
PROJET DE CONSTRUCTION DE 6 LATRINES ECOLOGIQUES (ECOSAN) 

Appui à la protection de l’environnement et au développement de l’agriculture
Date du projet Juillet  2016.

LOCALISATION Région Maritime, Togo / Village koudassi gboganme

BENEFICIAIRES -Population du village de koudassi 
- Comité Villageois de Développement

DUREE du projet   1 mois (Juillet)

NOM ET QUALITE DU PORTEUR DU PROJET
AMORAD -Togo (Association locale)

PRESENTATION DU PROJET
Construction de 6 latrines sèches dans le village de Koudassi gboganme selon le
principe ECOSAN qui permet de récupérer les matières fécales pour
ensuite produire de l’engrais organique.

CONTEXTE
Les 2 problèmes majeurs du village de Koudassi sont :
l’absence de toilettes → L’espace de vie du village est dégradé par la prolifération des matières
fécales. Ce qui favorise le développement des maladies (pallus, diarrhée ..). 
Faible rendement agricole → la production agricole
du village est en difficulte compte tenue du coût élevé de l’engrais. 

ACTEURS -AMORAD-Togo
-Comité Villageois de Développement
-Comité de gestion

Cout du projet 6000 euros

CONTACT AMORAD -Togo : Président, Edmond DZRAMEDO
08BP81447: Lomé –Togo
Tel : 00228 90338003/92665440
E-mail  :  amoradtogo@outlook.fr  et  Lepoivre  Valentine  (valentine.lepoivre@gmail.com)  (Ancienne
volontaire collaboratrice sur  le projet)

mailto:valentine.lepoivre@gmail.com


I/ Présentation

A/ L’association porteuse du projet : AMORAD-Togo
 Créée le 06 mai 2007, Association Mondiale de Recherche et d'Appui pour le Developpement
(AMORAD-Togo) est une association togolaise solidaire qui mène des projets dans les domaines
de l’éducation, de la santé et de l’environnement. Reconnue au Ministère de l’Administration
territoriale et des collectivités locales sous le numéro 0228MDCL. Elle est dirigée par un Bureau
Exécutif  de  5  membres  composé  du  Président,  du  Secrétaire  Général  et  son  second,  d’un
Trésorier Général et de son second. Elle compte aussi une vingtaine de bénévoles togolais. Le but
général de l’association est d’œuvrer pour un développement local participatif au Togo. Elle tient
aussi a cœur, le souhait de renforcer les échanges entre les différents pays du monde. Basée à
Lomé, l’association intervient dans la Région Maritime et des plateaux, en particulier dans la
préfecture d' Ave et Kloto.  Pour atteindre ses objectifs, AMORAD-Togo met en place différents
moyens d’actions tels que des chantiers de développement local participatifs et des rencontres
interculturelles. Le développement local passe par l’information, la sensibilisation et la formation
des populations sur des thèmes divers comme le développement local, la scolarisation, le SIDA,
le paludisme, la gestion des ordures ménagères, la mise en place d’équipements socio collectifs…
Pour  financer  ses  activités,  AMORAD-Togo  met  en  place  des  camps  chantiers/missions  et
organise  des  stages  internationaux.  Elle  compte  également  sur  les  ONG,  Associations  et  le
Pouvoir  Public  pour  la  réalisation  de  ses  initiatives.  Pour  ce  qui  concerne  le  présent  projet
AMORAD-Togo  recherche  des  partenaires  pour  commencer   la  construction  des  latrines
écologiques en juillet 2016.

B/ Résumé du projet
Le projet consiste à mettre en place 6 latrines écologiques dans le village koudassi gboganme. Le
village est composé de 6 quartiers et chaque quartier bénéficiera d’une latrine. 

C/ Le contexte socio-économique du milieu d’intervention 
koudassi  est un village constitué de 3000 habitants environ, situé dans le canton d’ave, à 65
kilomètres au Nord-est de Lomé dans la préfecture d'AVE Le village possède un agréable cadre
de vie, avec des habitations en banco et un nombre de terres cultivables importants mais non
exploités. L’économie du village dépend de plusieurs activités comme l’agriculture, l’élevage, la
menuiserie, le tressage de natte ou encore le petit commerce. Malgré le fait que l’agriculture soit
l’activité  la  plus  importante  du  village,  elle  ne  permet  pas  au  villageois  d’assurer  une
autosuffisance  alimentaire  à  cause des  méthodes  et  des  outils  rudimentaires  utilisés  dans  les
champs.

koudassi gboganme  ne dispose pas de latrines publiques ; seules une  maisons en possèdent. Le
village est donc touché par un fort exode rural pour les grandes villes (30%). En effet, koudassi
gboganme ne possède qu’une école primaire  où le  matériel  pédagogique est  insuffisant  pour
permettre de bonnes conditions de travail dans les classes. Une grande partie de la jeunesse part
chercher du travail ou étudier dans d’autres communes plus importantes du fait de l’absence d’un
établissement secondaire. Il y a quelques années, koudassi gboganme possédait une case de santé



mais aujourd’hui il n’existe plus d’unité de soin dans le village. Les villageois doivent marcher
trois kilomètres pour trouver un centre de santé. Il en résulte une dégradation de l’environnement
et de l’hygiène de vie des villageois,  développant ainsi  le risque de maladies. Néanmoins, le
village  dispose  d’un CVD (Commite  Villageoise  de  Développement),  ainsi  qu’une Chefferie
respectée  et  reconnue  par  les  Villageois.  Ces  deux  acteurs  internes  permettent  un  lent
développement local du village. Face à cette situation et  soucieuse de son développement, la
population  a  donc  fait  appel  à  l’Association  Mondiale  de  Recherche  et  d'Appui  pour  le
Développement (AMORAD-Togo) pour intervenir  dans le village.  Après discussions avec les
villageois,  il  a  été  décidé  de  construire  en  priorité  des  latrines  afin  d’améliorer  la  situation
environnementale et sanitaire. 

II/ La réalisation du projet
A/ Les objectifs 
Objectif général : ce projet vise à améliorer la situation d'assainissement écologique du village de
koudassi gboganme 
.  Tout  d’abord,  le  projet  vise  à  apporter  une  amélioration  environnementale  et  sanitaire  à
l’ensemble du village. En effet, la réalisation de ce projet permettra de réduire considérablement
la prolifération des matières fécales dans et autour du village. Ainsi, les maladies, principalement
diarrhéiques, seront prévenues de façon efficace. De plus, le projet permettra de sensibiliser la
population  à  la  préservation  de  leur  environnement.  Les  habitants  du  village  pourront  ainsi
prendre conscience de l’importance de ne pas déféquer dans la brousse et relayer le message. De
plus initiatives locales de création et de gestion des espaces agricoles pourront être améliorée par
l’utilisation d’engrais organique. Cela permettra de réduire les couts de production en raison de la
fourniture  d’engrais  organiques  grâce  à  la  réutilisation  des  matières  fécales  permise  par  le
processus ECOSAN. Pour accompagner ce projet un soutien technique (formation) sera propose
aux agriculteurs. 

B/ Le public bénéficiaire 
Ils sont nombreux et constituent la couche la plus vulnérable. Les bénéficiaires indirects de ce
projet sont les agriculteurs du village de koudasi gboganme qui pourront exploiter les matières
organiques  collectées  pour  leurs  cultures.  En  effet,  après  rencontre  avec  la  population,  les
agriculteurs (dont  l'activité  représente 95 % de la  population)  ont fait  part  à  l'association de
l'augmentation  croissante  du  prix  des  engrais.  Ce  qui  réduit  les  possibilités  d'utilisation  de
fertilisants adéquates pour les cultures. Ainsi, la mauvaise utilisation des engrais minéraux par les
agriculteurs pour augmenter le niveau de production ont eu pour conséquence l'accélération de la
dégradation des sols dont l'acidification, la faible teneure en matière organique et la baisse de la
fertilité. En conséquence,  les rendements obtenus des cultures continuent de chuter ce qui ne
permet pas de rentabiliser l'activité agricole.  Face à ce constat,  les agriculteurs du village de
koudassi  ont la forte volonté de développer pour leurs cultures les techniques de compostage afin
d'utiliser l'engrais organique provenant des latrines. A travers la réalisation de ce projet, toute la
population  du  village  bénéficiera  désormais  de  toilettes  publiques.  En  effet,  la  population
bénéficiera  d’un  environnement  plus  sain  et  d’une  diminution  du  risque  de  prévalence  des
maladies dont les excréments sont facteurs. 



C/ Le processus ECOSAN 
Avant  de s’intéresser  au  processus  ECOSAN, il  avait  été  envisagé  de construire  des  latrines
simples.  Celles-ci  auraient  été  conçues  avec  une  fosse  commune  pour  les  4  cabines.  Or,  ce
processus ne produit pas d’engrais car il n’est pas possible de récupérer les matières fécales qui
ne se décomposent pas dans des meilleures conditions. Cela engendrant de mauvaises odeurs et la
prolifération des maladies. Il a donc été retenu par le Comité villageois de développement et le
chef du village, le processus ECOSAN. Cette technique d’assainissement écologique ECOSAN
est une nouvelle approche de l’assainissement développée par le Centre de Recherche en Eau
Potable et Assainissement (CREPA). Elle repose sur l’hygiénisation des excréments humains afin
de  les  utiliser  comme  fertilisants  dans  l’agriculture.  La  techinique  ECOSAN  repose  sur  les
principes suivants :
- La collecte séparée des matières fécales d’une part et des urines d’autre part
-L’hygiénisation complète et séparée des excréments par déshydratation ou par compostage
- L’hygiénisation complète des urines par des processus biochimiques
- L’utilisation de ces produits comme engrais dans l’agriculture Les principaux avantages liés à
l’utilisation de la technique ECOSAN sont donc la diminution des risques sanitaires liés aux
excréments humains et la production de fertilisants et de matière organiques qui permettent de
préserver la fertilité des sols et d’augmenter la productivité agricole.

D/ L’exécution du projet 
Elles  s'inscrivent  en  5  volets  et  se  dérouleront  en  coopération  constante  avec  les  personnes
ressources, telles que le chef du village, le Comité Villageois de Développement, les groupements
agricoles... Tout d’abord, une sensibilisation sera effectuée auprès de la population du village.
Celle-ci se fera  au porte-à-porte par des volontaires expatriés et locaux. A fin d’informer au
mieux les habitants, une formation sera donnée aux volontaires locaux avant de commencer la
sensibilisation. Celle-ci portera sur la nécessité de préserver l’environnement et donc d’utiliser les
latrines qui seront mises à disposition. Le fonctionnement de ces latrines sera également bien
détaillé  afin  d’éviter  des  mauvais  usages  qui  pourraient  compromettre  leur  efficacité.  Les
personnes ressources (Chef, membres du comité villageois de développement, agriculteurs, tec.)
recevront également des informations concernant l’utilisation et l’entretien des latrines afin d’en
assurer le bon usage par la population. De plus, une sensibilisation de masse aura lieu afin de
mobiliser la population pour aider les volontaires d'AMORAD-Togo pour la construction. Ainsi,
se sentant  concernés et  investis  dans le projet  à  travers  l’aide qu’ils  fourniront,  les habitants
auront  à  cœur  de  préserver  les  latrines  mais  également  leur  environnement  une  fois  la
construction terminée. (Ainsi, si chacun se sent concerné par la construction de ces latrines, les
habitants se mobiliseront pour le chantier ( transport du sable,  du bois…) et permettront aux
volontaires de s’entourer de personnes bénévoles pour les soutenir dans leur mission). 
De plus, les maçons du village qui participeront à la construction recevront une formation du
CREPA (Centre de Recherche en Eaux Potable et d’Assainissement) afin de les informer sur ce
système de latrines et sur les aspects techniques de la construction de celles-ci. La construction
des  latrines  pourra  ainsi  avoir  lieu  dans  des  conditions  optimales.  Enfin  ,vingt  agriculteurs
sélectionnés  par  le  Comité  Villageois  de  Développement  recevront  une  formation,  qui  sera
assurée par le CREPA. Cette formation aura pour but d’enseigner aux agriculteurs les techniques
d’utilisation  du  processus  ECOSAN et  des  engrais  organiques  ainsi  récupérés.  A la  fin  des



réalisations un comité de gestions du compost sera mis en place afin de gérer au mieux l’engrais
organique.

E/ Le calendrier
Sous réserve de l’obtention des financements , les volontaires réaliseront le projet durant le mois
juillet  2016. Ils effectueront la construction et la sensibilisation pendant ce mois. La construction
aura lieu le matin et les après-midi, les volontaires feront du porte-à-porte afin de mener à bien la
sensibilisation de la population.

F/ L’evaluation 
L’évaluation du projet se fera par les membres d'AMORAD-Togo. En effet, des visites régulières
seront effectuées après la construction des latrines. De plus, un an après, une enquête sera réalisée
auprès du chef du village, du CVD, des agriculteurs bénéficiaires et de la population du village
afin de connaitre leur perception du projet ainsi que l’efficacité du processus. Par ailleurs, des
évaluations externes de la Direction Sanitaire du District d’Ave   (DDS) sont prévues juste après
la construction des latrines et un an après la réalisation du projet.

G/ Viabilité et perspectives du projet
Le projet est viable, sous condition de l’obtention des financements nécessaires. La population
locale étant à l’origine de ce projet, celle-ci adhérera sans difficulté à sa réalisation. De plus, les
autorités traditionnelles soutiennent et encouragent le projet.  Seule des catastrophes naturelles
pourraient remettre en cause le bon déroulement du projet, telles que de fortes intempéries ou des
inondations.  Par  ailleurs,  des  évaluations  externes  de  la  Direction  Sanitaire  du  District  AVE
(DDS) sont prévues juste après la construction des latrines et un an après la réalisation du projet.
Concernant les perspectives du projet, il sera à prévoir d’autres formations pour les agriculteurs
afin de leur permettre de développer encore plus leur activité grâce à des méthodes naturelles et
peu onéreuses. De plus, la construction d’autres latrines pourrait s’avérer nécessaire dans d’autres
endroits du village.

III- Le coût du projet 
Le projet a un coût total de 6000 pour 6 latrines .Ce coût ne tient pas compte de la participation
de la population. En effet elle offre le sable, de l’eau et la main d’œuvre bénévole.

 


