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abréviations et sigles

AEPA Approvisionnement en eau potable et 
assainissement

AEPHA Aprovisionnement en eau potable, hygiène et 
assainissement

AEP Adduction d’eau potable/alimentation en eau 
potable

AFD Agence française de développement
BAD Banque africaine de développement
BCEAO Banque centrale des États de l’Afrique de 

l’Ouest
BDD Base de données des ouvrages hydrauliques 

(DGEA)
BF Borne fontaine 
BOAD Banque ouest africaine de développement
BPO Budget programme par objectif
CCAG Cahier des clauses administratives générales
CCTG Cahier des clauses techniques générales
CDMT Cadre de dépenses à moyen terme
CERPM Comité d’études et de rédaction des projets de 

marché
CNM Commission nationale des marchés publics 
CRP Consultation restreinte publique
CREPA Centre régional pour l’eau potable et 

l’assainissement à faible coût
DAEP Direction de l’approvisionnement en eau 

potable
DAF Direction des affaires financières
DAO Dossiers d’appel d’offres 
DB Direction du budget
DE Direction de l’économie
DESA Direction des études et des statistiques 

agricoles
DFCEP Direction du financement et du contrôle de 

l’exécution du plan 
DGEA Direction générale de l’eau et de 

l’assainissement 

DGIEU Direction générale des infrastructures et 
équipements urbains

DGTCP Direction générale du trésor et de la 
comptabilité publique

DHAM Division d’hygiène/assainissement du milieu
DHV Direction de l’hydraulique villageoise
DPD Direction de la planification du 

développement
DSRP-C Document de stratégie de réduction de la 

pauvreté- complet
DSU Déchets solides urbains
EDS Enquête démographique et de santé
EPE Équivalent point d’eau
FPMH Forage muni d’une pompe à motricité 

humaine
GPS Global Positioning System
IEC Information, éducation et communication
JMP Joint Monitoring Program, programme 

commun OMS/UNICEF de suivi de l’AEP et de 
l’assainissement

MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la 
Pêche

MCDAT Ministère de la Coopération, du Dévelopement 
et de l’Aménagement du Territoire 

MEAHV Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hydraulique Villageoise

MEF Ministère de l’Economie et des Finances
MERF Ministère de l’Environnement et des 

Ressources Forestières
MICS Enquêtes à indicateurs multiples “Multiple 

Indicator Cluster Surveys”
MUH Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat
OMD Objectif du Millénaire pour le développement 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisation non gouvernementale
PAP Programme d’actions prioritaires



PNHA Politique nationale d’hygiène et 
d’assainissement 

PTF Partenaires techniques et financiers
PURISE Programme d’urgence de réhabilitation des 

infrastructures et des services d’électricité
RDP Revue des dépenses publiques
SIG Système d’information géographique
STABEX Système de stabilisation des recettes 

d’exportation
SYNASVITO Syndicat national des vidangeurs du Togo
TdE Société togolaise des eaux
UE Union européenne
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UONGTO Union des ONG du Togo
WSP Programme eau et assainissement

PDA Plan directeur d’assainissement
PEA Poste d’eau autonome
PEMFAR Public Expenditure Management and Financial 

Accountability Review, (Revue de la gestion 
des dépenses publiques et de la responsabilité 
financière)

PEUL Projet d’environnement urbain de Lomé
PHAST Participatory Hygiene and Sanitation 

Transformation (Approche participative pour la 
promotion de l’hygiène et de l’assainissement)

PIP Programme d’investissements publics
PMH Pompe à motricité humaine
PNDS Plan national de développement sanitaire
PNAEPA Politique nationale en matière 

d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement en milieu rural et semi-urbain
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Cette revue des dépenses publiques a pour objectif 
d’analyser l’efficacité et l’efficience des allocations bud-
gétaires dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et 
de la gestion des déchets solides dans la République 
du Togo. La revue couvre la période 2002–2008. L’assainis-
sement est défini comme l’évacuation sanitaire des déchets 
liquides et des excréments et la promotion des pratiques 
d’hygiène. La revue exclut le drainage des eaux pluviales et 
la gestion des ressources en eau (hydroélectricité, utilisation 
industrielle, agricole et récréative de l’eau et la gestion des 
bassins hydrographiques).

accès 
Le taux d’accès à l’eau potable a fluctué entre 34  % et 
61  % pour la période sous revue. Ces fluctuations sont 
principalement dues aux différentes méthodes de mesure. 

En milieu rural, les eaux de surface et les puits non pro-
tégés constituent les principales sources d’approvision-
nement en eau. Le taux de desserte en eau potable en 
milieu rural est inégalement réparti sur le territoire. Le plus 
faible est en région Maritime (15 %) et le plus élevé est en 
région Centrale (41 %). 

Le taux de desserte en eau potable en milieu urbain est 
en baisse sur la période et est estimé à 39 % de la popu-
lation urbaine en 2007. Malgré une nette amélioration de 
la performance de la Togolaise des eaux (TdE) sur la période, 
le taux de desserte urbaine n’a pas augmenté en raison de 
l’accroissement de la population. Le taux de croissance an-
nuel du nombre de branchements de la TdE entre 2002 et 
2008 était de 4,19 %. 

Le taux d’accès à un assainissement amélioré est de 
32 % pour l’ensemble de la population togolaise. Le taux 

d’accès est 10 % pour la population rurale et 67 % pour la 
population urbaine. 

Dans les zones urbaines, le service d’évacuation des 
ordures ménagères n’est offert que dans certains quar-
tiers. Le système de gestion des déchets solides est très em-
bryonnaire. Dans la ville de Lomé, moins de 10 % des ordures 
produites sont effectivement enlevées et traitées. Les zones 
rurales et semi-urbaines ne disposent pratiquement pas de 
services d’évacuation des ordures ménagères.

Cadre juridique et institutionnel
Depuis 2006 deux documents importants ont clarifié les 
responsabilités dans le secteur de l’eau et de l’assainis-
sement. Il s’agit de la Politique nationale en matière d’appro-
visionnement en eau potable et assainissement en milieu 
rural et semi-urbain et de la Politique nationale d’hygiène et 
d’assainissement au Togo. 

Malgré les objectifs ambitieux sectoriels découlant de 
ces Politiques, les défis du secteur demeurent très im-
portants. Plusieurs ministères opèrent à différents niveaux 
dans l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement 
et dans la gestion des déchets solides. La Société togolaise 
des eaux (TdE) est une société parapublique d’exploitation 
de l’eau potable en milieu urbain. Les collectivités locales ont 
pour rôle de prendre en charge de façon décentralisée les 
services de base des populations de leur territoire. 

Les communes sont responsables pour l’approvisionne-
ment en l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets 
solides, mais la mise en œuvre de la décentralisation 
n’est pas encore effective. Certaines compétences pu-
bliques leur ont été transférées par l’État aux termes de la loi 
n° 2007–011 du 13 mars 2007 sur la décentralisation. 

résumé analytique 
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Évolution des allocations budgétaires
Les dotations ont évolué en dents de scie au cours de la 
période 2002–2008. La dotation annuelle consacrée à l’eau, 
l’assainissement et la gestion des déchets solides pour la pé-
riode 2002–2008 était de 4,8 milliards de FCFA. Le volume 
moyen des dotations représente environ 960 FCFA (USD 
1,9) par habitant et par an. Le poids des dépenses allouées 
au secteur par rapport au PIB a été de l’ordre de 0.2 %. Les 
dépenses publiques intérieures allouées au secteur de l’eau, 
de l’assainissement et des déchets solides représentent en 
moyenne 1.2 % des dépenses publiques totales au cours de 
la période sous revue. 

Le taux d’exécution budgétaire du secteur s’élève à 
42,8  %. Les taux d’exécution sont très variables, allant de 
9,6 % en 2002 à 99,8 % en 2006. 

Ciblage de dépenses
Les dépenses d’investissement au cours de la période 
2002–2008 ont représenté en moyenne 81  % des dé-
penses totales exécutées, contre 12 % pour les dépenses 
de fonctionnement et 7 % pour les transferts. 

Les dépenses publiques allouées au secteur de l’eau et 
de l’assainissement sont consacrées en majorité à l’eau 
potable. Il est à noter que l’assainissement de base n’est pas 
pris en compte par le programme d’investissement public, 
en revanche les infrastructures de drainage, le pompage des 
eaux pluviales ainsi que le pavage des rues ont été privilé-
giés. Il n’existe pas d’investissements publics réalisés dans le 
sous-secteur des déchets solides, mais la gestion des dé-
chets solides est le seul sous-secteur avec des transferts aux 
autorités infranationales.

La moitié des dépenses publiques allouées au secteur 
sont consacrées aux zones urbaines où 41 % de la popu-
lation résident. La différence entre les taux d’accroissement 
des milieux rural, urbain et semi-urbain conduira à moyen 
terme à une révision des allocations budgétaires entre sous-
secteurs. 

répartition des dépenses par source 
de financement
Le financement intérieur exécuté représente 44  % des 
dépenses au cours de la période sous revue. 46  % des 
dotations en investissement étaient inscrites au programme 

d’investissement public, qui couvre seulement les zones 
rurales. L’évolution des dotations budgétaires financées par 
des ressources extérieures a connu un accroissement impor-
tant entre 2002 et 2006. Les financements des investisse-
ments sont majoritairement (87  %) portés par les finance-
ments extérieurs. 

Presque 60  % des ressources intérieures sont utilisés 
pour les investissements et le reste se répartit à parts 
égales entre les coûts d’exploitation et les transferts. La moi-
tié du budget de fonctionnement (52 %) a été consacrée aux 
frais de personnel. La faible dotation du ministère chargé de 
l’eau en ressources de fonctionnement limite sa capacité 
d’exécution. La dotation budgétaire allouée aux directions 
régionales progresse depuis 2006, mais les dépenses affec-
tées représentent à peine 2,7 % du total des crédits alloués 
au secteur en 2008. 

Le financement extérieur est constitué à 74 % de prêts 
et à 26 % de dons avec une forte augmentation des dons 
en 2008. La faiblesse relative des dons entre 2003 et 2007 
peut être expliquée par la rupture de la coopération entre 
le Togo et ses principaux partenaires de développement en 
raison de la crise sociopolitique qu’a connue le pays. 

Le taux d’exécution des dépenses sur financement in-
térieur est plus élevé que le taux pour le financement 
extérieur. Le taux d’exécution budgétaire du financement 
extérieur est de 22,3 % pour les dons et de 42,3 % pour les 
prêts. L’exécution des dépenses sur financement intérieur 
s’est nettement améliorée au cours de la période. 

organisation de la gestion budgétaire
Une faible coopération entre le ministère chargé des fi-
nances et les ministères sectoriels empêche une bonne 
programmation conjointe des dépenses. En matière d’al-
location des ressources, une reconduction systématique des 
crédits de l’année précédente est pratiquée, sans lien avec 
les priorités et les besoins réels exprimés par les ministères. 

Le délai de passation des marchés publics est souvent 
long. Les agents qui s’y consacrent sont peu nombreux et 
peu formés. Entre le lancement d’un dossier d’appel d’offres 
et la signature du marché, il faut compter en moyenne 5 ou 
6 mois. 

La disparité des procédures financières des différents 
partenaires financiers crée des difficultés administra-
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tives de coordination et de suivi de la mise en œuvre 
financière des projets. Des règles spécifiques de gestion 
financière et passation de marché sont souvent définies 
dans la convention de financement passée entre le bailleur 
de fonds et le Ministre des finances.

En 2009 des réformes importantes ont été entreprises 
par le gouvernement pour améliorer la chaine budgé-
taire. Une réforme du système de passation des marchés a 
abouti à l’élaboration et à l’adoption de textes dont les dis-
positions peuvent pertmettre de résoudre en partie les diffi-
cultés évoquées.

Conclusions et recommandations
L’atteinte des OMD nécessite une augmentation consi-
dérable des ressources et une réallocation des dépenses 
publiques entre les différents sous-secteurs. 

Une injection de ressources financières ne pourra pas 
résoudre à elle seule les problèmes du secteur et assurer 
un développement durable des services d’eau, d’assai-
nissement et de gestion des déchets solides à moyen 
et long termes. D’autres actions clés sont nécessaires 
comme (i) assurer un cadre institutionnel cohérent et un lea-
dership sectoriel, (ii) renforcer le cadre sectoriel de program-
mation et de suivi, (iii) lier le processus budgétaire et le cadre 
sectoriel de programmation, (iv) renforcer les structures clefs 
dans le secteur, spécialement au niveau local, et (v) repenser 
les stratégies par rapport à l’assainissement et aux déchets 
solides.

assurer un cadre institutionnel 
cohérent et un leadership sectoriel 
Le défi pour l’avenir sera de mettre pleinement en 
œuvre les politiques sectorielles actuelles tout en 
triant les incohérences avec d’autres textes législatifs. 
Au cours des dernières années, le Gouvernement a engagé 
une réforme du secteur de l’eau, mais la mise en œuvre de 
ce nouveau cadre juridique et institutionnel n’est pas en-
core entièrement réalisée. Un manuel des procédures entre 
le ministère, les directions départementales, et les collecti-
vités locales pour la mise en œuvre des programmes d’eau 
et d’assainissement doit être élaboré. Une coordination 
sectorielle sous la présidence du ministère sectorielle devra 
procéder à des revues annuelles des activités avec tous les 
acteurs. 

renforcer le cadre sectoriel de 
programmation et de suivi 
Un système simple, fiable et déconcentré de suivi et 
évaluation doit être mis en place pour dégager les 
priorités sectorielles ainsi que les programmations 
des ressources financières. La restructuration et la mise à 
jour de la base de données PROGRES doivent rapidement 
aboutir. Les principaux indicateurs sectoriels doivent être 
établis avec un mode de calcul transparent pour évaluer 
sur une base constante les progrès réalisés. Le calcul des 
taux d’accès aux services constitue un premier indicateur 
de base.

lier le processus budgétaire et le 
cadre sectoriel de programmation 
Il est nécessaire de développer d’un part des outils qui 
mettent en cohérence la planification stratégique et 
d’autre part la budgétisation et d’autre part des liens 
entre les dépenses et les résultats. La mise en place d’un 
cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) serait un objectif 
réaliste à court terme pour donner une perspective plurian-
nuelle au budget. Face à l’ampleur des besoins de dévelop-
pement dans tous les secteurs, la méthode de budgétisation 
axée sur les résultats ou budget-programme par objectif 
(BPO) est recommandée à long terme. 

Il est nécessaire de mieux intégrer les financements ex-
térieurs du secteur au processus budgétaire normal de 
l’État. Ceci passe nécessairement par le renforcement des 
capacités des administrations des ministères des Finances et 
du Plan, ainsi que la réactivation des différentes plateformes 
de coordination de l’aide. 

renforcer les structures clefs dans le 
secteur, spécialement au niveau local 
Le secteur possède de véritables potentialités qualita-
tives humaines, mais en nombre très réduit. On constate 
que la multiplication des structures a entraîné une certaine 
dilution des ressources humaines et financières, notamment 
au niveau local. 

La faiblesse des budgets alloués aux directions dépar-
tementales est à l’origine des difficultés de conduite 
correcte de l’appui à la programmation des collectivités 
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locales. Compte tenu des expériences des pays limitrophes, 
un doublement du budget actuel sera nécessaire. 

repenser les stratégies par rapport 
à l’assainissement et des déchets 
solides
Il est nécessaire de mettre en place un programme 
conjoint entre le Ministère de l’Eau, de l’Assainisse-
ment et de l’Hydraulique Villageoise et le Ministère de 
la santé publique pour la promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement. Ce programme doit inclure l’éducation à 

l’hygiène et la promotion pour augmenter la demande pour 
l’assainissement. Dans le même temps, on doit rechercher 
un accroissement des investissements pour des réalisations 
de programmes d’ouvrages d’assainissement afin d’équiper 
les zones démunies et soumises à des maladies diarrhéiques 
endémiques.

Il est par ailleurs nécessaire de renforcer le sous-secteur 
de la gestion des déchets solides urbains sur la base 
d’une étude d’actualisation des conditions socio-sani-
taires et économiques. 
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The objective of this public expenditure review is to an-
alyze the effectiveness and efficiency of budget alloca-
tions to the water, sanitation, and solid waste manage-
ment sector. The review covers the 2002–2008 period. Sani-
tation is defined as the sanitary removal of liquid waste and 
excreta and the promotion of hygiene. The review does not 
include rainwater drainage, water resource management, or 
industrial and agricultural uses.

access to Water Supply, Sanitation, 
and Solid Waste Management Services
Over the review period, access to safe water supply is 
estimated between 34 and 61 percent. The large differ-
ences are mainly due to different measurement methodolo-
gies used.

In rural areas, surface water and unprotected wells re-
main the most important sources for drinking water. 
There are large differences in water supply access in rural ar-
eas, the lowest rate being Martime (15 percent), the highest 
the Central Region (41 percent).

The rate of access to potable water in urban areas de-
clined during the period and was estimated at 39 per-
cent of the urban population in 2007. Despite an im-
provement in technical performance, urban water supply 
access rates have not kept up with population growth. Be-
tween 2002 and 2008, the number of connections of Togo-
laise des Eaux (Togolese Water Company TdE) increased by 
4.19 percent annually. 

The rate of access to improved sanitation is 32 percent. 
Sanitation access is 10 percent in rural areas and 67 percent 
in urban areas. 

Only certain neighborhoods in cities have solid waste 
management services. The solid waste management sys-
tem is in the very early stages. In Lomé, the capital, less than 
10 percent of the garbage produced is actually collected and 
processed. Rural and semi-urban areas do not have any gar-
bage collection.

legal and Institutional Framework
Since 2006, two major policy papers on the water and 
sanitation sector have clarified responsibilities. These 
two papers are the National Policy on Potable Water Supply 
and Sanitation in Rural and Semiurban Areas and the Nation-
al Policy on Hygiene and Sanitation in Togo. 

Despite the ambitious sector objectives of these policy 
papers, the challenges facing the sector remain daunt-
ing. Several ministries operate at different levels with respect 
to water supply, sanitation, and solid waste management. 
The Togolese Water Company (TdE) is a parastatal company 
that provides potable water services in urban areas. Local 
governments are responsible for the provision of basic ser-
vices to the populations in their area. 

Although the communes are responsible for water, sani-
tation, and solid waste management, the decentraliza-
tion process has not yet been implemented. They are re-
sponsible for a number of public duties transferred to them 
by the State, pursuant to Law No. 2007-011 of March 13, 2007 
on decentralization. 

Trends in Budget allocations
Allocations were uneven during the 2002–2008 period. 
The annual allocation for water, sanitation, and solid waste 
collection for the 2002–2008 period was CFAF 4.8 billion. The 
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annual average volume of allocations amounted to CFAF 960 
(US$1.9) per capita. The share of expenditure allocated to 
water, sanitation, and solid waste in relation to GDP was on 
the order of 0.2 percent for the years under review. Domestic 
public expenditures allocated to the water, sanitation, and 
solid waste sector accounted for an average of 1.2 percent 
of total public expenditures during the period under review. 

The sector’s budget execution rate was 42.8 percent. Ex-
ecution rates varied considerably. The minimum rate was 9.6 
percent in 2002, while the maximum rate was 99.8 percent 
in 2006.

Targeting of Expenditures
Investment expenditures during the 2002–2008 period 
accounted for an average of 81 percent of total expen-
ditures executed, compared to 12 percent for operating 
expenditures and 7 percent for transfers. 

Sector public expenditure was mostly targeted to water 
supply. Basic sanitation is not included in the Public Invest-
ment Program, which gives priority to drainage and road 
building. There were no central government investments in 
solid waste management. But solid waste management is 
the only sub-sector where there are transfers to local gov-
ernments.

Approximately half of public expenditure in the sector 
is targeted at cities where 41 percent of the popula-
tion lives. Population growth and urbanization will require 
a change in priorities between rural, peri-urban, and urban 
areas and between sub-sectors in the medium term.

Breakdown of Expenditures by Source 
of Financing
Domestic financing accounted for 44 percent of total 
financing executed during the period under review. 
46 percent of investments were included in the pub-
lic investment program, which only covers rural areas. 
Externally financed budget allocations grew considerably 
between 2002 and 2006. Funding for investments was pro-
vided primarily by external sources (87 percent). 

Close to 60 percent of domestic resources were used for 
investments, while the remainder was equally divided 
between operating costs and transfers. Half of the operat-

ing budget (52 percent) was allocated for staff costs. The lim-
ited allocation of operating resources to the water ministry 
hampered its capacity to execute its responsibilities. Budget 
allocations to regional directorates were small but began to 
increase in 2006. However, total expenditures allocated to 
the regional directorates accounted for barely 2.7 percent of 
total allocations to the sector in 2008. 

External financing accounted for 74 percent of loans 
and 26 percent of grants, with a significant increase in 
grants in the last year of the period under review (2008). 
The relative paucity of grants between 2003 and 2007 is at-
tributable to the break in relations between Togo and its key 
development partners owing to the sociopolitical crisis that 
affected the country. 

Execution rates are higher for internal resources than for 
external resources. The average execution rates stood at 
22.3 percent for grants and 42.3 percent for loans. The 
execution of internally financed expenditures improved con-
siderably during the period under review.

The Public Expenditure Chain
Limited cooperation between the Ministry of Finance 
and the sectoral ministries hinders the effective joint 
budgeting. With regard to resource allocation, appropria-
tions from the previous year were systematically rolled over, 
with little bearing on the priorities indicated by the minis-
tries. 

Procurement often faced delays as few trained staff 
were assigned to this field. An average of five to six months 
transpired between a bid launch and the subsequent con-
tract signing. 

Management or execution procedures for externally 
financed investment expenditures varied from one do-
nor to the next. The disparities in the financial procedures 
in general and the disbursement procedures in particular of 
the various technical and financial partners created adminis-
trative problems with respect to coordination and monitor-
ing of the financial implementation of projects.

In 2009, significant reforms were initiated by the Gov-
ernment to improve the budget chain. A reform of the 
procurement system culminated in the drafting and adop-
tion of regulations whose provisions can help, to some ex-
tent, address the difficulties identified.
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Conclusions and recommendations
Achievement of the MDGs requires a sizeable increase 
in resources and a reallocation of public expenditures 
among the various subsectors. 

An injection of financial resources alone will not resolve 
the problems faced by the sector and ensure the sustain-
able development of water, sanitation and solid waste 
management services in the medium and long term. 
Other necessary steps include (a) Establishing a consistent 
institutional framework and sector leadership, (b) Strength-
ening the sector monitoring and evaluation systems,  
(c) linking the budget process and the sector planning and 
monitoring systems, (d) strengthening sector institutions, 
particularly at the local level, and (e) rethinking the strategies 
for sanitation and solid waste management.

Establish a Consistent Institutional 
Framework and Sectoral leadership 
The challenge for the future will be to fully implement the 
current sectoral policies while addressing the inconsisten-
cies with other legislative texts. The Government has, in re-
cent years, taken steps to reform the sector, but the new legal 
and institutional framework has not been fully implemented. 
A procedural manual should be developed that puts down the 
roles and responsibilities of ministries and their regional direc-
torates, as well as local authorities. A sector committee chaired 
by the Ministry of Water and Sanitation should conduct annual 
reviews of activities with all sector stakeholders. 

Strengthen Sector Monitoring and 
Evaluation Systems
A simple, reliable, and deconcentrated system must be 
put in place to inform sectoral priorities and budgeting. 
The restructuring and updating of the PROGRES database 
must be promptly completed. The main sectoral indicators 
must be established unambiguously and including transpar-
ent measurement methods to facilitate standardized annual 
progress reporting. An initial basic indicator is access rates to 
various services.

link the Budget Process and Sector 
Planning and Monitoring Systems
Tools should be developed to align strategic sector plan-
ning with budgeting, and to link expenses to results. In-
troduction of a Medium Term Expenditure Framework (MTEF) 
is a realistic goal to provide a multi-year budgeting perspec-
tive. Given the scope of development needs in all sectors, the 
results-based budgeting method or budget programs by ob-
jectives (BPO) is recommended for the longer term.

Donor financing should be better integrated in the 
normal public expenditure procedures. This will require 
strengthening the capacity of the ministries of planning and 
finances, and the reactivation of a donor coordination plat-
form.

Strengthening the key Structures in 
the Sector, particularly at the local 
level 
There is a limited number of well educated sector pro-
fessionals. An increase in the number of structures has 
caused a dispersion of human and financial resources, par-
ticularly at the local level. 

Limited budget allocated to the provincial director-
ates cause difficulties in support to sector planning and 
implementation to local authorities. Based on the experi-
ences of neighboring countries, budget should be approxi-
mately doubled.

rethink the Sanitation and Solid 
Waste Management Strategies
The Ministry of Water, Sanitation, and Village Water 
Supply and the Hygiene and Sanitation Division of the 
Ministry of Health should jointly launch a program to 
promote hygiene and sanitation marketing. At the same 
time, increased financial resources must be sought to fi-
nance capital investments in poor areas where diarrheal dis-
eases are endemic.

The urban solid waste management subsector must be 
strengthened on the basis of an updated study on so-
cial, sanitary, and economic conditions. 
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La République du Togo est un petit pays de l’Afrique 
sub-saharienne d’environ 5,2 millions d’habitants 
en 2005, dont 34 % vivent en milieu urbain. Le pays 

couvre une superficie totale d’environ 56 600 km2 et est situé 
en Afrique de l’Ouest, entre le Ghana à l’ouest et le Benin à 
l’est, le Burkina Faso au nord et l’océan Atlantique au sud. 

Le Togo sort progressivement de plus d’une décennie 
d’isolement sur le plan international. Cette situation a 
en partie contribué à la dégradation des indicateurs socio-
économiques du pays. Ainsi, avec un indice de développe-
ment humain de 0,479, le Togo se place à la 159ème position 
sur 179 pays classés en 2006, avec un revenu par habitant 
(en parité de pouvoir d’achat) de 792 dollars. Les indicateurs 
d’accès aux services sociaux de base sont également très 
faibles. 

Cette revue porte sur les dépenses publiques pour 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement, et la 
collecte des déchets solides. L’assainissement est défini 
comme l’évacuation sanitaire des déchets liquides et des 
excréments et la promotion des pratiques d’hygiène. La 
revue exclut le drainage des eaux pluviales et la gestion des 
ressources en eau (hydroélectricité, utilisation industrielle, 
agricole et récréative de l’eau et gestion des bassins hydro-
graphiques).

La présente revue des dépenses publiques dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement a pour objectif 
principal   d’analyser l’efficacité et l’efficience des allo-
cations budgétaires de ce secteur. Sur la base de cette 
analyse et d’une estimation des défis en termes d’atteinte 
des objectifs du secteur, la revue aura à suggérer des ac-
tions susceptibles d’augmenter la capacité d’absorption et 
le volume des investissements afin de rendre le secteur plus 
efficient. 

1.1 Méthodologie et données
La revue couvre la période 2002–2008. La méthodologie 
de l’équipe d’étude a consisté en  ; (i) des rencontres avec 
les membres du Gouvernement, avec les différents services 
techniques et les opérateurs du secteur  ; (ii) des entretiens 
avec certains partenaires techniques et financiers et ; (iii) une 
documentation sur la littérature existante dans le domaine.

Les données collectées sont divergentes. Elles ne sont pas 
toujours actualisées et exhaustives car la base de données du 
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ministère sectoriel n’est pas entièrement opérationnelle. Sur 
le plan des réalisations physiques, la base de données n’est 
pas régulièrement utilisée et accessible. La mission a dû pro-
céder à des collectes auprès des partenaires, des directions 
centrales du ministère et dans différents rapports et études. 
Les données fournies par ces sources ne sont pas toujours 
cohérentes et il a été extrêmement difficile d’avoir des séries 
complètes pour la période 2002–2008. L’histoire récente du 
Togo ainsi que le changement de tutelle du secteur ont éga-
lement rendu la tâche plus ardue.

La collecte et l’harmonisation des données de finances 
publiques ont été difficiles car les financements exté-
rieurs qui constituent l’essentiel des financements du 
secteur, ne sont pas tous couverts par le Programme 
d’investissement public (PIP). En effet, les PIP élaborés 
par la Direction de la planification du développement (DPD) 
manquent parfois de cohérence car certains partenaires 
techniques et financiers (PTF) apportent directement leurs 
appuis financiers au secteur par l’intermédiaire des ONG, 
sans passer par le truchement de l’État. Il en découle que 
la Direction du financement et du contrôle de l’exécution 
du plan (DFCEP) a des difficultés pour suivre d’une manière 
exhaustive et efficace l’exécution de tous les projets sur 
financements extérieurs. En outre, le ministère chargé de 
l’Eau a souffert d’une instabilité institutionnelle.1 De plus, les 
dépenses relatives au secteur sont exécutées par plusieurs 
ministères tels que le MEAHV, le Ministère de la Santé, le 
Ministère de l’Urbanisme et de l’habitat et le Ministère de 
l’Administration territoriale et de la décentralisation. 

Les données collectées n’ont pas permis de dégager an-
née par année les réalisations physiques des ouvrages 
du secteur par manque de statistiques fiables. Aussi la 
mission s’est-elle appuyée sur l’inventaire fait en mars 2007 
par la Direction générale de l’eau, l’assainissement et de l’hy-
draulique villageoise avec l’appui financier de l’Agence Fran-
çaise de développement comme base de son étude.

1.2 la lecture de ce rapport
Le présent rapport s’articule autour de six chapitres. 
Outre le présent chapitre introductif, le reste du rapport est 
structuré comme suit :

 ■ Le chapitre 2 décrit la situation du secteur de l’eau et de 
l’assainissement, incluant la démographie, l’économie, 
et la géographie du Togo, le cadre stratégique et institu-
tionnel et les normes et technologies utilisées.

 ■ Le chapitre 3 analyse les performances du secteur en 
termes d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et aux 
services de gestion des déchets solides, tant en milieu 
rural qu’en milieu urbain. 

 ■ Le chapitre 4 analyse les finances publiques dans le sec-
teur, notamment les allocations budgétaires et leur évo-
lution dans le temps, le taux d’exécution du budget, le 
ciblage des dépenses, les sources de financement des 
investissements dans le secteur. 

 ■ Le chapitre 5 analyse la gestion budgétaire du secteur 
de l’eau et de l’assainissement par un suivi de la chaîne 
de dépenses. 

 ■ Enfin le chapitre 6 récapitule les principales conclu-
sions de l’étude et relève quelques recommandations 
clés devant permettre d’améliorer les performances des 
dépenses publiques dans le secteur. 

1 Sur la période la tutelle du secteur de l’approvisionnement de 
l’eau et de l’assainissement relevait : i) en 2002, du Ministère de l’ensei-
gnement, des mines, de l’énergie, des postes et télécommunication ; 
ii) en 2003, du Ministère des mines, de l’énergie, des poste et télécom-
munication ; iii) en 2004, du Ministère de l’énergie et des ressources 
hydrauliques ; iv) en 2006, du Ministère des mines, de l’énergie et de 
l’eau ; v) puis, en 2006, du Ministère délégué auprès du MAEP chargé 
de l’hydraulique villageoise ; vi) en 2007, du Ministère de l’Eau et des 
ressources hydrauliques  ; et, en 2008, elle est revenue au Ministère 
des mines, de l’énergie et de l’eau. En 2010, le libellé est Ministère de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise.
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Ce chapitre présente le contexte démographique, 
économique ainsi que le cadre stratégique et ins-
titutionnel du secteur par milieu, rural et urbain. Il 

montre un cadre stratégique en pleine réforme pendant la 
période de revue et un cadre institutionnel en mutation où les 
responsabilités et les rôles des différents ministères et des in-
tervenants sont encore à clarifier. De plus, une brève descrip-
tion de la déconcentration et la décentralisation est résumée 
car elles rapprochent les compétences professionnelles de 
l’utilisateur final pour une meilleure efficacité des exécutions, 
avec des normes et des options de technologies adaptées. 

2.1  Géographie, politique et économie, 
et démographie du Togo

2.1.1 Géographie
Le Togo bénéficie d’une pluviométrie évaluée à une 
moyenne de plus de 1000 mm par an. Par ailleurs, le pays 
est traversé par plusieurs fleuves et rivières du sud au nord. 
En 2004, les ressources en eau renouvelables réelles totales 
par habitant étaient évaluées à 2930 m3/an.2 

2.1.2 Politique et économie
Sur le plan politique, le pays sort progressivement d’une 
situation de fortes tensions politiques internes et d’iso-
lement au plan international. Cette situation est née d’une 
part de l’échec de la tentative de démocratisation du début 
des années 1990 et des répressions sanglantes qui s’en sont 
suivies, et d’autre part des problèmes liés à la succession du 
général Eyadema Gnassingbé, au pouvoir depuis 1967, dont 
le décès en 2005 a entraîné le pays dans un cycle de violences 
postélectorales suite à l’élection contestée de son fils Faure 
Gnassingbé. De nombreux efforts pour réconcilier les forces 
politiques du pays ont aboutit à la signature en 2006 d’un Ac-

cord politique global, à la tenue d’élections législatives jugées 
crédibles par la communauté internationale en octobre 2007 
et à la mise en place d’un gouvernement d’union nationale. 
Par la suite, la tension politique interne a baissé et remis peu 
à peu en confiance la communauté internationale et les bail-
leurs de fonds qui se mobilisent de plus en plus pour aider le 
pays à faire face aux défis sociaux qui l’attendent. 

Sur le plan socio-économique, les indicateurs de bien-
être se sont dégradés depuis la fin des années 80, 
comme conséquence de la crise économique des an-
nées 80 et de l’isolement politico-économique du Togo 
entre 1990 et 2006. Ainsi l’indice de développement hu-
main est-il passé de 0,510 en 2003 à 0,479 en 2006, plaçant 
le Togo au 159ème rang des 179 pays classés en 2006. L’espé-
rance de vie à la naissance au Togo, bien que plus élevée 
que dans bon nombre de pays ouest africains reste encore 
inférieure à 60 ans. Le revenu national brut par habitant (en 
parité de pouvoir d’achat) était de 792 dollars en 2006. Le 
taux net de scolarisation au niveau primaire est de 74,1 %, 
mais les taux d’abandon précoce sont encore élevés, tandis 
que les acteurs du secteur s’accordent sur la faible qualité du 
service. L’accès aux soins de santé est estimé à 62 %, mais ici 
aussi la qualité du service est décriée. Par ailleurs, son accès 
pour les plus pauvres est encore problématique. L’incidence 
de la pauvreté est estimée à 61,7 % avec des zones comme la 
région des Savanes atteignant plus de 90 % en 2006.

2.1.3 Démographie
Près de 60 % de la population togolaise vit en milieu ru-
ral et semi-urbain alors que les 40 % restants résident en 
milieu urbain. La Politique nationale en matière d’approvi-
sionnement en eau potable et assainissement en milieu rural 

2. Situation du secteur de l’eau et de l’assainissement 

2 Enquête AQUASTAT 2005 : Profil Pays Togo, p.3.
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et semi-urbain, la Politique nationale hygiène et assainisse-
ment du Togo et le Code de la santé définissent comme suit 
les zones d’intervention des acteurs de l’AEPHA :

 ■ Milieu rural : Le milieu rural est constitué de petits vil-
lages ou de fermes dont la population est inférieure ou 
égale à 1 500 habitants. Environ 5 500 villages ont été 
dénombrés au Togo. Environ 7 % de la population to-
golaise habite dans des localités ayant une population 
inférieure à 250 personnes les plaçant en principe hors 
du champ d’intervention de la stratégie (Tableau 1).

 ■ Milieu semi-urbain3  : Le milieu semi-urbain est défini 
comme l’ensemble des agglomérations dont la popu-
lation est supérieure à 1 500 habitants, à l’exception des 
chefs-lieux de préfectures et des sous-préfectures.

 ■ Milieu urbain  : D’après la nomenclature de la décen-
tralisation, le milieu urbain correspond aux centres de 
population dense de plus de 5 000 habitants. Il prend le 
nom de ville ou de commune en fonction des éléments 
d’organisation de l’aménagement du territoire. Le Togo 
compte 35 villes/communes, encore appelées centres 
urbains des préfectures. Notons que par volonté poli-
tique certaines villes n’auront pas atteint le cap de 5 000 
habitants avant d’être déclarées centres urbains.

Le présent rapport utilise l’analyse croisée faite par la 
mission OMD4 de juillet 2007 élaborée sur la base de di-
verses études et a retenu les projections démographiques 
utilisées par la Société togolaise des eaux pour le milieu ur-
bain et les données de la DGEA pour les milieux rural et semi-
urbain. À partir des résultats de cette analyse, la population 
totale du Togo est estimée à 6  654  045 personnes, dont 
3 979 280 personnes en milieu rural et semi-urbain. En milieu 

urbain, la population est estimée à 2 674 665 personnes dont 
1 429 913 personnes pour la seule ville de Lomé. 

Il n’y a pas eu de recensement général depuis 1981 et cela 
entraîne des difficultés dans l’évaluation des populations 
cibles par milieu et de leurs croissances démographiques. 
Ainsi, les diverses études sur ce sujet menées en 1996 et 1998 
arrivent à des conclusions fort différentes en ce qui concerne 
le nombre de personnes et les taux de croissance démogra-
phique varient de 2,4 % à 3,02 %. Au tableau 2, les diverses 
études et enquêtes font justement ressortir l’effet de ces taux 
avec de grands écarts dans les estimations des populations 
par milieu.

2.1.4 La santé
Les maladies diarrhéiques représentent environ 10 % des 
causes de mortalité infantile. Une étude réalisée par l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) en 1996 a fait le point 
de la situation sanitaire au Togo. Cette situation se caractérise 
par la persistance des maladies liées à la consommation d’eau 
malsaine, aux mauvaises conditions d’assainissement et pra-
tiques d’hygiène. Les risques d’épidémies de choléra restent 
très importants dans certaines régions du pays, en particulier 
dans la région des Plateaux. Le paludisme constitue la pre-
mière cause de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans et le 
premier motif de consultation dans les centres sanitaires. Il 
semble que la persistance de ces maladies soit due :

3 Le milieu semi-urbain est une subdivision du milieu rural mais sur le 
long terme une zone urbaine en devenir. 

4 Rapport de la mission de consultation sur l’OMD de l’eau potable et 
de l’assainissement au Togo. DGEA juillet 2007.

Tableau 1 : répartition de la population par milieu 
en nombre et en pourcentage 

Milieu
Population 
par localité

Nombre de 
localités

Population 
(2008)  %

Milieu rural <250 3 400 480 000 7

Milieu rural Compris entre 250 
et 1 500

3 700 2 100 000 31

Milieu semi-urbain Compris entre 1 500 
et 5 000

515 1 450 000 21

Milieu urbain > 5 000 35 2 775 000 41

Total 7 650 6 785 000 100

Sources  : Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale. Rapport OMD DGEA 2007 et 
mission RDP 2010.

Tableau 2 : Synthèse des résultats des études 
démographiques (2007)

Enquêtes
Population rurale et 
semi-urbaine 2007

Population 
urbaine 2007

Population 
totale 2007

Enquête EDS 3 181 200 2 155 800 5 337 000

Enquête DESA 4 833 600

Inventaire DGEA 3 979 280 6 654 045*

Rapports TdE 5 000 249 2. 674 665 7 257 099

Accroissement 
annuel moyen de 
la population

100 000* 85 000* 185 000*

Sources : Mission OMD, compilation des données des enquête et mission RDP 2010*.
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 ■ à des déficiences dans l’approvisionnement en eau 
potable ; 

 ■ au fait que les déchets humains, notamment les excré-
ments, les ordures ménagères et les eaux usées prove-
nant des toilettes et des cuisines, ne sont pas gérées de 
manière adéquate ;

 ■ au faible niveau de connaissance des populations, 
surtout en milieu rural, sur les liens existant entre les 
maladies et les déjections fécales, les déchets solides et 
domestiques et les eaux usées.

2.2 Cadre stratégique 
Le cadre stratégique pour l’approvisionnement en 
eau potable et l’assainissement du Togo se retrouve 
dans le Document de stratégie de réduction de la 
pauvreté, la Politique nationale en matière d’appro-
visionnement en eau potable et d’assainissement en 
milieu rural et semi-urbain et la Politique nationale 
d’hygiène et d’assainissement. Ainsi, le troisième axe 
stratégique du DSRP intérimaire «  Développement des 
secteurs sociaux, des ressources humaines et de l’emploi » 
identifie-t-il l’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux 
infrastructures d’hygiène et d’assainissement comme l’un 
des cinq objectifs spécifiques de réduction de la pauvreté 
pour ce qui concerne les secteurs sociaux. Pour faire face 
aux défis posés par l’amélioration de l’accès aux services 
d’eau potable et d’assainissement, le DSRP s’est fixé quatre 
objectifs stratégiques :

 ■ Améliorer le système de gestion des ressources en eau sui-
vant l’approche GIRE. Pour atteindre cet objectif, le gou-
vernement togolais se propose de : i) adopter et mettre 
en œuvre les politique et stratégie nationales GIRE, ain-
si que la loi portant Code de l’eau ; ii) élaborer et mettre 
en œuvre un programme d’actions prioritaires GIRE ; iii) 
mettre en place les institutions de la GIRE et les textes 
réglementaires requis  ; iv) expérimenter un cas pilote 
de mise en œuvre des principes de la GIRE dans le Zio-
Lac Togo.

 ■ Améliorer l’accès à l’eau potable en milieux rural, semi-ur-
bain et urbain. Ceci passe par : i) la mise en œuvre de la 
politique nationale en matière d’approvisionnement en 
eau potable et d’assainissement en milieux rural et se-
mi-urbain (ci-dessous) ; ii) l’alimentation en eau potable 
des populations rurales, notamment dans les zones les 
moins desservies ; iii)  la dotation de chaque centre ur-
bain d’un système d’AEP pour ceux qui n’en ont pas et 
le renforcement des systèmes d’AEP de Lomé et de Kara.

 ■ Améliorer l’accès aux services d’assainissement de base par 
la promotion d’infrastructures adéquates. Ici le gouverne-
ment togolais se propose de : i) faciliter l’accès des mé-
nages à un système décentralisé d’hygiène et d’assai-
nissement à travers une politique de subvention, ii) exé-
cuter les travaux d’urgence en matière d’assainissement 
pluvial de  la ville de Lomé, et iii) élaborer les schémas 
directeurs d’assainissement des villes autres que Lomé. 

 ■ Sensibiliser la population sur l’impact d’une bonne hygiène 
et de l’assainissement sur l’état de santé. L’atteinte de cet 
objectif stratégique passe par  : i) la sensibilisation des 
populations à l’utilisation des ouvrages sanitaires, l’éva-
cuation des eaux usées et des excréta ; ii) la sensibilisa-
tion des prestataires de services de vidange des fosses 
septiques pour la gestion appropriée des boues de 
vidange.

Avant l’adoption du Code de l’eau 2006 et de la Politique 
nationale d’hygiène et d’assainissement en 2009, les 
rôles des intervenants n’étaient pas définis, ce qui ame-
nait chaque ministère à exécuter son programme secto-
riel en fonction de l’investissement interne ou du projet 
externe accordés. Il existe deux Documents de politiques 
nationales dans le secteur de l’eau potable et de l’assainisse-
ment au Togo : «La Politique nationale en matière d’approvi-
sionnement en eau potable et assainissement en milieu rural 
et semi-urbain» (PNAEPA) et «la Politique nationale d’hy-
giène et d’assainissement au Togo» (PNHA). Chacune de ces 
politiques est accompagnée d’un plan stratégique d’action 
pour sa mise en application. Une loi portant organisation des 
services publics de l’eau potable et de l’assainissement col-
lectif des eaux usées domestiques a été votée en 2010; elle 
définit les rôles des intervenants (maîtres d’ouvrage, sociétés 
concessionnaires d’exploitation avec les comités d’eau et les 
gestionnaires de vente d’eau des communes.) 

2.2.1  Politique nationale en matière 
d’approvisionnement en eau potable et 
assainissement en milieu rural et semi-urbain

Le Document de PNAEPA, adopté en 2006, a pour fina-
lité l’amélioration durable de l’accès équitable des po-
pulations rurales et semi-urbaines à l’eau potable et à 
l’assainissement moderne. Les principaux objectifs sont   
(i) une meilleure planification des ouvrages, (ii) une utilisa-
tion rationnelle de la ressource eau, (iii) une pérennisation 
des investissements réalisés, et (iv) la garantie d’un niveau de 
service satisfaisant. Les grands principes de la PNAEPA sont 
les suivants : 
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 ■ Les projets doivent conduire à une amélioration des 
conditions de vie en conjuguant points d’eau potable, 
ouvrages d’assainissement et éducation à l’hygiène.

 ■ Le principe d’accès équitable de tout citoyen pour ses 
besoins en eau domestique doit être respecté.

 ■ Le service de l’eau est payant, mais la mise en place d’un 
système de péréquation, lorsque les coûts ne sont plus 
à la portée des usagers, est nécessaire.

 ■ Les usagers sont responsables car ils doivent assumer 
une part de la maîtrise d’ouvrage, de la planification de 
l’ouvrage, du choix de l’exploitant, des recouvrements 
des coûts d’exploitation, de la prise en charge du coût 
de renouvellement et de l’adaptation du service à leur 
demande solvable.

Le Document de politique nationale en matière d’ap-
provisionnement en eau potable et d’assainissement 
en milieu rural et semi-urbain a été complété par le Docu-
ment de politique et stratégie nationales pour la gestion in-
tégrée des ressources en eau (GIRE). Il définit la politique de 
gestion de l’eau, identifie les stratégies nationales conformé-
ment aux principes d’une gestion intégrée des ressources 
en eau, et dresse un plan d’action pour la mise en œuvre de 
ces stratégies.

2.2.2  Politique nationale d’hygiène et 
d’assainissement 

S’agissant de la politique nationale d’hygiène et 
d’assainissement au Togo, le Ministère de la santé 
publique a initié en 2001, une étude sur la situation 
de l’hygiène/assainissement. Les différents documents 
dérivés de cette étude visent principalement à mettre 
en place un cadre institutionnel approprié et cohérent 
permettant d’impulser le sous-secteur de l’hygiène et de 
l’assainissement et d’assurer son développement durable. 

Cette politique vise également à renforcer les capacités 
nationales en matière d’hygiène et d’assainissement, à 
développer l’expertise locale dans le domaine, à assurer la 
couverture totale du pays en infrastructures sanitaires et 
à instaurer la participation et la gestion communautaires. 
Il semble qu’aucune forme de subvention à la promotion 
de latrines familiales ne soit inscrite dans ces documents, 
ce qui réduit la dissémination des latrines et l’éducation à 
l’hygiène.

2.2.3 Cadre juridique pour les déchets solides
En ce qui concerne la gestion des déchets solides, la loi-
cadre du 30 mai 2008 sur l’environnement prévoit des 
outils de gestion et des mesures de protection de l’envi-
ronnement. Elle prévoit également des études d’impacts 
et d’audit environnemental afin d’atténuer, voire limiter, les 
nuisances causées par les déchets de toute nature au cadre 
de vie. 

2.3 Cadre institutionel 
La mise en œuvre du nouveau cadre juridique et institu-
tionnel n’est pas encore entièrement réalisée et on ob-
serve une tendance à une multiplication des structures 
sectorielles sans augmentation correspondante des res-
sources financières et humaines. Le tableau 3 montre les 
anciennes et nouvelles répartitions des attributions pour la 
construction de latrines avec notamment l’objectif de réali-
sation ou de promotion de latrines familiales en milieu rural 
et d’éducation à l’hygiène.

Plusieurs intervenants opèrent à différents niveaux 
dans l’approvisionnement en eau potable, l’assainisse-
ment et la gestion des déchets solides. Les ministères clés 
intéressés sont (Tableau 4) :

Tableau 3 : Évolution du rôle et des responsabilités des acteurs en matière de réalisation de latrines 

Ministère
Hygiène et latrines 

familiales
Latrines publiques 

urbaines
Déchets solides 

urbains
Eaux usées 

urbaines
Assainissement 

pluvial

Année 2002–08 2010 2002–08 2010 2002–08 2010 2002–08 2010 2002–08 2010
MEAHV+TdE

MS

MCT

MUH

Sources : Mission RDP 2010, Code de l’eau et Politique nationale d’hygiène et d’assainissement.
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 ■ Le Ministère de l’Eau, de l’assainissement et de 
l’hydraulique villageoise, à travers la DGEA, est la 
principale institution responsable de l’eau potable et de 
l’assainissement en milieu rural et semi-urbain. La DGEA 
dispose de quatre directions centrales (Direction de 
l’eau potable, Direction de l’assainissement, Direction 
de la planification et de la gestion des ressources en 
eau, Direction de l’hydraulique villageoise) et de cinq (5) 
directions régionales

 ■ Le Ministère de la Santé à travers la Direction géné-
rale de la santé (DGS) intervient dans le secteur de la 
santé et de l’hygiène/assainissement. La DGS s’occupe 
de l’hygiène/assainissement à travers ses démembre-
ments que sont  : (i) la Division de l’assainissement et 
de l’hygiène du milieu (DAHM)  ; (ii) le Service national 
d’information, d’éducation et de communication en 
matière de santé et de préparation des messages sur 
la santé ; et (iii) l’Institut national d’hygiène (INH) chargé 
de faire des analyses des denrées alimentaires, de l’eau 
et des analyses biomédicales.

 ■ Le Ministère de l’Urbanisme et de l’habitat (MUH). Le 
MUH, à travers la Direction générale des infrastructures 
et équipements urbains (DGIEU) et l’Agence d’exécution 
des travaux urbains (AGETUR-TOGO), développe la stra-
tégie d’aménagement des lotissements en définissant 
les normes des équipements d’eau et d’assainissement.

 ■ Le Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la 
pêche (MAEP). Le MAEP, à travers la Direction de l’amé-
nagement et de l’équipement rural (DAER), s’occupe 
de la rationalisation, du contrôle et de la préservation 
des ressources naturelles agricoles, pastorales et halieu-
tiques, et des espaces de production.

 ■ Le Ministère de l’Environnement et des ressources 
forestières (MERF), à travers la Direction de l’Environ-
nement (DE), est chargé de l’élaboration et de la coordi-
nation de la politique de protection de l’environnement. 

La société Togolaise des eaux (TdE) est une société 
parapublique d’exploitation de l’eau potable en milieu 
urbain. La TdE est rattachée au Ministère de l’Eau, de l’assai-
nissement et de l’hydraulique villageoise et a pour mission 
de mettre à la disposition du plus grand nombre possible 
de ménages et d’opérateurs économiques en milieu urbain, 
une eau de qualité, en quantité suffisante et à moindre coût, 
et d’assurer la collecte et l’évacuation des eaux usées dans 
les agglomérations urbaines où les équipements existent.

Les collectivités locales ont pour rôle de prendre en 
charge de façon décentralisée l’administration des po-

pulations de leur territoire. Elles sont donc responsables 
de certaines compétences publiques qui leur sont transfé-
rées par l’État au terme de la loi N°2007-011 du 13 mars 2007 
sur la décentralisation.

Les associations des usagers de l’eau, ou Comités d’eau, 
sont créées autour des points d’eau et assurent la bonne 
gestion et l’entretien de ces points d’eau. Leur fonction-
nement laisse malheureusement à désirer dans plusieurs 
localités.

D’autres acteurs soutiennent les efforts du gouver-
nement et des collectivités en matière d’eau, d’assai-
nissement, de santé communautaire et de gestion 
des déchets solides. Les organismes de coopération 
bilatérale et multilatérale incluent l’Union européenne, 
l’AFD, la BAD, la BM, l’OMS, l’UNICEF, la GTZ (Coopération 
allemande) et la Coopération française (SCAC). Les ONG, 
comme Plan Togo, Croix Rouge Togo et CREPA Togo, 
BØRNE FONDEN, AIDE et ACTION, etc., sont particuliè-
rement actives dans la vulgarisation des latrines à faible 
coût et du matériel didactique pour l’animation en mi-
lieux villageois et semi-urbains. Les autres organisations 
de la société civile incluent les confessions religieuses 
(OCDI et PTS). Le secteur privé comprend les bureaux 
d’études, les entreprises de forages et les ONG. 

2.3.1 Capacités professionnelles
Les nouvelles orientations de la PNAEPA introduisent 
des cadres de conception, de suivi-évaluation et de for-
mation pour relever les défis de la déconcentration et 
de la programmation axée sur les résultats. Il est donc 
évident que les maigres ressources humaines en termes de 
compétences méritent un renforcement conséquent suite 
à un audit organisationnel déterminant l’exacte nature des 
profils nécessaires (Tableau 5).

Plusieurs ministères opèrent dans le sous-secteur de 
l’assainissement. La DGEA travaille en collaboration avec 
la DSSP, organe de tutelle de la DAHM. La DAHM a pour 
objectif l’éducation à l’hygiène, l’évacuation des excréta et 
le contrôle sanitaire de la gestion des déchets solides. Les 
assistants d’hygiène d’État de ce service sont répartis dans le 
milieu rural, y compris dans les centres de soins du territoire. 
332 agents de la DAHM s’occupent de l’assainissement de 
base (tableau 6). Deux tiers du personnel sont des assistants 
d’hygiène d’État qui dominent largement, ce qui démontre 
le niveau de décentralisation de la division. 
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Tableau 4 : Synthèse des rôles et responsabilités des acteurs des secteurs

Intervenants Rôles Organes responsables
Ministère de la Santé •	 Sous -secteur de l’assainissement autonome des eaux usées et des 

excréments en milieu urbain et rural
•	 Sous secteur hygiène

Division de l’hygiène et de l’assainissement du milieu.

Service d’hygiène et INH

Ministère de l’Eau de l’assainissement et de 
l’hydraulique villageoise et DGEA

•	 Sous-secteur gestion des ressources en eaux
•	 Sous -secteur de l’assainissement collectif des eaux usées et 

pluviales
•	 Sous-secteur eau potable

Direction de la planification et de la Gestion des ressources en 
Eau(DPGRE)

Direction de I’ Assainissement (DA)

Direction de I’ Approvisionnement en eau potable des milieux semi-
urbain et urbain(DAEP) et la Direction de l’Hydraulique Villageoise 
(DHV)

Ministère de l’Urbanisme AGETUR, CITAFRIC •	 Sous-secteur de la gestion des déchets solides urbains Collectivités territoriales des mairies et GIE

Ministère de l’Environnement •	 Sous-secteur des établissements classés Direction nationale de l’environnement et de l’écologie

Ministère de l’Agriculture, De l’élevage et 
de la pêche

•	 Rationalisation et préservation des ressources hydrauliques et 
halieutiques

Groupements agricoles

Autres intervenants Rôles Organes responsables
Société togolaise des eaux •	 Fourniture AEP milieu urbain et assainissement du réseau d’égouts 

de la ville de Lomé
Centre et secteur d’exploitation

ONG, associations, opérateurs de société 
civile

•	 Assistance technique Organes collectivités locales

Collectivités territoriales •	 Gestion salubre des DSU Mairies, gestionnaires d’AEPA/DSU

Préfectures •	 Organisation des services d’AEPA/DSU Gestionnaires d’AEPA/DSU

Organismes partenaires techniques et 
financiers

•	 Assistance financière et technique Services et opérateurs techniques

ONG internationales et de confessions •	 Appui financier et renforcement des capacités Population civile

Source : Mission RDP 2010.

Tableau 5 : répartitions du personnel de la dGEa 
en 2010

Agents 
d’exécution

Cadres et Tech. 
supérieurs

Effectif 
total

Directions centrales 76 15 + 20 111

Direction régionale Kara 19 2 + 2 23

Direction régionale Savanes 18 3 + 2 23

Direction régionale Maritime 37 3 + 1 41

Direction régionale Plateaux 24 3 + 3 30

Direction régionale Centrale 25 3 + 3 31

Brigade mobile 13 1 + 1 15

Total 212 30 + 32 274

Sources : Mission RDP 2010 et DGEA.

Tableau 6 : liste du personnel de la division 
d’hygiène/assainissement du milieu (dHaM)

Qualification professionnelle Effectif
Ingénieurs sanitaires 09

Techniciens supérieurs de génie sanitaire 91

Assistants d’hygiène d’État 214

Comptables gestionnaires + comptables 09

Secrétaires opérateurs de saisie + chauffeur 09

Effectif total 332

Sources : Mission RDP 2010 et MS.



Situation du secteur de l’eau et de l’assainissement | 9

Sur la période de la revue, le personnel de la TdE a dé-
cru de 51 agents, passant de 729 agents en 2001 à 678 
agents en 2008 (Tableau 7). Deux tiers du personnel est lo-
calisé à Lomé. La TdE compte 5 centres de production (Direc-
tions régionales) et 28 centres ou secteurs d’exploitation (6 
centres d’exploitation à Lomé, 10 centres d’exploitation des 
villes secondaires, et 12 secteurs d’exploitation).

2.3.2 Décentralisation et déconcentration
Les communes sont compétentes dans les domaines de 
l’eau, de l’assainissement et de la gestion des déchets so-
lides, mais la mise en œuvre de la décentralisation n’est 
pas encore effective. Le chevauchement des compétences 
entre les trois niveaux de collectivités locales (région, préfec-
ture et commune) risque de diluer leurs responsabilités. 

Le secteur eau et assainissement est plus sur la voie de 
la déconcentration que sur celle de la décentralisation. 
La DGEA s’inscrit toujours dans la logique d’exécution des 
travaux en régie. L’essentiel du personnel des cinq directions 
régionales de la DGEA est composé d’agents non cadres. La 
politique nationale ouvre une possibilité pour les collectivi-
tés locales de devenir responsables pour le service de l’eau 
dans l’avenir, mais pour le moment l’entreprise publique na-
tionale TdE reste en charge de l’alimentation en eau potable 
urbaine. Le sous-secteur d’assainissement est décentralisé 
pour l’assainissement collectif en milieu urbain mais la situa-
tion pour les services individuels reste confuse. 

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la ges-
tion des déchets solides sont confiées aux collectivi-
tés locales. Le principe est l’établissement d’un contrat de 

concession entre les communes et les opérateurs privés 
pour la collecte secondaire des dépotoirs classés vers une 
décharge finale. Par ailleurs, des pré-collecteurs desservent 
ces dépotoirs classés et paient des redevances aux com-
munes. 

2.4 normes et technologies utilisées
La technologie pour l’alimentation en eau potable varie 
en fonction des conditions naturelles, démographiques 
et économiques ainsi que des préférences des popu-
lations. L’approvisionnement est quantifié sous la forme 
d’équivalent point d’eau (EPE5) pour une population de 250 
personnes. La notion d’EPE permet de standardiser l’évalua-
tion de ce qui est disponible et des besoins en points d’eau. 
Le tableau 8 donne un résumé des différentes technologies 
retenues.

Le choix de la technologie dans le domaine de l’évacua-
tion des excréments repose sur différents types d’équi-
pements. Il faut distinguer entre les latrines familiales, les 
latrines publiques ou partagées par plusieurs ménages, les 
fosses septiques et les réseaux d’égouts. 

Les normes pour les déchets solides urbains 
concernent deux catégories de déchets solides  : les 
ordures ménagères et les déchets biomédicaux. Pour 
les ordures ménagères, les équipements recommandés et 
utilisés sont les poubelles normées, les remorques à tom-
bereau pour tracteurs, les camions bennes ouverts et/ou 
à bennes basculantes avec leurs remorques. Une étude 
conduite par l’OMS en 2009 au Togo a recommandé l’uti-
lisation des poubelles métalliques pour les unités de soins 
primaires, des poubelles plastiques pour les déchets infec-
tieux non piquants et des incinérateurs pour les déchets 
biomédicaux.

Tableau 7 : répartitions du personnel de la TdE 
en 2008

Qualité professionnelle Effectif
Cadres TdE et détachés 135

Agents de maîtrise 159

Agents d’exécution 384

Effectif total 678

Sources : Mission RDP 2010 et rapports annuels TdE.

5 EPE : un EPE correspond à un forage ou puits équipé d’une pompe à 
motricité humaine (PMH) qui doit approvisionner dans des conditions 
satisfaisantes une population de 250 personnes dans un rayon de 500 
mètres. Un robinet d’une borne fontaine ou d’un poste d’eau auto-
nome est également considéré comme égal à un (1) EPE.



10 | Revue des Dépenses Publiques du Secteur Approvisionnement en Eau Potable 

Tableau 8 : différentes technologies retenues en fonction de la taille des localités

Technologies

Centres ruraux : localités dont 
la taille de la population est 
inférieure à 1 500 habitants

Centres semi-urbains : localités dont la 
taille de la population est supérieure à 
1 500 habitants (exceptés les chefs-lieux de 
préfecture et de sous-préfecture)

Centres urbains : chefs-
lieux de préfectures et 
de sous-préfectures

Forages équipés de pompe a motricité 
humaine (PMH)

     

Puits modernes équipé de PMH      

Mini adductions d’eau potable (mini AEP)      

Poste d’eau autonome (PEA)  

Adductions d’eau potable      

Source : Rapport OMD DGEA 2007.
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Ce chapitre présente la méthodologie pour l’évalua-
tion de la performance des secteurs. Elle donne une 
mesure du service rendu aux populations par les trois 

sous-secteurs ainsi que de leur performance. Les résultats 
des enquêtes, des interviews et des inventaires sont restitués 
dans des tableaux pour faire ressortir les analyses relatives 
aux différents milieux étudiés. 

3.1  État des lieux de l’ accès à l’eau 
potable 

Les chiffres de l’accès à des sources améliorées d’eau po-
table ont fluctué suivant les sources, entre 34 % et 61 %, 
pour la période sous revue. Ces fluctuations sont principale-
ment dues aux différentes méthodes de mesure. La première 
est basée sur des interviews et des enquêtes auprès des mé-
nages. Par exemple, les résultats de l’enquête MICS 3 en 2006 
sont basés sur la méthode par interview. La deuxième mé-
thode consiste en la réalisation d’inventaires exhaustifs. Le ta-
bleau 9 fait ressortir de grandes disparités entre les méthodes. 

En 2010, une revue du secteur de l’eau et de l’assainisse-
ment a permis de retracer l’évolution du taux de desserte 
dans le secteur sur la période 2007 à 2010, et de comparer 
ces taux aux valeurs cibles des OMD. Le tableau 10 ci-des-
sous présente les données issues de cette revue. Une lec-
ture rapide des données de ce tableau permet de dire que 
les performances actuelles en matière d’approvisionne-
ment en eau potable sont très loin des cibles pour tous les 
milieux, que ce soit rural, urbain, semi-urbain ou au niveau 
national.

3.1.1 Zones rurales
Le taux de desserte réel est estimé en 2008 à 32 % en 
milieu rural, tandis qu’en milieu semi-urbain ce taux 
est de 29 %. La desserte qui est restée stable en milieu 
semi-urbain à 29 %, a considérablement progressé 
pour atteindre 40 % en 2010 en milieu rural. En milieu 
rural, les eaux de surfaces et les puits non protégés consti-
tuent des sources importantes d’approvisionnement en 
eau. 

3. Performance des sous-secteurs eau,  
assainissement de base et déchets solides

Tableau 9 : accès et desserte en eau potable suivant les sources, tous milieux confondus

2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008
FAO Aquastat 36 % + 80 % = 51 %

Banque Mondiale 55 %

BAD 60 % + 94 % = 51 % 36 % + 80 %= 52 %

Waterscan 40 % + 86 % =  59 %

MICS 43 % + 89 % = 61 %

DGEA Base de 
donnée

DGEA inventaire 29 % + 39 % = 34 %

Note : Le premier chiffre est la valeur du milieu rural, le deuxième est la valeur du milieu urbain. Les chiffres en gras représentent les moyennes nationales. Les données de la base de données de la DGEA ne renseignent sur 
l’évolution du taux de desserte qu’à partir de 2007.
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Le faible taux de fonctionnement risque d’annihiler 
les efforts fait par le gouvernement et ses partenaires 
dans le secteur. Selon l’inventaire réalisé par la DGEA de 
novembre 2005 à janvier 2007, environ 31 % des ouvrages 
étaient en panne (Tableau 11). 

La problématique du non fonctionnement de certains 
ouvrages a fait l’objet d’une étude précise dans le cadre 
de « l’actualisation des connaissances sur la situation de 
l’approvisionnement en eau potable et de l’assainisse-
ment en milieux rural et semi-urbain » en 2007 sur finan-
cement AFD. Les raisons qui expliquent le taux de panne 
élevé sont les suivantes : 

 ■ La vétuste du parc de pompe : C’est le cas de la région 
des Plateaux et des Savanes avec respectivement 49 % 
et 20 % des pompes qui ont plus de 20 ans, 

 ■ La marque de la pompe : Certaines marques de pompes 
n’existe plus sur le marché; c’est le cas des pompes 
Monitor, Bodin, Kardia, Depelchin, UPM .... qui ne sont 
plus disponibles sur le marché ni en pompe entière ni 
en pièces de rechanges. Les marques Monitor et UPM 
représentent à elles seules respectivement 3 % et 21 % 
du parc national. Les pompes UPM sont majoritaires en 
région Maritime où elles équipent 45 % des ouvrages. 
Le nombre total des pompes à changer pour des rai-
sons dépendant de la marque des pompes est évalué 
à 1.679, 

 ■ Le mode d’attribution des forages, dispositif de main-
tenance, etc. 

A ces deux raisons il faut ajouter : 

 ■ l’insuffisance des séances d’animation et de sensibilisa-
tion au cours des projets et en dehors des projets,

 ■ l’insuffisance du suivi des comités d’eau et l’incapacité 
des bénéficiaires à assurer eux-mêmes l’entretien et la 
maintenance des ouvrages.

Pour venir à bout de ces goulots d’étranglement, le ministère 
en charge de l’eau a pris les dispositions suivantes :

 ■ Limitation du parc des pompes à installer à trois types : 
VERGNET, INDIA et PB pour faciliter l’entretien et la 
maintenance des pompes,

 ■ Le recrutement des agents Forment et leur répartition 
dans des zones d’intervention bien précises ;

 ■ La formation et le recyclage des agents formateurs sur 
les meilleurs approches pour un meilleur appui aux 
comités d’eau,

 ■ Des campagnes de réhabilitation des anciens forages 
tombés en panne sur financement de l’Etat et sur res-
sources externes,

 ■ Des campagnes de réalisation de nouveaux forages, 
conformément aux dispositions de la « Politique natio-
nale en matière d’approvisionnement en eau potable et 
assainissement en milieu rural et semi-urbain»

Le taux d’accès à l’eau potable est inégalement répartie 
sur le territoire. Les taux les plus élevés sont dans la région 
Centrale (52 % en milieu semi-urbain et 41 % en milieu rural), 
tandis que les taux les plus faibles sont dans la région Mari-
time (respectivement à 10 % et 15 %). 

3.1.2 Zone urbaine
Le taux de desserte en eau potable en milieu urbain est 
en baisse sur la période pour l’ensemble des centres 
urbains et est estimé à 39  % de la population urbaine 
en 2007; ce taux diminue depuis et était en 2010 de seu-

Tableau 10: Evolution des taux de desserte jusqu’en 2010 comparée aux cibles oMd

Indicateurs de Performance
Valeur initiale  

(année de référence 2000)

Valeurs réalisées (en %) Valeurs cibles OMD (en %)

2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2015
Taux de desserte en eau potable de la population rurale 28 % 30 32 38 40 47 50 52 64

Taux de desserte en eau potable de la population semi-urbaine 24 % 29 29 28 29 44 47 49 52

Taux de desserte en eau potable de la population urbaine 38 % 39 37 35 34 55 57 59 69

Taux de desserte en eau potable nationale 31 % 34 31 33 34 34 40 44 66

Source : DGEA : Revue du secteur Eau & Assainissement — 2010.
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lement 34 %. Le nombre total de branchements réalisé par 
TdE est passé de 47 126 en 2002 à 61 296 en 2008, soit un 
taux de croissance moyen de 4,19 % par an (Graphique 1).

L’évolution de la desserte ne suit pas la tendance de 
l’évolution de la population urbaine. Entre 2002 et 2007, 
le rendement technique du réseau a évolué de 65 % à 78 %. 
Ce taux est déterminé par le rapport de la consommation 
d’eau relevée et du volume d’eau refoulée. L’augmentation 
du rendement technique a permis de desservir un plus grand 
nombre d’abonnés, mais sans suivre le rythme de l’accroisse-
ment de la population qui était sur la période de 2,9 %. 

Les revenus d’exploitation ne couvraient pas les coûts 
d’exploitation sur la période de la revue. En 2007, les 
revenus d’exploitation ne couvraient qu’à 40  % les coûts 
d’exploitation (contre 85 % en 2002). Le pourcentage d’eau 
facturée est passé de 76 % en 2002 à 85 % en 2007. Le taux 
de recouvrement a été erratique sur la période de la revue, 

plongeant à seulement 54 % en 2004, alors qu’il était de 87 % 
en 2002. La totalité des branchements étaient équipés de 
compteurs à partir de 2007.

Les tarifs de vente de l’eau restent inchangés sur la pé-
riode. Depuis 2001 ils s’élèvent à  : 190 FCFA/m3 pour une 
consommation inférieure à 10 m3 par mois  ; 380 FCFA/m3 
pour les 20 m3 suivants ; 400 FCFA pour les 20 m3 suivants et 
500 FCFA/m3 pour les consommations mensuelles supé-
rieure à 100 m3. Malgré les dispositions du contrat d’exploita-
tion liant la TdE au gouvernement togolais, les principes de 
tarification appliqués dans la pratique ne reflètent donc pas 
la « vérité des prix ».

Il existe des petits distributeurs d’eau en milieu urbain 
qui approvisionnent les ménages. L’eau est vendue à 25 
FCFA les 20 litres. Le service de transport privé à partir d’une 
borne fontaine publique au domicile du demandeur est sou-
vent fait par traction animale (âne, cheval) ou par transport 
personnel du livreur distributeur.

Tableau 11 : Situation des points d’eau potable en milieu rural et semi-urbain par région (2007)

Région

FPMH Puits PMH AEP PEA

Fonct. Panne Total Fonct. Panne Total Fonct. Panne Total Fonct. Panne Total 
Savanes 563 217 780 3 54 57 2 — 2 — — —

Kara 870 233 1 103 4 2 6 8 — 8 1 — 1

Centrale 635 106 741 43 50 93 15 — 15 17 15 32

Plateaux 605 466 1 071 9 14 23 23 — 23 1 3 4

Maritime 531 324 855 — 1 1 15 — 15 — 3 3

Total 3 204 1 346 4 550 59 121 180 63 — 63 19 21 40

Source : Inventaire DGEA 2007.

Graphique 1 : Évolution du nombre d’abonnés et 
de la consommation 
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Source : Mission RDP et rapports annuel de la TdE.

Tableau 12 : Performances commerciales et 
techniques de la TdE 

Indicateur 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Eau non comptabilisée (%) 27 24 28 — — 15

Branchements équipés de 
compteurs (%)

92 90 90 — — 100

Taux de recouvrement (%) 87 72 54 — — 85

Couverture des coûts 
d’exploitation (ratio)

0,85 1,26 0,69 — — 0,4

Source  : IBNET (2002–2004) et Évaluation de la gouvernance des fournisseurs publics de service d’eau et 
d’assainissement en zone urbaine au Togo (2007).
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lités disposent de latrines publiques et 341 de latrines fami-
liales, soit respectivement 3,8 % et 4,5 % des localités.

Un tiers des ménages togolais dispose d’installations 
sanitaires améliorées, réparties inégalement car ce pour-
centage est sept fois plus élevé en milieu urbain (67 %) 
qu’en milieu rural (10  %). C’était l’un des constats d’une 
enquête nationale sur les ménages, les femmes et les enfants 
réalisée par l’UNICEF au Togo en 2006 (MICS3-2006).7 Dans 
les zones rurales, 77 % des ménages ne disposent pas de toi-

3.2  État des lieux du service de 
l’assainissement

69  % des concessions urbaines et 27  % de la popula-
tion rurale disposeraient d’installations sanitaires.6 Les 
latrines utilisées sont des latrines à fosses sèches ou à fosses 
étanches (respectivement 45 % et 26 % des personnes inter-
rogées), ainsi que des fosses septiques et latrines à fosses 
ventilées (respectivement 23 % et 6 % des personnes inter-
rogées). À Lomé, la fosse étanche est utilisée dans 45 % des 
concessions et la fosse septique dans 27 % des concessions ; 
il y aurait en outre une cinquantaine de latrines publiques 
dans la capitale. Le coût élevé des installations serait la raison 
du développement limité des installations sanitaires. 

Les pourcentages de ménages utilisant des infrastruc-
tures sanitaires améliorées varient fortement d’une ré-
gion à l’autre, de 14 % dans la région des Savanes à 56 % 
dans la région maritime.

En effet, lors de l’enquête sur les points d’eau existants dans 
le milieu rural et semi-urbain, les agents de la DGEA ont éga-
lement pris en compte les ouvrages d’assainissement pré-
sents dans les localités. Il s’agit des latrines publiques avec le 
nombre de cabines par type, des latrines familiales réalisées et 
des latrines liées à des infrastructures communautaires (écoles, 
structures de santé, marchés, lieux de culte ou mission). Trois 
types de latrines ont été identifiés à savoir  : les latrines mo-
dernes, les latrines améliorées et les latrines traditionnelles. 

En moyenne, 6 latrines publiques et 13 latrines fami-
liales sont disponibles par localité. Selon le tableau 14, sur 
7 659 localités recensées, 1 777 latrines publiques et 4 354 
latrines familiales ont été dénombrées. Seulement 293 loca-

6 D’après l’enquête pour l’évaluation de la situation de l’eau et de 
l’assainissement au Togo exécutée en juillet 1996.

7 Il est à noter que les données collectées sont représentatives au 
niveau national, au niveau du milieu de résidence (urbain et rural) et au 
niveau des cinq régions économiques du pays et de la ville de Lomé.

Tableau 13 : Ménages utilisant des infrastructures 
sanitaires améliorées (1996)

Région
Ménages utilisant des infrastructures 

sanitaires améliorées en %
Centrale 23,6

Kara 9,4

Maritime (Lomé) 33,6

Plateaux 17,5

Savanes 5,8

Milieu rural 10,0

Milieu urbain 66,6

National 31,7

Source : OMS, Enquête sur l’évaluation de la situation eau et assainissement, 1996.

Tableau 14 : Équipement en latrines publiques et projets de latrines familiales par région

Région 
Nombre de 

localités

Latrines publiques Projet de latrines familiales

Nombre de localités % Nombre de cabines Nombre de localités % Nombre de cabines
Maritime 1 928 87 4,5 507 5 0,3 41

Plateaux 2 660 143 5,4 832 17 0,6 707

Centrale 658 24 3,6 204 70 10,6 2 129

Kara 1 099 9 0,8 49 2 0,2 18

Savanes 1 314 30 2,3 185 247 18,8 1 459

Total 7 659 293 3,8 1 777 341 4,5 4 354

Source : Enquête DGEA, 2007.
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lettes, alors que les installations sanitaires les plus répandues 
en zones urbaines sont les toilettes à chasse d’eau reliées à un 
système d’égouts ou à une fosse septique (23 %). Les excré-
ments des enfants (34 %) sont jetés dans les poubelles avec 
les ordures ménagères ou dans les toilettes ou latrines (26 %).

On observe une forte corrélation entre la disponibilité 
d’installations sanitaires dans les concessions et la dis-
ponibilité d’eau courante. L’entretien et la vidange posent 
également des problèmes. À Lomé, la vidange des fosses 
était assurée par le passé par les services techniques de la 
municipalité qui ne disposent plus aujourd’hui d’équipe-
ments adéquats. Les installations sont souvent engorgées. 
La décharge des matières de vidange se fait généralement 
de manière sauvage. En l’absence de latrines, les populations 
pratiquent la défécation dans la nature. 

En matière de réalisations de latrines, la direction de 
l’assainissement n’intervient pas dans la construction 
des latrines familiales et publiques. Elle est plutôt chargée 
de la programmation des systèmes d’assainissement collec-
tifs (évacuation d’eau pluviale, contrôle des inondations). 
L’entretien et l’exploitation des réseaux de collecte d’eaux 
usées sont assurés par la Société togolaise des eaux (TdE) 
tandis que les mairies sont responsables de l’entretien et de 
l’exploitation des réseaux d’eau pluviale.

3.3  État des lieux du service de 
gestion des déchets solides

Les zones rurales et semi-urbaines ne disposent prati-
quement pas de service d’évacuation des ordures ména-
gères, alors que dans les zones urbaines le service n’est 
offert que dans certains quartiers. 

La plupart des initiatives et expériences anciennes se 
sont révélées non viables ou ont souffert d’un mana-
gement inadapté. Ainsi, la Société togolaise d’enlève-
ment des ordures et des matières (SOTOEMA), sous contrat 
avec la Commune de Lomé depuis 1974, a fait faillite en 
1997 pour non recouvrement de ses créances auprès de 
la Mairie de Lomé. Cette situation a créé un problème d’in-
salubrité urbaine permanente à laquelle il faut remédier. 
Dès 1997, des Associations/ONG se sont constituées en 
opérateurs informels pour pallier le manque de salubrité 
publique urbaine. Les statistiques et les rapports d’activités 
de ces structures et sociétés n’ont pas été disponibles pour 
la mission.

Dans la ville de Lomé moins de 10 % des ordures pro-
duites sont effectivement enlevées et traitées. En 2007, 
près de 75 % de la population utilisaient les dépotoirs sau-
vages. L’Agence de développement urbain CITAFRIC8 a fait 
en 2002 une étude sur l’évaluation des systèmes de collectes 
des DSU de Lomé, portant sur :

 ■ le ramassage porte à porte par la Direction des services 
techniques (DST) de la voirie de Lomé sur les grandes 
artères avec des camions bennes loués et des tracteurs 
de la commune ;

 ■ la collecte porte à porte dans les quartiers secondaires 
avec un camion compacteur benne, don de la com-
mune du Grand Lyon de France jumelée avec Lomé ; 

 ■ l’évacuation motorisée par la mairie pour la collecte des 
déchets solides sur les dépotoirs sauvages, soit par la 
DST avec des camions loués, soit par des entreprises de 
la place recrutées de gré à gré ou à la suite d’un appel 
à concurrence.

Seule l’expérience menée avec le camion du don du 
Grand Lyon a été concluante et payante du fait qu’elle 
propose une chaîne complète sans rupture de la pré-
collecte jusqu’à la décharge finale. Malheureusement ce 
système n’a pas connu une application soutenue faute de 
financement. En conséquence des dépotoirs sauvages se 
sont multipliés.

En 2008, l’AFD par son projet «  Organisation de la pré-col-
lecte des déchets solides de la ville de Lomé » a entrepris la 
construction de sept dépotoirs classés dont cinq sont opéra-
tionnels. Le projet inclut de :

 ■ organiser et instituer la pré-collecte avec des acteurs 
potentiels répondant aux critères d’efficacité du circuit 
complet de gestion de filière ;

 ■ doter la ville de dépotoirs classés en nombre suffisant 
selon le rayon de parcours moyen pour répondre à une 
collecte opérationnelle par les services des acteurs pri-
vés déjà en exercice sous contrat avec la Mairie ;

 ■ éduquer, sensibiliser la population et toutes les parties 
prenantes de la filière à leurs rôles et responsabilités ;

 ■ renforcer les capacités techniques, organisationnelles, 
financières, voire sociales des acteurs intéressés ;

 ■ dynamiser une police communale d’inspection sani-
taire et environnementale du cadre de vie.

8 Cité Africaine.
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Les maires, appuyés par des groupements d’intérêt éco-
nomique (GIE) des chefs-lieux de région et des autres 
villes secondaires s’initient timidement à la gestion des 
filières de DSU. Les jumelages de proximité et de coopé-
ration française ont aidé les villes jumelées à installer des 
filières de DSU, en offrant des camions bennes à bascule et 
des camions de vidange de boue de fosses septiques (Kpa-
limé, Atakpamé, Sokodé). Mais les ménages n’ont pas fait 
preuve de volonté à payer leurs redevances de collecte des 
ordures et de vidange et n’ont pas pratiqué l’assainissement 
de base, ce qui a fait échouer l’aide engagée par certains 
Maires. Il faut également signaler l’existence d’un centre de 
compostage à Dapaong qui n’a pas survécu, faute de main 
d’œuvre technique et de financement. 

3.4  Besoins de financement pour 
atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement 

Le coût total pour atteindre les OMD de l’eau et de l’as-
sainissement est de 330 milliards de FCFA (environ USD 
660 millions). Ce coût inclut les investissements physiques 
et le coût de renforcement des capacités à réaliser dans le 
secteur. Le tableau 15 présente le coût à réaliser dans le sec-
teur de l’eau et de l’assainissement pour atteindre les OMD. 
Suivant les récentes évaluations, il semble malheureusement 
très peu probable que la capacité d’absorption d’une telle 
mise à disposition de fonds existe. 

Tableau 15 : Coût total des investissements dans le secteur de l’eau et de l’assainissement pour 
atteindre les oMd (milliers FCFa)

Milieu

Investissements physiques et équipements 
Investissements 
réhabilitations 

Total investissements  
2007–20152007–2010 2010–2015

Rural 14 428 900 24 067 713 3 880 000 42 376 614 

Semi-urbain 6 500 000 11 100 000 1 390 500 18 990 500 

Urbain (Lomé) 14 282 863 55 975 806  70 258 670 

Urbain hors Lomé 28 572 220 7 998 758 119 000 36 689 978 

Sous-Total Eau 63 783 984 99 142 278 5 389 500 168 315 762 

Rural 21 609 270 36 015 451   57 624 722 

Semi-urbain 7 697 098 12 828 498   20 525 597 

Urbain 56 784 419 24 336 179   81 120 599 

Sous-total Assainissement 86 090 789 73 180 129   159 270 919 

Renforcement des capacités et des connaissances      1 800 000 

Total général       329 386 682 

Source : Rapport OMD 2007.
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Le présent chapitre examine l’utilisation des res-
sources publiques dans les sous-secteurs de l’eau, 
de l’assainissement de base et de la gestion des 

déchets solides. Elle analyse les tendances en matière de 
dépenses et le processus d’allocation des ressources, met en 
exergue les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et 
le suivi des programmes d’investissements publics et pro-
pose des solutions afin de tirer davantage de bénéfices des 
interventions publiques dans le secteur. 

4.1  Évolution des dotations 
budgétaires des trois sous-secteurs

La dotation annuelle consacrée à l’eau, à l’assainisse-
ment et au ramassage des déchets solides pour la pé-
riode 2002–2008 est de 4,8 milliards de FCFA. Le volume 
moyen des dotations représente environ 960 FCFA (USD 1,9) 
par habitant et par an.

Les dotations ont évolué en dents de scie au cours 
de la période 2002–2008. Les dotations budgétaires du 
secteur de l’eau, de l’assainissement et des déchets solides 
comprennent les dépenses de fonctionnement des dif-
férents services du Ministère de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hydraulique villageoise, les transferts ainsi que le 
Programme d’investissement public (PIP) du secteur. Elles 
s’établissent en moyenne sur la période à 245 millions de 
FCFA en fonctionnement et à 4,4 milliards de FCFA en in-
vestissement. 

Le poids des dépenses allouées à l’eau, à l’assainisse-
ment et aux déchets solides par rapport au PIB n’a été 
que de l’ordre de 0,45  % pour les années sous revue 
(Tableau 16). 

Les dépenses publiques intérieures allouées au secteur 
de l’eau, de l’assainissement et des déchets solides re-
présentent en moyenne 2,3 % des dépenses publiques 
totales au cours de la période sous revue. Il y a de fortes 
fluctuations d’une année à l’autre. La tendance générale est 
négative et la proportion du budget de l’État allouée au sec-
teur baisse sur les dernières années de la revue (Graphique 2).

4.2 Exécution du budget 
Le taux d’exécution budgétaire du secteur s’élève à 
42,8 %. La performance budgétaire du secteur est faible au 
cours de la période sous revue. Les causes de la faiblesse du 
taux d’exécution budgétaire sont examinées au chapitre 5.

Les taux d’exécution sont très variables avec une 
moyenne de 37 % sur la période. De 9,6 % en 2002, le taux 
d’exécution a fluctué pour s’établir à 54 % en 2008. Le taux le 
plus élevé a été enregistré en 2006 (99,8 %), dû à l’emprunt 
obligataire contracté par l’État qui a permis de rehausser le 
niveau du financement intérieur. Le financement est passé 
de 124 millions en 2005 à 2,3 milliards de FCFA en 2006.

L’exécution des dépenses sur financement intérieur 
s’est nettement améliorée au cours de la période (76 % 
en moyenne). La faiblesse du taux d’exécution budgétaire 
s’explique par la contre-performance du financement exté-
rieur dont les taux d’exécution sont de 22,3 % pour les dons 
et 42,3 % pour les prêts en moyenne. Le taux d’exécution a 
même dépassé les 90 % en 2005, grâce aux emprunts obli-
gataires. L’amélioration de ce taux au cours de la période 
est l’effet conjugué d’une forte exécution des deux compo-
santes du financement intérieur que sont les dépenses de 
fonctionnement et les dépenses d’investissement financées 
sur ressources internes.

4. analyse des dépenses publiques des sous-secteurs eau, 
assainissement de base et déchets solides 
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4.3 Ciblage de dépenses
4.3.1 Répartition des dépenses par nature
Les dépenses d’investissement au cours de la période 
2002–2008 ont représenté en moyenne 81  % des dé-
penses totales exécutées contre 12 % pour les dépenses 

de fonctionnement et 7 % pour les transferts. Outre les 
dépenses en capital, les investissements comprennent les 
dépenses liées à la gestion des projets, comme les dépenses 
de fonctionnement (frais de personnel, achats de fournitures 
et de services), et les frais d’étude, de recherche et de déve-
loppement. Il n’a pas été possible d’obtenir les informations 

Tableau 16 : Évolutions des dotations budgétaires eau, assainissement de base et déchets 
solides (milliers FCFa) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Moyenne
Fonctionnement 211 943 195 066 188 206 189 585 335 278 313 680 277 015 244 396

Personnel 204 163186 776179 916178 159286 568189 540179 320

Achats de biens 7 780 8 290 8 290 11 426 48 710 124 140 97 695

Transferts 175 000 175 000 175 000 175 000 400 000 400 000 50 000 221 429

Ramassage ordure ménagère Lomé 50 000 50 000 50 000 50 000 70 000 70 000 35 000

Ramassage ordure ménagère Kara 25 000 25 000 25 000 25 000 30 000 30 000 15 000

Entretien des ouvrages hydrauliques 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 300 000 0

Investissement 5 650 000 4 785 000 9 421 000 2 180 000 4 135 640 1 396 000 2 956 000 4 360 520

Financement intérieur 125 000 60 000 135 000 140 000 2 459 640 100 000 360 000

Financement extérieur 5 525 000 4 725 000 9 286 000 2 040 000 1 676 000 1 296 000 2 596 000

Budget alloué au secteur 6 036 943 5 155 066 9 784 206 2 544 585 4 870 918 2 109 680 3 283 015 4 826 345

Total budget de l’Etat 183 201 877 179 181 413 199 742 937 202 773 652 254 101 424 259 627 485 326 915 062

% du budget de l’Etat 3,30 2,88 4,90 1,25 1,92 0,81 1,00 2,29

PIB en millier de FCFA 1 026 248 000 972 643 000 1 023 211 000 1 113 072 000 1 160 112 000 1 212 824 000 1 427 249 000

% du PIB 0,59 0,53 0,96 0,23 0,42 0,17 0,23 0,45

Source : Ministère de l’économie et des finances, Mission RDP 2010.

Graphique 2 : Importance relative des dotations budgétaires de l’aEPa pour les dépenses publiques
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permettant de déterminer la proportion de ces différentes 
composantes du financement des projets.

Le programme d’investissement public (PIP) élaboré 
par l’État n’est pas exhaustif parce qu’il couvre seule-
ment les zones rurales et certains partenaires au dé-
veloppement financent directement des projets sans 
passer par le truchement de l’État. Au total, 46  % des 
dotations en investissement étaient inscrites au programme 
d’investissement public (PIP), 44 % des dotations en investis-
sement concernent le milieu urbain, où le concessionnaire, 
la société Togolaise des eaux (TdE) qui est le maître d’œuvre 
dans le secteur, reçoit des financements directement des 
partenaires au développement. Le poids des financements 
à travers les ONG est non négligeable, à 10 %, et surtout en 
nette croissance durant la période sous revue. 

Le seul sous-secteur comportant des transferts aux auto-
rités sous-nationales est celui de la collecte des déchets 
solides. Les transferts courants constitués des dépenses 
d’entretien des ouvrages hydrauliques et de ramassage des 
ordures ménagères à Lomé et à Kara ont été de 7 %. Après 
plusieurs entretiens, la Direction générale de l’eau n’a pas pu 
donner des renseignements sur la réalité des services exécu-
tés sur les fonds de transfert concernant les entretiens des 
ouvrages hydrauliques.

4.3.2 Répartition des dépenses par sous-secteur
Les dépenses publiques allouées au secteur de l’eau et 
de l’assainissement sont consacrées à plus de 80  % à 
l’approvisionnement en eau (Graphique 5).

Tableau 17 : Évolutions des dépenses exécutées dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et des 
déchets solides (milliers FCFa). 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Moyenne
Fonctionnement 145 638 106 673 186 706 188 023 314 266 279 511 241 493 208 901

   Personnel 141 968 99 973 179 916 178 159 286 568 189 540 179 320

   Achats de biens 3 670 6 700 6 790 9 864 27 698 89 971 62 173

Transferts 50 000 99 997 74 715 149 908 215 000 293 524 26 250 129 913

Ramassage ordures ménagères à Lomé 0 50 000 25 000 50 000 35 000 70 000 26 250

Ramassage ordures ménagères à Kara 0 0 0 0 30 000 0 0

Entretien des ouvrages hydrauliques 50 000 49 997 49 715 99 908 150 000 223 524 0

Investissement 383 570 954 840 1 450 780 1 416 778 4 333 780 0 1 506 000 1 435 107

   Financement intérieur 125 000 60 000 90 000 124 998 2 389 640 0 320 600

   Financement extérieur 258 570 894 840 1 360 780 1 291 780 1 944 140 0 1 185 400

Budget exécuté 579 208 1 161 510 1 712 201 1 754 709 4 863 046 573 035 1 773 743 1 773 922

Budget de l’Etat exécuté 117 209  704 121 000 369 127 316 964 118 973 418 152 851 140 187 159 095 205 122 814 147 090 501

% du budget de l’Etat 0,5 1,0 1,3 1,5 3,2 0,3 0,9 1,2

PIB en milliers de CFA 1 026 248 000 972 643 000 1 023 211 000 1 113 072 000 1 160 112 000 1 212 824 000 1 427 249 000 1 133 622 714

% du PIB 0,06 0,12 0,17 0,16 0,42 0,05 0,12 0,16

Source : Ministère de l’économie et des finances.

Tableau 18 : Taux d’exécution des dépenses (milliers FCFa)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dotations budgétaires 6 036 943 5 155 066 9 784 206 2 544 585 4 870 918 2 109 680 3 283 015

Exécutions 579 208 1 161 510 1 712 201 1 754 709 4 863 046 573 035 1 773 743

Taux d’exécution 9,6 22,5 17,5 69,0 99,8 27,2 54,0

Source : Mission RDP 2010.
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Graphique 3 : Taux d’exécution des dépenses par source de financement 
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Graphique 4 : Pourcentage des dotations en investissement PIP et hors PIP (total pour la période sous 
revue à gauche et par an à droite)
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Il est à noter que l’assainissement de base n’a pas été pris 
en compte par le programme d’investissement public; 
en revanche les infrastructures de drainage, de pom-
page des eaux pluviales ainsi que le pavage des rues 
ont été privilégiés. Une répartition des investissements du 
secteur de l’eau et de l’assainissement par activités, c’est-à-
dire plus détaillée que les regroupements imposés du PIP, fait 
ressortir le non financement par l’État de l’assainissement de 
base. Le poste assainissement est entièrement dédié à l’as-
sainissement urbain et pluvial. L’analyse détaillée du finan-
cement du sous-secteur de l’assainissement au Togo néces-
site une recherche et une consolidation des données car le 
secteur dépend de divers ministères, à savoir, le Ministère de 
la Santé, le Ministère de l’Urbanisme, le ministère chargé de 
l’Eau, et, des collectivités locales pour lesquelles les attribu-
tions ne sont pas clairement définies pour le sous-secteur 
assainissement. En outre, les activités d’assainissement sont 
parfois intégrées dans celles de l’eau, rendant difficile la dé-
marcation par nature et par objet entre les financements.

Le financement du sous-secteur des déchets solides 
consiste comme indiqué plus haut, en des transferts aux 
autorités sous-nationales pour le ramassage des ordures 
ménagères à Lomé et à Kara.

4.3.3 Répartition par milieu (rural/urbain)
La moitié des dépenses publiques allouées au secteur 
sont consacrées aux zones urbaines où 41 % de la popu-
lation réside. Les dépenses des ONG sont principalement 
en zone rurale, comme indiqué dans les graphiques 6. La 
différence entre les taux d’accroissement démographique 
des milieux rural, urbain et semi-urbain conduira à moyen 
terme à une révision des allocations budgétaires entre sous-
secteurs. En effet, la population est majoritairement rurale, 
mais l’écart entre le taux d’accroissement de la population 
en zone rurale (2,4 %) et en zone urbaine (3,2 %), ainsi que 
l’exode du milieu rural vers les villes (Lomé ayant un taux 
d’accroissement de 3,9 %), conduiront à inverser cette pro-
portion et à modifier l’orientation des investissements. 

La quantification univoque des groupes cibles de popula-
tion des régions, départements et communes rendra les allo-
cations budgétaires en capital plus efficientes. Par exemple, 
une population du milieu semi-rural d’environ 400 000 per-
sonnes est située dans des localités étant du ressort de la 
DGEA mais qui sont desservies par la TdE. En revanche, il ne 
semble pas qu’une population cible de la TdE soit prise en 
compte par la DGEA.

4.4  répartition par source de 
financement (intérieur/extérieur)

Le financement intérieur exécuté représente 44  % du 
financement total exécuté au cours de la période sous 
revue. Cependant cette moyenne cache beaucoup de dis-

Graphique 5 : dotations budgétaires par sous 
secteur (total 2002–2008, milliers FCFa)
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Source : Ministère de l’économie et des finances, Mission RDP 2010.

Tableau 19 : Synthèse des dotations en investissement pour l’eau et l’assainissement (milliers FCFa)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Eau milieu rural et semi urbain 5 650 000 4 785 000 9 421 000 2 180 000 4 135 640 1 396 000 2 956 000

Eau milieu urbain (TdE) 4 000 000 9 096 618 5 228 569 3 842 449 4 317 950 2 682 024

Sous total Eau 9 650 000 13 881 618 14 649 569 6 022 449 8 453 590 4 078 024 2 956 000

Assainissement de base — — — — — — —

Financement des ONG 298 370 287 278 274 863 671 717 1 402 011 1 643 759 1 875 522

Total du secteur 9 948 370 14 168 896 14 924 432 6 694 166 9 855 601 5 721 783 4 831 522

Source : Ministère de l’économie et des finances, Mission RDP 2010.
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parités car la part relative du financement intérieur fluctue 
de 55 % en 2002 à 26 % en 2005. Il est à noter que le taux 
de 100 % enregistré en 2007 s’explique par le fait qu’aucun 
projet n’a été exécuté sur financement extérieur au cours de 
l’année. (Graphique 7).

4.4.1 Financement intérieur
Presque 60  % des ressources intérieures sont utilisés 
pour les investissements et le reste se répartit à parts 
égales entre les coûts d’exploitation et les transferts. 
Les investissements sur ressources internes concernent les 
fonds de contrepartie des projets réalisés sur ressources 
extérieures et le financement des projets nationaux réalisés 
exclusivement sur ressources propres. Alors que la propor-
tion des ressources intérieures consacrées à l’investissement 
a été relativement constante au cours de la période de 2002 
à 2005, elle a été volatile depuis 2006. (Graphique 8).

La dotation budgétaire allouée aux directions régio-
nales est faible, mais en progression depuis 2006. De 
2002 à 2006, le personnel des directions régionales a émargé 
au budget de la DGEA, c’est pour cela que les dépenses cor-
respondantes ne figurent ni en prévision ni en exécution. 
S’agissant du fonctionnement, les sommes inscrites repré-
sentent les délégations de crédit envoyées par la DGEA aux 
directions régionales. C’est à partir de 2007 que les budgets 
de personnel et de fonctionnement figurent d’une manière 
distincte au budget de l’État. Les directeurs régionaux sont 
alors devenus les administrateurs des crédits qui leur sont 
alloués. En effet, entre 2002 et 2004, la dotation était une dé-
légation de crédit. Ce système a entraîné souvent des retards 
excessifs de mise à disposition des crédits, avec pour consé-
quence des consommations très faibles (Graphique 9).

En 2008, le total des dépenses affectées aux directions 
régionales représente à peine 2,7 % du total des crédits 
alloués au secteur.

Graphique 6 : dépenses par milieu (en haut) et 
répartition de la population du Togo (en bas).
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Graphique 7 : Financement intérieur et extérieur exécutés rapportés aux dépenses totales exécutées 
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La moitié du budget de fonctionnement (52  %) a été 
consacrée aux frais de personnel. Les dépenses de fonc-
tionnement sont composées des frais de personnel, des 
achats de fournitures et de services. Les achats de fournitures 
et de services n’ont représenté qu’environ 7 %. Ce niveau de 
ressource particulièrement faible a affecté le bon fonction-
nement des services du Ministère de l’Eau, de l’assainisse-
ment et de l’hydraulique villageoise.

4.4.2 Financement extérieur
L’évolution des dotations budgétaires financées par des 
ressources extérieures a connu un accroissement im-
portant entre 2002 et 2006. Les ressources extérieures ont 
plus que quintuplé entre 2002 et 2006, passant de 258 mil-
lions à 1,9 milliard de FCFA. Aucun projet n’a été exécuté sur 
financement extérieur au cours de l’année 2007. Le niveau 
de dotations de 2008 est largement inférieur au niveau de la 
période 2003 à 2005. La situation instable s’explique par une 
instabilité politique, une faible organisation institutionnelle 
du secteur ainsi que l’absence de politique et stratégie sec-
torielles pouvant mettre en confiance les partenaires tech-
niques et financiers (PTF) (Graphique 10).

Graphique 9 : dotations en frais de 
fonctionnement des directions régionales 
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Graphique 10 : Évolution des financements 
extérieurs exécutés (milliers FCFa)
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Graphique 8 : Évolutions des dépenses exécutées par source de financement 
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Les financements des investissements sont majoritai-
rement portés par les financements extérieurs (87  %). 
Comme discuté ci-dessus, le programme d’investissement 
public (PIP) élaboré par l’État n’est pas exhaustif car le PIP 
couvre seulement les zones rurales et certains partenaires 
de développement financent directement des projets sans 
passer par le truchement de l’État. 

Le financement extérieur est constitué de 74 % de prêts 
et de 26  % de dons avec une forte augmentation des 
dons au cours de la dernière année de la revue (2008). 
La faiblesse relative des dons entre 2003 et 2007 peut être 
expliquée par la rupture de la coopération entre le Togo et 
ses principaux partenaires au développement en raison de 
la crise sociopolitique qu’a connue le pays. Avec la reprise 
de la coopération, les montants des dons se sont nettement 
accrus pour atteindre 1,2 milliard de FCFA en 2008, alors 
qu’ils n’ont jamais atteint le niveau de 200 millions de FCFA 
au cours de la période (Graphique 11).

4.4.3 Contribution des bénéficiaires 
La contribution financière aux services de l’eau varie 
selon que l’on est en milieu urbain ou rural. Dans les 
villes, un branchement privé au réseau TdE nécessite le 
payement des frais de branchement d’environ 110  000 
FCFA. La fourniture d’eau par la TdE est facturée selon cinq 

(5) tranches allant de 190 à 500 FCFA le m3 d’eau. Au niveau 
rural, les collectivités payent une caution de 150 000 FCFA 
pour la réalisation des forages. Chaque comité eau chargé 
de la gestion des infrastructures fixe un prix de 10 à 15 FCFA 
la bassine d’eau, soit, suivant la contenance de la bassine, 
de 350 à 600 FCFA le m3. La fourniture du service de l’eau 
potable est donc plus coûteuse en milieu rural qu’en milieu 
urbain. 

4.4.4  Les dépenses publiques eau et 
assainissement par rapport à celles d’autres 
secteurs

Le caractère prioritaire du secteur de l’eau et de l’assai-
nissement n’est pas reflété par les dépenses publiques 
du secteur. Le secteur de l’eau et de l’assainissement figure, 
au même titre que les secteurs de  l’éducation, de la santé 
et de l’agriculture parmi les secteurs prioritaires choisis par 
le gouvernement togolais pour focaliser les efforts de lutte 
contre la pauvreté. Cependant dans la réalité, il n’y a pas de 
commune mesure entre les dépenses consacrées à l’eau et 
à l’assainissement et celles de secteurs tels que l’éducation 
et la santé. En effet,  la part des dépenses publiques consa-
crées à l’eau et à l’assainissement ne reflète aucunement 
le statut de priorité de ce secteur. Alors que les dépenses 
publiques en éducation et santé atteignent en moyenne 
respectivement 19,4  % et 23,6  % des dépenses publiques 

Graphique 11 : Répartition du financement extérieur exécuté en don et prêts
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totales du Togo (soit respectivement 3,7 % et 6,2 % du PIB) 
sur la période 2002–2007, elles ne représentaient que 1,3 % 
(soit 0,2 % du PIB) pour ce qui concerne le secteur de l’eau et 
de l’assainissement (Graphique 12). Les appuis budgétaires 
exceptionnels dont les secteurs de la santé et de l’éducation 
ont bénéficié, malgré l’arrêt de la coopération internationale 
avec le Togo pendant une partie de la période sous revue 
expliquent en partie les écarts en matière de dépenses pu-
bliques ci-dessus mentionnés. 

4.4.5  Les dépenses publiques eau et 
assainissement par rapport à celles de 
quelques pays africains

Le taux d’accès à l’eau potable dans les zones rurales est 
comparable à celui d’un échantillon de pays africains, 
mais l’accès dans les zones urbaines est bas.

Les dépenses publiques dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement du Togo sont inférieures à la moyenne 

d’un échantillon de pays africains se trouvant dans des 
conditions économiques comparables. Alors que les dé-
penses publiques du secteur atteignent en moyenne 0,3 % 
du PIB et plus de 2,5 % des dépenses publiques totales pour 
les autres pays, elles ne sont que respectivement de 0,2 % 
et 1,2 % pour le Togo. Ces données sont les plus faibles de 
l’échantillon, exception faite de la République Centrafricaine. 
Cependant il apparaît clairement que tous ces pays sont très 
éloignés des recommandations du Conseil des Ministres afri-
cains de l’eau et de l’assainissement qui stipule qu’au moins 
1 % du PIB du pays doit être consacré au secteur pour espérer 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement .

Le Togo est moins dépendant des ressources extérieures 
pour financer le secteur de l’eau et de l’assainissement 

Graphique 12 : dépenses publiques dans les 
secteurs prioritaires au Togo 
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Source : World Development Indicators 2010 (Banque mondiale), Ministère de l’Économie et des finances, 
Mission RDP 2010.

Graphique 13 : dépenses publiques en eau et 
assainissement dans quelques pays africains 
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Graphique 14 : dépenses publiques en eau et 
assainissement dans quelques pays africains
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sur la période de la revue que les autres pays africains. 
Le Togo contribue pratiquement pour moitié au finance-
ment du secteur tandis que les autres pays financent à peine 
entre 8  % et 20  % des dépenses publiques du secteur sur 
ressources propres. Cet état de fait est essentiellement dû à 
la suspension des aides internationales au Togo à cause de la 
crise politique qu’a connue le pays. 

Graphique 15 : Sources de financements du 
secteur de l’eau et de l’assainissement dans 
quelques pays (%)
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5.1 la préparation du budget
La division entre budget de fontionnement et budget 
d’investissement ne permet pas d’assurer une bonne 
programmation conjointe des dépenses en termes pra-
tiques, ce qui conduit souvent à une duplicité des crédits 
et des difficultés de trésorerie. La préparation du budget 
du secteur de l’eau et de l’assainissement est scindée entre 
le ministère chargé des finances et celui du plan. Le budget 
de fonctionnement relève du Ministère des Finances. Le bud-
get de fonctionnement comprend les dépenses de person-
nel, d’achats de fournitures et de services et les dépenses de 
transfert. Le budget d’investissement est du ressort du Minis-
tère du Plan et de l’aménagement du territoire dénommé au-
jourd’hui Ministère de la Coopération, du développement et 
de l’aménagement du territoire. Le budget d’investissement, 
avec les contreparties des financements extérieurs, regroupe 
les projets par secteur et sous-secteur. 

La préparation du budget se fait en respectant en quatre 
étapes :

 ■ l’élaboration d’une lettre de cadrage macro-éco-
nomique, communément appelée lettre de cadrage 
budgétaire. Elle est initiée par la Direction du budget 
et les services de la planification du développement 
et est signée par le Premier Ministre. Cette lettre décrit 
l’environnement économique qui prévaut au moment 
où débute la préparation du budget général et du pro-
gramme d’investissement public (PIP) ainsi que son 
impact économique et social. Elle précise les grandes 
orientations du gouvernement en matière de politique 
budgétaire, les contraintes économiques et financières 
du pays et les priorités sectorielles.

 ■ La transmission aux ministères et services dépensiers 
avec un calendrier indicatif des conférences budgétaires.

 ■ le budget de fonctionnement est discuté pour le 
secteur de l’eau et de l’assainissement entre la Direc-
tion du budget et la Direction générale de l’eau et de 
l’assainissement (y compris ses structures déconcen-
trées),

 ■ les discussions sur l’élaboration du budget d’inves-
tissement sont menées entre la Direction de la plani-
fication du développement, la Direction générale de 
l’eau et de l’assainissement ainsi que les gestionnaires 
de projets

Cette fragmentation du processus de préparation du 
budget du secteur de l’eau et de l’assainissement est 
supprimée depuis l’exercice budgétaire de 2009. Avec la 
mise en place en 2009 d’un système de gestion intégrée des 
finances publiques, le budget de fonctionnement et le pro-
gramme d’investissement public (PIP) de 2010 sont préparés 
par une seule structure qui est la Direction du budget au sein 
du Ministère de l’Économie et des finances.

5.2  la procédure d’allocation des 
ressources au secteur

Une reconduction systématique des crédits de l’année 
précédente est pratiquée, sans lien avec les priorités et 
les besoins réels exprimés par les ministères. En géné-
ral, la lettre de cadrage budgétaire transmise aux ministères 
et services dépensiers ne prévoit pas d’enveloppes budgé-
taires de fonctionnement. Ceci est dû en grande partie aux 
difficultés économiques et financières qu’a connues le pays 
suite aux troubles sociopolitiques et qui sont caractérisées 
par l’arrêt quasi-total de l’appui budgétaire des bailleurs de 
fonds extérieurs. Toutefois des efforts ont été faits en direction 
de certains secteurs sociaux tels que la santé, l’agriculture et 
l’éducation.

5. la gestion budgétaire du secteur  
de l’eau et de l’assainissement 
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En ce qui concerne le budget d’investissement, tout 
projet à inscrire dans le programme d’investissement 
public (PIP) doit : 

 ■ respecter les orientations contenues dans la lettre de 
cadrage budgétaire ;

 ■ répondre aux objectifs sectoriels ;
 ■ disposer d’un financement acquis. En effet, tout dossier 

de projet doit comporter une étude de faisabilité, la 
convention de financement et les programmes annuels 
de travail. Le dossier doit également comprendre une 
évaluation des charges récurrentes du projet. 

 ■ évaluer les charges récurrentes. Cela constitue un exer-
cice indispensable dans la mesure où cela permet de 
mesurer l’impact du projet sur le budget de fonctionne-
ment de l’État. Les charges récurrentes sont les charges 
d’exploitation ou d’entretien des équipements mis en 
place. 

Les ministères et services dépensiers interrogés ont 
fait souvent état du problème de la transmission tar-
dive de la lettre de cadrage et du délai relativement 
court accordé pour envoyer les propositions de bud-
get au Ministère des finances, ce qui ne permet pas 
de faire un travail de qualité au niveau des prévisions. 
À titre d’exemple, pour la préparation du budget 2007, la 
lettre de cadrage a été signée le 8 août 2006 et donne 15 
jours à tous les ministères pour le dépôt de leurs proposi-
tions de budget. 

La pratique actuelle de la préparation du budget du sec-
teur, basée essentiellement sur les moyens plutôt que 
sur les objectifs, ne permet pas la prise en charge effec-
tive des politiques et des programmes à moyen et long 
termes du gouvernement. En effet, il n’existe pas de pro-
grammation pluriannuelle des dépenses à travers un cadre 
de dépense à moyen terme (CDMT). Le CDMT est un instru-
ment important grâce auquel le gouvernement peut claire-
ment définir ses priorités de dépenses stratégiques dans les 
limites d’une enveloppe des ressources budgétaires viable. 
Il permet une amélioration de la performance macroécono-
mique et plus particulièrement de la rigueur budgétaire, une 
meilleure répartition des ressources entre les secteurs et à 
l’intérieur des secteurs, et une utilisation plus rationnelle des 
ressources publiques.

5.3  Exécution et suivi budgétaire 
du secteur de l’eau et de 
l’assainissement

Dès que le budget est voté par l’Assemblée nationale et 
promulgué par le Président de la République, il devient 
exécutoire. Les crédits sont notifiés par décret aux différents 
départements ministériels. Les autorisations d’engagement 
des dépenses en pourcentage des crédits votés par l’Assem-
blée nationale sont initiées par la Direction du budget et si-
gnées par les Directeurs du Budget, du Contrôle financier et 
des Finances sur instruction du Ministre chargé des finances. 
Les crédits peuvent être ouverts à 50, 75, 80 ou 100  % en 
fonction des rentrées prévisionnelles de recettes, des sec-
teurs prioritaires, des nécessités et urgences du moment. 

Pour la Direction générale de l’eau et de l’assainisse-
ment, les autorisations de dépenses ont été ouvertes en 
moyenne à 60 % entre 2002 et 2008. Dès que les adminis-
trateurs de crédit, c’est-à-dire les chefs de service, reçoivent 
leur fiche d’autorisation de dépenses, ils peuvent commen-
cer à engager leurs crédits. La Direction générale de l’eau et 
de l’assainissement fait une délégation de crédit pour ses 
différents services déconcentrés. Il faut noter que ces délé-
gations de crédit tardent à se faire, ce qui met souvent les 
services à l’intérieur du pays dans un dénuement total en ce 
qui concerne le fonctionnement.

Le Ministre chargé des finances est l’ordonnateur princi-
pal unique du budget de l’État. Il délègue son pouvoir aux 
ordonnateurs délégués que sont le Directeur des finances 
pour les dépenses de fonctionnement, le Directeur du finan-
cement et du contrôle de l’exécution du plan pour les dé-
penses d’investissement. Sur le plan déconcentré, les préfets 
sont les ordonnateurs secondaires. 

La procédure normale d’exécution des dépenses de 
fonctionnement comprend quatre (4) grandes phases : 
l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le 
paiement. L’engagement est du ressort du Contrôle finan-
cier, la liquidation et l’ordonnancement relèvent de la com-
pétence de la Direction des finances et le paiement de la 
Direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

Les procédures de gestion ou d’exécution varient d’un 
bailleur de fonds à l’autre. Elles sont souvent définies 
dans la convention de financement passée entre le bailleur 
de fonds et le Ministre des finances. Les fonds peuvent être 
déposés dans un compte à la BCEAO, dans un compte au 
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Trésor ou dans une banque commerciale. La Direction du 
financement et du contrôle de l’exécution du plan (DFCEP) 
reçoit parfois la demande de paiement accompagnée des 
pièces justificatives pour contrôle de la validité du dossier 
et peut être dans certains cas co-signataire des chèques de 
paiement des fournisseurs. 

La contrepartie nationale échappe en partie à la pro-
cédure normale. Au démarrage du projet, le montant de 
la contrepartie est engagé et ordonnancé globalement par 
la DFCEP. Le Trésor vire la somme sur un compte spécifique 
tenu à la BCEAO ou dans une banque commerciale, selon 
le cas, afin de donner au bailleur une assurance que la part 
financée par le Togo sera payée. Les paiements à partir du 
compte sont effectués par les ministères techniques secto-
riels avec parfois un contrôle de la DFCEP. Il en résulte que la 
DFCEP a des difficultés pour suivre d’une manière exhaustive 
et efficace l’exécution des projets d’investissement financés 
sur ressources extérieures. En effet, certaines données lui 
échappent ou sont difficiles à obtenir. Il s’agit principalement 
des crédits de paiements des projets qui sont directement 
gérés par les PTF et les ministères sectoriels.

5.4 Passation des marchés
Le système de passation des marchés et sa gestion ex-
pliquent les difficultés majeures rencontrées dans la ges-
tion des dépenses d’investissement financées sur resources 
extérieures pour la DGEA. En effet au cours de la période allant 
de 2002 à 2008, le système de passation des marchés publics 
est caractérisé par plusieurs manquements. Le système de 
passation des marchés publics était régi par l’ordonnance 
n°93-006 du 4 août 1993 portant Code des marchés publics. 
Ce Code prévoit que les Cahiers des clauses administratives 
générales (CCAG) et les Cahiers des clauses techniques gé-
nérales (CCTG) sont établis par la Commission nationale des 
marchés (CNM) et doivent être approuvés par décret. En pra-
tique, les CCAG et les CCTG des dossiers d’appel d’offres sont 
laissés à la discrétion des autorités contractantes (ministères 
techniques), ce qui favorise une multitude de dispositions 
contractuelles qui affectent la transparence et la bonne har-
monisation des procédures de passation des marchés. 

Il n’existe pas de dossier type d’appel d’offres, ce qui ral-
longe les délais de préparation des dossiers d’appel d’offres 
et affecte l’efficience du système. 

Il n’existe également pas de manuel de procédures qui 
détermine les différentes étapes administratives avec 

leurs délais à l’usage des entités contractantes ou des guides 
à l’usage des soumisionnaires devant permettre une bonne 
interprétation de la loi et de ses textes d’application. 

Une absence totale de contrôle sur la grande majorité 
des marchés publics car 85  % du montant total des 
marchés de l’État échappent aux procédures concur-
rentielles et au contrôle de la Commission nationale des 
marchés (CNM). Le décret n°94-039 détermine les seuils 
d’application des procédures de passation et en particulier 
de la consultation restreinte (CR) pour les marchés compris 
entre 15 millions et 50 millions de FCFA et de l’appel d’offres 
pour les marchés au-dessus de 50 millions de FCFA. Le seuil 
très élevé autorisé pour la consultation restreinte, favorise 
le fractionnement des marchés et limite la compétition 
sur un nombre important de marchés publics. Bien que le 
seuil minimal de passation de marchés soit de 15 millions 
de FCFA, le contrôle de la CNM ne s’exerce en pratique que 
sur les marchés passés par appel d’offres. La consultation 
restreinte et le gré à gré représentent 85  %9 du montant 
total des marchés . 

Le délai de passation des marchés publics est souvent 
long et les agents qui s’y consacrent sont peu nombreux 
et peu formés. Les directions techniques des ministères 
(autorités contractantes) sont responsables de la conduite 
des opérations de passation des marchés. Elles préparent 
les spécifications techniques, les dossiers d’appel d’offres et 
sont chargées de la publication des avis d’appel d’offres, de 
l’évaluation des offres et de la préparation des contrats. La 
Commission nationale des marchés assure la réception et 
l’ouverture publique des offres, l’examen des rapports d’éva-
luation produits par les directions techniques et décide de 
l’attribution des marchés. Après notification de la décision 
d’attribution de la CNM, les projets de contrats sont soumis 
au contrôle du Comité d’étude et de rédaction des projets 
de marchés (CERPM) qui est chargé d’obtenir les différentes 
signatures nécessaires pour l’approbation du marché. Entre 
le lancement d’un dossier d’appel d’offres et la signature du 
marché, il faut compter entre cinq et six mois. Les avis de non 
objection sont exigés par certains Partenaires techniques et 
financiers à chaque étape du processus, ce qui rallonge da-

9 Selon les statistiques de la CNM, le montant total des marchés pu-
blics en 2007, s’élève à 23 006 262 694 FCFA. Le montant des marchés 
de gré à gré s’élève à 16 937 298 300 FCFA soit 74 % du total des mar-
chés, tandis que la consultation restreinte est de 2 508 098 405 FCFA 
soit 11 % ; ce qui fait au total 85 %. Il n’y a pas de statistique spécifique 
pour le secteur de l’eau et de l’assainissement.
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Aucun dispositif n’est spécifiquement dédié au contrôle 
a posteriori des dépenses budgétaires financées sur res-
sources extérieures. Dans les cas où les bailleurs exigent 
des audits effectués par des cabinets privés, il n’est pas non 
plus mis en place de dispositif de suivi de leurs recomman-
dations. La disparité des procédures financières en général 
et de décaissement en particulier des différents partenaires 
techniques et financiers crée des difficultés administratives 
de coordination et de suivi de la mise en œuvre financière 
des projets. De plus, certains partenaires transmettent diffi-
cilement ou avec retard des informations sur l’exécution de 
leurs propres projets, affectant ainsi les données budgétaires 
fournies par la DFCEP.

10 10 Loi n° 2009-013 en date du 30 juin 2009 relative aux marchés 
publics et délégations de service public avec ses décrets d’application. 
Décret n° 2009-277/PR du 11 décembre 2009 portant Code des mar-
chés publics et délégations de service public ; Décret n° 2009-295/PR 
du 30 décembre 2009 portant missions, attributions et fonctionnement 
de la Direction nationale du contrôle des marchés publics ; Décret n° 
2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions et 
fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; Dé-
cret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organi-
sation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des 
marchés publics.

vantage le délai. L’UNICEF procède sur procédures propres 
en dehors des règles nationales de passation des marchés. 

Il n’existe en 2009 aucun profil de compétence prédé-
terminé pour les différents postes ni de programme de 
formation. Les compétences qui existent ne sont pas for-
cément adaptées aux besoins ou aux fonctions. Les direc-
tions techniques manquent cruellement de moyens et de 
personnels techniques compétents consacrés à cette tâche. 
Il n’existe aucun programme de formation qui pourrait être 
rapidement mis en œuvre. Il en découle un manque de clas-
sement, d’archivage et de tenue des informations relatives à 
la passation des marchés. La collecte des informations et des 
documents relatifs à la passation des marchés reste un exer-
cice difficile dans la mesure où il n’existe aucune procédure 
et pratique en la matière.

En 2009 des réformes importantes ont été entreprises 
par le gouvernement pour assainir le système de passa-
tion des marchés. Ces réformes ont abouti à l’élaboration et 
à l’adoption des textes10 requis. La plupart des textes ont été 
adoptés le 30 décembre 2009. Ils ne sont pas encore appli-
qués, mais contiennent de nouvelles dispositions tendant à 
apporter des solutions aux problèmes soulevés. Par exemple, 
la création de la Direction nationale du contrôle des marchés 
publics (au sein du Ministère de l’Économie et des finances) 
et celle de l’Autorité de régulation des marchés publics, do-
tée d’une personnalité juridique et de l’autonomie de ges-
tion administrative et financière.
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6. Conclusion et recommandations

Les différents sous-secteurs exigent des approches ap-
propriées et des combinaisons différentes de finance-
ments public-privé. L’approvisionnement en eau potable 
nécessitera des investissements publics pour les systèmes 
ruraux et urbains. Dans les zones urbaines, un financement 
privé pourra être obtenu lorsque l’entreprise chargée de 
l’eau sera plus efficace. L’assainissement de base est princi-
palement une responsabilité des ménages et à ce titre, il né-
cessitera essentiellement des investissements des ménages. 
Des financements publics de volume restreint peuvent ce-
pendant créer une demande d’assainissement et convaincre 
les ménages d’investir sur leurs propres ressources. L’appro-
visionnement en eau et l’assainissement sont des sous-sec-
teurs à forte intensité en capital, mais avec des coûts d’ex-
ploitation relativement faibles. En revanche, la gestion des 
déchets solides exige des coûts d’exploitation élevés qui 
sont difficiles à recouvrer auprès des ménages. Une subven-
tion pourrait être nécessaire.

L’atteinte des OMD nécessite une augmentation consi-
dérable des ressources, mais il est cependant clair que 
l’injection des ressources financières ne pourra à elle 
seule assurer un développement durable du service 
d’eau. En outre, un certain nombre de mesures devront être 
prises pour améliorer l’efficacité des dépenses : 

 ■ Assurer un cadre institutionnel cohérent et un lea-
dership sectoriel 

 ■ Renforcer le cadre sectoriel de programmation et de suivi 
 ■ Lier le processus budgétaire et le cadre sectoriel de pro-

grammation et de suivi 
 ■ Renforcer les structures clefs dans le secteur, spéciale-

ment au niveau local 
 ■ Repenser les stratégies par rapport à l’assainissement et 

à la gestion des déchets solides

La revue révèle que les taux de desserte globale en 
eau potable et en infrastructures d’assainissement 
de base restent faibles. En effet, seuls 31 % de la popu-

lation ont accès à l’eau potable en 2008, 32 % utilisent des 
installations sanitaires améliorées avec 67 % d’utilisation en 
milieu urbain et 10  % seulement en milieu rural. Ces don-
nées montrent qu’une grande partie de la population est 
exposée aux risques de maladies d’origine hydrique. Il est à 
noter également que l’insuffisance des ouvrages d’approvi-
sionnement en eau potable et d’assainissement, à laquelle 
vient s’ajouter le taux de panne élevé des ouvrages existants 
(31 %), constitue un défi majeur pour le gouvernement dans 
ses efforts de réduction de la pauvreté.

L’ambition traduite dans les différents documents de 
politique et de stratégie du secteur est en décalage avec 
les moyens dont dispose le gouvernement togolais. Les 
dotations budgétaires du secteur sont faibles et ont évolué 
en dents de scie entre 2002 et 2008. Le taux d’exécution 
budgétaire faible est dans la moyenne de la sous-région 
et s’explique par la mauvaise performance du financement 
extérieur due à la suspension de la coopération avec les prin-
cipaux bailleurs de fonds. 

L’atteinte des OMD nécessite une augmentation subs-
tantielle du niveau des investissements publics dans 
le secteur et un rééquilibrage des dépenses publiques 
entre les différents sous-secteurs. L’atteinte des OMD 
nécessitera des financements à hauteur de 330 milliards de 
FCFA. La mobilisation des ressources financières s’avérera 
très difficile sur la période d’ici 2015, notamment compte 
tenu du fait que les dépenses publiques en eau et assainisse-
ment se chiffrent à seulement environ 4,8 milliards de FCFA 
entre 2002 et 2008. 
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6.1  assurer un cadre institutionnel 
cohérent et un leadership sectoriel 

Le défi pour l’avenir sera de mettre pleinement en 
œuvre les politiques sectorielles actuelles tout en triant 
les incohérences (limitées) avec d’autres textes légis-
latifs. Au cours des dernières années, le Gouvernement a 
engagé les premières mesures de réforme du secteur de 
l’eau, notamment à travers le Code de l’eau de 2006 et la 
Politique nationale d’hygiène et d’assainissement de 2009. 
La mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique et institu-
tionnel n’est pas encore entièrement réalisée. Ces nouveaux 
textes doivent être mis en œuvre complètement. Il y a une 
tendance à la multiplication des structures sectorielles sans 
augmentation correspondante des ressources financières et 
humaines. Le système de gestion doit être simplifié et amé-
lioré afin de réduire les délais tout en garantissant la probité 
et l’efficacité. Les objectifs et les actions principales doivent 
être réalistes, claires, précises et imputables à des services, 
voire des cadres spécifiques. 

L’opérationnalisation du transfert de la maîtrise d’ou-
vrage aux collectivités locales nécessite une augmen-
tation des transferts à ces collectivités locales. L’élabo-
ration d’un manuel pourrait aider à clarifier les procédures 
de travail entre le ministère, les directions départementales 
en charge de l’eau et de l’assainissement et les collectivités 
locales. L’insuffisance des ressources au niveau des régions 
est plus accentuée, ce qui limite fortement la capacité d’exé-
cution des administrations locales. Elle se traduit également 
par des problèmes relatifs à la pérennité des investissements 
et la durabilité des équipements, ce qui nuit à l’efficacité du 
secteur.

6.2  renforcer le cadre sectoriel de 
programmation et de suivi 

Un système simple doit être mis en place pour donner 
un aperçu global et dégager les priorités sectorielles 
ainsi que les programmations des ressources financières 
nécessaires à la planification. La programmation et le suivi 
sectoriel sont difficiles avec le système de suivi-évaluation 
naissant et l’absence d’un cadre programmatique global. 
La restructuration et la mise à jour de la base de données 
(PROGRES) du secteur afin de prendre en compte tous les 
investissements réalisés, y compris les investissements des 
collectivités locales, des ONG et de la société civile, sont éga-
lement des actions urgentes.

Par ailleurs, les principaux indicateurs sectoriels doivent 
être établis de manière univoque et avec des méthodes 
de calcul et de suivi-évaluation transparentes et parta-
gées, pour permettre d’évaluer sur une base constante 
les progrès annuels réalisés. Un premier indicateur de 
base est le calcul des taux de desserte, de couverture, d’ac-
cès, etc. dans l’AEP et l’assainissement.

6.3  lier le processus budgétaire et le 
cadre sectoriel de programmation 
et de suivi 

Développer d’une part des liens et des outils qui 
mettent en cohérence la planification stratégique et 
la budgétisation et d’autre part une lisibilité des liens 
entre les dépenses et les résultats. Dans le cadre des mé-
canismes de Revue de la gestion des dépenses publiques et 
de la responsabilité financière (PEMFAR) certaines mesures 
pour l’appui aux actions prioritaires du DSRP sont rendues 
nécessaires et doivent être prises en considération. Il serait 
profitable de suivre notamment l’évolution de la révision des 
directives de l’UEMOA concernant la nomenclature pour 
refléter l’adoption généralisée des budgets-programmes 
comme la norme budgétaire.

La mise en place d’un cadre de dépense à moyen terme 
(CMDT) serait un objectif réaliste à court terme pour 
donner une perspective pluriannuelle à la planifica-
tion des infrastructures dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement au Togo. Au regard des capacités et des 
ressources actuelles existant tant au niveau du Ministère des 
Finances qu’au niveau du Ministère des Mines, de l’énergie et 
de l’eau, l’adoption d’un CMDT représente un préalable in-
dispensable à la rationalisation et à l’optimisation de l’utilisa-
tion des faibles ressources disponibles pour le secteur, mais 
également un pas important pour donner une perspective 
pluriannuelle à la planification de la fourniture des services 
d’approvisionnement en eau potable et en assainissement.

À plus long terme, et face à l’ampleur des besoins de 
développement dans tous les secteurs et en prenant 
en compte la pénurie des ressources financières, la mé-
thode de budgétisation axée sur les résultats commu-
nément appelée Budget programme par objectifs (BPO) 
est recommandée. Cette approche de préparation du bud-
get permet  ; i) de disposer d’un outil faisant apparaître le 
lien entre résultats physiques et besoins de ressources  ; ii) 
d’allouer les ressources sur la base des programmes mis en 
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ment des capacités des administrations des ministères des 
Finances et du Plan, la réactivation des différentes plate-
formes de coordination de l’aide, etc. Cela permettra d’avoir 
une vue plus claire des ressources extérieures potentielles du 
secteur en vue d’une programmation sur plusieurs années 
des engagements des bailleurs de fonds du Togo pour le 
secteur, et ceci dans le cadre de la mise en place progressive 
d’un cadre de dépenses à moyen terme (CMDT.)

6.4  renforcer les structures clefs dans 
le secteur, spécialement au niveau 
local 

Le secteur possède de fortes potentialités qualitatives 
humaines mais en nombre très réduit. On constate 
que la multiplication des structures a mené à une 
certaine dilution des ressources humaines et finan-
cières, notamment au niveau local. La majeure partie 
du personnel de la DGEA (nouvellement régularisé) est com-
posé d’agents d’exécution non adaptés aux futurs travaux de 
programmation sectorielle, de suivi-évaluation des acteurs, 
et d’aide à la maîtrise d’ouvrage des communes. 

Il y a une absence quasi-totale de moyens de fonction-
nement et de matériel roulant – spécialement au niveau 
local. Dans la situation actuelle, les structures ne peuvent 
pas correctement assumer leurs tâches, notamment au 
niveau des Directions Départementales qui ont un rôle 
important à jouer dans l’appui à la programmation départe-
mentale des collectivités locales. Au vu des expériences des 
pays limitrophes, la déconcentration du ministère nécessi-
tera des budgets de fonctionnement de l’ordre de 40 à 60 
millions de FCFA par an pour être efficace. La faiblesse des 
budgets alloués à ces directions est aussi à l’origine des dif-
ficultés qu’elles ont à fonctionner et à remplir valablement 
leur mission. La disponibilité de ces frais de fonctionnement 
servira à garantir une meilleure gestion des ressources en 
capital allouées à la région. Ils couvriront principalement ; (i) 
des moyens pour le déplacement du personnel chargé du 
suivi des travaux de réalisations comprenant l’implantation, 
le suivi ponctuel des chantiers, les réceptions des ouvrages, 
les réunions de programmation avec les communes, etc. ; (ii) 
les frais des procédures d’appels d’offres et d’attribution des 
marchés; (iii) les achats d’équipements informatiques et de 
matériel de bureau ; et (iv) les salaires. 

Un manuel des procédures doit être élaboré. Il détermi-
nera clairement les différentes étapes administratives 

œuvre par les ministères et services ; iii) de mesurer réguliè-
rement les progrès enregistrés par rapport aux objectifs ou 
résultats grâce à des indicateurs de performance établis à 
l’avance. Les BPO régionaux et central doivent ; 

 ■ traduire dans chaque région les objectifs du PN AEPA 
en indicateurs mesurables, en actions précises et détail-
lées, selon un format standardisé applicable à chaque 
région et à chaque projet intervenant en appui dans 
cette région ; 

 ■ produire sur ces bases des budgets sectoriels régionaux, 
détaillés par programmes et activités, et clairement liés 
aux indicateurs d’objectifs à atteindre : taux d’accès à l’eau 
potable, taux d’accès à des infrastructures sanitaires ;

 ■ pouvoir présenter les différents appuis des différents 
partenaires et les financements de l’État selon le même 
format, afin de pouvoir clairement lire et suivre la part 
financée et la part non financée de chaque objectif et 
de chaque activité dans chaque région, et pouvoir ainsi 
cibler avec précision les appuis nécessaires.

La méthode budget programme est recommandée à 
long terme comme approche de la planification et de la 
programmation pour le secteur de l’eau et de l’assainisse-
ment. Cette approche de la préparation du budget permettra 
d’allouer les ressources sur la base des programmes mis en 
œuvre par les ministères, de mesurer régulièrement les pro-
grès enregistrés par rapport aux indicateurs de performance 
établis à l’avance. La programmation pluriannuelle permettra 
donc d’évaluer les implications futures des décisions de dé-
penses prises dans le présent, en vue de les mettre en cohé-
rence avec les perspectives de ressources et les objectifs des 
programmes stratégiques définis par le gouvernement.

La situation actuelle de l’intégration des flux de finan-
cements extérieurs au processus budgétaire de l’État 
appelle des actions urgentes. La suspension de la coopé-
ration internationale avec le Togo sur plus d’une décennie a 
créé une situation ayant favorisé l’exécution des projets des 
quelques rares partenaires hors du cycle budgétaire de l’État. 
Avec la reprise de la coopération à la faveur de l’Accord poli-
tique global de 2006, beaucoup de partenaires ont continué 
à exécuter leurs projets suivant leurs procédures respectives, 
à cause des faibles capacités de l’administration publique 
togolaise à gérer efficacement une augmentation soudaine 
des flux de financements extérieurs. Il est désormais néces-
saire de mieux intégrer le financement des projets du sec-
teur de l’eau et de l’assainissement au processus budgétaire 
normal de l’État. Ceci passe nécessairement par le renforce-
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de l’assainissement dans les plans de développement dépar-
tementaux et communaux. Dans le même temps, on doit re-
chercher des ressources pour la réalisation de programmes 
d’ouvrages d’assainissement et de campagnes d’éducation 
à l’hygiène dans les zones démunies où les maladies diar-
rhéiques sont endémiques.

Il est nécessaire de renforcer le sous-secteur de la ges-
tion des déchets solides urbains en s’appuyant sur une 
étude d’actualisation des conditions socio-sanitaires 
et économiques couvrant tout le territoire et recen-
sant les types de problèmes spécifiques des zones 
urbaines selon leurs caractéristiques, les analysant et 
proposant des solutions adéquates. Sur cette base, le 
gouvernement devra : (i) renforcer les capacités du person-
nel technique supérieur en technologies d’assainissement 
et en gestion administrative des unités régionales ; (ii) spé-
cialiser les assistants d’hygiène dans leurs rôles d’interven-
tion, comme le pratiquent les pays de la sous-région (Mali, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, et Sénégal)  ; et (iii) équiper le 
personnel en moyens logistiques adéquats pour être effi-
caces dans le suivi-évaluation et le contrôle des activités 
d’exécution. 

avec leur délai et proposera un dossier type d’appel 
d’offres. Un plan de formation des agents de la DGEA pré-
sentant, entre autres, les CDMT, le budget programme par 
objectif et le suivi des projets, doit être élaboré et mis en 
œuvre. 

6.5  repenser les stratégies par 
rapport à l’assainissement et à la 
gestion des déchets solides

Il est nécessaire de mettre en place un programme 
conjoint approprié du MEAHV et du Ministère de la 
santé publique pour la promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement en vue de renforcer l’impact des inves-
tissements en hydraulique en termes de santé publique. 
Ce programme doit inclure la promotion des actions visant 
à susciter : (i) une augmentation de la demande en ouvrages 
d’assainissement autonome, en s’inspirant des expériences 
acquises dans d’autres pays en matière de promotion et de 
marketing social en milieu rural et urbain ; (ii) le développe-
ment et la promotion de latrines à faible coût ; et (iii) la sensi-
bilisation et l’appui des communautés urbaines à l’inclusion 
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annexe 1
Taux de desserte fournis par la Bdd (juin 2010)

ANNÉES Forages EPE (AEP) EPE (PEA) Puits Total EPE Pop. estimée
Taux de 
desserte

2001 4747 93x6 = 576 52x4 = 208 1415 6946

2002 4762 97x6 = 582 53x4 = 212 1510 7066

2003 4810 105x6 = 630 54x4 = 216 1642 7298

2004 5084 115x6 = 690 59x4 = 236 1724 7734

2005 5340 123x6 = 738 59x4 = 236 1822 8136

2006 5421 133x6 = 798 60x4 = 240 1920 8379

2007 5430 133x6 = 798 60x4 = 240 1920 8388 3.225.647

2008 5432 133x6 = 798 60x4 = 240 1920 8390 3.303.063
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annexe 2
dotation en frais de fonctionnement des directions régionales

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
DR-Maritime 5 000 5 000 4 000 5 000 5 000 29 533 28 907

Personnel — — — — — 24 533 18 607

Fonctionnement 5 000 5 000 4 000 5 000 5 000 5 000 10 300

DR-Plateau 3 000 4 500 4 000 4 000 5 000 26 593 26 520

Personnel — — — — — 21 593 16 520

Fonctionnement 3 000 4 500 4 000 4 000 5 000 5 000 10 000

DR-Centrale 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000 26 153 27 595

Personnel — — — — — 21 153 17 595

Fonctionnement 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000 5 000 10 000

DR-Kara 4 000 4 000 4 000 — 5 000 22 060 25 688

Personnel — — — — 17 060 15 688

Fonctionnement 4 000 4 000 4 000 — 5 000 5 000 10 000

DR-Savanes 4 000 4 000 4 000 — 5 000 15 470 19 809

Personnel — — — — — 10 470 9 809

Fonctionnement 4 000 4 000 4 000 — 5 000 5 000 10 000

Total 20 000 21 500 20 000 14 000 25 000 119 809 128 519

Personnel — — — — — 94 809 78 219

Fonctionnement 20 000 21 500 20 000 14 000 25 000 25 000 50 300

en % des dotations 
budgétaires du secteur

2,5 2,7
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