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Compte Rendu de mission au Togo « GIRE MONO » 

 Patrick FRENEL  

22/02/22 au 03/03/2022 

 

Ce compte rendu répond au cadre d’une expertise technique au bénéfice de l’équipe PADIE 

en charge de la mise en œuvre du projet « GIRE MONO » 

Deux apports étaient spécifiquement attendus dans cet appui : 

- une amélioration de la gouvernance locale à promouvoir, en lien avec le futur SDAGE 

en cours d’élaboration. Sur ce point il est proposé une première analyse des acteurs 

impliqués dans la « chaine GIRE » ainsi que quelques leviers susceptibles d’assurer une 

synergie entre des acteurs locaux et centraux (intercommunalité). 

- un appui méthodologique dans la zone d’étude YOTO 3 en vue d’identifier les mesures 

de protection de la ressource dans le cadre d’une stratégie globale de type PER (Plan 

d’exposition aux risques). A cette fin, des critères de localisation pour la plantation de 3 Ha 

de reboisement sont établis pour 3 zones.    

Ces appuis participent à la mise en œuvre de la GIRE répondant ainsi à la politique nationale 

de l’eau du Togo, fondée sur la reconnaissance de la triple dimension de l’eau : sociale, 

économique et environnementale fondement de la GIRE. 

 

1 Diagnostic /recommandations en matière de Gouvernance  
- L’inventaire et la cartographie des acteurs centraux et globaux impliqués dans la GIRE reste 

à faire à l’échelle locale du projet PADIE (analyse des compétences légales des acteurs, 

organisation territoriale etc.)  

- Le cadre de la décentralisation au TOGO attribue les compétences eaux /assainissement aux 

communes mais les collectivités ne disposent pas encore des moyens suffisants pour exercer 

ces dernières. On note a YOTO 1-3 et TABLIGDBO des moyens techniques hétérogènes, 

souvent limités, et des moyens financiers en décalage par rapport aux besoins perçus. La 

décentralisation est assez récente (2019) et manifestement inachevée (principe de 

subsidiarité non respecté, contrôle à priori des autorités centrales, notamment en matière 

d’engagement budgétaire).    

-   La faible présence des services déconcentrés de l’ETAT sur le terrain et au niveau local 

(DREHV) ne favorise pas le dialogue entre techniciens et usagers. A titre d’exemple la 

méconnaissance de la ressource souterraine du sédimentaire par les usagers est générale. Ni 
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le niveau de la nappe, ni le nombre ou l’origine de forages, (parfois proches), ne sont 

clairement connus. Une résurgence de nappe qui s’écoule depuis plus de 10 ans (forage non 

maîtrisé à priori) ne semble émouvoir plus personne à GOGO TONDJI. 

- La fiscalité locale propre aux communes reste très limitée au regard du volume des dotations 

annuelles attribuées par le pouvoir central. Les dotations restent limitées. Pour YOTO 1, en 

2020, ces dotations ne dépassaient pas 17 M FCFA pour 80 000 habitants. Les engagements 

de ces aides sont conditionnés (50% pour le fonctionnement et répartition par objectif pour 

l’investissement). Pour YOTO 3, l’activité industrielle (ciments) apporte sous forme de 

royalties 400 M FCFA/an pour 25 000 Hab. On voit tout l’enjeu de l’intercommunalité et 

d’une péréquation des ressources financières locales. L’UEMOA recommande un volume de 

dotations aux communes de 20% du PIB des pays de la zone pour assurer une 

décentralisation effective. Sur ces bases, avec un PIB togolais de l’ordre de 1 700 Mds de 

FCFA /an, cette recommandation conduirait à recevoir, en moyenne, 2 M de FCFA /an pour 

chacune des 117 communes du pays. On reste donc très loin du compte. D’autres approches 

citent un seuil de 3 à 4 % du PIB à redistribuer sous forme de dotations si l’on souhaite initier 

la décentralisation sur des bases d’un début d’autonomie. 

- Une réflexion sur l’intercommunalité est en cours au niveau des collectivités de YOTO 1-3 

mais le contenu de cette dernière reste à préciser (compétences partageables envisagées : 

enseignement et route pour l’instant). La compétence « Eau » pourrait suivre…. 

-   L’ABM (Autorité de Bassin du MONO) est une institution récente (2019). Une rencontre 

avec la Direction exécutive ( Razaki SANOUSSI et  Nicolas Ansai Dadja GNAKPAOU  Hotel 

Novela Star Lomé le 23 02 21) a permis de percevoir leur souci de rester « visibles » dans le 

contexte précité durant l’élaboration du premier SDAGE du pays qui pourrait durer ( 5/10 

ans ? ) . La perception du rôle de l’institution de bassin par les usagers est en jeu.  En effet, le 

SDAGE MONO reste pour l’instant un concept plus qu’une réalité. En son absence, la vie du 

bassin continue, au rythme de ses aménagements (grands et petits) côté togolais et béninois, 

d’amont à l’aval …  Aux yeux des usagers de terrain, il est donc vital d’assurer un ancrage 

local pour l’ABM et ses travaux. Ce SDAGE, qui aura une portée juridique, devra être, à la 

fois, connu, reconnu, compris et accepté par le maximum d’acteurs du bassin si on souhaite 

le rendre utile. Cet outil de maîtrise et de cohérence des politiques publiques de l’eau est 

important dans le contexte fragmenté, pluri acteurs, sectoriel de cofinancement actuel.     

- OSC Organisation de la Société Civile :cette plateforme a été créé conformément à la loi 

1901 régissant les statuts de la société civile du Togo et du Benin. 

Cet espace de concertation et de dialogue dénommé « Plateforme des Organisations de la 

Société Civile du Bassin du Mono, a pour but « d’ assurer la représentation de l’ensemble des 

organisations de la société civile, de mobiliser et défendre l’intérêt des communautés locales 

pour une participation à la prise de décision relative au développement durable du bassin du 

Mono ».Les statuts de l’OSC ne sont pas validés et il est surprenant que l'on puisse adhérer à 

titre individuel à cette plateforme face à d'autres acteurs qui, eux, représentent un collectif 

organisé .  

- Par ailleurs :  

a) cet espace de dialogue s’adresse aux acteurs "institutionnels" de l’ABM qui élaborent le 

SDAGE et risquent - à terme- de se retrouver dans le futur comité de bassin, « ou parlement 

de l’eau », dans différents collèges d’acteurs représentatifs dont la composition est fixée par 

les textes (code de l'eau). La "migration" de certain membre entre OSC et ABM a déjà 

commencé. Ces mouvements illustrent une certaine confusion de fonctions. L’OSC, dans sa 

forme actuelle et telle que perçue lors de la mission reste très loin de l'aire d'actions 
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opérationnelles de notre projet (YOTO 3). Elle n’établit aucun lien de gouvernance entre les 

niveaux locaux du terrain et centraux.  

b) Le statut (à valider) de l'OSC qui semble lui permettre, à terme, de répondre à des appels 

d'offres est-il synonyme de bonne gouvernance ? Cette compétence est-elle liée à des 

recherches de financements, ? Ne risque-t-on pas, alors, de distraire des moyens de l’OSC 

hors de son champ de gouvernance ? Autant de questions, demeurées sans réponses, faute 

de rencontre directe avec un représentant de l’OSC portant demandée.   

c) Sur le terrain, et au niveau de notre projet, la mise en œuvre de CLE (commission locale de 

l'eau) pourrait être favorisée par l’OSC restructurée afin de favoriser l'adhésion et la 

participation des acteurs locaux au futur SDAGE. Ce point n'apparait pas nettement dans les 

statuts de l’OSC. Bref il est nécessaire de clarifier l’action réelle de l’OSC qui, lors de cette 

mission, est apparu comme une coquille vide.  

 

                                                 Fig. n°1 : Espaces de dialogues pour l’OSC    

 

 

- En matière de formes de gouvernance, le droit coutumier dit aussi traditionnel ou « 

cheffocratie » coexiste avec le droit positif attaché aux démocraties (élections récentes). 

Entre ces deux piliers, un espace réduit subsiste pour la société civile et son organisation 

associative.  

- Chacun de ces 3 piliers soutient l’action publique, en particulier dans l’élaboration et la mise 

en œuvre des politiques publiques de l’eau (SDAGE). Selon la force de ces piliers, la 

dynamique sera plutôt ascendante ou descendante en matière de GIRE     
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                                                                    Fig. n° 2 : Formes de gouvernances   

Positionnement 

 

 

- La « sociocratie » portée par des organisations de la société civile doit donc faire sa place 

dans le contexte particulier togolais (CF Supra). L’exercice démocratique est assez récent 

(1990) après une succession de coup d’Etat et de parti unique. Dans ce contexte, la vie 

associative a été maintenue (CONGAT) et a permis de maintenir une porte d’entrée pour les 

coopérations qui ne souhaitaient pas participer au déficit démocratique des années 90. 

-Des associations syndicales et confédérations professionnelles existent et sont perçues par 

le pouvoir central à mi-chemin entre société civile et un positionnement politique en mesure 

de « capter » l’aide financière externe au pays. Le Togo dépend en effet largement de 

l’assistance étrangère pour financer son Programme d’Investissement Public (PIP). 

Traditionnellement, 80% de celui-ci dépend de ressources extérieures constituées de dons et 

de prêts consentis à des termes concessionnels. La maitrise des budgets d’actions destinées 

aux politiques publiques est un enjeu réel. Les flux financiers transitant via ces canaux sont 

en effet significatifs au regard des sommes allouées par la nation pour conduire ses propres 

politiques publiques (eau en particulier).     

- L’implication des usagers dans la gestion et la protection des ressources en eau est très 

variable selon la perception locale des enjeux. A titre d’exemple, les riverains du MONO qui 

occupent une partie du lit majeur du MONO pour leurs activités agricoles, ont été interrogés 

lors des visites de terrain. Les riverains immédiats du MONO (situés à proximité du lit majeur) 

ont une vision claire des enjeux d’inondations qui mettent en risque leur village. Cette vision 

reste toutefois locale à l’échelle du village. Cette « culture de bassin versant » disparait dès 

lors que l’on s’éloigne des rives du MONO long de 500 Km. A l’écart de ses rives (5/6 KM, 



5 
 

Patrick FRENEL  Expert GIRE Projet « GIRE MONO -TOGO   

village de Toudji Kondji), les habitants perdent toute représentation globale de l’existence du 

fleuve qui devient plus objet de craintes que d’attraits. 

- Le service d’eau est parfois « otage » involontaire du manque de connaissances. Dans le flou, 

les pannes se prolongent (problème technique pour les uns, faute de maintenance ou 

défaillance du modèle économique pour les autres, problème de ressources pour certains). 

Ces incertitudes entretenues peuvent devenir le terreau de conflits, prétextes de blocage de 

projets (cas de Noepe) ou l’hostilité affichée par certains à un de nos projets s’abrite derrière 

un manque de clarté. (Revente d’eau pour les uns, manque d’informations pour les autres, 

quand ce n’est pas la ressource ou un manque de château d’eau ...). Le logiciel SOFIE proposé 

par le MREHV en 2018 pour réduire la durée des pannes par un reporting accéléré de 

l’origine des pannes n'est plus opérant. 

-Le poids du secteur privé dans la zone de projet est fort. La fondation SCAN TOGO (Usine de 

ciment) a cofinancé un premier projet de protection de la ressource à Tabligbo, et va 

contribuer au projet GIRE Mono à hauteur de 50 millions de FCFA. Cet apport est toutefois 

conditionné à la réalisation des activités de protection de la ressource dans le canton de Tokpli 

(notamment le centre de formation en agro écologie prévu dans le projet). Une autre 

cimenterie, proche, (WACEM) ne pratique pas la RSE comme Scan Togo.  

                                                                      PRECONISATIONS  

   Actions Objectifs            Délais         Contenu              Résultats attendus  

-Faire l’inventaire 
et la cartographie 
des acteurs du 
projet 
 

Immédiat (dès 
le départ du 
projet) = TO  

Statuts  
Compétences  
Moyens 
opérationnels 

- Lister des porteurs d’action (qui fait quoi ?) 
-Identifier les futures actions « orphelines » 
nécessaires au projet mais sans porteur 
d’action identifié  
-Esquisser les synergies possibles (intercom)   
 

-Placer notre projet 
au bon niveau des 
futures 
organisations 
locales et des 
dynamiques 
territoriales en 
cours  

TO + 2 Mois  -Analyse 
/synchronisation 
des PDC en cours 
(place de l’eau) 
-Connaissance 
améliorée des 
ressources en eau  
- intégration des 
grands projets 
d’aménagements 
en cours (ABM)  
-ODD 17partenariat  
 

-Contribuer efficacement à l’aménagement 
local du bassin MONO en se plaçant dans la 
dynamique du SDAGE en cours   
- Clarifier les compétences des acteurs 
(confusion de rôles et compétences)  
- Partager l’information comme préalable à la 
prise de décision  

Ancrer la 
gouvernance de 
l’OSC sur le terrain  

T0 + 3 mois  -Statuts des 
organisations de 
gestion de point 
d’eau  
-Intégration des 
orientations 
fondamentales 
/principes d’action 
du SDAGE connues  
-Un sociologue ! 

-Enrichir et élargir le rôle des usagers locaux 
des points d’eau en les impliquant dans la 
protection de la ressource (partage de 
connaissances)  
-Favoriser l’émergence de future CLE locale en 
lien avec ABM  
-Instaurer des lieux de dialogue entre 
techniciens (services centraux) et usagers  
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La mission n’a pu, faute de temps et d’interlocuteur disponible, explorer la structuration de l’OSC 
notamment dans la perspective de la dynamisation de CLE (Commission locale de l’Eau).                   
C’est le point faible de la    E identifié lors de cette mission. Le point fort est sans doute la 
dynamique territoriale de décentralisation en cours (intercommunalité)   

 

 

2 Diagnostic /recommandations en matière de protection de la 

ressource  

2-1 Eaux de surface 

Les eaux de surface sont considérées par les services du MERHV, comme étant les premières 

impactées (changement de régime hydrologique généré par le changement climatique).  

On constate partout (selon le MERHV), une baisse du module inter annuel des écoulements 

accompagné d’un prolongement des étiages pouvant aller de pair avec des crues exceptionnelles. 

La protection de la ressource superficielle repose largement sur son équilibre hydromorphologique. 

Cet équilibre peut être favorisé par des opérations d’entretien des rives.  

Les rappels qui suivent ont été faits sur chaque site pressenti pour les futures plantations prévues par 

notre projet, de manière simple et pédagogique, en commentant le paysage à partir des 

fondamentaux de l’ingénierie fluviale.  

                         Fig. n°3 : Les bases de l’hydromorphologie : lecture d’un contexte fluvial   
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L’érosion (qui peut justifier les futures zones de protection) résulte d’une dynamique assez complexe 

qui évolue, dans le temps, et l’espace.  

Cette lecture du contexte hydromorphologique a été complétée par des considérations 

macroéconomiques globales sur les risques d’inondations à l’échelle globale du bassin. En effet, se 

protéger d’une crue (ou de l’érosion), à un endroit donné d’un cours d’eau, peut avoir des impacts 

négatifs à l’aval des travaux réalisés sur des zones encore plus sensibles.  

On rappelle qu’à l’embouchure du MONO se trouve Lomé avec son port, véritable poumon 

économique du pays. 

Ainsi, des aménagements anti érosifs disposés localement, sans concertation ni coordination sur les 

rives afin de protéger des activités économiques d’intérêts secondaires (surfaces cultivées) pourraient, 

en se généralisant, reporter le risque d’inondations à l’aval sur la ville et le port.  

A l’inverse, et de manière contre-intuitive, une inondation contrôlée dans une aire d’expansion des 

crues contrôlées d’activités agricoles est parfois préférable à la protection des berges et un 

endiguement. Pour gérer ces risques, le Togo a mis en place, en 2006, un point de Prévention des 

Risques après avoir adhéré au Cadre d’Action de Hyogo 2005-2015 institué par la Communauté 

Internationale. 

Le SDAGE aura vocation (au travers de son PER =Plan d’Exposition aux Risques) à préciser la gestion 

coordonnée des crues au moyen notamment des règlements d’eau du barrage existant (voire de 

nouveaux barrages) mais aussi, plus globalement, à proposer une politique coordonnée 

d’aménagement du bassin.  

Pour ce qui concerne notre projet, les 3 ha de plantation ne devraient pas occasionner d’impacts 

avals majeurs.  

Il convient toutefois d’inscrire ces aménagements dans la perspective du futur SDAGE. Sur notre aire 

de projet (YOTO 3), les considérations précitées ont conduit à proposer trois (3) premiers sites 

                                                                                     

 nté  e l   d o o   olo  e dans la      
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susceptibles de s’inscrire, par la suite, dans le SDAGE sur une base de protection des personnes 

(village), des biens (infrastructures), et des activités économiques (sablière). 

Chacun de ces sites a fait l’objet d’une fiche synthétique rédigée par le personnel PADIE (annexée au 

présent rapport). Ces choix de plantations ne préjugent pas des orientations qui seront arrêtées par 

le futur SDAGE.   

A noter que d’autres actions de plantations rivulaires existent dans notre zone de projet (reboisement 

des berges par des initiatives privées (fonds Scan Togo). Il s’agit de palmiers à huile que des villageois 

ont planté sur les bords du fleuve. Les habitants utilisent l’huile des palmiers et revendent les carcasses 

comme combustibles à la cimenterie Scan Togo. C’est un bon exemple de RSE et d’économie circulaire. 

2-2 Ressources Souterraines  

Dans la perspective de changement climatique les ressources souterraines offrent une résilience 

supérieure aux ressources de surface qui seront les premières à être impactées (cf. 2-1 SUPRA). 

Notre zone de projet mobilise la nappe sédimentaire abritant plusieurs aquifères : 

- Continental terminal (superficiel),  

- Paléocène (intermédiaire),  

- Maestrichtien (profond).   

Les deux nappes inférieures (Paléocène et Maëstrichtien) sont captives (sans réalimentation) et leur 

profondeur, comme leur éloignement de la mer les placent, pour l’instant, à l’abri des remontées de 

sel (coin salé).  

En raison de leur utilisation pour l’alimentation en eau de Lomé, afin de diluer l’eau salée de la nappe 

supérieure, le niveau de ces nappes captives baissent d’environ de 0,5 m /an. La conductivité de la 

nappe superficielle (50 m de profondeurs et proche de la mer) a doublé en 5 ans. La demande en eau 

potable de Lomé croit de 4% /an environ. 

La DREHV mentionne une base de données (PROGRES) recensant les forages, les PMH et leur état de 

fonctionnement. Un logiciel (SOFIE) de reporting des pannes PMH est aussi mentionné. Ces deux 

logiciels de suivi ne sont de fait plus opérationnels.   

Au droit de notre projet, la rapide visite de terrain évoque une nappe phréatique assez étendue et 

puissante, de bonne qualité dont l’horizon se situe en moyenne entre 20 m et 40 m (au vu des 

quelques points accessibles). 

Dans le cadre de futurs schéma directeurs AEP lancés par l’AFD pour les 13 principales villes du pays, 

certains scenarios évoquent la mobilisation plus intense de l’eau souterraine à des profondeurs 

importantes ainsi qu’un projet de création de réseau de distribution d’eau pour ces villes (dont 

Tabligbo). Les impacts possibles de ces grands projets sur notre zone sont à la fois quantitatifs (risque 

d’abaissement de nappe) qualitatifs (sel ?), et économiques (« concurrence » tarifaire dans la zone 

de projet). 

Une veille sur l’ensemble des aménagements utilisant une même ressource dans notre zone de 

projet devrait permettre d’éviter de fragiliser, dès le départ, la durée de vie utile des futures 

infrastructures que nous pourrions mettre en place. 

La protection des eaux superficielles passe par une meilleure intégration de l’hydromorphologie 
dans les futurs aménagements et celle des eaux souterraines par un réseau densifié de 
piézomètres. La coordination entre notre projet et ceux du bassin est un point d’attention.  
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PRECONISATIONS 

      Actions /objectifs           Délais         Contenu              Résultats attendus  

-Penser « services 
eau/assainissement/ 
protection des 
ressources durables » 
plus qu’infrastructure 
 

Immédiat 
(dès la 
conception 
du projet) = 
TO  

-ODD 14 milieux 
aquatiques  
-Solutions 
fondées sur la 
Nature  

- Améliorer la résilience du projet 
face au CC  
-La pluridisciplinarité est valorisée 
dans la conduite du projet  

-Anticiper les grandes 
orientations et les 
principes d’actions 
connus du futur 
SDAGE et des 
aménagements en 
cours  

TO + 12 mois   -ABM  
-Ministères  
- PTF  
- ONG   
  
 

-Notre projet est considéré comme 
« pilote » en matière de 
transversalité GIRE et de portage 
opérationnel.    

-PADIE est reconnu en 
matière de GIRE   

T0 + 18 mois  -Acteurs 
institutionnel du 
SDAGE  
 

-Notre projet devient réplicable à 
l’échelle du bassin  
 

  

 

3 Perspective d’organisation des acteurs dans l’optique d’une 

rencontre entre GIRE descendante et GIRE montante 

La dynamique du « rendez-vous » entre GIRE montante et descendante dépendra d’un alignement 

des acteurs autour du bien commun : l’eau qui, selon le code de l’eau, est le patrimoine de la nation.  

Il importe de réduire l’échéance de ce rendez-vous face aux défis climatiques et démographiques du 

bassin.  

Au plan financier, les moyens issus de la coopération qui transitent par des acteurs de la société civile 

(ONG en particulier) devront être connus et coordonnés. On sait que la décentralisation reste à 

consolider et que les services déconcentrés de l’Etat sont peu présents sur le terrain.   

Dans ce contexte, les aménagements observés de terrain observés dans notre zone de projets 

restent encore très sectoriels et plus marqués « infrastructures » que services durables (environ 50 

des points d’eau visités Hors Service). Notre projet GIRE est donc très novateur (1er du genre).      

Certaines actions de terrain et /ou aménagements vont concourir à l’opérationnalisation du SDAGE, 

d’autres moins.  

La GIRE centrale ou institutionnelle s’appuie sur 3 leviers : les lois, les financements et l’appui 

technique. Le succès du futur SDAGE dépendra largement de la synergie entre les actions qui 

continuent sur le terrain et les capacités du SDAGE à imposer ses actions prioritaires via les leviers 

précités.  

Il est très important de faciliter la synergie de l’ensemble de ces actions (celles du SDAGE et celles 

déjà en cours sur le terrain) en précisant qui sera en mesure de faire quoi. (Notion de portage 

d’opération prioritaire).   
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Le rendez-vous entre les acteurs centraux de la GIRE et les porteurs locaux se prépare dès 

aujourd’hui. Il mobilisera des compétences complémentaires.  

                                Fig. n°4 : Les acteurs centraux et locaux au service de la GIRE ….   

 

On sait que l’organisation territoriale sera un point central du futur succès du rendez-vous entre 

acteurs centraux et locaux.  

La planification du SDAGE devrait s’assurer qu’une compétence adéquate d’acteur local existe face à 

chacune de ses préconisations prioritaires et qu’il dispose des bonnes incitations pour « faire- faire ».  

De bonnes synergies, des cofinancements, la mutualisation d’outils de suivi et de gestion des 

données sont autant de facteurs de réussite de ce futur rendez -vous. L’erreur à éviter est de rester 

dans son couloir de compétence en ignorant ce que fait son voisin. 

Rester dans sa zone de confort n’est pas une option.   

A cet égard, la GIRE nécessite curiosité et ouverture d’esprit. Il s’agit aussi d‘entretenir une 

observation constante et globale de son environnement professionnel. 

Aussi, l’organisation d’équipe dynamique doit permettre à chacun d’exprimer son potentiel dans une 

GIRE pluridisciplinaire par construction.  

La conduite d’un projet pluridisciplinaire nécessite un réel investissement et un savoir-faire, une 

organisation d’équipe, de points réguliers d’étape, des échanges, l’entretien de la dynamique 

initiale, du projet GIRE. Ces points seront un des facteurs clefs de réussite.    
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                                                                 Fig. n°5 : ……devront jouer collectif    

 

PRECONISATIONS ORGANISATIONNELLES DE CONDUITE DE PROJET  

  Actions /objectifs            Délais         Contenu              Résultats attendus  

-Favoriser la 
pluridisciplinarité 
au sein de l’équipe 
PADIE   
 

Immédiat (dès 
le départ du 
projet) = TO  

Pilotage 
dynamique de 
projet 
pluridisciplinaire  

- L’équipe PADIE valorise ses 
compétences individuelles et se 
forme à la GIRE   
 

Agir localement et 
penser 
globalement   

TO + 8 Mois  -Politique 
d’aménagements 
Opérationnels 
Territorialisée  
  
 

-Des indicateurs géoréférencés 
permettent d’enrichir la connaissance 
des infrastructures locales mises en 
œuvre , leurs niveaux de performance  
et leur fiabilité ( durée de service)     
  

-Proposer des 
outils contractuels 
entre acteurs 
centraux et locaux 

T0 + 12 mois  - SIG  
- SIE 
-lieux d’échanges 
- collège de 
financeurs ….  
 

-PADIE consolide les liens entre les 
incitations centralisées du futur 
SDAGE et les acteurs de terrain  
 

4 Conclusion  

Le concept de la GIRE date de plus de 10 au Togo et sa mise en place opérationnelle est en cours. 

Une véritable opportunité s’ouvre pour PADIE de coordonner, sur le terrain, ses compétences 

internes au service de la GIRE.  

Des facteurs favorables tels qu’une amorce d’intercommunalité ou une ressource quantitative en eau 

encore excédentaire sont à noter. 

Des facteurs défavorables comme le manque de gouvernance, la faiblesse des connaissances 

partagées, la fragmentation des acteurs et des moyens limités existent également. 

PADIE devra développer son projet novateur dans un contexte d’une GIRE encore plus théorique que 

pratique. A lui de donner corps à ce concept promu par le Code de l’Eau togolais.  



12 
 

Patrick FRENEL  Expert GIRE Projet « GIRE MONO -TOGO   

ANNEXES RAPPORT MISSION GIRE TOGO 

Annexes : 3 fiches actions « plantation » /planning des rencontres   

 

 

Projet « Gestion Intégrée de la Ressource en Eau sur le Bassin du Fleuve Mono, Communes de 

Yoto 1 et 3 » (GIRE MONO) 

Diagnostic des berges du Mono pour le reboisement de la zone tampon 

Cette mission a permis de réaliser un diagnostic des zones identifiées le long de la berge du Mono 

pour le reboisement des zones tampons. En effet, les missions précédentes dans le cadre du projet 

GIRE-         p  m   d’ d    f     3       d              d     p   .  

La mission de visite des partenaires techniques et financiers (Experts-Solidaires) avec la présence de 

 ’ xp           ,     p  m   à  ’éq  p  d        d  p é          p é d  g       à    v    d  x (  ) 

principaux critères de choix pour les futures plantations (géomorphologie et macroéconomie).  

Site 1 : Village de Tokpli   

Le 1er site identifié se localise au bord du fleuve du Mono dans le village de Tokpli en amont de notre 

zone de projet. Des observations ont été faites en premier lieu sur le profil du fleuve et la localisation 

d   z     d’é      .    f   v  dév   pp      mé  d    f  m                   d  z          v      

   v x  .     z          v        é  dé         q       z        v x   p  f      d   ’    é     

(dépô   d   éd m    ).      b   v        xé        ’approche géomorphologique du site ont permis de 

déceler : 

- Un lit majeur marqué par la présence des palmiers à huile appartenant à des collectivités 
locales et villageoises dans la bande des 50 m réservée par la Loi pour la protection des 
berges,   

- Un lit mineur dans lequel coule le fleuve en période d’étiage. La présence du limnigraphe 
implanté sur la berge permet d’évaluer les débits et de prévenir les communautés locales 
lors de la montée des eaux en période de crue, 

- Remarque : Depuis leurs installations les limnigraphes sont hors eau d’environ 1 à 2 m. Cela 
laisse penser à une baisse tendancielle des débits d’étiage depuis de nombreuses années.   

- Une zone concave affectée par l’érosion sur la berge béninoise en face de la zone de 
reboisement identifiée sur les berges Togolaises (Cf Figure 1)  

 ’ pp   h  m    é    m q   g  b    p  m  , d       p  m      mp , d   éf é h            mp     q   

d’év          p           d          z    d  p  j   p           v    à  ’ v  .             p é    , 

 ’  j  x       (p          d’   p     d  p    g ), j    f   d   m       d  p         .  

Conclusion : Le reboisement de ce périmètre identifié dans le village de Tokpli devrait être destiné à la 

p          d   b        d   p          xp  é     x          à  ’é       d       v .      mp       m  é  

   d v     p    v    d’ mp      g  f     f     la zone avale.  

      p  m è       y        à   mp é    p    ’ x m   d   q         f    è       d   m d    é  

techniques des futures plantations. 
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Figure 1 : Erosion au niveau de la berge du Bénin (PADIE,2022) rôle anti érosion des racines  

 

Figure 2 : La présence du limnigraphe implanté sur la berge togolaise (PADIE,2022) 

Site 2 : Village de Adabiam (Gogokondji) 

Le village de Adabiam a été identifié comme le 2ème site favorable au reboisement de la zone tampon 

d         d   d     m       œ v   d  p  j       -    .  ’éq  p  d         v    ’ pp   d  

 ’ xp             ’    d   gé          b  g   d  v    g  p     ff          mêm   x       q           er 

site. Les premières observations sur le site ont permis de déceler une activité de dragage de sable. 

 ’éq  p    q        é      xp        .  

 ’ pp   h  gé m  ph   g q     p  m   d  f          b   v              y       v      :  
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- Les exploitants interrogés indiquent opérer dans une fouille profonde du lit mineur, (6 à 8m) 
dû à l’activité de dragage.  

- La détérioration du profil transversal du fleuve du côté Togolais est évidente : Pour des 
raisons géopolitiques, l’activité de dragage reste limitée en bord de rive, côté togolais. 

- Pour des raisons économique et techniques (aire de stockage des sables, linéaire de 
refoulement, présence de route pour évacuer les camions) les dragues restent proches des 
installations industrielles. Ces deux constats conduisent à accentuer au creusement toujours 
plus profond, au même endroit.  

- En conséquence, on observe une loupe de glissement sur les berges togolaises dûe à 
l’activité de dragage. Le creusement intensif du lit mineur a engendré un glissement de la 
rive au fond de la fouille au niveau des berges togolaises 

- On note la présence de quelques palmiers à huile dans le fleuve dû à l’érosion intensive qui 
se prolonge à l’aval des berges de la sablière. 

Remarque : à l’amont immédiat de cette activité on note une zone de sédimentation importante 
dans un élargissement du fleuve   

 ’ pp   h  m    é    m q     d q   q    ’    v  é é    m q        mp        d            d  

production. (Photo 4). Cette activité permet de générer environ 150 m3 de sable par jour assurant un 

revenu journalier de 600.000 FCFA. Les discussions avec les acteurs de cette activité ont permis de 

préciser que le sable alimente les grands travaux de constructions à Lomé.  

Conclusion : les observations géomorphologiques et macroéconomiques montrent une zone sensible 

affectée par un glissement de terrain et un fort potentiel économique pour le pays. Le reboisement du 

lit majeur de ce site limiterait pour un temps les glissements de terrain observés et préserverait une 

    v  é é    m q   d’  v  g    ég   m    p         mp .         éq     ,         q    ’ v    p   

été identifié au départ par PADIE, a été retenu pour le reboisement de la zone tampon dans le cadre de 

   m       œ v   d  p  jet.  

Remarque : Le service des mines alerté par cette situation a également préconisé des plantations 

d’  b    d          z   .          p             d              v  é d  d  g g  d           m      d  

fleuve. Dans cette hypothèse il serait possible de   m                v  é d’             d  mè    d    

la partie la plus large du fleuve où sont observés les dépôts de sable.   

 

Figure 3 : Erosion au niveau de Adabiam et échelle limnigraphique (PADIE,2022) 
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Figure 4 : Activité de dragage sur la berge à Tokpli : stockage de sable avant livraison 

Et loupe de glissement de la berge   (PADIE,2022) 

 

Figure 5:-La présence de quelques palmiers à huile dans le fleuve 20 m à l’aval de l’activité (PADIE,2022) 

 

Site 3 : Village de Akladjénou 

Le village de Akladjénou a été identifié comme le 3ème site favorable au reboisement de la zone 

  mp   d         d   d     m       œ v   d  p  j       -    .  ’éq  p  d         v    ’ pp   

d   ’ xp    d        ’    d   gé          b  g   d  v    g  p     ff          mêm   x       q          

1er site. Les prem è     b   v           p  m   d  dé         m       œ v   d’   p  j   d  dév       d  

      à p  x m  é d  f   v  p     ’é       d’    z    d’é            p  b   d’ ff       ’           é.  

 ’ pp   h  gé m  ph   g q     p  m   d  f          b   v           nalyses suivantes :  

- Un lit majeur marqué par la présence des palmiers à huile appartenant à des collectivités 
locales et villageoises dans la bande des 50m réservée par la Loi pour la protection des 
berges,   

- Un lit mineur dans lequel coule le fleuve en période d’étiage.  

- Une zone concave affectée par l’érosion sur la berge togolaise avec une sécession de 
différentes couches de sédiments (sable et argile noire compacte) (Cf Figure 6). Cette zone 
d’érosion a été évaluée à quelques mètres du tracé de l’ancienne route en période de crue. 
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Conclusion : Nous sommes en présence d’une protection de biens à l’échelle d’un territoire 

communal pouvant affecter une économie locale de manière significative si la route était 

coupée.  

 

Figure 6: Une zone concave affectée par l’érosion à Akladjénou avec une succession de différentes couches de 
roches (PADIE,2022) 

 

Nouveau tracé de route 
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                                                                  PLANNING DES ACTIVITES  

 

 

 

 Projet GIRE MONO Mission P FRENEL  

  

 

 

 

21h15

44615

09h30-10h30 Atsu, Apélété

Patrick, Gaetan, 

Fiona, JP Lomé

11h00-13h00

Debrifing général de la 

mission sur les 03 Projets

Béni, Chrétien, 

Apélété, Atsu Patrick, Gaetan, Fiona, JP Lomé

14h00-15h00 Rencontre avec ABM et DRE Atsu, Apélété Patrick, Gaetan

Directeur et son 

Adjoint ABM, Lomé

44616

7h30-09h00 Trajet Lomé-Tabligbo

09h15-11h15

Rencontre avec le Mairie (Yoto1) et 

Chefferie, OSC, CVD (Amoussimé et 

Kinikondji), TdE, DR (Agriculture, 

Atsu, Apélété, 

Azarias

Patrick, Gaetan, 

Fiona Tabligbo

14h00-18h00

Atsu, Apélété, 

Azarias Patrick, Gaetan, Fiona

Amoussimé, 

Kinikondji

44617

07h30-8h00 Trajet Tabligbo-Gboto

09h00-11h00

Rencontre avec la Mairie Yoto 3 

(Maire, SG, Conseil Municipal), la 

plateforme des OSC du bassin de 

Atsu, Apélété, 

Azarias

Patrick, Gaetan, 

Fiona Gboto

11H00-12H00 Rencontre avec le maire de Yoto 3

Atsu, Apélété, 

Azarias

Patrick, Gaetan, 

Fiona

Maire, 

Conseiller 

chargé Eau Gboto

14h00-17h00 Visite des sites du projet (Tokpli) Apélété, Azarias Patrick Tokpli

14h00-17h00 Rencontre avec le Responsable Atsu Gaetan, Fiona Mr ANAGBLA, Aneho

44618

08h00-18h00

Suite de la visite des sites du projet 

(Berge du Mono, Akladjénou)

Atsu, Apélété, 

Azarias

Patrick, Gaetan, 

Fiona Akladjénou

18h00-20h00 Trajet Gboto-Lomé Atsu, Apélété, Patrick, Gaetan, 

44619

19h00-22h00 Rencontre avec le Maire de Atsu, Emile Patrick, Gaetan Maire de Yoto Lomé

44620

11H00-12H00 Rencontre avec AFD Atsu, Emile Patrick Christel GOA Lomé

16h00-17h00 Rencontre en ligne avec le POSC Atsu, Emile, Fiona Eloi Aboutou En ligne

44621

08h00-09h00 Rencontre Institutionnelle: DRE Atsu, Emile Patrick, Gaetan Mr Akakpo, Tozo Lomé

Rencontre PNUD Atsu, Emile Patrick, Gaetan Koffi Atsri Lomé

Rencontre avec la TdE: Direction Production Exploitation Sud Atsu Patrick, Gaetan Mr Zégué Lomé

10H30-11H30 Test COVID (Gaetan et 

44622

10h00-11h00 Rencontre avec Université de Lomé (CRCC) Atsu, Apélété, DE Patrick Jérémie, Komi, Hoedakpor Lomé

11H00-15H00

19h45 Départ de Patrick et de Gaetan 

Arrivée et installation de Patrick

21h15

Test Covid Olivier 

19h55

BILAN sur la mission

20h00


