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RÉSUMÉ 

Situé dans la grande banlieue nord de Lomé, le sec-
teur Togblé-Adétikopé, établi dans la plaine d’épandage 
de la rivière Zio, fait l’objet de multiples transformations 
à vocation agricole, commerciale et périurbaine. La zone 
Togblé-Adétikopé malgré son «handicap naturel» de 
site potentiellement inondable, suscite une convoitise 
marchande liée à sa proximité de la capitale Lomé, des 
prix de vente relativement bas des terrains et du désen-
clavement du milieu par la route nationale n°1. Toutes 
ces considérations mercantilistes semblent occulter la 
vulnérabilité au risque d’inondation dont est sujette la 
zone. Du reste, les crues enregistrées régulièrement sont 
en réalité la résultante de phénomènes intégrateurs ayant 
pour origine des causes naturelles (climatiques, hydrolo-
giques, morphologiques, pédologiques, géologiques) et 
anthropiques. L’approche méthodologique utilisée dans 
la présente étude est axée d’une part sur la collecte des 
données hydroclimatiques pour la période1952-2010 et 
d’autre part, sur des observations de terrain couplées 
avec des enquêtes réalisées auprès des populations 
locales. L’analyse des résultats obtenus montre mani-
festement l’anthropisation de la rivière Zio. Par ailleurs, 
l’absence de politique nationale d’aménagement du terri-
toire a favorisé une incohérence totale dans l’occupation 
de la plaine alluviale donnant lieu à des contre-pentes au 
mépris des caractéristiques fonctionnelles d’un hydrosys-
tème. Il résulte des différentes interventions humaines 
une modification profonde des conditions naturelles de 
l’écoulement des eaux pluviales entrainant à chaque sai-
son de pluie, une montée rapide des flux hydrologiques. 

Mots-clés : Togo, politiques d’aménagement, ges-
tion, hydrosystèmes, hydrologie, influence humaine, 
inondations. 

ABSTRACT

Situated in the great northern suburb of Lomé, the 
sector Toblé-Adétikopé, established in the sewage 
farm of river Zio, undergoes many agricultural, com-
mercial and out-of town transformations. The area 
Togblé-Adétikopé, in spite of its “natural handicap”, 
potentially liable to flooding, arouses market greed 
due to its nearness to Lomé, the capital city, the 
relative low prices of the lands and the opening up 
of the area to the national highway no 1. All these 
mercenary considerations seem to overshadow 
the vulnerability of the area to the risk of flooding. 
Besides, regular floods are the consequences of 
integrating phenomena which, themselves, stem 
from natural (climatic, hydrologic, morphologic, pedo-
logical, geologic) and anthropogenic causes. The 
methodological approach used in this study focuses, 
on the one hand, on hydroclimatic data from 1952 
to 2010 and on the other hand, on the site obser-
vations coupled with the survey among the local 
populations. The analysis of the results obviously 
shows the anthropisation of river Zio. In addition, 
the lack of the national policy of town and country 
planning has favored the total incoherence in the 
occupation of the alluvial plain resulting in opposite 
slopes disregarding the functional characteristics of a 
hydrosystem. Different human actions create a deep 
modification of natural conditions of rain waters’ flow 
leading to a rapid rise of hydrologic flow.

Key words : Togo, planning policy, management, 
hydrosystems, hydrology, human influence, floods/
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INTRODUCTION

L’eau, par sa surabondance ou par son déficit chro-
nique dans un milieu est sujette à réflexion. Le bassin 
inférieur du Zio à Togblé (2 520 km2), situé à environ 17 
km du littoral connaît depuis près de quatre décennies 
une série d’aménagements. L’occupation humaine de 
cette partie du bassin trouve son origine en 1973 dans 
l’expulsion forcée des populations de l’ancien quartier 
Zongo, située en plein cœur de Lomé. Cet espace libéré, 
abrite actuellement le siège de la Banque Ouest Africaine 
de Développement (BOAD). La ruée humaine de Lomé 
vers Togblé est spectaculaire au point que, même les lits 
majeur du Zio et mineur de ses défluents Atiégou et Dé-
gui, potentiellement inondables, sont l’objet d’emprises 
humaines énormes. L’anthropisation du cours d’eau et 
« l’aménagement archaïque » dont fait l’objet la plaine 
alluviale de cette rivière ont des impacts sociaux, éco-
nomiques et environnementaux mal maîtrisés. 

A l’évidence, l’hydrologie du Zio s’en trouve pro-
fondément affectée notamment ses variations débi-
métriques avec comme conséquence l’amplification 
des risques hydrologiques, notamment la fréquence 
des débordements. Certes, l’inondation est à priori 
un fléau naturel, l’un des plus récurrents qui affecte 
ces dernières années pratiquement tous les pays de 
l’Afrique de l’Ouest. A ce sujet, on peut évoquer les 
cas survenus à Cotonou au Bénin en septembre 2010 
et en septembre 2011. Sighomnou D. et al. (2012) ont 
signalé les mêmes aléas à Niamey au Niger durant 
la saison hydrologique août-septembre 2012. C’est 
particulièrement le cas au Togo où la fréquence des 
inondations est due à une multiplicité de causes, 
naturelles (concentration des précipitations, faible 
déclivité topographique) et humaines (modification des 
conditions hydrodynamiques des sols par leurs mise 
en valeur agricole et micro-aménagements incongrus). 

Malgré la fréquence des risques, l’inexistence 
de données hydrométriques récentes telles que les 
débits (instantanés, journaliers, mensuels) les débit-
seuil1 et les débits de pointe2 constitue  un sérieux 
handicap. Aussi, la série discontinue actuelle des 
débits n’a-t-elle pas permis de faire une analyse cir-
constanciée de la probabilité d’occurrence des inon-
dations issues des débordements du Zio. Néanmoins, 
1- Débit-seuil est le débit dépassé continûment pendant 
une durée donnée.  
2- Débit de pointe est le débit maximal instantané d’une 
crue observée sur un laps de temps (Jaccon, 1987)

l’observation du paysage géographique de Togblé-
Adétikopé et les résultats d’enquêtes montrent bien 
que la plupart des agglomérations établies dans la 
plaine alluviale souffrent régulièrement des submer-
sions saisonnières. L’eau, dans bien de cas, est un 
facteur de développement local. Mais la modification 
des conditions naturelles de l’écoulement pluvial que 
chacun des aménagements humains induit entraîne 
des conséquences sur la dynamique du cours d’eau. 
C’est en cela que l’eau moteur de développement 
peut devenir source d’angoisse. 

1- INTERÊT DU SUJET ET CADRE 
GEOGRAPHIQUE 

Etudier l’impact des actions humaines sur le cycle 
de l’eau et sur la dynamique hydrologique des cours 
d’eau reste une des principales préoccupations de 
la recherche en hydrologie géographique (Klassou, 
1996 ; Cosandey et Robinson, 2000). L’intérêt que 
revêt la présente thématique est multidimensionnel. 
Il porte sur plusieurs points qui sont interdépendants 
dans l’espace : hydrologique, socioéconomique et 
environnemental. Les récentes et nombreuses inon-
dations qui se sont succédées depuis une dizaine 
d’années dans le pays à savoir Lomé (2002, 2005, 
2007, 2008, 2010), Oti (2007), Amakpapé (2008), 
Vo et Tabligbo (2012) pour ne citer que ces cas 
illustrent, à grands traits, le phénomène. Ces cas 
de débordement au Togo ont montré la nécessité 
d’approfondir les réflexions, à la fois, sur les causes 
des aléas récurrents et sur la portée et la fiabilité de 
la politique d’aménagement du territoire en cours.  

1.1- INTÉRÊT DU SUJET 

Parlant de l’origine et de la gravité des inonda-
tions, les variables à prendre en compte dans une 
telle thématique sont à priori nombreuses, variées 
et complexes dans leurs interrelations. Le présent 
article a pour objectif essentiel de montrer la part 
non moins importante qu’occupent les interventions 
humaines dans la survenance inhabituelle des 
inondations au Togo. Par ailleurs, il ambitionne de 
contribuer aux stratégies de réduction de la vulné-
rabilité des personnes et des biens aux inondations 
dans la grande banlieue nord de Lomé. Sous la 
pression démographique, toujours plus de personnes 
cherchent à avoir un lopin de terre « habitable » et 
proche de Lomé ; d’où une ruée vers la plaine d’inon-
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dation du Zio. Abordant la question de la course à la 
terre à Lomé, Marguérat (1984) rapport que : « … à 
condition de ne pas craindre de s’éloigner vers les 
franges peu urbanisées, il y a donc un mouvement 
intense de mutations foncières à la périphérie, sur le 
front de conquête de l’espace urbain (qui a progressé 
si vite que la superficie de la ville a triplée en une 
douzaine d’années)».

Le site de Togblé-Adétikopé, malgré son «han-
dicap naturel» de zone potentiellement inondable, 
suscite une convoitise marchande. Celle-ci découle 
des avantages apparents que sont la proximité avec 
la capitale, les prix de vente relativement bas des 
terrains contrairement à ceux exorbitants pratiqués 
au centre-ville Lomé, le désenclavement du milieu 
par la route nationale n°1, l’accès à l’électricité encore 
perçue comme un luxe. Ces considérations purement 
mercantiles semblent occulter la vulnérabilité au 
risque d’inondation du milieu et poussent les acqué-
reurs, particulièrement la classe moyenne, à poser 
des actes qui constituent en réalités des facteurs 
aggravants des phénomènes d’inondation, pourtant 
un des grands fléaux de notre temps. Selon une 
étude des Nations-Unies (2004), « les inondations 
sont responsables de 40 % des victimes de catas-
trophes naturelles dans le monde ». 

Les causes naturelles à savoir climatiques, mor-
phologiques, pédologiques et géologiques dans 
l’origine des inondations ont été largement déjà 
abordée ailleurs et au Togo par des auteurs comme 
Cosandey (1992), Burlando et al. (1996), Klassou 
(1996), De Marsily (2006),  Dauphiné et Provitolo 
(2013). Le secteur Togblé-Adétikopé constitue un 
cadre géographique propice à la réflexion sur la 
portée des actions humaines dans l’origine et la 
gravité des inondations récurrentes enregistrées ces 
dernières années au Togo. A ce jour, en dehors de 
quelques rapports sectoriels tel que celui publié par 
la République Togolaise et le PNUD (2010), très peu 
de travaux de recherche ont abordé la thématique 
de l’influence anthropique dans l’origine des inonda-
tions au Togo. Faut-il en déduire que l’être humain 
n’est qu’un spectateur et une victime résignée des 
perturbations hydroclimatiques en cours ? Non, et 
c’est l’un des défis de la présente étude.

Quel choix stratégique faut-il donc opérer dans 
le cadre de l’aménagement du Zio et de la gestion 
intégrée de son espace hydrographique ? 

1.2- CADRE GÉOGRAPHIQUE

L’étude est menée dans la zone Togblé-Adétikopé 
qui constitue la grande banlieue nord de Lomé. Située 
entre 6° 13’53’’ et 6°21’49’’ de latitude nord, Togblé-
Adétikopé demeure le principale espace périphérique 
d’extension possible de la ville de Lomé dont les limites 
spatiales sont atteintes respectivement au sud par 
l’océan Atlantique et à l’ouest par la frontière Togo-
Ghana (Figure n°1). L’appellation « Togblé-Adétikopé » 
dans cette étude est en réalité la contraction des noms 
respectifs de deux localités contigües, Togblé et Adéti-
kopé, établies le long de la route nationale n°1 qui relie 
le Togo aux pays sahéliens.

Figure n°1 : Carte de situation géographique de 
Togblé-Adétikopé par rapport à Lomé

(Source : adaptation carte IGN, 1981)

La grande banlieue Togblé-Adétikopé est sise 
dans la plaine d’épandage du Zio, une zone qui 
présente une variété de sites topographiques (ter-
rasses alluviales émoussées, marécages, berges 
dégradées) ; le tout caractérisé par une faiblesse 
générale de la pente. De part son orientation NW-
SE, le lit et sa vallée cultivée incisent dans le plateau 
sédimentaire côtier, une surface de remblaie dont 
l’altitude est comprise entre 21 et 50 m.



6 
KOMI SELOM KLASSOU : L’influence humaine dans l’origine et la gravite des inondations ...

2- DONNEES ET METHODES 

2.1- COLLECTE DE DONNÉES ET DES 
INFORMATIONS

La recherche de données chiffrées (climatiques, 
hydrologiques, socioéconomiques) ainsi que des 
informations issues d’enquêtes a constitué le socle 
de l’étude. Il s’agit d’une approche empirique qui 
consiste à collecter des données chiffrées et archi-
vées relatives aux paramètres climatiques sur une 
période représentative (1981-2010). Quant aux 
données hydrologiques, il faut souligner que les 
chroniques d’observations continues sont de courtes 
durées (1953-1988). Au-delà de 1988, les banques 
de données sont parcellaires. La brièveté des séries 
cohérentes exploitables est due au départ en 1993 
de l’ORSTOM (actuelle IRD) du Togo et de l’incapa-
cité logistique et technique du service national de 
l’hydrologie à entretenir les installations. Les cartes 
(topographiques, pédologiques et géologiques) sus-
ceptibles de renseigner sur les conditions naturelles 
propres à l’espace étudié sont disponibles. L’obser-
vation de terrain (type de couvert végétal, sites 
topographiques) a permis d’obtenir des indicateurs 
hydrologiques de base permettant de savoir que 
Togblé-Adétikopé est une zone topographique plus 
ou moins plane farcie de marécages. 

Les enquêtes de terrain ont permis d’avoir les impres-
sions des populations locales de même que leur vision 
de la gestion de cet espace particulier3 en vue de réduire 
les nuisances associées. L’étude a été réalisée auprès 
de 215 personnes à raison de 129 à Togblé soit 60 % 
la plus grande agglomération et de 86 à Adétikopé (40 
%). Couvrant plus de deux mois (juin-juillet) en 2012 puis 
complétée en mai 2013, les enquêtes ont été effectuées 
auprès d’un échantillon varié composé d’hommes et de 
femmes (agriculteurs, commerçants, salariés, syndicat 
des producteurs de granulats et particuliers). L’exploita-
tion des résultats globaux a permis de  se rendre compte 
du mode complexe de gestion dudit espace. Il importe 
toutefois de souligner les limites de cette approche. 
Elles résident dans le fait qu’il n’existe pas de données 
hydrométriques récentes (instantanées, journalière, 
mensuelles ni saisonnières) susceptibles de permettre 
de caractériser effectivement les crues récentes. 

3- Il s’agit d’une zone potentiellement inondable où 
l’installation d’activités humaines et d’infrastructures est 
soumise à un risque de crues.

2.2. MÉTHODES UTILISÉES 

La délicatesse du sujet a imposé des approches 
multiples dont les résultats ont permis de mieux 
apprécier l’influence humaine dans l’avènement des 
inondations récurrentes enregistrées dans l’espace 
Togblé-Adétikopé. Il s’agit d’une part de l’usage 
de cartes topographiques au 1/50 000è (Lomé 1a 
feuille NB-31-XIV-1a, Lomé 1b feuille NB-31-XIV-
1b, Lomé 1c feuille NB-31-XIV-1c et Lomé 1d feuille 
NB-31-XIV-1d), de cartes géologique  (1/500 000è) 
et pédologique (1/1 000 000è) du Togo.  L’ensemble 
des cartes utilisées a fourni des informations utiles 
qui ont permis de réaliser les coupes topographiques 
mais aussi de cerner les caractéristiques naturelles 
du milieu, notamment ses potentialités et faiblesses 
vis-à-vis de l’écoulement de l’eau de surface. 

L’observation de terrain et les enquêtes réalisées au-
près des populations locales ont produit des résultats qui 
ont permis d’établir des relations de cause à effet entre 
les exploitations archaïques sans plan d’aménagement 
et les inondations. En outre, l’analyse et l’interprétation 
des données numériques recueillies ont contribué à 
mettre en exergue l’influence de l’homme dans la pro-
blématique des inondations à Togblé-Adétikopé. Pour y 
arriver plusieurs méthodes ont été utilisées :  

• Le calcul de la variation temporelle des pré-
cipitations Pa = ∑pm, où Pa (pluie annuelle) 
est la somme arithmétique des pm (pluies 
mensuelles).

• Le calcul de la relation hauteur-débit (h/Q). 
Cette équation permet de calculer le débit 
(Q) qui correspond à une hauteur (h) d’eau 
donnée dans le lit afin d’en établir la courbe 
de tarage.

• Le coefficient mensuel de débit (Cmd) = 
q(m3/s) mensuel / Q(m3/s) module.  Le Cmd 
permet de distinguer les différentes saisons 
hydrologiques dans l’année avec la possibilité 
de mettre en relief les périodes de hautes 
eaux synonyme de risque de crues.

Les crues enregistrées régulièrement dans la 
plaine d’épandage de la rivière Zio sont, en réalité, la 
résultante de phénomènes intégrateurs ayant pour 
origine des causes naturelles (climatiques, hydrolo-
giques, morphologiques, pédologiques, géologiques) 
et anthropiques. L’approche méthodologique utilisée 
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dans la présente étude n’a pas pour vocation d’abor-
der toutes ces origines ; mais d’appréhender la part 
de l’homme dans la survenance voire l’amplification 
desdits aléas. La finalité n’est pas, non plus, de voir 
comment gérer les catastrophes d’inondation ce qui 
s’apparenterait à une approche purement curative. 
Au contraire, il s’agit d’identifier et de comprendre 
les actions humaines en cause afin d’y apporter des 
« solutions » en amont à travers une approche édu-
cationnelle préventive qu’est la sensibilisation.

3- RESULTATS 

Il ressort de l’étude que ces dernières années même 
en l’absence de données mesurées de débits, de graves 
intempéries sont enregistrées dans la basse vallée du 
Zio, à la fois par des crues soudaines et des inondations 
localisées ici et là. De par leurs natures, les inondations 
sont causées par la conjonction de plusieurs facteurs : 
climatiques, morpho-pédologiques et de plus en plus 
par l’usage anthropique de l’espace qui a un impact 
évident sur le comportement hydrologique de la plaine. 
Aussi, la transformation accélérée de la plaine du Zio 
en une agglomération périurbaine expose-t-elle plus de 
personnes et de biens aux phénomènes de crues même 
si les précipitations en soient ne sont quantitativement 
pas toujours spectaculaires. Cette assertion corrobore 
les conclusions d’un rapport prévisionnel des Nations 
Unies (2004) qui stipulent que « deux milliards de per-
sonnes dans le monde, en particulier en Asie, devraient 
vivre dans des zones menacées par les inondations en 
2050, en raison des changements climatiques et de la 
croissance démographique ». 

3.1- LE SCEAU CLIMATIQUE DANS LES 
PHÉNOMÈNES DE CRUES

Au regard de l’évolution interannuelle du régime 
des crues dans la plaine d’inondation, il est aisé de 
dire que, la variabilité pluviométrique en cours mar-
quée par la fréquence de pluies abondantes, affecte 
déjà de manière significative le cycle hydrologique. 
Les pluies moyennes mensuelles calculées sur une 
période de 60 ans, sans être extraordinaires à Lomé 
et dans ses environs, affichent néanmoins un rythme 
saisonnier bimodal. La figure n°2 laisse apparaître 
la quantité et la distribution saisonnière des pluies 
dans la dynamique hydrologique de la rivière Zio. 
Au-delà du schéma du rythme saisonnier bimodal 
(1981-2010), l’on note en réalité une tendance à 

la concentration des précipitations sur de courtes4 
périodes. Cette tendance finit par émousser la petite 
saison sèche de mi-juillet à fin août. Or, toute concen-
tration des pluies, lorsqu’elle advient sur des sols à 
structures profondément modifiées par la pression 
humaines, ont du mal à être absorbées et ce, en un 
temps records. La réduction des eaux d’infiltration 
participe au dégagement d’un excédent hydrique 
de surface au profit de l’écoulement hydrologique.   
 

Figure n°2 : Evolution saisonnière des pluies à 
Lomé (1981-2010)

Le pic du mois de juin s’explique par le fait que le vent 
pluviogène de la mousson, dans les conditions normales, 
atteint son plein régime à travers de fréquentes averses 
dont l’importance dans la formation du ruissellement 
et des écoulements de crues n’est plus à démontrer. 
C’est aussi au cours du mois de juin que le nombre de 
jours de pluie à l’échelle mensuelle est le plus élevé, en 
moyenne15 jours de pluies en juin contre seulement 1 
jour en décembre ou en janvier; soit un facteur multiplica-
teur de 15 sur la série chronologique trentenaire de 1981-
2010. Dès lors, la maîtrise des eaux pluviales durant ce 
mois constitue une des difficultés majeures. C’est en 
cela que les facteurs climatiques et météorologiques 
donnent un signe avant-coureur dans la manifestation 
des inondations figure n° 3(a, b). 

4- La contraction de la durée des saisons pluviométriques, 
observée au cours de certaines années, est due au 
démarrage tardif ou à l’arrêt précoce des précipitations. 
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Contrairement au régime bimodal pluviométrique, le 
cycle hydrologique du Zio affiche un régime monomodal. 
Ce régime de type tropical confirme que l’écoulement du 
Zio ne dépend pas seulement des seules précipitations 
mais est la résultante d’un ensemble de facteurs. La 
figure n°3b qui est la représentation imagée des débits 
centrés-réduits du Zio constitue un bon indicateur des 
différentes saisons hydrologiques. La période de hautes 
eaux susceptible de générer des crues est calquée sur 
les mois de juin à octobre. Une comparaison entre le 
régime pluviométrique et la courbe du coefficient men-
suel de débit révèle que la période des hautes eaux est 
celle qui intègre en un les deux maxima pluviométriques.  
A l’inverse, la période de basses eaux correspond à la 
partie de l’année civile au cours de laquelle les précipita-
tions sont moins importantes. Elle est souvent marquée 
par des étiages sévères. 

   Figure n° 3a : Evolution saisonnière des débits                     

Figure n°3b : Courbe du coefficient mensuel de débit

Les variations saisonnières des écoulements sont 
considérables. La lecture des débits extrêmes du 
tableau n°1 ci-dessous montre bien que le Zio est un 
cours d’eau à écoulement irrégulier dont les modules 
peuvent connaître des variations importantes d’une 
année à l’autre allant de 30 à 55 % surtout en ce qui 
concerne les débits extrêmes. C’est par exemple le 
cas entre 1983, une année hydrologique extrême-
ment sévère et 1987 qui, elle, a  connu un écoulement 
abondant (cf. chiffres italique en gras du tableau). 
Le mois de juillet et de septembre voire d’octobre 
sont ceux au cours desquelles les crues du Zio sont 
importantes. Les variations des débits extrêmes du 
Zio viennent corroborer l’allure de la courbe des 
coefficients mensuels de débits (Figure n°3b) en ce 
sens que les minimums instantanés et journaliers 
s’observent durant la période de basses eaux tandis 
que les maximums instantanés et journaliers sont 
observés pendant la période des hautes eaux. 
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Tableau n°1 : Variation des débits extrêmes du Zio entre 1983 et 1987

Minimum instantané Maximum instantané Minimum 
journalier

Maximum 
journalier Module

Année / Heure Q 
(m3/S Année/Heure Q 

(m3/S Année Q 
(m3/S Année Q 

(m3/S
01/01 1983 à 
00h00 0,000 05/10/1983

06h 6,04 01/01/1983 0,000 04/12/1983 6,03 1,07

15/03/1984 à 18h 0,000 26/09/1984 
à 18h 95,4 17/03 1984 0,000 09/08/1984 78,2 12,7

13/03/1985 à 18h 0,000 16/07/1985 
à 06h 80,8 18/03/1985 0,000 16/07/1985 79,8

16/01/1986 à 06h 0,510 05/07/1986 
à 18h 20,2 15/01/1986 0,565 05/07/1986 19,4 2,66

01/01/1987 à 18h 0,415 28/09/1987 
à 06h 117 15/02/1987 0,428 28/09/1987 113 11,0

(Source : Annales hydrologiques du Togo, 1988)

Les résultats des enquêtes de terrains ont partielle-
ment servi à établir la figure n°4. Ils ont aussi l’avantage 
de mettre en exergue un épineux problème, celui des 
questions foncières dont les répercussions sur la ges-
tion spatiale de la plaine alluviale ne sont pas anodines 
dans les formes d’inondations observées. En effet, la 
spéculation foncière dans le milieu est telle que, mêmes 
les zones inconstructibles sont vendues en saison 
sèche à des acheteurs peu avertis. On note que 86 % 
des habitants de Togblé-Adétikopé disent avoir acquis 
leurs parcelles par voie d’achat contre 11 % qui l’ont 
aujourd’hui par voie de succession et seulement 3 % 
par voie de donation. Aussi, dans une vision étriquée 
du «sauve-qui-peut», chaque acquéreur de parcelle 
cherche-t-il à aménager au mieux sa portion dans la 
méconnaisse totale de la dynamique hydrologique et 
géomorphologique d’ensemble. De surcroît, lesdits amé-
nagements se font sans que les auteurs ne se soucient 
des conséquences néfastes sur leurs voisins.

3%
11%

86%

Achat Succession Donation

 Figure n° 4 : Modes d’acquisition de terrain à Togblé-
Adétikopé

Par ailleurs, il faut signaler que la non maîtrise 
des pratiques foncières par l’Etat est à la base 
des mises en valeur anarchiques de la plaine 
d’épandage, occupations qui révèlent d’ailleurs 
les inégalités sociales. Les conditions naturelles 
de l’écoulement des eaux pluviales s’en trouvent 
sensiblement modifiées à tel point que, même 
les quantités de pluie qui, hier, ne provoquaient 
pas de crues deviennent aujourd’hui sources 
d’aléas. Une très grande majorité des habitants 
(91 %) du secteur Togblé-Adétikopé  exprime la 
crainte et l’effroi que suscite chez eux chaque 
début d’hivernage. Comme l’a si bien souligné 
Barrière (1998) : « les rapports fonciers doivent 
se définir dans le cadre d’une dynamique environ-
nementale de gestion des ressources naturelles 
et de conservation des écosystèmes. Tous les 
systèmes d’exploitation ou de prélèvement sont 
pris en compte simultanément dans un rapport 
d’ensemble appelé foncier, puisque toutes les 
ressources sont assises sur un fonds ».

On en déduit que, les épisodes hydrologiques 
parfois critiques enregistrés dans le bassin portent 
la marque des interventions humaines. Aussi, la 
seconde composante et de loin la plus importante 
dans la problématique de la genèse et de la gravité 
des inondations provient-elle des activités anthro-
piques entreprises dans le milieu.
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3.2. IMPACTS HUMAINS SUR LA 
MORPHOLOGIE DU LIT ET DU MILIEU

Les nombreuses sollicitations à des fins d’habi-
tation, agricole et socioéconomique dont fait l’objet 
l’espace de Togblé-Adétikopé n’épargnent pas la 
partie alluvionnaire du lit du Zio dont les berges ont 
une sensibilité érosive élevée. Les travaux entrepris 
récemment (avril 2013) par la société SOGEA-
SATOM5 dans le but d’élargir le pont6 de Togblé, 
contribuent à rétrécir la largeur du lit et entrainent 
de facto une modification sensible de la forme réelle 
de la section transversale du lit. Le contenant étant 
rétrécie, le lit du Zio à cet endroit ne pourra plus 
charrier un débit important. Par ailleurs, la relation 
hauteur-débit (h/Q) qui permet de calculer le débit qui 
correspond à une hauteur d’eau dans le lit afin d’en 
établir la courbe de tarage7 est désormais impactée 
(tableau n°2). 

Tableau n° 2 : Etalonnage hauteur/débit du 16 juillet 
1985 au 31 décembre 1987 

Hauteur 
en cm

Débit 
en m3/s

Hauteur 
en cm

Débit 
en 

m3/s
-013 0,00 170 7,75
-008 0,05 190 9,40
000 0,16 210 11,50
010 0,32 240 14,80
020 0,51 260 17,60
040 0,96 280 21,60
060 1,50 300 27,20
070 1,83 320 34,50
080 2,21 340 45,80
90 2,62 360 63,00
110 3,60 380 90,40
130 4,75 400 124,0
150 6,140 430 180,0

(Source : Annales hydrologiques du Togo, 1983-1987)

5- SOGEA-SATOM est un consortium de deux sociétés 
d’entreprises internationales du BTP en Afrique, à savoir 
SOGEA et SATOM. Ce consortium est une filiale du grand 
Groupe VINCI.  
6- L’ancien pont de Togblé a été reconstruit en 1970. 
Les travaux ont duré plus d’une année et ont entrainé la 
suspension de la lecture de l’échelle limnimétrique à cette 
station du 23 décembre 1968 au 16 février 1970.   
7- Le tarage est le procédé par lequel l’hydrologue cherche à 
faire correspondre les débits à des hauteurs d’eau mesurées 
dans une section

L’envasement du fond du lit limite davantage 
cette aptitude. Par conséquent, une bonne partie 
du flux d’eau venant de l’amont bassin déborde 
‘prématurément’ les berges et va gonfler directe-
ment les eaux de ruissellement. Il apparaît donc 
que « l’atteinte » portée à la morphodynamique 
naturelle du lit (réduction de la section transversale 
et comblement progressif du fond du lit), suite à 
des aménagements humains et autres usages 
divers, est une dimension qui réduit sensiblement 
la capacité de contenance du lit. Ces perturbations 
provoquent sans doute la montée rapide des crues 
et le débordement inhabituel des eaux quand on 
sait que le lit du cours d’eau est avant tout le prin-
cipal vecteur de l’écoulement. 

Le profil en long établi à partir des cartes topo-
graphiques IGN au 1/50 000 (Lomé feuille NB-31-
XIV-1a ; Lomé 1b feuille NB-31-XIV-1b) a l’avan-
tage de montrer la grande faiblesse de la pente 
générale du lit vers la station hydrométrique à 
Togblé (Figure n°5). La faible déclivité du terrain est 
la raison explicative première de l’épandage rapide 
des eaux d’écoulement du Zio dans toute sa plaine 
alluviale. Par ailleurs la présence de plusieurs 
autres défluents dans la plaine comme Atiégou et 
Dégui (Figure n°6) fait que tout l’hydrosystème se 
comporte comme un « vase communicant ». Ainsi 
lors des crues, les eaux de débordement du Zio 
se propagent et atteignent les ruisseaux, marres 
et dépressions fermées de la plaine. A l’inverse 
lors des décrue, les divers usages du terrain qui 
créent parfois des contre-pentes ne facilitent pas le 
retrait aisé ni total des eaux vers le lit générateur. 
Il en résulte l’existence de poches d’eau morte 
c’est-à-dire des eaux de surface qui ne coulent 
pas avec une vitesse appréciable. Ces retenues 
d’eau occasionnelles constituent de potentielles 
sources qui favorisent l’inondation dès que les 
précipitations de la saison suivante ont le moindre 
caractère exceptionnel. Paradoxalement, ce qui 
frappe dans les réactions des habitants et usagers 
du site Togblé-Adétikopé, lors de nos enquêtes, 
est leur méconnaissance totale des conséquences 
néfastes de leurs propres mises en valeur du milieu 
sur l’amplification des crues.
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Figure n°5 : Profil en long du Zio 

    

Figure n°6 : Coupe transversale de la plaine alluviale 
du Zio entre Kélégougan et Lébé

Source : Klassou, 1989 

Outre les causes ci-dessus décrites, le remblaiement 
de la plaine du Zio à hauteur de Togblé-Adétikopé se 
fait malheureusement, et la plupart du temps, par des 
détritus d’une société de consommation. Il s’agit des 
ordures8 ménagères (Photos n°1a, 1b) composites 
et impropres à jouer un rôle efficient d’interface entre 
les eaux pluviales et le fonctionnement classique d’un 
bassin versant (infiltration-restitution). Nonobstant 
l’éclairage apporté par les résultats obtenus, ils 
ne donnent pas entièrement toutes les clés de 
compréhension du rôle, de plus en plus complexe et 
prééminent, que jouent les activités humaines dans 
l’origine des crues. Les interventions humaines ne sont 
pas la cause primaire de l’inondation. Elles l’amplifient 

8- Le remblai de la plaine se fait par des décharges 
d’ordures domestiques composées entre autres des sachets 
plastiques, démembrements de produits électroménagers 
usagés, appareils électroniques abandonnés, boîtes de 
conserve, pneus, etc. Ce sont tous des éléments non 
biodégradables et ne favorisant pas non plus l’infiltration 
des eaux pluviales.  

la plupart du temps ; mais elles peuvent sous-tendre le 
phénomène à certains endroits. Les images visuelles 
sont indispensables pour s’en rendre compte dans le 
paysage de Togblé-Adétikopé. 

 

  

1a 1b 

 

  

1a 1b 

Photo n° 1(a et b) : Impacts négatifs de l’usage des 
ordures comme matériaux de remblai 

• 1a : Dépotoirs  sauvages 

• 1b : Comblement de la plaine par des ordures 

(Klassou, mai 2013) 

3.3- NOUVEAUX MODES DE VIE : FACTEURS 
AGGRAVANTS DES PHÉNOMÈNES 
D’INONDATION 

Les recommandations à caractère réglemen-
taire prises par le gouvernement à travers l’arrêté 
interministériel n°031 du 05 mai 2011 complété par 
l’arrêté n°002 du 15 janvier 2013 et qui interdit en son 
article 2 « tout prélèvement du sable marin ou tout 
autre matériau assimilé le long du littoral du Togo » 
en vue d’atténuer l’érosion côtière en favorisant 
l’engraissement sédimentaire de la côte ont sans 
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commune mesure transformé le lit majeur du Zio en 
une source privilégiée de prélèvement de matériaux 
de construction. Face à la lutte contre le chômage 
et la pauvreté et eu égard à une forte demande en 
matériaux de construction de bâtiments et de génie 
civil, on observe une recrudescence des activités 
extractives de sables, graviers et galets roulés dans 
les terrasses alluviales. L’extraction du sable et des 
matériaux roulés, le lavage des graviers et la vente 
des produits sont des opérations assurées par des 
producteurs et productrices de granulats organisés en 
corporations et regroupés en de puissants syndicats.  

L’exploitation du sable et des granulats fait 
disparaître sans cesse les parties exondées de la 
vallée et offre une plus grande facilité d’expansion 
des eaux de débordement dans le lit majeur. Il en 
est ainsi lors des épisodes de fortes précipitations 

venant surtout de l’amont du bassin qui est une 
zone de montagne. Une relation de cause à effet 
s’établie entre hauteur d’eau et débit et fait penser 
à ce qu’il convient de qualifier ‘d’effet domino’. Le 
débordement rapide des eaux est aussi favorisé par 
les incisions immodérées des berges protectrices de 
la rivière sous l’effet de l’érosion et des exploitations 
diverses. Dans le même temps, le fond du lit mineur, 
lui, est soumis à un phénomène d’envasement. En 
effet, l’activité de lavage constant de galets roulés 
aux abords du cours d’eau avec l’eau prélevée de 
la rivière à l’aide de motopompes munies de longs 
tuyaux, libère directement dans le lit un afflux massif 
de sédiments alluvionnaires et parfois d’objets usa-
gers non dégradables (Photos n°2 à 5). Il s’en suit 
un comblement progressif du fond du lit ce qui réduit 
au fil du temps sa profondeur et à terme affecte sa 
contenance initiale. 

  

 

2 

 

 

4 

 

5 
 

3 

Photos n°s 2 à 5 : Actions humaines favorisant le débordement rapide des eaux du Zio dans le lit majeur

(Klassou, mai et juin 2013)
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• Photo n°2 : Lit majeur transformé en une 
véritable source de matériaux de construction 
(tas de sable et lavage de galets roulés au 
bord du lit mineur du Zio. Cette pratique laisse 
de nombreuses excavations qui modifient la 
morphologie de la vallée (mai 2013) ;

• Photo n°3 : On voit l’effondrement de la 
berge droite sous l’effet de la pression 
humaine. Conséquence, il y a comblement 
progressif du fond du lit par des sédiments 
meubles et parfois de déchets solides. Ici, on 
voit un pneu usé de voiture abandonné qui va 
tomber au fond du lit (mai 2013) ;

• Photo n°4 : Autres actions anthropiques d’im-
perméabilisation des sols, perceptible à travers 
le dallage du plancher d’une station d’essence 
en construction à Adétikopé (juin 2013) ;

• Photo n°5 : Travaux d’aménagement en 
cours qui entrainent le rétrécissement de la 
section transversale du lit à hauteur du pont 
de Togblé (mai 2013). C’est un exemple de 
l’anthropisation progressive de la rivière.   

A ces pratiques dommageables qui ont des réper-
cussions sur l’écologie de la rivière en l’occurrence sur 
la morphodynamique du lit, s’ajoutent plusieurs autres 
interventions humaines qui constituent, en réalité, des 
facteurs d’aggravation des inondations. Il s’agit de la 
construction des maisons, d’immeubles et de nom-
breuses stations9 de vente d’essence dans le milieu, 
qui change les caractéristiques géomorphologiques ini-
tiales de la plaine. Cette périurbanisation10 modifie 
profondément les conditions naturelles de l’écoulement. 
Aussi, la capacité de drainage et d’infiltration de la zone 
devient-elle insuffisante pour évacuer les eaux pluviales.

De la même manière, la faiblesse de la pente 
générale du lit, comprise entre 0 et 1,8 % (Klassou, 

9- Sur une distance de 23 km linéaire entre Togblé et 
Adétikopé (mai 2013) on dénombre 12 stations d’essence 
dont huit opérationnelles et quatre en construction 
avancée. 
10- Le terme périurbanisation est utilisé ici car, à première 
vue, l’agglomération de Togblé-Adétikopé reste rurale en 
apparence puisque qu’une bonne partie de l’espace rural 
subsiste, mais en fait elle subit une profonde et rapide 
transformation marquée par une disparité et une inégalité 
sociales fortes.  

1989), dans cette partie de la plaine (Figure n°5), 
doublée de l’existence de sols hydromorphes 
notamment des vertisols (Lamouroux, 1969), rend 
difficile le ruissellement rapide des eaux. La création de 
contre-pente due aux remblaies réalisés pour surélever 
le site et permettre la construction des immeubles, 
l’obstruction des chenaux naturels d’évacuation 
favorisent la stagnation des eaux de ruissellement suite 
à des précipitations abondantes auxquelles s’ajoutent 
parfois les eaux d’épandage du Zio. Ce fait est accru 
avec l’imperméabilisation des sols (Photo n°4). Comme 
le montre la Figure n°2, de juin à octobre période 
d’intenses précipitations et de risques hydrologiques, 
plusieurs personnes voient leurs maisons devenir 
inhabitables ou entièrement détruites de même que 
l’on enregistre d’importants dégâts matériels.

L’ensemble des formes d’anthropisation du sys-
tème hydrologique et les différentes mises en valeur 
de la plaine notamment la multiplication des sites 
d’extraction de granulats, les pratiques agricole du 
billonnage, ignorent toute notion de courbes de niveau 
topographique. Dans cet espace très occupé par une 
population toujours croissante comme en témoignent 
les agglomérations de Togblé-Adétikopé, les bâtis se 
multiplient sans aucun plan directeur ce qui réduit sensi-
blement l’aptitude des sols à l’infiltration. La conjonction 
de ces multiples aspects explique pourquoi l’écoule-
ment du Zio connaît instantanément, aujourd’hui plus 
qu’hier, des phases de submersion fréquentes durant 
la période hivernale de juin à octobre. 

Dans un élan de recherche de solutions aux risques 
et catastrophes d’inondation et de dégradation des 
terres face aux effets des changements climatiques, 
le gouvernement togolais a obtenu de l’Association 
Internationale de Développement (IDA) en 2013, un 
don financier d’un montant de 16 947 408 dollars 
américains soit environ 8 milliards de francs CFA. Ce 
fonds administré directement par la Banque Mondiale 
pour des raisons de transparence va permettre de 
financer le projet dénommé « Projet Gestion Intégré 
des Catastrophes et des Terres (PGICT)» (cf. magazine 
Togo-Presse n°9148). Il  a pour objectif de combler un 
grand vide notamment de :

• renforcer la capacité des structures natio-
nales, régionales et locales et de sensibiliser 
les populations sur les risques d’inondation 
et de dégradation des terres ; 
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• permettre aux communautés de mieux gérer 
les risques de catastrophes mais aussi 
une gestion durable des terres, en somme 
accroître la résilience des populations ;

• pouvoir, grâce aux équipements techniques de 
mesure en hydrologie et en météorologie, faire 
la prévision et donner des alertes précoces, en 
temps utile, aux populations vulnérables sur 
les évènements d’inondation possible. 

CONCLUSION

Il apparaît au terme de cette étude que l’homme 
n’est plus seulement un spectateur et une victime 
résignée des aléas hydroclimatiques observés dans 
l’espace Togblé-Adétikopé. Il est aussi un acteur 
responsable des relations complexes avec son envi-
ronnement. En effet, si le risque d’inondation est une 
évidence à l’échelle d’un bassin versant, cette sensibi-
lité aux inondations dans l’espace de Togblé-Adétikopé 
s’en trouve beaucoup influencée et amplifiée par les 
diverses exploitations humaines. Aussi, malgré le 
caractère saisonnier des phénomènes de crues, les 
inondations qui en découlent constituent-elles de vrais 
facteurs déstabilisants pour l’épanouissement social. 
Les pertes de revenus pour les acteurs économiques 
fragiles notamment ceux du secteur informel et la pré-
carité des agriculteurs prennent de l’ampleur et sont 
mêmes appelées à s’aggraver. 

Certes, les modifications climatiques et leurs 
implications hydrologiques sont pour le moins 
imprévisibles. Mais au regard de la récurrence et de 
la gravité des inondations enregistrées, une réalité 
s’impose : on ne peut pas mettre le tout sous le 
signe du climat encore moins celui de la « fatalité ». 
L’on doit prendre conscience de l’impact négatif 
des actions humaines dans la mise en valeur de 
la rivière Zio et de son espace hydrographique. En 
cela, la genèse et la fréquence des inondations à 
Togblé-Adétikopé posent l’épineux problème de la 
capacité de gestion des hydrosystèmes naturels par 
les différents acteurs en lice (gouvernement, élus 
locaux, collectivités et populations locales, syndicat 
des producteurs de granulats, propriétaires terriens, 
acquéreurs et investisseurs). 

Il faudra donc, à toutes les échelles de respon-
sabilité, assurer une action cohérente et efficace de 

nature à sensibiliser les populations riveraines du 
bassin sur leur rôle citoyen, à les impliquer dans la 
recherche des solutions afin d’espérer améliorer leur 
propre vécu quotidien mais également contribuer à 
moins dégrader l’environnement. La nécessité de 
renforcer à tous les niveaux la gouvernance de la 
réduction des risques de catastrophe, du local au 
national, s’impose. Pour cela, il faut élaborer un 
cadre réglementaire approprié et une législation 
conséquente qui transcendent celui de vœu pieux. 
L’appel est fait au parlement togolais de jouer un rôle 
clé dans la prévention des catastrophes hydro-plu-
viométriques. Seuls des textes de lois susceptibles 
de réguler l’occupation et l’exploitation abusive de 
la plaine alluviale pourraient contribuer à atténuer 
l’influence humaine dans l’aggravation des aléas 
hydrologiques dans le milieu et au-delà dans tous 
les hydrosystèmes du pays.
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