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les pays en développement comme le Bénin en particulier. Au bénin, cette problématique a été régulièrement
n

pas du tout perceptible. La présente étude qui est réalisée dans le bassin du Mono au Sud du Bénin (espace
géographique qui évolue au rythme de la dynamique du fleuve Mono avec ses corollaires dont le plus important

t aux

des populations du bassin.
de de SCHWARTZ (1995). Les
résultats révèlent de profonds contrastes en termes de distances parcourues
Mots clés : bassin du Mono, eau potable, disponibilité, accessibilité géographique.

Abundant studies approached the problematic of the access in general to the drinking water in the world and in
the developmental countries as Benin in particular. To the benign, this problematic has been landed regularly
under the angles of the fashions of provision in water and the quality of water consumed by the populations.
However, the question of the access to the drinking water is a lot more complex than it. Indeed, while only
approaching the question of the access to the drinking water under the angles of the fashions of provision in
water and the quality of water consumed by the populations, the acuteness of the difficulties bound at the access
to water is not at all audible. The present survey that is achieved in the basin of the Mono in the South of Benin
(geographical space that evolves to the rhythm of the dynamics of the Mono stream with his/her/its corollaries of
which most important is the periodic phenomenon of the floodings), is the first of a set of studies that analyzes
the question more through the aspects of availability (cover of the basin in points of provision in water (PE),
rate of servicing of the populations), of geographical accessibility (geographical position of the PE in relation to
the dwellings or to the households, browsed distances and time put to get a stock in water) and of economic
value (volumes of water clear soups daily per person, price of the cubic meter to the level of the PE, yearly
theoretical budget of consumption of water of the households) of water. Thus, the present survey dedicates itself
to the geographical accessibility of the populations of the basin to the drinking water. To succeed the survey, an
investigation has been achieved by a sample of 1 168 households gotten from the method of SCHWARTZ (1995).
The results reveal deep contrasts in terms of distances browsed to reach water in the basin.
Keywords : basin of the Mono, drinking water, availability, geographical accessibility.
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Introduction
èrement
-béninois du fleuve Mono, la disponibilité des
ressources en eau est estimée à 3,185 milliards de mètres cube pour les eaux de surface avec
une capacité de recharge des eaux souterraines qui est évaluée à 500 mètres cubes par hectare
qualité, y représente un véritable parcours de combattant. Cette situation désastreuse de
d-béninois du Mono est
spatio-temporelle des ressources en eau, la variabilité climatique des dernières années (dont
ressources en eaux à toutes sortes de pollution (salinisation, pollution physico-chimique,
ressources en eau (construction et maintenance des ouvrages hydrauliques, préservation des
ressources en eau, prélèvementaccessibilité géographique.
st de même pour des études générales mettant en
particuliers tel que le bassin géographique sud-

1.
Le bassin du fleuve Mono au Sud du Bénin est situé dans la région du golfe de Guinée. Il
km2 (figure 1, page 3).
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Figure 1 : situation géographique et administrative du bassin du fleuve Mono

-lacustre
Couffo-Ahémé, au sud pa
laquelle elle partage la frontière naturelle qui est le fleuve Mono. Il se localise entre les
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Les
Les régimes pluviométriques au sein du bassin déterminent un climat de type subéquatorial,
présentant un régime pluviométrique bimodal subdivisé en subéquatorial maritime (de la côte
précocité (qui commencent vers la fin du mois de février) ou le retard (qui débutent en avril)
moyenne autour de 1000 mm pour les deux classes.
eau du milieu
sols modaux sur sables marins littoraux, des sols à
pseudogley, des vertisols, des sols ferrallitiques, des sols ferrugineux et des lithosols) du
bassin. Ces sols, en dehors des sols modaux sur sables marins littoraux, présentent une teneur
fleuve Mono. Long d'approximativement de 527 km, ce dernier sert de frontière entre le
Bénin et le Togo sur près de 148 km (Le BARBE et al., 1993). Encaissés dans les formations
du Continental Terminal sur le cours inférieur, le fleuve Mono coule dans des vallées larges
fleuve Mono décrit de larges méandres au travers des zones inondables avant de rejoindre la
-Ahémé-Couffo. Il présente dans
son cours supérieur des pentes fortes (6 à 11 m/km).
sols en teneur en eau élevée, le fleuve Mono et ses
nombreux affluents, constituent une conjugaison de facteurs dont la conséquence première est

2.
2.1.
Le choix du bassin du Mono est fondé par le constat selon lequel une frange non négligeable

etc.). Pourtant, la littérature administrat
2.2. Données
Les données utilisées sont :
rmation sur
les données socio-anthropologiques collectées auprès de la population.
2.3. Collecte des données
Une
échantillon de 1246 ménages obtenus à partir de la formule de SCHWARTZ (1995) :
2
PQ/d2 (avec
degré de confiance de 95%, P = nombre des ménages de chaque village du bassin par nombre
249
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total des ménages du bassin (P = nombre des ménages du village n village par nombre total des
ménages du bassin nbassin), Q = 1
ci-dessous.
Tableau I :
Zones

chantillon selon les ZI et ZNI
Pop. totale

ZI
ZNI
TOTAL

263 217
341 511
604 728

Taille
Nbre. mén.
échantillon
enq.
49 877
571
547
60 684
675
621
110 561
1 246
1 168

Nbre. mén.

%
95,79
92,00
93,73

Source : INSAE, 2008

enquêtés.
2.4. Traitement des données et analyse des résultats

évaluée en mesurant la distance parcourue par les populations pour se rendre aux points
logiciel statistique SPSS, les différents traitements statistiques (statistiques descriptives, tables
croisées, tests de Chipotable dans le bassin.
Une comparaison des résultats a permis de mettre en évidence les différences intra et
interzonales entre les ménages en montrant ceux qui sont les plus touchés par les problèmes
3.
3.1.
du bassin en poi

modernes.
population de 604

En effet, en considérant séparément les deux groupes de Communes composant le bassin (à
savoir les trois Communes du Couffo (Aplahoué, Djakotomey et Dogbo) et les trois
Communes du Mono (Athiémé, Grand-Popo et Lokossa), on se rend compte que les besoins
atisfait en réalité à 41 % sur 75 %
tandis que la satisfaction du groupe de Communes du Mono est de 34 % sur 75 %. Autrement
250
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à 101%. La situation est encore plus disparate en
9).
Tableau II :

le bassin
du fleuve Mono au Sud du Bénin

Communes
APLAHOUE
DJAKOTOMEY
DOGBO
ATHIEME
GRAND-POPO
LOKOSSA
SYNTHESE

Population
177 917
129 124
92 891
47 050
48 301
109 445
604 728

Besoins
Total PE
en PE
712
384
516
236
372
376
188
270
193
99
438
455
2 419
1 820

Taux de Panne
(en %)
43
36
52
47
34
49
43

Taux de desserte
(en %)
35
33
57
87
34
58
51

Source : BDI/DG-Eau/MERPMEDER, 2012
sont successivement, selon les taux de couverture, les
Lokossa (104 %) dans le Mono suivies de la Commune de Dogbo (101 %) dans le Couffo. La
Commune de Djakotomey (46 %) dans le Couffo est la moins pourvue. Suivent ensuite les
Communes de Grandplahoué (53 %) dans le Couffo.

population est à peine moyen (51 %). En effet, le taux de panne des équipements en points
: entre 34 % et 52 %. La conséquence directe de cette situation est que le
taux de desserte de la population en eau potable en pâti. Ainsi, le gradient de desserte de la
population en eau potabl
Les Communes les mieux desservies sont alors Athiémé (87 %), Lokossa (58 %) et Dogbo
(57 %). Celles les moins desservies sont Djakotomey (33 %), Grand-Popo (34 %) et Aplahoué
(35 %). Il est nécessaire à ce niveau, de préciser que les taux de desserte des Communes les
moins desservies sont assez faibles. Les données montrent aussi que la ZI est la plus couverte
En élargissant la desserte à toute la population du bassin (rapport des PE disponibles à la
figure
2 (page 7).
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Figure 2 : répartition de la population de chaque Commune par PE fonctionnels
Source : BDI/DG-Eau/MERPMEDER, 2012

Cette figure 2 montrent que initialement prévu pour alimenter 250 habitants, les PE du bassin
données par saison et notamment pour la grande saison des pluies ne sont pas disponibles
de 20
3.2.

stockage accroissent les risques de dégradation microbiologique et même physico-chimique
et UNICEF, 2004).
Dans le bassin du Mono, en saison sèche comme en saison des pluies, les ménages parcourent
en moyenne 2 000 m en allerde grandes disparités selon les sous-espaces du bassin. En effet, dans la ZI, la distance
parcourue est en moyenne de 600 m tandis que dans la ZNI, celle000
par la figure 3 ci-dessous.
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agglomérations dans la ZI que dans la ZNI. En effet, les centres urbains du bassin sont
inondables seulement à Athiémé et Grand-Popo. Dans les centres urbains du bassin, une petite
ZI est plus pourvu
ZNI, la proportion de la population se situant à plus de 1 000 m est plus importante (28 %)
que dans la ZI (04 %). Enfin, en tenant compte de la fréquence journalière
matin et une fois le soir), les distances parcourues se décuplent.
Ces résultats comparés aux normes OMS qui établit la distance acceptable à 200 m montre
que seulement environ le quart de la population se trouve dans la norme. Mais cette
comparaison faite à la typologie de HOWARD et BARTRAM (2003) selon laquelle une
accessibilité raisonnable ou relativement bonne à l'eau potable se définit par le fait de disposer
seulement des ménage accède facilement à l'eau potable.
Ces résultats sont également révélateurs du temps Tp mis pour effectuer le parcours. Au Tp

de l'eau est évoqué par plus de 80 % des ménages (femmes). Cette situation illustre
deux (02) heures de temps tandis que 07 % estiment en mettre quatre (04). Cette dernière
tranche de la population correspond vraisemblablement à celle qui parcourt les plus longues

en eau dans le ménage. Ce cauchemar se traduit
régulièrement par des conflits qui se déclinent en « termes de hiérarchie sociale, de genre et
de génération » (Dos SANTOS, 2006).
Des résultats similaires ont été obtenus auprès des populations de Kpataba (CAPO-CHICHI,
populations surtout en saisons sèches. Une autre étude réalisée au Lusaka en Tanzanie
démontre que les habitants sont contraints de marcher plusieurs kilomètres par jour à la

Malgré les importantes ressources en eau dont dispose le bassin du Mono au Sud du Bénin, le
taux de desserte de la population est très moyen (voire très faible dans certaines localités.
difficile pour une grande partie de la population. Cette situation est due à la défaillance de
couverture en PE et à leur répartition géographique inadéquate. Ces difficultés ne permettent

phique de la couverture en
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