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INTRODUCTION 
En décembre 2009, le 3ème Conseil des Ministres a adopté un plan stratégique à 5 ans (2010-2014) pour l’ABV. Ce plan inclut l’amélioration des 

connaissances du bassin de la Volta comme un des cinq objectifs stratégiques prioritaires, avec deux résultats attendus : l’état de l’environnement et des 

ressources en eau est connu ; les mécanismes d’échange et de partage des données sont créés. A ce titre, l’Observatoire est un projet prioritaire de l’ABV. 

La présente étude d’état des lieux de la situation hydrométéorologique du bassin de la Volta constitue dans ce contexte un premier volet dans la réalisation 

d’un état des lieux environnemental généralisé (Composante 1 du projet de l’Observatoire), état des lieux préalable au développement d’un outil pérenne 

d’information et d’aide à la décision (Composante 2).  

L’intérêt de cet état des lieux de la situation hydrométéorologique réside dans le constat selon lequel les données relatives à la gestion des ressources en 

eau et des milieux associés sont limitées, et ne sont pas gérées de manière appropriée pour la prise de décision. Palier à cette situation constitue un des 

principaux enjeux pour l’Observatoire, et justifie la réalisation de la présente étude. 

L’objectif général de l’étude est de fournir à l’ABV un état des lieux de la situation hydrométéorologique dans le bassin et les principaux sous-bassins, ainsi 

qu’un état des lieux des mécanismes de suivi en vue d’appréhender les principales problématiques liées à la variabilité climatique et à la disponibilité en 

eau. 

L’étude comporte deux volets :  

 Le premier consiste à réaliser un bilan diagnostic des systèmes de suivi existants relatifs à l’appréciation, à l’échelle du bassin et des principaux sous-

bassins, de la situation et des phénomènes hyrométéorologiques, ainsi qu’à définir le système optimal de collecte et de traitement des informations et 

données à mettre en place par l’Observatoire. 

 Le deuxième volet consiste à élaborer des documents de référence et des documents de synthèse afin de valoriser et mieux partager entre acteurs du 

bassin les connaissances de base et les résultats du volet 1 de l’étude. 

Les sources des tableaux du présent rapport proviennent du travail d’investigation de la base documentaire de l’ABV et des informations reçues des Points 

Focaux Nationaux (PFN) repris dans « Références utiles » en fin du rapport (Cfr. Références utiles). 
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VOLET 1 – BILAN DIAGNOSTIC DES SYSTEMES DE SUIVI EXISTANTS 

1 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES RESEAUX HYDROMETEOROLOGIQUES DU BASSIN DE LA VOLTA 

Le présent chapitre vise à présenter un inventaire, ainsi qu’une description succincte, des réseaux de suivi hydrométéorologiques nationaux disposant de 

stations localisées dans le bassin de la Volta. Les réseaux hydro-météorologiques sont répartis en quatre catégories principales, chacune faisant l’objet d’un 

sous-chapitre repris ci-après : 

 Réseaux de suivi de la climatologie 

 Réseaux de suivi des eaux de surface 

 Réseaux de suivi des eaux souterraines 

 Réseaux de suivi des eaux  côtières 

Il convient de noter que seuls les réseaux permanents et disposant du statut de réseau de suivi national sont pris en considération dans le présent chapitre. 

Les réseaux temporaires et/ou de portée géographique limitée, tels ceux mis en place à l’initiative de projets et non-assimilés aux réseaux nationaux, ne 

seront pas traités dans le présent inventaire. Il en va de même pour les réseaux particuliers mis en place par les exploitants des ressources en eau, même si 

leur portée est nationale. 

Dans le présent rapport, l’ordre selon lequel les différents pays sont présentés repose sur la superficie que couvre le bassin de la Volta dans chaque pays 

concerné.  

1.1 RÉSEAUX DE SUIVI DE LA CLIMATOLOGIE 

Au niveau de l’ABV, il y a actuellement 3 sources d’informations sur le réseau climatologique du Bassin de la Volta : (i) GEF-VOLTA, (ii) VOLTA-HYCOS et (iii) 

SIEREM. 
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Portion nationale  
Rapport GEF-VOLTA VOLTA-HYCOS SIEREM 

S A C P Total S A C P Total S A C P Total 

Burkina Faso 8 15 9 119 151 7   128   135 7 5 11 106 129 

Ghana 22 50 55 300 427 11   65   76 8 4   51 63 

Togo 6 0 6 58 70 4   31   35 1   7 24 32 

Bénin 1 1 1 4 7 1   7   8 1 1 1 4 7 

Mali 1   3   4     4   4     1 3 4 

Côte d'Ivoire 1 7   3 11     5   5 1     4 5 

Total 39 73 74 484 670 23 0 240 0 263 18 10 20 192 240 

S : Synoptique  A : Agrométéorologique  C : Climatologique  P : pluviométrique 

Tableau 1.1 : Sources de données des stations climatiques du Bassin de la Volta au 30.11.2010 

Le réseau climatologique de 670 stations présenté dans le rapport du projet GEF-VOLTA provient de « l’Etude portant sur l’établissement d’un système 

régional d’échange de données et d’informations relatives au Bassin Versant de la Volta – Rapport Final, Décembre 2008 » ne semble pas correspondre à la 

réalité et le rapport ne founrit aucune  référence sur la source  d’information.  

Les réseaux climatologiques présentés par VOLTA-HYCOS et SIEREM sont très proches avec respectivement 263 et 240 stations climatologiques recensées 

sur l’ensemble du bassin de la Volta. Cependant le réseau SIEREM a l’avantage de différencier les stations agrométéorologiques des stations 

climatologiques, ce qui permet d’obtenir une meilleure représentation spatiale des paramètres observés. 

Les paramètres mesurés par station sont repris dans le tableau suivant 1.2. 
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Tableau 1.2 : Liste des paramètres climatiques par type de stations 

Le tableau de synthèse 1.3 ci-après reprend les principales caractéristiques des réseaux climatologiques nationaux existants au sein des pays membres, pour 
ce qui concerne les stations localisées dans le bassin de la Volta. 
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Portion nationale de 
bassin BKF GHA TGO BEN MLI RCI Total 

Superficie BV (km²)1 171105 165830 25545 13590 12430 9890 398390 

Réseau opérationnel 1 1 1 1 1 1 6 

Institution gestionnaire DMN GMET DGMN SMN DNM SODEXAM 
 Nombre stations 129 63 32 7 4 5 240 

Densité stations 
(km²/station) 1326 2632 798 1941 3108 1978 1660 

Nombre stations avec 
dataloggers - - - - - - 0 

Nombre stations 
télétransmises - - - - - - 0 

Fréquence de mesures 
Continu à 
1x/jour 

Continu à 
1x/jour 

Continu à 
1x/jour 

Continu à 
1x/jour 1x/jour 

Continu à 
1x/jour 

 Période mesures Depuis 1902 Depuis 1890 Depuis 1920 Depuis 1923 Depuis 1950 Depuis 1919 
 Support encodage CLICOM CLIDATA CLIDATA CLICOM CLICOM/CLIDATA LOGAM 
 Tableau 1.3 : Synthèse des caractéristiques des réseaux nationaux de suivi de la météorologie (partie Volta) au 30.11.2010 

La localisation des stations climatologiques situées dans le bassin de la Volta et faisant partie de ces réseaux nationaux, est illustrée sur la carte 03 (volet 2). 

Une description plus détaillée des réseaux climatologiques nationaux est reprise ci-après, par portion nationale de chaque pays membre. 

Burkina Faso 

Le Burkina Faso dispose d’un réseau national de suivi climatologique opérationnel, et les données des premières stations principales remontent à 1902. 
Dans l’ensemble, la majorité des stations synoptiques et climatologiques sont opérationnelles depuis les années 50 avec un bon historique des mesures. 
D’après les principales données recueillies auprès de l’ABV, des gaps sont été constatés principalement sur les stations pluviométriques.  

A l’heure actuelle, le réseau climatologique du Burkina Faso compte 129 stations localisées dans le bassin de la Volta, soit une densité de 1325 km²/station : 
7 stations synoptiques, 5 stations agro-météorologiques, 11 stations climatologiques et 106 stations pluviométriques. Il est géré par la Direction de la 
Météorologie. 

La fréquence actuelle de mesure est (i) continu ou 3 fois/jours sur les stations synoptiques, climatologiques et agrométéologiques et (ii) journalières sur les 
stations pluviométriques.  

                                                           
1
 Source : ABV, cité par GEF Volta (Etablissement d’un système régional d’échange des données et informations relatives au bassin versant de la Volta, 2008) 
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Les mesures sont réalisées avec une batterie complète d’instruments météorologiques au niveau des stations synoptiques, climatologiques et agro-
météologiques  (automatiques et/ou manuellement).  Quant aux stations pluviométriques, ce sont principalement des pluviomètres avec un encodage 
manuel. Les mesures automatiques sont accompagnées d’un cahier de relevé (double encodage automatique et manuel). L’ABV dispose des données 
mensuelles suivantes sur des périodes de plus de 30 ans pour un grand nombre de stations : (i) pluviométrie,  (ii), évaporation, (iii) vent, (iv) température, 
(v) humidité minimum, (vi) humidité relative maximum, (vii) évapotranspiration. 

 Les données sont recueillies, soit par les agents (i) de l’ASECNA pour les stations synoptiques de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, (ii) de l’INERA ou du 
MAHRH pour les stations agrométéorlogiques et (iii) de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) pour les autres stations. Toutes les données 
(numériques ou texte) sont ensuite centralisées au niveau de la DMN et encodées dans la base de données CLICOM. Le délai entre l’acquisition des 
données et leurs encodages est de 1 mois. Les données sont collectées par radio, télétransmission (téléphone portable) et par courrier. 

Concernant l’accès aux données climatologiques, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. Un site WEB (http://www.meteo-burkina.net)  
est fonctionnel et fournit des informations générales sur les stations climatiques et les prévisions météorologiques. L’accès aux données est payant, soumis 
à demande à formuler à la DMN. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  papier ou sur format numérique de 
type MS-Excel. 

Ghana 

Le Ghana dispose d’un réseau national de suivi climatologique opérationnel, et les données des premières stations principales remontent à 1890 pour 
Accra. De nombreuses stations synoptiques et climatologiques sont opérationnelles depuis les années 20-30, mais l’ABV ne dispose pas d’information 
suffisantes pour évaluer l’historique des mesures et les gaps de données.  

A l’heure actuelle, le réseau climatologique du Ghana compte 63 stations localisées dans le bassin de la Volta, soit une densité de 2632 km²/station : 8 
stations synoptiques, 4 stations agro-météorologiques et 51 stations pluviométriques. Il est géré par la Ghana Meteorological Agency (GMET). Le réseau 
SIEREM, utilisé dans le cadre de cette étude, ne recense pas de stations climatologiques sur la partie nationale du Bassin alors que les Projets GEF-VOLTA et 
VOLTAT-HYCOS ont recensé respectivement 55 et 65 stations climatologiques. 

La fréquence actuelle de mesure est (i) continu ou 3 fois/jours sur les stations synoptiques, climatologiques et agro-météologiques et (ii) journalières sur les 
stations pluviométriques.  

Les mesures sont réalisées avec une batterie complète d’instruments météorologiques au niveau des stations synoptiques, climatologiques et agro-
météologiques  (automatiques et/ou manuellement).  Quant aux stations pluviométriques, ce sont principalement des pluviomètres avec un encodage 
manuel.  Les mesures automatiques sont accompagnées d’un cahier de relevé (double encodage automatique et manuel). 

Les données sont recueillies par les agents de la Ghana Meteorological Agency (GMET) pour les stations synoptiques, climatologiques et 
agrométéorologiques.  Toutes les données (numériques ou texte) sont ensuite centralisées au niveau de la direction GMET et encodées dans la base de 
données CLIDATA. Le délai entre l’acquisition des données et leurs encodages est de 2 semaines. Les données sont collectées par radio et par courrier. 

http://www.meteo-burkina.net/
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Concernant l’accès aux données climatologiques, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. L’accès aux données est payant, soumis à 
demande à formuler à la GMET. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  papier ou sur format numérique de 
type MS-Excel ou ascii. Elles sont cependant gratuites pour des activités et programmes de recherche. 

Togo 

Le Togo dispose d’un réseau national de suivi climatologique opérationnel, et les données des premières stations principales remontent à 1920. Dans 
l’ensemble, les stations synoptiques et climatologiques sont opérationnelles depuis les années 60 avec un faible historique des mesures depuis 1992 (crise 
politique et économique). Les lacunes varient de 0 à 34.4 % avec une moyenne de 5.8 % sur l’ensemble des stations recensées par le projet GEF-VOLTA2  

A l’heure actuelle, le réseau climatologique du Togo compte 32 stations localisées dans le bassin de la Volta, soit une densité de 798 km²/station : 1 station 
synoptique, 7 stations climatologiques et 24 stations pluviométriques. Il est géré par la Direction Générale de la Météorologie Nationale. 

La fréquence actuelle de mesure est (i) continu ou 3 fois/jours sur les stations synoptiques, climatologiques et (ii) journalières sur les stations 
pluviométriques.  

Les mesures sont réalisées avec une batterie complète d’instruments météorologiques au niveau des stations synoptiques et climatologiques  
(automatiques et/ou manuellement).  Quant aux stations pluviométriques, ce sont principalement des pluviomètres avec un encodage manuel. Les 
mesures automatiques sont accompagnées d’un cahier de relevé (double encodage automatique et manuel).  

Les données sont recueillies, soit par les agents (i) de l’ASECNA pour la station synoptique de Kara et (ii) les agents de la Direction Génarale de la 
Météorologie Nationale (DMN) pour les stations climatologiques.  Toutes les données (numériques ou texte) sont ensuite centralisées au niveau de la DMN 
et encodées dans la base de données CLIDATA. Aucune information n’est disponible sur le délai entre l’acquisition des données et leurs encodages. Les 
données sont collectées par radio et par courrier. 

Concernant l’accès aux données climatologiques, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. L’accès aux données est payant, soumis à 
demande à formuler à la DMN. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  papier ou sur format numérique de type 
MS-Excel ou Wordpad.  

Benin 

Le Bénin dispose d’un réseau national de suivi climatologique opérationnel, et les données des premières stations principales remontent à 1923. Dans 
l’ensemble, la station synoptique et les stations climatologiques sont opérationnelles depuis les années 50-60 avec un bon historique des mesures pour la 
station synoptique. Pour les autres stations, les lacunes varient de 2.6 à 38.8 % avec une moyenne de 15.1 % sur l’ensemble des stations recensées par le 
projet GEF-VOLTA2  

                                                           
2
 Source : Etablissement d’un système régional d’échange des données et informations relatives au bassin versant de la Volta - GEF-Volta 
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A l’heure actuelle, le réseau climatologique du Bénin compte 7 stations localisées dans le bassin de la Volta, soit une densité de 1941 km²/station : 1 station 
synoptique, 1 station agro-météorologique, 1 station climatologique et 7 stations pluviométriques. Il est géré par le Service de la Météorologie Nationale 
(SMN). 

La fréquence actuelle de mesure est (i) continu ou 3 fois/jours sur les stations synoptiques, climatologiques et agro-météologiques et (ii) journalières sur les 
stations pluviométriques.  

Les mesures sont réalisées avec une batterie complète d’instruments météorologiques au niveau des stations synoptiques, climatologiques et agro-
météologiques  (automatiques et/ou manuellement).  Quant aux stations pluviométriques, ce sont principalement des pluviomètres avec un encodage 
manuel. Les mesures automatiques sont accompagnées d’un cahier de relevé (double encodage automatique et manuel).  

 Les données sont recueillies, soit par les agents (i) de l’ASECNA pour la station synoptique de Natitingou, (ii) du CERPA pour les stations agro-
météorlogiques et (iii) SMN pour les autres stations. Toutes les données (numériques ou texte) sont ensuite centralisées au niveau de la SMN et encodées 
dans la base de données CLICOM. Le délai entre l’acquisition des données et leurs encodages est de 1 mois. Les données sont collectées par radio, 
télétransmission (téléphone portable) et par courrier. 

Concernant l’accès aux données climatologiques, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. Un site WEB (http://www.meteo-benin.net) est 
fonctionnel et fourni des informations générales sur les stations climatiques et les prévisions météorologiques. L’accès aux données est payant, soumis à 
demande à formuler à la SMN. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  papier ou sur format numérique de type 
MS-Excel. 

Mali 

Le Mali dispose d’un réseau national de suivi climatologique opérationnel composé uniquement de 4 stations localisées dans le bassin de la Volta, soit une 
densité de 3108 km²/station : 1 station climatologique (depuis 1950) et 3 stations pluviométriques. Dans l’ensemble, la station synoptique et les stations 
climatologiques sont opérationnelles depuis les années 50-60 avec un bon historique des mesures pour la station synoptique  

Le réseau climatologique du Mali est géré par la Direction Nationale de la Météorologie (DNM). 

La fréquence actuelle de mesure est (i) de 3 fois/jours sur la station climatologique et (ii) journalières sur les stations pluviométriques.  

Toutes les données sont encodées manuellement sur la station climatologique et sur les 3 stations pluviométriques. 

 Les données sont recueillies par les agents du DNM pour les 4 stations. Toutes les données (numériques ou texte) sont ensuite centralisées au niveau de la 
DNM et encodées dans la base de données CLICOM ou CLIDATA. Le délai entre l’acquisition des données et leurs encodages est de 1 mois. Les données 
sont collectées par radio, télétransmission (téléphone portable) et par courrier. 

Concernant l’accès aux données climatologiques, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. L’accès aux données est payant, soumis à 
demande à formuler à la DNM. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  papier ou sur format numérique de type 

http://www.meteo-benin.net/
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MS-Excel. 

Cote d’Ivoire 

La côte d’Ivoire dispose d’un réseau national de suivi climatologique opérationnel, et les données de la première station, station synoptique, remontent à 
1919 et  aux années 60 pours les stations pluviométriques. L’historique des mesures est bon pour l’ensemble des stations, mais jusqu’à la fin des années 90 
seulement. 

A l’heure actuelle, le réseau climatologique de la Côte d’Ivoire compte 5 stations localisées dans le bassin de la Volta, soit une densité de 1978 km²/station : 
1 station synoptique et 4 stations pluviométriques. Il est géré par la SODEXAM. 

La fréquence actuelle de mesure est (i) continu ou 3 fois/jours sur la station synoptique et (ii) journalières sur les stations pluviométriques.  

Les mesures sont réalisées avec une batterie complète d’instruments météorologiques au niveau des stations synoptiques (automatiques et/ou 
manuellement).  Quant aux stations pluviométriques, ce sont principalement des pluviomètres avec un encodage manuel. Les mesures automatiques sont 
accompagnées d’un cahier de relevé (double encodage automatique et manuel).  

 Les données sont recueillies, soit par les agents de la SODEXAM pour toutes les stations. Toutes les données (numériques ou texte) sont ensuite 
centralisées au niveau de la SODEXAM et encodées dans la base de données LOGAM. Le délai entre l’acquisition des données et leurs encodages est de 1 
mois. Les données sont collectées par radio et par courrier. 

Concernant l’accès aux données climatologiques, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. L’accès aux données est payant, soumis à 
demande à formuler à la SODEXAM. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  papier ou sur format numérique de 
type MS-Access. 

1.2 RÉSEAUX DE SUIVI DES EAUX DE SURFACE 

Les sous-chapitres repris ci-après décrivent les principales caractéristiques des réseaux nationaux de suivi des eaux de surface. Ces réseaux sont déclinés 

selon 3 types : 

 Réseaux hydrométriques 

 Inventaire des retenues  

 Réseau de suivi de la qualité des eaux de surface (y compris le suivi érosion/sédimentation) 
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1.2.1 RÉSEAUX HYDROMETRIQUES 

Le réseau hydrométrique de suivi du bassin de la Volta a été adopté dans le cadre de l’exécution du projet Volta Hycos ; il est composé de 60 stations. La 
localisation des stations  correspondantes,  partie des réseaux nationaux, est illustrée sur la carte 05 (volet 2). 

Le tableau de synthèse 1.4 ci-dessous reprend les principales caractéristiques des réseaux nationaux de suivi hydrométriques retenu par VOLTA-HYCOS au 
sein des pays membres, pour ce qui concerne les stations localisées dans le bassin de la Volta. 

Notons que les réseaux nationaux sont plus importants mais nous nous sommes limités au réseau de suivi des stations hydrométriques retenu par le projet 
VOLTA-HYCOS. Actuellement, 136 stations hydrométriques sont suivi essur l’ensemble du Bassin de la Volta et 286 ont été suivies historiquement.  

 Portion nationale BKF GHA TGO BEN MLI RCI Total 

Superficie BV (km²) 171105 165830 25545 13590 12430 9890 398390 

Réseau opérationnel 1 1 0 1 1 1 6 

Institution gestionnaire DGRE HSD, WRC SHN DG-EAU DNH SHN CI 
 

Nombre stations 24 16 11 3 3 3 60 

Densité stations 
(km²/station) 7129 10364 2322 4530 4143 3297 6640 

Nombre stations avec 
dataloggers 20 14 6 2 1 3 46 

Nombre de stations 
télétransmises 8 10 2 1 1 1 23 

Fréquence de mesures 
Continu à 
2x/jour 

Continu à 
2x/jour 

Continu à 
2x/jour 

Continu à 
2x/jour 

Continu à 
2x/jour 

Continu à 
2x/jour 

 
Période mesures Depuis 1952 Depuis 1950 Depuis 1954 Depuis 1952 Depuis 1955 Depuis 1983 

 

Support encodage 
HYDROM 
(HYDROMET) 

HYDROMET HYDROMET HYDROMET HYDROMET HYDROMET HYDROMET 

Tableau 1.4 : Synthèse des caractéristiques des réseaux hydrométriques nationaux (partie Volta) au 30.11.2010 

Une description plus détaillée des réseaux nationaux concernés est reprise ci-après, par pays membre. 
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Burkina Faso 

Le Burkina Faso dispose d’un réseau national hydrométrique opérationnel avec des mesures remontant à 1952 pour les stations de la partie nationale du 
Bassin de la Volta. 

A l’heure actuelle, le réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS compte 24 stations localisées dans la partie nationale du bassin de la Volta, soit une densité de 
7129 km²/site. Les équipements des stations VOLTA-HYCOS n’ont pas encore été installés. 

Le réseau Hydrométrique VOLTA-HYCOS du Burkina Faso fait parti du réseau national et est géré par la DGRE du MAHRH. 

La fréquence actuelle de mesure est fonction du type d’équipement : en continue pour les PCD ou 2x/jour pour les échelles limnimétriques. Les mesures 
sont réalisées sur les échelles limnimétriques par des opérateurs locaux. Les brigades décentralisées du MAHRH effectuent entre autre les mesures de 
débits parmi d’autres activités. 20 stations sont équipées avec datalogger dont 8 avec un système de télétransmission. 

Les données sont encodées dans une base de données “HYDROM”, centralisées à la DGRE du MAHRH et à l’ABV. Elle devrait être remplacée par le logiciel 
HYDROMET lors de l’installatin des stations VOLTA-HYCOS. 

Les données et informations de la partie nationale du réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS sont mises en ligne sur le site de l’ABV (http://www.abv-
volta.org, Système d’Information Hydrologique – SIH) avec un accés restreint. 

Ghana 

Le Ghana dispose d’un réseau national hydrométrique opérationnel avec des mesures remontant  à 1950 pour les stations de la partie nationale du Bassin 
de la Volta. 

A l’heure actuelle, le réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS compte 16 stations localisées dans la partie nationale du bassin de la Volta, soit une densité de 
10364 km²/site. 

Le réseau Hydrométrique VOLTA-HYCOS du  Ghana est géré par le HSD et WRC. 

La fréquence actuelle de mesure est fonction du type d’équipement : en continue pour les PCD ou 2x/jour pour les échelles limnimétriques. Les mesures 
sont réalisées sur les échelles limnimétriques par des opérateurs locaux. Les brigades décentralisées du HSD effectuent entre autre les mesures de débits 
parmi d’autres activités. 14 stations sont équipées avec datalogger dont 10 avec un système de télétransmission. 

Les données sont encodées dans une base de données “HYDROMET”, centralisées au WRC et à l’ABV.  

Les données et informations de la partie nationale du réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS sont mises en ligne sur le site de l’ABV (http://www.abv-
volta.org – SIH) avec un accés restreint. 

 

http://www.abv-volta.org/
http://www.abv-volta.org/
http://www.abv-volta.org/
http://www.abv-volta.org/
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Togo 

Le Togo dispose d’un réseau national hydrométrique non-opérationnel depuis 1992, avec des mesures remontant  à 1950 pour les stations de la partie 
nationale du Bassin de la Volta. 

A l’heure actuelle, le réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS compte 11 stations localisées dans la partie nationale du bassin de la Volta, soit une densité de 
2322 km²/site. 

Le réseau Hydrométrique VOLTA-HYCOS du Togo est géré par le SHN. 

La fréquence actuelle de mesure est fonction du type d’équipement : en continue pour les PCD ou 2x/jour pour les échelles limnimétriques. Les mesures 
sont réalisées sur les échelles limnimétriques par des opérateurs locaux. Les brigades décentralisées du SHN effectuent entre autre les mesures de débits 
parmi d’autres activités. 6 stations sont équipées avec datalogger dont 2 avec un système de télétransmission. 

Les données sont encodées dans une base de données “HYDROMET”, centralisées au SHN et à l’ABV.  

Les données et informations de la partie nationale du réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS sont mises en ligne sur le site de l’ABV (http://www.abv-
volta.org – SIH) avec un accés restreint. 

Benin 

Le Bénin dispose d’un réseau national hydrométrique opérationnel avec des mesures remontant  à 1952 pour les stations de la partie nationale du Bassin 
de la Volta. 

A l’heure actuelle, le réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS compte 3 stations localisées dans la partie nationale du bassin de la Volta, soit une densité de 
4350 km²/site. 

Le réseau Hydrométrique VOLTA-HYCOS du Bénin est géré par la DG-EAU. 

La fréquence actuelle de mesure est fonction du type d’équipement : en continue pour les PCD ou 2x/jour pour les échelles limnimétriques. Les mesures 
sont réalisées sur les échelles limnimétriques par des opérateurs locaux. Les brigades décentralisées du SHN effectuent entre autre les mesures de débits 
parmi d’autres activités. 2 stations sont équipées avec datalogger dont 1 avec un système de télétransmission. 

Les données sont encodées dans une base de données “HYDROMET”, centralisées à la DG-EAU et à l’ABV.  

Les données et informations de la partie nationale du réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS sont mises en ligne sur le site de l’ABV (http://www.abv-
volta.org – SIH) avec un accés restreint. 

 
 

http://www.abv-volta.org/
http://www.abv-volta.org/
http://www.abv-volta.org/
http://www.abv-volta.org/
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Mali 

Le Mali dispose d’un réseau national hydrométrique opérationnel avec des mesures remontant  à 1955 pour les stations de la partie nationale du Bassin de 
la Volta. 

A l’heure actuelle, le réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS compte 3 stations localisées dans la partie nationale du bassin de la Volta, soit une densité de 
4143 km²/site. 

Le réseau Hydrométrique VOLTA-HYCOS du Mali est géré par  la DNH. 

La fréquence actuelle de mesure est fonction du type d’équipement : en continue pour les PCD ou 2x/jour pour les échelles limnimétriques. Les mesures 
sont réalisées sur les échelles limnimétriques par des opérateurs locaux. Les brigades décentralisées du DNH effectuent entre autre les mesures de débits 
parmi d’autres activités. 1 station est équipée d’un datalogger et d’un système de télétransmission. 

Les données sont encodées dans une base de données “HYDROMET”, centralisées à la DNH et à l’ABV.  

Les données et informations de la partie nationale du réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS sont mises en ligne sur le site de l’ABV (http://www.abv-
volta.org – SIH) avec un accés restreint. 

Cote d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire dispose d’un réseau national hydrométrique opérationnel avec des mesures remontant  à 1983  pour les stations de la partie nationale du 
Bassin de la Volta. 

A l’heure actuelle, le réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS compte 3 stations localisées dans la partie nationale du bassin de la Volta, soit une densité de 
3297 km²/site. 

Le réseau Hydrométrique VOLTA-HYCOS du Mali est géré par le SHN-CI. 

La fréquence actuelle de mesure est fonction du type d’équipement : en continue pour les PCD ou 2x/jour pour les échelles limnimétriques. Les mesures 
sont réalisées sur les échelles limnimétriques par des opérateurs locaux. Les brigades décentralisées du SHN-CI effectuent entre autre les mesures de débits 
parmi d’autres activités. 3 stations sont équipées de datalogger dont 1 avec un système de télétransmission. 

Les données sont encodées dans une base de données “HYDROMET”, centralisées à la SHN-CI et à l’ABV.  
Les données et informations de la partie nationale du réseau hydrométrique VOLTA-HYCOS sont mises en ligne sur le site de l’ABV (http://www.abv-
volta.org – SIH) avec un accés restreint. 

 

 

http://www.abv-volta.org/
http://www.abv-volta.org/
http://www.abv-volta.org/
http://www.abv-volta.org/
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1.2.2 INVENTAIRE DES RETENUES  

L’objectif d’un inventaire des retenues d’eau est de suivre (i) les volumes d’eau stockés au niveau de chaque retenue et (ii) suivre les consommations en eau 
des différentes utilisateurs de l’eau sur le Bassin. De façon systématique, il faudrait désormais, lors de la réalisation de tout nouveau barrage, que les 
caractéristiques des ouvrages (digues des retenues, déversoirs, hydrographie,etc), ainsi que les courbes hauteur/surface-volume soient fournies à l’ABV. 

Actuellement, seuls les paramètres des grands barrages du Bassin de la Volta sont suivis par leurs exploitants : ONEA, SONABEL, DGRE au Burkina Faso et 
VRA, IDA, GWCL au Ghana. 

Toutefois, il existe une multitude de Bases de Données incorporant les retenues d’eau au sein des différents pays du Bassin de la Volta (directions de 
l’hydraulique, de l’irrigation, de l’agriculture, etc.), mais il n’y a pas d’uniformisation de ces Bases de données et bien souvent elles ne sont pas complètes ou 
ne fournissent pas les caractéristiques essentielles des barrages (hauteur, surface du plan d’eau, volume et superficie du bassin versant). 

La localisation des principales retenues d’eau situées dans le bassin de la Volta et faisant partie de ces réseaux nationaux de suivi, est illustrée sur la carte 07 

(volet 2). Elle reprend les 62 retenues d’eau du Bassin de la Volta d’une capacité supérieure à 1.000.000 m³ (Source : GLOWA VOLTA). 
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1.2.3 RÉSEAUX DE SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE 

La localisation des stations de suivi de la qualité des eaux de surface situées dans le bassin de la Volta et faisant partie des réseaux nationaux existants au 
sein des pays membres, est illustrée sur la carte 08 (volet 2 de l’étude). 

Le tableau de synthèse 1.5 ci-dessous reprend les principales caractéristiques de ces réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux de surface, pour ce 
qui concerne les stations localisées dans le bassin de la Volta. 

 Portion nationale BKF GHA TGO BEN MLI RCI Total 

Supericie BV (km²) 171105 165830 25545 13590 12430 9890 398390 

Réseau opérationnel 1 1 0 1 0 0 3 

Institution gestionnaire MAHRH-DGRE WRC-WRI MEAHV-DGEA MMEE-DGE LNE MIE-DHH 
 

Nombre stations 10 16 0 3 0 0 29 

Densité stations 
(km²/station) 17111 10364 - 4530 - - 13738 

Nombre stations avec 
dataloggers 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre stations 
télétransmises 0 0 0 0 0 0 0 

Fréquence de mesures 2x/an Variable - 3x/an - - 
 

Période mesures depuis 1992 depuis 2005 - Depuis 2008 - - 
 

Support encodage MS-Access MS-Excel - Excel, Access - - 
 Tableau 1.5 : Synthèse des caractéristiques des réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux de surface (partie Volta) au 30.11.2010 

Sur les 6 pays concernés, 3 disposent d’un réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface. Ensemble, ils totalisent 29 stations de mesure dans le 
bassin, soit une densité moyenne d’environ 14000 km²/station. 
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Les fréquences de mesure, très variables selon les pays et les paramètres, sont comprises entre 1x/heure (au Ghana, en présence de sondes automatiques) 
et 1x/an.  

Une description plus détaillée des réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux de surface est reprise ci-après, par portion nationale de bassin de 
chaque pays membre. 

Burkina Faso 

Le Burkina Faso dispose d’un réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface. Ce réseau est opérationnel, et dispose de mesures de qualité depuis 
1992. 

A l’heure actuelle, le réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface du Burkina Faso compte 10 sites d’observation localisés dans le bassin de la 
Volta, soit une densité de 17111 km²/site.  Les 10 sites d’observation sont constitués de 4 stations sur rivière, et 6 stations sur retenue d’eau. 

Le réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface du Burkina Faso est géré par la DGRE du MAHRH (DEIE-SSEREU). 

Les paramètres de qualité mesurés sont très nombreux.  Il s’agit des éléments suivants : paramètres organoleptiques (couleur, odeur, goût), paramètres 
physiques (conductivité, pH, température, turbidité), ions majeurs, létaux lourds, métalloïdes, paramètres globaux (TA, TAC, TH, Ir), O2 dissous, CO2libre ou 
agressif, SIO2, SAR, Cl2 libre, DCO, TOC, DBO5, N total, N organique, P total, MES, Chlorophylle-a, pesticides et produits organiques divers. 

Les prélèvements sont réalisés manuellement 2x/an. Aucune station n’est actuellement équipée de sonde automatique avec datalogger, et à fortiori aucun 
système de télétransmission n’est actuellement mis en place pour le suivi de la qualité des eaux de surface. 

Les données de qualité des eaux de surface sont encodées dans une base de données de type MS-Access, centralisée à la DGRE du MAHRH. Il s’agit de 
l’application “HYDRACCESS”.  A terme, il est prévu que les données de qualité des eaux de surface soient centralisées au niveau de la future base de 
données “BD-SNIEAU”, laquelle sera également logée à la DGRE du MAHRH. 

Concernant l’accès aux données du réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. 
L’accès est soumis à demande, à formuler à MAHRH-DGRE-DEIE-SSEREU. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  
papier ou sur format numérique de type MS-Excel. 

Ghana 

Le Ghana dispose d’un réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface. Ce réseau est opérationnel, et dispose de mesures de qualité depuis 2005. 

A l’heure actuelle, le réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface du Ghana compte 16 sites d’observation localisés dans le bassin de la Volta, 
soit une densité de 10364 km²/site.   

Le réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface du Ghana est géré par la Water Resources Commission (WRC).  
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Les paramètres de qualité mesurés sont les suivants : Physico-chimie, bactériologie, pesticides, phosphates, nitrates, métaux en trace (eau et sédiments).  

La fréquence actuelle de mesure est variable en fonction du paramètre.  Elle varie de 5x/an pour les paramètres physico-chimiques, à 2x/an pour la plupart 
des autres paramètres. Aucune station n’est actuellement équipée de sonde automatique avec datalogger, et à fortiori aucun système de télétransmission 
n’est actuellement mis en place pour le suivi de la qualité des eaux de surface. 

Les données de qualité des eaux de surface sont encodées dans un tableur MS-Excel, et sont centralisées au Water Research Institute (WRI).  

Concernant l’accès aux données du réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. 
L’accès est soumis à demande, à formuler à WRI. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support papier ou numérique. 

Togo 

Le Togo ne dispose d’aucun réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface. 

L’institution en charge du suivi des ressources en eau est le MEAHV-DGEA. 

Benin 

Le Benin dispose d’un réseau national opérationnel de suivi de la qualité des eaux de surface. Ce réseau est opérationnel, et dispose de mesures de qualité 
depuis 2008 (il est toutefois suspendu depuis 2009, faute de financement). 

A l’heure actuelle, le réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface du Benin compte 3 sites d’observation localisés dans le bassin de la Volta, 
soit une densité de 4530 km²/site.   

Le réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface du Benin est géré par la DGE du MMEE. 

Les paramètres de qualité mesurés sont les suivants : pH, conductivité, température, TDS, Oxygène dissous, nitrates, nitrites, ammonium, phosphates, 
chlorures, DCO. 

 La fréquence de mesure est de 3x/an (saison sèche, début et fin de saison des pluies). 

Aucune station n’est actuellement équipée de sonde automatique avec datalogger, et à fortiori aucun système de télétransmission n’est actuellement mis 
en place pour le suivi de la qualité des eaux de surface. 

Les données de qualité des eaux de surface sont centralisées au MMEE-DGE ; elles sont encodées dans un tableur MS-Excel, et intégrées dans une base de 
données Access. 

Concernant l’accès aux données du réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. 
L’accès est soumis à demande, à formuler à MMEE-DGE. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  papier ou sur 
format numérique de type MS-Excel. 
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Mali 

Le Mali ne dispose d’aucun réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface. 

L’institution en charge du suivi national de la qualité des ressources en eau est le Laboratoire National des Eaux (LNE). 

Cote d’Ivoire 

La Cote d’Ivoire ne dispose d’aucun réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface. 

L’institution en charge du suivi des ressources en eau est le MIE-DHH. 

 

1.3 RÉSEAUX DE SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES 

Les sous-chapitres repris ci-après décrivent les principales caractéristiques des réseaux nationaux de suivi des eaux souterraines. Ces réseaux sont déclinés 

selon 2 types : 

 Réseaux piézométriques, pour la mesure des niveaux de nappe 

 Réseaux de suivi de la qualité des eaux souterraines 

1.3.1 RÉSEAUX DE SUIVI PIÉZOMÉTRIQUE 

La localisation des stations piézométriques situées dans le bassin de la Volta et faisant partie des réseaux nationaux existants au sein des pays membres, est 
illustrée sur la carte 09 (volet 2). 

Le tableau de synthèse 1.6 ci-après reprend les principales caractéristiques de ces réseaux piézométriques nationaux, pour ce qui concerne les stations 
localisées dans le bassin de la Volta. 
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 Portion nationale BKF GHA TGO BEN MLI RCI Total 

Superficie BV (km²)2 171105 165830 25545 13590 12430 9890 398390 

Réseau opérationnel 1 1 0 1 1 1 5 

Institution gestionnaire MAHRH-DGRE WRC-WRI MMEE-DPRE MMEE-DGE MEE-DNH MIE-DHH 
 

Nombre stations 31 37 0 4 0 0 72 

Densité stations 
(km²/station) 5520 4482 - 3398 - - 5533 

Nombre stations avec 
dataloggers 0 37 0 4 0 0 41 

Nombre 
télétransmission 0 0 0 0 0 0 0 

Fréquence de mesures 1x/sem à 2x/sem 4x/jour - 2x/mois - - 
 

Période mesures depuis 1978 depuis 2005 - depuis 2003 - - 
 

Support encodage MS-Access ArcHydro - MS-Access (MS-Access: BDI) - 
 Tableau 1.6 : Synthèse des caractéristiques des réseaux piézométriques nationaux (partie Volta) au 30.11.2010 

Sur les 6 pays concernés, 5 disposent d’un réseau national de suivi de la piézométrie. Seuls trois d’entre-eux disposent de stations dans le bassin de la Volta. 
Ensemble, ils totalisent 72 stations de mesure dans le bassin, soit une densité moyenne de l’ordre de 5000 km²/station. 

Les fréquences de mesure, très variables selon les pays, sont comprises entre 1x/heure (au Ghana, en présence de sondes automatiques) et 2x/mois.  

Une description plus détaillée des réseaux piézométriques nationaux est reprise ci-après, par portion nationale de bassin de chaque pays membre. 

Burkina Faso 

Le Burkina Faso dispose d’un réseau national de suivi de la piézométrie. Ce réseau est opérationnel, et dispose de mesures de niveaux de nappe depuis 
l’année 1978. 

A l’heure actuelle, le réseau piézométrique du Burkina Faso compte 31 sites d’observation localisés dans le bassin de la Volta, soit une densité de 5520 
km²/site. Il est à noter que certains sites d’observation sont équipés de 2 piézomètres, voire 3 (soit un total de 53 piézomètres). 
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Le réseau piézométrique national du Burkina Faso est exclusivement constitué de piézomètres. Il est géré par la DGRE du MAHRH (DEIE-SSEREU). 

La fréquence actuelle de mesure est de 1x/semaine par défaut, et de 2x/semaine pour les nappes superficielles (niveau < 10m). Les mesures sont réalisées 
à l’aide de sondes manuelles (sonores/lumineuses) par les brigades décentralisées du MAHRH; aucune station n’est équipée de sonde automatique avec 
datalogger, et à fortiori aucun système de télétransmission n’est actuellement mis en place pour le suivi piézométrique. 

Les données de niveaux de nappe sont encodées dans une base de données de type MS-Access, centralisée à la DGRE du MAHRH. Il s’agit de l’application 
“BD-PIEZO”. Une application “HYDRACCESS” (format MS-Access) est également utilisée à la DGRE du MAHRH pour la gestion des données piézométriques. 
A terme, il est prévu que les données piézométriques soient centralisées au niveau de la future base de données “BD-SNIEAU”, laquelle sera également 
logée à la DGRE du MAHRH. 

Concernant l’accès aux données du réseau piézométrique national, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. L’accès est soumis à demande, 
à formuler à MAHRH-DGRE-DEIE-SSEREU. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  papier ou sur format 
numérique de type MS-Excel. 

On signalera enfin qu’à l’échelle nationale, l’ONEA dispose également d’un réseau de suivi des eaux souterraines qu’elle exploite pour l’alimentation en eau 
potable. Il s’agit toutefois d’un réseau lié à un usage particulier de l’eau (AEP), dont l’inventaire ne rentre pas dans le cadre de la présente étude. Toutefois, 
la prise en compte ultérieure des données d’un tel réseau pourrait s’avérer utile pour l’Observatoire-ABV. 

Ghana 

Le Ghana dispose d’un réseau national de suivi de la piézométrie. Ce réseau est opérationnel et dispose de mesures de niveaux de nappe depuis l’année 
2005. 
A l’heure actuelle, le réseau piézométrique du Ghana compte 37 sites d’observation localisés dans le bassin de la Volta, soit une densité de 4482 km²/site.  
Le réseau piézométrique national du Ghana est exclusivement constitué de piézomètres. Il est géré par la Water Resources Commission (WRC).  
La fréquence actuelle de mesure est de 4x/jour. Les stations sont équipées de sondes de niveau automatiques avec datalogger. Aucun système de 
télétransmission n’est actuellement mis en place pour le suivi piézométrique, les données sont récupérées tous les 3 mois. 
Les données de niveaux de nappe sont encodées dans la base de données “Groundwater for Windows” (GWW), centralisée au Water Research Institute 
(WRI). 
Concernant l’accès aux données du réseau piézométrique national, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. L’accès est soumis à demande, 
à formuler à WRI. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support papier ou numérique. 

Togo 

Le Togo ne dispose d’aucun réseau national de suivi de la piézométrie.  

L’institution en charge du suivi des ressources en eau souterraine est le MMEE-DPRE. 
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Benin 

Le Benin dispose d’un réseau national de suivi de la piézométrie. Ce réseau est opérationnel, et dispose de mesures de niveaux de nappe depuis l’année 
2003. 

A l’heure actuelle, le réseau piézométrique du Benin compte 4 piézomètres localisés dans le bassin de la Volta, soit une densité de 3400 km²/site.  En plus 
de ces 4 piézomètres récemment construits spécifiquement pour le suivi des niveaux de nappe et constituant le réseau au sens strict, 9 puits plus anciens 
sont maintenus  dans le réseau. Le total des sites d’observation s’élève dès lors à 13 unités, si l’on tient compte de cette particularité. 

Le réseau piézométrique national du Benin est géré par la DGE du MMEE. 

La fréquence de mesure est de 2x/semaine (source : Gef-Volta). Les stations sont équipées de sondes de niveau automatiques avec datalogger, de type 
OTT-THALIMEDES (limnigraphe à flotteur); aucun système de télétransmission n’est actuellement mis en place pour le suivi piézométrique. 

Les données de niveaux de nappe sont encodées dans une base de données de type MS-Access, dénommée BDI, centralisée à la DGE du MMEE.  

Concernant l’accès aux données du réseau piézométrique national, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. L’accès est soumis à demande, 
à formuler à MMEE-DGE. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  papier ou sur format numérique de type MS-
Excel. 

Mali 

Le Mali dispose d’un réseau national de suivi de la piézométrie. Ce réseau est opérationnel, mais ne comporte aucune station localisée dans le bassin de la 
Volta. 

L’institution en charge du suivi national des ressources en eau souterraine est le MEE-DNH. 

Cote d’Ivoire 

La Cote d’Ivoire dispose d’un réseau national de suivi de la piézométrie. Ce réseau ne contient aucune station dans le bassin de la Volta. 

L’institution en charge du suivi des ressources en eau souterraine est le MIE-DHH. 
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1.3.2 RÉSEAUX DE SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 

La localisation des stations de suivi de la qualité des eaux souterraines situées dans le bassin de la Volta et faisant partie de ces réseaux nationaux, est 
illustrée sur la carte 10 (volet 2). 

Le tableau de synthèse 1.7 ci-dessous reprend les principales caractéristiques des réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux souterraines existants au 
sein des pays membres, pour ce qui concerne les stations localisées dans le bassin de la Volta. 

 Portion nationale BKF GHA TGO BEN MLI RCI Total 

Supericie BV (km²)2 171105 165830 25545 13590 12430 9890 398390 

Réseau opérationnel 1 1 0 1 0 1 4 

Institution gestionnaire MAHRH-DGRE WRC-WRI MEAHV-DGEA MMEE-DGE MEE-DNH/LNE MIE-DHH 
 

Nombre stations 9 37 0 6 0 0 52 

Densité stations 
(km²/station) 19012 4482 - 2265 - - 7661 

Nombre stations avec 
dataloggers 0 37 0 0 0 0 37 

Nombre stations 
télétransmises 0 0 0 0 0 0 0 

Fréquence de mesures 2x/an Variable - 2x/an - - 
 

Période mesures depuis 1992 depuis 2005 - Depuis 2005 - - 
 

Support encodage MS-Access GWW - Excel, Access (MS-Access: BDI) - 
 Tableau 1.7 : Synthèse des caractéristiques des réseaux piézométriques nationaux (partie Volta) au 30.11.2010 

Sur les 6 pays concernés, 4 disposent d’un réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines, dont 3 sont équipés de stations dans le bassin de la 
Volta. Ensemble, ils totalisent 52 stations de mesure dans le bassin, soit une densité moyenne de l’ordre de 7500 km²/station. 

Une description plus détaillée des réseaux nationaux concernés est reprise ci-après, par portion nationale de bassin de chaque pays membre. 
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Burkina Faso 

Le Burkina Faso dispose d’un réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines. Ce réseau est opérationnel, et dispose de mesures de qualité 
depuis 1992. Il s’agit, sur le plan organisationnel, d’un réseau géré en commun avec le suivi de la qualité des eaux de surface. 

A l’heure actuelle, le réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines du Burkina Faso compte 9 sites d’observation localisés dans le bassin de la Volta, 
soit une densité de 19000 km²/site.  

Le réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines du Burkina Faso est constitué de forages, généralement distincts des piézomètres faisant 
partie du réseau piézomérique national. Il est géré par la DGRE du MAHRH (DEIE-SSEREU). 

Les paramètres de qualité mesurés sont assez complets.  Il s’agit des éléments suivants : paramètres organoleptiques (couleur, odeur, goût), paramètres 
physiques (conductivité, pH, température, turbidité), ions majeurs, létaux lourds, métalloïdes, paramètres globaux (TA, TAC, TH, Ir), O2 dissous, CO2libre ou 
agressif, SIO2, SAR, Cl2 libre, DCO, TOC, DBO5, N total, N organique, P total, MES, Chlorophylle-a, pesticides et produits organiques divers. 

Les prélèvements sont réalisés manuellement 2x/an. Aucune station n’est actuellement équipée de sonde automatique avec datalogger, et à fortiori aucun 
système de télétransmission n’est actuellement mis en place pour le suivi de la qualité des eaux souterraines. 

Les données de qualité des eaux souterraines sont encodées dans une base de données de type MS-Access, centralisée à la DGRE du MAHRH. Il s’agit de 
l’application “HYDRACCESS”.  A terme, il est prévu que les données de qualité des eaux souterraines  soient centralisées au niveau de la future base de 
données “BD-SNIEAU”, laquelle sera également logée à la DGRE du MAHRH. 

Concernant l’accès aux données du réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. 
L’accès est soumis à demande, à formuler à MAHRH-DGRE-DEIE-SSEREU. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  
papier ou sur format numérique de type MS-Excel. 

On signalera enfin qu’à l’échelle nationale, l’ONEA dispose également d’un réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines qu’elle exploite pour 
l’alimentation en eau potable. Il s’agit toutefois d’un réseau lié à un usage particulier de l’eau (AEP), dont l’inventaire ne rentre pas dans le cadre de la 
présente étude. Toutefois, la prise en compte ultérieure des données d’un tel réseau pourrait s’avérer utile pour l’Observatoire-ABV. 
 

Ghana 

Le Ghana dispose d’un réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines. Ce réseau est opérationnel, et dispose de mesures de qualité depuis 
2005.  

Il s’agit, sur le plan organisationnel, d’un réseau commun avec le suivi de la piézométrie. En effet, les stations de ces deux réseaux sont identiques. Ainsi, le 
réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines du Ghana compte également 37 sites d’observation localisés dans le bassin de la Volta, soit une densité 
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de 4482 km²/site.  

Le réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines du Ghana est géré par la Water Resources Commission (WRC). 

Les paramètres de qualité mesurés sont les suivants : pH, Conductivité, TDS, TSS, Turbidité, Couleur, Alcalinité, Dureté, Sulphates, Chlore, Sodium, 
Potassium, Nitrate, Nitrite, Phosphate, Calcium, Magnésium, Bicarbonate, Carbonate, Ammonium, Fluor, Arsenic, Fer. 

Pour les paramètres autres que ceux mesurés avec les sondes automatiques, les prélèvements sont réalisés à fréquence variable (pas d’information précise 
disponible).  

Les données de qualité des eaux souterraines sont encodées dans la base de données “Groundwater for Windows” (GWW), centralisée au Water Research 
Institute (WRI).  

Concernant l’accès aux données du réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. 
L’accès est soumis à demande, à formuler à WRI. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support papier ou numérique. 

 

Togo 

Le Togo ne dispose d’aucun réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines.  

L’institution en charge du suivi des ressources en eau souterraine est le MEAHV-DGEA. 
 

Benin 

Le Benin dispose d’un réseau national opérationnel de suivi de la qualité des eaux souterraines. Ce réseau est opérationnel, et dispose de mesures de 
qualité depuis 2005.  

A l’heure actuelle, le réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines du Benin compte 6 ouvrages localisés dans le bassin de la Volta, soit une 
densité de 2265 km²/site.   

Le réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines du Benin est géré par la DGE du MMEE. 

Les paramètres de qualité mesurés sont les suivants : pH, Conductivité, TDS, nitrates, nitrites, ammonium, et fluorures. 

Les prélèvements sont réalisés 2x/an. Aucune station n’est actuellement équipée de sonde automatique avec datalogger, et à fortiori aucun système de 
télétransmission n’est actuellement mis en place pour le suivi de la qualité des eaux souterraines. 

Les données de qualité des eaux souterraines sont encodées dans Excel et intégrées dans une base de données de type MS-Access, centralisée à la DGE du 
MMEE.   
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Concernant l’accès aux données du réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines, il n’existe actuellement pas de mise en ligne de celles-ci. 
L’accès est soumis à demande, à formuler à MMEE-DGE. La diffusion des données dans le cadre de telles demandes est réalisée sur support  papier ou sur 
format numérique de type MS-Excel. 
 

Mali 

Le Mali ne dispose d’aucun réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines. 

L’institution en charge du suivi national de la qualité des ressources en eau souterraine est le Laboratoire National des Eaux. 
 

Cote d’Ivoire 

La Cote d’Ivoire dispose d’un réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines, ne comportant aucune station dans le bassin de la Volta .  

L’institution en charge du suivi des ressources en eau souterraine est le MIE-DHH. 
 

 

1.4 RÉSEAUX DE SUIVI DES EAUX COTIÈRES 

Compte tenu de la configuration du bassin de la Volta, seul le Ghana est concerné par la problématique de suivi des eaux côtières. 

Nous n’avons pas trouvé de données sur le suivi qualitatif et quantitatif des eaux côtières ni sur le suivi du biseau salé au niveau du Ghana. Par ailleurs, il 

existe une base de données PROPAO dont le but était d’élaborer une banque de données régionales accessibles à l’ensemble des partenaires (Nigéria, 

Bénin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire) et des collaborateurs potentiels afin de mener ensemble des actions de recherche à partir de données communes. Cette 

banque a été élaborée au CRHOB et contient plusieurs types de mesures  entre autres les données Côtières (paramètres hydrologiques et atmosphériques) 

mais malheureusement aucune donnée n’existe sur le suivi qualitatif des eaux côtières au niveau de Ghana. (http://www.nodc-

benin.org/PROPAO/base_propao.html). 

http://www.nodc-benin.org/PROPAO/carte_benin_propao.html
http://www.nodc-benin.org/PROPAO/carte_ghana_propao.html
http://www.nodc-benin.org/PROPAO/base_propao.html
http://www.nodc-benin.org/PROPAO/base_propao.html
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2 DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS POUR UNE OPTIMISATION DES RESEAUX DE SUIVI EXISTANTS (PAR RAPPORT AUX 

OBJECTIFS DE L’OBSERVATOIRE DE L’ABV) 

Le présent chapitre vise à présenter un diagnostic des réseaux nationaux existants, établi par rapport aux objectifs de l’Observatoire de l’ABV. La finalité 

d’un tel diagnostic est d’identifier les forces et faiblesses des réseaux nationaux actuels, en vue de leur intégration au sein de futurs réseaux transfrontaliers 

à établir à l’échelle du bassin. Ces futurs réseaux de suivi à l’échelle du bassin seraient exclusivement constitués de stations sélectionnées faisant partie des 

réseaux nationaux, le rôle opérationnel de l’Observatoire se limitant à collecter, analyser et exploiter les données produites à l’échelle nationale par chaque 

pays membre. 

En vue de l’établissement futur des réseaux de suivi hydrométéorologique à l’échelle du bassin, le présent chapitre présente également une série de 

recommandations reposant sur l’inventaire des réseaux existants et sur le diagnostic posé à leur sujet. 

Les sous-chapitres repris ci-après décrivent les réseaux de suivi selon la même typologie que celle établie au Chapitre 1. Le diagnostic et les 

recommandations sont toutefois établis de manière globale, et non par pays. 

2.1 RESEAUX DE SUIVI DE LA CLIMATOLOGIE 

Diagnostic des forces et faiblesses 

 Typologie des réseaux climatologiques existants :  

Les informations disponibles dans le fonds documentaire, et les informations recueillies dans le cadre de la présente étude permettent de se prononcer 
sur la mise en place d’un réseau de suivi climatologique du bassin sur la base des stations existantes des réseaux nationaux, moyennant la création d’un 
nombre restreint de nouvelles stations sur certaines portions du territoire concerné. 

Certaines stations de ces réseaux pourraient être intégrées au futur réseau transfrontalier de suivi à adopter par l’Observatoire-ABV. Toutefois, il 
faudra au préalable faire un diagnostic complet des stations climatologiques au Togo, dont certaines ne seraient plus en activité depuis 1992 selon les 
informations recueillies dans le cadre de cette étude. 

 Nombre, localisation et distribution des stations existantes : 

Tous les pays membres disposent d’un réseau national de suivi climatologique. Le nombre total de stations sur le Bassin s’élève à 240 stations avec une 
concentration correcte dans les 2 principaux pays en terme de portion nationale de bassin : 129 postes de mesures pluviométriques et 23 de mesures 
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évaporimétriques au Burkina Faso et 100 postes de mesures pluviométriques et 12 de mesures évaporimétriques au Ghana. 

La densité moyenne de stations opérationnelles, sur le bassin, est d’environ 1660 km²/station pour la pluviométrie et de 8300 km²/stations pour 
l’évaporation.  

Ces chiffres sont à comparer aux recommandations de l’OMM, qui prévoient pour les plaines intérieures une densité minimale de 575 km² par station 
pluviométriques et de 50000 km² par station évaporimétriques. 

La répartition spatiale des stations existantes sur le bassin et son réseau hydrographique n’est pas suffisamment homogène à l’heure actuelle : 

 Au Burkina Faso et au Togo, les répartitions sont homogènes sur l’ensemble des parties nationales de bassin. 

 Au Ghana, la répartition des stations climatologiques est très hétérogène avec une forte densité dans le sud du Pays et une faible densité dans la 
moitié nord-ouest du pays. 

 Au Bénin et au Mali, la répartition spatiale est correcte en rapport avec le réseau hydrographique 

 En côte d’Ivoire, la répartition spatiale des stations synoptiques est correcte avec la station de Bondoukou et la proximité de 4 stations synoptiques 
des pays voisins (situées à moins de 100 km de la frontière ivoirienne). Cependant, il faudrait envisager l’installation d’environ 3 stations 
pluviométriques, de préférence à proximité des stations VOLTA-HYCOS.  

 Les paramètres mesurés sont repris dans le tableau 1.2, mais les informations recueillies dans le cadre de cette étude n’a pas permis de vérifier si 
l’ensemble des paramètres sont bien suivis sur les stations agrométéorologqiues et climatologiques. 

 La fréquence et l’historique des mesures sont, dans l’ensemble, intéressants dans les différents pays. Cependant, il faudra analyser l’historique des 
mesures de toutes les stations afin d’orienter le choix des stations retenues par l’Observatoire. 

 Tous les pays disposent d’un réseau national de suivi climatologique et l’archivage des données est réalisé par encodage dans des bases de données 
centralisées. La récupération des données pour diffusion sur support numérique est donc une opération réalisable à l’heure actuelle, nécessitant peu 
voire pas de ressources supplémentaires. Seule une standardisation des formats numériques d’échange sera à prévoir. 

Aucune donnée climatique de réseaux nationaux n’est actuellement consultable ni téléchargeable à partir d’internet. La diffusion des données est 
assurée à la demande par l’institution gestionnaire du réseau, laquelle peut dans la plupart des cas fournir les données sous format numérique. 

Aucun protocole opérationnel d’échange de donnée n’existe à l’heure actuelle entre les pays membres et l’ABV, pour ce qui concerne les données des 
réseaux nationaux climatologiques. 

Recommandations 

 Préciser les objectifs à poursuivre par le(s) réseau(x) de suivi transfrontalier(s) climatologique(s) à mettre en place au sein de l’Observatoire : 

Nous préconisons de retenir au niveau de l’Observatoire un réseau constitué de :  
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 Un réseau principal constitué des stations synoptiques et de quelques stations agro-météorologiques pour les données de l’évaporation et de 
l’intensité des pluies. 

 Un réseau secondaire constitué des stations pluviométriques à proximité des stations hydrométriques VOLTA-HYCOS. A ce niveau il faudra prévoir 
la création d’environ 10 à 15 stations pluviométriques, principalement dans la partie nationale du Ghana (Nord Ouest du pays) et la partie nationale 
de la Côte d’Ivoire (Cfr. Carte thématique n° 03). Sur le reste du bassin, la densité est suffisante pour assurer un suivi correct. On choisira de 
préférence, les stations pluviométriques avec les plus faibles lacunes. 

Les données suivies seront : la température, l’évaporation, la pluviométrie et l’évapotranspiration. 

Pour rappel sur les stations existantes, il faut s’assurer que le système actuel soit fonctionnel et fiable concernant : 

 La professionnalisation des agents en charge du relevé des données au niveau des structures nationales, soit travailler sur les stations gérées par un 
staff technique et non des bénévoles comme pour certaines stations pluviométriques ; 

 La fiabilité des instruments de mesures ; 

 La fiabilité des mesures et des procédures de collectes – de préférence simple et peu couteuses (périodicités des mesures, confrontation des 
fichiers transmis aux carnets de relevés,…) 

 Un programme informatique unique, installé sur tous les ordinateurs du réseau de partenaires afin d’en limiter les coûts de développement et de 
maintenance. 

Pour l’implantation de nouvelles stations pluviométriques, il s’agit d’une disposition peu coûteuse, facile à mettre en œuvre et ne nécessitant que la 
formation de 1 agent par station, qui n’auraient pas à être mobilisés à plein temps. Les « techniciens agronome communaux » pourraient assurer ce 
travail. 

 

2.2 RESEAUX DE SUIVI DES EAUX DE SURFACE 

2.2.1 RÉSEAUX HYDROMETRIQUES 

Diagnostic des forces et faiblesses 

Le réseau de suivi hydrologique a été mis en place par le projet VOLTA-HYCOS en concertation avec l’OMM (Agence d’Exécution du Projet) et en 
consultation avec les Services Hydrologiques Nationaux des différents pays membres de l’ABV. Ce réseau est constitué de 60 stations hydrométriques 
décrites dans le rapport de Volta-Hycos. 
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Notons cependant que les superficies des Bassins Versants de 12 stations hydrométriques ne sont pas fournies dans les documents reçues du projet 
VOLTA-HYCOS : Bénin (1), Burkina (2), Côte d’Ivoire (3), Ghana (4), Mali (3), Togo (2). 

 

Recommandations 

Aucune recommandation n’est à formuler, mais il faudra cependant déterminer les superficies manquantes des bassins versants des 12 stations 
hydrométriques.  

 

 

2.2.2 INVENTAIRE DES RETENUES 

Diagnostic des forces et faiblesses 

Les informations disponibles dans le fonds documentaire, et les informations recueillies dans le cadre de la présente étude, ne permettent pas à l’heure 
actuelle de définir un inventaire détaillé des retenues d’eau sur l’ensemble du Bassin. Les seuls informations disponibles sont des listes non complètes 
de retenues d’eau de capacité supérieure à 1.000.000 m³ : elles ne reprennent pas les caractéristiques élémentaires des retenues d’eau, c.-à-d.  
hauteur d’eau, surface du plan d’eau et volume stocké.  

Ces données sont primordiales pour un système de suivi des indicateurs tel que l’utilisation de l’eau sur l’ensemble des points d’eau du Bassin de la 
Volta.   

Seuls les grands barrages sont suivis en continu et disposent de données complètes. 

Recommandations 

 Préciser les objectifs à poursuivre par l’inventaire des retenues en eaux à adopter au sein de l’Observatoire : 

Nous ne préconisons pas de retenir au sein de l’Observatoire un réseau de suivi transfrontalier des retenues d’eau. Les paramètres (hydrométriques, 
qualité, utilisation) des principaux barrages du bassin de la Volta sont déjà suivis par les exploitants et les SHN des différents pays, Ziga, Bagré, 
Kompienga, et Lery pour le Burkina et Akosombo et Kpong pour le Ghana. 

Cependant, nous préconisons pour l’ensemble du Bassin de la Volta : 

 Un inventaire complet avec la définition d’une codification unique de tous les points d’eau non pérennes de surface; 

 Un inventaire périodique (10 ans) de tous ces points d’eau. 

Les paramètres élémentaires qui devront être repris dans l’inventaire seront : 
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 Le type d’ouvrage (barrage – point d’eau naturel) ; 

 La hauteur d’eau maximum ; 

 Le volume stocké ; 

 Le type d’utilisation et l’estimation des volumes prélevés pour chaque type d’activité. 

 Remarques : 

Etant donné que l’Irrigation représente plus de 60 % des volumes utilisés, les exploitants des grands périmètres irrigués devront déclarer chaque année 
les volumes d’eau prélevés ou utilisés.  

Les volumes consommés en hydraulique pastorale sont plus difficiles à déterminer, mais peuvent être estimés à partir de la capacité de charge 
maximum des zones concernées ou à partir des statistiques des directions nationales de l’Elevage. 

Avec la mise en place des PAGIRE par les états membres, à l’avenir, ces données devraient être suivies par les structures mises en place tel que les 
Comités Locaux de l’Eau ou Agences de l’Eau au Burkina Faso. 

 

2.2.3 RESEAUX DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

Diagnostic des forces et faiblesses 

 Typologie des réseaux existants de suivi de la qualité des eaux de surface :  

Les informations disponibles dans le fonds documentaire, et les informations recueillies dans le cadre de la présente étude, ne permettent pas de 
préciser si les réseaux nationaux existant visent à évaluer uniquement l’état chimique des eaux de surface, ou s’ils concernent également l’évaluation 
de l’état écologique de la ressource en eau. A la lecture des paramètres mesurés, il semble toutefois que seul l’état chimique est considéré 
actuellement par les pays membres disposant de réseaux de suivi, en l’absence d’information sur la collecte de paramètres biologiques et 
hydromorphologiques. 

Les informations disponibles dans le fonds documentaire, et les informations recueillies dans le cadre de la présente étude, ne permettent pas à l’heure 
actuelle de définir si les stations faisant partie des réseaux nationaux poursuivent un objectif de surveillance générale de la qualité (réseau de 
surveillance), ou si elles correspondent à des zones identifiées comme à risque ou dégradées (réseau opérationnel). Il est dès lors à ce stade délicat de 
se prononcer sur l’adéquation de chaque station existante avec la mise en place d’un réseau de surveillance générale, c-à-d visant à décrire de manière 
générale l’état chimique des ressources en eau de surface, ou avec la mise en place d’un réseau dit « opérationnel » visant à contrôler l’évolution de la 
qualité de l’eau par rapport à des dégradations identifiées. 



SHER Ingénieurs-Conseils s.a.  Janvier 2011  

ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION HYDROMÉTÉOROLOGIQUE DANS LE BASSIN DE LA VOLTA   36 

Il est également difficile à ce stade d’identifier le statut typologique de chaque station existante (station sur cours d’eau, station sur retenue), les 
éventuels usages de l’eau justifiant la présence de stations particulières (tel l’AEP à partir de retenues), et les éventuelles problématiques locales 
justifiant également la présence de stations particulières (zones dégradées ou menacées). 

Nous notons également qu’en dehors des réseaux de suivi nationaux décrits ici, des réseaux de suivi spécifiques de la qualité des eaux de surface 
(réseaux secondaires) sont mis en place, notamment par certains exploitants de la ressource pour l’alimentation en eau potable. Certaines stations de 
ces réseaux pourraient être intégrées au futur réseau transfrontalier de surveillance à adopter par l’Observatoire-ABV. 

 Nombre, localisation et distribution des stations existantes : 

Les deux principaux pays membres en terme de superficie de portion nationale de bassin, que sont le Burkina Faso et le Ghana, disposent d’un réseau 
national de suivi de la qualité des eaux de surface opérationnel. Ils totalisent ensemble 26 stations. Le Benin compte 3 stations sur le bassin, tandis 
qu’aucune station n’est présente dans le bassin au Mali, au Togo et en Cote d’Ivoire.  Le nombre total de stations sur le bassin s’élève dès lors à 29 
unités. 

La densité moyenne de stations, sur le bassin, est d’environ 14000 km²/station.  

Ces chiffres sont à comparer aux recommandations de l’OMM, qui prévoient une densité minimale de 37500 et 47500 km² par station 
d’échantillonnage respectivement pour les plaines intérieures et les régions de collines (soit environ 10 stations pour l’ensemble du Bassin) 

La répartition spatiale des stations existantes sur le bassin et son réseau hydrographique n’est pas suffisamment homogène à l’heure actuelle : 

 Au Burkina Faso, aucune station n’est renseignée sur le Mouhoun en amont de la confluence avec le Sourou. De manière générale, il existe très peu 
de stations dans la moitié ouest du pays. 

 Aucune information n’est disponible sur la localisation des 16 stations du Ghana. 

 Aucune station au Togo, Cote d’Ivoire et Mali.  

 Les paramètres de qualité mesurés sont variables d’un pays à l’autre, et le niveau d’information à ce sujet est actuellement insuffisant. Pour le Burkina 
Faso et le Ghana, le nombre de paramètres analysés est assez important (voir chapitre 1) et concerne entre-autres les paramètres organoleptiques, les 
paramètres physiques (pH, conductivité, MES, etc), les ions majeurs, les métaux, les paramètres globaux (DCO, DBO, TA, etc), les chlorures, 
Chlorophylle-a, les sulfates, les nitrates, les pesticides et autres micropolluants organiques, etc.  Aucune information n’est cependant disponible 
actuellement sur les méthodes d’analyse ni sur les limites de détection. Comme on le constate, les paramètres  mesurés sont majoritairement des 
paramètres physico-chimiques et chimiques. Les paramètres biologiques et hydromorphologiques sont très peu, ou pas du tout, pris en compte dans 
les réseaux de suivi nationaux existant. 

 La fréquence des mesures est variable d’un pays à l’autre, et le niveau d’information à ce sujet est actuellement insuffisant. Les échantillonnages sont 
réalisés 2x/an au Burkina Faso, et 3x/an au Benin pour un nombre plus restreint de paramètres. 
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 En ce qui concerne l’interprétation des résultats des campagnes de surveillance de la qualité des eaux de surface et la présentation de l’état chimique, 
aucune information n’est disponible sur les éventuelles méthodes utilisées au sein des différents pays. 

 L’historique des mesures est intérressant pour le Burkina, avec des données collectées depuis 1992, et plus limité pour le Ghana et le Benin.  

 Au Burkina Faso, Ghana et Benin, soit les pays disposant d’un réseau national de suivi de la qualité des eaux de surface, l’archivage des données est 
réalisé par encodage dans des bases de données centralisées. La récupération des données pour diffusion sur support numérique est donc une 
opération réalisable à l’heure actuelle, nécessitant peu voire pas de ressources supplémentaires. Seule une standardisation des formats numériques 
d’échange sera à prévoir. 

Aucune donnée de réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux de surface émanant des pays concernés n’est actuellement consultable ni 
téléchargeable à partir d’internet. La diffusion des données est assurée à la demande par l’institution gestionnaire du réseau, laquelle peut dans la 
plupart des cas fournir les données sous format numérique. 

Aucun protocole opérationnel d’échange de donnée n’existe à l’heure actuelle entre les pays membres et l’ABV, pour ce qui concerne les données des 
réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux  de surface dans le bassin. 

 D’un point de vue institutionnel, aucune des Agences de l’eau en place sur le bassin n’a atteint un niveau opérationnel de gestion des réseaux de suivi 
de la qualité des eaux de surface existants. Ceux-ci sont en général gérés au niveau des administrations centrales en charge de l’eau, même si la 
collecte des données est souvent assurée par des brigades décentralisées. 

 

Recommandations 

 Préciser les objectifs à poursuivre par le(s) réseau(x) de suivi transfrontalier(s) de la qualité des eaux de surface à adopter  au sein de l’Observatoire : 

Nous préconisons que les objectifs de surveillance de l’état des eaux de surface, à l’échelle de l’Observatoire, soit précisés. Nous recommandons dans 
ce cadre que l’état des eaux de surface soit évalué non-seulement à partir de l’état « chimique », mais également de l’état « écologique ». Cette 
recommandation implique que, outre les paramètres physico-chimiques et chimiques actuellement suivis par certains pays membres, soient également 
pris en compte des paramètres biologiques et hydromorphologiques pertinents. 

Nous préconisons également de retenir au niveau de l’Observatoire la définition de deux types de contrôles et donc de deux types de réseaux:  

 Le réseau de surveillance, destiné à donner une image globale de l’évolution de l’état (tant écologique que chimique) des eaux de surface. Il est 
donc centré non pas sur le suivi des pressions et des pollutions, mais bien sur le suivi des milieux aquatiques sur le long terme, notamment pour 
évaluer les conséquences des modifications des conditions naturelles (changements climatiques par exemple) et des activités anthropiques. A ce 
titre, les singularités (aval de rejets, etc) doivent être exclues de ce type de réseau.  

 Le réseau opérationnel, orienté sur les pressions et les impacts identifiés, et limité aux paramètres pertinents par rapport à une dégradation 
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constatée de la ressource. 

Face à ces objectifs, nous préconisons qu’une future mise à jour de l’inventaire des réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux de surface 
existants pour le bassin prenne en compte la nécessité d’identifier pour chaque station du réseau : 

 Le type d’ouvrage (station en cours d’eau – station en retenue); 

 Le type d’exploitation de la ressource à proximité de l’ouvrage (AEP, irrigation, etc), s’il justifie la présence de la station ; 

 L’appartenance ou non à un réseau de suivi spécifique  (réseau de contrôle AEP, etc) ; 

 L’existence d’une dégradation constatée de la qualité de la ressource en eau. 

 Optimiser le nombre et la distribution spatiale des stations à prévoir pour le réseau de surveillance de l’état qualitatif des eaux de surface à adopter 
par l’Observatoire.  

Cette optimisation implique : 

 une éventuelle sélection de stations pertinentes parmi les stations existantes pour le Burkina Faso, le Ghana et le Benin ; 

 l’identification de points de contrôle supplémentaires. 

En ce qui concerne l’identification et le nombre des stations à considérer, on veillera à tenir compte des éléments suivants : 

 Prévoir des contrôles aux points nodaux des grand cours d’eau (20) et aux sorties/entrées respectives des territoires nationaux.  

 Les prélèvements sur les points nodaux devront se faire, de préférence, au niveau des stations du réseau hydro-climatique.  

 Identifier et prendre en considération les sites exploités par les professionnels de l’eau : grands barrages, périmètres irrigués, centrale hydro-
électriques et station de pompage AEP. 

 Préserver en priorité les stations disposant de l’historique le plus long et des gaps les plus courts. 

 Identifier les sites présentant une dégradation avérée de la qualité de la ressource, afin de les inclure dans le réseau « opérationnel » 
(échantillonnages spécifiques liées à l’évolution des paramètres concernés par la dégradation) plutôt que dans le réseau de surveillance. 

 En ce qui concerne les paramètres de qualité à analyser, nous recommandons pour le réseau de surveillance la prise en compte des catégories 
suivantes :  

 éléments généraux ; 

  éléments de qualité biologique, appréciée à partir des caractéristiques de la faune et de la flore aquatique (phytoplancton, macrophytes et 
phytobentos, faune benthique invertébrée, ichtyofaune) ; 
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 éléments de qualité physico-chimique et chimique de l’eau. Il s’agit des groupes de paramètres généraux (transparence, température, bilan en 
oxygène, salinité, bactériologie, eutrophisation, acidification et concentration en nutriments), ainsi que des polluants spécifiques du milieu et des 
micropolluants pertinents pour le milieu; 

 éléments de qualité hydromorphologique, appréciée à partir des caractéristiques de la rivière (régime hydrologique, continuité de la rivière, 
conditions morphologiques). 

 En ce qui concerne les fréquences d’échantillonnage, nous pouvons recommander 1x/an (minimum 1x/3 ans) pour les paramètres indicatifs des 
éléments de qualité biologique, 1 à 2x/an pour les éléments de qualité physico-chimique et chimique de l’eau (paramètres généraux et polluants 
spécifiques), et 1x/3 à 6 ans pour les micropolluants pertinents. 

 En ce qui concerne les éléments de qualité hydromorphologique en particulier, leur détermination vise d’une part à participer à l’évaluation de l’état 
écologique des eaux de surface (paramètres soutenant la biologie), et d’autre part à suivre l’évolution de la sédimentation des retenues d’eau ainsi que 
son impact sur les volumes disponibles. Les paramètres de suivi les plus importants à considérer sont : 

 Les MES couplés à des mesures de débit, à réaliser essentiellement lors des épisodes pluvieux entrainant un lessivage important de sédiments ; 

 La structure des berges et les grandes caractéristiques morphométriques des lits mineurs, selon un réseau de suivi hydromorphologique à mettre 
en place à l’échelle de tronçons représentatifs ; 

 L’inventaire des usages et pressions par tronçons ; 

 Le suivi de la sédimentation, en priorité pour le cas particulier des barrages et retenues d’eau.  

 En ce qui concerne l’interprétation des résultats des campagnes de surveillance de la qualité des eaux de surface et la présentation de l’état de 
qualité des eaux de surface, les possibilités suivantes sont à examiner : 

 Pour la qualité hydrobiologique : utilisation des indices généraux selon les catégories biologiques (indices IBMR, IPS, IBGN, Indice-poisson). 

 Pour la qualité physico-chimique, deux types d’outils sont disponibles : la grille d’appréciation de la qualité générale de l’eau, et le Système français 
d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ).  Ce dernier système (SEQ), plus avantageux, permet (i) l’évaluation des différentes composantes de la 
qualité, appelées altérations (regroupement de paramètres de même nature ou de même effet sur l’aptitude de l’eau à la biologie et aux usages), 
et (ii) l’évaluation des incidences de la qualité de l’eau sur les fonctions naturelles, dont l’aptitude à la biologie, et sur les usages (dont l’eau potable 
et l’irrigation à titre d’exemple). 

 Pour la qualité hydromorphologique : analyse du milieu physique, consistant à évaluer son niveau de dégradation par rapport à son état de 
fonctionnement normal. 
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2.3 RESEAUX DE SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES 

2.3.1 RÉSEAUX PIÉZOMÉTRIQUES 

Diagnostic des forces et faiblesses 

 Typologie des réseaux piézométriques existants :  

Les informations disponibles dans le fonds documentaire, et les informations recueillies dans le cadre de la présente étude, ne permettent pas à l’heure 
actuelle de définir si les stations faisant partie des réseaux piézométriques nationaux sont représentatives d’un état naturel  (situées hors de l’influence 
de prélèvements), ou plutôt d’un état influencé (stations situées dans la zone d’influence d’un captage). Il est dès lors à ce stade délicat de se 
prononcer sur l’adéquation de chaque station existante avec la mise en place d’un réseau dit « homogène » (également appelé « patrimonial »), c-à-d 
visant à décrire l’évolution naturelle des niveaux de nappe.   

Il est toutefois établi que les réseaux piézométriques nationaux existant à l’heure actuelle, et gérés au sein des administrations en charge de l’eau, sont 
généralement des réseaux « patrimoniaux » de suivi de l’évolution naturelle de la ressource en  eau souterraine.  Peu de réseaux dits « d’impacts » 
(surveillance de l’impact des prélèvements sur la ressource exploitée) sont opérationnels, et quand ils le sont c’est à l’initiative de l’exploitant de la 
ressource et non du gestionnaire institutionnel. A titre d’exemple, au Burkina Faso l’ONEA dispose de son propre réseau de suivi piézométrique (réseau 
d’impact). 

 Nombre, localisation et distribution spatiale des stations existantes : 

Les deux principaux pays membres en terme de superficie de portion nationale du bassin, que sont le Burkina Faso et le Ghana, disposent d’un réseau 
piézométrique national opérationnel. Ils totalisent ensemble 68 stations. Le Benin compte 4 stations sur le bassin, tandis qu’aucune station 
piézométrique n’est présente dans le bassin au Mali, au Togo et en Cote d’Ivoire.  Le nombre total de stations sur le bassin s’élève dès lors à 72 unités. 

La densité moyenne de stations, sur le bassin, est d’environ 5500 km²/station, soit une interdistance moyenne entre station d’environ 75 km.  

Ces chiffres sont à comparer aux recommandations de l’OMM (distance maximale de 40 km entre stations), ou du Cahier de Charges National Français 
(1/500 à 1/3000 km² en terrain sédimentaire, et 1/7000 km² sur le socle et les terrains intensément plissés). 

La répartition spatiale des stations existantes sur le bassin n’est par contre pas suffisamment homogène à l’heure actuelle : 

 Aucune station ne couvre la moitié sud du Ghana, l’ensemble des 37 stations nationales étant réparties de manière assez homogène sur la moitié 
nord. 

 Aucune station au Togo, Cote d’Ivoire et Mali.  
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 Aucune station dans le sud-ouest du Burkina Faso (zone d’intervention des Programmes RESO et VREO), qui est pourtant reconnue comme étant la 
zone la plus aquifère du pays. Aucune station également au sud-est du Burkina (Kompienga) 

 La fréquence des mesures, variant de 2 à 4 x/mois et même jusqu’à 1x/heure pour le Ghana (sondes automatiques), permet un suivi suffisamment 
pertinent de l’évolution temporelle des niveaux de nappe.   

 L’historique des mesures est intrressant pour le Burkina, avec des données collectées depuis 1978 permettant une évaluation de l’évolution des 
niveaux de nappe sur le long terme. Les données du Ghana et du Benin couvrent une période de moins de 10 ans, ce qui semble encore trop faible à 
l’heure actuelle pour une analyse de tendances. 

 D’un point de vue opérationnel, aucune station existante n’est équipée de télétransmission. Les 37 stations du Ghana sont toutefois équipées de 
sondes automatiques et de dataloggers (sondes DIVER-CTD), de même que les 4 stations du Benin (sondes OTT-THALIMEDES), ce qui permet un suivi 
continu de la variation des niveaux de nappe et offre des perspectives intérressantes d’analyse pluie-piézométrie. 

 Au Burkina Faso, Ghana et Benin, soit les pays disposant d’un réseau piézométrique, l’archivage des données est réalisé par encodage dans des bases 
de données centralisées. La récupération des données pour diffusion sur support numérique est donc une opération réalisable à l’heure actuelle, 
nécessitant peu voire pas de ressources supplémentaires. Seule une standardisation des formats numériques d’échange sera à prévoir. 

Nous n’avons pas d’information sur le degré d’encodage des données historiques, notamment pour le Burkina Faso où celles-ci doivent être 
nombreuses (depuis 1978). 

Aucune donnée de réseau piézométrique émanant des pays concernés n’est actuellement consultable ni téléchargeable à partir d’internet. La diffusion 
des données est assurée à la demande par l’institution gestionnaire du réseau, laquelle peut dans la plupart des cas fournir les données sous format 
numérique. 

Aucun protocole opérationnel d’échange de données n’existe à l’heure actuelle entre les pays membres et l’ABV, pour ce qui concerne les données des 
réseaux piézométriques sur le bassin. 

 D’un point de vue institutionnel, aucune des Agences de l’eau en place sur le bassin n’a atteint un niveau opérationnel de gestion des réseaux 
piézométriques existants. Ceux-ci sont en général gérés au niveau des administrations centrales en charge de l’eau, même si la collecte des données est 
souvent assurée par des brigades décentralisées.  

 

Recommandations 

 Préciser les objectifs à poursuivre par le(s) réseau(x) piézométrique(s) transfrontaliers à mettre en place au sein de l’Observatoire : 

 Nous préconisons de définir prioritairement, au niveau de l’Observatoire, un réseau piézométrique dit « patrimonial » ou « homogène », destiné à 
représenter l’évolution de l’état naturel des niveaux de nappe ; 
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 Un réseau « d’impact », destiné à évaluer les effets des prélèvements sur la ressource, pourrait être envisagé en deuxième phase. La mise en place 
d’un tel réseau demande toutefois, au préalable, un état des lieux et un diagnostic plus affiné de la situation rencontrée dans chaque portion 
nationale de bassin, par pays membre (obligations légales pour les exploitants, existence de réseaux d’impact opérationnels gérés par les 
exploitants, évaluation des volumes prélevés, etc.). Par ailleurs, l’analyse d’un tel réseau fait référence aux usages de la ressource et sort dès lors 
du cadre de la présente étude. 

Nous préconisons dans ce cadre l’établissement d’un état des lieux (cartographique) des prélèvements significatifs en eau souterraine au sein de 
chaque pays, et un inventaire des principaux réseaux particuliers d’impacts existants, en vue de l’établissement futur du réseau d’impact à adopter 
par l’Observatoire-ABV. 

Face à ces objectifs, nous préconisons qu’une future mise à jour de l’inventaire des réseaux piézométriques nationaux existants pour le bassin prenne 
en compte la nécessité d’identifier pour chaque station son adéquation avec l’appartenance à un réseau patrimonial ou d’impact. Les réseaux 
d’impacts existants, même s’ils sont mis en place et suivis à l’initiative des exploitants de la ressource, mériteraient également d’être inventoriés 
comme déjà signalé ci-avant. 

 Optimiser le nombre et la distribution spatiale des stations à prévoir pour le réseau piézométrique patrimonial (homogène) de l’Observatoire.  

Cette optimisation implique : 

 une sélection de stations pertinentes parmi les stations existantes pour le Burkina Faso, le Ghana et le Benin ; 

 la réalisation d’ouvrages d’observation (piézomètres), ou la réhabilitation de forages existants, pour le Mali, le Togo et la Cote d’Ivoire (absence 
actuelle de réseau), ainsi que pour le Ghana  et le Burkina Faso (pour améliorer la distribution spatiale actuelle). 

En ce qui concerne la sélection de stations parmi les stations existantes (Burkina Faso, Ghana et Benin), on veillera à tenir compte des éléments 
suivants : 

 Préserver une densité moyenne suffisante pour la mise en place d’un réseau transfrontalier initial, qui peut être fixée en première approche à un 
minimum d’un point par maille de 100 km de côté. Cette valeur ne rencontre pas les recommandations OMM ni françaises, mais il s’agit ici de 
pouvoir établir un réseau opérationnel dans le court terme en tenant compte des nombreuses contraintes rencontrées (budgétaires notamment). 

 Assurer une distribution spatiale cohérente par rapport au contexte hydrogéologique : le suivi des aquifères les plus productifs, tels ceux du bassin 
sédimentaire de Taoudeni, devrait comporter une densité supérieure de points d’observation que la moyenne, tandis que les zones à faible 
potentiel aquifère feront l’objet d’une couverture réduite. Ainsi, il convient de noter que la situation semble lacunaire au Burkina Faso en matière 
de suivi des aquifères du bassin sédimentaire de Taoudeni. 

 Préserver en priorité les stations disposant de l’historique le plus long et des gaps les plus courts. 

 Rejeter les stations soumises à l’influence d’ouvrages d’exploitation de la ressource, compte tenu de la finalité du réseau à mettre en place 
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(s’agissant du réseau « patrimonial / homogène ») 

En ce qui concerne l’ajout de points d’observation au Mali, au Togo et en Cote d’Ivoire (ainsi qu’au Ghana et au Burkina Faso si l’on tient compte de la 
distribution spatiale actuelle), on veillera à respecter les mêmes critères qu’énoncés ci-avant pour ce qui concerne la densité moyenne minimale pour 
un réseau initial, la cohérence de la distribution spatiale avec le contexte hydrogéologique rencontré, et l’absence d’influence d’exploitations.  

L’ajout de stations peut reposer sur la réalisation de nouveaux ouvrages (piézomètres), ou sur la réhabilitation de forages existants. A titre indicatif, la 
réalisation d’un forage de piézomètre en terrain sédimentaire induré ou dans le socle (toutes opérations comprises, profondeur 80-100 m) nécessite un 
budget de l’ordre de 10.000 à 15.000 EUR par ouvrage selon le contexte rencontré. 

Compte tenu des éléments qui précèdent, le réseau piézométrique patrimonial initial de l’Observatoire devrait comporter environ 40 points de suivi 
(soit une distance moyenne de 100 km entre deux points d’observation), répartis comme suit : 

 Environ 20 stations pour le Burkina Faso ; 

 Environ 15 stations au Ghana ; 

 2 stations au Benin ; 

 1 station à établir au Mali ; 

 2 stations à établir au Togo, et 1 en Cote d’Ivoire. 

Il est à noter que la densité qui serait atteinte par un tel réseau (distance moyenne de 100 km entre points d’observation), s’avère inférieure aux 
recommandations de l’OMM pour les aquifères de grande extension, et inférieure aux recommandations françaises. En ce sens, le réseau tel que 
proposé est à considérer comme un réseau initial destiné à être rendu opérationnel dans le court terme. 

La représentativité spatiale du réseau à adopter par l’Observatoire peut être évaluée à l’aide du logiciel GWSTAT, élaboré par le groupe technique 
européen 2.8 (mise en œuvre de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau). 

 La fréquence de mesure par défaut, ou d’agrégation de données pour l’Observatoire, devrait être de 1x/mois. Cette fréquence devrait concerner la 
plupart des stations, lesquelles peuvent ainsi faire l’objet de relevés manuels à la sonde électrique par les services nationaux décentralisés. 

 Equiper une série de stations (dans le court terme, prévoir environ 12 stations réparties avec homogénéité dans le bassin) avec sondes automatiques 
et dataloggers pour permettre un enregistrement en continu (1x/jour) de la variation des niveaux de nappe. Les stations choisies pour être équipées de 
sondes automatiques devraient être situées à proximité de stations météorologiques disposant de relevés quotidiens, afin de pouvoir établir des 
relations entre pluviométrie et variation de nappe. 

A titre indicatif, le coût (acquisition, placement) d’une installation permanente et sécurisée de sonde automatique avec datalogger est d’environ 1.000 
à 1.500 EUR/station (pour une sonde de pression avec compensation barométrique). Le coût d’une sonde automatique multiparamètres incluant 
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également la mesure de température et de conductivité électrique, et équipée d’un datalogger, est d’environ 2000 à 3000 EUR. 

Rappelons que toutes les stations du Benin et du Ghana sont déjà  équipées de  sondes automatiques. 

Pour le suivi des eaux souterraines en relation avec les objectifs de l’Observatoire, nous estimons que des installations de télétransmission ne 
constituent pas une priorité et ne sont pas nécessaires dans le court terme. 

Nous rappelons que les présentes recommandations portent uniquement sur l’adoption au sein de l’Observatoire d’un réseau dit « patrimonial / 
homogène », destiné à décrire l’état et l’évolution naturelle des niveaux de nappe, et non sur un réseau dit « d’impact » à établir en fonction des 
prélèvements d’eau. Ce dernier réseau devrait au préalable être mis en place à l’échelle nationale par chaque état membre, éventuellement à charge des 
exploitants d’eau souterraine, lorsque les volumes prélevés sont susceptibles de présenter un impact significatif sur les ressources. Ce volet ne rentre pas 
dans le cadre de la présente étude, laquelle ne s’attache pas à l’évaluation des usages de la ressource ni des impacts quantitatifs de ceux-ci sur la ressource. 

 En matière de suivi de l’état quantitatif des ressources en eau souterraine, il nous parait important de ne pas se limiter au seul paramètre de mesure de 
niveau de nappe. Nous recommandons que soient également pris en compte : 

 La surveillance de l’évolution des débits des principales sources, des débits à l’étiage des principaux cours d’eau pérennes, et des relations pluie-
débits pour ces éléments.  

Pour les mesures de débits (principales sources et cours d’eau pérennes à l’étiage), nous recommandonsidéalement une fréquence de 1x/10jours. 

 L’établissement de bilans hydrologiques à l’échelle des principaux sous-bassins. L’établissement de tels bilans permet l’évaluation de l’Eau Utile 
(Ruissellement + Infiltration), et notamment d’en déduire les valeurs de recharge des nappes.  

Nous préconisons dans cette optique le calcul de l’Eau Utile mensuelle selon la méthode de Thornthwaite, laquelle nécessite la disponibilité d’un 
nombre restreint de paramètres : Précipitations mensuelles, Températures moyennes mensuelles, calcul de l’ETP mensuelle (éventuellement par la 
méthode de Thornthwaite sur base de la Température moyenne mensuelle), valeur maximale du stock en eau du sol. 

Le calcul de l’Eau Utile mensuelle, combiné à une évaluation du ruissellement mensuel, permet l’estimation de l’infiltration efficace mensuelle 
(recharge de la nappe) et de se prononcer sur les réserves renouvelables en eau souterraine. 

 L’établissement de relations pluie-piézométrie, à réaliser aux stations équipées de sondes automatiques et de dataloggers, et situées à proximité 
de stations météorologiques. 
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2.3.2 RÉSEAUX DE SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 

Diagnostic des forces et faiblesses 

 Typologie des réseaux existants de suivi de la qualité des eaux souterraines :  

Les informations disponibles dans le fonds documentaire, et les informations recueillies dans le cadre de la présente étude, ne permettent pas à l’heure 
actuelle de définir si les stations faisant partie des réseaux nationaux poursuivent un objectif de surveillance générale de la qualité (état patrimonial), 
ou si elles correspondent à des zones identifiées comme à risque ou dégradées (réseau opérationnel ou d’impact). Il est dès lors à ce stade délicat de se 
prononcer sur l’adéquation de chaque station existante avec la mise en place d’un réseau dit « patrimonial », c-à-d visant à décrire de manière générale 
l’état chimique des ressources en eau souterraine, ou avec la mise en place d’un réseau dit « opérationnel » visant à contrôler l’évolution de la qualité 
de l’eau par rapport à des risques identifiés localement. 

Il est également difficile à ce stade d’identifier le statut typologique de chaque station par rapport aux (éventuels) usages de l’eau : mesures réalisées 
sur captages d’AEP, sur forages d’hydraulique villageoise, sur forages industriels, sur puits particuliers, sur puits/puisards agricoles, ou encore sur 
piézomètres.  Même si la pésente étude ne s’attache pas à aborder les usages de la ressource, il nous parait fondamental dans la définition des réseaux 
de suivi de la qualité de l’eau de pouvoir identifier le contexte des points de prélèvements (nature de l’ouvrage et type d’usage). 

Nous notons également qu’en dehors des réseaux de suivi nationaux décrits ici, des réseaux de suivi spécifiques de la qualité des eaux souterraines 
sont mis en place par certains exploitants de la ressource pour l’alimentation en eau potable. A titre d’exemple, au Burkina Faso l’ONEA dispose de son 
propre réseau de suivi. Certaines stations de ces réseaux pourraient être intégrées au futur réseau transfrontalier de surveillance à adopter par 
l’Observatoire-ABV. 

 Nombre, localisation et distribution des stations existantes : 

Les deux principaux pays membres en terme de superficie de portion nationale de  bassin, que sont le Burkina Faso et le Ghana, disposent d’un réseau 
national de suivi de la qualité des eaux souterraines opérationnel. Ils totalisent ensemble 46 stations. Le Benin compte 6 stations sur le bassin, tandis 
qu’aucune station n’est présente dans le bassin au Mali, au Togo et en Cote d’Ivoire.  Le nombre total de stations sur le bassin s’élève dès lors à 52 
unités. 

La densité moyenne de stations, sur le bassin, est d’environ 7700 km²/station, soit une interdistance moyenne entre station d’environ 88 km.  

Ces chiffres sont à comparer aux recommandations de l’OMM (distance maximale de 40 km entre stations), ou du Cahier de Charges National Français 
(1/500 à 1/3000 km² en terrain sédimentaire, et 1/7000 km² sur le socle et les terrains intensément plissés).  

Ils peuvent également être comparés aux recommandations d’EUROWATERNET (1998) qui renseignent 1/100 km² par défaut et 1/25 km²dans les zones 
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à risque. 

La répartition spatiale des stations existantes sur le bassin n’est par contre pas suffisamment homogène à l’heure actuelle : 

 Aucune station ne couvre la moitié sud du Ghana, l’ensemble des 37 stations nationales étant réparties de manière assez homogène sur la moitié 
nord. 

 Aucune station au Togo, Cote d’Ivoire et Mali.  

 Couverture très faible au Burkina Faso (1 station/20.000 km²), avec la moitié ouest du pays très peu équipée et deux stations seulement dans 
l’aquifère très productif du bassin sédimentaire de Taoudeni. 

 Les paramètres de qualité mesurés sont variables d’un pays à l’autre, et le niveau d’information à ce sujet est actuellement insuffisant. Pour le Burkina 
Faso et le Ghana, le nombre de paramètres analysés est assez important (voir chapitre 1) et concerne entre-autres les paramètres organoleptiques, les 
paramètres physiques (pH, conductivité, etc), les ions majeurs, les métaux, les paramètres globaux (DCO, DBO, TA, etc), les chlorures, les sulfates, les 
nitrates, les pesticides, etc.  Aucune information n’est cependant disponible actuellement sur les méthodes d’analyse ni sur les limites de détection. 

 La fréquence des mesures est variable d’un pays à l’autre, et le niveau d’information à ce sujet est actuellement insuffisant. Les échantillonnages sont 
réalisés 2x/an au Burkina Faso et au Benin, et jusqu’à 1x/heure pour la Conductivité et la Température au Ghana (sondes automatiques). 

 En ce qui concerne l’interprétation des résultats des campagnes de surveillance de la qualité des eaux souterraines et la présentation de l’état 
chimique, aucune information n’est disponible sur les éventuelles méthodes utilisées au sein des différents pays. 

 L’historique des mesures est intéressant pour le Burkina, avec des données collectées depuis 1992, et plus limité pour le Ghana et le Benin.  

 D’un point de vue opérationnel, aucune station existante n’est équipée de télétransmission. Les 37 stations du Ghana sont toutefois équipées de 
sondes automatiques et de dataloggers (sondes DIVER-CTD mesurant la conductivité et la température), ce qui permet un suivi continu de la variation 
de ces paramètres et offre des perspectives intéréssantes d’analyse pluie-piézométrie-conductivité. 

 Au Burkina Faso, Ghana et Benin, soit les pays disposant d’un réseau national de suivi de la qualité des eaux souterraines, l’archivage des données est 
réalisé par encodage dans des bases de données centralisées. La récupération des données pour diffusion sur support numérique est donc une 
opération réalisable à l’heure actuelle, nécessitant peu voire pas de ressources supplémentaires. Seule une standardisation des formats numériques 
d’échange sera à prévoir. 

Aucune donnée de réseau nationaux de suivi de la qualité des eaux souterraines émanant des pays concernés n’est actuellement consultable ni 
téléchargeable à partir d’internet. La diffusion des données est assurée à la demande par l’institution gestionnaire du réseau, laquelle peut dans la 
plupart des cas fournir les données sous format numérique. 

Aucun protocole opérationnel d’échange de donnée n’existe à l’heure actuelle entre les pays membres et l’ABV, pour ce qui concerne les données des 
réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux souterraines dans le bassin. 
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 D’un point de vue institutionnel, aucune des Agences de l’eau en place sur le bassin n’a atteint un niveau opérationnel de gestion des réseaux de suivi 
de la qualité des eaux souterraines existants. Ceux-ci sont en général gérés au niveau des administrations centrales en charge de l’eau, même si la 
collecte des données est souvent assurée par des brigades décentralisées.  

 

Recommandations 

 Préciser les objectifs à poursuivre par le(s) réseau(x) de suivi transfrontalier(s) de la qualité des eaux souterraines à mettre en place au sein de 
l’Observatoire : 

Nous préconisons de retenir au niveau de l’Observatoire la définition de deux types de contrôles et donc de deux types de réseaux:  

 les contrôles de surveillance opérés de manière générale à partir d’une série de sites représentatifs des différents types d’ouvrages et des 
différents usages (AEP, hydraulique villageoise, forages industriels, puits particuliers, puits agricoles, piézomètres, sources, etc), afin d’évaluer l’état 
patrimonial qui représente dans ce cas le degré de dégradation générale de la ressource par les activités socio-économiques. Ces contrôles 
constituent le réseau dit « de surveillance », et couvrent une large gamme de paramètres indicateurs de dégradation. 

 les contrôles opérationnels à opérer dans les zones à risque de dégradation avéré (zones industrielles, zones à forte pression agricole, etc), ou dans 
les zones pour lesquelles les contrôles de surveillance présentés ci-avant ont mis en évidence un risque de dégradation. Ces contrôles constituent le 
réseau dit « opérationnel», et sont limités aux paramètres pertinents par rapport à la dégradation identifiée. 

Face à ces objectifs, nous préconisons qu’une future mise à jour de l’inventaire des réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux souterraines 
existants dans le bassin prenne en compte la nécessité d’identifier pour chaque station du réseau: 

 Le type d’ouvrage (forage, puits, puisard, piézomètre, source, etc) ; 

 Le type d’exploitation de la ressource sur l’ouvrage (AEP, hydraulique villageoise, industrie, irrigation, usage privé, observation) 

 L’appartenance ou non à un réseau de suivi spécifique  (réseau de contrôle AEP, etc) 

 Optimiser le nombre et la distribution spatiale des stations à prévoir pour le réseau de surveillance de l’état qualitatif des eaux souterraines à adopter 
par l’Observatoire.  

Cette optimisation implique : 

 une éventuelle sélection de stations pertinentes parmi les stations existantes pour le Burkina Faso, le Ghana et le Benin ; 

 l’identification d’ouvrages existants pouvant être intégrés au réseau de surveillance : assurer d’une part une répartition spatiale homogène, et 
d’autre part la diversité de typologie liée à l’usage de l’ouvrage (AEP, hydraulique villageoise, industrie, irrigation, usage privé, observation).  

 la réalisation d’ouvrages d’observation (piézomètres) supplémentaires, ou la réhabilitation de forages inutilisés, pour compléter le réseau de 
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surveillance au cas où les ouvrages existants (exploités ou non) n’offrent pas une distribution spatiale satisfaisante. 

En ce qui concerne l’identification des stations à considérer, on veillera à tenir compte des éléments suivants : 

 Atteindre une densité moyenne suffisante pour la mise en place d’un réseau de surveillance transfrontalier initial dans le bassin, qui peut être fixée 
en première approche à un minimum d’un point par maille de 100 km de côté. Cette valeur ne rencontre pas les recommandations OMM ni 
françaises, mais il s’agit ici de pouvoir établir un réseau opérationnel dans le court terme en tenant compte des nombreuses contraintes 
rencontrées (budgétaires notamment). 

 Privilégier les ouvrages existants, exploités et non-exploités, par rapport à la réalisation de nouveaux ouvrages.  

 Le réseau de surveillance devrait comporter une majorité de sites actifs (en exploitation) par rapport aux sites d’observation non-exploités. 

 Tenir compte du contexte hydrogéologique, et de l’occupation du sol en relation avec les risques de dégradation de la nappe. 

 Préserver en priorité les stations disposant de l’historique le plus long et des gaps les plus courts. 

 Identifier les stations présentant une dégradation avérée de la qualité de la ressource, afin de les inclure dans le réseau « opérationnel » 
(échantillonnages spécifiques liées à l’évolution des paramètres concernés par la dégradation) plutôt que dans le réseau de surveillance. 

L’ajout de stations, quand cela s’avère nécessaire, peut en dernier recours reposer sur la réalisation de nouveaux ouvrages (piézomètres), ou sur la 
réhabilitation de forages existants. A titre indicatif, la réalisation d’un forage de piézomètre en terrain sédimentaire induré ou dans le socle (toutes 
opérations comprises, profondeur 80-100 m) nécessite un budget de l’ordre de 10000 à 15000 EUR par ouvrage selon le contexte rencontré. 

Compte tenu des éléments qui précèdent, le réseau initial de surveillance de la qualité des eaux souterraines à adopter par l’Observatoire devrait 
comporter environ 40 points de suivi (soit une distance moyenne de 100 km entre deux points d’observation), répartis comme suit : 

 Environ 20 stations pour le Burkina Faso ; 

 Environ 15 stations au Ghana ; 

 2 stations au Benin ; 

 1 station à établir au Mali ; 

 2 stations à établir au Togo, et 1 en Cote d’Ivoire. 

Il est à noter que la densité qui serait atteinte par un tel réseau (distance moyenne de 100 km entre points d’observation), s’avère inférieure aux 
recommandations de l’OMM pour les aquifères de grande extension, inférieure aux recommandations françaises, et inférieure aux recommandations 
d’EUROWATERNET. En ce sens, le réseau tel que proposé est à considérer comme un réseau initial destiné à être rendu opérationnel dans le court 
terme. 
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La représentativité spatiale du réseau à adopter par l’Observatoire peut être évaluée à l’aide du logiciel GWSTAT, élaboré par le groupe technique 
européen 2.8 (mise en œuvre de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau). 

Enfin, même si le nombre total de stations s’avère identique au réseau piézométrique, les stations ne pourront pas toutes être identiques. En effet, le 
réseau piézométrique patrimonial doit être composé de piézomètres d’observation (ouvrages non-exploités et non-influencés par des pompages 
proches), tandis que le réseau de surveillance de la qualité doit être composé d’une variété de typologies représentatives du bassin (types d’ouvrages 
et types d’usages) avec une majorité de sites actifs. 

 En ce qui concerne les paramètres de qualité à analyser et la fréquence de mesure, nous recommandons pour le réseau de surveillance: 

 Une campagne d’échantillonnage à réaliser 1x/an (ou 2x/an au maximum) pour un nombre limité de paramètres dits principaux : Physico-chimie in-
situ (Température, Conductivité, pH, Oxygène dissous), Eléments majeurs, Matières organiques oxydables (dont COD), Turbidité, Fe+Mn total, 
Dureté totale, SiO2, composés azotés (NO3, NH4), et éventuellement pesticides en environnement rural. 

 Une campagne d’échantillonnage à réaliser 1x/6 ans, dont au démarrage du réseau pour l’établissement de l’état-zéro, pour une série plus 
complète de paramètres : les paramètres principaux repris ci-avant, auquels on peut ajouter le Fluor, les micropolluants minéraux (métaux lourds), 
et les micropolluants organiques (organochlorés, organoazotés, urées substituées, COV). Les familles de micropolluants organiques à considérer, 
parmi celles citées ci-avant, seront choisies en fonction de l’environnement rencontré (rural, industrie, urbain) et de la pertinence de telles 
analyses.  

 Nous recommandons également d’équiper une série de stations (dans le court terme, prévoir environ 12 stations réparties avec homogénéité dans le 
bassin) avec sondes automatiques et dataloggers pour permettre un enregistrement en continu (1x/jour) des paramètres physico-chimiques 
principaux (Conductivité, Température). Les stations choisies pour être équipées de sondes automatiques devraient être situées à proximité de stations 
météorologiques disposant de relevés quotidiens, afin de pouvoir établir des relations entre pluviométrie et variation des paramètres physico-
chimiques.  

Afin de limiter les coûts et de faciliter les opérations, nous préconisons que les stations automatiques du réseau de surveillance qualité soient 
identiques à celles du réseau piézométrique également équipées de telles sondes.   

A titre indicatif, le coût (acquisition, placement) d’une installation permanente et sécurisée de sonde automatique multiparamètre avec datalogger est 
d’environ 1.500 à 3.000 EUR/station (pour une sonde multi-paramètre mesurant la pression/le niveau, la conductivité et la température). Rappelons 
que toutes les stations du Ghana sont déjà  équipées de  sondes multiparamètres automatiques. 

Pour le suivi des eaux souterraines en relation avec les objectifs de l’Observatoire, nous estimons que des installations de télétransmission ne 
constituent pas une priorité et ne sont pas nécessaires dans le court terme. 

 En ce qui concerne les paramètres de qualité à analyser pour le réseau de contrôle et la fréquence de mesure, nous recommandons une fréquence 
d’échantillonnage annuelle (2x/an maximum) limitée aux seuls paramètres ayant entrainé l’état de dégradation avéré de la ressource en eau. Il peut 
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s’agir, à titre d’exemple, de NO3 dans une zone agricole ayant impacté les eaux souterraines de manière significative. 

 En ce qui concerne l’interprétation des résultats des campagnes de surveillance de la qualité des eaux souterraines et la présentation de l’état 
chimique, deux possibilités sont à envisager : 

 Cartographie simplifiée (bon état en vert, état médiocre en rouge), avec indication de tendance à la hausse durable d’un polluant par point noir et 
un renversement de tendance par point bleu. 

 Une interprétation plus approfondie selon un Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux souterraines (SEQ) qui classifie les différents polluants 
en une série d’ altérations, qui définit des classes de qualité (mauvais, médiocre, moyen, bon, très bon) pour chaque altération, et qui en déduit 
l’aptitude de l’eau à satisfaire différents usages définis (AEP, biologie des cours d’eau, Etat patrimonial). Différents outils de type SEQ sont 
disponibles pour l’eau souterraine, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive européenne sur l’eau. 

 

2.4 RESEAUX DE SUIVI DES EAUX COTIERES 

Le fonds documentaire mis à disposition par l’ABV n’a pas permis l’identification d’informations valorisables.  Ce volet particulier, qui concerne uniquement 

le Ghana, devrait faire l’objet d’investigations complémentaires ultérieures. Celles-ci pourraient notamment s’appuyer sur les éventuels travaux de WRI.  Les 

objectifs de l’Observatoire-ABV, pour ce qui concerne ce type de suivi, devraient par ailleurs être clarifiés. 
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3 DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS POUR UNE AMELIORATION DES MODALITES D’ECHANGE ET DE CAPITALISATION 

DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RESEAUX HYDROMETEOROLOGIQUES  

Le présent chapitre vise à présenter un diagnostic d’une part de l’état actuel de capitalisation - au sein de l’Observatoire ABV - des informations relatives aux 

réseaux hydrométéorologiques en place sur le bassin, et d’autre part des modalités actuelles d’échanges  de données relatives à ces réseaux. 

Sur base de ce diagnostic, et face aux objectifs de l’Observatoire ABV en matière de suivi de la situation hydrométéorologique à l’échelle du bassin, des 

propositions visant à établir ou améliorer les processus d’échanges d’informations seront formulées. 

3.1 DIAGNOSTIC DES MODALITES ACTUELLES D’ECHANGES ET DE CAPITALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RESEAUX 

HYDROMETEOROLOGIQUES  

La réalisation de la présente étude nous mène aux constats suivants : 

 Le niveau actuel d’organisation - au sein de l’ABV - de l’information en matière de réseaux hydrométéorologiques , peut être qualifié de très perfectible. 

Cette appréciation vaut tant pour le fond documentaire (rapports, publications, etc.) généralement disponible sous format numérique, que pour les 

fichiers de données (bases de données, fichiers SIG, tableurs, etc.). 

 Le niveau actuel d’information disponible à l’ABV sur les réseaux hydrométéorologiques nationaux existants (fond documentaire et données 

numériques) est qualifié de faible. La plupart des informations de base nécessaires à la réalisation de la présente étude, en particulier en son Chapitre 1 

(inventaire et caractéristiques des réseaux hydrométéorologiques) ont été collectées sur base de demandes formulées aux Points Focaux Nationaux. Ces 

demandes ont été rendues nécessaires suite aux lacunes d’information rencontrées dans le fond documentaire disponible et dans les différentes 

données mises à disposition. A ce niveau, l’efficacité des échanges avec les PFN s’est avérée assez variable, ce qui peut notamment s’expliquer par les 

délais très courts de réalisation de l’étude (lesquels ont dû être répercutés envers les PFN dans les demandes d’information). 

 En ce qui concerne les processus d’échanges d’information concernant les réseaux hydrométéorologiques, un protocole d’échange entre ABV et les 

Etats membres a été adopté en novembre 2009 pour le suivi hydrométrique. Trois pays membres l’ont signé à ce jour.  Toutefois, à ce jour aucune 

donnée n’a été transmise à l’ABV par les pays membre dans le cadre dela mise en œuvre de ce protocole. Aucun protocole d’échange n’existe pour les 

autres réseaux de suivi hydrométéorologique. 
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 L’Observatoire-ABV ne dispose à l’heure actuelle d’aucun outil opérationnel de gestion de l’information relative à l’ensemble des réseaux 

hydrométéorologiques (type « base de métadonnées réseaux»), hormis pour les eaux de surface, et d’aucune application informatique fonctionnelle 

intégrant l’ensemble des stations et données mesurées pour les différents réseaux hydrométéorologiques identifiés dans la présente étude, hormis le 

système d’information hydrologique (SIH). Certains outils ont toutefois été récupérés de projets, dont notamment une base de données HYDRACCESS 

liée à Volta-Hycos. Ils ne sont toutefois pas adaptés, en leur état actuel du-moins, à la gestion des données de tous les réseaux hydrométéorologiques 

concernés. 

3.2 RECOMMANDATIONS POUR UNE AMELIORATION DES MODALITES D’ECHANGE ET DE CAPITALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX 

RESEAUX HYDROMETEOROLOGIQUES  

En ce qui concerne les modalités de  collecte et de capitalisation par l’Observatoire des données collectées et consolidées au niveau national par les états 

membres, nous préconisons : 

 La mise en place à l’Observatoire-ABV d’une base de données centralisée destinée à intégrer les données de tous les réseaux transfrontaliers hydro-

météorologiques qui seront adoptés par l’Observatoire. Il peut s’agir soit d’une application existante de type « HYDATA »,« HYDRACCESS » ou 

« HYDROMET » (ou autre outil équivalent), soit d’une application à développer spécifiquement pour répondre aux besoins de l’Observatoire. Dans ce 

dernier cas, la méthode de conception de la (future) BD-SNIEAU du Burkina Faso mériterait d’être étudiée, même si la lenteur de sa mise en œuvre peut 

traduire une trop grande complexité. 

Nous préconisons la réalisation d’une étude comparative des outils existants, tels notamment ceux cités ci-avant, afin d’évaluer leur adéquation par 

rapport aux besoins de l’Observatoire. Cette étude formulera ensuite des recommandations à l’Observatoire-ABV quant au choix à opérer pour l’outil de 

gestion des données hydrométéorologiques. 

 La définition d’un format numérique standardisé d’échange de données entre les pays membres, et l’Observatoire. Ces fichiers standardisés seraient 

destinés à être aisément importés dans la base de données centralisée qu’adoptera l’Observatoire. L’Observatoire serait chargé de récupérer 

périodiquement les fichiers générés par les pays membres, et de les intégrer à l’application.  

 La transmission périodique par chaque pays membre des données des réseaux hydrométéorologiques adoptés par l’Observatoire en utilisant le fichier 

standardisé d’échange.  

Nous préconisons en effet un transfert périodique de fichier standardisé dont l’importation dans l’application centralisée doit être réalisée par 

l’Observatoire, plutôt qu’un accès direct des pays membres à l’application, pour des raisons de facilité logistique liée à la fiabilité actuelle (jugée trop 
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aléatoire) des réseaux et des accès internet. Un accès direct en écriture par les pays membres à une application multi-utilisateurs centralisée à 

l’Observatoire nous parait très prématuré et non-recommandé. 

 L’échange des fichiers standardisés peut être facilité par la création d’un site FTP dédié à la gestion des informations entre l’Observatoire et les pays 

membres. 

 La diffusion de l’information capitalisée au sein de l’Observatoire, en matière de suivi de la situation hydrométéorologique du bassin, peut être 

envisagée par un accès en ligne (site web ABV) des informations utiles via un interface d’interrogation de la base de données centralisée et des 

différents produits capitalisés (rapports, publication, cartothèque, etc).  

3.3 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION DESCRIPTIVE DES RESEAUX HYDROMETEOROLOGIQUES 

Dans le cadre de la présente étude, une application informatique permettant la consultation interactive des caractéristiques des différents réseaux 

hydrométéorologiques nationaux existants, ainsi que des réseaux transfrontaliers adoptés par l’Observatoire-ABV, a été développée sur MS-ACCESS. 

Cette application dispose d’interfaces-utilisateurs donnant accès à la description individuelle de chaque type de réseau, pour chaque Etat membre, ainsi 

qu’à la description des réseaux transfrontaliers adoptés par l’Observatoire. Sont pris en compte les réseaux climatologiques, hydrométriques, inventaire des 

retenues, qualité des eaux de surface, piézométrie, qualité des eaux souterraines, et suivi des eaux côtières.   

L’application donne également accès aux listes es stations constituant les réseaux concernés. 

Les images reprises ci-après illustrent à titre d’exemple certaines vues de l’interface-utilisateur. 
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Figure 1 : Aperçu de l’écran d’accueil de l’application 
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Figure 2 : Aperçu de l’écran « Réseau qualité des eaux de surface » 

 

4 ETAT DE LA SITUATION SUR LA MISE EN PLACE DE LA GIRE DANS LES PAYS MEMBRES 

Le cadre politique de la gestion des ressources en eau dans les Etats membres de l’ABV est constitué de documents de politique et de stratégies que ces 

derniers ont adoptés pour assurer une gestion durable et intégrée des ressources en eau. 

A l’heure actuelle, tous les Etats du bassin se sont ainsi engagés, à des degrés divers, dans le processus de la GIRE. Le tableau 4.1 ci-après illustre de manière 

synthétique le niveau de mise en œuvre des politiques nationales de gestion de l’eau et en particulier des processus GIRE.  

Avancement GIRE / Pays BKF GHA TGO BEN MLI RCI 

Politique / stratégie en matière 
de gestion de l'eau 

Adoptée (1998) Adoptée Adoptée (2010) En préparation Adoptée 
En attente 
d'adoption 

Plan d'action pour la GIRE Adopté (2003) 

Adopté pour 3 
bassins : Densu, 
Ankobra et Volta 

blanche 

Adopté (2010) - Adopté - 

Mise en place des agences de 
bassin sur le bassin de la Volta 

Nakanbé 
Mouhoun 

White Volta Board - - - - 

Tableau 4.1: Niveau d’intégration des processus GIRE dans les Etats membres de l’ABV au 30.11.2010 

A l‘heure actuelle, trois agences de bassin sont implémentées. Il s’agit des Agences du Mouhoun et du Nakanbé au Burkina Faso, et de la White Volta Board 

au Ghana. Elles représentent plus de 50% de la superficie du bassin.  

La carte 02 (volet 2) illustre la situation présentée ci-avant. 
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5 VERS L’ADOPTION D’INDICATEURS DE SUIVI HYDROMETEOROLOGIQUES  

L’ABV dispose à l’heure actuelle d’indicateurs de référence dont il souhaite tenir compte pour le suivi hydrométéorologique. 

1. Indicateurs KPI 

Sans être limitatif pour l’Observatoire, Deux groupes d’indicateurs ont été conçus pour les organismes de bassins transfrontaliers africains en 2009 (projet 

européen KPI). Les indicateurs de gouvernance, au nombre de 20, évaluent l’organisation de l’organisme de bassin au regard des principaux piliers de la 

GIRE. Les indicateurs techniques, au nombre de 15, évaluent les résultats des programmes et caractérisent l’évolution de la « situation de terrain ». Ils 

permettent ainsi d’évaluer la maîtrise obtenue dans la connaissance et la gestion des ressources en eau, des usages et des usagers du bassin. Tous les 

indicateurs sont destinés à  être appliqués à l’échelle du bassin, mais certains indicateurs  peuvent être également appliqués au niveau d’un sous-bassin. 

Les indicateurs  en rapport avec  la présente étude sont les indicateurs techniques. Ceux-ci sont structurés en quatre catégories représentant les principaux 

risques rencontrés dans le bassin : 

 Risque de surexploitation des ressources en eau ; 

 Risque de dégradation des ressources en eau ; 

 Risque de dégradation des conditions de vie des populations ; 

 Risque de détérioration de l’environnement. 

Parmi les 15 indicateurs techniques répartis dans ces 4 catégories, certains s’attachent strictement à la ressource en eau et sont concernés par la présente 

étude, au contraire de ceux qui nécessitent également la prise en compte d’autres facteurs tels que les usages de la ressource (irrigation, AEP, 

assainissement, etc.). 

Les indicateurs pertinents par rapport à l’étude (liés à l’évaluation de l’état de la ressource en eau) sont les suivants : 

 Risque de surexploitation des ressources en eau : 

 Volumes régulés (barrages) par rapport aux flux entrants (T1 et T2) 

 Nombre de stations de suivi de la quantité pour le suivi hydrologique du bassin (T5)  

 Nombre de points de suivi piézométriques (T6)  
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 Risque de dégradation des ressources en eau : 

 Nombre de stations de suivi de la qualité de l’eau pour le suivi du bassin (T8)  

 Risque de dégradation des conditions de vie des populations du bassin : 

 Nombre de sites à risque élevé d’inondation non-contrôlée (T13) 

 Risque de détérioration de l’environnement : 

 Nombre de points nodaux fixant un débit minimum pour les milieux aquatiques (T14)  

 Superficie des zones humides (T15) 

 

Huit indicateurs sont donc identifiés comme étant en relation étroite avec les objectifs de la présente étude. La description des réseaux 
hydrométéorologiques nationaux existants, telle que reprise dans le chapitre 1, permet de quantifier (à des échelles spatiales diverses) les indicateurs T5, T6 
et T8, tandis que l’inventaire des retenues également abordé au chapitre 1 est en relation avec les indicateurs T1 et T2. 

La nécessité de pouvoir quantifier ces 8 indicateurs à l’échelle du bassin hydrographique international de la Volta implique au niveau de l’Observatoire : 

 L’adoption de réseaux hydrométéorologiques transfrontaliers à l’échelle du bassin : hydrométrie, qualité des eaux de surface, piézométrie, qualité des 

eaux souterraines.  Ces éléments sont au centre de l’analyse réalisée aux chapitres 1 et 2.  Au stade actuel, seul le réseau hydrométrique existe à 

l’échelle du bassin hydrographique international et est considéré comme adopté par l’Observatoire. Les autres réseaux conservent actuellement leur 

statut de réseaux nationaux (pour les Etats membres où ils existent), et il conviendra d’évoluer pour chacun d’eux vers l’adoption par l’Observatoire de 

réseaux transfrontaliers représentatifs du bassin dans son entièreté. 

 La consolidation des inventaires relatifs aux retenues d’eau de surface, aux sites à risque d’inondations, et aux zones humides. 

  

2. Indicateurs de suivi des eaux souterraines 

Dans le cadre du 2ème Forum régional sur les eaux souterraines d’août 2010, les participants se sont prononcés sur la préidentification d’une batterie de 8 

indicateurs relatifs au suivi des eaux souterraines. Ces indicateurs sont regroupés en trois catégories : 

 Dépendance (ressource en eau souterraine renouvelable annuellement par habitant, pourcentage d’eau souterraine utilisée pour la consommation 

humaine p/r à la consommation humaine totale, dépendance de l’agriculture p/r aux ressources en eau souterraine) 
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 Exploitation (taux de volume exploité p/r au volume exploitable, taux de volume exploité p/r à la recharge, taux d’exploitation des ressources non-

renouvelables, taux de superficies présentant des baisses problématiques de niveaux piézométriques) 

 Qualité et vulnérabilité (taux de superficies présentant des problèmes de vulnérabilité des aquifères, taux de superficies présentant des problèmes de 

qualité d’eau souterraine ou des augmentations de concentrations pour certains paramètres spécifiques, adéquation de la ressource avec les usages 

spécifiques sans traitement ou avec traitement simple) 

 

L’analyse des réseaux existants montre que les données  disponibles, collectées à partir des réseaux de suivi des eaux souterraines, ne permettent pas de 

quantifier ces indicateurs pour la totalité du bassin. A l’heure actuelle, aucun des indicateurs ne peut être quantifié à l’échelle du bassin compte tenu de la 

disponibilité limitée de l’information requise. 
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6 PERSPECTIVES FUTURES 

Les perspectives futures, en matière de maîtrise par l’Observatoire des informations relatives à la situation hydrométéorologique du bassin de la Volta, 

reposent sur les différentes recommandations formulées dans la présente étude.  

A. Sur le plan de l’inventaire et de la caractérisation des réseaux hydrométéorologiques existants : 

L’étude réalisée a permis de dresser un premier inventaire descriptif des réseaux hydrométéorologiques existants au sein des Etats membres. L’optimisation 

de ces réseaux, d’une part pour qu’ils puissent remplir efficacement leur rôle au plan national, et d’autre part en vue d’une adoption par l’Observatoire de 

réseaux transfrontaliers  pertinents, nécessite toutefois une compréhension plus approfondie de la situation actuelle. 

Au-delà des données qui ont pu être collectées dans le cadre de la présente étude,  il nous parait en ce sens recommandé dans une deuxième phase de 

consolider l’inventaire notamment pour ce qui concerne : 

 Les objectifs poursuivis par les réseaux nationaux actuels : la compatibilité d’un réseau donné avec les typologies décrites pour chaque type de réseau 

au chapitre 2 ne peut à ce stade être établie. A titre d’exemple, en l’absence d’information sur le caractère influencé ou non d’une station 

piézométrique vis-à-vis d’un captage proche qui engendre des rabattements significatifs, il est impossible de se prononcer sur l’adéquation de ladite 

station avec un réseau patrimonial visant à décrire l’évolution naturelle des niveaux de nappe. Au même titre, une station de suivi de la qualité des eaux 

de surface située en aval direct d’une zone de rejet importante ne peut être représentative à l’échelle d’un réseau de surveillance national ou 

transfrontalier. 

On peut également citer le cas d’éventuels réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux (tant de surface que souterraine) qui seraient 

exclusivement composés de stations d’AEP : ils ne peuvent être représentatifs d’un état de qualité générale de la ressource dans son ensemble. 

Il nous semble donc utile que soient précisés les objectifs actuellement poursuivis par les réseaux nationaux existants, et d’évaluer le degré de leur 

adéquation avec les typologies communément définies et reprises dans la présente étude. 

 La description contextuelle des stations faisant partie des réseaux nationaux existants : comme indiqué dans les recommandations formulées au 

chapitre 2, il est primordial de pouvoir accéder à un niveau d’information sur chaque station permettant au minimum d’établir : 

 Le type d’ouvrage représentant la station: station en rivière ou sur retenue dans le cas des réseaux de suivi des eaux de surface, forage – puits – 

piézomètre – source (etc.) dans le cas des réseaux de suivi des eaux souterraines. 
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 L’usage éventuel de l’eau au niveau de la station ou de son environnement immédiat : AEP, irrigation, hydraulique villageoise, industrie, usage 

privé, hydroélectricité, etc.  

 Le cas échéant, il est également utile d’établir si l’existence de la station au sein du réseau se justifie par l’usage de l’eau identifié dans son 

environnement immédiat, ou par la dégradation (identifiée ou prévisible) de la ressource en eau dans l’environnement immédiat de la station. 

 L’existence avérée ou prévisible d’un impact significatif de l’environnement immédiat sur la station concernée (rabattement de la nappe due à 

un pompage proche, dégradation de la qualité de l’eau de surface par un rejet proche, etc.) 

 La description du niveau d’équipement permanent des stations, en relation avec le réseau dont elles font partie, ainsi que la description technique de 

l’ouvrage (essentiellement lorsqu’il s’agit  de puits, forages, piézomètres). 

 Les paramètres mesurés (pour les réseaux de suivi de la qualité de la ressource): liste des paramètres, type de mesure (in situ ou laboratoire), méthode 

analytique en laboratoire, limite de détection. 

 La méthode d’acquisition de la donnée : matériel et méthode de mesure sur site, méthode de prélèvement le cas échéant. 

 La fréquence de mesure : par réseau, par station et par paramètre, au cas où une différentiation existe. 

L’ensemble de ces informations pourrait être capitalisé par la réalisation de fiches par réseau national, et par station. Celles-ci pourront être reprises dans la 

base de données descriptive des réseaux hydrométéorologiques élaborée dans la présente étude et conçue à cet effet. 

L’atteinte de ce niveau d’information permettra notamment de : 

 Consolider le diagnostic sur les réseaux existants ; 

 Evaluer la représentativité spatiale des réseaux existants, au niveau national et à l’échelle du bassin ; 

 Sélectionner les stations pertinentes des réseaux existants, qui pourront être intégrées  aux réseaux de suivi adoptés par l’Observatoire ; 

 Définir le nombre et la localisation des stations qu’il conviendrait d’ajouter aux réseaux nationaux existants, en vue d’atteindre une représentativité 

spatiale satisfaisante. 

B. En ce qui concerne l’inventaire des retenues, des zones d’inondations non-maitrisées et des zones humides 

L’inventaire des retenues a été abordé dans la présente étude sur base du fond documentaire disponible. Il apparait que les sources d’information sont 

diverses, souvent non-cohérentes entre-elles, et rarement actualisées.  Un complément d’inventaire est recommandé. 
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L’inventaire des zone d’inondations non-maitrisées, et des zones humides, n’a pas été abordé dans la présente étude : aucune information n’a en effet pu 

être valorisée sur le sujet dans le fonds documentaire mis à disposition par l’ABV. Toutefois, une partie du sous bassin du Sourou (forêt de samory) a été 

proposée comme site RAMSAR par le Mali. 

Une information pertinente et actualisée sur ces trois éléments est nécessaire à la quantification des indicateurs T1, T2, T13 et T15. 

Nous préconisons dès lors que ce volet soit pris en considération ultérieurement, notamment par la consultation de UICN pour ce qui concerne l’inventaire 

des zones humides dans le bassin. 

Pour ce qui concerne l’inventaire et le suivi des zones inondables, nous estimons que la taille du bassin (400000 km²) n’est pas compatible avec une 

approche locale basée sur des enquêtes de terrain et nécessitant des données topographiques précises. Nous recommandons une approche basée sur 

l’analyse et le traitement d’images satellites haute résolution (télédétection). La méthodologie pourrait s’appuyer sur la comparaison d’images satellite 

prises en saison des pluies en année normale pour les zones périodiquement inondées et en année humide engendrant des inondations exceptionnelles, par 

rapport à des images satellite prises en saisons sèches ou saisons intermédiaires. Une validation (partielle) sur le terrain devra être envisagée, selon des 

modalités qui restent à définir. 

 

C. Sur le plan de la valorisation des données, de l’interprétation des résultats, et de la présentation de l’état de la ressource : 

 Identifier les types de traitement de données réalisés au niveau national ; 

 Identifier les méthodes utilisées au niveau national pour l’interprétation des résultats et pour la présentation de ceux-ci (SEQ, grilles d’analyse, indices, 

comparaisons de normes, etc.) 

Sur base de ces informations, et en relation avec les objectifs de l’Observatoire, des méthodes pertinentes d’interprétation des résultats et de présentation 

de l’état de la ressource pourront être identifiées. 
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D. Sur le plan de l’échange des informations  et de leur capitalisation au sein de l’Observatoire 

Des recommandations sur ce volet ont été formulées au chapitre 3. Elles impliquent dans le court terme : 

 Le choix motivé d’un format de base de données à adopter par l’Observatoire pour la récupération et la valorisation des données des réseaux 

piézométriques, qualité des eaux de surface, et qualité des eaux souterraines. Ce choix reposera sur une analyse comparative d’outils existants, tels 

notamment Hydata, Hydraccess et Hydromet. 

 La définition des protocoles techniques d’échange des données en faveur de l’Observatoire, en ce qui concerne les réseaux autres que l’hydrométrie : 

fréquence de transmission de la donnée, format numérique standardisé pour la transmission, modes de transmission, etc.  L’élaboration de ces 

protocoles pourra reposer sur le seul protocole existant entre ABV et les pays membres (hydrométrie). 

 De consolider les possibilités de diffusion de l’information capitalisée par l’Observatoire, au travers du portail web. 
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