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Partie A
Géographie
L’Etat de Lagos se situe au sud-ouest du Nigéria sur l’étroite bande de plaine inondable
dans le golfe du Bénin. Sa longitude est comprise entre 2°42’E et 3°22’E et sa latitude
entre 6°22’N et 6°42’N. Il est délimité au nord et à l’est par l’Etat d’Ogun, à l’ouest par
la République du Bénin et au sud par l’océan Atlantique. Il possède cinq divisions
administratives : Ikeja, Badagry, Ikorodu, Lagos Island et Epe, elles-mêmes subdivisées
en vingt zones de gouvernement locales (LGA) depuis la création des Etats et des LGA
au Nigéria en 1999. Aujourd’hui, l’Etat du gouvernement a créé 37 zones de conseil de
développement local (LCDA) en sus des vingt LGA existantes, portant le nombre
d’unités administratives locales à 57. L’Etat de Lagos s’étend sur 358,862 hectares ou
3 577 km2, soit environ 0,4 % de la surface totale du Nigéria (Figure 1).
L’Etat de Lagos possède 180 km de littoral reposant sur des roches sédimentaires. Il
est situé sur une plaine inondable caractérisée par un terrain plat, son altitude
moyenne n’excédant pas 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le sol descend en
pente douce de l’intérieur des terres jusqu’à la mer. Les plans d’eau et les zones
humides couvrent plus de 40% de la superficie de l’Etat, tandis que les lagunes et les
ruisseaux comptent pour 22%. 12% du territoire sont soumis à des inondations
saisonnières. Ces zones côtières sont composées de lagunes, de ruisseaux et de marais
séparés de la mer par une bande de sol sablonneux dont la largeur est comprise entre
2 et 16 kilomètres. La lagune de Lagos est le principal débouché par lequel les lagunes
et les ruisseaux se vident dans la mer (BNRCC, 2012).
La majeure partie de la végétation se concentre dans la forêt tropicale humide
composée d’eau douce et dans la mangrove. Elles bénéficient des deux saisons des
pluies, faisant de cet environnement une région humide, et rendant Lagos célèbre pour
sa splendeur aquatique. Cet environnement humide se caractérise par un sol alluvial
et ferralitique rouge et jaune, pouvant abriter des sous-bois luxuriants et denses, des
plantes grimpantes, des épiphytes et des bois tropicaux (LASG –
www.lagosstate.gov.ng – Information for Visitors).
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Histoire
L’Etat de Lagos a été créé le 27 mai 1967 en vertu du décret No. 14 restructurant la
fédération du Nigéria en 12 Etats. Avant cette date, la ville de Lagos était administrée
par le gouvernement fédéral grâce au ministère fédéral de Lagos qui faisait office
d’autorité régionale, tandis que le conseil municipal de Lagos gouvernait la ville. De
même, les zones métropolitaines (provinces coloniales) d’Ikeja, Agege, Mushin,
Ikorodu et Epe étaient administrées par la région Ouest. L’Etat cessa d’être une entité
administrative le 1er avril 1968 et Lagos Island devint à la fois un Etat et la capitale
fédérale. Cependant, la création du territoire de la capitale fédérale Abuja, en 1976, fit
déplacer la capitale de Lagos à Ikeja. De même, avec le déplacement du siège du
gouvernement fédéral à Abuja le 12 décembre 1991, Lagos cessa d’être la capitale
politique du Nigéria. Néanmoins, Lagos demeure la capitale économique et
commerciale de la nation.
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Démographie
D’après le recensement national de 2006 effectué par la commission nationale de la
population, la population de l’Etat de Lagos était de 17 552 942 habitants. Des
décisions juridiques ont estompé le déséquilibre initial entre le gouvernement fédéral
et le gouvernement du pays. Le taux d’accroissement démographique étant de 3,2
pour cent, la projection démographique de l’Etat en 2015 est de 23 305 971 habitants
(Digest of Statistics, 2013). Ces chiffres sont explicités dans le Tableau 1 ci-dessous :
Tableau : Projection démographique, années 2006 à 2015
Année

2006

2007

2008

2009

2010

Population

17 552 942

18 114 636

18 694 305

19 292 522

19 909 883

Année

2011

2012

2013

2014

2015

Population

20 546 999

21 204 503 21 883 047

22 583 305

23 305 971

Source : Lagos, Digest of Statistics, 2013

Mégapole : par définition, une mégapole est une zone urbanisée d’au moins 10
millions d’habitants (UNCHS, 1996). Le développement fulgurant de l’Etat de Lagos a
permis à la zone métropolitaine de s’étendre et d’absorber les communautés autrefois
rurales. De ce fait, Lagos correspond plutôt à une cité-État. Le nombre d’habitants
ayant dépassé 10 millions depuis le recensement de 2006, l’Etat de Lagos peut être
qualifié de mégapole – la mégapole de Lagos. Quatre LGA de l’Etat d’Ogun ont
fusionné avec l’Etat de Lagos, formant ainsi la région métropolitaine de Lagos (LMRC).
Ces quatre LGA jouent un rôle essentiel sur l’Etat de Lagos dans la gestion de l’eau –
approvisionnement en eau, eaux usées et eaux pluviales. Le sujet de litige abordé dans
cette monographie concerne la mégapole de Lagos et non sa région.
La mégapole de Lagos englobe des communautés urbaines, semi-urbaines et rurales,
bien que l’expansion et le développement en modifient la répartition très rapidement.
Les zones urbaines comptent plus de 20 000 habitants, les zones semi-urbaines en
comprennent entre 5 000 et 20 000 et les zones rurales englobent des communautés
de moins de 5 000 individus. La Figure 2 expose la classification des communautés
dans la mégapole de Lagos en 2011. On constate que les zones urbaines regroupent
32,5 % des communautés.
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Nombre de communautés

Figure 2 : Classification des communautés dans la
mégapole de Lagos, 2011.

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
No

Rural
Communities
947

Semi-Urban
Communities
457

Urban
Communities
677

Source : Digest of Statistics, 2013

Ressources en eau
Cadre institutionnel
Le Nigeria est une fédération composée de 36 Etats et du territoire de la capitale
fédérale, l’eau est ainsi soumise à des législations concurrentes. La politique nationale
de l’eau souligne qu’une disposition institutionnelle prévoit une répartition égale des
ressources en eau entre les consommateurs répondant aux exigences
environnementales d’aujourd’hui et des générations futures. Au Nigeria, les fonctions
gouvernementales sont exercées aux niveaux national, étatique et local. Une approche
institutionnelle majeure de gouvernance en coopération reconnaît qu’il est nécessaire
que tous ces niveaux s’engagent à coopérer.
L’institution responsable de la gestion des ressources en eau au niveau fédéral est le
Federal Ministry of Water Resources (FMWR). D’autres ministères et agences du
gouvernement fédéral sont également impliqués de différentes manières.
Dans l’Etat de Lagos, le secteur de l’eau est régi par la loi Lagos Water Sector Law
datant de 2004 (LASG, 2004) et par la politique de l’Etat (LASG, 2013). La gouvernance
du secteur de l’eau, à l’instar d’autres secteurs, repose sur trois points essentiels en
accord avec les principes de système intégrés de gestion des ressources de l’eau et des
meilleures pratiques internationales. Ces points sont :
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•
•
•

Développement, réexamen, contrôle et évaluation de la politique
Fourniture des services ; distribution de l’eau, assainissement/gestion des eaux
usées et
Régulation

Bien que connexes, ces trois activités sont indépendantes et sous la responsabilité de
ministères, départements et agences (MDA) distincts. Le ministère de l’Environnement
de l’Etat est responsable des politiques et de toutes les questions qui s’y rapportent,
la Lagos Water Corporation (LWC) et le Lagos State Waste Management Office
(LSWMO), ainsi que d’autres agences de l’Etat et le secteur privé prennent en charge
la provision de services tandis que la State Water Regulatory Commission (LSWRC) est
en charge de la régulation de l’eau. Les régulations correspondent à des règles dictées
par une autorité gouvernementale permettant de contrôler par prescription ou par
directive la ligne de conduite à suivre pour atteindre un objectif donné.
L’approvisionnement en eau est à la charge du ministère du développement rural, le
Ministry of Rural Development.
Régulation du secteur : le gouvernement de l’Etat de Lagos a identifié le besoin
d’institutionnaliser un cadre de régulation pour créer une gouvernance des activités
de commande dans le secteur de l’eau et de l’assainissement des eaux usées. Les
objectifs de régulation du secteur de l’eau et des eaux usées comprennent les points
suivants :
•

Efficacité de la production et minimisation des coûts

•

Efficacité de la distribution, vérité des prix

•

Durabilité et recouvrement des coûts/retour sur capital, fiabilité et disponibilité

•

Equité et niveau de service harmonisé (un seul régime de règlementation pour
les fournisseurs publics et privés)

•

Amélioration de l’accès au service pour tous et développement durable

Les eaux souterraines sont non réglementées au Nigeria. Les puits de forage sont ainsi
creusés à tort et à travers, les collectes et le stockage de données sont insuffisants et le
volume d’eau extraite n’est pas limité. Conjointement avec la Standards Organization of
Nigeria (SON), le ministère fédéral des Ressources en Eau a ébauché un code de
pratique pour la construction des puits d’eau au Nigeria (SON, 2010) mais n’a pas
encore été mis en pratique. La commission de régulation de l’eau de l’Etat de Lagos a
également établi un règlement relatif aux eaux souterraines – DRAFT – devant être
approuvé prochainement par le gouvernement.
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Histoire institutionnelle de la gestion de l’eau à
Lagos (LWC, 2011, Jideonwo, 2014)
•

L’approvisionnement en eau potable à Lagos a débuté en 1910 avec le système
hydraulique Iju (capacité de 9 160 m3 par jour) et la canalisation « A » de 28
pouces (710 mm) desservant Lagos Island.

•

Iju est passé à 22 700 m3 par jour avec la canalisation « B » de 24 pouces
(610 mm) desservant Lagos Island, Apapa et Ebutte-Meta.

•

Les travaux se sont étendus sur Iju en 1954 avec une capacité de 41 700 m3 par
jour et une canalisation « C » de 42 pouces (1,07 m) construite en 1962 couvrant
les zones résidentielles et industrielles d’Ikeja par Ikorodu Road en passant par
l’est de la métropole.

•

Iju a été modernisé en 1982 pour atteindre 170 000 m3 d’eau par jour en
augmentant la pression dans les canalisations déjà existantes et en ajoutant
10 mini systèmes hydrauliques (d’une capacité de 93 000 m3 d’eau par jour).

•

Le système hydraulique Isashi dédié en 1977 à l’ouest de la métropole – Isashi,
Satellite Town et Festac Town.

•

Adiyan Phase 1, construit en 1992 dans le cadre du projet d’expansion de
l’approvisionnement en eau de Lagos avec 80 km de canalisations connectées
à d’autres réseaux secondaires et tertiaires.

•

Une centrale électrique indépendante de 12,15 MW pour Iju, Adiyan et Akute.

•

Construction de micro systèmes hydrauliques

•

Projets d’approvisionnement en eau grâce à des puits de forage dans le cadre
de programmes nationaux et étatiques, ainsi que d’autres programmes comme
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), des projets de
circonscriptions approuvés par des législateurs au niveau national et étatique,
des gouvernements locaux, des entreprises publiques et des particuliers.

Climat
Lagos a un climat tropical sec et humide. Il y a deux saisons des pluies dans l’année,
les plus fortes tombent d’avril à juillet et les moins fortes de septembre à novembre.
En août, le pays connaît une saison relativement sèche et une saison sèche plus
longue de décembre à mars. Les pluies varient d’une zone à l’autre dans la mégapole
de Lagos. Le Tableau 2 illustre ces variations grâce à des données collectées à six
endroits différents de la mégapole. Les précipitations annuelles moyennes de 2000 à
2012 sont présentées dans la Figure 3 (source : www.worldweatheronline.com/lagosweather-averages/lagos/ng.aspx).
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Figure 3:

TABLEAU 2 : PRECIPITATIONS DANS L’ETAT DE LAGOS EN 2013
(Ministère de l’Environnement de l’Etat de Lagos)

Alausa,
Ikeja

Meran

Badagry

Igbonla,
Epe

Badore,
Lekki

Igbogbo,
Ikorodu

Mois

mm

Mm

mm

mm

Mm

mm

Janv.
Févr.
mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
TOTAL

45,21
74,17
118,62
209,80
139,19
435,10
525,53
132,59
101,09
36,07
65,28
44,20
1926,84

46,23
31,24
76,45
104,65
138,43
305,56
384,30
254,25
70,61
14,48
43,43
45,21
1514,86

17,018
12,95
39,12
97,03
126,49
261,62
284,48
135,38
256,54
176,53
52,07
26,16
1485,39

17,02
59,18
19,56
79,50
57,66
144,02
201,68
75,69
43,69
48,01
54,36
24,89
825,25

21,08
32,77
16,76
111,00
99,57
182,37
312,67
52,32
46,23
23,37
56,13
76,45
1030,73

17,02
36,58
14,73
78,23
60,71
124,97
221,74
50,29
96,01
71,88
29,46
26,92
828,55

La valeur la plus élevée a été obtenue à Alausa (Ikeja) avec 1926,84 mm et la valeur la
plus basse, de 825,25 mm, a été obtenue à Igbonla, près d’Epe.
Grâce aux fortes précipitations annuelles, la mégapole de Lagos possède des
ressources abondantes en eau de surface (rivières, lagunes, lacs et ruisseaux) et en
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eaux souterraines. Les principales étendues d’eau de surface sont les lagunes de Lagos,
Ologe et Lekki, ou encore Kuramo Waters, les rivières Badagry, Five Cowries Creek et
Omu. Les principaux fleuves sont Ogun, Yewa, Aye, Owo, Oworu et Osun (Figure 4).

Figure 4 : Eaux de surface de la région de Lagos (LWC, 2011)

Le bassin sédimentaire abrite quatre aquifères contenant les eaux souterraines : le
premier est un aquifère superficiel appelé Recent Sediments et se situe le long de la
côte atlantique et des vallées fluviales. Il est utilisé pour de faibles approvisionnements
domestiques privés grâce à des puits et des forages superficiels. Le deuxième et le
troisième aquifère se situent dans la formation Coastal Plains Sands. Ils sont exploités
par le biais de puits et de forages plus ou moins profonds (la profondeur n’excédant
pas 300 m sur la côte). Ces aquifères fournissent de grandes quantités d’eau pour un
approvisionnement privé, public et industriel. Le quatrième et principal aquifère de la
mégapole de Lagos est profond et très productif. Il s’agit de la formation Abeokuta.
Seul un petit nombre de puits de forage situés pour la plupart dans la zone industrielle
d’Ikeja extraient de l’eau de cet aquifère. L’eau de ce dernier atteint des températures
allant jusqu’à 80°C dans certains puits de forage (Coode Bizard Ltd et al., 1996). Cet
aquifère est en plein développement dans l’Etat d’Ogun où il n’est profond que de 300
à 550 m. La formation Ewekoro sert d’aquifère à certains endroits de l’Etat Ogun où
l’on rencontre d’épaisses couches de calcaire. La Figure 5 est une coupe géologique
transversale du nord au sud mettant en évidence les différentes formations du bassin
sédimentaire. La Figure 6 est une coupe hydrogéologique d’ouest en est le long de la
côte, sur laquelle on peut observer la diversité lithologique et la qualité de l’eau dans
Coastal Plains Sand et Recent Sediments.
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Figure 5 : Coupe géologique transversal du nord au sud du bassin sédimentaire - SW Nigeria
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Figure 6 : Coupe hydrogéologique d’ouest en est le long de la côte de l’Etat de Lagos (Source : Coode Blizard Ltd et al., 1996)

Le Tableau 3 donne une estimation des ressources d’eau disponibles dans la mégapole de Lagos.
S/N
Type
Qualité de
Source
Rendement
Surface
l’eau
1

Eau de surface

Rivière Ogun

2 092

2

Rivière Oshun

207

3

Rivière Yewa

188,9

4

Rivière Aye

127,1

5

Oworu/Solodo

94,4

6

Douce

(x100 000 m3/j)

Saumâtre

km2

Lagune de Lagos

500

7

Ruisseau Badagry

8

Lagune de Lekki

200
(dont un segment en
République du Bénin)
300

9

Lagune d’Ologe

64

Eau souterraine

Douce

10

Eau souterraine

Exemple de capacité d’un aquifère
650,000 m3

Eaux de surface, données de la LWC (2011), eaux souterraines, données de Coode Blizard et al. (1996).

Table 3 : Ressources d’eau de la mégapole de Lagos
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Infrastructure
Approvisionnement en eau
Le réseau public de distribution d’eau de la mégapole de Lagos est géré par la Lagos
Water Corporation. Dans les zones rurales et périphériques, le Ministry of Rural
Development distribue l’eau des puits de forage majoritairement par le biais de bornes
fontaines et plus rarement par des canalisations reliées au réseau de distribution d’eau.
Le gouvernement fédéral du Nigéria ainsi que les organismes gouvernementaux, les
conseils des gouvernements locaux et les personnes morales agissent dans le secteur
de l’eau par le biais de programmes communautaires d’assistance (responsabilité
sociale des entreprises) et de particuliers. A Lagos, la demande en eau est estimée à
2,452 millions de mètres cubes par jour (Mm3/j), soit une demande par jour et par
personne de 136,4 litres par jour. La Water Corporation produit 0,9534 Mm3/j (LWC,
2011). L’écart de 1,4982 Mm3/j est donc comblé par les habitants grâce à des puits et
des forages (Tableau 4). Cette estimation ne prend pas en compte la demande
industrielle ni, dans une moindre mesure, la demande agricole. L’approvisionnement
en eau du secteur industriel provient majoritairement sinon entièrement des eaux
souterraines. L’eau de la Lagos Water Corporation est de bonne qualité et répond aux
exigences fixées par le Nigerian Standard for Drinking Water Quality (NSDQW)
concernant l’eau potable à son point de captage. La qualité de l’eau se dégrade lors de
son acheminement du point de captage aux foyers.

Tableau 4 : données de références de la distribution d’eau de la mégapole de Lagos – 2010

S/N

Paramètre

Total

1

Population

18 million

2

Production

0,9534 Mm3/j

3

Demande en eau

2,5416 Mm3/j

4

Insuffisance de la demande

1,4982 Mm3/j

Donnée de la LWC, 2011

La production d’eau potable de la Lagos Water Corporation provient majoritairement
des sources d’eau de surface, comme le montrent les données de 2012 (Digest of
Statistics, 2013).
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Figure 7 : Production moyenne
d'eau par jour par la LWC en
2012
17%
Surface water
83%

Ground water

Pourtant, en termes géographiques, les habitants dépendent plus des eaux
souterraines que des eaux de surface dans la mégapole de Lagos. Les données du
sondage de 2010 concernant la principale source d’eau potable de la ville le prouvent.
Surface water from
LWC

5% 5%

Groundwater from Mini
waterworks (LWC)

10%

Groundwater Private
(Dug wells / boreholes)
Combined Surface
water/Groundwater
Private (LWC + Private)

80%

Figure 8 : Principale source d’eau potable dans les 20 LGA de la mégapole de Lagos
(Erinosho, 2013)

Concernant les zones rurales et périurbaines, les données collectées par le Ministry of
Rural Development montrent que seuls 8 pour cent des foyers sont raccordés au
réseau de distribution d’eau de la Lagos Water Corporation (eaux souterraines et de
surface). Voir la Figure 9 ci-dessous.
CHART SHOWING SOURCE OF WATER SUPPLY
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well
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Private water
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scale vendor)

borehole

source of water supply
STATE INDICATOR

Figure 9a : Source d’eau distribuée dans les zones rurales et périurbaines
de la mégapole de Lagos (LS MRD, 2010)
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Pour répondre à la demande d’approvisionnement en eau, la Lagos Water Corporation
a développé un plan d’ensemble, le Lagos Water Supply Master Plan (2010 – 2020) qui
prévoit un programme de développement des infrastructures à court, moyen et long
termes (Tableau 5) afin d’assurer :
I.
II.

Le développement de nouveaux dispositifs
L’entretien des instruments opérationnels grâce à un plan de gestion durable.

Ce plan se fixe de fournir de l’eau à tous les habitants de la mégapole d’ici décembre
2020.
S/N

QUANTITE (m3)

DISPOSITIF

1

11 Service Arena

2

3 systèmes hydrauliques majeurs

41 600
i.

Adiyan

272 550

ii

Iju

191 700

iii

Ishashi

191 700

4

24 mini systèmes hydrauliques

210 469

5

19 mini systèmes hydrauliques

73 891

6

Conduites de transmission (ND 2000 –

180 km

600 mm)
7

Conduites de distribution (ND 500 – 75

2 215 km

mm)
8

Connections (50 mm – 19mm)

9

Centrale électrique indépendante

178 900

(Independant Power Plant - IPP) de
12,15 MW pour Iju, Adiyan et Akute
10

Niveau de service avant l’IPP

21,6 %

11

Niveau de service après l’IPP

57,2 %

12

Réseau couvert

44 %

13

Eau perdue (pour cause de fuites ou de

60 %

non paiements des clients)
Tableau 5 : Distribution réelle de l’eau (LWC, 2011)

La mégapole de Lagos étant située dans un Etat côtier fortement industrialisé, elle doit
faire face aux défis de la pollution de ses ressources en eau, dont :
La remontée du biseau salé : L’eau salée apparaît dans les lagunes et pendant la
saison sèche, elle s’étend sur une distance considérable dans les rivières jusqu’aux
lagunes. Pour pallier ce problème, un barrage a été construit sur la rivière Ogun près
de la Lagos Water Corporation à Akute, dans l’état d’Ogun. De nombreux forages et
de puits ont été abandonnés à cause de l’eau salée qui s’étend tout au long de la côte.
Les intrusions salées ne se limitent pas au littoral, elles pénètrent loin dans les terres
dans la vallée de la rivière Ogun (Oteri, 2013, AGR et GWD & ENG LTD, 2011). Les
figures 5 et 6 montrent les variations d’eau de mer dans l’aquifère Coastal Plains Sands.
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La distribution d’eau dans la bande côtière, comprenant Ikoyi, Apapa, Victoria Island et
certaines zones de la péninsule de Lekki en est affectée, étant donné que la plupart
des habitants n’ont pas les moyens de creuser des forages suffisamment profonds pour
atteindre l’aquifère d’eau douce sous les aquifères d’eau salée. Ils doivent se restreindre
à l’aquifère superficiel d’eau douce recouvrant la zone salée, polluée par les puits
d’infiltration, les fosses septiques et l’eau contaminée des canalisations. Le
changement climatique va accentuer ces intrusions salées dans les eaux de surface et
souterraines, comme cela se passe dans le forage de 30 m de profondeur à Agiliti, dans
la LGA de Lagos Kosofe (échantillon 14, Tableau 6 ci-dessous). Le forage a été
abandonné car l’eau est saumâtre.
Pollution par les hydrocarbures : Au Nigeria et à Lagos en particulier, la pollution des
eaux souterraine est causée par des cuves de stockage des stations essence, des usines
et des foyers (The Guardian, 1997). La fuite a facilité et facilite toujours l’extension de
la contamination des eaux souterraines le long de l’oléoduc. On attribue cette fuite à
un acte de vandalisme sur les oléoducs acheminant des produits pétroliers d’Atlas
Cove, sur la côte, jusqu’au dépôt de Mosimi, dans l’Etat d’Ogun. En 1994, l’eau
souterraine contenue dans l’aquifère à Baruwa a été polluée sur 81,4 hectares (AGR,
2005). L’épaisseur maximum des hydrocarbures flottant sur l’eau atteignait 0,65 m. Sur
les figures (9b), on peut observer des objets récupérés des puits de Baruwa et
l’épaisseur des hydrocarbures retrouvés à la surface des eaux souterraines.

Figure 9b

Épaisseur des hydrocarbures à
Baruwa, Lagos
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A un kilomètre et demi au sud de Baruwa, on trouve un autre panache de pollution
par les hydrocarbures à Diamond Estate, sur LASU Road, Isheri –Olofin, signalé pour
la première fois en 2010 (The Guardian, 2010). On trouve également des produits
hydrocarbures flottant sur les eaux souterraines. Dans les deux cas, aucune solution
n’a encore été apportée. La plupart des foyers touchés ne sont pas connectés au
réseau public de distribution d’eau et ne peuvent pas utiliser l’eau souterraine à
laquelle ils ont accès par des puits ou des forages.
Eaux usées
En dehors de quelques stations d’épurations éparses dans les quartiers résidentiels,
Lagos ne possède aucun système d’évacuation des eaux usées. Cette situation est due
aux inondations fréquentes et importantes qui touchent des zones très étendues
(World Bank 2006). Une enquête menée auprès des ménages en 2013 par le Lagos
State Bureau of Statistics et rapportée par le Department of Water and Sanitation
(LSMRD, 2015) révélait que les dispositifs d’évacuation des eaux usées domestiques
dans la mégapole de Lagos étaient principalement des fosses septiques (Figure 10).
Figure 10 : Sondage dans les foyers sur les méthodes
d'évacuation des déchets dans la mégapole de Lagos

Flush toilet to Septic tank

Flush toilet to Pit

Flush to Street Drain

Pit latrine

Hanging toilet/ Toilet in water

Bush / Fields

Conneced to Sewage network
2%
22%
6%

10%
11%
3%
55%

2%

Autrefois, les eaux usées à Lagos étaient déversées dans la lagune de Lagos et autres
masses d’eaux de surface (Awomeso et al., 2010). Les eaux usées des sites industriels
étaient quant à elles renvoyées dans les canalisations sans subir aucun traitement ni
aucun contrôle. Tout cela est en train de changer petit à petit. En 2010, le ministère de
l’Environnement de l’Etat de Lagos a retiré le bureau en charge des eaux usées, le Lagos
State Waste Management Office (LSWMO) du département chargé des services
d’évacuation des eaux, le Sewage department of the Office of Drainage Services.
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Depuis, le LSWMO ne cesse d’encourager la réhabilitation des stations d’épuration des
eaux usées (WWTP) désaffectées et la construction de nouvelles stations. Les WWTP
ont été réhabilitées dans trois zones d’habitation et une nouvelle WWTP d’une capacité
de traitement de 25 000 m3/j est en cours de construction à Odo Iya près d’Ojota,
tandis que huit autres sont à l’état de projets pour d’autres quartiers résidentiels. Le
LSWMO a également conclu des accords de PPP avec des entreprises afin de construire
et de mettre en marche des stations de traitement. Beaucoup d’organisations et
d’entreprises aussi bien privées que gouvernementales ont construit ou remis des
WWTP en état de marche. Des campagnes de sensibilisation frappantes sur
l’évacuation des eaux usées et la construction des meilleures fosses septiques en
fonction du terrain sont menées à la radio et la télévision. En tout, les infrastructures
de traitement des eaux usées ont augmenté de 0,04% à 6% grâce à la remise en route
des WWTP déjà existantes de la mégapole de Lagos.
La régulation et la surveillance des eaux usées industrielles à Lagos sont assurées par
l’agence de protection environnementale Lagos State Environmental Protection
Agency (LASEPA). Elle est chargée de maintenir un environnement sain grâce à un
mécanisme de régulation adapté. La loi oblige ces industries à mettre en place des
stations d’épuration dans leurs bâtiments mais beaucoup ne s’y sont pas soustraites
et celles qui sont en conformité ont souvent contourné les processus de traitement à
cause des coûts très élevés (LASG, 2013). L’an dernier, l’agence a contrôlé 502 locaux
de fabrication et 86 hôtels restaurants dans la ville. En tout, 70% des installations
contrôlées répondaient aux exigences environnementales.
Le cas d’Abuja/Igbo Agbowa Creek est un exemple de la pollution des eaux de surface
par les industries, l’entreprise de textile Nichemtex Nigeria Ltd l’avait pollué avec ses
eaux usées.

Figure 11 : Pollution d’Abuja/Igbo
Agbowa Creek, Ibeshe par les eaux
usées de Nichemtex Nigeria Lrd.
Photo prise le 11 mai 2015.

Les échantillons 1 – 3 montrent l’impact de cet effluent sur l’eau de la rivière : colorée,
acide (pH faible), ayant une conductivité électrique élevée, contenant des solides
totalement dissouts, demande biochimique en oxygène (DBO) et demande chimique
en oxygène (DCO). Les échantillons 4 à 7 mettent en évidence les caractéristiques
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chimiques des eaux usées de certaines industries à Lagos. On constate un pH faible,
une DCO et une DBO élevées ainsi qu’une présence de métaux lourds supérieure à la
normale.
Les déchets solides : la gestion des déchets solides à Lagos est à la charge de la Lagos
State Waste Management Authority (LAWMA) depuis 2005 et son mandat a subi
d’importantes améliorations en 2007. Avant cette date, la gestion des opérations
n’était pas adaptée, faisant de Lagos une des villes les plus sales au monde. La situation
a changé de manière drastique grâce à un excellent système de ramassage des ordures
couvrant près de 70% de la mégapole qui a aujourd’hui un tout autre aspect. Les
statistiques font état de 4 171 899 tonnes de déchets solides déposés dans cinq
décharges de la mégapole en 2012. La LAWMA fait également fonctionner trois (3)
centres de transferts des déchets en plus de sites annexes plus petits. Elle a également
développé d’autres services, comme le recyclage des déchets et la production de gaz
issus des déchetteries. Mais ces décharges ne sont pas des décharges sanitaires. En
effet, les eaux souterraines sont contaminées sur les sites de décharges comme
Olusosun, Solous et Abule Egba. Une étude sur la contamination des eaux usées menée
dans la décharge de Solous (The Project Team, 2014), fait état d’une contamination par
lixiviats se traduisant par des taux élevés de Chloride, DBO, DCO et de métaux lourds
dans des forages privés destinés à un approvisionnement en eau domestique.
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Tableau 6 : Propriétés physico-chimiques de l’eau autour de l’Etat de Lagos
Unité
Paramètre

Aspect
pH
Température
Conductivité
Matières
dissoutes
Oxygène
dissous
DBO
DCO

C
µS/cm
mg/l
o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Palapo

Abuja

Oripodi

Oba
Akran

Adeniyi
Jones

ACME

Odogunyan

Badagry

Ibeju

NBL
PLC

Shomolu
MWW

Eredo

Ikorodu

Agiliti

Ikorodu

Puits
« Recent »

Ibeshe River, Ibeshe

Ikeja

Source

Dépôt

Effluents d’eaux usées industrielles

Claire
6,6
28
170
80

Bleu
3,0
28
305
155

Libération
dans la
lagune
Noirâtre
6,8
28
540
60

3,08
28
18,65

1,36
31.5
32,23

4,91
30
349

1,61
35.35
24,2

5

3.5

7

ND

2.34

ND

4.2

44
96

115
245

68
150

560
1034

340
642

444.5
1254

400
670

0,23
0,05

0.26
0,5

4,5
0,5

Chlorure
Cuivre
Plomb
Chrome
Zinc

0,055
11,93

0,56
5,22

ND
3,41

Aquifères CPS

Formation ABK

« Rece
nt »

5,95

6,30

5,2

5,85

5,2

7,38

6,8

109,5
69

190
143

90,9
58

65,2
44

105,5
59

410
398,2

2338
1520

7,75

27

69

10,4

14

20,9

195

1,25

Fer total

Echantillons 1–3 Eruola et al., 2011, Echantillons 4–7 Siyanbola et al., 2011. Echantillon 8–13 Coode Blizard Ltd et al., 1996.
Echantillon 14 Akute Geo- Resource Ltd, 2008.
CPS – Coastal Plains Sands, ABK – Abeokuta Formation, Recent – Recent Sediments
DCO – Demande chimique en oxygène, DBO – Demande biochimique en oxygène.
Echantillons 1 – 3 : Echantillons d’eaux de surface, Echantillons 4 – 7 : Effluents industriels, Echantillons 8 – 14 : Echantillons d’eaux souterraines
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Eaux pluviales
De nombreuses zones de la mégapole de Lagos sont à une altitude très faible avec une
nappe phréatique de parfois moins de 0,15 m de profondeur le long de la côte. En
2011, Lagos a été complètement inondée à cause de l’eau qui s’y est déversée des
rivières Ogun et Oyan, dans l’Etat d’Ogun, et de pluies d’une intensité sans précédent
qui ont largement contribué à inonder une grande partie de la ville (Aderogba, 2012).
Les inondations sont dues à :
•

Canaux obstrués

•

Canaux d’assainissement inadéquates

•

Non-respect des lois sur l’environnement

•

Absence de programme

•

Intrusion dans les canaux d’assainissement

•

Entretien des canaux

•

Marée haute et ondes de tempête

Ci-dessous des photographies des canaux d’assainissement des eaux pluviales, sept.2015 :
Caniveau sur Bishop Oluwole Road , Victoria Island, Lagos

Canal d’assainissement des eaux pluviales
sur Obafemi Awolowo Way, Allen Avenue
Roundabout, Lagos

Canal d’assainissement des eaux pluviales
sur Ajiboye Road
Figure 12 : Photographies de canaux d’assainissement des eaux pluviales

Monographie Mégapole de Lagos

Page 20

Lors d’une récente conférence rapportée en avril 2015 (MOE, 2015), le commissaire à
l’environnement a proposé une gestion des inondations comprenant les tâches
suivantes :
•

Prévention grâce à des prévisions météorologiques données par la Nigerian
Meteorological Agency (NIMET)

•

Préparation de plans d’assainissement

•

Mise en place et construction de systèmes d’assainissement des eaux de pluies

•

Curage annuel et entretien des canaux urbains d’assainissement des eaux de
pluie

•

Retrait des structures gênant la construction des canaux et droit de passage
pour ces derniers

•

La dissuasion d’employer et la destruction des systèmes de dalles creuses de
drainage sur les axes principaux, ayant permis d’éviter les inondations à Lagos
en 2014. Le ministère de l’environnement a curé 75,3 km de canaux en 2015.

•

Il reste beaucoup à faire en matière d’assainissement, de nettoyage et de
construction de nouveaux canaux à Lagos, comme le montrent les
photographies de la Figure 12 prises à différents endroits de la ville.

Economie
Avec plus de 170 millions d’habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique et
la mégapole de Lagos est le centre névralgique de l’économie du pays puisqu’elle abrite
plus de 2 000 industries. 65% des activités commerciales du pays sont concentrées dans
la mégapole. Deux des ports de mers les plus importants du pays – Apapa et Tin Can,
se situent à Lagos et un autre doit être construit à Lekki. Le Business News (2014) est
sans doute l’Etat du Nigeria le plus important économiquement. Les recherches
prouvent que la mégapole de Lagos est sur le point de devenir la 13ème plus grosse
économie du continent avec un revenu par habitant d’environ 2 900 USD, soit presque
le double de la moyenne nationale qui est de 1 700 USD. Le Punch Newspaper (2015),
estime le PIB de la mégapole de Lagos à 91 Milliards USD.
Le gouverneur de l’Etat de Lagos, M. Akinwunmi Ambode a annoncé en août 2015 que
le PIB de l’Etat de Lagos avait atteint les 131 Milliards de dollars, soit un PIB par habitant
de 5620,87 USD (Ayinla, 2015).
La mégapole de Lagos abrite 200 bidonvilles. En effet, deux personnes sur trois vivent
dans les bidonvilles de Jideonwo, 2014, Akanda et Hossain, 2012, Lawanson, 2008. La
fourchette des revenus mensuels par foyer à Lagos est la suivante (1USD = 198,54N) :
•

Faible revenu – moins de 50 000N

•

Revenu moyen – de 50 000 à 100 000N
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•

Revenu élevé – plus de 100 000N.

Un sondage effectué dans trois LGA, Okoke et al. (2013), révèle que 49 % des habitants
ont de faibles revenus, 28 % des revenus moyens et 23 % des revenus élevés.
La Lagos Water Corporation propose des prix très bas, nettement inférieurs à ceux de
la Cross River State Water Board Ltd, qui a conclu des accords PPP, et nettement
inférieurs à des fournisseurs privés dans la mégapole de Lagos. Le comparatif des prix
des différentes organisations figure dans le Tableau 7 (LWC, 2011, ORTECH, 2007).
Tableau 7 :Comparatif des prix de l’eau
ORGANISATION OU AGENCE

UNITE

PRIX PAR

PRIX PAR

UNITE

LITRE

Naira

Naira

Lagos Water Corporation

m3

50

0,05

Cross River State Water Board Ltd ( Nigeria)-

m3

150

0,125

m3

100

0,10

Ikeja

30 litres

50

1,67

Ikorodu

30 litres

25

1,2

Baruwa

30 litres

30

1

Victoria Island

25 litres

70

2,8

Industriel
Cross River State Water Board Ltd ( Nigeria) - Interne
Privée

Note : les prix comprennent l’acheminement de l’eau jusqu’au client. Le prix de l’eau
au point de captage est bien moins élevé. Par exemple, à Ikorodu, le jerrican de 25 litres
coûte 10N.
Le Lagos Water Supply Master Plan visait à produire 745 MGD (3,38 millions de m3/j)
et a coûté à la Lagos Water Corporation deux milliards quatre cent quatre-vingt-cinq
millions neuf cent cinquante dollars américains. (2 485 950 000 USD).

Tendances principales et problématiques à venir
Les questions de l’eau (approvisionnement, eaux usées et eaux pluviales) se sont
multipliées ces 16 dernières années et l’on observera certainement des progrès en
matière de gestion des problèmes et de réalisation des objectifs fixés. De nombreux
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problèmes ont été identifiés et gérés de manière agressive, tandis que la sensibilisation
du public n’a jamais été aussi forte.
Pour répondre à la demande d’approvisionnement en eau, des programmes de
développement des infrastructures à court, moyen et long termes ont été mis en place
et sont en cours de réalisation dans le cadre du Lagos Water Supply Master Plan (2010
– 2020). Pour mener à bien ces programmes, il faut cependant s’atteler à résoudre les
questions de la structure de gestion de la Lagos Water Corporation et du prix de l’eau.
La trop grande dépendance aux eaux de surface comme futures sources
d’approvisionnement, impliquant la désalinisation d’eau saumâtre, est également une
source d’inquiétude étant donné le déficit et le coût de l’énergie au Nigeria. La Lagos
Water Corporation peine à mettre en œuvre et à maintenir ses projets en matière d’eaux
souterraines dans un environnement où la plupart des industries et logements
s’approvisionnent en eau grâce à ces dernières. Cependant, le bilan de la Lagos Water
Corporation est meilleur que celui des autres ministères, départements et agences du
gouvernement.
Le traitement des eaux usées et les installations d’assainissement sont toujours
rudimentaires. Le Lagos State Waste Water Management Office gère et développe
activement ce secteur. De nouvelles lois obligent les lotissements et les grands
établissements à construire et à mettre en marche des WWTP. Dans les dix ou vingt
prochaines années, il est peu probable de voir se construire un système d’épuration
des eaux usées capable de couvrir une grande partie de la ville. La WWTP Odo Iya Alaro
a une capacité de traitement de 25 million de litres d’eaux usées par jour et coûte 5,2
milliards de Naira au gouvernement.
Lagos est située à basse altitude avec une nappe phréatique haute, particulièrement le
long de la côte, elle est donc sujette aux inondations. Cependant, le gouvernement a
réagi en conséquence ces dernières années, en mettant en place des programmes dans
la ville et en poursuivant ses efforts pour protéger la mégapole contre les inondations.
Deux problèmes freinent encore le développement et la gestion des questions de l’eau
dans la mégapole :
•

Le changement climatique – ayant pour effets l’augmentation du niveau de la
mer et/ou des pluies plus importantes ainsi que des ondes de tempête et
pouvant avoir un impact néfaste sur la mégapole de Lagos en termes
d’approvisionnement en eau et d’inondations.

•

Le développement de l’Etat d’Ogun – l’Etat d’Ogun entoure la mégapole au nord
et à l’est et tous les cours d’eau qui arrivent à Lagos passent par l’Etat d’Ogun
qui connaît une très forte croissance urbaine. On assiste en effet à l’apparition
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d’usines, de lotissements, de villes et de routes cimentées au détriment des
forets situées dans les zones de recharge des aquifères exploitées par Lagos. La
mégapole pourrait également être affectée par les forages non contrôlés et
l’exploitation des aquifères dans l’Etat d’Ogun. Les deux Etats doivent travailler
conjointement au développement et à la gestion durable de leurs ressources en
eau.

Le point positif est que l’Etat d’Ogun connaît un développement industriel, agricole et
urbain rapide, malheureusement désorganisé.
Le rôle des organisations de la société civile (dont les femmes et les mouvements
de jeunesse) est détaillé dans la section 4.2.6 de la National Water Supply and
Sanitation Policy (2000), un programme national pour l’approvisionnement en eau et
l’assainissement, spécifiant que les ONG s’engagent par leur présence à épauler le
gouvernement dans ses efforts d’assainissement, notamment dans l’éducation en
matière de santé et d’hygiène. Ainsi, les ONG devront, entre autres tâches, assurer :
1. La sensibilisation et la mobilisation
2. L’éducation en matière de santé et d’hygiène ainsi que la sensibilisation de la
population à l’assainissement
3. Le développement d’un programme d’assainissement par quartier
4. La formation et le renforcement des capacités de la population
5. Le développement de supports de communication facilement compréhensibles
et acceptables par la population
6. La recherche de fonds et le financement des projets
7. Un lien entre le gouvernement et les communautés
8. La production et la consolidation de données pertinentes en travaillant avec les
agences gouvernementales
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Partie B
Les problèmes spécifiques à l’eau dans la mégapole
de Lagos
Les problèmes spécifiques à l’eau dans la mégapole de Lagos sont :
L’approvisionnement en eau
i.

Infrastructures et fourniture insuffisantes – production d’une quantité d’eau
insuffisante par la Lagos Water Corporation (LWC).

ii.

Dégradation de la qualité de l’eau due à une connexion non planifiée des
consommateurs au réseau de distribution, nécessitant l’installation de conduites
de distribution le long des caniveaux et de canaux d’assainissement parcourant
de longues distances depuis les foyers jusqu’au réseau de la LWC.

iii.

Une grande partie des tuyaux sont anciens et rouillés

iv.

Alimentation électrique insuffisante

v.

Stockage de l’eau et infrastructures d’approvisionnement insuffisants

vi.

Faiblesse des tarifs
•

Faibles capacités à agir et à entretenir

La LWC, 2012, Oyegoke et al., 2012, Jidenwo, 2014 et Ohwo, 2014 ont abordé ces
questions.

Eaux usées
i.

Infrastructures insuffisantes en matière d’évacuation et d’assainissement

ii.

Assurer une évacuation adéquate des effluents industriels des petites
entreprises comme des entreprises industrielles avant leur déversement dans les
canalisations et les sources d’eaux de surface en continu

iii.

Entretien et mise en œuvre d’un traitement des eaux usées

iv.

Sensibilisation du public aux besoins d’une bonne installation de traitement des
eaux usées domestiques

v.

Disponibilité des terres pour la fourniture d’infrastructures destinées au
traitement des eaux usées
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vi.

Coûts d’exploitation et d’entretien élevés

vii.

Capacités techniques limitées et manque de facilité de prêt aux investisseurs
malgré des coûts d’investissement élevés.

La Figure 14 montre la WWTP State Secretariat Wastewater Treatment Plant d’Alausa
modernisée en 2010

Figure 13 : Station d’épuration modernisée d’Alausa, Ikeja

Eaux pluviales
i.

Canalisations bouchées et en nombre insuffisant

ii.

Entretien du système de canalisation

iii.

Planification – planification de l’occupation des sols. Mise en place d’industries
comme des abattoirs et aménagement du lit majeur de la rivière

Le changement climatique et la mégapole de Lagos
L’Etat de Lagos va subir les conséquences néfastes du changement climatique. Le risque
est d’autant plus grand que la mégapole possède une large bande côtière, une
topographie plate, une nappe phréatique haute et que la forte concentration du
produit intérieur brut (PIB) attire l’industrie et l’infrastructure près des côtes. De plus,
l’augmentation du niveau de la mer et les ondes de tempête ne feront qu’aggraver les
problèmes d’érosion des côtes qui menacent déjà le delta du Niger. Les inondations
dans un tel contexte vont intensifier les crues et les intrusions salées dans les sources
d’eau douce, détruisant ainsi des éléments stabilisateurs comme la mangrove, affectant
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l’agriculture, la pêche et autres moyens de subsistance (LSMOE, 2012). Quelques
impacts probables du changement climatique :
i.

Les prévisions des impacts du changement climatique sur l’Etat de Lagos
suggèrent une légère augmentation des précipitations, une légère
augmentation de la variabilité des précipitations et une augmentation de la
température d’environ 3°C d’ici 2100 (Triple “E” Systems and Pennsylvania State
University, 2010).

ii.

Des études comparables menées par le Climate Systems Analysis Group of
University of Cape Town à la demande du Building Nigeria’s Response to Climate
Chante (BNRCC, 2011) prévoient pour le sud du Nigeria une augmentation de
2°C d’ici 2065 et de 3,5°C d’ici la fin du siècle. Elles prédisent également une
augmentation des précipitations dont un pic à 2 mm/jour par mois entre 2046
et 2065 dans différents endroits de l’Etat de Lagos. Cela signifie que l’impact
sera plus grand si la quantité de l’eau et/ou son accessibilité sont modifiées en
raison du changement climatique.

iii.

Certaines zones de faible altitude risquent d’être inondées et submergées,
entrainant une vague migratoire pour assurer la sécurité alimentaire de la
population.

iv.

Le BRNCC (2011) prévoir des saisons des pluies plus intenses (une plus grande
intensité des précipitations associée à des inondations) et des saisons sèches
plus rudes (sécheresse météorologique). Les infrastructures de l’eau risquent
d’être endommagées par des inondations plus fréquentes.

v.

Augmentation du niveau de la mer d’environ 40 cm d’ici 2050 dans la région de
Lagos. L’Etat de Lagos risque d’être soumis à une érosion accrue, des dégâts
causés par des tempêtes, des inondations dans les zones à faible altitude et
l’intrusion d’eau salée dans les aquifères d’eaux souterraines et les estuaires.

vi.

Un prélèvement excessif des ressources d’eaux souterraines dans certaines
zones pour répondre à la demande toujours plus importante d’une population
croissante et d’une industrie en plein essor risque de favoriser les intrusions
salées et les affaissements de terrain.

Quelles stratégies adopter face au changement
climatique dans la mégapole de Lagos ?
Le gouvernement de l’Etat de Lagos a dressé une liste des éléments clés de la stratégie
adoptée par l’Etat pour lutter contre le changement climatique (LSMOE, 2012) :
1. Sensibiliser le public grâce à des programmes destinés à éduquer les Lagotiens
sur les dangers du changement climatique et sur les solutions possibles. « Afin
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d’en faire des acteurs du changement dès leur plus jeune âge (dès l’école) et
pour l’ensemble de la société », l’Etat a lancé un programme éducatif dans l’Etat
impliquant la création clubs informatifs sur le changement climatique dans les
écoles primaires et les secondaires.
2. Lancer un programme d’adaptation au changement climatique et d’atténuation
de ses effets. De nombreuses mesures ont déjà été prises en ce sens :
o Une campagne de plantation d’arbres et une lutte contre l’abattage d’arbres
non encadré ;
o Aménagement paysager de presque tous les espaces ouverts, des bas-côtés
et des terre-pleins centraux sur les routes, des parkings ;
o Mise en place d’un système de transports collectifs, dont des bus express,
les BRT (Bus Rapid Transit), un système de transport ferroviaire et de
transport d’eau ;
o Mise en place d’un programme visant à faire des déchets une richesse ;
o Réhabilitation des infrastructures d’assainissement à Lagos ;
o Protection du littoral, notamment de Bar Beach sur Victoria Island ;
o Contrôle de l’érosion ;
o Programme de renouvellement urbain ;
o Intervention des médias de masse (radio, télévision et presse écrite) pour
avertir les communautés les plus vulnérables des préventions
météorologiques ;
o Organisation de réunions trimestrielles d’associations, les Community
Development Associations (CDA) et de comités, les Community
Development Committees (CDC) afin d’informer et de sensibiliser le public
aux menaces du changement climatique ;
o Utilisation des réseaux sociaux pour communiquer les menaces liées au
climat en temps réel.
L’augmentation du niveau de la mer sera probablement l’impact le plus important du
changement climatique sur l’Etat de Lagos. Ceci risque d’avoir des conséquences
néfastes sur la quasi-totalité des secteurs économiques.
Il est par conséquent urgent que l’Etat fasse une estimation au niveau de l’Etat du risque
d’augmentation du niveau de la mer, conjointement avec l’institut océanographique du
Nigeria, le Nigerian Institute for Oceanography and Marine Research (NIOMR) et avec
le ministère des travaux publics et de l’environnement, le Federal Ministry of Works /
Environment.
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Innovations en matière de technologie, de gestion
et de gouvernance
Certaines innovations en matière de technologie, de gestion et de gouvernance
peuvent apporter des solutions à ces problèmes : (LSMOE. 2012)

Distribution d’eau
Actuellement, le système public de distribution d’eau dans la mégapole de Lagos est
en piteux état. Comme l’indiquent les données concernant la production de l’année
2012, la production des systèmes hydrauliques a couvert 12 % de la demande
domestique et sur ces 12 %, un pourcentage non négligeable n’arrive pas au
consommateur à cause des pertes lors de la distribution. La LWC a ainsi élaboré un
plan directeur afin de répondre à la demande d’ici 2020. Les Tableaux 8 et 9 exposent
ce plan ainsi que les réseaux associés :

Tableau 8
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Tableau 9

La construction du réseau Adiyan Phase II est largement avancée. Il n’est cependant
pas certain que tous ces projets soient terminés et opérationnels d’ici 2020.
L’aboutissement du plan directeur dépend en effet de l’implication des partenariats
publics et privés. Or malheureusement, les syndicats de la LWC et certains groupes de
la société civile s’opposent à ce que des entreprises privées jouent un rôle dans le
secteur de la distribution d’eau. Ils craignent une augmentation excessive des prix qui
empêcherait les plus démunis d’avoir accès à ce bien essentiel (Ebosele, 2015 et
Ezeamalu, 2015). La photographie Figure 14 a été prise lors d’une marche contre la
privatisation de l’eau.

.

Figure 14 : Manifestation contre la privatisation de l’eau
par les syndicats et les groupes de société civile en 2015
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Voici notre analyse : Au Nigeria, la Cross River State Water Board Ltd a conclu des
accords PPP de 2004 à 2015 avec l’organisme privé Ortech Nigeria Ltd. Les indicateurs
de réalisation de ces projets sur ces années sont exposés dans le Tableau 10 ci-dessous
(CRWBL, 2014). La production d’eau a augmenté de 270 %, l’efficacité de 18 % et le
nombre de connections de 1 113 %. Des compteurs d’eau ont été installés dans la
plupart des foyers. Les PPP ont eu un succès indéniable à Calabar, Cross River State.

Tableau 10

Dans la mégapole de Lagos, les opérateurs privés sont chargés du ramassage des
ordures conjointement avec le Lagos State Waste Management Board, faisant
rapidement de Lagos, une des villes les plus sales du monde, une ville propre, bien qu’il
reste beaucoup à faire. Le secteur des télécommunications et plus récemment de
l’électricité, ont été dégroupés, avec l’apparition des entreprises privées NITEL /MTEL
et PHCN pour relayer les autorités nationales. Le secteur privé a également contribué
aux progrès enregistrés dans ces deux secteurs. La thèse de Jdeonwo (2014) soutient
également la privatisation du secteur de la distribution de l’eau à Lagos.
Cependant, la seule implication du secteur privée ne suffira pas à changer radicalement
le système de distribution d’eau. Il est nécessaire d’opérer d’autres changements.
Certains opérateurs de l’industrie de l’eau pensent qu’une agence en charge de la
distribution d’eau à plus de 23 millions d’habitants n’est pas viable et que le modèle de
l’entreprise privée PHCN serait mieux applicable au secteur de l’eau.
Dans l’Etat de Lagos en particulier et au Nigeria en général, l’agence publique de l’eau
exploite mal les eaux souterraines pour le système public de distribution d’eau,
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contrairement au système privé (industries) et aux particuliers. Pour pouvoir fournir de
l’eau à tous les citoyens, les agences publiques doivent exploiter les eaux de surface et
les ressources d’eaux de surface tout en veillant à sa disponibilité, à la réduction des
coûts et aux effets de la pollution.
Eaux pluviales
Aderogba (2011) en arrive aux mêmes conclusions que nous. Le changement
climatique va aggraver le phénomène des inondations dans la mégapole de Lagos.
Outre l’impact d’une augmentation et d’une intensification de la pluviosité ainsi que
les ondes de tempête, le développement rapide de l’Etat d’Ogun aura pour effet un
déversement plus important dans les rivières qui s’écoulent toutes à Lagos. Le
gouvernement de l’Etat de Lagos a panifié la construction de canalisations et a établi
une stratégie de mise en œuvre. Cependant, il existe des solutions connues pour lutter
contre les inondations dans la mégapole :
•

Veiller à la propreté des canalisations et à ce que rien ne les obstrue grâce à un
entretien constant et régulier à tous les niveaux de pouvoir.

•

Faire appliquer les réglementations – les particuliers et les agences
gouvernementales construisent sur les plaines inondables. En substance, les
zones humides doivent être préservées car elles servent de réservoir durant les
pointes de crues.

•

Sensibilisation du public – jingles radio, téléfilms, médias électroniques et presse
écrite, assemblées, etc.)

•

Législation – appliquer des sanctions aux délinquants

Eaux usées
Le Lagos State Waste Water Management Office tend à éduquer la population sur les
questions des eaux usées et de l’assainissement à travers des campagnes de
sensibilisation par le biais de la radio, de la télévision et de réunions des parties
intéressées pour changer les mauvaises habitudes de la société.
Le gouvernement fédéral et ses agences possèdent de nombreuses installations de
traitement des eaux usées désaffectées dans la mégapole de Lagos. Il est nécessaire
que ces deux niveaux administratifs travaillent en tandem.
Le gouvernement doit se pencher urgemment sur les questions de disponibilité des
terres destinées à la construction d’installations de traitement des eaux usées. Les
agences gouvernementales en charge de la gestion des eaux usées à Lagos – Lagos
State Environmental Protection Agency (LASEPA) et Lagos State Waste Management
Office (LSWMO) doivent redoubler d’efforts afin d’assurer que les stations d’épuration
sont employées à bon escient, fonctionnent 24/7, et sont utilisées. Etant donné
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l’économie agraire de l’Etat et l’utilisation actuelle de fosses septiques comme solution
de traitement des eaux usées par une majorité de la population, la décentralisation,
l’assainissement collectif des eaux usées et des boues d’épuration provenant des fosses
septiques sont à envisager.
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