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Ressources en eau  & sécuritaire 
alimentaire intimement liées dans les 

régions semi-arides 

•Eau facteur clé de la production agricole 
-Par exemple  le modèle DHC a donné 
satisfaction dans le suivi de la production 
agricole sur la base du bilan hydrique. 

 
•  Gérer la forte variabilité dans l’espace et le 
temps 

•Les ministres coordonnateur du CILSS et de 
l’agriculture du Burkina-Faso l’ont  rappelé  
avec insistance à l’ouverture de la réunion, 
l’atteinte de la sécurité alimentaire passe 
par la maîtrise de l’eau 



Objectifs de la présentation 

• Le suivi opérationnel de l’état des 
ressources en eau  -> la prévision des 
crises alimentaires 

 
• La documentation  sur les ressources en 

eau, nécessaire pour la prévention des 
crises alimentaires  
 

• Par ailleurs, notons que les ressources 
sont constituées de trois comportements: la 
pluie, les eaux de surface, les eaux 
souterraines. 
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1e question: 

la tendance 

pluviométrique actuelle 

est-elle vers plus de 

sécheresses ou plus 

d’excédents?  

La réponse aide à la 

planification des options 

stratégiques de maitrise 

de l’eau. 

Ressources 
pluviométriques 



Le Sahel est la seule région au monde  où la 

sécheresse a été profonde avec une dimension 

régionale 

Au sahel, nous sommes marqués 
les déficits pluviométriques 



Pour mieux saisir l’importance de cette 

question , 

voyons d’abord comment ça se passe 

ailleurs!  

Variabilité pluviométrique  en 

Inde 



Années 
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Alternance brusque 
entre année humide 

et année sèche 

Variabilité pluviométrique au Sahel & la 

tendance actuelle du régime des pluies 

Persistance d’années 
humides 

Persistance d’années sèches 

En fait, un nouveau 

mode de variabilité 

interannuelle semble 

s’instaurer au Sahel 



Le Sahel ne constitue plus un 

ensemble climatique homogène 

Tendance toujours 
sèche 

Retour à des conditions 
humides 



Des publications sur le 
reverdissement du Sahel, 

contribuent au débat 



2e question: 

Les saisons des 

pluies sont – elles 

devenues plus 

courtes? 

Les débuts des 

saisons sont –ils 

devenus plus 

précoces ou tardifs?  

Les fins de saison 

sont-elles devenues 

plus précoce ou 

tardive? 

 



La durée des saisons n’a pas significativement 

bougé, par contre les séquences sèches sont 

devenues plus longues. Pourtant on continue à 

privilégier les variétés à cycle court. 

Comparaison des cycles saisonniers de la pluie 

entre les années humides et les années sèches 



3e  question: 

Qu’est-ce qui fait la différence entre année 

pluvieuse et année sèche? 

Nombre d’événements 

pluvieux 

Hauteur moyenne 

de pluie par événement 

Le nombre de fois qu’on a la pluie durant la 

saison des pluies change, mais les quantités des 

pluies par jour ne bougent pas significativement. 

Cela montre toute l’importance  du 

développement des ouvrages de retenue d’eau. 



4e question: 

Les extrêmes climatiques sont-ils devenus 

plus fréquents? 

Question d’actualité du fait de l’augmentation 

exponentielle du nombre  d’inondations  en AO. La 

question c’est aussi des savoir entre l’homme et le 

climat qui déborde? 

 86% 



La comparaison des distributions 

statistiques des pluies pour les différentes 

périodes 

 86% 

Les extrêmes ont augmenté plus de fréquence, 

mais pas plus que la période humide des 

années 50 - 60 



Ressources en eau de 

surface, quelques 

particularités  



1e message: des ressource en eau largement 

partagées 

• bassins fluviaux 

transfrontaliers; 

•  pays 

interdépendants (Ex 

Niger et Mauritanie, 

plus de 90%);  

• Très forte variabilité 

spatiale et temporelle, 

• Très faible niveau de 

mobilisation des eaux 

de surface, 

seulement 5%;  



Contrairement à la situation en Afrique de 
l’Ouest, beaucoup de bassins fluviaux en 
Europe sont nationaux 

Pour mieux saisir cette situation, regardons 
ce qui se passe en Europe 
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Indice de dépendance, UNWWDR2, AQUASAT, FAO, 2005 

Des pays comme le Burkina-Faso, la 

Guinée ne dépendent pas d’autres pays, 

mais d’autres dépendent beaucoup d’eaux 



• Organismes des bassins (ABN, OMVS, ABV, 

OMVG, CBLT) et les institutions régionales 

comme : CILSS, CCRE  doivent jouer un rôle 

important dans la gestion de ces ressources. 

 

• Mais dans l’atteinte de la SA passe aussi par 

la mobilisation des ressources en eau des 

petits bassins: le vrai problème à ce niveau 

est le faible niveau de connaissance des 

potentialités de ces petits bassins 

• La coopération régionale  est  indispensable 
pour la mobilisation des eaux des bassins 
fluviaux 

Implication 



• Renforçant la collecte des données terrain, 

qui demeurent la meilleure information 

 

• Renforçant les capacités dans l’utilisation 

des nouveaux outils de la télédétection 

 

• Renforçant les capacités dans le 

développement des modèles hydrologiques 

de suivi des eaux des petits bassins 

Améliorer les connaissances  sur les 
potentialités des petits bassins versants 
pour mieux développer la petite, en:  



Réseaux de mesure de terrain  

 

    Réseaux opérationnels 
pluviométrique dans les 
pays CILSS 

Réseaux de stations 

hydrométriques 



QUELQUES PROBLEMES LIES A LA COLLECTE DES DONNEES 

HYDROMETEOROLOGIQUES 

 

1- DEGRADATION DES RESEAUX DE MESURE 

2- QUALITÉ DOUTEUSE DE CERTAINES DONNNEES (MAUVAISE 

INSTALLATION, VENT VIOLENT) 

3- BUDGET RESTREINT POUR LES SERVICES 

HYDROMETEOROLOGIQUES 

4- EXISTENCE DES TROUS SUR LES SERIES DES DONNEES 

5- DISPERSION DES EFFORTS AU SEIN DE PLUSIEURS 

STRUCTURES NATIONALES 

6- MANQUE DE PROFESSIONNELS QUALIFIES OU ADAPTES 

7- FAIBLE VALORISTION DES DONNÉES 

8- MAIS SURTOUT L’ACCÈS AUX DONNÉES 



Renforcer l’utilisation données satellitaires 

pour le suivi des petits points d’eau  

• Ce qui est opérationnel aujourd’hui reste 

grossier (on peut suivre les points d’eau de taille 

moyenne de 1 km2) 

• Mais il y a des données de nouveaux satellites 

qui permettent de suivre les très petits d’eau : 

AATSR,  ASAR et Megha-Tropiques 



• Comme:  

• SWAT 

• GeoSFM 

• HEC-HSM 

• Etc… 

 

• Ces modèles sont utiles connaitre et suivre 

les ressources en eau des petits bassins, 

même en l’absence des mesures terrain. 

Appuyer les services dans la prise 
en main opérationnel des modèles 
hydrologiques 



L’évolution actuelle des ressources 
en eau dans la sous région 

Augmentation de la surface et du nombre des plans 

d’eau dans la région; l’exemple ici représente le cas du 

Gourma Malien 



Mais cela ne signifie pas 
augmentation des ressources en 
eau de surface. 

De manière, les cours d’eau sont devenus moins 

pérennes. La solution c’est encore l’accroissement de la 

maitrise de l’eau.  



Cas du Lac Tchad 





Janv. 2004  Jan 2003 

Jan2006 

Jan 2005 

Janv. 2007 

Jan 2002 

Jan1998 Jan1999 Jan 2000  Jan 2001  



Une reprise du plan d’eau du lac Tchad 



Projections des précipitations: la décennie 

2090–2099 comparée à la décennie 1980–1999 

Source: IPCC 

Les perspectives climatiques semblent  un peu plus 

prometteuses pour la région du Lac Tchad. Question: grand 

projet de transfert des eaux dans le Lac Tchad dans le 

contexte des Changements climatiques? 



Les eaux souterraines également partagées 

• Des aquifères 

transfrontaliers 

également: Iullemeden, 

Taoudeni; 

• Ressources en eau 

souterraines 

insuffisamment connues 

1e message: ces 

ressources 

insuffisamment 

connues 



Baisse du niveau de la nappe 



Augmentation du niveau de la nappe, c’est 

qu’on appelle le paradoxe de Niamey 

Increase in the groundwater 

depth (Niger), Leduc et al., 2001 



Fluctuation  du Niveau de la nappe 

(Burkina Faso) 



Le suivi opérationnel des ressources 

en eau à AGRHYMET 

• Informer périodiquement sur l’état 

des ressources en eau des 

principaux cours d’eau et des plans 

d’eau 

• Alerter par rapport aux risques 

d’extrêmes hydrologiques(inondation, 

sécheresse); 

•Faire des prévisions sur l’issue de la 

saison en termes de ressource en 

eau,… 



 

Atl NW 

Seasonal hydrological forecast 

Main sea areas which heavily impact the West – 

African rainy season  



La prévision saisonnière hydrologique, 

première source d’alerte 



• Nécessité de soutenir la collecte des 
données de mesure sur le terrain 
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Je vous remercie de votre 

attention 
 

 

Dr Abdou ALI, Expert hydrologue, 

 Centre Régional AGRHYMET, Niamey, Niger 

a.ali@grhymet.ne 


