
 

 
 
 

Projet PAASEA à Mango 
 
Compte rendu de mission d’Olivier FAUSTINI du 19 au 22 octobre 2017 
 
Participants à la mission : Paul Kanfitine (CDD), Lucas Doche (Experts Solidaires), Dominique Laré (3ASC) 
TdE : DPEN Kassere Mikemina, Chefs d’Agences de Dapaong (I. Saboutou) et Mango (Jean Pierre Assem) 
 
Réunions à Kara le 20 octobre ; visite des sites et réunions de travail à Mango le 21 octobre 
 
Ce compte rendu n’a pas vocation à être diffusé à d’autres personnes que celles de l’équipe du projet PAASEA, un 
document à l’attention de la TdE (plan d’action TdE notamment), sera rédigé séparément pour la TdE. 
 
Objectifs de la mission :  
 
- Avancer sur la préparation de la composante ‘’eau’’ du projet PAASEA en abordant et précisant les rôles et 

responsabilités des différent acteurs 
- Dresser un inventaire des travaux et des actions à suggérer pour améliorer les conditions d’alimentation en eau 

dans la ville de Mango 
- Assister CDD, 3ASC, Experts Solidaires et la TdE dans la préparation des actions prévues dans les semaines et 

mois à venir 
 
Situation de l’AEP de Mango :  
 
Le CR de mission de Novembre 2016 est joint en annexe du présent document car rien n’a fondamentalement 
changé dans l’état des infrastructures, leurs conditions d’exploitation et les difficultés auxquelles est confrontée la 
TdE pour respecter ses obligations (qualité de l’eau, continuité de service à une pression suffisante en tous points 
du réseau 24h/24). La présente mission a constaté que ce CR n’avait pas été circulé dans son intégralité en 
Décembre 2016, et que de nombreuses de ses recommandations restent d’actualité pour apporter des garanties 
de réussite au projet PAASEA. Il est fortement suggéré de s’appuyer sur les recommandations et pistes 
d’investigations qu’il propose pour assister efficacement la TdE, qui ne le fait pas, à comprendre ce qui affecte le 
fonctionnement des installations de Mango et en particulier du réseau de distribution pour mieux y répondre.  
 
Les évolutions constatées depuis novembre 2016 portent principalement sur :  
 
a) L’augmentation importante du nombre d’abonnés actifs à Mango passant de 460 à 540 entre les 31/12/2015 

et 31/12/2016 (+80 branchements, soit +17,5%), et à 628 au 30/09/2017 (+88 br., soit +16,5%). Cette 
tendance pourrait conduire au doublement du nombre d’abonnés à Mango sur la période 2016-2020 

b) Cette augmentation s’accompagne paradoxalement d’une baisse des volumes distribués de près de 13% sur 
les mois écoulés entre les années 2016 et 2017 (comparaison sur la période février-septembre) avec une 
baisse de consommation de plus de 30% sur certains mois de forte demande (saisons sèche janvier-avril). Cela 
génère aussi une baisse de volumes vendus  avec un manque à gagner estimé à 11 MFCFA sur l’année 2017 
pour la TdE 

 
Ces 2 tendances, croisées et a priori contradictoires, peuvent avoir 2 causes principales qui impactent les chiffres 
de manière séparée ou combinée : 
 
1) La baisse effective, de 2016 à 2017, de la demande en eau de la population du fait d’une saison sèche moins 

sévère qu’à l’accoutumée, ou d’un exode de la population (auquel cas, il n’y aurait pas autant de nouveaux 
branchements payés au prix de 100 000 FCFA) expliquant la baisse des consommations 



2) La dégradation du fonctionnement du réseau existant qui ne serait mis en pression suffisante que de manière 
très intermittente, surtout dans les zones éloignées de l’adduction. L’augmentation considérable du nombre 
de branchements et de la volonté légitime des populations d’avoir de l’eau, ferait chuter le nombre d’heures 
de pression suffisante par jour y compris dans les zones où la demande en eau parvenait encore à être 
satisfaite en 2016. La quasi absence d’entretien du réseau par la TdE (ventouses, vidanges, vannes) pourrait 
encore aggraver la situation 

 
Tant qu’aucune des 2 causes n’est pas clairement établie par des justifications sérieuses basées sur des faits avérés 
voire documentés, la mission pencherait fortement pour le deuxième point comme explication de la tendance à la 
baisse des consommations. Ceci devrait agir comme un signal d’alarme pour le projet PAASEA dans la mesure où 
les extensions prévues en 2018 vont continuer (i) à affecter négativement la pression de service chez les abonnés 
avec des réseaux et des branchements qui pourraient être développés dans des secteurs sans pression de service 
suffisante, et (ii) à encore dégrader la situation sur les réseaux existants.  
 
Pour donner quelques ordres de grandeur sur les volumes, avec une demande de pointe (saison sèche) actuelle qui 
est au minimum de 1 300 m3/J (distribution de février et avril 2016) et probablement beaucoup plus avec les 170 
abonnés supplémentaires (80+88), donc de 1 500 m3/J en production, les installations de Mango devraient être 
capables de remplir le château d’eau (300 m3) 5 fois dans la même journée, ou pomper quotidiennement 17 
heures sur 24 pour les pompes de reprises (87 m3/h), ou 23h/24 pour les pompes d’exhaure situées à la prise 
d’eau (65 m3/h). Les équipes de la TdE dormant déjà très peu du fait de l’absence d’automatisme sur les 
installations, la prochaine saison sèche, arrivant dans quelques semaines, pourrait conduire à des situations de 
pénurie d’eau dans certains quartiers avec  
 
La TdE est donc, à Mango, en train de progressivement s’installer dans la gestion d’une situation de pénurie du fait 
de sa méconnaissance et de ses défaillances dans la gestion des installations. Il est inévitable que le projet PAASEA 
et ses résultats puissent être fortement affectés par cette situation une fois que les extensions de réseaux et les 
100 branchements supplémentaires auront été réalisés. Les quelques travaux prévus sur la station de traitement, 
s’ils sont réalisés, ne changeront rien sur ce point même s’ils pourraient contribuer à améliorer sensiblement la 
qualité de l’eau distribuée.   
 
(Extensions chiffrées par la TdE – à développer) 
 
L’essentiel des observations faites lors de la mission de novembre 2016 restent complètement d’actualité, l’extrait 
du CR de mission relatif à Mango est copié en annexe au présent document pour une information complète des 
lecteurs et acteurs du projet.  
 

1. PLAN D’ACTION  

 
Sont listées ci-après les actions inventoriées pendant la mission afin de permettre rapidement une meilleure 
définition des actions et travaux à prévoir dans le projet en complément de celles envisagées par la TdE (et 
éventuellement la SP Eau). Un plan d’action spécifique à la TdE pourra être produit et circulé à ses équipes pour 
suivi.  
 

  

01 Mise à jour des plans des réseaux et organes : cette action est en cours par la TdE, elle doit être accélérée 
et finalisée rapidement dans l’intérêt du projet. L’agence de Mango a procédé à la géolocalisation (relevé 
GPS (x, y, z ?)) des organes de réseaux et de tous les branchements, les fichiers correspondants seront 
envoyés par l’agence à Lomé au plus tard le 27/10 pour traitement par la DPEC et mise à jour du plan. 
Cette étape devra probablement être suivie d’une mission de la DPEC à Mango pour consolider les mises à 
jour effectuées et lever les incertitudes découlant du travail à distance entre les équipes de Mango, de la 
DPEN et de la DPEC   
Action :  

02 Campagne de mesure de pression sur le réseau de distribution : ce point, déjà longuement évoqué dans le 
CR de 2016, est d’une importance capitale pour comprendre le fonctionnement des réseaux dans la 
situation actuelle. 



2 campagnes sont suggérées : 1 immédiatement avant la saison sèche et 1 dès qu’une augmentation 
sensible des consommations aux BF aura été constatée par la TdE (voir les tendances des années 
précédentes pour caller au mieux la deuxième campagne, en décembre ou en janvier) 
 
Actions :  
La TdE disposerait d’un manomètre à Kara, le faire acheminer à Mango pour voir s’il peut servir 
Acheter 3 manomètres de piscine (12 Euros l’unité, en plastique pour mesurer jusqu’à 5 bars), les équiper 
d’un tuyaux souple et raccord pour serrage sur n’importe quel embout de robinet (BF ou particulier) 
Organiser et programmer la première campagne (procédure, moyens, ressources), dans une seule journée 
(2 passages : heure de pointe -matin ou soir-, heure de faible consommation -après midi-) 
Dessiner la carte des pressions avec des couleurs pour localiser les zones critiques 
 

03 Localisation des extensions de réseaux et des BF à réhabiliter et/ou à construire en priorité :  

  

  

04 Prise d’eau : aucun travail ne semble prévu au niveau de la TdE suite aux recommandations du rapport de 
BF Conseil de Décembre 2004 (rétablissement du drain de captage en rivière) => l’eau captée directement 
dans la rivière Oti présente une turbidité pour laquelle la station de traitement n’est pas conçue  
Actions (avant 27/10) : PK récupère une copie du rapport BFC auprès du DPEN, OF se renseigne semaine 
prochaine à Lomé auprès de la TdE et de la SP Eau en sensibilisant sur la nécessité d’agir sur le captage 
autant que sur la station 

05 Station de traitement : le contrat de fourniture et pose des 3 agitateurs et de réfection des filtres est signé 
au niveau de la TdE depuis juin 2017, l’avance de démarrage n’est pas payée, le contrat n’est pas mis en 
vigueur. Il faudra probablement attendre la prochaine saison des pluies (faible demande en eau) pour voir 
les travaux se terminer (réfection des filtres à partir de mai/juin 2018 en arrêtant la moitié de la station). 
La pose des agitateurs peut intervenir sans arrêter la station, à faire au plus tôt sous la supervision de la 
TdE.  
Actions (avant 27/10) : PK récupère une copie du contrat (pour voir le contenu des travaux prévus) auprès 
du DPEN, OF se renseigne à la TdE Lomé (Batoka Dolaama, DPEC, Depnt Achats) et essaie d’intervenir pour 
une mise en vigueur rapide du contrat et installation des agitateurs, indispensables à la chaine de 
traitement 

06 Station de traitement : si ces équipements ne sont pas prévus dans le contrat TdE signé, la question de les 
installer dans le cadre du projet PAASEA peut se poser pour améliorer le fonctionnement de la station : 
fourniture et pose des équipements suivants : manomètre sur la nourrice DN 150 de la station de reprise, 
remplacement et raccordement du pressostat (modèle Télémécanique existant) de la station de reprise 

07 Station de traitement : au-delà du renouvellement normal des certains équipements qui n’est pas réalisé 
faute de moyens et d’organisation de la planification, la station souffre d’un manque d’entretien 
généralisé par les équipes de la TdE. Les recommandations faites en 2016 pour tenter d’allonger la durée 
de vie de certains équipements n’ont pas été suivies d’effets 

08 Conduite d’adduction/distribution : confirmer le tracé de cette canalisation, localiser, entretenir et 
manœuvrer tous les organes qui l’équipent.  

09 Conduite d’adduction/distribution : cette conduite de 3,5 km a été conçue (ce qui est une erreur ou une 
conception de très court-terme) et construite pour fonctionner telle qu’elle est exploitée en 
adduction/distribution. Avec l’augmentation normale de la demande en eau et les raccordements (prévus 
ou non, 12 conduites raccordées selon le plan) des réseaux de distribution réalisés au fil des ans, cette 
canalisation voit sa charge hydraulique trop fortement diminuée par les piquages pour pouvoir assurer sa 
fonction d’adduction et remplir le château d’eau de 300 m3 de manière régulière. Le rétablissement de 
cette fonction et le retour à une utilisation normale du château d’eau (remplissage régulier dans la 
journée) apparaissent comme des conditions essentielles à un équilibrage des pressions dans les réseaux 
de distribution et à un service amélioré. 
Plusieurs options doivent être testées localement par l’agence de la TdE (avec le soutien impératif de la 
DPEN -depnt réseaux-) pour savoir laquelle pourrait amener au résultat espéré :  
09.1 : fermeture complète des 2 vannes de la conduite DN 110 raccordée à l’adduction à 500 m du 
château, mise en route du pompage pour voir si la pression de l’adduction permet de remplir le château à 
toute heure (essayer d’abord avec 1 des pompes de reprise disposant de la plus grande HMT à 57 m avec 
72 m3/h) 



09.2 : fermeture quasi complète d’un maximum des vannes (après les avoir localisées et éventuellement 
entretenues) sur la conduite d’adduction de manière à réduire le débit dans chacun des piquages sans 
réduire la pression, mise en route du pompage comme ci-dessus 
Si une de ces options permet le remplissage du château dans de meilleures conditions qu’actuellement (il 
ne se remplit pas avant 21h ou 22h), il conviendra d’étudier : 
1. la pose d’une conduite de distribution de DN 125 ou 150 (longueur 500 m, à confirmer sur le terrain) 
entre le château d’eau et le DN 110 du réseau traversant la ville d’est en ouest pour ne plus l’alimenter 
par l’adduction mais par le château, et  
2. les modifications suggérées ci-dessous pour le château d’eau 
Actions de tests à effectuer par la TdE, sous la supervision de la DPEN, et avec la participation des équipes 
du projet. Préalable :  
3. le remplacement de tout ou partie des pompes de reprise (3 pompes) pour permettre le remplissage du 
château (augmentation de la HMT et peut-être du débit, mais attention aux casses que les surpressions 
vont générer !!), à étudier  

10 Château d’eau : le château d’eau est équipé d’une seule conduite assurant la fonction adduction / 
distribution entre son radier et le réservoir surélevé. Cette conception (à l’économie) empêche de séparer 
les fonctions adduction et distribution dans le fonctionnement du château. Afin de de permettre cette 
séparation, il est suggéré d’envisager d’utiliser la conduite de vidange du château d’eau comme une 
conduite de distribution/vidange par des aménagements au niveau de la chambre de vidange et de poser 
la canalisation faisant office   

  

 
 
 
 
 

 
Extraits du CR de mission de Novembre 2016 
 

3. LE SERVICE DE L’EAU DANS LES VILLES DE DAPAONG ET MANGO 

 
Tel que relevé par de nombreuses études et analyses conduites depuis plusieurs années, le secteur de l’eau urbaine 
au Togo continue à souffrir de déséquilibres et dysfonctionnements chroniques : 
 

- un taux et des conditions de couverture des populations les plus défavorisées très insuffisants, 
- des modes de gestion et une structure tarifaire inadaptée aux priorités affichées du gouvernement et de l’ONU, 
- le développement non maitrisé de prélèvements dans les ressources souterraines, 
- une incapacité à générer suffisamment de revenus pour couvrir les charges d’exploitation, de renouvellement et 

l’extension des infrastructures. 
 
De cette situation dépend la manière dont les populations des villes de Dapaong et Mango, objets de la présenté 
mission, sont desservies en eau potable. Les chapitres suivants dressent un état rapide de l’alimentation en eau 
potable dans ces deux villes à la lumière des informations qui ont pu être consultées et analysées avant la mission et 
de celles collectées au travers des échanges avec les parties concernées.  
 
3.1 La Société Togolaise des Eaux 
 
La mobilisation et la disponibilité de tous les personnels de la TdE a été tout à fait remarquable pendant la durée de 
la mission. La forte présence de la TdE à toutes les réunions qui se sont tenues a permis à la mission et au projet 
d’avoir accès à des informations importantes pour mieux comprendre la situation et les problèmes actuels, 
notamment dans l’accès à l’eau des populations défavorisées, mais surtout de bien comprendre le cadre contractuel 
actuel de gestion des BF/KE et d’avancer sur l’adaptation des contrats pour s’insérer au mieux au montage 
institutionnel envisagé à Dapaong. 
 
3.2 Remarques générales applicables aux agences de la TdE de Dapaong et Mango :  
 



Avant d’aborder dans plus de détails la situation spécifique de chacune des 2 villes, il apparait opportun de formuler 
quelques remarques d’ordre général principalement liées à l’organisation actuelle de la TdE et aux conséquences 
qu’elle peut avoir sur l’exploitation des services sur le terrain :  
 
- les agences semblent globalement bien tenues, animées par des personnels compétents et motivés, 
- le profil commercial des chefs d’agence voulu par la direction de la TdE demanderait à ce que ces agences soient 

mieux soutenues et accompagnées sur les aspects techniques et l’exploitation des installations (procédures, 
manuels d’exploitation, suivi, maintenance, stocks des magasins adaptés aux vrais besoins de l’agence,…), 

- certaines des attributions couramment dévolues à une agence de service d’eau ne sont pas exécutées de manière 
systématique (entretien des réseaux, localisation, manipulation et entretien des organes,…), 

- les installations et réseaux ne sont pas toujours bien connues ni leur fonctionnement bien maitrisé, 
- les plans de réseaux utilisés par les agences ne sont pas à jour et ne permettent pas de planification efficace de la 

maintenance. Ils n’aident pas suffisamment à la compréhension du fonctionnement des réseaux et compliquent 
les interventions en cas d’urgence ou de casse, 

- la défaillance ou l’absence de certains équipements d’utilisation courante (robinets à flotteur, mesures de niveau 
des réservoirs, agitateurs, automatisation de fonctions simples, matériel d’analyse,…), compliquent grandement 
l’exploitation, imposent un important travail de nuit et de nombreux déplacements inutiles (avec les coûts associés 
que cela génère), empêchent des économies d’exploitation (électricité, produits chimiques) et exposent à des 
risques élevés d’écarts sur le respect des standards de qualité d’eau potable et des obligations de continuité de 
service, 

- forte dépendance à des intervenants extérieurs (fournisseurs, entreprises,…) pour des actions liées au cœur du 
métier et des obligations d’un exploitant (électricité, électromécanique, pompes, agitateurs, filtres, protection anti 
bélier, traitement,…), 

- incohérence des chiffres de rendements des rapports mensuels (dates décalées), ce qui les rend peu utiles.  
 
Outre les aspects commerciaux qui paraissent bien encadrés de par le profil des chefs d’agence, la situation de ces 
deux agences gagnerait à se voir appliquer un programme d’amélioration de leurs processus de travail sur tous les 
aspects couverts par le PAP (plan d’amélioration des performances) défini en 2015 avec la TdE (maintenance, gestion 
des réseaux).  
 

 
Recommandations pour les agences TdE de Dapaong, Mango, la DPEN et les départements concernés : 
 
 En complément des aspects financiers et commerciaux, rappeler les obligations de chaque agence et des 

directions régionales en termes de qualité d’eau, de continuité de service, de pression de service, de fréquence 
d’entretien et de maintenance de chacun des ouvrages selon sa nature 

 Mettre à jour les procédures et instructions formulées par ordres de service au cours des dernières années et 
les consigner dans un manuel de procédures de gestion d’une agence de la TdE à diffuser largement 

 Fiabiliser toute la chaine de collecte et de report des informations opérationnelles et d’exploitation de manière 
à pouvoir procéder à des analyses fiables sur la base de données cohérentes (l’examen du PAP de la TdE -plan 
d’amélioration des performances- montre que cette suggestion a déjà fait l’objet de multiples 
recommandations et conseils pratiques depuis novembre 2015, en accord avec les exigences du contrat de 
performances signé entre la TdE et le gouvernement en 2014-2015) 

 Développer les compétences et les responsabilités de la DPEN sur des points critiques d’exploitation où les 
dysfonctionnements persistants affectent la qualité de l’eau et le fonctionnement des installations (aucun des 
agitateurs des stations de Dapaong et Mango ne fonctionne, de nombreuses pompes récentes sont arrêtées), 
installer des dispositifs simples de mesure, de contrôle et d’automatisme pour faciliter l’exploitation 

 Prévoir des stocks plus importants de pièces de rechange et d’entretien dans les projets et commandes 
(électriques et électromécaniques), élever les exigences de qualité et de respect des normes dans le choix des 
équipements 

 Informatisation graduelle des agences de manière à pouvoir dématérialiser toute la chaine de collecte et de 
transmission des informations (financières, commerciales, techniques, opérationnelles) entre les agences, les 
directions régionales et le siège 

 Inventorier, localiser, entretenir et manipuler tous les organes de réseaux selon des plannings réguliers 
 Entretien des ouvrages : nettoyage des stations, bassins, réservoirs, châteaux d’eau et vidange des points bas 

des réseaux jusqu’à évacuation complète des dépôts et des sources potentielles de contamination de l’eau 



 

 

4. LE SERVICE DE L’EAU DANS LA VILLE DE MANGO 

 
Comme pour Dapaong, la TdE exploite les infrastructures de la ville de Mango par son agence située dans cette 
même ville sous la direction de la DPEN basée à Kara. L’agence de Mango compte 10 employés dont 2 contractuels. 
 
4.1 L’alimentation en eau de la ville de Mango 
 
Les informations présentées ci-après viennent en complément des documents suivants : 
 
- Rapport d’études de SEAT de septembre 2016 : Analyse préliminaire pour le projet PAASEA 
- CR de rencontres avec les acteurs de l’eau à Mango (22-23 septembre 2016) - par CDD / Experts Solidaires 

 
Un autre rapport a pu être consulté auprès du DPEN de la TdE à Kara, il s’agit d’un rapport d’études pour la prise 
d’eau de Mango réalisé en décembre 2004 par BF Conseil basé à Lomé. Ce rapport propose des options intéressantes 
d’aménagement de la prise d’eau et montre, s’il en était besoin, que les problèmes actuels de captage datent d’au 
moins une douzaine d’années sans qu’aucune réponse n’y ait été apportée sur le terrain.   
 
Infrastructures : 
 
Les infrastructures de la ville de Mango comprennent :  
 

- une prise d’eau sur la rivière Oti équipée de 2 pompes immergées de 10 et 50 m3/h pour des Hmt respectives de 
100 et 60 m. Ces pompes ont été mises en service par la TdE pour pallier aux dégradations qu’ont connu avec le 
temps les ouvrages de la prise d’eau, 

- une conduite d’adduction d’eau brute longue d’environ 250 m entre la tour de prise et la station de traitement, 
- une station de traitement située sur la partie haute des rives de l’Oti comprenant 2 files de traitement de 40 m3/h 

chacune pour une capacité totale de 1 600 m3/jour, soit environ 48 000 m3/mois, 
- un réservoir et une bâche d’eau traitée avant pompage d’une capacité de 150 m3 chacun, 
- une station de pompage d’eau traitée équipée de 3 pompes (72 m3/h) contiguë à la station de traitement, cette 

station contient également la pompe de lavage des filtres et le surpresseur d’air de la station de traitement, 
- une conduite d’adduction en fonte de DN 150 de 3,5 km fonctionnant en adduction-distribution (résultant que le 

château d’eau ne se remplit pas avant 21h le soir quand la demande en eau diminue sensiblement), 
- 1 château d’eau de 300 m3 situé sur la partie nord de la ville, 
- le réseau de distribution comprend 24,2 km de canalisations en PVC de diamètres compris entre 63 et 160 mm, il 

est complété par 11,3 km de conduites de branchement en PVC et PEHD en DN 25. Le linéaire particulièrement 
élevé de conduites de branchement par rapport au réseau de distribution laisse penser que ce dernier n’est pas 
assez étendu. La multiplication des branchements avec des linéaires importants est à déconseiller pour éviter le 
développement de réseaux spaghettis inadaptés à une gestion rationnelle de la distribution alors que l’urgence 
et la priorité actuelles à Mango sont de sécuriser le captage et le traitement, 

- la TdE dessert actuellement 650 abonnés actifs dont 40 BF/KE (+ 5 inactives) et 32 administrations, le reste (578) 
correspondant aux abonnés privés (rapport mensuel TdE d’octobre 2016). 

 
La plupart des infrastructures existantes ont été construites en 1979 dans le cadre du projet d’alimentation de la 
ville de Mango. Les structures de génie civil des ouvrages visités ne présentent pas de défaillance visible majeure et 
peuvent encore être exploitées durablement moyennant un programme de réhabilitation et d’entretien permettant 
de les protéger de l’usure du temps et de l’eau pour les parties d’ouvrages exposées à la rouille (réservoirs 
notamment). Les équipements électriques et électromécaniques, dont une grande partie date de 1979, souffrent 
d’insuffisances notoires de renouvellement, imposent d’importantes contraintes d’exploitation à la TdE et peuvent 
conduire à des interruptions de service ou des écarts par rapport aux standards de qualité d’eau distribuée.  
 
En termes de capacité et en faisant abstraction des projections présentées dans le rapport SEAT (population actuelle 
estimée à 52 200 habitants, besoins en production estimés à 3 654 m3/jour),  les infrastructures existantes (en se 
basant sur la station de traitement) semblent exploitées à 60% de leurs capacités en saison de forte demande 



(coefficient saisonnier de 2 entre saisons sèche et humide) avec une demande en production de 950 m3/J pour une 
capacité de la station annoncée à 80 m3/h (1 600 m3/J) par la TdE.  
 
Les autorités locales et personnes rencontrées n’ont signalé aucune situation de pénurie ou de coupure prolongée 
du service liée à l’incapacité des installations à satisfaire la demande actuelle d’une population qu’elles estiment 
totaliser entre 30 000 et 40 000 habitants. Toutefois et même si les infrastructures actuelles devraient permettre de 
couvrir la demande en eau pour les 3 à 5 ans à venir en termes de capacité, il apparait indispensable qu’un 
programme d’urgence soit mis en œuvre dans les semaines et mois à venir pour réhabiliter certaines des fonctions 
essentielles du système d’alimentation en eau telles que la prise d’eau et la station de traitement. Les conditions 
actuelles d’exploitation font courir d’importants risques d’interruption du service.   
 
Compte tenu des probables très faibles performances de la station de traitement en termes d’abattement de 
turbidité, de pollution ou de contamination de l’eau brute, il apparait également essentiel que les acteurs concernés 
(préfecture, Mairie, TdE, SP Eau) prennent des mesures visant à faire rapidement et durablement cesser toute forme 
d’activité humaine (lessive, bains, défécation à l’air libre) sur les rives ou dans le cours de l’Oti en amont et aux abords 
de la prise d’eau. Dans le même esprit, ces mêmes acteurs et le projet PAASEA devront intervenir pour que les eaux 
de ruissellement qui lessivent les sites de décharge et de stockage des ordures ne se jettent pas dans l’Oti en amont 
de la prise d’eau en proposant des choix adaptés pour le déplacement des sites de décharge et de stockage existants.  
 
Prise d’eau sur l’Oti :  
 
Le captage en rivière est particulièrement délicat en raison de la physionomie du site mais surtout des fortes 
variations de débit et de hauteur d’eau (marnage de plus de 5 mètres entre hautes et basses eaux) entre saisons 
sèche et humide. Les conditions saisonnières très changeantes imposent à la TdE de continuellement s’adapter pour 
être capable de pomper quotidiennement les volumes à traiter avec des risques élevés d’interruption de la 
production en cas de défaillance d’un des équipements utilisés dans des conditions particulièrement difficiles.  
 
La prise d’eau souffre principalement de 3 problèmes majeurs :  
 
- un affouillement du lit de la rivière sur la rive gauche qui empêche la digue de remplir sa fonction de rétention de 

l’eau pour captage, notamment en saison sèche, 
- la non utilisation du drain de captage en amont de la digue du fait de sa dégradation. Ce drain avait probablement 

été prévu et posé (à vérifier par TdE/SP Eau) pour capter l’eau en travers de la rivière le long de la digue, mais il 
devait également et surtout avoir pour fonction de capter une eau sensiblement moins turbide que celle 
directement captée dans la rivière de manière à ne pas surcharger la station de traitement en matières en 
suspension et à garantir le respect des standards de potabilité sur l’eau traitée, 

- la dégradation de tous les équipements de la tour de prise même si elle ne peut plus être utilisée comme 
initialement prévu puisque l’eau de la rivière ne l’atteint plus en saison sèche et oblige la TdE à pomper dans le lit 
de la rivière avec une pompe immergée déplacée manuellement. 

 
Le rapport de BF Conseil, datant de 2004, dressait déjà un état relativement exhaustif des problèmes et des solutions 
envisageables. Tel que l’examen rapide des documents existants le montre et tel que l’a confirmé la SP Eau, diverses 
missions et études conduites jusqu’à récemment permettent de disposer d’éléments de décision pour une 
intervention d’urgence sur laquelle la TdE, la SP Eau et le gouvernement devraient se mobiliser conjointement 
jusqu’à achèvement complet des travaux sur le site avant la prochaine saison sèche afin de répondre aux problèmes 
immédiats.  
 
Dans une projection à moyen et long terme qui doit aussi être étudiée sans attendre pour espérer une fin des travaux 
dans les 3 à 5 ans (avec un horizon de demande en eau à 2040 ou 2050), toute initiative visant à déplacer la prise 
d’eau et à la reconstruire pour une exploitation facilitée et durable en toutes saisons devra envisager l’éventail des 
options envisageables (drain horizontal dans le lit de l’Oti, tour de prise, puits filtrants dans le lit alluvionnaire, 
forages sur la berge alluvionnaire opposée,…) et demandera probablement des études spécifiques ainsi que des 
investissements conséquents. Là aussi, toutes les études antérieures devraient pouvoir être exploitées pour orienter 
la recherche de la meilleure option.   
 
La station de traitement :  



 
La station de traitement de la ville de Mango présente des défaillances majeures qui font craindre que l’eau produite 
ne respecte pas de manière continue les standards de qualité d’eau. 
 
Comme évoqué ci-avant, il est possible que le processus de traitement soit aussi affecté par la turbidité 
particulièrement élevée de l’eau captée directement dans le cours de l’Oti sans préfiltration par le drain en rivière 
installé dans la configuration initiale de la prise d’eau. Ces points (turbidité de l’eau brute, de l’eau captée, fonction 
du drain, critères de dimensionnement de la station de traitement) sont à vérifier dans les documents ayant conduit 
à la construction du projet en 1979, ou à étudier sur la base de données et d’analyses sur plusieurs années.   
 
Seul un diagnostic détaillé de la station permettrait de dresser une liste exhaustive des dysfonctionnements mais la 
visite de site conduite le 22 novembre 2016 et les échanges avec les exploitants ont permis de relever deux 
problèmes majeurs qui n’ont rien de récent et qui ont inévitablement un impact direct sur la qualité de l’eau traitée : 
 
- aucun des agitateurs de la station n’est en état de fonctionner, que ce soit en tête de station ou sur chacune des 

deux lignes de traitement, 
- les planchers des filtres des deux lignes de traitement seraient effondrés. 
 
La TdE précise que le remplacement des agitateurs et la réfection des filtres seraient prévus en 2017. 
 
Au-delà de ces deux sujets essentiels, un bilan complet est à réaliser sur toutes les autres fonctions de l’usine afin de 
déterminer le degré d’urgence des actions à engager sur chacune d’entre-elles avec pour objectif premier de 
produire de l’eau potable à toute heure : étanchéité des ouvrages, état des canalisations, appareils de mesure 
(compteurs, manomètres,…), filière des réactifs et produits de traitement (analyses, stockage, dosage, injection,…), 
lavage des filtres, pompage d’eau traitée, installation électrique (par le réseau et de secours),… 
 
L’adduction et la distribution :  
 
L’eau traitée est stockée dans 2 bâches totalisant 300 m3 au niveau de la station de traitement puis pompée dans la 
conduite d’adduction-distribution DN 150 de 3 500 m de long entre la station et le château d’eau. 
 
Comme souvent dans ce genre de configuration, quand la demande en eau augmente avec le temps et au gré des 
pics de demande journaliers, la demande exercée par le réseau de distribution ne permet pas de maintenir une 
pression suffisante dans la conduite d’adduction, ce qui empêche le remplissage du château d’eau de manière 
continue dans la journée et jusqu’à environ 21h chaque soir.  
 
La défaillance du robinet à flotteur du château d’eau et l’absence d’automatisme de base au niveau de la station de 
pompage (consigne d’arrêt des pompes en cas de surpression dans la conduite d’adduction) oblige à maintenir du 
personnel d’exploitation sur les deux sites au début de la nuit pour assurer le remplissage partiel du château d’eau 
alors que les opérations de captage de l’eau brute (déplacement des pompes en rivière) et de production de l’eau 
traitée doivent commencer avant le lever du jour pour répondre au pic de demande matinal. La combinaison d’une 
conception inadaptée (adduction-distribution) et de l’absence ou la défaillance d’équipements impose 
d’importantes contraintes d’exploitation et de gestion du personnel. L’économie des surcouts que cette situation 
génère pourrait permettre de rapidement financer certaines améliorations.   
 
Comme évoqué précédemment, même si aucune situation de pénurie ou de manque d’eau ne semble rapportée 
dans la ville de Mango, toute initiative envisagée d’extension des réseaux de distribution doit faire l’objet d’une 
analyse préalable rigoureuse des besoins réels (population concernée, projections de demande, nombre d’abonnés 
potentiels, besoins en BF/KE) et de la réelle capacité des infrastructures existantes à supporter cette nouvelle 
demande (pression de service sur 24h en amont de l’extension, plan du réseau, topographie) de manière à bien 
mesurer et anticiper l’impact que pourra avoir l’extension sur les quartiers et populations desservies en amont ou 
au voisinage du projet d’extension.  
 
Données mensuelles de production et consommations (source TdE, agence de Mango) : 
 

 Production  Consommation 



  Produit Produit Refoulé Distribué Rend. Rend. Privés Admin BF/KE TdE Total 

  m3 m3/J. m3 m3  Product. Global  m3 m3 m3 m3 m3 

                        

Oct 2014 15 046 485 13 480 11 125 89,6% 73,9% 3 592 2 185 5 302 46 11 125 

Nov 2014 17 328 578 15 460 14 946 89,2% 86,3% 6 089 2 477 6 215 165 14 946 

Déc 2014 21 614 697 21 410 15 564 99,1% 72% 5 468 2 637 7 387 72 15 564 

            

Jan 2015 25 300 816 24 970 19 896 98,7% 78,6% 5 883 2 988 10 955 70 19 896 

Fév 2015 24 459 874 24 370 23 546 99,6% 96,3% 6 733 3 335 13 386 92 23 546 

Mars 2015 25 992 838 25 960 21 720 99,9% 83,6% 6 247 3 505 11 892 76 21 720 

Avril 2015 28 238 941 28 130 23 354 99,6% 82,7% 7 105 3 239 12 917 93 23 354 

Mai 2015 28 686 925 28 610 26 827 99,7% 93,5% 8 029 3 912 14 782 104 26 827 

Juin 2015 20 998 700 20 610 20 374 98,2% 97% 6 212 2 863 11 216 83 20 374 

Juil 2015 19 026 614 18 230 17 653 95,8% 92,8% 6 944 2 663 8 019 27 17 653 

            

Août 2016 16 448 531 16 340 11 404 99,3% 69,3% 4 919 1 677 4 794 14 11 404 

Sept 2016 17 948 641 17 740 16 060 98,8% 89,5% 9 846 1 907 4 297 10 16 060 

Oct 2016    12 630   5 868 1 821 4 931 10 12 630 

 
Les informations présentées ci-dessus ont été compilées à partir des rapports mensuels de l’agence de la TdE de 
Mango. Ces données, partielles pour chacune des années 2014, 2015 et 2016, appellent les remarques suivantes : 
 
- la plupart des chiffres montrent des variations qui peuvent être importantes d’un mois sur l’autre, 
- à l’exception de septembre 2016, la part distribuée par les BF/KE varie de 40 à 55% des volumes vendus, 
- les volumes mensuels vendus aux BF/KE varient dans un rapport de plus de 3 entre les mois de mai 2015 et 

septembre 2016, 
- les volumes mensuels consommés varient dans un rapport de plus de 2 entre les mois de mai 2015 et aout 2016, 
- comme pour Dapaong, les chiffres de rendement sont trop variables (de 69 à 96%) pour être cohérents 

probablement à cause de décalages entre les dates de lecture des compteurs de production et ceux des abonnés 
qui ne sont pas ajustés dans les rapports mensuels de l’agence, 

- les volumes produits et distribués sur les 3 mois connus de 2016 sont sensiblement inférieurs à ceux de 2015, il 
convient de procéder à une analyse exhaustive des chiffres de la TdE sur 2 ou 3 années pleines afin d’analyser et 
comprendre les variations en prenant soin de comparer des chiffres comparables (données de production et 
consommations alignées sur 30 ou 31 jours par mois avec index relevés à des dates les plus rapprochées possibles).  

 
Ces chiffres permettent d’estimer sommairement une consommation moyenne de 18 litres/habitant/jour pour 
l’ensemble de la ville avec une population également estimée à 35 000 habitants. 
 

 
Recommandations pour préparation d’une phase de travaux d’urgence visant à rétablir les capacités de production 
d’eau traitée tant en termes de quantité que de qualité : l’objectif étant que ces travaux puissent être réalisés dans 
les mois qui viennent, en saison sèche pour la prise d’eau et en saison des pluies (faible demande en eau) pour la 
station de traitement afin de minimiser l’impact de ces travaux sur la production et la distribution. Compte tenu de 
l’urgence de la situation sur place, il serait souhaitable que la TdE, la SP Eau et le Ministère de tutelle unissent leurs 
compétences et pouvoirs de décision pour financer et exécuter rapidement ces travaux sur fonds propres.  
 
 Analyse de tous rapports et études existantes (y compris celles ayant conduit à la construction du projet en 1979) 

pour bien comprendre la fonction des ouvrages construits et les critères de conception appliqués, que ce soit 
pour la prise d’eau, les stations de traitement et de pompage, l’adduction-distribution et le château d’eau 

 Définition du programme de travaux d’urgence en mobilisant les moyens internes de la TdE et de la SP Eau 
 Travaux d’urgence sur la prise d’eau (saison sèche) visant à :  
      - Rendre à la digue sa fonction initiale de retenue en comblant l’affouillement de la rive gauche 
      - Rétablir le drain filtrant en amont de la digue et sa connexion avec la tour de prise 
      - Réhabiliter la tour de prise pour permettre le pompage de l’eau issue du drain par des pompes immergées 

situées dans la tour 



      - Réhabiliter les canalisations, équipements électriques et électromécaniques le nécessitant sur la tour  
 Travaux d’urgence sur la station de traitement (saison humide en isolant successivement 1 des 2 files de 

traitement) visant à :  
      - Réhabiliter les fonctions essentielles de la station de traitement : floculation, décantation, filtration, 

désinfection, pompage et les fonctions associées (préparation et injection des réactifs, lavage des filtres, 
comptage et mesures,…) 

      - Approvisionner (avec stock de pièces de rechange) et remplacer les agitateurs 
      - Réhabiliter les filtres selon la technique la plus adaptée à la situation et aux contraintes de délais 
      - Profiter de la mise à sec successive de chaque file de traitement pour traiter les fissures et problèmes 

d’étanchéité (enduit ou cuvelage intérieur en résine éventuel), les traversées de parois et diverses traces de 
corrosion sur les parties métalliques   

      - Prévoir le remplacement des pièces métalliques et de manœuvre défectueuses dans les bassins 
      - Réparer les organes défaillants sur les autres fonctions de l’usine ne nécessitant pas de mise à sec des bassins 
      - Installer une consigne d’arrêt et de mise en route des pompes de la station asservie à la pression dans la conduite 

d’adduction 
 Sensibilisation, panneaux d’information et aménagement de périmètres de protection en amont et aux abords 

de la prise d’eau sur la rivière Oti pour limiter l’impact des activités humaines sur la qualité de l’eau 
 

 

 
Recommandations sur les actions à engager par l’agence de la TdE et la DPEN en complément de celles formulées au 
précédemment et de celles du programme de travaux d’urgence pour améliorer l’exploitation : 
 
 Protéger de la corrosion et des intempéries (abris, peinture adaptée) toutes les pièces métalliques exposées en 

extérieur (ballon anti-bélier à la station, vannes, canalisations,…) 
 Protéger de la corrosion (peinture époxy, pièces en acier galvanisé ou non métalliques quand c’est possible, 

ventilation,…) toutes les pièces exposées dans les locaux de chloration à la station et au niveau des réservoirs 
 Equiper la station de kits d’analyses d’eau brute et d’eau traitée de manière à ajuster les dosages en réactifs et à 

détecter tout écart sur les normes de qualité d’eau traitée (analyses quotidiennes) 
 Procéder régulièrement à des mesures de pression sur le réseau de distribution (ou chez les abonnés à l’aide d’un 

simple manomètre branché au robinet), faire une cartographie correspondante doublée de la compilation de 
toutes ces données sur un fichier Excel précisant les localisations, dates, heures et conditions de la mesure  

 Lancer une campagne de mise à jour complète des plans du réseau de distribution (canalisations et tous les 
organes -BF/KE, vannes, vidanges, ventouses, VRP-) en relation avec la DPEN et la DPEC 

 

 

 
Recommandations pour l’étude et le financement d’un projet intégré d’alimentation en eau de la ville de Mango afin 
de répondre à la demande en eau à l’horizon 2040 ou 2050 : après une éventuelle étude de faisabilité dressant 
l’inventaire des options envisageables à étudier et à chiffrer plus en détail pour les classer, il appartient à la SP Eau 
de lancer un projet d’envergure visant à assurer l’alimentation en eau des populations de Mango pour les 20 ou 30 
prochaines années. Ce projet comprendrait :  
 
 Une étude de demande en eau sur la période concernée avec répartition géographique de la demande adaptée 

au plan de développement urbain de la ville 
 Des études visant à définir les meilleurs compromis permettant de répondre à la demande en eau en statuant sur 

l’opportunité de poursuivre l’utilisation des infrastructures existantes après réhabilitions éventuelle sur :       
  - la mobilisation de la ressource (eau de surface, eau souterraine, forages en zone alluvionnaire,…) avec un 

déplacement éventuel de la prise d’eau plus en amont pour s’affranchir des pollutions urbaines 
       - le traitement de l’eau brute avec les pompages associés 
       - le stockage et la distribution, possiblement par le biais de réservoirs et châteaux d’eau additionnels 
       - les renforcements et les extensions de réseau après modélisation hydraulique des différents scénarios à divers 

stades de développement (comparer distribution par châteaux d’eau et pompage)  
       - une campagne de développement des branchements individuels (en nombre suffisant pour couvrir 60 à 80% 

des besoins à estimer) qui sont actuellement très peu nombreux sur la ville, probablement du fait du cout 
d’investissement important à supporter par les ménages (100 000 FCFA) 



       - une analyse et des propositions réalistes sur le développement de l’alimentation en eau par les BF/KE tenant 
compte de tous les paramètres habituels à considérer (habitat, enquêtes socio-économiques, viabilité pour les 
acteurs concernés) 

   
Afin que les travaux de ce projet puissent être réceptionnés autour de l’année 2020, il apparait important que les 
phases préalables soient engagées sans délai.  
 

 
 
4.2 Projet d’amélioration de l’alimentation en eau de la ville de Mango par les BF/KE 
 
Le projet PAASEA (Projet d’Amélioration de l’Accès aux Services de l’Eau potable et d’Assainissement dans les 
communes de Dapaong et Mango) vise à poursuivre les actions engagées au travers du PASED (Projet d’Accès Social 
à l’Eau de la ville de Dapaong) initié en avril 2015, à les renforcer et à les étendre à la ville de Mango.  
 
Le projet PAASEA comprend :  
 
a) Un volet eau intégrant la réhabilitation de 40 kiosques à eau existants, la construction d’une dizaine de nouveaux 
kiosques, l’extension du réseau sur 5000 ml et le branchement de 100 nouveaux abonnés privés ainsi que 
l’accompagnement de la Mairie et des CDQ à la mise en place du cadre institutionnel de gestion des BF/KE mis en 
place à Dapaong visant à une stricte application du tarif règlementaire de 500 FCFA/m3 de vente d’eau aux BF/KE  
 
b) Un volet assainissement intégrant l’organisation des Comités de Développement de Quartier (CDQ) pour la mise 
en place d’un plan de pré-collecte dans les quartiers, l’organisation de groupe d’hygiène dans les quartiers sous la 
responsabilité des CDQ et l’aménagement des dépotoirs intermédiaires et des zones de tri 
 
En revenant sur certains aspects du rapport d’études préparé par SEAT en septembre 2016 (Analyse préliminaire 
pour le projet PAASEA) et comme évoqué précédemment, les infrastructures actuelles sont correctement 
dimensionnées pour répondre aux besoins en eau de la ville de Mango en termes de quantité et de capacité de 
production et de traitement pour les 3 à 5 années à venir selon l’évolution de la demande. Les problèmes actuels 
sont principalement liés à l’incapacité de la TdE, de la SP Eau et du Ministère concerné à unir leurs compétences et 
à agir pour réhabiliter les parties d’ouvrages qui le nécessitent depuis de nombreuses années, à renouveler les 
équipements qui sont logiquement en fin de vie depuis 1979 et à exploiter efficacement ce qui fonctionne.   
 
En ce qui concerne la distribution et à l’opposé de Dapaong, où celle-ci est gravitaire à partir de réservoirs largement 
dimensionnés situés au-dessus de la ville, la distribution de l’eau dans la ville de Mango se fait par pompage depuis 
la station de traitement et dépend totalement de l’alimentation électrique de la station. Cette dépendance est liée 
au fait que le château d’eau présente les caractéristiques suivantes : sa capacité de 300 m3 est inférieure à la 
demande journalière, l’utilisation faite par la TdE de la conduite d’adduction qui devrait remplir le château dans la 
journée ne le permet pas, et sa situation dans la partie nord de la ville ne favorise probablement pas l’obtention 
d’une pression de service suffisante dans les quartiers sud.  
 
Les problèmes actuels de mobilisation de la ressource, de production d’eau traitée, combinée aux insuffisances 
structurelles des réserves en ville et du réseau de distribution font peser des incertitudes continues sur le niveau de 
service (continuité d’alimentation, pression et qualité d’eau) sur l’ensemble du réseau de distribution, contrairement 
à la situation rencontrée à Dapaong. 
 
Ce constat doit inciter les équipes du projet PAASEA à être très vigilantes sur les conditions d’alimentation en eau 
des BF/KE qui seront concernées par le projet (BF/KE existantes à réhabiliter et celles à construire) en procédant à 
une analyse systématique de la pression de service sur chaque BF/KE à plusieurs heures de la journée et de la nuit 
(impact des heures de pointe), à différentes saisons et sous différents modes de distribution (par le château d’eau 
et par pompage depuis la station). Cela devrait permettre d’établir un inventaire relativement exhaustif des BF/KE 
et de leur fonctionnement afin de réhabiliter en priorité celles dont le fonctionnement ne pose pas de problème 
majeur, mais aussi de proposer des horaires d’ouverture décalés pour les BF/KE où la pression est insuffisante aux 
heures de forte demande du fait du sous-dimensionnement des réseaux.  
 



Les mesures de pression au niveau des BF/KE peuvent se faire par divers moyens :  
 
- par l’utilisation d’un manomètre qui peut être tenu au robinet ouvert le temps de la mesure ou raccordé au robinet 

de la BF/KE par l’intermédiaire d’un raccord flexible serré avec un collier métallique, 
- par la mesure du temps de remplissage d’un bidon de 25 litres qui dépend de la pression et du diamètre de sortie 

du robinet avec un robinet complètement ouvert. 
 
Sans se prononcer sur la pertinence et la pondération des critères retenus, l’analyse par quartier conduite par SEAT 
aux chapitres 1.5.5 et 2 et les propositions qui en découlent au chapitre 4.2 de son rapport produit en septembre 
2016 devront être complétées par la prise en compte des conditions d’alimentation des zones concernées ou au 
niveau des points de raccordement des extensions et des BF/KE proposés. Ces dispositions ont pour objectif (i) de 
s’assurer que le niveau de service des zones sélectionnées sera satisfaisant pour répondre à la nouvelle demande et 
(ii) d’anticiper l’impact que ces extensions ou nouvelles implantations de BF/KE auront sur les zones et points 
environnants actuellement desservis. Ceci est particulièrement vrai pour les zones situées au nord de la ville dans le 
quartier Djabou et au sud dans le quartier de la Douane.  
 

 
Recommandations pour le PAASEA : les recommandations faites aux chapitres 2.2 et 2.3 ci-avant peuvent être 
reprises en intégralité pour les actions de mise en œuvre du PAASEA sur la ville de Mango. Une attention particulière 
pourra être portée à l’implication des femmes et des associations de femmes dans la mise en œuvre du projet ainsi 
que dans les processus de gestion et de décision dès le début du projet.  
 
En complément de celles-ci, certains points particuliers méritent toutefois d’être soulignés pour des actions 
spécifiques à Mango :  
 
 Travailler en étroite concertation avec la TdE notamment pour ce qui concerne la cartographie des réseaux et la 

localisation des organes de réseaux (BF/KE, ainsi que vannes, ventouses et vidanges). Insister auprès de la DPEN 
pour que la mise à jour détaillée du plan soit rapidement effectuée afin que celui-ci puisse également être un 
outil de travail intéressant pour le projet PAASEA 

 Récupérer auprès de SEAT tous les fichiers du rapport de septembre 2016 dans leurs formats originaux (Word, 
Excel, images Google Earth, plan du réseau de la TdE) pour exploitation dans le cadre du projet 

 A défaut de schéma directeur de développement urbain basé sur un diagnostic récent, s’appuyer sur les images 
aériennes visibles sur Google Earth pour caractériser l’évolution de l’habitat sur les zones de développement 
récent et d’extension du projet (réseau et BF/KE)  

 Rappeler à la TdE, à la SP Eau voire au Ministère concerné, le caractère d’urgence absolue des travaux à engager 
dans les semaines et mois à venir sur la prise d’eau et la station de traitement, à défaut de quoi la situation risque 
de rapidement devenir hors de contrôle tant du point de vue technique que politique  

 Sensibiliser et agir sur la nécessité pour tous les acteurs de mettre en place des actions préventives et des 
périmètres de protection visant à limiter la pollution de l’Oti, que ce soit directement par les activités humaines 
aux abords et en amont de la prise d’eau, ou par le maintien de sites pollués dont le lessivage et le ruissellement 
alimenteront également l’Oti en amont de la prise d’eau  

 

 
 


