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Éditorial
Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection,
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable.
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique.
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux.
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques,
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI),
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle,
et parait donc deux fois par an.

Bouaké, le 16 Septembre 2019

La rédaction

AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La Revue Géovision
ne peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être
fait.
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PROBLÈMES D’ACCÈS A L’EAU POTABLE ET RISQUES DE SANTÉ DANS LA
PRÉFECTURE DE TANDJOARE (NORD-TOGO)
Babénoun LARE
Maître-assistante, Département de Géographie,
Université de Kara, (00228)90332129
babenounlare@yahoo.fr
Résumé:
Un des problèmes majeurs de santé des pays au sud du Sahara en général et du Togo en particulier,
est la difficulté d’accès à l’eau potable. Des populations de la préfecture de Tandjoaré (nord-Togo) sont
privées d’eau potable. Ce qui les contraint à consommer une eau non potable, les exposant aux maladies
hydriques. L’objectif de cet article vise à analyser les difficultés d’approvisionnement en eau potable
par ces populations et les risques de santé qui en découlent. Une méthodologie de collecte de données
quantitatives et qualitatives a été adoptée. L’échantillon a concerné 260 ménages dans dix localités.
Des entretiens ont été menés auprès du personnel soignant. Les données quantitatives ont été saisies à
partir du logiciel Cspro7.4 puis transférées dans le logiciel SPSS 26.0 pour leur traitement et leur
analyse. Les données qualitatives ont été traitées dans le logiciel Nudiste 1.71. Les principaux tableaux
et graphiques de l’étude ont été produits dans Excel. Des cartes ont été réalisées à partir du logiciel
Arc GIS 3.2a.Il résulte de l’étude que 54,5 % des enquêtés affirme que les difficultés d’accès à l’eau
potable sont liées au tarissement des sources d’eau en saison sèche. Aussi, 24, 2 % évoquent-ils
l’éloignement des points d’eau, 15,1% lie ces difficultés aux longues files d’attente et 6,1% parle de
l’insuffisance des forages. Ces contraintes contribuent à la détérioration de l’état de santé des
populations de la préfecture de Tandjoaré.
Mots clés: Eau potable, difficultés d’approvisionnement, risques de santé, préfecture, Tandjoaré

PROBLEMS OF ACCESS TO DRINKING WATER AND HEALTH RISKS IN THE
PREFECTURE OF TANDJOARE (NORD-TOGO)
Abstract:
One of the major health problems of countries south of the Sahara in general and Togo in particular, is
the difficulty of access to drinking water. People in the prefecture of Tandjoaré (northern Togo) are
deprived of drinking water. This forces them to consume non-potable water, exposing them to waterborne diseases. The aim of this article is to analyze the difficulties in supplying drinking water to these
populations and the resulting health risks. A methodology for collecting quantitative and qualitative
data was adopted. The sample involved 260 households in ten localities. Interviews were conducted with
nursing staff. The quantitative data were entered from the Cspro7.4 software and then transferred to the
SPSS 26.0 software for processing and analysis. The qualitative data were processed in the Nudist 1.71
software. The main tables and figures for the study were produced in Excel. Maps were produced using
Arc GIS 3.2a software. The study shows that 54.5% of respondents affirmed that the difficulties in
accessing drinking water are linked to the drying up of water sources in the dry season. Also, 24.2%
mention the remoteness of water points, 15.1% link these difficulties to long queues and 6.1% speak of
insufficient boreholes. These constraints contribute to the deterioration of the state of health of the
populations of the prefecture of Tandjoaré.
Keywords: Drinking water, supply difficulties, health risks, prefecture, Tandjoaré
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Introduction
L’eau est indispensable à la vie de tout le monde. Dans les pays en développement, les populations
demeurent encore sans accès à l’eau potable. En effet, plus de 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès
à l’eau provenant des sources améliorées (OMS et UNICEF, 2007, p. 6). L’accès à l’eau potable est au
cœur des préoccupations des différents gouvernements.
Au Togo, des efforts ont été déployés par le gouvernement pour rapprocher les populations des points
d’eau. Cependant, la population de certaines zones rurales n’a pas accès à l’eau potable. Celle de la
préfecture de Tandjoaré, n’échappe pas à cette réalité.
Des efforts entrepris n’ont pas profité à toutes les populations. Ces difficultés d’accès restent
préoccupantes dans la Région des Savanes où 94% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté
estimé à 1 dollar USD par jour (INSEED-QUIBB, 2013, p.20). Les infrastructures d’eau potables tout
comme celles de santé, ne répondent pas totalement aux attentes de la population. Tandjoaré est la
préfecture où la pauvreté sévit le plus au Togo en général et dans la Région des savanes en particulier.
Elle touche 96,5% de la population (FMI, 2010, p .29). Cette situation rend plus difficile
l’approvisionnement en eau potable et ne permet pas au Togo d’atteindre les ODD qui, sur le plan de
l’eau, vise à garantir l’accès de tous à l’eau, à l’assainissement et à assurer une gestion durable des
ressources en eau d’ici 2030 (Z. ANDOU, M. DJANGBEDJA, 2018, p 546). Face à ce constat: quels
sont les facteurs explicatifs des difficultés d’approvisionnement en eau potable dans la préfecture de
Tandjoaré et quelles sont les risques de santé, quelles sont les stratégies adoptées par les populations
pour accéder à l’eau potable?

1. Matériels et méthodes
Pour atteindre l’objectif, une méthodologie de collecte de données a été adoptée: une documentation,
des observations et une collecte des données.

1.1. Site de l’étude
La préfecture de Tandjoaré se localise dans la Région des Savanes, l’une des cinq Régions
administratives et économiques du Togo. Elle est située entre 0° et 1° de longitude est et entre 10° 3 et
11° de latitude nord. La population de la préfecture de Tandjoaré est de 129 176 habitants en 2010
(RGPH-2010) et répartie dans 16 cantons. Elle s’étend sur une superficie de 847 km² et est limitée au
nord par la préfecture de Tône, au sud par la préfecture de l’Oti, à l’est par les préfectures de Tône et de
l’Oti et à l’ouest par la République du Ghana (Carte n°1).
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Carte n°1: localisation de la préfecture de Tandjoare

Source : INSEED, 2010, carte actualisée par SAMBIANI M., 2021

La carte n°1 localise la préfecture de Tandjoare dans la Région des savanes et la situe par rapport aux
autres préfectures.

1.2. Approche méthodologique
La démarche méthodologique est basée sur une recherche documentaire. La recherche documentaire

est constituée des ouvrages consultés dans plusieurs institutions (bibliothèques publiques,
Ministère de la santé, la Direction de l’Assainissement de l’Eau), ont permis de circonscrire le
sujet et la collecte des données issues des enquêtes de terrains constituées de l’observation, de
l’administration des questionnaires et des entretiens. Les enquêtes sont faites dans dix localités de 10
cantons sur les 16 que compte cette préfecture avec un échantillon de 260 ménages en raison de 26
ménages par localité choisie. Ce sont 10 localités situées sur le plateau de la cuesta où le problème
d’accès à l’eau potable se pose avec gravité. Il s’agit des localités de: Samboune, Kouba, Sowk, Djaliere,
Kankangbane, Yeringue, Lokpanou, Djapak, Bagou, Liek.
L’enquête s’est déroulée du 5 novembre 2019 au 12 février 2020 dans les dix (10) localités en tenant
compte des critères de la distance parcourue pour accéder à l’eau potable, de la répartition spatiale des
sources d’eau, du temps mis pour atteindre la source d’eau, de l’éloignement de la population des sources
d’eau.
La méthode d’échantillonnage est basée sur l’échantillonnage à choix raisonné et l’échantillonnage
aléatoire simple. La détermination de la taille de l’échantillon s’est faite sur la base de l’échantillonnage
aléatoire simple qui donne une chance égale à tous les individus de la population cible d’être
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sélectionnés. Pour avoir la taille de l’échantillon des patients potentiels (population) dont l’effectif total
s’élève à 129 176 habitants, il a été appliqué la formule inspirée de SCHWARTZ D. (1969). Elle a
permis d’obtenir la taille des ménages à enquêter. La taille de ménages à enquêter est alors déterminée
suivant la formule :

-

est le quantile d’ordre 1-α avec α le niveau de confiance que l’on se fixe. En général, l’on prend ce
niveau égal à 5% .Ce qui correspond à 1,96 (arrondi à 2) pour la valeur de ;
désigne la couverture des ménages en eau potable dans la zone d’étude (P=18%);
a est le taux de non réponses anticipées qui équivaut à 10% pour cette étude ;
d est la précision souhaitée qui est de 5% ;
n=259,77 260.
Sur la base de ces calculs, le nombre des enquêtés est de 260, soit un total de 26 ménages par localité
enquêtée. La détermination des ménages enquêtés s’est faite sur la base de l’échantillonnage aléatoire
simple qui permet à tous les 26 ménages de chaque localité d’être enquêtés.
Pour obtenir les données qualitatives, des entretiens semi -directs ont été menées auprès de sept agents
de santé. Ce qui a permis d’avoir des informations détaillées et d’approfondir les investigations sur le
sujet de recherche. La prise en compte des agents de santé a permis d’avoir des informations sur le degré
d’infection de la population par les maladies hydriques.
1.3. Méthode de traitement des données collectées
Les données quantitatives ont été saisies à partir du logiciel Cspro7.4 puis transférées dans le logiciel
SPSS 26.0 pour leur traitement et leur analyse. Ainsi, une analyse descriptive faisant référence à des
types de points d’eau, des maladies hydriques et d’agents de santé a été utilisée.
Les résultats montrent la répartition spatiale des types de points d’eau et leur distribution, de l’état des
équipements de ces points d’eau. Les tableaux et graphiques ont été produits dans Excel. Les données
qualitatives ont été traitées avec la technique de l’analyse de contenu dans le logiciel Nudiste 1.71. Des
cartes thématiques ont été réalisées à partir du logiciel Arc GIS 3.2a. Ce qui nous a conduits aux résultats
ci-dessous:

2. Résultats
2.1. La préfecture de Tandjoaré, un cadre physique non favorable à

l’implantation des infrastructures d’eau
Il convient de présenter l’aspect physique de l’aire d’étude qui constitue un handicap d’accès à l’eau
potable.
2.1.1. Un relief diversifié rendant difficile l’accès à l’eau potable
Le plateau gréseux de la préfecture de Tandjoare est élaboré dans une série sédimentaire
monoclinale de roches dures et de roches tendres en alternance. C’est la cuesta de
Bombouaka (P. AFFATON, 1990, pp 53-59). Ce plateau peu peuplé est caractérisé par un
ensemble géomorphologie dominé par les monts de Tambandjoal qui surplombe le plateau
de Panabagou s’étendant jusqu’à Dapaong. C’est le prolongement de la cuesta de
Bombouaka (photo n°1).
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La photo n°1: Vue partielle de la cuesta de Bombouaka

Source : LARE B, photo prise en Février 2020.

La photo n°1 présente la cuesta avec son revers disséqué en lambeaux. Ces surfaces sont
caractérisées par de pentes de 200 m d’altitude avec des incisions vers l’axe de drainage.
C’est un relief plus accidenté dans la partie Ouest de la préfecture de Tandjoaré et est
constitué des monts Panabagou (521 m), Nassiéte (486 m), Bikoro (515 m), Djalière (450
m), tous coiffés de cuirasse massive. Les autres plateaux sont les plateaux de Djapak, de
Malagou de Bagou, les monts Djâbir, de Nano et de Mamproug constituant les hauts
plateaux de la préfecture de Tandjoaré (Carte n°2).
Carte n°2 : Relief et morphologie de la préfecture de Tandjoaré

Source : INSEED, 2010, carte actualisée par ANZONKO K., 2019

Source : INSEED, 2010, carte actualisée par ANZONKO K., 2019
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La carte n°2 montre que la zone d’étude est constituée d’une morphologie multiforme avec un relief qui

ne permet pas facilement l’implantation des forages et des points d’eau. Ce qui empêche les populations
à aller chercher de l’eau potable comme en témoigne les propos de YEMPANE B:
« Beaucoup de villages sont situés sur le plateau; les populations de ces localités éprouvent des difficultés à
s’approvisionner en eau potable. Pour arriver aux points d’eau, les populations grimpent, descendent ou sont
obligés de contourner le plateau ».

Cet ensemble de relief dominé par les monts, est peu favorable à l’implantation des infrastructures d’eau
potable et sanitaires dans une zone aux conditions climatiques contrastées

2.1.2 Présentation du contexte climatique de la zone d’étude : régime
pluviométrique mensuel ou saisonnier
Sur le plan climatique, le secteur d’étude appartient à la zone tropicale soudanienne caractérisée par une
longue saison sèche et une courte saison humide.
La saison sèche dans la préfecture de Tandjoaré va de novembre à avril. Elle commence avec l’arrivée
de l’harmattan en novembre en deux étapes : la première est marquée par des températures minimales
comprises entre 17° et 20°C (Atlas du Développement Régional du Togo, 1986) les nuits. Cette période
est appelée en moba « fawog » qui signifie «vent sec». C’est la période où l’approvisionnement en eau
potable devient pénible à cause du tarissement des sources d’eau. La seconde phase qui couvre les mois
de février à mi-avril est caractérisée par de fortes chaleurs. La température à l’ombre se situe entre 38,2°
et 40°C (Atlas du Développement Régional du Togo, 1986). C’est la période localement appelée
« Toutone » en moba qui signifie « la chaleur ».
Les variations pluviométriques sont très importantes d’une année à une autre. Les pluies sont
concentrées sur 5 mois avec des maxima enregistrés en août et en septembre (Graphique1).
Graphique n°1 : Diagramme ombrothermique de Tandjoare
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Source : D’après les données de la Direction de la Météorologie Nationale de Lomé, 2019.

En analysant les données du graphique n°1, il ressort que la bonne saison pluvieuse va du mois de juin
à octobre avec un maximum en septembre (349 mm d’eau). La préfecture de Tandjoaré connait en réalité
3 mois pluvieux: les mois de juillet, août, septembre. Ce sont des mois au cours desquels la zone d’étude
enregistre des totaux pluviométriques compris entre 250 et 350 mm d’eau qui alimentent le réseau
hydrographique de la préfecture de Tandjoaré.
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2.1. 3. Le réseau hydrographique moins dense et source de maladies hydriques
Le réseau hydrographique de la préfecture de Tandjoaré fait partie intégrante du bassin de la Volta
Blanche. Il est constitué pour l’essentiel des affluents de la rivière Oti (167 km). Les principaux affluents
qui arrosent la préfecture de Tandjoaré sont : la Koulougona au nord-ouest, la Boumouang au nord-est,
la Yembour et la Ouendégué au sud (carte n°3)
Carte n°3: Hydrographie de la préfecture de Tandjoaré

Source : INSEED, 2010, carte actualisée par ANZONKO K., 2019

La carte n°3 indique que le cours d’eau Koulougouna dessert l’ouest de la préfecture tandis que l’est est
desservi par des petits cours d’eau. Dans leur écoulement, ils arrosent le nord du secteur d’étude plus
particulièrement dans la fosse aux lions. Le sud connait l’écoulement du cours d’eau Yembour. Le
régime hydrographique de ces cours d’eau est régi par le climat régnant dans l’aire d’étude. Les débits
enregistrés sont presque nuls pendant 4 mois (février à mai) et inférieurs à 5 m3/s en moyenne annuelle.
On assiste alors à un bilan hydrique défavorable qui constitue un frein et rend difficile
l'approvisionnement en eau de boisson à la population.

2.2. Principales difficultés d’approvisionnement en eau potable
Il ressort que pour 51,10% des ménages, la pénurie d’eau en saison sèche constitue la principale
difficulté; ensuite viennent les longues files d’attente pour 44,20% des ménages ; l’éloignement des
points d’eau évoqué par 32,16 % des ménages, vient en troisième position. 35, 6 % des ménages
évoquent des difficultés liées aux pannes fréquentes des forages et le prix élevé de l’eau. L’inégale
répartition des points d’eau en saison sèche dans la préfecture de Tandjoaré, les difficultés
d’approvisionnement en eau constitue de véritables problèmes comme l’indique la photo n°2.
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Photo n°2: Attroupement autour d’un puits à Kounkouaré en début de
saison sèche

Source : BABOGOU L., 2019

La photo n°2 montre un attroupement de personne autour d’un point d’eau ce qui dénote les difficultés
d’accès à l’eau potable dans la préfecture de Tandjoaré.

2.2.1. Distance parcourue selon les enquêtés
La distance parcourue est une des difficultés pour avoir accès à l'eau potable (carte n°4)
Carte n°4 : Distance parcourue pour avoir accès à l'eau dans la préfecture de Tandjoare

Source : INSEED, 2010, carte actualisée par SAMBIANI M., 2021

L’analyse de la carte n°4 montre qu’à l’ouest du secteur d’étude, les populations de Salongue
doivent parcourir une distance de 13,8 km pour accéder à l’eau potable, tandis que celles de
Mamproug et de Tambite doivent parcourir respectivement 11, 98 km et 11, 68 km pour en
avoir, à Lokpanou et à Doukpérou, les populations parcourent moins de 11, 96 km pour trouver
l’eau potable tandis que leurs voisins de Kpengnagou parcourent 9,26 km pour chercher l’eau
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potable. Les populations de Djabkaone et de Nakpagli doivent parcourir une distance de 6,40
km pour accéder à l’eau potable. Pour se rendre à Bombouaka à la recherche d’eau potable, les
populations de Kobogou doivent parcourir 5,96 km. Un peu plus au sud de la préfecture, la
population de Kpinkpar doit parcourir 7,67 km pour accéder à un forage.
Ainsi, les populations préfèrent ne plus recourir aux bornes fontaines et s’adonnent aux eaux
souillées. Ces eaux de surface ainsi que celles des pentes pourtant utilisées par les populations
ne sont pas potables pour la consommation On comprend alors que la distance d’accès à l’eau
potable empêche l’utilisation des bornes fontaines. Lors des enquêtes, il a été constaté que les
localités sont situées à plus de 10 km. La distance parcourue pour avoir accès à l’eau potable
est de moins de 500 m pour 26,15 % en saison de pluie contre 35,10 % qui parcourent entre
500 m et 1 km, et 19,80% parcourt plus de 1 km dans la même saison pour trouver l’eau potable.
C’est en saison sèche que les populations parcourent les plus grandes distances soit plus de 1
km pour 56%, 50% et 30,55% parcourt entre 500 m et 1 km contre 17,90% qui parcourt moins
de 500 m. (Tableau n°1)
Tableau n°1 : Tableau des Distances moyennes parcourues
Cantons

Distance moyenne entre les
concessions et les forages (en m)

Bagou

452,5

Djaliére

582,04

Djapak

461,5

Liek
Lokpanou

455,5

Kankangbene

811,75

Kouba

646,33

Samboune

589,2

Sowk

835,5

Yenringue

476,5

587,2

Source : Enquêtes de terrain, Novembre 2019.

A la lecture des données du tableau n°1, on constate que les grandes distances parcourues sont
plus à Sowk, Kankangbene et Kouba. Ceci explique le temps que la population met pour
s’approvisionner en eau.
2.2.2. Temps mis pour aller chercher de l’eau
La distance parcourue et les files d’attente déterminent le temps que mettent les populations pour
s’approvisionner en eau potable. En saison de pluie, 38,60% de la population fait plus de 15 min pour
atteindre les points d’eau potable contre 47,20% qui met 10 à 30 min, 15,20% met moins de 30 min à 1
h, et 3,20% met plus d’une heure pour s’approvisionner en eau potable. C’est en saison sèche que la
population perd plus de temps dans l’approvisionnement en eau. 59,11% de la population perd plus
d’une heure à la recherche d’eau contre 32,83% qui y met respectivement 30 min à 1 h.
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2.2.3. Période de disponibilité et moyens de transport de l'eau
Selon les enquêtés, 51,85% des forages et des bornes fontaines implantés dans certaines localités de la
préfecture, ne disposent pas de l’eau en toutes saisons contre 4,17% des puits, 28,85% des cours d’eau
et barrages qui disposent d’eau en toutes saisons dans la préfecture.
Le transport de l’eau se fait à pieds en général dans la zone d’étude (Photo n°3)
Ce transport d’eau dans les bassines sans couverture sur la tête est effectué par 79,20 % des ménages.
Ce qui expose cette eau au vent et aux saletés.
Photo n°3 : Transport à pieds

Source : ANDOU Z., photo prise en août 2018.

La photo n°3présente une personne à pied et transportant de l’eau dans une bassine sans
couverture
En dehors de ce mode de transport à pied, 4,97% transporte par bicyclette (Photo 4a)
8 ,77% utilise la traction animale comme moyen de transport (Photo 4b).
Photo n°4 a et b : Transport à bicyclette et à traction animale

Source : BABOGOU L., photo prise en août 2019

Les photos n°4 a et b montrent des personnes qui utilisent la bicyclette et la traction animale
pour s’approvisionner en eau potable. Ces problèmes d’accès à l’eau potable à plusieurs
causes.
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2.3. Causes de la pénurie d’eau potable et risque de santé
Les difficultés d’approvisionnement en eau sont causées entre autres par
la pénurie d’eau potable du à l’’insuffisance de puits et de forages, la sécheresse, la nature rocheuse
du milieu, la profondeur de la nappe et le manque de moyens
financiers.

2. 3.1. Causes de la pénurie d’eau potable
La sécheresse qui se manifeste par le tarissement des points d’eau, le nombre insuffisant de forages et
de puits sont les causes de la pénurie d’eau potable dans la préfecture de Tandjoaré selon 51,62% des
enquêtés. D’autres causes comme la nature rocheuse du milieu et la profondeur de la nappe phréatique
sont évoqués par 14, 23% des enquêtés, par contre 46,25%. Des enquêtés ont évoqué le manque de
moyens financiers pour perforer des forages et creuser des puits.
On constate que les forages réalisés ont des profondeurs variables selon les localités. Ainsi, c’est dans
les localités de Kouba, de Samboune et de Sowk qu’on constate la profondeur la plus élevée soit 154,25
m et la profondeur la plus faible se retrouve dans la localité de Bourmongue. Dans l’ensemble de la
préfecture de Tandjoare, la profondeur moyenne des forages est de 55,86 m. cette moyenne cache des
disparités comme on peut le constater à Tandjoare-centre avec 77,6 m et à Nassiete avec 40,51 m où il
est question d’un seul forage réalisé dans la localité.

2. 3.2. Facteurs de risque de santé issu de la consommation de l’eau non potable
Les points d’eau sont sujets de risques de contagion de plusieurs types de maladies hydriques :
microbienne, parasitaire, qui sont très dangereuses pour les consommateurs. Il faut signaler qu’il y a des
conditions et des pratiques non hygiéniques qui favorisent la contamination de l’eau. Plusieurs facteurs
sont à la base de cette contamination. L’eau du puits et des barrages utilisée est souvent souillée.
L’exposition et le stockage de cette eau se font dans de mauvaises conditions. L’utilisation des pots, des
bassines sont sources de contamination de maladies. Sur les points d’eau, aucune pratique d’hygiène
n’est observée. L’installation des points d’eau non protégés, à côté des dépotoirs, où viennent s’abreuver
les animaux en déféquant, favorise la prolifération des mouches, d’où le risque de contaminations de
maladies. Presque la totalité des eaux de surface de la Région des Savanes est polluée par les déjections
animales. Ce phénomène de pollution des eaux de surface est très répandu et reconnu par 74% des agents
de santé rencontrés. 96% des enquêtés ont fait comprendre que les sources d’eau sont les points de
rencontre de toute sorte d’animal comme le montre la photo n°5.
Photo n°5: Animaux au bord d’une source d’eau à Bombouaka

Source: LARE B., photo prise en 2019

La photo n°5 montre deux caprins (chèvres) au bord de la retenue d’eau à Bombouaka. Cette
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eau est également utilisée par les populations. Pour la rendre utilisable (potable) la population
procède à un filtrage et aux désinfectants. Ces risques sont beaucoup plus encourus lorsque les
pots ou les bassines contenant l’eau de boisson ne sont pas couverts. Ces contenants sont
exposés à la poussière et aux insectes.
2.3. 3. L’eau et la toxi-infection
L’eau est un aliment indispensable à l’homme. Malheureusement cette denrée constitue une menace à
cause de la non-observation des règles d’hygiène depuis la source jusqu’à la conservation. L’analyse
des pratiques montre qu’il n y a pas de respect dans l’utilisation et la conservation d’eau.
Il est à retenir que l’aire d’étude est une zone d’élevage pastoral par excellence. De ce fait, en saison
sèche, les points d’eau de profondeur sont envahis par les éleveurs afin d’abreuver leurs troupeaux.
L’attroupement des animaux autour des points d’eau engendre une pollution des lieux par le dépôt des
déjections animales. L’assainissement des lieux a conduit à la mise en place des abreuvoirs. Une porte
d’entrée est faite pour la population et fermée aux animaux. Néanmoins, ils ont accès à l’abreuvoir. Dans
la localité de Tambango, ce sont les seules sources d’eau potable qui desservent les 2 155 habitants.
C’est pour cette raison que des mesures de protection ont été prises afin d’éviter la propagation des
maladies hydriques et des zoonoses3. Pour désinfecter les lieux après le passage des animaux, les
Techniciens de santé (TAS) font usage de solution de chlorure de sodium qu’ils pulvérisent aux lieux
de stabulation. La détermination des agents de santé à gérer les sources d’eau a permis de prévenir les
maladies d’origine hydrique notamment les maladies intestinales et les diarrhées au sein de la
population. En général, la pollution des eaux de surface est très répandue dans la préfecture de
Tandjoaré. Elle est la principale cause de développement des pathologies d’origine hydrique reconnues
et enregistrées. C’est pour cette raison que les Agents de Santé Communautaire (ASC) débutent leurs
activités de prévention et de réduction des infections par des séances de sensibilisation puis assainissent
de l’eau des puits.
Cette situation de toxi-infection est accentuée par la négligence des agents de services d’hygiène et
d’assainissement dans la surveillance de ces sites d’eau utilisés par les ménages. Ces consommateurs
s’exposent à plusieurs maladies comme la diarrhée, le choléra, la fièvre typhoïde, les maladies de la
peau, l’intoxication, les vers intestinaux. Malgré les séances de sensibilisation, on constate que la
surveillance des bonnes pratiques d’hygiène au sein de la population connait un frein dû aux facteurs
suivants:
-l’absence de coordination et de synergie entre les services d’hygiène et d’assainissement;
-l’insuffisance des agents de surveillance sur le terrain;
-le manque d’information des consommateurs :

2.4. Stratégie d’accès à l’eau potable et lutte contre les risques de santé dans la
préfecture de Tandjoaré
Dans le système sanitaire, plusieurs stratégies sont développées suivant les réalités socio-économiques
et culturelles adaptées à chaque population. Dans le secteur d’étude, les populations ont adopté un
système communautariste basé sur une solidarité intra-mutualiste. C’est une stratégie qui nécessite la
participation de plusieurs acteurs dont la communauté rurale. La solidarité intra-mutualiste est un
groupement ou une association volontaire de personnes poursuivant un but social et non lucratif.
L’implantation de cette structure dans l’aire d’étude a permis aux populations ayant acquis une
expérience de la gestion de l’environnement, de pratiquer l'assainissement pour pouvoir
s'approvisionner en eau potable en plus de la gestion des activités sanitaires. A cet effet, l'on a commencé
par inciter la communauté à prendre part à la gestion de l’environnement à travers des programmes qui
3

Zoonoses : ce sont des maladies que l’homme contracte auprès des animaux (fièvre aphteuse, charbon
bactérienne).
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ont permis de creuser des puits et d’assainir la communauté. Ces programmes ont consisté à laisser les
aspects techniques des activités aux populations, ce qui leur permet d’assumer leur rôle dans la gestion
des projets communautaires plus concis. Dans chaque localité enquêtée, au moins 1 puits a été foncé
par la communauté grâce à cette solidarité.
Les populations ont estimé que l’approvisionnement en eau potable constitue leur besoin le plus
indispensable et ont établi un programme qui leur permet de bien exploiter les ressources hydriques.
Une fois cet objectif atteint, ces communautés bénéficient de l’appui des acteurs de santé en place pour
assurer la protection et l'accès à l’eau potable. De ce fait, la solidarité intra-mutualiste a généralement
donné aux populations pauvres la possibilité d'acquérir une certaine autonomie en eau potable. Elles ont
estimé que les services de santé constituent un moyen de parvenir à un état de santé appréciable. Pour
une prévention et réduction des maladies hydriques, les populations rurales ont construit des clôtures
pour protéger les puits (Photos n°6).
Photo n°6: Clôture de protection d’un puits à Nassiogou

Source : LARE B., photo prise en février 2019.

La photo n°6 montre l’aspect d’une protection d’un puits. Le puits est fermé avec un dispositif en fer
pour éviter la pollution de l’eau. Un abreuvoir est construit avec un canal de liaison au puits comme le
montre la photo n°7. Ce canal permet l’écoulement d’eau sale vers l’abreuvoir où les animaux viennent
s’altérer.
Photo n°7: Source d’eau dotée d’abreuvoir à Tambango

Source : LARE B., photo prise en 2019.

Sur la photo n°7, on observe une clôture tout autour du point d’eau avec un abreuvoir. Cette clôture qui
ressemble à une maison en construction est un dispositif mis en place pour protéger la source d’eau
contre les déjections animales. En vue d’assurer la promotion des mesures d’assainissement de base, des
puits à grand diamètre ont été réalisés soit à côté des Unités de Soins Périphériques (USP) ou directement
à proximité du domicile des agents de santé pour une surveillance sanitaire. Au total, quatre-vingt (80)
puits sont désinfectés dans la préfecture au moins deux fois par mois. La réalisation de ces puits a permis
aux populations de s’approvisionner en eau potable. Compte tenu de la situation géologique et
topographique de l’aire d’étude, ces puits sont généralement de profondeurs élevées moyenne (entre 150
et 260 m) comme le montre la photo n°8.
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Photo n°8: Exemple de puits à grand diamètre en réalisation à Boumongue

Source : LARE B., photo prise en février 2019.

Les bords taillés du puits sur la photo n°8 permet d’implanter des cylindres appelés «buses». (Photo
n°9).
Photo n°9: Fonçage d’un puits à grand diamètre à Tammongue

Source LARE B., photo prise en février 2019.

La photo n n°9 indique une personne tirant de l’eau du puits à profondeur et à grand diamètre. Ce qui
permet de toucher la nappe d’eau de bonne qualité et d’avoir l’eau en permanence en toute saison. Ces
cylindres empêchent tout contact de l’eau avec l’argile ou le sable; ce qui donne à l’eau un aspect
potable. La barre de fer traversant le puits sert de support au couvercle et aux cordes reliées aux petits
sceaux avec lesquels l’on cherche de l’eau au fond du puits.
La pollution des eaux de surface, plus répandue dans la préfecture de Tandjoaré, est la principale cause
de développement des pathologies d’origine hydriques reconnues et enregistrées dans la zone d’étude.
Pour une prévention et réduction de ces maladies hydriques, les populations sont arrivées à détruire les
abreuvoirs, foncé des puits tubés, construit des clôtures et couvert les sources d’eau (photo n°10)
Photo n°10: Puits couvert à Tambango

Source : LARE B., photo prise en octobre 2019.

Le puits sur la photo n°10 montre des dispositifs mis en place par les populations pour protéger
définitivement les points d’eau contre les animaux. Le puits est non seulement tubé mais aussi couvert
avec une petite porte. Avec l’appui de l’ONG Association et Appui aux Activités des Soins
Communautaires (3ASC), la communauté a eu les moyens pour couvrir ce puits et le protéger contre les
déjections des animaux et de la poussière.
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3. Discussion
L’analyse de la présente étude a permis de montrer que la pénurie d’eau en saison sèche, les longues
files d’attente, l’éloignement des points d’eau et les pannes fréquentes des forages sont autant de
difficultés que rencontre la population de la préfecture de Tandjoaré dans l’approvisionnement en eau
potable.
La distance parcourue par les populations à la recherche de l’eau potable ne répond pas aux normes de
distance au Togo qui est de 500 m selon la Direction Générale de l’Eau et de l’Assainissement (DGEA).
Les populations parcourent plus de 500 m pour avoir accès à l’eau potable. Z. ANDOU et M.
DJANGBEDJA M. (2018, p.26) trouvent que ces énormes distances parcourues associées aux longues
files d’attente font perdre assez de temps aux femmes et aux enfants chargés de la corvée d’eau. Ils
ajoutent que cette situation impacte beaucoup sur la scolarité des enfants surtout des jeunes filles qui
selon leurs parents voient leurs moyennes scolaires en baisse surtout au deuxième trimestre, période de
grande pénurie d’eau.
Selon l’OMS et l’UNICEF, (2000, p 55), un « accès raisonnable » de l’eau potable doit être de quinze
minutes de marche; ce qui n’est pas le cas pour la population de la préfecture de Tandjoaré. T. P.,
ZOUNGRANA, (2007, pp 25-44) explique qu’il y a une faible consommation d’eau lorsque le point
d’eau est trop éloigné de la maison. Pour S. DOS SANTOS (2005, p. 82) la distance est un élément
important pour déterminer la quantité d’eau à ramener à domicile. Parlant de la distance parcourue,
OUSSENI A (2011, p. 18) affirme qu’à Ouagadougou, pratiquement tous les ménages des secteurs 23
et 24 de Ouagadougou parcourent moins de 500 m pour se rendre à la borne fontaine. Ce qui montre une
légale répartition des bornes fontaines dans les deux secteurs. Le temps mis pour aller chercher de l’eau
est fonction de la saison. Il est plus élevé en saison sèche qu’en saison de pluies. Le tarissement des
puits et des rivières en saison sèche et de l’insuffisance des forages accentuent cette perte du temps. Au
centre du Benin E OGOUWALE et C HOUSSOU (2006, p. 79) évoquent le problème lié au tarissement
des puits et des points d’eau. Selon les résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples
(DGSCN, 2012, p. 82), 74% des ménages ne disposent pas d’une source d’eau de boisson à domicile.
Et pour N ASSARTEBAYE, (2011, p. 85), il existe des ménages pauvres sans source d’eau potable à
domicile.
La pénurie d’eau dans la préfecture de Tandjoaré, est due à l’insuffisance de forages et de puits
modernes, de bornes fontaines. À cause de manque de moyens financiers, le perforage des puits ne va
pas en profondeur. À cela s’ajoute la sècheresse, la nature rocheuse du milieu.
Au plan sanitaire, les eaux de surface posent de graves problèmes sanitaires. Les ruisseaux amassent les
eaux souillées de surface qui sont infectées dès les premières pluies (L. Y. LARE, 1999, p 62)
Par contre des analyses chimiques réalisées ont attesté que l'eau souterraine relativement peu minéralisée
ne pose pas de problème chimique (URD, 2006, p). A l’issue de cette analyse, il faut retenir que
l’environnement physique est diversifié.
Pour faire face à ces difficultés et limiter le risque sanitaire, la population, évite le gaspillage de l’eau
en saison sèche, creuse dans les lits des rivières en saison sèche, règlemente l’ouverture des forages en
saison sèche et avec l’appui de la solidarité intra-mutualiste, entretient les alentours des points d’eau.
Selon E. OGOUWALE et C. HOUSSOU (2006, p.81), des stratégies dans l’organisation de l’utilisation
de l’eau à la conservation pendant plusieurs jours sont développées par des femmes.

Conclusion
L’analyse des données ont permis de mettre en évidence les difficultés d’accès à l’eau potable par la
population de la préfecture de Tandjoaré. Ces difficultés sont entre autres la pénurie d’eau en saison
sèche, les longues files d’attente, les pannes fréquentes des forages, la distance et le temps mis pour
avoir de l’eau potable. Cette population parcourt plus de 500 m avant d’avoir l’eau potable en saison
sèche. Ces difficultés d’approvisionnement en eau potable sont causées par l’insuffisance des puits et
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des forages, le tarissement en saison sèche de ces quelques points d’eaux existants, la nature rocheuse
du milieu d’étude et le manque de moyens financiers pour atteindre la bonne nappe phréatique.
Il faut noter que ces conditions difficiles d’approvisionnement en eau potable ont des impacts sociosanitaires considérables sur les populations. Face à cette situation, des stratégies ont été adoptées par la
population.
Il faut alors réétudier le secteur en appliquant des mesures concrètes pouvant permettre d’améliorer les
conditions sanitaires dans l’approvisionnement de l’eau potable. Pour ce faire, il est important de
s’appuyer sur des infrastructures gouvernementales et municipales, sur les ONG en place qui viendront
aider la communauté et les agents de service d’hygiène et d’assainissement à multiplier les points d’eau
potable pour la population.
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