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1. Le contexte 

Une région dotée en eau mais qui connait des tensions autour de l’utilisation de ces 

ressources 



1. Constat de départ 
-1- une zone bien dotée en eau - 

Situation: Sud – Ouest du Burkina Faso 
Superficie: 1.800 km²  
Ressources en eau: 
          des sources 
          des cours d’eau pérennes 
          une nappe du ‘sédimentaire’ 
          (moyennement à peu profonde) 

          une nappe phréatique ‘alluviale’ 
          (superficielle) ; 
 
Utilisateurs: 
              AEP de Bobo-Dioulasso 
              ville de Bobo-Dioulasso 
              zones agricoles 



1. Constat de départ 
-2- et pourtant mauvaise gestion et répartition des ressources et risque de dégradation… - 

ExploitantsSemi Volumes prélevés 

(m³/an) 

Pourcentage du volume total prélevé 

dans les aquifères du bassin du Kou 

ONEA 9.610.000 72,37 

Hydraulique villageoise 336.000 2,53 

Industriels 383.000 2,88 

Agriculture irriguée 2.950.000 22,22 

Total 13.279.000 100 



Période Recharge(mm/an) 

1961 – 1970 339,2 

1971 – 1980 161,6 

1981 – 1990 120,2 

1991 – 2000 109,0 

2001 – 2007 68,1 

Mois Min Moyenne Max 

Juin 0,0 0,2 10,3 

Juillet 0,0 16,4 132,0 

Août 0,0 100,7 350,6 

Septembre 0,0 48,2 148,4 

 la recharge des aquifères au cours des dernières dizaines d’années diminue constamment 

1. Constat de départ 
-3- Alors que….. - 



 Débit des sources 

1. Constat de départ 
- 4 - Alors que….. - 

 Piézométrie 



Objectifs – Thématiques de recherche –  Résultats attendus 

2. Bref aperçu du projet « Eaux Souterraines »  



 Objectif général: 

améliorer les compétences des acteurs locaux en matière de suivi, de gestion et de 
protection des ressources en eau souterraine exploitées dans la région de Bobo-
Dioulasso pour contribuer à la mise en place d’une gestion intégrée de celles-ci 

 

 Objectifs spécifiques: 

1. Volet scientifique et technique: améliorer les connaissances sur les ressources en eau 
souterraine de la région de Bobo-Dioulasso et développer des outils d’aide à la 
gestion de ces ressources 

2. Volet renforcement de capacités: Appuyer les autorités locales et les gestionnaires 
concernés dans la gestion, le suivi et la protection des ressources en eau souterraine 
exploitées dans la région de Bobo-Dioulasso par l’organisation de formations, 
l’acquisition de matériel,… 

 

 Structure renforcée: Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Hydraulique et 
des Ressources Halieutiques des Hauts-Bassins 

 

2. Bref aperçu du projet « Eaux Souterraines » 
- 1- Objectifs -  



 Améliorer les connaissances sur les ressources en eaux souterraines: 

 quelles sont les réserves? 

 comment sont-elles réalimentées et mécanismes d’écoulements souterrains ? 

 Quelles sont les interactions entre les différentes réservoirs? 

 
Réalimentation? 

Volume? Volume? Aquifères 

sédimentaires 
Aquifère alluvial 

Rivière Kou 

? ? 

? 

Réalimentation? Réalimentation? 

Volume? Volume? 

 

 

 

 

 

2. Bref aperçu du projet « Eaux Souterraines » 
- 2- Thématiques de recherche – Résultats attendus  

 Développer des outils d’aide à la gestion 

 

 Former  des ressources humaines pour la poursuite des activités post-projet 

 



Collectes de données – mesures de terrains – construction de la base de 

données - résultats  

3. Système de suivi des ressources en eau souterraines, construction d’une 

base de données (BD + SIG) 



3. Outils d’aide à la gestion des ressources en eau 
 -1- Système de suivi des ressources en eau - 
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3. Outils d’aide à la gestion des ressources en eau 
 -2- Geodatabase couplé à un SIG (ArcInfos9.2) - 

Plusieurs catalogues : 

 Administration 

 Eaux 

Souterraines 

 Eaux de surface 

 Géologie 

 Météorologie 

 Météorologie 

 Périmètre de 

Bama 

 Sol 

 Topographie 

 Géologie 

 

Geodatabase :                     

02 types d’objets :  géométriques (Feature class)  ET  les  tables attributaires (tables) 



3. Outils d’aide à la gestion des   
ressources en eau 
 -3- Geodatabase couplé à un SIG (ArcInfos9.2) - 

Interface de la Geodatabase 

Conviviale pour les non – initiés 

 

 Accès au module d’encodage  

 Consultation des données 

 Accès aux cartes 

 Accès à la documentation 

 



4. Quelques résultats obtenus 

Carte de vulnérabilité - Carte hydrogéologique - Modèle Mathématique des 

écoulements souterrains  – Etude de la plaine alluviale  



Problème ciblé:  
Préservation de la qualité des eaux 
souterraines 
 
 

Objectif de l’outil: 
Urbanisation de la ville et occupation du sol 

Gestionnaire des 

ressources en eau 

Sources de 

pollution 

Risque de pollution 

des eaux 

souterraines? 

Carte de vulnérabilité 

Prise de décision par rapport à 

l’implantation des activités 

polluantes 

4.  Résultats obtenus 
 - 1- Carte de vulnérabilité - 



Présentation de l’outil: 
 Vulnérabilité intrinsèque des aquifères à la pollution : temps de transfert et durée de la pollution  

4.  Résultats obtenus 
 - 2- Carte de vulnérabilité - 



4.  Résultats obtenus :  - 3- Carte Hydrogéologique - 



Problème ciblé:  
Gestion à long terme des ressources en eau 
souterraine 

 
 
Objectif de l’outil: 
Synthèse des connaissances existantes et 
Simule l’évolution future des eaux souterraines 

Gestionnaire des 

ressources en eau 

Evolution de la 

demande dans le futur 

Comment vont évoluer 

les ressources en eau 

souterraine? 

Modèle hydrogéologique 

Prise de décision par rapport au 

bon sens de schéma 

d’exploitation futur 
* En construction 

4. Résultats obtenus 
 - 4- Modèle Hydrogéologique - 



Présentation de l’outil: 
Pour différents scénarios 
 Estimer l’évolution des niveaux 
aquifères, 
 Estimer le débit des sources, 

 
 
 
 

Connaissances 

hydrogéologiques de la zone 

Concepts mathématiques 

 

Modèle hydrogéologique 

Scénario d’exploitation des 

eaux souterraines 

Evolution probable de la 

ressource * En construction 

4. Résultats obtenus 
 - 5- Modèle Hydrogéologique - 



Problème ciblé:  
Surexploitation de la rivière Kou 

 
 

Objectif de l’outil 
Recherche d’une ressource alternative 
voire complémentaire aux eaux du Kou 

Gestionnaire des 

ressources en eau 

Rivière Kou est 

surexploitée 

L’aquifère alluvial est-il une 

ressource complémentaire 

ou alternative au Kou ? 

Potentialités de l’aquifère alluvial 

Réorientation de certains usagers 

vers l’exploitation de l’aquifère 

alluvial * En construction 

4. Résultats obtenus 
 - 6- Modélisation des potentialités en eau de la plaine alluviale -  



* En construction 
Etude géophysique  Essais  hydrogéologiques 

Cartographie de la Plaine alluviale Modélisation 

Interaction entre les trois réservoirs et 

modélisation des potentialités en eau 

4. Résultats obtenus 
 - 6 - Modélisation des potentialités en eau de la plaine alluviale -  



4. Résultats obtenus  
- 6 - Caractérisation de l’extension latérale de la plaine alluviale 

  Cartographie physique des différentes unités géomorphologiques par approche hydrogéomorphologique 

5.5 à 6.5km 

200 à 500m 



4. Conclusion 
 - Outils développés et perspectives-  

Outils développés   
 Système de suivi des ressources en eau de surface et souterraines 
 Geodatabase développée et mise à jour 
 Carte de vulnérabilité 
 Carte hydrogéologique 
 Modèle mathématique d’écoulement souterrain 
 Modélisation des potentialités en eau de la plaine alluviale 
 
Perspectives 
 BD régionale : compilation des données de la BD du projet GEeau et des autres projets 

existants 
 Evolution de la BD du projet vers un SIEeau 
 
 

 

 
 



Plus  d’infos sur :   www.GE-eau.org  et 
  www.observatoire-eau.org 


