mettant en place une rotation des cultures avec des plantes « faux-hôtes » comme le 
soja (Glycine max(L) Merr), le coton et le voandzou (Voandzeia subterranea L). Sur ces 
dernières, la striga se développe mais ne peux se fixer16. Il est aussi possible de chercher 
des variétés de céréales résistantes au parasite ou encore d’effectuer des arrachages 
manuels. Ces techniques sont laborieuses mais se révèlent efficace pour lutter contre ce 
fléau des cultures céréalières africaines. 

Autre calamité, la présence de termites (Amitermes evuncifer), à bien distinguer 
de l’espèce de termites qui sont utilisées en élevage,  celles-ci ravagent les cultures. 
Installées à proximité des champs, elles découpent les céréales à la base et se 
nourrissent des parties qu’elles affectionnent. Il est cependant possible de lutter 
efficacement et naturellement (sans termicides) en mettant en place des diguettes qui 
bien orientées, inciteront l’eau { s’infiltrer dans les termitières et qui années après 
années les feront fuir.  

D’autres espèces invasives ont fait leur apparition ces dernières années: les 
criquets, qui détruisent les champs quand la récolte est déjà prête. De plus, une espèce 
de chenille, qui n’est pas encore identifiée s’attaque { la plante en détruisant le germe 
avant que la fleur ne pousse. Il y a aussi l’arrivée d’une espèce de némathodes 
(nematoda) non classifiée qui s’infiltre sous le sol et détruit les cultures d’arachide au 
niveau des racines. Ces ravageurs sont nouveaux et par conséquent, il n’y a pas 
d’auxiliaires ou d’autres alternatives aux pesticides qui aient été trouvés. 

 

Ménagères 

Lorsque l’on se promène au Togo et plus particulièrement dans les grandes 
agglomérations, on peut observer de nombreux déchets plastiques au sol : l’Etat n’assure 
pas un ramassage des ordures et tous les déchets ne sont pas regroupés dans des 
décharges. La plupart des familles érige des amas de détritus le long des pistes et les 
inhument à la nuit tombée.   
Ces déchets sont principalement des résidus de plastic. Les sachets d’eau « pure water » 
sont un problème important dans l’Afrique de l’Ouest, leur consommation est répandue 

                                                        
15 Olivier A. Le striga, mauvaise herbe parasite des céréales africaines : biologie et méthodes de 

lutte. Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, université Laval, Sainte-Foy, Québec, 1995, 
pp.519. 

16 Ibib, pp.521 
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et l’emballage est jeté un peu partout dans la nature. En plus de polluer, ces sachets en 
temps de pluie, constituent des petits réservoirs d’eau dont les moustiques sont friands 
pour pondre et répandre ainsi des maladies comme le paludisme ou la dengue. En outre, 
la qualité de l’eau est plus que douteuse. 
 Les sachets noirs en plastiques sont eux aussi un problème majeur au Togo : leur 
utilisation est démesurée. Les vendeurs mettent absolument tout dans des sachets 
plastiques, que ce soit du café, un vêtement, des fruits, ou même un plat local acheté au 
bord de la route ; { l’instar des « pure water », les sachets noirs créent une pollution 
visuelle puis chimique du sol. 
Ces monticules de déchets plastic génèrent à terme un liquide nommé « lixiviat »17, très 
toxique, il s’infiltre dans les cours d’eau mais aussi dans le sol, augmentant la pollution 
des eaux mais aussi l’appauvrissement des sols. Heureusement, la plupart des objets de 
consommation togolais reste organiques, limitant ce phénomène (mis à part les 
conserves et plastiques).  
Des solutions existent néanmoins : par exemple la récupération du fer, qui, en plus de 
fournir des devises { bons nombres d’habitants, a considérablement réduit les déchets 
de ce type : maintenant il est rare d’observer une conserve de concentré de tomates 
dans les dépotoirs. 

 

Pollution directe des eaux 

L’Eutrophisation est un phénomène de régression de la quantité d’oxygène dans 
une eau stagnante, menant à une diminution de sa biodiversité. Le plus souvent elle est 
causée par une hausse de la matière organique due { une prolifération d’un certain type 
d’espèce végétale. Ces algues prolifèrent dans les lagunes de Lomé du fait d’une 
pollution de ces étendues d’eau. 

L’Océan atlantique est lui aussi impacté directement { cause de l’usine de  
traitement de Phosphate de Kpémé, située à une quarantaine de kilomètres de Lomé. 
Elle rejette ses déchets directement dans l’eau et est une menace grandissante sur la 
ressource halieutique. 

Des pratiques ménagères sont elles aussi responsables de la pollution directe des 
eaux. L’habitude de la population de faire sa lessive dans les divers cours d’eau répand 
de nombreux composants nocifs qui dégradent la qualité de l’eau qui devient encore 
plus impropre à la consommation. 

La divagation des animaux, qui ne sont attachés que pendant la saison des 
cultures est aussi un problème: ils peuvent facilement se rendre dans les marigots et les 
rivières pour boire et laisser leurs déchets. Ce phénomène peut directement transmettre 
de nombreuses maladies mais aussi contribuer { l’eutrophisation des sources. 

Malgré ces observations, la qualité des eaux de surface du Togo (et des eaux sous 
terraines) reste compliquée à évaluer, il est difficile de trouver des études sérieuses à ce 
sujet.    
 

 

                                                        
17 Actu environnement.com. Dictionnaire de l’environnement. 
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B) Des services d’adduction en eau inexistants ou mal gérés 

La ressource eau 

L’ensemble des ressources hydriques 
présentes sur le sol togolais devrait suffire à 
satisfaire les besoins en eau de l’ensemble de la 
population, les nappes phréatiques sont 
abondantes. En 2013 sous la commande du 
président, 700 milliards de mètres cubes ont été 
découvert par Monsieur Alain Gachet au Nord du 
pays, ainsi qu’un grand potentiel d’eau douce 
renouvelable dans le Sud18. Il est donc permis 
d’installer de bornes fontaines ainsi que de puits 
intarissable sur l’ensemble du territoire. Les 
Togolais ont puisé en 2002 169 millions de mètres 
cubes d’eau dont 53% pour les ménages, 27% pour 
l’irrigation des cultures, 18% pour l’élevage et 2% 
pour l’industrie19. 

Au Togo, en 1999 il y avait 1810 puits 
modernes, 4550 forages et 512 bornes fontaines 

pour respectivement 1251, 780 et 0 installations 
dans la région des savanes20 et ces chiffres vont 
croissant. 
Néanmoins, ce n’est pas l’Etat qui dispense ce 

service de base pour tous : Il est difficile d’avoir des 
chiffres précis sur la proportion des points d’eau 

installés par l’Etat mais en prenant exemple sur les alentours de Dapaong, rares sont les 
puits ou forages installés et financés par le gouvernement. Le raccordement en eau des 
villes existe dans les artères principales, mais si une famille est un peu éloignée, elle doit 
elle-même faire venir des tuyaux jusqu’{ chez elle en espérant peut-être un jour un 
remboursement par la commune (il en est de même pour l’électricité). La desserte de la 
population rurale et semi urbaine au Togo et surtout dans la région des Savanes est loin 
d’être satisfaisante avec seulement 10 { 20%21 en 2009. Laquelle devrait représenter 80 
litres d’eau par personne et par jour à Lomé, 60 litres dans les autres villes et 20 litres 
dans les villages. Selon une enquête que nous avons menée, ces chiffres se vérifient dans 
les villages de Yembouate et Gabongbong dans la préfecture de Tône où la population 
indiquait utiliser une bassine par personne pour les foyers comptant jusqu’{ 6 
personnes (25l) et environ une bassine pour deux ou trois, dans les foyers composés 
d’une vingtaine de personnes. 
Néanmoins il est important de rappeler que l’eau que ces populations utilisent est le plus 
souvent impropre à la consommation. 

 

                                                        
18 Gachet Alain. L’homme qui fait jaillir l’eau du désert : A la recherche de l’eau profonde. Paris : JC 

Lattès, 2015. Pp.16 
19 FAO, Aquastat, Rapport sur l’eau 29, 2005 
20 BURGEAP 1999 - in Rapport UNICEF 1995 et informations des DRHE 
21 DGEA 2009 

Carte 3 : Évaluation de la desserte 
réelle et potentielle par région en milieu 
rural et semi urbain  

DGEA 
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Lien avec le climat 

Au Togo, 85% de l’eau provient du sol (DGEA, 2009), et la pluviométrie s’élève { 
environ 70 milliards de m3 par an, mais ce n’est pas forcément très pertinent de prendre 
le pays dans sa globalité: Il est marqué par de nombreuses inégalités. Le  climat du Togo 
est tropical, situé entre les deux tropiques du cancer.  

On observe que la pluviométrie du Togo 
est très hétérogène sur l’ensemble du pays avec 
une zone particulièrement sèche au Sud avec 
moins de 800mm par an dans la région 
maritime autour de la capitale notamment à 
cause du Bengala, un courant maritime froid.  
Nous pouvons aussi observer des différences au 
niveau des températures qui vont de 23°c à 
25°c sur l’ensemble du pays avec des « poches 
de chaud » au Sud Est ainsi qu’au Nord et des 
températures dépassent une moyenne de 31°c 
dans la région des Savanes. 

La région des Savanes est justement 
marquée par les températures les plus hautes 
du pays, non loin du Sahel. La saison des pluies 
(environ 1200 mm par an de mai à octobre) ne 
suffit pas à refroidir les températures qui vont 
de 25°c au plus froid, en période d’Harmattan 
(décembre) à plus de 40°c en saison sèche 

(janvier-mars/avril). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Climatologie 
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Dans la région des savanes particulièrement oubliée par l’Etat du fait de son 
éloignement de la capitale, il est indispensable de mettre en place des forages afin de 
fournir un accès { l’eau potable. Les villages togolais sont souvent étendus, il est compliqué 
d’assurer un accès facile { ces infrastructures pour tous. C’est pourquoi  il est pertinent 
d’installer un forage dans une école. Lieu de vie bien souvent au cœur des villages, les 
écoles primaires regroupent la jeune génération qui est aussi la plus sujette aux maladies 
diarrhéiques. L’accès { l’eau potable serait toujours possible pour la communauté. Un 
accompagnement et une sensibilisation sont impératifs afin de veiller à la pérennité du 
projet et à la promotion de bonnes pratiques d’hygiène qui apportent une véritable 
amélioration de l’état de santé des communautés. Ainsi, { quelles conditions l'appui { la 
gestion d'infrastructures hydrauliques par la société civile peut assurer un meilleur état de 
santé des populations en général? Est-ce qu'un niveau d'éducation minimum peut suffire 
pour maintenir la qualité de l’eau et assurer la pérennité du projet? 

Cette problématique nous a mené à émettre trois hypothèses :  

H1 - Les formations des comités de gestion et de la population permettent de 
changer les pratiques hygiéniques du transport, du stockage et de l'utilisation de l'eau et 
contribuent à améliorer l'état de santé général de la population. 

H2 -L’accès { des bornes fontaines améliore le taux de présence { l’école en raison 
d’une réduction des absences pour maladies (H1) et plus significativement pour les filles en 
raison de la réduction du temps de corvée d’eau (réduction des retards { l’école le matin). 

H3- D’autres actions sont { mener pour améliorer l’accès à l’eau potable. 
L’accompagnement des comités de gestion ne suffit pas pour avoir un impact fort, il est 
nécessaire d’intervenir sur d’autres leviers pour avoir un effet efficace sur la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Partie 2: Démarche méthodologique pour analyser la 
problématique et les hypothèses 

 

Afin de bien saisir la démarche proposée et pour éviter toute méprise, quelques 
définitions sont nécessaires :  
Une « concession » en Afrique, désigne un « terrain à usage d'habitation regroupant dans 
une enceinte des maisons aux fonctions diversifiées (habitation, réunion, etc.) »22, 
correspondant le plus souvent à l'habitat d'une famille élargie.  
Une « soukala » est l’une des maisons d’une concession, traditionnellement ronde et faite 
de terre battue et de paille.  
Dans notre étude, les « comités de gestion » sont des membres d’une communauté 
bénéficiaire d’un projet qui sont chargés de la gestion et de l’entretien d’une 
infrastructure. Dans notre cas les comités de gestion « COGES-EAU » sont chargés de 
gérer la trésorerie, l’entretien, les éventuels réparations du forage ainsi que des latrines 
mais aussi la sensibilisation de la population. Ils sont mixtes et composés de 5 personnes 
dont le président (qui est le directeur de l’école primaire bénéficiaire du projet), le 
secrétaire, le trésorier et 2 conseillers. 

I) Eléments d’analyse de chaque hypothèse 

     A) Une amélioration de la santé via les comités de gestion ?  

« Les formations des comités de gestion et de la population permettent de 
changer les pratiques hygiéniques du transport, du stockage et de l'utilisation de 
l'eau et contribuent à améliorer l'état de santé général de la population ». Dans 
cette hypothèse, il est sous-entendu que la formation par la sensibilisation suffit à 
faire changer les pratiques d’une communauté ». 

Cela suppose 
qu’actuellement, les habitants 
des villages de Nakpatangue, 
Gabongbong, Yembouate et 
Bougou ont de mauvaises 
pratiques concernant l’eau et 
l’hygiène, ce qui signifie que 
même si un accès { l’eau potable 
leur est fourni, il n’est pas 
assuré que leur eau de boisson 
soit saine. Leurs pratiques de 
transport de l’eau entre le 
forage et la maison sont une 
porte ouverte aux  
contaminations, tout comme 
son stockage. Nous savons aussi 
que leur manière d’utiliser l’eau, 
c’est-à-dire de la puiser chez 
eux pour la consommer est elle 

                                                        
22 Larousse, 2017. 

 

JT 

Photographie 3 : Comité de gestion de Nakpatangue 



23 
 

aussi une cause directe { l’invasion de probables bactéries.  

En outre, dans cette hypothèse, il est énoncé qu’en passant par le biais des 
comités de gestion, élus par la population (dont le président est le directeur de l’école 
primaire bénéficiaire de l’infrastructure hydraulique et des latrines), il est possible de 
toucher toute la population et d’assurer un changement pérenne dans les pratiques des 
villageois.  

Ces comités de gestion auraient donc une motivation et un impact suffisamment 
importants pour être respectés par la population et continuer à mettre en place 
régulièrement des sensibilisations et un suivi après le passage de l’ONG. 

Toutes ces suppositions indiquent que l’état de santé de la population serait 
amélioré par un accès { l’eau potable mais aussi par l’amélioration des pratiques 
d’hygiène. 

 

     B) L’eau potable comme facteur de scolarisation ? 

« L’accès à des bornes fontaines au sein des écoles améliore le taux de 
présence à l’école en raison d’une réduction des absences pour maladies (H1) et 
plus significativement pour les filles en raison de la réduction du temps de corvée 
d’eau (réduction des retards à l’école le matin) ». 

Cette hypothèse implique qu’une bonne partie des élèves des écoles primaires de 
Nakpatangue, Gabongbong, Yembouate et Bougou est régulièrement atteinte de 
maladies principalement diarrhéiques du fait de mauvaises pratiques d’hygiène et 
d’utilisation de l’eau. En ayant un accès { un forage { l’école, c’est-à-dire à une eau saine, 
l’état de santé des élèves sera amélioré de manière significative. Même si à la maison, 
l’eau reste de qualité médiocre, boire de l’eau potable toute la journée aura un impact 
positif pour les élèves. En outre, les sensibilisations mises en place par les enseignants 
pourront donner aux élèves l’initiative de sensibiliser eux-mêmes leurs parents, ce qui 
aura un effet boule de neige sur les pratiques liées {  l’hygiène et { l’eau dans les foyers. 
Une meilleure disposition physique  des élèves réduira les absences en cours et 
augmentera à terme la qualité de l’éducation de la population du village. Il est possible 
que la présence d’un forage { l’école et d’une sensibilisation ciblée aient aussi un impact 
sur la propreté corporelle des élèves, ce qui enclencherait un cercle vertueux. 

Nous supposons que la hausse de fréquentation scolaire touchera d’autant  plus 
les filles car ce sont elles qui, le plus souvent, font la corvée d’eau le matin. Le forage de 
l’école n’est ouvert qu’en dehors des heures de cours, ce qui poussera les filles à 
effectuer leur corvée soit un peu plus tôt le matin, soit avec l’aide de leurs frères pour 
être plus rapides. Ou bien l’eau et l’école seront deux objectifs pour un même trajet ce 
qui réduira ainsi la charge de travail, laissant plus de temps pour les études. Nous avons 
aussi émis l’hypothèse que la présence d’un point d’eau { l’école peut avoir un impact  
positif supplémentaire sur la fréquentation scolaire pour les filles, en leur permettant 
une hygiène sur place en cas de puberté précoce. 
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C) D’autres actions sont à mener ? 

« D’autres actions sont à mener pour améliorer l’accès à l’eau potable. 
L’accompagnement des comités de gestion ne suffit pas pour avoir un impact fort, 
il est nécessaire d’intervenir sur d’autres leviers pour avoir un effet efficace sur la 
communauté ». 

A contrario des deux premières hypothèses, celle-ci émet la possibilité que la 
formation des comités de gestion sur l’eau et l’hygiène ainsi que la présence d’une 
source d’approvisionnement en eau potable n’est pas suffisante pour véhiculer un 
changement durable des pratiques d’hygiène de la population.  

Nous considérons qu’une seule source d’approvisionnement dans tout le village 
ne peut pas avoir un réel impact sur toute la population du fait de son éloignement avec 
certaines concessions. La corvée d’eau est déjà assez pénible, pour ne pas proposer une 
augmentation du temps de transport, même pour pouvoir boire de l’eau potable. Ce ne 
serait pas une véritable amélioration du niveau de vie, particulièrement pour les femmes 
et filles qui font ce travail. 

Avoir un accès { des l’eau potable ne supprime pas les causes de pollution des 
cours d’eau, et des nappes souterraines peu profondes. Il n’est pas durable d’agir sur la 
conséquence d’un problème sans agir sur sa cause. 

La seule sensibilisation de la communauté via les comités de gestion ne suffit pas 
{ faire évoluer les mentalités au niveau du genre, de l’eau et de l’hygiène. 

 

Pour vérifier ce que sous-tendent ces hypothèses, nous avons mis en œuvre une 
méthodologie qui consiste à appréhender globalement les comportements des populations 
ainsi qu’{ les comparer avant et après l’accompagnement des comités de gestion. Plusieurs 
méthodes et outils ont été utilisés pour la mener { bien. Nous avons pris l’exemple de 4 
villages de la région des Savanes pour cette étude, Yembouate et Bougou, à la frontière du 
Burkina Faso ainsi que Nakpatangue et Gabongbong, à la frontière du Ghana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

II) Les outils utilisés pour analyser nos hypothèses 
 

A) Analyse des sources bibliographiques 

De prime abord, c’est le thème de l’agriculture qui a été examiné. L’eau doit être 
étudiée en parallèle { l’environnement car l’un et l’autre sont liés : de mauvaises 
pratiques agricoles altèrent la qualité de l’eau, et la gestion de l’eau influe grandement 
sur les rendements agricoles.  

Nos premières recherches ont été basées sur les types d’agriculture dans la 
région des Savanes du Togo. 

L’ « Etude d’évaluation environnementale et du développement de systèmes de 
production durables dans le cadre des projets de soutien à la production vivrière (Bénin, 
Togo, Ghana) » par Patrick Dugué du CIRAD UMR Innovation a été la première lecture 
importante. L’évaluation des systèmes de productions dans la région des Savanes afin de 
proposer des améliorations, des actions et un suivi a donné des clefs d’analyse de 
différentes problématiques agricoles de la région. Grâce à cet ouvrage, plusieurs 
hypothèses ont été mises en lumière :  
-Des pluri cultures peuvent permettre d’enrayer la Striga (mauvaise herbe nuisible) et 
augmenter le rendement  
-L’amélioration de l’appui-conseil permettra d’autonomiser les agriculteurs au niveau 
économique 
-Effectuer des tests et avoir une parcelle témoin sur des activités alternatives 
augmentant le rendement permettra de convaincre les agriculteurs de modifier leurs 
pratiques 
-Les subventions pour des engrais minéraux subventionnés par l’Etat augmentent le 
rendement 

Ainsi, nous avons compris qu’il y avait des moyens simples et peu couteux pour 
améliorer les rendements et donc la condition économique des populations rurales. 
Qu’un accompagnement et des sensibilisations sont à mettre en place pour faire évoluer 
les pratiques agricoles. Nous avons constaté que l’Etat togolais n’a pas de politique de 
développement viable pour son agriculture, c’est-à-dire durable et respectueuse de 
l’environnement. D’autres ouvrages de ce type ont orienté les recherches et la 
méthodologie de mémoire.23 

Ensuite, des ouvrages plutôt philosophiques nous ont fait remettre en question le 
fondement même du développement, et donc naturellement des projets de 
développement. Mais cette remise en question pertinente, nous  éloignait de notre 
travail de rédaction de mémoire. Il a fallu se recentrer sur notre thème principal de 
stage : l’accès { l’eau dans la région des Savanes du Togo. 

En commençant une étude sur l’accès { l’eau, il faut tout d’abord se renseigner 
sur le cadre législatif, c’est pourquoi le code de l’eau de l’Etat Togolais24 a été étudié ainsi 
que d’autres documents sur la législation en vigueur25.  

                                                        
23 Cf. Bibliographie 
24 Ministère de l’eau, l’assainissement et de l’hydraulique villageoise. Loi n° 2010 – 004 portant 

code de l’eau. Lomé : République Togolaise, 2010. 74p. 
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Quelques articles ont ainsi été retenus : 

 « Art 3.1 Principe d’équité (…) le droit d’accès { l’eau pour tous 
 Art 3.7 Principe de coopération (…) les institutions, partenaires de 
 développement, associations, ONG et particuliers concourent (…) {  gérer et 
 organiser les ressources en eaux 
 Art 56 Le déversement (…) de substances polluantes est (…) interdit soit soumis  
 à autorisation préalable.  
 Art 57 Il est interdit (…) des constituer des dépôts d’immondices (…) dans le lit 
 ou sur les bords des cours d’eau (…) de laisser introduire des matières 
 excrémentielles (…) de laver du  linge et autres produits ou objets…  
 Art 104 Les bornes fontaines et leurs branchements sont installés, entretenus, 
 déplacés ou  supprimés, aux frais de la commune, par le service distributeur de 
 l’eau. » (Code de l’eau, 2010). 

Nous pouvons nous rendre compte que selon la loi, chacun, peu importe sa zone 
d’habitation (ruraux ou citadins) a droit { un accès { l’eau, assuré par sa commune. Bien 
que les associations, ONG etc, participent à la gestion communautaire de cette eau, il est 
bien précisé que c’est aux communes via le service de distribution des eaux (TdE) de 
s’en charger.  
Les pollutions des eaux de surface sont censées être interdites ou tout du moins limitées 
par l’impossibilité de mettre en place des dépotoirs à proximité  des cours d’eau ou 
encore d’effectuer sa lessive dans le lit de la rivière.   
Ce cadre légal ne nous permet pas de mettre en place une stratégie de plaidoyer mais 
nous démontre que l’Etat togolais mène une politique qui ne se donne  pas les moyens 
de son ambition, c’est-à-dire que les discours du gouvernement vont dans le sens des 
besoins de la population sur toute l’étendue du territoire, mais ne sont pas mis en place. 
  
 La place de la société civile en est d’autant plus importante que l’Etat est 
défaillant. 

Ensuite, nous avons décidé de préciser nos recherches sur les projets de 
développement au niveau de l’accès et { l’assainissement.  

Le manuel d’ACF26 (Action contre la faim) à ce sujet a été très utile pour orienter 
la méthodologie de recherche, car il traite aussi bien de généralités sur l’accès { l’eau, 
sur les risques liés { l’absence d’assainissement ou encore sur les méthodes et outils 
utilisables afin d’appréhender les connaissances d’une communauté sur les principes 
d’hygiène.  
En outre, cet ouvrage donne des notions pour analyser la qualité de l’eau et les moyens 
de construire un accès en eau potable efficace et pérenne. Toutes les étapes du cycle de 
projet sont évoquées, ce qui a fait de ce document un outil essentiel dans l’avancement 
de nos recherches. 

 

                                                                                                                                                                             
25Ministère de l’eau et des ressources hydrauliques. Politique nationale en matière 

d’approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural et semi-urbain Togo. Lomé : 
République Togolaise, 2006. 33p. 

26 Action contre la faim. Eau – Assainissement – Hygiène pour les populations à risques. 2nd édition 
augmentée. Paris : Hermann, 2006. 744p. 
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Ayant besoin d’évaluer les pratiques liées { l’eau et { l’hygiène des populations 
rurales des deux populations cibles de Bougou et Yembouate, l’enquête par questionnaire 
nous a semblé évidente. 
Le diagnostic est le point de départ de tout projet mais bien que le projet d’eau et 
assainissement soit déj{ mis en œuvre, une étude permettant de connaître les besoins et les 
habitudes des villageois est judicieuse afin d’orienter la formation des comités de gestion.  
Une étude CAP (Connaissances, attitudes et pratiques) comparative des pratiques liées à 
l’eau avant et après la sensibilisation des COGES-EAU et de la population permet de savoir 
si cette dernière est efficace et orientera le suivi du projet.  
En parallèle de l’enquête deux autres techniques d’études ont été utilisées : l’inspection 
sanitaire simplifiée ainsi que l’observation structurée. Elles permettent d’avoir une 
compréhension rapide du territoire d’étude et une idée sur une pratique spécifique. 

 

      B) Enquête CAP   

L’objectif de l’enquête CAP de pré-conscientisation est de comprendre la situation 
des communautés au niveau de leur accès { l’eau (potable ou non), la distance { franchir 
avant de pouvoir puiser l’eau, le nombre de cuvettes qui doivent être transportées pour 
la famille. En outre, il s’agit de s’informer sur les pratiques hygiéniques des populations, 
si elles lavent les récipients, si les récipients de stockage et de transport de l’eau sont 
couverts et nettoyés, si les animaux ont accès à la maison et donc {  l’eau de 
consommation. Cette enquête doit permettre de s’informer au sujet de l’état de santé des 
villageois, de leur perception de ce qui peut l’altérer et des conséquences sur la vie du 
ménage. Elle doit aussi rendre compte d’une réduction des risques de maladies avec par 
exemple, des traitements de l’eau. Une autre dimension est aussi étudiée pendant cette 
enquête : le genre. Après avoir vérifié que ce sont principalement les femmes qui puisent 
l’eau, nous voulons prendre connaissance des éventuels écarts  de fréquentation scolaire 
entre les filles et les garçons. Nous cherchons en parallèle à savoir si les menstruations 
empêchent les filles d’aller { l’école et si un accès { l’eau peut réduire ce phénomène. 

 

Méthode  

Aux vues de la façon de vivre des populations locales de la région des savanes au 
Togo, il est logique d’étudier les pratiques de la population par concession et d’émettre 
une préférence sur le sexe féminin pour répondre au questionnaire. Nous partons du 
postulat que ce sont les femmes qui vont puiser l’eau. Au sein d’un même foyer, ses 
membres ont des habitudes similaires. Les femmes d’une famille partent souvent { la 
corvée d’eau ensemble et s’accordent ou s’imitent sur les pratiques de vie dans la 
concession et en font autant au sujet de l’hygiène. Sachant que la population de chacun 
des deux villages étudiés est inférieure à 100 foyers, il était évident pour nous de mener 
une enquête exhaustive, préconisée pour les populations de moins de 500 personnes27. 
Nous n’avons donc calculé aucun échantillonnage représentatif. 

 

                                                        
27 Action contre la faim. Eau – Assainissement – Hygiène pour les populations à risques. 2nd édition 

augmentée. Paris : Hermann, 2006, notamment pp. 27-40 
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 Le questionnaire a été soumis dans 57 
concessions à Bougou et 81 Yembouate ce qui 
représente au moins les trois quart de la 
population de ces deux villages. Nous n’avons pas 
pu être exhaustifs car certaines maisons étaient 
vides du fait des premières pluies de la saison : les 
habitants étaient au champ pour labourer. 

 

 

 

Enquête post-sensibilisation 

Nous avons choisi de mettre en œuvre une enquête après l’ouverture des forages 
et la formation des comités de gestion ainsi que de la population afin d’analyser 
l’efficacité des dites formations. Idéalement Il aurait fallu reproduire la première 
enquête et adresser le questionnaire à la totalité de la population. Faute de temps, nous 
avons réduit l’enquête { une dizaine de questionnaires par village. Le nombre de 
questions a été diminué et leurs thèmes modulés selon les sujets abordés au cours des 
formations ainsi qu’en fonction des réponses au premier questionnaire. Par exemple, le 
transport de l’eau de la source { la maison rarement pratiqué de manière à éviter sa 
contamination a été abordé. Mais pour les familles qui puisent l’eau au marigot, couvrir 
ou non la bassine lors du transport ne modifie nullement la piètre qualité de l’eau de 
consommation donc ce n’est pas forcément un signe que les formations n’ont pas un 
impact efficace. 

En outre il aurait fallu effectuer cette enquête au moins 6 mois voire 1 an après 
les premières formations, afin que la communauté et surtout que les comités de gestion 
aient bien pu s’approprier les conseils liés { l’eau et l’hygiène. Faute de temps nous 
avons précipité cette étude et avons ainsi pu biaiser nos observations. 

Il a été décidé d’enquêter majoritairement dans les soukala environnantes de 
l’école primaire et du forage, afin de vérifier son impact, notamment sur la scolarité des 
filles. 

 

    Photographie 5 : Concession composée de plusieurs soukala 

JT 

JT 

Photographie 4 : Champs labourés à 
Nakpatangue 

JT 
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 C) Des éléments de réponses avec d'autres techniques de collecte 
d'information  

Nous avons jugé important de varier les techniques de collecte de données pour 
affiner au maximum notre diagnostic de la situation sanitaire des villages de Bougou et 
de Yembouate. 

 

Entretiens avec des informateurs-clefs 

Nous avons cherché à obtenir des informations des sous-chefs des villages, du 
personnel des dispensaires des villages et des membres de l’ONG qui travaillent sur 
d’autres projets liées { l’eau, { l’hygiène et { l’assainissement. 

Pour les villages de Nakpatangue et Bougou, c’est le dispensaire de Naki-Ouest 
qu’il faut interroger. De prime abord, nous avons cherché { rencontrer l’infirmier chef 
du centre de santé, mais il était en formation toute la semaine. Nous avons laissé nos 
cordonnées { l’infirmier stagiaire, qui n’a pas pu nous donner de plus amples 
renseignements car il n’était l{ que depuis 2 mois. En revanche nous avons pu exposer le 
but de notre visite: Faire une comparaison des consultations pour parasitoses 
intestinales, concernant les mois d’avril { juillet en 2017 et 2018 dans les deux villages 
de notre étude. Nous avons constaté que les infirmiers tenaient un carnet de bord 
structuré. Les visites des patients avec les dates, les lieux de vie ainsi que les maladies 
diagnostiquées. L’infirmier stagiaire nous a communiqué que pour chaque type de 
maladie, le personnel médical rédige un rapport trimestriel avec les évolutions mises en 
avant. Cela nous faciliterait la tâche 

La zone médicale géographique de Naki Ouest regroupe 27 villages conséquents 
ainsi que plusieurs « sous villages », ce qui représente une population de 21 662 
personnes. Nakpatangue ne fait pas partie de cette zone, mais Naki Ouest étant plus 
proche que le dispensaire de sa zone, la population s’y rend.  
 La méthodologie d’enquête sur le nombre de maladie a consisté { reprendre le 

carnet des consultations 
jour à jour sur les mois 
d’avril { juillet 2017 et 
2018. Cette période est 
restreinte pour une étude 
au sujet de l’évolution 
médicale, mais le laps de 
temps entre l’installation du 
forage, la première 
sensibilisation de la 
population et la présente 
étude est court.   
 Nous avons ainsi 
cherchés à obtenir un 
résultat quantitatif des 
parasitoses et infections 

bactériologiques menant à 
des diarrhées aigües sur les 

Photographie 6 : Page du carnet de consultation du dispensais de 
 Naki Ouest (avril 2017) 

JT 
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populations de Nakpatangue et Gabongbong, ainsi que dans la globalité de l’air médicale 
afin de comparer les résultats et vérifier si nos villages d’études correspondent { 
l’évolution du district. Il est à noter que les mois, pour les dispensaires de Naki Ouest et 
de la région des Savanes, commencent au 26 du mois précédent, afin de laisser le temps 
aux infirmiers de rédiger les rapports à transmettre au ministère. 

 année avril mai juin juillet 
Gabongbong 2017 4 3 0 3 

2018 0 0 1 5 
Nakpatangue 2017 2 0 0 0 

2018 0 1 1 2 
 

 Sur la période donnée, nous pouvons observer une diminution globale des 
maladies potentiellement liées { l’eau du mois d’avril et de mai, mais une augmentation 
au niveau des mois de juin et de juillet.   
Selon l’infirmer chef de Naki Ouest, Monsieur Bienvenu, ce phénomène pourrait être lié 
au fait que dans la plupart des cas, une population paysanne met en œuvre les conseils 
reçu juste après une sensibilisation mais que si l’on ne fait pas de rappel rapidement, elle 
retourne à ses habitudes. 

Il nous a confié que face à un projet de développement, il y a 6 catégories de 
comportements : 
-Les innovateurs : Ils changent de pratiques immédiatement  
-Les adaptants précoces : Ils suivent les innovateurs  
-La majorité précoce : Elle commence un changement de comportement après une ou 
deux sensibilisations  
-La majorité tardive : Elle s’aligne sur la majorité précoce après avoir observé une 
évolution  
-Les adaptants tardifs : Ils changent de comportement après plusieurs sensibilisations 
-Les résistants : Ils refusent de changer leur comportement. 

Il est donc possible que les villageois aient changés leurs pratiques en avril et en 
mai puis soit retournés { leurs anciennes pratiques. En outre, cette période n’est pas la 
plus représentative pour les maladies diarrhéiques, c’est { partir d’octobre et novembre, 
lorsque l’eau redevient rare et que les populations boivent dans des eaux stagnantes que 
les chiffres augmentent. 
Nous ne pouvons pas nous assurer que chaque personne malade consulte mais le tarif 
est néanmoins réduit (100Fcs CFA) et la plupart des diarrhées aigües sont recensées. 
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Nous avons tout de même pensé qu’il était pertinent de comparer ces résultats 
avec l’ensemble de l’aire médicale.  

 avril mai Juin juillet 
2017 89 68 79 55 
2018 66 62 52 57 

 

Il en est ressorti le même phénomène mais uniquement pour le mois de juillet, en 
suivant la tendance d’amélioration globale, les maladies diarrhéiques de juillet 2018 
devraient se situer autour d’une quarantaine, or, nous en avons recensé 57. Ce 
phénomène ne confirme pas un retour à d’anciennes pratiques à Nakpatangue et 
Gabongbong, car des forages et sensibilisations n’ont pas été mis en place dans les 27 
villages du district.   
Nous avons décidé de comptabiliser le nombre total de visites au dispensaire, il y en a eu 
999 en 2017 et 1043 en 2018 ce qui représente une augmentation d’environ 5%, elle ne 
suffit pas à justifier la recrudescence de maladies diarrhéiques en juillet 2018. 
Il est compliqué d’émettre des hypothèses { ce sujet, mais le retard de la saison des 
pluies qui a conduit à la mort de nombreux animaux peut être une explication. Ces 
derniers sont mal ou pas enterrés et quelques fois même mangés, ce qui peut entrainer 
une contamination des eaux de surface. 

Au niveau de la population, et particulièrement des élèves, la méthode était 
l’entretien semi-structuré avec des thèmes à aborder impérativement: Par exemple, les 
différentes pratiques agro-pastorales, ou les différents endroits de puisage de l’eau des 
villages. Ces entrevues ont permis d’orienter les inspections sanitaires simplifiées. Elles 
ont été completées par des dialogues avec une petite fille de chaque école. Cela nous  a 
permis de recueillir des informations au sujet des méthodes pratiquées dans leurs 
familles et dans  celles de leurs camarades. Ce premier contact a légitimé et facilité notre 
accès dans les propriétés. 

 

Inspection sanitaire simplifiée 

Cette technique d’étude offre la possibilité d’appréhender rapidement un 
environnement, un territoire dans lequel se déroule ou va se dérouler un projet. Il s’agit 
de se déplacer librement dans le village en observant des points stratégiques : la 
disposition de l’eau (puits, marigots, forage,…), les pratiques familiales d’hygiène 
(stockage de l’eau dans une jarre ou dans des bidons etc…) le soin et la propreté des 
vendeuses ambulantes (les plats recouverts ou non, limpidité de l’eau utilisée, service 
avec  les mains…) ainsi que tout a un rapport avec l’eau et qui se trouve sur notre 
passage. Pour ce faire, nous avons demandé à une petite fille de chaque école de nous 
accompagner chez elle, de nous montrer où sa maman stocke l’eau, de nous indiquer où 
est puisée l’eau et par qui. Ce procédé permet d’avoir un rapide aperçu du contexte 
hygiéniques d’une population mais doit être analysé avec précaution car il est succinct28. 

                                                        
28 Ibid, pp.513 
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Il est ressortit de ces inspections une très grande hétérogénéité des pratiques. En 
effet, les petites filles nous ont montrés leur maison où certaines jarres sont ouvertes et 
d’autres fermées. Elles nous ont amenés aux différents puits où leur foyer puise l’eau : 
-Dans un puits, il y a un aménagement, il est fermé, parfois même à clef, les petites filles 
se déchaussent avant de montrer son état qui est d’une propreté impeccable.  
-Dans un autre puits, on peut découvrir de la boue autour avec des déjections animales, 
une corde pour puiser qui traîne au sol (vectrice de maladies).  

 

Lorsqu’un puits est tari, on va tirer de l’eau dans l’autre, mais le motif de la 
différence d’état de propreté des deux lieux de puisage reste obscur. Il est probable que 
les infrastructures relativement neuves soient plus soignées que celles qui sont vétustes, 
mais on peut s’interroger si la population a conscience des risques liés à ces 
négligences ? 

Grâce { cette inspection sanitaire simplifiée, des espaces d’examens 
incontournables ont été mis en lumière 

 

Observations structurées 

-Les points d’eau : hygiène aux alentours, état des aménagements (couvercles 
rouillés ou non, troués,…) et nature 

-Les concessions : stockage de l’eau 

-Les lieux de vente de nourriture : protection de l’eau et des aliments, propreté 
des vêtements et cheveux maintenus et couverts, présence de mouches. 

-L’école : propreté des locaux, des enseignants et des élèves 

-Les façons de transporter l’eau 

Ces observations auraient dues être menées très tôt dans la journée, moment où 
la corvée d’eau se déroule généralement, mais les rendez-vous préalables avec les sous-
chefs des villages nous ont un peu retenus, ce qui a pu biaiser notre analyse notamment 
sur les files d’attentes aux forages. 

Puits traditionnel 
JT 

JT 

 

JT 

Photographie 8 : Puits traditionnel Photographie 7 : Puits aménagé 
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Les points d’eaux étudiés lors des observations structurées ont confirmé notre 
impression d’hétérogénéité des habitudes.  

Dans les deux villages de Bougou et Yembouate, nous avons pu relever que les 
forages étaient en bon état, qu’il n’y avait pas de file d’attente. Nous ne voulons pas en 
tirer des conclusions hâtives. Le fait que les populations cotisent pour les forages et 
qu’un comité de gestion assure des formations expliquent la propreté de ces zones.  
Les puits aménagés sont différemment entretenus selon leur état de vétusté. Ceux qui 
semblaient relativement récents étaient propres et l’obligation de se déchausser 
paraissait être mise en place. Mais nous avons aussi pu voir des puits aménagés mal 
entretenus et dont le couvercle n’était fermé que la nuit ou que la rouille avait gâtés. 
Les puits traditionnels, à ciel ouvert (qui constituent la grande majorité des puits de ces 
deux villages) étaient eux, particulièrement sales, avec un sceau et une corde qui 
pouvaient traîner dans la boue à côté, ou encore avec la présence d’animaux à proximité. 
Nous avons remarqué que le puits de l’école de Bougou était plutôt propre et qu’il n’y 
avait ni corde ni seau (chacun prend les siens à la maison). 
Les marigots ne semblaient pas particulièrement sales (pas de déchets plastiques) mais 
les populations lavaient leurs vêtements au même endroit où elles puisaient leur eau de 
consommation. Dans le village de Yembouate nous avons pu apercevoir des bœufs { 
proximité, ce qui implique la présence et l’infiltration de déjections.  
 

La saison des pluies étant retardée, nous 
n’avons pas pu vérifier que l’eau de pluie était 
extraite en respectant des conditions d’hygiène. 
Nous avons parcouru plusieurs foyers des deux 
villages en présence des écolières pour 
permettre notre venue et avons remarqué une 
nouvelle fois la pluralité des pratiques, dans un 
même foyer. Certaines jarres sont refermées par 
des bassines, d’autres  ont des couvercles, 
certaines sont ouvertes et parfois on peut 
souligner que le couvercle est { côté et n’a pas 
été remis. Nous avons aussi pu nous rendre 
compte que certains couvercles ne fermaient 
pas hermétiquement la jarre. A contrario dans 

certaines maisons les jarres sont hermétiquement fermées et l’eau de boisson est 
stockée dans des bidons à côtés (très rarement).  

Nous avons établi que dans la plupart des foyers les animaux rentrent librement 
et ont accès { l’eau stockée (de surcroît si les jarres sont ouvertes) alors que dans 
d’autres familles, parfois une porte empêche la libre circulation du bétail. 

Les lieux de vente de repas semblent pour la plupart adopter de bonnes pratiques 
d’hygiène. La nourriture est toujours couverte par des couvercles ou des tissus et l’eau 
de boisson est protégée. Les vendeuses ont souvent des pagnes sur la tête. Leur tenue 
vestimentaire ainsi que leurs mains sont toujours propres. 

L’état global des écoles est satisfaisant, le sol est balayé et il n’y a pas trop de 
déchets (feuilles de papiers, crayons, sachets plastiques,…) aux alentours. Les 
enseignants sont toujours habillés proprement et lavés, pour donner un bon exemple 

Photographie 9 : Elève devant la jarre 
familiale  

JT 
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aux élèves. Les élèves quant à eux ne sont pas tous à égalité sur le sujet. Certains portent 
l’uniforme d’autres non, certains ont des tenus propres, d’autres ont des tenus souillées 
et trouées. L’hygiène corporelle est difficile à apprécier car les élèves de primaires ont 
tendance à courir un peu partout et à rapidement avoir de la poussière sur les mains et 
la tenue. 

Selon notre questionnaire, dans 83% des foyers, l’eau est transportée dans des 
récipients ouverts et dans 12% des cas ils utilisent parfois des bidons fermés, ce qui 
laisse seulement 5% de foyers qui utilisent des bidons fermés en permanence. Nous 
avons vérifié cette information sur le terrain avec l’observation des femmes qui 
transportent l’eau. Dans aucun des cas que nous n’avons pu voir un couvercle ou même 
une calebasse pour la stabiliser. 

 

 

La mise en œuvre de cette méthodologie nous a permis d’obtenir des résultats 
intéressants sur la perception que la population a de son eau de consommation selon sa 
provenance et donc de sa qualité. Le lien entre l’état de santé et les pratiques liées { 
l’hygiène a été mis en relief. Dans quelle mesure la mise en place d’une infrastructure 
hydraulique dans une école améliore l’Etat de santé de la population ? Nous pouvons aussi 
nous demander quels types d’actions peuvent être menés pour contribuer { la bonne 
gestion de ces infrastructures.  
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Partie 3: Perceptions de la population, qualité de l’eau de 
consommation et recommandations 

 

I) Quelle évolution des pratiques ? 

A) Analyse des résultats du questionnaire 

 
Analyse 

 

Graphique 1 : Perception de la qualité de l’eau selon la source d’approvisionnement 

 En fin de saison sèche lors de cette enquête, il était pertinent d'analyser la 
perception de la population par rapport { la source d’approvisionnement en saison 
sèche, afin de pouvoir se fier aux résultats plus facilement et éviter toute confusion. Mais 
il était tout de même nécessaire de lui poser des questions sur les périodes de saison de 
pluies. 
Comme l’indique le graphique 1, la majorité de la population villageoise de Bougou et 
Yembouate utilise l’eau des puits traditionnels, c’est-à-dire dans la terminologie locale, 
des puits à ciel ouvert, construits sommairement, le plus souvent en pierre à une 
profondeur inférieure à 20m : l’eau n’est pas potable. Ils ne sont pas suffisamment 
profonds pour capter les nappes phréatiques dans de bonnes conditions. Les parois sont 
souvent soumises { l’érosion et l’eau qui ruissèle sur le sol y pénètre.  Dans ces puits la 
poussière, les déjections d’animaux etc peuvent s’introduire. Il faut au minimum 1,5 
litres de javel pour désinfecter 400 litres d’eau. Les puits traditionnels mesurent environ 
20m de profondeur pour 1,8m de largeur (π x 0,92  x 20) soit 50 000 litres. Cela nécessite 
environ 125litres de solution chlorée. Ces précautions sont prises par la population 
villageoise car des infirmiers et le comité de gestion des puits sont en place. Mais ce n’est 
pas suffisant pour potabiliser l’eau et éviter des maladies diarrhéiques à la communauté. 

 À part l’eau puisée quand il y en a peu ou pas, la population creuse des trous à 
même le sol pour recueillir l’eau des nappes superficielles et la boire. Elle  provient de la 
stagnation des eaux de ruissellement en saison pluvieuse et est impropre pour la 
consommation humaine. C’est l’eau des bas-fonds. 
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 Elle est partagée par les 
animaux qui viennent la boire et la 
souiller. Les femmes qui viennent faire 
leur lessive et se doucher, déversent 
des composants alcalins toxiques pour 
la consommation. Les pluies qui se 
répandent ramènent les matières 
fécales à air libre de la population ainsi 
que les engrais chimiques de 
l’agriculture. 
En saison des pluies, l’eau de la rivière 
est encore plus néfaste que celle des 
bas-fonds car elle n’est pas filtrée par 

la terre. 
Des villageois ont affirmé que parfois il 
y avait des vers dans ce qu’ils puisent, 

il en est de même pour les puits traditionnels. Le graphique numéro 1 montre que la 
population a bien conscience que ces eaux sont impropres à la consommation.  

Le fait que les villageois considèrent l’eau de pluie malpropre peut être faussé car ils 
boivent aussi de l’eau du puits. Le questionnaire ne permettait pas de choisir plusieurs 
réponses à la question numéro 13 « Comment qualifiez-vous l’eau que vous buvez »29. 
Les puits aménagés sont couverts avec un système permettant de maintenir la corde en 
hauteur, donc propre. Ils disposent d’une fermeture automatique lorsque personne ne 
les utilise. Pour récupérer les eaux de pluies, les villageois mettent des bassines sous les 
taules des toits qui font offices de « gouttières » naturelles. Les deux premiers 
remplissages  sont jetés afin d’évacuer les impuretés et la rouille. 

L’eau des forages est potable et propre { la consommation car des tests sont effectués 
avant d’obtenir la permission de les construire30. La réponse considérant cette eau 
malpropre peut être due { une erreur de compréhension de la part d’un villageois, d’une 
faute de saisie par un enquêteur ou encore { l’envie d’obtenir un nouveau projet. Il en 
est de même pour les puits aménagés parfois considérés comme des ouvrages 
archaïques. Ils peuvent fournir de l’eau potable en quantité et ont l’avantage de 
permettre à plusieurs personnes de puiser en même temps, ce qui socialement joue un 
rôle fédérateur et réduit les risques de conflit dans la file d’attente31. 

                                                        
29 Voir annexe numéro 2 
30 Ministère de l’eau et des ressources hydrauliques. Politique nationale en matière 

d’approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural et semi-urbain Togo. Lomé : 
République Togolaise, 2006. Pp.19-22 

31 Action contre la faim. Eau – Assainissement – Hygiène pour les populations à risques. 2nd édition 
augmentée. Paris : Hermann, 2006, notamment pp. 229-234 

Photographie 10 : Enfants qui  puisent de l’eau dans 
les bas-fonds 

 

JT 
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Graphique 2 . : Traitement de l’eau selon le mode d’approvisionnement 

Le graphique ci-dessus démontre que la plupart des habitants utilise la javel pour traiter 
leur eau, principalement dans les puits traditionnels ou aménagés. Des personnes-clés 
(les sous-chefs des villages) nous ont expliqué qu’un système de cotisation annuelle par 
puits était en place pour payer ce désinfectant.  
Il est à noter que 107 personnes traitent leur eau sur les 108 qui la considèrent 
malpropre. Ce chiffre est à prendre avec prudence car certains disent utiliser des 
pastilles ou filtrer mais ne le font pas régulièrement. La javel ne potabilise pas l’eau au 
vu des explications de la page précédente. De surcroît si l’eau est vidée puis, après un 
certain temps le puits se remplit à nouveau, il n’y aura plus de javel , ou elle sera très 
diluée. La filtration n’empêche pas les microbes de passer mais réduit le nombre de 
maladies. Les habitants se considèrent d’ailleurs souvent malades. 

Lors de notre enquête, nous avons pu observer que la personne interrogée considère sa 
famille comme « parfois malade » dans environ ¾ des cas « fréquemment malade « dans 
environ ¼ des cas, et dans une moindre mesure elle se considère « toujours malade » ou 
en « bonne santé » (moins de 5% des cas selon notre étude). 

Il y a divers  modes de propagation de maladies liées { l’eau32 : 

-La transmission fécale-orale (ingestion des pathogènes présents dans les matières 
fécales) qui comprend les maladies d’origine hydrique. La contamination se fait 
directement par l’ingestion d’une eau viciée ou indirectement par manque d’eau, du fait 
une mauvaise hygiène. Les insectes, comme les mouches et les cafards véhiculent de 
nombreuses pathologies. 

-La transmission par manque d’eau (non liée aux voies de transmission fécale-orale) 
comme les infections de la peau ou des yeux (gale, champignons,...) ou encore les 
infections transmises par les poux. 

-La transmission par contact avec l’eau dont les pathogènes passent une partie de leur 
développement dans l’eau, et peuvent infecter via des vers parasites. 

                                                        
32 Ibid, pp.28-29 
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-La transmission par les insectes dont les larves se développent dans l’eau stagnante et 
les micro-organismes (amibes)  les zones marécageuses sont particulièrement à risques, 
nous pouvons citer le paludisme, particulièrement propagé en saison des pluies.  

Les enfants (jugés plus sujets aux maladies dans presque 85% des cas) ainsi que les 
personnes âgées et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables face aux 
infections. Ils sont plus enclins à attraper des maladies diarrhéiques et ont aussi plus de 
difficultés à se rétablir de ces maladies. 

Il nous semble intéressant d’analyser la perception des communautés de Bougou et de 
Yembouate à propos du mode de transmission de leurs maladies. 

 

Graphique 3 : Perception des causes des maladies dans le foyer 

 Sur ce graphique, nous remarquons que les moustiques, pour les communautés, 
sont la cause principale de transmission de maladies. La région des Savanes du Togo est 
une zone tropicale avec une longue saison des pluies, de mai à octobre, dont l’intensité 
culmine en juillet et en août. Cette période est marquée par l’accroissement de 
nombreuses maladies liées { l’eau (dengue, fièvre jaune, paludisme, fièvres typhoïdes, 
gale, diarrhée, hépatite, trachome, …)33. 
Dans le cadre de ce projet, les maladies transmises par les insectes et particulièrement 
par les moustiques, ne sont pas étudiées car les seules protections sont la distribution de 
moustiquaires ou encore de répulsifs telle que de la citronnelle, or, ce travail est centré 
sur l’accès { l’eau. 

 
 Sur notre zone d’étude, l’eau de la rivière se mélange avec l’eau des bas-fonds que 
les villageois appellent « marigot »34 . Ce sont les personnes qui puisent l’eau { cet 
endroit qui l’ont impliquée massivement comme vecteur majeur mais nous avons aussi 
remarqué lors de notre enquête que la plupart des villageois ne font pas très bien le lien 
entre les maladies diarrhéiques et l’eau ingurgitée. Il n’est pas rare de questionner les 
villageois sur les risques liées à la consommation d’une eau souillées, mais ces derniers 

                                                        
33 Information du dispensaire de Naki-Ouest 
34 Cf : questionnaire en annexe 2 

0

10

20

30

40

50

60

mousitiques eau de la
rivière

eau des
jarres

mains sales manques
d'hygiènes

les
moustiques
et l'eau du

marigo

la cuisine
l'eau et

l'hygiène

ne sais pas



39 
 

pensent être « immunisés » aux potentielles bactéries, en outre ils proposent volontiers 
de l’eau du marigot non filtré ou traité { boire aux enquêteurs. 

 « L’eau des jarres souillées » est principalement l’eau de puits ou l’eau de 
consommation en général et nous pouvons remarquer que la plupart ne la considère pas 
comme impropre à la consommation. 

 Nous souhaitons souligner que la population n’est pas du tout sensibilisée { la 
transmission de maladies causée par un manque d’hygiène. Nous verrons si les 
sensibilisations ont pu améliorer ce point. Les mains sales, le manque d’hygiène 
corporelle ainsi que les mauvaises pratiques de transport et de stockage de l’eau 
peuvent être améliorés par des recommandations faites au suivi de la formation des 
comités de gestion de l’eau. Il en est de même pour la cuisine car les voies de 
contamination fécales-orales sont étudiés lors des formations. 

 En outre, les personnes qui ne savent pas pourquoi les membres de leur famille 
sont malades démontrent un manque de sensibilisation et d’explication de la part du 
personnel de santé des dispensaires qui se limite souvent à uniquement administrer des 
injections aux malades. 

 Nous avons aussi analysé une autre thématique lors de notre enquête : celle du 
genre. Nous cherchions à savoir si les filles sont plus en retard ou plus absentes en cours 
du fait de corvées domestiques ou pour aller puiser de l’eau. Nous avons également 
voulu vérifier si les filles manquent l’école pendant leurs menstruations: Un accès { l’eau 
{ l’école leur offrant la possibilité de se laver, permettrait-il de ne plus rater l’école 
durant ces périodes?  Pour éviter une quelconque gêne à ces questions, nous nous étions 
assurés de travailler avec une étudiante locale, pouvant servir de traductrice féminine, 
mais nous avons rapidement remarqué qu’il n’y a pas de tabou { ce sujet dans les 
communautés moba et mossi de la région des Savanes du Togo.  

Nous avons appris que dans les foyers où il y a une mixité, environ la moitié des 
jeunes filles est plus en retard ou plus absente { l’école que les garçons. Ces absences 
sont dans 15 % des cas dues aux tâches domestiques (la cuisine, balayer la cours, …) et 
aux corvées d’eau, dans 55%  des cas. Le manque de moyens pour payer les frais de 
scolarité (appelés localement « collages ») n’est mis en avant que dans 4% des cas et est 
lié aux autres tâches à effectuer. Notre question ne faisait pas de différence entre le 
retard et l’absentéisme; il est probable que les corvées ne soient la cause que de retard, 
ce que nous vérifierons plus tard. 

A propos des menstruations, notre hypothèse de départ était que si les filles 
manquent l’école, un accès { l’eau pourrait réduire ce phénomène en leur permettant de 
faire une toilette intime35. Il s’est avéré que dans les familles qui ont des filles scolarisées 
et réglées, seulement 20% de celles-ci ratent l’école à ce moment-là et dans plus de 70% 
des cas, à cause de douleurs. Les autres raisons sont l’absence de douche ou d’eau dans 
15% des cas, ou encore une surprise qui force à retourner à la maison pour se changer. 
Des discussions avec certaines jeunes filles ou mères nous ont permis d’apprendre que 
les filles utilisent désormais des protections qui leurs permettent d’aller normalement { 
l’école la journée et de peut-être simplement rentrer le midi pour se changer. 

                                                        
35 Plan international. Causes et conséquences des inégalités des filles face { l’éducation. 
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Il est important de mettre en place des formations et des sensibilisations à plusieurs 
reprises afin de s’assurer que les pratiques évoluent. C’est pourquoi les COGES-EAU doivent 
être motivés et efficaces. 

B) Enquête post-sensibilisation 

 
Les comportements ont-ils changé ou non, et pourquoi ? 
 

D’après notre questionnaire, pour environ 90% de la population de Yembouate et 
de Bougou, au moins 1 personne de la concession a participé à notre formation 
organisée par le comité de gestion36. À Bougou, plusieurs sensibilisations publiques ont 
été mises en place après notre passage. 

Le forage n’étant toujours pas { la disposition de la population, les sources 
d’approvisionnement en eau n’ont pas évolué: ceux qui allaient au puits traditionnel ou 
au marigot continuent de le faire, faute de choix, il en est de même pour les concessions 
environnantes { l’école.   
Actuellement, tout le monde puise aux endroits habituels l’eau de boisson et l’eau du 
ménage (douche, lessive,…). C’est pourquoi tous ceux qui n’utilisent pas un forage sont 
intéressés par la mise en place d’un service d’adduction en eau potable par charrette, ce 
qui sera discuté en troisième partie.  
Les ménages n’ont pas beaucoup modifié leurs façons de transporter de l’eau : c’est près 
des ¾ de la population de Yembouate et Bougou qui continuent d’utiliser des bassines 
ouvertes, exposées au vent, au sable et { d’autres contaminations. 
En revanche, au niveau du stockage, le message semble être bien passé car près de 70% 
de la population couvre hermétiquement les jarres et 12% les couvrent selon la 
destination (eau de boisson ou de ménage). 
Certaines pratiques qui sont trop ancrées dans les mœurs ou qui nécessitent un peu 
d’argent sont plus difficiles { faire évoluer, comme l’achat de bidons pour le transport ou 
de ciment pour clôturer les maisons et éviter la divagation des animaux 

Au niveau de l’amélioration de l’état de santé des élèves, c’est environ 60% des 
parents nous ont confiés que les enfants avaient moins de parasitoses et de maladies 
diarrhéiques depuis la mise en service du forage. Ce chiffre est à double tranchant : d’un 
côté cela peut sembler peu, mais ceux qui n’ont pas observé d’amélioration ont expliqué 
que la pompe a été mise en service juste avant le début des questionnaires et qu’il est 
trop tôt pour voir un changement. Ainsi, 60% parait finalement un chiffre élevé, 
traduisant probablement d’une envie de « faire plaisir » de la part des parents d’élèves.  

Ainsi notre première hypothèses “Les formations des comités de gestion et de la 
population permettent de changer les pratiques hygiéniques du transport, du stockage 
et de l'utilisation de l'eau et contribuent à améliorer l'état de santé général de la 
population” n’est pas confirmée. 
Il s’agit néanmoins de nuancer cette conclusion car notre enquête a été réalisé bien trop 
tôt avant le suivi de proximité qui devait permettre aux communautés sur un moyen 
terme de bien s’approprier les conseils liés { l’eau et { l’hygiène. 

 

                                                        
36 Cf : résumé de stage en annexe 1 
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C) Limites  

 
Lorsque nous avons conçu notre questionnaire, nous avons omis de faire une pré-

enquête afin de le tester. Cela aurait permis vérifier si les questions étaient intelligibles 
pour une population rurale et si les réponses proposées étaient pertinentes et 
suffisamment étoffées. Pour être le plus précis et le plus proche de la réalité, notre 
décision en début d’enquête a été d’ajouter les réponses différentes de celles proposées 
au crayon et de les insérer lors de la mise à plat. Cette solution a compliqué notre travail 
mais a permis de pallier notre oubli méthodologique. Lors d’une prochaine enquête par 
questionnaire, il faudra bien s’assurer de ne pas négliger la pré-enquête.  

Nous avons pris soin de prévenir les sous-chefs des villages de notre venue, par 
respect et pour qu’ils puissent prévenir la population qu’une ONG viendrait poser des 
questions dans les maisons et qu’il faudrait répondre avec honnêteté. À notre arrivée, 
pendant les salutations d’usage présentées aux villageois, nous avons donné le nom de 
notre ONG et avons précisé que venions dans le cadre de la pompe installée dans l’école. 
C’est peut-être une erreur de notre part. Si les villageois savent que l’on travaille pour 
l’eau, ils peuvent par exemple exagérer la distance qu’ils font pour aller puiser de l’eau. 
En revanche, il est délicat de ne pas expliquer dans quel contexte nous venons.  

Pour les questions relatives { l’hygiène, les villageois peuvent avoir honte et dire 
qu’ils utilisent toujours du savon pour se laver les mains (83% des cas) ou de la cendre 
(4% des cas) alors que c’est faux. La présence des filles { l’école a pu être, dans certains 
cas mise au niveau de celle des garçons. Il est important que l’enquêteur soit bien formé 
et sache éviter les partis pris. L’exemple du sous-chef du village de Yembouate l’illustre 
très bien : lors de notre visite avant l’enquête, il nous a garanti que personne dans la 
population n’allait puiser l’eau au marigot ou dans les bas-fonds. Ce n’est pas moins d’un 
tiers de sa population qui nous a avoué le faire, et une observation du terrain nous a 
permis d’infirmer ce qu’il nous a assuré : Cela prouve bien qu’il est nécessaire de croiser 
les approches pour obtenir des informations fiables. 

Au sujet de la fonctionnalité des sensibilisations des comités de gestion, il y a 
quelques doutes. A Bougou, il y a déjà eu des sensibilisations sur l’hygiène et l’eau faites 
par la croix rouge et diverses ONG à la population, mais les pratiques ne changent pas. 
En revanche, nous avons pu observer que le comité de gestion savait très rapidement 
répondre { nos questions sur les moyens d’améliorer l’état de santé de la communauté. 
Cela signifie qu’ils ont les connaissances mais peut-être ne sont-ils pas convaincus de 
l’importance de leur mise en œuvre. Il est possible que l’approche pour les conscientiser 
ne soit pas adaptée. 

Une autre limite, ou plutôt un questionnement qui pourrait concerner tous les 
projets de développement : Mettre en place des projets divers et variés dans une même 
communauté, au lieu de créer une cohérence nécessaire à la viabilité desdits projets, ne 
conforte-t-il pas au contraire, les populations dans une situation d’attente vis-à-vis d’une 
aide extérieure?  

 L’état de santé des populations des villages en particulier celle des enfants passe par 
un apprentissage et un perfectionnement des pratiques liées { l’hygiène de l’eau. La 
fréquentation scolaire est naturellement en hausse, mais dans quelle mesure ? 
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II) Une amélioration de la présence à l’école  

    A) Moins d’absences  

 
La problématique consiste { savoir si l’installation d’un forage dans les écoles des 

villages de Bougou, Yembouate, Nakpatangue et Gabongbong avait eu un impact positif 
sur la fréquentation scolaire des élèves, c’est-à-dire s’il y avait eu moins d’absence 
depuis la présence d’un point d’eau potable en libre accès { l’école. 

Etant donné que le début de la saison des pluies est un moment où toute la 
famille part au champ pour semer, il a fallu prendre soin de comparer les mois d’avril, 
mai et juin 2017 et 2018, la saison des pluies commençant véritablement à la fin du mois 
de juin (tout du moins en cette année 2018). C’est pourquoi nous avons voulu analyser 
les villages de Nakpatangue et Gabongbong afin de vérifier notre hypothèse 2 « L’accès à 
des bornes fontaines au sein des écoles améliore le taux de présence { l’école, en raison 
d’une réduction des absences pour maladies (H1) et plus significativement pour les filles 
en raison de la réduction du temps de corvée d’eau (diminution des retards { l’école le 
matin) », car dans ces villages, les forages étaient en état de marche dès le début du mois 
d’avril, contrairement au deux autres qui n’ont été effectifs qu’{ la fin du mois de juin. 

Résultat inattendu : les listes de présences sont bien moins fournies pour l’année 
2018: 62 absents dans les classes de CM2 de Gabongbong après l’installation du forage, 
contre 26 en 2017. Ce phénomène s’explique par les grèves dans l’enseignement public. 
Durant l’année scolaire 2017-18, ce sont seulement 2 jours de cours hebdomadaires que 
les enseignants ont assurés. Cette grève a concerné tous les niveaux, de la maternelle au 
lycée, dans tous les établissements publics du pays. Les examens ont d’ailleurs été 
reportés { la fin du mois d’août 2018 pour permettre aux élèves de rattraper les cours.
  
 Nous avons tout de même comparé l’assiduité des élèves durant les jours de 
cours dispensés effectivement en juin entre ces deux années scolaires de référence. Les 
résultats sont une moyenne de 5 absences par jour en 2017 et 3 en 2018. Cet écart est 
déjà un bon début, mais  ne nous assure pas  qu’un changement durable se dessine. 
L’année qui vient de s’écouler peut être considérée comme une année « blanche » et ne 
saurait servir d’appui statistique: Le CM1 de l’école de Yembouate a totalisé 4 jours de 
cours dispensés en juin… D’autre part, nous n’avons aucune certitude quant { la rigueur 
de la tenue des cahiers de présence.  

Néanmoins, pour obtenir des informations à propos des diminutions d’absences 
pour maladies diarrhéiques, nous avons décidé d’interroger les directeurs, qui étaient 
présents { l’école durant toute la durée des grèves.  
Ces derniers nous ont assuré que les élèves ne se plaignaient plus de maux de ventre et 
que désormais, les seuls motifs d’absences étaient liés au manque de moyens des 
parents et donc à un éventuel abandon de la scolarité ou encore à un départ pour la ville 
ou l’étranger. 

Cette déclaration des deux directeurs des écoles de Nakpatangue et Gabongbong 
est la seule possibilité d’élucidation de la première partie de notre seconde hypothèse à 
ce stade du projet. Il serait intéressant de réitérer cette enquête, avec un comparatif de 
présence  des listes de présence de janvier-mai 2017 des élèves de CP1, CP2 et CE1 et de 
janvier-mai 2019 des élèves de CE2, CM1 et CM2 des élèves de Nakpatangue, 
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Gabongbong, Yembouate et Bougou. Pour le moment nous pouvons tout de même 
confirmer qu’il y a un impact positif de l’installation d’une infrastructure hydraulique 
dans une école sur la diminution des maladies diarrhéiques des élèves. 

En outre, notre visite au dispensaire de Naki Ouest n’a pas confirmé cette 
hypothèse.  

 B) Plus particulièrement chez les filles 

 
 L’accès { l’éducation permet de réduire les inégalités de genre, mais est-ce qu’un 
accès { l’eau permet d’améliorer l’éducation des filles ? 
 

La  seconde partie de la deuxième hypothèse table que la fréquentation scolaire 
des filles serait optimisée grâce à un accès { l’eau potable { l’école car leurs maladies 
diarrhéiques diminueraient ainsi que leurs retards ou absences. Etant les principales à 
se charger de la corvée d’eau, l’installation d’un nouveau forage réduirait le temps de 
parcours jusqu’{ la source d’approvisionnement et leur permettrait d’être { l’heure { 
l’école. 

Cette hypothèse est fréquente, mais dans des villages africains où les cases 
rondes sont éloignées les unes des autres, installer un forage dans une école, qui est 
généralement au centre du village, n’avantage pas forcément l’ensemble des 
concessions. Certains villages comme celui de Bougou, s’étend sur  plus de 6 km, ce qui 
signifie que certaines concessions se retrouvent à plus de 3 km du forage alors que selon 
notre enquête, les femmes ne se rendent que rarement à plus de 1km de leur soukala 
pour aller puiser l’eau.  

La corvée d’eau est une charge de travail conséquente pour les femmes des 
villages de la région des Savanes du Togo, et pour la plupart des femmes d’Afrique 
subsaharienne. Nous ne pouvons pas leur demander d’augmenter la distance de leur 
source d’approvisionnement même pour puiser de l’eau potable du forage, plutôt que 
celle d’un marigot. 

Ainsi, la plupart des habitantes de nos villages d’études n’ont pas bénéficié d’une 
réduction de distance jusqu’{ leur source d’eau et le projet a seulement  influé sur les 
retards et absences des filles vivant dans les concessions environnantes à l’école, la 
seconde partie de notre hypothèses 2 n’est qu’{ moitié vérifiée. 

Lors de l’enquête post-sensibilisation, il était prévu de poser des questions au 
sujet des filles et d’une meilleure implication scolaire du fait d’une réduction de distance 
pour aller puiser l’eau, dans les concessions { proximité de l’école primaire. Mais, les 
forages n’étaient toujours pas ouverts { la population au moment de notre passage. 
Ainsi, il serait approprié de renouveler cette enquête vers la fin de l’année 2018. 

 
 Nous avons pu remarquer une augmentation substantielle de la fréquentation 
scolaire chez les élèves de primaires des écoles de Nakpatangue et Gabongbong. Nous 
pouvons nous demander une assiduité régulière peut assurer à elle seule un meilleur état 
de santé de la population, un maintien de la qualité des eaux souterraines, et un revenu 
minimum nécessaire aux cotisations pour le forage ainsi qu’à une alimentation saine et 
variée. 
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III) Quelles autres démarches pour améliorer l’accès à une eau de qualité? 

A) La présence d’infrastructures d’assainissement 

Selon ACF, la première cause de maladies diarrhéiques est liée { l’absence 
d’assainissement. 2,4 milliards  de personnes n’ont pas accès { ces infrastructures  et  ce 
sont 4 millions de personnes (des enfants pour la plupart) qui meurent par absence de 
latrines. Les défécations à air libre avec les eaux de pluies, finissent dans les rivières et 
puits traditionnels, utilisés aussi pour la consommation domestique. De nombreuses 
sources de contaminations sont générées de cette façon, par le biais des animaux, par le 
fait de marché pieds nus, de manger avec les doigts… Les contaminations fécales-orales 
pourraient néanmoins être évitées par des sensibilisations adéquates. Il est judicieux  de 
lier des projets, comme par exemple à Bougou, où un programme pour favoriser 
l’assainissement a déj{ été mis en œuvre et actuellement, l’accès { l’eau potable y est { 
l’étude. 

L’ONG OREPSA travaille sur la thématique de l’assainissement via le projet ATPC 
(Assainissement total piloté par la communauté):  
Il s’agit de faire comprendre aux communautés grâce au choc par le dégoût, qu’elles 
ingèrent indirectement leurs fèces. Ce projet financé par l’UNICEF est mis en place 
depuis 2013. A la suite de ce plan, un dérivé a été combiné: le projet ATPE 
(Assainissement total piloté par les écoles). Il a débuté il y a six mois et se déroule dans 4 
cantons, soit 7 villages. Il s’agit de former les enseignants { l’utilisation d’un kit (sac et 
boites à images) qui permet plus que de sensibiliser, il « conscientise la population » et 
crée un « déclenchement » (termes locaux). En effet, les élèves sont amenés à faire 
pression sur les parents pour qu’ils construisent des latrines à moindre coûts ou même 
simplement un trou et un couvercle. La chaine de contamination fécale-orale sera brisée. 
Les formations sont dispensées de manière participative, avec un partage d’expériences 
et  de connaissances, à une trentaine de professeurs et directeurs. Elles durent trois 
jours, et les repas  sont  pris en charge par la structure. Ensuite, le suivi organisé par 
l’ONG sous forme de PAFI (Petites actions faisables immédiatement): lorsqu’un 
animateur observe que les aménagements n’ont pas débuté ou ne sont pas terminés, il 
commence à travailler avec le propriétaire de la concession. 

 
 La mise en contact d’excréta par absence d’infrastructure d’assainissement 
individuel avec l’eau de consommation, est la cause d’environ 15% des décès des enfants 
de moins de 5 ans dans les pays en voie de développement37. 
 
  Les besoins naturels { l’air libre sont un danger. Les pluies torrentielles facilitent 
l’infiltration des excréta dans les puits traditionnels ou les marigots. La divagation des 
animaux qui accèdent facilement au foyer et parfois même boivent dans les jarres de la 
consommation domestique, sont aussi dangereux pour la qualité de l’eau de boisson. 
 
 La présence d’infrastructures d’assainissement peut certainement contribuer à 
normalisation de la qualité de l’eau, { la réduction de la diffusion des maladies  et donc à 
l’amélioration de l’état de santé des habitants d’un village. 

 

                                                        
37 Seidl Martin. Enjeux et pratiques de l’assainissement en Afrique sub-saharienne. CEREVE (ENPC-

ENGREF-UPVM). Octobre 2108, pp.9 
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B) Une amélioration des pratiques agricoles 

 
 Comme vu en première partie, les pratiques agricoles concourent à la pollution 
des eaux de surface, il est néanmoins possible de les faire évoluer : 
 
Via des projets de développement  
 

De mauvaises techniques  agricoles sont pratiquées dans la plus part des 
concessions. Des procédés simples peuvent contribuer à limiter l’érosion, permettre { la 
terre de s’enrichir, de redevenir arable et très productive. 
En premier lieu, il ne faut pas faire les billons38 dans le sens de la pente, car l’eau 
s’écoule directement, n’a pas le temps de s’infiltrer dans le sol et draine la terre avec elle. 
À contrario, les billons des buttes perpendiculaires { la pente freinent l’eau. Cette 
méthode est importante dans une zone comme la région des savanes, marquée par une 
grande sècheresse suivie de la saison des pluies. Elles peuvent être très violentes et 
éroder le sol rapidement. 

Dans cette même optique, la mise en place de diguettes en pierre en amont d’un 
champ, freine l’érosion de manière efficace. Des diguettes en terre, apposées en aval de 
celles en pierre entre les différentes parcelles d’une concession augmentent la 
performance et permettent { l’eau de s’infiltrer dans le sol. Elles peuvent être consolidée  
et stabilisée par une espèce végétale locale, le vétiver (vetivera zizanioïdes). Une fois 
séchée, cette plante permet aussi de consolider le toit des cases rondes. 
Ces pratiques, simples et peu coûteuses sont promues par l’ONG OREPSA dans le cadre 
de projets agricoles.  

Dans le domaine de la lutte contre l’érosion (une rivière s’élargissait 
considérablement, réduisant la taille des concessions agricoles) au village de 
Kpempiègou, deux propriétaires fonciers ont accepté le pari : une lutte mécanique et 
biologique pour résoudre leurs problèmes. En 2015, l’ONG OREPSA a montré aux 
agriculteurs le système de diguettes en pierre et en terre, consolidées avec du vétiver. En 
parallèle, pour maintenir le sol sur les  bords de la rivière, du bambou (bambusa 
vulgaris) du Ghana a été planté. Cette espèce résiste à la sècheresse et colonise vite, elle 
doit être coupée rapidement par le paysan. OREPSA valorise les déchets grâce à une 
technique de tissage des sachets plastiques pour protéger les jeunes pousses du bétail. 
Un des bénéficiaires du projet nous explique que l{ où il n’y avait qu’un sol délavé, 
incultivable, la terre est devenue arable. Les diguettes permettent au sol « de se remplir 
de plus en plus », la latérite s’enrichit petit { petit. L’exploitant cultive désormais de 
l’arachide ainsi que des légumineuses en saison sèche et du maïs et du mil en saison des 
pluies. Il continue tout de même à utiliser de l’engrais chimique pour le mil de 3 mois et 
le maïs. Il serait à propos de mettre en place une sensibilisation sur ce thème en 
parallèle à la lutte contre l’érosion. 

 Sur un territoire donné, des ONG peuvent trouver avec la population, des solutions 
alternatives afin d’améliorer le rendement agricole et la qualité du sol ce qui élèvera 
inévitablement le niveau global de vie de la communauté. Mais est-il envisageable de se 
rendre dans tous les villages en difficulté de la région des savanes ? Ne devons-nous pas 

                                                        
38 Un billon est un léger exhaussement linéaire de terre obtenu par un labour spécial, donnant à la 

surface du champ un aspect ondulé (Larousse 2017). 
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réfléchir à une réponse durable qui inciterait les jeunes { utiliser d’eux-mêmes de 
meilleures pratiques agricoles ? 

 Des formations agricoles sont une solution envisageable pour veiller à améliorer 
les pratiques sur un territoire. Dans la région des Savanes, nous avons rencontrés 3 
directeurs de centre de formations. 

 Le CIDAP 

Le CIDAP (Centre international de développement agro pastoral) est un centre de 
formation en agro écologie situé à Baga, dans le village de Niamtougou, à environ 3h de 
route au Sud de Dapaong. Elle est très riche mais couteuse (310 000Frcs CFA) et ne peut 
être suivi que par un petit pourcentage de la population. Durant 3 années, les élèves sont 
formés { l’élevage, { l’agriculture, { la foresterie et { la pisciculture, des enseignements 
généraux sont aussi dispensés ainsi que de la charpente, des cours d’électricité,… : en 
sortant de cette école, les élèves sont capables de tenir une ferme et de régler tous les 
petits problèmes qu’il peut y avoir sans recourir { un professionnel, il y a même un 
module en agro transformerie. 

En sortant de cette formation diplômante, il y a environ 80% d’installation39. Le 
CIDAP suit de très près les élèves, les accompagne, leurs offres des stages voire un 
métier après l’obtention du brevet de technicien (BT) acquis.  

CFRT 

Le centre de formation rurale de Tami, { environ 30 kilomètres { l’Ouest de 
Dapaong propose une formation agricole complète de 9 mois (1er avril – 15 décembre). 
Un enseignement pratique et théorique agro écologique est proposé, en parallèle, des 
cours ménagers, de transformation (cuisine) ainsi que des cours d’alphabétisation sont 
promulgués.   
La formation est accessible pour des jeunes couples de la région des Savanes de 18 à 29 
ans, avec un maximum de 3 enfants. Les conditions d’accès sont : avoir un terrain 
disponible pour une installation après la formation (hors de la famille de l’un des deux 
conjoints)  ainsi qu’une somme de 190 000Frcs CFA.  
Sachant bien qu’il est difficile de réunir une telle somme, les étudiants peuvent intégrer 
la formation sans même un sou en poche et les récoltes obtenus lors des cours pratiques 
seront revendus au centre à un bon prix afin de payer ce collage. Un suivi d’une durée de 
2 ans est effectué trimestriellement. 

Malheureusement ce ne sont que 15 à 18 couples qui sont formés chaque année 
(du fait d’un manque de moyen pour agrandir le centre et rémunérer les enseignants) et 
d’une absence de financement public.  

 

 

 

                                                        
39 Peter Elsa Laure. Quels sont les effets de la formation agro-pastorale du cidap au togo : Sur ses 

agriculteurs formés et sur le monde rural ? Mémoire de fin d’étude, diplôme ingénieur SAADS, DARS, 
MOQUAS, Montpellier SupAgro : 2015, pp. 2-12 
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CARTO 

Le Centre d’animation rurale tambimong ogaro est situé { une quarantaine de 
kilomètres { l’Est de Dapaong, et est facile d’accès car le long d’une route goudronnée. 
Créé en 1982 par les frères de l’instruction chrétienne, ce sont plus de 470 couples qui 
ont été formés. A l’instar du centre de Tami, ce sont 18 couples de 18 { 29 ans qui 
doivent être formés chaque année et venir pendant 9 mois se loger sur place, avec leurs 
enfants. Les items proposés sont relativement similaires (cuisines, alphabétisation, 
cours théoriques et pratiques,…) { la différence que les couples doivent emmener une 
jeune fille de la famille ou de l’entourage afin qu’elle reçoive des cours d’alphabétisation 
ainsi que de tissage macramé et de cuisine, elles font aussi office de nourrissent pendant 
les cours des parents. Le suivi est aussi assuré de la même manière qu’{ Tami.  

Les conditions d’entrée sont toutefois différentes d’{ Tami, il suffit d’avoir au 
moins 2 hectares pour s’installer et il n’y a pas de limite au nombre d’enfants (le centre 
possède en effet des écoles primaires et collèges). Les enseignements sont dispensés 
gratuitement, seule une participation de 150 000F CFA { l’achet du couple de bœuf et de 
l’attèlement valant 650 000 est demandée. Si les élèves n’ont pas cette somme, ils 
peuvent vendre les productions acquises pendant la formation à CARTO.  

Etant plus réputé que le centre de Tami, ce centre reçoit jusqu’{ 89 demandes 
d’adhésion pour seulement 18 places, c’est { la motivation que le trie s’effectue. Ce 
centre vise { lutter contre l’exode rural qui sévit dans la région des savanes.  

Ainsi, l’exemple de ces 3 centres de formation de la région nous montre bien qu’il 
est possible de faire autrement. Il est certain qu’un niveau minimum (lire, écrire et 
compter) est indispensable pour les populations. Il est nécessaire de pouvoir gérer un 
minimum d’administratif soi même lorsqu’on s’installe en auto entreprise agricole que 
ce soit pour effectuer des commandes ou pour gérer efficacement son budget.   
Il n’est absolument pas incompatible de dispenser des cours pratiques sur l’agriculture 
en parallèle de cours théoriques d’alphabétisation comme le propose le CFRT. En outre, 
le taux plus que positif d’installations locales au sortir de ces écoles nous démontre leur 
réussite et le désir des jeunes de faire évoluer leur région. Une majorité de la jeunesse 
togolaise de la région des savanes est vouée à travailler en agriculture, il est donc 
important de les former et de promouvoir des techniques durables dans le but 
d’endiguer l’appauvrissement des sols, de trouver des solutions aux famines des 
sècheresses qui ne font que s’accroitre avec le temps et le réchauffement climatique. La 
colonisation a amené des techniques qui ont certes pu améliorer les rendements 
agricoles telle que la traction animale, mais la vulgarisation de l’utilisation d’intrants 
chimiques a appauvri les sols et contribue à polluer les nappes souterraines ainsi que les 
rivières. Bien souvent, le retour à des pratiques traditionnelles oubliées peut suffire à 
restaurer les sols, sinon, des techniques durables innovantes et peu couteuses existent 
et sont à promouvoir dans de tels centres de formations.  
Nous ne pouvons qu’espérer que des techniques permacoles soient popularisées via des 
fermes qui « montrent l’exemple » ou encore promut par le gouvernement. 
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C) Des projets de cantines scolaires 

 Même si l’accès { l’eau est important, une distribution de repas gratuits le 
midi permet encore mieux d’augmenter la présence { l’école. 

Un projet mis en place dans la région des savanes par l’ONG OREPSA 
(Organisation régional de la promotion sociale et agricole) illustre bien le phénomène : 
le projet cantine, financé par l’Etat togolais et la banque mondiale. Ce projet consiste { 
subventionner des repas variés et équilibrés pour des élèves de 7 écoles primaires à 
hauteur de 165Frcs CFA/jour et par enfant, tout en promouvant l’hygiène des 
cuisinières et des élèves, limitant ainsi la transmission de maladies. Il a été confié au 
consortium TRAX-Togo qui a la charge de 33 écoles et a réparti les écoles dans les 5 ONG 
qu’il chapeaute.  

Dans ce schéma, la seule nécessité pour être éligible et comptabilisé afin de 
bénéficier d’un repas gratuit le midi, est d’être inscrit { l’école. Les fonds ne sont souvent 
débloqués par l’Etat togolais qu’{ partir du mois de janvier. C’est { ce moment-l{ qu’une 
bonne partie des parents inscrit ses enfants { l’école. Or, l’administration n’accepte que 
les inscriptions faites avant le mois de décembre. Cela pose problème aux «mama 
cantines » qui rationnent les repas pour que les enfants qui ne sont pas inscrits aient à 
manger. Ce fait révèle une problématique de fond : la majorité des parents ne 
comprennent pas l’intérêt de mettre leurs enfants { l’école, c’est pourquoi ils ne les 
inscrivent que s’il y a une contrepartie, ici, le plat chaud. Pour eux, les enfants sont plus 
utiles à la maison ou pour aider au champ. 

 Pourtant ces projets sont efficaces. À l’école de Sagdjoaga l’effectif global 
est passé de 188 à 230 élèves, à Gnunyartigou, de 159 à 197 inscrits après le démarrage 
du projet cantine. Ces chiffres concernent les années 2016 et 2017, mais lors du 
démarrage du projet, par exemple à Gnunyartigou en 2013, il n’y avait que 78 élèves. 
Nous pouvons donc affirmer que l’augmentation de la fréquentation scolaire est durable, 
et pas uniquement pour la distribution de repas. 
Sur 7 villages, nous pouvons observer une augmentation d’environ 18% concernant la 
fréquentation des filles et de 14% celle des garçons entre 2016 et 2017, dans les écoles 
bénéficiaires du projet cantine mené par OREPSA. 
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D) Mettre un place un service de desserte d’eau potable 
Au minimum une bassine d’eau potable devrait être prise par famille et par jour 
 
Nous avons vu qu’il est délicat de demander aux familles éloignées d’aller puiser dans le 
forage mis à leur disposition dans les écoles des villages, mais, c’est une nécessité pour 
elles d’avoir au minimum une bassine d’eau potable par jour. Il est impératif de former à 
compartimenter  l’eau selon sa destination: boisson, lessive, de ménage et  toilette. 
 

Afin de permettre à chaque famille de disposer d’au moins 25L d’eau potable par 
jour, il faut étudier la possibilité d’un service avec quelqu’un qui passerait en 
charrette, ainsi que sa faisabilité en terme de coûts. 

Au cours de notre enquête post-sensibilisation à Yembouate et à Bougou, la 
question d’un service d’adduction en eau du forage par charrette chaque matin a été 
posée. 100% des personnes interrogées n’ayant pas accès { un forage  étaient 
intéressées par ce service et proposaient de payer entre 10 ou 15 Frs CFA par bidon. 
Le chef de Bougou nous a confié avoir eu la même idée. il s’agit maintenant de 
s’organiser avant de mettre un tel service en place, pouvant être générateur de revenus 
pour des jeunes du village et assurer en parallèle la pérennisation du forage. 

 

 Mettre en œuvre des projets d’adduction en eau est bien une nécessité dans 
la région des Savanes du Togo. Grâce à notre enquête, nous avons pu notre rendre compte, 
que même s’il est encore tôt pour avoir une analyse fine des villages de Nakpatangue et 
Gabongbong ainsi que de Bougou et Yembouate, les premiers résultats sont prometteurs. 
Petit à petit, la formation de comités de gestions et surtout un suivi rigoureux sauront 
prendre part { l’amélioration sanitaire des populations bénéficiaires, ainsi qu’augmenter 
la fréquentation scolaire, particulièrement féminine. Mais un élargissement des projets 
sera néanmoins nécessaire. 
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CONCLUSION 
 

 Nous avons pu démontrer dans ce mémoire que les mauvaises techniques 

agricoles utilisant des intrants chimiques, ainsi que les pratiques pastorales, comme la 

divagation des animaux polluent les cours d’eau. Les habitudes ménagères telles que le 

dépôt d’ordures le long des routes ou des cours d’eau, le fait de jeter les eaux usées dans 

la nature ou encore de pratiquer la défécation { l’air libre participent aussi { la 

contamination des eaux de surface. Des dégradations industrielles de l’eau sont aussi en 

cause notamment du fait de la production de phosphate.  

Ces phénomènes altèrent la qualité de l’eau de surface, c’est-à-dire des rivières, lacs, 

étangs et autres étendues d’eau qui servent à la consommation dans les zones les plus 

reculées de la région des Savanes du Togo. L’eau courante n’est desservie par l’Etat via la 

TDE S.A. (Société togolaise des eaux) que dans les principales villes et certaines zones 

urbaines ou encore « villages majeurs » du pays au tarif de 6,8 F CFA pour 25 litres. Des 

robinets sont aussi mis en place dans les villes pour que les gens aillent puiser, la 

bassine est alors au tarif de 12,5F CFA pour 25 litres.  

 Les zones vraiment rurales quant à elles sont délaissées, et les alternatives ne sont que 

de se rendre au puits traditionnel ou au marigot si des forages ou puits modernes n’ont 

pas été installés. Parfois des forages sont tout de même construits. L’eau est à 25F pour 

25 litres, ce qui est élevé pour une population rurale.  

L’eau impropre { la consommation des puits traditionnels ou des rivières transmet de 

nombreuses parasitoses et maladies diarrhéiques, responsable de l’absence de bon 

nombre d’élèves { l’école.  

C’est pourquoi il est nécessaire de trouver des moyens d’assurer une adduction en eau 

potable dans les villages, notamment au niveau des écoles. 

 L’ONG OREPSA et Dynam’eau ont travaillé ensemble afin d’installer une pompe 

ainsi que des latrines dans les écoles primaires publiques de plusieurs villages de la 

préfecture de Tône, dans la région des Savanes du Togo, dont 4 que nous avons étudiés 

tout particulièrement. Les pompes doivent être accessibles à la population pour 

permettre { chacun d’avoir un accès l’eau potable, gratuite, nécessitant juste une petite 

cotisation annuelle (d’environ 1500F CFA par foyer) nécessaire { l’entretien des forages. 

 En revanche, de nombreux puits et forages ont été laissés { l’abandon car les 

comités de gestion étaient peu ou mal formés ou encore aucun suivi n’était effectué : Il 

est important de mettre en place une formation efficace des comités de gestion ainsi que 

de la population, non seulement au niveau de l’utilisation de l’eau, mais aussi { propos 

de l’hygiène en général. 

 La présence d’un forage dans l’école semble amorcer une amélioration de la santé 

des élèves selon les directeurs des écoles de Nakpatangue et Gabongbong, où les forages 

ont été mis en place au mois d’avril. Selon environ 60% de la population, les élèves de 

Bougou et Yembouate sont en meilleure santé depuis l’installation des forages en juillet. 

Les élèves ont déjà profité des bienfaits de cet équipement en très peu de temps. 
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 Creuser plus profondément dans les nappes phréatiques épuise les ressources. La 

pollution des eaux de surface dégrade les conditions sanitaires d’une grande partie de la 

population. Elle détruit les écosystèmes aquatiques et accroit l’effet de serre. 

 Pour sortir de ce cercle vicieux, c’est tout un ensemble de pratiques qu’il faut 

donc changer : les défécations { l’air libre des populations sont { éliminer. Des projets 

visant { créer ou améliorer l’accès { l’assainissement peuvent parvenir { modifier ces 

comportements. Les techniques « modernes » d’agricultures doivent être abandonnées 

pour un retour à des procédures traditionnelles qui, respectueuses de l’environnement, 

ne font pas de rejets toxiques dans les eaux (Sabine Rabourdin, Les sociétés 

traditionnelles au secours des sociétés modernes). Elles peuvent être améliorées avec 

des techniques innovantes comme la culture en lasagne, l’utilisation d’auxiliaires ou 

encore la traction animale qui facilite grandement le travail des agriculteurs. Dans cette 

optique, des formations doivent être financées à grande échelle dans la région de 

Savanes du Togo et dans tout le pays. 

L’importance de l’école n’est pas encore reconnue par tous. Des projets de cantines 

permettent aux enfants inscrits { l’école d’avoir un accès gratuit { un plat chaud le midi. 

C’est très efficace pour augmenter les effectifs, d’autant plus pour les jeunes filles, qui 

peuvent être consignées à la maison pour diverses tâches domestiques. 

Afin d’assurer un accès { l’eau pour tous et pas seulement pour les élèves, les 

professeurs et les familles voisines des écoles primaires, il serait intéressant d’étudier la 

création d’ un service de desserte d’eau potable par charrette { environ 12,5F CFA le 

bidon de 25 litres. L’ensemble des populations aurait accès au minimum à un bidon 

quotidien pour l’eau de boisson et de cuisine, et créerait une activité génératrice de 

revenus pour quelques jeunes de la communauté. 

Tout au long de ce mémoire nous avons vu que permettre l’accès à une eau potable dans 

une école, avec un droit d’usage pour tout le village peut améliorer l’état de santé des 

élèves ainsi que celui de toute la communauté. A condition d’être accompagné d’une 

formation des comités de gestion qui s’assureront du maintien de l’état de 

l’infrastructure et des bonnes pratiques d’hygiènes et de consommation de l’eau de la 

population. Il est important de rappeler que les organisations et fondations privées ne 

devraient pas avoir { se substituer { l’Etat.  

Nous avons énoncé quelques domaines d’action parmi une multitude, qui sont 

primordiaux pour véritablement améliorer la situation sanitaire de la population, 

particulièrement celle des plus jeunes. Les enfants, débarrassés des parasitoses 

intestinales et des maladies diarrhéiques, seront en meilleure condition physique et par 

là, auront un meilleur taux  fréquentation scolaire. .Cette démarche doit viser 

spécifiquement les filles vivant { proximité de l’école. Leur temps de trajet pour aller 

puiser l’eau sera réduit, elles auront plus de temps pour étudier. Lors des 

sensibilisations, l’accent pourrait aussi être mis sur la possibilité que les  jeunes garçons 

s’acquittent d’autant de tâches que les filles… 
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Le réchauffement climatique durcit les conditions agricoles et augmente les risques de 

sècheresse. Il est urgent de le limiter en raisonnant nos pratiques et de prévenir ses 

conséquences, qui ne feront que s’aggraver. 
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ANNEXES 
 

Annexe n° =1 : Résumé du stage et des activités 

Dans l’ONG OREPSA { Dapaong au TOGO, du 26 mars au 31 août 2018 

Structure 

OREPSA (organisation régionale pour la promotion sociale et agricole) est une 
organisation d’appui au développement des populations. Elle œuvre pour l’émergence 
de toute initiative humaine tendant au renforcement de la confiance des populations 
rurales de la région des savanes du Togo. Ses domaines d’intervention sont la promotion 
d’une agriculture durable, l’amélioration de l’accès des communautés rurales { l’eau 
potable, la gestion rationnelle ainsi que la valorisation des ressources 
environnementales, la promotion de l’autonomisation économique et sociale de la 
femme et de la fille et pour finir, la protection de la mère et de l’enfant. 

Tous ces champs d’activités ambitionnent de parvenir { une société où les 
femmes et les hommes de la région des Savanes assurent équitablement leur 
autosuffisance alimentaire dans un environnement sain. 

Cette vision ainsi que sa sphère d’activités sont larges. OREPSA et ses 10 
employés permanents travaillent sur une multiplicité de projet tels que : la lutte contre 
les mutilations génitales féminines, le soin des fistules obstétricales, la restauration des 
sols, l’amélioration de l’agriculture et de l’élevage, l’accès { l’eau, ou l’accès { 
l’assainissement. 

Contexte 

Au cours d’un projet tutoré de la licence professionnelle Chargé.e de Projet en 
Solidarité Internationale et Développement Durable, sur le thème de l’adduction en eau 
et en assainissement { Madagascar, j’ai eu l’occasion de rencontrer Maxime Ghesquière, 
président et coordinateur des projets internationaux de Dynam’eau. Dans ce contexte, il 
a fallu mettre en place une recherche de bailleurs de fonds, il a semblé naturel de 
contacter monsieur Ghesquière, de Dynam’eau, dont l’association en partenariat avec 
Anwaar au Maroc depuis 2010, et OREPSA au Togo depuis 2014 permet d’installer des 
infrastructures hydrauliques et sanitaires dans des écoles primaires rurales. Dynam’eau 
travaille sur les squats et bidonvilles de Bordeaux depuis 2015 en vue d’assurer un accès 
{ l’eau pour tous.  

Dans le cadre de cette licence professionnelle, lors des simulations qui sont une 
partie de nos examens, certains ont dû rechercher un financement pour un projet 
d’adduction en eau dans des écoles de la région des Savanes du Togo , en partenariat 
avec l’ONG OREPSA. C’est { cette occasion que je me suis intéressée { l’ONG togolaise. J’ai 
demandé le contact du coordinateur de OREPSA, Monsieur Pascal Bomh, afin de postuler 
pour le stage professionnel. 
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Ma mission 

 

Calendrier prévisionnel des activités 

Durant ce stage j’étais chargée de participer au suivi de l’installation d’un forage 
et de deux blocs à latrines dans les écoles de quatre villages (Nakpatangue, Gabongbong, 
Bougou et Yembouate). C’est-à-dire vérifier leur bonne installation par le maître 
d’œuvre et prendre des photos, participer { la sensibilisation des comités de gestion et 
de la population sur les bonnes pratiques d’hygiène et la bonne utilisation des 
infrastructures, ainsi que faire un état des lieux avant et après la sensibilisation afin de 
mesurer son efficacité. Je devais contribuer au reboisement des sites de forages ainsi 
qu’{ la formation des artisans réparateurs des pompes.  
En complément,  je devais commencer un diagnostic agricole ainsi qu’une formulation 
de ces projets  concernant les quatre villages bénéficiaires du programme d’adduction 
en eau. 
L’ONG m’avait sollicitée pour la création de leur site internet, mais le fait qu’elle ne 
dispose pas de carte de crédit a empêché l’aboutissement de cette idée. 
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Projet ATPC 

Il se déroule en plusieurs étapes :  
-Le Pré-déclenchement : cette étape est préparatoire pour le déclenchement (sélection 
du village { déclencher, visite d’information et de prise de rendez-vous pour le 
déclenchement, organisation de l’équipe d’animation et du matériel { utiliser). 
Il s’agit de faire en sorte que la date de rencontre convienne à la population concernée 
afin de s’assurer de sa présence, en insistant sur celle des chefs de concession, de 
négocier avec l’autorité locale de l’endroit de la rencontre le plus approprié, et le jour 
précédant  la rencontre, avoir la certitude que l’information a bien été communiquée.. 

-Le Déclenchement : cette phase est l’opération sur le terrain { l’issue de laquelle 
la communauté est « déclenchée »40. Le déclenchement dure généralement 3 à 4 heures. 
Il est basé sur la stimulation d’un sentiment collectif de dégoût et de honte parmi les 
membres de la communauté. Il doit aboutir à la prise de conscience des conséquences 
des défécations massives { l’air libre et de ses impacts sur la communauté entière. 
Aucun être humain ne peut rester indifférent après avoir pris connaissance qu’il ingère 
des matières fécales humaines et animales.  
Les outils utilisés sont une cartographie du village, une « marche de la honte » jusqu’{ la 
zone de défécation à air libre, guidée par le chef du village, une étude des modes de 
contamination ainsi qu’un calcul de la quantité de défécation produite par le village et 
des dépenses occasionnées par les maladies.  
- Le Post- déclenchement ou de suivi percutant par PAFI : Cette phase est très 
importante, il s’agit d’effectuer un suivi et un l’accompagnement des communautés 
déclenchées pour la mise en œuvre effective de leur plan d’action et de leur engagement 
{ la construction de latrines. Faute de temps, je n’ai pas pu participer { cette phase. 
-Le Post-FDAL41 : c’est un suivi/accompagnement pour maintenir l’état FDAL. 

Suivi de l’installation des forages  

Un calendrier prévisionnel a été établis avec les populations de Nakpatangue et 
Gabongbong afin de décider ensemble des dates qui semblaient les plus judicieuses pour 
les formations, les restitutions, le diagnostic etc… En tenant compte de notre agenda 
mais aussi de celui des villageois (jours de marché etc). 

Nous avons commencé par une formation des comités de gestion (COGES-EAU) 
sur les bonnes pratiques d’hygiène, liées { l’eau avec un kit nommé outil PHAST. 
Lors de ces formations, nous abordons plusieurs thèmes : - les portes d’entrées des 
contaminations : l’eau de boisson particulièrement celle du marigot - le classement 
des pratiques allant du mal au pis : les différentes sources d’eau (puits fermé, puits 
traditionnel, forage en bon état, …), les moyens de son transport (bassine remplie de 
feuilles, bassine fermées, …), les manières de la stocker (couvercle ou non, hermétique 
ou non), les façons de boire (en refermant le couvercle à chaque fois, en buvant au-
dessus de la jarre,..). - la chaîne de la contamination : c’est l’observation des mauvaises 
pratiques (défécations { l’air libre, non port des chaussures, repas non couverts, …) qui  
peuvent rapidement transmettre des maladies en utilisant la vectrice main pour arriver 
dans la bouche. Et pour finir il y a deux cartes à comparer : une concession bien 

                                                        
40 Terme utilisé dans le projet ATPC 
41 Fin de défécations à air libre 
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entretenue (avec WC, douche, barrière pour éloigner les animaux, etc,…) et une mal 
entretenue. 

Pendant cet enseignement, il est bien précisé que tout le monde peut parler 
librement, sans honte, car il est nécessaire de s’impliquer durant cette activité et de tout 
comprendre, car plus tard les formés seront les formateurs. 

Le lendemain, le COGES-EAU utilise le kit PHAST pour former la population, sous 
l’observation des animateurs de l’ONG OREPSA. 

Après cela il est question d’organiser un piquetage autour des forages, pour de 
visualiser le futur emplacement du cassia (senna siamea). Les élèves sont chargés de 
creuser des trous de 40mmx40mmx40mm et de mettre un peu de compost ou de fumier 
{ l’intérieur. Puis, quand le temps est propice (après une pluie), l’ONG amène des semis { 
l’école et avec les enfants associés en trinômes, les arbres sont plantés. Les écoliers 
doivent en prendre soin (arrosage, etc…). 

Des éléments perturbateurs ont repoussé la formation des comités de gestion, la 
gestion des conflits, ainsi que la formation des artisans réparateurs des forages. 

Diagnostic agricole 

Lorsqu’une organisation observe une zone rurale pauvre, marquée par un sol 
lessivé et veut agir avec la population, il faut tout d’abord mettre en place un diagnostic, 
point de départ de tout projet de développement. Au cours de notre projet d’eau et 
assainissement dans les villages de Nakpatangue, Gabongbong, Bougou et Yembouate la 
communauté villageoise a fait ressentir son besoin de conseils pour améliorer le 
rendement agricole et les moyens pécuniaires des différentes familles. Nous avons donc 
décidé de mettre en place un diagnostic MARP (Méthode accélérée de recherche 
participative).  

1- Faire la cartographie du village, ce qui permet de connaître les villages 
limitrophes, et met la communauté dans une première dynamique de participation : 
c’est elle qui va nous apprendre quelque chose, qui   nous faire connaître son village. 
  
2- Il faut effectuer un transect, ce qui consiste à parcourir le village du Nord au Sud et de 
l’Est { l’Ouest afin d’avoir une idée globale du type de sol, de la pente, de la végétation, 
du type de culture ainsi que d’observer les problèmes globaux du village (éventuelle 
érosion, etc,…). Ce dispositif permet de vérifier si la population nous a tout révélé lors de 
la cartographie du village.  
3-Le diagramme de Venn nous permet de comprendre l’organisation institutionnelle et 
associative du village. Un cercle est tracé avec de la cendre, il représente le village. 
Les/l’institution(s) les/la plus considérable (s) sont/est placé(s) au centre et les autre 
plus ou moins proches du centre selon leur importance. Les associations œuvrant dans 
le village mais n’en faisant pas parti sont placées { l’extérieur du cercle (comme par 
exemple l’ONG OREPSA).  
4- Le calendrier saisonnier consiste { faire l’inventaire trimestriel des différentes 
activités ainsi que les difficultés liées. Cette étude est menée en deux groupes non mixtes 
afin d’être sûrs que chacun ait sa place dans le débat, en outre, les activités des hommes 
et des femmes sont souvent très différentes.    
5- Une fois les de problèmes recensés, il faut les présenter à la communauté afin 
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d’obtenir son consentement et vérifier que nous n’avons rien omis. 
Hommes et femmes restent séparés afin de réfléchir sur la cause du problème, ses 
conséquences, les solutions alternatives qui peuvent  palier le problème : ce que la 
population pratique déj{, peut pratiquer ou et la solution envisagée qui dépend d’un 
appui extérieur. 
6-L’historique du village permet { la fois une compréhension temporelle des 
changements de pratiques agricoles ainsi que l’évolution de l’environnement du village. 
De plus, c’est un moment privilégié où les vieux peuvent exposer ce qu’ils savent du 
village, comment il a été créé, par qui, et la jeunesse peut apprendre des choses 
auxquelles elle n’avait jamais songé. 

7-La hiérarchisation des problèmes : Un tableau à 6 colonnes et 2 lignes, et tracé 
au sol avec de la cendre. les cellules du haut sont occupées par les problèmes. La 
population doit classer les problèmes avec un nombre de cailloux plus ou moins élevé 
selon leur importance. Ce sont les hommes puis les femmes qui sont interrogés. Trois 
questions sont posées consécutivement à chacun. « Quel est le problème le plus dur ?», 
«Qu’est-ce que vous pouvez faire sans attendre une aide ?» et «Quel problème ne peut 
pas être résolu par la communauté seule ? ».  L’importance des problèmes correspondait 
à ce qui ne pouvaient pas se résoudre sans aide extérieure.  
8- La restitution par arbre à problèmes constitue un moyen efficace de faire une 
synthèse de tout ce qui a été dit.  Il est le point de départ de la formulation d’un projet. 
 

Enquête 

La méthodologie a été explicitée dans le corps du mémoire. Une enquête a été 
menée dans les villages de Bougou et Yembouate avant et après la formation et la mise 
en marche des forages, afin de vérifier efficience des formations. Tout un travail de mise 
{ plat puis d’analyse des données a été effectué.  

Des entretiens ont aussi été menés dans le cadre de cette enquête. 
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Annexe n° =2 : Questionnaire 

                     

                                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT DANS CINQ ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES 

DANS LA RÉGION DES SAVANES AU TOGO 

 

                                        

 

FICHE D’ENQUETE POUR LA POPULATION SUR LES COMPORTEMENTS LIES A L’EAU 
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1.    L’EAU ET L’HYGIENE DANS  LE MENAGE 

 

1. Durant la saison sèche quelle est votre source d’approvisionnement en eau (par ordre d’importance) ?: 

 a. Pompe                 b. Puits aménagé                 c. Puits traditionnel   
    

d. Rivière/Marigot                         e. Trous creusés dans les bas-fonds               f. autre : __________ 

 

2. En saison sèche, si vous allez à la pompe, est-ce celle de l’école ?:   a. oui  b.non 

 

3. durant la saison des pluies quelle est votre source d’approvisionnement en eau (par ordre d’importance) ?: 

 

 a. Pompe                       b. Puits aménagé       c. Puits traditionnel   
    

d. Rivière/Marigot                               e. Trous creusés dans les bas-fonds     f.autre : __________ 

 

4. En saison pluvieuse, , si vous allez à la pompe, est-ce celle de l’école ?:   a. oui  b.non 
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5. Comment est transporté l’eau ?             a. Récipients ouverts                        b. Bidons   fermés                             C. charrettes 
(tonneaux)  

 

6. Est-ce que vous essayez de puiser au moins une bassine d’eau potable au forage pour le foyer?  a. Oui   b. Non 

 

 

7. Une fois { la maison l’eau est gardée dans (plusieurs réponses possibles) :  

 

a. récipients de transport   b. transvasée dans des récipients fermés   c. jarre   

 

d. canaris avec robinet    e. autres : ________________ 

 

 

8. Quelle est la nature de l’eau que vous buvez { la maison ?               a. Limpide                      b. Trouble   c. Inodore  d.Odorante 

 

9. Alors comment qualifiez-vous l’eau que vous buvez ?                        a. Propre  Oui    b. Malporpre  

 

10. Au cas où elle est malpropre. La traitez-vous l’eau avant de la boire ?                         
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                                                                                         a. Oui                       b. parfois              c. jamais 

 

11. Dans ce cas quels traitements utilisez-vous ?          a. bouillir l’eau    b. chlore ou eau de javel    c. filtration            
d.autre : ____________ 

 

12. la jarre/canari est nettoyé?                      a. avec de l’eau    b. avec du savon     c. avec de l’eau de javel 
   

 

                   d. avec du sel     e. autre __________ 
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2. HYGIENE  ET SANTE DANS LE MENAGE 

 

13.  Y a-t-il dans le ménage des endroits où se laver les mains ?                                  a. Oui                                          b. Non 

 

14. Utilisez-vous le savon pour vous laver les mains ?                                                 a. Oui                                           b. Non 

 

15. Les animaux ont-ils accès { l’intérieur des cases de la maison ?                                        a. Oui                                           b. Non 

 

16. Quel est l’état de santé des membre de votre ménage ?                             a. En bonne santé                     b. parfois malades              c. 
Fréquemment malades           d.toujours malades 

 

17. L’Etat de santé est-il amélioré depuis l’installation du forage ?   a. Oui   b. Non  c. 
Seulement les enfants 

 

18. Si les gens sont parfois malades ou souvent malade. Quelle en est la cause ?    a. piqures de moustiques            b. l’eau souillée 
des marigots 

 

  c. l’eau des jarres souillées             d. Ustenciles de cuisine souillées              e. Mains sales                      f. Manque d’hygiène 
corporelle  
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3. Fréquentation scolaire des filles liée à l’eau 

 

19. Est-ce que les filles ratent l’école ou sont en retard plus souvent que les garçons?  a.Oui                          b. Non 

 

20. Si oui, pourquoi  a. Manque de moyens  b. Elles aident au foyer  c. Elles vont puiser l’eau d. 
autre 

 

21. Dans ce cas, qui va puiser l’eau le matin ? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

22. Où ça ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

23. Est-ce que les filles vont plus souvent { l’école depuis l’installation des latrines ?  a. Oui                 b. Non 

 

24. Si oui, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Annexe n°=3 : Avenant pédagogique de stage 

AVENANT    PEDAGOGIQUE 

 

 Information sur la stagiaire  

TOBBI Jade 

16 rue Clémenceau, 39300 CHAMPAGNOLE – jade.tobbi@hotmail.fr - +33683787791 

Objectifs généraux du stagiaire : Se former dans le cycle de projet sur des thématiques 

liées à l’eau et à l’agriculture (ODD 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15) 

Justification rapide de sa démarche : J’ai connu OREPSA grâce à Dynam’eau  et notre 

projet en simulation. Cette association m’a tout de suite interpellée car elle travaille sur 

des domaines qui m’intéressent et me laisse une liberté d’action. De plus les projets sont 

transversaux. Le fait d’effectuer un stage au Togo est une facilité pour moi car j’y ai déjà 

passé 5 mois. 

 

 Informations sur la structure 

OREPSA (L’Organisation Régionale pour la Promotion Sociale et Agricole) 

Coordonnées locales complètes : Organisation Régionale pour la Promotion Sociale et 

Agricole. BP : 265-Dapaong 

Noms, fonctions, et coordonnées des responsables :  

Un Conseil d’Administration : 7 membres de CA dont un président en la personne de LARE 

Tindame. Ils ne sont pas salariés : Ce sont des volontaires. Un Bureau Exécutif : 5 salariés 

temporaires (Coordinateur : Pascal BOMH, Chef Programme : Pierre KOMBATE, Secrétaire – 

Caissier : Calixte TIEM, Comptable Volontaire de l’ANV : KPATCHA Essonana) 

Objectifs généraux de la structure : OREPSA œuvre pour une agriculture durable ainsi  qu’un 

l’accès à l’eau et à l’assainissement universel et de qualité 

Présentation très courte du domaine d’intervention de la structure :  

OREPSA intervient dans le nord du Togo avec de nombreux partenaire (UNICEF, 

Dynam’eau,…) sur des thématiques liées à l’agriculture et à l’élevage durable (limiter les 

intrants, valoriser la petite paysannerie,…) ainsi qu’à un accès à des latrines et de l’eau dans 

des endroits reculés (permettre aux jeunes filles de continuer à aller à l’école, éviter les 

pollutions des nappes phréatiques, limiter les maladies, valoriser l’autonomie,…). 
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 Information sur le stage 

Nature des activités envisagées :  

Sur le projet d’Eau et Assainissement des écoles avec Dynam’eau :  

S’exercer aux activités que nous mènerons en vue de renforcer un savoir-faire en technique 

d'animation et activités pratiques telles que: 

-La mise en place des pépinières d'arbres pour le reboisement des sites des forages, 

- La mise en place et le renforcement des capacités des Comité de Gestion Eau et 

Assainissement au sein des écoles 

-La formation des élèves, enseignants et des parents d'élèves sur les pratiques règles 

d'hygiène et l'exploitation des infrastructures mises en place 

-La formation/recyclage des artisans réparateurs des forages 

-Suivi-évaluation des ménages des élèves sur les comportements liés à l'eau et la pratique de 

l’hygiène en général. (Faire un état de lieu de départ sur ces comportements avant la mise en 

œuvre du projet et une enquête d’étape sur l’adoption des meilleurs comportements 

quelques semaines après les formations sur l’hygiène et la gestion de l’eau). 

- Le Projet Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) : Faire une étude 

comparative du niveau de maîtrise de règles d’hygiène entre les villages du projet ATPC (dans 

3 ou 5 villages échantillons) et les villages du projet de Dynam’Eau/OREPSA). Le but est de 

promouvoir le transfert du savoir-faire et innovations paysans et d’OREPSA en matière de 

gestion des matières fécales et des ordures ménagères. 

Projet Agriculture Durable :  

-Etat des lieux des projets précédents en agriculture (ce qui a fonctionné ou non)  

- Diagnostic pour un nouveau projet agricole (enquête, ce que les locaux pensent qu’il est 

possible d’améliorer, démarche participative) 

En parallèle : 

-Installation d’un site Web  

Pascal BOMH sera le maître de stage et les animateurs assisteront la stagiaire 
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 Calendrier des activités : Du 26/03 au 31/08, calendrier précis à définir : 

 mars avril mai Juin juillet Août 

Immersion  X      

Suivi évaluation  X 

 

X 

 

   

Etats des lieux  X X    

diagnostic    X X X 

Temps rédaction mémoire   X X X X 

 

 Attentes du/de la stagiaire par rapport à ces activités : 

 -Appréhender la plupart des parties du cycle de projet, savoir appliquer tout ce qui a été 

 appris en cours 

 -Compétences mobilisées ou mobilisables par le stagiaire dans le cadre du stage 

 Techniques d’enquête, approches participatives, les outils de montage de  

 projet, la prise en compte de l’environnement dans la conception d’un projet,  suivi-

 évaluation -capitalisation, l’approche genre, la connaissance des écosystèmes 

 Attentes de la structure vis-à-vis du/de la stagiaire : L’aboutissement des  

 activités prévus 

 Objectifs communs à réaliser à la fin du stage (s’ils existent) : Avoir une  

 connaissance des pratiques des populations vis-à-vis des latrines et  bornes  

 fontaines après le projet et les formations. Avoir capitalisé les  projets agricoles  

 précédemment effectués par OREPSA. Avoir un  diagnostic complet pour un  

 futur projet agricole. 

 Nom et contact du tuteur professionnel : Monsieur Pascal BOMH, coordinateur de 

 l’association orepsadap@yahoo.fr 

  

mailto:orepsadap@yahoo.fr
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 Budget prévisionnel avec sources de financement 

Dépenses Total Recettes Total 

Avion 700€ Aquimob (400X5) 2000€ 

Visa 100€ Dynam’eau Avion + 

Dapaong 

750€ 

Trousse pharmacie 30€ Apport personnelle 192€ 

Frais administratifs 40€   

Déplacements :    

Lomé Dapaong 30€X3 90€   

Divers 542€   

Vie à Lomé 1 semaine 100€   

Hébergement 5mois X 50€ 250€   

Nourriture 120 * 5,5 mois 660€   

Boisson   60* 5,5 mois 330€   

Téléphone 100€   

    

Total 2942€  2942€ 

 

Appui et/ou prise en charge fournis par la structure :  

Transport Genève-Lomé et Lomé-Dapaong ainsi que peut-être le logement. 

 

 Signature des deux parties et validation par le tuteur pédagogique 
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RESUME DU MEMOIRE 

 

 Le Togo est un petit Etat de l’Afrique de l’Ouest, dont la région des Savanes au 
Nord, est la plus pauvre. L’accès { l’éducation n’est pas garanti pour tous. Les inégalités 
de genres, et celles entre ruraux et citadins posent un important problème de société.  

 L’accès { une eau potable n’est pas assuré par le gouvernement dans les zones 
reculées, c’est d’autant plus grave que de multiples pollutions agricoles, ménagères et 
chimiques des eaux de surfaces sont relevées. Ainsi, de nombreuses maladies 
parasitaires en découlent, empêchant parfois les élèves de se rendre { l’école. Des ONG 
se chargent néanmoins de pallier ce manque. 

 Une amélioration de la santé des enfants et de la population en général peut-elle 
être obtenue grâce à un appui de la gestion des infrastructures hydrauliques par la 
société civile, et dans  quelles conditions? Ce mémoire tente d’apporter une réponse au 
moyen d’analyses d’enquêtes de terrain réalisées dans quatre villages de la préfecture 
de Tône, dans le Nord du Togo. Nous pourrons supposer que ni un accès { l’eau, ni un 
niveau d'éducation minimum ne peuvent suffire pour maintenir une eau de qualité et 
assurer la pérennité d’un projet d’adduction en eau potable. 

 

SUMMARY 

Togo is a small West African country. The Savanna region, in the north, is the 
poorest.  The access to education is not guaranteed for everyone and the inequalities 
between men and women, villagers and town’s people, is a serious society’s issue. 

Drinkable water access is not guaranteed by the government in the remote areas, 
and in addition to that there are many agricultural, chemical and domestic pollution in 
the water that result in a lot of diseases that sometimes prevent children from going to 
school. Fortunately, some NGO are trying to take care of it. 

Can we believe in an improvement of the children and population’s health thanks 
to assistance from the civil society? In which conditions? This dissertation is about 
finding solutions by analyzing field surveys made in four villages in Tone’s prefecture in 
the north of Togo. We will be able to suppose that neither a water access, nor a 
minimum education level can be enough to keep a water quality and insure the 
durability of drinkable water conveyance project. 

 

Mots clefs: Eau potable, région des Savanes du Togo, pollutions de l’eau, comité 
de gestion, éducation. 

Key words: Drinkable water, Savanna region of Togo, water pollution, 
management committee. 


