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Aux temps historiques, le Togo actuel se situait entre les puissants royaumes d'Ashanti et du
Dahomey. Du XI au XVIème siècle, divers peuples y ont émigré en provenance des régions voisines,
notamment les Ewé de la région du Nigéria actuel, qui constituent aujourd'hui le groupe ethnique
majoritaire. Les postes de traite des esclaves européens ont été établis sur la côte au 16ème siècle.
À la fin du XIXème siècle, les Allemands ont revendiqué le contrôle du Togoland. Après la Première
Guerre mondiale, le pays est revendiqué et divisé par la Grande-Bretagne et la France. Le Togoland
britannique a voté en faveur de l’adhésion à la Gold Coast et est devenu indépendant en tant que
partie intégrante de la nation ghanéenne en 1957. Le Togo français est resté séparé et est devenu
indépendant en tant que la République Togolaise en 1960. Un coup militaire en 1963 a remplacé un
gouvernement élu et un autre coup en 1967. Gnassingbé Eyadéma a assumé la présidence de la
République, conservant son État jusqu’en 1991 jusqu’à ce que les partis d’opposition soient légalisés
sous la pression politique. Eyadéma est resté au pouvoir jusqu'à sa mort en 2005 et son fils, qui a
remporté les élections depuis lors, a été remplacé par de nouvelles agitations. Les manifestations
antigouvernementales qui ont débuté en août 2017 ont été réprimées par le gouvernement.
L’économie togolaise repose sur les exportations de phosphates et de cultures agricoles de
plantations commerciales, notamment de café, de cacao et d’arachides. L'industrie du phosphate a
été nationalisée dans les années 1970, mais a diminué depuis les années 1990, en partie à cause de
la chute des prix mondiaux et de la concurrence étrangère croissante. Le tourisme est devenu moins
important pour l'économie depuis les années 90 en raison de problèmes politiques.
Le Togo a des précipitations relativement élevées, mais saisonnières. Il n'y a pas de grandes rivières
dans la plus grande partie du pays et de nombreuses petites rivières sont éphémères. L'eau
souterraine alimente la plupart des réseaux d'approvisionnement en eau du pays, y compris de
nombreuses grandes villes. Les eaux souterraines sont également et largement utilisées dans les
industries du phosphate et autres.
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Cadre géographique

Togo. 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
Population estimée en 2013 *

6,816,982

Population rurale (% du total) *

61%

Superficie totale *

54,390 km carrés

Terrains agricoles (% de la superficie totale) *

71%

Capitale

Lomé

Région

Afrique de l'Ouest

Pays frontaliers

Bénin, Burkina Faso, Ghana

Retrait annuel de l'eau douce pour l'agriculture (2013) *

169 millions de mètres cubes

Retrait annuel de l'eau douce pour l'agriculture *

45%

Retrait annuel d'eau douce pour usage domestique *

53%

Retrait annuel de l'eau douce pour l'industrie *

2%

Population rurale ayant accès à une source d'eau améliorée * 40%
Population urbaine avec accès à une source d'eau améliorée * 91%
* Source: Banque mondiale

Climat
Le Togo est un pays étroit qui s'étend de la frontière avec le Burkina Faso au nord de l'océan
Atlantique (golfe de Guinée) au sud. Le nord du pays est dominé par la savane, tandis que la côte est
généralement une plaine basse avec de nombreuses lagunes et marais. Les montagnes du Togo
s'étendent de la frontière sud-ouest au Ghana jusqu'à la frontière nord-est avec le Bénin, atteignant
une altitude maximale de plus de 900 m.
Le climat du Togo est classé comme Savane tropicale. Les températures moyennes annuelles sont
légèrement plus élevées au nord et plus bas dans le sud. Ils diminuent également avec l'altitude
dans les régions montagneuses. La précipitation est généralement plus faible au nord et plus élevée
dans le sud, mais augmente également légèrement dans les régions montagneuses.
Les précipitations et la température varient tout au long de l'année. La température moyenne dans
tout le pays affiche deux pics tout au long de l'année en mars et novembre. En moyenne dans le pays
et par endroit, les précipitations montrent une période relativement humide entre avril et octobre;
Cependant, ceci est divisé en deux saisons humides distinctes dans le sud du pays, qui se déroulent
entre avril-juillet et septembre-octobre.

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
La rivière Oti s’écoule du
Burkina Faso au nord, en
traversant le Togo jusqu’au
Ghana où elle entre dans le
lac de Volta.
La rivière Mono s'écoule
au sud des montagnes du
Togo, marquant la
frontière avec le Bénin,
avant d'entrer dans le golfe
de Guinée au sud-est du
pays.
Le plus grand lagon de la
région côtière est le lac de
Togo, alimenté par la
rivière de Zio qui draine la
partie sud-ouest des
montagnes du Togo.
Le Département des
Ressources en Eau, au sein
du ministère de l'Eau, est
responsable de la jaugeage
des cours d'eau. Toutes les
données observées sont
effectuées au sein du
Département des
ressources en eau et
seront disponibles en ligne
via le projet des Systèmes
Intégrés d'information sur
l'eau.

Sol

Caractéristiques principales de l'eau de surface du Togo. 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).

Les lixosols riches en argile,
qui sont communs dans la
partie nord du Togo, reflètent
généralement des conditions
géologiques stables et une
végétation de savane naturelle.
Les leptosols sont fréquents le
long de la chaîne de montagnes
du Togo. Ce sont généralement
des sols peu profonds qui
forment des roches dures. Au
sud de la région montagneuse,
les plinthosols riches en fer
sont prédominants. Ceux-ci se
forment généralement sur des
paysages doucement ondulés.
Les nitosols, qui se forment sur
l'alluvion et sont généralement
très productifs, sont communs
le long de la plaine côtière
basse au sud du Togo.
Les fluvisols se sont
développés le long de la vallée
de la rivière Oti au nord et de
la rivière Zio au sud.

Carte du sol du Togo, 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).

Couverture terrestre

Carte de couverture terrestre du Togo, 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
1996

2002

2005

2014

2015

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

44,2

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

91,4

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

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

Ressources en eau renouvelables intérieures
totales (mètres cubes/habitant/an)
Ressources en eau exploitables totales
(millions de mètres cubes/an)

aucune
donnée

1574
aucune
donnée

Prélèvement d’eau douce en % des ressources
en eau renouvelables totales

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

1,15

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

aucune
donnée

5 700
aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

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

aucune
donnée

aucune
donnée

5 700

Prélèvement d’eau souterraine douce
(primaire et secondaire) (millions de mètres
cubes/an)

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

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)

6,3

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

140,7

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

76

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

46

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

6,6

Superficie des cultures permanentes (ha)

170 000

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

2 820 000

Surface totale du pays cultivé (%)

49,66

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

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

aucune
donnée

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

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 Togo. 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 Togoà 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 Togo.

Géologie du Togo à l'échelle de 1: 5 millions. Carte développée à partir de
la carte USGS (Persits et al., 2002). 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 Togo.
Environnements géologiques
Formations clés
Âge géologique
Résumé lithologique

Structure

Bassin côtier roche sédimentaire

Bassin côtier

Crétacé Pléistocène
(quaternaire)

Sables basiques non consolidés,
calcaire, marne, phospharénite,
sédiments continentaux et sables
quaternaires.

Ceinture précambrienne mobile / orogénique

Séquence
déposée dans un
compartiment
de la Faille
d'Adina dans le
sud du Togo.

La chaine de Dahomeyide est située sur
la limite est du Craton Africain de
l'Ouest. Il se compose d'une série de
nappes et de nappe de chariage
représentant la zone externe, la suture
et la zone interne de l'Orogénie
panafricaine. La zone externe comprend
deux unités structurales
métasédimentaires (Buem et Atacora),
qui sont des équivalentes tectonométamorphiques des séquences
inférieures et moyennes du Bassin de
Volta. La marge est de la zone externe
est prédominée par les granitoïdes
Ceinture de
Protérozoïque tardif Eburnéens remaniés. La zone de suture
Dahomeyide
- Paléozoïque
forme une chaîne de petits massifs
(externe, suture et
précoce
mafiques à ultramafiques (Akuse, Agou,
zones internes)
Ahito, Djabatouré, Kabye et
Derouvarou). Ces roches représentent
les racines d'une croûte de type arc,
contenant des métasédimentaires
granulitiques et eclogitiques (quartzite
et gneiss et la kyanite à grenat), les
méta-cumulats à pyroxène, des
carbonatites, des amphibolites, des
serpentinites et des talc-schistes. La
zone interne de l'Est, qui correspond à
la plaine bénino-nigérienne, comprend
des gneiss ortho- et-migmatitiques, des
complexes volcano-sédimentaires et
plusieurs intrusions des granitoïdes.

La chaine de
Dahomeyide a
été déformée
pendant les cinq
phases de
l'événement
panafricain.

Métasédiments précambriens
Supergroupes de
Bombouaka et Oti
Néoprotérozoïque
(méga-séquences
de Bassin de Volta)

Dépôts de rift continentaux composés de
mégaséquences de grès (Supergroupe
de Bombouaka) et de mudstone
(Supergroupe d’Oti).
Craton précambrien

Néo-Archéen (2064
Dorsale de Leo ou ± 90 Ma) de Man (Craton
Protérozoïque
Africain de l'Ouest) inférieur
(2300-1600Ma)

Roche acide ortho-métamorphique acide
(gneiss, migmatite, amphibolites,
pyroxénite) et roches plutoniques
granitiques.

Socle
polycyclique qui
affleure dans le
nord du Togo.

Hydrogéologie
Cette section fournit un résumé de l'hydrogéologie des principaux aquifères au Togo. Plus
d'informations sont disponibles dans les références listées au bas de cette page. La majorité de ces
références peuvent être consultées à 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 Togo, à une échelle nationale 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 Togo.

Il existe trois principaux milieux hydrogéologiques au Togo:
Les aquifères sédimentaires côtiers
Les Aquifères du Bassin de Volta
Les aquifères du socle, y compris la chaine des Dahomeyides et le Craton et de Ouest Africain
Les aquifères du socle et l'aquifère du Bassin de Volta représentent 94% de la superficie du Togo. Le
socle est principalement composé de granite, gneiss et migmatite de faible perméabilité et les eaux
souterraines se produisent dans les horizons altérés ou au niveau des fractures. Le Bassin de Volta
comprend des grès et de quartzite tandis que le bassin côtier est une séquence sédimentaire litée
avec un pendage faible du nord vers le sud.

Hydrogéologie du Togo à 1:5 millions d'échelle. 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 Togo.

Aquifères roches sédimentaires - Écoulement intergranulaire et de fracture
L'aquifère sédimentaire du bassin côtier (Bassin de Keta) est un aquifère multicouche, qui a
généralement une productivité élevée et un potentiel d'eau souterraine. Le flux intergranulaire
domine dans les systèmes peu profonds, mais le flux de fracture est important en profondeur. Le
bassin côtier contient les aquifères suivants dans un système en couches (voir la coupe
transversale):
Aquifère de sable quaternaire
Aquifère du Terminal Continental
Aquifère calcaire du Paléocène
Aquifère Maestrichtien
Ces aquifères sont séparés par des aquicludes épais avec une faible perméabilité.

Les aquifères
désignés

Description générale

Aquifère de
sable
quaternaire

Cela forme un aquifère de 2 3 km de largeur sur la côte et
il est généralement exploité
par des puits à usage
domestique. Le débit est
principalement intergranulaire
et l'aquifère est non confiné.
Les propriétés de cet aquifère
sont largement inconnues.
L'épaisseur de l'aquifère varie
entre 10 et 30 m et la
profondeur de la nappe varie
entre 0,5 et 3 m.

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

Aquifère du
Terminal
Continental

C'est l'aquifère le plus exploité
dans le bassin côtier,
fournissant
l'approvisionnement en eau
potable de la ville de Lomé. Le
débit est principalement
intergranulaire et l'aquifère
est non confiné. La
transmissivité est
généralement de l'ordre de
10-3 - 10-2 m²/s. Le stockage est
généralement de 1 à 8%. Les
débits en forage varient
généralement entre 10 et 200
m³/h.
L'épaisseur de l'aquifère varie
entre 20 et 80 m, la
profondeur de la nappe d'eau
varie entre 1,5 et 50 m, et les
forages sont généralement
forés à des profondeurs de 10
à 60

Aquifère
calcaire du
Paléocène

Il s'agit d'un aquifère confiné
dans lequel le flux de fracture
est prédominant. La
transmissivité est
généralement de l'ordre de 10³ à 10-m²/s. Les débits des
forages varient généralement
entre 20 et 150 m³/h.
L'épaisseur de l'aquifère varie
entre 15 et 40 m.

Cet aquifère
est
surexploité
pour l'eau
potable et
l'utilisation
industrielle
dans la
région de
Lomé.

Affecté par
l'intrusion d'eau de
mer due à une
surexploitation dans
la région de Lomé
• La conductivité
varie de 100 à 22 000
microSiemens/cm
• Le chlorure varie
de 5 à 8800 mg/l
• Les nitrates élevées
(jusqu'à 700 mg/l)
sont également
observées dans la
région de Lomé
• Les valeurs de pH
varient entre 4 et 7,3

La recharge
survient
directement à
partir des
précipitations.

• La conductivité
varie de 400 à 1600
microSiemens/cm
• Le nitrate n'est pas
un problème, mais
l'ammonium et le
disulfure
d'hydrogène peuvent
être élevés
• Les valeurs de pH
varient entre 6,7 et
7,6.

La recharge se
produit au nord
du bassin par
infiltration à
travers
l'aquifère du
Terminal
Continental.

L'aquifère Maestrichtien
comprend du grès (et parfois
du calcaire sableux) et le débit
est principalement
intergranulaire. Il est
principalement exploité dans
la partie nord du bassin où il
est plus facilement accessible,
bien qu'il reste confiné dans le
bassin. L'étendue latérale de
cet aquifère vers le sud du
bassin est actuellement
inconnue en raison de la
profondeur significative des
Aquifère
sédiments.
Maestrichtien
La transmissivité est
généralement de l'ordre de
10-3 à 10-2 m²/s. Le stockage
est généralement de 1 à 3%.
Les débits de forages troupe
varient généralement entre 15
et 140 m³/h. L'épaisseur de
l'aquifère varie entre 5 et 25
m et les forages sont
généralement forés jusqu'à
des profondeurs de 80 à 150 m
(ceux-ci devraient être
sensiblement plus profonds
dans la partie sud du bassin).

La conductivité varie
de 60 à 520
microSiemens/cm.
On observe souvent
des teneurs élevées
en fer (2 à 2,5 mg/l).
Les valeurs de pH
varient entre 4,6 et
7,9.

La recharge se
produit au nord
du bassin par
infiltration à
travers
l'aquifère du
Terminal
Continental.

Aquifères roches sédimentaires – Écoulement de Fracture
Les
aquifères
désignés

Description générale

Problèmes de
quantité d'eau

Problèmes de
qualité de l'eau

Recharge

Les
Aquifères
du Bassin
de Volta

Des aquifères
discontinus se
produisent dans le grès,
le quartzite et la silexite
du Bassin de Volta. Ceuxci sont généralement non
confinés au nord du
bassin, mais confinés
auprès de la Formation
d’Argile de Mango dans
le sud.
Les débits des forages
sont rapportés entre 10
et 250 m3/jour (0,1-3 l/s).
Les épaisseurs typiques
de l'aquifère sont
inconnues, mais les
forages sont
généralement forés à des
profondeurs de 20 à 100
m. Dans les régions non
confinées, la profondeur
de la nappe phréatique
est habituellement de 3 à
39 m.

Les aquifères du
Bassin de Volta sont
généralement
exploités par des
pompes à main, de
sorte qu'il y a peu
de problèmes d'eau
souterraine.

Les eaux
souterraines des
aquifères du bassin
de Volta ont une
faible
minéralisation.

Les aquifères du
bassin Volta sont
rechargés par les
précipitations et
les eaux de surface
dans la région
nord non confinée.

Les Aquifères du Socle
Les aquifères
désignés

Description générale

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

Recharge

Le Craton Ouest Africain de (au
nord de Dapaong) et la chaîne de
Dahomeyides sont les principales
formations souterraines du socle.
Cependant, il s'agit généralement
des aquifères discontinus, soit liés
à la fracturation, soit à l'altération /
altération du substratum rocheux.
Les propriétés des aquifères du
socle sont contrôlées par la
fréquence de fracturation, qui
varie en fonction de la nature de la
roche, du litage, de la position
structurale et de l'histoire
tectonique. Les roches plus dures
sont généralement plus fracturées,
tandis que les roches schisteuses
sont plus déformables et donc
moins fracturées. L'altération ou
l'altération du substratum rocheux,
le long des fissures et vers la
surface, crée des aquifères de
volume limité qui sont inégalement
répartis dans l'espace. Ces
aquifères n'ont généralement que
des épaisseurs de 3 à 15 m et sont
habituellement exploités par des
Chaîne des
Dahomeyides puits de grand diamètre.
Les aquifères liés à l'altération ou
le Craton
Ouest Africain l’érosion ont typiquement des
porosités de 2-5%, avec une
conductivité hydraulique de l'ordre
de 10-3 m / d. Les aquifères du
socle fracturé ont une porosité
inférieure (1%) et peuvent produire
des débits allant jusqu'à 120
m³/jour (1 l/s).
Les aquifères du socle altéré sont
généralement non confinés, tandis
que les aquifères du socle fracturé
peuvent être confinés par le
surchargement altéré. L'épaisseur
de la zone fracturée à l'eau est
largement inconnue. Dans les
aquifères du sous-sol du Craton
Ouest Africaine, la profondeur de
la nappe phréatique varie
généralement entre 0,5 et 20 m, et
les forages sont généralement
forés à des profondeurs de 14 à 60
m. Dans la chaîne des
Dahomeyides, la nappe phréatique
peut s'étendre jusqu'à une
profondeur de 30 m et les forages
sont généralement forés à des
profondeurs de 35 à 70 m.

Les eaux souterraines des
aquifères de Craton Ouest
Les aquifères Africain ont généralement
du socle ne
une faible minéralisation,
fournissent
tandis que celles de la
pas toujours
chaîne des Dahomeyides
des
peuvent être très
rendements
minéralisées (jusqu'à 1700
suffisants pour microSiemens/cm). Des
les considérer concentrations élevées de
comme une
nitrate (50-620 mg/l) ont
source viable. été signalées dans
certaines parties de la
région du plateau

La recharge
vers les
aquifères du
socle provient
généralement
des
précipitations
et des eaux de
surface.

L'état des eaux souterraines
Les aquifères du socle sont latéralement discontinus et donc relativement improductifs. Cependant,
l'exploitation est principalement par pompe à main et les aquifères sont généralement capables de

maintenir de faibles taux d'abstraction. Les concentrations de nitrate dans les aquifères du socle
sont souvent élevées à >50 - 620 mg/l.
L'aquifère du Terminal Continental dans le bassin côtier fournit 70% de l'approvisionnement en eau
publique à, par l'intermédiaire de la Compagnie Togolaise de l'Eau (TdE). En plus des forages de
TdE, il existe de nombreux forages industriels et privés (estimés à environ 2500 dans la région de
Lomé) qui exploitent également cet aquifère dans la région du plateau d'Agoe. En conséquence, les
niveaux d'eau souterraine dans l'aquifère du Terminal Continental ont diminué entre 0,5 et 12 m.
L'intrusion saline est également un problème découlant de la surexploitation dans la région côtière.

Utilisation et gestion des eaux souterraines
Utilisation des eaux souterraines
Environ 85% de l'approvisionnement national total en eau au Togo provient des eaux souterraines
(DGEA, 2009).
Les principales villes dépendantes des eaux souterraines sont listées dans le tableau ci-dessous,
ainsi que le volume d'eaux souterraines extraites chaque année par la Compagnie d'Eau togolaise
(TdE, 2010).
Ville

Volume d'eau souterraine extraite
(m3/an)

Ville

Volume d'eau souterraine extraite
(m3/an)

Lome

13,873,129

Tabligbo

893,454

Tsevie

656,564

Aneho

160,541

Vogan

100,310

Bassar

207,636

Tchamba

111,290

Kante

106,037

Sotouboua 63,648

Guerin Kouka 54,106

Les principales industries dépendantes des eaux souterraines sont l'industrie des phosphates (avec
une estimation de l'eau souterraine de 4 M m³/an) et l'industrie brassicole (avec une estimation de
l'eau souterraine de 0,35 M m³/an). La quantité d'eau souterraine extraite de l'aquifère, par la TdE
et par les forages privés (le cas échéant), est donnée dans le tableau ci-dessous (MEAHV / DGEA
2013, TdE).

l'Aquifère

Volume extrait par
Volume extrait au
Volume de extrait
Total (M
l'industrie et les forages niveau rurale (M
3
par TdE (M m /an)
m3/yr)
privés (M m3/an) V
m3/an)

Continental Terminal

10.6

4.3

1.7

16.6

Calcaire du paléocène 3.3

4.7

1.0

9

Aquifère Maestrichtien 4.2

2.0

0.4

6.6

Aquifère du Socle

0.22

?

?

?

Bassin de Volta

0.26

?

?

?

On estime qu'il y a environ 6442 forages équipés des pompes à main et 108 sources améliorées au
Togo (DGEA 2009). Les pompes électriques sont utilisées dans 80 puits de forage par la TdE et dans
des milliers de forages privés.

Gestion des eaux souterraines
La législation clé des eaux souterraines au Togo est la Loi no 2010-004 Code Portant de l'Eau (code
des eaux souterraines).
Les principales institutions responsables de l'approvisionnement et de la gestion des eaux
souterraines au Togo sont:
Le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise (MEAHV)
Responsable de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'eau et d'assainissement et
de suivi en collaboration avec d'autres ministères ou institutions.
La Société Togolaise des Eaux (TdE)
Responsable de fournir le plus grand nombre possible de ménages urbains avec le coût le plus bas
possible et pour assurer la collecte et l'élimination des eaux usées dans les centres urbains où
l'équipement existe.
La Société de patrimoine Eau, Assainissement Urbain (SP-EAU)
Assure la gestion et le développement de l'approvisionnement en eau potable contrôlé par l'État et
de l'assainissement dans les zones urbaines.

Surveillance des eaux souterraines
Le ministère des Ressources en eau, qui siège au sein du ministère de l'Eau, est responsable du suivi
des eaux souterraines. Cependant, il n'existe actuellement aucun programme national de
surveillance de la qualité des eaux souterraines ni des eaux souterraines.

Les aquifères transfrontaliers
Le Togo partage l'aquifère côtier sédimentaire avec le Ghana, le Bénin et le Nigeria, mais à ce jour,
il n'y a pas de problèmes transfrontaliers importants.
Pour de plus d’informations générales sur les aquifères transfrontaliers, veuillez consulter la page
de ressources des aquifères transfrontaliers (en anglais).

Les références
La majorité de ces références ci-dessous, et d'autres liées à l'hydrogéologie du Togo, peuvent être
consultés sur la page de
https://www.bgs.ac.uk/africaGroundwaterAtlas/atlas.cfc?method=listResults&title_search=&author_
search=&category_search=&country_search=TG&placeboolean=AND&singlecountry=1 l’Archive
de la Littérature Africaine sur les Eaux Souterraines]
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