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RESUME
Cette synthèse bibliographique fait le point des différentes activités anthropiques et de leurs impacts sur
la qualité des eaux de surface et la chaîne trophique. Elle a été faite à partir de la recherche bibliographique.
Les activités anthropiques interfèrent sur les eaux de surface en créant des problèmes environnementaux et
sanitaires. Les activités domestiques, agricoles, industrielles, hospitalières, et les activités de pêche artisanale et
de tourisme, sont les plus incriminées. La pollution des eaux de surface par les métaux lourds, les pesticides,
les engrais, les hydrocarbures et les organismes pathogènes, constitue un véritable problème environnemental
et sanitaire. La présence des matières organiques polluantes rend difficile le traitement des eaux brutes
destinées à la consommation humaine. L’utilisation accrue des pesticides en agriculture explique la présence
des résidus de pesticides dans les eaux de surface en Afrique et dans le monde. Les industries et hôpitaux, de
par leurs rejets d’effluents et de déchets solides dans l’environnement, sans traitement adéquat constituent une
source de pollution des écosystèmes aquatiques. La présence des macropolluants et micropolluants dans les
eaux de surface dégrade leur qualité, puis celle des ressources et compromet la santé de la population
utilisatrice des eaux et produits halieutiques.
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ABSTRACT
This bibliographical synthesis analyses the various anthropogenic activities and their impacts on the
quality of surface waters and the food chain. It was done from the literature search. Anthropogenic activities
interfere on surface waters by creating environmental and health problems. Domestic, agricultural, industrial,
hospital, artisanal fishing and tourism activities are most incriminated. Pollution of surface water by heavy
metals, pesticides, fertilizers, oil and pathogenic organisms, is a real environmental and health problem.
Presence of organic pollutants makes difficult the treatment of raw water intended for human consumption. The
increased use of pesticides in agriculture explains the presence of pesticide residues in surface waters in Africa
and around the world. The industries and hospitals, due to discharges of effluent and solid waste in the
environment, without proper treatment represent a source of pollution of aquatic ecosystems. The presence of
pollutants in surface waters degrades their quality and endangers users’ health and fish products.
© 2016 International Formulae Group. All rights reserved.
Keywords: Pollution, surface water, aquatic ecosystems, aquaculture species, human health.

déchets organiques (Eblin et al., 2014 ).
Depuis plus d’une décennie d’année, les eaux
de surface (fleuve, lac, étang, mer, rivière,
lagune), sont exploitées pour l’arrosage des
produits maraîchers et agricoles. Ainsi, l’eau
source de vie, peut devenir un danger pour
l’environnement et pour les utilisateurs si elle
n’est pas de qualité acceptable (Agassounon
Tchibozo et al., 2012). Par ailleurs, les eaux
de surface sont exploitées et traitées pour
desservir la population en eau potable
(Lamizana-Diallo et al., 2008 ; Agbani, 2013).
Cet article présente la synthèse des flux des
polluants anthropiques et leurs impacts sur les
eaux de surface, les ressources aquatiques et
la santé humaine. Cette revue de littérature
constitue donc une étape dans la constitution
d’une base de données pouvant permettre de
mieux orienter les travaux de recherche sur
l’influence des activités anthropiques sur les
eaux de surface.

INTRODUCTION
L’expansion démographique et l’essor
économique que connaissent les pays du
monde sans occulter ceux de l’Afrique ont des
conséquences sur l’environnement et sur les
plans d’eau. Ainsi, les ressources en eau sont
soumises à une forte pression exercée par
l’activité anthropique (agriculture, industrie,
élevage, pêche, domestique, hôpitaux, etc.).
Les activités anthropiques à caractère socioéconomique couplées à celles des processus
naturels (érosion des sols, précipitation,
évaporation, ruissellement des eaux fluviales)
accélèrent la dégradation des ressources en
eau de surface (Aw et al., 2011). Elles
provoquent des perturbations de l’équilibre
naturel et accroissent la charge organique de
l'eau et des sédiments, puis l’encombrement
des ressources en eau, avec des problèmes
d’eutrophisation,
l’asphyxie
de
l’environnement aquatique ainsi que les
problèmes sanitaires des populations (Ado et
al., 2000). L’azote et le phosphore contribuent
à des situations d’eutrophisation des
écosystèmes. Le phosphore a pour principale
origine l'agriculture et les rejets domestiques.
Les eaux de surface sont polluées par les
rejets industriels d’effluents, de déchets
ménagers ou agricoles, d’excrétas et divers

EAUX DE SURFACE, DIFFERENTS
TYPES
D’ANTHROPISATION ET
POLLUANTS
Les eaux de surface regroupent toutes
les eaux s'écoulant à la surface du sol, des
versants jusqu'aux cours d'eau, en passant par
les mares, les étangs et les lacs (Rassou,
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que le lavage des motos dans les eaux de
surface et les transports et utilisations des
produits pétroliers frelatés par les conducteurs
de taxi motos constituent des risques
environnementaux et sanitaires (Ayi et al.,
2006). En plus de ces sources de pollutions
s’ajoute l’implantation des acadjas sur les
plans d’eau (Mama, 2010).

2009). Ces eaux de surface ont une qualité
plus ou moins régulière selon les rejets qui s'y
déversent ou encore selon le ruissellement des
pluies. Les activités socio-économiques, les
plus importantes sources potentielles de
pollution sont celles liées à l’agriculture,
l’industrie, la pêche artisanale et le tourisme
(Zerrouqi, 2013). Selon Plus et al. (2006), il
existe deux types d’activités humaines : les
activités humaines terrestres (agriculture,
foresteries, tourisme, industrie, mines) et les
activités humaines aquatiques (pêche,
baignade, yachting, aquaculture, trafic des
produits pétroliers, exploitations de sable
fluvial et marin). Certaines de ces activités
humaines
contribuent
directement
ou
indirectement par ruissellement ou drainage à
la pollution des eaux de surface et influent sur
les caractéristiques des eaux (Munabi et al.,
2009). Les sources de pollutions des eaux de
surface sont surtout liées à l’utilisation
intensive des pesticides et des engrais, à la
mauvaise gestion des décharges d’ordures,
des rejets des eaux usées non traitées des
industries, des hôpitaux et des ménages. Elles
sont dues aussi à une intensification des
activités industrielles et agricoles, et à une
augmentation rapide de la population (Mc
Kinney, 2002 ; Lamizana-Diallo et al., 2008).
A Niamey au Niger, le fleuve Niger est le
récepteur principal des rejets d’eaux usées de
la ville, provenant des activités industrielles,
domestiques, hospitalières et agricoles (Paré
et Bonzi-Coulibaly, 2013). Au Maroc,
Errochdi et al. (2012), ont lié la problématique
de la qualité de l’eau au niveau du bassinversant du Laou à des rejets des eaux usées et
à l’intensification de l’agriculture avec
l’utilisation d’engrais et de produits
phytosanitaires et celle du bassin versant
Tahaddart à la nature du substrat fortement
érosif, à l’élevage et le surpâturage, à
l’agriculture et la nature des pratiques
agricoles. Au Bénin, certaines pratiques telles

Pollution due aux activités domestiques
Les déchets liquides et solides issus des
activités domestiques constituent une grande
source de pollution des eaux de surface. En
Afrique, à peine 3% des ménages évacuent
correctement leurs eaux usées domestiques.
Les eaux usées sont directement déversées
dans les rues, dans les cours et dans les
caniveaux ; ce qui provoque la stagnation des
flaques d’eau de douches ou d’eau de
ménages entre habitations [EAA (Eau et
Assainissement pour l’Afrique), 2012]. Au
Nord-Ouest du Maroc, le volume global
d’eaux usées générées par les principales
agglomérations urbaines est de l’ordre de
190747 m3 j-1 (Blinda, 2007). Ces eaux usées
domestiques rejetées dans les cours d’eau sont
caractérisées par des matières organiques et
fécales et des produits chimiques. Selon les
études du Laboratoire d’Ingénierie de
Formation et d’Assistance en Développement
local [LIFAD (Laboratoire d’Ingénierie de
Formation et d’Assistance en Développement
local), 2006] sur l’état des lieux de la gestion
des ressources en eau du Bénin, moins de 30%
des matières fécales de Cotonou sont traitées
par la station d’épuration SIBEAU. Le reste
jeté dans la nature, constitue une source de
pollution pour les eaux superficielles et
souterraines. Dovonou (2008), avait rapporté
la pollution du lac Nokoué par le mauvais
comportement des populations riveraines qui
jettent dans ce plan d’eau des excréta. Pour
Hounsounou (2013), plus de 34 % de ces
populations défèquent directement dans le lac
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par l’intermédiaire des latrines publiques sur
pilotis.

l’utilisation des composts de qualité en
agriculture est une technique pour réduire la
pollution des eaux par des produits chimiques
(Brainerd et Menon, 2014). Mais cette
technique peut conduire à une pollution
bactériologique si ces composts (déjections
animales et humaines, résidus de récolte, etc.)
ne sont pas bien traités. De par leur origine
métabolique (déjections animales), ces
matières organiques en dehors des germes
bactériologiques, donnent assez de nitrates
lors de la minéralisation (MAF, 2001). Le
compost (déjections animales et humaines)
constitue aussi une source de pollution des
eaux de surface par les nitrates si ce dernier
est mal traité. Au Burkina Faso, Rosillon et al.
(2012) ont montré sur la base d'une étude
menée dans la vallée de Sourou que les
activités agricoles incluant la défécation
sauvage des hommes, la présence des latrines,
des eaux usées et des déchets solides
constituent les principales sources de pollution
qui diffusent les nitrates dans l’eau. Il ressort
que l’apport de nitrate dans les eaux de
surface n’est pas seulement lié à l’utilisation
des engrais chimiques mais aussi à
l’utilisation des déjections animales et
humaines en agriculture et aussi aux déchets
solides et liquides.

Pollution due aux activités agricoles
La pollution agricole est due surtout à
l’utilisation intensive et abusive des engrais
(chimiques et organiques) et pesticides. La
mise en évidence de la pollution causée par
les pesticides (herbicides, insecticides et
fongicides) est récente (Carluer et al., 1996).
Ces pesticides, en l’occurrence les insecticides
organochlorés dits « de première génération »
comme l’aldrine, l’endrine, le DDT, le
dieldrine, l’heptachlore et le lindane ont été
massivement utilisés dans la lutte chimique
contre les ravageurs du caféier, du cacaoyer et
du cotonnier (Kolani et al., 2003). Malgré
l’interdiction de l’utilisation de ces pesticides,
l’endosulfan reste autorisé au Togo pour la
lutte contre des ravageurs majeurs du caféier
et du cotonnier devenus résistants aux
pyréthrinoides de synthèse (Mawussi, 2008).
Il a été longtemps le seul pesticide
organochloré homologué et le plus utilisé en
culture cotonnière au Nord du Bénin (Adam,
2005). En plus de l’utilisation des pesticides
pour protéger les cultures, les agriculteurs
utilisent des engrais chimiques pour accroître
les rendements. Selon les enquêtes effectuées
par Atidégla et Agbossou (2010) au Bénin,
plus de 60% des maraîchers du site de
Houéyiho à Cotonou appliquent la fumure au
moins quatre fois au cours du cycle végétatif
des cultures avec des doses (1000-3000 kgha-1
de NPK et 2500-5000 kgha-1 d’urée)
supérieures à celles recommandées par les
services techniques. Ces doses d’engrais non
utilisées se retrouvent dans les eaux de surface
après lessivage des sols. En dehors de
l’utilisation des engrais chimiques en
agriculture, certains agriculteurs utilisent des
engrais organiques (déjections animales et
humaines, engrais vert, lisières et résidus de
récolte) comme fertilisant. Néanmoins,

Pollution due aux activités de pêche
L’augmentation de la population
mondiale a entraîné corrélativement une plus
grande demande en protéines, notamment
animales (Kantoussa, 2007). Les pêcheurs,
pour accroitre le rendement, procèdent à des
techniques prohibées de pêche telles que
l’implantation des Acadjas, l’utilisation des
pesticides et des engrais. Au Bénin, les
pêcheurs implantent sur les plans d’eaux des
acadjas (implantation des amas de branchages
plantés sur les plans d’eaux) pour pêcher
(Mama, 2010). De même, d’autres pêcheurs
utilisent de pesticides et des extraits aqueux de
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à la pollution de l’eau par le mercure et le
cyanure conduisant ainsi à la pollution de
l’eau et du sol avec des risques sanitaires
(Bhattacharya et al., 2012). En dehors de la
pollution des eaux par l'utilisation des
goudrons pour les revêtements routiers, par
l’exploitation de l’or et autres gisements de
mines (diamant, bauxite, rutile etc), il existe
l’exploitation du pétrole par les industries
pétrolières (Omo - Irabor et al., 2008) qui
contribuent à la pollution des eaux par des
polluants
toxiques
[(Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP)]. Toutes
les eaux usées industrielles peuvent être
responsables d'un déséquilibre écologique
irréversible ainsi que de l'eutrophisation des
eaux de milieu récepteur (Belghyti, 2009).

plante sur les eaux de surface pour pêcher
(Yèhouénou, 2005). Selon Sankaré et al.
(1994), les pesticides les plus couramment
utilisés par les pêcheurs sont l'endosulfan ou
le thiodan et le lindane ou la gammaline. Les
pratiques de pêche telles que l'utilisation des
engins de pêche à hydrocarbure, de même que
les interventions mécaniques associées
participent également à la pollution directe
des cours et plans d'eau au Bénin
(Akognonbé,
2015).
Ces
pratiques
inadéquates détruisent surtout les alevins,
contaminent les espèces aquacoles et polluent
la ressource en eau de surface. La
consommation des poissons intoxiqués peut
avoir des effets néfastes sur les êtres humains.
Pollution due aux activités industrielles
Les industries exercent des activités
susceptibles d’engendrer une dégradation de
la qualité des écosystèmes. Cette pollution
industrielle est générée par les effluents
industriels et les divers produits toxiques
utilisés. Les effluents, avec ou sans traitement,
sont déversés dans la mer, dans les rivières ou
sur les sols (Bawa et al., 2005). Ces effluents
polluent l'eau de surface par le transfert des
polluants, tels que les métaux lourds et
colorants (Voegborio et al., 2011). Par
exemple au Cameroun les effluents issus des
brasseries de la zone industrielle de DoualaBassa polluent les eaux de surface de la zone
par le plomb, le nickel et le cuivre (Kengni et
al., 2012). Il en est de même pour les
industries du Bénin surtout celles qui sont
installées dans les grandes villes. Ces
industries déversent leurs effluents dans le
chenal de Cotonou et contribuent ainsi à sa
pollution chimique (Soclo, 1999). La pollution
des eaux de surface s’observe et s’accentue
également dans les pays d’exploitation de l’or
comme le Burkina-Faso, le Niger, la Guinée et
le Ghana. Cette exploitation de l’or contribue

Autres sources de pollution des eaux de
surface
L’élevage, le transport et les déchets
plastiques sont des sources de pollution des
eaux de surface. Selon LEAD (Livestock,
Environment and Developopment) (2006),
l'élevage est l'une des causes principales des
problèmes environnementaux les plus
pressants, à savoir le réchauffement de la
planète, la dégradation des terres, la pollution
de l'atmosphère et des eaux et la perte de
biodiversité. Cette activité pollue les eaux par
les fèces animales, les antibiotiques, etc. Le
renversement accidentel des véhicules de
transport d'hydrocarbures est un facteur de
pollution redoutable de l'environnement, et en
particulier des eaux superficielles et
souterraines. Les véhicules émettent des gaz
d’échappement provenant de la combustion
incomplète des carburants et sont à l’origine
de déversements de produits variés
(carburants, huiles lubrifiantes, débris de
pneu, etc.) (Boucheseiche et al., 2002). En
dehors de la pollution des eaux par les
hydrocarbures, les plastiques (micro ou
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macroplastiques) sont une source de pollution
des eaux. Ces microplastiques ont été
observés à la surface des Grands lacs
américains et sur leur rives (Zbyszewski et al.,
2014). Des scientifiques ont recensé
respectivement 100 et 1100 microparticules
par m2 sur deux plages du lac de Garde en
Italie (Imhof et al., 2013).

mercure, cuivre, arsenic, cadmium, etc.)
reflètent
une
pollution
anthropique
(Voegborio et al., 2011 ; Adjagodo, 2012). Au
Togo, en Turquie, en Chine, au Cameroun et
au Bénin, des études menées ont révélé une
contamination des eaux, des sédiments et des
produits halieutiques par le plomb, le mercure,
le cuivre, le cadmium et le zinc (Cullaj et al.,
2004 ; Bawa et al., 2005 ; Chouti et al., 2011 ;
Gao et al., 2014). En plus de ces pollutions
microbiennes et métalliques viennent s’ajouter
la pollution phytosanitaire. Ainsi, les études
réalisées dans la basse vallée de l’Ouémé au
Bénin par Yèhouénou (2005) ont révélé la
contamination des eaux du fleuve Ouémé et
du lac Nokoué, des produits maraîchers, des
fourrages et des poissons par les résidus de
pesticides. Elle a conclu que ces résidus de
pesticides (endosulfan, endrine, DDD, DDT,
lindane, isodrine) sont plus concentrés dans le
sédiment, les espèces de poissons que dans les
eaux de surface. Selon Savadogo et al. (2006),
la
concentration
des
pesticides,
en
l’occurrence l’endosulfan, varie selon les
saisons ; mais sa concentration est plus élevée
dans le sol. Zgheib (2009), dans son étude sur
le flux et sources des polluants prioritaires
dans les eaux urbaines en lien avec l’usage du
territoire, a rapporté que les eaux urbaines en
Europe sont polluées par les métaux lourds,
les pesticides, les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques
(HAP),
les
Polychlorobiphényle (PCB), les organoétains,
phtalates et les alkulphénols. Le ruissellement
est le principal contributeur de cette pollution
à l’exutoire des bassins versants pluviaux.

Récapitulatif des activités anthropiques
polluantes
Les
activités
anthropiques
potentiellement
polluantes des eaux de
surface et les moyens de préservation sont
récapitulés dans le Tableau 1.
QUALITE DES EAUX DE SURFACE
L’eau douce utilisable par l’homme
sous forme d’eau de surface est de 0,014% des
13 600 millions de km3 d’eau qui couvrent
notre planète (Moudallal, 1997). Pour mettre
en évidence la pollution des eaux de surface,
des études ont été effectuées dans le monde
afin de montrer la mauvaise qualité chimique
(présence de métaux lourds, hydrocarbures,
pesticides) et bactériologique de ces eaux de
surface. Ces travaux effectués sur les eaux de
surface ont révélé surtout l’impact du mauvais
assainissement. Ces études ont révélé la
présence des germes de contamination fécale
(Escherichia coli, streptocoques fécaux,
coliformes totaux et thermotolérants et
Clostridium perfringens) et des composés
azotés dans les eaux de surface (Hounsou et
al., 2010 ; Zerrouqi, 2013 ; Agassounon
Tchibozo et al., 2014). D’après Mama et al.
(2011), Ajeagah et al. (2013), et Dedjiho et al.
(2014), cette pollution est due à la forte
minéralisation des plans d’eaux ; ce qui
entraîne le peuplement des macrophytes et des
phytoplanctons. La contamination des eaux de
surface, des sédiments et des écosystèmes
aquatiques par des métaux lourds (plomb,

CONSEQUENCES DE LA POLLUTION
ANTHROPIQUES SUR LES EAUX DE
SURFACE
Les substances toxiques ont des
conséquences sur l’équilibre écologique du
milieu. Dans certains écosystèmes, les
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former les nitrosamines qui ont un effet
cancérigène (Pavard, 2013). Les matières en
suspension et surtout l’azote et le phosphore
favorisent
l’eutrophisation,
avec
le
développement des maladies associées à la
présence des mauvaises herbes aquatiques
dans les pays tropicaux en développement et
sont les causes majeures des problèmes de
santé publique : la malaria, la bilharziose, la
schistosomiase et la filariose lymphatique. Les
métaux qui sont transférés à travers le milieu
aquatique aux poissons, aux hommes et autres
animaux piscivores, ont des impacts probables
sur l’environnement et la santé humaine
(Chen et al., 2000). Le plomb, dans
l’organisme, provoque le saturnisme. Le
cadmium peut causer la diarrhée, les douleurs
d'estomac et vomissements importants,
problèmes au niveau du système nerveux
central et du système immunitaire (Chouti et
al., 2011). Dans les années 1950 au Japon, une
intoxication aigüe au cadmium nommée « itaïitaï » a donné une maladie des reins et des os
(Huguet, 2009). Quant aux hydrocarbures et
pesticides, les plus persistants et possédant des
propriétés de bioaccumulation sont souvent
retrouvés dans les organismes et sang humain
(Fanou et al., 2006). Des études effectuées au
Kenya (Kinyamu et al., 1998), au Zimbabwe
(Chikuni et al., 1997) et au Ghana (Ntow,
2001), ont révélé la présence de résidus de
composés organochlorés dans le lait maternel.
Les pesticides dans l’organisme humain
peuvent provoquer une augmentation du
nombre de cancer des testicules et du sein
ainsi qu’une baisse de la fertilité, notamment
une diminution de la production spermatique
(Sharpe et Skakkebaek, 1993).

produits chimiques peuvent être à l’origine de
la disparition de certaines espèces animales
et/ou végétales et par conséquent, entraîner le
dysfonctionnement de la chaîne trophique
(Gold, 2002). Selon Dedjiho et al. (2013),
l’enrichissement
du
milieu
aquatique
augmente le métabolisme et la productivité
des macrophytes et du phytoplancton. Les
conséquences de la pollution sur les eaux sont
la destruction des ressources vivantes, le
déséquilibre
des
milieux
physiques,
biologiques et des écosystèmes aquatiques à
travers l'eutrophisation, particulièrement dans
les zones maritimes ou côtières (Rachid,
2010). La pollution par les métaux lourds, et
comme toutes les autres pollutions (pesticides
organochlorés, organo-phosphorés, herbicides,
hydrocarbures, déchets nucléaires, etc.)
représente
actuellement
un
facteur
toxicologique important, à propriétés toxiques
avérées (molécules cancérigènes, tératogènes
ou mutagènes), dont les conséquences sur les
organismes marins peuvent affecter la vie
marine, depuis les producteurs primaires
(Blinda, 2007). Le danger de contamination
s'amplifie au fur et à mesure que l'on monte à
travers les maillons des chaînes trophiques.
La pollution des eaux impacte
également la santé humaine, mais elle n’est
pas toujours immédiate. Les eaux contaminées
consommées par les populations contiennent
des microorganismes banals et pathogènes
sources de plusieurs maladies hydriques
(choléra,
dysenterie,
diarrhée,
fièvre
typhoïde). Les nitrates issus des engrais
chimiques se transforment en nitrite une fois
lessivée. Les nitrites, arrivés au niveau de
l'estomac, peuvent réagir avec les amines
secondaires apportées par les aliments pour
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Tableau 1 : Synthèse des résultats des activités anthropiques potentiellement toxiques pour les ressources en eau et solutions probables.
Activités

Domestique

Agricole

Pêche

Industrielle

Hospitalières

Autres : Teinturerie, blanchisserie,
imprimerie, peinture, mécanique, studios,
laboratoire techniques de développement
et de tirage, tourismes, forestières, trafic
des produits pétroliers, exploitations de
sable et des mines, etc.

Types de

Déchets solides et

Engrais chimiques,

Espèces

Effluents industriels et

Déchets liquides et solides

Déchets solides et liquides, carburants

polluants

liquides

organiques et pesticides

végétales,

divers produits toxiques,

hospitaliers

nomades sur les eaux etc.

intensifs

Engrais et

gisements de mines

pesticides
Eléments

Ordures ménagères,

Insecticides et

Acadjas,

Matières organiques

Produits toxiques liés à la radiologie,

Solvants, biocides, résines, peinture,

polluants

eaux usées, excréta

pesticides organochloré

pesticides

naturelles, produits

aux laboratoires d’analyses, déchets

shampoing, lotions, colorants, eau de

s, herbicides, composts

Organochlorés

industriels de synthèse

liés aux dentistes, les médicaments

javel, huiles usées, résidus solides,

à déjections animales et

métaux lourds, solvant,

inutilisés, les thermomètres cassés

décapant, solution de mouillage, huile de

humaines mal traités

graisse et colorants

etc.

vidange, filtre à huile, révélateurs et

fumures, lisiers etc.

fixateurs usés, piles usagées, mazout,
essences, animaux etc.
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Solutions

Assainissement

Campagnes

Interdiction de

Obligation de faire l’étude

correct, décharges

d’information au

l’utilisation de

contrôlées,

travers des médias ;

produits et

installations septiques

Respect des périmètres

modernes, formation

interdits ; surveillance

en hygiène

de la qualité de l'eau

Politiques de gestion des déchets et

Politiques de gestion des déchets et de

d’impact environnemental

de recyclage des déchets

recyclage des déchets solides et liquides

avant installation des

professionnels hospitaliers

Interdictions du transport des produits

engins prohibés

industries; Surveillance et

Installation d’un incinérateur dans

pétroliers en pirogues

de capture

contrôle de la qualité des

les centres hospitaliers

zone tampon entre activités et plans d’eau

eaux usées industrielles

Surveillance et contrôle de la qualité

avant leurs rejets dans la

des eaux usées hospitalières avant

nature

leurs rejets
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des eaux de forage utilisées sur le
campus d'Abomey-Calavi au Bénin.
Afr. Geo. Rew., 19: 93 - 102.
Agassounon Djikpo Tchibozo M, Tadjou A,
Anago DG, Dovonou EF, Ayi-Fanou L.
2014. Qualité physico-chimique et
bactériologique des eaux de boisson
dans les arrondissements de la
commune de Kétou au Bénin.
Microbiol. Ind. San. Environ., 8: 187207.
Agbani BCJ. 2013. Evaluation de la qualité
de l’eau du fleuve Ouémé à Bétérou
dans la perspective de la réalisation
d’une retenue d’eau dans la localité
pour l’approvisionnement en eau
potable. Mémoire de Master en
Hydrologie
Appliquée,
Université
d’Abomey-Calavi, Bénin, p. 53.
Ajeagah G, Bikitbe JF, Longo F. 2013.
Qualité bioécologique d’un milieu
lacustre hyper-eutrophisé en zone
équatoriale (Afrique Centrale) :
peuplement de protozoaires ciliés et
macro invertébrés bentho-aquatiques.
Afr. Sci., 09: 50 – 66.
Akognongbé AJS. 2005. Influence de la
variabilité climatique et des activités
anthropiques sur les eaux de surface
dans le bassin de l’Ouémé à Bétérou au
Bénin. Thèse de doctorat, Université
d’Abomey-Calavi, Bénin, p. 255.
Atidégla CS, Agbossou KE. 2010. Pollutions
chimique et bactériologique des eaux
souterraines
des
exploitations
maraîchères irriguées de la commune de
Grand-Popo : cas des nitrates et des
bactéries fécales. Int. J. Biol. Chem.
Sci., 4: 327-337.
Aw SE, N’goran BZ, Siaka S, Parinet B.
2011.
Intérêt
de
l’analyse
multidimensionnelle pour l’évaluation
de la qualité physico-chimique de l’eau
d’un système lacustre tropical : cas des
lacs de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).
J. Appl. Biosc., 38: 2573 – 2585.

Conclusion
A
travers
cette
synthèse
bibliographique, les données recueillies ont
permis de faire le traçage de l’anthropisation
sur les eaux de surface. La pollution des eaux
a des répercussions sur la vie des
écosystèmes aquatiques, sur la chaîne
trophique et la santé de la population. Parmi
les activités anthropiques, l’activité agricole
est la principale source de pollution des eaux
couplée à celles de l’exploitation des mines
et des produits pétroliers avec la mauvaise
gestion de l’assainissement. La pollution des
eaux par les activités hospitalières est peu
étudiée. L’ensemble de ces résultats montrent
l’acuité du problème engendré par l’activité
humaine sur les eaux de surface. Il est
important
que
toutes
les
activités
anthropiques soient caractérisées avec leurs
impacts afin de limiter la pollution. La suite
de la collecte des données dans la Basse
Vallée de l’Ouémé fera l’objet d’un
développement particulier ultérieurement.
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