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Pour en savoir plus sur le programme WASH UNICEF : 

Le programme UNICEF soutenu par La Nuit de l’EAU, 

un événement sportif solidaire en écho à la Journée Mondiale de l’Eau 

 

Une Journée Mondiale de l’eau, pourquoi ? 

 

Une journée internationale pour célébrer l'eau potable a été recommandée en 1992 à la 

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) et le 22 Mars 

1993 devient la première Journée Mondiale de l'Eau. Depuis, chaque année, la Journée Mondiale de 

l'Eau du 22 mars met en lumière un aspect spécifique de l'eau.  

Environ 2,5 milliards de personnes manquent d'installations sanitaires de base, dont près des ¾ 

vivent en zones rurales ; seuls 63% de la population mondiale utilisent une installation améliorée 

d’assainissement. 

  

Dans le monde, 783 millions de personnes n’ont pas accès à une source d’eau potable ;  c’est 89 % de 

la population mondiale qui y a accès. Toutefois, ces chiffres masquent d’importantes disparités 

régionales et nationales. En Afrique subsaharienne, 61% seulement de la population ont accès à une 

source améliorée d’eau potable.  

 

Chaque année, 6,9 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent de causes évitables dans le 

monde dont 11% sont imputables à la diarrhée, causée par un manque d’assainissement et 

d’hygiène. Les maladies d'origine hydrique ou liées à l'assainissement, bien qu'évitables, restent 

l'un des plus graves problèmes de santé des enfants dans le monde.  

Dans 90 pays du monde, l'UNICEF en tant que chef de file du secteur de l’Eau, l’Hygiène et 

l’Assainissement, s'emploie à améliorer l'approvisionnement en eau et les installations sanitaires des 

écoles et des collectivités et à promouvoir des pratiques hygiéniques. Tous les programmes de 

l'UNICEF en matière d'eau et d'assainissement sont conçus pour contribuer à la réalisation de 

l'Objectif du Millénaire pour le développement lié à l'eau et à l'assainissement : réduire de moitié, 

d'ici à 2015, la proportion de personnes n'ayant pas durablement accès à l'eau salubre et à des 

installations sanitaires de base. 
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Le programme WASH au Togo 

 

Au Togo, le secteur de l’Eau, l’hygiène et l’assainissement  a connu, en 2009, des évolutions positives 

grâce à la revitalisation du ministère du développement des zones rurales. Toutefois,  les efforts 

doivent  se poursuivre pour répondre aux besoins de tous les enfants et plus particulièrement des 

plus vulnérables et rendre universel  l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires dans le 

pays.  

Les écoles du Togo sont particulièrement affectées par le manque d’accès à l’eau potable et aux 

installations d’assainissement et d’hygiène. On estime que plus des deux-tiers des écoles n’ont pas 

accès à un point d’eau potable et plus de la moitié ne disposent pas de latrines. Cette situation est 

préjudiciable aux enfants qui sont moins enclins à aller à l’école lorsque celle-ci ne réunit pas des 

conditions d’accueil minimales et affecte en particulier les filles. L’insuffisance de source d’eau 

potable à portée des enfants constitue également un risque majeur pour leur santé.  

 

L’UNICEF soutient le gouvernement du Togo afin d’améliorer l’accès à l’éducation et l’équité dans les 

écoles primaires nationales, au travers du programme EDUCATION POUR TOUS. Ce programme 

s’étend sur 10 ans et participe à la réalisation des objectifs du millénaire du développement. 

 

Le projet de l’UNICEF, cofinancé par la FFN (à hauteur de  488 500 € sur 4 ans) via La Nuit de l’EAU, a 

pour objectif de créer, grâce à l’amélioration des infrastructures d’accès à l’eau et à l’assainissement 

dans les écoles, des conditions favorisant l’accès et le maintien à l’école des enfants et 

particulièrement des filles dans la région des Savanes et de la région Maritime.  

Entre 2011 et 2013, ce projet visera à faciliter l’accès à des structures d’eau et d’assainissement dans 

15 écoles, à raison de 350 élèves en moyenne par école, soit 5 250 élèves qui auront accès à une 

source d’eau améliorée et utilisent des latrines  
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Résultats obtenus en 2012 

Au cours de cette période, les activités ont essentiellement concerné la réalisation de forages, de 

latrines, de dispositifs de lavage des mains, ainsi que la mise en œuvre des activités de promotion de 

l’hygiène en milieu scolaire et d’appui à la célébration de la Journée Mondiale du Lavage des Mains 

au Togo.  

A ce jour,  le projet a bénéficié directement à  10 144 élèves, parmi lesquels 4 729 enfants ont 

bénéficié de la réalisation d’ouvrages d’eau et d’assainissement dans leur école et 5 415 élèves 

ont été sensibilisés aux bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. 

Ouvrages WASH 

 5 forages mécaniques équipés de pompes à motricité humaine ont été mise en place dans 5 

écoles, améliorant ainsi les conditions d’accès à l’eau potable de 1 190 élèves et de 1 500 

personnes parmi les communautés environnantes1 dans la région des Savanes. 

 8 forages manuels sont en cours de réalisation dans 8 écoles de la région Maritime et 

permettront à 2 583 élèves et 2 400 personnes riveraines2 de consommer de l’eau potable.  

 8 blocs de latrines écologiques, comprenant 4 cabines par bloc, et 12 dispositifs de lavage 

des mains ont été réalisés dans 4 écoles de la région des Savanes au bénéfice de 1 376 

élèves.  

 Par ailleurs, 64 postes d’eau potable (PEP), à raison de 8 par école, seront mis à la 

disposition des écoles cibles de la région Maritime pour leur permettre de stocker l’eau de 

façon hygiénique dans les salles de classe.  

 4 000  gourdes sont actuellement mises à la disposition des enfants pour le stockage 

individuel de l’eau potable. Des gourdes supplémentaires seront fournies aux écoles encore 

non couvertes en 2013. 

Au total, 15 écoles (11 avec forage, 2 avec forage et latrines et 2 avec latrines uniquement), dont 7 

dans la région des Savanes et 8 dans la région Maritime ont bénéficié des activités ayant trait à l’eau 

et à l’assainissement ; permettant ainsi à 4 729  enfants scolarisés (sur les 5 250 prévus) et à 90 

enseignants d’obtenir un accès à une eau potable, à des latrines améliorées, mais aussi d’adopter 

de bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement (lavage des mains, etc.).  

                                                           
1
 à raison de 300 personnes par point d’eau 

2
 300 personnes par point d’eau 
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De plus, 3 900 personnes parmi les communautés environnantes bénéficient désormais d’un accès 

à ces infrastructures hydrauliques. Formation des enseignants à la promotion de l’hygiène en 

milieu scolaire 

La disponibilité des ouvrages d’eau et d’assainissement n’est qu’une première étape pour assurer la 

bonne gestion de l’environnement scolaire. Les enseignants, les élèves ainsi que les membres des 

Comités de Gestion des Ecoles Primaires (COGEP) doivent disposer d’outils nécessaires pour assurer, 

au quotidien, la bonne gestion des ouvrages et la promotion des bonnes pratiques d’hygiène.  

A cet effet, 60 enseignants (3/ école) des 7 écoles des Savanes ciblées par le projet, et de 13 autres 

écoles d’intervention de l’UNICEF de cette même région, ont été formés à l’utilisation des outils 

PHAST (transformation participative des comportements liées à l’hygiène et à l’assainissement) et à 

la promotion de l’hygiène en milieu scolaire.  

La formation en approche PHAST a permis à 2 146 élèves de 7 écoles de la région des Savanes ayant 

été équipées en infrastructures d’eau et d’assainissement, et à 5 415 élèves de 13 autres écoles 

ciblées par d’autres interventions de l’UNICEF de la même région, d’adopter de bonnes pratiques 

d’hygiène individuelles et d’améliorer ainsi leur environnement scolaire. 
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UNICEF / Equivalences eau  

 

UNICEF/UNIPAC/2013 

1 sachet de sels de réhydratation orale, qui, dilué dans de l'eau potable,  

aide à combattre la déshydratation des enfants et les diarrhées 

 

0,050 € 

50 tablettes de purification d'eau, chacune pouvant traiter 4 à 5 litres  

d'eau, permettant ainsi aux enfants de boire et de se laver sans risque 
0,40 € 

1 seau en plastique pliable 10 litres 1,33 € 

1 valve pour contrôler le débit d’eau 2 € 

1 adaptateur pour tuyau de distribution d’eau 3 € 

1 tuyau en PVC pour la distribution d’eau (58 m de long) 4 € 

1 kit d’hygiène pour 2 adultes 10 € 

1 latrine portable en plastic 15 € 

1 test pour contrôler le degré d’Arsenic dans l’eau 23 € 

1 pompe à main (profondeur 20 m) 70 € 

1 kit eau pour 10 familles (savons, tablettes de purification, seaux, papier  

toilette…) pour une durée de 1 mois et pour 50 personnes 
73 € 

1 pompe à eau permettant de creuser des puits jusqu’à 45 mètres de 
profondeur 

252 € 

1 citerne démontable contenant 1500 litres d’eau 610 € 

1 citerne démontable contenant 30 000 litres d’eau 5667 € 

1 unité de purification de l’eau 14 000 € 

 


