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PROPOSITION DE REPONSES A QUELQUES QUESTIONS  RELAT IVES AU 
SECTEUR DE L’HYGIÈNE ET DE  L’ASSAINISSEMENT DU MIL IEU A LOME 

 
 
 
 Retenons que selon la Politique Nationale d’Hygiène et d’Assainissement au Togo 
(PNHAT)1 le secteur de l’hygiène et de l’assainissement est classé en six (6) sous-
secteurs principaux : 

• L’assainissement autonome des eaux usées et des excréta en milieu rural et 
en milieu urbain (AEUE) ; 

• L’assainissement collectif des excréta et des eaux usées en milieu urbain 
(ACEU) 

• L’assainissement pluvial (AP) ; 
• La gestion des déchets solides urbains (GDSU) ; 
• L’assainissement dans les établissements classés autres que les 

établissements de santé (AEC) ; 
• L’hygiène dans les établissements humains et les milieux connexes ainsi que 

dans les établissements santé (H). 
 

QUESTION 1 : quelles sont les conditions d’hygiène et d’assaini ssement qu’on 
cherche à instaurer dans la ville de Lomé ? 
 
REPONSE 1 :  
Selon le document d’opérationnalisation du PNHAT1 qui sera adopté bientôt  par le 
gouvernement, les actions suivantes seront menées dans la ville de Lomé : 
 

• Sous-secteur de l’assainissement autonome des eaux usées et des 
excréta en milieu rural et en milieu urbain : (resp onsable de l’exécution: 
Ministère en charge de l’assainissement autonome de s eaux usées et 
des excréta) 

o Renforcer l’accès des populations de Lomé à l’assainissement 
autonome des eaux usées et des excréta  en conformité au programme 
OMD eau et assainissement ; 

o Renforcer l’assainissement des eaux usées et des excréta dans les 
écoles élémentaires ; 

o Renforcer l’assainissement dans les lieux publics (latrines publiques) ; 
o Assister les collectivités locales à l’élaboration de leurs plans locaux 

d’assainissement autonome des eaux usées et excréta et promouvoir 
l’hygiène. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 Document du projet du PNHAT, décembre 2009 
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• Sous-secteur de l’assainissement collectif des excr éta et des eaux usées 
en milieu urbain/gestion des eaux pluviales : (resp onsable de 
l’exécution: Ministère en charge de l’assainissemen t collectif des eaux 
usées et des excréta et de l’assainissement pluvial ) 

o Renforcer l’accès des populations de Lomé aux ouvrages 
d’assainissement collectif des eaux usées et des excréta en conformité 
au programme OMD eau et assainissement (réhabilitation du réseau 
d’égout et les stations de relevage) ; 

o Renforcer l’accès des populations de Lomé aux ouvrages 
d’assainissement d’eaux pluviales (étendre le réseau de caniveaux) en 
conformité au programme OMD eau et assainissement ; 

o  construire au moins un parc de 10 stations d’épuration des boues de 
vidange dans la ville de Lomé. 

 
• Sous-secteur de gestion des déchets solides urbains  : (responsable de 

l’exécution: Ministère de l’Urbanisme et de l’Habit at) 
o Elaborer une stratégie de gestion des déchets solides pour la ville de 

Lomé ; 
o Construire un centre d’enfouissement technique pour la ville de Lomé. 

 
• Sous-secteur assainissement des établissements clas sées : 

(responsable de l’exécution: Ministère de l’environ nement)  
o Elaborer les normes de protection des eaux, du sol et de l’air (rejets) ; 
o Mettre en place un laboratoire national de référence pour le contrôle de 

la qualité de l’eau, de l’air et du sol. 
 

• Sous-secteur hygiène : (responsable de l’exécution:  Ministère de la 
santé) 

o Elaborer une stratégie de gestion des déchets de soins médicaux ; 
o Mettre en œuvre un plan d’équipement des établissements de soins en 

incinérateurs conventionnels ; 
o Renforcer les capacités de supervision des collectivités  locales. 

 
QUESTION 2 : quel est le rôle des Assistants d’hygiène d’Etat ?  
 
REPONSE 2 : 
Un assistant d’hygiène d’Etat répond à un profil d’un conseiller en matière d’hygiène 
et d’assainissement capable de : 

• Inspecter les installations sanitaires de l’habitation et de recommander les 
améliorations qu’il y a lieu de pratiquer sur celles-ci ; 

• Planifier et exécution en collaboration avec les populations, un programme de 
réalisation d’ouvrage d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement de base 
(latrines, point d’eau potables, lave-mains, etc) ; 

• Veiller au respect des règlements sanitaires existants et à venir ; 
• Assurer le contrôler sanitaire (l’état d’hygiène) des établissements à usage 

d’hôtel, de restaurant et débits de boisson conformément aux normes 
sanitaires et à la législation en vigueur ; 

• Eduquer la population en matière de santé. 
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QUESTION 3 : quelles sont les difficultés rencontrées par les A ssistants  
d’hygiène d’Etat et les autres techniciens d’assain issement (Technicien 
Supérieur de Génie Sanitaire, Ingénieurs Sanitaires … etc.) dans 
l’accomplissement de leurs tâches ? 
 
REPONSE2 3 : 
La situation sanitaire dans les sous-secteurs de l’hygiène et de l’assainissement au 
Togo n’est guère satisfaisante. Les raisons malheureuses sont multiples. Elles 
passent par : 
• Le manque de moyens financiers et logistiques pour la couverture des zones de 

prospection ; 
• Un très faible effectif du personnel technique (Assistants d’hygiène d’Etat, 

Techniciens Supérieurs du Génie Sanitaire, Ingénieurs Sanitaires) chargé 
d’assurer la salubrité en milieu urbain. Exemple, en 2006 on comptait 17 
Assistants d’hygiène pour couvrir toutes les maisons de la commune de Lomé, 
voir au-delà et notamment 3 Assistants d’hygiène pour le District Sanitaire No 5 
de Lomé ; alors que en 1985 pour une ville de Lomé très petite, il y avait au 
moins 40 assistants d’hygiène. 
Selon l’arrêté N° 1914/MFPRA portant nomination du 18 décembre 2009, 18 
Assistants d’hygiène ont été admis dans la Fonction Publique contre 0 
Technicien supérieur de Génie Sanitaire et 88 Infirmiers d’Etat ; 

• Le manque de formation et recyclage des techniciens d’hygiène aux méthodes et 
technologies actuelles ; 

• La densité très grande des problèmes liés au manque d’hygiène et des pratiques 
néfastes à la santé, 

• La faible collaboration avec les autres acteurs (départements ministériels, ONG, 
collectivités locales). 

Il convient aussi de rappeler un certain nombre de contraintes importantes qu’il soit 
impérieux de lever pour permettre une intervention efficace et efficiente du 
personnel technique d’hygiène et d’assainissement. 
Parmi ces contraintes, nous pouvons citer : 
• un cadre institutionnel et législatif inadéquats ; 
• une gestion et une participation communautaire insuffisante ; 
• une mauvaise exploitation des ressources humaines potentielles ; 
• L’insuffisance de projets d’appui à la communauté en matière d’amélioration de la 

couverture en ouvrages d’assainissement de base (une faible couverture en 
installations d’hygiène et d’assainissement) ; 

• une insuffisance de communication pour un changement de comportement en 
matière d’hygiène et d’assainissement. 

 
QUESTION 4 : Existe-t-il un dispositif constitutionnel ou légal  relative à la 
gestion des eaux usées et les ordures ménagères ? 
REPONSE 4 :  
Il existe des dispositions légales régissant la gestion des eaux usées et des ordures 
ménagères : 

• L’article3 101 de la loi-cadre sur l'environnement au Togo affirme : « Les 
collectivités territoriales assurent l’élimination des ordures ménagères, 

                                                           
2
 Document du PNHAT, 2001 

3 Loi N° 2008 - 005 portant loi-cadre sur l'environnement au Togo 
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excréta, eaux usées et autres déchets assimilés sur l’étendue de leur territoire 
en collaboration avec les services publics ou privés chargés de l’hygiène et de 
l’assainissement ». 

• L’article4 24 du code de la Santé déclare : « les déchets toxiques d’origine 
industrielle, les déchets biomédicaux ou hospitaliers et autres déchets 
spéciaux doivent être éliminés impérativement, conformément aux 
dispositions des textes nationaux et internationaux applicables au Togo. 

Notons que la loi cadre sur l’environnement et le code de la santé ne spécifient par 
les techniques de gestion des eaux usées et des ordures ménagères. 
 
QUESTION 5 : quelles sont les prestations des différents acteur s intervenant 
dans la gestion des eaux usées et des ordures ménag ères ? 
 
REPONSE5 5 :  
Il existe un partenariat entre les structures publiques, privées et la société civile 
(ONG, association) qui doit être renforcé pour faciliter la maîtrise d’œuvre sociale des 
programmes, la réalisation des ouvrages individuels et semi-collectifs, la fourniture 
de services (maintenance des ouvrages, collecte, élimination et/ou valorisation  des 
déchets solides et liquides). 
 
 
1. Prestation des services d’hygiène du Ministère d e la Santé en matière de 

gestion des eaux usées et des ordures ménagères : 
 

• Gestion des eaux usées  
o Au  niveau domestique  

Accompagnement des propriétaires des habitations dans la réalisation des ouvrages 
d’assainissement autonome pour les eaux usées tels que les lavoirs, puisards, lave-
mains, fosses septiques, dispositif d’épandage souterrain constitué de tranchées 
filtrantes.  
 

o Au niveau communautaire  
Accompagnement des ménages dans l’utilisation et la maintenance des ouvrages 
d’assainissement collectif tels que les caniveaux. 
 

• Gestion des Ordures Ménagères(OM)  
o Au  niveau domestique  

Accompagnement des ménages dans l’organisation de la précollecte et 
l’entreposage des OM : choix, emplacement et protection des poubelles contre les 
ravageurs (insectes, rongeurs…etc.).  
 

o Au niveau communautaire  
- Accompagnement des ménages et des associations de précollecte dans 

l’organisation et la collecte des OM des habitations vers les dépotoirs 
aménagés ; 

- Accompagnement de la communauté dans la valorisation des OM : 
compostage. 

                                                           
4 Loi N° 2009 – 007 portant code de la Santé Publique de la République Togolaise. 
5 Document projet du PNHAT, décembre 2009 
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o Au niveau des établissements de santé 
Planification et organisation de précollecte et de la collecte des OM y compris des 
déchets biomédicaux. 
 
2. Prestations de la Mairie du Ministère de l’Urban isme et de l’Habitat en 

matière de gestion des eaux usées et des ordures mé nagères : 
 

• Gestion des eaux usées  
o Entretien et réhabilitation des voiries et des réseaux 

d’assainissement : gestion des inondations, curage des 
caniveaux et de la  lagune dans le cadre du Projet  
Environnement urbain de Lomé (PEUL). 
 

• Gestion des Ordures Ménagères(OM)  
Il y’a une réorganisation de la filière de collecte des OM à Lomé. Dans le cadre du 
projet PEUL, la Mairie : 

o Coordonne une trentaine de groupement d’intérêt économique 
dans la précollecte (collecte primaire) des OM depuis les 
ménages vers 8 dépotoirs aménagés (dépôts de transit) ; 

o Coordonne les entreprises privées qui assurent la collecte 
secondaire des OM depuis les dépotoirs aménagés vers la 
décharge finale. 
 

3. Prestations du Ministère de l’Environnement en m atière de gestion des eaux 
usées/boues de vidange : 
Actuellement la gestion des eaux usées et des boues de vidange issues des 
fosses septiques est sous la direction du Ministère de l’Environnement. 
Les sites de déversement des eaux usées et/ou boues des fosses septiques 
collectées sont des espaces naturels à la périphérie des centres urbains sans 
traitement. 
A Lomé, la vidange des fosses était assurée par le passé par les services 
techniques de la municipalité qui ne disposent plus aujourd’hui d’équipements 
adéquats. De nos jours, il s’est développé des entreprises privées (une 
cinquantaine) qui offrent les prestations de vidange d’eaux usées et de boues des 
fosses septiques.  


