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Du 17ème au 19ème siècle, le Royaume du Dahomey, puissance militaire de la région et participant
actif à la traite transatlantique des esclaves, constituait la principale entité politique de la région du
Bénin. Ce contact avec le Nouveau Monde a apporté une contribution durable à la culture béninoise.
Le royaume de Dahomey et la ville-État de Porto-Novo sur la côte ont été incorporés à la colonie du
Dahomey française en 1894. L’indépendance de la France a été acquise en tant que pays du
Dahomey en 1960, à la suite des troubles civiles et militaires, aboutissant à la proclamation d'un état
marxiste-léniniste en 1975, lorsque le pays a été renommé la République populaire du Bénin. Un
changement de système politique démocratique multipartite en 1991 a vu le pays officiellement
rebaptisé la République du Bénin.
L’économie béninoise est fortement dépendante de l’agriculture. La majeure partie de la population
est employée dans l'agriculture de subsistance et l'agriculture commerciale destinée à l'exportation
ce qui est un facteur clé de l'économie nationale, en particulier le coton, qui représente environ 40%
du PIB et 80% des recettes d'exportation officielles. D'autres produits agricoles sont également
importants sur le plan économique, notamment le bois. Le secteur des services est le principal
contributeur au PIB, tiré par les liens commerciaux et de transport avec les pays voisins et le
tourisme. Les exportations de produits pétrochimiques ont été importantes dans les années 1980,
lorsque les réserves extracôtières ont été extraites, mais ces activités ont diminué dans les années
90, bien que le Bénin étudie la possibilité de réorganiser la production pétrochimique après 2020.
Les précipitations annuelles moyennes au Bénin sont relativement élevées, mais varient
considérablement d'une saison à l'autre et d'un bout à l'autre du pays. Le sud du Bénin, en
particulier, dispose de bonnes ressources en eau de surface dans les rivières éternelles, mais les
eaux souterraines sont largement utilisées à travers le pays dans les zones rurales et urbaines pour
l’alimentation en eau potable domestique. La capitale Cotonou dépend largement des eaux
souterraines. Les chiffres d’Aquastat (voir ci-dessous) montrent des taux relativement élevés d’accès
à des sources d’eau améliorées, mais les chiffres du gouvernement béninois, qui utilisent une
définition différente de l’accès, montrent des taux beaucoup plus bas: 57% en milieu urbain et 55%

en milieu rural en 2009.
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Termes et conditions
L'Atlas des eaux souterraines d'Afrique est hébergé par le British Geological Survey (BGS) et
contient des informations provenant de sources tierces. Votre utilisation des informations fournies
par ce site est à vos risques et périls. Si vous reproduisez des diagrammes qui incluent des
informations de tiers, veuillez citer à la fois l'Atlas des eaux souterraines d'Afrique et les sources
tierces. Consultez les conditions d'utilisation pour plus d'informations.

Cadre géographique

Bénin. Carte développée à partir de USGS
GTOPOPO30; des domaines administratifs mondiaux
GADM; Et Révision des Perspectives Mondiales de
l'Urbanisation de l'ONU. Pour plus d'informations sur
les groupes de données utilisés pour développer la
carte, consultez la page des ressources géographiques
(en anglais).

Général
Le Bénin s'étend de l'océan Atlantique (Golfe de Guinée) au sud jusqu'à la rivière Niger au nord, à
une distance d'environ 700 km. Le pays est relativement plat, avec un plateau granitique au centre
du pays qui s'élève vers la chaîne de montagnes d'Atakora au nord-ouest. Le point le plus élevé est à

une altitude de 658 m au-dessus du niveau de la mer.
Capitale

Porto Novo

Région

Afrique de l'Ouest

Pays frontaliers

Nigéria, Niger, Burkina Faso, Togo

Superficie totale *

114,760 km2 (11,476,000 ha)

Population estimée (2015)*

10,880,000

Population rurale (2015)*

6,098,000 (56%)

Population urbaine (2015)*

4,782,000 (44%)

Indice du développement humain des Nations Unies [le plus
haut = 1] (2014)*

0,4796

* Source: FAO Aquastat

Climat
La majorité du pays a un climat de savane tropicale, à l'exception de l'extrême nord, qui transite
vers un climat chaud et aride vers la région du Sahel. Les précipitations annuelles moyennes dans la
majorité du pays se situent entre 1000 et 1100 mm. Cela diminue dans la zone nord à environ de 700
mm par an. Les températures moyennes montrent également une transition nord-sud, augmentant
d'une quantité relativement faible vers le nord.
Il y a des changements temporels dans les précipitations et la température tout au long de l'année.
La principale saison pluvieuse se produit entre avril et août, et une deuxième saison pluvieuse plus
courte et moins intense se produit en septembre et en octobre.

Plus d'informations sur les précipitations moyennes et la température pour chacune des zones
climatiques du Bénin sont disponsibles sur la page du climat du Bénin.
Ces cartes et graphiques ont été développés à partir de l'ensemble de données CRU TS 3.21 produit
par l'Unité de recherche climatique à l'Université de East Anglia, au Royaume-Uni. Pour plus
d'informations, consultez la page de la ressource climatique (en anglais).

Les eaux de surface
Les principaux fleuves du
nord du Bénin sont des
affluents du fleuve Niger et
s'écoulent vers le nord, hors
du pays. La principale rivière
vivace dans le sud du Bénin
est la rivière d’Oueme, qui,
avec d'autres rivières plus
petites, s'écoule dans le
réseau de lagons qui s'est
développé le long de la côte il n'y a pas des ruisseaux
naturels qui déchargent
directement dans l'océan
Atlantique.
La Direction Générale de
l'eau (DG-Eau) gère 48
stations de jaugeage des
rivières au Bénin. Les
dossiers couvrent la période
1950-2014, avec des
observations quotidiennes.
Les données sur les débits
des rivières sont stockées
dans le Département de
l'Information sur l'Eau au
sein de la DG-Eau.
Le projet du Système
d'Alerte précoce (SAP)
recueille également les
données de flux de la rivière.

Sol

Caractéristiques principales de l'eau de surface au Bénin. Carte
élaborée à partir de World Wildlife Fund HydroSHEDS; Charte du
Drainage Mondial; et les Organismes Internes d’Eau de la FAO. Pour
plus d'informations sur le développement de la carte et les ensembles
de données, consultez la page des ressources en eau de surface (en
anglais).

Carte pédologique du Bénin, du Centre Joint de Recherche de la
Commission Européenne: Portail Européen du Sol. Pour plus
d'informations sur la carte, consultez la page des ressources du sol (en
anglais).

Les lixosols sont des types
de sol dominants au Bénin,
reflétant des conditions
géologiques stables, un
climat de savane et une
végétation de prairie.
Les leptosols se trouvent
dans la région montagneuse
du nord-ouest du pays,
tandis que les arenosols
(grands dépôts de sable) se
produisent dans la région
du Sahel le long de la
frontière nord-est.
Des nitisols productifs se
sont développés sur
l'alluvion dans la région
côtière. Sur les bancs de
sable et les lagunes de la
région côtière on trouve les
gleysols et les arenosols.

Couverture terrestre

Carte de la couverture terrestre du Bénin, de l'Agence spatiale européenne GlobCover 2.3, 2009.
Pour plus d'informations sur la carte, consultez la Page Resource de la Couverture Terrestre (en
anglais).

Statistiques de l'eau
2001

2002

2008

2014

2015

Population rurale ayant accès à l'eau potable
(%)

72,1

Population urbaine ayant accès à l'eau potable
(%)

85,2

Population touchée par les maladies liées à l'eau aucune
(pour 1000 habitants)
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

Ressources en eau renouvelables intérieures
totales (mètres cubes/habitant/an)
aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

0,4926

Ressources en eau souterraine renouvelables
totales (millions de mètres cubes/an)
Ressources exploitables: eaux souterraines
renouvelables régulières (millions de mètres
cubes/an)

aucune
donnée

946,7

Ressources en eau exploitables totales (millions aucune
de mètres cubes/an)
donnée
Prélèvement d’eau douce en % des ressources
en eau renouvelables totales

aucune
donnée

1 800
aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

Eaux souterraines produites à l’intérieur du
pays (millions de mètres cubes/an)

aucune
donnée

aucune
donnée

1 800

Prélèvement d’eau souterraine douce (primaire
41
et secondaire) (millions de mètres cubes/an)
Eaux souterraines: flux entrant dans le pays
(total) (millions de mètres cubes/an)

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

Eaux souterraines: flux quittant le pays vers
d’autres pays (total) (millions de mètres
cubes/an)

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

Prélèvement d’eau pour les usages industriels
(toutes sources d’eau) (millions de mètres
cubes/an)

30

Prélèvement d’eau pour les municipalités
(toutes sources d’eau) (millions de mètres
cubes/an)

41

Prélèvement d’eau pour l’agriculture (toutes
sources d’eau) (millions de mètres cubes/an)

59

Prélèvement d’eau pour l’irrigation (toutes
sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) 1

45

Besoin en eau d’irrigation (toutes sources d’eau)
(millions de mètres cubes/an) 1

10,8

Superficie des cultures permanentes (ha)

500 000

Terre cultivée (terres arables et cultures
permanentes) (ha)

3 200 000

Surface totale du pays cultivé (%)

27,88

Superficie équipée pour l'irrigation à partir des
eaux souterraines (ha)

2 193

Superficie équipée pour l'irrigation à partir d’un aucune
mélange d’eau (de surface et souterraine) (ha) donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

Ces statistiques proviennent de FAO Aquastat. De plus amples informations sur la dérivation et
l'interprétation de ces statistiques peuvent être consultées sur le site Internet FAO Aquastat.
D'autres statistiques sur l'eau et les statistiques connexes peuvent être consultées dans la base de

données principale d'Aquastat. 1 Plus d'informations sur les statistiques pour l'utilisation de l'eau
d'irrigation et les exigence d’irrigation

Géologie
Cette section fournit un résumé de la géologie du Bénin. Vous trouverez plus de détails dans les
références listées en bas de cette page. Beaucoup de ces références peuvent être consultées sur
l’Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux Souterraines.
La carte de géologie de cette page montre une version simplifiée de la géologie du Bénin à l'échelle
nationale, basée sur une cartographie d'échelle de 1: 5 000 000 (voir la Section des Ressources
géologiques (en anglais) pour plus de détails).
Télécharger un fichier SIG de la carte géologique et hydrogéologique du Benin.

Géologie du Bénin à l'échelle de 1: 5 million. Sur la carte carte décrite par
Persits et al. 2002 / Furon et Lombard 1964. Pour plus d'informations sur
le développement de la carte et les ensembles de données, voir la page de
ressource géologique (en anglais). Télécharger un fichier SIG de la carte
géologique et hydrogéologique du Benin.
Environnements géologiques

Formations clés

Âge géologique

Résumé lithologique

Structure

Roches sédimentaire non consolidées

Alluvion

Quaternaire

Sable, argile, silt et
parfois des dépôts de
gravier, formant des
éventails alluviaux, des
dépôts de canaux et des
plaines d'inondation le
long des cours de
rivières.

Épaisseur variable
mais
généralement
inférieure à 100
m.

Roches sédimentaires - Bassin côtier

Bassin côtier sédimentaire
du Bénin

Crétacé inférieurQuaternaire

Les dépôts marins (grès,
calcaire, argile, marne et
conglomérat)
appartenant au Bassin de
Keta, déposés le long de
la côte atlantique du
Ghana, du Togo, du
Bénin et du Nigeria.
Les sédiments lacustres
non consolidés à grain fin
sont également déposés
le long de la côte.

Les dépôts marins
ont une épaisseur
très variable
(10-2000 m).
Les dépôts côtiers
non consolidés ont
une épaisseur
moyenne de 50 m.

Roches sédimentaires - Bassin d'Iullumeden

Were, Goungoun, Kandi,
Sende & les formations du
Terminal Continental

Paléozoïque inférieurCrétacé

Conglomérat, grès, silt et
argile. Ces dépôts
continentaux,
appartenant à la partie
sud du Bassin
d'Iullemeden, se
manifestent également
au Nigéria, au Niger et
au Mali.

Epaisseur variable
(20-400 m). La
Formation
Continentale
Terminale contient
de petits traits de
distension.

Précambrien métasédimentaire
Bassin Voltaien (ou
Pendjari)

Précambrien supérieur Grès, schistes et siltite
précambrien-inférieur

Série de Buem (volcaniquePrécambrien supérieur
sédimentaire

Grès, quartzite, rhyolite
and andésite

Épaisseur très
variable
Epaisseur très
variable (estimée à
250-2000 m).

Précambrien mobile / Ceinture orogénique

Complexe de Socle

Précambrien

Gneiss cristallin et
granulite avec intrusion
de granite et de syénite.
Très métamorphosée et
déformée pendant
plusieurs phases
orogéniques qui ont
donné lieu pendant des
épisodes diverses
d'activité ignée.

Série Atacora, Kande et
Kouande

Précambrien

Quartzite et schiste. très
métamorphosé pendant
l'Orogénie Panafricaine.

Souvent plié
intensément. Les
plis sont
généralement
isoclinaux, mais
pas généralement
avec un pendage
prononcé.

Hydrogéologie
Cette section fournit un résumé de l'hydrogéologie des principaux aquifères au Bénin. Plus
d'informations sont disponibles dans les références listées au bas de cette page. La majorité de ces
références peuvent être consultées sur la page de l’Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux
Souterraines.
La carte d'hydrogéologie de cette page montre une version simplifiée du type et de la productivité
des aquifères au Bénin, à une échelle de 1: 5 000 000 (voir la page ressources de la carte
d'hydrogéologie (en anglais) pour plus de détails).
Télécharger un fichier SIG de la carte géologique et hydrogéologique du Benin.
Des cartes hydrogéologiques plus détaillées, à l'échelle de 1: 500 000 et l'échelle de 1: 200 000, sont
produites par GIZ Allemagne / DGEau Bénin (Achidi et al., 2012).

Hydrogéologie du Bénin à l'échelle de 1: 5 millions. Pour plus
d'informations sur la façon dont la carte a été élaborée,
consultez la page ressources de la carte d’hydrogéologie (en
anglais). Télécharger un fichier SIG de la carte géologique et
hydrogéologique du Benin.

Les Roches non consolidées
Les
aquifères
désignés

Description générale

Les dépôts alluviaux et côtiers
du Bénin sont très variables à
la fois latéralement et
verticalement. Les dépôts
alluviaux se trouvent le long
des grandes vallées des
rivières, dont la plus
importante est la vallée du
fleuve Niger dans le nord. Les
dépôts de barrière côtière se
trouvent le long de la côte et
sont dominés par des argiles
relativement imperméables.
Cependant, les graviers et les
sables a grains grossiers,
généralement mal classés,
peuvent former des aquifères
Alluviaux
d'importance locale le long de
et dépôts
la côte.
de barrière
Les débits sont très variables,
côtière
mais ils sont souvent rapportés
autour de 5 l/s, et parfois plus
élevés à partir des couches de
sable et de gravier. La
transmissivité est
généralement de 10 à 400 m²/j.
Le coefficient de stockage est
généralement de 10-2 to 10-1.
L'épaisseur des aquifères non
consolidés varie généralement
entre 10 et 20 m. La nappe
phréatique est généralement
peu profonde, moins de 7 m
au-dessous du niveau du sol.
Les forages sont généralement
forés à des profondeurs de 5 à
20 m.

Problèmes de Problèmes de qualité de
quantité d'eau l'eau

Recharge

Les dépôts non consolidés
sont particulièrement
vulnérables à la
contamination par les
Pas de
latrines et l'agriculture.
problèmes
L'intrusion saline est un
connus avec la
problème dans la région
quantité et la
littorale et une forte
disponibilité de
salinité est également
l'eau.
signalée dans certaines
parties de l'aquifère
alluvial le long de la vallée
de la rivière d’Oueme.

La recharge
n'est pas
bien
quantifiée.

Les aquifères du bassin sédimentaire côtier (roche sédimentaire consolidé - flux
intergranulaire)
Les aquifères
désignés

Description générale

Problèmes de
quantité d'eau

Problèmes de qualité
de l'eau

Recharge

Les aquifères
du bassin
sédimentaire
côtier

Description générale
Il y a quatre aquifères
principaux dans le bassin
côtier, et ils sont la
principale source d'eau
potable pour le sud du
Bénin. Ils sont, dans
l'ordre de l'âge
décroissant, les aquifères
du Crétacé Supérieur, du
Paléocène, du Terminal
Continentale et du
Quaternaire. Ils sont
séparés par des argiles et
des marnes à faible
perméabilité et peuvent
être confinés ou non
confinés en fonction de la
géologie locale.
Les débits sont
généralement de 2 à 50
l/s. La transmissivité est
généralement de 80 à
900 m²/j. Le coefficient
de stockage est
généralement de 10-6 to
10-5.
Les aquifères
sédimentaires côtiers ont
généralement une
épaisseur de 20 à 150 m,
avec des forages
atteignant des
profondeurs de 10 à 100
m. Là où les aquifères ne
sont pas confinés, la
profondeur de la nappe
peut varier de 5 à 50 m
au-dessous du niveau du
sol.

Les solides dissous
totaux (SDT) sont
généralement
inférieurs à 500 mg / l
et habituellement
Le stockage diminue
environ 200 mg / l. Le
lorsque l'épaisseur
pH est généralement
de l'aquifère est
neutre à acide.
faible
L'intrusion saline est
(généralement vers
un problème dans la
les limites en
zone littorale.
amont), ce qui peut
Les aquifères non
entraîner des
confinés sont
problèmes avec la
particulièrement
disponibilité des
vulnérables à la
eaux souterraines.
contamination par les
latrines et
l'agriculture, surtout là
où la nappe phréatique
est très peu profonde.

La
recharge
n'est pas
bien
quantifiée.

Roches sédimentaires – Bassin de Kandi (Iullemeden) et le Précambrian - Aquifères du
Bassin Voltaien (ou de Pendjari) (roche sédimentaire consolidée - flux intergranulaire et de
fracture)
Les aquifères
désignés

Description générale

Problèmes de Problèmes de qualité
Recharge
quantité d'eau de l'eau

Le bassin de Kandi peut être
divisé en deux principaux
aquifères: un aquifère de grès du
Crétacé plus supérieur et un
aquifère sous-jacent de grès du
Cambro-Ordovicien. Les deux
aquifères sont séparés par des
grès fins et des argilites à faible
perméabilité d'âge silurien.
L'aquifère crétacé comprend du
grès grossier; les eaux
souterraines ne sont pas
confinées et elles sont dans la
continuité hydraulique avec des
dépôts alluviaux non consolidés
qui recouvrent le long du fleuve
Niger.
L'aquifère du L'aquifère cambro-ordovicien
Bassin de
sous-jacent est également
Kandi
composé du grès grossier et il
(Iullemeden) et est largement confiné. Il devient
l'aquifère
non confiné au sud et à l'ouest
Voltaien (ou de du bassin où les affleurements
Pendjari)
de grès adjacents au socle
précambrien.
L'aquifère du bassin Voltien a
des caractéristiques régionales
similaires aux aquifères dans le
bassin de Kandi.
Les débits sont rarement
supérieurs à 1,5 l/s. La
transmissivité varie de <1 à>
600 m²/j.
L'épaisseur totale de ces
aquifères est inconnue. Les
forages varient généralement de
30 à 100 m. Là où elle n’est pas
confinée, la profondeur de la
nappe phréatique varie entre 5
et 45 m au-dessous du niveau du
sol.

La conductivité, et
ainsi les solides
dissous totaux, est
généralement plus
Il n'y a pas de faible pour l'aquifère
problèmes
crétacé non confiné
connus avec la avec des valeurs de
quantité et la 25-60 microsiemens
disponibilité
par cm rapportées
de l'eau
pour l'aquifère
supérieur et 130-425
microsiemens par cm
signalés pour
l'aquifère inférieur.

La
recharge
n'est pas
bien
quantifiée.

Socle
Les aquifères
Description générale
désignés

Problèmes de
quantité d'eau

Problèmes de
qualité de l'eau

Recharge

Les aquifères du socle ont une
perméabilité intergranulaire très
faible dans leur état non altéré.
La productivité de l'aquifère
dépend du développement d'une
zone altérée. Les granites et les
gneiss à grain grossier s’altèrent
généralement à un matériau de
sable plus perméable qui forme
généralement un aquifère de
productivité faible à modéré. Les
zones résistantes forment
typiquement des bassins peu
profonds séparés par des roches
largement non altérées. La
présence et l'épaisseur de la
zone altérée sont très variables,
mais elles sont mieux
développées sur les plateaux
(souvent de 10 à 30 m
Grès du
Complexe du d'épaisseur). Les bassins altérés
Socle (Bénin s’amincissent typiquement vers
les affleurements des inselbergs.
Central) et
Les débits sont généralement de
Série
0,25 à 0,5 l/s mais peuvent
d’Atacora
atteindre 2,0 l/s.
(nord-ouest
La conductivité hydraulique est
du Bénin)
généralement de 0,5 à 15 m/j. La
transmissivité est généralement
de 5 à 35 m²/j. Le coefficient de
stockage est généralement de
10-3 to 10-2.
Les aquifères du socle ne sont
généralement pas confinés. Les
profondeurs de la nappe d'eau
sont généralement de 5 à 15 m
au-dessous du niveau du sol,
mais peuvent être plus profondes
(jusqu'à 30 m au-dessous du
niveau du sol). Les fluctuations
saisonnières de la nappe
phréatique sont comprises entre
1 et 5 m.
Les forages sont généralement
forés à des profondeurs de 45 à
60 m.

Les solides dissous
totaux (SDT) sont
généralement
inférieurs à 1000 mg
/ l et habituellement
Les forages sont
environ 500 mg / l.
habituellement
Le pH est
équipés de
habituellement
pompes à main, et neutre à légèrement
par conséquent,
basique. Une forte
les taux
salinité est parfois
d'abstraction sont signalée.
généralement
Le socle érodé est
faibles.
vulnérable à la
contamination par
les nitrates
provenant des
sources agricoles et
des latrines.

L'état des eaux souterraines
Les faibles débits des aquifères du socle, qui couvrent la majeure partie du Bénin, entraînent des
difficultés avec la disponibilité de l'eau douce dans les villes grandes et moyennes.
L'approvisionnement en eau potable est également un problème dans certaines parties du bassin
côtier, où l'épaisseur saturée des aquifères peu profonds n'est pas suffisante pour des
approvisionnements importants. Lorsque les dépôts peu profonds sont incapables de maintenir des

débits suffisants, les forages sont forés plus profondément dans le socle érodé ci-dessous.
Les eaux souterraines dans les aquifères peu profonds sont souvent de mauvaise qualité en raison de
la contamination. L'intrusion saline est un problème particulier dans les aquifères côtiers.
La rivière d’Oueme perd de l'eau dans l'aquifère sédimentaire côtier perméable, et l'épuisement des
cours d'eau est donc un problème dans cette rivière en aval du contact entre l'aquifère du socle
précambrien et l'aquifère sédimentaire côtier.
Les eaux de surface des lagunes côtières autour de Godomey dans le centre-sud du Bénin s’épuisent
souvent en raison du pompage intensif dans les champs adjacents de Godomey.

Utilisation et gestion des eaux souterraines
Utilisation des eaux souterraines
Les principales utilisations des eaux souterraines au Bénin sont l'approvisionnement domestique
(urbain et rural), l'agriculture, l'élevage et la pisciculture, le tourisme, l'industrie et les transports.
Les sources d'eau souterraine varient en fonction des forages avec des pompes électriques, des
pompes à main et des pompes à pied, des puits modernes et traditionnels et des sources
traditionnelles et améliorées.

Développement des eaux souterraines et forage
En 2009, le coût des forages au Bénin était estimé à 5 000 FCFA par mètre en moyenne (environ 9
dollars américain par mètre). (Bartel et al 2009).

Gestion des eaux souterraines
Les principales institutions d'eaux souterraines du Bénin sont:
Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) - responsable de l'approvisionnement en eau
souterraine dans les zones urbaines.
Direction Générale de l'Eau (DG-Eau) - responsable de l'approvisionnement en eau souterraine dans
les zones rurales. Le «Code de l'eau au Bénin» est la législation clé liée à la gestion des eaux
souterraines. Des permis sont requis pour le forage et l'extraction des eaux souterraines. Ceux-ci
sont délivrés par le gouvernement par l'intermédiaire du Ministère de la Justice et du Ministère de
l'Eau. La protection des eaux souterraines est très difficile en particulier dans les zones plus
densément peuplées, car l'élimination des déchets est largement incontrôlée.
Une base de données sur les points d'eau existe, avec des informations sur plus de 15 000 forages et
puits à travers le pays, bien qu’aucune journalisation géologique ne soit disponible pour ces sources.

Surveillance des eaux souterraines
Le suivi des eaux souterraines est effectué par la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), la
Direction générale de l'Eau (DG-Eau) et l'Institut national de l'Eau.
Le Laboratoire de Climatologie effectue des travaux pour examiner les impacts des changements
climatiques sur les eaux souterraines.

Les aquifères transfrontaliers
Dans la région côtière, les aquifères du Quaternaire et du Continental Terminal sont partagés avec
le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana.
Les aquifères du Bassin d'Iullemeden sont partagés avec le Niger, le Mali et le Nigéria.
Pour de plus d’informations générales sur les aquifères transfrontaliers, veuillez consulter la page
de ressources des aquifères transfrontaliers (en anglais).
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