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Résumé
Au Burkina Faso l’agriculture pluviale, confrontée aux déficits pluviométriques, ne suffit plus
à nourrir la population en pleine croissance. Le souci d’assurer une sécurité alimentaire oblige
ainsi les décideurs à promouvoir l’agriculture irriguée notamment de contre-saison. Plusieurs
des sites agricoles parmi lesquels les aménagements de la vallée du Sourou, vallée du Kou et
de Banzon se situent dans le Complexe Mouhoun-Sourou d’environ 35 783 km². Ces
périmètres comptent parmi les plus importants du pays et sont pour la plupart exploités depuis
plus de trente ans. Ils s’agrandissent depuis, sous la pression démographique, par le
développement de périmètres irrigués non structurés dits « informels » tout autour. Ces
pratiques occasionnent des pénuries d’eau en campagne sèche avec des déficits allant de
2,62% à 29,80% des besoins. A cela s’ajoutent les besoins pour les autres usages tels
l’approvisionnement en eau potable, les prélèvements pour l’industrie et le cheptel. Dans ce
contexte, une approche intégrée de la gestion de l’eau s’avère nécessaire en vue d’une
meilleure prise en compte de l’ensemble des secteurs utilisateurs. WEAP, un outil d’aide à la
décision pour la planification et la gestion de l’eau a été utilisé, basé sur la confrontation entre
ressources et besoins. Différents scénarii ont ainsi été simulés, basés sur la gestion de l’eau,
de tendances climatiques et projets d’aménagements hydro-agricoles futurs dans le bassin.
Les effets de ces projets couplés au changement climatique vont accroitre les pénuries en
campagne sèche, entre 5% et 49% des besoins. Si la situation climatique actuelle se maintient,
l’application d’une nouvelle technique agricole sur 50% des périmètres permettra d’atteindre
un équilibre entre l’offre et la demande. L’adaptation au changement climatique sera rendue
possible aux conditions de recourir à de nouvelles sources d’approvisionnement dans le
Sourou et réduire les ambitions du projet de 21220 ha de Samendeni.
Mots-clés :
1. Ressources en eau
2. Allocation prospective
3. Changement climatique
4. Modèle WEAP
5. Mouhoun-Sourou
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Abstract
In Burkina Faso, pluvial farming, facing pluviometric deficits is no longer sufficient to feed
growing population. Food security compels to promote irrigated agriculture especially during
dry period between January and April. Many agricultural sites among which conversions of
Sourou, Kou and Banzon valleys locate in Mouhoun-Sourou complex with an area of 35, 783
square kilometers. Those important perimeters of the country have been farmed for about 30
years and are nowadays subjects to water shortages in dry campaign with only 2.62% and
29.80% of needs in some degree that certain areas are constrained to abandonment. Within
this context, a water management integrated approach is relevant in order to take into account
all of users sectors. WEAP, a model that helps in decision making for the planning and water
management has been used, based on confrontation between resources and needs. Different
scénarios have been simulated based on water management, climatic trends and coming
hydro-agricultural adjusting projects in the pond. Projects effects combined with climate
change will increase shortage in dry campaign between 5% and 49% of needs. If the present
climatic trend is kept, new agricultural technic application on 50 % of perimeters will help
reach a balance between supply and demand. Climate change adaptation will be possible with
conditions to appeal to new supply sources in the Sourou valley and restrict project ambition
of Samendeni’s 21 220 ha.

Keywords :
1. Water resources
2. Prospective allocation
3. Climate change
4. WEAP model
5. Mouhoun-Sourou basin
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I.

Introduction

Les acteurs de la gestion de l’eau, en particulier ceux des pays sahéliens sont confrontés à de
nombreux défis tels la croissance démographique, le développement industriel, l’urbanisation,
les changements climatiques, etc. On assiste dès lors à un accroissement des besoins en eau
tandis que les réserves disponibles se dégradent avec les pollutions et s’amenuisent au rythme
des sécheresses et des pressions anthropiques (prélèvements divers). Au Burkina Faso, les
fortes températures couplées aux vents sont à l’origine de pertes énormes des ressources en
eau par évaporation des plans d’eau ou par évapotranspiration. A cela s’ajoutent la forte
demande agricole et celle des autres secteurs utilisateurs parmi lesquels le secteur minier très
consommateur et en plein essor. L’état des lieux des ressources en eau réalisé dans le cadre du
programme GIRE (2001a) place d’ailleurs le pays en situation de stress hydrique et préconise
dès lors la prudence dans la gestion des ressources disponibles. Si pour l’ensemble du pays la
situation des ressources en eau est inquiétante, elle l’est davantage paradoxalement dans les
zones qui semblent les mieux arrosées en l’occurrence les bassins de la Comoé et du
Mouhoun comme l’ont montré les projections du PANA (2006). Si la thèse de changement
climatique est privilégiée pour justifier cette dégradation des ressources en eau par certains
auteurs (Hamid, 2009; Ndiaye, 2003; Roudier, 2008), d’autres (Traoré, 2012; Wellens et al.,
2008a; Wellens et al., 2008b) n’excluent pas la pression humaine eu égard aux potentialités
agricoles de ces zones qui attirent de nombreux agriculteurs des zones sahéliennes.
Le Complexe Mouhoun-Sourou où se concentrent les aménagements hydroagricoles de la
vallée du Kou, de Samendeni et du Sourou est un exemple illustratif de ces pressions. Du fait
de l’augmentation de la population et de la faible pluviosité, les exploitants ont recours à
l’extension des superficies cultivées pour espérer obtenir une production suffisante
(Demonfaucon, 2011). Ainsi, outre les exploitants « officiels », d’autres, dits « informels » se
greffent chaque jour au réseau en amont. En conséquence, des pénuries d’eau sont signalées
en aval notamment en période d’étiage. Il se pose alors le problème de l’adéquation entre
ressources en eau disponibles et besoins pour la satisfaction des différents usages.
Cette situation recommande un nouveau mode de gestion à même d’asseoir un dialogue entre
les acteurs afin d’assurer l’exploitation et la gestion durable des ressources en eau. C’est
pourquoi, le gouvernement a défini en 1998 un document de « Politiques et stratégie en
matière d’eau » qui jette les bases d’une gestion durable de l’eau. Plus tard en 2001, pour
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concrétiser cette vision, cette politique a été traduite en loi, la loi d’orientation relative à la
gestion de l’eau (MEE, 2001b). Cette loi consacre alors le bassin versant comme unité de base
pour la gestion intégrée des ressources en eau et cela indépendamment des limites
administratives des régions. En 2003, le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (PAGIRE) a été adopté. Sa mise en œuvre durant une première phase se
consacre à la création d’un environnement habilitant, la mise en place des structures de
gestion de l’eau, la définition d’un système d’Information sur l’eau (SNIeau) et le
développement de ressources humaines au profit du ministère en charge de l’eau. Dans une
seconde phase qui dure de 2010 à 2015 et une troisième phase qui débute en 2016, le
PAGIRE nourrit encore de grandes ambitions. Celles-ci vont de la préservation des acquis de
la première phase à l’effectivité d’une gestion intégrée de la ressource en eau au Burkina
Faso. Les priorités définies sont la mise en place des Schémas Directeurs d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau (SDAGE) et des Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) dans tous les bassins hydrographiques.
Mais la meilleure gestion d’une chose ne passe-t-elle pas par une bonne connaissance de
celle-ci. Autrement dit, l’esprit voulu par cette loi ne peut être efficace si elle n’est pas étayée
par des connaissances précises sur les mécanismes climatiques, environnementaux et sociaux.
Cela suppose un besoin d’approches et d’outils permettant d’envisager à l’échelle du bassin
versant et dans une vision prospective l’évolution de la situation des ressources en eau et des
besoins. La vision prospective sous-entend la construction de scénarii climatiques et de
gestion de l’eau de concert avec les acteurs sur le terrain. En cela, WEAP est un outil de
planification dont la force réside dans l’élaboration et l’analyse des scénarii (Dale et al., 2015;
Yates et al., 2008). Les résultats de ces analyses sont la clef de décision permettant de
proposer des mécanismes plus efficaces et plus flexibles permettant d’améliorer l'accès à l’eau
à tous les usagers.
Notons que les études jusque-là réalisées et relatives à l’allocation des ressources en eau ne
concernent que la zone agricole de Diaradougou, en tête de bassin, dans la vallée du Kou
(Traoré, 2012) et ne sont donc pas étendues à l’ensemble du complexe Mouhoun-Sourou.
C’est dans ce sens que la recherche sur le thème « Optimisation des allocations des eaux de
surface dans une vision prospective : application du modèle WEAP 21 au complexe
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Mouhoun-Sourou » se veut une contribution pour aider à améliorer la gestion des ressources
en eau de l’ensemble du bassin au Burkina Faso.
Cette étude s’inscrit dans le cadre précis de la mise en œuvre du PAGIRE au Burkina Faso.
Elle fait partie intégrante d’un projet de recherche conduit par un doctorant et régie par une
convention impliquant d’une part l’État Burkinabé à travers le Secrétariat du PAGIRE et
l’Agence de l’Eau du Mouhoun et d’autre part l’école 2iE. Le financement de ce projet est
assuré en grande partie par la coopération danoise (DANIDA) dans le cadre de son
programme de soutien à la GIRE au Burkina Faso.
Le présent rapport s’articule autour des principaux points suivants :


une introduction qui présente le contexte, la problématique, les objectifs de l’étude et
le plan du document ;



une synthèse bibliographique;



la démarche méthodologique adoptée pour le travail ;



la présentation et les discussions des résultats de l’étude ;



une synthèse de l’étude et des propositions d’amélioration du système de gestion des
ressources en eau du bassin.

I.1. Objectifs de l’étude
L’objectif global de cette étude vise l’élaboration d’un outil d’aide à la décision pour la
gestion intégrée des ressources en eau dans le complexe Mouhoun-Sourou au Burkina
Faso.
De manière spécifique, il s’agira :


d’inventorier les principaux usagers des ressources en eau du bassin et estimer leurs
besoins.



d’évaluer les ressources en eau disponibles dans le bassin; cette évaluation tiendra
compte des ouvrages hydrauliques assurant la mobilisation et la distribution de l’eau
en direction des périmètres irrigués. La confrontation des ressources disponibles et des
besoins pour les différents usages à l’échelle du bassin versant permettra d’apprécier
la capacité de ces ressources à satisfaire la demande.
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sur la base de scénarii et à l’aide du modèle WEAP 21, simuler l’évolution possible
des ressources en eau du bassin et des prélèvements afin de voir la capacité de ces
ressources à satisfaire les différents besoins futurs ;



de proposer des alternatives de gestion rationnelle et durable de sorte à pratiquer une
politique d’économie de l’eau;

I.2. Hypothèses de recherche
Un travail ne peut être considéré comme une véritable recherche s’il n’est pas structuré autour
d'une ou de plusieurs hypothèses. Les hypothèses constituent le point de départ de la
démonstration et indiquent quelles pistes explorer pour la recherche. Ainsi, nous formulons
les hypothèses suivantes :


Les ressources en eau du bassin vont connaître une dépréciation significative eu égard
aux pressions anthropiques et aux effets du changement climatique ;



Malgré le changement climatique, l’application d’une démarche de gestion intégrée
permettra de satisfaire les besoins en eau des différents secteurs utilisateurs.

I.3. Questions de recherche
Afin d’apporter une solution au problème posé nous tenterons de répondre aux questions
suivantes :


quelle tendance climatique a prévalu dans le bassin et quelle est la situation actuelle de
gestion des ressources en eau?



Dans quelles mesures la démographie, le besoin croissant en terres cultivables et les
effets du changement climatique vont-ils agir sur la disponibilité des ressources en eau
du complexe Mouhoun-Sourou ?



quelles mesures adopter pour contribuer à un accès durable à l’eau à tous les usagers ?
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II. Synthèse bibliographique
II.1. Notion de bassin versant et GIRE
C’est au début des années 2000 que la plupart des pays africains (GWP, 2009; MEE, 2001a;
P/VREO, 2007) ont commencé à intégrer l’approche Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE) dans leurs politiques de gestion de l’eau. Le Partenariat Mondial de l’Eau (2009)
considère en effet la Gestion Intégrée des Ressources en Eau comme un processus « qui
favorise le développement et la gestion coordonnés de l’eau, des terres et des ressources
connexes, en vue de maximiser, de manière équitable, le bien-être économique et social en
résultant, sans pour autant compromettre la pérennité d’écosystèmes vitaux ». L’atteinte de
ces objectifs n’est possible qu’en considérant un environnement spécifique, le bassin versant.
Dans la littérature l’on rencontre différentes définitions concernant le bassin versant mais
toutes convergent vers la même idée générale, celle d’une surface topographique parcourue
par un cours d’eau et ses affluents qui drainent les eaux vers un point bas appelé exutoire
(Khoualdia et al., 2014; Kouassi et al., 2012; Massuel et al., 2013; Riad, 2006; Sghaier et al.,
2006; Traoré, 2012). En fonction de la nature géologique, perméable ou non, des terrains
traversés, on peut distinguer deux types de bassins versants : le bassin versant hydrographique
et le bassin versant hydrogéologique. On parle de bassin hydrographique dans le cas où les
terrains géologiques du bassin sont imperméables. Les limites du bassin versant sont alors
définies par la ligne de plus grande altitude (crête) et la ligne de plus grande pente. Lorsque
l’on se situe dans le cas d’un bassin à terrains géologiques perméables ou semi-perméables les
eaux de pluie reçues à sa surface peuvent s’infiltrer et alimenter un bassin souterrain (Bodian,
2011). Le bassin hydrogéologique va correspondre à la partie souterraine du bassin versant
hydrographique.

II.2. Bassin versant du Mouhoun-Sourou
Le Système du Mouhoun-Sourou fait partie du bassin international de la Volta. Il est situé au
Burkina Faso entre les latitudes 10°43’N et 14°23’N et les longitudes 02°10’W et 05°27’W
(Figure 1). Le bassin est alimenté comme son nom l’indique par les principaux cours d’eau
Mouhoun et Sourou. Le Mouhoun prend sa source à environ 70 km au sud-Ouest de Bobo
Dioulasso et coule ensuite en direction du Nord jusqu’au point de jonction avec son principal
affluent le Sourou aux environs de Léry. Le Sourou prend sa source en territoire malien et
coule du Nord vers le sud en direction du Burkina Faso. A la confluence des deux cours
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d’eau, le bassin s’étend sur une superficie d’environ 35 783,33 km² en territoire burkinabé. Il
est situé à cheval entre les régions du Sahel (0,04%), du Nord (13,66%), de la Boucle du
Mouhoun (58,85%), des Hauts-bassins (27,24%) et des Cascades (0,21%).

Figure 1 : Carte de situation du système Mouhoun-Sourou

II.3. Contexte climatique
En raison de son étendue, le système Mouhoun-Sourou traverse toutes les trois zones
climatiques du Burkina Faso (Figure 2) :


La zone sahélienne où les précipitations annuelles sont inférieures à 600 mm ;



La zone Nord-soudanienne comprise entre les isohyètes 600 et 900 mm et



La zone soudanienne où les précipitations varient entre 900 mm et 1300 mm.

En zone sahélienne la saison des pluies dure entre 3 et 4 mois en moyenne, de juin à
septembre. En zone soudanienne par contre la saison des pluies s’étend sur 4 à 5 mois entre
juin et octobre et la saison sèche sur 7 à 8 mois, d’octobre à mai.
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Figure 2 : Quelques caractéristiques climatiques de la zone d'étude

II.4. Caractéristiques pédologiques
Le sol intervient dans le comportement hydrologique d’un bassin versant par ses propriétés
mécaniques qui régissent sa perméabilité, donc sa capacité à l’infiltration. La Figure 3 donne
la répartition des différents types de sols rencontrés dans le bassin :

Figure 3 : Caractéristiques pédologiques du bassin
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Au delà de la mise en évidence de leur aptitude pour l’agriculture, la connaissance des
propriétés des sols est très importante en ce sens qu’en période de crue, les volumes écoulés et
les débits de pointes seront d’autant plus importants que le bassin versant est imperméable. A
l’opposé, pour un bassin versant perméable, en période de basses eaux, les débits seront
d’autant plus forts que les nappes sont nombreuses et importantes. Le Tableau I précise les
propriétés mécaniques des sols rencontrés dans le bassin.
Tableau I : Types de sols et leurs propriétés mécaniques

Types de sols

Propriétés mécaniques

Sols hydromorphes, minéraux, peu humifères à

Sols à mauvais drainage

pseudogley, sur matériau alluvionnaire de texture variable
souvent argileuse
Sols ferrugineux tropicaux lessivés ou appauvris,

Bonne perméabilité, bien drainé

hydromorphes sur matériau sablo-argileux à argileux
issus de grés associés à des sols ferrallitiques faiblement
et moyennement désaturés
Sols peu évolués, d’origines non climatiques, d’érosion,

Indice de drainage mauvais à

sur matériau gravillonnaire, association à lithosols sur

médiocre en surface, plus

cuirasse ferrugineuse.

mauvais en profondeur

Sols à mull des pays tropicaux, sols bruns eutrophes,

Le drainage externe est

modaux sur matériau argileux issu de roches basiques,

généralement moyen et le

association à sols bruns eutrophes, vertiques, sur matériau

drainage interne moyen à

remanié riche en éléments grossiers, à sols bruns

médiocre. Sols à potentialité de

eutrophes, hydromorphes et à vertisols topomorphes,

fertilité élevée

grumulosiques, modaux
Sols ferrallitiques, moyennement désaturé, typique ou

Perméabilité bonne à élevée

remanié, sur matériau argilo-sableux issu de grès

(supérieure à 4 cm/heure), mais
présence de sols mal drainés. sols
à potentialité de fertilité élevée.

Source : Wellens et Compaoré, (2003), adapté.
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II.5. Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques
La géologie (Figure 4) est l’une des caractéristiques déterminantes dans le flux des eaux au
sein d’un bassin versant. Le bassin du Mouhoun-Sourou comme le reste du pays se situe sur
deux ensembles géologiques : la zone de socle plus dominante (69,37%) et la zone
sédimentaire (19,03%) (P/VREO, 2007). La zone sédimentaire est constituée de roches à
dominance gréseuse tandis que la zone de socle se caractérise par de roches de types acides
(granites) et de types basiques (schistes et dolérites).
Du point de vue hydrogéologique, comme la géologie, le bassin abrite deux types
d’aquifères : les aquifères discontinus du socle cristallin et ceux continus ou semi-continus du
bassin sédimentaire. Les granites, schistes et dolérites ci-dessus notifiés dans la composition
des roches du socle présentent une faible perméabilité avec des débits moyens d’environ
3m3 /ℎ . Dans la zone sédimentaire, le débit des forages peut atteindre entre 10 à 40m3 /ℎ,
parfois jusqu’à 320m3 /ℎ surtout dans la zone de Bobo-Dioulasso (MEE, 2001a).
Le programme de valorisation des ressources en eau du Sud-Ouest (2007) a estimé les
réserves d’eaux souterraines de la zone sédimentaire à environ 115,41 Milliards de mètres
cubes et 25,14 Milliards de mètres cubes dans le socle (Annexe 3).

Figure 4 : Géologie du bassin
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II.6. Occupation du sol
En plus des caractéristiques topographiques et géologiques évoquées dans les lignes
précédentes, il est aussi important, dans l’étude du comportement hydrologique d’un bassin
versant, de savoir quels sont les différents éléments du paysage (champs, villes, sols nus,
forêts, etc.) et leur agencement par rapport au sens des écoulements.
Comme évoqué plus haut, la zone du bassin se situe sur les trois zones climatiques du pays,
majoritairement dans la zone soudanienne. Ce qui lui donne l’avantage d’être relativement
mieux arrosé. Si la partie sahélienne moins arrosée est constituée de steppes arbustives, les
meilleures conditions climatiques de la zone soudanienne favorisent le développement d’un
couvert végétal très diversifié. Dans la zone soudanienne, le couvert végétal est constitué de
savanes boisées et de forêts claires entrecoupées de galeries forestières (Figure 5).
Cependant, il faut noter que cette végétation connaît une forte dégradation en raison de
défrichage pour les activités agricoles. Etant donné que la végétation conditionne la rapidité
de l’infiltration, le taux d’évaporation, la capacité de rétention du bassin, la perte de celle-ci
aura une conséquence sur le bilan hydrologique du bassin.

Figure 5 : Carte de la végétation du complexe Mouhoun-Sourou
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III. Matériel et méthodes
III.1. Matériel
La réalisation de cette étude a nécessité le recours à différents outils tels SIG et statistiques.
Dans un premier temps, les outils SIG, notamment ArcGIS 10.1 et ArcView 3.2a ont été
utilisés pour l’extraction et le calcul des paramètres physiographiques du bassin versant
d’étude. L’élaboration de la carte du relief s’est faite sur la base du modèle numérique de
terrain de la zone, téléchargé à partir du site de la NASA.
En outre, l’application de tests statistiques aux données hydroclimatiques a nécessité
l’utilisation d’outils comme Khronostat. Le programme Khronostat 1.01 développé par l’IRD
et disponible gratuitement sur http://www.hydrosciences.org a été utilisé pour caractériser les
tendances hydroclimatiques à partir de séries chronologiques observées entre 1964 et 2013.
Cette étude vise l’optimisation de l’allocation des ressources en eau de surface dans une
vision prospective. Ainsi, l’outil utilisé pour la modélisation des options d’allocation est le
modèle WEAP 21 (SEI, 2008). Certaines données nécessaires au fonctionnement du modèle
tels que la vitesse du vent, l’humidité relative, l’évapotranspiration, etc ont été obtenues à
l’aide des logiciels Climwat et CropWat développés par la FAO et disponibles sur son site
internet www.fao.org.
Enfin, Excel a été utilisé pour agréger les données journalières hydrométriques, climatiques
en données mensuelles ou annuelles pour les besoins de Khronostat et du modèle WEAP.

III.2. Méthodes
III.2.1.

Importance de la modélisation dans la gestion des ressources en eau

Pour assurer une gestion durable des ressources en eau, il importe de connaître celles
existantes en termes de quantité et de qualité et les besoins des différents secteurs utilisateurs.
Aussi il est surtout nécessaire de se projeter dans l’avenir pour comprendre le devenir des
ressources actuelles si elles sont soumises à la variabilité climatique ou aux modifications du
milieu (actions anthropiques). C’est en cela que la modélisation tire son essence dans la
gestion des ressources en eau, notamment celle dite intégrée. En effet, l’approche intégrée de
la gestion des ressources en eau considère toutes les différentes utilisations des ressources en
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eau ensemble dans un système donné, le bassin versant. C’est une vision basée sur de
connaissances scientifiques solides et qui nécessite des outils techniques permettant de prévoir
les variations des ressources en eau en termes de quantité, qualité, de besoins pour les
différents usages afin d’aider à la prise de décision.
Les outils d’aide à la décision pour la gestion des ressources en eau sont nombreux. On peut
citer Mike Hydro Basin, SWAT (Soil and Water Assessment Tool), WEAP (Water Evaluation
And Planning System), etc. Si ces outils présentent des similitudes en ce sens qu’ils
permettent de répondre aux besoins d’évaluation et de planification, des aspects liés à la
disponibilité des données d’entrée et au coût limitent leur accessibilité (Soclo, 2010). SWAT
fonctionne comme extension de ArcGIS qui exige une licence pour son utilisation de même
que Mike Hydro Basin. WEAP est non seulement moins exigeant en données d’entrée que
SWAT et Mike Hydro Basin mais est libre pour les étudiants et les institutions de recherche à
la seule condition de s’enregistrer sur le site www.weap21.org (SEI, 2008; Yates et al., 2008).
Toutes ces raisons ont guidé le choix de WEAP.
III.2.2. Approche du modèle WEAP 21

WEAP, comme son nom l’indique, est un outil d’aide à la décision adapté pour l’évaluation et
l’allocation des ressources en eau. Il est téléchargeable à l’adresse www.weap21.org qui
fournit également les conditions d’acquisition de sa licence. Le modèle WEAP a été
développé par l’Institut de l’Environnement de Stockholm (SEI, 2008) et a l’avantage
d’intégrer les processus hydrologiques des bassins d’alimentation dans la gestion des
ressources en eau (Yates et al., 2008).
En effet, WEAP utilise une approche intégrée pour simuler les interactions entre des variables
du bilan hydrologique à savoir les précipitations, l’évapotranspiration, le ruissellement,
l’infiltration ainsi que des données sur les ouvrages et aménagements hydrauliques pour
permettre d’avoir une vue plus complète de facteurs qui doivent être pris en compte dans un
projet de gestion de l’eau (Dale et al., 2015; Mugatsia, 2010; Musota, 2008; Rossi et al.,
2012). Il simule ainsi la demande en eau, l’offre, le stockage, les pollutions générées, le
traitement et la distribution de l’eau.
Le modèle WEAP fonctionne au pas de temps mensuel. Son application impose d’abord la
définition de l’étude, c’est-à-dire la définition des limites spatiales du système à étudier, ses
composantes et la période de simulation. Avant toute simulation à l’aide de WEAP, il
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convient d’étudier le système dans son état actuel pour voir en l’absence d’aucune
modification quelle est la situation des ressources en eau dans ce système. Pour ce faire, on
choisit une année qui va servir comme année de base pour le modèle « Comptes Actuels ».
Puis on définit un scénario dit de « référence » établi à partir des comptes actuels pour simuler
l’évolution du système sans intervention (climat constant, démographie contrôlée, etc.).
En outre, on considère que le système évolue au gré des politiques de gestion, changement
climatique, accroissement de la demande. Sur la base de l’état actuel, on construit des
scénarios « Quoi si » qui vont permettre d’explorer les impacts de ces changements intervenus
dans le système sur la disponibilité et l’usage de l’eau dans le futur. Les variations constatées
sont comparées aux résultats obtenus du système dans son état actuel afin de mettre en
évidence les différents changements intervenus et de pouvoir ainsi proposer des mesures
palliatives.
III.2.3. Présentation et critique des données de l’étude

Les variables d’entrée du modèle WEAP concernent les données hydroclimatiques, les
données sur les usages de l’eau et les caractéristiques des ouvrages de mobilisation des
ressources en eau. Avant l’étape de modélisation les données hydroclimatiques seront
utilisées pour caractériser la variabilité climatique dans le bassin.
III.2.3.1. Données climatiques

Cette étude devra permettre de montrer l’impact du changement climatique et de la pression
humaine sur la capacité des ressources en eau à satisfaire les différents usages dans le
complexe Mouhoun-Sourou au Burkina. De ce fait, la température, l’humidité relative, la
vitesse du vent, la pluviométrie et l’évapotranspiration sont les données climatiques de base
sur lesquelles il faut s’appuyer.
III.2.3.1.1.

Température et pluviométrie

Les données climatiques collectées concernent la pluviométrique et la température. Elles ont
été fournies par la Direction Générale de la Météorologie (DGM). L’ensemble des stations
pluviométriques de la zone d’étude dispose de données d’au moins 30 ans (Tableau II). Ces
données permettront de caractériser les tendances climatiques qui ont prévalu dans le bassin.
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Tableau II : Stations et données climatiques de la zone d'étude
Station
Bobo-Dioulasso
Dédougou
Di-Sourou
Farakoba
Nouna
Vallée du Kou
Ouarkoye
Tansilla
Samoragouan
Kouka
Kassoum
Solenzo
Kiembara
Bondoukuy
Nasso
Kourouma
Lery
Ouahigouya
Orodara

III.2.3.1.2.

Longitude
-4,32
-3,47
-3,22
-4,33
-3,87
-4,38
-3,67
-4,38
-4,93
-4,33
-3,30
-4,08
-2,71
-3,67
-4,43
-4,80
-3,38
-2,41
-4,91

Latitude
11,17
12,47
12,82
11,10
12,73
11,37
12,08
12,42
11,40
11,90
13,08
12,18
13,25
11,85
11,20
11,61
12,80
13,56
10,96

Altitude
432
306
265
405
280
303
315
430
380
326
282
274
350
305
448
343
260
336
520

Chronique
1964-2013
1964-2013
1964-2013
1964-2013
1964-2013
1980-2013
1961-2013
1964-2013
1964-2013
1973-2013
1981-2013
1964-2013
1981-2013
1964-2013
1964-2013
1964-2013
1964-2013
1981-2013
1964-2013

Nb.lacunes
0
0
1
8
8
3
3
3
8
4
1
7
1
6
9
11
1
1
3

Autres données climatiques

Les autres données climatiques d’entrée du modèle WEAP sont la vitesse du vent, l’humidité
relative, l’évaporation nette à la surface des plans d’eau (Yaran et Léry). L’évaporation nette
correspond à la différence entre l’évaporation et la précipitation à la surface de la retenue
(SEI, 2008). L’évapotranspiration potentielle (ETo) est un paramètre très essentiel pour
l’estimation des besoins en eau des cultures. Ce paramètre est calculé à l’aide de Cropwat
selon la formule de Penman-Monteith (1956) reprise par Zotarelli et al., (2014):

𝐄𝐓𝟎 =

𝟎,𝟒𝟎𝟖∆(𝐑 𝐧 −𝐆)+𝛄

𝐸𝑇0
𝑅𝑛
𝐺
𝑇
𝑢2
𝑒𝑠
𝑒𝑎
Aley SAOUTO

𝟗𝟎𝟎
𝐮 (𝐞 −𝐞𝐚 )
𝐓+𝟐𝟕𝟑 𝟐 𝐬

(1)

∆+𝛄(𝟏+𝟎,𝟑𝟒𝐮𝟐 )

:
:
:
:
:
:
:

Evapotranspiration de référence ou évapotranspiration potentielle (mm/j)
Rayonnement net à la surface de la culture (MJ/m²/j)
Flux de chaleur échangé avec le sol (MJ/m²/j)
Température journalière à 2m d’altitude (°C)
Vitesse du vent à 2m d’altitude (m/s)
Pression de la vapeur à saturation (kPa)
Pression réelle de la vapeur (kPa)
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𝑒𝑠 − 𝑒𝑎
∆
𝛾

:
:
:

Déficit de la pression de vapeur à saturation (kPa)
Pente de la courbe des pressions de vapeur (kPa/°C)
Constante psychrométrique (kPa/°C)

III.2.3.2. Données hydrométriques

Il s’agit de données de débits mesurés à l’exutoire de chacun des sous bassins (Annexe 2) de
la zone d’étude : Samendeni, Nwokuy, Banzon, Badara, Guena et Lanvierra et Nasso. Ces
débits au pas de temps journalier mesurés entre 1955 et 2013 sont fournis par la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE) qui en assure le suivi. Le Tableau III présente les
informations relatives aux stations hydrométriques de la zone.
Tableau III : stations hydrométriques de la zone d’étude

Stations
Guena
Lanviéra
Banzon
Badara
Samendeni
Nwokuy

Cours d'eau
Mouhoun
Plandi
Mouhoun
Kou
Mouhoun
Mouhoun

Longitude
-4.68
-4.92
-4.82
-4.37
-4.47
-3.55

Latitude
11.08
11.27
11.32
11.37
11.47
12.52

Chronique
1962-2013
1961-2013
1959-2013
1965-2013
1955-2013
1954-2013

III.2.3.3. Critiques des données
III.2.3.3.1.

Données pluviométriques

Aux mesures des pluies sont associées différentes erreurs qui tendent à sous-estimer ou à
surestimer leurs valeurs réelles. Il s’agit :


d’erreurs d’observation : certains observateurs peu consciencieux relèvent les hauteurs
pluviométriques à des pas de temps autres que ceux indiqués ou inventent purement et
simplement les résultats. Des erreurs de lecture peuvent aussi être constatées suite à la
maladresse de l’observateur au moment de la lecture. Outre le fait de l’observateur,
des erreurs peuvent être imputables à l’état de l’appareil de mesure lui-même (percé,
penché), à l’effet du vent ou à des pertes par évaporation.



d’erreurs de transcription lors de la saisie dans la base de données.

Après donc l’acquisition des données, il a été procédé à leur contrôle par la méthode du
double cumul (Musy and Higy, 1998). Cette méthode bidimensionnelle est employée pour
Aley SAOUTO

Janvier 2016

Promotion 2014-2015

15

Optimisation des allocations des eaux de surface dans une vision prospective : application du modèle WEAP 21
au complexe Mouhoun-Sourou – Burkina Faso

évaluer la présence d’anomalies dans la série étudiée et procéder à leur correction. Pour ce
faire il faut disposer de station dite témoin pour laquelle les données sont homogènes. Pour
cette étude les stations témoins considérées sont celles de Bodo-Dioulasso et de de Dédougou
qui disposent de séries homogènes et complètes de 1964 à 2013. La méthode consiste à faire
une comparaison de la tendance de la station étudiée par rapport à la station témoin. Cette
comparaison s’obtient en traçant le graphe des données cumulées à la station étudiée par
rapport aux données cumulées de la station témoin. Si les séries sont homogènes, les points
forment une droite, sinon deux segments de droite de pente m et m’ sont distingués. La
correction de l’anomalie se fait à l’aide de la formule suivante :
𝐏𝐱 =

𝐦
𝐦′

𝐏𝐫

(2)

Avec :


Px : Pluie à corriger ;



Pr : Pluie à la station de référence ;



m : pente de la portion du graphe fiable ;



m′ : pente de la portion du graphe à corriger.

III.2.3.3.2.

Données hydrométriques

Il faut noter qu’en raison des difficultés, d’ordres techniques, logistiques et financiers,
rencontrées par les services techniques la collecte des données hydrométriques n’est pas
toujours régulière. Outre la qualité douteuse de certaines données existantes, pour plusieurs
années entières la collecte n’a pu être assurée. L’ampleur des lacunes est telle qu’il est
difficile d’envisager un comblement qui permette de garantir l’information que traduiraient
normalement des mesures effectuées sur le terrain. Ainsi, pour mettre en évidence l’impact de
la baisse de la pluviométrie sur les écoulements, seules les stations de Samendeni et Nwokuy
qui disposent de séries continues ont été considérées. Par ailleurs, les données hydrométriques
nécessaires au modèle WEAP sont celles de l’année de référence (2013) qui est l’année de
base pour les simulations. Cette année dispose de données complètes pour toutes les stations
hydrométriques.
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III.2.4. Caractérisation de la variabilité hydroclimatique

Il s’agit ici de caractériser les différentes fluctuations au sein des séries chronologiques de
pluies annuelles ou des débits par l’application de méthodes statistiques en vue de la détection
d’éventuelles ruptures. Pour ce faire les données hydroclimatiques sont soumises aux tests
disponibles dans Khronostat et utilisées dans de nombreuses études dans le contexte sahélien
(Bedoum et al., 2013; Lubes-Niel et al., 1998; Paturel et al., 1998).
III.2.4.1. Vérification du caractère aléatoire

Khronostat intègre deux modules permettant la détermination du caractère aléatoire ou non
d’une série donnée : les tests d’autocorrélation et de corrélation sur le rang.
III.2.4.1.1.Test d’autocorrélation

Le test d’autocorrélation est appliqué pour apprécier la dépendance linéaire successive de la
variable étudiée. Ce test consiste à considérer la série x1 , x2 , … , xn désignant les réalisations
de la variable aléatoire observée au pas de temps successifs égaux t (t = 1, 2, … , n). Le
coefficient d’autocorrélation rk est calculé suivant la relation :
𝐫𝐤 =

∑𝐧−𝐤
̅̅̅)(𝐱
̅̅̅)
𝟏
𝟐
𝐭+𝐤 −𝐱
𝐭=𝟏 (𝐱𝐭 −𝐱

(3)

𝟐 𝐧−𝐤
√∑𝐧−𝐤
𝐭=𝟏 (𝐱𝐭 −𝐱𝟏 ) ∑𝐭=𝟏 (𝐱𝐭+𝐤 −𝐱𝟐 )

∀ 𝐤 ≥ 𝟎, 𝐥𝐢𝐦 𝐫𝐤 = 𝟎

(4)

𝐧→∞

Dans ces conditions, rk suit une distribution normale de moyenne nulle et de variance égale à
1
n

. Il est donc possible de définir une zone de confiance contenant pour un seuil de confiance

donné, sous l’hypothèse nulle, l’autocorrélogramme.
III.2.4.1.2.Test de corrélation sur le rang

Ce test a une hypothèse nulle, celle de la tendance. Sa mise en œuvre repose sur un comptage
du nombre P de paires (𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) pour lesquelles 𝑋𝑗 > 𝑋𝑖 avec (j > i, i = 1, 2, … , N − 1). La
variable τ du test se formule comme suit (Lubes-Niel et al., 1998; Paturel et al., 1998) :
𝟒𝐏

𝛕 = 𝐍(𝐍−𝟏) − 𝟏

(5)

Pour un grand nombre d’observations, et sous l’hypothèse nulle, la variable τ suit une
distribution nulle de moyenne nulle et de variance στ 2 telle que :
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𝟐(𝟐𝐍+𝟓)

𝛔𝛕 𝟐 = 𝟗𝐍(𝐍−𝟏)

(6)

III.2.4.2. Détection des ruptures
III.2.4.2.1. Test de Pettitt

Nombre d’auteurs dans la littérature (Hubert et al., 1989; Maléki et al., 2014; Paturel et al.,
1996) considèrent la notion de « rupture » comme un changement dans la loi de probabilité
des variables aléatoires. Le test de Pettitt (1979) est très souvent utilisé dans la détection des
ruptures. C’est un test non-paramétrique c’est-à-dire, ne formule pas d’hypothèses sur la
fonction évènements de distribution qui constituent les séries de variables étudiées. Son
principe consiste à diviser la population d’une même série x1 , x2 , … , xn en deux sous
échantillons x1 , x2 , … , xt et xt+1 , xt+2 , … , xn ; respectivement de taille m et n. les valeurs des
deux échantillons sont regroupées et classées par ordre croissant. On calcule alors la somme
des rangs des éléments de chaque sous échantillon dans l’échantillon total. La mise en œuvre
du test suppose que pour tout instant tϵ[1, n] les deux échantillons appartiennent à la même
population. La variable à tester est le maximum en la valeur absolue de la variable Ut,n
(Servat et al., 1998) :
𝐔𝐭,𝐧 = ∑𝐭𝐢=𝟏 ∑𝐧𝐣=𝐭+𝟏 𝐃𝐢𝐣

(7)

𝟏 𝐬𝐢 𝐱 > 𝟎
Où 𝐃𝐢𝐣 = 𝐬𝐠𝐧(𝐱 𝐢 − 𝐱 𝐣 ) avec 𝐬𝐠𝐧(𝐱) = { 𝟎 𝐬𝐢 𝐱 = 𝟎
−𝟏 𝐬𝐢 𝐱 < 𝟎

(8)

La probabilité de dépassement de la valeur k max est donnée approximativement par :
𝐏(𝐤 𝐧 > 𝐤 𝐦𝐚𝐱 ) = 𝟐𝐞𝐱𝐩(

−𝟔𝐤 𝐦𝐚𝐱 𝟐
𝐧𝟑 +𝐧𝟐

)

(9)

Pour un risque α de première espèce donnée, si P(k n > k max ) < α, l’hypothèse nulle est
rejetée. Dans ce cas t indique la rupture mais cette date est purement indicatrice.
III.2.4.2.2. Test de Hubbert

A la différence du test de Pettitt, le test de Hubert, selon Hubert et al., (1989) peut détecter
plusieurs dates de ruptures dans une série chronologique. Il consiste à découper la série en m
segments (m > 1) de sorte que la moyenne calculée sur tous les segments soit
significativement différente de la moyenne des autres segments voisins.
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III.2.4.2.3. Calcul de déficit ou d’excédent

Pour les séries chronologiques pour lesquelles des ruptures ont été détectées, il convient de
calculer la variation de la série correspondante entre la période d’avant rupture et celle
d’après. Cette variation qui traduit une tendance à la baisse (déficit) ou à la hausse (excèdent)
peut être caractérisée à l’aide de la formule suivante :
𝐌𝐚𝐩

𝐓 = (𝐌 − 𝟏) ∗ 𝟏𝟎𝟎

(10)

𝐚𝐯



Map : Moyenne de la série après rupture



Map : Moyenne de la série avant rupture



𝐓 : Tendance de la variable, positive si excèdent et négative si déficit.

III.2.4.2.4. Calcul d’indice pluviométrique

L’indice pluviométrique (Nicholson, 1985) cité par Paturel et al., (1998) est calculé pour aider
à caractériser l’hétérogénéité temporelle de la série étudiée. Cette méthode est utilisée pour
situer la valeur de chaque année par rapport à la moyenne générale sur toute la période et
montrer clairement les années sèches, humides et normales. L’indice pluviométrique est
donné par la formule suivante :
𝐈𝐢 =

̅
𝐗 𝐢 −𝐗







(11)

𝛔

Ii : Indice pluviométrique correspondant à l’année i
Xi : Pluie annuelle de l’année i
̅
X : Moyenne interannuelle de la variable toute la période
σ : écart type interannuel sur toute la période

III.2.4.3.

Evaluation du coefficient d’écoulement

Les changements dans le cycle hydrologique des cours d’eau s’observent graduellement au
bout d’une longue période et sous des conditions hydroclimatiques variées. Le coefficient
d’écoulement est l’indice utilisé pour caractériser ces changements. Il est donné par :
𝑪𝒆 =



𝑳𝒆
̅
𝑷

(12)

𝐶𝑒 : Coefficient d’écoulement ; 𝐿𝑒 : Lame d’eau écoulée en mm
𝑃̅ : Pluie moyenne sur le bassin ou lame d’eau précipitée en mm
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III.2.4.3.1.

Calcul de la pluie moyenne sur le bassin par la méthode de Thiessen

La méthode de Thiessen est basée sur les pluies observées au pluviomètre. Elle consiste à
diviser la surface du bassin en polygones de sorte que chaque polygone corresponde à la zone
d’emprise d’un pluviomètre. L’Annexe 10 présente les stations pluviométriques et superficies
de leurs zones d’emprise. La précipitation moyenne sur le bassin est calculée suivant la
formule :
𝑵

̅ = ∑𝒊=𝟏𝑵(𝑺𝒊 𝑷𝒊 )
𝑷
∑
𝑺

(13)

𝒊=𝟏 𝒊






𝑆𝑖 : Surface du polygone correspondant à la zone d’emprise du pluviomètre i ;
𝑃𝑖 : Pluie moyenne sur la zone d’emprise du pluviomètre i ;
𝑃̅ : Pluie moyenne sur le bassin versant ;
N : nombre de pluviomètres.

III.2.4.3.2.

Calcul de la lame d’eau écoulée

Dans le principe du calcul de la lame d’eau écoulée, l’on considère le bassin versant comme
un cylindre sur lequel le volume d’eau qui s’écoule à l’exutoire se répartit de façon uniforme.
La hauteur d’eau écoulée ou lame d’eau écoulée est alors calculée suivant la formule :
𝑳𝒆 (𝒎𝒎) =

𝑽(𝒎𝟑 )
𝑺(𝒎𝟐 )

∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

(14)



𝐿𝑒 : lame d’eau écoulée ;



V : volume annuel écoulé ;



S : superficie du bassin versant.

III.2.5. Application du modèle WEAP au complexe Mouhoun-Sourou

III.2.5.1.

Définition de l’étude

Il s’agit de définir les limites spatiales de la zone d’étude ainsi que ses composantes. Ces
composantes aussi appelées « nœuds » sont des objets prédéfinis dans WEAP et qui
regroupent les sites de captage et demande d’eau, liaisons de transmission, etc.
Pour l’identification de la zone d’étude, WEAP contient des outils basés sur les systèmes
d’information géographiques permettant de configurer le système à étudier. Le bassin versant
ainsi que le réseau hydrographique sont à priori extraits à l’aide de ArcGIS. Les couches en
format vecteur de ces entités sont ajoutées au schéma comme arrière-plan (Figure 6).
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Figure 6 : Structure du modèle

Un fichier de la carte du monde est incorporé au logiciel et sur la base de celui-ci WEAP
localise correctement les couches du bassin et du réseau hydrographique sur la carte du
Burkina Faso à leur emplacement réel. La suite du travail consiste, à partir du menu de
WEAP, d’ajouter les objets tels que les nœuds de demande, les retenues dans la vue
schématique. Ainsi, dans sa vue schématique, le modèle se présente sous forme d’un réseau
de branches et de nœuds matérialisant :


les cours d'eau sous forme de branches de couleur bleue ;



les réservoirs, points de prélèvement symbolisés par un triangle de couleur verte ;



les sites de demande d’eau en forme de point de couleur rouge ;



etc

III.2.5.1.1.

Sites de captage

L’évaluation et l’allocation des ressources en eau passent par la connaissance des ressources
disponibles et des besoins des acteurs qui l’utilisent. L’irrigation, l’eau potable, l’élevage, le
tourisme, l’artisanat sont les principaux secteurs utilisateurs des ressources en eau du bassin
(MEAHA, 2014). Les principaux sites de captage des eaux se composent :


du fleuve Mouhoun et son affluent principal, le Sourou ;



des barrages de Lery et Samendeni.
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Les débits mesurés aux stations de jaugeages (Annexe 13) sont nécessaires pour la
modélisation des cours d’eau. En outre, pour la modélisation d’une retenue, WEAP considère
plusieurs zones qui peuvent présenter des contraintes de gestion au niveau de cette retenue
d’eau : il s’agit de la zone de contrôle des eaux, de la zone de conservation des eaux, de la
zone tampon et de la zone inactive. L’ensemble des paramètres nécessaires à la modélisation
des retenues d’eau est récapitulé et expliqué en Annexe 11.
III.2.5.1.2.

Sites de demande d’eau

Dans cette étude, seuls seront considérés les usages entrainant un prélèvement de la ressource
comme l’approvisionnement en eau des populations, les besoins pour le cheptel et l’irrigation.
Les données sur les prélèvements d’eau sont prises en compte dans le modèle telles que
présentées en Annexe 12 pour chaque site.
III.2.5.1.2.1.

Sites agricoles

III.2.5.1.2.1.1. Besoins en eau et variables de modélisation

L’ensemble du bassin totalise environ 22 976 ha de superficies aménagées dont 34,52% dans
le Mouhoun Supérieur et 65,48% dans le Sourou (P/VREO, 2007). Ces aménagements se
composent de 36% de périmètres irrigués, 7% de bas-fonds aménagés et 57%
d’aménagements visant la conservation des eaux et des sols. Au delà de ces aménagements
existants le bassin regorge encore d’un potentiel d’environ 25 253 ha dont 84% dans le
Mouhoun Supérieur et 16% dans le Sourou (Tecsult, 2010). Pendant la saison pluvieuse la
satisfaction de l’ensemble des besoins en eau est assurée par les eaux de pluie. Les
inquiétudes subsistent en saison sèche. Pour ce faire nous mettrons un accent particulier sur
les cultures de contre-saison. Le Tableau IV récapitule les superficies emblavées dans le
bassin en saison sèche.
Tableau IV : Taille (ha) des périmètres et spéculations cultivés dans le bassin en saison sèche

Vallée du Sourou
Bassin du Kou
Banzon
Total

Maraichage
1642
384
0
2026

Maïs
157
601
0
758

Banane
0
456
0
456

Papaye
0
116
0
116

Riz
997
778
460
1775

Total
2796
2335
460
5591

Source : Wellens et al., (2009) ; AMVS cité par Tecsult (2010)
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Il est important d’établir les variations mensuelles des besoins en eau qui dépendent du type
mais aussi et surtout de l’état végétatif de la culture: stade initial, développement, mi-saison,
et enfin arrière-saison. En effet, les besoins en eau d’une plante se définissent comme la
différence entre l’évapotranspiration réelle (ETR) de la culture considérée et les précipitations
efficaces c’est-à-dire la fraction des précipitations effectivement utilisée par la culture après
déduction des pertes par ruissellement de surface et par percolation profonde. Pour le calcul
nous avons utilisé Cropwat. C’est un outil d’aide à l’irrigation qui intègre un certain nombre
de paramètres comme les coefficients culturaux, le nombre de jours des différents stages
végétatifs, la profondeur racinaire, etc. Par ailleurs, l’on constate sur le terrain que le début de
la campagne de contre-saison varie d’un agriculteur à l’autre. Pour les besoins du modèle, le
début du mois de janvier sera considéré comme début de la campagne de contre saison.
Dans un premier temps l’on calcule l’évapotranspiration de référence selon la méthode de
Penman-Monteith comme présentée plus haut. Les données nécessaires sont les températures
minimales et maximales de la zone ainsi que l’humidité relative, la vitesse du vent,
l’insolation. Les températures utilisées sont celles de la station synoptique de Dédougou pour
les périmètres irrigués du Sourou et celles de Bobo Dioulasso pour la zone agricole de la
vallée du Kou et Banzon. Les autres paramètres climatiques ont été extraits de Climwat. En
outre, Cropwat a également besoin de la pluie moyenne mensuelle de la zone considérée pour
calculer la pluie effective qui fournit au sol, la réserve en eau nécessaire pour satisfaire les
besoins d’évapotranspiration des plantes cultivées. La pluie efficace est calculée suivant la
formule du « Soil Conservation Service » USDA-SCS (2003):
𝐏(𝟏𝟐𝟓−𝟎.𝟐𝐏)

, 𝐬𝐢 𝐏 ≤ 𝟐𝟓𝟎 𝐦𝐦
𝟏𝟐𝟓
𝐏𝐞𝐟𝐟 = {
𝟏𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟏𝐏, 𝐬𝐢 𝐏 > 𝟐𝟓𝟎 𝐦𝐦



(15)

Peff désigne la précipitation efficace (mm) et
P, la précipitation totale (mm).

Une fois la pluie efficace calculée, l’étape suivante consiste à sélectionner la culture
considérée et les coefficients culturaux (kc) dans la base de données cropwat. Le calcul des
besoins en eau s’obtient par le produit de l’évapotranspiration de référence et du coefficient
cultural correspondant à chaque stade végétatif. Les valeurs obtenues sont exprimées en
hauteurs d’eau (mm). Elles sont converties en volumes d’eau (m3 ) en les multipliant par 10
tenant compte qu’une hauteur d’eau sur une superficie de 1 hectare est égale à 10m3 /ℎ𝑎. Les
variations mensuelles des besoins en eau obtenues constituent des données d’entrée de WEAP
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pour la modélisation des sites agricoles (Annexe 4). Notons que pour le groupe des cultures
maraichères composées de tomates, aubergines, oignon, haricot vert, courgette, gingembre,
etc, nous avons considéré la plus exigeante en eau c’est-à-dire la tomate (Traoré, 2012).
III.2.5.1.2.2.

Site de demande d’eau pour l’eau potable

L’Office Nationale de l’eau et de l’Assainissement (ONEA) dispose dans le bassin d’un
centre de traitement, celui de Bobo-Dioulasso qui exploite les sources de Nasso pour
l’approvisionnement de ladite ville. Considérant la production annuelle et la population
desservie entre 2006 et 2012 à cette station (MEAHA, 2013), les taux d’accroissement 𝛕(%)
annuels y relatifs ont été estimés et présentés dans le Tableau V, suivant la formule :
𝒏

𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆

𝛕(%) = ( √𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍𝒆 − 𝟏) ∗ 𝟏𝟎𝟎




(16)

Valeur finale = population finale;
Valeur initiale = population initiale ;
𝑛 : nombre d’années.

La connaissance de la population initiale permet à WEAP d’estimer la population à une année
future grâce au taux d’accroissement annuel.
Tableau V : Centre ONEA de Bobo : production annuelle et population desservie
Années

Production (𝐦𝟑 )

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Moyenne

9 514 054
9 964 254
10 348 668
10 801 494
12 027 888
12 531 359
12 691 562
11 125 611

Accroissement

Nb. Abonnés

Accroissement

0.0473
0.0386
0.0438
0.1135
0.0419
0.0128
0.0496

20 138
26 617
22 514
23 982
26 546
30 330
33 847
26 282

0.3217
-0.1541
0.0652
0.1069
0.1425
0.1160
0.0997

Source : MEAHA (2013), adapté
III.2.5.1.2.3.

Site de demande d’eau pour l’abreuvage du bétail

La zone d’étude est une zone à fort potentiel pastoral en raison des conditions climatiques
favorables notamment de la zone soudanienne. Du fait de ces conditions, la zone est
également très attractive pour de nombreux éleveurs des régions voisines et zones frontalières
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du Mali. Le bétail de type varié se compose de bovins, caprins, asins, porcins et volailles. A
cette diversité du cheptel sont associés des besoins différents en termes de consommation
d’eau. Pour permettre d’avoir une base commune d’évaluation de ces besoins, il est donc
important de convenir d’une unité commune de conversion appelée Unité de Bétail Tropical
(UBT) propre surtout aux herbivores. Une unité de Bétail tropical correspond à un animal
herbivore de 250 kg vif (www.fao.org). La considération de ce critère permet d’établir les
équivalences suivantes : Bovin : 0,8 UBT ; ovin ou caprin : 0,5 UBT ; asin : 0,5 UBT ;
camelin : 1 UBT. Les besoins en eau d’UBT sont alors calculés sur la base de 40l/UBT/j. Pour
les porcins et la volaille, les besoins sont estimés sur la base d’une consommation unitaire de
7 l/j pour les porcins et de 400 litres par jour pour 1000 poules. Les statistiques du secteur de
l’élevage (2003) en Annexe 9 donnent le nombre d’animaux par province de la zone d’étude.
Sur la base de ces statistiques et des considérations ci-dessus les estimations suivantes
peuvent être faites :
Tableau VI : Paramètres de base pour la modélisation des besoins en eau du cheptel

Animaux
UBT
Porcins
Volaille

Total
2 973658,15
432 148
8 913 276

III.2.5.1.2.4.

Taux accroissement (%) Consommation d'eau annuelle (𝐦𝟑 )
2.5
14.60
3
2.55
3
0.15

Demande environnementale

Outre la prise en compte à l’échelle du bassin versant des besoins en eau pour les activités
socio-économiques une gestion intégrée des ressources en eau doit tenir compte des exigences
du milieu naturel. Ainsi, pour assurer la pérennité des écoulements afin de satisfaire les
besoins des écosystèmes en aval, il est actuellement réservé au niveau de Samendeni un débit
environnemental de 1,8 m3/s et 3 m3/s au niveau du Sourou. Ces valeurs seront intégrées dans
le modèle pour évaluer les besoins environnementaux.
III.2.5.2.

Priorité d’allocation

Chaque site de demande est connecté à une source d’eau ou site de captage. En raison des
demandes concurrentielles d’eau dans le système, il est nécessaire de définir la priorité de
demande ou priorité d’allocation de chaque site. WEAP va satisfaire d’abord les besoins en
eau pour les sites prioritaires. Lorsque les besoins de ces sites sont satisfaits le reste de l’eau
est ensuite distribué vers les sites de priorité secondaire jusqu’à satisfaction de toutes les
demandes ou à l’épuisement de la ressource. Au Burkina Faso, la loi d’orientation relative à la
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gestion de l’eau (MEE, 2001b) dispose que « lorsqu’une sécheresse grave ou d’autres
circonstances exceptionnelles ne permettent pas de satisfaire l’intégralité des besoins en eau,
les besoins en eau qui correspondent à l’alimentation des populations et aux conditions
élémentaires de la vie et de la dignité sont considérés comme prioritaires ». Tenant compte de
ces dispositions les considérations suivantes ont été faites :





approvisionnement en eau des populations : priorité 1
demande environnementale : priorité 1
demande d’eau pour le cheptel : priorité 2
demande d’eau pour l’irrigation : priorité 2

III.2.5.3.

Réglage des paramètres généraux

Les paramètres généraux sont constitués par : la période de simulation (intervalle de temps de
simulation définis par l’utilisateur), le pas de temps, les hypothèses clés et les scénarii.
III.2.5.4.

Définition de la période de simulation

En fonction des données à notre disposition et des objectifs de l’étude la période de simulation
s’étend de 2013 à 2050. L’année 2013 va servir comme état actuel « Current Account » ou
« compte actuel » c’est-à-dire comme année de base du modèle et tout le système
d’information. C’est à partir de l’état actuel que seront construits les scénarii.
III.2.5.5.

Création des scénarii

Plusieurs changements peuvent intervenir dans le système à moyen ou long terme. Il s’agit par
exemple de l’augmentation de la population du bassin, de l’accroissement des besoins en eau
pour l’irrigation et autres usages, du changement climatique. Il est construit un « scénario de
référence » dont le rôle est de projeter les données de l’état actuel pour toute la période de
l’étude (2013-2050). Ce scénario servira de point de comparaison pour les autres scénarii
« quoi si » c’est-à-dire ce qui se passerait dans le système dans le cas d’un climat variable ou
d’une augmentation de la population ou encore d’un changement dans les politiques de
gestion des ressources en eau du bassin. Pour chaque variable simulée (besoins en eau,
demande non satisfaite, recouvrement, etc.), le calcul du taux (Var(%)) de variation entre
l’horizon considéré et la période de référence est donnée par :
𝐕𝐚𝐫(%) =



̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝐗𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳 −𝐗
𝐫é𝐟
̅̅̅̅̅
𝐗𝐫é𝐟

∗ 𝟏𝟎𝟎

(17)

̅̅̅̅̅̅̅̅
Xhoriz : valeur moyenne de la variable X à l’horizon considéré ;
̅̅̅̅̅
Xréf : valeur moyenne de la variable X sur la période de référence.
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Outre le taux de variation, pour juger de l’adéquation entre offre et demande, un indicateur de
risque a été défini pour les retenues d’eau. Cet indicateur est une valeur seuil correspondant à
la quantité d’eau disponible dans les hypothèses d’une année très sèche. Les débits entrants
pour une année très sèche seront considérés égaux à 50% de ceux de l’année de référence.
III.2.5.5.1.

Scénario d’un fort accroissement du nombre d’abonnés de l’ONEA

Entre 2006 et 2012 le taux d’accroissement moyen annuel du nombre d’abonnés aux services
de l’ONEA a été estimé à 9,97%. Dans le même temps la production annuelle s’est accrue en
moyenne d’environ 4,96%. Si cette dynamique est maintenue, le nombre d’abonnés passera
de 39 168 en 2013 à 1 331 867 en 2050. En conséquence les besoins de l’ONEA pour la
production d’eau potable passeront de 13,98 Mm3 en 2013 à 432,25 Mm3 en 2050. Le
scénario accroissement du nombre d’abonnés considère un taux d’accroissement annuel de
10% de la population abonnée à l’horizon 2050 et analyse ses effets sur la capacité de la
source de prélèvement de l’ONEA à satisfaire ses besoins.
III.2.5.5.2.

Scénario d’un accroissement des superficies cultivées

III.2.5.5.2.1.

Scénario d’extension des périmètres irrigués dans la vallée du Sourou

Dans le scénario de référence le niveau d’activité annuelle du Sourou est considéré égal à
environ 6540 ha, toute campagne confondue. L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du
Sourou (AMVS) qui assure la gestion de ces périmètres irrigués étudie la possibilité de leur
extension avec un objectif de 15 000 ha. Déjà, en 2012, elle a bénéficié de l’appui de ces
partenaires en l’occurrence le Millenium Challenge Account (MCA-BF) pour l’aménagement
de nouveaux périmètres à Di et Dangoumana le long du Sourou vers la frontière Malienne. Ce
qui devrait porter à 7848 ha ses exploitations. Le scénario « accroissement des superficies
cultivées de la vallée du Sourou » suppose que l’objectif de 15 000 ha sera atteint en 2050 et
analyse les effets d’une telle mesure sur la capacité des ressources disponibles, supposées non
évolutives, à couvrir l’ensemble des besoins.
III.2.5.5.2.2.

Scénario d’accroissement des superficies cultivées de Samendeni

La mise en eau du barrage de Samendeni d’une capacité d’environ 1000 Mm3 devrait
s’accompagner d’un programme d’aménagement de 21 220 ha de périmètres irrigués dans le
Mouhoun Supérieur. Initialement, la mise en eau du barrage devrait intervenir en 2010, mais
jusque-là le projet traine. La première phase du projet prévoit l’aménagement d’environ 8000
ha. En considérant le retard accusé dans la réalisation du barrage, l’on pourrait considérer
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l’horizon 2020 pour l’aménagement de la totalité des 8000 ha. Ainsi, le reste des périmètres
irrigués sera aménagé progressivement pour atteindre l’objectif de 21 220 ha en 2050. Dans
ces hypothèses, le scénario d’accroissement des superficies cultivées de Samendeni simule les
effets d’un tel projet sur la capacité du barrage à couvrir les besoins des usagers.
III.2.5.5.2.3.

Scénario d’extension des périmètres irrigués dans la vallée du Kou et Banzon

Il n’existe pas un plan officiel d’extension des périmètres irrigués de la vallée du Kou et de
Banzon. Cependant sur le terrain, la réalité est tout autre. Le réseau d’irrigation de la plaine
rizicole de la vallée du Kou initialement construit pour irriguer 1260 ha supporte actuellement
au moins 2371 ha de superficies aménagées (Wellens et al., 2007). La démographie a ainsi
engendré un besoin énorme en terres cultivables accentuant la course à l’eau en amont de la
plaine par pompage direct dans le canal d’amenée. Le scénario extension des périmètres
irrigués suppose un accroissement annuel de 1% des superficies cultivées sur ces deux plaines
à l’horizon 2050.
III.2.5.5.3.

Scénario de changement climatique

Le changement climatique va se manifester par une variation des variables climatiques
(précipitation, humidité relative, température, évapotranspiration). Cette variation pourrait se
traduire par une tendance à la hausse ou à la baisse des valeurs moyennes de ces variables. On
assisterait alors à une fréquence de séquence d’années sèches ou d’années humides.
Cette partie analyse les effets d’une « séquence de climat sec prolongée » sur la disponibilité
des ressources en eau en comparaison de la situation de référence supposée normale. WEAP
utilise pour ce faire la méthode de l’année hydrologique. Celle-ci analyse les variations
naturelles des débits, de la pluviométrie, de l’évapotranspiration par la définition de chaque
année comme très sèche, sèche, normale, humide ou très humide. Cette définition, dans le
cadre de cette étude, considère une baisse des écoulements de 50% en année très sèche par
rapport à l’année normale et de 20% en année sèche. Elle considère en outre, une
augmentation des écoulements de 30% en année humide et de 45% en année très humide par
rapport à l’année normale.
III.2.5.5.4.

Scénarii d’optimisation

Dans le cas où les scénarii ci-dessus compromettent la durabilité des ressources en eau,
l’exploration de scénarii d’optimisation ou d’adaptation s’impose afin de garantir une sécurité
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de l’eau à tous les usagers. Cela peut passer par des actions de sensibilisation des acteurs sur
de bonnes pratiques d’utilisation de l’eau, l’entretien des ouvrages hydro-agricoles, le recours
à de nouvelles sources d’approvisionnement, ou encore l’adoption de nouvelles techniques
agricoles comme l’irrigation goutte à goutte ou par l’irrigation par aspersion.
III.2.5.5.4.1.

Scénario de nouvelle technologie agricole.

Sur le terrain, l’irrigation gravitaire est actuellement celle pratiquée sur tous les périmètres
irrigués. D’autres techniques pourraient être envisagées en l’occurrence l’irrigation goutte à
goutte ou l’irrigation par aspersion. Ces techniques font d’ailleurs l’objet de promotion ces
dernières années au Burkina Faso. Certes, elles demandent plus d’investissements, mais sont
beaucoup plus économiques en eau que l’irrigation gravitaire. Alors que l’efficience de
l’irrigation gravitaire est seulement de 50 à 70%, elle peut atteindre 90% pour l’irrigation par
aspersion et même mieux pour l’irrigation goutte à goutte.
Le scénario « nouvelle technologie agricole » suppose une réduction de la consommation
d’eau de 40% par le recours à l’irrigation goutte à goutte ou par aspersion sur 50% des
exploitations.
III.2.5.5.4.2.

Recours à de nouvelles sources d’approvisionnement

En 1998, le programme de valorisation des ressources en eau du Sud-Ouest (RESO) du
ministère en charge de l’eau avait identifié quinze (15) sites potentiels pour la construction de
nouveaux barrages dans le bassin dont certains ont fait l’objet d’études d’avant-projet
(P/VREO, 2007). Quatorze (14) sites de barrage identifiés dans le Mouhoun Supérieur
devraient permettre de mobiliser 816 millions de mètres cubes d’eau par an. Un seul site
identifié dans le Sourou pourrait fournir 95 millions de mètres cubes d’eau par an.
Le scénario de recours à de nouvelles sources d’approvisionnement analyse une mesure
d’adaptation aux effets des pénuries d’eau en supposant la réalisation du réservoir d’environ
95 Mm3 dont le site est identifié dans le Sourou.
D’autres parts, le programme (P/VREO) évalue les réserves d’eaux souterraines de la zone
sédimentaire du Mouhoun Supérieur à 66 820 Mm3 et celles de la zone socle à 14 553 Mm3 .
Ce scénario explore le recours aux eaux souterraines pour l’approvisionnement en eau potable
de la ville de Bobo-Dioulasso.
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III.2.5.5.5.

Récapitulatif des scénarii

Le résumé des différents scénarii proposés est récapitulé à travers le Tableau VII.
Tableau VII : récapitulatif des scénarii

Scenario

Description
Année très sèche : - 50%
Année hydrologique :
Séquence de climat Variation des écoulements par rapport Année sèche : -20%
sec prolongé
à l’année de base considérée
Année humide : +30%
« normale »
Année très humide : +45%
Growth :
Growth (10%)
Accroissement du
Croissance exponentielle : cette
Entre 2006 et 2012 le nombre
nombre d'abonnés de fonction calcule la population future
d’abonnés s’est accrue de
l'ONEA
connaissant le taux d’accroissement
9,997% (Tableau V). Ce taux a
annuel
été arrondi à 10%
Interp : Interpolation
Accroissement des
Cette fonction est utilisée pour
Interp ( 2020;7848;
superficies (ha)
calculer par interpolation linéaire les 2030;9640; 2040;11900;
cultivées du Sourou superficies cultivées à partir de
2050;15000 )
quelques valeurs de référence
Accroissement des
superficies (ha)
Interp
Interp( 2020;2500;
cultivées de
2030;7230; 2040;13200;
Samendeni
2050;21220 )
Accroissement des
superficies cultivées Growth
de Banzon et vallée
du Kou
Growth (1%)
Révision et respect
Déplacement de la date début
du calendrier cultural
de campagne sèche
Réduire la consommation
Nouvelle technologie Désagrégation du site de demande
d’eau de 40% sur 50% des
d’irrigation
superficies
Capacité de stockage :
illimitée
Prospection de
nouvelle source "eau Groundwater-Surface Water Interactions Stockage initial : 14 553𝑀𝑚3
souterraine" pour le (Modèle GW-SW flows)
Prélèvement maximal : illimité
site de l'ONEA
Recharge naturelle : 10% de la
précipitation
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IV. Résultats et discussions
IV.1. Situation actuelle de l’offre et de la demande
La Figure 7 presente la situation actuelle des besoins en eau pour chaque site de demande
dans le bassin. La demande totale dans le bassin ainsi estimée s’élève à environ 418,651 Mm3
dont 45% pour les besoins de l’agriculture irriguée, 36% pour la demande environnementale,
16% pour le cheptel et 3% pour l’approvisionnement en eau potable. Face à cette demande
seule les besoins pour l’approvisionnement en eau potable sont satisfaits toute l’année en
raison de la priorité accordée à ce secteur. Les autres usages connaissent des déficits
notamment en saison sèche et spécifiquement durant le mois de Mars. Ces déficits sont
probablement consécutifs à la baisse des écoulements dans les cours d’eau à partir desquels
bon nombre de périmètres sont directement connectés mais aussi à la baisse du niveau de
l’eau dans le barrage de Léry qui approvisionne environ 6540 ha de superficies emblavées
dont près de la moitié en saison sèche.
Situation des besoins en eau par type d'usage
3%

36%

45%

16%
Demande pour l'eau potable

Demande environnementale

Demande animale

Demande agricole

Figure 7 : Besoins en eau dans le bassin dans la situation de référence
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IV.1.1. Situation actuelle de l’offre et de la demande en eau dans la vallée du Sourou

La Figure 8 présente dans le scénario de référence, d’une part les résultats d’une confrontation
entre volumes entrants et sortants et d’autres parts les effets cumulatifs des volumes d’eau du
système constitué par le barrage du Sourou. En comparant les volumes entrants et sortants,
l’on constate que le système dispose suffisamment d’eau durant toute la saison pluvieuse entre
mai et septembre mais aussi entre octobre et janvier pendant la campagne sèche. Par contre
durant les mois de février et mars lorsque le niveau de l’eau baisse dans la retenue pendant
que les activités agricoles s’intensifient, le système est déficitaire. Ce déficit est évalué à
environ 1,12 Mm3 pour le mois de février et atteint 6,88 Mm3 durant le mois de mars
(Tableau VIII, page suivante). Ces résultats ne tiennent pas compte des effets cumulatifs des
volumes d’eau du barrage du Sourou. Le graphe de droite, sur la Figure 8, présente clairement
ces effets.
En effet, entre juin et décembre, les histogrammes représentant les volumes cumulés sortants
du réservoir se situent en dessous de la courbe indicatrice de risque. Comme expliqué plus
haut, l’indicateur de risque est défini comme étant la quantité d’eau limite disponible dans la
retenue en année très sèche pour laquelle les débits sont considérés égaux 50% des débits en
année moyenne. Cette position de la courbe de risque traduit qu’entre juin et décembre les
ressources disponibles dans le barrage du Sourou suffisent à satisfaire l’ensemble des besoins.
Par ailleurs, entre janvier et mai c’est la courbe indicatrice de risque qui se situe en dessous
des histogrammes représentants les volumes cumulés sortants du réservoir. Cela signifie que
les volumes d’eau disponibles dans le réservoir ne suffisent pas à faire face à la totalité des
besoins, d’où la notion de risque.
Finalement, la comparaison entre l’offre et la demande en prenant en compte les effets
cumulés des volumes d’eau dans la retenue montre qu’en réalité, il n’y a pas que les mois de
février et mars qui sont déficitaires mais toute la période allant de janvier à mai. C’est donc
une alerte donnée aux gestionnaires afin de décider de mesures palliatives pour permettre
d’assurer l’accès à l’eau à tous les usagers jusqu’aux récoltes. Sur le court terme, ces mesures
peuvent passer par la réduction du système de siphonnage pratiqué par les irrigants
« illégaux », la limitation des superficies emblavées et l’utilisation de spéculations moins
exigeantes en eau en campagne sèche, etc. Sur le long terme, il importe de recourir à de
nouvelles sources d’approvisionnement.
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Prise en compte des effets cumultifs des volumes d'eau
Volumes cumulés (Mm3)

Graphe des volumes sortants en fonction des volumes entrants

Volume (Mm3)
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Figure 8 : Scénario de référence : Situation de l'offre et de la demande dans la vallée du Sourou

Tableau VIII : Scénario de référence : Bilan des usages de l’eau dans la vallée du Sourou

Volumes (Mm3 )
Volumes entrants (Ve)
Volumes sortants (Vs)
Différence (Ve – Vs)

Janvier Février Mars
22,50
19,82 16,21
18,08
20,94 23,09
4,42
-1,12
-6,88

Avril
28,25
18,82
9,44
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Mai
45
8,04
36,96

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
92,79 174,36 204,36
158,11
67,23
38,36
27,86
20,48 21,80 28,14
22,65
14,42
7,78
21,23
72,32 152,57 176,22
135,46
52,81
30,59
6,62
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IV.1.2. Situation actuelle de l’offre et de la demande dans le Mouhoun Supérieur amont

La Figure 9 présente, en pourcentage, le taux de couverture (recouvrement) c’est-à-dire le
niveau de satisfaction des besoins en eau actuels des perimètres irrigués dans le sous bassin du
Mouhoun Superieur amont.
Recouvrement du site de demande (% satisfaction)
Scénario: Reference, Mensuelle Average

Banzon
Vallee du Kou
100
90
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Pourcent
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0
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Juin

Juillet

Août
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Octobre

Novembre

Décembre

Figure 9 : Niveau de satisfaction des besoins en eau actuels dans le Mouhoun Supérieur Amont

Les courbes representatives des taux de couvertures des besoins en eau (Figure 9) montrent
que durant le mois de janvier et entre mai et décembre les sites de Banzon et de la vallée du
Kou presentent des taux de couverture égaux à 100% de leurs besoins en eau. Par ailleurs
entre février et avril ces sites présentent des déficits matérialisés de taux de couverture en
déça de 100%. Ces deficits representent pour le site de Banzon 3,56% des besoins en février,
5,26% en mars et 2,62% en avril. Quant à la vallée du Kou les deficits sont constatés en mars
et avril et representent respectivement 1,77% et 0,05% des besoins.
En effet, au niveau de la plaine rizicole de Banzon, les acteurs ont adopté deux dates de debut
pour la campagne sèche, une en decembre et l’autre en mars. Ainsi, pendant que 280 ha de
superficies emblavées en decembre ont encore besoin d’eau, soixante (60) autres hectares sont
emblavés en mars. Alors que pendant cette période, le niveau de l’eau dans le cours d’eau,
fortement ensablé, se trouve à son plus bas niveau. A cela s’ajoute le vieillissement des
canalisations construites depuis 1979 et à l’origine de fuites enormes d’eau, n’ayant pas connu
depuis de refection veritable. Ces difficultés constituent des motifs d’inquiétudes pour les
irrigants quant à l’avenir du périmètre de Banzon. C’est pourquoi, organisés au sein de la
Société des Coopératives Agricoles de Banzon (SCAB) ils tentent d’apporter des solutions au
phénomène d’ensablement par curage des environs de la prise d’eau. Mais sur la base
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uniquement d’efforts physiques des membres et de leurs cotisations, et sans expertise
exterieure, ces efforts ne sauraient être durables car ne suffisent pas à curer convenablement
ou encore à transporter le sable curé loin des berges, de sorte qu’il finisse à nouveau dans la
rivière dès les premières pluies.
A partir du mois d’avril, avec l’installation des pluies, l’amélioration des écoulements dans les
cours d’eau et les apports directs des précipitations sur les périmètres permettent d’évoluer
vers un équilibre entre l’offre et la demande. Cet équilibre s’établit à partir du mois de mai.
Ces situations de pénuries, surtout durant les mois de mars, sont confirmées par les acteurs sur
le terrain qui pour y remédier renonce à l’exploitation de certaines exploitations en campagne
sèche. La reccurrence des pénuries d’eau ces dernières années a occasionné des conflits
ouverts entre exploitants de plaine supposés « officiels » et d’autres en amont dit
« informels ». Ces derniers sont accusés de pomper directement l’eau dans le canal d’amené,
en amont, aux moyens de motopompes puissantes. L’eau n’arrive donc plus effectivement à
destination et face de vaines interpellations les exploitants des plaines procederaient à la
destruction des installations de leurs concurrents. Cette situation s’est produite en 2012 à la
vallée du Kou mais elle est beaucoup plus complexe en ce sens que les protagonistes sont tous
natifs de la zone. De ce fait les irrigants « informels » sont encouragés dans leurs pratiques
par certains politiques qui evoquent leur legitimité à beneficier des produits de la terre au
même titre que les autres.

IV.2. Analyse des scénarii de gestion
IV.2.1. Scénario d’accroissement du nombre d’abonnés de l’ONEA

La Figure 10 présente les résultats de l’analyse des effets de l’augmentation des abonnés sur
les prélèvements de l’ONEA.
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Demande non satisfaite
Site de demande: ONEA, Tout Mois (12)
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Figure 10 : Demande non satisfaite du site de prélèvement de l’ONEA

Elle compare la demande non satisfaite à l’horizon 2050 à celle de la situation de référence
(couleur bleue) où tous les besoins en prélèvement sont couverts (demande non satisfaite
nulle). Les résultats du scénario d’augmentation du nombre d’abonnés sont traduits par la
courbe rouge. Ces résultats montrent que les prélèvements de l’ONEA sont couverts jusqu’en
2036 ; au delà elle devra recourir à d’autres sources pour couvrir l’ensemble de ces besoins.
IV.2.2. Scénarii d’extension des perimètres irrigués
IV.2.2.1.

Scénario d’extension des périmètres irrigués dans la vallée du Kou et Banzon

Les résultats de ce scénario sont présentés sur la Figure 11 ci-dessous.
Recouvrement du site de demande (% satisfaction)
Scénario: Accroissement des superficies cultivées, Mensuelle Average
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Figure 11 : Effets du besoin en terres cultivables sur la satisfaction des besoins en eau

Le scénario « extension des périmètres irrigués dans la vallée du Kou et Banzon » suppose un
accroissement annuel de 1% des superficies cultivées sur ces deux plaines à l’horizon 2050.
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Le potentiel irrigable passera de 2371 ha en 2013 à 3426 ha en 2050 à la vallée du Kou. La
plaine de Banzon comptera 665 ha en 2050 contre 460 ha considéré en 2013. Les résultats
présentés montrent qu’en maintenant les mêmes sources d’approvisionnement, les deux
périmètres manqueront d’eau entre janvier et mai. La plaine de Banzon accusera des déficits
en février, mars et avril. Ces déficits représentent 21 109 m3 ; 22 360 m3 et 12 361 m3
respectivement en février, mars et avril soit respectivement 3,56% ; 5,26% et 2,62% des
besoins durant ces mois. La vallée du Kou sera plus déficitaire et manquera dès janvier
environ 730 196 m3 d’eau sous l’effet de la forte demande, soit 10,29% des besoins. Aux
mois de mars et avril, face à une forte demande couplée à une baisse du niveau de l’eau dans
le cours d’eau le site manquera respectivement 368 099 m3 et 86 359 m3 d’eau. Ces déficits
représentent environ 8,45% et 2,26% des besoins respectivement en mars et avril. Puis en
mai, au moment où tous les irrigants s’apprêtent pour la campagne humide, la forte demande
occasionne un déficit de 874 758 m3 d’eau représentant 6,30% des besoins de ce mois. Les
valeurs numériques exprimant ces résultats sont récapitulés en Annexe 7.
IV.2.2.2.

Scénario d’accroissement des superficies cultivées de la vallée du Sourou

La Figure 12 présente la situation de l’offre et de la demande en eau dans le Sourou dans les
hypothèses d’un accroissement des superficies cultivées. En comparant les volumes entrants
et sortants du réservoir, on constate que les mois de décembre, janvier, février et mars sont
déficitaires. Ces déficits représentent 0,93 Mm3 , 1,33 Mm3 , 8,95 Mm3 , 15,50 Mm3 d’eau
respectivement en décembre, janvier, février et mars (Tableau IX).
Pour tenir compte des effets cumulés des volumes d’eau du réservoir, considérons le graphe
des histogrammes combinés à la courbe indicatrice de risque sur la Figure 12. On observe
qu’entre juillet et décembre, la courbe indicatrice de risque se situe au dessus des
histogrammes représentants les volumes cumulés sortants du réservoir. Cela signifie que les
volumes d’eau disponibles dans le réservoir suffisent à faire face à la totalité des besoins.
Par ailleurs entre janvier et juin, ce sont les histogrammes représentant les volumes cumulés
sortants du réservoir qui se situent au dessus de la courbe indicatrice de risque preuve que
durant toute cette période, les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les besoins.
Cette situation traduit que la campagne de contre saison devient presqu’entièrement déficitaire
et qu’il faut recourir à des mesures palliatives telles le développement de nouvelles sources
d’approvisionnement pour assurer l’accès à l’eau à tous les usagers.
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Effets cumulatifs des volumes d'eau
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Figure 12 : Accroissement des superficies cultivées, offre et demande en eau du Sourou
Tableau IX : Accroissement des superficies cultivées dans le Sourou : Bilan des usages de l’eau

Volumes (𝐌𝐦𝟑 )
Volumes entrants (Ve)
Volumes sortants (Vs)
Différence (Ve – Vs)

Janvier Février Mars
22,50
19,82 16,21
23,83
28,77 31,71
-1,33
-8,95 -15,50

Avril
28,25
25,13
3,12
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36,96

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
92,79 174,36 204,36
158,11
67,23
38,36
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27,75 29,67 39,65
31,16
18,07
7,78
28,79
65,05 144,69 164,71
126,95
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30,59
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IV.2.2.3.

Scénario d’accroissement des superficies cultivées de Samendeni

La Figure 13 ci-dessous présente la situation de l’offre et de la demande dans le scénario
d’accroissement des superficies cultivées de Samendeni. En comparant les volumes entrants
et sortants du réservoir, on constate que les mois de février, mars et avril sont déficitaires. Ces
déficits représentent 8,71 Mm3 , 11,63 Mm3 , 5,56 Mm3 respectivement en février, mars et
avril (Tableau X).
Tenant compte des effets cumulés des volumes d’eau du réservoir, le graphe des
histogrammes combinés à la courbe indicatrice de risque sur la Figure 13 montre que durant
toute l’année la courbe indicatrice de risque se situe en dessous des histogrammes
représentants les volumes cumulés sortants du réservoir. Cela signifie que si le projet
d’aménagement des 21 220 ha dans le Mouhoun supérieur venait à terme à l’horizon 2050, la
capacité du barrage de Samendeni à satisfaire les besoins en eau sera dépassée. Les déficits de
campagne humide s’observeront surtout durant les poches de sècheresse.
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Effets cumulatifs des volumes d'eau
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Figure 13 : Scénario d’accroissement des superficies cultivées de Samendeni
Tableau X : Bilan des usages de l’eau dans le scénario d’accroissement des superficies cultivées de Samendeni
V (𝐌𝐦𝟑 )

Volumes entrants (Ve)
Volumes sortants (Vs)
Différence (Ve – Vs)

Janvier Février

19,28
18,61
0,67

14,43
23,14
-8,71

Mars

Avril

Mai

13,86 14,17 18,07
25,49 19,82 4,82
-11,63 -5,66 13,25
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IV.2.3. Changement climatique
IV.2.3.1.

Tendances hydro climatiques passées

Les tests de rupture appliqués aux séries climatiques de dix (10) postes pluviométriques sur la
période 1964-2013 mettent en évidence des ruptures entre 1969 et 2005. Globalement, les
postes pluviométriques situés vers le Nord du bassin notamment ceux de Dédougou et Nouna
indiquent une rupture en 1969 tandis que ceux situés plus au Sud (Bobo-Dioulasso, Farakoba,
Nasso, Samorogouan) indiquent leur rupture l’année d’après c’est-à-dire en 1970. Cela laisse
entrevoir que la sècheresse qui touche le bassin depuis les années 1970 s’est installée
progressivement du nord vers le sud. Les résultats des tests de rupture sont présentés dans le
Tableau XI. Ces ruptures marquent une modification du régime pluviométrique dans le bassin
et se traduisent par des déficits allant de 11,58 à 25,12%. Les travaux de Ndiaye (2003) sur
l’impact du climat sur l’hydrologie du Mouhoun confirment bien ces résultats indiquant des
déficits allant jusqu’à 29% dans le Sourou. D’autres auteurs ont montré que cette tendance à
la baisse des précipitations s’observe effectivement depuis les années 1970 aussi bien en
Afrique de l’Ouest qu’en Afrique Centrale non sahélienne (Paturel et al., 1996; Paturel et al.,
1998; Roudier, 2008; Servat et al., 1997; Servat et al., 1998).
Tableau XI : Localisation des ruptures pour chaque poste pluviométrique
Station

Chronique

Année de rupture Moy_Av (mm) Moy_Ap (mm) Déficit (%)

Bobo-Dioulasso
Dédougou
Farakoba
Nouna
Ouarkoye
Tansilla
Samoragouan
Solenzo
Bondoukuy
Nasso

1964-2013
1964-2013
1964-2013
1964-2013
1961-2013
1964-2013
1964-2013
1964-2013
1964-2013
1964-2013

1970
1969; 1993
1970
1969
1970
1982
1970
1979;2005
1968
1970

1215,01
948,853
1135,2
871,1
1049,4
942,811
1223,543
933,681
961,7
1176,829

990,181
710,488
1003,8
717,416
866,3
823,897
1005,849
764,377
847,8
998,407

-18,50
-25,12
-11,58
-17,64
-17,45
-12,61
-17,79
-18,13
-11,84
-15,16

De même nous constatons pour les débits des cours d’eau, une concordance satisfaisante avec
les dates de rupture détectées sur les pluies annuelles. En effet le test de Hubert appliqué aux
débits moyens annuels mesurés aux stations de Samendeni et Nwokuy indiquent des ruptures
respectivement en 1970 et 1971 correspondantes à une baisse des écoulements de 24,75% à
Samendeni et 53,84% à Nwokuy (Tableau XII). On peut donc supposer que la diminution des
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écoulements est due en partie à la baisse des précipitations. La station de Nwokuy a à nouveau
connu une rupture en 1984. Cette date correspond à la construction du canal artificiel pour la
dérivation du Mouhoun Supérieur dans le Sourou.
D’autres parts le test de Hubert appliqué aux coefficients de ruissellement décèle pour la
station de Nwokuy une rupture correspondant à une baisse de 75% de ce paramètre. Le
coefficient d’écoulement est un paramètre fortement influencé par la végétation en ce sens
qu’elle conditionne la rapidité de l’infiltration, le taux d’évaporation, la capacité de rétention
du bassin. Or en raison du défrichage pour les activités agricoles dans le bassin, celle-ci
connaît une forte dégradation dans la zone, toute chose qui devrait indiquer une tendance à la
hausse des coefficients d’écoulements. Cette situation confirme ainsi la baisse des
écoulements dans le bassin, baisse probablement consécutive à la péjoration climatique mais
aussi à la réalisation des ouvrages sur le cours d’eau et ses affluents.
Tableau XII : Résultats du test de Hubert, séries de débits et coefficients d'écoulement

Station

Paramètres

Nwokuy

3

Débits moyens annuels (𝑚 /s)

Samendeni

Coefficient d'écoulement

Débits moyens annuels (𝑚3 /s)
Coefficient d'écoulement

Début
1956
1972
1985
2001
1964
1972
1984

Fin
1971
1984
2000
2013
1971
1983
2013

Moyenne
35,137
16,215
30,087
42,154
0,1
0,025
0,103

1961
1971
1694

1970
2013
2013

17,74
13,349
-

Déficit
-53,85

-75

-24,75
-

IV.2.4. Scénario climatique futur dans le bassin : Séquence de climat sec prolongé

Les résultats précédents montrent que la zone d’étude a subi et continue de subir les effets des
grandes sècheresses des années 1970. Alors l’on pourrait se poser la question de s’avoir que
se passerait-il dans le développement des ressources en eau si cette tendance se poursuivait ?
Le scénario « séquence de climat sec prolongé » analyse ainsi à l’horizon 2050 les effets
d’une fréquence plus élevée d’années sèches à très sèches sur le niveau de satisfaction de la
demande en eau dans le bassin. Les figures 14, 15 et 16 ci-dessous traduisent ces analyses.
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Demande non satisfaite
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Figure 14 : Effets cumulés du changement climatique et de l'extension des périmètres irrigués dans le bassin

La Figure 14 présente la demande non satisfaite à l’échelle du complexe Mouhoun-Sourou à
l’horizon 2050. Les analyses précédentes ont montré dans la situation actuelle des déficits
d’eau durant la campagne sèche notamment en mars. En considérant les modifications
possibles dans le système comme le changement climatique et l’accroissement des superficies
cultivées, leurs effets cumulés, illustrés par la courbe en bleue, entraineront un accroissement
de la demande non satisfaite par rapport à celle de la situation de référence (en rouge, au bas
de l’échelle). En 2050 ce déficit atteindra 709 Mm3 contre une demande globale estimée à
1 451 Mm3 soit 48,89% de déficit.
IV.2.4.1.

Scénario climatique futur dans le Sourou

La Figure 15 présente les effets des tendances climatiques futures sur la vallée du Sourou.
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Figure 15 : Effets cumulés du changement climatique et de l’extension des périmètres irrigués du Sourou
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La figure ci-dessus montre qu’entre 2013 et 2025, les déficits occasionnés par les effets du
changement climatique seront similaires à ceux de la situation de référence dans la vallée du
Sourou. Après une légère perturbation en 2026, la situation s’améliore à nouveau en 2027
avant de se détériorer progressivement jusqu’en 2050. Par ailleurs, l’analyse montre que la
mise en eau du barrage de Samendeni n’aura pas plus d’incidences que celles de la situation
de référence. Cela pourrait s’expliquer par la prévision, dans la conception du barrage, d’un
débit minimal de 1,8 𝑚3 /𝑠 pour permettre d’assurer la pérennité des écoulements en aval, en
direction du Sourou.
IV.2.4.2.

Effets cumulés du changement climatique et de la démographie

La Figure 16 présente les résultats de l’analyse des effets d’une séquence de climat sec
prolongé dans le bassin, sur le niveau de satisfaction des besoins du site de l’ONEA. Ces
effets (courbe bleue) sont comparés à ceux de la situation de référence, courbe verte au bas de
l’échelle, traduisant une demande totalement satisfaite ou demande non satisfaite nulle. Les
résultats du scénario d’accroissement du nombre d’abonnés (courbe rouge) montrent que si
l’ONEA devait se contenter de la même source de prélèvement que celle de la situation de
référence, alors entre 2036 et 2050 ses besoins ne seront plus couverts. Et si l’on se place
davantage dans une situation défavorable marquée par une séquence de climat sec prolongé,
le dépassement de la capacité de l’ONEA s’observerait plus tôt en 2033. Des indicateurs de
pénuries d’eau sont déjà perceptibles sur le terrain avec le tarissement des sources qui sont des
nappes affleurant en surface en zone sédimentaire du bassin. Or ces sources, de par la qualité
de leurs eaux, permettent à l’ONEA d’optimiser ses coûts de traitement mais aussi et surtout
soutiennent les débits d’étiage des cours d’eau (Traoré, 2012; Wellens et al., 2008b).
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Figure 16 : Effets comparés du changement climatique et de l’accroissement du nombre d’abonnés de l’ONEA
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IV.3. Analyse des scénarii d’optimisation
IV.3.1. Scénario de nouvelle technologie d’irrigation à l’horizon 2050

Le scénario de nouvelle technologie d’irrigation considère d’abord l’accroissement des
superficies cultivées dans le bassin et analyse l’impact d’une mesure de réduction de la
consommation d’eau de 40% sur le niveau de satisfaction de la demande. Ensuite, l’impact de
la mesure est analysé en prenant en compte les effets cumulés de l’accroissement des
superficies cultivées et du changement climatique.
IV.3.1.1.

Cas de la vallée du Sourou

Les résultats relatifs à l’impact de la mesure de réduction de la consommation d’eau pour les
périmètres irrigués de la vallée du Sourou par l’adoption de nouvelles techniques agricoles
sont présentés ci-dessous. La Figure 17 présente à l’horizon 2050, l’impact de la mesure sur
les effets de l’accroissement de la demande, induits par l’accroissement des superficies
cultivées. Quant à la Figure 18, elle présente l’impact de la mesure sur les effets cumulés de
l’accroissement de la demande et du changement climatique.
Il apparait de l’observation du graphe des volumes entrants et sortants sur la Figure 17 que la
courbe représentant les volumes entrants dans le Sourou se situe au dessus de celle
représentant les volumes sortants entre janvier et décembre. Cela se traduit par un bilan positif
entre valeurs de débits entrants et débits sortants (Tableau XIII). Cette situation indique que
malgré l’accroissement des superficies cultivées les ressources du Sourou suffiront à assurer
un équilibre entre l’offre et la demande chaque mois.
Mais si on tient compte de l’effet cumulé des volumes d’eau du réservoir, on observe que la
courbe indicatrice de risque se situe en dessous des histogrammes représentant les volumes
cumulés sortants du réservoir entre janvier et mai. Cela signifie qu’en réalité malgré les
résultats satisfaisants obtenus de l’application de la mesure, le risque demeure. Car même si la
demande est satisfaite elle n’est que limite et le surplus n’est donc pas substantiel pour
permettre d’être à l’écart du danger surtout entre janvier et mars (Tableau XIII).
D’autres parts, la Figure 18 montre que cette mesure ne permet pas de satisfaire totalement la
demande face aux effets cumulés du changement climatique et de l’accroissement des
superficies cultivées. La comparaison entre volume entrant et sortant indique un déficit de
2,22 Mm3 en mars (Tableau XIV) et que la campagne sèche présente des risques de pénuries.
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Figure 17 : Nouvelle technologie d’irrigation face à l’accroissement des exploitations du Sourou
Tableau XIII : Nouvelle technologie d’irrigation : bilan des usages de l’eau dans le Sourou

Volumes (Mm3 )
Volumes entrants (Ve)
Volumes sortants (Vs)
Différence (Ve – Vs)
indicateur de risque
Cumul volumes entrants
Cumul volumes sortants
Cumul indicateur de risque

Janvier Février
22,50 16,21
12,69 13,60
9,80
2,61
11,25
8,10
22,50 38,71
12,69 26,30
11,25 19,35

Mars
19,82
15,02
4,80
9,91
58,53
41,32
29,26

Avril
28,25
12,90
15,36
14,13
86,78
54,21
43,39
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Mai
Juin
Juillet
45,00 92,79 174,36
8,04
13,67 14,42
36,96 79,13 159,95
22,50 46,40 87,18
131,78 224,57 398,93
62,25 75,91 90,33
65,89 112,29 199,47

Août Septembre Octobre Novembre Décembre
204,36
158,11
67,23
38,36
27,86
17,36
14,67
11,00
7,78
14,16
187,00
143,44
56,23
30,59
13,70
102,18
79,06
33,61
19,18
13,93
603,29
761,41
828,63
867,00
894,85
107,69
122,37
133,36
141,14
155,29
301,65
380,70
414,32
433,50
447,43
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Effets cumulatifs des volumes d'eau
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Figure 18 : Irrigation innovante face au climat et exploitations croissantes au Sourou
Tableau XIV : Technique innovante face au climat et exploitations croissantes dans le Sourou

Volumes (Mm3 )
Volumes entrants (Ve)
Volumes sortants (Vs)
Différence (Ve – Vs)
Indicateur de risque
Cumul volumes entrants
Cumul volumes sortants
Cumul indicateur de risque

Janvier février
17,76 15,65
12,69 13,60
5,07
2,04
8,88
7,82
17,76 33,41
12,69 26,30
8,88
16,70

Mars
12,80
15,02
-2,22
6,40
46,21
41,32
23,10

Avril
22,30
12,90
9,41
11,15
68,51
54,21
34,26
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Mai
Juin
Juillet
35,52 73,26 137,66
8,04
13,67 14,42
27,49 59,59 123,24
17,76 36,63 68,83
104,03 177,29 314,95
62,25 75,91 90,33
52,02 88,65 157,47

Août Septembre Octobre Novembre Décembre
161,34
124,82
53,07
30,29
21,99
17,36
14,67
11,00
7,78
14,16
143,98
110,15
42,08
22,51
7,83
80,67
62,41
26,54
15,14
11,00
476,29
601,11
654,18
684,47
706,46
107,69
122,37
133,36
141,14
155,29
238,14
300,56
327,09
342,24
353,23

Janvier 2016

Promotion 2014-2015

47

Optimisation des allocations des eaux de surface dans une vision prospective : application du modèle WEAP 21
au complexe Mouhoun-Sourou – Burkina Faso

IV.3.1.2.

Cas du site agricole de Samendeni

Pour le site agricole de Samendeni, les résultats relatifs à l’impact de la mesure de réduction
de la consommation d’eau par l’adoption de nouvelles techniques agricoles sont présentés cidessous. La Figure 19 présente à l’horizon 2050, l’impact de la mesure sur les effets de
l’accroissement de la demande, induits par l’accroissement des superficies cultivées tandis
que la Figure 20 présente son impact sur les effets cumulés de l’accroissement de la demande
et du changement climatique.
Il apparait de l’observation du graphe des volumes entrants et sortants sur la Figure 19 que la
courbe représentant les volumes entrants dans le barrage de Samendeni se situe au dessus de
celle représentant les volumes sortants entre janvier et décembre. Cela se traduit par un bilan
positif entre valeurs de débits entrants et débits sortants (Tableau XV). Cette situation indique
que malgré l’accroissement des superficies cultivées les ressources disponibles dans le
barrage de Samendeni suffiront à satisfaire la demande chaque mois.
En tenant compte de l’effet cumulé des volumes d’eau du réservoir, on peut observer que la
courbe indicatrice de risque se situe en dessous des histogrammes représentant les volumes
cumulés sortants du réservoir entre janvier et juin. Cela signifie qu’en réalité malgré les
résultats satisfaisants obtenus de l’application de la mesure, le risque demeure entre janvier et
juin (Tableau XV) où le surplus de la demande reste faible.
D’autres parts, la Figure 20 montre qu’entre janvier et mai la courbe des volumes sortants du
réservoir se situe au dessus de celle des volumes entrants. Cela se traduit par un bilan négatif
entre valeurs de débits entrants et débits sortants (Tableau XV). Ces déficits se situent entre
1,55 et 5,52 Mm3 entre janvier et mai. Cette situation montre que l’adoption de nouvelle
technique d’irrigation sur le site de Samendeni ne permet pas de garantir de l’eau campagne
sèche face aux effets cumulés du changement climatique et de l’accroissement des superficies
cultivées. La prise en compte des effets cumulés des volumes d’eau du réservoir confirme
bien ces déficits entre janvier et mai où les histogrammes des volumes sortants du réservoir se
situent au dessus de la courbe indicatrice de risque.
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Effets cumulatifs des volumes d'eau
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Figure 19 : Samendeni, nouvelle technologie d'irrigation : Situation de l’offre et de la demande
Tableau XV : Bilan des usages d’eau, nouvelle technologie d’irrigation à Samendeni

Volumes (Mm3 )
Volumes entrants (Ve)
Volumes sortants (Vs)
Différence (Ve – Vs)
indicateur de risque
Cumul volumes entrants
Cumul volumes sortants
Cumul indicateur de risque

Janvier Février
19,28 14,43
11,02
9,21
8,26
5,22
9,64
7,22
19,28 33,71
11,02 20,23
9,64
16,86

Mars
13,86
4,82
9,04
6,93
47,57
25,06
23,79

Avril
14,17
9,90
4,27
7,08
61,74
34,95
30,87
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Mai
18,07
10,49
7,59
9,04
79,81
45,44
39,91

Juin
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
24,68 64,33 108,40
81,79
38,00
27,11
22,55
13,10 10,79
7,45
4,67
10,26
0,00
0,00
11,58 53,54 100,95
77,13
27,75
27,11
22,55
12,34 32,17 54,20
40,90
19,00
13,56
11,27
104,49 168,82 277,22
359,02
397,02
424,13
446,68
58,54 69,33 76,78
81,45
91,70
91,70
91,70
52,25 84,41 138,61
179,51
198,51
212,07
223,34
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Effets cumulatifs des volumes d'eau
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Figure 20 : Samendeni, nouvelle technologie d'irrigation face aux effets du changement climatique
Tableau XVI : Bilan d’eau, nouvelle technologie d’irrigation face au climat à Samendeni

Janvier février
Volumes entrants (Ve)
9,47
3,70
Volumes sortants (Vs)
11,02
9,21
Différence (Ve – Vs)
-1,55
-5,52
indicateur de risque
4,73
1,85
Cumul volumes entrants
9,47
13,16
Cumul volumes sortants
11,02 20,23
Cumul indicateur de risque 4,73
6,58

Mars
1,30
4,82
-3,52
0,65
14,47
25,06
7,23

Avril
6,21
9,90
-3,69
3,11
20,68
34,95
10,34

Aley SAOUTO

Mai
8,05
10,49
-2,43
4,03
28,73
45,44
14,37

Juin
21,23
13,10
8,13
10,62
49,97
58,54
24,98

Juillet
95,09
10,79
84,30
47,55
145,06
69,33
72,53

Août Septembre Octobre Novembre Décembre
208,78
200,03
75,91
31,14
14,42
7,45
4,67
10,26
0,00
0,00
201,33
195,36
65,65
31,14
14,42
104,39
100,02
37,95
15,57
7,21
353,83
553,86
629,77
660,92
675,34
76,78
81,45
91,70
91,70
91,70
176,92
276,93
314,89
330,46
337,67
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IV.3.2. Scénario de prospection de nouvelle source d’approvisionnement
IV.3.2.1.

Exploitation des eaux souterraines par l’ONEA à l’horizon 2050

Les analyses précédentes ont montré que la démographie et le changement climatique vont
réduire la capacité des sources de prélèvement actuelles de l’ONEA. Le scénario de
prospection d’une nouvelle source d’approvisionnement analyse l’impact de l’exploitation
d’eaux souterraines comme ressources complémentaires. La Figure 21 présente les résultats de
cette mesure. Elle compare la demande non satisfaite dans les scénarii « d’accroissement du
nombre d’abonnés de l’ONEA », de « changement climatique » et de « prospection de
nouvelle source d’approvisionnement » à celle de la situation de référence. La courbe, en vert,
de la mesure d’optimisation (nouvelle source d’approvisionnement) se situe au niveau zéro de
l’échelle, comme celle de la situation de référence. Cela montre que l’application de cette
mesure, qui consiste en l’exploitation des eaux souterraines comme source supplémentaire, est
adaptée pour faire face à l’augmentation du nombre d’abonnés et au changement climatique.
Demande non satisfaite
Site de demande: ONEA, Tout Mois (12)

Accroissement du nombre des abonnes
Sequence de climat sec prolongé

Prospection d'une nouvelle source d'approvisionnem

Reference

350

Million Mètre cube

300
250
200
150
100
50
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Figure 21 : Demande non satisfaite comparée pour le site de prélèvement de l’ONEA
IV.3.2.2.

Prospection d’une nouvelle source d’approvisionnement dans le Sourou

Les résultats de cette mesure sont présentés sur la Figure 22 et dans le Tableau XVII. La
courbe des volumes entrants dans les barrages du Sourou se situe au dessus de la courbe des
débits sortants entre janvier décembre se traduisant bilan positif entre valeurs de débits
entrants et débits sortants (Tableau XVII). Cela signifie que l’ajout d’un nouveau barrage
permet d’assurer la disponibilité de l’eau dans le Sourou en toute saison. Néanmoins la prise
en compte des effets cumulés des volumes révèle qu’entre janvier et avril le risque demeure.
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Effets cumulatifs des volumes d'eau
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Figure 22 : Scénario d’ajout d’une nouvelle retenue dans le Sourou
Tableau XVII : Bilan d’eau : ajout d’une nouvelle retenue face au climat dans le Sourou
Volumes (Mm3)
Janvier février
Mars
Avril
Mai
Juin
Volumes entrants (Ve)
26,31
15,61
20,08
30,89
68,47 122,77
Volumes sortants (Vs)
12,69
13,60
15,02
12,90
8,04
13,67
Différence (Ve – Vs)
13,61
2,01
5,07
17,99
60,44 109,10
Indicateur de risque
13,15
7,81
10,04
15,44
34,24
61,38
Cumul volumes entrants
26,31
41,92
62,00
92,89 161,36 284,12
Cumul volumes sortants
12,69
26,30
41,32
54,21
62,25
75,91
Cumul indicateur de risque
13,15
20,96
31,00
46,44
80,68 142,06
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Juillet
242,05
14,42
227,64
121,03
526,18
90,33
263,09

Août
272,17
17,36
254,81
136,08
798,35
107,69
399,17

Janvier 2016

Septembre Octobre Novembre
216,53
107,40
73,63
14,67
11,00
7,78
201,85
96,40
65,85
108,26
53,70
36,81
1014,87 1122,27 1195,90
122,37
133,36
141,14
507,44
561,14
597,95
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V. Conclusion
Cette étude avait pour objectif de contribuer au développement d’un outil de gestion intégrée
devant permettre d’optimiser, dans une vision prospective, la gestion des ressources en eau
dans le complexe Mouhoun-Sourou. La vision prospective sous-entend la construction de
scénarii climatiques et de gestion de l’eau en rapport avec la réalité sur le terrain.
Ainsi, plusieurs scénarii en l’occurrence le changement climatique, l’accroissement de la
population, l’accroissement des superficies cultivées ont été analysés à l’horizon 2050 afin
d’évaluer la capacité des ressources à satisfaire les usages pour la consommation humaine,
l’agriculture et le cheptel. Toutes les projections ont été faites à l’aide du modèle WEAP qui
est un outil d’aide à la décision et qui utilise une approche intégrée pour simuler la demande
en eau, l’offre, le stockage, etc.
Le scénario de référence montre globalement que la situation actuelle de la demande est
déficitaire durant les mois de février et mars dans le Sourou ; de février à avril à Banzon et de
mars et avril dans la vallée du Kou. Ces résultats sont confirmés par des études antérieures
(Demonfaucon, 2011; Wellens et al., 2009) et les temoignages des acteurs sur le terrain pour
qui les pénuries sont plus ressenties durant le mois de mars. Les effets d’un accroissement des
superficies cultivées occasionneront des deficits entre février et avril dans le Mouhoun
Supérieur et de Janvier à Mars dans le Sourou. Le scénario climatique envisagé prévoit
davantage à l’horizon 2050 une diminution de la capacité d’allocation en eau durant la
campagne sèche dans le bassin.
Tous les résultats obtenus confirment l’hypothèse de départ selon laquelle les ressources en
eau du bassin du complexe Mouhoun-Sourou ne suffiront pas à satisfaire la demande dans le
contexte du changement climatique, de la démographie et des pratiques anthropiques néfastes.
Des scénarii d’optimisation comme le recours à une nouvelle technologie d’irrigation
montrent des perspectives d’amélioration de la situation même si le scénario d’accroissement
des superficies cultivées se confirmait. Cependant, dans les hypothèses que les mêmes sources
d’approvisionnement sont maintenues, les effets cumulés de l’accroissement des superficies
cultivées et du changement climatique limiteront la capacité d’allocation des ressources en
eau à l’horizon 2050. Toutefois, le recours à de sources de prélèvements complémentaires
permettra d’atteindre un équilibre entre l’offre et la demande. Pour ce qui est du projet de
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Samendeni, les analyses indiquent que seule une revision à la baisse des ambitions du projet
dans le scénario de changement climatique permettra de satisfaire la demande. Ces derniers
résultats confirment l’hypothèse selon laquelle une démarche de gestion intégrée permettra de
satisfaire la demande malgré le changement climatique.

VI. Perspectives et Recommandations
Certains aspects de cette étude méritent d’être approfondis afin de compléter les résultats déjà
obtenus. En effet, cette étude ne décèle pas d’incidences majeures sur la capacité du Sourou à
satisfaire la demande avec la mise en eau du barrage de Samendeni. En rappel, cet ouvrage
d’une capacité d’environ 1000 Mm3 d’eau est en construction en amont du Sourou et devra
permettre d’irriguer à termes 21220 ha de superficies à aménager. Pourtant, à la suite d’un
entretien avec le service hydrologique de la Direction Générale des Ressources en Eau
(DGRE), il ressort que le barrage du Sourou se remplit une seule fois tous les 3 ans. De ce
fait, malgré la prevision du transit d’un débit minimal de 1,8 𝑚3 /𝑠, des doutes subsistent
quant à des effets nuls liés à la mise en eau de Samendeni sur le remplissage du Sourou. Une
autre perspective pourrait résider dans la formulation d’un thème de stage sur ce sujet.
En outre, une gestion durable des ressources en eau ne saurait se faire en dehors d’une bonne
connaissance du régime des cours d’eau, du potentiel souterrain ainsi que des usages de l’eau.
Dans ce sens, des efforts sont déjà consentis par l’Etat mais il faut utiliser ces données
collectées pour tout de suite se rendre compte de l’ampleur du déficit. Ce déficit de données
impacte négativement sur la qualité des résultats d’analyses qui en sortent. Ces efforts
méritent d’être renforcés afin d’assurer un suivi réel du réseau de mesure.
Enfin, sur le terrain le debut de la campagne de contre-saison est fixée en début decembre,
cependant les gestionnaires de ces périmètres denoncent le non respect de ce calendrier par les
producteurs. Nous avons eu l’occasion de le constater à la vallée du Kou lors de la phase
terrain en debut decembre 2015 où au moment même du lancement de la campagne, le riz
dans plusieurs parcelles attendait encore d’être recolté. Les débuts tardifs de campagne sèche
pour ces rétardataires ont pour conséquences d’accentuer les besoins en eau durant les
périodes critiques (mars, avril) où les reservoirs manquent d’eau. C’est pourquoi nous
recomandons le respect strict du calendrier cultural, au besoin son recul au mois de novembre.
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Annexe 1 : Vue schematique des sites de demande et de fourniture d’eau

Aley SAOUTO

Janvier 2016

Promotion 2014-2015

59

Optimisation des allocations des eaux de surface dans une vision prospective : application du modèle WEAP 21
au complexe Mouhoun-Sourou – Burkina Faso

Annexe 2 : Carte du réseau hydrographique du bassin

Réserves souterraines (10^6Mm3)

Réserves d'eaux souterraines dans le bassin

115 409

66 820
48 589
14 553

10 584

MOUHOUN SUPERIEUR

25 137

SOUROU

TOTAL

Sous-bassins
Zone sédimentaire

Zone de socle

Annexe 3 : Reserves d'eaux souterraines du bassin

Sources : Programme de valorisation des ressources en eau de l’Ouest Burkina (2007)
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Annexe 4 : Variation mensuelle des besoins en eau des cultures en camapagne sèche

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total
Niveau d’activité annuelle ou Superficies exploitées (ha)
Consommation annuelle d’eau (𝒎𝟑 /ha/an)

Variation mensuelle (%)
Sourou
Mouhoun Supérieur
21,11
22
15,86
20,08
23,75
25,85
21,67
19,45
17,61
9,66
0
2,31
0
0,65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
2 796
2 795
20 000
20 000

Annexe 5 : Variation mensuelle des besoins en eau par type de cultures dans le Sourou

Mois

Maïs

Riz

Kou Sourou Kou_Banso Sourou
Janvier
10,68 9,24
33,12
31,83
février
27,93 25,30
17,68
14,43
Mars
39,16 38,57
21,01
18,55
Avril
21,90 25,06
17,10
17,34
Mai
0,32
1,83
11,09
17,85
Juin
0
0
0
0
Juillet
0
0
0
0
Août
0
0
0
0
Septembre
0
0
0
0
Octobre
0
0
0
0
Novembre
0
0
0
0
Décembre
0
0
0
0
Total
100
100
100
100
Niveau d’activité annuel (ha) 601
157
1238
997
3
7 414 6 225
13 378
12 550
Consommation (𝑚 /ha/an)

Aley SAOUTO
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Maraichage

Banane/Papaye

Kou Sourou
15,09 11,91
19,78 16,52
30,43 27,55
24,41 25,48
10,29 18,54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
384
1 642
8 843 8 112

kou
18,88
18,07
20,88
18,31
13,71
7,92
2,23
0
0
0
0
0
100
512
11 813
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Annexe 6 : Situation de l'offre et de la demande en eau dans le Sourou : Année de référence

Volumes (Mm3 )
Janvier Février
Volumes entrants (Ve)
22,50 19,82
Volumes sortants (Vs)
18,08 20,94
Indicateur de risque
11,25
9,91
Cumul volumes entrants
22,50 42,32
Cumul volumes sortants
18,08 39,02
Cumul indicateur de risque 11,25 21,16

Mars
16,21
23,09
8,10
58,53
62,11
29,26

Avril
28,25
18,82
14,13
86,78
80,93
43,39

Mai
Juin
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
45
92,79 174,36 204,36
158,11
67,23
38,36
27,86
8,04
20,48 21,80 28,14
22,65
14,42
7,78
21,23
22,50 46,40 87,18 102,18
79,06
33,61
19,18
13,93
131,78 224,57 398,93 603,29
761,41
828,63
867
894,85
88,96 109,44 131,23 159,37
182,02
196,44
204,21
225,45
65,89 112,29 199,47 301,65
380,70
414,32
433,50
447,43

Annexe 7 : Situation de l’offre et de la demande dans le Scénario d'accroissement des superficies cultivés de Banzon et Kou

Janvier Février Mars Avril
Volumes d’eau (Mm3 )
3
0,99
0,71 0,51 0,56
Besoins en eau de Banz (Mm )
Couverture des besoins de Banzon(%) 100
96,44 94,74 97,38
Demande non satisfaite de Banzon
0
0,02 0,02 0,01
3
Besoins en eau du Kou (Mm )
6,51
3,48 4,14 3,35
Couverture des besoins du Kou (%)
89,71
100 91,55 97,74
3
0,73
0
0,37 0,09
Demande non satisfaite du Kou(Mm )

Mai
0,16
100
0
2,18
100
0

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
0,42 2,97 1,60
1,51
1,22
0
0,46
100 100 100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
12,48 6,66 7,91
6,45
4,17
0
0
93,70 100 100
100
100
100
100
0,87
0
0
0
0
0
0

Annexe 8 : Effets d’un nouveau barrage dans le sourou face à d’exploitations croissantes

Volumes (Mm3 )
Volumes entrants (Ve)
Volumes sortants (Vs)
Différence (Ve – Vs)
indicateur de risque
Cumul volumes entrants
Cumul volumes sortants
Cumul indicateur de risque

Janvier février Mars
Avril
Mai
47,50 30,27 35,30 50,55 90,57
12,69 13,60 15,02 12,90
8,04
34,81 16,66 20,29 37,65 82,53
23,75 15,13 17,65 25,27 45,28
47,50 77,77 113,07 163,62 254,19
12,69 26,30 41,32 54,21 62,25
23,75 38,89 56,54 81,81 127,10
Aley SAOUTO

Juin
167,29
13,67
153,62
83,64
421,48
75,91
210,74

Juillet
318,29
14,42
303,87
159,14
739,77
90,33
369,88

Août Septembre Octobre Novembre Décembre
365,54
293,17
128,07
78,29
52,52
17,36
14,67
11
7,78
14,16
348,18
278,50
117,08
70,51
38,36
182,77
146,58
64,04
39,14
26,26
1105,31 1398,48 1526,55 1604,84
1657,36
107,69
122,37
133,36
141,14
155,29
552,66
699,24
763,28
802,42
828,68
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Annexe 9 : Effectif du cheptel par province de la zone d'étude
Province
Banwa
Comoe
Houet
Kénédougou
Kossi
Loroum
Mouhoun
Nayala
Tuy
Yatenga
Zondoma
Sourou
Taux (%)
Total

Bovins
71 802
508 853
650 458
351 779
162 467
82 604
212 328
65 796
211 797
153 995
21 151
72 326
2
2 565 356

Ovins
50 819
129 163
425 253
39 719
109 885
120 735
177 452
81 275
104 673
298 257
84 487
49 961
3
1 671 679

Caprins
73 941
127 077
454 183
39 719
178 445
138 873
248 770
135 235
93 331
367 596
139 225
118 921
3
2 115 316

Porcins
36 508
39 000
76 972
6 530
20 178
479
56 229
36 149
129 311
8 006
11 352
11 434
3
432 148

Equins
441
155
1 280
349
98
390
353
2 709
2 519
98
2
8 392

Asins
10 593
1 463
509 973
22 219
24 225
5 205
23 049
20 159
7 399
29 106
17 782
17 866
2
689 039

Camelins
25
819
994
253
2
2 091

Volaille
624 262
706 503
2 809 839
537 485
583 686
144 153
885 562
581 170
572 299
686 904
389 331
392 082
3
8 913 276

Source : Ministères des Ressources Animales du Burkina (2003)
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Annexe 10 : Stations pluviométriques et superficies de leurs zones d'emprise

Station
Bobo-Dioulasso
Dédougou
Farakoba
Nouna
Vallée du Kou
Tougan
Ouarkoye
Tansilla
Samoragouan
Kouka
Kassoum
Solenzo
Kiembara
Nasso
Lery
Orodara
Total

Superficie (km2)
327,73
1 213,67
317,26
5 720,58
2 550,74
1 961,21
1 833,11
1 765,26
1 697,38
2 911,53
2 257,32
2 349,74
6 771,96
1 089,91
1 211,63
1 804,29
35 783,33

Poids
0,92
3,39
0,89
15,99
7,13
5,48
5,12
4,93
4,74
8,14
6,31
6,57
18,92
3,05
3,39
5,04
100

Annexe 11 : Variables nécessaires à la modélisation des retenues

Variable
Capacité de stockage
Stockage initial
Courbe élévationvolume
Evaporation nette
Perte vers la nappe
Volume observé
Débite entrant
Sommet de conservation
Sommet tampon
Sommet inactif
Coefficient tampon

Aley SAOUTO

Définition
Volume d’eau total disponible dans la retenue
Volume d’eau correspondant au premier mois de la simulation
Courbe volume d’eau disponible dans la retenue en fonction de
la hauteur du plan d’eau
Différence entre l’évaporation de la retenue et la précipitation à
la surface de la retenue
Infiltration
Volume d’eau mensuel observé au niveau de la retenue
Débit annuel ou mensuel des apports en eau au niveau de la
retenue
Sommet correspondant au volume maximal dans la retenue (en
laissant de l’espace à l’écrêtage de crues)
En dessous de ce niveau les largages de retenue sont régulés (si
le coefficient tampon est inférieur à 1)
Volume dans la retenue non disponible pour allocation
Fraction d’eau dans la zone tampon disponible pour le largage
chaque mois. Il doit être compris entre 0 et 1
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Annexe 12 : Recapitulatif des données sur les prélèvements d'eau de surface dans lebassin
Débit de tête (mensuelle)

Mouhoun
Riviere Sourou
Kou
Plandi
Guenako

200

m^3/s

150
100
50
0
Jan
2013

Fév
2013

Mars
2013

Avr
2013

Mai
2013

Juin
2013

Juil
2013

Août
2013

Sept
2013

Oct
2013

Nov
2013

Déc
2013

Annexe 13 : récapitulatif des données sur les ressources en eau en 2013

Note sur le processus de calage et validation du modèle
Il s’agit ici de réaliser une étude prospective de la situation des ressources en eau du bassin du
Mouhoun-Sourou eu égard à la pression humaine et à la variabilité climatique. L’utilisation
d’un modèle, en l’occurrence WEAP, nécessite le calage et la validation de celui-ci afin de
traduire de la façon la plus proche possible la réalité.


Critères de performance du modèle

A travers l’observation visuelle des courbes simulées et observées, l’on peut donner une
appréciation de la qualité de l’ajustement. En plus de cette comparaison visuelle, la
performance du modèle peut être évaluée quantitativement sur la base de critères statistiques :
Aley SAOUTO
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le critère de Nash et Sutcliffe (1970) noté NSE, l’erreur quadratique moyenne (RMSE), le
coefficient de corrélation ρ et le critère de Kling-Gupta ou KGE.
Le coefficient de Nash-Sutcliffe mesure le degré d’ajustement entre les valeurs observées et
simulées. Il permet d’évaluer la capacité du modèle à représenter la forme de l’hydrogramme.
Ce coefficient est calculé comme suit :
𝐍𝐒𝐄 = 𝟏 −

∑𝐍
𝐢=𝟏 ∑(𝐐𝐬𝐢𝐦,𝐢 −𝐐𝐨𝐛𝐬,𝐢 )
̅̅̅̅̅̅̅
∑𝐍
𝐢=𝟏 ∑(𝐐𝐬𝐢𝐦,𝐢 −𝐐𝐨𝐛𝐬 )

𝟐

(18)

𝟐



3
̅̅̅̅̅̅
Q
obs : débit moyen observé (𝑚 /s);



Qobs,i : débit observé au mois i (𝑚3 /s);




Qsim,i : débit simulé au mois i (𝑚3 /s) ;
N : le nombre de mois.

Le NSE est compris entre − ∞ et 1. La valeur optimale étant 1, correspondant à une
corrélation parfaite entre les valeurs observées et celles simulées. Les valeurs des paramètres
ajustés sont considérées optimales lorsque les valeurs de NSE sont comprises entre 0.7 et 1, et
acceptables lorsqu’elles sont sensiblement égales à 0.65.
L’écart moyen quadratique (RMSE) est établi pour mesurer la variation entre les débits
observés et ceux simulés :
𝟏

𝐑𝐌𝐒𝐄 = √𝐍 ∑𝐍𝐢=𝟏(𝐐𝐬𝐢𝐦,𝐢 − 𝐐𝐨𝐛𝐬,𝐢 )

𝟐

(19)

Où Qobs,i et Qsim,i sont les débits (mensuels) observés et simulés au mois i (𝑚3 /s) sur la
période de simulation et N, le nombre de mois.
Le coefficient de corrélation (ρ) renseigne sur la bonne occurrence ou non des observations.
𝟏 ∑𝐍
𝐢=𝟏(𝐐𝐨𝐛𝐬,𝐢 −𝐐𝐨𝐛𝐬 )(𝐐𝐬𝐢𝐦,𝐢 −𝐐𝐬𝐢𝐦 )

𝛒=𝐍

(20)

𝛔𝐐𝐨𝐛𝐬 𝛔𝐐𝐬𝐢𝐦



σQobs et σQsim sont les écarts types des débits observés et simulés;



Qobs,i : débit observé au mois i (𝑚3 /s);




Qsim,i : débit simulé au mois i (𝑚3 /s) ;
3
̅̅̅̅̅̅
Q
obs : débit moyen observé (𝑚 /s);




Qsim : débit moyen simulé (𝑚3 /s) et
N : le nombre de mois.
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La fonction de critère de Kling-Gupta (KGE) est une forme modifiée du critère de Nash. Il est
donné par l'expression suivante (Gupta et al. 2009):
𝐐𝐬𝐢𝐦
− 𝟏)𝟐
𝐐𝐨𝐛𝐬

𝐊𝐆𝐄 = 𝟏 − √(𝛒 − 𝟏)𝟐 + (𝛂 − 𝟏)𝟐 + (

(21)




ρ : coefficient de corrélation entre les débits simulés et observés
3
̅̅̅̅̅̅
Q
obs : débit moyen observé (𝑚 /s);



Qsim : débit moyen simulé (𝑚3 /s) ;



α2 =



N : le nombre de mois.



Calage du modèle

σ2sim
σ20bs

, rapport des variances des débits simulés σ2sim et observés σ2obs et

Le calage consiste à ajuster les valeurs numériques attribuées aux paramètres du modèle afin
de reproduire le plus fidèlement possible le comportement du système à un état naturel de
référence. L’objectif étant de minimiser les écarts entre les valeurs observées et celles
simulées. Ces valeurs peuvent être des données historiques sur les précipitations, la
température, l’humidité relative, la vitesse du vent, les débits, etc. pour cette étude, les débits
observés (1964-2013) à la station de Samendeni ont été utilisés pour le calage du modèle.
La méthode de modélisation utilisée est celle de l’humidité du sol du modèle WEAP qui
utilise des formules empiriques pour décrire les écoulements de surface, l’infiltration, la
pression humaine sur les ressources en eau dans un bassin versant. Le modèle WEAP
considère le mouvement de l’eau dans le sous-sol à travers deux couches, une première
couche à proximité de la surface du sol, contient l’eau disponible pour alimenter la plante à
travers ses racines ; une seconde couche plus profonde, contient l’eau alimentant les nappes
ou s’écoulant pour rejoindre les rivières. Les paramètres intervenant dans la méthode de
l’humidité du sol faisant l’objet d’ajustement sont la « direction privilégiée de l’écoulement »,
le « facteur de résistance au ruissellement » et la « zone de conductivité racinaire ».


La direction privilégiée de l’écoulement prend des valeurs comprises entre 0 et 1.
Lorsque 100% de l’écoulement prend une direction horizontale, le paramètre direction
privilégiée de l’écoulement prend la valeur 1. À l’opposé lorsque 100% de
l’écoulement prend une direction verticale, ce paramètre prend la valeur 0.
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Le facteur de résistance au ruissellement est utilisé pour contrôler le ruissellement de
surface et prend des valeurs comprises entre 0.1 et 10. Un indice plus élevé conduira à
un ruissellement plus faible.



La zone de conductivité racinaire : ce paramètre à une grande influence sur les
volumes et les débits ruisselés, le volume ruisselé croit en sens inverse de la
profondeur racinaire. Sa valeur par défaut est 20.

L’ajustement s’appuie sur les paramètres par défaut que l’on modifie progressivement de
sorte à rapprocher au plus près possible la courbe simulée de celle observée.
Débits observés et simulés avant calage
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Annexe 14 : Samendeni, débits observés et simulés, 1964-1996
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Débits observés et simulés en calage
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Annexe 15 : Calage du modèle sur la période 1964-1996



Validation du modèle

La validation consiste à vérifier la reproductivité des résultats par le modèle et la
représentativité des paramètres calés. En d’autres termes, cette étape évalue les performances
du modèle. Son principe est de tester le modèle sur une série de données non utilisées dans la
phase du calage. Ainsi, les débits observés durant la période 1997-2013 ont été utilisés pour la
validation.
Débits simulés et observés en validation
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janv-10
Juil 2010
janv-11
Juil 2011
janv-12
Juil 2012
janv-13
Juil 2013

0

Q_Observé

Q_Simulé

Annexe 16 : Samendeni, validation sur la période 1997-2013
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Dans l’ensemble, les débits simulés sont proches des débits observés. Les valeurs numériques
des coefficients statistiques permettant d’apprécier la capacité du modèle à représenter les
débits simulés sont présentées en Annexe 17.
Annexe 17 : Résultats du calcul des critères de performance du modèle

Critères

Calage

Validation

(1964-1996)

(1997-2013)

NSE

0,97

0,94

RMSE

2,45

5,69

𝛒

0,98

0,93

KGE

0,96

0.87

Les valeurs de NSE, KGE, et ρ obtenues pour la période de calage que pour la validation sont
voisines de 1. Ces résultats traduisent ainsi la preuve de la capacité du modèle à reproduire le
système dans sa situation actuelle et future. Toutefois, on note un écart entre les débits
d’étiages observés et simulés qui apparaissent surestimés.
Cette performance du modèle est atteinte en attribuant dans l’ajustement des paramètres de sol
du modèle les valeurs 0,18 ; 18,3 et 8,6 respectivement à la « direction préférée de
l’écoulement », à la « zone de conductivité racinaire » et au « facteur de résistance au
ruissellement ».
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