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 PREFACE 
 
Sous l’autorité du Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, la 

Direction Générale de l’Eau (DG-Eau) a pour mission d’élaborer la politique 
nationale de l’eau et de veiller à sa mise en œuvre. Elle est chargée entre autres 
attributions : (i) d’assurer la collecte des données relatives à la gestion des 
ressources en eau, aux ouvrages et aménagements hydrauliques et aux 
différentes utilisations de l'eau ; (ii) de mettre en place et d’assurer le 
fonctionnement du système d’information sur l’eau ; (iii) d’assurer la diffusion 
des données et des connaissances en vue d’une gestion durable de l’eau.  

 

Pour atteindre ces objectifs spécifiques, la DG-Eau a bénéficié, depuis 
1998, d’un Programme d’Appui à la gestion des ressources en eau (AGRE) 
dont les objectifs étaient le renforcement des systèmes d’information sur les 
ressources en eau, et appui à la révision du code de l’eau.  

 

Le programme AGRE s’est déroulé entre 2002 et 2005 et a permis de 
mettre en place les outils (institutionnels et matériels) pour atteindre les 
objectifs du programme. 

 

En 2004 le Ministère chargé de l’hydraulique d’alors, actuellement 
Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau a mis en place le Secrétariat 
Permanent de la GIRE. Les objectifs de ce secrétariat étaient entre autres : i-) 
développer la ressource à travers une gestion globale confiée à une structure 
unique regroupant toutes les fonctions techniques permettant à tout moment 
de disposer des informations sur les ressources et d’envisager toute action à 
leur égard ; ii-) Instaurer la gestion par bassin ce permettra de disposer de 
schémas directeurs d’aménagement des eaux de chaque bassin et l’élaboration 
des consignes d’exploitation des systèmes hydrauliques.  

 
En 2006 la DPGE a repris les attributions du SP-GIRE comme 

Direction Technique placée sous la responsabilité du Directeur Générale de 
l’Eau. 

 

Pour atteindre ces objectifs il s’avère indispensable de développer un 
outil permettant de capitaliser les acquis du programme AGRE et d’avoir des 
statistiques fiables sur la ressource en eau et ses différents usages. Ainsi la 
Banque de données intégrées (BDI) a été créée et le Service de la Banque de 
Données Intégrée (SBDI) qui en a la charge s’active au sein de la Direction de 
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l’Information sur l’Eau pour collecter les données sur les ressources en eau et 
les usages au Bénin.  
 

Ce document intitulé Atlas hydrographique du Bénin présente les 
données du système d’Information Hydrographique de la Banque de Données 
Intégrée de la Direction Générale de l’Eau. 

 
La réalisation de ce document a été rendue possible grâce à un appui 

financier du Royaume de Danemark qui est l’un des plus importants 
partenaires financiers du Bénin pour les différents programmes de Gestion 
des Ressources en Eau. 

 
 
 

Samari BANI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Introduction  
 

La Banque de données Intégrée sur l’eau est un outil stratégique qui doit 
fournir l’information sur l’eau et proposer des outils adéquats pour sa gestion. Pour 
ce faire, le Service de la Banque de données Intégrée, au-delà de sa mission de 
coordination des données qui sont collectées par les Services spécifiques, doit 
disposer des outils de gestion de l’information géographique qui permettent de 
structurer et  d’analyser l’information spatialisée nécessaire à toute prise de décision 
au niveau territorial. 

 
Ainsi, la réalisation d’un système d’information hydrographique à référence 

spatiale s’inscrit dans ce cadre. Elle consiste à l’élaboration d’une base de données 
numérique sur le réseau hydrographique du Bénin. Autrement, il s’agit de la mise en 
place d’une plate forme d’informations géographiques «géoréférencées » avec 
adressage précis sur le réseau hydrographique et les aménagements réalisés sur ce 
réseau. 
 

A- Contexte 
 

Les informations sur l’hydrographie du Bénin dans ses aspects généraux : 
tracé des drains, limites des bassins versants, toponymie, données morphologiques, 
n’existent sur le Bénin qu’a travers les documents topographiques de l’IGN Bénin. 
Ces documents sont en support papier. L’objectif de ce travail est la réalisation de 
l’atlas hydrographique du Bénin qui sera une base de données électronique qui 
renseigne sur le tracé des drains, les limites des bassins versants, la toponymie, les 
données morphologiques et les ouvrages hydrauliques réalisés sur ces différents 
drains. 
 

En effet, le Service de la base de données intégrée enregistre souvent des 
requêtes relatives aux données graphiques : localisation d’un cours d’eau ou d’un 
plan d’eau, intersections entre les limites des localités administratives et les limites 
des bassins versants, morphologie des bassins versants et autres.  C’est pour 
répondre à ces différentes sollicitations que la réalisation de cette activité a été 
initiée. Elle consiste donc à la réalisation des tâches ci-après : 

 
• Enquêter auprès des autorités locales (Maires chefs d’arrondissements sur le 

potentiel hydrographique de leurs localités). 
• Géoréférencer les aménagements hydrauliques (retenue d’eau des barrages et 

surcreusements de mare) réalisés sur chaque drain du réseau hydrographique 
qui irrigue leurs territoires administratifs.  

• Identifier la toponymie des drains à écoulement pérenne ou semi pérenne 
 

Pour accomplir ces différentes tâches, la méthodologie suivante à été adoptée : 
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B- Méthodologie 
 
La méthodologie adoptée, pour la réalisation de ce document s’est déroulée en 
deux étapes : une première étape au bureau et une deuxième sur le terrain. 
 

• Au bureau : 
 
Le territoire du Bénin n’est couvert entièrement que par les cartes 

topographiques à l’échelle de 1/200 000. Ces documents en support papier ont été 
numérisés et ont servi de fond pour restituer la toponymie des drains obtenus à 
partir d’un modèle numérique de terrain (MNT). 

 
En effet, il existe un MNT (SRTM) établi par US force Army qui couvre tout 

le Bénin et qui est disponible gratuitement sur Internet. Cette base de données 
altimétriques permet l’extraction du réseau hydrographique et les limites des bassins 
versants avec le logiciel ArcGIS (SIG). Les données obtenues à partir de ces deux 
sources d’information sont vérifiées par les observations faites sur le terrain. 
 

• Sur le terrain   
 
Sur le terrain les démarches suivantes ont été adoptées : 
  

i. Enquêter auprès des autorités locales (Maires chefs 
d’arrondissements sur le potentiel hydrographique de leurs 
localités. 

ii. Prendre les références géographiques (Coordonnées) et les  
attributs de toponymie convenables.  

iii. Prendre les références géographiques des ouvrages 
hydrauliques réalisés sur chaque drain.  

iv. Faire le point des ouvrages recensés avec la liste des 
ouvrages obtenue auprès de la Direction du Génie rural.  

 
Quarte missions de terrain ont été nécessaires pour la couverture totale du 
territoire. Le tableau ci-dessous fait le point des missions :  

 
 

Tableau 1 : Rappel des missions de collecte de données 
 

Mission Date Département 
1 15 au 29 Mai 2007 Atacora-Alibori (sauf Gogounou) 
2 17 juin au 03 juillet 2007 Alibori(Gogounou)Borgou Donga 
3 19 Août au 04 Septembre 2007 Plateau, Mono, Zou, Collines 
4 19 au 24  novembre 2007 Atlantique et l’Ouémé 
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C- Rappel sur l’hydrographie du bénin 
 

Le Bénin est délimité dans un ensemble de grands bassins de la sous région 
Ouest Africaine : le bassin du Niger, le bassin de la Volta, et le grand ensemble 
côtier composé du bassin du Mono et Couffo, le bassin de l’Ouémé et Yéwa. La 
densité du réseau hydrographique offre des unités spatiales d’étude hydrologique de 
tailles très variables. L’Organisation Mondiale de la Météorologie attribut à chaque 
bassin un code. Ainsi l’indicatif pays pour le Bénin est le 111. Le bassin de l’Ouémé 
porte le code 45, le bassin du Niger le code 15, le bassin de la Volta le code 27 et le 
Bassin du Mono le code 40. Bassin du Couffo 35 

 
D- Résultats 

 
Les résultats de cette activité se présentent sous deux aspects : les résultats 

concernant l’hydrographie et les résultats concernant les ouvrages hydrauliques et 
sites touristiques liées à l’eau.  

 
Pour l’hydrographie, le document présente, pour l’ensemble du pays, le réseau 

hydrographique et les attributs de toponymies.   
 

Les données graphiques (vecteur) concernent le réseau hydrographique et les 
limites des bassins et sous-bassin versants des grands ensembles hydrographiques à 
l’intérieur desquels les limites territoriales du Bénin sont tracées. A cela s’ajoute les 
attributs (toponymie) du réseau hydrographique. Les données graphiques du réseau 
hydrographique superposées aux limites des bassins versants permettent de faire la 
représentation à différentes échelles des bassins hydrographiques et d’autres entités 
physiques appartenant à ces territoires naturels d’action et de gestion des ressources 
en eau.  

Ce document contient un ensemble de planches qui présentent les grands 
ensembles hydrographiques du Bénin. Ces grands ensembles sont composés de 
basins versants des principaux cours d’eau du Bénin à savoir l’Ouémé et ses 
principaux affluents que sont le Zou et l’Okpara, le Niger et ses affluents du Bénin 
que sont l’Alibori, la Mékrou et la Sota, le Couffo et le Mono. Ces bassins versants 
sont déclinés en sous-bassins versants dont un échantillon est présenté sous forme 
de planches. 

 
Au delà des attributs de toponymie la base de données qui vient d’être réée 

renseigne sur la superficie, le périmètre des bassins versants, l’ordre et la longueur 
des drains, les directions préférentielles des écoulements. A ces attributs peuvent 
s’ajouter ou se déduire de multitudes d’autres pour définir d’autres paramètres 
physiques comme le coefficient de compacité, la pente et les paramètres relatives à 
la qualité de l’eau.   
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Tableaux 2 : Ouvrages hydrauliques et sites touristiques 
 

Localisation Ouvrages   

Departement Commune Barrage 
Sites 
touristiques 

Surcreusement 
de mare 

Total 
général 

ALIBORI BANIKOARA 13   7 20
  GOGOUNOU 20 3 23
  KANDI 3 5 8
  MALANVILLE 1 2 3
  KARIMAMA   4 4
  SEGBANA 1 1 10 12
Total ALIBORI 38 5 27 70
ATACORA BOUKOUMBE 11     11
  COBLY 2 2
  KEROU 9 9
  KOUANDE 6 6
  MATERI 3 2 5
  NATITINGOU 4 2 2 8
  PEHUNCO 8 1 9
  TANGUIETA 2 2 4
  TOUCOUNTOUNA 1 1
Total ATACORA 46 4 5 55
BORGOU BEMBEREKE 6   5 11
  KALALE 10 10
  N'DALI 7 4 11
  NIKKI 15 6 21
  PARAKOU 6 4 10
  PERERE 3 3
  SINENDE 9 1 10
  TCHAOUROU 7 1 1 9
Total BORGOU 63 1 21 85
COLLINES BANTE 4     4
  DASSA-ZOUME 3 3
  GLAZOUE 1 1
  OUESSE 8 8
  SAVALOU 6 6
  SAVE 6 6
Total COLLINES 28     28
COUFFO APLAHOUE 3     3
  KLOUEKANME 1 1
Total COUFFO 4     4
DONGA BASSILA 3     3
  COPARGO 2 2
  DJOUGOU 5 5
  OUAKE 4 1 5
Total DONGA 14   1 15
PLATEAU KETOU 2     2
  POBE 1 1
Total PLATEAU 3     3
Total général 196 10 54 260
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Pour les ouvrages hydrauliques et sites touristiques liées à l’eau sur 
l’ensemble du pays, sur les deux cent soixante (260) ouvrages hydrauliques recencés 
et géoréférencés, cent quatre vingt sept (196) sont des barrages à usage 
agropastoral, cinquante quatre (54) surcreusements de retenues d’eau à usage 
pastoral et dix (10) sites touristiques (Chutes et cascades) dans les départements de 
l’Atacora et de l’Alibori. Le tableau 2 récapitule la répartition de ces ouvrages et 
sites par communes. Le tableau 2 présente la répartition des ouvrages par 
circonscription administrative. 
 
Les tableaux 3 et 4 présentent l’état des retenues et des digues observés lors de la 
réalisation de ce travail en 2007.  Pour l’ensemble des ouvrages visités, la majorité 
des ouvrages sont dans un état qui nécessité une intervention urgente.  
 
Sur les deux cents cinquante (250) ouvrages recensés, cent dix ouvrages (110) ont 
besoin d’une réfection urgente de leurs digues. 
 
 

La figure 1 présente la typologie du réseau hydrographique du Bénin. Cette 
typologie montre que notre réseau hydrographique présente des potentialités de 
navigabilité surtout dans la partie méridionale.  
 
 



 
 

 
Tableau 3 : Etat des retenues  
 

Etat de la retenue d’eau             

Departement Type Abandonné Acceptable Bon Détruit Mauvais
Réfection 

urgente
très 

mauvais
Total 
général 

ALIBORI Barrage 1   15     26   42 

  
Surcreusement 
de mare   1 1 21 23 

Total ALIBORI   1   16   1 47   65 
ATACORA Barrage 2   10   3 36   51 
Total ATACORA 2   10   3 36   51 
BORGOU Barrage 1   17 1 10 32 1 62 

  
Surcreusement 
de mare   10 1 11 22 

Total 
BORGOU   1   27 1 11 43 1 84 
COLLINES Barrage 1 1 24   1 1   28 
Total COLLINES 1 1 24   1 1   28 
COUFFO Barrage     4         4 
Total COUFFO       4         4 
DONGA Barrage     7 1   6   14 

  
Surcreusement 
de mare   1 1 

Total DONGA       7 1   7   15 
PLATEAU Barrage     2     1   3 
Total 
PLATEAU       2     1   3 
Total général   5 1 90 2 16 135 1 250 

 
 
 
 



 

Tableau 4 : Etat des digues 
 

Etat de la digue              

Departement Type Acceptable Bon Endommagé Inexistant Mauvais
Réfection 

urgente
Réfection 

urgente  
Très 

mauvais
Total 

général 
ALIBORI Barrage   19   1   22     42 

  
Surcreusement 
de mare   1 1 20 1 23 

Total ALIBORI   20   1 1 42 1   65 
ATACORA Barrage   11   2 12 26     51 
Total ATACORA   11   2 12 26     51 
BORGOU Barrage   30 2   8 21   1 62 

  
Surcreusement 
de mare   10 12 22 

Total BORGOU   40 2   8 33   1 84 
COLLINES Barrage 1 24     1 2     28 
Total COLLINES 1 24     1 2     28 
COUFFO Barrage   4             4 
Total COUFFO   4             4 
DONGA Barrage   7 1   1 5     14 

  
Surcreusement 
de mare   1 1 

Total DONGA     7 1   1 6     15 
PLATEAU Barrage   2       1     3 
Total PLATEAU   2       1     3 
Total général   1 108 3 3 23 110 1 1 250 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Figure 1 : Réseau hydrographique (type d’écoulement et toponymie) 
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Le réseau hydrographique est structuré en grands ensembles hydrographiques qui 
sont des ensembles sous-régionaux. La figure 2 présente ces grands ensembles. 

 

 
Figure 3 Les grands ensembles hydrographiques  
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Quatre grands ensembles ont été identifiés : le bassin hydrographique du 
Niger, les bassins hydrographique de la Volta, le bassin hydrographique côtier qui 
comprend du coté Ouest l’ensemble Mono-Couffo et du coté Est l’ensemble 
Ouémé-Yéwa. Tout l’ensemble côtier se jette dans un système lagunaire qui relie les 
deux ensembles Ouest et Est. Ces grands ensembles hydrographiques sont 
découpés en bassins versants, unité de gestion des ressources en eau 
universellement reconnue. La figure 4 présente les bassins versants du Bénin. 
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Figure 4 Les Bassins versants du Bénin  
 
Les bassins versants sont découpés en sous-bassins hydrographiques (figure 

5) qui sont les unités hydrologiques primaires les mieux indiquées pour les travaux 
de modélisation.  Au total, quatre vingt six (86) sous-bassins sont identifiés. 
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Figure 5 : Les Sous Bassins versants du Bénin 
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Figure 6 : Ouvrages hydrauliques et Sites touristiques 
 
La figure 6 présente la répartition des ouvrages hydrauliques et des sites 

touristiques  
 



 

17

Dans l’ensemble, les objectifs fixés par cette activité sont atteints. L’atlas 
hydrographique est réalisé et est disponible en version électronique. Le SBDI 
dispose désormais des données sur le réseau hydrographique, les limites des bassins 
versants, les références géographiques des ouvrages hydrauliques (barrages et 
surcreusements) et les sites touristiques liés aux ressources en eau.   
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