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Résumé 

Le présent travail a été réalisé dans le but d’évaluer le risque de contamination de l’eau de 

boisson pendant le transport et le stockage au niveau des ménages dans l’arrondissement de 

Godomey (Commune d’Abomey-Calavi) en République du Bénin. Une enquête a été réalisée 

au niveau de 175 ménages. Elle a été suivie d’une campagne de prélèvement et d’analyse 

d’échantillons d’eau au point d’approvisionnement, après le transport et le stockage dans les 

ménages et pendant l’usage sur une durée de quatre jours. A partir des résultats des enquêtes, 

les ménages de l’arrondissement de Godomey s’approvisionnent à partir des forages, des puits 

et majoritairement à partir du réseau de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). 

Les populations n’ayant pas un accès direct aux sources d’eau parcourent quelques dizaines 

de mètres avec différents matériels (bidons, plastiques, bassines) pour s’approvisionner en eau 

et la stocker dans les ménages pour leur besoin quotidien. Ces eaux sont utilisées dans les 

ménages pendant plusieurs jours (1 à 7) avant le renouvellement du stock. Les résultats 

microbiologiques obtenus au cours de ce travail ont montré qu’il y a une augmentation de la 

contamination microbienne notamment les germes totaux et les coliformes totaux après le 

transport et le stockage comparativement au point d’approvisionnement. Il y a également une 

contamination fécale exprimée par la présence de E. coli au niveau de 33,33% des 

échantillons de forage et 50% de ceux des puits. Après quatre jours, 16,67% des échantillons 

issus des forages sont de qualité mauvaise et 50% des échantillons d’eau issus des puits sont 

de qualité dangereuse.  

Mots clés : Qualité, transport,  stockage, eau de consommation, ménage.  
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Abstract 

The risk of contamination of drinking water during transportation and storage at the 

household level of  Godomey district was conducted. A survey was carried out in 175 

households. It was followed by a sampling and analysis of water samples at the point of 

supply, after transport and storage in households and during consumptions over a period of 

four days. The results of the surveys showed that households in the Godomey district obtain 

their supplies from boreholes, wells and most of them from the network of the National Water 

Company of Benin (SONEB). People who did not have direct access to water sources travel a 

few meters with different materials (cans, plastics, basins) to obtain water and store it in 

households for their daily needs. This water was used for several days (1 to 7) before the 

renewal of the storage. The microbiological results obtained during this work showed as there 

was an increase in microbial contamination specifically in total germs and total coliforms 

after transport and storage compared to the point of supply. There was also a faecal 

contamination expressed by the presence of E. coli in 33.33% of the water samples from 

boreholes and 50% in wells. After four days, 16.67% of water samples from boreholes were 

with poor quality and 50% of the water samples from wells were found with dangerous 

quality.  

  

Keywords : Quality, transportation, Storage, Drinking water, Household.  
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Introduction générale  

L'eau est indispensable pour la vie des hommes, des animaux et des plantes. Elle joue un rôle 

essentiel dans notre organisme d’autant plus qu’un corps adulte contient environ 70% d’eau, 

soit 30 à 40 litres (Draize, 2011). Au-delà de la quantité, la qualité de l’eau est un déterminant 

de santé humaine particulièrement préoccupant en zone aride (Santos, 2005; Mbaye et al, 

2009). 2,1 Milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, n’ont toujours pas 

accès à des services d’alimentation domestique en eau potable et 4,5 milliards, soit 60%, ne 

disposent pas de service d’assainissement gérés en toute sécurité selon le rapport conjoint 

OMS/UNICEF (OMS, 2017). D’après ce même rapport, 361 000 enfants âgés de moins de 5 

ans meurent chaque année de diarrhée, sans compter que la piètre qualité des installations 

sanitaires et l’eau contaminée favorisent également la transmission de maladies comme le 

choléra, la dysenterie, l’hépatite A ou encore la typhoïde. L’eau a alors un caractère 

ambivalent étant donné qu’elle donne la vie et peut en même temps rendre malade quand elle 

est contaminée (Caprara, 2000).  

Au Bénin, plusieurs efforts sont faits en matière de fourniture d’eau potable. Ce qui a fait du 

Bénin, l’un des pays de l’Afrique ayant atteint les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) à l’horizon 2015. Mais l’accès à l’eau potable n’est pas synonyme de 

consommation d’eau potable.  

En effet, même si les usagers ont accès à une source d’eau potable, plusieurs comportements 

et pratiques sont développés et susceptibles d’agir sur la qualité de celle-ci. Il n’est pas rare de 

constater dans nos villes, des usagers mettre sur leur toit des réservoirs d’eau privés pour y 

stocker soit l’eau de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), soit l’eau de puits, ou 

soit l’eau de forage selon leur moyen. D’autres par contre qui n’ont pas accès à l’eau de la 

SONEB et qui ne disposent pas de moyens pour se faire un forage, n’hésitent pas à 

s’approvisionner soit auprès des revendeurs d’eau de la SONEB ou des forages, soit à partir 

des puits traditionnels. Cette dernière catégorie d’usagers d’eau est confrontée donc à des 

pratiques de transport et de stockage susceptibles d’agir sur la qualité de l’eau prise au départ.  

Plusieurs études ont été menées sur la qualité des eaux de consommation en République du 

Bénin (Nougbode, 2006; Lawani, 2013, Alassane, 2013, Hounsounou et al., 2015 etc.). Mais 

dans l’arrondissement de Godomey, aucune étude n’a pu évaluer en termes de contamination, 

les comportements des usagers d’eau face à une eau de consommation, de même que le lien 

entre la durée de stockage et la qualité de l’eau.  
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Pour accompagner la communauté internationale dans l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD), de nombreux programmes d’approvisionnement en eau 

potable et assainissement ont été mis en exécution. Ainsi, l’Association Africaine de l’Eau 

(AAE) a-t-elle à cœur de contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux de consommation 

pour l’atteinte de ces objectifs, a mis en place au titre de l’année 2017 une bourse dénommée 

bourse d’étude ‘‘Jeune Professionnel de l’Afrique pour l’Eau et l’Assainissement (JPAfEA)’’.  

La présente étude permettra d’une part, d’attirer l’attention des autorités sur les conséquences 

des pratiques non hygiéniques observées au niveau des consommateurs d’eau. D’autre part, 

elle permettra d’attirer l’attention des consommateurs d’eau ayant accès à l’eau potable sur les 

conséquences des mauvaises pratiques de transport et de stockage et ceci afin de proposer des 

recommandations pour un changement de comportement.  

1. Contexte et justification de l’étude  

L’alimentation en eau potable constitue l’un des besoins essentiels de tout être vivant. L’eau, 

ressource naturelle indispensable à la vie, devient de manière directe ou indirecte la première 

cause de mortalité et de maladie dans le monde du fait de sa manipulation. Actuellement, le 

problème de consommation d’une eau de bonne qualité se pose en milieu rural comme en 

milieu urbain au Bénin.  

En effet même si l’eau issue des sources ou l’eau fournie par le réseau public est de bonne 

qualité, des mauvais usages et pratiques peuvent contaminer l’eau le long de sa chaine 

d’utilisation. L’interconnexion des différentes phases d’approvisionnement rend possible le 

transfert de contamination d’une étape à l’autre. Ainsi l’eau consommée est souvent 

contaminée pendant la chaine de son utilisation.  

Dans l’arrondissement de Godomey qui constitue notre zone d’étude, l’insuffisance de la 

couverture par le réseau public (SONEB) ou du manque de moyen pour s’abonner, et les 

coupures d’eau constituent des facteurs à la base de l’augmentation de la chaîne de l’eau et du 

stockage de l’eau dans les ménages mais aussi l’orientation des usagers vers des sources d’eau 

de qualité douteuse.  

Pour mieux comprendre les facteurs pouvant influencer la qualité des eaux destinées à la 

boisson, nous nous sommes intéressés au thème ‘‘Impact des pratiques de transport et de 

stockage sur la qualité microbiologique des eaux de consommation dans l’arrondissement de 

Godomey (Commune d’Abomey-Calavi) en République du Bénin.’’ 
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En plus de l’évaluation de la qualité microbiologique de l’eau au point de prélèvement, notre 

étude s’intéresse à l’évaluation de la qualité de cette eau lorsqu’elle est transportée, stockée 

puis utilisée sur plusieurs jours avant le renouvellement du stock.  

 

2. Problème et questions de recherche 

Le problème relevé dans notre étude concerne les différentes manières dont les usagers 

s’approvisionnent en eau dans l’arrondissement de Godomey. Ensuite, l’impact de ces 

manières, le transport et le stockage sur la qualité de l’eau. Pour mieux comprendre les 

questions suivantes ont été posées:  

 Comment les populations de l’arrondissement de Godomey s’approvisionnent-elles en 

eau de boisson ? 

 Comment les eaux sont-elles transportées et stockées dans les ménages ? 

 Quelle est la qualité de l’eau au cours du temps ? 

 

3. Objectifs du mémoire      

 

 3.1. Objectif général  

Evaluer la dégradation de la qualité des eaux dans les ménages de l’arrondissement de 

Godomey. 

 

 3.2. Objectifs spécifiques 

 Identifier les différentes sources d’eau utilisées pour la boisson et les pratiques de 

transport et de stockage de ces eaux dans les ménages de l’arrondissement de 

Godomey (commune d’Abomey-Calavi). 

 Déterminer la qualité bactériologique de l’eau au point de prélèvement.  

 Evaluer sur le plan bactériologique, la qualité de l’eau après stockage et en fonction du 

temps.  

 

4. Hypothèses de travail  

- Les populations de l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi 

s’approvisionnent en eau à partir de diverses sources. 

- La qualité bactériologique de l’eau s’altère au point de stockage et en fonction du 

temps. 
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Le présent mémoire s’articule autour de quatre grands chapitres. Le premier chapitre est 

intitulé clarification conceptuelle et synthèse bibliographique ; le second chapitre est consacré 

au cadre d’étude ; le troisième chapitre présente le matériel et les méthodes utilisées et le 

quatrième présente les résultats et discussion. 
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1.1. Clarification conceptuelle 

Accès à l’eau potable : Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des 

Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), accéder à l’eau (eau utilisée à des fins domestiques, 

la boisson, la cuisine et l’hygiène personnelle) signifie bénéficier d’une source située à moins 

d’un kilomètre de l’endroit de son utilisation et avoir la possibilité d’obtenir régulièrement au 

moins 20 litres d’eau par habitant et par jour.  

Agent pathogène : C’est l’agent causal responsable de la maladie chez l’homme. Son 

introduction dans l’organisme peut suivre plusieurs voies. Il existe plusieurs catégories 

d’agents pathogènes : parasites, bactéries, virus, champignons, Rickettsies. 

Assainissement : C’est l’action qui vise à l’amélioration de toutes les conditions qui dans le 

milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer défavorablement sur 

le bien-être physique, mental ou social (Alassane, 2013).  

 

Chaîne de l’eau : D’une façon générale, la chaîne de l’eau est relative au trajet suivi par l’eau 

depuis le pompage, le traitement et la distribution jusqu’au niveau du consommateur. Est 

considérée comme chaîne de l’eau dans ce mémoire, le trajet suivi par l’usager après l’accès à 

l’eau du point de prélèvement jusqu’à la consommation. 

  

Contamination : Transmission d’une maladie par contact direct ou indirect ; c’est aussi la 

transmission d’un état affectif.  

 

Contamination de l’eau : Dégradation de la qualité de l’eau de boisson par introduction 

d’éléments étrangers susceptibles de porter préjudice à la santé et à la qualité de vie 

(Alassane, 2013).  

 

Consommation d’eau potable : La consommation d’eau potable est dite domestique par 

opposition à la consommation des usagers exerçant des activités industrielles et agricoles. Elle 

se rapproche de celle des ménages, mais elle comprend également une part relative aux petites 

entreprises (CGD, 2011).  
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Dose infectieuse : Le nombre minimal d’agents pathogènes nécessaires pour rendre quelqu'un 

malade est appelé dose infectieuse. La présence d’un agent pathogène dans l’eau ne signifie 

pas toujours qu’elle rendra quelqu’un malade. 

 

Eau potable : L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit l’eau potable comme celle 

dont la consommation est sans danger pour la santé. Pour que l’eau soit qualifiée de potable, 

elle doit satisfaire à des normes relatives aux paramètres organoleptiques (odeur, couleur, 

turbidité, saveur), physico-chimiques (température, potentiel en hydrogène (pH), etc.), 

microbiologiques (coliformes fécaux et totaux, streptocoques fécaux etc.). Pour chaque 

paramètre, des valeurs limites à ne pas dépasser sont établies.  

 

Eau contaminée : Cas sévère d’eau non potable se présentant quand le risque pour la santé 

reste élevé même pour l’eau qu’on aura fait bouillir.  

 

Hygiène : L’hygiène selon Winslow, célèbre hygiéniste Américain est « La science et l’art de 

prévenir la maladie, de prolonger la vie, de promouvoir la santé physique et mentale, de 

manière à assurer le meilleur rendement de l’individu, ceci par les efforts organisés de la 

communauté par : 

 l’assainissement du milieu ; 

 le contrôle des maladies transmissibles ; 

 l’éducation de l’individu aux principes de l’hygiène personnelle ; 

 l’organisation des services médicaux et infirmiers en vue d’assurer un diagnostic 

précoce et un traitement préventif ; 

 enfin par le développement de toute une machine sociale qui assure à chaque individu, 

dans la communauté, un standard de vie nécessaire à une excellente santé. 

 

Hygiène de l’eau : L’hygiène de l’eau est l’ensemble des mesures et pratiques permettant 

d’éviter l’altération de la qualité de l’eau de la source à son utilisation.  

 

Qualité microbiologique ou microbienne de l’eau : Etat de l’eau caractérisé par un niveau 

de présence de microorganismes (virus, bactéries, protozoaires,…) pouvant induire un risque 

sanitaire plus ou moins grand. Selon l’OMS, la vérification sera vraisemblablement fondée 

sur une analyse des micro-organismes indicateurs de contamination fécale. 
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Organismes indicateurs  

Il existe de nombreux types différents d'agents pathogènes et il serait trop cher et trop long de 

les analyser un par un. A la place, et puisque la plupart des agents pathogènes responsables de 

maladies viennent des excréments, il est plus pratique de chercher des signes de présence 

d'excréments dans l'eau. On peut déterminer la contamination fécale de l'eau de boisson en 

utilisant des organismes indicateurs, habituellement des organismes indicateurs bactériens. Il 

existe des microorganismes dont la présence dans l'eau signale la présence probable 

d'excréments, et potentiellement d'agents pathogènes.  

D’après le Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST), les organismes 

indicateurs de contamination fécale doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

 est universellement présent, en grandes quantités, dans les excréments humains et 

animaux 

 ne se multiplie pas dans les eaux naturelles 

 survit dans l'eau de façon similaire aux agents pathogènes fécaux 

 est présent en plus grand nombre que les agents pathogènes fécaux 

 réagit aux processus de traitement de manière similaire aux agents pathogènes fécaux 

 est facilement détecté par des méthodes de culture simples et bon marché 

 n'est pas pathogène lui-même 

Coliformes totaux : Les coliformes totaux constituent un groupe de bactéries que l’on 

retrouve fréquemment dans l’environnement, par exemple dans le sol ou la végétation, ainsi 

que dans les intestins des mammifères, dont les êtres humains. Les coliformes totaux 

n’entraînent en général aucune maladie, mais leur présence indique qu’une source 

d’approvisionnement en eau peut être contaminée par des micro-organismes plus nuisibles. 

 

Escherichia coli (E. coli) : E. coli est le principal indicateur utilisé dans l’analyse de la 

qualité de l’eau. Il s’agit d’une bactérie coliforme thermorésistante que l’on trouve 

essentiellement dans les excréments des animaux à sang chaud, y compris humains. La 

plupart des E. coli sont inoffensives ; cependant il existe certaines souches (comme O157:H7) 

qui sont pathogènes et connues pour provoquer de sévères diarrhées et autres symptômes 

(CAWST, 2013). D’après l’OMS, Escherichia coli a été utilisé pour assurer un suivi de la 

qualité de l’eau de boisson et reste un paramètre important de suivi utilisé comme élément de 

vérification ou de surveillance. Dans de nombreuses situations, des coliformes 

thermotolérants peuvent être recherchés à la place de E. coli. L’eau destinée à la 
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consommation humaine ne devrait contenir aucun organisme indicateur de contamination 

fécale. 

Maladies hydriques et effets potentiels sur la santé : les maladies associées à l’eau peuvent 

être classées en catégories en fonction de l’origine de l’agent pathogène et du chemin 

emprunté pour entrer en contact avec le sujet. Les maladies liées à l'eau sont celles que l'on 

contracte en buvant de l'eau contaminée par ces agents pathogènes. L'analyse de qualité de 

l'eau se concentre habituellement sur les agents pathogènes de l'eau dont la présence est due à 

une contamination fécale. 

Tableau 1 : Maladies associées à une eau contaminée par des agents pathogènes 

(CAWST, 2013).  

Maladies potentielles  Source  

 

Comment nous  

tombons malade 

Comment cesser d’être malade 

Diarrhée, choléra, 

typhoïde, shigellose, 

hépatites A et E, 

dysenterie amibienne, 

cryptosporidiose, 

giardiase, ver de Guinée. 

Véhiculées par 

l’eau 

En buvant de l’eau 

contenant des agents 

pathogènes 

Traiter l'eau pour la rendre salubre. 

Trachome, gale  

 

Rinçage par 

l’eau 

Quand les agents 

pathogènes entrent en 

contact avec la peau ou 

les yeux 

Fournir assez d’eau pour l’hygiène de 

base. Améliorer les pratiques d’hygiène 

de base. 

Schistosomiase 

 

D’origine 

aquatique 

 

Les agents pathogènes 

passent par la peau 

Ne pas se baigner dans l’eau dont la 

contamination est  

connue. Améliorer la qualité de l’eau en 

éliminant ou en tuant les agents 

pathogènes. 

Malaria, dengue, fièvre  

jaune, filariose, 

onchocercose, maladie  

du sommeil 

Le vecteur est 

un insecte 

aquatique 

Les agents pathogènes 

sont transmis par des  

insectes qui se 

reproduisent ou vivent  

dans l’eau, comme les  

moustiques 

Empêcher les insectes de se  

reproduire dans l’eau. Utiliser des 

pesticides pour contrôler les insectes. 

Empêcher les insectes de piquer en 

utilisant des moustiquaires et en portant  

des vêtements longs. 
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1.2. Synthèse bibliographique  

Afin de mieux cerner les problèmes liés à l’accès et la consommation d’une eau de bonne 

qualité, nous avions pris connaissance des études qui ont été faites dans le domaine. Ainsi 

plusieurs auteurs se sont-ils intéressés à la problématique d'accès à l'eau et sa qualité. Les 

études effectuées sur la qualité de l’eau consommée dans les ménages sont diverses et 

témoignent d’une dégradation de la qualité de l’eau au point de consommation. 

Maggy et Kaleni (2001) ont étudié la croissance des microorganismes dans les matériaux de 

stockage de l’eau des ménages de deux communautés rurales Sud-Africaines. Les ménages 

utilisent des conteneurs en polyéthylène et en acier galvanisé pour le stockage de l’eau. 

L’étude révèle qu’après 48 heures de stockage, la croissance microbienne est plus élevée dans 

les récipients en polyéthylène que dans les récipients en acier galvanisé (147 à 183 UFC par 

cm² contre 3 à 4 UFC par cm²  de coliformes).  

Nougbode (2006), dans son mémoire de Diplôme d’Etudes Supérieures spécialisées (DESS) a 

montré à partir des analyses physicochimique et microbiologique que le stockage des eaux de 

la SONEB dans des réservoirs influe sur la qualité de l’eau potable. Elle a fait des suggestions 

à l’endroit de la clientèle, de la SONEB et de l’Etat pour l’accès à l’eau potable de tout 

citoyen béninois.  

Jabu (2007) s’est intéressé à la qualité des eaux de différentes sources et des ménages de deux 

villages A et B de Chikwawa au Sud de Malawi. La qualité microbiologique des eaux de 

forages révèle une absence totale de E. coli et de coliformes. Tous les ménages qui 

s’approvisionnent au niveau de ces points d’eau présentent des coliformes dans les récipients 

de stockage. Seuls 9% et 20% des ménages des villages A et B respectivement ne présentent 

pas d’E. coli dans les eaux stockées. Les tests effectués sur l’eau obtenue après le lavage des 

mains des femmes qui recueillent ces eaux ont révélé que 100% sont contaminées par les 

coliformes totaux. Plus de la moitié de ces mains est polluée par  E. coli (55% dans le village 

A et 58% dans le village B). Les sources de la contamination de l’eau identifiées au cours de 

l’étude sont surtout la mauvaise hygiène lors de la collecte, au cours du transport, au cours du 

stockage et surtout l’introduction des mains sales dans l’eau. 

Ngnikam et al., (2007) ont rapporté que dans les ménages, les précautions d’hygiène du 

récipient de stockage, du gobelet de prélèvement, de l’environnement domestique et la durée 

de stockage de l’eau sont importants pour préserver sa qualité.  

Papa, (2010) s’est intéressé à la qualité de l’eau de forage consommée dans les ménages en 

milieu rural au Sénégal. Il ressort de ses travaux que l’eau est contaminée depuis le réservoir 
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du forage par Serratia marcescens et Streptococcus faecalis. Elle était mal conservée, et 

insuffisamment traitée au niveau des ménages par ignorance. 

Lalanne (2012) dans ses travaux de recherche a montré comment les populations qui n’ont pas 

accès au réseau de distribution publique de l’eau potable se livrent à la corvée d’eau. Ces 

travaux ont fait ressortir le lien statistique entre les usages et comportements et le degré de 

contamination de l’eau. On note que les récipients malpropres utilisés pour le transport de 

l’eau favorisent l’augmentation des charges bactériennes à cause du dépôt sur les parois des 

récipients. De ces travaux, on conclut que la quantité de bactéries présentes dans un 

échantillon d’eau est le résultat de la somme de mauvais comportements et habitudes 

concernant la gestion de l’eau et l’hygiène.  

Alassane (2013) a travaillé sur la qualité des eaux de consommation tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement dans l’arrondissement de Pèrèrè au Bénin. Ses travaux ont montré que, 

quel que soit le type de pompe, les échantillons d’eau sont plus contaminés après le transport. 

D’après ces études, les facteurs tels que le lavage et la couverture du récipient de transport, le 

contact main-eau lors du transport, la distance pompe-ménage sont des facteurs de risque de 

contamination de l’eau pendant le transport. De même, les facteurs tels que le transvasement, 

le lavage et la couverture du récipient de stockage, le matériel de prélèvement d’origines 

diverses, le mode d’aisance, l’élevage des animaux, les résidus d’eau laissés dans le matériel 

de stockage sont des facteurs de risque de contamination de l’eau au cours du stockage.  

Lavie et Hassan (2014), dans leurs travaux de recherches ont montré que les récipients de 

stockage, quels qu’ils soient, tendent à augmenter les valeurs de turbidité quand celle-ci est 

basse. 

La Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP) dans son rapport annuel sur la 

surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a montré qu’au point 

de consommation, la qualité de l’eau chute considérablement. Elle précise que pour l’année 

2014, tenant compte des ménages ayant eu de l’eau exempte d’une contamination fécale à la 

source, seulement 47% la conservent dans cet état en fin de transport comparativement à celle 

de 2013 qui était de 54%.   

Hounsounou et al., (2015) ont abordé la même thématique sur la chaîne de l’eau. Les résultats 

de leur enquête ont montré que les conditions de transport de l’eau collectée vers les 

domiciles, les conditions et pratiques liées au stockage de l’eau à domicile, les pratiques liées 

à la consommation seraient des facteurs déterminants dans la consommation d’une eau de 

bonne qualité. A la fin de leur étude, on retient que depuis les points d’accès (source), l’eau 
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est exposée à divers risques de dégradation de sa qualité. Au cours du transport jusqu’à la 

consommation, les conditions d’hygiène requises pour garantir la potabilité de l’eau ne sont 

pas généralement observées. A la consommation, l’hygiène des gobelets et des mains ne sont 

pas acceptables.  
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Chapitre 2 : Milieu d’étude. 
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Plusieurs facteurs favorisent le développement d’une localité, notamment sa position 

géographique, les facteurs géologiques et hydro-climatiques et bien d’autres. Ce chapitre nous 

permettra d’avoir une vue globale sur ces facteurs dans la commune d’Abomey-Calavi en 

général et dans l’arrondissement de Godomey en particulier.  

1.1. Localisation  

Godomey est un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi, située dans le 

Département de l’Atlantique au Sud de la République du Bénin. Il se trouve entre les latitudes 

6°20’30’’ et 6°31°30’’ Nord et les longitudes 2°14’00’’ et 2°19’30’’ Est (figure1).  

Il est limité au Nord (du Nord-Ouest au Nord-Est) par les arrondissements de Ouèdo, Togba 

et Abomey-Calavi, au Sud par l’Océan Atlantique, à l’Ouest par les arrondissements de Pahou 

et d’Awinkato et à l’Est par la commune de Cotonou. Il s’étend sur une superficie de 104 km².  

L’arrondissement de Godomey est divisé en neuf (09) quartiers qui sont : Godomey-Togoudo, 

Godomey-Gare, Cococodji, Cocotomey, Acadjamey, Dekoungbé, Ylomahouton, Togbin et 

Salamey (INSAE, 2015). 
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Figure 1 : Carte de localisation de la zone d'étude.
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1.2.Géologie  

La zone d’étude se trouve dans le bassin sédimentaire côtier du Bénin. La géologie de la zone 

d’étude (figure 2) présentée s’appuie sur les travaux réalisés par l’office Béninoise des Mines 

et mentionnés dans la notice explicative de la feuille géologique Lokossa-Porto-Novo au 

1/200000ème. L’architecture géologique de Godomey révèle des roches sédimentaires. Ces 

roches sédimentaires comportent les formations anciennes et récentes d’âge Quaternaire, 

alluvionnaires péritidales sableuses, argilo-sableuse ou sablo-argileuses. Ces formations 

occupent les dépressions des cours d’eau ou la vallée de l’Ouémé. Les formations du 

Quaternaire se rencontrent dans la plaine littorale avec les cordons de sable. 

 

Figure 2 : Carte géologique de la zone d'étude 
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Par ailleurs, les formations du Quaternaire sont constituées de trois niveaux lithologiques à 

savoir :  

 Un faciès à sables éoliens et marins du cordon littoral actuels et récents, dont le sommet 

correspond aux terrasses de 5 à 7 mètres ;  

 Un faciès à alluvions argilo-sableuses des vallées inférieures des fleuves ;  

 Un faciès à alluvions argilo-sableuses (blancs, bruns et gris) et de gravier, localisé sur la 

façade littorale.  

2.3. Hydrogéologie 

La commune d’Abomey-Calavi fait partie intégrante du bassin sédimentaire côtier du Bénin. 

Les formations géologiques rencontrées dans ce bassin, vont du Secondaire au Quaternaire.  

L’arrondissement de Godomey faisant partie des formations du tertiaire, il repose sur le 

Continental Terminal constitué essentiellement de sables, d’argile et de grès. Il est en majorité 

couvert de sédiments récents sablo-argileux du littoral. 

2.4. Végétation 

Le couvert végétal est un autre facteur qui joue sur l’index hydrogéologique. On rencontre 

principalement la mangrove à palétuviers et des cocoteraies (Cocos nucifera) dans la zone 

côtière. On rencontre en  outre, des groupements  herbeux dans les marécages et le long des 

berges du lac Nokoué et de la lagune Djonou (Afrique Conseil, 2006).  

2.5. Climat et hydrographie 

Dans le Sud du Bénin, le climat que l’on rencontre est de type subéquatorial avec les pluies 

inégalement réparties dans le temps et dans l’espace. La pluviométrie régionale augmente 

d’Ouest en Est (Monographie d’Abomey-Calavi, 2006). La distribution temporelle des 

précipitations permet de déterminer quatre saisons plus ou moins marquées, dont deux saisons 

sèches et deux saisons pluvieuses réparties comme suit : 

 Une grande saison sèche qui s’étend de la mi-novembre à mi-mars;  

 Une petite saison sèche de la mi-juillet à la mi-septembre ; 

 Une grande saison pluvieuse de la mi-mars à la mi-juillet ;  

 Une petite saison pluvieuse qui commence de la mi-septembre à la mi-novembre. 

Les précipitations atteignent en moyenne 1200 mm par an (Monographie d’Abomey-Calavi).  
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La recherche scientifique nécessite des étapes de collecte des données aussi bien quantitatives 

que qualitatives, qui seront traitées suivant des méthodes en vigueur acceptées par la science. 

Ce chapitre présente les méthodes de collecte adoptées dans nos recherches, les matériels 

nécessaires utilisés à cette fin et la méthode d’analyse des données.  

 

1.3.  Données utilisées/collectées  

 

1.3.1. Documentation 

Cette étude a nécessité une recherche d’informations à travers des documents généraux, et 

spécifiques sur le thème d’étude puis des recherches sur l’internet. 

Des mémoires de Licence, de Master, de DEA, de DESS, de thèse et des articles ont été 

consultés, de même que la monographie de la commune d’Abomey-Calavi, les données de 

l’Institut National de Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE)  sur la démographie 

(Recensement Général de la Population et de l’Habitat, RGPH4). 

 

1.3.2. Données de terrain  

 Recensement des sources d’eau servant à la boisson dans l’arrondissement de Godomey. ; 

 Collecte d’information sur les pratiques de transport, de stockage et comportements lors 

de l’usage de l’eau ; 

 La fréquence d’entretien des matériels de transport et de stockage ; 

 Observation des sources d’eau, de l’assainissement dans les maisons et de l’hygiène 

autour des matériels de stockage et d’usage ; 

 Collecte d’information sur la durée de stockage et d’usage de l’eau au ménage.  

Toutes ces informations ont été recueillies à travers une enquête que nous avons effectuée 

dans les ménages.  

 

1.4.  Matériel utilisé   

Le matériel utilisé pour la réalisation de nos travaux est constitué de : 

- une fiche d’enquête,  

- un stylo,  

- un pH-mètre,   

- une glacière réfrigérante,  

- un stérilisateur,  
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- un incubateur, 

- un colorimètre de marque DR890 pour la mesure de la couleur et de la turbidité 

- la verrerie de laboratoire  

- Membrane de filtration (0,45µm) de marque Sartorius,  

- des milieux de culture : Rapid E. coli, Plat Count Agar (PCA). 

 

1.5. Méthodes  

1.5.1. Collecte des données   

 3.3.1.1. Phase d’enquête     

La phase d’enquête est constituée d’une phase exploratoire et de l’enquête proprement dite. 

La phase exploratoire a consisté à la rencontre des autorités locales pour non seulement 

faciliter l’accès aux ménages mais aussi à mieux connaître les limites de leur quartier.  

L’enquête proprement dite a consisté à entrer dans les maisons à raison d’un ménage par 

maison afin de les soumettre au questionnaire (fiche d’enquête, voir annexe).  

Cette enquête a été faite du 26 Juillet au 03 Août 2017.  

Dans le cadre de la sélection des unités d’observation, trois quartiers ont été tirés au hasard 

sur l’ensemble des 09 quartiers de l’arrondissement de Godomey. Il s’agit des quartiers de 

Godomey-Gare, Togoudo et Dèkoungbé.  

Au total, 175 ménages ont été enquêtés. La répartition du nombre de ménage enquêté par 

quartier est faite en fonction du poids démographique de chaque quartier sur le poids total de 

l’arrondissement.  

Le tableau ci-après présente la répartition du nombre de ménage par quartier.  

Tableau 2 : Répartition du nombre de ménage par quartier 

 

 

 

 

Pour déterminer les ménages à enquêter, la méthode des itinéraires a été adoptée. En 

l’absence d’une base de sondage, cette méthode permet une sélection aléatoire des unités 

d’observation. Après avoir défini un point central ou un endroit très fréquenté de chaque 

quartier concerné, une direction est choisie au hasard. Egalement un itinéraire (une direction) 

Quartiers Nombre de ménages à enquêter 

Dèkoungbé 30 

Godomey-Gare 29 

Togoudo 116 

Total 175 
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a été choisi. Ensuite un pas est défini (c’est-à-dire un nombre de concessions). Ainsi, si le pas 

retenu est 04, la première unité à enquêter est déterminée dans la quatrième 

habitation/concession qui se situe sur l’itinéraire choisi ; la deuxième est dans la huitième 

concession etc. 

 3.3.1.2. Phase d’échantillonnage 

Le prélèvement d’un échantillon d’eau est une opération délicate à laquelle, le plus grand soin 

doit être apporté, car il conditionne les résultats analytiques et l’interprétation qui en sera 

donnée. L’échantillon doit être homogène, représentatif, et obtenu sans modifier les 

caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques de l’eau.   

Pour l’échantillonnage, le choix est porté sur les eaux stockées dans les plastiques au niveau 

des ménages, car celles-ci sont sujettes à plus de manipulation que celles en bidon.  

Deux points d’eau ont été choisis par hasard par source et deux ménages par source d’eau, soit 

au total 6 points d’eau et 12 ménages.  

Par ailleurs, pour évaluer l’impact des comportements des usagers sur la qualité de l’eau, des 

ménages témoins ont été réalisés. En effet, nous avons puisé de l’eau dans des plastiques 

témoins apportés sur le terrain et remplis dans les mêmes conditions (temps et point 

d’approvisionnement) que les ménages. Ces eaux sont restées couvertes et non utilisées 

pendant la campagne d’échantillonnage.  

La figure 3 présente le schéma d’échantillonnage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Schéma d'échantillonnage. 

Avec i le numéro du 

point d’eau   
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Au niveau des ménages, des prélèvements ont été faits au premier jour (J0), au deuxième jour 

(J1) et au 4ème jour (J3).  

3.3.1.3. Phase d’analyse (détermination des paramètres) 

Pendant la phase d’échantillonnage, certains paramètres ont été mesurés sur le terrain. Il s’agit 

des paramètres physico-chimiques tels que le pH, la température, la conductivité, la couleur et 

la turbidité.  

Ensuite nous avons transporté les échantillons directement au laboratoire de la Direction 

Générale des Ressources en Eau (DRG-EAU) où nous avons déterminé les paramètres 

microbiologiques tels qu’Escherichia coli (E. coli), les coliformes totaux et les germes totaux. 

1.5.2. Description des paramètres et méthode utilisée 

3.3.2.1. Paramètres mesurés sur site 

 Température 

La température joue un rôle dans la solubilité des sels et surtout des gaz, dans la dissociation 

des sels dissous donc sur la conductivité électrique, dans la détermination du pH, pour la 

connaissance de l’origine de l’eau et des mélanges éventuels (LAWANI, 2013). 

Les appareils de mesure de la conductivité ou du pH possèdent généralement un thermomètre 

intégré. Selon que la température soit faible ou élevée, elle peut être un facteur limitant de 

certains microorganismes. Par exemple, pendant que certains microorganismes se développent 

à 22°C (les mésophiles) d’autres peuvent supporter jusqu’à 37 et 44°C.   

La température a été prise à l’aide d’un multi-paramètre de type WTW 340i 

 pH 

Le pH est le potentiel en ions hydrogène. Ce paramètre mesure l’acidité ou l’alcalinité d’une 

eau. Il traduit ainsi la balance entre acide et base sur une échelle de 0 à 14. Sept (07) étant le 

pH de neutralité à 25°C. Ce paramètre caractérise un grand nombre d’équilibre physico-

chimique et dépend de facteurs multiples, dont l’origine de l’eau. Egalement, il peut favoriser 

le développement de certains microorganismes dans l’eau.  

Il a été pris à l’aide d’un multi-paramètre de type WTW 340i 

 Conductivité 

La conductivité mesure la capacité de l’eau à conduire le courant entre deux électrodes. La 

plupart des matières dissoutes dans l’eau se trouvent sous forme d’ions chargés 

électriquement. La mesure de la conductivité permet donc d’apprécier la quantité de sels 

dissous dans l’eau.  
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 Turbidité 

Elle permet de préciser les informations visuelles de la couleur de l'eau. La turbidité est 

causée par les particules en suspension dans l'eau (débris organiques, argiles, organismes 

microscopiques.). Cependant, une turbidité forte peut permettre à des micro-organismes de se 

fixer sur les particules en suspension : la qualité bactériologique d'une eau turbide est donc 

suspecte. L’OMS recommande comme valeur limite 5 unités (NTU). 

Pour la mesure, on introduit 10 ml de l’eau échantillonnée et 10 ml d’eau distillée comme 

témoin (pour faire le blanc) dans deux cuvettes respectives. On introduit la cuvette contenant 

l’eau distillée dans l’appareil pour faire le blanc (le zéro) et puis on introduit l’échantillon 

pour la lecture. On mesure trois fois et puis on calcule la moyenne.  

La lecture est faite à l’aide d’un colorimètre DR/890. 

 Couleur 

La couleur est un paramètre essentiel de la pollution esthétique. Elle peut être d’origine 

naturelle ou chimique. Elle constitue l’un des caractères organoleptiques.  

Une eau colorée donne l’impression d’une eau non potable. Les normes de la qualité de l’eau 

potable en vigueur au Bénin exigent une valeur de 15 PtCo (Planton Colon). La mesure est 

faite de la même manière que celle de la turbidité à l’aide d’un colorimètre DR/890.  

3.3.2.2. Paramètres microbiologiques 

L’analyse bactériologique permet de mettre en évidence la pollution fécale de l’eau. Elle 

représente également un bon moyen pour contrôler l’efficacité des mesures de protection ou 

de traitement. Pour ces différentes raisons, il est préférable de rechercher des germes qui sont 

toujours présents en grand nombre dans les matières fécales des hommes et des animaux à 

sang chaud, qui se maintiennent plus facilement dans le milieu extérieur et qui sont clairement 

identifiés. Ces germes sont dénommés germes indicateurs de pollution fécale et leur présence 

témoigne de l’existence d’une contamination fécale au moment du prélèvement. Leur mise en 

évidence dans l’eau n’est pas la preuve de la présence de pathogènes, mais elle permet de la 

suspecter fortement. 

 Escherichia coli (E. coli) 

L’indicateur le plus utile pour estimer la pollution fécale est la bactérie Escherichia coli. La 

présence d’E. coli apporte la preuve incontestable d’une pollution fécale récente et ce 

microorganisme doit être totalement absent selon les critères normatifs.  
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 Les coliformes totaux 

Les coliformes totaux ne sont pas tous d’origine fécale. Ils ne sont donc pas indicateurs d’une 

pollution fécale. Leur recherche est cependant utile pour contrôler la qualité d’une eau après 

traitement. Ils témoignent également d’une pollution générale d’origine organique d’une eau. 

 Les germes totaux 

Les germes totaux sont des germes aérobies mésophiles capables de proliférer en l’espace de 

10 jours à 20°C (Mehanned, et al., 2014). Ces germes regroupent tous les micro-organismes 

aérobies facultatifs qui apparaissent sous forme des colonies de taille et de formes 

différenciées (Mehanned, et al., 2014). 

Le contrôle bactériologique des échantillons est fait par la recherche de ces trois indicateurs 

de pollution.  

La réalisation a été faite par les méthodes de filtration, d’ensemencement direct, et de 

dénombrement en utilisant les milieux de cultures appropriés (tableau 3). Le protocole de 

manipulation est présenté en annexe.  

Tableau 3 : Récapitulatif des analyses bactériologiques avec les conditions appropriées. 

Germe Milieu de culture  Température et temps 

d’incubation 

Référence 

E. Coli/100ml Gélose Rapid E. coli 44°C pendant 24H  Norme  AFNOR  NF  

EN ISO 9308-1 

Coliformes Totaux 

(CT)/100ml 

Gélose Rapid E. coli 37°C pendant 24H   Norme  AFNOR  NF  

EN  

ISO 9308-1 

Germes Totaux 

(GT)/100ml 

Gélose-nutritive plate 

count Agar 

37°C pendant 24H  Norme AFNOR NF EN  

ISO 6222 

  

1.5.3. Méthodes de traitement des données  

Les données d’enquêtes ont été insérées dans une base faite à l’aide du tableur Excel et 

traitées à l’aide du logiciel Stata12, et celles qualitatives avec le tableur Excel.  

Les résultats des analyses ont été traités en prenant comme référence, les directives de l’OMS 

sur la qualité des eaux de boisson 4ème édition et les normes de la qualité des eaux de boissons 

en vigueur en République du Bénin.  

A l’issu de ce chapitre, les activités réalisées, les méthodes et protocoles suivis nous ont 

permis d’avoir des résultats qui sont présentés et discutés dans le chapitre suivant. 
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Ce chapitre expose les résultats de nos travaux, notamment des enquêtes de terrain et les 

paramètres recherchés. Ces résultats sont commentés et puis discutés afin de ressortir des 

recommandations à l’endroit des populations et des autorités.  

4.1. Résultats et interprétation des enquêtes  

A l’issu de nos enquêtes, nous pouvons noter que les populations de l’arrondissement de 

Godomey reconnaissent l’utilité de l’eau dans la vie de l’homme, et principalement, elles 

attestent que l’eau est une source de vie. Elles reconnaissent également que : ‘’il n’est pas bon 

que l’homme boive n’importe quelle eau’’. Mais c’est compte tenu des contraintes socio-

économiques et des conditions d’accès que chacun se livre à ce qui lui paraît plus facile.  

La figure 4 présente les différentes sources d’eau utilisées dans l’arrondissement de 

Godomey. 

 

Figure 4 : Les différentes sources d’eau utilisée pour la boisson 

De cette figure, il ressort que l’eau de la SONEB est la principale source d’eau utilisée dans 

l’arrondissement de Godomey (commune d’Abomey-Calavi). 61,49% des ménages en 

consomment tandis que 30,46%  utilisent l’eau des puits traditionnels pour la boisson. La 

troisième source d’eau utilisée pour la boisson dans l’arrondissement est le forage (8,05%).  

Le tableau 4 présente le résultat des populations qui disposent ou non du robinet de la SONEB 

ou de forage dans leur maison. 

Tableau 4: Population disposant ou non du point d’eau à la maison 
 

 

 

Robinet SONEB 41.51% 

Pas de robinet 

SONEB 

58.49% 

Forage à la maison 85.71% 

Pas de forage 14.29% 

Puits à la maison 100% 
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D’après le tableau 4, 58,49% des populations qui ont accès à l’eau de la SONEB ne disposent 

pas du robinet de ce réseau de distribution dans leur maison, et 14,29% de ceux qui ont accès 

aux eaux des forages n’en disposent pas dans leur maison également.  

Ces ménages sont obligés de parcourir quelques dizaines de mètres avant de s’approvisionner 

en ce besoin vital qu’est l’eau. Ainsi, plusieurs matériels de transport sont-ils utilisés. La 

figure 5 présente les proportions des différents matériels utilisés pour les transports de l’eau. 

 

                                         Figure 5 : Matériels de transport d'eau de la source au ménage 

D’après cette figure, nous retenons que près de 63 % des ménages qui n’ont pas le robinet de 

la SONEB dans leur maison utilisent les bidons de 25 litres pour s’approvisionner en eau de 

boisson auprès des maisons où cette source est disponible, tandis que 28,81% se servent des 

bassines pour le transport et 8,47% utilisent des plastiques munis de couvercle.  

Ceux qui utilisent l’eau des forages utilisent les bassines et les plastiques munis de couvercles. 

Il importe de rappeler que ceux qui utilisent l’eau des puits traditionnels pour la boisson, 

disposent de cette source dans leur maison. 

Une fois transportée à la maison, l’eau est stockée dans divers matériels ou conservée dans le 

même matériel de transport pour l’usage final (figure 6).  
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Figure 6 : Matériels de stockage d'eau dans les ménages. 

D’après cette figure, les matériels de stockage les plus utilisés sont les plastiques munis de 

couvercle (plus de 60%), les bidons de 25 litres (25,75) et la jarre (13,77%).  

 

La figure 7 présente la fréquence d’entretien des matériels de stockage 

 

Figure 7 : Fréquence d'entretien des matériels 

 

Cette figure montre que la plupart des ménages entretiennent leur matériel à chaque 

renouvellement du stock. Il est important de souligner que le type d’entretien effectué pour les 

bidons de 25 L (utilisés comme matériel de stockage) n’est pas approprié, car c’est seulement 

le rinçage.  
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La figure 8 présente les distances parcourues par les usagers pour s’approvisionner en eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Distance de transport de la source au ménage 

D’après cette figure, la corvée de l’eau varie d’un endroit à un autre, ceci en fonction de la 

distance à laquelle les usagers se situent par rapport au point d’eau. A Godomey, 62,67% des 

ménages parcourent une distance d’environ 50 mètres pour atteindre le point de prélèvement 

tandis que 28,81% parcourent une distance entre 50 et 200 mètres et enfin 8,47% parcourent 

plus de 200 mètres avant d’atteindre le point d’eau.  

4.2. Présentation des résultats des paramètres microbiologiques recherchés  

4.2.1. Présentation des résultats des paramètres microbiologiques recherchés  aux points 

de prélèvement.  

La figure 9 présente les résultats des différents paramètres microbiologiques déterminés sur 

les échantillons d’eau aux points de prélèvement.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Caractéristiques des eaux aux points de prélèvement. 
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Cette figure (9) montre qu’il y a la présence des coliformes et germes totaux dans les eaux de 

puits et forage et ce en quantité très importante au niveau des puits.  

 

4.2.2. Présentation des résultats des paramètres  microbiologiques recherchés après le 

transport et le stockage.  

La figure 10 présente les résultats des paramètres microbiologiques après le transport et 

stockage au niveau des ménages. 

 

Figure 10 : Résultats des analyses après le transport et stockage 

 

Cette figure montre qu’après le transport, il y a une augmentation du nombre des germes 

totaux et des coliformes totaux au niveau de plusieurs échantillons. Nous notons également la 

présence d’E. coli  au niveau des échantillons codés F2M2, P2T, P2M1 et P2M2. 

L’augmentation de la valeur de ces paramètres au niveau des échantillons témoins est 

inférieure à celles des autres échantillons.  

Pour mieux évaluer l’évolution de la qualité de l’eau, les résultats des paramètres sont 

présentés en fonction des sources d’eau. 
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 Eaux de la SONEB 

La figure 11 présente les caractéristiques des échantillons d’eau issus de la SONEB après 

transport et stockage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Caractéristiques des échantillons d’eau issus de la SONEB après transport et 

stockage.  

Cette figure montre qu’après le transport et le stockage, il y a une augmentation des germes 

totaux et des coliformes totaux respectivement au niveau de 33,33% et 66,67% des 

échantillons issus des robinets de la SONEB.  

 Eaux de forage 

La figure 12 présente les caractéristiques des échantillons d’eau issus des forages.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Caractéristiques des échantillons d'eau issus des forages après le transport et 

le stockage. 
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D’après la figure 12, il y a une augmentation des germes totaux (GT) au niveau de 50% des 

échantillons et la présence de E. coli au niveau de 33,33%. On note également à partir de cette 

figure qu’il y a une augmentation des coliformes au niveau de tous les échantillons.  

 Eaux de puits 

La figure 13 présente les caractéristiques des échantillons d’eau issus des puits après le 

transport et le stockage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Caractéristiques des échantillons d'eau issus des puits après le transport et le 

stockage. 

D’après cette figure, le nombre des germes totaux et de coliformes totaux est élevé au niveau 

respectivement de  83,33%, et 50% des échantillons issus des eaux de puits avec la présence 

de E. coli au niveau de 50% de ces échantillons.   

4.2.1. Suivi des paramètres microbiologiques des eaux en fonction du jour  

Les figures 14, 15 et 16 présentent l’évolution de la contamination des échantillons par les 

germes totaux et les coliformes totaux  en fonction du jour.   
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 Eaux de SONEB 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Variation des germes totaux et coliformes totaux en fonction du jour pour les 

échantillons issus des eaux de la SONEB 

 

Cette figure montre que la contamination par les germes totaux et coliformes totaux augmente 

au niveau des échantillons en fonction du jour. En effet, de 50% au jour J0, cette 

contamination a atteint 83,33% et 100% respectivement au jour J1 et J3 pour les germes 

totaux. Pour les coliformes totaux, elle est passée de 16,67% au jour J0 à 33,33% aux jours J1 

et J3.  

 Eaux de forage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Variation des germes totaux et des coliformes totaux en fonction du jour 

(eaux de forage) 
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D’après la figure 15, on note qu’au jour J0, il y a une contamination par les germes totaux et 

coliformes totaux respectivement au niveau de 50% et 83,33% des échantillons. Mais à partir 

du J1, tous les échantillons sont contaminés par les germes totaux et les coliformes totaux.  

 Eux de puits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Variation des germes totaux et coliformes totaux en fonction du jour (eaux 

de puits) 

Cette figure montre qu’aux jours J0 et J1, la contamination par les germes totaux et les 

coliformes totaux est observée au niveau de 83,33% des échantillons. Elle a atteint 100% des 

échantillons au jour J3.  

4.2.2. Evaluation de la contamination fécale en fonction du jour. 

Pour apprécier le risque de contamination fécale des eaux, le tableau suivant a été exploité. 

Tableau 5 : Risque associé à la contamination de l'eau de boisson (CAWST, 2013) 

Niveau de E. coli 

(UFC/échantillon de 100 mL) 

Risque Action recommandée 

0 - 10 Qualité raisonnable L’eau peut être consommée 

telle quelle 

11 -100 Polluée Traiter si possible, mais peut 

être consommée telle quelle 

101 -1000 Dangereuse Doit être traitée 

Supérieur à 1000 Très dangereuse  A rejeter ou à traiter 

intensivement 
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Les résultats de l’appréciation sont présentés sur les figures 17 et 18.  

 Eaux de forage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Evolution de la contamination par E. coli en fonction du jour (eaux de 

forage) 

D’après cette figure, les échantillons sont de qualité raisonnable aux jours J0 et J1. Mais 

16,67% des échantillons sont pollués au jour J3.  

 Eaux de puits 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Evolution de la contamination par E. coli en fonction du jour (eau de puits) 

D’après cette figure, 16,67% des échantillons d’eaux issus des puits ont une qualité 

dangereuse au jour J0 et J1. Au jour J3, la contamination (qualité dangereuse) a évolué 

jusqu’au niveau de 50% des échantillons.  
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Echantillons T(°C) pH Conductivité Turbidité Couleur 

S1T 30.5 6.52 86.7 0 12 

S1M1 28.9 7.11 103.3 1 0 

S1M2 29.2 7.02 79.4 3 20 

S2T 29.3 6.8 85.5 0 29 

S2M1 29.2 7.4 68.8 2 23 

S2M2 29.2 7.17 62.7 2 0 

 Eaux de la SONEB 

Depuis le transport jusqu’au stockage, il n’y a pas eu de contamination par les E. coli dans les 

échantillons d’eau issus de la SONEB. 

4.3. Présentation des résultats des paramètres physico-chimiques mesurés sur site 

4.3.1. Paramètres physico-chimiques mesurés sur site de l’eau au point de prélèvement. 

Le tableau 6 présente les résultats des paramètres physiques mesurés sur site.  

Tableau 6 : Récapitulatif des paramètres physico-chimiques de l'eau mesurés sur place  

au point de prélèvement. 

 

On observe à partir de ce tableau que les valeurs du pH sont comprises entre 5,56 et 6,8. La 

turbidité est nulle au niveau de tous les points et la couleur entre 0 et 29. Les valeurs de la 

conductivité sont très faibles au niveau des eaux de la SONEB (85,5 µs/cm et 86,7 µs/cm) 

mais varient entre 376 et 432 pour les autres points d’eau. A part le forage F2 dont la 

température est de 23°C, la température des eaux est très élevée au niveau des autres points 

d’eau.  

4.3.2. Présentation des résultats des paramètres mesurés sur site après le transport 

Les tableaux 7 et 8 présentent les résultats des paramètres physiques mesurés sur site juste 

après le transport et le stockage des eaux dans les ménages.  

Tableau 7 : Variation des paramètres physico-chimiques de l’eau mesurés sur site après 

le transport et le stockage (SONEB). 

  

 

 

     Paramètres  
Echantillons 

T (°C) pH Cond 

(µs/cm) 

Turbidité 

(NTU) 

Couleur 

(PtCo) 

S1 30.5 6.52 86.7 0 12 

S2 29.3 6.8 85.5 0 29 

F1 29.4 5.56 376 0 0 

F2 23 5.99 404 0 0 

P1 28.9 5.64 316 0 16 

P2 29.1 5.61 432 0 14 
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Tableau 8 : Valeur des paramètres physico-chimiques après le transport et le stockage 

(eaux de puits et forage). 

Echantillons T (°C) pH Conductivité 

(µs/cm) 

Turbidité 

(NTU) 

Couleur 

(PtCo) 

F1T 29.4 5.56 376 0 0 

F1M1 29.5 6.29 372 0 10 

F1M2 29.5 6.29 372 0 10 

F2T 23 5.99 404 0 0 

F2M1 29.6 5.97 382 0 3 

F2M2 29.6 6 382 0 5 

P1T 28.9 5.64 316 0 16 

P1M1 29.1 5.47 298 0 34 

P1M2 28.9 5.64 316 0 16 

P2T 29.1 5.61 432 0 14 

P2M1 28.8 5.38 425 0 48 

P2M2 28.9 5.32 427 0 18 

 

Ces tableaux montrent qu’après le transport, il n’y a pas une grande variation au niveau de ces 

paramètres physiques mesurés sur site. 

4.3.3. Suivi des paramètres physiques de terrain en fonction du jour 

Les résultats du suivi des paramètres physiques mesurés sur site sont présentés en annexe. 

D’après ces résultats, une grande variation est observée au niveau du paramètre couleur. On 

observe :  

- Une moyenne de 22,25 PtCo au jour J3 contre 10,75 au jour J0 au niveau des 

échantillons de la SONEB ; 

- Une moyenne de 13 PtCo au jour J3 contre 7 au jour J0 pour les échantillons issus des 

forages ; 

- La variation est en dent de scie pour les échantillons issus des puits. 

4.4.  Discussion 

L’accès indirect aux sources d’eau potable est un facteur qui influence le transport et le 

stockage à domicile de l’eau et favorise également l’usage des sources d’eau de qualité 

douteuse par les populations. Ces dernières sont confrontées à trois situations pouvant se 

combiner entre elles, et remettre en cause la potabilité de l’eau utilisée (Hounsounou et al., 

2015). La première situation est liée à la corvée d’eau impliquant sa collecte et son transport ; 

la deuxième est le stockage à domicile qui est souvent un lieu de contamination et la troisième 

est la qualité de l’eau (ne répondant pas aux standards requis) à son point de distribution 
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(Désille, 2012). Ces situations augmentent les risques de contamination de l’eau avant son 

utilisation (Kouakou et al., 2010). Les conditions de collecte, de transport de l’eau potable du 

point d’accès jusqu’à domicile sont déterminantes pour le maintien de sa qualité (Hounsounou 

et al., 2015). 

4.4.1. Aspect microbiologique 

 Au point de prélèvement 

Les résultats bactériologiques des eaux à la source montrent que toutes les sources d’eau sont 

exemptes de contamination fécale (absence de E. coli). Mais il y a la présence de germes 

totaux et des coliformes totaux au niveau des forages et des puits. Les valeurs observées au 

niveau des puits sont largement élevées (germes totaux au de-là de 200 UFC et coliformes 

totaux au de-là de 125 UFC) au-dessus de la norme  en vigueur au Bénin.  

La présence des germes totaux et des coliformes totaux ne témoignent pas d’une pollution 

d’origine fécale. La présence des germes totaux est due au caractère ubiquitaire de ceux-ci 

tandis que la présence des coliformes totaux témoigne d’une pollution générale d’origine 

organique de l’eau.  

 Après le transport et le stockage 

L’étude de la qualité microbiologique de l’eau a révélé qu’il y a une dégradation de la qualité 

de l’eau après le transport et le stockage. En plus de l’augmentation des germes totaux et des 

coliformes totaux au niveau des échantillons provenant des eaux de forage et de puits, on 

remarque une contamination fécale récente par la présence de E. coli. Cette dégradation de la 

qualité peut être associée à la mauvaise hygiène, nettoyage peu efficace des récipients 

observée au niveau des usagers d’eau. Lalane (2012) et Alassane (2013) ont obtenu des 

résultats similaires d’après leurs travaux réalisés respectivement au Burkina-Faso et au Bénin 

(dans l’arrondissement de Pèrèrè). Ces résultats vont également dans le même sens que ceux 

de la Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP) en 2014 au Bénin, qui a montré qu’au 

point de consommation, la qualité de l’eau chute considérablement.  

 Suivi en fonction du jour après stockage 

L’augmentation des germes totaux et coliformes totaux dans les échantillons s’accentue au fur 

et à mesure que les jours évoluent. Quelle que soit la source d’eau, les échantillons d’eau sont 
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plus contaminés pendant le temps d’usage qu’après le transport et le stockage. Ce constat 

s’explique par le fait que la contamination de l’eau après le stockage a les mêmes origines que 

la contamination après le transport (mauvaise hygiène, nettoyage peu efficace des récipients) 

à laquelle s’ajoutent le contact dans la sphère domestique (par l’usage des gobelets, des bols) 

et le développement bactérien puisque le temps d’usage (1 à 4 jours) est largement supérieur 

au temps de transport et de stockage (moins d’une heure).  

La contamination fécale par la présence de E. coli s’observe de la même manière mais 

seulement au niveau des échantillons de forage et de puits. On peut dire que la non 

contamination des échantillons issus des eaux de SONEB par E. coli est liée à l’effet du 

chlore résiduel ajouté par cette société pour assurer le maintien de la qualité jusqu’au 

consommateur. 

Les Directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 4ème édition excluent la 

présence de E. coli dans l’eau de boisson. En tenant compte de cette directive, les échantillons 

contaminés par E. coli sont impropres à la consommation.  

Selon le Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST), (voir tableau 5), 

c’est à partir du jour J3 que certains (16,67%) des échantillons d’eau issus des forages sont de 

qualité mauvaise mais peuvent être consommés tel. Pour les échantillons d’eau de puits, 

16,67% sont de qualité dangereuse dès le jour J0 et vont jusqu’à 50% au jour J3. Ces eaux 

doivent être traitées avant d’être consommées selon le même centre.  

4.4.2. Aspect physico-chimique. 

Les résultats des paramètres physico-chimiques de terrain montrent que la turbidité et la 

conductivité peuvent être considérées comme admissibles au niveau de tous les échantillons à 

la source et même jusqu’au jour (J3), car malgré une variation sensible (au niveau de 58,33% 

des échantillons issus des eaux de forages et de puits), elles sont encore admises selon les 

normes (5 NTU et 2000 µs/cm).  

La température des eaux est très élevée et largement au-dessus de la norme fixée par la 

directive de l’Organisation Mondiale de la Santé (25°C). Il n’y a pas eu une grande variation 

de ces valeurs après le transport et pendant le suivi en fonction du jour.  

La turbidité des eaux est restée dans les normes admises (inférieure à 5) au niveau de tous les 

échantillons jusqu’au jour J3.  
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Au point de prélèvement, la valeur moyenne observée pour la couleur au niveau des eaux de 

puits est au-dessus de la norme. Après quatre (04) jours, 66,67% des échantillons issus de la 

SONEB contre 75%  de ceux des forages ne respectent plus les normes du point de vue de la 

couleur (15 PtCo).  

Les résultats pour le pH montrent que seuls les échantillons d’eaux de la SONEB ont une 

valeur comprise entre l’intervalle de pH fixé par la norme en vigueur au Bénin (6,5 et 8,5). Au 

niveau des eaux de forage et puits, les pH sont en dessous de la norme. Ces eaux sont 

agressives. Elles contiendraient donc du gaz carbonique produit par les microorganismes 

présents dans l’eau.  Des résultats similaires ont été obtenus par Dégbey (2010) et Lawani 

(2013).  

Le suivi du pH en fonction du jour montre qu’au niveau des eaux de la SONEB, la valeur du 

pH diminue en fonction du jour mais cette variation est moins significative au niveau des eaux 

de forage et puits.  

 

Ce chapitre nous a permis de présenter les différents résultats issus de nos travaux de 

recherche. Les résultats obtenus ont été discutés en comparaison avec des travaux similaires 

effectués dans le monde scientifique.  
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Conclusion générale et recommandations  

Cette étude réalisée dans l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi en 

République du Bénin a permis d’identifier les différentes sources d’eau utilisées dans cet 

arrondissement urbain. Les populations de cet arrondissement s’approvisionnent en eau de 

boissons de diverses manières. Malgré la position géographique de cet arrondissement par 

rapport à la première ville du Bénin (Cotonou), toute la population n’a pas accès directement 

au réseau de la SONEB.  

58,49% de la population ayant accès à l’eau de la SONEB ne disposent pas du robinet dans 

leur maison, de même que 14,29% de celle qui s’approvisionne à partir des eaux des forages.  

Cette étude a permis d’identifier les pratiques de transport et de stockage de l’eau à domicile 

d’une part et des pratiques observées pendant l’usage de l’eau d’autre part. Les bidons de 25 

L, les bassines non couvertes et les plastiques munis de couvercle sont entre autres les 

matériels de transport utilisés, dont l’entretien n’est pas efficace même si la volonté y est. 

Pendant l’usage, les bols, les gobelets et verres sont les matériels utilisés. L’hygiène dans le 

milieu de stockage et celle des gobelets sont peu recommandables. Ces différentes manières 

d’approvisionnement en eau de boisson ne sont pas sans conséquences sur la qualité de l’eau. 

Les résultats microbiologiques ont montré que suite au transport et au stockage, la qualité de 

l’eau s’est détériorée considérablement par rapport au point de prélèvement. Cette dégradation 

s’accentue et rend dangereuse la qualité de l’eau pendant l’usage. Les résultats des 

échantillons témoins analysés ont également montré une dégradation de la qualité de l’eau 

après le transport et en fonction du jour mais cette dégradation est moindre par rapport à celle 

des autres échantillons. La couleur est également le paramètre physique menacé suite au 

transport et au stockage de l’eau à domicile.  

On retient de nos travaux que la dégradation de la qualité de l’eau dans les ménages est liée à 

la source d’eau à partir de laquelle l’approvisionnement est fait, à l’insuffisance de l’hygiène, 

aux différentes manipulations depuis la source jusqu’aux ménages, aux différents contacts 

dans la sphère domestique et à la durée de stockage.  

Les conséquences de la consommation d’une eau de mauvaise qualité étant une menace pour 

la santé publique, cette étude constitue une référence pour encourager le gouvernement du 

Bénin dans son objectif de développer les capacités de production et de distribution de l’eau 

potable en milieu urbain et péri-urbain à l’horizon 2021.  

Cependant nous recommandons à l’endroit des autorités locales, des organisations de la 

société civile d’accompagner les projets d’approvisionnement en eau potable à travers les 
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actions d’Information, d’Education et Communication (IEC) sur les Bonnes Pratiques 

d’Hygiène. 

A l’endroit de la population nous recommandons : 

- l’usage des plastiques munis de robinet pour diminuer les contacts d’avec l’eau dans la 

sphère domestique.  

- le traitement des eaux de forage et de puits avant la consommation, 

- la diminution de la durée de stockage de l’eau au niveau des ménages. 

 

Perspectives   

Quelques perspectives sont proposées en vue de mieux étudier la thématique dans toute sa 

dimension. Elles abordent : 

- La représentativité des échantillons en fonction des points d’eau ; 

- L’étude de suivi des paramètres physico-chimiques ; 

- L’étude de suivi des paramètres microbiologiques que nous n’avons pas pu étudier. 
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Annexes 

1. Fiche d’enquête  Fiche d’enquête 

Cette enquête est réalisée dans le cadre  d’un mémoire de Master Professionnelle en Hydrologie. 

Vos réponses, quelle que soit leur nature ne sauraient vous apporter des désagréments bien au 

contraire, elles pourraient conduire à  l’amélioration de  la qualité de votre eau. 

Nom et prénoms de l’enquêteur : ………………… Fiche N°…….  

Nom et prénom de l’enquêté : ……………………………………………………………….. Tél…  
Date de l’enquête : ……/..….. / 2017  

Arrondissement de …………………………Quartier ………………………………N° Maison (s’il y en a)…… ;  

1-  Que représente pour vous l’eau de boisson ? 

Eau source de vie          ;     Autres          (précisez) …………………………………...  

2-  Selon vous, l’homme peut-il utiliser n’importe quelle eau pour la boisson? 

                          Oui                   ;        Non  

3-    Quelle eau utilisez-vous pour la boisson ? 

SONEB            ;     Forage         ;  Puits traditionnel        ;       Autres :… 

4- Faites-vous un traitement de votre eau avant de consommer ? Oui                 Non 

 

9- Quels matériels de stockage utilisez-vous ?  

Jarre                        Bidon                       autres                (à préciser)…. 

10- Avec quoi vous servez-vous l’eau pour boire ?  

Bole                         Gobelet                           Autres       (à préciser)… 

11- Pendant combien de temps utilisez-vous cette eau ?  …. 

12- Quelle est la fréquence d’entretien/lavage des matériels ? 

A chaque renouvellement du stock  Une fois par semaine  

Une fois en passant                                Jamais  

13- Quelles recommandations avez-vous à l’endroit de l’autorité publique pour une amélioration de vos 

conditions en matière d’approvisionnement et de consommation d’une bonne eau ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

SONEB Puits Forage 

5a Avez-vous le robinet de la SONEB chez 
vous ?   Oui          Non 

Si oui (6a),  si non (7a)  
 

6a- Utilisez-vous un matériel de 
stockage avant consommation?   

     Oui                        Non    

Si oui question (9) ; Si Non question (13) 

 
7a-  A quelle distance procurez-vous l’eau 

de boisson ?   …….  Ou combien de 
minutes de marches ?   ……… 

 
8a- Avec quel contenant vous procurez 

vous l’eau pour transporter à la maison ? 
  

Bidon                  Bassine   

 
Autres           (à préciser)…. 

 

  5b Utilisez-vous un tank de 

stockage(Storex) ?   Oui          Non 
Si oui (6b),  sinon  (9) 
 

6b- quelle est la fréquence d’entretien du 

Storex ?  
Chaque semestre 

Chaque année           
 Jamais                Autres 

 
Continuez avec (9) ! 

 

     

5c Le forage est-il dans la maison ? oui         
Non  

Si non (6c), Si oui  (8c) 
 

6c Quelle distance parcourez-vous pour 
vous approvisionner en eau ?    …… 
 

7c Avec quel contenant vous procurez vous 

l’eau pour transporter à la maison ? 

 Bidon           Bassine   Autres  …….. 
 

Continuez avec  (9) ! 
 

8c- quelle est la fréquence d’entretien du 
réservoir de stockage (Storex)?  

Chaque semestre 
 

Chaque année           
 

Jamais                Autres …….. 

  
Continuez avec (9) ! 

  

   

 

  

 

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

  
  

14- Observation sanitaire dans la maison (présence d’ordure et autres) par l’enquêteur : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
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2. Plan d’Echantillonnage 

 

             Niveau 

Jour               

SONEB Total 

 S1 (Godomey-Gare) S2 (Dekoungbé)  

Le jour même (J0)  1 echt à la source 1 echt à la source 2 

1 au ménage 1 

DOSSOU yovo 

Emilienne 

(62787750) 

1 au ménage 2 

 

Voisine 

1 au plastique personnel 1 au ménage 1 

James Lawson  

67313410 

1 au ménage 2 

Voisin 

1 au plastique personnel 6 

Jour (J1) 1 au ménage 1 

(même ménage) 

1 au ménage 2 

(Même ménage) 

1 au plastique personnel 

 

 

1 au ménage 1 

(Même ménage) 

1 au ménage 2 

(Même ménage) 

1 au plastique personnel 

 

6 

Jour (J3) 1 au ménage 1 

(Même ménage) 

1 au ménage 2 

Même ménage 

1 au plastique personnel 

 

1 au ménage 1 

(Même ménage) 

1 au ménage 2 

Même ménage 

1 au plastique personnel 

Même ménage 

6 
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           Niveau 

Jour               

 

Forage Total 

 F1 (Togoudo) F2 (Togoudo)  

Le jour même (J0)  1 echt à la source 1 echt à la source 2 

1 au ménage 1 

 

Thierry 

(64770340) 

1 au ménage 2 

 

Voisine 

1 au plastique personnel 1 au ménage 1 

 

Rafiatou (4ème 

chambre) 

61989473 

1 au ménage 2 

 

Voisine 

1 au plastique personnel 6 

Jour (J1)  1 au ménage 1 

(Même ménage) 

1 au ménage 2 

(Même ménage) 

1 au plastique personnel 

Même ménage 

1 au ménage 1 

Même ménage 

1 au ménage 2 

Même ménage 

1 au plastique personnel 

 

6 

Jour (J3) 1 au ménage 1 

(Même ménage) 

1 au ménage 2 

(Même ménage) 

1 au plastique personnel 1 au ménage 1 

Même ménage 

1 au ménage 2 

Même ménage 

1 au plastique personnel 6 
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Commentaire :  

Au premier jour, nous avons au total 6 échantillons pour les trois différents type d’eau (SONEB, Forage, Puits), et 12 échantillonsaprès le 

transport et le stockage, soit au total 24 échantillons. 

Au deuxième jour (J1) on aura  18 échantillons. 

Au 4ème jour (J3), on aura également 18 échantillons. 

           Niveau 

Jour               

 

Puits Total 

 P1 (Togoudo) P2 (Togoudo)  

Le jour même (J0)  1 echt à la source 1 echt à la source 2 

1 au ménage 1 

Marc 

(67394247) 

1 au ménage 2 

Voisin 

1 au plastique personnel 1 au ménage 1 

Mme AYEKO 

(95277914) 

1 au ménage 2 

Maman Cool 

(61630683) 

1 au plastique personnel 6 

Jour (J1) 1 au ménage 1 

(Même ménage) 

1 au ménage 2 

(Même ménage) 

1 au plastique personnel 1 au ménage 1 

(Même ménage) 

1 au ménage 2 

(Même ménage) 

1 au plastique personnel 6 

Jour (J3) 1 au ménage 1 

(Même ménage) 

1 au ménage 2 

(Même ménage) 

1 au plastique personnel 1 au ménage 1 

(Même ménage) 

1 au ménage 2 

(Même ménage) 

1 au plastique personnel 6 
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3. Recherche et dénombrements des germes 

3.1. E. coli et coliformes totaux 

 Préparer des échantillons de nourriture  

Préparer 0,1% (p/v) d’eau de peptone stérile (CM0009) et homogénéiser dans un mélangeur 

de laboratoire 

Pour une dilution de 1/10     

- Introduire 90 ml d’eau de peptone stérile dans une erlenmeyer 

- Ajouter 10 ml de l’échantillon à analyser 

- Homogénéiser à l’aide d’un mélangeur 

 Technique  

Introduire  un volume V= 10ml  de Rapid E. coli  dans une boite de pétri stérilisée puis sécher 

la surface,  

Filtrer 100 ml d'échantillon à travers une membrane de 0,45µm;   

Placer la membrane sur la surface de la boîte de pétri de sorte à  éviter de piéger des bulles 

d'air sous la membrane ; 

Incuber pendant 24 heures à 37 ° C. 

 Comptage des colonies 

Couleur coloniale :  

Escherichia coli : couleur violette 

Coliformes : couleur rose 

Compter le nombre de colonies roses et violettes. Multiplier le nombre de colonies par le 

facteur de dilution et exprimer le résultat en tant que nombre de coliformes et Escherichia coli 

par volume d'eau. 

3.2. Germes totaux 

On prélève 1 ml de l’échantillon dans une boîte de pétri ; 

On coule après le milieu de culture (Gélose nutritive PCA dans notre cas) de façon à remplir 

au plus la moitié de la boîte ; 

On attend que ça se solidifie et puis on incube à l’étuve à 37°C pendant  

On compte les colonies après 24h et 48h. 
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4. Résultats d’analyse 

4.1. Paramètres microbiologiques 

 

Echantillons 

Prélèvement  J0 Prélèvement  J1 Prélèvement  J3 

GT 

/ml 

CT 

/100ml 

E. coli 

/100ml 

GT 

/ml 

CT 

/100ml 

E. coli 

/100ml 

GT 

/ml 

CT 

/100ml 

E. coli 

/100ml 

Soneb 1 S 0 0 

 

0   

T 0 0 0 02 0 0 08 0 0 

M1 >300 175 0 02 0 0 >300 0 0 

M2 0 0 0 03 0 0 80 0 0 

Soneb 2 S 8 0 0   

T 9 0 0 0 0 0 200 0 0 

M1 6 0 0 80 0 0 >300 0 0 

M2 110 185 0 >300 106 0 170 300 0 

Forage1 S 08 70 0   

T 04 90 0 170 >300 0 210 >300 0 

M1 06 120 0 210 >300 0 173 >300 0 

M2 90 >300 0 150 >300 0 190 >300 0 

Forage 

2 

S 75 06 0   

T 110 06 0 175 120 0 >300 >300 0 

M1 75 07 02 >300 15 05 >300 >300 07 

M2 85 86 06 >300 >300 10 >300 >300 42 

Puits 1 S 120 190 0   

T 100 150 0 150 >300 0 140 >300 0 

M1 135 120 0 >300 >300 0 180 >300 0 

M2 245 180 0 >300 >300 0 150 >300 0 
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Puits 2 S 180 >300 74   

T 190 >300 64 180 >300 100 210 >300 240 

M1 192 >300 110 >300 140 150 >300 >300 280 

M2 204 >300 80 >300 >300 70 >300 >300 260 

 

4.2. Paramètres physiques mesurés sur site 

Paramètres physiques mesurés sur 

site 
T (°C) pH 

Cond 

(µs/cm) 

Turb 

(NTU) 

Couleur 

(Pt-Co) 

F1 

J0 

Source 29.4 5.56 376 0 0 

Témoin 29.4 5.56 376 0 0 

Ménage1 29.5 6.29 372 0 10 

Ménage2 29.5 6.29 372 0 10 

J1 

Témoin 28.3 6.36 373 2 18 

Ménage1 28.4 6.69 374 0 7 

Ménage2 28.6 5.88 370 0 11 

J3 

Témoin 29.2 6.7 369 2 20 

Ménage1 29.6 6.71 369 2 15 

Ménage2 29 6.56 373 0 16 

F2 

J0 

Source 23 5.99 404 0 0 

Témoin 23 5.99 404 0 0 

Ménage1 29.6 5.97 382 0 3 

Ménage2 29.6 6 382 0 5 

J1 

Témoin 31 5.89 380 0 15 

Ménage1 29.7 6.02 387 0 24 

Ménage2 20 6.69 383 0 15 

J3 

Témoin 30.1 6.1 377 1 18 

Ménage1 30.1 5.87 378 2 22 

Ménage2 29.6 6.45 380 0 12 

P1 J0 
Source 28.9 5.64 316 0 16 

Témoin 28.9 5.64 316 0 16 
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Ménage1 29.1 5.47 298 0 34 

Ménage2 28.9 5.64 316 0 16 

J1 

Témoin 29.3 5.74 297 0 11 

Ménage1 29.3 5.4 314 1 16 

Ménage2 28.7 5.83 297 1 0 

J3 

Témoin 30.3 5.97 295 0 9 

Ménage1 30 5.78 311 2 31 

Ménage2 29.5 5.51 315 2 18 

P2 

J0 

Source 29.1 5.61 432 0 14 

Témoin 29.1 5.61 432 0 14 

Ménage1 28.8 5.38 425 0 48 

Ménage2 28.9 5.32 427 0 18 

J1 

Témoin 29 5.88 427 1 11 

Ménage1 29.6 5.61 429 0 17 

Ménage2 28.9 5.78 428 1 42 

J3 

Témoin 29.2 5.77 425 0 13 

Ménage1 29 5.77 423 0 20 

Ménage2 29.6 5.75 414 4 47 

S1 

J0 

Source 30.5 6.52 86.7 0 12 

Témoin 30.5 6.52 86.7 0 12 

Ménage1 28.9 7.11 103.3 1 0 

Ménage2 29.2 7.02 79.4 3 20 

J1 

Témoin 28.7 6.7 80.9 0 12 

Ménage1 29.4 6.67 80.5 2 11 

Ménage2 30.2 6.64 83 0 19 

J3 

Témoin 28.9 6.32 80.9 2 14 

Ménage1 29.3 6.56 58.2 2 23 

Ménage2 29.6 6.33 79.8 1 25 

S2 J0 

Source 29.3 6.8 85.5 0 29 

Témoin 29.3 6.8 85.5 0 29 

Ménage1 29.2 7.4 68.8 2 23 

Ménage2 29.2 7.17 62.7 2 0 
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5. Normes de qualité microbiologique  

 

             Normes 

 

Paramètres 

 

 

Directives de potabilité OMS 

 

Normes de la qualité de l’eau potable en 

république du Bénin 

pH 6,5<pH<8 6,5<pH<8 

Température (°C) 25 aucune mention 

Turbidité (NTU) <5 <5 

Conductivité 

(µS/cm) 

2000 aucune mention 

Couleur  15 

   

   

E. coli 0 UFC /100ml ≤10 UFC/100ml 

Germes totaux  20 UFC/ml (Eau désinfectée) et 50 UF/ml 

(Eau non désinfectée 

Coliformes totaux -   0 UFC/ml 

 

J1 

Témoin 30 6.75 83 0 30 

Ménage1 30 6.82 62.7 0 12 

Ménage2 29.4 6.82 62.7 0 13 

J3 

Témoin 30.5 6.57 81.3 1 10 

Ménage1 30 6.56 65.5 0 19 

Ménage2 30.1 6.73 66.1 1 22 
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6. Planches 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Photo de puits traditionnel utilisé comme source d’eau de boisson dans le quartier 

Togoudo (EKPE, 2017)
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Planche2 

 

 

 

Photo1 : Stockage d’eau à domicile (EKPE, 2017)        Photo2 : Plastique témoin (EKPE, 2017)
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