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Cet article est le résumé d'une mémoire qui a obtenu le
2' prix Henri Mi/on 1985 de la Société hrdrotechnique de
France. et qui présente les travaux menés personnellement
par l'auteur dans le cadre d'une étude réalisée par l'ORSTOM et publiée en 1985 dans la collection « Travaux et
documents de l'ORSTOM (P. Chevallier. 1. Claude. B.
Boul'aud. A. Bernard: Pluies et cnœs au Sahel - Hrdro.
logié de la Mare d'Olmi - Burkina Faso).
Aprés une étude du milieu concerné. l'auteur procéde à
une analyse du nlissellement et présente les techniques de
modélisation qui ont été utilisées.

This paper summarizes a report ,..hich lI"as mmrded the
Henri Mi/on 1985 second prize of the Société iz.rdrotechnique de France and It'hich describes the '..ork undertaken
personallr by the atuhor in the framelt'ork of a studr
conducted by ORSTOM and published in 1985 in the
collection of 1I"0rks and documents of ORS TOM (P. Chel'allier, 1. Claude. B. Pouraud, A. Bernard: Rains and Flood
F/OII"S in the Sahel - . Hydrology of the Oursi Pond Burkina Faso).
After rel'iell"ing the enl'ironment concemed. the author
analyzes the nllloff and describes the modeling techniques
used.

Introduction

Le projet « Mare d'Oursi» a été mené de 1976 à 1981
comme une action multidisciplinaire de recherche dans le
nord de la Haute-Volta (devenue Burkina Faso, depuis le
4 août 1984). Ce projet auquel ont participé plusieurs
instituts de recherche a consisté pour les hydrologues du
Centre ORSTOM de Ouagadougou à exploiter un dispositif expérimental de sept bassins versants représentatifs et
d'une station climatologique. Ces observations ont été
complétées en 1979 et 1980 par deux campagnes de
simulation de pluie en saison sèche.
Il a paru intéressant de s'attacher plus particulièrement
à l'analyse et la modélisation du ruissellement. En effet en
région sahélienne la maîtrise du développement rural
passe par l'utilisation la plus rationnelle possible de ces
eaux de ruissellement qui constituent la seule ressource en

eau de surface, plus particulièrement depuis ces dernières
années de sécheresse persistante.
Pour l'étude du ruissellement, outre une approche assez
traditionnelle sur les bassins versants représentatifs, des
méthodes d'analyse utilisant un outil statistique descriptif
ont été développées, d'une part.
D'autre part une modélisation du ruissellement a pu
profiter des apports de nouvelles techniques d'investigation : la simulation de pluie et la télédétection satellitaire.
Nous présentons dans cet article un résumé succinct et
de ces méthodes originales d'approche du ruissellement en
renvoyant à la synthèse hydrologique complète pour les
méthodes classiques de l'analyse hydrologique et pour un
exposé plus complet de l'analyse et de la modélisation du
ruissellement.
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Burkina. Situation de la mare d'Oursi.

Le milieu
Le cadre géographique
La Mare d'Oursi est située au cœur de la zone géographique et climatique ouest-africaine qu'il est convenu
d'appeler le « Sahel)} ifigure 1). Son bassin versant
(263 km 2) repose sur un socle précambrien incliné faiblement vers le nord, et barré par un cordon dunaire orienté
d'est en ouest, typique de la morphologie sahélienne de
la boucle du Niger. Ce cordon constitue la limite nord du
bassin et offre un barrage naturel aux écoulements, créant
la Mare d'Oursi.
Apparemment monotone aux yeux du voyageur pressé,
ce cadre renferme en fait une étonnante diversité naturelle.
En raisonnant en terme d'hydrodynamique, il est possible
de schématiser et de distinguer quatre grandes familles de
paysage:
- le système dunaire couvre 12 % de la superficie du
bassin versant; fragile et soumis à une forte pression
anthropique, il constitue les meilleurs paturages de saison
des pluies et la plus grande part des sols cultivés annuellement en mil;
- les talwegs et dépressions couvrent 21 % de la superficie

du bassin versant; il s'agit de zones de concentration des
écoulements dans un réseau de chenaux désordonnés; la
végétation y est assez dense, mais vite desséchée après les
pluies;
- les reliefs et buttes couvrent 8 % de la superficie du
bassin versant; ils sont issus de roches granitiques ou de
reliquat de surfaces cuirassées; la végétation y est très
pauvre;
- les grands glacis enfin couvrent 59 % de la superficie
du bassin versant; c'est en fait une notion topographique
(surface plane et faible pente) qui regroupe une grande
variété de matériaux, d'évolutions et de dynamiques des
modelés.

Le cadre climatique
Le climat est du type « tropical pur)} avec deux grandes
saisons nettement différenciées:
- une saison sèche qui dure de mi-octobre à mi-mai. Les
températures assez fraîches au début (entre 15 0 et 300 en
décembre) évoluent vers une période beaucoup plus
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chaude (entre 28 0 et 41 0 en mai). L'humidité relative est
très faible, moins de 25 % en moyenne. L'évapotranspiration potentielle peut atteindre 9 mm/j;
- la saison des pluies s'installe entre les mois de mai et
d'octobre. Les températures varient de 25 0 à 35 0 . L'humidité relative dépasse 50 % en moyenne et l'évapotranspiration potentielle s'établit entre 7 et 8 mm/j.
Pour la Mare d'Oursi, le poste pluviométrique de
Gorom-Gorom (40 km au sud-est) a été choisi comme
référence. La qualité des relevés est très moyenne sur les
22 années utilisables entre 1955 et 1980. La moyenne
interannuelle est de 462 mm pour 34 jours de pluies
mesurables « 0,1 mm) et 16 jours de pluies supérieures
à 10 mm. L'ajustement des hauteurs de précipitation
journalière donne une valeur de 45,7 mm pour une période
de retour annuelle et de 73,2 mm pour une période de
retour décennale.

Le dispositif de mesure
Le dispositif de mesure mis en place pour l'étude hydrologique de la Mare d'Oursi comprend sept bassins versants

représentatifs dont 6 appartiennent au bassin de la Mare
et le septième lui est contigu; par rang de superficie on
trouve:
- Jalafanka, 0,809 km 2, entre 30 et 45 % de coefficient de
ruissellement annuel suivant les années (1977-1981);
- Kolel, 1,05 km 2, coefficient de ruissellement annuel
entre 3 et 32 % (1976-1981);
Polaka, 9,14 km 2, entre 9 et 22 % (1976-1980);
Tchalol, 9,28 km2, entre 15 et 37 % (1976-1980);
Outardes, 16,5 km 2, entre 14 et 26 % (1976-1980);
Gountouré, 24.6 km 2, entre 13 et 37 % (1976-1980);
Taïma, 105 km 2, entre II et 22 % (1976-1981).
Comme partout en zone sahélienne l'essentiel de
l'écoulement provient du ruissellement pendant la crue et
l'immédiate après-crue. On ne peut pas parler d'écoulement de base.
Chaque bassin est équipé d'une station de jaugeage et
d'enregistrement Iimnigraphique. La mesure de la pluie est
faite à l'aide d'un réseau de 25 pluviomètres journaliers,
12 pluviographes à rotation journalière, 4 à rotation
hebdomadaire, 20 pluviomètres totalisateurs et 5 pluviomètres au sol (type Snowdon modifié ORSTOM).

Analyse du ruissellement
Caractéristiques des crues
On observe en moyenne de quinze à vingt crues par année
sur chacun des bassins versants étudiés de la Mare
d'Oursi. Les crues sont provoquées par le ruissellement
consécutif à une ou plusieurs averses. Chacune des crues
est décrite par les paramètres suivants:

Numéro: Les crues sont numérotées selon l'ordre
chronologique dans l'année. Ce numéro peut-être précédé
d'une lettre qui représente l'année de l'événement
(A = 1976; B = 1977; C = 1978; D = 1979; E = 1980;
F = 1981).
Date: La date est donnée en jours et mois. C'est celle
du jour où débute l'averse ayant provoqué la crue en
référence.
Pluie moyenne (Pm): Elle est calculée par la méthode
des polygones de Thiessen.
Intensité maximale (Imx): L'intensité maximale (en
mm/h) est celle enregistrée en 5 minutes sur le pluviographe du bassin qui a donné le plus fort résultat.
Lame ruisselée (Lr): La lame ruisselée (en mm) est
déduite directement du volume ruisselé calculé par intégration de l'hydrogramme de crue.
Hauteur de pluie tombée avec une intensité supérieure à
20 mm/h (P20): Les averses sahéliennes donnant lieu à du
ruissellement sont en règle générale d'intensité importante
ou moyenne. II peut être intéressant d'isoler la partie de
l'averse tombée avec une certaine intensité. Nous avons
choisi le seuil de 20 mm/h et calculé la pluie moyenne P20
tombée sur le bassin avec une intensité supérieure à
20 mm/ho

Indice des preCipitations anteneures (IK. IV): L'état
superficiel et interne des sols de bassins versants représentatifs est en général représenté dans les études réalisées par
l'ORSTOM par un indice des précipitations antérieures tel
qu'il a été proposé dès 1949 par KOHlER et LINSlEY
(CHEVALLIER - 1983). Cet indice apparaît en effet plus
commode à calculer et à utiliser que les mesures ponctuelles de caractérisation de l'état d'un sol donné à un instant
donné (prélèvement d'échantillons ou utilisation d'humidimètres). II est ensuite très difficile d'étendre de tels
résultats à un bassin versant complet pouvant comporter
une grande variété de situations. L'indice adopté pour les
bassins versants de la Mare d'Oursi est celui utilisé depuis
1977 pour les études de simulation de pluie menées en
Afrique Occidentale et Centrale (CASENAVE - 1982). Il se
calcule:
IK" = (lK,,_, + P,,_,) e- O.5 ,a
où : IK;, indice des précipitations antérieures immédiatement avant l'averse de rang i;
P;, hauteur de précipitation de l'averse de rang i;
ta, temps (en jours) séparant la fin de l'averse de rang
(n - 1) du début de l'averse de rang n.
Dans le cas particulier de l'écologie sahélienne, un
autre indice, IV, offre une similitude frappante avec des
mesures de biomasse verte effectuées en station par les
botanistes (GROUZIS, comm. pers. - 1983). Il existe en
effet une relation étroite entre l'état végétatif de la strate
herbacée annuelle et le régime des précipitations. Cet
indice est calculé sur le même principe que IK avec une
vitesse de décroissance dix fois plus faible:

IV"

=

(lv,,-,

+ P,,_,)

e- O.05 ta
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Constitution d'un échantillon de données
Les nouvelles méthodes de l'analyse statistique multidimentionnelle permettent d'« obtenir une description statistique pour un phénomène donné qui a donné lieu au
recueil de mesures ou d'observations trop nombreuses et
dépendantes les unes des autres pour être interprétables
en première lecture» (LEBART et al. - 1977).
Ces méthodes peuvent s'appliquer à la description des
crues et par conséquent être une aide précieuse dans la
recherche des facteurs conditionnels du ruissellement.
La matière première de la description statistique est un
tableau à n lignes et p colonnes qui contient les données
de base. Les n lignes sont appelées « individu»; chacun
des individus est décrit par p « variables». L'analyse
consiste à traiter l'information contenue dans le tableau
pour en donner une présentation plus abordable et signifiante.
Pour chacun des 6 bassins, un tableau a été construit
où les individus sont constitués par les crues décrites par
les variables caractéristiques décrites plus haut. Seules
celles dont la pluie moyenne est supérieure à 10 mm et
dont toutes les variables sont connues ont été retenues
dans ces tableaux.
A partir de ces tableaux d'individus diverses analyses
peuvent être entreprises par calcul automatique. Le travail
a été réalisé sur micro-ordinateur selon les méthodes
exposées par DAGNELIE (1975) et par LEBART et al. (1977)
à l'aide d'un logiciel inédit (NOIROT, DEJARDIN, MULLON,
SAVY).

et représente 91,1 % de l'effectif total. A partir de ces
tableaux, les 8 classes de crues peuvent être rassemblés
sous trois têtes de chapitre selon le type de l'averse qui
est à l'origine de la crue envisagée et chacune des 8 classes
se différencie des autres par un terme descriptif qui
concerne la localisation, la période d'occurrence, l'état
d'humectation du sol, le niveau de développement de la
végétation et le coefficient de ruissellement.

Régressions multiples
L'étape suivante de l'analyse privilégie la variable lame
ruisselée (Lr) que l'on tente d'expliquer par les autres
variables. C'est finalement l'objet même de notre étude qui
tend à déterminer et à expliquer les facteurs conditionnels
du ruissellement. Au cours de la régression est opérée une
sélection successive des variables. C'est-à-dire qu'à chaque
étape, la variable dont le seuil de signification (t de
Student) du coefficient de corrélation partielle est insuffisant est éliminée:

+ 0.354

Outardes

Lr = 0.398 P20

Polaka

Lr = 0.236 Pm + 0,056 Imx
+ 0.085 1K - 4.469
(R
Lr = 0.429 Pm + 0.721 Imx
+ 0.105 IK - 5.933
(R
Lr = 0.508 P20 + 0.215 1K + 0.848

IK - 2.536

(R

Tchalol
lalafanka

Kolel
Lr = 0.332 P20
2.081
Gountouré Lr = 0.626 Pm + 0.162 Imx
+ 0.266 IK - 15.391

0.83)
0.85)
0.89)

(R
(R

0.83)
0.85)

(R

0.94)

Analyse en composantes principales
Toutes les variables qui décrivent les individus ne sont pas
indépendantes entre elles. L'analyse en composantes
principales consiste, par des changements d'axes, à recomposer les variables entre elles pour dégager des facteurs principaux indépendants. L'intérêt est double: d'une
part, on réduit le nombre des paramètres décrivant un
individu, d'autre part, on construit de nouvelles variables
(par composition des premières) réalisant une caractérisation optimale de l'échantillon à partir d'un nombre
minimal de nouvelles variables significatives.
L'axe principal 1 regroupe la pluie moyenne, la lame
ruisselée, la pluie supérieure à 20 mm/h et éventuellement
l'intensité maximale de précipitation. Le premier facteur
principal caractérise donc la précipitation qui est à l'origine de la crue. L'axe principal 2 regroupe les indices des
précipitations antérieures. Le second facteur est donc
caractéristique de l'état de surface du sol du bassin. Enfin,
l'axe principal 3 correspond dans certains cas à l'intensité
maximale de précipitation (bassin d'Outardes, de Jalafanka et de Kolel). Le troisième facteur est donc représentatif du type de la précipitation.

Agrégation sur des centres variables
L'agrégation sur des centres variables consiste à partitionner les n individus du tableau de base en k classes,
appelées parfois « nuées dynamiques». Les classes sont
constituées par des regroupements d'individus les plus
proches au sens des moindres carrés dans l'espace à p
dimensions des p variables nominales.
La répartition des 214 crues a donné 16 classes non
vides dont les 8 premières contiennent plus de 10 individus

On remarque que, comme cela était prévisible avec les
résultats de l'étude en composantes principales, la lame
ruisselée peut être décrite par trois variables seulement:
Prri ou P20, Imx et IK la sélection de la variable Pm ou
de la variable P20 en tant que terme caractéristique de la
précipitation est bien sûr significative de l'aptitude du
bassin à répondre plus ou moins selon l'intensité de
l'averse.

Analyse des coefficients de piste

«(

L'analyse des coefficients de piste
path coefficients
analysys ») a pour objectif de trouver une « interprétation
plausible» des relations entre les variables, alors que la
régression multilinéaire a pour but de formuler par une
équation la meilleure estimation d'une variable à partir
des autres, indépendamment du point de vue (forcément
subjectif) du chercheur.
Cette analyse permet de construire un diagramme
path diagram ») qui représente la variable expliquée au
centre d'un réseau de relations, entre, d'une part, les
variables explicatives intercorrélées entre elles et, d'autre
part, un résidu non corrélé regroupant les effets non
expliqués par les autres variables.
La figure 2 représente pour chacun des bassins de la
Mare d'Oursi les diagrammes de piste donnant les relations entre les variables explicatives, la lame ruisselée et
la variable résiduelle U. Pour les effets directs, la relation
est à sens unique; pour les effets indirects, elle est à
double sens, chaque variable intervenant réciproquement
sur l'autre. La quantification des effets respectifs est
ramenée à un pourcentage.

«(
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Régression linéaire multivariable. Analyse des coefficients de piste.

Modélisation du ruissellement
Le modèle à discrétisation spatiale
La modélisation à discrétisation spatiale a été développée
dès 1972 à l'ORSTOM par GIRARD en collaboration
d'abord avec les chercheurs de l'Institut National de la
Recherche Scientifique du Québec (INRS-Eau) (GIRARD,
MORIN, CHARBONNEAU 1972); plus récemment, les
hydrogéologues de l'École Nationale Supérieure des
Mines de Paris. se sont associés à ce travail (GIRARD,
LEDOUX, VILLENEUVE - 1981) pour y introduire la composante souterraine. Nous renvoyons à ces auteurs et en
particulier à l'article de LEDOUX, GIRARD, VILLENEUVE dans
La Houille Blanche (1984) pour un exposé détaillé sur ce
type de modèle.
En résumé, le modèle représente le bassin versant sous
la forme d'une partition de carrés dont la taille est adaptée
à la morphologie et à la physiographie du bassin. Sur cet
ensemble de carrés représentatifs du système hydrologique

étudié, on définit des fonctions interconnectées qui
modélisent le cycle de l'eau.
La fonction de production dont le rôle est de répartir
les hauteurs de précipitations à chaque instant entre
l'évapotranspiration, l'infiltration et le ruissellement est le
moteur essentiel du modèle à discrétisation spatiale. Elle
est définie pour une entité cartographique d'état de
surface (un « théme »). Il peut donc y avoir plusieurs
fonctions de production sur un même carré. Elles se
combinent alors proportionnellement à la surface occupée
par chacun des thèmes sur le carré.
Pour l'étude de la Mare d'Oursi, il a semblé intéressant
d'utiliser une fonction de production directement déduite
des résultats obtenus sur parcelles expérimentales avec le
mini simulateur de pluie (CHEVALLIER - 1982). Priorité est
alors donnée au ruissellement puisque pour une parcelle
donnée le simulateur fournit une lame ruisselée en fonction de la hauteur de précipitation et de l'indice des
précipitations antérieures (API).
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La simulation de pluie permet de construire une
équation caractéristique pour une parcelle expérimentale
et par extension pour un « thème» de surface (ALBERGEL,
CASENAVE, VALENTIN
1985). Cette équation peut
s'écrire:
QR

=

AA

* P + AB * APII + AC * P * APII - AD

où
QR, est la lame ruisselée;
AA, AB, AC et AD sont les constantes caractéristiques;
P, la hauteur de précipitation;
APIl, la valeur de l'indice des précipitations antérieures
au début de l'averse donnant lieu à du ruissellement.
GIRARD et RüDlER (1979) proposaient un calcul équivalent pour des pas de temps courts avec une équation
caractéristique légèrement différente.

Cartographie des surfaces et télédétection satellitaire
Dans les modèles à discrétisation spatiale, les fonctions de
production sont définies pour un thème descriptif présumé
homogène du sol. La fonction de production utilisée pour
chaque carreau du modèle est une combinaison linéaire
des fonctions de production de chacun des thèmes de sol
pésents sur le carreau, obtenue en proportion des surfaces
d'occupation respectives. Il est par conséquent essentiel
d'établir une carte précise des thèmes d'occupation de la
surface totale du système hydrologique que l'on veut
étudier.
La télédétection satellitaire apparaît tout naturellement
comme une technique nouvelle et séduisante pour la
«constitution d'une base de données d'occupation du
sol », en reprenant l'expression de LülNTIER et PIEYNS
(1981). la région sahélienne est particulièrement propice
à une telle démarche: très bonne visibilité satellitaire,
paysages nettement diversifiables, densité de végétation
couvrante faible, implantations humaines négligeables.
Une carte des différenciations morpho-structurales du
bassin de Polaka établie par VALENTIN (1981) constitue
pour le calage de l'analyse multispectrale à partir des
données satellitaires une excellente «vérité terrain ».
L'image choisie pour l'analyse est celle donnée le
4 février 1976 par le satellite Landsat. Une série d'opérations de «traitement d'images» (LüRTIC - 1982, LüINT1ER, LüRTIC - 1984) permet d'obtenir JO classes thématiques:
1. Sables vifs dont dune d'OursÎ.
2. Buttes (gabbros, roches vertes et cuirasses).
3. Altération de cuirasse.
4. Blocailles de roches diverses.
5. Epandage gravillonnaire.
6. Arène, sable grossier.
7. Pellicule indurée.
8. Sables fins, cordon dunaire.
9. Végétation.
10. Mare.

Limnimétrie de la Mare d'Oursi
Le modèle a été testé pour le calcul de la limnimétrie de
la Mare d'Oursi en 1978, 1979 et 1980, avec une cote de
départ de 2,88 m qui est celle du 1" janvier 1978 (le niveau
d'assèchement est très voisin de 1,00 m).

La figure 3 présente les résultats comparés des niveaux
observés et modélisés de la Mare d'Oursi. Le pas de temps
utilisé pour le calcul est la journée; mais pour la commodité de l'interprétation, les cotes prises en compte sont
celles du premier jour de chaque mois.
On ne peut que constater la remarquable adéquation
du modèle, sauf peut-être pour le maximum de 1978 avec
sa répercution sur le niveau bas consécutif. Cet écart peut
s'expliquer simplement par l'adoption d'une valeur
moyenne de l'évapotranspiration mensuelle, inchangée sur
les trois années. Cette valeur oscille entre 7 et 10 mm/jet
il suffit d'une période plus sèche ou plus ventée pour lui
faire subir des variations qui, cumulées, peuvent être
considérables.
Il est intéressant de profiter de la modélisation pour
simuler les variations de niveaux de la Mare d'Oursi dans
certaines situations particulières.
Le choix s'est porté sur trois cas pluviométriques fictifs
empruntés au poste de Gorom-Gorom. Le principe est de
se faire succéder trois fois de suite la même série annuelle
de précipitations et de voir dans quel sens évolue la
limnimétrie de la Mare d'Oursi.

Hypothèse no 1 (extrêmement humide) : trois fois de suite
l'année 1958 dont le total pluviométrique est de 691 mm,
ce qui correspond à une période de retour de 50 ans.
Hypothèse nO 2 (moyenne): trois fois de suite l'année
1967 dont le total pluviométrique de 465 mm est sensiblement égal à la moyenne interannuelle.
Hypothèse no 3 (extrêmement sèche) : trois fois de suite
l'année 1971 dont le total pluviométrique est de 200 mm,
ce qui correspond à une période de retour de 100 ans.
La simulation a été appliquée en partant dans les trois
hypothéses de la cote 2,88 m (celle du 1" janvier 1978) qui
est plutôt basse. La figure 4 présente les résultats obtenus
et entraîne les conclusions suivantes:

Hypothèse nO 1: Le niveau général de la Mare croît
régulièrement pour atteindre et même dépasser la cote de
6,00 m fixée comme étant celle de débordement (le
nivellement donne une cote de 6,33 m; mais il est
vraisemblable qu'avec de telles quantités de pluies, on
assiste à un décapage érosif à l'exutoire potentiel). Il n'est
donc pas impensable, bien que très peu probable, que la
mare puisse déborder ou en tout cas ait pu déborder dans
un passé pas trop lointain.
Hypothèse no 2: L'évolution des niveaux de la Mare
d'Oursi tend vers un équilibre dont l'amplitude se situe
entre les cotes 2,50 m et 4,30 m. Cet effet a pu faire illusion
pendant les périodes de pluviométrie moyenne ~u équilibrée et faire considérer la Mare d'Oursi comme pérenne
encourageant ainsi son utilisation par les populations. Un
retour à des successions de pluviométries plus proches de
la moyenne interannuelle permettrait à la Mare d'Oursi de
retrouver cet état d'équilibre qui est son état normal.
Hypothèse no 3 : La figure parle d'elle-même: la Mare
s'assèche pendant des périodes qui vont de février à juillet.
C'est malheureusement la situation qui a prévalu toutes
ces derniéres années. On peut noter que les variations de
l'année 1983-1984 (maximum de 2,17 m en août et
assèchement début mars) sont à peine meilleures que
celles données dans le cas extrême de simulation.
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Figure 3. - Niveaux de la mare
d'Oursi (1978-1980). Comparaison de
l'observation et du résultat de la
modélisation.
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Conclusion
De cette étude sur le ruissellement en milieu sahélien on
pourra retenir deux principaux aspects. D'une part la très
grande importance dans les régions arides et subarides des
organisations superficielles qui définissent l'aptitude au
ruissellement est confirmée. La cartographie des états de
surface est significative et conduit à une bonne modélisation des écoulements. D'autre part l'utilisation de
méthodologies nouvelles tant pour l'analyse que pour la
modélisation du ruissellement apporte des précisions
importantes pour l'approche du phénomène, mais elle

exige une très bonne connaissance du terrain et une
excellente qualité des données de base.
Les problèmes spécifiques dus aux conditions climatiques particulièrement sévères au Sahel depuis une quinzaine d'années n'ont pas été abordés directement dans ce
travail. Mais il est clair que toute réalisation pour le
développement de cette région passe par une meilleure
maîtrise de l'eau et donc du ruissellement puisqu'il
constitue l'essentiel des apports.
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