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Présentation de REPECHAO 
 

 

Justification, contexte de l’action et état de l’art (rappel) 

L’action consiste à répondre à l’appel à proposition qui a pour objectif général de mobiliser et produire 

des connaissances pour alimenter l’observatoire scientifique environnemental du bassin du fleuve 

Sénégal. Cet appel à propositions a pour objectif spécifique de fournir un appui scientifique-technique 

pour l’identification de Projets d’Intervention dans les zones prioritaires identifiées par l’OMVS 

Les Montagnes de Guinée (Fouta Djallon et Dorsale Guinéenne) sont réputées être le « château d’eau 

de l’Afrique de l’Ouest. C’est surtout pour les zones sahéliennes et soudaniennes, que les cours d’eau 

qui en sont issus constituent de loin la principale source d’eau douce (Gambie, Sénégal et Niger surtout). 

Ses ressources sont importantes à l’échelle de l’Afrique, dépassant légèrement celles du château d’eau 

éthiopien (figures 1 et 2).  

 
Figure 1 : comparaison de « châteaux d’eau » (Descroix 2018) 
 

 
Figure 2 : principaux fleuves issus des montagnes de Guinée et leur débit annuel moyen en 

m3/s. (Descroix 2018) 

 
Les trois plus grands fleuves de l’Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne (Gambie, Sénégal et Niger) 

en proviennent (figure 2 et 3).  
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Figure 3 : le relief et les trois grands bassins s’écoulant vers les zones soudano-sahéliennes 

 
Les débits des grands fleuves d’Afrique de l’Ouest ont considérablement diminué au moment de la 

grande période sèche 1968-1993. Ils sont en cours de reconstitution, au moins partielle (Figure 4). Le 

retour des débits abondants se fait très lentement, du fait du grand nombre de réservoirs naturels (sols, 

sous-sol, nappes, mares, zones humides, etc) qui se sont vidangés pendant la sécheresse pour soutenir 

les étiages, et qui doivent à présent se remplir. Cependant, on observe comme une tendance à long terme, 

une augmentation franche du coefficient de tarissement, attestant d’une diminution de la capacité de 

rétention en eau et en sols, surtout après les années 1980. Cela a été observé par (Bodian, 2013) pour le 

bassin du Sénégal (Figure 5), mais aussi par (Descroix, et al., 2018) dans celui du Haut Niger. 

 
 

 
Figure 4 : évolution des débits des trois principaux fleuves (Descroix, et al., 2018)  
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 Figure 5 : Evolution des coefficients de tarissement du Bafing à Dakka Saidou (Bodian, 

2013)  

 

 
 

Figure 6 : évolution de la pluviométrie en Afrique de l’Ouest depuis 1900 (écart à la moyenne 

en %) (Descroix, et al., 2018) 

 

                 
Figure 7 : évolution de la pluviométrie dans le haut bassin du Bafing (indice standard des 

précipitations) (Bodian, 2013)  
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La pluviométrie a connu des évolutions inter décennales assez importantes depuis l’origine des 

enregistrements. L’évolution dans le Haut Bassin du Bafing pour (Bodian, 2013) de 1923 à 2004 suit 

presqu’exactement celle de l’ensemble de la région (connue et documentée de 1900 à 2015), pour ce qui 

est de la période commune (figures 6 et 7). Après des valeurs annuelles tournant autour de la moyenne 

durant la première moitié du 20ème siècle, on observe successivement une période très humide de 1950 

à 1967 puis une longue période déficitaire de 1968 à 1993. Après 1994, les valeurs annuelles fluctuent 

autour de la moyenne de long terme.  

Ce retour des pluies n’est pas un retour à une situation initiale ; si les cumuls annuels de pluie tombés 

sont proches de ceux du début de la chronique, plusieurs éléments ont changé dans le comportement des 

pluies. On assiste en effet, depuis quelques décennies, dans de nombreuses régions d’Afrique de l’Ouest, 

à une accélération du cycle de l’eau : celle-ci a une composante atmosphérique (on note une 

augmentation du nombre d’évènements pluvieux extrêmes) et une composante terrestre. En effet, l’eau 

ruisselle plus et s’infiltre moins qu’auparavant, et on observe un nombre croissant d’inondations 

catastrophiques. De ce fait, le rôle de château d’eau du Fouta Djallon est menacé. Cela a des incidences 

locales, avec des cours d’eau tarissant bien plus tôt qu’avant dans la saison ; cela a des impacts 

régionaux, avec des ressources qui s’épuisent plus tôt aussi sur le piedmont, où on observe des 

inondations bien plus fortes qu’avant. Cela a aussi des impacts à l’échelle du bassin du Sénégal, 

l’irrégularité accrue des débits provoquant inondations et étiages bien plus sévères, compliquant la 

gestion de l’eau et des aménagements. Ralentir le cycle terrestre de l’eau en accroissant la part de 

l’infiltration permet de reconstituer les réserves du sol et du sous-sol. C’est le défi que doivent affronter 

les populations, déjà denses, et en forte croissance, des hauts bassins du Bafing et de ses affluents, ainsi 

que de l’ensemble du Fouta Djallon et de la Dorsale Guinéenne : pérenniser, pour leur bénéfice, pour 

celui de leurs descendants et pour celui des populations vivant en aval, les réserves du château d’eau de 

l’Afrique de l’Ouest. 

Les enjeux sont primordiaux car une telle démarche de promotion de l’infiltration (et donc de 

l’évapotranspiration) est climato-intelligente, puisqu’elle permet de modérer le réchauffement 

climatique. On émet l’hypothèse que plus la population est dense, plus les paysages et écosystèmes 

deviennent résilients (hypothèse Boserup vs Malthus ; (Boserup, The conditions of Agricultural Growth: 

The Economics of Agrarian Change under Population Pressure, 1965) ; le seul risque est dans 

l’éventualité qu’un point de bascule existe au-delà d’une certaine densité de population, qui rendrait 

l’hypothèse boserupienne, par ailleurs largement étayée en Afrique de l’Ouest et dans le Fouta Djallon, 

inopérante. 

Objectifs de REPECHAO 

L’objectif global de REPECHAO, l’action proposée ici, est d’étudier les conditions de remplissage du 

château d’eau guinéen, réservoir naturel assurant la permanence des écoulements des grands cours 

d’eau, en particulier les trois cours d’eau alimentant la zone sahélienne en eaux de surface. Il s’agit de 

comprendre l’évolution de ces conditions avec les changements climatiques et les changements 

d’occupation des sols, afin : 

-  D’expliquer le fonctionnement du château d’eau et son éventuelle évolution dans les dernières 

décennies,  

- De pouvoir prévoir l’évolution dans les prochaines années et décennies de la ressource en eau 

douce.  

Les objectifs spécifiques sont : 

OS1- Evaluer les ressources en eau de surface et souterraine et leur évolution depuis 1950, en 

insistant sur l’évolution du tarissement (cours d’eau et nappes) 

OS2- Evaluer l’évolution de l’occupation des sols depuis 1950 

  OS3 - Evaluer l’évolution du risque inondation en aval 

Toutes ces caractérisations donneront lieu, comme produit attendu, à une série de cartes numériques à 

haute définition spatiale. Celles de l’occupation des sols (incluant les zones de sols dégradés) seront 

multi dates, avec : 
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- une première carte représentant l’occupation des sols au tout début des années 1950, s’appuyant sur 

les photos des missions IGN de 1951 ou 1953 ;  

- une carte de la situation dans les années 1965-68, basée sur les photos des satellites militaires 

américains Corona déclassées ; 

- une carte fondée sur les premières images LANDSAT (1982) ou SPOT (1986) 

- des cartes en l’an 2000 et en 2018 sur images satellites de très haute résolution (nombreux choix pour 

ces dates) 

 

Cette cinématique nous permettra de faire un historique de l’évolution de l’occupation des sols depuis 

le milieu du 20ème siècle ainsi que de l’éventuelle dégradation des sols.  

Elle contribuera à élaborer une synthèse et une explication de l’évolution du comportement 

hydrologique des bassins, et un instrument de planification pour pouvoir faire des recommandations en 

termes de gestion de l’espace et des ressources en eau, sol, végétation. 

Ces synthèses nous mèneront à proposer des recommandations en vue de la pérennisation de cette 

ressource eau-sol-végétation qui est la condition d’un bon stockage de l’eau dans les hauts bassins et 

d’une régularisation naturelle et participative des débits des cours d’eau, pour le bénéfice de tous. 

 

Méthodologie et matériaux 

 

L’étude de la résilience des agrosystèmes du Haut bassin du Bafing est réalisée ici avec les 

outils de l’hydrologie. En effet, on part du postulat que le comportement de la partir terrestre 

du cycle hydrologique dépend en grande partie de l’état et de la durabilité des agrosystèmes. 

Grosso modo, on considère qu’un agrosystème est d’autant plus durable et résilient qu’il permet 

l’infiltration d’une plus grande proportion de l’eau de pluie et des eaux de ruissellement quand 

celles-ci parviennent à se former. 

De ce fait, REPECHAO se propose d’analyser l’état et l’évolution des paramètres 

hydrologiques afin de déduire du comportement des bassins leur caractère résilient et 

indirectement la probabilité de pérennisation du massif en tant que château d’eau de l’Afrique 

de l’Ouest. 

 

1- Mesure des débits, normaux et résiduels, des CE et de leur évolution 

 

On commence par l’étude des débits, des débits spécifiques, qui permettent de comparer les 

bassins par leur hydraulicité, des débits d’étiage ou résiduels, qui donnent les informations sur 

le tarissement des cours d’eau. Les coefficients d’écoulement sont aussi un élément renseignant 

sur l’hydraulicité des bassins.  

L’analyse de l’évolution de ces éléments donne une bonne description des bassins et de leur 

débit, régime et hydraulicité.  

 

2-  Calcul des coefficients de tarissement et de leur évolution 

 

La pérennisation du FD et de tous les hauts bassins comme celui du Bafing, comme château 

d’eau, peut être évaluée à partir de l’analyse des coefficients de tarissement et de leur évolution. 

Le coefficient de tarissement utilisé d’après la loi de Maillet (1905) est celui suggéré par 

(Tallaksen, 1995) et s’écrit :  
 

 

Qt = Q0. e
-α.t (1) 
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Avec Qt = debit à l’instant t ; Q0 = debit initial au début de la décrue ; α = indice de tarissement. 

Celui-ci est l’inverse du temps écoulé en jour-1 et il s’exprime ainsi : 

α = - ln(Qt/Q0)/t (2) 

 

Les coefficients de tarissement sont calculés pour chaque année et pour chaque bassin-versant, 

permettant d’analyser leur évolution et de comparer ces évolutions d’un bassin à l’autre.  

 

3- Mesure de la CH (K) par infiltrométrie     

L’infiltrométrie est l’utilisation de méthode de permettant de définir la perméabilité d’un sol 

en donnant la mesure physique de cette perméabilité, la conductivité hydraulique (CH ou K). 

 

 
 

 

   
 

Figure 8 : en haut, principe de l’infiltromètre à succion contrôlée ; en bas, infiltromètres 

en opération dans le Haut Bafing 

 

L’infiltromètre à membrane et à 

succion contrôlée (Vandervaere 

J.-P. C.-J., 1997) permet de 

mesurer cette CH sans remanier la 

surface du sol, ce qui est 

primordial partout, eu égard à 

l’importance des croûtes de 

surface qui contrôlent fortement la 

capacité d’infiltration de l’eau.  

Le principe est de mesurer le 

volume d’eau infiltré par unité de 

temps jusqu’à atteindre un régime 

permanent qui permet d’obtenir la 

conductivité hydraulique à 

saturation Ks (Figure 8). 
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L’analyse des données d’infiltrométrie donne une bonne idée de la capacité d’infiltration et 

surtout de la capacité de rétention en eau des sols. C’est une valeur qui est primordiale pour 

évaluer le Fouta Djallon comme château d’eau et son évolution. 

Trois autres recherches ont été menées sur le cycle de l’eau dans le Haut Bassin du Bafing. 

Elles sont présentées en annexe : 

 

Annexe 1 : Modélisation hydrologique SWAT (par Abdoulaye Faty) 

Annexe 2 : Modélisation du risque d’inondation (par Bakary Faty) 

Annexe 3 : Analyse des débits résiduels ou débits d’étiage (par Sylvie Paméla Manga- version 

provisoire attendue en mars 2022)  

 

Déroulé 

 

L’équipe REPECHAO s’est rapidement rendu compte, en commençant les travaux et analyses 

des données hydrologiques, qu’elle était tombée dans le travers commun aux instances 

gouvernantes, associatives, et trop souvent scientifiques œuvrant en Afrique de l’Ouest (et peut 

être dans toute l’Afrique sub-saharienne ou même tous les pays du Sud ?) : celui de l’afro-

pessimisme et de l’a priori d’une situation en voie de dégradation.  

Ce point de vue, trop largement répandu chez les bailleurs et chez ceux qui les sollicitent, fait 

fi de nombreuses observations de terrain qui montrent que sociétés et milieux en Afrique de 

l’Ouest ont souvent fait preuve d’une grande résilience face aux changements climatiques et 

environnementaux auxquels ils ont été soumis au moins autant que tous les autres sur cette 

Planète. 

L’hypothèse de départ était pessimiste. Elle était fondée sur l’observation d’une augmentation 

des coefficients de tarissement observée sur des affluents du Niger (Milo et Niandan) et sur une 

figure tirée de (Bodian, 2013).  

Une hausse du coefficient de tarissement traduit en effet une diminution de la capacité d’un sol, 

d’une surface ou d’un bassin à retenir l’eau de pluie. C’est le plus souvent le signe d’une 

diminution des capacités d’absorption et d’infiltration de l’eau par les sols. Et donc d’une 

diminution de la biomasse, de la couverture végétale, de la qualité de la structure des sols, de 

tout ce qui permet aux sols d’absorber l’eau de pluie au bénéfice des plantes et des ressources 

en eau. 
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a  

b  
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c  

 Figure 9 : Evolution des coefficients de tarissement ; a- en haut, bassin du Niger ; b- au 

milieu, bassin du Sénégal/Bafing ; c- en bas, bassin de la Gambie 

 

Ce que montre la figure 9a, c’est que dans le bassin du Haut Niger, le Milo voit son coefficient 

de tarissement (CT) augmenter fortement jusqu’aux années 2010 ; le Niandan a une évolution 

plus modérée, enregistrant une diminution de ce CT après la sécheresse, puis une ré-

augmentation durant les années 2000. L’observation de cette tendance dans une étude 

précédente (Descroix, et al., 2018) avait conduit à proposer ce projet de recherche REPECHAO, 

les deux affluents de droite du Haut Niger ayant été pris comme modèles pour montrer la 

dégradation des bilans hydrologiques en lien avec l’évolution de l’occupation des sols. Outre 

la récente diminution forte du CT dans le bassin du Milo, la figure 9a montre surtout que le 

Tinkisso et le Haut Niger ne sont pas du tout concernés par une augmentation du CT ; celui-ci 

stagne ou diminue depuis la fin de la sécheresse dans ces deux bassins. Il en est de même pour 

les bassins du Sénégal et de la Gambie (Figures 9b et 9c). 

De ce fait, le programme de recherche REPECHAO s’est surtout consacré à montrer en quoi 

les agrosystèmes du Fouta Djallon et en particulier ceux du Haut bassin du Bafing, sont 

résilients, de quelle manière et pour quelle raison. Et en fin de compte, en quoi pourraient-ils 

être pris comme modèles de résilience ? 

 

 

Difficultés 

 

REPECHAO a rencontré quelques difficultés, en lien indirect seulement avec le contexte 

pandémique. Comme chacun sait, jusqu’à présent (septembre 2021), la pandémie a été bien 

moins grave dans les pays d’AO qu’en Europe et dans les pays développés en général. 

 

Les trois types de difficultés qu’a rencontrées REPECHAO sont : 

 

1- Logistique : l’état des routes 

L’état des routes du Fouta Djallon, en dehors de l’excellent axe Boundou Fourdou- Labé (dont 

toutefois, manque encore « la montée », de Koumba à Tianguel Bori, toujours pas revêtue), et 

de deux ou trois pistes principales, est exécrable, imposant de longs temps de transport et de 

déplacement d’un site de mesure et d’observation à l’autre. Bien des routes du massif ne restent 
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« praticables » que grâce au labeur acharné des paysans du coin s’efforçant d’améliorer les 

choses et de réparer les dégâts, en l’absence à peu près totale de travaux commandés depuis la 

capitale. 

 

2- Difficultés sanitaires 

L’accès au territoire guinéen par voie terrestre est resté longtemps coupé en 2020 et 2021 ; au 

départ, il s’agissait de mesures sanitaires destinées à limiter la diffusion (pourtant relativement 

discrète) de la Covid. La résurgence, heureusement temporaire et vite éradiquée de la fièvre 

Ebola, puis de la fièvre de Marburg, ont servi de prétexte à maintenir la frontière fermée. 

 

3- Frictions géopolitiques 

En fait, les 9 premiers mois de l’année 2021, la fermeture de la frontière terrestre entre d’une 

part, la Guinée, de l’autre le Sénégal, la Guinée Bissau et la Sierra Leone, était liée à des 

tensions géopolitiques sans aucun lien avec les risques épidémiques. Fin septembre 2021, et à 

la faveur du renversement du Président Alpha Condé, la réouverture de la réouverture de la 

frontière terrestre a été annoncée. 

 

Livrables 

 

Les résultats escomptés sont : 

1- Une cartographie des sols, de l’érosion des sols, des états de surface, de leur capacité de 

rétention en eau 

2- Une cinématique de l’occupation des sols depuis 1950 

3- un inventaire des ressources en eau (cours d’eau, nappes, mares, zones humides, sources, 

bas-fonds, etc.) 

4- une étude hydrologique montrant l’évolution des coefficients d’écoulement et de tarissement 

par sous bassins  

5- des recommandations pour accroître la part d’eau qui s’infiltre afin d’atténuer la violence 

des crues et inondations et de soutenir les débits d’étiage 

6- une modélisation hydrologique SWAT du Haut Bafing 

7- une modélisation du risque d’inondation du haut Bafing 

8- une analyse des débits d’étiage en vue d’évaluer le potentiel de pérennisation du château 

d’eau guinéen ; ce dernier travail, celui de Sylvie Paméla Manga, est son mémoire de M2 ; sa 

version définitive est attendue fin juillet 2022. 
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Présentation du Haut Bafing et du Fouta Djalon 
 

Un vieux massif maintes fois remanié !  
 

(Michel, 1973), entame ainsi (page 41) sa description du Fouta Djallon : 

« Le massif du Fouta Djalon domine de ses masses lourdes et sombres les pays environnants. 

I1 s’élève jusqu’à 1 535 m au Mont Loura, dans le massif de Mali, et atteint 1425 m plus au 

Sud, dans les environs de Dalaba. Ce vaste massif ne constitue pas un bloc homogène mais 

présente des aspects variés. De hautes terres, à peine incisées par les petits cours d’eau, se 

déroulent de Pita à Labé entre 1000 et 1 100 m, limitées à l’Est par des plateaux latéritiques 

qui se terminent par des corniches impressionnantes de grès quartzite ou de dolérite. Dans les 

régions de Dongol Sigon, Tougué, Dinguiraye s’étendent de vastes bowé à cuirasse localement 

bauxitique ; de leur surface mollement ondulée, se situant entre 800 et 950 m, on domine de 

200 à 300 m les profondes entailles de la Gambie ou du Bafing et de leurs affluents. Vers le 

Nord, le massif de Mali, véritable bastion avancé, s’élève à -plus de 1000 m au-dessus des 

premiers plateaux du Fouta Djalon ; ses remparts de dolérites, austères et dénudés, contrastent 

avec les petites vallées riantes, blotties à l’intérieur du massif. Les grandes crêtes, qui séparent 

une série de bassins à l’Ouest de la Gambie, ainsi que les plateaux latéritiques du Fantofa à 

550-600 m entre la Gambie et le Bafing, constituent les contreforts septentrionaux de cet 

ensemble montagneux. » 

 

 
Figure 10. Fouta Djallon et localisation du haut bassin du Bafing (BanqueMondiale, 2017) 

 

La partie la plus haute du massif, au centre, forme une ligne de crêtes, de direction N-S (Figure 
10), qui « s'étire sur près de 200 km entre les villes de Mali, au Nord, et de Mamou, au Sud ; 
elle délimite d'une part, les versants ouest drainés par la Tominé et le Konkouré et, d'autre 
part, les régions orientales qui englobent les cours supérieurs de la Gambie, du Sénégal et du 
Niger ». (Orange, 1990) résume ainsi l’historique du massif : « L'origine du nom : Fouta Djalon 
signifie 'Pays des Djalonkés", cultivateurs· de grande taille venus du Mali qui ont colonisé ces 
montagnes au 16ème siècle. A côté de cette définition ethnologique, il existe une définition 
historique qui, malgré tout, ne permet pas de lever cette imprécision. Vers le milieu du 18ème, 
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Seri, un chef Foula (ethnie Peul) fonda l'Etat du Fouta Djallon qui comprenait onze provinces : 
Timbo, Labé, Kolen, Koïn, Kolladé, Fadé Hadji, Timbi Touni, Timbi Madina, Bani, Massi et 
Akolémadji. La capitale était Timbo ; cette ville qui compta jusqu'à près de 10.000 habitants, 
est maintenant un village sans importance économique ni politique. Cet état fut annexé par la 
France en 1897 après seize années de protectorat. Cette date marque la fin de la réalité 
administrative du Fouta Djallon. Aujourd'hui, les limites naturelles des hauts bassins 
montagneux se répartissent dans trois des quatre grandes régions de la République de Guinée 
et débordent légèrement sur les états voisins du Sénégal et du Sierra Leone (Orange, 1990) ( p 
9) ». 
 

Un château d’eau ? 

 
« La population appelle le plateau du Fouta Djallon « le père des fleuves », et plusieurs 
géographes l’appellent – « le château d’eau de l’Afrique de l’ouest ». Ici prennent source 
plusieurs fleuves des parties ouest, centrale et nord-est de la Guinée » ( (Mamedov, 2010) p. 
12-13) ; de fait les géographes (français en particulier) et les naturalistes insistent sur la 
définition du massif comme château d’eau. « Le Niger, le Sénégal, ·la Gambie, la Tominé et le 
Konkouré sont issus du Fouta Djalon. L'importance des écoulements de ces fleuves justifient, à 
plus d'un titre, l'appellation de "château d'eau" donnée à ce complexe montagneux d'Afrique 
de l'Ouest. » (Orange, 1990). L’Atlas du Fouta Djallon (BanqueMondiale, 2017) mentionne 
(p.12) quant à lui : « il est aujourd’hui unanimement reconnu comme ≪le Château d’eau≫ de 
l’Afrique de l’Ouest, en référence à la naissance de nombreux fleuves transfrontaliers et de 
leurs affluents dans le massif. » 
Pour sa recherche (Orange, 1990) délimite le Fouta Djallon en fonction des bassins_versants 
et de leurs exutoires d’après les BV. « Les exutoires de ces six bassins versants sont 
respectivement les stations de Gaoual sur la Tominé, de Konkouré sur le Konkouré, de Tinkisso 
sur le Tinkisso, de Dakka-Saïdou sur le Bafing, de Satadougou sur la Falémé et de Kédougou 
sur la Gambie. Ainsi délimité, le Fouta Djallon couvre une superficie de 59000 km² » (page 9). 
Et plus loin, page 10, cet auteur décrit ainsi le massif : « Au-dessus des plaines avoisinantes 
occupées par la forêt ou la savane, le massif du Fouta Djalon se dresse en falaises abruptes 
entaillées par les rivières qui en dévalent. Trois plateaux, alignées sur 200 km selon une 
direction N-S, en occupent la partie centrale. Le plus septentrional, celui de Mali, surplomble 
les plaines de la Gambie d'un millier de mètres de haut et culmine au Fello Loura à 1538 m. Au 
centre, le quadrilatère qui forme le puissant massif de Pita-Labé ne dépasse guère l'altitude de 
1250 m. Au Sud enfin, le plateau de Dalaba érige ses falaises au-dessus de Mamou jusqu'à 
1425 m, point culminant du bassin versant du Sénégal aux sources de la Téné (figure 11). A 
l'Est, les plateaux drainés par le Bafing et la Téné, moins élevés (750 m d'altitude moyenne) et 
au relief moins compartimenté, servent de piédestal aux puissantes falaises du Haut-Fouta ». 
Ce sont les bowés, ces « hauts plateaux latéritiques du Fouta Djalon, profondément entaillés 
par le Bafing et ses premiers affluents » cités par (Michel, 1973) (p 52). A l'Ouest, les plateaux 
de Gaoual et de Télimélé dépassent rarement 600 m, « mais l'énergie des rivières et l'abrupt 
des versants donnent une empreinte montagnarde à cette marge occidentale du massif. » 
(Orange, 1990). 
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Figure 11. Le bassin du Bafing et les points culminants du Fouta Djallon (Orange, 1990) p.8 

 

(Mamedov, 2010) précisent (p 12-13) que « dans l’ensemble des monographies hydrologiques 
de bassin versant, le massif du Fouta Djallon est mis en avant dans son rôle de ≪source≫ et 
cet aspect revêt un caractère important dans la dynamique des enjeux autour de l’eau pour 
l’ensemble des bassins transfrontaliers » ; de ce fait, « le massif du Fouta Djallon a donc une 
influence qui s’étend bien au-delà des marges du massif guinéen lui-même et les populations 
d’une large partie de l’Afrique de l’Ouest, à travers les bassins versants transfrontaliers, ont 
toutes un lien plus ou moins proche avec ce massif. » 
(BanqueMondiale, 2017) ne délimite pas le massif de la même manière (page 18) : le Fouta 
Djallon « a une superficie de près de 47 000 km² et s’étend sur la Guinée (96%), le Mali (3%), 
la Sierra Leone et le Sénégal (< 1%). Il présente des bordures relativement franches notamment 
vers l’Ouest et a une tendance tabulaire avec une pente générale décroissante d’Ouest en Est. 
Les sommets de plus de 1 100 m sont presque tous situés à l’Ouest du massif ou quatre 
ensembles peuvent être distingués : 
• Les reliefs voisins de la préfecture de Mali qui surplombent les plaines de la Gambie d’un 
millier de mètres de haut avec comme principaux sommets : le Loura (1 538 m), le Mbara (1 236 
m) et le Bamba (1 214 m) ; on retrouve également un pic connu sous le nom de ≪Dame de 
Mali≫ en référence a la forme de visage que prend ce surplomb lorsqu’il est vu sous un certain 
angle (Figure 12) ; 
• La zone montagneuse du centre-ouest, massif le plus étendu et le plus puissant, au voisinage 
des préfectures de Lelouma, de Labé et de Pita, avec des sommets qui dépassent rarement 1 
250 m d’altitude : le Kokou (1 287 m), le Limboko (1 255 m) ; 
• La crête de Lelouma a Télimélé dont le Djidjip (1 245 m) ; 
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• La région du Diagissa (1 427 m) qui est aussi la région du point culminant du bassin du Fleuve 
Sénégal/Bafing ; 
• A l’Est, les plateaux draines par le Bafing et la Téné, moins élevés (750 m d’altitude moyenne) 
et au relief moins compartimenté, servent de piédestal aux puissantes falaises du Haut-
Fouta ». 
 

   
 

Figure 12 : La « Dame de Mali » (1532 m) dominant le piedmont guinéen et sénégalais nord 
du massif du Fouta Djallon. La ville de Mali est située en arrière de la falaise, et s’achève à 
quelques centaines de mètres de l’escarpement. 

 
Une géologie et une lithologie peu propices à l’infiltration et au stockage de l’eau 
 
D’après l’Atlas du Fouta Djallon ( (BanqueMondiale, 2017) page 28, Histoire géologique), « le 
cœur du massif du Fouta Djallon se situe sur la bordure SW du craton Ouest-africain. Ce vaste 
complexe géologique, stabilisé à la fin de l’orogenèse éburnéenne vers 1800-1600 Ma, est 
limité par des zones mobiles formées ou rajeunies au cours de cycles orogéniques ultérieurs, 
panafricains (660 et 550 Ma), hercyniens (250 Ma) ou encore alpins (60 Ma). La conception 
classique considère le craton Ouest-africain comme un ensemble continu s’étendant de la 
Mauritanie à l’Algérie, au Nord, a la Cote d’Ivoire et au Ghana, au Sud. Cette plate-forme du 
craton Ouest-Africain est constituée d’une dorsale de socle au Nord (dorsale Réguibat-Algérie-
Mauritanie) et d’une autre au Sud (dorsale de Leo) et, entre les deux, d’une couverture 
sédimentaire (bassin de Taoudéni) possédant deux fenêtres de socle (fenêtre de Kayes et 
fenêtre de Kénieba). C’est dans ce vaste ensemble géologique que coulent les principaux 
fleuves d’Afrique de l’Ouest, Le Niger, le Sénégal et la Gambie. » 
La figure 13, extraite de (Orange, 1990) et la figure 14 (réalisée suivant la carte géologique du 
BRGM de 2016) montre que le massif du Fouta Djallon est essentiellement constitué de roches 
dures et fort peu poreuses (dolérites, quartzites, grès quartziques, granites, schistes 
majoritairement), et que son statut de « château d’eau » lui vient plus de la multitude des 
zones humides que de sa lithologie, bien peu propice au stockage naturel de l’eau. 
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Figure 13 : Esquisse lithologique du Fouta Djallon et des bassins versants du Sénégal et du 
Niger (( (Orange, 1990), p.35)  
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Comme le montrent la figure 13 ( (Orange, 1990), p 35) et la figure 14, et comme le décrit bien 
(BanqueMondiale, 2017), « ce massif se divise en trois parts égales entre les grès tendres à 
l’Ouest, les granites au Sud Est et les grès quartzitiques au Nord-Est. L’ensemble Lelouma-Pita-
Labé-Dalaba-Télimélé correspond au Fouta Djallon gréseux composé de grès tendres et de 
schistes parfois injectés de dolérites. L’ensemble de Mamou correspond au Fouta Djallon 
cristallin essentiellement composé de socle granitique en prolongement du bassin de Kankan 
avec altération peu épaisse. Enfin le dernier ensemble du Fouta Djallon doléritique (Mali-
Tougué et Koubia), lui aussi à dominance de grès quartzitiques et schistes, mais très fortement 
marqué par des filons et sills doléritiques. Dans ce dernier ensemble, on trouve en incrustation 
un noyau doléritique qui constitue le cœur du massif montagneux. Au Nord du Massif du Fouta 
Djallon, au Mali, on trouve les schistes birrimiens tendres de l’extrémité méridionale de la 
fenêtre de Kenieba. La couverture sur la frange Sud du massif du Fouta Djalon (Fria-Télimélé - 
Kindia) et Sud-ouest (Boké-Boffa) est constituée de grès et schistes avec intrusions doléritiques. 
Le Bassin de Gaoual, en direction de la Guinée Bissau, est caractérisé par des grès avec 
injections doléritiques. Les roches acides occupent ainsi 87% de la superficie totale du Fouta 
Djallon. La classe lithologique la mieux représentée est de loin celle des grès. A l’opposé, les 
roches vertes (roches métamorphiques volcano-sédimentaires) sont les moins présentes. On 
les rencontre dans les bassins versants du Niger, de la Falémé et au Nord de Kayes dans le 
bassin versant du Sénégal. Les roches basiques sont représentées principalement par les 
dolérites. Les bassins du Konkouré, du Tinkisso et du Milo sont des bassins quasi 
monolithologiques a grès ou granites (tableau 3). Les bassins où les roches basiques ont le plus 
d’importance sont les bassins de la Gambie et de la Falémé. » (voir figures 14 et 15) 
 
Géomorphologie 
 
(Mamedov, 2010) font, pages 12-13 une présentation succincte et claire du massif du Fouta 
Djallon : « Le plateau du Fouta Djallon ou Moyenne Guinée occupe les parties ouest, centrale 
et nord-est de la Guinée. Il est formé par un système de surfaces d’aplanissement de différents 
niveaux et âges, séparées les unes des autres par des versants et escarpements raides. Ici passe 
la ligne de partage des eaux de deux systèmes fluviaux d’âges différents. Le système le plus 
ancien comprend les rivières les plus longues d’écoulement nord, nord-ouest et nord-est, qui 
forment les bassins des fleuves de Коgon, Тоminé, Gambie, Sénégal (en Guinée r. de Falémé, 
Bafing, Bakoy). Le système le plus récent est représenté par des rivières plus petites mais 
particulièrement « agressives » d’écoulement sud et sud-ouest (Fatala, Коnkoure, Kolénté, 
Mongо), qui ont intercepté et continuent activement de le faire, les rivières du système plus 
ancien et de son propre système, en transformant considérablement leur plan hydrographique 
initial. Les systèmes fluviaux cités ont profondément remodelé le relief initial du plateau. 
Raison pour laquelle, certains domaines ont acquis l’aspect montagneux et d’autres de plaine 
vallonnée avec de nombreuses buttes-témoins des anciens plateaux. Les entailles maximales 
cumulées ont été relevées au nord de la ville de Mali (jusqu’à 1200 m) et dans la vallée de la 
rivière de Tominé (jusqu’à 450-500 m). ». Plus récemment, (BanqueMondiale, 2017) précise 
toutefois que, « avant les surfaces d’aplanissement qui façonnent le Fouta Djallon, un élément 
clé du relief a été constitué par les sills et venues de dolérite. Celles-ci présentent des épaisseurs 
variables. Les caractères pétrographiques de la roche peuvent changer d’une venue à l’autre, 
parfois aussi au sein d’un même affleurement. Les géologues et les géomorphologues ouest-
africains donnent le nom de dolérite à des roches cristallines de couleur gris foncé, parfois verte 
ou bleutée, dures, à allure générale intrusive, à grain de dimension variable, se débitant en 
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boules sous l’effet de l’altération ; les études de laboratoire permettent de préciser la nature 
des échantillons, qui peuvent être classés alors en diverses catégories ». Ces dolérites, au sens 
large, ont fréquemment développé dans les roches encaissantes un métamorphisme de 
contact, lequel a engendré surtout des cornéennes (Orange, 1990) Pour (Michel, 1973), « à 
l’intérieur des couches sédimentaires les dolérites constituent surtout des sills et localement 
des dykes » (p. 64). 

 
Figure 14 : carte géologique simplifiée du Fouta Djallon (d’après BRGM 2016) ; 

localisation du bassin du Bafing  

 

Les plateaux et les glacis constituent les traits géomorphologiques dominants de cette région 
(Orange, 1990). D’après cet auteur, (Maignien, 1958) et (Michel, 1973)  « ont identifié trois 
grandes surfaces d'aplanissement cuirassées et disposées en gradins successifs, un relief 
intermédiaire cuirassé de moyenne altitude sur les versants et trois glacis d'extension très 
variable. Les surfaces d'aplanissement du Secondaire et de l'Eocène ont une topographie plane, 
qui contraste fortement avec leurs rebords escarpés. Cette morphologie est due à la présence 
en surface d'une cuirasse latéritique d'une dizaine de mètres d'épaisseur qui a moulé chaque 
aplanissement, préservant ainsi au cours du temps ces témoignages du modelé général. II ne 
subsiste plus que quelques lambeaux de la première surface dite de Labé, perchés entre 1150 
m et 1200 m sur les hauts reliefs du Fouta Djallon. Datées du Jurassique, certaines de ces 
surfaces ont été portées à des altitudes plus élevées à la faveur de soulèvements régionaux : 
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c'est le cas du revêtement latéritique situé à quelques kilomètres au Sud de la ville de Mali et 
qui coiffe, à près de 1382 m, un important sill de dolérites. La deuxième surface, d'âge Crétacé, 
dite de Dongol Sigon, couvre une vaste superficie dans la partie orientale du Fouta Djallon, et 
est bien représentée sur les bordures occidentales et méridionales du bassin de la Gambie où 
son altitude varie entre 850 et 1000 m. Les bowé (ou plateaux cuirassés) de cette surface se 
rencontrent surtout dans les cours supérieurs de la Liti (région de Mali) et de la Koéla (région 
de Tougué). La troisième surface, d'âge Eocène, dite de Fantofa, située en contrebas des 
témoins de la seconde surface - d'aplanissement, a été bien conservée sur les contreforts du 
Fouta Djalon et sur les hauteurs du plateau Mandingue : elle s'étage entre 550 m et 650 m le 
long des têtes de ruisseaux. Les principaux bowé de cette troisième pénéplaine apparaissent 
dans la région de Fantofa (bassin versant de la Falémé). Le relief intermédiaire s'est développé 
.au cours du Pliocène formant une surface de remblaiement lorsqu'elle se confond avec le 
sommet des dépôts du Continental terminal, ou une surface d'érosion quand elle recoupe les 
formations antérieures. Les formes· de ce relief sont très variées : versants en pente douce à 
revêtement latéritique, croupes arrondies ou ensemble confus de collines ».  
A propos des bowé, on évoquera ici surtout les deux premières « surfaces » d’aplanissement 
sont d’après (Michel, 1973), pages 292 à 295), celle de Fantofa concernant peu le Haut Bafing :  
« 1. La première surface (dite de Labé) : Il n’en subsiste plus que quelques lambeaux perchés 
sur les hauts reliefs du Fouta Djalon central. La plupart se situent entre 1150 et 1 200 m mais 
certains ont été portés à des altitudes plus hautes par des soulèvements régionaux plus 
accentués (voir Figure 16). Les témoins les plus nombreux et les plus étendus de cette 
pénéplaine s’égrènent sur la bordure du vaste plateau du Labé, où les branches supérieures de 
la Gambie et plusieurs affluents de la Téné prennent leur source ; aussi l’avons-nous appelée 
surface du Labé (fig. 63). Dans les parties est et sud-est du plateau, entre Pita et Labé, 
s’étendent encore de vastes bowé, de forme souvent allongée. Le plus grand, le Fello Bangal, 

atteint une longueur de 12 km, avec une largeur moyenne de 3 km, et présente de nombreuses 

digitation » ( (Michel, 1973), page 292). 
 

 
Figure 15 : carte géologique simplifiée du Fouta Djallon (d’après (Michel, 1973)) 

 



21 

 

 
Figure 16 : schéma du modelé et de l’évolution géomorphologique des hauts bassins du 

Sénégal et de la Gambie ( (Michel, 1973)) 

 
2. la deuxième surface (dite de Dongol Sigon) 
Toujours selon (Michel, 1973), « Vers l’Est, entre le cours de la haute Gambie et celui du Bafing, 
la surface du Dongol Sigon a été intégralement conservée et n’a subi que de faibles retouches 
(figure 17). Lors des rajeunissements successifs elle a été découpée en de vastes ensembles de 
plateaux, mais les entailles sont restées étroites, donnant un modelé en creux typique. Pas 
moins d’une cinquantaine de hauts bowé étalent leurs formes lourdes et leurs terrains pierreux 
entre les vallées des deux fleuves dans la région de Tougué. Ils s’étendent sur plus d’un degré 
carré, depuis le cours du Bafing à proximité de sa source - au Sud-Ouest - jusqu’aux branches 
supérieures de la Falémé et à l’entaille de 1’Oundou - important affluent de droite de la Gambie 
- qui constituent la limite septentrionale actuelle de cette zone de hauts plateaux (figure 17) ; 
au-delà ne subsistent que des témoins isolés dominant des plateaux d’altitude plus faible. » ( 
(Michel, 1973), page 295). 
Au sujet de la bauxitisation, (Michel, 1973) (p. 303), note « d’abord que l’accumulation des 
sesquioxydes et le cuirassement se sont produits dans les altérites de la roche in situ, puisque 
ces surfaces mollement ondulées correspondent à d’anciennes pénéplaines. » . « Dans le 
secteur de Tougué (Haut Bafing), les bowés de la surface de Dongol Sigon forment de grands 
plateaux à cuirasse bauxitique, la surface a été disséquée par les entailles étroites et profondes 
des affluents de la Gambie et du Bafing. La croûte latéritique n’est jamais homogène dans sa 
masse. On reconnaît des poches roses ou blanches (bauxite) et brunes (minerai de fer) » ( 
(Michel, 1973), page 304). 
Michel évoque enfin d’autres secteurs intéressants : « La Compagnie Péchiney a aussi fait des 
travaux de prospection sur quatre plateaux latéritiques de la région de Dabola, à l’Est du haut 
Bafing : il s’agit des bowé Tékoulou (615 ha), Tékoulou Goral (890 ha) et Tékoulou Deyal (765 
ha), qui s’échelonnent sur la ligne de partage des eaux du Bafing et de la Bouka, affluent du 
Tinkisso, et du bowal N’Perndou (550 ha), au Sud-Ouest des premiers, entre le Diendou, 
affluent du Bafing, et les sources du Tinkisso (figure 17). La latéritisation a pu s’effectuer aux 
dépens soit des venues doléritiques, soit des gneiss du socle ou encore des pélites 
infracambriennes de l’ancienne couverture. L’épaisseur de la cuirasse y est généralement un 
peu plus forte que dans la région de Tougué, puisqu’elle varie de 10 à 15 m ; dans le secteur 
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ouest du bowal Tékoulou, deux sondages n’ont touché l’argile qu’au 20ème mètre ! » (Michel, 

1973) (p 307). 
 

 
Figure 17 : extension de la deuxième surface d’aplanissement dans le Fouta Djallon 

oriental. Situation des plateaux latéritiques étudiés ( (Michel, 1973), page 294). 

 
Plus récemment, « durant le Quaternaire ancien, la surface d'érosion du Pliocène supérieur a 
été rajeunie et détruite sur de vastes étendues par le réseau hydrographique qui a entaillé les 
cuirasses latéritiques et permis la mise en place d'importantes nappes détritiques, constituées 
de matériaux fins, de galets et de graviers de cuirasses ; le haut glacis s'est alors formé par 
accumulation et migration des sesquioxydes. Au cours d'une seconde phase de creusement, 
le haut glacis a lui-même été entaillé, et les éléments de cette érosion ont contribué à la 
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formation du moyen glacis en contrebas, avec également addition de sesquioxydes par 
migration latérale. Une deuxième entaille a entraîné la formation du bas glacis ( (Michel, 

1973) p.304). 

Ruissellement ou infiltration : hydrogéologie succincte  

Dans le détail, on constate en effet que le Fouta Djallon porte plus ou moins bien son titre de 
« château d’eau » de l’Afrique de l’Ouest (Michel, 1973); (Mamedov, 2010); 
(BanqueMondiale, 2017) ; (Descroix, et al., 2020). En effet, la zone la plus élevée et l’une des 
plus pluvieuse, celle des « trois sources », est constituée de roches du Cambrien, en 
l’occurrence d’un sous bassement d’argillites et de grès, conglomérats et brèches, à travers 
lesquels ont surgi des sills, des dykes et des épanchements de dolérites au Mésozoïque ; la 
vallée du Tominé, principal tributaire de la Koliba/Corubal, est creusée dans des grès 
quartziques de l’Ordovicien ; sa situation de piedmont en fait la région la plus pluvieuse des 
trois bassins, avec des valeurs largement supérieures à  2000 mm par an. A l’ouest et au Nord 
de ce « mole » qui constitue le Fouta Djallon central et « historique », on trouve, outre les grès 
ordoviciens (Ouest), des argillites et grès quartziques du Vendien (ouest, nord-ouest), puis au 
nord du massif de Mali et dans les contreforts situés au Sénégal oriental, des grès et argillites 
de même âge. i, tous ces terrains sont fort peu perméables. Ils ne constituent en rien un 
château d’eau, à savoir, un réservoir pouvant stocker en hivernage des eaux à restituer durant 
la longue saison sèche. En fait, ce môle de hauteurs est bien une zone de sources, mais 
justement, elle possède une hydraulicité élevée à très élevée grâce à ces terrains très 
ruisselants. Ces massifs jouent toutefois partiellement le rôle de réservoir, grâce à des milliers 
de petites zones humides (8000 en tout dans le Fouta Djallon et la Dorsale Guinéenne ; 
(Descroix, Processus et enjeux d’eau en Afrique de l’Ouest Sahélo-Soudanienne., 2018) 
(Descroix, et al., 2020)) qui stockent un volume appréciable d’eau à restituer ensuite. 
 

Le cœur du Fouta Djallon est décrit comme suit dans l’Atlas ( (BanqueMondiale, 2017) page 
60) : « les matériaux présents dans l’ensemble du massif du Fouta Djallon, à l’état brut et non 

remaniés, sont des matériaux de très faible capacité aquifère. Les granites et les grès sont des 
roches dures ou la circulation de l’eau ne peut se faire qu’à l’occasion de fractures, de fissures 
ou d’alternance de couches perméables et imperméables. Les dolérites et quartzites sont des 
roches totalement imperméables. Seuls les schistes et les roches vertes peuvent présenter des 
niveaux aquifères mais ils ne sont représentés que de manière marginale dans le massif du 
Fouta Djallon. Le caractère fondamental du cœur du Fouta Djallon est donc l’absence de nappe 
généralisée (Orange, 1990). Il n’existe aucune nappe profonde, les seules existantes sont celles 
de la zone d’altération, ne dépassant jamais 100 m de profondeur, de la couverture 
sédimentaire et des formations récentes (alluvions, éluvions et latérites). Ces aquifères sont 
discontinus et présentent une forte hétérogénéité verticale en fonction de la stratification des 
zones perméables, donnant naissance à des nappes semi-captives ou captives. 
Le Fouta Djallon est imperméable dans l’ensemble mais entretient des nappes peu importantes 
et très localisées. La recharge est essentiellement assurée par l’infiltration d’une partie des 
pluies et les exhaures sont constituées par d’un côté le drainage par les cours d’eau et les 
sources, et de l’autre, l’évaporation dans les bas-fonds ou la nappe est affleurante a sub-
affleurante ». 
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Des sols de type zonal et peu variés 

L’Afrique de l’Ouest, même en dehors des immenses affleurements sédimentaires du 
« Continental Terminal », est l’archétype des sols tropicaux ; suivant le lessivage (la 
pluviométrie donc) et le pourcentage des sesquioxydes, on trouve à peu près partout des sols 
ferralitiques et des sols ferrugineux. La plus grande partie de la région est couverte de sols 
ferrugineux tropicaux, ce n’est qu’au sud qu’apparaissent des sols ferralitiques sur les 
piedmonts du Fouta Djallon (Figure 18). 

L’essentiel des massifs montagneux est couvert de lithosols, en phase pétroferrique ou 
pierreuse suivant les sites ; on les trouve sur des dolérites et autres roches intrusives dans le 
haut bassin de la Gambie, de même que sur les zones des trois sources et le massif de Mali. 
Plutôt des lithosols sur grès, quartzites et schistes partout ailleurs, en particulier dans les 
bassins de la Koumba et de la Tominé (bassin du Haut Corubal). Tout leur piedmont ouest et 
nord est composé de sols ferrugineux tropicaux, souvent classés en régosols dans la partie 
nord du bassin de la Gambie, en limite du climat sahélien. Les grandes vallées alluviales ont 
des fluvisols, et localement, vers les embouchures, des sols sulfatés acides des mangroves. 

Ces sols ne sont pas très fertiles, mais ils sont bien plus propres à l’agriculture que les sols plus 
sableux de la bande sahélienne. Ils sont surtout soumis à la fersialitisation, ou latéritisation, 
et on trouve de grandes extensions de sols cuirassés qui ont peu d’intérêt agronomique ; ils 
peuvent avoir une vocation pastorale. 

 

Figure 18 : Carte des sols FAO UNESCO 
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Ce processus de ségrégation des sesquioxydes (Al2 O3 et Fe2 O3) a été décrit en premier lieu 
au Sénégal et en Guinée. La formation des croûtes latéritiques est depuis longtemps considéré 
comme l’archétype de la pédogénèse dans les zones à contraste fort d’humidité, en particulier 
les zones à longue saison sèche complètement sèche (sans aucune précipitation) (Michel, 
1973) (Boulvert, Approche synthétique des aplanissements cuirassés de Centrafrique et de 
Guinée (Conakry)., 2005; Boulvert, Repères historiques sur la caractérisation du cuirassement 
et de la géomorphologie guinéenne, 1998) Ce processus a constitué une énigme pour les 
naturalistes européens (surtout français et allemands) étudiant la sous-région. 
Ces naturalistes, voyageurs, scientifiques, ont eu du mal à classer ces sols qui ressemblent à 
des roches : dans les Bowé, l’épaisseur de la latérite est de plusieurs dizaines de mètres. Le 
terme français « latérite » a souvent été galvaudé mais est devenu générique pour classer 
l’ensemble des sols ferrugineux et ferralitiques. Cette forme de pédogénèse est à l’origine de 
ce qui devrait faire la fortune de la Guinée : la latérite est un minerai naturel de bauxite à forte 
voire très forte teneur, et les entreprises françaises, puis russes, américaines et chinoises, ont 
fait du pays le premier exportateur mondial de ce minerai. Dans l’ouest des Bowé, la teneur 
en bauxite est aux alentours de 45-52%, localement près de 60%. Pour (Mamedov, 2010), 
« Ses régions ouest et centrale (du Fouta Djallon) sont la principale source de bauxites du pays, 
où sont concentrées toutes les sociétés d’exploitation de bauxite (régions de Boké, Sangaredi, 
Fria, Débélé) et de sa transformation en alumine (Fria) ». 

 
 

Des domaines biogéographiques étagés en latitude et altitude 
 

(Michel, 1973) distingue dans le Fouta Djallon les deux domaines suivants : 
« 1- Le domaine soudano-guinéen  
C’est, comme son nom l’indique, essentiellement une zone de transition. La saison des pluies 
s’allonge, le total des précipitations augmente, les maxima de température s’abaissent. 
L’isohyète annuelle de 1500 mm peut être prise comme limite méridionale (fig. 10). Dans ce 
domaine les cours d’eau sont bordés de forêts-galeries, qui forment des rubans de verdure au 
milieu de la forêt sèche des interfluves, plus ou moins défeuillée selon la saison ; cette galerie, 
constituée d’espèces de la forêt pluviale, protège intégralement les berges et joue ainsi un 
grand rôle dans la morphogenèse. 
Les régions à caractère soudano-guinéen sont les pays à inselbergs autour de Kédougou, les 
plateaux gréseux ou doléritiques des contreforts orientaux du Fouta Djallon dont les altitudes 
dépassent souvent 500 m ; ceux-ci sont entaillés par le cours moyen du Bafing et le cours 
supérieur du Bakoye et leurs petits affluents. 
2- Le domaine guinéen 
Il se caractérise par des précipitations abondantes, supérieures à 1 500 mm, qui tombent de 
fin mars jusqu’à début décembre. Le climat y est donc aussi de type tropical à deux saisons, 
comme pour les domaines précédents, mais la saison des pluies dure de sept à huit mois. Ce 
domaine n’englobe qu’une petite partie du haut bassin du Sénégal : les massifs centraux du 
Fouta Djallon et les plateaux qui les jouxtent à l’Est. Les altitudes sont généralement 
supérieures à 500 m et dépassent 1 000 m dans les massifs centraux.  
Ces altitudes, relativement élevées pour l’Afrique occidentale, influent à la fois sur le climat et 
le couvert végétal de cet ensemble montagneux. Elles abaissent les températures et 
augmentent les maxima d’humidité relative ; ainsi se forment souvent des brouillards et de la 
rosée. (Aubréville, 1949) a donné à ce climat tropical humide de tendance montagnarde 
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l’épithète de foutanien. Il a permis l’installation de la forêt pluviale comprenant surtout des 
espèces d’altitude. Mais cette forêt a été défrichée et il n’en subsiste plus que des lambeaux 
dans des endroits difficilement accessibles ; ailleurs s’étendent des savanes herbeuses ou 
arborées. 
Dans les domaines guinéen et soudano-guinéen, bien arrosés, les cours d’eau connaissent un 
régime tropical de transition à étiage peu marqué. Les nappes phréatiques locales, sous les 
cuirasses des bowé ou à la base des grès et des dolérites diaclases ou dans les éboulis fixés des 
versants, alimentent de nombreuses sources pérennes. La profusion des eaux superficielles, la 
présence de nappes phréatiques et la densité du couvert végétal ligneux et herbacé ont 
engendré une profonde altération des ensembles lithologiques. » (Michel, 1973) pages 188-
189. 
 
Pour (Orange, 1990, Page 11) la végétation du Fouta Djallon est une végétation tropicale 
dégradée ; « Sous ce climat subtropical à saisons contrastées, qui est une variante d'altitude 
du type soudano-guinéen, la végétation originelle consistait essentiellement en une forêt 
dense de Parinari excelsa; qui constituait une défense naturelle contre l'érosion. Mais par suite 
d'une densité démographique de plus en plus importante, il n'en subsiste que quelques 
lambeaux. On distingue maintenant deux grands ensembles : la forêt dégradée guinéenne 
dans la zone du plateau central, d'altitude supérieure à 800 m, et la savane soudanaise dans 
la zone de ceinture, d'altitude inférieure à 800 m. Il faut insister sur l'importance de la nature 
et de la densité du peuplement végétal pour la morphogénèse. Les racines interviennent dans 
le processus de fragmentation mécanique en pénétrant dans les diaclases des grès et des 
dolérites, et dans les fissures et alvéoles des cuirasses. L'abondance du feuillage intervient 
également dans la protection des sols, en jouant un rôle déterminant d'écran sur l'importance 
de la déflation éolienne et du ruissellement diffus au cours des grosses averses » 
  
Cet auteur classe également le Fouta Djallon dans deux domaines biogéographiques :  
« 1. La forêt et la savane guinéenne 
Les hauteurs du Fouta Djalon ont été fortement sollicitées par l'extension des zones de cultures. 
De plus, le maintien des traditionnels feux de brousse ou cultures sur brûlis n'a laissé persister 
que quelques forêts fermées de Parinari excelsa qui sont pour la plupart des reliques couvrant 
les versants, les fonds de vallée et certaines crêtes. Ailleurs, le tapis herbacé s'est développé, 
formant de grandes savanes et prairies. 
Sur les hauts plateaux de Labé, la déforestation est presque totale. Les formations herbacées 
occupent de vastes étendues : les associations les plus fréquentes étant les savanes à Parinari 
excelsa, les savanes à Parkia biglobosa et les prairies. La monotonie de ce tapis herbacé n'est 
interrompue que par les "tapades", où les populations font prospérer des plantations de 
manguiers, d'orangers et de bananiers. Dans la région de Dalaba, de nombreuses collines sont 
aujourd'hui peuplées par des conifères introduits pendant l'épisode colonial. La région de Mali, 
qui est moins arrosée (ceci est plutôt faux, note de l’auteur), a un couvert végétal constitué de 
forêts reliques à Parinari excelsa et Carapa procera, avec un sous-bois arbustif. Les savanes se 
sont étendues sur la plupart des versants et des cuvettes intérieures du massif, suite à la 
déforestation. 
2. La savane soudanaise 
La savane soudanaise, formée de hautes herbes qui comprennent des strates arborées et 
arbustives, se rencontre dans la partie septentrionale du massif. Souvent touffue, la végétation 
est constituée de nombreuses essences, dont les plus abondantes sont : Gardena erubescens, 
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Lanchocarpus laxiflorus, Sterculia setigera. Celles-ci sont recouvertes par des espèces plus 
grandes dont les plus importantes sont : le Néré (parkia biglobosa), le Kapokier (Bombax 
costatum, le Tamarinier (Tamarindus indica) et quelques bambous (Oxytenantnera abyssinica) 
poussant sur les versants des collines dans la zone de Gaoual. Le tapis herbacé de base est 
surtout formé de graminées. 
Sur les plateaux cuirassés, l'état du sol n'autorise que le développement d'espèces arbustives, 
telles les Combretacées. Sur les versants, l'amalgame de produits d'érosion permet la 
croissance de grands arbres, tels que Daniela oliverio Dans les bas-fonds humides, le couvert 
végétal est surtout composé de bambous, de rôniers, de palmiers à huile et de raphias ». 
 

Pour (Mamedov, 2010) (p 12-13), « Les savanes forment l’essentiel du paysage de la Moyenne 
Guinée, tout comme les hauts prés sur les secteurs montagneux. La Moyenne Guinée est la 
principale région de pâturage avec une agriculture développée ».  
 
En termes d’occupation des sols, « dans le massif topographique du Fouta Djallon, 
l’occupation du sol ≪savane arbustive associé à quelques feuillus≫ est l’occupation du sol 
dominante (39% - figure 7) et se présente plutôt sur les marges du massif topographique du 
Fouta Djalon. Le Cœur du massif du Fouta Djallon est, quant à lui, plutôt domine par une 
végétation de ≪foret ouverte et bois≫ qui représente près de 30% de l’occupation du sol du 
massif. Les autres occupations sont donc marginales et plutôt composées de mosaïques de 
végétation reparties entre végétations arborées, arbustives, prairies et cultures. Ces classes de 
végétation en mosaïque représentent 30% de la surface du massif topographique du Fouta 
Djallon. Sur la base des informations Globcover en 2008, Les sols nus et cultures de bas-fonds 
représentent moins de 1% de l’occupation du sol dans le massif topographique. D’un point de 
vue spatial, les mosaïques de végétation naturelles associées aux zones de cultures se 
retrouvent majoritairement sur les contreforts Sud (secteur de Dalaba – Télimélé), sur les 
bordures Est (Dabola – Dinguiraye), dans le secteur spécifique de Mali et dans les secteurs à 
l’Ouest de Pita – Labé (carte 13). » (BanqueMondiale, 2017). 
 
Une végétation très résiliente 

Des travaux sont en cours pour mieux connaître l’évolution récente de la couverture végétale 
de l’Afrique de l’Ouest. En effet, si les scientifiques sont unanimes, contrairement aux 
politiques et aux représentants des ONG et organisations internationales, pour démontrer un 
reverdissement de l’Afrique de l’Ouest en marche depuis le retour des précipitations à leur 
moyenne de long terme à la fin du 20ème siècle, il reste à démontrer : 

- D’une part l’importance et la cause de poches de déforestation latente (comme, à 
l’échelle de l’Afrique de l’Ouest, l’auréole de déboisement autour de la ville de Niamey) 

- D’autre part si ce reverdissement remarqué depuis deux décennies ( (Brandt, 
2020)Brandt, 2020) est suffisant, en termes de stockage et gestion de l’eau dans les 
bassins-versants, pour compenser les effets de l’augmentation des températures et 
l’augmentation du nombre d’évènements extrêmes sur le cycle hydrologique, les 
capacités de rétention en eau des sols et des bassins-versants, la gestion du risque 
inondation…. 
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Le Climat et son évolution récente 

 

« Le Fouta Djalon est très arrosé grâce aux pluies orographiques. La petite ville de Mali reçoit 
1761 mm, contre 1 256 mm pour Kédougou, alors que les deux stations ne sont distantes que 
de 50 km. On observe d’ailleurs à l’intérieur du massif une nette dissymétrie entre les parties 
occidentale et orientale : il tombe en moyenne 2 187 mm par an à Dalaba, contre 1 682 mm à 
Dabola, située à la même latitude. La ville de Labé, moins exposée aux vents pluvieux du Sud-
Ouest que Dalaba, ne reçoit que 1 698 mm ». ( (Michel, 1973), p.98) 
Pour (Boulvert, ELEMENTS D'ATLAS CLIMATOLOGIQUE DE LA REGION GUINEENNE ET PERI-
GUINEENNE, 1992)(page-11-12), « En multipliant le nombre de stations étudiées et les années 
d'observations, l'esquisse de classification proposée par Aubréville (1949) peut être largement 
précisée, affinée. Comme cet auteur, nous pensons que les climats écologiques tropicaux sont 
caractérisés fondamentalement, en dehors des cas où d'autres critères prennent des valeurs 
remarquables (par exemple la diminution de température avec l'altitude), par la longueur des 
saisons sèches et pluvieuses. Aubréville définit l'indice des saisons pluviométriques par le 
nombre de mois très pluvieux (supérieurs ou égaux à 100 mm) - nombre de mois intermédiaires 
- nombre de mois secs (inférieurs ou égaux à 30 mm). Il distingue, lui aussi ces deux principaux 
domaines bioclimatiques : 
Le Domaine guinéen. 
Le domaine guinéen qui englobe la forêt dense humide se caractérise par une très grande 
uniformité de la température et de l'humidité atmosphérique ; la pluviosité y est élevée, 
normalement plus de 1 500 mm. La température moyenne annuelle est comprise entre 27 et 
24°c, diminuant quelque peu avec l'altitude. L'amplitude thermique y est toujours faible : 
(moins de 4°c), parfois très faible 
Domaine soudano-guinéen (SG) 
Climat type de l'est guinéen. 
Il s'étend d'ouest en est sur 3° de latitude, approximativement ici entre les 9ème et 12ème 
parallèle. La température moyenne annuelle varie de 23,5 (Tougué) à 27,7°c (Kédougou). Tm : 
en décembre, exceptionnellement en août (Faranah) de 23,5 à 25,5°c, TM : en avril, rarement 
mars, de 26,3 (Tougué) à 32°c (Kédougou). L'amplitude thermique reste assez faible de 4,4 
(Faranah) à 6,7°c (Siguiri). La tension de vapeur d'eau moyenne annuelle est assez forte : 19 à 
22 mb. La pluviométrie moyenne annuelle P y décroît du sud-sud-ouest vers le nord-nord-est 
de 1674 mm (Faranah) à 1250 mm au nord-est de Siguiri, le maximum de pluviométrie 
couramment relevé en août, est parfois décalé en septembre (Kankan, Faranah). Les pluies 
s'installent en avril et refluent brutalement en novembre. ETP de 1641 mm (Tougué) jusqu'à 
1900 mm au nord-est Siguiri LP > ETP durant 176 (Kérouane) à 120 j (nord-est Siguiri). P > 
ETP/2 : 209 j (Faranah) à 150 j (près Niagassola), ETP/2 < P < ETP: 18 (Tougué) à 38 j 
(Kérouane). Ce domaine type correspond aux bassins supérieurs du Niger, du Sénégal et de la 
Gambie, au nord du domaine guinéen précédemment décrit et au pied du Fouta Djallon ». 
 
La conclusion de (Boulvert, ELEMENTS D'ATLAS CLIMATOLOGIQUE DE LA REGION GUINEENNE 
ET PERI-GUINEENNE, 1992) est qu’on « oppose souvent le climat guinéen maritime au climat 
soudano-guinéen de l'intérieur ; il importe surtout de bien différencier le climat guinéen 
forestier (au sud-est du territoire) du domaine soudano-guinéen où le massif du Fouta-Djalon 
sépare les hauts bassins continentaux du Niger et du Sénégal du secteur côtier très arrosé mais 
où la latitude induit un gradient net de différenciation de la Sierra Leone à la Guinée-Bissau. Il 
en est de même à l'intérieur du territoire depuis la forêt dense jusqu'aux savanes marquées 
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par les premières influences sahéliennes au-dessus du 11ème parallèle. Il reste difficile d'aller 
plus avant, faute de stations, notamment au-dessus de 700 m. La diversité des stations du 
Fouta-Djallon et de la dorsale laisse cependant pressentir l'importance du relief et des 
orientations au vent et sous le vent comme le confirme la variabilité des stations situées à l'est 
des monts Nimba et du 8°W, avec notamment l'important retard à l'installation des pluies de 
printemps, crucial pour l'agriculture. » 

 

Figure 19 : Carte de la pluviométrie (1951-1990) sur l’Ouest de l’Afrique de l’Ouest (L'Hôte & 
Mahé, 1996)  

On voit donc (Figures 19 et 20) que la pluviométrie, comme dans toute l’Afrique de l’Ouest 
soumise à la Mousson, diminue du Sud vers le Nord. Les isohyètes normalement orientés NNO 
SSE sont déformés par le relief, et il pleut plus dans le Fouta Djallon central et le massif de 
Mali que dans les piedmonts alentour à latitude égale.  

Le climat de mousson se traduit par une répartition monomodale de la pluie (figure 21), avec 
une saison sèche de décembre à mai et une saison humide de juin à novembre (5 mois en fait, 
mais seulement 4 mois au nord, de mi-juin à mi-octobre. En conséquence, le régime annuel 
des cours d’eau est également monomodal, et on peut voir sur la figure 22 que les pics de 
débits sont décalés d’un mois par rapport aux pics de pluie. 
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Figure 20 : Localisation du bassin du Bafing dans le Fouta Djalon (L'Hôte & Mahé, 1996), 

in (BanqueMondiale, 2017) 

 

 

 

Figure 21 : Répartition monomodale de la pluie du régime « foutanien », obéissant à la 
Mousson Africaine (BanqueMondiale, 2017) 
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Figure 22 : Evolution annuelle monomodale des débits du Bafing à Sokotoro (gauche) et à 
Bafing Makana (droite) (BanqueMondiale, 2017) 

Cela s’explique par la pluviométrie plus forte, les pentes plus prononcées et la lithologie très 
peu poreuse. Concernant le massif du Fouta Djallon lui-même, on observe des débits 
spécifiques bien plus élevés sur le versant sud-ouest exposé à la mousson, ce qui apparaît sur 
la figure T représentant les isohyètes interannuels ; cette carte montre bien l’opposition entre 
un versant sud-ouest très pluvieux, et le versant est bien arrosé, mais où les hauteurs 
annuelles sont tout de même bien plus faibles que sur le versant exposé à la mousson 
africaine. 
 

 L’Afrique de l’Ouest a connu trois phases pluviométriques notoires depuis le milieu du 20ème 
siècle (voir figures 23 et 24): 

- De 1950 à 1967, un épisode hyper-humide ; 

- De 1968 à 1993 (de 1968 à 1998 dans l’ouest de l’AO et donc le secteur qui nous 
intéresse ici), une longue période de déficit pluviométrique, très prononcée en zone 
sahélienne mais perceptible même dans les régions guinéennes et côtières ; c’est la 
fameuse « sécheresse du Sahel » ; elle a concerné plus de 5 millions de km² pendant 
25 à 30 ans, et a été caractérisée par des déficits de 25 à 50% en zone sahélienne, de 
10 à 30% en zone soudanienne et aux alentours de 5 à 15% en zone guinéenne. 

- Depuis 1994 (1999 à l’ouest et donc dans les bassins qui nous préoccupent ici), une 
période de pluviométrie moyenne (proche de la moyenne de long terme 1920-2020. 

Les ressources en eau ont été très impactées par la phase de déficit pluviométrique, qui a été 
longue, prononcée, et a touché d’immense surfaces en AO. Les secteurs les plus pluvieux ont 
vu leurs débits croitre plus lentement mais de manière tout aussi durable que les régions les 
plus sèches. La plupart des grands cours d’eau n’ont pas encore retrouvé leurs débits d’avant 
la sécheresse, sachant qu’il faut utiliser, comme période de référence la période 1920-1950 et 
non pas la période 1950-1967 hyper humide. 
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Les précipitations sont revenues à leur niveau moyen de long terme (et non pas « d’avant 
sécheresse », puisque l’on sait que la périodes 1950-1967 a été hyper-humide) en 1994 en AO. 
Cela permet de se référer à la figure 19 (L'Hôte & Mahé, 1996) comme une carte de la 
pluviométrie moyenne actuelle en Afrique de l’Ouest. 

Analyse historique du climat et projections climatiques  

Cette phase déficitaire a suivi brutalement une phase excédentaire ; de ce fait, la baisse des 
pluies a été très ressentie par les populations et la végétation, l’une et l’autre habituées à une 
abondance relative. Ceci peut expliquer que dans la mémoire collective, les populations 
attendent un retour à la situation des années 1950-1967, alors que ces années-là, on le sait, 
ont été très excédentaires. 

La comparaison des figures 23 et 24 permet de constater que, comme cela a été mentionné 
auparavant, le retour du niveau annuel des précipitations à leur moyenne de long terme s’est 
opéré avec 5 ans de retard dans l’Ouest de l’Afrique de l’Ouest (en 1999) par rapport à ce qui 
a été observé dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest (retour en 1994 à la moyenne long 
terme). Cette différence de comportement est peut-être importante à noter, car on verra que 
dans les prévisions, les modèles opèrent tous une différence entre d’une part l’ouest, d’autre 
par l’est et le centre du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

 

Figure 23 : évolution de la pluviométrie annuelle depuis 1900 sur l’ensemble de l’Afrique 
de l’Ouest : variation en pourcentage autour de la moyenne 
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Figure 24 : évolution de la pluviométrie annuelle depuis 1951 sur la Sénégambie : index 
standard des pluies (ISP), variation en nombre d’écart-types par rapport à la moyenne 

La figure 25 montre l’évolution de la pluviométrie annuelle pour plusieurs postes ayant de 
longues séries d’observation dans le Fouta Djallon, en particulier les hauts bassins du Sénégal 
et du Niger. La station la plus pluvieuse (Dalaba) est sans surprise sur la ligne de partage des 
eaux, perchée à 1250 m, et reçoit bien les pluies de la mousson africaine (flux de Sud- Ouest). 

 

Figure 25 : évolution de la pluviométrie annuelle depuis 1920 dans certaines stations 
possédant les plus longues séries de données des bassins OMVG 



34 

 

Pour toutes les stations, on observe la période excédentaire de 1950 à 1967 ; pour les stations 
les plus anciennes (Dalaba, Labé et Tougué) on note une première période excédentaire de 
1925 à 1936. On observe ensuite, pour toutes les stations, la période sèche de 1968 à 1993 
(ou 1998). On remarque aussi que contrairement au flanc ouest du Fouta Djallon, le retour du 
niveau des précipitations à leur moyenne de long terme à la fin du 20ème siècle, observé dans 
toute la sous-région (Descroix et al., 2018) n’est pas encore observé (voir plus loin, page 43), 
malgré la franche augmentation des pluies continue depuis 1986. 

La figure 26 montre l’évolution des débits mesurés sur les trois bassins. 

 

Figure 26 : évolution des débits des principales stations hydrométriques depuis 1955 

Les séries hydrométriques sont ici bien plus courtes et lacunaires (voir figure 26). Cependant 
elles permettent de constater une grande similitude du comportement hydrologique avec 
celui des pluies. Une diminution des débits jusqu’aux années 80 et une nette remontée à partir 
de l’année 1994. La figure corrobore la forte différence d’hydraulicité entre d’une part les 
deux hauts bassins du Niger et du Sénégal et les bassins moins septentrionaux de la Falémé et 
du Tinkisso, la Haute Gambie étant en position intermédiaire entre les deux. 

3.2.3. Des prévisions inquiétantes pour l’Ouest de l’Afrique de l’Ouest. 

Les prévisions du GIEC et celles de la grande majorité des climatologues anticipent une 
augmentation de la pluviométrie en Afrique de l’Ouest. Si celle-ci fait la quasi-unanimité parmi 
les spécialistes, c’est qu’elle est une conséquence logique du réchauffement climatique. En 
effet, si celui-ci se traduit par une augmentation des températures océaniques (ce qui entraîne 
leur dilatation et la hausse du niveau de l’eau), les températures continentales augmentent 
encore plus vite. Or, le principal moteur de la mousson ouest africaine est l’écart de 
température entre le continent et l’océan. Tous les modèles prévoient une augmentation des 
pluies sur toute l’Afrique de l’Ouest jusqu’en 2030 ou 2035. 
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Vers une diminution des précipitations d’ici une ou deux décennies ? 

Cependant, la plupart des modèles utilisés prévoient, au-delà de ce premier palier de 2030-
2035, une divergence de comportement entre l’ensemble de l’Afrique Sahélienne et la partie 
occidentale de l’Afrique de l’Ouest. A partir de ces années-là, l’Ouest connaîtrait, au contraire, 
une diminution de sa pluviométrie. Ceci transparait clairement sur la figure 27, extraite de 
(Biasutti, 2013), qui montre que l’extrême ouest du continent connaitrait une tendance 
pluviométrique descendante, contrairement au reste de l’Afrique sahélienne, et 
contrairement aux régions côtières de la Guinée et du Sierra Leone. Malgré l’échelle très 
globale de cette carte, on devine que les trois bassins de l’OMVG, situés au nord du 10° de 
latitude Nord, verront leur pluviométrie, et par conséquent, très probablement, leurs 
ressources en eau, décroître. 

 

Figure 27 : Prévision d’évolution de la pluviométrie au cours du 21ème siècle pour le scenario 

IPCC RCP 8.5 (Biasutti, 2013)  

On remarque que cette partie occidentale de l’Afrique de l’Ouest est la même région que celle 
où la pluie n’a retrouvé sa moyenne long terme qu’en 1999 au lieu de 1994. Peut-être y a-t-il 
un lien entre les deux processus, à travers la plus grande dépendance de l’extrême ouest du 
continent aux conditions de circulation générale de l’océan Atlantique Nord ? 

Un réchauffement plus rapide qu’ailleurs ? 

Le GIEC a prévu une augmentation de température de plusieurs degrés d’ici la fin du 21ème 
siècle, plus ou moins forte et rapide en fonction des scenarios RCP 2.6, 4.5, 6.0 et 8.5, 
dépendant su degré de réaction de l’Humanité face au défi du réchauffement d’origine 
anthropique. La figure 28 montre l’évolution des températures globales d’après ces scenarios. 
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Figure 28 : Prévision d’évolution de la température d’après les principaux scenarios 
considérés par le GICE (IPCC, 2014) 

 

Figure 29 : Evolution observée de la température à Hombori (Mali) (Guichard et al., 2015) 

Or les travaux de Guichard et al (2015) montrent que le réchauffement est déjà largement 
plus rapide que les prévisions dans une région donnée : le Sahel. Cet enregistrement illustre 
une tendance déjà observée depuis quelques années au Sahel, à savoir une augmentation très 
forte des températures minimales (bien plus que les maximales qui augmentent peu) et en 
particulier durant les mois déjà les plus chauds de l’année, à savoir de mars à juin. Une 
augmentation de 3 degrés C a été observée à Hombori (mais aussi en moyenne sur de 
nombreuses stations du Sahel intérieur) (Figure 29). 
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Figure 30 : Débit spécifique des cours d’eau du Fouta Djallon 

 

Figure 31 : Débit des principaux cours d’eau nés dans le Fouta Djallon 
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Une hydrographie marquée par les zones humides, les failles, les escarpements 
 
Les valeurs de débit spécifiques (Figure 30) sont élevées dans la partie centrale du massif, du 
fait de la lithologie, de la pente et de la pluviométrie. Les zones planes de sol épais sont les 
seules à pouvoir faire infiltrer l’eau des pluies en quantité. La permanence des débits 
longtemps après la fin des pluies doit beaucoup à celles-ci et à la capacité des sols à retenir ou 
à laisser ruisseler les eaux de pluie. Quoiqu’il en soit, le Fouta Djalon apporte une énorme 
partie des débits totaux en aval des cours d’eau qui y prennent leur source (Figure 31). La 
pente est un élément à prendre en considération ; ainsi « de sa source jusqu’à Dakka-Saïdou, 
le Bafing a une pente moyenne de 1,31 ‰ ; mais celle de son principal affluent, la Téné, est 
nettement plus forte (3,73 ‰.).  De Dakka-Saïdou à Bafoulabé, la pente moyenne s’abaisse à 
0,59‰. Elle n’est plus torrentielle, bien qu’il existe encore quelques rapides en amont de 
Dibia ».( (Michel, 1973) p 129). 
Plus loin, (Michel, 1973) constate que « la Téné, qui rejoint le Bafing vers l’aval, semble avoir 
un débit plus important. Elle recueille la majeure partie des eaux tombées sur les hauteurs de 
Dalaba et possède une pente nettement plus forte que le Bafing. (Chevalier, 1909) p. 255) 
notait déjà l’importance du réseau : une très grande quantité de ruisseaux lui apportent leur 
tribut : les uns roulent de l’eau en permanence, les autres sont des ravins desséchés une partie 
de l’année ou n’ayant de l’eau en permanence que dans la partie supérieure de leur cours ». 
Le Bafing ( (Michel, 1973), p 131), « a ses sources dans la région de Mamou, au Sud des 
hauteurs de Dalaba. Il coule d’abord sur le socle granitique dans un paysage au relief assez 
mou à une altitude de 650 m, puis traverse la plaine Ballay. Cette haute plaine est perchée au-
dessus des profondes entailles de la Kaba et de ses affluents, petit fleuve côtier dont les sources 
se situent à 400-500 m. Or certaines ne se trouvent qu’à 10 km du Bafing ; son cours supérieur 
pourrait donc être capturé à longue échéance. Vers l’aval, le Bafing s’encaisse dans les séries 
de l’Infracambrien, traversées par les puissants sills de dolérites, se dirigeant vers le Nord-Est 
en suivant peut-être un réseau d’anciennes failles comme la Gambie. » ( (Michel, 1973) page 
614). 
Au sujet du régime des cours d’eau, « Les vitesses de tarissement sont variables sur les 
branches supérieures du Sénégal. Ainsi pour des bassins-versants du même ordre (Bafing à 
Dakka-Saldou et Falémé à Gourbassi, la décroissance des débits est nettement plus lente sur 
le Bafing que sur la Falémé. Cette différence de comportement est imputable dans une large 
mesure à la nature du substratum - prédominance de formations gréseuses et doléritiques 
souvent fissurées, donc perméables en grand, dans le bassin du Bafing, de granites, schistes et 
pélites, plus ou moins imperméables, dans celui de la Falémé. Mais l’importance respective des 
épaisseurs d’altérites dans les deux bassins-versants joue aussi un rôle ; nous verrons3 qu’elles 
sont très épaisses et très étendues dans le haut bassin du Bafing. Ces altérites ont permis la 
formation de nappes phréatiques, de débit faible par rapport au volume d’eau emmagasiné, 
mais soutenu. On constate que les coefficients de tarissement du Bafing et de la Falémé 
augmentent sensiblement vers l’aval : d’une part, les réserves souterraines se réduisent 
puisque les altérites sont moins épaisses et moins étendues dans les régions plus 
septentrionales ; d’autre part, l’évaporation croît rapidement avec la sécheresse du climat » et 
« Le Bafing tarit certaines années près de sa source. Vers l’aval son écoulement est toujours 
pérenne, grâce aux apports de la Téné » ( (Michel, 1973), p 140). 
La figure 32 décrit bien comment la partie centrale du Fouta Djalon est le lieu de départ des 
grands écoulements de la sous- région, la zone des sources, centrée sur la triple source 
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Gambie/Corubal/Kakrima à quelques kilomètres au nord de Labé, des affluents de la Téné 
(affluent du Bafing) naissant juste à côté aussi. 
 

 

Figure 32 : Le départ de 4 grands bassins hydrographiques, Konkouré, Corubal, Gambie, 
Sénégal… Les sources du Niger, plus éloignées au Sud Est, sont en partie aussi dans le 
massif du Fouta Djalon, le reste dans la Dorsale Guinéenne (Orange, 1990) p.9 

Mais des sociétés et des environnements pour l’heure résilients  

Les deux tendances climatiques citées ci-dessus, l’une, avérée, l’augmentation des 
températures et l’autre, prévue, la diminution prochaine des pluies, sont deux tendances 
inquiétantes pour le Sahel et toute l’Afrique de l’Ouest encore dans les affres du souvenir des 
terribles famines occasionnées par les sécheresses très prononcées de 1972-74 et celle de 
1983-85.  

Cependant l’observation des sociétés, mais surtout des agrosystèmes et des hydrosystèmes, 
laisse croire que sociétés et environnements se sont adaptés au réchauffement climatique 
(voir en webographie les deux liens avec le site de l’UNCCD). Au point qu’il faudrait parfois les 
étudier de plus près pour comprendre les raisons de cette résilience et envisager d’en prendre 
les éléments exteriorisables et expansibles. (Mamedov, 2010) (p 12-13), précisent le poids relatif 
du Fouta Djallon dans le pays : « la Moyenne Guinée (c’est le nom de la région administrative) 
abrite 26,9% de la population du pays, représentée essentiellement par une ethnie Foulbé 
(Foula) ». 
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Une population en forte croissance dans les plaines, dominées par un massif très 
anciennement peuplé 
Le Massif du Fouta Djallon et en particulier le secteur central de Labé-Pita-Timbo-Timbi 
Madina, est un des berceaux de l’Islam ouest africain et à ce titre un foyer culturel, religieux, 
économique important depuis plus de cinq siècles. Cette région, celle des « tapades », est la 
plus peuplée de la Guinée Conakry en dehors de la capitale, depuis bien avant la colonisation. 
Le paysage y est construit autour de villages agro pastoraux dans un agrosystème double 
constitué d’un bocage clos entourant les habitations et contenant des cultures intensives 
(fruitiers, maraîchages, manioc/igname, canne à sucre, caféiers, cacaoyers, localement tabac, 
etc) et une auréole de champs ouverts utilisés en rotation culturale ; dans les bas-fonds, des 
jardins bien travaillés et une micro irrigation permettent d’assurer une secondes récolte en 
contre saison, parfois même une troisième ; la pomme de terre introduite au début du 20ème 
siècle, y pousse bien et ses rendements y sont excellents sur ces sols surtout acides. 

Cela contraste partiellement avec la situation de l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest où les 
zones soudano-guinéennes sont moins peuplées que les régions côtières au sud et que la 
bande sahélienne au Nord. En effet, à partir de la région Faranah et jusqu’au Nigeria, on 
observe la présence d’une zone de densité plus faible (voir cartes) ; celle-ci a correspond à 
plusieurs facteurs (Gazel, com perso et site Africapolis) : 

- La première raison est historique, c’est que les grands royaumes qui ont structuré les 
villes et la démographie ouest-africaines depuis dix siècles se sont situés soit plus au 
sud (ex-royaume ashanti, royaume du Ghana) soit plus au nord (royaume du Mali qui 
concentrait plus de la moitié de la richesse en or au 13ème et au 14ème siècle ; 
l’exception est celui des royaumes peuls plus récents, centrés sur Timbo puis Labé dans 
le Fouta Djallon central (Monenembo, 2009 ; Gazel, comm pers). 

- Sanitaires puisque cette bande soudano-guinéenne est la zone de prédilection de la 
trypanosomiase (maladie du sommeil) qui affecte tant la population que le bétail ; les 
bas-fonds y ont de plus longtemps été affectés par l’onchocercose, qui rendait les 
régions les plus fournies en eaux de surface inhabitables ; 

- La croissance démographique, qui est depuis au moins la colonisation, plus rapide au 
Sahel que plus au Sud, à l’exception de la côte où se sont concentrées les activités 
économiques (traitement et exportation des produits de l’hinterland) ; en opposition, 
la population augmente moins vite entre ces deux blocs ; 

- Accessoirement, mais cela est peu documenté, il est possible que ce soit dans cette 
zone déjà défavorisée que les esclavagistes européens, arabes, autres, aidés parfois 
par des locaux, soient aller traquer les villageois pour emporter des hommes et des 
femmes qui allaient partir en esclavage….  

Le massif du Fouta Djallon domine au nord des zones qui sont la terminaison occidentale de 
cette bande relativement moins peuplée, mais amincie puisque occupée en son centre par le 
massif. Le Sénégal oriental, les monts mandingues, la rive droite du Niger en aval de la 
frontière Guinée/Mali, font la jonction avec la bande sous occupée en territoire ivoirien, cette 
bande se devinant sur les cartes jusqu’aux hauteurs de l’Adamaoua (voir cartes de la densité 
de population figures 33 et 34). 
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L’occupation ancienne du Fouta Djallon et ses paysages agraires construits (ex les tapades) 
contraste en effet avec ses piedmonts nord et ouest, où l’occupation est encore localement 
ténue, au point qu’il s’agit d’une des dernières régions où l’on pratique encore l’abattis/brûlis 
en Afrique de l’Ouest.  

Elle justifie qu’on parle de processus boserupien (Boserup, 1965), à savoir que, contrairement 
au point de vue malthusien extrêmement majoritaire chez les dirigeants, les ONG, les 
administrations et malheureusement aussi parfois les scientifiques, ce sont les régions les plus 
peuplées qui sont les plus résilientes en terme de ressources en eau, végétation et sols, grâce 
à des pratiques conservatoires anciennes qui ont permis de préserver le Massif comme 
château d’eau, en préservant la capacité de rétention en eau de ses sols et de ses bassins 
versants. 

 

Figure 33 : carte de la densité de population en Afrique de l’Ouest en ??? par ???? 
SOURCE !!  

 

     

A       b 

Figure 34 : cartes de la densité de population RETROUVER SOURCES  

CARTE DE LA DENSITE DE POPULATION celle des lyonnais !! Gazel et al 2015 
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(BanqueMondiale, 2017) insiste sur le fait que la population la plus dense se trouve dans la 
partie centrale du massif, qui est aussi la région la plus élevée en altitude, un ensemble de 
plateaux aux alentours de 1000 mètres.  
« La population vivant dans la zone PRAI du cœur du massif du Fouta Djallon représente près 
de 3 250 000 personnes (15 préfectures intégralement comprises dans le massif du Fouta 
Djallon – recensement 2014). Ce chiffre atteint près de 5 715 000 personnes pour 2014 en 
intégrant les sept préfectures complémentaires partiellement concernées par le massif du 
Fouta Djallon en Guinée. Au final, c’est près de 53% de la population totale de la Guinée (plus 
de 10 Millions d’habitants en 2014) qui est plus ou moins liée au massif du Fouta Djallon. La 
densité de la population au cœur du massif est également une des plus élevée de Guinée (entre 
50 et 100 hab/km²) avec un maximum de densité pour la préfecture de Labé approchant les 
150 hab/km². Comme partout en Guinée, à l’exception de Conakry et de certains environs, la 
population est essentiellement rurale (près de 70%). Lelouma, Pita et Télimélé sont les 
préfectures du Fouta Djallon ayant les populations les plus rurales. Fria et Kindia sont, a 
l’inverse, les préfectures avec le plus de population ≪urbaine≫.  
Basée sur un ratio moyen actuel de 30 litres par habitant et par jour, la demande en eau 
annuelle des populations du massif représente un volume de 62.5 Mm3, soit presque 2 m3/s en 
équivalence de débit. Les objectifs de satisfaction des besoins en eau dans la sous-région 
tendent par ailleurs vers 100 litres par habitant et par jour. Si ce taux était atteint, c’est près 
de 209 Mm3 que représenterait le volume d’eau nécessaire pour les populations, dont 118 Mm3 
pour les 15 préfectures de la zone PRAI du cœur du massif du Fouta Djallon.  
Depuis 30 ans le massif du Fouta Djallon a vu sa population presque doubler, passant de près 
de 1 800 000 habitants en 1983 à 3 250 000 habitants actuellement. Cet accroissement 
démographique dans le cœur du massif du Fouta Djallon se traduit notamment par une 
pression accrue sur les ressources en eau, en bois et en sol. » ( (BanqueMondiale, 2017) Page 
68) 
 
(BanqueMondiale, 2017) décrit aussi plus loin, (page 72) les principaux agrosystèmes 
représentés dans le massif. 
Les Tapades 
« La Guinée offre dans son ensemble de bonnes conditions agro climatiques et un important 
réseau hydrographique qui favorisent la pratique des activités agricoles pendant une bonne 
partie de l’année. L’agriculture est la principale occupation productive en Guinée, puisqu’elle 
concerne environ 85% de la population. Dans la zone du massif du Fouta Djallon, le système 
de culture est traditionnel et basé sur le défrichement par brûlis ». Cette dernière pratique est 
en recul et peu répandu aujourd’hui dans les régions peuplées du centre, mais persiste encore 
sur les contreforts bien moins peuplés. Une spécificité du Fouta Djallon est l’intéressant 
système des tapades. « Les tapades sont des groupes d’enclos formant des taches de verdure 
et d’habitats sur les plateaux du Fouta Djallon. Ce sont des zones de résidence, d’élevage 
domestique et de jardin enclos. Elles permettent de faire l’élevage et la culture céréalier (fonio) 
sur des espaces de champs ouverts autour des tapades ainsi que de disposer de jardins 
protégés. Ces jardins sont productifs toute l’année, grâce à un apport continu de matière 
organique, herbe et cendres. Les tapades de Guinée ont souvent été présentées comme la 
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solution au problème de la coexistence de l’agriculture et de l’élevage. Ce système de culture 
traditionnel a été répertorié au titre des ≪ Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial 
≫ (SIPAM) par la FAO ». (Atlas, p 72). Pour (André & Pestaña , 2002)André et Pestaña (2002), 
« La tapade, domaine exclusif des femmes, est le lieu des cultures en association (maïs, taro, 
manioc, arachide, haricot, piment, gombo...). Elle forme une véritable oasis, délimitée par des 
haies (clôtures) mortes, vives ou mixtes, et marquée par la présence de nombreux arbres 
fruitiers plantés (manguiers, orangers, avocatiers...), qui forçaient déjà l’admiration des 
premiers administrateurs coloniaux. Les sols, quelles que soient leurs potentialités d’origine, 
sont fortement amendés et offrent une remarquable fertilité, régulièrement entretenue ». Plus 
loin, ils insistent sur la richesse des tapades et leur caractère construit : « Elles gardent en 
revanche leur image d’élément du « paysage traditionnel peul », grandes consommatrices de 
bois. De plus, si les premiers administrateurs coloniaux s’extasiaient déjà sur l’espace de 
production intensif que constitue cette même tapade, en termes d’environnement ou de 
gestion des ressources, on a tendance à oblitérer le fait que leurs sols, capables de hauts 
rendements, sont de véritables anthroposols ». 
 
Les cultures extensives et l’élevage 
« Au cœur du Fouta Djallon (Atlas, p 72) la superficie cultivée a été estimée en 2001 a près de 
260 000 ha sur les régions de Labé et Mamou. Cette superficie atteint 420 000 ha en intégrant 
la région de Boké. Les surfaces cultivées des régions de Labé et Mamou représentent 19% des 
surfaces cultivées de la Guinée. Dans la région de Labé, c’est le fonio qui représente la culture 
majoritaire (28% des surfaces cultivées) suivi du maïs (20%) puis des patates (13.5%) et du 
manioc (11%). Viennent ensuite l’arachide et le taro (6 a 7% chacun). La région de Mamou 
présente également des superficies importantes de culture de Fonio (21%) mais c’est bien la 
culture du riz qui est la plus importante (25%) en superficie. A la différence de la région de 
Labé, on retrouve peu de culture de patates et une présence plus importante de Mil. Dans la 
Région de Boké, la culture majoritaire est le riz, qui couvre près de 48% des surfaces cultivées 
de la région. La culture de type pluviale est largement dominante dans les régions de Labé 
(80% des cultures) et de Mamou (98%). Dans la région de Labé, on retrouve également des 
cultures de bas-fond (12% des cultures) et, de manière minoritaire, des cultures irriguées et sur 
berges (4% des cultures pour chaque type dans la région de Mamou et moins de 1% sur la 
région de Labé). Les besoins en eau d’irrigation sont estimés à près de 21 Mm3 / an sur les 
régions de Mamou et de Labé ». Pour André et Pestaña (2002, p.4), « Les champs extérieurs 
sont l’œuvre des hommes qui y pratiquent une culture sur brûlis généralement de fonio ou de 
riz. L’efficacité et la pérennité du système se fondent sur un temps de culture relativement 
court (1 à 3 ans), un temps de jachère long (8 à 15 ans) et la disponibilité de terres cultivables. 
Enfin, le système d’élevage présente des spécificités inscrites dans le paysage agraire : au 
Fouta, le bétail est roi et ce sont les cultures que l’on parque. Les troupeaux en liberté divaguent 
au gré des pâtures à leur disposition ». 
Les productions 
« Sur l’ensemble des préfectures associées au PRAI massif du Fouta Djallon comme dans les 
régions du cœur du massif (Labé – Mamou) la production la plus importante est le manioc (770 
000 tonnes / an). Il est important de noter que ce secteur géographique est le principal 
producteur de fonio (361 000 tonnes soit 74% de la production de Guinée), de Maïs (440 000 
tonnes soit 59% de la production de Guinée) et de pomme de terre (53 000 tonnes soit 100% 
de la production de Guinée). En y intégrant les 7 préfectures partiellement concernées, on peut 
y inclure également le manioc (960 000 tonnes soit 59% de la production de Guinée) et 
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l’arachide (409 000 tonnes soit 76% de la production de Guinée). Au total entre 55 et 66% de 
la production céréalière de Guinée est liée aux 22 préfectures de la zone PRAI massif du Fouta 
Djallon ce qui fait de cette région un ≪grenier≫ pour l’ensemble de la Guinée » (Atlas, p.72). 
« Si la zone du cœur du massif du Fouta Djallon peut être considérée comme un grenier pour 
la Guinée, c’est également la principale zone de concentration d’élevage en Guinée (carte 33). 
L’élevage est extensif et traditionnel. Entre 55 et 60% des bovins, ovins et caprins de Guinée 
sont recensés dans les 15 préfectures associées au Fouta Djallon (figure 38). Ce chiffre monte 
à plus de 80% en y intégrant les sept préfectures partiellement concernées. Le nombre de têtes 
de bovins représente près de 4 200 000 têtes (2016) pour environ 1 430 000 ovins et 1 900 000 
caprins. Basé sur un besoin en eau de 30l/UBT et par jour (UBT = Unité Bétail Tropical), c’est 
plus de 31 Mm3/an d’eau qui sont nécessaires à l’abreuvement dans les 15 préfectures. Ce 
volume monte à près de 45 Mm3/an en intégrant les sept préfectures complémentaires. »  
La pêche continentale 
« Bien que réputée être une activité relativement marginale en raison de l’enclavement du 
Fouta Djallon et d’épidémies passées de ≪cécité des rivières≫, une étude de la direction 
nationale de la pêche caractérisant la pêche continentale fait ressortir que la pêche dans les 
cours d’eau et les mares annexes joue un rôle important dans la sécurité alimentaire et la 
création d’emplois pour les communautés rurales du secteur. D’après cette étude, les chiffres 
de débarquement moyen annuel par pêcheur serait ainsi comparable à celui de la haute vallée 
du Sénégal (environ 2.6 tonnes / pêcheur et par an en moyenne). Les contraintes en matière 
de pêche dans le Fouta Djallon sont essentiellement liées a la rareté de la ressource d’une part 
et a un manque d’équipement d’autre part. » ( (BanqueMondiale, 2017) p.73). 
 
Synthèse de l’Atlas sur les enjeux de l’eau (Page 106) 
« Le changement climatique et ses conséquences sont un enjeu majeur pour le Massif du Fouta 
Djallon. La dépendance marquée des ressources en eau aux pluies exacerbe la variabilité des 
débits des cours d’eau. Les effets de la péjoration climatique (sècheresse prolongée) des 
années 1970 – 1980 sont encore bien présents dans les mémoires et les niveaux de 
pluviométrie des 20 dernières années n’ont jamais rattrapé ceux observés du début au milieu 
du 20e siècle. [cette dernière remarque est partiellement vraie seulement : il faudrait en effet 

s’assurer de la qualité des données relevées sous la colonie ! en effet, dans la plupart des stations 

du Fouta, les pluies, avant la période hyper humide, étaient sensiblement plus élevées que ces 

dernières décennies ; donc il est possible que cette région ait subi à la fin du 20ème siècle une 

baisse durable des pluies, contrairement au reste de l’Afrique de l’Ouest où les pluies sont bien 

revenues, durant la décennie 1990-2000, à leur moyenne de long terme 1920-2020]. 

Les prévisions de pluviométrie du GIEC sont variables suivant les modèles prédictifs retenus et 
ne permettent pas de dégager des tendances convergentes pour l’Afrique de l’Ouest : certains 
prédisent plus de pluies, d’autres moins. En revanche, comme indique dans le Plan d’Action 
National d’Adaptation au changement climatique de la Guinée, le réchauffement est certain, 
et sera de 0.3 à 2.2 °C. La modification de la répartition des pluies et son imprévisibilité 
également. A ce titre, plusieurs profils de projet d’adaptation sont identifiés dans le secteur du 
massif du Fouta Djallon dont les plus emblématiques dans le domaine des ressources en eau 
et de l’agriculture concernent la réalisation de puits améliorés, la vulgarisation des impluviums, 
la vulgarisation des pratiques antiérosives, l’élaboration de systèmes d’alerte précoce pour la 
sécurisation agricole ou encore la valorisation des pratiques endogènes positives.  
L’eau peut être source de conflit a l’échelle locale ou à l’échelle internationale. Pour ce qui 
concerne le Fouta Djallon, aux sources de nombreux fleuves transfrontaliers, les conflits 
recensés sont plutôt d’ordre local. Ils résultent le plus souvent des déplacements de 
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populations engendres par les grands ouvrages hydrauliques ou encore de la difficulté d’accès 
à l’eau potable. Il n’existe pas de conflits avérés a l’échelle internationale autour des ressources 
en eau du Fouta Djallon. En favorisant la concertation et l’échange d’information, les différents 
organismes de bassin concernes par le massif jouent un rôle important dans leur prévention. 
Il est aussi important de noter que la Guinée est partie prenante de la Directive relative au 
développement d’infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest de la CEDEAO adoptée en 
juin 2017 à Monrovia en Sierra Leone. Cette directive contient des recommandations qui 
tendent à maximiser les bénéfices des ouvrages, et à anticiper pour pouvoir minimiser les 
impacts négatifs des grands barrages. 
De façon générale, le massif du Fouta Djallon est un espace stratégique dont l’importance a 
été identifiée depuis longtemps. Le Programme Régional d’Aménagement Intégré du Massif 
du Fouta Djallon (PRAI – MFD) a été initié des 1981 par l’Organisation de l’Union Africaine 
autour des questions de désertification et de sécheresse. Actuellement, des activités de lutte 
contre les feux de brousses, de limitation des défrichements ou encore d’aménagement sont 
menées sur des sites pilotes et le Programme a été étendu a la création de deux parcs 
nationaux en Guinée et deux aires protégées. 
Enfin le Fouta Djallon est un espace riche en matière de biodiversité. Les populations de 
chimpanzés comptent par ailleurs parmi les plus importante d’Afrique de l’Ouest (17 700 
individus). Le Fouta Djallon abrite près de 64 forêts classées et a récemment vu la création du 
Parc du Moyen Bafing entre sa source et sa sortie de Guinée. Cette importante richesse reste 
néanmoins fragile face aux activités humaines et aux défis climatiques. C’est pourquoi la 
richesse de la biodiversité est un facteur considéré dans toutes les réflexions d’aménagement 
et les projets. » 
 
Une dynamique avérée bien moins négative que celle décrite par la littérature 
« consensuelle » ? 
Concernant l’évolution des agrosystèmes du Fouta Djallon, (André & Pestaña , 2002) (Page 2), 
résument leur observation comme suit : « Lorsque la Guinée s’ouvre en 1984, les opérations 
de développement se multiplient au Fouta-Djalon. Elles donnent lieu à toute une série de 
rapports d’experts et de diagnostics de nature très hétérogène, menés dans un cloisonnement 
relatif et largement fondés sur des analyses anciennes, alors même que la recherche en 
sciences humaines accuse un retard préjudiciable depuis la Première République. Cette 
littérature “ grise ” fatalement ciblée et répondant à des objectifs d’opérationnalité forts 
distincts de ceux de la recherche, a fini par forger et conforter une certaine représentation 
géographique du Fouta-Djalon touchant aux relations entre la société peule et le milieu qu’elle 
exploite. Elle a abouti à la construction d’un scénario catastrophe reposant sur l’idée que des 
pratiques paysannes extensives seraient, dans un contexte de pression démographique, une 
menace pour l’environnement du Fouta-Djalon, menace suffisante pour mettre en péril le « 
château d’eau de l’Afrique de l’Ouest ». Or, des recherches récentes sur le terrain1 ont ouvert 
un certain nombre de réflexions sur la nature et la validité de ces représentations. Entre la 
vision stéréotypée et monolithique du Fouta- Djallon telle qu’elle apparaît dans les descriptions 
classiques et la dynamique actuelle des campagnes, il existe en effet un net décalage, dont il 
s’agit de comprendre les raisons. 
Une dynamique de dégradation de l’environnement systématiquement dénoncée 
Le Fouta-Djalon fait l’objet de discours récurrents, communs à de nombreuses régions 
d’Afrique, sur la dégradation du milieu. Les pratiques des pasteurs et agriculteurs sont jugés 
quasi unanimement comme responsables de la destruction des ressources. L’existence d’un 
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cercle vicieux de dégradation de l’environnement lié à une pression démographique trop forte 
et incontrôlée est donc depuis longtemps admis sans réserve, et utilisé par la plupart des 
intervenants. 
Ce discours n’est pas nouveau. Depuis la colonisation française et jusqu’à ce jour, les 
administrateurs, les chercheurs et les techniciens n’ont cessé de s’inquiéter de l’avenir 
socioéconomique et environnemental de cet espace réputé fragile, voué à l’agropastoralisme. 
C’est la fonction même de “ château d’eau de l’Afrique de l’Ouest ” qui serait directement mise 
en péril. Les conséquences pourraient s’avérer dramatiques, comme l’illustre une allocution du 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Forêt, lors du séminaire sur le programme 
régional d’aménagement des bassins versants du Haut Niger et de la Haute Gambie à Conakry 
en mars 1995 : “ Quand un arbre brûle au Fouta-Djalon, c’est le taux de carbone qui augmente 
dans l’atmosphère, c’est un affluent du Niger ou de la Gambie qui verra son écoulement 
perturbé, c’est Tombouctou qui manquera d’eau en fin de saison sèche ”. Ainsi les avis sont-ils 
unanimes, soutenant l’impérieuse nécessité d’intervenir pour “ restaurer ” et “ protéger ” le 
massif du Fouta-Djalon. » 
Ainsi, ils montrent entre autres (page 12) que concernant « l’origine des bowé liée à la 
destruction de la mythique forêt dense et plus globalement à une déforestation ancienne et 
intense, elle n’a jamais été réellement démontré ». 
Et de conclure (page 13) : « C’est la persistance des idées reçues, des simplifications et des 
généralisations hâtives, et parfois, la transcription locale de dogmes planétaires qui 
engendrent l’incompréhension des sociétés rurales, de leurs stratégies, de leurs capacités… et 
de leurs véritables problèmes. »  
Plus récemment, dans une parution de la CCNUD (Descroix, Sécheresse, désertification et 
reverdissement au Sahel, 2021) considère, pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest : « Dans le 
même temps progresse aussi l’hypothèse optimiste d’une progression de la résilience des 
agrosystèmes. Cette hypothèse proche de la pensée boserupienne (Boserup, Population and 
Technological Change: A Study of Long Term Trends., 1981) avance dans les milieux 
scientifiques, pas encore au niveau politique ou associatif, d’où le maintien d’un certain 
pessimisme dans les réseaux correspondants. La théorie de Boserup considère la croissance 
démographique comme une variable indépendante qui est un facteur majeur du 
développement agricole. Elle s’oppose donc au raisonnement malthusien selon lequel la 
fourniture d’aliments n’a aucune élasticité, ce qui en fait le facteur gouvernant la croissance 
démographique. Ceci implique que des densités de population plus élevées incitent 
spontanément à l’intensification des activités rurales ». « Cette intensification qui suit et 
accompagne la densification de la population et l’augmentation de la demande urbaine, obéit 
à une logique “boserupienne” (anti-malthusienne) ». (Descroix, 2021, p.7). 
« Concernant la résilience des agrosystèmes (page 12), les hypothèses boserupiennes 
(Boserup, Population and Technological Change: A Study of Long Term Trends., 1981) 
montrant une meilleure résilience des agrosystèmes densément peuplés et occupés, ont trouvé 
leur application au Kenya (avec le fameux « More people, less erosion » (Tiffen, Mortimore, & 
Gichuki, 1994), au Niger (Luxereau & Roussel, 1997), au Nord de la Côte d’Ivoire (Demont & 
Jouve, Evolution d'agro-systèmes villageois dans la région de Korhogo (Nord Côte d’Ivoire) : 
Boserup vs Malthus, opposition ou complémentarité ?, 2000), au Nord-Est du Nigeria 
(Mortimore & Adams, 2001), comme dans l’ensemble de la bande soudano-sahélienne 
(Descroix, Processus et enjeux d’eau en Afrique de l’Ouest Sahélo-Soudanienne., 2018) 
(Descroix, et al., 2018). Ce point de vue est globalement en opposition avec la pensée plus 
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commune d’une désertification généralisée liée au surpeuplement, mais à nuancer ( (Burger, 
2009). 
 
Boserup a observé plus tard ( (Boserup, Population and Technological Change: A Study of Long 
Term Trends., 1981)) que l’intensification en était à ses balbutiements en Afrique, mais cela a 
évolué depuis (Tiffen, Mortimore, & Gichuki, 1994); (Luxereau & Roussel, 1997) ; (Demont & 
Jouve, Evolution d'agro-systèmes villageois dans la région de Korhogo (Nord Côte d’Ivoire) : 
Boserup vs Malthus, opposition ou complémentarité ?, 2000) ; (Mortimore & Adams, 2001) ; 
(André & Pestaña , 2002), entre autres), avec la fin du long épisode sec du Sahel et 
l’accentuation de la croissance démographique qui a accompagné et autorisé des évolutions 
vertueuses, vers le jardinage (vergers, maraîchages) et la petite irrigation. En cela, les 
communautés rurales, parfois appuyées par des stratégies liées à des migrations (recherche 
d’emplois saisonniers de contre saison, apports de migrants installés les plus souvent dans les 
grandes villes, plus rarement en Europe) ont le plus souvent devancé les politiques publiques 
et même les grands programmes internationaux (barrages, périmètres, canaux, grande 
muraille verte, etc) qui tardent le plus souvent à avoir un effet positif sur le bien être des 
communautés dont elles visent à améliorer les conditions d’existence. 
Cette intensification vertueuse n’est pas assez étudiée, et mérite qu’on y consacre des 
recherches sérieuses sur l’ensemble de la zone sahélienne, pour en connaître l’envergure 
véritable, et l’influence du climat, des populations (et de la démographie) et des politiques 
publiques. La population semble, définitivement, la meilleure arme de résilience des 
agrosystèmes ; ce sont les Hommes qui plantent et conservent les arbres ; plus que jamais, ce 
sont eux qui ont dans leurs mains l’arme essentielle de lutte contre le réchauffement 
climatique ». 
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Calendrier du déroulé de REPECHAO 

 

Le chronogramme de la page 49 montre le déroulé des activités telles qu’elles ont été menées 

dans REPECHAO. 

Le phase d’inventaire et de collecte des données s’est déroulée comme initialement prévu. Il en 

est de même de la collecte des données satellites destinées à l’élaboration des cartes de 

l’occupation des sols et de son évolution. 

La collecte des données hydrologiques et climatologiques existantes et la réalisation de la 

cinématique de l’évolution de l’occupation des sols ont également été à peu près conformes au 

calendrier initial. 

 

Une partie des activités, en particulier celles demandant des travaux in situ sur le terrain, ont dû 

être décalées du fait de la longue fermeture de la frontière terrestre. Il en est de même de la 

phase de validation terrain des cartes de l’occupation des sols. 

 

 

Principale difficulté rencontrée 

 

De fait, c’est la seule difficulté majeure qu’a rencontré REPECHAO, sans que ça n’impacte la 

réalisation ni la qualité du travail de terrain proposé. 

 

La frontière terrestre Sénégal Guinée et Guinée Bissau/Guinée est restée fermée de facto 

jusqu’en fin septembre 2021. De plus, la frontière aérienne a été partiellement fermée puisque 

Jean Pierre Vandervaere qui devait monter l’expérimentation « infiltrométrie », n’a jamais 

obtenu de visa pour la Guinée alors que la frontière aéroportuaire était théoriquement ouverte. 

 

Ceci nous a obligés à : 

 

- Déplacer au Sénégal Oriental l’expérimentation d’infiltrométrie qui permet de mieux 

connaître les caractéristiques hydrodynamiques des sols et des bassins par la mesure de 

la conductivité hydraulique à saturation Ks ; 

- Décaler à début décembre 2021, quasiment à la fin du programme, la mission 

hydrologique dans le Fouta Djalon ; ceci à l’inverse, a permis d’avoir des mesures de 

débits des cours d’eau en fin de saison sèche (mission EPT de juin 2021) et en fin de 

saison des pluies (mission IRD novembre décembre 2021). 

 

Ainsi ce n’est pas la pandémie qui a retardé le programme REPECHAO, mais la fermeture 

arbitraire et unilatérale de la frontière Guinée/Sénégal. Et de fait, l’allongement à 19 mois de 

l’ensemble du programme a permis la réalisation de cette indispensable mission hydrologique 

in situ ! 

Une autre difficulté est apparue lors de la deuxième mission en Fouta Djalon : faute d’ordre de 

mission émanant d’un organisme guinéen, un préfet écourté notre mission, heureusement sans 

conséquence pour le bilan scientifique du programme. 

 

Mais globalement, le calendrier a été tenu et les résultats sont à la mesure de ce que l’équipe 

scientifique attendait. 
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Nouveau chronogramme proposé à la suite de l’allongement du programme REPECHAO à 19 mois jusqu’au 14 décembre 2021. 

 

 

 

ACTIVITE objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 organe d'exécution

toutes kick off meeting IRD EPT Grdr SENASOL

toutes atelier de concertation IRD EPT Grdr SENASOL

A0 inventaire de l'existant IRD EPT  SENASOL

toutes achat des images satellites IRD EPT SENASOL

A1 relevés terrain IRD SENASOL

A1 carte des sols et érosion IRD EPT SENASOL

A2 relevés terrain IRD EPT

A2 cinématique occupation sols IRD EPT 

A3 relevés de terrain IRD EPT

A3 cartographie ressources eau IRD EPT

A4 collecte données hydro pluvio IRD

A4 calcul et modèle hydrologique IRD

A5 formulation recommandations IRD EPT  SENASOL

toutes atelier mi-parcours IRD EPT  SENASOL

toutes production des déliverables IRD EPT  SENASOL

toutes communications colloques IRD EPT  SENASOL

toutes conférence de restitution IRD EPT  SENASOL

15 mai 2020 15 dec 2021

Année 1 Année 2

semestre 1 semestre 2 semestre 3
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Animation 

 

L’animation de REPECHAO a consisté essentiellement dans les évènements suivants : 

 

- Le kick off meeting du 14 septembre 2020 

- Les rencontres trimestrielles avec le bailleur (AICS) et le conseiller scientifique (JRC) 

du programme REPECHAO 

- Les réunions trimestrielles du comité de direction et d’animation (Luc Descroix IRD, 

Ababacar Fall EPT et Yaya Sakho SENASOL) 

- L’atelier virtuel dit « de Timbi Madina » le 9 décembre 2021 

- L’atelier présentiel de Dakar le 29 décembre 2021 

 

Achats 

 

Les principaux achats réalisés par REPECHAO en équipement (voir les tableaux financiers 

pour la partie fonctionnement et mission) sont les suivants : 

 

1- Informatique : 

a. Un ordinateur fixe 

b. Deux ordinateurs portables 

c. Une imprimante 

d. Un onduleur 

2- Matériel scientifique 

a. Un infiltromètre à succion contrôlée 

i. La toile technique Saulas indispensable à son fonctionnement 

ii. Des tamis pour pouvoir disposer du sable calibré (140-250 micromètres) 

iii. Des nattes et des parasols 

iv. Des bassines, pinces, truelles, couteaux, seaux etc 

b. Une sonde piézométrique 

c. Une tarière 

d. Un conductimètre 

3- Matériel de terrain 

a. Boites à outils 

b. Seconde roue de secours pour véhicule pick up  
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Documentation 

 

Beaucoup de données et de documentation ont été rassemblés durant REPECHAO ; ces 

documents, virtuels pour la plupart, sont à disposition des bailleurs, de l’OMVS WEFE, et de 

la communauté scientifique. 

 

Livres 

Atlas 

Cartes 

Données hydrologiques 

Données climatologiques 

Données démographiques et censitaires 
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Résultats de REPECHAO 

 

 
Les résultats de nos recherches sont, en attendant des futures publications attendues, des 

rapports scientifiques et techniques montrant les problématiques et méthodologies utilisées sur 

le terrain par les différentes équipes.  

On peut les diviser en 3 grands groupes : 

- Les travaux de suivi de l’occupation des sols (pilotés par EPT) ont permis d’engranger 

toutes les informations nécessaires pour dresser les cartes de l’OS actuelle et de celles 

du passé ; les travaux seront rendus dans l’état du moment lors de la restitution du 

rapport final ; 

- Les recherches sur l’état du sol et sa cartographie (pilotées par SENASOL) ont 

également autorisé la collecte de toutes les informations nécessaires à constituer ces 

inventaires ; les travaux seront également rendus dans l’état du moment lors de la 

restitution du rapport final ; 

- Les études hydrologiques, menées par l’équipe IRD, des débits et des capacités de 

stockages des sols et des bassins, ont aussi vu leur phase terrain s’achever en fin de 

programme, et toutes les informations. 

La figure 35 montre la localisation des points de mesure de la première campagne de mesure 

des débits, réalisée en juin 2021. Afin de pouvoir avoir des points de comparaison, des mesures 

ont été réalisées, en plus du BV du Bafing, dans les BV du Niger, de la Gambie, de la Kaba et 

du Corubal. 

 

 
 

Figure 35 : localisation des points de mesure des débits, mission EPT de juin 2021 
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Les données hydrologiques 

 

Les mesures de débits en fin et en début de saison sèche ont fait l’objet de deux campagnes de 

mesure ad hoc ; une en juin 2021, fin de saison sèche, une fin novembre 2021, début de saison 

sèche suivante. Les résultats des deux campagnes sont sauvegardés et donneront lieu à des 

publications ; les débits mesurés en novembre/décembre 2021 (début de saison sèche) sont pour 

la plupart bien plus élevés que ceux de la campagne de juin (fin de saison sèche). Quelques 

exceptions sont liées au fait que des pluies avaient commencé à se produire durant la campagne 

de juin, organisée tardivement du fait du blocage des frontières instauré unilatéralement par 

l’ancien président guinéen. Le tableau 1 indique quelques-unes des mesures réalisées lors des 

deux campagnes, très exactement celles qui ont été réalisées au même endroit lors des deux 

séries de mesure, rendant leur comparaison saisonnière possible. 

 

Tableau 1 : débits estimés comparés des cours d’eau aux points de mesure indiqués 

 
 

Très clairement, les débits sont très sensiblement plus élevés en novembre/décembre qu’en 

juin ! plusieurs ordres de grandeur plus élevés en fin d‘hivernage dans le bassin de la Téné 

(première moitié du tableau) ; en général au moins un ordre de grandeur plus élevés pour le 

haut bassin Bafing et Konkouré (bas du tableau) 

 

Les mesures infiltrométriques 

 

La campagne de mesures infiltrométriques a été menée dans le bassin de la Falémé, et non dans 

celui du Bafing, du fait que la fermeture de la frontière Sénégal/Guinée empêchait l’accès au 

haut bassin de celui-ci en territoire guinéen. 

JUIN NOV/DEC

Noms altitude longitude X latitude Y débit estimé l/s  E étiage ou C crue l/s

Thianguele lingue 700 826153 1253632 2 E 2400

 Lagordee 658 174097 1252535 400

 Besseya 665 173801 1251861 20

NI 675 173190 1245720 500

Korboya 655 176716 1244488 100

Ndouka 671 180579 1244673 5 E 2500

 Fogo 689 183456 1243842 3000

Kioma 713 197306 1253417 50 EC 4700

km 98 Labé tougué 747 202795 1261459 3750

km 99 Labé Tougué 717 203928 1261687 300

bafing 468 245445 1247321 20000 E 300000

pettini 804 809957 1162701 50 C 500

Kendouma 906 806445 1163435 50 E 200

Tene 1233 804404 1180213 500 EC 200

Kampil 1179 801010 1182827 50

rte Pita Timbi 1026 797156 1194106 20

Gadha koubi 937 784622 1225609 500 E 2500

Koubiwol 895 782081 1226996 500 E 10000

kokoulowol 897 780423 1227659 250 E 2500

Koubiwol 958 774047 1234818 1000

Ley tolin 993 771864 1235454 10 E 200

tolinwol 966 769885 1236178 300 CE 350

 Labhawel 1000 769212 1239606 50 CE 20

petii 1007 770183 1240538 20 EC 500
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Figure 36 : quelques vues des relevés et sites de relevés du Haut bassin du Bafing ; capagnes 

de juin 2021 (4 photos du haut) et campagne de novembre-décembre (4 photos du bas)   

 

La figure 37 montre le principe de l’infiltromètre à succion contrôlée tel qu’utilisé pour nos 

travaux et dont le principe est exposé dans (Vandervaere J.-P. , 1995)  (Vandervaere J.-P. C.-

J., 1997) .  

 

 
 

Figure 37 : principe de l’infiltromètre à disque et à succion contrôlée (Vandervaere J.-P. , 

1995) 

 

Les mesures réalisées dans la partie sénégalaise du bassin de la Falémé ont permis d’estimer 

les conductivités hydrauliques des principaux milieux rencontrés dans le bassin du Bafing 

similaires à ceux rencontrés dans la Falémé. 

L’infiltromètre permet de mesurer la conductivité hydraulique à saturation (Ks) d’un sol sans 

en remanier la surface, ce qui est primordial dans nos régions où les états de surface comportant 

beaucoup de croûtes limitant l’infiltration. Les campagnes ont visé à mesurer cette Ks, ce qui 

permet des comparaisons entre sites, puisqu’à chaque fois, on a saturé le sol, donc imposé des 

conditions comparables. Le tableau 2 donne les valeurs de Ks moyennes mesurées sur les états 

de surface et substrats cités, lors de la campagne de juin 2021 dans le bassin de la Falémé. 
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Tableau 2 : valeurs moyennes de Ks (conductivité hydraulique à saturation) pour différents 

types de milieux communs au Bafing et à la Falémé 

 

Type de sol  K MP (cm/h) h0 = -10mm 

Champ agricole (1 an de jachère) 5.8 

Plateau grèseux 5.4 

Sol granitique (près du socle granitique) 3.4 

Dolérite  2.9 

Cuirasse latérite 2.8 

Bowal 2.6 

Sol sableux  2.5 

Sol hydromorphe 2.2 

Champ labouré, sillon  0.4 

 

Les valeurs sont assez proches et comme dans le Sahel, ce sont les états de surface qui font la 

différence ! tous les sols de bowal (presque toutes les rubriques) ont des valeurs assez proches ; 

la différence majeure est entre les zones cultivées, là où s’est reformé une croûte (sillon) et un 

champ avec un an de jachère, donc avec une biomasse importante (tableau 2). 

La figure 38 montre la localisation idéale des points de mesure infiltrométrique dans le Bafing 

si les conditions permettent de réaliser cette campagne in situ. 
 

 

Figure 38 : localisation des points de mesures infiltrométriques à prévoir dans le bassin du 

Bafing 
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Figure 39 : mesures à l’infiltromètre dans le bassin de la Falémé en juin 2021.  

Les photos de la figure 39 montrent quelques aspects de la campagne de mesures à 

l’infiltromètre à succion contrôlée type IGE Grenoble (Vandervaere J.-P. C.-J., 1997). 4 

infiltromètres ont été mis en service pour cette campagne, qui a réuni 8 personnes, 2 encadrants 

et 6 étudiants, sénégalais et bissau-guinéen. Le principe étant de rester des heures à côté de 

l’instrument à mesurer l’eau s’infiltrer, il est prudent d’être équipés de parasols pour les heures 

chaudes de la journée.  
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Recommandations de REPECHAO 
 

La problématique de REPECHAO s’est, heureusement, vite avérée trop pessimiste. Il est peut-

être trop tôt, ou trop optimiste, pour l’affirmer au contraire, mais il semblerait que les 

agrosystèmes existants, et en particuliers ceux de la partie centrale la plus peuplée du massif, 

celle aussi où se forment les écoulements car la plus arrosée et la plus imperméable, soient de 

bons exemples d’agrosystèmes résilients ; en tout cas ils assurent une certaine résilience aux 

ressources en eau, ce qui permettrait une pérennisation du massif comme château d’eau de 

l’Afrique de l’Ouest. 

I- Des avantages naturels et des services écosystémiques importants à préserver 

voire à renforcer : 

Le Fouta Djallon est constitué très majoritairement de roches non poreuses, pas du tout enclines 

à servir de réservoir naturel par l’eau. Comme on l’a déjà suggéré, sa qualité de château d’eau 

lui vient des milliers de zones humides qui le constellent et le caractérisent, qui, bien que le plus 

souvent de petite taille finissent par leur nombre, par assurer une capacité de stockage 

importante. 

- Le Stockage naturel de l’eau : du fait des conditions décrites ci-dessus, la seule manière 

de conserver et d’accroître éventuellement le stockage naturel de l’eau est de favoriser 

les activités qui font ou laissent s’infiltrer l’eau de pluie, voire l’eau commençant à 

ruisseler. A défaut de pouvoir modifier la perméabilité des roches, on peut tout de même 

tout faire pour inciter l’eau à s’infiltrer au lieu de ruisseler ; 

- Privilégier l’infiltration dans le sol, même si le substrat est imperméable, est primordial 

car cela alimente les aquifères morcelés des socles et autres substrats de roches dures et 

peu poreuses ; ça réduit le ruissellement et donc l’érosion et le risque de crue éclair ; 

l’eau qui pénètre dans le sol y est utile bien plus longtemps que celle qui ruisselle. 

 

II- Comment y parvenir ?  

Comment tirer profit des terroirs tout en limitant le ruissellement : en le morcelant !! 

Contrairement aux techniques d’extensification préconisées par les agricultures « modernes » 

le meilleur rendement est obtenu sur de petites parcelles bien travaillées et fumées ; la petite 

taille des parcelles, souvent encloses ou entourées de haies vives ou d’obstacles physiques, 

permet une utilisation optimale de l’eau de pluie comme de l’eau apportée pour l’irrigation en 

saison sèche ; elle limite les pertes par ruissellement et érosion. Les pratiques sont celles, 

traditionnellement employées par les communautés rurales du Fouta Djalon et d’une grande 

partie des zones densément peuplées d’Afrique de l’Ouest. 

- Intensification écologique des activités agropastorales 

Les rotations de cultures variées et la sélection des semences font partie des pratiques séculaires 

qui font que les sols -anthropiques- s’enrichissent avec le temps et non l’inverse. Les sols acides 

du Fouta Djalon ne sont pas originellement de bons sols ; mais l’eau ne manque pas et 

l’association avec l’élevage autorise souvent deux voire trois récoltes par an. C’est la longue 
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pratique de la gestion de l’eau et des transferts de fertilité qui assurent de bons rendements aux 

cultures étagées, maraichages, tubercules, arbustes, arbres fruitiers ou utiles, etc. 

- la Tapade, un modèle à valoriser et redynamiser ? 

Outre la richesse botanique des clôtures, l’originalité essentielle du Fouta-Djalon tient à ce que 

l’enclos habité y est également cultivé. La grande stabilité de l’habitat et l’utilisation de la 

clôture à des fins agro-sylvo-pastorales sont les éléments d’une agriculture manuelle intensive. 

Le niveau actuel de fertilité des sols de tapade et des sols de bas-fond est dû au travail, 

essentiellement celui des femmes. Les planches de culture, immuables, sont préparées chaque 

année et en permanence amendées grâce à l’enfouissement des mauvaises herbes et des résidus 

de récolte, à la récupération de tous les déchets ménagers (cendres de cuisine, ordures 

ménagères...) et des chaumes après la réfection des toits des cases, à l’apport de cendres et de 

feuilles produites notamment par la haie, et surtout grâce à la valorisation des bouses de vache,            

crottins de chèvre et de mouton. Les transferts de fertilité sont raisonnés en fonction des cultures 

et des types de sols. Le travail continu de la terre n’est donc pas synonyme d’appauvrissement 

dans les jardins mais, à l’inverse, d’enrichissement. Il faut compter une dizaine d’années de 

travail répété des planches de culture, d’apports systématiques de fertilisants organiques pour 

obtenir les sols fertiles, drainants et bien structurés des jardins pluviaux de tapade” et des jardins 

de bas-fond. On tient enfin une des clés de compréhension de l’étonnante stabilité du 

peuplement et probablement aussi du caractère privé de la terre dans les zones centrales du 

Fouta Djallon. Tirer une petite production de ces sols peu fertiles demande trop de peine et 

d’acharnement pour abandonner une terre rapidement et partir cultiver ailleurs. Il faut donc 

encourager le maintien, voire l’extension du domaine ultra productif et très résilient des 

« tapades ». 

 

- Les abattis/brulis à proscrire ? 

En effet, l’agriculture itinérante sur brûlis, les abattis-brûlis, disparaissent peu à peu lorsque la 

population se densifie. Cette forme de mise en valeur persiste sur les contreforts nord et ouest 

du Fouta Djallon,, bien moins peuplés que le plateau sommitale central ; il est probable qu’elle 

laissera petit à petit sa place à des formes plus intensives à gestion intense de l’eau et des 

transferts de fertilité. 

- D’autres pratiques déjà répandues à encourager 

Des pratiques de gestion de l’agrosystème qui favorisent l’infiltration de l’eau existent déjà 

comme les cultures étagées dans les bas-fonds, et plus encore les haies, coupe-vents, cordons 

pierreux et autres rangées végétale suivant les courbes de niveaux. Ces dernières (parfois 

associées à des cordons pierreux) sont souvent constituées d’aloès. Localement, on observe une 

pratique ancienne introduite (par les colons français ?) qui ne s’est heureusement pas répandue, 

celle des haies d’eucalyptus ; cette essence est connue pour sa pousse rapide et son appui au 

maintien de la végétation et des sols sur les zones les plus pentues des terroirs, mais elle a 

l’énorme inconvénient de boire énormément et en conséquence d’assécher les sols, que, de plus, 

elle acidifie.  

La préservation des forêts galeries et la localisation de petits réservoirs dans leur zone d’ombre 

est aussi une pratique de bon sens et à diffuser le cas échéant, car elle préserve en même temps 

le réservoir naturel (l’ensemble sol-végétation-eau) et le réservoir artificiel, en général de petite 

taille, qui est entièrement inclus dans la zone d’ombre et est donc moins sujet à l’évaporation. 

Ces forêts galeries sont aussi, localement, mises à profit pour l’installation de petits jardins 
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entièrement cernés par la végétation, ce qui encore une fois les intègre dans le système de 

gestion des eaux. 

III- Ingénierie Verte contre Réchauffement climatique ? 

 

- Une situation pas si mauvaise ? 

De fait, les observations concernant l’évolution du cycle de l’eau à travers l’analyse des 

coefficients de tarissement (Descroix, et al., 2020) (travaux de REPECHAO) a permis de 

« tordre le cou » au moins partiellement aux discours pessimistes sur cette région comme sur le 

Sahel. Tout comme la situation des ressources en eau et de la végétation au Sahel suivent depuis 

le retour des pluies une dynamique positive, les ressources en eau du Fouta Djallon ne sont pas 

menacées dans l’immédiat, ni par le réchauffement climatique, ni par l’évolution de 

l’occupation des sols. Pour toute la partie du massif qui alimente les cours d’eau se dirigeant 

vers le Sahel (Gambie, Sénégal/Bafing et Niger du moins pour la partie ouest du haut bassin), 

les recherches citées ont démontré que, là où une dégradation a été observée durant la sécheresse 

(bassin de la Gambie : sols indurés, végétation clairsemée ont entraîné une baisse sensible de 

l’infiltration), la situation s’est bien améliorée depuis le retour des pluies, et là où aucune 

dégradation n’a été observée (Bafing), la situation n’a pas évolué, et est donc restée favorable 

à la pérennisation du massif comme château d’eau.  

Ceci ne doit surtout pas conduire à baisser la garde ! l’avenir de l’agrosystème foutanien passe 

par la préservation de ses caractéristiques hydrologiques, et trois éléments sont à considérer 

dans l’avenir comme dans les décennies passées : 

o La croissance démographique, sensiblement moins forte en Moyenne Guinée 

que la moyenne nationale, du fait d’une forte émigration : elle reste conséquente, 

et il faut donc veiller à intensifier et non déboiser pour extensifier….. Il faut 

aussi tout faire pour maintenir la population jeune sur place, donc améliorer 

encore l’usage des sols et de l’eau afin de permettre d’intensifier, diversifier, 

valoriser les activités rurales (agriculture, élevage, sylviculture, pêche, etc) ; 

Tableau 3. Evolution de la population guinéenne par grandes régions naturelles (INS, 2020) 

 

o Cela passe, dans les zones où l’agriculture itinérante sur brûlis est encore 

pratiquée, par une intensification avec apport de fumure et gestion de la fertilité, 

agroforesterie, agroécologie, et toutes pratiques permettant d’améliorer la 

fertilité des sols et d’en intensifier l’utilisation ; 

o Enfin il faut tenir compte de l’évolution attendue de la pluviométrie ; en effet, le 

réchauffement climatique se traduit par une dynamisation de la mousson, et 

devrait conduire à la poursuite de l’augmentation observée des pluies dans la 

sous-région ; mais comme on l’a vu plus haut et comme l’indique la figure 27, 

la pluviométrie pourrait diminuer après 2030 ou 2035 sur une grande partie ouest 

régions naturelles 1996 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1996-2019

Basse Guinée 2 553 513 3 981 870 4 135 008 4 254 434 4 376 399 4 500 800 4 627 617 81%

Moyenne Guinée 1 639 617 2 049 232 2 126 807 2 188 232 2 250 964 2 314 948 2 380 177 45%

Haute Guinée 1 407 734 2 630 313 2 722 011 2 800 628 2 880 917 2 962 808 3 046 288 116%

Guinée Forestière 1 555 542 1 861 846 1 933 885 1 989 740 2 046 781 2 104 961 2 164 273 39%

Guinée 7 156 406 10 523 261 10 917 711 11 233 034 11 555 061 11 883 517 12 218 355 70%
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de l’Afrique de l’Ouest ; il est possible que la partie nord-ouest du Fouta Djallon 

soit concernée ; cela mérite donc des observations particulières ; 

 

- Comment en assurer la pérennisation ? 

De fait, les principales recommandations seront ici de favoriser le maintien voire le 

développement des pratiques vertueuses déjà appliquées et dont certaines pourraient servir de 

modèles aux autres régions 

o Perpétuer les bonnes pratiques de gestion de l’eau qui assurent une bonne 

infiltration et donc un bon stockage de l’eau, pour les raisons suivantes : 

▪ Préserver les forêts galeries, de vraies zones humides de stockage naturel 

de l’eau et de la fraîcheur 

▪ Maintien d’une bonne humidité des sols, d’un bon niveau des nappes, 

d’un petit débit permanent des petites sources, d’un ilot de fraicheur de 

type oasis dans les tapades, les bas-fonds, les forêts galeries, les vergers 

et les jardins maraîchers ; 

▪ Maintenir les arbres partout (villages, fourrières, bords de route, tapades, 

bords de champs, pentes fortes, concessions, etc) de manière à atténuer 

le réchauffement climatique et encore une fois, à faire infiltrer l’eau de 

pluie ; 

▪ Des haies là où il n’y en a pas encore, des manguiers dans et autour des 

villages, sont des pratiques qui limitent le ruissellement, favorisent 

l’infiltration et atténuent le réchauffement climatique ; 

▪ Tenter de reboiser les bowés avec des nérés qui semblent s’y plaire ; 

o Construction : favoriser les constructions faisant appel à la terre plutôt qu’au 

ciment pour adapter l’habitat au réchauffement climatique tout en maintenant un 

climat agréable dans les maisons tant en saisons chaudes que durant les périodes 

plus fraiches (hiver, hivernage) 

o Dans les vallées et bas-fonds, pour les prises d’eau pour l’irrigation : tout faire 

pour les mettre très en amont pour irriguer gravitairement et éviter moto pompes. 

 

IV- Un projet pour mesurer la résilience des tapades et son évolution ? 

Des solutions fondées sur la Nature ! 

Début 2022 : monter une proposition sur l’AMI (appel à manifestation d’intérêt) concernant la 

résilience des agrosystèmes et des ressources en eau dans le Fouta Djallon, autour de la 

question : Le château d’eau fonctionne bien par endroit ; moins bien à d’autres ; quelles 
sont les SFN qui permettraient de renforcer sa résilience ? 
Equipe en cours de constitution : 

IRD : UMR PALOC Paris : Luc Descroix, Elisabeth Habert, Vincent Leblan, Tarik Dahou 

UGANC CERE : Amirou Diallo, Fatoumata Binta Diallo, Mamadou Sow 

SENASOL : Yaya Sakho 

FPFD : EH Kourahoye Diallo, Souleymane Barry, autres ? 
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UASZ (Ziguinchor) : Ngor Ndour, Yandé Cissé (agrofor), Hamath Dia (socio), Bamol Ali Sow 

(physique),   



64 

 

Bibliographie 
André, V., & Pestaña , G. (2002). Les visages du Fouta Djalon. Des campagnes en mutation : 

des repésentations au terrain. Les Cahiers d'Outre Mer numéro 217(217), 63-88. 

Récupéré sur http://com.revues.org/ index1038.html 

Aubréville, A. (1949). Climats: forêts et désertification de l'Afrique Tropicale (Vol. 1). Paris, 

France: Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales. 

BanqueMondiale, W. (2017). Atlas de l'Eau du Fouta Djalon. le Château d'eau de l'Afrique 

de l'Ouest (Vol. 1). (W. B. Publications, Éd.) Washington, Etats Unis d'Amérique: 

World Bank Group. Récupéré sur 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/844511520436091243/pdf/123986-WP-

P150210-FRENCH-PUBLIC.pdf 

Biasutti, M. (2013). Forced Sahel rainfall trends in the CMIP5 archive. Journal of 

Geophysical Research: Atmospheres, 118, 1613-1623. doi:doi:10.1002/jgrd.50206, 

2013. 

Bodian, A. H. (2013). Analyse des débits de crues et d’étiages dans le bassin versant du 

fleuve sénégal en amont du barrage de Manantali. (L. P. Développement, Éd.) Climat 

et développement(15), pp. 46-56. 

Boserup, E. (1965). The conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian 

Change under Population Pressure. (L. republished 1993: Eaerthscan Publications, 

Éd.) London, Royaume Uni: Allen and Unwin. 

Boserup, E. (1981). Population and Technological Change: A Study of Long Term Trends. 

University of Chicago Press. 

Boulvert, Y. (1992). ELEMENTS D'ATLAS CLIMATOLOGIQUE DE LA REGION 

GUINEENNE ET PERI-GUINEENNE. Paris: Orstom. Récupéré sur 

https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:36333 

Boulvert, Y. (1998). Repères historiques sur la caractérisation du cuirassement et de la 

géomorphologie guinéenne. Conférence à l'université de Conakry. multigraphié, p. 30. 

Conakry: Orstom. Récupéré sur https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010050421 

Boulvert, Y. (2005). Approche synthétique des aplanissements cuirassés de Centrafrique et de 

Guinée (Conakry). Bondy: Orstom. Récupéré sur 

https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010038259 

Brandt, M. C. (2020). An unexpectedly large count of trees in the West African Sahara and 

the Sahel. Nature. doi:https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1832 

Burger, K. a. (2009). Sustainable land management in the Tropics: explaining the miracle. 

(K. a. Burger, Éd.) Hants, UK: Ashgate Publishing Ltd. 

Chevalier, A. (1909). Les Hauts plateaux du Fouta Djalon. Annales de Géographie, tome 

18(99), 253-261. doi:https://doi.org/10.3406/geo.1909.6700 

CIWA, G. B. (s.d.). Atlas de l'eau du massif du fouta Djalon. (B. Mondiale, Éd.) Récupéré sur 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/844511520436091243/text/123986-WP-

P150210-FRENCH-PUBLIC.txt 

Demont, M. (2000). Evolution d'agro-systèmes villageois dans la région de Korhogo (Nord 

Côte d’Ivoire) : Boserup vs Malthus, opposition ou complémentarité ? Dynamiiquess 

agrraiirress ett conssttrructtiion ssociialle du tterrrriittoiirre.. Sémiinaiirre 

CNEEARRC--UTTM,, 26--28//04//1999,, Monttpelllliierr,, Frrance. Montpellier. 

Récupéré sur https://agritrop.cirad.fr/475994/1/ID475994.pdf 

Demont, M., & Jouve, P. (2000). Evolution d'agro-systèmes villageois dans la région de 

Korhogo (Nord Côte d’Ivoire) : Boserup vs Malthus, opposition ou complémentarité ? 

Dynamiiquess agrraiirress ett conssttrructtiion ssociialle du tterrrriittoiirre.. 

Sémiinaiirre CNEEARRC--UTTM,, 26--28//04//1999,, Monttpellier,, Frrance, (p. 16). 

Montpellier. 



65 

 

Descroix, L. (2018). Processus et enjeux d’eau en Afrique de l’Ouest Sahélo-Soudanienne. 

Paris, France: EAC Editions Archives Contemporaines. doi:doi : 

10.17184/eac.9782813003140. 

Descroix, L. (2021). Sécheresse, désertification et reverdissement au Sahel. CCNUD / 

UNCCD. Récupéré sur https://knowledge.unccd.int/publications/drought-

desertification-and-regreening-sahel 

Descroix, L., Faty, B., Manga, S. P., Diedhiou, A. B., Lambert , L. A., & et al. (2020). Are the 

Fouta Djallon highlands still the water tower of West Africa ? Water MDPI, special 

issue 12, p. 20. doi:10.3390/w12112968. 

Descroix, L., Guichard, F., Grippa, M., Lambert, L. A., Panthou, G., & et al. (2018). 

Evolution of surface hydrology in the Sahelo-Sudanian stripe: An updated synthesis. 

(MDPI, Éd.) Water MDPI. doi:10.3390/w10060748 

Dione, O. (1997). Evolution climatique récente et dynamique fluviale dans les hauts bassins 

des fleuves Sénégal et Gambie. Bondy: Orstom. Récupéré sur 

https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010012551 

INS. (2020). Annuaire statistique 2019 de la République de Guinée. (I. N. Statistique, Éd.) 

Conakry: Institut National de la Statistique. 

L'Hôte, Y., & Mahé, G. (1996). Afrique de l'ouest et centrale : précipitations moyennes 

annuelles (période 1951-1989) = West and central Africa : mean annual rainfall 

(1951-1989). Paris: Orstom. Récupéré sur 

https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010058020 

Luxereau, A., & Roussel, B. (1997). Changements écologiques et sociaux au Niger (éd. 

L'Harmattan). Paris: L'Harmattan. Récupéré sur https://www.persee.fr/doc/jafr_0399-

0346_2000_num_70_1_1239_t1_0392_0000_1 

Maignien, R. (1958). Le cuirassement des sols en Guinée, Afrique Occidentale (Vol. Thèse, 

service de la Carte Géologique d'Alsace Lorrain). (U. d. Strasbourg, Éd.) Strasbourg, 

France. Récupéré sur https://horizon.documentation.ird.fr/exl-

doc/pleins_textes/divers12-08/10817.pdf 

Mamedov, V. Y. (2010). Géologie de la République de Guinée (Vol. 1). Moscou, Russie: 

République de Guinée Ministère des Mines et de la Géologie, Geoprospects Ltd, 

Université d'Etat de Moscou Lomonossov. Récupéré sur 

https://mines.gov.gn/assets/uploads/2017/03/tom1.pdf 

Michel, P. (1973). Les bassins des fleuves Sénégal et Gambie. Etude géomorphologique (Vol. 

1). (ORSTOM, Éd.) Paris, France: Editions de l'ORSTOM. 

Mortimore, M. J., & Adams, W. (2001). Farmer adaptation, change and &crisis' in the Sahel. 

Global, 11, 49-57. doi:https://doi.org/10.1016/S0959-3780(00)00044-3 

Orange, D. (1990). Hydroclimatologie du fouta Djalon et dynamique actuelle d'un vieux 

paysage latéritique. Strasbourg: Université Louis Pasteur de Strasbourg. Récupéré sur 

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-06/36067.pdf 

Reij, C., Tappan, G., & Smale, M. (2009). Agroenvironmental Transformation in the Sahel, 

Another Kind of “Green Revolution”. Washington: IFPRI. Récupéré sur 

https://www.ifpri.org/publication/agroenvironmental-transformation-sahel 

Sultan, B., Lalou, R., Sanni, M. A., Oumarou, A., & Soumaré, M. A. (2015). Les sociétés 

rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l’Ouest. 

bondy, France: IRD. Récupéré sur 

https://www.editions.ird.fr/produit/342/9782709921480/les-societes-rurales-face-aux-

changements-climatiques-et-environnementaux-en-afrique-de-l-ouest 

Tallaksen, L. (1995). A review of baseflow recession analysis. Journal of Hydrology(165), 

pp. 349-370. doi:https://doi.org/10.1016/0022-1694(94)02540-R 



66 

 

Tiffen, M., Mortimore, M., & Gichuki, F. (1994). More People, Less Erosion: Environmental 

Recovery in Kenya. London: John Wiley and Sons. Récupéré sur 

https://cdn.odi.org/media/documents/4600.pdf 

Vandervaere, J.-P. (1995). Caractérisation hydrodynamique du sol in situ par infiltrométrie à 

disques. Analyse des régimes pseudo-permanents, méthodes transitoires et cas des 

sols encroûtés. Thèse UJF Grenoble, 338 p. (Vol. 1). (UJF, Éd.) Grenoble, France: 

UJF. Récupéré sur https://www.theses.fr/144279983 

Vandervaere, J.-P. C.-J. (1997). Estimating hydraulic conductivity of crusted soils using disc 

infiltrometers ans minitensiometers. Journal of Hydrology, 188-189(1-4), pp. 203-223. 

doi:https://doi.org/10.1016/S0022-1694(96)03160-5  

 

 

 

  



67 

 

 

ANNEXES 

Annexe 0 

Résumé de « la géologie du Fouta Djallon » dans Mamedov et al., 2010 

 

Annexe 1 :  

Rapport sur la modélisation hydrologique - Bassin versant du fleuve 

Sénégal : Affluent du Bafing 

Par Abdoulaye Faty 

 

 

Annexe 2 

Rapport sur le risque d’inondation dans le Haut Bafing par modélisation 

hydrologique  

Par Bakary Faty 

 

 

Annexe 3 

Rapport sur l’analyse des débits d’étiage ou débits résiduels dans le haut 

bassin du Bafing 

Par Sylvie Paméla Manga (en attente pour septembre 2022, Mémoire 

de M2) 

 

Annexe 4 

Rapport sur la pollution de la rivière Falémé par les orpaillages 

Par Ange Bouramanding Diedhiou 

  



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 0 

Résumé de « la géologie du Fouta Djallon » dans Mamedov et al., 

2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Annexe 0 

Résumé de la géologie du Fouta Djallon dans Mamedov et al., 2010 
Mamedov et al (2010),  

Page 23 : 
« А. SOCLE DE LA PLATEFORME AFRICAINE 
А-1. SOUBASSEMENT CRISTALLIN DU SOCLE 
Le soubassement cristallin du socle (craton) est composé des structures de consolidation 
archéenne, formées de deux différents groupes génétiques de roches : métamorphiques avec 
des indices nets de stratification primaire et métamorphiques, mais d’origine magmatique ou 
palingénétique-métasomatique. 
Selon les datations absolues de ces roches, leur mise en place a eu lieu dans l’intervalle de 
3500–3550 Mа à 2600–3200 Mа, ce qui correspondrait à l’Archéen précoce (inférieur) et tardif 
(supérieur). » 
 
Page 75 : 
« A-2. COUVERTURE PLISSEE DE LA BASE CRISTALLINE DU SOCLE 
PROTEROZOÏQUE (PRECOCE) INFERIEUR (PR1) 
Comme il a été déjà noté, la couverture plissée du socle de la plate-forme africaine est formée 
par les structures de consolidation du Protérozoïque précoce et panafricaine. Les structures 
du Protérozoïque précoce sont représentées par les rifts de MONGO, SIMANDOU, NIMBA, le 
rift de NIANDAN – KINIERO et les vastes bassins de sédimentation volcano-terrigènes de 
SIGUIRI et FALEME. Ce dernier se trouve sur le territoire du Sénégal et du Mali. En outre, aux 
phases de développement du Protérozoïque précoce se rattachent les blocs et les xénolites 
isolés des roches de la série de TINIKAN, situés dans les massifs de granitoïdes du 
Protérozoïque précoce des régions de Mamouroudougou–Bananko, qui, par leur composition, 
le degré de métamorphisme et autres indices sont similaires aux roches des structures 
citées ». 
 
Page 132 : 
« A-3. STRUCTURES D’ACTIVATION PANAFRICAINE 
RIPHEEN SUPERIEUR-CAMBRIEN (R3-Є) 
Le terme «Panafricain» a été introduit dans la littérature géologique par W. Kennedy en 1964 
[86] pour désigner les événements thermotectoniques ayant eu lieu dans certaines régions de 
l’Afrique Occidentale durant une période de 600 millions d’années environ. Plus tard, ce terme 
a été largement utilisé par divers géologues pour désigner la période de l’activation et du 
développement des domaines plissés se trouvnt à la périphérie de la synéclise de TAOUDENI 
et de la dépression de TOUGUE. A l’est, c’est la zone de Gourma, la dépression de Volta (Haute-
Volta, Ghana) et la zone d’Atakor (Ghana, Togo, Bénin). A l’ouest, c’est la ceinture plissée 
Mauritano-Sénégalienne et son prolongement sud –le fossé de BASSARI-ROKEL. Ce dernier, 
dans sa partie centrale située sur le territoire guinéen, est recouvert par les dépôts de la 
couverture de plate-forme (Ordovicien) qui divisent sa structure unique en partie sud – le 
fossé de ROKEL et la partie nord – le fossé de BASSARI 
 
Page 161 
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« B. COUVERTURE DE LA PLATE-FORME AFRICAINE 

En Guinée, les dépôts de la couverture de la Plate-forme africaine forment trois structures 
sédimentaires indépendantes : 
1. Dans l’extrême nord du pays, à l’E de la vallée de la rivière de Bafing, se trouve le flanc O de 
la synéclise de TAOUDENI (sa majeure partie est située en République du Mali) formé de 
sédiments du Riphéen inférieur, à savoir: 
– dépôts continentaux de la série de Segou; 
– faciès côtiers-marins et deltaïques de la suite de Dabatou; 
– sédiments argilo-carbonatés des bassins intracontinentaux de la suite de Balé; 
Des lacunes considérables dans l’accumulation de sédiments et des discordances 
stratigraphiques sont constatées entre tous ces complexes de roches de genèses différentes. 
L’âge d’accumulation des dépôts de la série de Segou est établi grâce à la découverte de 
stromatolithes dans la suite de Dabatou et par la présence des roches similaires à la base du 
gradin de Tambaoura (R. du Mali), dont les niveaux moyens et supérieurs sont composés de 
dépôts du Riphéen supérieur-Vendien. 
L’âge des dépôts de la suite de Balé n’est pas connu. La carte géologique au 1:2 000 000, 
établie par J. Milési (BRGM, 1989) «West African gold deposits…» montre des roches crétacées 
surmontant les dépôts des suites mentionnées ci-dessus. 
2. Au centre du pays, au NO de la vallée de la rivière de Bafing, s’étend la dépression de 
Tougué, dont les structures ont été affectées sur le flanc occidental par l’activation tectono-
magmatique panafricaine avec la formation d’un domaine plissé au niveau du fossé de Bassari-
Rokel, décrite plus haut. 
Dans l’histoire du développement de cette dépression, quatre phases principales de 
sédimentation ont été établies. Ces phases ont été séparées les unes des autres par des 
lacunes temporelles considérables, l’érosion des roches sous-jacentes et, dans quelques cas, 
par des modifications structurales. 
La phase initiale riphéenne précoce est caractérisée surtout par l’accumulation des dépôts 
continentaux de la série de Segou, qui reposent en une discordance angulaire sur les roches 
birrimiennes et les granitoïdes du Protérozoïque précoce. Ces dépôts ont été épargnés par 
l’érosion uniquement dans la partie orientale de la dépression de Tougue et sur le flanc SO de 
la synéclise de Taoudeni. Ils sont présents localement dans les zones affaissées de l’ancien 
relief. 
La deuxième phase du Riphéen tardif-Vendien est séparée de la phase précédente par une 
érosion profonde des roches sous-jacentes, y compris des dépôts de la série de Segou. Elle est 
représentée par les formations terrigènes et terrigènes-carbonatées marines de la série de 
Madina-Kouta, développées à la bordure de la dépression de Tougué. A l’E, elles encadrent le 
fossé de Bassari-Rokel. 
La troisième phase – vendienne – est représentée par l’accumulation de sédiments marins 
d’eaux peu profondes, essentiellement argileux, avec des interlits et séquences de grès 
finement grenus, parfois tuffogènes, réunis par les géologues soviétiques dans la série 
d’Oundou [141]. Leur accumulation a eu lieu sur une surface d’érosion, mais sans discordance 
angulaire ou changement visible de la structure générale du bassin de sédimentation. Il a été 
établi qu’à l’E de la dépression, les horizons inférieurs de la série d’Oundou recouvrent les 
diverses séquences de la série de Madina-Kouta. 
La quatrième phase – cambrienne – est aussi séparée des phases précédentes par une surface 
d’érosion profonde. Elle est formée par l’accumulation des sédiments marins de la série de 
Faleme avec unhorizon de roches détritiques et de tillites à la base. Ces sédiments reposent 
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sur les divers horizons des séries de Madina-Kouta et d’Oundou. Ils forment une structure 
indépendante subméridienne qui est emboitée dans la dépression de Tougué. 
3. La partie SO de la Guinée comprend la dépression paléozoïque de Bowe, remplie de 
sédiments terrigènes marins des suites de Pita (Ordovicien), Télimélé (Silurien) et Faro 
(Dévonien) dont l’âge est déterminé sur la base de leur faune. Sur le flanc oriental de cette 
dépression, les dépôts indiqués recouvrent les zones centrales du fossé de Bassari-Rokel, où 
la suite inférieure de Pita montre une forte réduction de puissance. Ici, les roches de la suite 
se répandent sur la partie occidentale de la dépression de TOUGUE et se développent aux 
alentours des villes de Labé et Pita. Sur le territoire de la Guinée Bissau, les structures de la 
dépression paléozoïque de BOWE sont recouvertes par des sédiments mésocénozoïques de la 
dépression péri-océanique Sénégalo-Guinéenne. 
Dans l’E du pays, dans la vallée de la rivière de Milo, se développent localement des grès, 
graviers et conglomérats de préférence quartzeux macro-granulaires, réunis dans la suite de 
Lékaro. D’après leur gisement et leur minéralogie, ces roches sont similaires aux dépôts de la 
suite de Dabatou et pour cette raison sont considérées comme étant leurs équivalents 
temporels. » 
 
p.197 
« C. ACTIVATION GONDWANIENNE DE LA PLATE-FORME 
A la fin du Paléozoïque, au Mésozoïque, l’Afrique occidentale a connu une grande activation 
tectono- magmatique liée au morcellement du continent de Gondwana et à l’ouverture de 
l’Atlantique. Sur le continent, cette activation a été marquée par la formation d’un système 
de failles transformantes profondes et de plusieurs accidents secondaires, par lesquels ont 
pénétré des intrusions trapéennes et dans certaines régions – des kimberlites du manteau. De 
telles conditions sont typiques de la phase initiale et du développement de rifts avec 
écartement ultérieur des plaques du continent morcelé et formation de crêtes médianes 
océaniques. 
Sur le territoire de la Guinée, les failles transformantes ont une direction NE. Elles se localisent 
essentiellement dans les régions du Cap Vérga, la presqu’île de Kaloum et son prolongement 
dans la vallée de la rivière de Bafing (failles mésozoïques), ainsi que dans les régions de 
Guékédou – Manfran, Diani – Milo et ailleurs (anciens accidents, réactivés au Mésozoïque). A 
ces failles s’associent des failles secondaires et des zones de fissures parmi lesquelles les 
structures est-ouest et nord-ouest sont les plus fréquentes. Elles ont créé un système 
complexe de canaux nourriciers et des zones perméables qui ont conditionné la formation de 
vastes régions d’intrusions trapéennes et, dans certains secteurs, des cheminées 
subvolcaniques et dykes de kimberlites provenant du manteau. Dans un cas, il a été recensé 
une intrusion circulaire de syénites à néphéline. » 
 
Page 2018 : 
« D. STADE CENOZOIQUE (KZ) 
Malgré la présence assez limitée des dépôts de cet âge en Guinée, le stade Cénozoïque du 
développement géologique et géomorphologique est très important. 
Ce stade a eu pour résultat la formation de principales morphostructures qui déterminent les 
traits actuels du relief et la division du pays en zones géomorphologiques. Les particularités 
climatiques, tectoniques, géomorphologiques et géologiques du Cénozoïque et leur 
combinaison ont amené à la formation dans la région d’une province bauxitique, la plus 
importante au monde. La majeure partie de cette province et, par conséquent, des gisements 
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de bauxite liés aux croûtes d’altération latéritique, se trouvent sur le territoire de la Guinée. 
Au stade cénozoïque est également liée la formation des minerais latéritiques riches en fer, 
dont le potentiel est énorme. Les processus hypergènes d’altération latéritique ont aussi joué 
un rôle positif dans la valorisation des gisements primaires d’or. L’altération chimique 
importante a favorisé, dans les conditions du climat tropical, la désintégration des roches 
primaires, la séparation de l’or et des diamants lors du remaniement des roches suite à leur 
érosion et la formation des gisements alluvionnaires. On peut dire sans exagérer que le 
principal potentiel des matières premières du pays s’est formé pendant le stade cénozoïque. 
Sur le territoire de la Guinée, de manière généralisée, il existe plusieurs zones 
géomorphologiques distinctes, qui peuvent être considérées comme des morphostructures 
principales. Elles diffèrent aussi par leurs caractéristiques topographiques et climatiques. Ce 
sont d’ouest en est (fig. 69): 
– la Plaine littorale disposée le long de la côte échancrée de l’Océan Atlantique avec des cotes 
de 0 à 120 m; 
– le Plateau de Fouta Djallon-Mandingo, formé par des surfaces aplanies multi-étages, multi-
cotes (de 150-200 m à 1500 m), hétérochrones, découpées par plusieurs vallées en massifs de 
montagnes tabulaires et buttes-témoins isolées aux sommets plats ou en gradins doux; 
– l’Elévation guinéenne – zones montagneuses accidentées, à des hauteurs moyennes (800-
1200 m), situées dans le sud-est du pays, dans les bassins des rivières de Mongo, Ouaou, Doffé, 
Makona, Loffé, Diani et en amont des rivières de Baoulé, Milo et Dion dominé par les massifs 
isolés et crêtes de Simandou et Nimba avec des cotes maximales de 1656-1752 m; sur les 
crêtes et les massifs, on observe parfois des fragments de surfaces faiblement ondulées et 
aplanies; 
– la Plaine interne, essentiellement d’érosion-dénudation avec des secteurs à genèse 
accumulative, du bassin du Niger et de ses affluents – Tinkisso, Niandan, Milo, Sankarani avec 
des cotes de 380-490 m, situé entre la morphostructure de Fouta Djallon-Mandingo et la 
principale partie de l’Elévation guinéenne. 
Dans toutes ces zones, parmi les formations de couverture, les croûtes latéritiques sont les 
plus développées (elles seront décrites plus bas dans une section spéciale). Les formations 
continentales des versants sont généralement représentées par une couverture discontinue 
peu puissante déluviale, proluviale et colluviale dont l’épaisseur augmente vers la base, créant 
parfois des glacis et de grands cônes de déjection. Les dépôts alluviaux, déluvio-alluviaux, 
proluvio-alluviaux des vallées et des terrasses marines sont les plus fréquents sur la Plaine 
littorale. 
Vu l’échelle de la carte géologique (1:500 000), on n’y a montré que les sédiments des 
terrasses marines, les alluvions des grandes rivières, quelques grands glacis déluviaux et cônes 
de déjection, ainsi que tous les sédiments miocènes et pliocènes qu’il a été possible de 
montrer à l’échelle de la carte. 
L’âge de formation de tous ces dépôts continentaux et côtiers n’est pas certain. Vu les 
conditions climatiques peu variables durant le stade cénozoïque, les méthodes palynologiques 
de datation se sont révélées inapplicables. 
Pour déterminer l’âge de l’évolution du relief et dater les dépôts cénozoïques conservés on a 
utilisé la corrélation de ces dépôts avec les sédiments côtiers confirmés par la faune de la 
partie marginale (sur le territoire de la Guinée-Bissau) de la dépression péri-océanique 
Sénégalo-Guinéenne. » 
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+ conclusions page 301-313 
 «  CONCLUSION 

La Carte géologique de la République de Guinée au 1:500 000 et le livre «Géologie de la 
Guinée» sont les premiers ouvrages de synthèse complet qui réunissent les données du levé 
géologique de toutes les feuilles du pays au 1:200 000. En outre, les auteurs ont utilisé certains 
résultats des travaux de recherche sur les bauxites, l’or, les diamants, le fer et les roches 
carbonatées. En étudiant ces matériaux, les auteurs ont constaté plusieurs contradictions, 
imperfections et manques de précisions concernant le cadre géologique de certaines régions 
et la structure stratigraphique, magmatique et tectonique des cibles concrètes. 
Comme déjà mentionné, la principale raison en est la différence dans les approches et 
méthodes des différents organes et experts qui ont exécuté les travaux géologiques ; un autre 
facteur est la densité d’observations nettement insuffisante pour cette échelle de travaux 
géologiques dans certaines régions est du pays. 
Afin d’éliminer les contradictions flagrantes, les auteurs ont utilisé des méthodes d’analogie 
et de comparaison avec des territoires étudiés de manière plus approfondie ainsi que des 
interpolations de données géologiques. Toutes ces méthodes ne peuvent pas être considérées 
comme irréprochables, il s’agit d’une variante « forcée» d’harmonisation des contradictions 
géologiques concrètes. Malgré que tous les éléments de la carte géologique au 1:500 000 aient 
été harmonisés, certaines cibles géologiques concrètes ne disposent pas de données fiables 
en ce qui concerne leur composition, les relations avec les roches environnantes, le 
métamorphisme, la morphologie et l’âge de leur mise en place. A cet effet, les auteurs 
estiment nécessaire d’attirer l’attention sur les problèmes les plus importants et de formuler 
quelques propositions sur les études géologiques ultérieures du territoire guinéen. 
Pour les régions du développement du socle cristallin (craton Leono-Libérien). 
1. Les roches de l’Archéen précoce encadrant la structure protérozoïque précoce de NIMBA 
nécessitent une étude complémentaire, cela concerne avant tout les relations avec les roches 
environnantes de l’Archéen tardif et par conséquent l’âge de leur mise en place. 
2. Les zones du développement des roches de la série de MANI, individualisées par les auteurs 
lors des travaux de bureau, nécessitent, sans aucun doute, d’être précisées. En premier lieu, 
il s’agit d’exclure de cette série les roches palingéno-métasomatiques (granito-gneiss et 
migmatites), très fréquentes (plus de 80% de la superficie totale) ; ces roches peuvent être 
aussi bien archéennes tardives, que protérozoïques précoces. 
Il est nécessaire de préciser la morphologie et l’âge de la formation de divers quartzites, 
surtout dans les régions limitrophes du Libéria. Les études des photos satellites Landsat – 7 
ETM+ montrent la présence dans ces régions de massifs linéaires étirés et de chaînettes de 
collines, qui à l’ouest se raccordent à la chaîne de Zogota (prolongement Sud de la chaîne de 
Simandou) et à l’est – au massif montagneux de NIMBA. Comme il a été dit plus haut, les 
travaux réalisés sur la chaîne de Zogota ont permis d’y individualiser une structure 
protérozoïque précoce, similaire à la chaîne de Simandou, comprenant des itabirites et des 
minerais hypergènes à hématite-goethite. 
Selon les auteurs, les superficies montées sur la carte géologique comme série de Mani sont 
plus complexes. En leur sein, il existe, sans aucun doute, de divers granito-gneiss et 
migmatites, ainsi que, probablement, des intrusions granitoïdes protérozoïques précoces. 
Entre ces dernières, peuvent se trouver des buttes-témoins de roches métamorphiques aussi 
bien archéennes tardives que protérozoïques précoces (de type du complexe de SIMANDOU-
NIMBA). 
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3. Les roches métamorphiques des séries de KASILA, KAMBUI et, surtout, de DABOLA sont 
transformées par la granitisation protérozoïque précoce, dans certains secteurs 
substantiellement, dans d’autres – complètement, en diaphtorites ou migmatites et granito-
gneiss. Dans l’avenir, ces roches doivent être montrées sur les cartes géologiques de manière 
plus manifeste – soit par des symboles correspondants, soit comme corps géologiques 
indépendants. 
4. Comme déjà mentionné, les séries métamorphiques de KASSILA, DABOLA et KAMBUI 
constituent en fait un seul complexe métamorphique en Guinée et dans les pays limitrophes. 
Dans l’avenir, il serait raisonnable de les réunir en une seule série métamorphique, 
caractérisant le cycle de développement sédimentaire-métamorphogène archéen tardif de la 
base cristalline du massif Leono-Libérien. 
 
5. Le schéma adopté du magmatisme archéen tardif et des processus palingéno-
métasomatiques, nécessite, sans aucun doute, une argumentation supplémentaire. Il n’est 
pas exclu, que les intrusions de métanorites-métahyperbasites de la I-ère phase (tabl. 6) et les 
métadioritesmétagranodiorites à pyroxènes de la II-ème phase appartiennent au même cycle 
anté-métamorphogène. Les charnockites et charnockitoïdes pourraient être les produits de la 
granitisation (microclinisation) protérozoïque précoce. 
6. Le vaste massif granitoïde de Macenta, attribué conventionnellement à la phase finale de 
formation, peut, en fait, être une combinaison de corps intrusifs et palingéno-
métasomatiques, de composition et d’âge différents et comprenant une grande quantité 
d’inclusions et de zones résiduelles de roches métamorphiques de l’Archéen tardif. 
Selon les auteurs, plusieurs datations d’âge absolu au zircon et à la monazite de différentes 
roches du massif, montrent, sans aucun doute, l’intervalle chronologique de cristallisation des 
minéraux indiqués. En même temps, en absence d’informations sur la composition 
pétrographique des roches étudiées et leurs relations avec les roches environnantes, ces 
chiffres peuvent caractériser de diverses phases de formation du massif et même l’âge de 
xénolites qui, sans aucun doute, sont présents dans ce massif. Cette hypothèse est confirmée 
par un vaste éventail de datations (de 2750 à 3015 Ma.). 
 
Pour des régions de développement de la couverture plissée du socle cristallin 
1. La différenciation dans le Protérozoïque précoce de deux phases de la mise en place des 
structures sédimentaires (phase précoce – rifts de MONGO, SIMANDOU, NIMBA ; phase 
tardive – fosse tectonique de NIANDAN – KINIERO, bassin de SIGUIRI) est dictée par le désir 
de tenir compte de l’opinion des géologues du BRGM et ne reflète pas l’avis des auteurs. Nous 
estimons que toutes les structures protérozoïques précoces se sont formées de manière 
synchrone dont témoignent plusieurs données citées plus haut (v. chapitre   « Protérozoïque 
inférieur (précoce)». 2. Les structures de SIMANDOU et NIMBA nécessitent une étude sérieuse 
plus approfondie. 
Orientations principales des études : 
– séquences des roches, leur composition minéralogique et alluret ; 
– métamorphisme des roches et son intervalle chronologique déterminé par des méthodes 
modernes ; 
– structure géologique et tectonique des massifs et leurs relations avec les complexes 
cristallins encaissants. 
3. Le schéma proposé du développement stratigraphique de la fosse tectonique de 
NIANDANKINIERO nécessite quelques précisions supplémentaires, surtout pour la région de 
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l’interfluve de Niger – Niandan. En premier lieu, il faut préciser la structure des roches volcano-
sédimentaire de la série BIRRIMIENNE et leurs relations avec les roches encaissantes et étudier 
les particularités de leur métamorphisme. 
4. Le bassin de SIGUIRI a, sans aucun doute, une structure géologique plus complexe que celle 
montrée sur la carte. Des zones volcano-sédimentaires devraient y être présentes, des 
intrusions granitoïdes devraient être plus largement développées. Etant donné que les roches 
du bassin sont masquées par les croûtes latéritiques, leur étude est possible en utilisant le 
maximum de données des sondages exécutés par diverses compagnies lors des recherches sur 
l’or et en appliquant diverses méthodes géophysiques. 
5. Il est nécessaire de préciser la phase d’intrusion des corps subvolcaniques acides qui est 
attribuée conventionnellement au stade orogénique précoce du Protérozoïque précoce. Etant 
donné le lien étroit de ces corps avec les volcanites du membre supérieur de la série 
BIRRIMIENNE, qui reposent sur la surface érodée des dépôts des membres inférieurs et 
moyens, et le fait qu’ils soient caractérisés seulement par leur métamorphisme de dislocation, 
il serait plus logique de considérer que ces corps subvolcaniques se soient formés aux stades 
finaux (peut être post-orogéniques) du développement des structures Birrimiennes. 
6. Les migmatites palingéno-métasomatiques, les granito-gneiss et les granites de la phase 
orogénique tardive sont, selon les auteurs, plus développés que ce qui est montré sur la carte. 
Les zones où ils pourraient être présents, ont été indiquées plus haut. En outre, ils sont 
présents sous forme de larges bandes (centaines de mètres à quelques kilomètres) dans les 
roches métamorphiques des séries de KASSILA, KAMBUI et, surtout, DABOLA et probablement 
dans les granitoïdes de la phase orogénique, dont ils dérivent à la suite de leur granitisation 
partielle. 
7. L’individualisation de ces roches palingéno-métasomatique est possible si l’on procède à la 
cartographie de leurs contacts avec les roches encaissantes et à l’étude pétrographique 
détaillée de leurs permutations. 
8. Le problème le plus important qui concerne l’étude du cadre géologique de la Guinée est 
l’établissement d’un lien génétique entre la mise en place des cibles d’or endogène et les 
périodes concrètes du développement des structures Birrimiennes. Dans le présent ouvrage, 
les auteurs ont formulé quelques idées sur la nature polygène et polychrone de la formation 
de l’or. En se basant sur les idées géologiques générales, les auteurs ont différencié quatre 
principales phases (possibles) d’évolution de ces processus. Dans l’avenir, la succession 
proposée de ces phases doit être confirmée, complétée ou modifiée sur la base de faits avérés 
et de données analytiques. 
Pour les domaines de développement de la structure d’activation Pan-Africaine (fossé de 
BASSARI-ROKEL) 
1. C’est pour la première fois que cette structure est présentée en tant qu’entité unie. Avant, 
le fossé de ROKEL (au Sud) et la zone de BASSARI (au Nord) étaient considérés séparément. 
En effet, ils sont séparés l’un de l’autre par une couverture de dépôts de plate-forme. La zone 
de BASSARI était considérée comme protérozoïque précoce (zone elle-même) avec un 
encadrement protérozoïque tardif. Dans le présent ouvrage, l’âge de la mise en place de cette 
structure embrasse l’intervalle du Riphéen supérieur au Cambrien inclus. Cet intervalle est 
établi sur la base de similitude des dépôts du fossé avec les sédiments synchrones de la 
dépression de TOUGUE. 
L’âge de ces derniers est confirmé par la faune. Une telle justification d’âge est tout à fait 
correcte, mais dans l’avenir, il serait utile d’essayer de récolter des restes organiques dans les 
roches aleuro-argilitiques de la série de YOUKOUNKOUN. 
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2. Du point de vue minérogénique, le fossé de BASSARI-ROKEL est étudié de manière 
insuffisante. Il existe des perspectives de mise en évidence d’or hydrothermal lié aux 
intrusions granitoïdes, ainsi que de nickel, cuivre, chrome et platinoïdes de ségrégation dans 
les massifs des roches basiques et ultrabasiques. 
Pour les régions de développement des dépôts de la couverture de plate-forme. 
Le schéma présenté pour la mise en place des dépôts de la couverture de plate-forme est 
confirmé par des données réelles. La division chronologique est confirmée par la faune et les 
faits montrant l’existence de lacunes et discordances ainsi que par de l’érosion de sédiments. 
– Dans l’avenir, il faudrait : 
– essayer de trouver des restes organiques dans les roches aleuro-argilitiques et dolomitiques 
de la suite de Balé, dont l’âge Riphéen inférieur n’est pas certain. Ceci permettra de 
déterminer la limite supérieure chronologique de l’accumulation des dépôts de la suite de 
Dabatou; 
– récolter la faune dans les dépôts de la série de FALEME (présentement la faune cambrienne 
a été récoltée dans des dépôts similaires sur le territoire du Sénégal) ; 
– préciser les limites géologiques des séries de MADINA-KOUTA, OUNDOU et FALEME sur les 
feuilles de KEDOUGOU, LABE, KINDIA ; 
– reprendre le levé géologique des régions de développement des dépôts de la couverture sur 
les feuilles de SIRAKORO et SIGUIRI, où ce levé a été réalisé pour la forme. 
Pour les régions d’activation mésozoïque 
1. Séparer les intrusions ultrabasiques du type massif de Kaloum des intrusions trappéennes, 
qui forment de vastes champs. A ces intrusions ultrabasiques peuvent être liés des minerais 
sulfurés de ségrégation de nickel, cuivre, cobalt, platinoïdes, ainsi que des chromites. 
2. Compléter les études de la morphologie et du potentiel métallifère des massifs connus de 
roches ultrabasiques montrées sur la carte. 
3. Procéder aux recherches de nouveaux corps de kimberlites et d’autres sources primaires de 
diamants dans les régions traditionnellement diamantifères du pays et sur les terrains 
exploités pour les diamants par les artisans (feuille de KINDIA) ainsi que dans les zones 
comportant des traces de présences des kimberlites (feuille de KINIEBA). 
Pour l’étape cénozoïque de développement du territoire 
Comme déjà mentionné, les dépôts quaternaires sont soustraits de la carte autant que 
possible aussi bien que les croûtes d’altération latéritique. A ces premiers sont liés les placers 
d’or et de diamants essentiellement de type alluvionnaire et éluvio-déluvial, aux deuxièmes – 
bauxites, minerais à hématite, or, nickel silicaté et diverses argiles. 
Présentement, la plupart des placers d’or, localisés dans les vallées actuelles (Pléistocène 
moyen-Holocène) sont déjà épuisés par les artisans et les compagnies industrielles. Il ne reste 
que les thalwegs ensevelis et certains secteurs noyés des vallées. De telles zones peuvent 
abriter des ressources considérables d’or alluvionnaire. 
Dans les régions aurifères du pays, l’ancien réseau hydrographique (Miocène tardif et 
Pliocène-Pléistocène précoce) pourrait s’être conservé sous forme de secteurs résiduels. Ce 
réseau pourrait être plus productif que le réseau actuel. Les principales zones éventuelles de 
développement de ce réseau sont citées dans le présent ouvrage. A l’avenir, le principal 
objectif de l’étude des dépôts de la couverture consistera à les séparer des autres complexes 
aurifères. A ces fins, il faudra procéder au traitement de photos aériennes et images satellites, 
à l’établissement de cartes géomorphologiques, à l’analyse du dessin actuel du réseau 
hydrographique et enfin au forage géologique et levé géochimique régional. 
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Le niveau de prospection des régions diamantifères du pays n’est pas suffisant et permet 
d’espérer la mise en évidence de nouveaux placers de diamants, tant dans les vallées des 
rivières actuelles que dans l’ancien réseau hydrographique. Des recommandations sur ces 
problèmes sont également formulées dans le présent ouvrage. 
Prenant en considération le rôle particulier des croûtes latéritiques en tant que principale 
source de bauxites, de minerais de fer et leur potentiel pour d’autres matières premières, il 
est nécessaire de procéder à l’établissement d’une carte correspondante sur une base 
géomorphologique. 
Outre les prévisions, les recherches et la prospection des gîtes minéraux, il est important 
d’établir la carte géomorphologique du pays, qui présente un intérêt pratique aussi bien pour 
les secteurs économiques et que scientifiques. 
La carte géologique de la République de Guinée, dressée dans le cadre du présent ouvrage, a 
servi de base pour l’établissement, pour la première fois en Guinée, de la Carte gîtologique 
détaillée, assortie de la Banque des données qui contient, sous forme résumée, les 
caractéristiques de tous les gisements et indices connus en 2008 (Volume II). Toutes ces 
données de synthèses, ensemble avec la « Carte du potentiel bauxitique de la République de 
Guinée » et le catalogue de tous les gisements et indices connus établis par les auteurs 
précédents [121], ont pour but d’aider les Autorités du pays à planifier les études géologiques 
des zones favorables à la mise en évidence de divers minéraux utiles et à mettre en oeuvre 
une stratégie pour le développement du secteur minier de la République de Guinée. » 
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I. Introduction  

En raison de leurs répercussions immédiates et durables sur le milieu naturel, les questions 

du changement et de la variabilité climatique sont placées depuis quelques temps au 

centre des préoccupations des scientifiques et des décideurs politiques dans le monde. Le 

cycle de l'eau étant l'une des composantes majeures du climat, les implications de ces 

changements sur les ressources en eau sont importantes. Caractériser et prévoir la 

variabilité de ces ressources dans l'espace et dans le temps deviennent alors indispensables 

pour proposer des solutions adaptées aux projets de développement.  

Les conséquences de la variabilité des ressources en eau sur les activités humaines ont 

attiré l’attention de plusieurs scientifiques et organisations dans le monde, sur la nécessité 

de reconsidérer les acquis antérieurs. Outre leur volonté de mieux comprendre le 

phénomène, l’un des premiers objectifs affichés est d’évaluer l’impact de ces changements 

sur les ressources en eau. Plusieurs études ont déjà été réalisées à l’échelle mondiale 

(Hulme, 1994 ; Van Dam, 1999 ; New et al., 2000).   A   l'échelle   du   continent   africain, 

d'importantes études ont également été menées, tant sur le plan des fluctuations 

climatiques récentes (Bigot, et al., 1998 ; Briquet et al., 1997 ; 1999 ; Mahé et al., 1999 & 

2001 ; Mason, 2001; Nicholson, 2000 ; Olivry et al., 1998 ; Ouédraogo, 2001 ; Paturel et 

al., 1997 ; Sigha- Nkamdjou  et  al.,  1998  &  2002 ;  Servat  et  al.,  1999 ;  Sircoulon,  

1992)  qu'au  niveau régional , OMVS, 2018 et Faty et al., 2021. Ces études ont permis 

d’identifier les manifestations de la variabilité climatique, notamment la sécheresse 

observée depuis une trentaine d’années dans la sous-région de l'Afrique tropicale. A 

l’échelle de la fenêtre Afrique de l’ouest et central, si les déficits de pluies sont bien établis 
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au Nord, les effets de la variabilité climatique sont moins visibles au Sud, où les ressources 

sont encore importantes dans l’absolu (massif du fouta Djalon et le golf de guinée). Ceux-

ci peuvent toutefois se révéler désastreux sur l’équilibre des écosystèmes et compromettre 

les activités humaines (Sigha-Nkamdjou et al., 2002).  

C’est  dans cette optique qu’une contribution sur la modélisation hydrologique a été 

formulée en vue de répondre de façon spécifique la question d’évaluation de la ressource 

en eau dans l’affluent du Bafing à Bafing Makana.  Cette contribution fait partie des 

livrable sur le travail global « Evaluation de la dégradation des sols pour le renforcement 

de l’analyse des usages multiples dans le bassin du Fleuve Sénégal (agriculture, élevage, 

foresterie, dégradation de l'environnement, etc.) » de l’action sur la Résilience et 

pérennisation du château d’eau d’Afrique de l’Ouest      (REPECHAO).  

La modélisation hydrologique permet d'appréhender le cycle de l'eau d'un système et d'en 

comprendre les mécanismes. Elle sert à prévoir les comportements futurs du bassin versant, 

en termes de crues, de gestion de l'eau, de pratiques agricoles ou encore d'aménagements 

anthropiques. 

Nous avons choisi d'utiliser le modèle hydrologique SWAT 2012 qui est en accès libre, car il 

est bien adapté pour ce type de modélisation, et très utilisé. 

Sans être exhaustif, nous rappelons quelques-uns des travaux qui paraissent significatifs et 

qui intéressent aussi bien notre zone d’étude et de façon général le massif du fouta djalon. 

Nous présentons les grands traits de ces différents travaux.   

La thèse de Sow A. A. (1984), s’intéresse aux débits écoulés par le fleuve Sénégal. Il s’agit 

d’une étude hydrologique de l’ensemble du bassin du fleuve Sénégal. Après une 

description du cadre physique et climatique, il étudie les bilans hydrologiques pour les 

périodes 1951-1980 et 1970-1980, les variations de l’abondance moyenne annuelle et les 

régimes fluviaux saisonniers pour la période 1903-1980.   

La thèse de Didier Orange (1990), la question de la dynamique du fouta djalon est étudiée 

à partir de la géochimie des eaux qui drainent ce vieux paysage latéritique guinéen. Pour 

une lame d'eau moyenne précipitée de 1380 mm/an, l'écoulement annuel est de 380 

mm/an, soit un déficit d'écoulement de 75%. Les bilans de transports des matières 

dissoutes et particulaires sont calculés sur les bassins en amont du Sénégal, de la Gambie 

et du Niger. Il étudie la composition chimique des eaux et des matières en suspensions, la 



83 

 

granulométrie et la minéralogie du bassin. Et il détermine des modèles de qualité des eaux 

de surface, basés sur les relations débits-concentrations. Il propose une nouvelle méthode 

pour expliquer l'acquisition de la charge solide des eaux fluviales en utilisant les sommes 

cumulées des flux liquides et solides exportés. Les bilans de l'érosion mécanique et 

chimique qui affecte les différents bassins versants du fouta djalon. Enfin, il détermine 

l'influence des fluctuations hydroclimatiques sur la dynamique actuelle de ces paysages 

ouest africains et, notamment, sur l'intensité de l'altération.  

Dione O, (1996). Cette thèse sert de référence et est spécialement consacrée à l’étude 

hydroclimatique des hauts bassins des fleuves Sénégal et Gambie. Il analyse la 

dynamique hydrologique des hauts bassins de ces deux fleuves en rapport avec les 

modifications climatiques observées. La corrélation entre climat et eau a permis à l’auteur 

de retracer la dynamique et l’évolution récente de la sécheresse et son impact sur 

l’évolution hydrologique des hauts bassins des fleuves Sénégal et Gambie.   

Kane A, (1997), s’est intéressé à la dynamique fluviale, un peu après la mise en eau des 

barrages de Diama et de Manantali. A partir des observations et mesures, il met en 

évidence les principaux changements intervenus dans l’hydrologie, la morphologie, la 

géochimie et la sédimentologie dans le delta et la basse vallée du fleuve Sénégal, et essaie 

de montrer les répercussions de ces modifications sur les aménagements hydro-agricoles. 

Cette thèse a été réalisée dans le cadre du programme de recherche EQUESSEN de 

l’IRD.   

Ardoin-Bardin, (2004) : Cette thèse essaye d’apporter des éléments de connaissance 

quant aux manifestations de la variabilité du climat et son lien avec celle des ressources 

en eau. Elle évalue l’impact du changement climatique sur les écoulements de grandes 

fleuves d’Afrique de l’Ouest et Centrale (Sénégal, Gambie, Sassandra, Logone-Chari) en 

se basant sur les sorties de Modèles de Circulation Générale. Cette étude s’est appuyée 

sur les données atmosphériques, climatiques, hydrologiques et les caractéristiques des 

états de surface.  

Sambou S, (2005), dans sa thèse a abordé la question de la gestion et de la planification 

des ressources en eau de même que la définition de stratégies de lutte contre les dégâts 

provoqués par les inondations nécessitent des modèles de plus en plus perfectionnés. 

Même si les modèles déterministes représentent le mieux la dynamique des processus 
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hydrologiques, leur application se heurte à des difficultés liées à une description 

suffisamment précise sur la fiabilité des données du bassin versant.   

Sow A.A, (2007), dans sa thèse de Doctorat d’Etat a essayé, sur la base des données 

pluviométriques et hydrologiques existantes, de faire le point sur les ressources en eau 

disponibles dans le bassin continental de la Gambie (y compris l’ensemble des affluents 

de la Gambie) et celui de la Falémé. Cette dernière constitue le troisième affluent 

important du Sénégal avec une longueur de 92 km en territoire guinéen.   

Bodian (2011),  L’auteur aborde la problématique de la gestion des ressources en eau qui 

se présente comme une nécessité qui s’exprime à tous les niveaux (local, régional, 

national, internationale) du fait des conséquences souvent dramatiques d’une pénurie en 

eau sur le plan humain, économique et politique. Cependant, l’on ne peut bien gérer une 

ressource que quand elle est connue. Malheureusement les dernières décennies ont vu une 

réduction considérable des capacités nationales, des pays qui se partagent le bassin du 

fleuve Sénégal, d’assurer le suivi hydrologique du fleuve et de ses affluents et de produire 

une information de qualité adaptée aux besoins des utilisateurs. Ainsi, la connaissance de 

la ressource en eau et de ses variations saisonnières au niveau du haut bassin de manière 

générale et dans la partie guinéenne du bassin en particulier présente des faiblesses à 

cause des séries de données hydrologiques tronquées ou manquantes. Les chroniques de 

débit sont souvent lacunaires, discontinues, de courte durée, et en conséquence sont 

difficilement exploitables pour une analyse hydrologique fiable.   

Faty et al, 2020 ont utilisé le modèle SWAT  pour tester son applicabilité dans l’hydrosystème 

d’une portion du haut bassin versant du fleuve Sénégal : l’affluent du Bafing. Cet article a été 

publié dans la revue « Climat et Développement de l’Université de Parakou au Bénin.» C’est 

vers les années 1970 que l’Afrique Occidentale a commencé à subir une baisse notable de la 

pluviométrie, un des effets des variabilités climatiques du continent. Cela fut également la 

cause de la diminution des écoulements dans beaucoup d’hydrosystèmes africains plus 

particulièrement dans la zone Soudano-Sahélienne, parmi eux, le bassin fluvial du fleuve 

Sénégal. Bien que beaucoup d’études aient été effectués dans ce bassin, peu  d’études portent 

sur la modélisation hydrologique. C’est dans ce cadre que les auteurs ont effectué un premier 

test du modèle SWAT dans l’hydrosystème de l’affluent du Bafing à Bafing Makana.   

L'outil d'évaluation des sols et de l'eau (SWAT) comprend de nombreuses composantes et 

fonctions utiles pour simuler le bilan hydrique et les autres processus du bassin 
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hydrographique tels que la qualité de l'eau, le changement climatique, la croissance des 

cultures et les pratiques de gestion des terres et de l’eau. Afin d’obtenir des résultats 

satisfaisants, le modèle SWAT prend en compte l’occupation du sol, les paramètres physiques 

tels que le relief et les pentes. L’analyse de la sensibilité est la première étape de cette phase 

de modélisation hydrologique.  

Les résultats de l’analyse de sensibilité ont été effectués pour détecter les coefficients les plus 

déterminants lors de l'étape de calibration et de la validation. Ainsi, les résultats obtenus (les 

critères de performances), le coefficient de Nash est de 0,63% pour la calibration alors qu’à la 

phase de validation, il est de 0,62%. Lors de la validation, les paramètres calculés sur la 

longue période conduisent au meilleur critère de Nash (supérieur 50 %) à exception de 2011 

avec une valeur de 42%. En effet les résultats de calibration et de validation montrent que le 

modèle est en mesure de décrire la situation réelle qui prévaut dans l’affluent du Bafing. 

Outre ces travaux, des programmes de recherche ont intéressé le bassin du fleuve Sénégal 

parmi lesquels : le programme Environnement et Qualité des Eaux du fleuve Sénégal 

(EQUESEN), le programme de recherche « Observatoire de l’environnement » et le 

Programme d’Optimisation de la Gestion des Réservoirs (POGR), Programme de Gestion 

intégrée des ressources en eau (PGIRE-OMVS).  

Malgré la qualité de la documentation et de nombreux projets et programmes du bassin 

versant du fleuve Sénégal, la modélisation distribuée basée sur les données géospatiales 

n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique dans le bassin versant du fleuve Sénégal.   

Les données géospatiales issues de la télédétection et des SIG permettent d’enrichir la 

compréhension des processus hydrologiques par la mise en œuvre d’un modèle distribué 

tel que MIKE SHE, à travers une meilleure représentation des hétérogénéités 

physiographiques des hydrosystèmes (Weesakul, 1992 ; Bewket et Sterk, 2005).  

II. Zone d’étude 

La zone d'étude est le bassin versant de Bafing situé entre 10˚30 'et 12˚30' de latitude nord et 

entre 12˚30 'et 9˚30' de longitude ouest. Le Bafing est un affluent du fleuve Sénégal. Le fleuve 

Sénégal prend sa source dans les montagnes du Fouta Djalon, en Afrique de l'Ouest. 

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est un organisme régional 

de gestion coopérative du Fleuve Sénégal qui comprend actuellement la Guinée, le Mali, la 

Mauritanie et le Sénégal. La rivière Bafing est caractérisée par un climat tropical avec une 

température moyenne annuelle de 27,6 ° C et une pluviométrie moyenne annuelle de 1166 
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mm. La figure 1 représente la zone d'étude et la surface du bassin versant de Bafing est de 22 

220 km2 (FATYet al., 2019). 

 

 

Figure 1. Zone d'étude 

III. Définition et typologie des modèles  

Le modèle est un moyen permettant de raisonner sur un ou plusieurs phénomènes en 

faisant appel à des processus élémentaires censés être à leur origine ou qui permettent de 

les reconstituer par combinaisons ou assemblages (Gineste, 1998). Un modèle 

hydrologique de bassin versant est, au sens usuel, une représentation simplifiée du cycle 

de l’eau à l’échelle d’un bassin versant.   

Il est constitué d’un ensemble de variables pour décrire le bassin (variables d’état), son 

environnement (variables d’entrée ou de forçage) et le problème considéré (variables de 

sortie). Ce modèle utilise en général des relations mathématiques paramétrées entre ces 

variables (Gineste, 1998). Les finalités d’un modèle hydrologique peuvent permettre de 

connaître le fonctionnement d’un bassin versant, prévoir des débits en fonction de 

scénarii météorologiques ou d’aménagements, simuler les débits sur des cours d’eau où 

les mesures sont insuffisantes, modéliser le transport de polluants, etc.   

La typologie des modèles hydrologiques renferme plusieurs dichotomies en fonction de :   
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▪ la possibilité ou non d’observer le phénomène modélisé (modèles de 

phénomènes observables ou non observables) ;   

▪ la nature des prédictions et des prévisions effectuées (modèles de prévision, de 

simulation ou de prédétermination) ;   

▪ la conceptualisation par rapport aux variables de temps (modèles discontinus 

ou continus) et d’espace (modèles globaux ou spatialisés) ;   

▪ la conceptualisation des processus (modèles conceptuels, empiriques ou 

physiques) ;   

▪ la prise en compte ou non des incertitudes (modèles déterministes ou 

stochastiques) (Gineste, 1998), etc.   

La littérature présente des essais de classification des modèles développés par plusieurs 

auteurs. Nous nous contenterons de présenter les approches utilisées dans le cadre de ce 

travail. On peut se référer à Nascimento (1995), Gineste (1998), Gaumé (2000) et à Perrin 

(2000) pour une discussion plus approfondie sur la question de la modélisation 

hydrologique.  

IV. Modèles conceptuels  

La plupart des modèles existantes dans la littérature sont le fruit d’une démarche 

conceptuelle. Les modèles conceptuels décomposent de manière explicite la 

transformation de la pluie en débit (Perrin, 2000).  Le principe du modèle conceptuel 

fonctionne avec un système représenté par des réservoirs, qui se vident et se remplissent 

au gré des précipitations. L’application de leurs paramètres de calage par les propriétés 

physiques du système naturel reste parfois délicate, notamment en raison des 

compensations qui peuvent intervenir entre les paramètres. On distingue généralement 

dans ces modèles deux composantes majeures :   

▪ la fonction de production: responsable du bilan en eau du bassin, c’est-à-dire de la 

transformation de la pluie brute (pluie incidente) en pluie efficace (destinée à s’écouler) ;  

▪ la fonction de transfert : responsable de la répartition temporelle de la pluie nette.   

Cette distinction est pratique, mais un peu simpliste, car tous les modèles ne séparent pas 

de façon absolue les deux fonctions, certains réservoirs ayant des fonctions de production 

et d’autres à la fois de production et de routage.  

Le fonctionnement des modèles conceptuels dépend de paramètres qui doivent toujours 

être déterminés par calage (procédure numérique itérative comparant débits calculés et 
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débits observés sur une période de calage). Malgré les nombreuses études de 

régionalisation réalisées au cours des trente dernières années, et dont l’objectif était 

justement d’établir une relation entre des caractéristiques physiques du bassin et les 

valeurs des paramètres des modèles. Cette difficulté n’est pas vue comme une limite des 

méthodes d’optimisation, mais comme une limite liée essentiellement aux défauts du 

modèle et, dans une moindre mesure, à la quantité limitée d’informations disponibles 

dans les chroniques de pluie et de débit (Mouelhi, 2003).  

Un certain nombre d’études réalisées en Afrique de l’Ouest en général et dans le bassin 

versant du fleuve Sénégal en particulier, suivant les modèles conceptuels, ont été présenté 

dans la littérature hydrologique (Ardoin, 2004 ; Sambou, 2005 ; Bodian 2011 ; etc.). En 

Afrique de l’Ouest, Ouédraogo (2001) a utilisé le modèle GR2M (Génie Rural, modèle à 

deux paramètres et au pas mensuel), le modèle Conway et le modèle Yates et Faty, 2019. 

Quant à Ardoin (2004), en plus du modèle GR2M, elle a utilisé le modèle WBM. Tous 

ces modèles fonctionnent au pas de  temps mensuel. Ces différents modèles ont été 

utilisés pour étudier l’impact de la variabilité climatique sur les ressources en eau. A 

partir du modèle GR4J, Le Lay (2006) a étudié l’impact de la variabilité climatique et de 

la modification de l’occupation du sol sur le fonctionnement hydrologique du bassin  

versant  de l’Ouémé au Bénin.  Ouédraogo et al. (1998) se sont intéressés aux 

conséquences hydrologiques de la longue sécheresse en Côte d’Ivoire durant les années 

1960 et 1980, et à une éventuelle modification de la relation pluie-débit.   

IV.1. Modèles globaux  
Selon la façon de représenter le bassin versant et notamment l’hétérogénéité de surface, le 

modèle peut être considéré comme global. Un modèle est dit global lorsque le bassin est 

pris comme un tout indifférencié (pas de découpage spatial) et les variations spatiales des 

variables de forçages et/ou des caractéristiques  géométriques  du bassin sont négligés 

(Singh, 1995). Les paramètres ont des valeurs uniques (par exemple les moyennes) qui 

sont utilisées dans certains ajustements  des lois régissant  les processus  pour pouvoir  

représenter  l’hétérogénéité moyenne des caractéristiques de surface du bassin. Les 

processus sont décrits par des équations simplifiées ou des équations empiriques. C’est le 

cas des modèles globaux tels que HEC-1 (HEC, 1981), GR (Edjatino et Michel, 1989) et 

GR4J (Perrin et al., 2003).  
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IV.2. Modèles distribués  
Un modèle distribué implique au contraire une discrétisation du bassin versant en des 

unités plus petites à l’intérieur desquelles l’on peut négliger les variations spatiales des 

entrées et des paramètres (Leite, 1990). L’approche distribuée permet non seulement de 

prendre en compte l’hétérogénéité ou la variabilité des paramètres, mais aussi d’étudier 

les conséquences des changements des états de surface ou des aménagements dans un 

contexte de gestion durable des ressources naturelles. De plus, les processus 

hydrologiques sont modélisés par des équations qui assurent la conservation de la masse, 

de la quantité de mouvement et de l’énergie. Ces modèles sont applicables à des bassins 

bien instrumentés ayant des données d’entrée à grande échelle.  

Beven et O’connell  (1982)  distinguent  4  domaines  d’application :   

(i) effet  d’une modification de l’occupation du sol ;  

(ii) (ii) effet de la variabilité spatiale des entrées et des sorties ;  

(iii) (iii) mouvement des polluants et des sédiments et  

(iv) (iv) prévision de la réponse hydrologique d’un bassin non jaugé.  

Ainsi, le modèle distribué présente un avantage majeur. Compte tenu de ces avantages que 

le modèle SWAT est utilisé dans cette présente étude.  

V. Présentation du modèle SWAT 

 

SWAT est l'acronyme pour "Soil and Water Assessment Tool". C'est un outil d'évaluation 

d'un bassin versant fluvial développé par des chercheurs du Département de l'Agriculture des 

Etats-Unis (USDA) (Arnold et al. 1998). Il est disponible en accès libre sur internet (Larache, 

2017). 

Il permet de manipuler et d'analyser de nombreuses données hydrologiques et agronomiques 

en vue de prédire les effets de la gestion des terres sur la ressource hydrique. Il permet de 

simuler les transferts de nutriments, de sédiments et pesticides vers le réseau de drainage et 

vers les aquifères. SWAT simule également les rendements des cultures en présence, en 

fonction des conditions environnementales et des techniques de culture. Les bassins versants 

représentés dans ce modèle ont des superficies allant de quelques centaines à plusieurs 

milliers de km² (Taleb et al., 2019).  

 

V.1. Principes du modèle SWAT 
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SWAT est un modèle conceptuel à base physique, semi-distribué, continu, et au pas de temps 

journalier. Le modèle prend en compte l’ensemble du cycle hydrologique, représenté au 

niveau du bassin versant de façon spatialisée. Ainsi, les processus physiques associés au cycle 

de l’eau, au transfert des sédiments, au développement de la végétation et au transfert de 

nutriments sont directement simulés. SWAT peut analyser le bassin versant dans sa globalité 

ou en le subdivisant en sous-bassins versants contenant des portions homogènes appelées 

Unités de Réponse Hydrologiques (HRU) (Choukri et al., 2018). 

Le bassin versant est discrétisé en sous-bassins versants, eux-mêmes découpés en HRU qui 

correspondent à des combinaisons uniques d’occupation du sol, de type de sol et de pratique 

culturale (Figure 2). C’est à l’échelle de la HRU que sont calculés les processus liés au bilan 

hydrique. Ces HRU représentent un pourcentage de chaque sous bassin versant, et peuvent ne 

pas être continues et spatialement définies (Faty et al, 2019). 

 

Figure 2 : Schéma de la définition des HRUs 

V.2. Processus modélisés par SWAT 

L’établissement du fonctionnement hydrologique avec SWAT se fait en deux phases 

(Bachmann, 2015) : 

• Une phase dite terrestre dans laquelle les différents termes nécessaires à l’établissement 

du bilan hydrologique seront calculés ; 

• Une phase dite “de routage” dans laquelle le mouvement de l’eau et des différents 

éléments (sédiments, carbones, azote, phosphore sera modélisé à travers le réseau 

hydrographique jusqu’à l’exutoire) 
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L’équation du bilan hydrique, base de la simulation du fonctionnement hydrologique de 

SWAT, est la suivante (Neitsch et al. 2011) : 

𝑆𝑊𝑡 =  𝑆𝑊0  + ∑(𝑅𝑑𝑎𝑦  −  𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓  −  𝐸𝑎 −  𝑤𝑠𝑒𝑒𝑝  − 𝑄𝑔𝑤)

𝑡

𝑖=1

 

Avec 𝑆𝑊𝑡  = teneur en eau du sol (mm) ; 𝑆𝑊0 = quantité initiale d’eau disponible (mm) ; 

𝑅𝑑𝑎𝑦= quantité de précipitation (mm) ; 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 = ruissellement de surface (mm) ; 𝐸𝑎 = 

évapotranspiration (mm) ; 𝑤𝑠𝑒𝑒𝑝 = percolation (mm) ; 𝑄𝑔𝑤= débit de base (mm) ; 𝑡 = temps 

(jour). 

Ce modèle est un modèle complexe demandant un grand nombre de données d’entrée. 

Cependant, le modèle SWAT est largement utilisé dans la sous-région de l’Afrique de 

l’Ouest, zone caractérisée par le manque de données d’observation disponibles, qui cependant 

ont donné de bons résultats de modélisation.  

VI. Méthodes 

 

L’objectifs de cette étude étant la modélisation du fonctionnement hydrologique du bassin 

versant de l’affluent du Bafing en vue de mieux estimer la ressource en eau, le principe de la 

modélisation est celui de la modélisation pluie- débit. Ce principe consiste à représenter la 

transformation de la pluie en écoulement de surface se basant sur l’intervention de plusieurs 

facteurs physiques. Pour ce faire, le modèle SWAT est un outil que se prête bien à cet 

exercice. 

VI.1. Données d’entrée 

Les données d’entrée du modèle sont : le Modèle Numérique de Terrain (MNT), l’occupation 

du sol, les types de sol, les données climatiques et les données débit (tableau 1). 

 

 

  

Tableau 1 : Données d’entrée du modèle SWAT 

Type de 

données 

Description

s 

Sources Résolution 

spatial  

MNT SRTM 1-

Arc-Second 

Global v3 

https://gdex.cr.usgs.gov/g

dex/  

30 m x30 

m 

https://gdex.cr.usgs.gov/gdex/
https://gdex.cr.usgs.gov/gdex/
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Occupation 

du sol 

Global 

Land Cover 

2000 

https://www.gvm.jrc.it/glc

2000  

1:10,000,0

00 

Type de sol Digital soil 

map FAO 

v3.6 

http://www.fao.org/geonet

work/srv/en/main.home#s

oils  

1:5,000,00

0  

Données 

climatiques  

Précipitatio

n, 

température

, humidité 

relative, 

radiation 

solaire, 

vent 

OMVS  Données 

mensuelles 

Données 

hydrométriqu

es 

Débits Organisation pour la Mise 

en Valeur du fleuve 

Sénégal (OMVS) 

Station 

Bafing 

Makana 

 

✓ Les données topographiques 

Le modèle numérique de terrains (MNT) est du type SRTM de résolution 30 m. La zone 

d’étude est caractérisée majoritairement par un plateau avec des altitudes entre 156 et 1424 m. 

https://www.gvm.jrc.it/glc2000
https://www.gvm.jrc.it/glc2000
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home#soils
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home#soils
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home#soils
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Figure 3 : Carte du modèle numérique de terrain 

✓ Occupation du sol 

La figure 4 présente la répartition des différentes classes d’occupation du sol dans le bassin 

versant.  

 

Figure 4 : occupation du sol de la classification SWAT 

✓ Type de sol 
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Le sol du sous bassin  du Bafing est composé de quatre variantes de sols que sont : les 

Acrisols, les Cambisols, les Leptosols et les Regosols. 

 

Figure 4 : Type de sol de la classification FAO 

 

VI.2. Calibration et validation 

Après que toutes les données aient été correctement intégrées, on passe à la simulation. À 

cette étape, nous déterminons le pas de temps des données de sortie. En raison des lacunes 

constatées sur les séries chronologiques, nous avons simulé notre modèle sur la période de 

1990 à 2000. Pour optimiser les résultats trois période doivent être fixées : une période de 

mise en route du modèle (1990-1991), une période de calibration (1992-1996), et une période 

de validation (1997-2000). La calibration du modèle a pour objectif d’optimiser les 

paramétrages de ce dernier afin d’obtenir des simulations correspondantes aux valeurs 

observées (Formal, 2014). On doit effectuer une analyse de sensibilité des paramètres qui 

influent le plus sur le débit. Cette analyse peut être faite automatiquement (SWAT-CUP, 

SWAT+Toolbox) ou bien manuellement (FATY et al. 2019). 

A chaque étape de calage, nous procédons à une observation quantitative en vérifiant les 

critères de performance. Les critères de performance que nous vérifions sont : 

✓ Le critère de Nash-Sutcliffe (Nash and Sutcliffe ,1970), noté en générale NS ou NSE. 

Le coefficient de Nash-Sutcliffe mesure le degré d’ajustement entre les valeurs 

observées et simulées. Il est compris entre -∞ et 1 calculé selon la formule suivante : 
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𝑁𝑆 = 1 −
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖 − 𝑄𝑠𝑖𝑚𝑖)²𝑁

𝑖=1

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖 − 𝑄𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)²𝑁
𝑖=1

 

Avec 𝑄𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ : Débit moyen observé (𝑚3⁄𝑠), 𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖 : Débit observé au pas de temps i 

(𝑚3⁄𝑠), 𝑄𝑠𝑖𝑚𝑖 : Débit simulé au pas de temps i (𝑚3⁄𝑠), N : Le nombre de valeurs de la 

série.  

✓ Le coefficient 𝑅2 qui décrit la dispersion combinée des séries observées et simulée en 

comparaison des dispersions de chacune des séries. Il est compris entre 0 et 1. Lorsque 

sa valeur tend vers 1 cela indique une diminution de l’erreur de la variance. Il est calculé 

par la formule suivante : 

𝑅2 =
∑ ((𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖 − 𝑄𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)(𝑄𝑠𝑖𝑚𝑖 − 𝑄𝑠𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅))

2𝑁
𝑖=1

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖 − 𝑄𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2𝑁
𝑖=1 ∗ ∑ (𝑄𝑠𝑖𝑚𝑖 − 𝑄𝑠𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2𝑁

𝑖=1

 

Avec 𝑄𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ : Débit moyen observé (𝑚3⁄𝑠), 𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖 : Débit observé au pas de temps i 

(𝑚3⁄𝑠), 𝑄𝑠𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ : Débit moyen simulé (𝑚3⁄𝑠), 𝑄𝑠𝑖𝑚𝑖 : Débit simulé au pas de temps i 

(𝑚3⁄𝑠), N : Le nombre de valeurs de la série.  

VII. Résultats 

Les résultats présentés ici proviennent des simulations effectuées par SWAT2012 suite au 

paramétrage, au calage et à la validation du modèle sur le bassin versant du Bafing à 

l’exutoire (Bafing Makana). Il est à noter que ces résultats sont représentatifs du paramétrage 

utilisé et que leur analyse est établie en fonction du comportement global du bassin versant 

(tableau 2). L’efficacité de la simulation diminue peu entre la calibration et la validation, du 

point de vue du nombre de Nash (NS) et du coefficient de détermination 𝑅2 calculé sur les 

débits observés et simulés (tableau 3).  Les débits observés et simulés pour la calibration et la 

validation sont présentés respectivement par la figure 5. Les corrélations des débits observés 

et simulés sont représentées par la figure 6. 

 

 

Tableau 2 : Ordre de sensibilité des paramètres 

Paramètre Description  

CN2.MGT Numéro de courbe du SCS : Coefficient de ruissellement 

SOL_AWC Capacité en eau disponible dans la couche de sol 

SOL_Z Profondeur du sol  

SOL_BD Densité apparente humide 

ESCO Facteur sol d’évaporation du sol en fonction de la profondeur 
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SOL_K Conductivité hydraulique à la saturation 

EPCO Facteur végétal d’évaporation du sol en fonction de la profondeur 

CANMX Stockage d'eau maximum par la canopée 

DELAY.GW Délai de recharge de l’aquifère 

CH_K1 Perméabilité des berges des canaux secondaires 

REVAPMIN.GW Seuil d’évaporation à partir de la nappe souterraine 

RCHRG_DP.GW Coefficient de percolation vers la nappe profonde 

WQMIN.GW Seuil de contribution de la nappe souterraine à l’écoulement en 

chenal, écoulement de base 

Tableau 3 : les critères de performance 

Critères Calibration Validation  

NS 0.63 0.62 

R2 0.64 0.66 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 5 : Débits observés et simulés à l’exutoire du Bafing Makara : (a) calibration, (b) 

validation.  
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(a) 

 

(b) 

Figure 6 : Corrélation entre débits observés et simulés : (a) calibration, (b) validation 

Les figures nous montrent que, les débits de crue sont sous-estimés tandis que les débits 

d’étiage sont plus ou moins mieux représentés. Lors du calage, il y avait la possibilité 

d’améliorer la représentation des débits de crue en affinant les valeurs de certains paramètres 

tels que CN2, le HRU_SLP, le SOL_K et le SOL_AWC. L’augmentation des paramètres CN2 

et SOL_AWC entraînent l’augmentation des débits de pointes. Tandis que c’est la diminution 

des paramètres SOL_K et HRU_SLP qui entraîne une augmentation des débits et réduit 

légèrement le déphasage horizontal. Il s’est avéré qu’essayer d’améliorer la représentation des 

débits de crue entraînait une dégradation des performances de calage et également une 

surestimation des débits des basses eaux. Malgré cette tendance à la sous-estimation relevée, 

les performances du modèle obtenues en calibration et en validation respectent les conditions 

de satisfaction (NS ≥ 0.5, R² ≥0,5). Cette sous-estimation des débits de crue montre une 

insuffisance du modèle à représenter correctement les débits de crue. Ce résultat est dû aux 

types de données d’entrée que nous avons utilisée pour la modélisation. En effet, plusieurs 

données interviennent dans l’estimation du débit. Ce sont, entre autres, les données 

d’occupation des terres, les données de sol, et certaines données climatiques. 

VIII. Conclusion  

Le modèle SWAT est un outil très utile pour la gestion orientée des bassins versants 

hydrologiques. La calibration et la validation du modèle sont des étapes clés dans la 

simulation et la réduction des incertitudes. La comparaison graphique des débits observés et 

simulés pendant la période de calage et de validation a permis de mettre en relief la capacité 

du modèle à reproduire de manière satisfaisante les séries de débits à l’échelle journalière. 
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Nous avons remarqué une sous-estimation globale de la simulation. Ayant trouvé que les 

paramètres liés aux caractéristiques hydrauliques du sol et aux caractéristiques liées à la nappe 

avaient une grande influence sur la réponse hydrologique, une amélioration des données en 

rapport avec ces paramètres permettrait d’améliorer les performances du modèle et avoir une 

meilleure réponse hydrologique. Ainsi, pour davantage affiner les résultats obtenus, il serait 

envisageable de reprendre cet exercice de modélisation en utilisant les données climatiques 

d’une station synoptique plus proche de la zone au lieu de celles proposées dans cette étude. 
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Le risque inondation dans la haute vallée du Bafing, par modélisation hydrlogique$ 

 

 

Le modèle hydrologique et méthodologie de simulation 

 

Les données hydrologiques utilisées pour cette étude sont mesurées au niveau de 

la station hydrométrique de Bafing Makanan. Elles couvrent une période de 115 

ans, de 1906-2019. Elles sont fournies par l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 

Sénégal (OMVS). 

Notre démarche de modélisation d’inondation est fondée sur deux phases :  

-L’étude hydrologique qui a pour objectif l’estimation des débits de pointes 

correspondant aux différentes périodes de retour retenues pour cette étude. Elle 

comprend plusieurs étapes, dont l’ajustement de l’échantillon à une loi de probabilité 

choisie parmi plusieurs pour une période allant de 10 à 500 ans. Le choix de la loi le 

mieux adapté pour l’ajustement de la distribution des débits a été fait graphiquement puis 

numériquement par des critères statistiques. 

-La seconde phase est la phase de la simulation de l’étendue des débits de périodes de 

retour de 10 ; 50 ; 100 et 500 ans, en utilisant HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – 

River Analysis System) qui a développé par le centre de l’ingénierie hydrologique de l’armée 

américaine (US Army Corps of Engineers, 2010). Elle commence par apporter les 

éléments de bases nécessaires au fonctionnement du modèle hydraulique, et 

identifier des zones à risques d’inondations dans le bassin. L'identification des 

processus est faite en quatre 

Données géométriques 

Afin de commencer la modélisation, il est nécessaire d’entrer les données géométriques qui 

définissent la plaine. Il s’agit principalement de sections transversales provenant de la 

topographie et illustrant les drains (Figure 1). 
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Figure 1: Profiles en long et profiles en travers 

Modélisation de l’étendue d’une crue 

Une simulation spatialisée des débits de périodes de retour de 10 ans, 50 ans, 100 

ans et 500 ans joue un rôle primordial dans la cartographie des zones inondables. 

Ainsi, nous nous sommes servis du logiciel HEC-RAS qui est un outil de 

modélisation hydraulique des écoulements graduellement variés et à surface libre. 

Dans un premier temps, nous avons procédé à la préparation des données ayant 

servi à l’établissement de la géométrie de Bafing Makanan. Celui-ci est représenté 

par un profil en long sur lequel sont repérées des sections d’écoulement de 

différentes dimensions. Ces données sont extraites du modèle numérique de 

terrain (MNT de 30 mètres) du bassin versant d’étude à l’aide de l’extension RAS 

Map de HEC-RAS. 

La suite de l’approche nous a permis d’exploiter les résultats de la géométrie dans 

le logiciel HEC-RAS pour intégrer les débits des différentes périodes de retour, en 

plus de paramètres physiographiques, notamment la pente et la rugosité du lit qui 

représente ici le coefficient de Manning. Ceci pour pouvoir calculer la distribution 

du débit le long du profil de Bafing Makanan, ce qui a permis de réaliser une 

simulation de l’extension hydrologique. Il faut noter que le coefficient de Manning 

utilisé pour cette étude est égal 0,15, étant donné que le bassin versant de Bafing 
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présente beaucoup de végétation et de relief. La valeur du coefficient de Manning 

dans des bassins versants avec beaucoup de végétation et de relief est de à 0,15. 

Calage-validation du modèle GR4J 

Pour caler le modèle GR4J, deux sous-périodes ont été choisies et le modèle a été calé et validé, 

afin de définir celle qui convient le mieux. Les périodes de calage sont longues de 23 ans, de 

1963 à 1986 et de 1989 à 2012. Ces deux sous périodes sont précédées de deux années de mise 

ne route du modèle (1961-1962) pour minimiser les conditions initiales inconnues mais surtout 

pour initialiser les stocks. Elles sont exclues de l’analyse. Le calage consiste à déterminer les 

paramètres du modèle permettant de minimiser les écarts entre débits observés et simulés.  

La validation permet d’évaluer si le modèle a été bien calé, en utilisant une ou plusieurs périodes 

dont les conditions climatiques sont différentes de celle du calage (c’est-à-dire, la validation 

croisée). Les deux périodes de validation choisies sont la période 1989-2012 et la période 1963-

1986 

Résultats  

Après avoir ajusté les différentes lois incorporées dans hydraccess à notre 

distribution des débits moyens journaliers, enregistrés au niveau de la station de 

Bafing Makana, nous les avons représentées graphiquement pour les analyser et retenir celle 

qui est la mieux adaptée pour l’ajustement statistique de notre série. 

L’ajustement de la loi de Goodrich T est illustré par la figure 2. Cette loi parait la mieux ajustée 

à notre distribution. 

 
Figure 2 : Résultats d’ajustement de la loi de Goodrich T  

Prédétermination des débits et simulation de l’extension des crues 

L’approche de prédétermination des débits de crue s’est reposée sur l’outil de 

simulation et de modélisation fréquentielle. Il se base sur une démarche statistique 
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qui a conduit à l’estimation des débits de pointes, leurs probabilités d’occurrence 

et leurs périodes de retour sont données au tableau 1. 

Tableau 1 : Estimation des débits de pointe de différentes périodes de retour de Bafing Makana 

Périodes de retour 

(ans) 

 

Fréquences au non 

dépassement 

 

Débits prédéterminés (m3/s) 

 

0.100 10 5031 

0.020 50 6669 

0.010 100 7422 

0.002 500 9275 

 

Pour Bafing Makana, la crue décennale s’élève à 5031 m3/s et la pointe centennale atteint 7422 

m3/s. Ce sont des débits de pointes très élevées pour un bassin versant de 22327 km² de surface 

et présentent un risque hydrologique de grande envergure. La simulation de l’extension latérale 

de ces crues met en lumière des débordements du cours d’eau. La crue décennale peut déjà 

inonder 10885.23 m², la crue cinquantennale 13480.51 m², la crue centennale peut atteindre 

14599.58 et la crue cinq-centennale atteint 17274.45 m². 

La modélisation des crues de Bafing Makana a donc mis en lumière une spatialisation de plus 

de la zone inondable de moindre envergure avec des effets potentiellement peu dévastateurs sur 

les milieux anthropisés. Toutefois, l’attention doit être attirée vers les points inondables, 

notamment en matière de prévention et de sensibilisation. 
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Figure 3 : Simulation et spatialisation de la crue décennale de Bafing Makan 

 

 
Figure 4 : Simulation et spatialisation de la crue cinquantennale de Bafing Makan 
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Figure 6 : Simulation et spatialisation de la crue centennale de Bafing Makan 

 

 
Figure 7 : Simulation et spatialisation de la crue cinq-centennale de Bafing Makan 

 

Le bassin versant du Bafing Makana étant très grand, en vue générale, ce n’est pas facile de 

bien observer les inondations. Cependant, lorsqu’on zoome, l’étendue de la zone inondée est 

très bien observable (Figure 8a et 8b). 



108 

 

 
Figure 8a : zoom sur la zone inondable par la crue d’une période de retour de 500 ans. 

 
Figure 8b : zoom sur la zone inondable par la crue d’une période de retour de 500 ans, vue 

par satellite. 
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Figure 9 : Vélocité des différentes crues 

Calage-validation du modèle hydrologique GR4J 

Les résultats du calage-validation du modèle GR4J sur le bassin versant de Bafing Makana sont 

présentés à la figure 10. L’analyse de cette figure montre que le modèle bien calé. Les critères 

statistiques ayant servi d’apprécier la robustesse du calage présentent de très bonnes valeurs. 

Le KGE est de 0.89 et le biais est de -1,1%. Il faut rappeler que plus la valeur de KGE est proche 

de 1 mieux c’est et plus celle du biais est proche de zéro moins le modèle présente de biais. Le 

modèle sous-estime lorsque la valeur du biais est inférieure à zéro et surestime lorsqu’elle est 

supérieure.  

 
Figure 10 : Calage (1963-1986) - validation (1989-2012) du modèle sur la bassin de Bafing 
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Annexe 3 

Rapport sur l’analyse des débits d’étiage ou débits résiduels dans le 

haut bassin du Bafing 

 

Par Sylvie Paméla Manga 

 

(mémoire de M2 attendu pour septembre 2022) 
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Annexe 4 

 

Rapport sur la pollution de la vallée de la Falémé par les orpaillages 

 

Par Ange Bouramanding Diedhiou  
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Introduction  
 

La vallée de la Falémé occupe une place importante dans le bassin versant du fleuve Sénégal 

,toutefois elle est l’objet d’une activité d’orpaillage croissante. Des chercheurs d’or venus du 

Sénégal, du Mali, de Guinée, du Burkina Faso, et d’autres pays de la sous-région ouest 

Africaine se sont installés dans cette vallée ces dernières années. Ce cours d’eau qui offrait 

d’espace paisible à ses riverains sur les deux rives est devenu un espace  très convoitise par les 

grande compagnies minières et les orpailleurs traditionnelles ;cela  s’explique par sa  géologie 

comme le souligne plusieurs auteurs(Niane ;2019,Ngom 1995).La question de l’eau et de ses 

écosystémes associées est au cœur des débats en Afrique subsaharienne et celle  des bassins 

transfrontaliers, certaines études et rapports démontrent les impacts  du changement climatique 

sur l’avenir des bassins versant. Cependant il faut occulter de prés la question des ressources 

naturelles (or, bois.etc..) et l’avenir du bassin de la Falémé qui contribue à hauteur de 25% 

d’apport en eau douce du fleuve Sénégal(Ndiaye,2018). Dans un contexte de dynamique de la 

politique liée à l’amélioration et gestion des ressources en eau le REPECHAO-IRD à effectuer 

une mission au niveau de la falémé à la période du 15 au 23 Octobre 2021. 

Cette mission à pour objectifs : mesures in situ des paramètres physiques de l’eau (T°, PH, CE)  

Collecter des échantillons d’eau dont un forage à kolia et celle de la riviére ans des flacons en 

polypropylène (PPe) de 120ml(acidifiées ,Hcl 37%).Pour analyses anions cations et sulfure, 

métaux lourd .Dans cette mémé lancé des échantillons de sédiments ont fait l’objet d’étude  

Présentation de la zone d’étude  
Située entre les régions de Kedougou et de Tambacounda la vallée de la Falémé occupe une 

frontière naturelle. Ce cours d’eau long de 625 km A la confluence de ces deux « branches 

mères », la Falémé se trouve constituée et s’allonge sur 625 km de long jusqu’à la confluence 

avec le fleuve Sénégal. La Falémé est souvent à sec sur une partie de son cours pour une bonne 

partie de l’année(Faye, 2019). Du fait de l’étendue de son bassin qui couvre trois domaines 

géographiques et surtout climatiques (domaines guinéen, Sud soudanien et Nord sou- danien), 
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les précipitations diminuent fortement du Sud du bassin vers le Nord (de 1200 mm à Labé à 

600 mm à Bakel). 

Généralité sur le milieu d’étude  

 

La Falémé, affluent du fleuve Sénégal, prend sa source à 800 m d’altitude au pied du Fouta 

Djalon. Son bassin versant se situe entre les latitudes 12°11′–14°27′N et les longitudes 11° 12'–

12°15'O. Il couvre une superficie de 28 900 km2, soit 10% de la superficie totale du bassin 

versant du fleuve Sénégal dont il constitue le dernier grand affluent, long de 625 km(Faye, 

2017).il contribue à hauteur de 25% d’apport en eau du fleuve Sénégal  (Ndiaye,2018). 

 

Figure 1. Situation Géographique du bassin versant de la Falémé 

Méthodologie  
Notre travail consistait à faire des échantillonnages d’eau et de sédiments d’amont en aval du 

cours d’eau au moins sur une dizaine de sites(villages plus un forage et site témoin sans activités 

minières).L’objectif c’était de pouvoir confirmer ou infirmer pa des données récente de terrain 

l’état de santé de cette écosystème j’adis source d’approvisionnement en eau, poisson pour les 

populations riveraines. Les échantillons d’eau sont prélevés à 50cm de profondeur au niveau de 

la rivière et les sédiments environs 50g collectionné dans des sachets. Les coordonnées 

géographiques de chaque point ont été enregistrer e tableau suivant donne des renseignements 

sur les paramètres physiques de l’eau in situ (voir annexe). 
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Falémé l’eau et demain 
Au cours de nos travaux, on a eu la chance de rencontrer des autorités administratives et locales 

afin de recueillir la perception des populations locales et des artisans miniers. 

Ainsi d’amont en aval le contexte fut différent et mitigé. La problématique de l’eau reste réelle 

et complexe. L’eau de la Falémé n’est plus utilisable pour la plupart des témoignages. 

Ainsi si on peut diviser la zone en 3 zones géographiques : 

Dentilla, Sirmana, Bembou 

Dentilla est caractérisé par la présence de plusieurs petits ruisseaux qui assurent et maintient les 

fonctions éco hydrologiques. 

Bembou, Sirmana une sécheresse rapide des petits affluents, exacerbant la pression au niveau 

des points d’eau villageoises. 

Dans le Bembou une forte pression au niveau des (points d’eau ‘pompe villageoises, puits) par 

les orpailleurs équipés de de centaines de bouteilles de 20 l fessant la navette des mines artisanal 

vers les points d’eau à l’aide de ‘tricycle’ machine très prisé dans la zone, pour le transport de 

marchandise et de minerai. 

Dans le Dantila plus précisément à Guémédji le décor est différent en face de la rive droite en 

territoire Malienne on a la présence des terrils de la mine Africa gold. Toutefois on a la présence 

de périmètre Agricole composé de mil, mais, arachide et des champs de coton. 

Sampling location PH Temperature(°C) Conductivity(µS) LONG X LAT Y 

Wortokhati 6,75 30 90 204569.00  1484736.00  

Wassangara 7,29 33,6 80 224422.00  1461934.00 

Sonkounkou 7,23 31,4 80 187141.00 1481623.00 

Satadougou 6,9 29,7 70 237843.00  1398374.00 

Sansela 5,84 30,1 70 239752.00  1413654.00 

Moussala 7,45 29,6 80 241835.00 1430543.00 

borehole-kolia 6,75 29,7 1270 238528.00 1436047.00 

river-kolia 7,12 28,3 100 238427.00 1435631.00 

Guaraboureya 7,11 29,4 70 235296.00 1405570.00  

Guémédji 7,34 29,9 60 240426.00 1387336.00 

Boboti 7,12 29,1 70 234057.00  1402049.00 
 

Tableau1 : Ce tableau donne les détails du terrain des paramètres physiques. (en jaune les 

paramètres de l’eau issue du forage de kolia). 

Fig. 2 : résume des valeurs obtenues sur ces différents paramètres 

Paramètres PH T°(C) CE µS 

moyenne 7,03 30,31 74,44 

max 7,45 33,6 90 

min 5,84 29,1 60 
 

**ces valeurs ne prennent pas en comptent l’eau issu du forage de kolia avec une forte 

Conductité 

 Village PH          T°(C) CE (µS)  

borehole-kolia 6,75 29,7 1270 
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Cependant les cours d’eau, lac étangs, rivières ont des PH (6.5-8), cela dépend du substrat et 

des roches, exception à Sansela ou le PH se situe en dessous des valeurs normales. Si le pH est 

trop acide ou trop basique, il peut nuire considérablement à la vie aquatique des masses d’eau 

de surface. 
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Ce graphique est une compilation des trois paramètres T°(C) CE (µS), PH  

Comme la température, des contrastes de conductivité permettent de mettre en évidence des 

pollutions, des zones de mélanges ou d'infiltration. 

La zone est caractérisée par une minéralisation très faible pour les eaux de la rivière varie entre 

70 et 90(µS), contrairement à l’eau souterraine issue du forage de Kolia très minéralisé 

1270(µS) ceci pourrait s’expliquer par la géologie du milieu. 

Toutefois ces paramètres ne satisfaites pas une bonne appréciation de la qualité de l’eau. C’est 

pourquoi d’autres mesures supplémentaires ont fait l’objet d’étude au labo notamment les ions 

majeurs, et les mineurs et métaux lourds sur les sédiments et dans l’eau afin de mieux apprécier 

l’état de la rivière par rapport à la norme OMS/Ecosystème aquatique. Un rapport final détaillé 

sera soumis ultérieurement en fin décembre 2021. 

 

 


