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RESUME NON TECHNIQUE 

Le fleuve Ôti, qui longe la ville de Mango sur sa partie est, constitue l’unique source en eau 
brute qui, après potabilisation, est distribuée aux usagers de la ville de Mango par la 
Togolaise des Eaux (TdE). 
 
Cette ressource est menacée localement par 4 types d’activités anthropiques localisées à 
quelques dizaines de mètres en amont hydraulique de la station de captage de la TdE : 

 Dépôts sauvages d’ordures et défécations à l’air libre en bordure de fleuve ; 

 Lavage du linge et de véhicules dans le fleuve ; 

 Exploitation de parcelles agricoles sur les rives ; 

 Présence d’une route de passage traversant le fleuve. 

 
Ces activités sont de nature à modifier la composition chimique de l’eau brute captée et 
ainsi, malgré le procédé de traitement mis en œuvre par la TdE, diminuer la qualité de l’eau 
distribuée aux usagers. In fine, les composés chimiques issus de ces activités anthropiques et 
qui persistent jusque dans le réseau d’eau potable, pourraient porter atteinte, à des degrés 
divers, à la santé des populations de Mango.  
 
Par conséquent, des propositions d’actions rectificatives sont proposées : 

 Réaliser des opérations de sensibilisation afin d’empêcher la poursuite des activités 

(dépôts sauvages et défécation à l’air libre, lavage du linge et des véhicules, 

exploitation des parcelles agricoles) ; 

 Matérialiser un périmètre de protection autour de la station de captage où toutes 

activités polluantes seraient proscrites ; 

 Construire un passage fluvial annexe en aval de la station de captage ; 

 Aménager une zone de lavage du linge et des véhicules en aval de la station de 

captage ; 

 Déplacer le point de captage en amont des zones d’activités anthropiques. 

 
Ces mesures, plus ou moins coûteuses, nécessiteront l’apport des instances locales (Comités 
de Développement de Quartier, chefferie, leaders locaux) et de l’autorité (Mairie, 
Préfecture). Ces mesures sont à mettre en œuvre au plus vite afin d’améliorer la qualité de 
l’eau fournie aux consommateurs. 
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INTRODUCTION 

Le projet PAASEA a pour objectif d’améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
dans les communes de Dapaong et de Mango. Il est mis en œuvre par les ONG 
Communication pour un Développement Durable (CDD), 3ASC et l’association française 
Experts-Solidaires. D’une durée de 3 ans, il est financé par l’Union européenne, le Syndicat 
des Eaux d’Île-de-France (SEDIF), la Togolaise des eaux et la Mairie de Mango. 
 
Dans le cadre des activités du volet « Eau » du projet, il est prévu l’amélioration de la qualité 
de l’eau distribuée à la population de Mango. Plusieurs activités sont prévues en ce sens 
comme par exemple la rénovation par la TdE de la station de traitement d’eau potable, mais 
également par une analyse de la ressource en eau, effectuée par l’équipe du projet PAASEA 
en collaboration avec les services étatiques et la TdE. 
 
Avec la collaboration du stagiaire Experts-Solidaires Baptiste HAMELIN, cette analyse de la 
ressource a été réalisée en avril et mai 2018 et est présentée dans le présent rapport. 
 
Le fleuve Ôti, qui longe la ville de Mango sur sa partie est, est un formidable atout pour la 
commune. En effet, il lui procure une eau en abondance toute l’année, facilement 
exploitable. C’est pourquoi il a été décidé dans les années 1970 que ce fleuve constituerait 
l‘unique source en eau potable de la ville, moyennant un traitement d’appoint. L’analyse de 
la ressource s’est donc concentrée exclusivement sur l’Ôti, dont les eaux doivent faire l’objet 
d’une vigilance accrue afin de fournir une eau de qualité aux usagers de la TdE de Mango. 
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1.    CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1 Contexte global 

a. Hydrographie 

Le réseau hydrographique togolais se compose de plusieurs cours d’eau dont l’Oti et ses 
principaux affluents (Kéran, Koumongou, Kara, etc.), qui drainent près de 25 000 Km². Il 
s’agit en moyenne d’un bassin à pente douce dominé dans sa partie nord et sud-ouest par 
une immense plaine tandis que la partie nord-est comporte quelques escarpements 
montagneux où ces affluents ont un débit élevé1. 
 
Le fleuve Ôti est un fleuve international en Afrique de l’Ouest. Il traverse le Burkina Faso, le 
Bénin, le Togo et le Ghana. Sa source se situe au Burkina Faso et il rejoint le lac Volta, situé 
au Ghana. En réalité, deux fleuves distincts, l’Oualé (au Burkina Faso) et le Pendjari (Bénin) 
se rencontrent pour former l’Ôti, au Togo. Il s’étend sur 520 km de long et deux barrages 
sont présents sur ce fleuve : une de ces structures se trouve au Burkina Faso (en amont de la 
commune de Mango) et l’autre au Togo entre Kara et Mango (en aval de Mango). Le fleuve 
fait partie d’une grande plaine alluviale et durant la saison pluvieuse celle-ci est inondable 
jusqu'à 10 km. En revanche, en saison sèche celle-ci devient une plaine poussiéreuse et très 
sèche.  
 

 
Figure 1 : Bassin versant et réseau hydrographique du Togo (source : Togolaise des Eaux) 
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Le fleuve Ôti fait partie de bassin versant de la Volta Blanche. Le tableau ci-dessous donne 
des informations sur les sous-bassins de la Volta Blanche et leurs superficies.  
 
Tableau 1 : Superficie du bassin de la Volta Blanche et de ses sous-bassins (source : PNUD) 

 
 
Il est à rappeler que l’évaluation au Togo des ressources en eau de surface date des années 
1980 dans le cadre des études « Stratégie d’Aménagement des Eaux » initié par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ces études d’évaluations ont 
été actualisées entre 1984-1987 par les études de la GERSAR et de la FAO. Aucune étude 
d’actualisation n’a été produite depuis lors suite à l’abandon des stations de mesures.  
 
Les eaux de surface au Togo sont drainées par quatre bassins versants que sont : l’Oti, le 
Mono, le lac Togo et les frontaliers orientaux. Dans cette étude, seul l’Ôti nous intéresse. 
 

Bassin versant Principal cours d’eau Superficie en km2 Taux de 
couverture 

Volta Oti 26700 47 % 

Mono Mono 21300 38 % 

Lac Togo Zio et Haho 8000 14 % 

Frontaliers 
orientaux 

Ouémé, couffo, zou et 
Adjiro 

600 1 % 

 
Le débit volumique de l’Ôti s’élève à 195 m3/s2.  

b. Hydrologie 

L’hydrologie au Togo est marquée de manière globale par 2 grandes saisons, avec des 
variations internes (4 saisons sont par exemple recensées dans la partie méridionale du 
pays) :  

 Une saison sèche d’octobre à avril, caractérisée par une faible pluviométrie en 

particulier durant les mois de décembre à février inclus (moins de 40 mm/mois) ; 

 Une saison pluvieuse d’avril à octobre, caractérisée par des pluies de forte intensité, 

avec une pluviométrie importante au mois d’août (220 mm). 

 
La température moyenne y est de 24,5°C et la pluviométrie annuelle s’élève à 1621 mm. 
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Le diagramme ci-dessous illustre ces informations : 

 
 

Figure 2 : Diagramme climatique du Togo (Source : climate-data.org) 

c. Géologie3 

Le Togo se compose essentiellement des formations précambriennes qui s’étendent vers le 
nord jusqu’à la formation paléozoïque de la plaine du nord et vers le sud jusqu’à la frontière 
du bassin sédimentaire sud. 
Du nord au sud le Togo se compose de : 

 Une bande étroite du socle cristallin en granito gneiss ; 

 Une partie du bassin sédimentaire du cambrien (OTI) ; 

 Des bandes étroites des séries précambriennes (Buem, Kandé et Atacorien) ; 

 Une grande zone de magmatiques du Dahoméen qui couvre presque la moitié du 
Togo ; 

 Le bassin sédimentaire du sud du Togo. 

d. Hydrogéologie 

 Les systèmes aquifères du Togo sont présentés sur la carte suivante : 
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Figure 3 : Carte des systèmes aquifères du Togo (Source : Togolaise des Eaux) 

 
Le tableau ci-dessous nous montre la faisabilité de forage et de la qualité de l’eau qui en 
découle suivant les roches qui sont présentes sur l’intégralité du Togo. 
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Tableau 2 : Caractéristiques hydrogéologiques générales des formations du socle par 
région (source : Mott McDonald et al.) 

 

 
 
Ce deuxième tableau met en évidence les différentes ressources totales des principales 
formations géologiques de socle du Togo. 
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Tableau 3 : Ressources totales des principales formations géologiques de socle au Togo, en 
m3/km² (source : LCHF) 

 

1.2 Contexte Régional 

a. Hydrographie 

La région qui nous intéresse est la région des Savanes se situant dans la partie septentrionale 
du Togo, au nord de la région de la Kara, comme présenté dans la figure ci-dessous. 
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Figure 4 : Régions administratives du Togo (source : DGSCN à partir de l’enquête QUIBB) 

  
La région des savanes comprend comme systèmes hydrographiques une partie du fleuve Ôti 
sur environ 100 km : celui-ci traverse cette région d’Est en Ouest pour ensuite poursuivre 
son chemin au niveau de la région de Kara, à la frontière entre le Togo et le Ghana. 
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. 
Figure 5 : Cheminement du fleuve Ôti au Togo 

b. Géologie 

La région des savanes est composée de roches sédimentaires comme le grès, l’argilites, la 
silexites, le schiste mais aussi de roches magmatiques et métamorphiques (Dapaong) tels 
que du granite, des granodiorites et du gneiss. 
 
La carte suivante présente la géologie de la région des Savanes : 
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Figure 6 : Carte géologique de la région des Savanes (récupérée auprès de la Togolaise des 

Eaux) 
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c. Hydrogéologie 

La région des Savanes possède des roches permettant l’exploitation des nappes 
souterraines, dont la qualité de ces eaux serait assez bonne. L’intérêt hydrogéologique serait 
donc non négligeable pour l’exploitation de ces sols (cf. Tableau 2). 

1.3 Contexte local et spécificité zone de captage 

a. Hydrographie 

Notre étude se focalise sur la partie du fleuve Ôti qui borde la ville de Mango. Le fleuve est la 
ressource unique d’alimentation en eau potable de la ville via la production/distribution 
assurée par la Togolaise des Eaux 
 

 
Figure 7 : Photo aérienne de Mango et du fleuve Ôti (source : Google Earth) 

 
Son niveau d’eau fluctue énormément suivant la saison. L’Ôti possède un marnage allant de 
près de 14 m entre les hautes et basses eaux, variant selon la saison sèche ou pluvieuse. 
Cette partie du cours d’eau est régulée par le barrage de Kombienga situé en amont 
hydraulique, au Burkina Faso. 
 
Nous pouvons également citer la zone des bas-fonds entre les quartiers Fomboro et Douane, 
qui est inondable toute l’année. Il existe deux retenues d’eau dans la Commune de Mango : 
un à l’ouest, dans le village Magna et l’autre au nord à Koumbéloti4. 
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Figure 8 : Fleuve Ôti et la station de captage d’eau de Mango (source : projet PAASEA) 

b. Hydrologie 

Les précipitations à Mango varient en moyenne entre 900 mm à 1200 mm par an. Les plus 
forts taux de précipitation sont enregistrés durant les mois de juillet, août et septembre. Les 
mois les plus secs sont janvier et février. Le tableau ci-dessous présente les précipitations sur 
7 années consécutives. 
 

Tableau 4 : Hauteurs de pluie (H) et nombres de jours de pluie (NJ) à Mango (source : 
Service météo de Mango) 

 

 
 

 

Le graphique suivant fait état des précipitations mensuelles entre les années 2010 et 2016 : 



Page 17 sur 32 
 

 
Figure 9 : Précipitations mensuelles (en mm) à Mango entre 2010 et 2016 (source : projet 

PAASEA)  
 
L’humidité relative moyenne mensuelle est de 82.25%. Elle est élevée en saison pluvieuse 
avec un maximum de 99 % en août et faible en saison sèche avec un minimum de 19,1% en 
janvier. L’évaporation correspondante est donc plus forte de novembre à février que le reste 
de l’année. 

c. Géologie et Hydrogéologie 

La géologie de cette zone se caractérise par la série de l’Oti qui comprend un niveau tillitique 
de base associé à des calcaires et des silexites et se poursuit par un ensemble de shales et de 
siltstones renfermant des intercalations calcaires. Il faut signaler l’abondance des argiles et 
des alluvions4. 
 
Le bassin de Mango est composé de schistes du primaire de couleur verte qui sont couverts 
d’une couche de latérite argileux, sableux, d’une épaisseur de 5 - 10 m. Dans cette couche 
nous trouvons de nombreuses concrétions ferrugineuses. Seulement en saison des pluies, il 
y a une nappe qui alimente les puits traditionnels3. 

1.4 Alimentation en eau potable de Mango 

Comme cité ci-dessus, la seule ressource en eau permettant l’accession à l’eau potable aux 
habitants de Mango est le fleuve Ôti. La Togolaise des Eaux (TdE) est la structure qui gère la 
production et la distribution à travers le processus suivant : 

 Prélèvement de l’eau brute dans le fleuve et acheminement vers la station de 

traitement ; 

 Potabilisation de l’eau au moyen d’un procédé de traitement classique en 4 étapes : 

coagulation/floculation, décantation, filtration et post-chloration ; 

 Distribution de l’eau potable dans le réseau (branchements privés ou administratifs 

et bornes fontaines ou kiosques à eau). 
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Cette eau est utilisée tant pour une consommation ménagère (ménage, lavage) que sanitaire 
(boisson, douche, toilette).  
 

  
Figure 10 : Château d’eau et bassin de décantation (source : projet PAASEA) 

 
La ville est divisée en cinq quartiers administratifs.  

 

 
 

Figure 11 : Limite des quartiers administratifs de Mango (source : Google Earth) 
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Toute la population de Mango n’est pas alimentée en eau potable puisque près de 57% de la 
population n’y a pas accès. Le tableau ci-dessous résume l’accessibilité à l’eau suivant les 
différents quartiers. 
 

Tableau 5 : Répartition des populations non desservies en eau potable à Mango (Source : 
bureau d’études SEAT) 

 

2.    PROBLEMATIQUE DE LA ZONE DE CAPTAGE D’EAU BRUTE 

2.1 Activités susceptibles de porter atteinte à la ressource  

La ressource en eau qu’est le fleuve Ôti n’est pas menacé dans sa globalité mais sur une 
portion de celui-ci : la zone en amont du captage de l’eau situé à Mango dans le quartier de 
Sangbana.  
 
L’eau prélevée pour la population de Mango est susceptible d’être influencée sur sa 
composition et sa qualité par différents facteurs : 

 Les dépotoirs ainsi que les zones de défécation à l’air libre ; 

 La zone de lavage situé en amont de la prise d’eau et à la station de captage ; 

 Les zones de maraichage en bordure ouest du fleuve ; 

 
Toutes ces activités sont localisées en amont hydraulique de la tour de captage d’eau brute, 
dans un rayon de 200 m. A l’heure actuelle, aucun périmètre de protection n’est en place. 
 
La carte suivante présente la localisation de ces activités anthropiques : 
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Figure 12 : Vue aérienne et localisation des zones d’activités anthropiques (source : Google 

Earth) 

a. Dépotoirs et zones de défécation à l’air libre 

Il n’existe pas de collecte des déchets à Mango ni de de dépotoir intermédiaire fonctionnel 
dans le quartier de la prise d’eau. De ce fait, les usagers déposent leurs déchets aux abords 
des routes, dans des dépotoirs sauvages ou bien en bordure du fleuve. Lors des épisodes 
pluvieux de la saison des pluies, le lessivage des terres et des déchets accumulés aux abords 
de l’Ôti permet l’acheminement de ces déchets dans le fleuve. Ceci entraine une obstruction 
de la pompe de captage et par voie de conséquence, une intervention technique imposant 
l’arrêt de la pompe. Ceci arrive 2 à 3 fois par mois en saison sèche et presque à chaque fois 
qu’il pleut en saison pluvieuse5. 
 
De manière identique aux déchets solides, les excrétas et l’urine, bien que dilués, sont 
conduits jusque dans le fleuve, à quelques mètres de la station de captage.   

 
 

Route 
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Figure 13 : Dépotoir sauvage à l’aplomb des ravines, entre l’EPP Sangbana et a station de 
traitement (source : projet PAASEA) 

b. La zone de lavage situé en amont de la prise d’eau et à la station de captage 

Le 30 mars 2018, une enquête terrain a été réalisée auprès de la population allant laver leur 
linge en amont de la zone de captage.   
 
En réalité deux zones de lavage distinctes existent :  

 La zone constituée d’hommes, située au droit de la station de captage ; 

 La zone constituée de femmes, en amont hydraulique de la prise d’eau à 100 m. 
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Figure 14 : Localisation des zones de lavage homme et femme (source : projet PAASEA) 

 
Les produits utilisés pour réaliser cette activité se distinguent par leur état initial : le savon 
solide, le savon liquide et le savon en poudre. 

 Le savon liquide : impossible de connaître son origine car il est stocké dans une 

bouteille d’eau minérale. Par contre, sur une tournée de lessive 1 litre de savon 

liquide est utilisé ;  

 Le savon en poudre : le « Doffi », composé de surfactants, de sulfate de sodium, de 

carbonates de sodium, de silicate de sodium, d’azurant optique (CBS, molécule 

permettant d’obtenir un « éclat blanchâtre » pour les vêtements), et du parfum 

(citron). Le sachet est de 125 g et est habituellement entièrement utilisé ; 

 Le savon solide est le « Top Savon ». 

 
Des motos-taxis, des tricycles, et même des camions sont lavés à la zone de lavage des 
femmes.  Le produit « doffi » (un sachet entier à chaque lavage) est également utilisé dans 
ce cas. Bien évidemment, les camions en utilisent de manière plus intense. D’après 
l’enquête, des engins motorisés viennent chaque jour auprès de la zone pour être nettoyés. 
 

Zone de lavage 
(femmes) Zone de lavage 

(hommes) 
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Figure 15 : Lavage du linge (femmes) et lavage de camions (source : projet PAASEA) 

 
Une autre enquête a ensuite pris forme le mercredi 11 avril afin de récolter des informations 
plus précises sur le nombre personnes venant aux zones de lavage en journée, sur les venues 
des motos-taxis et des camions. Les informations recueillies sont condensées dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Tableau 6 : Tableau d’information quantitatives sur les zones de lavage (source : projet 
PAASEA) 

 
 



Page 24 sur 32 
 

Cette étude nous montre que durant une journée en semaine, 39 femmes sont venues laver 
leur linge contre 46 hommes, 12 motos-taxis et 6 camions.  
 
A noter que lors des études préalables à la construction de la station de traitement en 1977, 
les activités de lavage de linge étaient déjà constatées aux mêmes emplacements 
qu’actuellement. 
 

 
Figure 16 : Zone de lavage des femmes avec au second plan la station de captage (source : 

projet PAASEA) 

c. Les exploitations agricoles se situant en amont de la station de captage 

Les zones d’exploitation agricole sont situées sur la rive ouest du fleuve Ôti, dont certaines à 
quelques mètres de la zone de lavage. Ces zones sont situées en moyenne à une dizaine de 
mètres du fleuve. 
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Figure 17 : Zones d’exploitation maraichères à 100 m de la prise d’eau brute (source : 

projet PAASEA) 
 
D’après l’enquête menée auprès de certains agriculteurs, ils seraient une cinquantaine à 
travailler à cet endroit dont 12 femmes. En ce qui concerne l’utilisation des engrais, une 
majorité utiliserait des engrais naturels comme les excréments de chèvres mais cela n’est 
pas le cas chez tous les agriculteurs environnants. L’utilisation d’engrais chimique et de 
pesticides est aussi courante. De plus, il paraîtrait que des produits similaires sont achetés 
sur le marché par les exploitants sans que ceux-ci connaissent leurs compositions voire 
même le type du produit. Les produits recensés sont listés dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 7 : Caractéristiques des produits utilisés dans les activités de maraichage (source : 

projet PAASEA) 

Nom du 
produit 

Type de 
produit Composition Image du produit / remarques 

Terminator Herbicide Glyphosate 

 

Dursban 4E Insecticide Aucune information 
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Nom du 
produit 

Type de 
produit Composition Image du produit / remarques 

Stilambda Insecticide Lambdacyhalothrine 

 

Metazia Insecticide Champignons 

 

Mycotri Insecticide Champignons 

 

Folialm Engrais 
chimique 

-11%N 
-8%P2O5 
-6%K2O, 

fer/manganèse/bore/cuivr
e/zinc/cobalt/molybdène 

 

Produit du 
marché  
(aucun 

renseignement) 

Engrais 
chimique, 

insecticide, 
pesticide 

Aucune information 
 

Aucune information 
 

Decis Pesticide Aucune information 

4000 fCFA le produit, utilisation 
fréquente : 

Pulvérisation tous les 8 jours 
consommation  totale : 1 mois 

 
De plus, la décrue dans la plaine de l’Oti et la pratique agricole sont aussi vieux que les 
populations locales. Cette pratique rencontre des contraintes qui s’observent sous plusieurs 
angles rendant difficile la mise en œuvre de solutions appropriées aux changements 
climatiques. Bien que cette agriculture contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
populations (permet plus de production alimentaire), elle induit des impacts négatifs à 
l’environnement notamment la régression de la végétation riveraine ainsi qu’une érosion 
des rives, ceci entraine une progression latérale du fleuve sur les berges. On peut y ajouter 
que les pesticides utilisés ont un impact sur les producteurs lors de manipulations 
inadéquates, chez les consommateurs par les résidus de pesticides et sur la faune aquatique 
ainsi que sur la contamination des eaux superficielles souterraines. Ces agricultures de 
contre-saison possèdent différents aspect positif et négatif. 

d. Route de passage à travers le fleuve 

La dernière problématique de la zone environnante au point de captage d’eau brute est la 
route de passage à travers le fleuve. Cette route, permettant de relier Mango et le village de 
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Mogou est située approximativement 200 m en amont hydraulique de la tour de captage. La 
majorité des passages se fait à pied, durant une courte période, lors de l’étiage du fleuve. 
 
L’impact des passages à pied n’a pas de conséquence sur la qualité de l’eau brute captée 
mais cela intensifie l’activité humaine dans cette zone qui doit être protégée. 
 
En conclusion, une carte simplifiée des zones des activités anthropiques et des dépotoirs a 
été réalisée à partir du logiciel d’information géographique QGIS afin de permettre une 
meilleure visualisation de l’étendue de ces diverses zones et de leur proximité avec la station 
de captage.  

 

 
Figure 18 : Schématisation de la localisation des activités anthropiques (source : projet 

PAASEA) 
 
Ces sources de pollutions du fleuve Ôti sont donc d’origine anthropique et compromettent la 
qualité de l’eau brute captée par la TdE.  

2.2 Impacts et risques pour les populations 

a. Dépotoirs et zones de défécation à l’air libre 

Les dépotoirs et les zones de défécation à l’air libre provoquent, lorsque la pluviosité 
augmente, une obstruction de la pompe de captage, ce qui engendre une intervention de la 
Togolaise des Eaux. Du fait de ces interventions, l’alimentation en eau potable est 
discontinue. De plus, à cause du lessivage des terres (dépotoirs et zone de défécation à l’air 
libre), le taux de matières organiques dans l’eau brute tend à augmenter et à dépasser le 
seuil de référence auquel la station de traitement a été dimensionnée. Cette modification de 
la composition chimique de l’eau brute influe donc probablement sur l’efficacité de la 
station de traitement et in fine, sur la qualité de l’eau distribuée aux usagers.  
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b. Activités de lavage 

Les activités de lavage (linge et véhicules) ont une influence sur la composition de l’eau 
captée, surtout la zone de lavage des hommes puisqu’elle est située à la station de captage 
même. La zone de lavage des femmes influence de moindre façon la composition de l’eau 
puisque la quantité d’eau dans le fleuve permet une dilution des produits de lavage utilisés 
avant d’atteindre la prise d’eau. Par ailleurs, le lavage des véhicules motorisés conduit à 
l’entraînent de particules de carburant et d’huile moteur jusqu’à la tour de captage et in fine 
au cycle de traitement de la station. 
 
Les produits utilisés ne sont pas efficacement traités dans le cycle de potabilisation de l’eau 
de la station. Par conséquent, l’eau injectée dans le réseau de distribution d’eau potable 
peut connaître une baisse de la qualité par rapport aux normes fixées. 

c. Exploitations agricoles 

Les exploitations agricoles sont susceptibles de contaminer les sols mais aussi l’eau du 
fleuve. Les herbicides et insecticides utilisés, nocifs en cas d’ingestion chez l’être humaine, 
sont donc captés par la tour de captage et intégrés dans le cycle de potabilisation de l’eau de 
la station. Toutefois, ces composés ne sont pas traités par le procédé de traitement. Ces 
composés sont donc possiblement injectés dans le réseau de distribution d’eau potable et 
impacter les usagers. 
 
De plus, lors de l’utilisation des produits d’agricultures, les personnes se trouvant à 
proximité ainsi que l’utilisateur sont susceptibles d’absorber ces produits. Cela peut 
contribuer à une détérioration de leur état de santé de ces personnes et à leur durée de vie 
suivant leur exposition.  
 
Concernant la localisation des exploitations, vu que celles-ci sont placées aux abords du 
fleuve, elles empêchent le retour de la végétation (cette végétation contribue à la résistance 
d’érosion des terres). Cela influence grandement l’érosion que subissent ces sols chaque 
année. Cela pourrait entrainer sur une période de 0 à 10 ans un recule des terres mais 
surtout un élargissement du cours d’eau.  

3.    PROPOSITIONS DE MESURES DE SAUVEGARDE DE LA 
RESSOURCE 

Les éléments détaillés en Partie 2 identifient les activités anthropiques susceptibles de 
porter atteinte à la ressource en eau potable et par conséquent, à des degrés variables et sur 
une durée plus ou moins longue, à la santé des consommateurs de l’eau fournie par la TdE. 
 
Il parait donc indispensable d’entreprendre des actions rectificatives afin de protéger 
durablement la ressource en eau potable et d’améliorer ainsi la qualité de l’eau distribuée 
aux usagers. 
 
Ces mesures correctives font partie d’un plan global d’amélioration de la qualité de l’eau 
amorcé par la TdE, comme en témoigne la rénovation des filtres et le changement des 2 
agitateurs de floculation. 
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Les mesures proposées par le projet PAASEA sont détaillées ci-après. 

a. Mesures concernant les déchets solides et la défécation à l’air libre 

La zone de défécation et de dépose des ordures étant étendue, toute construction durable 
parait difficilement envisageable. Il est proposé de mettre l’accent sur des opérations de 
sensibilisation et de communication à l’encontre des populations concernées, qui devront 
être préalablement ciblées. Ces opérations peuvent prendre diverses formes : 

 Sensibilisations de masse, où la population est réunie en un seul point ; 

 Sensibilisations par petit groupe, où le groupe cible est plus réduit ; 

 Communiqués radiophoniques ou dans la presse locale ; 

 Affiches et panneaux explicatifs ; 

 
Ces mesures, peu coûteuses, devront être mises en œuvre avec les responsables locaux tels 
que les CDQ et la chefferie. Elles concerneront aussi bien le dépôt d’ordures que la 
défécation (EPP Sangbana). De plus, ces mesures devront être couplées avec des actions 
coercitives appliquées par l’autorité communale voire préfectorale. En effet, en cas 
d’absence de suivi et de contrôles, ces mesures pourraient s’avérer inefficaces. 
 
Par ailleurs, un dépotoir intermédiaire pourra être édifié afin de contenir les déchets de la 
zone. Le projet PAASEA prévoit également la mise en place d’un service de pré-collecte des 
ordures ménagères, dont l’objectif est d’éviter les dépôts sauvages d’ordures. 

b. Mesures concernant la zone de lavage du linge et des véhicules 

En premier lieu, les mesures de sensibilisation exposées ci-avant pourront être dupliquées 
au lavage du linge et des véhicules. La simple mise en œuvre et le faible coût de ces mesures 
sont le principal avantage. 
 
Ensuite, une aire de lavage plus appropriée, située en aval de la tour de captage, pourra être 
proposée par les autorités locales. Certains aménagements simples pourraient être réalisés 
afin de permettre l’appropriation de cette nouvelle aire par les usagers. 
 
Il est à noter que le changement d’aire de lavage peut provoquer un mécontentement des 
usagers actuels. Les leaders locaux, CDQ et chefferie traditionnelle devront être impliquées 
dans la mise en œuvre de cette action. 

c. Mesures concernant les activités de maraichage 

Les mesures de sensibilisation s’appliquent à cette activité afin d’éviter la culture sur les 
rives en amont de la tour de captage. Des panneaux explicatifs seront apposées afin de 
délimiter les zones concernées. 
 
L’ensemble des berges rive ouest étant occupées, il parait difficile de proposer une zone 
alternative à celle existante. 

d. Mesures concernant la route de passage 

De manière similaire aux 3 points ci-dessus, des opérations de sensibilisation visant à 
interdire le franchissement du fleuve en ce point est préconisé. 
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De plus, une route annexe pourrait être construite en aval de la tour de captage, où le 
passage de véhicules motorisés serait autorisé. Ce point de passage serait raccordé en 
quelques centaines de mètres aux chemins actuels situés sur la terre ferme. 

e. Mesures de déplacement du point de captage 

Une solution alternative serait de déplacer le point de captage en amont des zones 
d’activités anthropiques. Cette solution éviterait la mise en œuvre des actions listées ci-
avant mais poserait de nombreux problèmes techniques et financiers. 
 
Une zone localisée à 1 km en amont de la tour de captage pourrait convenir à un 
déplacement de la prise d’eau. La hauteur d’eau est assez suffisante pour y plonger et y faire 
fonctionner la pompe immergée quelle que soit la période de l’année, y compris pendant 
l’étiage. 
 

 
Figure 19 : Localisation de la possible future prise d’eau brute (source : Google Earth) 

 
Une conduite d’adduction en fonte placée en contrebas de la ravine permettra d’acheminer 
l’eau brute jusqu’à la station de traitement. De tels travaux nécessitent cependant un 
investissement important. 
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Figure 20 : Vue de la zone proposée pour le déplacement du point de captage (source : 

projet PAASEA) 
 
En conclusion, le tableau suivant fait état des avantages et inconvénients des différentes 
propositions listées ci-avant : 
 

Tableau 8 : Synthèse des avantages et inconvénients des propositions d’action 

Proposition Avantages Inconvénients 
Opérations de sensibilisation-
communication (dépôt 
sauvage d’ordures, défécation, 
lavage du linge et des 
véhicules, exploitation 
maraichères) 

Simple, rapide et peu coûteux Efficacité possiblement limitée. 
Menace d’un mécontentement 
des usagers 

Création d’un dépotoir 
intermédiaire et mise en place 
d’un service de collecte des 
ordures 

Forte efficacité si un suivi est 
mis en place par l’autorité 
locale. Solution durable 

Complexe et long à mettre en 
œuvre 

Création d’une aire de lavage Plutôt simple, rapide et peu 
coûteux. Il faudra mettre en 
place des actions coercitives 
pour empêcher la réinstallation 
de la zone actuelle 

Efficacité possiblement limitée. 
Menace d’un mécontentement 
des usagers 

Création d’une route annexe Forte efficacité si un suivi est 
mis en place par l’autorité 
locale. Solution durable 

Possiblement coûteux et 
difficilement réalisable 
techniquement 

Déplacement du point de 
captage 

Très forte efficacité. Solution 
durable 

Très coûteux et long à mettre 
en œuvre 
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En parallèle, il s’agira dans tous les cas de matérialiser un périmètre de protection de la zone 
de captage. Aucune activité humaiavecne ne devra prendre place au sein de cette aire, dont 
la taille pourra être conséquente comme par exemple atteindre l’EPP Sangbana, où de 
nombreux déchets y sont versés. 

4. CONCLUSION 

Pour conclure, la ressource en eau potable de Mango est menacée par diverses activités 
anthropiques juste en amont de la prise d’eau. Ces activités entraînent une modification de 
la composition chimique de l’eau conduisant à un fonctionnement non optimal de la station 
de traitement et à une baisse de qualité de l’eau distribuée à la population de Mango. 
 
Face à ce constat, il est donc préconisé : 

 Des activités de sensibilisation et de communication et de matérialisation d’un 

périmètre de protection afin de mettre fin aux activités anthropiques (lavage, 

maraîchage, dépôts sauvages de déchets et défécation) ; 

 Le déplacement des zones de lavage et de maraîchage. 

 
Le déplacement du point de captage d’eau brute pourrait également être envisagé au droit 
d’une zone située en amont des activités anthropiques. Toutefois, cette option pourrait se 
heurter aux coûts qu’elle pourrait engendrer. 
 
Quelle que soit la solution retenue, la mise en œuvre de ou des activités doit se faire au plus 
vite afin de bénéficier de la faible consommation de l’eau distribuée par la TdE due à la 
saison pluvieuse. 
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