LES EAUX SOUTERRAINES FACE À L’EXPLOSION URBAINE EN AFRIQUE DE L’OUEST
PRAIA - Cape Verde

DAKAR - Sénégal

BAMAKO - Mali

Population		
148,875 (28% du pays)

Population		
3,067,637 (22% du pays)

Population		
2,781,734 (16% du pays)

Croissance démographique
35% (2000 - 2015)

Croissance démographique
36% (2000 - 2015)

Climat
Climat de savane tropicale avec des caractéristiques d’hiver sec

Climat
Climat semi-aride chaud

Climat
Climat désertique chaud
Hydrogéologie
Praia est située sur l’île de Santiago, la plus grande des dix îles volcaniques faisant partie du CapVert. Les roches volcaniques altérées et fracturées ont une bonne capacité et une bonne perméabilité. Cependant, la recharge est extrêmement faible, avec des precipitations oscillant autour de 200
- 300 mm/an, et irrégulière.

Hydrogéologie
Dakar est situé dans le bassin sénégalo-mauritanien, qui s’étend de la Guinée-Bissau à la Mauritanie. Plusieurs aquifères sont disponibles: l’aquifère des grès du Maastrichtien, profond, les calcaires
du Paléocène, les calcaires lutétiens, l’aquifère infrabasaltique quaternaire et l’aquifère des sables
de Thiaroye.

Approvisionnement en eau
Environ 98% de la population a accès au réseau d’adduction public, essentiellement á travers un branchement privé ou une borne-fontaine. Le réseau est
alimenté par plusieurs usines de dessalement de l’eau de mer.

Approvisionnement en eau
Tous les habitants ont accès au réseau d’eau public, soit á travers des branchements privés (96%), soit par des fontaines publiques (4%). La moitié du réseau est alimentée par des forages, exploitant les divers aquifères disponibles.
Depuis 1972 et pour faire face à la croissance démographique, l’eau est également pompée au lac de Guiers, à 250 km de Dakar.

2%

98%

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Les principaux centres urbains sont alimentés par des usines de dessalement
de l’eau de mer.

Eaux non souterraines
Indifférenciée

Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Ne s’applique pas (l’utilisation des eaux souterraines est extrèmement limitée).

57%

43%

Eaux non souterraines

Eaux souterraines
Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Au Sénégal, 150 des 193 centres urbains gérés par la société nationale d’approvisionnement en
eau urbaine dépendent exclusivement des eaux souterraines.

Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Une intrusion d’eau de mer liée aux pompages trop élevés et à une baisse des niveaux d’eau a été
constatée dans les forages exploitant les aquifères quaternaires peu profonds (Infrabasaltique et
Thiaroye). Une contamination aux nitrates a également été signalée depuis les années 80, conduisant à la fermeture de nombreux forages. L’interruption des pompages a engendré des lacs saisonniers et des inondations dans les quartiers périurbains L’étalement urbain absorbe les champs de
puits, ce qui crée un risque de pollution.

Stratégie de gestion de la demande en eau
La recharge artificielle des aquifères est à l’étude à des fins d’irrigation.

Croissance démographique
55,6% (2000 - 2015)

NIAMEY - Niger

Population		
2,299,007 (13% du pays)

Population		
1,071,481 (6% du pays)

Croissance démographique
56,7% (2000 - 2015)

Climat
Climat semi-aride chaud

Hydrogéologie
Bamako est située en bordure du bassin du Taoudéni. Une série de grès fracturés recouvre le socle
cristallin. Les grès ont un bon potentiel. Il y a également des dépôts alluviaux dans la plaine du fleuve
Niger et des latérites.
Approvisionnement en eau
Il semble que la couverture du réseau d’eau public a beaucoup progressé durant
les dernières années, avec un accès quasi universel. Il n’y a pas si longtemps,
une grande partie de la population (55%) dépendait encore de puits manuels.

OUAGADOUGOU - Burkina Faso

3%
97%

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Eaux non souterraines
La société nationale des eaux (SOMAGEP) alimente 18 villes au Mali, dont BaEaux souterraines
mako. Huit d’entre elles dépendent principalement des eaux souterraines : Bandiagara, Nioro, Koutiala, San, Sikasso, Tombouctou, Gao et Kidal. Depuis 2017, l’entreprise alimente
60 centres urbains supplémentaires, qui dépendent tous des eaux souterraines.
Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
La pollution par les nitrates est une préoccupation majeure pour les eaux souterraines. Les teneurs
en nitrate peuvent atteindre 500 mg / L. Des coliformes fécaux sont également présents dans la
plupart des puits peu profonds. L’absence de système d’évacuation des eaux usées engendre une
hausse de la nappe et contribue à des inondations.
Stratégie de gestion de la demande en eau
Pas d’information disponible.

Croissance démographique
38,3% (2000 - 2015)

Informations générales

Climat
Climat semi-aride chaud

Hydrogéologie
Ouagadougou se trouve sur un socle cristallin avec une capacité et une perméabilité limitées.
Approvisionnement en eau
Ouagadougou dépend des réservoirs de Ziga et Lumbila. Le réservoir de Ouaga a été abandonné en raison de la pollution. De plus, la compagnie des eaux
ONEA utilise plusieurs forages pour alimenter le réseau, ainsi que des forages
équipés de pompes à main pour diminuer la pression sur les fontaines publiques
dans certains quartiers. Les raccordements privés au réseau public d’approvisionnement en eau sont limités au centre-ville. Les puits traditionnels sont encore exploités mais ne servent plus à la consommation humaine.

2%

98%

Eaux non souterraines
Eaux souterraines

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Sur 57 centres urbains desservis par l’Office national des eaux (ONEA), 37 dépendent exclusivement des eaux souterraines et 7 dépendent en partie des eaux souterraines (les 12 restants dépendent des eaux de surface).
Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Beaucoup de puits peu profonds sont contaminés par les nitrates, les coliformes fécaux et l’arsenic
dans une moindre mesure. Les engrais et les pesticides utilisés dans l’horticulture, ainsi que les eaux
usées domestiques et industrielles sont les principaux responsables. Les eaux plus profondes sont
généralement de meilleure qualité.
Stratégie de gestion de la demande en eau
Pas d’information disponible.

Stratégie de gestion de la demande en eau
Une usine de dessalement de l’eau de mer est en construction à Dakar. Une seconde usine est
projetée. La capacité de pompage au Lac de Guiers va être augmentée au cours des prochaines
années.

LÉGENDE DES PROFILS DES VILLES

Approvisionnement en eau
Le réseau d’eau public de Niamey a une assez bonne couverture. On estime
que 85% de la population y a accès. Plusieurs stations de pompage et de traitement alimentent le réseau avec l’eau du fleuve Niger. Les résidents sans accès
au réseau public utilisent des puits manuels et des forages équipés de pompes
manuelles, ou achètent de l’eau auprès de distributeurs privés.

Approvisionnement alternatif

Suivi piézométrique (général)
Zones de protection
Licences de forage
Oui
Non
N/A / pas de données

85%

Eaux non souterraines

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Sur 55 centres urbains alimentés par la Société nationale des eaux (SEEN), 50 dépendent des eaux
souterraines.

Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
En raison de l’utilisation de puisards et des pertes du réseau d’eau, le niveau de la nappe phréatique
s’est élevé, entraînant des inondations et des dommages aux fondations des bâtiments. Les activités agricoles ont causé une contamination de l’aquifère alluvial par les nitrates. Ailleurs, la nappe
phréatique est polluée par les déchets et les eaux usées domestiques (puisards), avec la présence
de coliformes fécaux, ou industriels. Cette pollution est exacerbée durant les inondations.
Stratégie de gestion de la demande en eau
Une nouvelle usine d’eau potable a été inaugurée en 2021.

LAGOS - Nigeria
Population		
11,847,635 (6% du pays)

Croissance démographique
38,9% (2000 - 2015)

Climat
Climat de savane tropicale avec des caractéristiques d’hiver sec

CONTEXTE

Hydrogéologie
Lagos est située dans le Bassin Sédimentaire Côtier, qui s’étend du Ghana au Nigeria. Deux aquifères sont principalement utilisés: l’aquifère Continental-Terminal (ou Mio-Pliocène) et celui des
dépôts quaternaires peu profonds. Dans l’État de Lagos, l’aquifère du Crétacé, plus profond, est
exploité. Cet aquifère pourrait être davantage utilisé dans les années à venir à Lagos.
Approvisionnement en eau
On estime que seulement 20% à 25% de la population a accès au réseau d’eau
public, soit par branchement privé ou via des fontaines publiques. L’approvisionnement en eau est assuré par plusieurs stations de traitement des eaux sur
les rivières Ogun et Owo ainsi que sur la rivière Aye près d’Itoikin. La plupart
des résidents sans accès au réseau public utilisent des puits manuels ou des
forages. Beaucoup de résidents achètent également de l’eau à des distributeurs
privés.

Croissance démographique
-10,1% (2000 - 2015)

Hydrogéologie
Banjul est située dans le bassin sénégalo-mauritanien, qui s’étend de la Guinée-Bissau à la Mauritanie. Il existe deux aquifères principaux: l’aquifère des grès peu profonds (constitué de l’aquifère
phréatique dans les dépôts quaternaires et de l’aquifère semi-confiné) et l’aquifère des grès profonds. Ce dernier n’est pas exploité car il est saumâtre.

21%

15%
4%

4%

56%

Eaux non souterraines
Indifférenciée
Eaux souterraines

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Les eaux souterraines sont une source majeure d’approvisionnement en eau dans tout le pays mais
le reseau public est partout insuffisant. La plupart des industries dépendent des eaux souterraines.
Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Il y a des cas de contamination par des bactéries et des métaux lourds dans les puits, l’eau vendue
dans des sacs et l’eau du reseau, où des fissures dans les tuyaux permettent aux eaux usées de
s’infiltrer. La contamination des eaux souterraines est un problème majeur dans l’État de Lagos. Les
intrusions d’eau saline et les pollutions par les hydrocarbures sont aussi un problème.

Approvisionnement en eau
Environ 56% des habitants ont accès au reseau d’eau public, soit via un branchement privé (80%) ou une fontaine publique (20%). Le réseau est alimenté en
eau souterraine provenant de l’aquifère des grès semi-confiné, exploité par 77 56%
44%
forages à travers la région du Grand Banjul, dont seulement 70 sont opérationnels. On estime que 20% de la population dépend de puits manuels, qui ne
sont pas considérés comme des sources d’eau potable en raison des risques
de contamination. D’autres résidents utilisent des forages communautaires
Eaux souterraines
équipés de pompes solaires ou manuelles, ou des forages privés. Les eaux
souterraines soutiennent également les petites exploitations agricoles (maraîchage, horticulture) en
périphérie de la ville et le secteurs hôtelier.

Stratégie de gestion de la demande en eau
La Lagos Water Corporation avait le projet de construire de nouvelles usines de traitement des stations de surveillance et de nouvelles canalisations d’ici 2020. Aucun de ces objectifs n’a été atteint.

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Etant donné que les marées remontent le fleuve Gambie sur une bonne partie du territoire, les eaux
souterraines des grès peu profonds sont la seule source d’eau potable dans le pays.

Population		
1,527,277 (14% du pays)

Comme de nombreuses villes dépendent des eaux souterraines pour l’approvisionnement en eau,
il existe des risques de surexploitation et de contamination. Dans le cadre du Programme mondial
de cartographie et d’évaluation hydrogéologiques (WHYMAP), l’état de l’utilisation et de la gestion
des eaux souterraines a été évalué pour la plus grande ville dans chaque État membre de la
Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette évaluation s’appuie sur une large
revue de littérature (accessible ici https://www.un-igrac.org/whymap-references) et sur les contributions d’experts nationaux (cités ci-dessous).
Les principaux résultats de cette évaluation sont présentés pour chaque ville. Il apparaît que les
villes qui dépendent des eaux souterraines partagent des défis similaires en termes d’utilisation
et de gestion des eaux souterraines. Ces tendances régionales ont été synthétisées dans un diagramme Forces/Pressions/États/Impacts/Réponses (DPSIR).
Cette évaluation montre, entre autres, la nécessité d’une meilleure caractérisation des ressources en eaux souterraines et d’un renforcement des mesures de gestion telles que le suivi piézométrique, le recensement des forages et les zones de protection.

DPSIR

FORCES, PRESSIONS, ÉTATS, IMPACTS & RÉPONSES

Croissance démographique
44,6% (2000 - 2015)

Climat
Climat de savane tropicale avec des caractéristiques d’hiver sec

Stratégie de gestion de la demande en eau
Il est question d’étendre le reseau d’adduction et de construire de nouveaux forages.

Hydrogéologie
Cotonou est située dans le Bassin Sédimentaire Côtier. Deux aquifères sont principalement utilisés:
l’aquifère Continental-Terminal (ou Mio-Pliocène), exploité par les champs de puits du réseau public,
et les dépôts quaternaires peu profonds, exploités par les puits traditionnels. L’aquifère Continental-Terminal est confiné ou semi-confiné sous une couche d’argile.

BISSAU - Guinée-Bissau

Approvisionnement en eau
Environ la moitié de la population de l’agglomération de Cotonou a accès au
réseau d’eau public. L’autre moitié de la population utilise des puits manuels ou achète de l’eau auprès de distributerus privés. L’accès au réseau est 51%
49%
plus élevé dans le centre de Cotonou et très faible dans les quartiers plus
récents en périphérie. Le réseau public est alimenté par deux champs de puits,
à Godomey et Ouédo. Le champ de Godomey a été installé en 1956. Au fur et
à mesure que les pompages augmentaient, les niveaux d’eau baissaient et, au
Eaux souterraines
milieu des années 1980, la salinité augmentait en raison d’une intrusion d’eau
saumâtre, probablement du lac Nokoué. Plusieurs forages ont été abandonnés. Situé à l’origine en
dehors de la ville, Godomey a été rattrapé par l’urbanisation galopante. Le deuxième champ de puits
a été créé à Ouédo en 2014, plus loin de la mer et du lac. Là aussi, l’urbanisation a fini par englober
le champs depuits. Dans certains quartiers périurbains, l’approvisionnement en eau est partagé
entre la société de distribution d’eau urbaine et l’organisation en charge de l’approvisionnement en
eau en milieu rural.

Croissance démographique
27,2% (2000 - 2015)

Climat
Climat de savane tropicale avec des caractéristiques d’hiver sec
Hydrogéologie
Bissau est située dans le bassin sénégalo-mauritanien, qui s’étend de la Guinée-Bissau à la Mauritanie. Il existe plusieurs aquifères: l’aquifère Maastrichtien profond, utilisé pour l’approvisionnement
public en eau, l’aquifère à faible rendement du Paléocène / Éocène, l’aquifère de l’Oligocène, avec
une salinité élevée et également une teneur élevée en fer dans certains endroits, et les aquifères
peu profonds du Miocène et du Quaternaire.

LÉGENDE
Villes principales (par population)
100,000 – 500,000
500,000 – 1,000,000
1,000,000 <
Aquifères transfrontaliers

33%

67%

Principaux lacs et cours d’eau

Eaux souterraines

Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Il y a eu plusieurs cas de contamination anthropique de puits peu profonds. Cette contamination
est exacerbée lors des inondations, qui touchent principalement les quartiers à faible revenu. Les
propriétaires de puits traditionnels à Godomey et Ouédo affirment que les niveaux d’eau ont baissé
après l’installation des champs de puits. Cela suggère une connexion entre l’aquifère profond, exploité par les champs de puits, et l’aquifère peu profond, exploité par les puits traditionnels.

Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Des contaminants bactériens ont été découverts dans des forages et des puits peu profonds, ainsi
que dans l’eau courante publique. Dans ce dernier cas, il semble résulter de fissures dans les canalisations, où les eaux usées peuvent s’infiltrer. De plus, le manque d’entretien des canalisations
publiques d’approvisionnement en eau engendre de pertes.

Stratégie de gestion de la demande en eau
Un troisième champ de puits est développé à Zinvié dans le nord-est de Calavi et devrait être exploité prochainement pour la zone d’Abomey-Calavi. Un autre champ de puits plus grand sera développé en 2021 à Tori au nord d’Ouidah et à l’ouest d’Ouédo.

Stratégie de gestion de la demande en eau: Pas d’information disponible.

CONAKRY - Guinée

FREETOWN - Sierra Leone

MONROVIA - Liberia

ABIDJAN - Côte d’Ivoire

ACCRA - Ghana

Population		
2,186,966 (20% du pays)

Population		
1,456,596 (21% du pays)

Population		
1,190,635 (29% du pays)

Population		
4,717,347 (20% du pays)

Population		
4,452,483 (16% du pays)

Croissance démographique
43,2% (2000 - 2015)

Croissance démographique
49,3% (2000 - 2015)

Climat
Climat tropical de mousson

Climat
Climat tropical de mousson

27%
62%
11%

Eaux non souterraines
Indifférenciée
Eaux souterraines

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
34% des centres urbains.
Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Les eaux souterraines sont naturellement contaminées par le fluorure et l’arsenic. Il existe également de nombreuses preuves de contamination des puits par des bactéries fécales, causée par la
mauvaise collecte et le mauvais traitement des eaux usées. Une majorité des puits traditionnels ne
répond pas aux critères de potabilité de l’OMS.
Stratégie de gestion de la demande en eau
Un programme supplémentaire de captage des eaux de surface sera construit au barrage de Kale.

Approvisionnement en eau
Le reseau publica été fortement endommagé durant la guerre civile en 2002. Il
repose pour 90% sur le barrage et l’usine de traitement de Guma. Les habitants
qui ne sont pas desservis utilisent principalement des puits manuels.

Croissance démographique
35,9% (2000 - 2015)

Climat
Climat tropical de mousson

Hydrogéologie
Les aquifères sont constitués de roches ignées intrusives et de sédiments tertiaires et quaternaires
peu consolidés (sables et graviers).

Hydrogéologie
Conakry repose sur des roches ignées qui sont altérées près de la surface.

D

FORCES
D1 - Croissance démographique rapide et étalement périurbain

P

PRESSIONS
P1 - Augmentation des pompages
P2 - Couverture insuffisante du réseau d’eau public, en particulier dans les quartiers
périurbains à faible revenu
P3 - Insuffisance de la collecte et du traitement des déchets et des eaux usées
P4 - Augmentation des activités polluantes

S

ETATS
S1 - Baisse des niveaux d’eau (parfois la cause d’intrusions d’eau saline)
S2 - Contamination (e.g. nitrates, bactéries), affectant principalement les puits
traditionnels peu profonds

I

IMPACTS
I1 - Utilisation non durable des eaux souterraines (en particulier dans les puits
traditionnels avec un niveau d’eau minimal)
I2 - Maladies liés à l’eau (e.g. choléra, diarrhée)

59%

40%

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Le reste du pays utilise des puits manuels et, dans une moindre mesure (10%)
sur des forages.

1%

Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
L’insuffisance du reseau public oblige la population à rechercher des sources
informelles (puits traditionnels et vendeurs de rue), ce qui augmente les risques
pour la santé publique.

Eaux non souterraines
Indifférenciée
Eaux souterraines

Stratégie de gestion de la demande en eau
Le projet Freetown Water Supply Rehabilitation ambitionne de rétablir le réseau d’eau potable et
d’en élargir l’accès à la population.

Climat
Climat de savane tropicale avec des caractéristiques d’hiver sec

Hydrogéologie
Monrovia est située sur l’aquifère des grès de Paynesville, d’âge Paléozoïque-Mésozoïque, recouvrant un socle de gneiss et surmonté de dépôts quaternaires. On estime que 80% de la population
dépend de puits manuels.
Approvisionnement en eau
Le réseau public d’eau a été gravement endommagé pendant la guerre civile.
L’eau est pompée depuis la rivière Saint-Paul, à la station de traitement des eaux
de White Plains. La société d’approvisionnement en eau gère également 3 puits,
mais le captage des eaux souterraines n’est pas significatif.
Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Les infrastructures d’approvisionnement en eau ont été endommagées pendant
la guerre civile. Elles sont progressivement réhabilitées. Les villes de Kakata et
de Zwedru dépendent des eaux souterraines.
Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Contamination bactérienne des puits et problèmes d’inondation.
Stratégie de gestion de la demande en eau: N/A.

Croissance démographique
35,5% (2000 - 2015)

5%

95%

Eaux non souterraines
Indifférenciée

Hydrogéologie
Abidjan est située dans le Bassin Sédimentaire Côtier. Les aquifères suivants sont utilisés: l’aquifère
Maastrichien profond (± 200 m), exploité par une société d’eau en bouteille, l’aquifère Continental-Terminal (ou Mio-Pliocène), semi-confiné, alimentant le réseau public d’eau, et les dépôts quaternaires peu profonds, exploités par des puits manuels.
Approvisionnement en eau
Le réseau public dépend exclusivement de l’aquifère Continental-Terminal. On
comptabilisait 535 000 branchements en 2018. Une autre source indique que l’ap35%
provisionnement en eau répond à 85% de la demande en eau, mais sans prendre
en compte les pertes du réseau. Une troisième source estime que 70% de la 65%
population a accès à l’approvisionnement public en eau. L’approvisionnement en
eau n’était pas régulier jusqu’à la création d’un champ de puits supplémentaire en
2017 à Bonoua, à 60 km d’Abidjan. Les habitants sans accès au réseau dépenEaux souterraines
dent de distributeurs privés, dont la plupart revendent de l’eau du robinet, ou utilisent des puits manuels exploitant les dépôts quaternaires, notamment dans les quartiers populaires.
Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
La plupart des grandes villes du pays dépendent des eaux de surface (e.g. Bouaké, Yamoussoukro,
Daloa, Korhogo, Man), à travers des reservoirs ou des stations de pompage des rivières. Les villages
et les petites villes sont plutôt alimentés par les eaux souterraines.
Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Des concentrations élevées en nitrate, sulfate et chlorure et la présence de bactéries indiquent une
contamination anthropique dans de nombreux puits traditionnels. Près de la côte, ceux-ci sont aussi
sujets à des intrusions d’eau salée. Des concentrations élevées en nitrate ont aussi été relevées
dans des forages destinés à l’approvisionnement urbain. C’est le cas du champ captant de la commune du Plateau, qui a du être abandonné.
Stratégie de gestion de la demande en eau
Une station de traitement des eaux de surface est en construction sur la rivière Mé, à 40 km d’Abidjan, et devrait être prête en 2021.

LOME - Togo
Croissance démographique
51,3% (2000 - 2015)

Population		
1,733,330 (25% du pays)

Climat
Climat semi-aride chaud
Climat de savane tropicale avec des caractéristiques d’hiver sec

Climat
Climat de savane tropicale avec des caractéristiques d’hiver sec.

Hydrogéologie
Accra est située sur des roches cristallines (principalement métamorphiques), avec une capacité et
une perméabilité variables.
Approvisionnement en eau
On estime que seulement 45% de la population a accès au réseau d’eau public.
Celui-ci est approvisionné par la rivière Volta, au barrage d’Akosombo et à la station de traitement des eaux de Kpong, et par la rivière Densu, au réservoir Weija.
Le reste de la population dépend de distributeurs privés (bouteilles, sacs, réservoirs et charrettes), ainsi que de puits manuels et de forages domestiques et communautaires. L’accès au reseau est inégal: la couverture des zones périurbaines
pauvres est très faible. Dans certains quartiers périurbains, l’approvisionnement
en eau est partagé entre la société de distribution d’eau urbaine et l’organisation
en charge de l’approvisionnement en eau en milieu rural.

Croissance démographique
61,1% (2000 - 2015)

45%

55%

Eaux non souterraines
Indifférenciée

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
16% des zones urbaines dépendent des eaux souterraines.

Hydrogéologie
Lomé est située dans le Bassin Sédimentaire Côtier. Plusieurs aquifères sont utilisés: les aquifères du
Maastrichtien, du Paléocène et du Continental-Terminal (ou Mio-Pliocène) et les dépôts quaternaires
de surface.
Approvisionnement en eau
On estime que 44% de la population a accès au réseau d’eau public, principalement dans le centre-ville. Dans les zones périurbaines, l’accès est inférieur à 5%.
Le réseau public est alimenté par les eaux souterraines dont 70% sont prélevées
dans l’aquifère Continental-Terminal. Les résidents qui n’ont pas accès au réseau
dépendent de puits manuels ou de forages domestiques ou communautaires, ou
des distributeurs privés. L’aquifère Continental-Terminal est également exploité
par plusieurs forages à usage industriel.

RÉPONSES
Amélioration des systèmes d’assainissement publics et privés (P3)
Accès universel au réseau d’eau public (P2)
Réparation des canalisations (P1 et S2)
Sources d’eau additionnelles : nouveaux champs de puits, captages d’eau de surface ou
usines de dessalement (P1)
Périmètres de protection (S2 et la contamination des champs de puits)
Recensement des forages (S1 et S2)
Suivi piézométrique des aquifères et des champs de puits (I1 et I2)

R

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Dans le reste du pays, seules 4 villes sont approvisionnées en eau potable grâce aux eaux de surface. Deux de ces villes sont entièrement approvisionnées en eau de surface (Parakou et Savalou)
et les deux autres (Djougou et Natitingou) sont partiellement approvisionnées en eau souterraine et
en eau de surface. A l’échelle du pays, les zones urbaines sont alimentées par les eaux souterraines
à hauteur de 95%.

CEDEAO

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
L’approvisionnement en eau en milieu urbain est décentralisé en Guinée-Bissau. On estime que
toutes les villes dépendent des eaux souterraines.

Approvisionnement en eau
En 2011, on estimait que 35% de la population avait un accès privé au réseau d’eau public, 30% y accédait grâce aux voisins et 7% y avait accès via
des fontaines publiques. L’essentiel de l’approvisionnement en eau est assuré
par des réservoirs d’eau de surface, en particulier le réservoir des Grandes
Chutes, à 60 km de Conakry. 15% sont fournis par les eaux souterraines (7
forages). L’eau étant fournie par gravimétrie, les quartiers les plus élevés sont
mal desservis. Les résidents qui n’ont pas accès au réseau public dépendent
de puits manuels, de forages ou de vendeurs privés.

En pleine transition démographique, l’Afrique de l’Ouest voit sa population croitre rapidement.
La region abritait 316 millions d’habitants en 2007. Ils sont aujourd’hui 391 millions, et pourraient
atteindre 796 millions en 2050. La population augmente plus rapidement dans les zones urbaines
que dans les zones rurales, notamment en raison de l’exode rural. La croissance rapide des zones
urbaines s’accompagne de défis en matière de planification et d’infrastructure, comme l’approvisionnement en eau et l’assainissement.

COTONOU - Bénin

Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
La collecte et le traitement limités des eaux usées et des déchets sont une préoccupation pour
la qualité des eaux souterraines de la nappe phréatique (nitrates, bactéries). La prolifération des
forages entraîne également un risque de surexploitation, avec une éventuelle intrusion d’eau salée
depuis le littoral ou le fleuve ou d’eau contaminée depuis l’aquifère phréatique sus-jacent.

Approvisionnement en eau
La société publique d’approvisionnement en eau a enregistré environ 22 000
branchements. En supposant qu’une connexion alimente environ 6 ou 10 personnes, on estime que le réseau alimente entre 1/5 et 1/3 de la population de
Bissau. L’eau est pompée par 16 forages profonds exploitant l’aquifère Maastrichtien. Les forages sont répartis dans la ville et alimentent des réseaux
séparés qui couvrent différents quartiers. Les résidents sans accès au réseau
dépendent principalement des forages et des puits communautaires, exploitant
les aquifères peu profonds du Miocène et du Quaternaire. Les ménages et les
organisations qui en ont les moyens exploitent l’aquifère du Maastrichtien à travers des forages profonds.

Suivi piézométrique (champs
captants)

15%

Climat
Climat de savane tropicale avec des caractéristiques d’hiver sec

Population 		
410,620 (27% du pays)

Approvisionnement public

Hydrogéologie
Niamey ’est située en bordure du bassin des Iullemmeden, là où l’épaisseur de l’aquifère Continental-Terminal (Mio-Pliocène) ne dépasse pas 30 m. Le socle cristallin sous-jacent peut être exploité
localement, selon le niveau d’altération. La plaine alluviale du fleuve Niger constitue également un
aquifère local.

BANJUL - Gambie
Population		
33,382 (2% du pays)

Gestion des eaux souterraines

LES EAUX SOUTERRAINES FACE À L’EXPLOSION
URBAINE EN AFRIQUE DE L’OUEST
Cette carte a été préparee et publiée dans le cadre du programme mondial de cartographie et
d’évaluation hydrogéologiques (WHYMAP) - www.whymap.org. Les experts suivants y ont contribue.
Pays

Ville

Experts

Nigeria

Lagos

Dr. Akomeno Oteri, Consultant
Prof. Moshood N.Tijani, University of Ibadan

Benin

Cotonou

Dr. Fabrice Lawson, Institut National de l’Eau

Togo

Lomé

Masamaéya Dadja-Toyou Gnazou, Université de Lomé

Ghana

Accra

William Agyekum, Water Resource Institute

Côte d’Ivoire

Abidjan

Dr. Sékouba Oularé, Université Félix Houphouet-Boigny

Sierra Leone

Freetown

Mustapha Thomas, Hydrenv Consulting

Guinea-Bissau

Bissau

Hilario Sanha, Direção Geral de Recursos Hídricos

Senegal

Dakar

Dr. Moustapha Diene, Universite Cheick Anta-Diop

Gambia

Banjul

Landing Bojang, Department of Water Resources

Mali

Bamako

Dr. Ing. Hamadoun Bokar, Ecole Nationale d’Ingenieurs

Burkina Faso

Ouagadougou

Dr. Janvier Bazoun, ECOWAS/CEDEAO
Dr. Issoufou Ouedraogo, Université of Fada N’Gourma

Niger

Niamey

Issoufou Ousmane Boukari, Université Abdou Moumouni

Toutes les références des profils des villes peuvent être trouvées ici:
https://www.un-igrac.org/whymap-references.
44%

56%

Eaux souterraines

Utilisation des eaux souterraines dans le reste du pays
Elle s’élevait à 85% en 2009.

Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Il y a des problèmes de disponibilité et de qualité des eaux souterraines. Le rendement des puits
situés dans les roches cristallines sur lesquelles repose Accra est contrôlé par la présence de fractures. De nombreux puits ont un faible rendement. Les niveaux de fer et de chlorure sont élevés.

Problèmes liés aux eaux souterraines et impacts
Il y a eu plusieurs cas de pollution de puits traditionnels peu profonds. Cette contamination est exacerbée lors des inondations, qui touchent principalement les quartiers à faible revenu. En raison de
l’utilisation importante de l’aquifère Continental-Terminal, les niveaux d’eau ont diminué. Des intrusions d’eau saline se produisent dans l’aquifère Continental-Terminal et dans les sables côtiers. La
pollution par les nitrates est importante dans les zones densément peuplées.

Stratégie de gestion de la demande en eau
Dans les quartiers plus récents non encore desservis par le réseau public, de nombreux particuliers
qui en avaient les moyens ont foré leurs propres puits.

Stratégie de gestion de la demande en eau
Des forages supplémentaires sont prévus en 2020. Le projet Sogkagakope-Lomé, actuellement à
l’étude, prévoit d’amener l’eau de la Volta depuis le Ghana, à 80 km de Lomé.
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