Le projet de la « Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Massif du Fouta Djallon » est mis en
œuvre dans le cadre du Programme Régional d’Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djallon
de l’Union Africaine. Il vise à garantir la protection et l’utilisation durable des ressources naturelles
du FDH contribuant en même temps à une amélioration du niveau de vie des populations locales,
à travers le renforcement de la collaboration régionale, l’évaluation de l’état des lieux des ressources
naturelles et le développement des modèles communautaires de gestion durable des terres.
Afin d’examiner l’assèchement saisonnier des petites rivières reporté de plus en plus souvent par la
population locale, une étude a été lancée pour analyser les tendances dans l’hydrologie de la région.
Un bassin versant d’une superficie de 385 km 2 a été choisi et les données météorologiques ont été
analysées afin de mieux comprendre la distribution et les variations des précipitations ainsi que
l’impact de l’occupation des terres, de l’évapotranspiration et des précipitations sur le débit d’eau.
Entre 1970 et 2001 le débit annuel moyen était inférieur de 17 % à celui entre 1922 et 1969, en raison
principalement d’une réduction de 13 % des précipitations. Cependant, pour la même période de 1970 à 2001,
aucun changement n’est observé dans les précipitations et le débit annuels, mais le débit total pendant la
saison sèche accuse une baisse. Le débit minimal a aussi diminué. Ces résultats pourraient être liés soit à une
contribution réduite du débit de base, soit à des changements d’utilisation des terres ou à l’intensification
de l’irrigation. Des études approfondies sur le terrain sont nécessaires pour mieux comprendre l’hydrologie
du bassin versant.
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Résumé
Cette recherche fait partie du projet « Gestion intégrée des ressources naturelles du massif du
Fouta Djallon », qui a démarré en 2009. L’hydrologie du massif du Fouta Djallon a été étudiée à
l’aide d’une enquête sur les tendances dans un petit bassin versant de 385 km2. Le massif
consiste en une chaîne de montagnes située en Afrique de l’Ouest qui contribue à
l’approvisionnement en eau de la majeure partie de la région et comprend les sources des fleuves
Niger et Sénégal. La zone se caractérise par une forte diversité des précipitations qui vont de 2
400 à 650 mm par an. La plupart d’entre elles tombe pendant la saison des pluies de juin à
octobre. La température est toujours élevée se situant en moyenne entre 25°C dans le sud et 28°C
dans le nord.
On ne dispose que de données limitées sur cette région si bien que l’hydrologie n’est
étudiée que sur une petite échelle. Un bassin versant a été choisi près de Pont de Linsan et les
résultats de l’enquête sur ce bassin peuvent s’appliquer à d’autres bassins versants de taille et
caractéristiques analogues dans l’ensemble du massif. Trois facteurs – utilisation des terres,
évapotranspiration et précipitations – sont étudiés en détail pour identifier la manière dont ils ont
évolué à long terme et les impacts qu’ils ont sur le débit.
Les données sur l’utilisation des terres sont rares et aucun changement à cet égard n’est
quantifié. L’agriculture prédominante est axée sur la culture itinérante, et il faudrait entreprendre
une étude exhaustive pour quantifier et localiser les changements survenant dans le bassin
versant et évaluer l’impact de l’agriculture sur l’hydrologie. L’évapotranspiration – la somme de
la transpiration et de l’évaporation – a probablement une faible importance sur l’hydrologie de ce
bassin versant.
Le débit des fleuves comprend le ruissellement superficiel et le débit de base. Entre
novembre et avril, le débit consiste principalement dans le débit de base alors que, pendant la
saison des pluies, interviennent tant le ruissellement superficiel que le débit de base. Le débit
annuel moyen du fleuve Konkouré à Pont de Linsan est inférieur de 17 pour cent entre 1970 et
2001 à celui entre 1922 et 1969 en raison principalement d’une réduction de 13 pour cent des
précipitations pendant les mêmes périodes. Lorsque l’on étudie séparément la période 1970 à
2001, on n’observe aucun changement dans les précipitations et le débit annuels, mais le débit
total pendant la saison sèche (janvier à mai) accuse une baisse. Le débit minimal diminue aussi
et, en certaines années, le fleuve s’assèche complètement en saison sèche, ce qui ne s’est jamais
avéré avant 1970. Ces deux dernières constatations pourraient être imputables à la contribution
réduite du débit de base, à des changements d’utilisation des terres ou à l’intensification de
l’irrigation.
Pour améliorer la compréhension de l’hydrologie du bassin versant, il faudrait relier ces
résultats aux données sur les changements d’utilisation des terres et sur l’eau souterraine. Le
projet soutient l’observatoire régional pour les mesures, la collecte, l’emmagasinage et la
diffusion des données hydrologiques et météorologiques ; la sélection de bassins versants
représentatifs ; l’analyse de l’utilisation des terres et du couvert végétal ; la surveillance de la
nappe phréatique et des sources ; et la poursuite des mesures hydrologiques et météorologiques.
vi

Chapitre 1: Introduction
Cette recherche fait partie du projet « Gestion intégrée des ressources naturelles du massif
du Fouta Djallon » (FDH-INRM) qui a démarré en 2009 dans le but d’étudier en détail
l’hydrologie du massif. Il ressort de tournées de terrain effectuées ces dernières années que de
petites rivières dans le massif sont sujettes de façon croissante à un assèchement saisonnier. Bien
que plusieurs rivières aient eu des taux élevés de débit dans les années 1980, les débits ont
diminué de façon draconienne depuis lors, et certaines de ces rivières ont même disparu. Une
autre tendance est l’accélération du ruissellement dans les montagnes pendant la saison des
pluies causant de graves inondations dans les plaines.
Les tendances hydrologiques sont analysées sur une petite échelle car les changements tant
naturels que d’origine humaine peuvent provoquer une augmentation ou une réduction du débit,
rendant difficile l’interprétation de l’effet total. La rareté des données disponibles sur la zone ne
permet pas l’étude de bassins plus étendus.
D’abord, sur la base des données disponibles et en consultation avec les membres du
projet, un bassin versant est choisi pour une enquête exhaustive. L’écoulement fluvial est une
fonction des caractéristiques du sol/sous-sol, des précipitations et de l’évapotranspiration, chacun
de ces éléments étant étudié séparément, à l’aide de données météorologiques et sur l’utilisation
des terres, dans la deuxième partie de la recherche ((Wei et Zang, 2010). Les perturbations
forestières, y compris les incendies, l’urbanisation et l’augmentation des activités agricoles
comme la culture sur brûlis ont une influence directe sur l’utilisation des terres (Wei et Zang,
2010).
Ensuite, les données sur les débits sont analysées ; l’ensemble de ces données étant
incomplet, un simple modèle mensuel des précipitations et du ruissellement est élaboré pour
estimer les valeurs manquantes relatives au débit mensuel. Deux sont les périodes d’intérêt
concernant les données sur le débit : un changement important survenant autour de 1970 ; et la
période allant de 1970 à 2001. Les résultats relatifs à l’utilisation des terres, aux précipitations et
à l’évapotranspiration sont analysés et reliés au débit. Suivent des recommandations pour mieux
comprendre l’hydrologie de la zone et la façon dont le projet peut la soutenir. Des domaines
d’étude ultérieure sont aussi suggérés. Les annexes fournissent un aperçu des données utilisées
pour conduire cette recherche.

Chapitre 2: Cadre de la recherche
Le présent chapitre fournit des informations sur l’emplacement et le climat de la zone de l’étude
et un bref aperçu des méthodes utilisées pour l’analyse des données hydrologiques. Les données
météorologiques sur l’utilisation des terres et sur le débit sont décrites et un bassin versant est
choisi pour une étude détaillée.

Zone de l’étude : le massif du Fouta Djallon
Emplacement
Le massif du Fouta Djallon est une chaîne de montagnes située en Afrique de l’Ouest. Il occupe
une superficie totale de 384 300 km2, et comprend des parties de cinq pays: Guinée, GuinéeBissau, Mali, Sénégal et Sierra Leone (figure 1, qui montre aussi l’emplacement des forêts). Le
massif est le « château d’eau d’Afrique de l’Ouest », renfermant les sources de plusieurs des
grands fleuves de la région. Il contient trois bassins transfrontaliers importants : le bassin du
Niger, le bassin du Sénégal et le bassin de la côte occidentale, où plusieurs petites rivières se
jettent dans le golfe de Guinée – la grande Scarcie et la petite Scarcie et le Corubal-Géba. En
outre, il existe plusieurs bassins fluviaux nationaux comme le bassin du Konkouré en Guinée.

Figure 1: Limites du massif du Fouta Djallon en Afrique de l’Ouest
Source: Geoportal, FAO.
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Climat
Les données sur le climat fondées sur des moyennes de 30 ans sont disponibles dans
FAOClim-Net et peuvent être utilisées pour identifier des climats moyens à long terme et tout
changement récent. Les cycles annuels et saisonniers sont analysés aussi.
Le massif du Fouta Djallon se caractérise par un gradient sud-ouest-nord-est prononcé des
précipitations. Les précipitations annuelles au sud-ouest près de la côte dépassent 2 400 mm,
alors que dans le nord-est plus près du Sahel elles sont inférieures à 650 mm (Site du PNUD). 1
Les précipitations ont une répartition monomodale, avec une saison des pluies de mai à octobre
culminant en juillet, août et septembre. Le tableau 1 résume les précipitations et les températures
annuelles moyennes dans l’ensemble de la zone. Une étude hydrologique relative à la Guinée a
conclu que les précipitations annuelles ont diminué depuis 1970 (Prague Polytechnic, 1981:
figures V 21 et 22). En moyenne, les isohyètes se sont déplacées de 200 km vers le sud-ouest
depuis 1970. Entre 1960 et 2006, les précipitations mensuelles moyennes ont diminué d’environ
5,3 mm (3,0 pour cent) par décennie (Site du PNUD), en raison partiellement des précipitations
abondantes de la saison des pluies au début des années 1960. Des variations interannuelles et
interdécennales prononcées compliquent l’analyse des tendances à long terme, mais la recherche
à petite échelle peut contribuer à mieux comprendre les précipitations tropicales.
La température est stable et élevée pendant toute l’année avec des valeurs légèrement plus
hautes de 27 à 29°C pendant la saison sèche, et des valeurs plus basses de 25 à 26°C pendant la
saison des pluies. La température a également un gradient spatial, allant de moyennes de 28°C
dans le nord à 25°C dans le sud du massif. Bien que les précipitations annuelles aient accusé une
baisse, la température annuelle moyenne en Guinée a augmenté de 0,8°C depuis 1960 à une
moyenne de 0,18°C par décennie (Site du PNUD).
Tableau 1: Climat dans le massif du Fouta Djallon
Précipitations annuelles moyennes (mm)

Latitude

Longitude
-13.75

-11.25

Température annuelle moyenne (°C)
Latitude

-8.75

Longitude
-13.75

-11.25

-8.75

13.75

720

700

626

13.75

28.7

28.8

28.4

11.25

1 620

1 315

1 123

11.25

26.3

26.2

26.8

2 428
8.75
Source: Site du PNUD.

2 124

1 645

8.75

26.4

25.5

25.0

Tendances hydrologiques
Les volumes des crues ont diminué notablement depuis les années 1970. Sutcliffe, Gibb et
Lazenby (1990) mentionnent des volumes de débit annuels moyens pour le fleuve Sénégal à
Bakel, Sénégal, de 18,5 x 109 par mètre cube avant 1975 et de 9,4 x 109 après.
Pour régulariser la variabilité des débits saisonniers et annuels, des barrages ont été
construits sur les affluents principaux du Niger et du Sénégal. Leur objectif principal est de
1

Les adresses électroniques figurent dans la section des références.
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stocker les eaux de crue pendant la saison des pluies d’août à octobre, et de les libérer
graduellement pendant la saison sèche. Parmi les autres avantages des barrages figure la
production possible d’hydroélectricité et l’approvisionnement en eau pour l’irrigation et la
navigation (Sutcliffe et al, 1990). Toutefois, il faudrait entreprendre des études détaillées pour
évaluer l’influence des barrages sur les écosystèmes locaux.
Méthodologies pour l’analyse des séries chronologiques des débits dans les petits bassins
versants
D’une manière générale, les tendances hydrologiques à long terme comme les variations des
écoulements fluviaux sont causées par le changement climatique, le changement d’utilisation des
terres ou les deux. Pendant la recherche il est important de tenir compte de ces facteurs et
d’essayer de distinguer leurs effets nets respectifs (Wei et Zang, 2010).
Deux approches permettent d’analyser les tendances à long terme en hydrologie. La
première utilise des modèles basés sur des facteurs physiques et des modèles expérimentaux
jumelés de bassins versants forestiers. Cette approche exige un bassin versant de référence qui a
une hydrologie et un climat similaires au bassin versant objet de l’enquête, mais qui n’est pas
sujet à des perturbations comme les changements d’utilisation des terres. La deuxième approche
se fonde sur des modèles statistiques et graphiques avancés (Wei et Zang, 2010). La présente
étude applique la deuxième approche, il n’y a pas de bassin versant de référence et seulement des
informations limitées sur l’utilisation locale des terres.
Plusieurs outils, modèles et programmes sont disponibles pour l’étude des données
météorologiques et des débits et leur observation sur une carte.
OCTAVE est un langage de programmation numérique de haut niveau, semblable à
MATLAB, qui peut être utilisé pour analyser (statistiquement) et observer les données
météorologiques et sur les débits.
Une approche simple de la modélisation du bassin versant se fonde sur la théorie de
l’hydrogramme unitaire, qui considère la zone de l’étude tout entière comme une seule entité.
Cinq hypothèses doivent être formulées (Haan, Johnson et Brakensiek, 1982):
• Les précipitations sont réparties également dans l’espace pendant une période de temps
donnée.
• Le taux des précipitations est constant.
• La base temporelle de l’hydrogramme du ruissellement direct est constante.
• Le taux de débit à tout moment de la base temporelle est directement proportionnel au
volume total du ruissellement direct.
• L’hydrogramme reflète toutes les caractéristiques physiques du bassin versant objet de
l’étude.
Microsoft Excel peut être utilisé pour élaborer des modèles qui ne sont pas excessivement
déployés et peuvent être calibrés manuellement au lieu qu’automatiquement. Excel peut réaliser
des optimisations et des visualisations et générer des statistiques de base.
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MapWindow est un Système d’information géographique (SIG) permettant d’introduire les
informations sur une carte. Hydrodesktop est une application de table pour la conduite d’études
hydrologiques.
L’Outil d’évaluation de la teneur en eau du sol (SWAT) sert à étudier les effets des
pratiques de gestion des terres sur l’hydrologie de bassins versants complexes. Toutefois, SWAT
ne pourrait pas être utilisé pour la présente étude car les données disponibles ne sont ni
suffisamment détaillées ni assez complètes pour calibrer le modèle. En revanche, cette étude
élabore un modèle conceptuel simple en Excel, fondé sur les hypothèses de la théorie de
l’hydrogramme unitaire (voir la section sur la description du modèle au chapitre 6). MapWindow
est utilisé pour la sélection du bassin versant et pour cartographier les données intéressantes.

Aperçu des données disponibles
Les données météorologiques proviennent du Service national des informations et données
satellitaires sur l’environnement (NESDIS) du Service hydrologique national de Guinée qui a
enregistré les précipitations mensuelles entre 1922 à 1997. Les données plus récentes sur les
précipitations mensuelles, l’évapotranspiration de référence, la moyenne des températures et
l’humidité relative pour 2000 à 2011 viennent du Service météorologique national de Guinée.
On ne disposait pas d’informations détaillées sur l’utilisation des terres et sur le couvert
végétal pour cette étude. Les cartes à basse résolution qui existent proviennent de différentes
sources ce qui a compliqué l’enquête sur les changements d’utilisation des terres. Une carte de
l’utilisation des terres et de la couverture végétale en 1986 comprend le bassin versant
sélectionné mais couvre moins de 20 pour cent du massif du Fouta Djallon. Une carte du couvert
végétal par GlobCover porte sur toute la zone en 2005, avec des observations à 300 m (Site de
l’ASE) donnant des informations sur le couvert végétal, les ressources naturelles,
l’environnement, les forêts, l’agriculture et la gestion des terres. Les cartes de Google sont
utilisées pour montrer le paysage (Site de Google Map) et le projet produit des cartes plus
détaillées de l’utilisation des terres et du couvert végétal qui seront achevées en 2012. Elles
comprennent l’utilisation des terres et le couvert végétal en 1990, 2000 et 2010 de sorte que les
changements peuvent être quantifiés.
Les données sur les débits sont fournies par le Service hydrologique national de Guinée,
qui mesure quotidiennement les niveaux d’eau de différents fleuves dans 34 stations. Bien que
ces données soient incomplètes, les séries à long terme s’étendent jusqu’en 2011. Une autre
source utile de données quotidiennes et mensuelles à long terme est le Centre mondial de
données sur le ruissellement (Site du GDRC) qui couvre 48 stations. Cependant, ces données ne
sont pas complètes et ne dépassent pas 1990. Les trois stations GDRC ayant des dossiers de
données jusqu’en 2001/2002 ne font pas partie du site du projet de sorte que ces informations sur
le débits ne sont pas utilisées dans la présente recherche.
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Qualité des données
Les données utilisées dans la présente étude proviennent de plusieurs institutions. Les chercheurs
n’ont aucune information sur la manière dont elles ont été collectées et ne savent pas si les
instruments sont régulièrement calibrés et vérifiés, d’où quelques doutes quant à l’exactitude de
certaines données et des erreurs possibles dans les estimations des précipitations et du
ruissellement.
Sélection des bassins versants
Les informations géographiques sur le Fouta Djallon sont rassemblées à l’heure actuelle sur un
portail géographique (GeoPortal) par le Département des ressources naturelles de la FAO. Il
contient des informations sur le climat, l’agriculture, l’eau, la biologie, les sols, les frontières, les
transports, la population, la cartographie et les ressources.
Les informations fournies par le portail concernant les trois bassins hydrographiques et
les fleuves, les bassins versants et les sites pilotes du projet intéressant cette recherche ont été
téléchargées et visualisées sur MapWindows (SIG). Les stations météorologiques et des débits
ont été ajoutées. Certains des 29 sites pilotes de terrain du projet ont été priorisés ; les sites
pilotes apparaissent en vert à la figure 2. L’un des ces sites actifs se trouve à Guétoya, dans la
région de Pita, près de Labé. Bien qu’il serait intéressant d’étudier l’hydrologie du bassin versant
de Guétoya, aucune donnée sur les débits n’était disponible pour cette zone si bien qu’on a choisi
un autre bassin versant de taille similaire où le débit est mesuré (tableau 2 et figure 3). Ce bassin
versant se trouve à Pont de Linsan ; le débit du fleuve est mesuré au pont et indiqué par une
flèche à la figure 2 et à la figure 3. Les tendances hydrologiques saisonnières et à long terme
liées à l’utilisation des terres, aux précipitations et à l’évapotranspiration dans le bassin versant
de Pont de Linsan sont étudiées, et les conclusions peuvent s’appliquer à d’autres bassins
versants de taille et caractéristiques analogues, y compris celui de Guétoya.
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Figure 2: Bassins versants du projet dans le Fouta Djallon
(fdh h1k flow.shp = rivers)

Tableau 2: Détails des bassins versants sélectionnés
Nom

Taille (km2)

Fleuve

Bassin hydrographique

Pont de Linsan
Guétoya

385.30
384.43

Konkouré
Kokoulu

Konkouré (côte ouest)
Konkouré (côte ouest)

Données quotidiennes
sur le débit
1955–2007
–

La figure 3 est une carte détaillée de la zone de ces deux bassins versants qui font partie
d’un bassin versant plus étendu, se situent dans le bassin de la côte ouest et s’écoulent dans le
golfe de Guinée. Les stations hydrologiques où est mesuré le débit sont indiquées en orange sur
la carte. En mauve sont les quatre stations météorologiques de la zone des bassins versants
sélectionnés : Labé, Dalaba, Kindia et Mamou.
Des informations détaillées sur le site pilote de Guétoya figurent dans le rapport du projet
sur le site. Le rapport contient des informations sur les caractéristiques générales du bassin
versant, des informations historiques sur ses habitants, une analyse des ressources naturelles et
un aperçu des activités socioéconomiques réalisées dans la région.
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Figure 3 : Gros plan des bassins versants sélectionnés
(fdh h1k flow.shp = rivers)
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Chapitre 3: Utilisation des terres
L’utilisation des terres est le premier facteur influençant le débit à examiner. On ne disposait
pour cette étude que d’informations limitées sur l’utilisation et le changement d’utilisation des
terres. Les propriétés du sol les plus affectées par le changement d’utilisation des terres sont le
taux d’infiltration et la capacité de rétention de l’eau (CRE) (Grimay, Bal Ram et Oystein, 2010),
qui ont un impact important sur l’hydrologie du bassin versant.
L’utilisation des terres dans la zone est fragmentée et plusieurs facteurs la rendent très
complexe. Tout d’abord, l’utilisation principale est la culture itinérante, résultant en un système
dynamique qui est expliqué plus en détail dans le paragraphe qui suit. Ensuite, de fortes
pressions extérieures s’exercent sur les terres pour accroître la productivité des sols et profiter
des ressources locales, comme l’exploitation minière et la fabrication de charbon de bois. Un
troisième impact est le régime de propriété qui implique différentes parties prenantes :
propriétaires fonciers, agriculteurs et éleveurs. Il est donc indispensable de réorganiser
l’utilisation des terres dans la région, et c’est l’un des objectifs du projet. Un aspect important de
l’utilisation des terres est la protection de petites zones de végétation naturelle entourant les
sources, bien que parfois seuls quelques arbres soient conservés alors que la majorité de la
végétation naturelle restante est éliminée. La protection à petite échelle est probablement due aux
valeurs sacrées attachées aux sources.
La culture itinérante détermine des utilisations des terres très disséminées, ce qui rend
difficile la quantification des changements et l’étude des impacts possibles sur l’hydrologie du
bassin versant. La figure 4 montre une image satellitaire du bassin versant en 2011. Une large
route allant d’est en ouest est marquée et, bien qu’aucune activité de déforestation n’ait eu lieu,
la zone adjacente à cette route est défrichée. Les petits changements ne sont pas quantifiés. Il est
important de les indiquer en détail, car leur influence sur l’hydrologie dépend fortement de
l’endroit précis où ils s’avèrent.
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Figure 4: Image satellitaire du bassin versant de Pont de Linsan
Source: Site de Google Maps.

Les différentes utilisations des terres en 2005 figurent dans le tableau 3. L’utilisation
principale dans la zone du bassin versant de Pont de Linsan est la culture itinérante, où une partie
de la forêt est brûlée (flèche 1, figure 5) et la terre est ensuite cultivée en agriculture extensive
avec une faible productivité (flèche 2, figure 5). Après plusieurs saisons, la parcelle est
abandonnée et les arbrisseaux réapparaissent naturellement (flèche 3, figure 5) reconstituant
éventuellement une forêt (flèche 4, figure 5).

Tableau 3: Utilisations des terres principales dans le bassin versant de Pont de Linsan, 2005
Utilisation des terres
Forêt dense (> 40%) à feuilles larges décidue
Mosaïque de cultures agricoles
Forêt dense et ouverte à feuilles larges sempervirente ou semi-décidue
Forêt d’arbrisseaux dense et ouverte
Source: Site de l’ASE.
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Figure 5: Gros plan du bassin versant de Pont de Linsan
1 = forêt brûlée
2 = cultures
3 = formation arbustive
4 = forêt
Source: Site de Google Maps.

Mis à part la pénurie actuelle d’informations, il est manifestement très important de
protéger la forêt résiduelle de la zone, car lorsque la déforestation dépasse un certain niveau, le
ruissellement peut augmenter de façon draconienne et causer des problèmes comme une
aggravation de l’érosion, la réduction de l’infiltration superficielle et un surcroît
d’évapotranspiration (FAO et SDC, 2011). Il serait intéressant d’étudier séparément l’utilisation
des terres pendant la saison sèche et la saison des pluies, parce qu’elle varie en fonction de la
saison : la plupart des activités agricoles se réalisent pendant la saison des pluies, alors que
l’irrigation est plus intense pendant la saison sèche. Une étude sur le taux de recrû de la
végétation naturelle dans la zone contribuerait aussi à quantifier la période de récupération.
On trouvera d’autres informations sur la déforestation et les changements d’utilisation des
terres dans le rapport de pays de la Guinée dans l’Évaluation des ressources forestières
mondiales (FRA) (FAO, 2012), et la corrélation entre l’augmentation de la population et les
changements d’utilisation des terres pourrait servir à quantifier le taux de déforestation (Mahé,
2006). Les données sur la population pour cette zone sont limitées.
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Chapitre 4: Précipitations
Les précipitations sont le deuxième facteur influençant le débit. Les changements annuels à long
terme et les changements saisonniers sont étudiés à l’aide des données mensuelles sur les
précipitations fournies par quatre stations météorologiques de la zone entourant les deux bassins
versants sélectionnés. Du fait que la station météorologique de Mamou est la plus proche du
point de déversement de Pont Linsan, et a la série chronologique la plus longue pour les
précipitations, ses données sont examinées séparément. Les changements des précipitations
annuelles moyennes et la répartition mensuelle des pluies sont étudiés et qualifiés dans le présent
chapitre.
Précipitations annuelles
Quatre stations météorologiques se situent près du bassin versant de Pont de Linsan (figure 3) :
Labé, Dalaba, Mamou et Kindia. Les précipitations annuelles sont très abondantes dans la zone,
avec des moyennes de 1 600 à 2 000 mm environ et de fortes variations interannuelles, allant
d’un minimum de 1 081 mm à Labé en 1983 à un maximum de 3 398 mm à Dalaba en 1951
(figure 6). Les précipitations moyennes varient entre les quatre stations : celles de Kindia sont les
plus élevées à 2 027 mm et celles de Labé les plus faibles à 1 600 mm (tableau 4). Toutefois,
toutes les stations ont eu la même tendance interannuelle au cours du siècle écoulé, avec en
moyenne 2 000 mm jusqu’en 1950, puis une augmentation jusqu’en 1960 et ensuite une baisse,
se stabilisant à 1 700 mm environ depuis 1970.

Figure 6: Précipitations annuelles aux quatre stations météorologiques

Dans la présente étude, les précipitations annuelles sont normalisées entre les quatre
stations pour étudier la tendance à long terme. L’indice régional des précipitations (IRP) est
calculé comme la moyenne des précipitations annuelles normalisées aux quatre stations. La série
chronologique disponible pour les précipitations annuelles à chaque station est résumée au
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tableau 4, avec les précipitations annuelles moyennes pour 1933 à 1992. Mamou seulement a des
données pour la période 2000 à 2010.

Tableau 4: Séries chronologiques disponibles pour les quatre stations et période de temps employée pour calculer l’IRP
Station
Début Fin
Début
Fin
Précipitations annuelles
moyennes
1933-1992 (mm)
2 027
Kindia
1922
1996
2000
2010
1 837
Mamou
1922
1997
1 600
Labé
1923
1996
1 967
Dalaba
1933
1992
IRP

1933

1996

1 858

Les données fournies par les stations et l’IRP sont indiqués à la figure 7 ; l’IRP est aussi
donné à la figure 8. Les précipitations sont normalisées si bien que les valeurs sont exprimées
comme fonctions de l’écart moyen et type. La moyenne est 0, ce qui résulte en valeurs négatives
pour les données inférieures à la moyenne et en valeurs positives pour les données supérieures.
Plus les valeurs sont élevées ou faibles plus est grand l’écart par rapport à la moyenne. En
exprimant ainsi les données, on évite que la moyenne absolue de chaque station exerce une
influence, et on permet la comparaison entre les stations même lorsque les précipitations
annuelles moyennes varient.

Figure 7: Précipitations annuelles normalisées aux quatre stations, et IRP, 1933 à 1996

Figure 8: Précipitations annuelles normalisées (IRP), 1933 à 1996
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On peut constater un changement remarquable de l’IRP autour de 1970, après quoi les
précipitations annuelles sont presque toujours au-dessous de la moyenne, résultant en valeurs
négatives (figure 8).
L’homogénéité dans la région est évaluée en examinant la corrélation entre les données
pour chaque station et l’IRP. Le coefficient de corrélation (R2) donne la corrélation entre les
précipitations à chaque station et les précipitations moyennes. R2 est une valeur entre 0 et 1, où 0
indique l’absence de corrélation et une valeur élevée de R2 indique une haute corrélation. Le R2
de Labé est le plus faible de sorte que ses précipitations annuelles s’écartent le plus de l’IRP.
Dans les trois autres stations le R2 se situe entre 0,65 et 0,69 (Tableau 5).
Tableau 5: R2 entre les précipitations annuelles aux stations et IRP
Station
R2
Kindia
0.67
Mamou
0.65
L’IRP est calculé comme moyenne des quatre stations.

Station
Dalaba
Labé

R2
0.69
0.59

Cette étude se concentre sur Mamou qui est la seule station détenant des données sur les
précipitations au-delà de 1997 et la plus proche du point de déversement de Pont de Linsan. Les
précipitations annuelles avec des moyennes mouvantes de cinq et 11 ans sont indiquées à la
figure 9 et à la figure 10.

Figure 9: Précipitations annuelles à Mamou, avec moyenne mouvante de cinq ans (vert), 1922 à 2010

Figure 9 : Précipitations annuelles à Mamou, avec moyenne mouvante de 5 ans (vert), 1922 à 2010
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Figure 10: Précipitations annuelles à Mamou, avec moyenne mouvante de 11 ans (vert), 1922 à 2010

Les figures 9 et 10 facilitent l’observation des tendances à long terme. La tendance
indiquée dans les figures est semblable à celle de l’IRP, avec des précipitations annuelles qui
diminuent fortement en 1970 pour rester stables par la suite ; on ne note aucune tendance à long
terme. La moyenne de 30 ans et l’écart type sont calculés, et ensuite on établit le coefficient de
variation comme l’écart type divisé par la moyenne (figure 11). Le coefficient de variation est
relativement faible ce qui veut dire que toutes les valeurs sont comprises dans une petite
fourchette et que la variation interannuelle est limitée.

Figure 11: Moyenne, écart type et coefficient de variation pour les précipitations annuelles à Mamou, moyenne de
30 ans, 1922 à 2010

Sur la base des analyses précédentes, on distingue deux périodes : la période 1 qui va de
1933 à 1969 et la période 2 de 1970 à 2010. La baisse draconienne des précipitations annuelles
par rapport à 1970 est en moyenne de 13,0 pour cent à Mamou et se manifeste dans l’ensemble
de l’Afrique de l’Ouest (Descroix et al., 2009; Mahé, 2009). La période 1 se caractérise par une
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variation interannuelle plus élevée, avec des valeurs faibles en 1942, 1944 et 1947. La variation
type est donc plus élevée dans la période 1 (297 mm) que dans la période 2 (192 mm) (figure 12
et tableau 6). La période 2 a de fortes précipitations annuelles en 1976 et dans les deux dernières
années.

Figure 12: Précipitations annuelles pour 1933 à 1969 (bleu) et 1970 à 2010 (rouge), moyenne et écart type
Table 6: Moyennes des périodes 1 et 2 avec écart type, différence absolue (période 1 – période 2) et différence
relative (période 1 – période 2)/période 1
Précipitations

Période 1
1922–1969 (mm)
1 975 ± 297

Période 2
1970–2010 (mm)
1 719 ± 192

Différence absolue
(mm)
256

Différence relative
(%)
13.0

Ensuite sont examinés les changements dans la répartition des précipitations annuelles
moyennes. Les précipitations annuelles en 1922 à 2010 sont classées, les 33 pour cent inférieurs
étant libellés années sèches, les 33 pour cent suivants années normales et les 33 pour cent
supérieurs années humides (tableau 7). Lorsque les précipitations sont semblables dans les deux
périodes, le nombre d’années sèches, normales et humides est égal et identique pour les deux
périodes.
Tableau 7: Nombre d’années sèches, normales et humides et nombre total d’années dans les périodes 1 et 2
Période
1 (1922–1969)

Sèches
8

17%

Normales
34%
16

Humides
50%
24

Total
48

2 (1970–2010)

21

52%

12

5

38

32%

Total
29
30
Les précipitations annuelles ne sont pas enregistrées pour 1995, 1997 et 1998.

13%

29

Le nombre d’années normales dans les deux périodes est similaire alors que 21 des 29
années sèches ont eu lieu pendant la période 2, et 24 des 29 années humides dans la période 1. La
période 2 se caractérise par un nombre élevé d’années sèches et un faible nombre d’années
humides.
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Cette répartition des précipitations annuelles pour les deux périodes est indiquée à la figure
13. Bien que l’année la plus sèche (1947) appartienne à la période 1, la répartition des deux
périodes est égale, même si les valeurs pour la période 2 sont en moyenne de 250 mm plus
basses. Cette répartition similaire entre les périodes indique que le changement dans les
précipitations autour de 1970 n’était pas une tendance à long terme. Les précipitations se sont
réduites de 13 pour cent en moyenne mais rien ne montre qu’elles continuent à baisser.

Figure 13: Répartition probable des précipitations annuelles à Mamou pour la période 1 (bleu) et la période 2
(rouge)

Précipitations mensuelles
Les précipitations mensuelles moyennes sont calculées pour les quatre stations météorologiques.
Les données indiquent une répartition monomodale typique des précipitations avec une saison
sèche et une saison des pluies. Moins de 5 pour cent des précipitations totales tombent de
décembre à avril, et les précipitations les plus abondantes de mai à octobre, culminant en juillet,
août et septembre. La répartition mensuelle est la même aux quatre stations (figure 14).
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Figure 14: Précipitations mensuelles moyennes aux quatre stations, 1933 à 1996

Le coefficient de variation est calculé pour tous les mois et toutes les stations. Les hautes
valeurs en saison sèche sont dues à des orages individuels intenses dans certaines années, alors
que la moyenne des précipitations est très basse. Ces quelques orages augmentent sensiblement
le coefficient de variation. Pendant la saison des pluies, la variation est faible et similaire à toutes
les stations, indiquant que la répartition des précipitations pendant la saison des pluies est
semblable pendant toute la période et entre les différentes stations.

Figure 15: Coefficient de variation des précipitations mensuelles aux quatre stations, 1933 à 1996

La différence moyenne entre la période 1 et la période 2 est de 256 mm, mais elle n’est pas
étalée de manière uniforme sur toute l’année (figure 16, à gauche). Les réductions absolues les
plus élevées entre les périodes 1 et 2 sont en août, septembre et octobre, alors que les
précipitations mensuelles augmentent en juillet. Ces deux changements rendent la saison des
pluies plus courte et précoce, alors que le volume total des précipitations est réduit. En valeurs
relatives, la réduction la plus prononcée s’avère pendant la saison sèche (figure 16, à droite).
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Différence
Moyenne
Différence relative
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Figure 16: Précipitations mensuelles moyennes pour la période 1 (bleu) et la période 2 (rouge) et différence entre
les deux (vert), Mamou

Conclusions intermédiaires
Les précipitations annuelles moyennes de la période 1970 à 2010 étaient inférieures de 13 pour
cent à celles de 1922 à 1969. La répartition des précipitations annuelles est semblable dans les
deux périodes, avec une réduction de 256 mm après 1970 déterminant un nombre sensiblement
plus élevé d’années sèches et moins élevé d’années humides.
Malgré l’augmentation absolue en juillet, les précipitations totales pour la saison des
pluies (juillet à octobre) ont diminué de 154 mm. La réduction absolue la plus marquée est en
septembre, entre 389 et 317 mm, et les précipitations de pointe ont baissé le plus en août, passant
de 436 à 389 mm. La réduction pendant la saison des pluies est importante car les précipitations
durant ces mois contribuent largement au débit. D’une manière générale, la saison des pluies est
plus précoce et plus courte, comme l’ont constaté aussi Boulain et al. (2009). La réduction
relative la plus marquée se produit pendant la saison sèche.
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Chapitre 5: Évapotranspiration
Le troisième facteur qui influence le débit est l’évapotranspiration (ET) qui est la somme de
l’évaporation (E, à travers le sol) et de la transpiration (T, à travers la végétation). Elle est
déterminée par la température, la vitesse du vent, la végétation, l’utilisation des terres, l’altitude
et l’humidité relative. Les données sur l’ET sont limitées et ce paramètre n’est mesuré
mensuellement que pour 2000 à 2010. Le présent chapitre commence par une brève explication
théorique de l’impact de l’ET sur l’hydrologie du massif du Fouta Djallon.
Dans une étude sur les bassins du Niger et du lac Tchad, Li et al. (2007) ont évalué
l’impact du changement d’utilisation des terres sur l’hydrologie de deux bassins versants.
L’impact du changement du couvert végétal sur l’ET totale est non linéaire, et tant que la
déforestation totale reste en dessous d’un seuil donné, l’effet net sur l’ET est une réduction de
moins de 3 pour cent, car la diminution de la transpiration est contrebalancée par une
augmentation de l’évaporation. Lorsque la déforestation dépasse le seuil, la transpiration tombe
rapidement à zéro, alors que l’évaporation n’augmente que partiellement, aboutissant à un recul
de l’ET totale. Li et al. (2007) ont trouvé un seuil de 50 pour cent de déforestation pour la forêt
tropicale sempervirente. Cela signifie une accélération remarquable du ruissellement lorsque plus
de 50 pour cent de la forêt sont défrichés, déterminant des débits plus abondants. Des effets
analogues ont lieu dans la savane et les herbages qui ont des seuils plus élevés de 70 et 80 pour
cent respectivement.
Pour la répartition monomodale des précipitations montrée dans les données (figure 17),
l’évapotranspiration de référence (ETo) entre novembre et avril est plus élevée que les
précipitations, de sorte que la majorité des précipitations évapotranspire. Cela résulte en un faible
ruissellement superficiel et le débit consiste principalement dans le débit de base. Les
précipitations sont beaucoup plus abondantes pendant la saison des pluies, lorsque seule une
partie d’entre elles évapotranspire ; le reste est considéré comme précipitations effectives (Peff).
Les Peff sont positives de mai à octobre, lorsqu’une partie devient ruissellement superficiel, alors
que le reste s’infiltre dans le sol et est libéré par la suite sous forme de débit de base.
Pendant la saison sèche les Peff sont égales à zéro et le débit des fleuves consiste
principalement en débit de base, alors que pendant la saison des pluies les Peff sont positives et le
débit comprend à la fois le ruissellement superficiel et le débit de base.
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Figure 17: Précipitations moyennes et ETo, 1970 à 2001

Comme mentionné plus haut, l’ET est influencée par divers facteurs. On ne dispose que
d’informations limitées sur les changements survenant dans ces facteurs au fil du temps, mais la
température en Guinée a augmenté d’environ 0,18 °C par décennie (Site du PNUD). L’ETo
utilisée dans cette étude a été mesurée sur le terrain plutôt que calculée à partir d’une formule, de
sorte que les influences des différents facteurs sont inconnues. Pour évaluer l’impact d’un
changement de température au fil du temps, l’ET est exprimée comme une fonction de la
température seulement pour la décennie 2000 à 2010. En 1970 la température est calculée
comme la température en 2000 moins 0,54 °C (0,18°C fois trois) ; et l’ET en 1970 est calculée à
partir de la même formule mais en utilisant la température de 1970.
Aucun changement dans les précipitations ne s’est avéré dans la période 1970 à 2001 de
sorte qu’on a utilisé la moyenne pour cette période. La figure 18 montre les précipitations
moyennes (1970 à 2001) et l’ETo pour 1970 et 2000. Dans l’ensemble, l’ETo a augmenté de 14
pour cent entre 1970 et 2000 pendant la saison sèche principalement, si bien que l’effet sur les
Peff n’était que de 4,8 pour cent.

Figure 18: Précipitations moyennes pour 1970 à 2001 et ETo pour 1970 et 2000,
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Chapitre 6: Débit
Il y a beaucoup de lacunes dans les données disponibles sur le débit, c’est pourquoi on a utilisé
un modèle pour calculer les débits mensuels manquants. Ce chapitre commence par expliquer le
modèle et puis complète l’ensemble de données par des débits calculés. Ensuite il analyse les
débits annuels et saisonniers pour les périodes antérieures et postérieures à 1970. Il étudie enfin
la dernière période en examinant le débit pendant la saison sèche et la saison des pluies
séparément.
Description du modèle
Un modèle simple à base mensuelle a été élaboré pour représenter la relation entre les
précipitations et les débits. Le sol et l’aquifère souterrain sont représentés comme deux strates ;
la strate supérieure est la couche arable, où l’ET, le ruissellement superficiel (Qs), le stockage
dans la couche arable et l’infiltration profonde jusqu’à l’aquifère ont lieu. La deuxième strate
représente l’aquifère dont un pourcentage constant – ou ratio (R) – de la teneur en eau s’écoule.
R multiplié par la teneur du sol en eau de l’aquifère (S2) donne le débit de base (Qb). Le débit
total calculé (Qc) dans le fleuve est la somme de Qs et de Qb (figure 19).
Les données d’entrée pour le modèle sont les précipitations mensuelles (P) et
l’évapotranspiration mensuelle de référence (ETo). Les précipitations sont tirées des données
fournies par la station météorologique de Mamou (1922 à 2010). L’ETo n’est mesurée que de
2000 à 2010. On suppose une ETo constante au fil du temps et la moyenne pour 2000 à 2010 est
utilisée pour la période 1922 à 1999.
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Figure 19: Débits dans le modèle

(infiltration profonde – stockage)
Où:
QC
QS
QB
S1
S2

débit total calculé
ruissellement superficiel
débit de base
teneur du sol en eau, couche
arable
teneur du sol en eau, aquifère

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

P
ET
R
Stockage

précipitations
évapotranspiration
ratio
stockage en S1

(mm)
(mm)
(-)
(-)

(mm)

Infiltration
profonde

Infiltration profonde de la
couche arable à l’aquifère

(mm)

Le débit du fleuve Konkouré est mesuré quotidiennement à Pont de Linsan. En divisant ce
débit, exprimé en mètres cubes, par la superficie du bassin versant, on obtient un résultat exprimé
en millimètres. Il est ainsi plus facile de comparer le débit et les précipitations. Ensuite, les
données mensuelles sont calculées en additionnant les données quotidiennes relatives à chaque
mois. Le modèle contient trois paramètres : la teneur maximale des sols en eau de la première
(S1,max) et de la deuxième (S2,max) strates, et le ratio (R). Pour calibrer le modèle, ces paramètres
sont ajustés de manière à minimiser la différence absolue entre le débit calculé (Qc) et le débit
mesuré (Qm).
Le modèle est calibré pour tous les mois où P et Qm sont disponibles depuis janvier 1970
jusqu’à décembre 2001, soit 251 mois au total. La valeur pour juin 1983 est annulée car le débit
extrêmement élevé (776 mm) est exceptionnel et biaiserait excessivement le modèle. La période
entre 1970 et 2001 est choisie parce que les mesures n’ont été prises que pour quelques années
avant 1970. Depuis 2001, l’hydrologie du bassin versant a fait l’objet de changements, avec un
débit beaucoup plus élevé pendant la saison sèche. Ce phénomène pourrait être dû à la présence
de constructions sur les rivières dans le bassin versant, mais il faudrait des informations
détaillées et une visite de terrain pour vérifier cette hypothèse. La figure 20 montre les débits
mensuels mesurés et calculés.
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Figure 20: Débits mensuels mesurés à Pont de Linsan et calculés à partir du modèle, 1970 à 2007

Le débit mensuel (Qc) est calculé à partir des P et de l’ETo mensuels. Les paramètres
S1,max, S2,max et R du modèle sont des valeurs figurant dans la première rangée du tableau 9.
L’ensemble des données sur les débits est complété par des valeurs calculées pour les périodes
où le débit n’a pas été mesuré. Tous les débits pour 1922 à 1969 sont calculés du fait qu’aucune
mesure n’a été prise pour cette période.
L’emploi des mêmes S1,max et S2,max pour toutes les années suppose une CRE constante,
représentée par la teneur en eau du sol dans le modèle. Du moment que l’utilisation des terres a
une influence importante sur les caractéristiques du sol, la première enquête consiste à établir si
une CRE à variable temporelle améliore ou non le modèle. La déforestation peut affecter la
capacité d’infiltration du sol et la CRE. Les changements éventuels au fil du temps sont étudiés
en simplifiant le modèle et en le réduisant à une strate de sol où seul advient le ruissellement
superficiel et il n’y a pas de débit de base. Ce modèle est calibré séparément pour chacune des
trois dernières décennies (variable temporelle Smax) et pour la totalité de la période (Smax
constante) (Tableau 8). Pour la période allant de 1970 à 2001, le modèle ne s’améliore que de 1,3
pour cent si on utilise une CRE à valeur temporelle. C’est pourquoi une CRE constante est
utilisée pour calculer le débit mensuel. Ce modèle explique 71 pour cent de la variabilité des
débits mensuels.
Le débit calculé avec un modèle à une seule strate se compose du ruissellement superficiel
seulement. Il n’y a pas de changement significatif dans la CRE au fil des décennies si bien que le
modèle permet de calculer efficacement les débits mensuels.
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Tableau 8: Différences entre la Smax constante et à variable temporelle pour le modèle à une strate

Smax constante
Smax à variable
temporelle

Période

Smax

1970–2001

417

1970–1979
1980–1989
1990–2001

418
222
397

R2

│Qc-Qm│
(mm)
9 777
9 652

0.71
3 443
3 574
2 635

Au modèle à une strate on ajoute une strate supplémentaire représentant l’aquifère. Le
débit calculé se compose des éléments suivants : i) ruissellement superficiel, qui est l’écoulement
des précipitations qui n’est pas absorbé par l’évapotranspiration et reste dans la couche arable ou
s’infiltre dans l’aquifère, et ii) le débit de base, qui est l’écoulement constant de l’aquifère. Le
modèle à deux strates est utilisé pour calculer les débits mensuels, y compris pour les mois sans
précipitations, lorsque l’eau emmagasinée dans l’aquifère s’écoule comme débit de base.
L’erreur totale du modèle comprenant une CRE à variable temporelle est inférieure de 6
pour cent au modèle où la CRE est constante (tableau 9). Du fait qu’aucune donnée de terrain
n’est disponible (y compris les données sur l’utilisation des terres) pour confirmer ce
changement dans la CRE du sol, on n’utilise pas la CRE à variable temporelle. Le modèle utilisé
explique 72 pour cent de la variation dans les débits mensuels (figure 21, à droite)
Tableau 9: Différences entre la S1,max constante et la S2,max à variable temporelle pour le modèle à deux strates
Période

Smax constante
Smax à variable
temporelle

S1,max

S2,max

Smax

Ratio

│Qc-Qm│
(mm)
8 358

1970–2001

336

110

447

0.53

1970–1979

326

123

449

0.43

2 881

1980–1989
1990–2001
2002–2007

357
326
23

112
87
676

468
413
702

0.58
0.68
0.19

3 208
1 782

R2

N

0.72

251

7 871

2 508

103
63
85
62

Smax = S1,max + S2,max.
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Figure 21: CRE (S1,max + S2,max) du sol calculée séparément pour les trois dernières décennies (bleu), calcul pour la
même période (rouge) (à gauche), et ajustement du modèle à deux strates, à l’exclusion de juin 1983, 1970 à 2001 (à
droite).

La Smax à variable temporelle a diminué régulièrement ces dernières années. Cela pourrait
indiquer une réduction de la CRE due à des changements d’utilisation des terres comme la
déforestation (figure 21, à gauche).
Débit annuel
L’ensemble de données comprend les débits mensuels mesurés complétés par des valeurs
calculées où manquent les mesures mensuelles. Le débit annuel – la somme de tous les débits
mensuels – est donné à la figure 22. Tous les débits mensuels ne sont mesurés que pour 21
années (bleu), il y a des débits calculés et mesurés pour 19 années et les 45 années restantes ne
comprennent que des valeurs calculées. Des enregistrements n’existent que pour trois des années
antérieures à 1970 (1955, 1956 et 1958).

Figure 22: Débit annuel normalisé : années ne comprenant que des données mesurées (bleu), années ne comprenant
que des données calculées (rouge) et années comprenant ces deux types de données (vert), 1922 à 2010
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Le débit annuel suit une tendance analogue à celle des précipitations annuelles. Après
1970, la plupart des débits sont en dessous de la moyenne (valeurs négatives), mais les données
devraient être interprétées avec prudence car la majorité de celles relatives à la période antérieure
à 1970 sont modélisées plutôt que mesurées. La majeure partie de la réduction des débits est due
à la baisse des précipitations après 1970.
Le débit annuel le plus faible du fleuve Konkouré a lieu en 1987, ce qui coïncide avec les
conclusions de Mahé (2009), où le niveau minimum du fleuve Bani, un affluent du Niger, se
situe au milieu des années 1980. Le débit dans la période 2 est inférieur de 17 pour cent à celui
de la période 1. Les variations types dans les deux périodes sont les mêmes. Le débit le plus
élevé avant 1970 est de 2 071 mm en 1924 et le plus faible de 625 mm en 1947. La période entre
2002 et 2007 (période 3) est étudiée séparément car les données sur le débit pour cette période
accusent une tendance différente.

Tableau 10: Précipitations annuelles moyennes et écart type pour trois périodes, valeurs absolues et relatives
Débit

Période 1
1922–1969

Période 2
1970–2001

Période 3
2002–2007

Absolues
Relatives

1 287 ± 288 mm
100%

1 065 ± 231 mm
83%

1 370 ± 455 mm
106%

Les débits annuels avec moyennes mouvantes de cinq et 11 ans sont donnés à la figure 23 et à la
figure 24.

Figure 23: Débit annuel à Pont de Linsan avec moyenne mouvante de cinq ans (vert), 1922 à 2010
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Figure 24: Débit annuel à Pont de Linsan avec moyenne mouvante de 11 ans (vert), 1922 à 2010

Le débit annuel diminue de plus de 500 mm après 1960, et des débits très faibles de 600 à
800 mm sont observés autour de 1970 (figure 24). Cette diminution est suivie d’une
augmentation pendant les années 1980, où les précipitations sont plus abondantes aussi ;
cependant, l’augmentation du débit est supérieure à celle des précipitations (figure 27). Entre
1980 et 2001, le débit annuel varie largement, passant de 535 mm en 1987 à 1 474 mm en 1994.
Après 2002, le débit annuel s’accroît, et en 2006 il dépasse même les précipitations totales.
Ici aussi on distingue trois périodes, et la répartition mensuelle change au cours de ces
périodes (figure 25). La période allant de 1922 à 1969 se caractérise par des débits de pointe
élevés et des débits annuels abondants ; les hautes valeurs du coefficient de variation au début de
la saison des pluies (avril, mai et juin) sont dues aux débits élevés de certaines années. De 1970 à
2001, le débit de pointe diminue et le débit de saison sèche s’abaisse presque à zéro. Le fleuve ne
s’est jamais asséché avant 1970 mais l’a fait à plusieurs reprises par la suite. Après 2002, le
modèle de débit se modifie sensiblement, avec moins de valeurs extrêmes ; le débit diminue
moins pendant la saison sèche qu’il ne l’a fait pendant la période 1970 à 2001, alors que les
débits de pointe de la saison des pluies restent inchangés.

Figure 25: Répartition des débits mensuels moyens de la période 1 (bleu), de la période 2 (rouge) et de la période 3
(vert).
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La réduction annuelle du débit depuis 1970 ne s’étale pas de façon uniforme tout le long de
l’année. La figure 26 donne la répartition mensuelle du débit et des précipitations pour les
périodes antérieures et postérieures à 1970. En juin les débits s’élèvent, si bien que le débit de
pointe du fleuve arrive plus tôt, ce qui pourrait indiquer une accélération du ruissellement des
montagnes et moins d’infiltration. Par ailleurs, le débit total pendant la saison des pluies (juillet à
octobre) diminue de 216 mm, bien que les précipitations augmentent en juillet. La réduction du
débit est plus forte que celle des précipitations qui diminuent de 188 mm. Cette diminution du
débit produit des écoulements de pointe précoces et plus faibles pendant la saison des pluies.

(Débits mensuels
Différences)
Figure 26: Répartition mensuelle du débit (à gauche) et des précipitations (à droite) pour les périodes antérieures et
postérieures à 1970.

Période récente
Cette section examine la période récente entre 1970 et 2001. Du fait qu’on ne dispose que de
données limitées sur les débits pour la période antérieure à 1970, des observations mesurées et de
terrain indiquent les changements survenus pendant les années 1980.
La figure 27 indique les précipitations et les débits annuels depuis 1970. La figure 28
montre les mêmes données après normalisation, de telle sorte que la moyenne est égale à zéro.
On n’observe aucune tendance à long terme dans les précipitations et le débit dans les figures 27
et 28. La variation annuelle du débit ne peut s’expliquer que partiellement par la variation dans
les précipitations. Certaines tendances et pointes sont les mêmes pour le débit et les
précipitations, mais on ne peut relier d’autres observations. L’influence de l’utilisation des terres
sur ces différences n’est pas claire à l’heure actuelle.
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Figure 27: Débit (bleu) et précipitations (rouge) annuels totaux, 1970 à 2010

Figure 28: Précipitations (rouge) et débit (bleu) annuels normalisés, 1970 à 2001

Pour approfondir le lien entre les précipitations et les débits annuels, une double courbe
cumulative est donnée à la figure 29. La pente de la ligne de tendance est le coefficient de
ruissellement, qui est défini comme le pourcentage des précipitations qui ruissellent. Entre 1970
et 2001 aucun changement remarquable n’advient, bien que le coefficient de ruissellement soit
légèrement plus élevé dans les dix premières années. La pente approximativement constante
indique qu’aucun changement marqué ne s’est produit dans la relation entre le ruissellement et
les précipitations ; en moyenne 61 pour cent des précipitations ruissellent. Le débit est beaucoup
plus élevé après 2002. Comme mentionné plus haut, une étude détaillée et une visite de terrain
sont nécessaires pour étudier les causes de ces taux élevés de débit et le lien entre le débit et les
précipitations.
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Figure 29: Double courbe cumulative pour la période 1970 à 2007

La corrélation entre le débit et les précipitations annuels est tracée dans la figure 30. Les
données pour 1970 à 2001 sont utilisées pour étudier cette relation. Une régression linéaire est
tracée entre les points, mais le coefficient de corrélation (R²) est bas à 0,21. Le lien linéaire entre
le débit mensuel et les précipitations mensuelles est trop faible pour permettre d’utiliser les
précipitations pour calculer le débit. Cette faible relation est probablement due à l’influence
d’autres facteurs qui jouent des rôles importants dans la génération du débit. Le modèle utilisé au
début de ce chapitre avait un coefficient de corrélation de 0,72, ce qui veut dire que 72 pour cent
de la variabilité du débit sont expliqués par le modèle.

Tableau 11: Précipitations et débit pour les périodes 1 et 2
Période 1
1922–1969
(mm)
Précipitations
1 975
Débita
1 211
Débitb
1 287
a
Calculé à partir de l’équation de régression.
b
Calculé à partir du modèle.

Période 2
1970–2001
(mm)
1 702
1 034
1 065

Différence absolue
(mm)

Différence relative
(%)

256
273
222

13.6
14.8
17.2

Le tableau 11 donne les précipitations pour les périodes 1 et 2 avec des débits calculés.
Tous les mois entre 1970 et 2001 sont tracés sur un diagramme, et les débits et précipitations
moyens pour 1970 à 2001 sont indiqués par des lignes bleues dans la figure 30. En utilisant la
relation linéaire entre le débit et les précipitations, le débit moyen de 1922 à 1969 est calculé à
partir des précipitations moyennes pour cette période. Il en résulte une réduction du débit annuel
de 14,8 pour cent. Comme calculé précédemment, le débit diminue de 17 pour cent lorsqu’il est
établi à partir du modèle.
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Figure 30: Relation entre les précipitations annuelles à Mamou et le débit à Pont de Linsan avec régression linéaire :
valeurs moyennes pour la période 1 (bleu) et la période 2 (rouge).

Ensuite, les débits de saison sèche et de saison humide sont examinés séparément, car des
processus différents adviennent dans les deux saisons. Les précipitations sont faibles de janvier à
mai (15 pour cent des précipitations annuelles) lorsque la majorité évapotranspire, si bien que le
débit est déterminé principalement par le débit de base (Mahé, 2006). Le débit total de saison
sèche diminue en 1970 (figure 31, à gauche). La valeur élevée en 1982 peut s’expliquer par un
débit abondant en mai de cette année de 69 mm. Le débit minimum quotidien mesuré dans le
fleuve baisse aussi et reste toujours inférieur à 0,11 m3/seconde après 1984 (figure 31, à droite).
Il convient de noter que les petits débits mesurés pendant la saison sèche sont sensibles aux
erreurs de mesure.

Année
Figure 31: Débit total de saison sèche (janvier à mai) (à gauche) et débit minimum de saison sèche (à droite), 1970
à 2001
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Le lien entre la baisse du débit et des précipitations en saison sèche est indiqué à la figure
32. On pourrait aussi s’attendre à ce que le débit de saison sèche soit lié aux précipitations de
l’année précédente et aux diminutions de débit au fil du temps, alors que les précipitations
annuelles restent inchangées. La diminution à long terme du débit de saison sèche n’est donc pas
influencée directement par les précipitations de l’année précédente. Du fait que les précipitations
annuelles restent stables après 1970, la diminution du débit est due aux précipitations de
plusieurs années précédentes. La réduction pourrait être imputable à une diminution à long terme
de l’apport d’eau souterraine résultant de l’assèchement lent de grands aquifères. Une autre
raison pourrait résider dans l’utilisation accrue d’eau pendant la saison sèche pour l’irrigation ;
on devra vérifier le bien-fondé de cette hypothèse sur le terrain.

Figure 32: Débit de saison sèche (janvier-mai) et précipitations annuelles de l’année précédente

Le modèle est maintenant calibré pour les mois de janvier à mai pour étudier l’influence de
la CRE (Smax) pendant la saison sèche. Les 103 mois aux débits calculés et mesurés sont utilisés
pour calibrer le modèle. Comme il ressort du tableau 12, la CRE de la couche supérieure du sol
(S1,max) reste inchangée. Cependant, la CRE de l’aquifère (S2,max) diminue, ce qui pourrait laisser
entendre que l’apport de l’eau souterraine se réduit. La figure 33 trace la S2,max, qui représente la
taille de l’aquifère.
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Tableau 12: Différences entre la S1,max constante et la S2,max à variable temporelle pour la saison sèche (janvier à
mai)

Smax constante
Smax à variable
temporelle

Période

S1,max

S2,max

1971–2001
1970–1979
1980–1989
1990–2001

336
336
336
336

76
109
63
83

Smax
(S1,max+ S2,max)
412
445
399
419

Ratio
0.27
0.21
0.38
0.67

│Qc-Qm│
(mm)
462
346

N

118
141
87

103
41
28
34

Figure 33: S2,max calculée pour la saison sèche (janvier à mai) pour trois décennies, 1970 à 2001

En regardant de plus près le débit de la saison des pluies (juin à octobre), on constate que
les variations sont déterminées par les précipitations mais que le débit fluctue plus largement que
les précipitations correspondantes (figure 34).
Certaines conclusions concernant le débit – variations annuelles, réductions pendant la
saison sèche, et variations pendant la saison des pluies – ne peuvent s’expliquer par des
changements dans les précipitations ou l’ET, si bien qu’une autre explication s’impose. La
mesure dans laquelle ces changements pourraient être liés aux changements d’utilisation des
terres demeure incertaine.

Figure 34: Débit et précipitations de la saison des pluies, 1970 à 2001
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Conclusions intermédiaires
Comme pour les précipitations annuelles, en ce qui concerne le débit on fait la distinction entre
les périodes antérieures et postérieures à 1970. Le débit annuel décroît de 17 pour cent après
1970, en raison notamment de la réduction de 13 pour cent des précipitations pour la même
période. La réduction du débit depuis 1970 est la plus forte en juillet, août, septembre et octobre,
de sorte que le débit de pointe pendant la saison des pluies est plus faible. Le débit de juin a une
augmentation absolue, alors que les précipitations diminuent pendant ce mois. Ce phénomène
pourrait indiquer une accélération du ruissellement et une infiltration inférieure dans les
montagnes.
Lorsque l’on étudie les changements dans la saison humide et la saison sèche séparément,
les précipitations et le débit annuels ne manifestent pas une tendance à long terme entre 1970 et
2001. Le débit total de saison sèche (janvier à mai) décroît au cours de cette période. En outre, le
débit minimum de saison sèche diminue et, en certaines années, le fleuve s’assèche
complètement, phénomène qui ne s’est jamais avéré avant 1970. Ces deux résultats pourraient
être dus à une contribution réduite du débit de base, à des changements d’utilisation des terres ou
à l’intensification de l’irrigation. Le débit de la saison des pluies dénote une forte variabilité
interannuelle mais aucune tendance à long terme marquante n’est observée.
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Chapitre 7: Conclusions
Les résultats examinés dans les chapitres précédents proviennent des données sur les débits
relatives au bassin versant de Pont de Linsan et des données sur les précipitations de Mamou. Il
serait intéressant d’étudier le bassin versant au site pilote du Guétoya, mais aucune donnée sur le
débit n’est disponible. Les résultats provenant de Pont de Linsan peuvent s’appliquer à la plupart
des bassins versants du massif du Fouta Djallon qui sont de taille et ont des caractéristiques
similaires, y compris le bassin versant de Guétoya.
Le débit est influencé par plusieurs facteurs. Trois influences principales sont examinées
dans la présente étude : l’utilisation des terres et le couvert végétal ; les précipitations ; et
l’évapotranspiration. Les impacts que des changements dans ces facteurs exercent sur le débit
sont analysés.
Utilisation des terres
Les données sur l’utilisation des terres sont limitées et aucun changement n’est quantifié.
L’activité agricole prédominante est la culture itinérante qui résulte en un système dynamique où
de petites parcelles forestières sont brûlées pour libérer la terre à des fins agricoles pendant
quelques saisons, après quoi la parcelle est abandonnée et la végétation naturelle réapparaît. Une
étude détaillée est nécessaire pour quantifier et localiser ces changements et pour évaluer leur
impact sur l’hydrologie du bassin versant.
Certaines constatations relatives aux données sur le débit indiquent les changements
d’utilisation des terres : i) le modèle de débit montre une CRE réduite pendant la saison sèche, et
ii) le débit de la saison des pluies démarre plus tôt, ce qui pourrait être imputable à l’accélération
du ruissellement et à la diminution de l’infiltration. Ces constatations devront être vérifiées à
l’aide de données sur l’utilisation des terres et d’enquêtes sur le terrain.
Précipitations
Ainsi qu’il a été observé dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, les précipitations annuelles
diminuent de façon draconienne à partir de 1970 d’une moyenne de 13 pour cent. Les
précipitations décroissent pour chaque mois, sauf en juillet, où une petite augmentation s’avère
après 1970. Les réductions les plus fortes sont le fait de la saison des pluies, notamment en août
et septembre. Cette réduction est importante car les précipitations pendant la saison des pluies
ont une grande influence sur le débit.
L’étude se concentre sur la période postérieure à 1970, parce que davantage de données
sur le débit sont disponibles pour cette période et les observations de terrain indiquent que les
changements ont commencé dans les années 1980. Aucun changement ou tendance remarquable
n’est observé pour la période de 1970 à 2001 mais un débit de pointe est enregistré pour 1976.
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Les précipitations sont en moyenne de 1 702 mm/an mais la réduction depuis 1970 pourrait avoir
des effets à long terme sur l’hydrologie du bassin versant, tels que des changements dans la
nappe phréatique et l’approvisionnement des aquifères.
Évapotranspiration
Les précipitations ont une répartition monomodale. Pendant la saison des pluies (mai – octobre),
les précipitations effectives (les précipitations moins l’évapotranspiration) sont positives et le
débit se compose du ruissellement superficiel et du débit de base. De novembre à avril, les
précipitations effectives sont égales à zéro et l’écoulement provient principalement du débit de
base.
L’évapotranspiration est la somme de la transpiration et de l’évaporation. Une étude
réalisée par Li et al. (2007) a conclu que, si la déforestation reste inférieure à 50 pour cent,
l’évapotranspiration ne change que très légèrement. Lorsque la déforestation dépasse ce seuil,
l’évapotranspiration diminue, moins d’eau s’évapore et davantage d’eau ruisselle. Ce fait
pourrait entraîner une hausse des débits.
L’évapotranspiration est influencée par plusieurs paramètres, mais l’information sur les
changements au fil du temps n’est disponible que pour la température. La température hausse de
0,54°C entre 1970 et 2000. En tenant compte de cette augmentation de la température,
l’évapotranspiration s’accroît de 14 pour cent entre 1970 et 2000. La réduction la plus forte
s’avère pendant la saison sèche, et les précipitations effectives ne diminuent que de 4,8 pour
cent, ce qui a une influence relativement limitée sur l’évapotranspiration.
Débit
Le débit annuel du fleuve Konkouré à Pont de Linsan est en moyenne inférieur de 17 de pour
cent entre 1970 et 2001 qu’entre 1922 et 1969 ; cela est dû essentiellement à la réduction de 13
pour cent des précipitations au cours de la même période. La réduction la plus forte du débit a
lieu entre juillet et octobre et le débit de pointe pendant la saison des pluies est plus bas après
1970. Le débit de juin enregistre une augmentation absolue, alors que les précipitations pendant
ce mois diminuent. Ce phénomène pourrait indiquer un ruissellement plus rapide et moins
d’infiltration dans les montagnes.
Lorsque l’on étudie séparément les changements relatifs à la saison sèche et la saison des
pluies, on constate que les précipitations et le débits annuels ne dénotent pas une tendance à long
terme : le débit total au cours de la saison sèche (de janvier à mai) diminue ; le débit minimal de
saison sèche décroît et le fleuve s’assèche complètement pendant la saison sèche en certaines
années, ce qui n’a jamais eu lieu avant 1970. Ces deux constatations pourraient être imputables à
l’apport réduit du débit de base, à des changements dans l’utilisation des terres ou à
l’intensification de l’irrigation. Le débit de la saison des pluies a une très forte variabilité
interannuelle mais aucune tendance marquée à long terme n’est observée.
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Chapitre 8: Recommandations
La présente étude a menée une recherche détaillée sur l’hydrologie du massif du Fouta Djallon
sur une petite échelle. Elle a été conduite avec une quantité limitée de données, mais des
tendances intéressantes sont observées concernant le débit. Pour améliorer la compréhension de
l’hydrologie du bassin versant, ces résultats devraient être reliés aux changements dans
l’utilisation des terres et aux données sur les eaux souterraines.
La mise en œuvre des recommandations suivantes améliorerait la compréhension de
l’hydrologie de petits bassins versants dans le massif du Fouta Djallon et de la manière dont la
gestion de la région influence l’hydrologie :
•

•

•

•

•

•
•

L’observatoire régional aura un rôle important dans le suivi de toutes les données relatives
au massif du Fouta Djallon. Il devrait assurer que les mesures nécessaires sont prises et que
les données sont collectées en un endroit central, soigneusement emmagasinées et facilement
utilisables.
Il faudrait sélectionner quelques bassins versants représentatifs, y compris celui de Pont de
Linsan qui a été étudié pour ce rapport. Les autres bassins versants choisis devraient se situer
dans des sites pilotes actifs du projet, et être bien dotés de tous les instruments climatiques et
hydrologiques nécessaires. Les bassins versants étudiés devraient couvrir les trois bassins
principaux : Niger, Sénégal et côte ouest.
Une analyse détaillée de l’utilisation des terres et du couvert végétal de toute la zone et la
quantification des changements d’utilisation des terres sont nécessaires. La zone du bassin
versant sélectionné devrait être analysée à une résolution de 15 m et, si possible, les
changements depuis 1970 devraient être enregistrés. Des études distinctes de l’utilisation des
terres pendant la saison sèche et la saison des pluies permettraient de comprendre les activités
agricoles entreprises pendant ces deux saisons.
Plusieurs stations du Service météorologique national de Guinée ont déjà des données à long
terme sur les débits : ces mesures devraient être poursuivies et soutenues par le projet pour
assurer des séries chronologiques de données de qualité à long terme. Les données sur les
débits à Pont de Linsan, par exemple, ont été mesurées jusqu’en 2007 mais des données plus
récentes manquent.
La nappe phréatique et les sources devraient être surveillées pour comprendre la contribution
du débit de base à l’écoulement, notamment pendant la saison sèche. Les données
hydrauliques pour les sources peuvent servir à identifier le moment où a lieu l’assèchement et
combien il dure.
Plusieurs stations météorologiques sont situées dans la zone ; le projet devrait soutenir et
renforcer la collecte de séries chronologiques de données à long terme et vérifier leur qualité.
La collaboration avec les universités locales et les étudiants est nécessaire pour assurer que
les mesures et les analyses des données sont réalisées. Elle renforce aussi les partenariats
entre le projet et les universités.
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