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EDITORIAL
La création de RIGES résulte de l’engagement scientifique du Département de
Géographie de l’Université Alassane Ouattara à contribuer à la diffusion des
savoirs scientifiques. RIGES est une revue généraliste de Géographie dont
l’objectif est de contribuer à éclairer la complexité des mutations en cours issues
des désorganisations structurelles et fonctionnelles des espaces produits. La
revue maintient sa ferme volonté de mutualiser des savoirs venus d’horizons
divers, dans un esprit d’échange, pour mieux mettre en discussion les problèmes
actuels ou émergents du monde contemporain afin d’en éclairer les enjeux
cruciaux. Les rapports entre les sociétés et le milieu naturel, la production agricole,
l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et urbaines, l’accès à
l’eau potable, le développement territorial, les migrations et les questions sanitaires
ont fait l’objet d’analyse dans ce présent numéro. RIGES réaffirme sa ferme
volonté d’être au service des enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants
qui s’intéressent aux enjeux, défis et perspectives des mutations de l’espace
produit, construit, façonné en tant qu’objet de recherche. A cet effet, RIGES
accueillera toutes les contributions sur les thématiques liées à la pensée
géographique dans cette globalisation et mondialisation des problèmes qui
appellent la rencontre du travail de la pensée prospective et de la solidarité des
peuples.
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Résumé

Le changement des conditions climatiques peut affecter les équilibres naturels, les
ressources en eau et même les hommes et leurs activités. Ces dernières décennies, le
climat, à l’échelle planétaire comme locale, est sujet à des perturbations d’ampleur et
d’impacts variables. La présente étude a pour objectif d’évaluer les impacts
hydrologiques des tendances pluviométriques récentes dans le bassin versant du lac
Togo. Les données pluviométriques et hydrométriques à des pas de temps mensuels
et annuels ont été analysées à partir des tests statistiques pour déterminer la
variabilité et les tendances. Les résultats obtenus montrent que le Zio et le Haho, les
deux principaux cours d’eau du système hydrographique côtier togolais, ont un
régime tropical irrégulier calqué sur la distribution saisonnière et interannuelle des
pluies. Les débits moyens mensuels et annuels sont en baisse de 15 à 44 % en
moyenne. Cela implique une baisse des ressources en eau avec des effets néfastes sur
les activités économiques notamment l’agriculture.
Mots-clés :Bassin versant, tendance pluviométrique, impact, débit, Lac Togo.
Abstract :
Changes in climatic conditions can affect natural balances, water resources and even
people and their activities. In recent decades, the global climate has undergone
disturbances of varying extent and impact. The goal of this study is to assess the
hydrological impacts of recent rain fall trends in the Lake Togo basin. Time series of
rainfall data at monthly and annual time steps were analyzed, based on statistical
tests to determine variability and trends. The results show that the Zio and the Haho,
the two main rivers in the area, have an irregular tropical regime modelled on the
7
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seasonal and interannual distribution of rainfall. The average monthly and annual
flows are decreased by 15 to 44 % on average. This implies a diminution in water
resources with harm ful effects on economic activities namely agriculture.
Keywords : Basin, rainfall trends, impact, flow, Lake Togo.
Introduction
La question des changements climatiques actuels et futurs, en raison de leurs
implications
hydrologiques
et
leurs
corollaires
socioéconomiques
et
environnementaux, interpelle plus d’un. Elle constitue, de nos jours, un sujet de
débats et de recherche de plus en plus abordé. L’un des éléments climatiques les plus
analysés est la variabilité des précipitations et leurs incidences sur les écoulements.
Plusieurs études dont celles deK. S. Klassou (1991, p. 57),S. Ardoin-Bardin (2004, p.
120),K. A. Esiaku (2004,p. 74),de G. Lienou (2007, p. 218) et de K. Z. Houedakor (2010,
p. 179), de A. Bodian (2013, p. 246) et de S. Pilabina (2015, p. 89) ontmis en évidence
la corrélation entre les régimes pluviométrique et hydrologique. L’observation du
climat du Togo sur la période 1961-2012 révèle sans équivoque, une augmentation
des températures contre une diminution de la pluviométrie et du nombre de jours de
pluie (MERF1, 2015, p. 63). Les régions méridionales du pays (le littoral, la maritime
et les plateaux) où se situe le bassin du lac Togo sont les plus touchées par la
réduction des précipitations avec des baisses de 9 à 12 % entre 1961 et 1998 (P.
Adjoussi, 2000, p.76). Cette récession pluviométrique qui est également relevée dans
la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest devrait se poursuivre et s’accentuer, en
raison du réchauffement climatique global (A. Faye et al., 2019, p. 6). Or, une étude de
M. Rescan (2005, p.12) indique qu’une baisse de la pluviosité de 15 à 30%
provoquerait une chute de 40 à 60% des débits sur la plupart des bassins versants
ouest-africains avec de graves incidences socioéconomiques et environnementales (S.
Ardoin-Bardin, 2004, p. 11 ; K. A. Esiaku, 2004, p. 40 ; G. Mahé, 2006, p. 74 ;G. Lienou,
2007, p. 32 ; K. S. Klassou, 2012, p.74) qu’il est indispensable d’anticiper. La
connaissance et le suivi du comportement changeant des précipitations et des débits
deviennent ainsi des enjeux cruciaux pour le développement des activités
socioéconomiques et le bien-être des populations. L’objectif de ce travail est alors,
d’une part, d’évaluer, sur ces dernières décennies (1961-2017), les variations
mensuelles et interannuelles des précipitations et leur incidence sur les débits des
cours d’eau du bassin du lac Togo notamment le Zio et le Haho.D’autre part, il vise à
examiner la réponse hydrologique à l’évolution des conditions pluviométriques sur
le bassin.

1

MERF : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières qui a publié en 2015, la Troisième
Communication Nationale du Togo sur le Changement Climatique au titre de la Convention Cadre des Nations
Unies sur le Changement Climatique.
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1. Matériels et méthodes
1.1. Données disponibles
La zone d’étude est constituée par les sous-bassins du Zio et du Haho (Figure n°1)
qui forment le bassin versant du Lac Togo, dans le sud du pays.
Figure n°1 : Situation du bassin du lac Togo

Source : À partir des images MNT SRTM, 2019

Situé entre les latitudes 06°10’ et 07°30’ Nord et les longitudes 0°6’ et 01°8’ Est, le
bassin versant du lac Togo s’étend sur une superficie de6 894km2. Ce bassin, coincé
entre le bassin de la Volta à l’Ouest, le massif des fétiches au Nord-ouest, le bassin
du Mono au Nord et à l’Est et l’océan Atlantique au Sud, est le plus petit des trois
bassins hydrographiques qui se partagent le territoire togolais. Sur l’ensemble de cet
espace, les données de six stations météorologiques et de deux stations
hydrométriques ont été recueillies, traitées et analysées (Tableaux n°1 et 2).

9
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Tableau n°1 : Les caractéristiques des stations météorologiques retenues.
Noms de
Stations

Types

Latitude

Longitude

Altitude (m)

Périodes

Aného

Climatologique

6°14’N

1°36’E

11

1961-2010 (50 ans)

Tsévié-Ville

Pluviométrique

6°26’N

1°13’E

95

1961-2002 (42 ans)

Agbelouve

Pluviométrique

6°40’N

1°10’E

122

1961-2002 (42 ans)

Assahoun

Pluviométrique

6°45’N

0°90’E

118

1961-2017 (57 ans)

Kpalime-Tové

Climatologique

6°53’N

0°39’E

205

1961-2017 (57 ans)

Kouma-Konda

Synoptique

6°57’N

0°34’E

576

1961-2017(57 ans)

Source : À partir des données de la Direction Générale de la Météorologie Nationale (DGMN), 2018.

Tableau n°2 : Les caractéristiques des stations hydrométriques étudiées
Rivières

Stations

Latitudes

Longitudes

Périodes

Lacunes

Haho

Gati

719514

316185

1962-1989 (28 ans)

1965

Zio

Togblékopé

694944

302226

1962-2003 (42 ans)

1965 ; 1969 ; 1991

Source : À partir des données de la Direction des Ressources en Eau, 2018.

Les stations choisies sont celles qui disposent de séries d’observations relativement
plus longues et moins lacunaires que possible. Aussi, compte tenu d’un manque
cruel de données dans les stations de Notsé et d’Adeta situées dans la partie
septentrionale du bassin (Figure n°2) et de la nécessité d’y avoir un aperçu de
l’évolution des pluies, les stations de Kpalime-Tové et de Kouma Konda, situées dans
le bassin de la volta voisin, à la lisière nord-ouest de la zone d’étude et presque aux
mêmes latitudes que lesdites stations, leur ont-elles été substituées.
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Figure n°2 : Localisation des stations étudiées

Source : À partir des images MNT SRTM, 2019

Les données pluviométriques proviennent de la base de données de la Direction
Générale de la Météorologie Nationale (DGMN) aux pas de temps journalier,
mensuel et annuel. L’étude des débits s’est faite à partir des données de deux stations
hydrométriques à savoir Togblékopé sur le Zio et Gati sur le Haho. Elles ont été
fournies par la Direction des Ressources en Eau de Lomé. Il s’agit des débits moyens
journaliers à partir desquels ont été calculés les modules mensuels et annuels. Il est à
souligner que les chroniques hydrométriques sont marquées, sur les périodes
d’observation retenues pour cette étude (1962-2003, pour le Zio et 1962-1989 pour le
Haho) par quelques lacunes (6,97 % à Gati et 7,31 % à Togblékopé soit
respectivement 93,03 % et 92,69 % d’exhaustivité) et surtout par une interruption des
relevés vers la fin des années 1980 et au début des années 2000.
1.2. Méthodes
1.2.1. Comblement des données manquantes
Les données manquantes ont été reconstituées suivant les directives de l’OMM (2017,
p 7)relatives au calcul des normales climatiques pour les chroniques lacunaires (qui
stipulent, entre autres, que si les jours manquants sont répartis de manière aléatoire
tout au long du mois, la largeur l’intervalle de confiance de 95 % est équivalente, en
moyenne, à 11 % de l’écart type des valeurs quotidiennes correspondantes pour cinq
11
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jours manquants, et à 17 % de l’écart type pour10 jours manquants) et par la méthode
d’interpolation temporelle. Celle-ci consiste en l’utilisation de valeurs relevées avant
ou après une période pour laquelle les données sont manquantes. Il a ainsi été
possible d’estimer des valeurs manquantes qui sont intégrées à la banque de données
exploitées dans le cadre de cette étude.
1.2.2. Calcul d’indices d’anomalie standardisée
L’indice ou indicateur d’anomalies (IA) permet d’analyser l’évolution mensuelle et
interannuelle et de caractériser l’hétérogénéité temporelle des différents paramètres
climatiques et hydrologiques étudiés. L’opération permettant d’obtenir l’indice
𝑥 −𝑥

d’anomalie est : 𝐼𝐴 = 𝑖𝜎 où 𝐼𝐴 = indice d’anomalie (ou encore indice de Nicholson) ;
𝑥𝑖 = la valeur de la variable ; 𝑥 = moyenne de la série de la période considérée ; et
𝜎 =l’écart-type de cette série. Cet indice permet de relever, pour les années
considérées, les excédents et les déficits par rapport à la moyenne de la période de
référence.
1.2.3. Tests statistiques de ruptures d’homogénéité et de tendances
Les séries chronologiques ont été soumises à des tests statistiques à partir du logiciel
Khronostat 1.01 qui comporte plusieurs tests d'homogénéité. Les résultats ont été
analysés. La démarche vise à identifier objectivement d’éventuelles ruptures et leurs
dates d’intervention ainsi que les tendances de part et d’autre de ces dernières. Les
données de précipitations et de débits ont ainsi été soumises à la méthode non
paramétrique de Pettitt, à la procédure Bayésienne de Leeet Heghinian et à la
segmentation de Hubert.Le choix de ces tests, non paramétriques, libres et basés sur
le rang se justifie par leur caractère simple d’emploi et par leur robustesse (S. ArdoinBardin, 2004, p. 98 ; N. S. Hamid, 2009, p. 30 ; S. Pilabina, 2019, p. 79).Si elle est
détectée, la rupture est qualifiée de faible lorsqu’un seul test sur les trois détecte une
rupture, de probable avec deux tests, et de majeure avec trois. (F. Hallouz,et al., 2013,
p. 35).
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2. Résultats
2.1. Évolution des précipitations annuelles
La figure n°3 présente les indices d’anomalie standardisée entre 1961 et 2017 au
niveau de six stations météorologiques étudiées.
Figure n°3 : Variation interannuelle des précipitations dans bassin du lac Togo
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L’examen de la figure n°3 ci-dessus montre une grande variabilité des précipitations
d’une année à l’autre pour l’ensemble des observations. On note en effet qu’alors que
les années humides ou excédentaires sont plus concentrées, pour la plupart des
stations (exceptée celle de Kouma Konda) dans la première décennie (1961-1970) de
l’observation (100 % à Assahoun ; 50 % à Tsévié-Ville à Agbelouve et à KpalimeTové, 43 % à Aného), les années sèches ou déficitaires sont plus fréquentes dans les
années 1970 (24,3 %), 1980 (19,1 %) et 1990 (32,1 %), soit au total 75,5 % des années
sèches dans ces trois décennies. À partir du début des années 2000 à 2017, on note,
pour certaines des stations qui disposent de ces données, un retour des conditions
humides avec globalement plus d’années normales et excédentaires que déficitaires.
Il s’agit notamment d’Assahoun où entre 2006 et 2017, on recense neuf années sur
douze (soit 75 %des années) à pluviométrie supérieure à la moyenne et de KpaliméTove où sur la même période, huit années sur douze (soit 67 % des années)
enregistrent des cumuls de pluies au-dessus de la moyenne. Le phénomène reste
cependant peu perceptible à Aného et Kouma Konda. Par ailleurs sur l’ensemble de
la période observée, l’évolution interannuelle des pluies laisse voir, de façon globale,
une tendance à la baisse. Celle-ci, au vu des coefficients de régression des droites de
tendance linéaire (avariant entre -0,0007 et -0,0231), reste néanmoins plus prononcée
dans certaines stations (Aného, Tsévié-Ville, Agbelouve, Assahoun et Kouma Konda)
que dans d’autres (Kpalime-Tové).Au total les courbes de tendance linéaire
indiquent une diminution temporelle de précipitations. Mais à quel degré de
significativité ? Il faut alors s’assurer de la pertinence de cette tendance et déterminer
les ruptures.
2.2. Analyse de l’homogénéité des séries pluviométriques annuelles
Les résultats de l’application des différents tests de ruptures d’homogénéité sur les
chroniques pluviométriques et hydrométriques annuelles sont résumés dans le
tableau n°3.
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Tableaun°3 : Résultats des tests de détection de rupture
STATIONS

Météo

MÉTHODE DE
PETTITT

MÉTHODE DE HUBERT

Dates

Dates

Seuils
(%)

Dates

Écart
(%)

Scheffé

1968

Pas de
rupture

99 ; 95 ;
90

1968

- 27,3

1%

Tsévié-Ville

Pas de rupture

Pas de
rupture

99 ; 95 ;
90

Pas de
rupture

-

-

Agbelouve

1968

Pas de
rupture

99 ; 95 ;
90

1968

- 18,3

1%

Assahoun

1968

Pas de
rupture

99 ; 95 ;
90

1968

- 24,4

1%

Kpalime-Tove

Pas de rupture

Pas de
rupture

99 ; 95 ;
90

Pas de
rupture

-

-

Kouma-Konda

1989

1989

95 ; 90

1983 ; 1989

- 15,5

1%

Pas de rupture

Pas de
rupture

99 ; 95 ;
90

Pas de
rupture

-

-

1968

Pas de
rupture

99 ; 95 ;
90

1968

- 43,4

1%

Aného

Gati
Hydro

MÉTHODE
BAYÉSIENNE

Togblekopé

Source : À partir des données de la DG MN (2018) et de la Direction des Ressources en Eau (2018)

L’application du test de Pettitt aux chroniques pluviométriques n’indique aucune
rupture sauf à Kouma Konda où une rupture majeure est relevée en 1989 aux seuils
de 0,1 et 0,05. L’écart entre la moyenne avant et après cette rupture y est de -15,5 %.
Pour la même station, la méthode de segmentation de Hubert signale une première
rupture faible en 1983. Les trois tests n’ont détecté aucune rupture dans les stations
de Tsévié-Ville et de Kpalime-Tové. Par contre, les méthodes bayésienne et de
Hubert signalent des ruptures probables à des niveaux de signification de 10% et 1%
en 1968 notamment à Aného, Agbelouve et Assahoun. Elles sont suivies d’une
réduction des moyennes marquant des déficits de 27,3% à Aného,18,3% à
Agbelouve et de 24,4% à Assahoun. Pour les débits, alors qu’aucun changement
significatif de moyenne n’a été identifié à la station de Gati, Togblékopé connaît une
rupture probable en 1968. L’écart entre la moyenne avant et après la rupture dans
cette station s’élève à -43,4 %. Un autre constat est la concordance entre la date de
rupture (1968) dans la série de données de la station hydrométrique de Togblékopé et
celles constatées au niveau de la majorité des stations météorologiques ainsi que la
tendance à la baisse des débits après la rupture. Tout cela suggère la conjonction des
tendances hydroclimatiques et une interdépendance entre les pluies et les débits.
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2.3. Les relations pluies-débits
La comparaison de la courbe du régime pluviométrique moyen dans le bassin et des
hydrogrammes du Haho et du Zio, montre une relation étroite entre les pluies et les
débits. La figure n° 4 rend compte de l’évolution des régimes des pluies et des débits.
Figure n°4 : Évolution comparée des pluies et des débits mensuels du Haho et du
Zio
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Source : À partir des données de la Direction des Ressources en Eau (2018)

D’après la figure 4, les débits mensuels semblent varier en fonction des hauteurs de
pluies mensuelles. Les pics de pluies mensuelles (en juin et en septembre) sont ainsi
suivis par ceux des débits mensuels du Haho et du Zio avec un décalage d’un mois
(en juillet et en octobre). Cet écart est, sans doute, dû aux pertes liées à l’infiltration
d’une partie de l’eau de pluies dans un sol asséché par plusieurs mois de sécheresse.
Une analyse des coefficients mensuels de débits (figure n°5) permet d’appréhender le
comportement des régimes du Haho et du Zio, au cours d’un année.
Figure n° 5: Courbes de coefficients mensuels de débits du Zio et du Haho
Le Haho à Gati

Le Zio à Togblekopé
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Source : ESIAKU K. A. à partir des données de la Direction des Ressources en Eau (2018)
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Les coefficients mensuels de débits (Cmd) supérieurs à l’unité (>1) correspondent
aux périodes de hautes eaux et ceux, inférieurs à l’unité (<1) indiquent les périodes
de basses eaux. Cela étant, le Haho et le Zio connaissent,au regard de la figure n°5,
leurs hautes eaux fondamentalement entre juin et octobre. Au cours de cette période
qui coïncide avec celle des pluies, surviennent des débits élevés voire très élevés
(supérieurs à 12 m3/s pour le Haho à Gati et à 15 m3/s pour le Zio à Togblékopé).Ces
cours d’eau atteignent alors leurs niveaux d’eau les plus élevés et débordent parfois.
Cette abondance d’eaux fluviales, pourrait, par ailleurs, devenir une menace pour les
populations riveraines de ces cours d’eau, puisqu’elle augmente les risques
d’accidents (notamment les noyades et les attaques de crocodiles) et d’inondation.
En ce qui les concerne, les basses eaux qui interviennent entre novembre et mai
correspondent, pour l’essentiel, à la grande saison sèche. Les débits sont alors les
plus faibles de l’année (à peine 1 m3/s en moyenne pour le Haho à Gati et moins de 3
m3/s pour le Zio à Togblékopé). La figure n°6 ci-après, illustre ces comportements
hydrologiques saisonniers en rapport avec les précipitations à partir de l’exemple du
Zio à Togblékopé.
Figure n°6 : Vue partielle du Zio à Togblekopé en période de basses eaux (a) et de
hautes eaux (b)

a- Photo prise le 13/02/2019

b - Photo prise le 09/09/2019

Source : Clichés ESIAKU K. A. (2019)

On observe à travers les figures n°6 qu’en septembre le Zio a assez d’eau dans son lit
contrairement au mois de février où il est pratiquement à sec. Les cours d’eau de
l’aire d’étude ont donc un écoulement irrégulier qui se calque sur le régime
pluviométrique subéquatorial du sud du Togo dont ils sont tributaires.
Par ailleurs, l’intensité des écoulements du Haho et du Zio aussi varie d’une année à
l’autre, suivant vraisemblablement le degré de pluviosité des années. Les figures n°7
et 8 font le parallèle entre les débits moyens annuels de ces cours d’eau et les cumuls
moyens de précipitations annuels enregistrés dans le bassin côtier sur les mêmes
périodes (1962-1989 pour le Haho et 1962-2003 pour le Zio).
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Figure n°7 : Corrélation entre les précipitations et les modules du Haho à la station
hydrométrique de Gati
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Source : À partir des données de la Direction des Ressources en Eau, 2018.

Figure n°8 : Corrélation entre les précipitations et les modules du Zio à la station
hydrométrique de Togblékopé
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Source : À partir des données de la Direction des Ressources en Eau, 2018.

On remarque, par rapport à ces figures, une évolution en dents de scie quasi
synchronisée des hauteurs de pluies et des modules du Haho et du Zio. Aux années
les plus pluvieuses (1963 et 1968) correspondent les modules moyens annuels les
plus élevés (16,85 m3/s et 19,21 m3/s pour le Haho ; 19,29 m3/s et 22,55 m3/s pour le
Zio). De même, les années sèches (1977, 1983) totalisent les modules moyens annuels
les plus faibles (0,56 m3/s et 0,1 m3/s pour le Haho ; 1,4m3/set 1,11 m3/s pour le Zio).
Dans l’ensemble, trois grandes phases se dégagent : l’abondance pluviométrique de
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la décennie 1961-1970 à laquelle correspond l’abondance hydrologique, la récession
hydropluviométrique des années 1970 à la fin des années 1990 puis le retour des
conditions plus humides mais inférieures à celles des années 1960. On note ainsi que
les débits moyens annuels évoluent avec la même tendance globale à la baisse que les
précipitations annuelles. Ils passent, en effet, pour le Zio de 11,5 m3/s en moyenne
dans les années 1960 à 6,7 m3/s dans les années 1990, soit une chute de 41,7 %. Et
pour le Haho, la réduction a été de 15,5 %, les débits passant de 8,4 m3/s en
moyenne dans les années 1960 à 7,1 m3/s dans les années 1980. Tout cela dénote une
relation très étroite entre les paramètres pluviométriques et hydrologiques.
3. Discussion
Le régime pluviométrique, au regard de la représentation graphique des moyennes
mensuelles sur ces dernières décennies, n’a pas fondamentalement changé dans le
bassin du lac Togo. Il est resté bimodal avec deux pics pluviométriques : le premier
en juin et le second en septembre-octobre. Cette relative constance pourrait être
interprétée comme la confirmation du fait que c’est surtout la circulation sousrégionale notamment le système de mousson ouest-africaine animant localement le
mouvement saisonnier de la zone de convergence intertropicale qui y détermine la
distribution saisonnière des pluies ainsi d’ailleurs que le cumul annuels (S. Janicot et
al., 2012, p. 4). Pour sa part, l’évolution interannuelle des précipitations, analysée par
la méthode des indices d’anomalie pluviométrique, se caractérise par une grande
variabilité spatiotemporelle de la pluviosité. Il s’agit d’un phénomène global dont la
perturbation croissante de la composition chimique de l’atmosphère pourrait être
l’une des causes principales. En gros, dans l’aire de l’étude, une concentration plus
élevée d’années déficitaires est constatée dans les décennies 1970-1980, 1981-1990 et
1991-2000, contrairement à celle de 1961-1970 qui est la plus humide. Et les ruptures
détectées dans les chroniques pluviométriques au niveau de la majorité des stations
étudiées se produisent en 1968. Ces constats rejoignent les résultats des études de P.
A. Badameli, (2017, p. 94) sur l’évolution de la pluviométrie dans le sud du Togo
mais aussi ceux de plusieurs autres études sur le climat en Afrique de l’Ouest (S.
Ardoin-Bardin, 2004, p. 107 ; J-M. Barrat, 2012, p. 11 ; E. A. Assemian et al., 2013, p.
254) qui relèvent la tendance à l’amenuisement des pluies et situent les ruptures dans
la plupart des stations de la sous-région entre la fin des années 1960 et le début de
1970, majoritairement en 1968 au niveau du golfe de Guinée. Ces conditions
pluviométriques semblent influer sur l’écoulement dans la zone d’étude. En effet,
l’analyse des débits moyens du Zio et du Haho à l’échelle mensuelle et annuelle
identifie une quasi-synchronisation avec l’évolution de précipitations. Certes, aucune
rupture de stationnarité n’est détectée dans les séries de débits à Gati. Mais la
tendance, comme pour les pluies, y est clairement à la baisse, passant de 8,36 m3/s
dans les années 1960 à 5,82 m3/s en moyenne, les décennies suivantes (soit une
réduction de 2,54 m3/s). Les déficits sont, cependant, plus accusés au niveau des
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débits (-43,4 % pour le Zio et -30,4 % pour le Haho) que pour les pluies (dans l’ordre
de -19,5 % en moyenne). Cette différence peut être liée à l’augmentation des pertes
nettes sur l’offre pluviométrique à travers l’évaporation et l’infiltration, à cause de la
hausse persistante des températures relevée particulièrement au sud du Togo par
plusieurs études (S. K. Klassou, 1991, p. 48 ; P. Adjoussi, 2000, p. 84 ; K. A. Esiaku
2004, p. 58; L. Issaou, 2014, p. 117 ; P. A. Badameli, 2017, p. 68). Une accentuation de
l’évolution négative des pluies et des débits n’est donc pas à exclure dans la zone
d’étude, au vu de l’accélération de la déforestation et de la pollution due à une
pression démographique croissante.
Conclusion
Les séries de données pluviométriques et hydrométriques recueillies et traitées ont
été soumises à des tests de rupture et de tendance. Des graphes ont été construits et
analysés. Il en résulte que la variabilité temporelle des précipitations impacte les
écoulements du Haho et du Zio. Aussi, l’application des tests de Pettitt et surtout de
Lee et Heghinian et de Hubert a-t-elle révélé des ruptures dans les chroniques situées
majoritairement en 1968 et une tendance à la baisse des pluies et des débits annuels
dans la majeure partie des stations observées. Il a également été mis en évidence, à
travers des indices, des coefficients et des graphes, une convergence des fluctuations
mensuelles et interannuelles des paramètres pluviométriques et hydrologiques.
Ainsi, de façon globale, il se confirme que les variations des débits suivent largement
celles des précipitations, même si les conditions du milieu (nature du sol,
utilisations), l’évaporation, peuvent aussi l’influencer. Les périodes excédentaires et
déficitaires des uns vont presque de pair avec celles des autres. Cette corrélation est
globalement marquée par une réduction concomitante des pluies et des débits. Il est,
par ailleurs, utile de faire remarquer qu’autant les excès que les indigences pluviohydrologiques, tels qu’ils surviennent dans le bassin versant du Lac Togo, pourraient
exposer les populations de la zone à de nombreux risques socioéconomiques et
environnementaux. Cette situation pose alors le problème crucial de l’eau dont la
disponibilité et l’accessibilité conditionnent tout développement durable.
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