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Résumé exécutif 

La présente étude propose une évaluation de l’impact potentiel des changements climatiques sur les 

écoulements du bassin versant de la Casamance à Kolda. La méthodologie utilisée se résume comme suit : 

(i) proposition de scénarios de précipitations basés sur les sorties de modèles climatiques ; (ii) modélisation 

de l’hydrosystème de la Casamance avec le modèle hydrologique GR2M; et (iii) analyse et conclusion sur la 

sensibilité du bassin versant aux futures conditions climatiques. L’exploitation des résultats des simulations 

permet de déterminer comment les écoulements du bassin de la Casamance seront affectés par des 

modifications du climat à moyen terme (horizon 2028, période 2016-2040). Pour ce faire, les sorties de cinq 

modèles climatiques du dernier exercice CMIP5 du GIEC (CCSM4, CNRM, HADGEM2-ES, ICHEC et MIROC5), 

avec deux scénarios d’évolution de gaz à effet de serre (RCP 4.5 et RCP 8.5), sont utilisées en entrée du 

modèle hydrologique GR2M afin de simuler les écoulements à l’échelle des bassins versants à l’horizon 

2028. Une analyse des résultats obtenues permet de constater que pour le scénario RCP 4.5, deux modèles 

climatiques prévoient une baisse des écoulements entre -3,27 % et -32 % et trois modèles climatiques 

prévoient une augmentation des écoulements de 10 % à 138 %. Pour le scénario RCP 8.5, par contre, trois 

modèles climatiques prévoient une baisse des écoulements entre -7,8 % et -42,5 % et deux modèles 

climatiques prévoient une augmentation des écoulements entre 7,5 % et 115,7 %. Ce travail met en 

évidence la nécessité des mesures prévisionnelles pour la gestion des ressources en eau dans les limites de 

la modélisation hydrologique et des incertitudes liées aux modèles climatiques.  
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Introduction 

Cette étude est réalisée dans le cadre du projet PAPSEN. Ce projet intervient dans deux zones : la zone 

centrale avec les régions de Thiès, Diourbel et Fatick et la zone sud avec la région de Sédhiou et Kolda 

(figure 1). L’objectif général du projet est de comprendre comment la dynamique actuelle et future du 

climat peut effectivement affecter l’agriculture dans les deux régions. En particulier, il s’agira (Bacci et al., 

2013) : 

 pour PAPSEN Centre de se concentrer sur la saison sèche et ses paramètres notamment les 

températures, l'EvapoTranspiration Potentielle (ETP) et les paramètres de longueur de la saison des 

pluies ; 

 pour PAPSEN Sud de se concentrer sur la distribution des précipitations, des températures et des 

phénomènes extrêmes (sécheresses et périodes humides). 

Une attention particulière est portée sur la zone d’intérêt PAPSEN du Centre (régions de Thiès, Diourbel et 

Fatick) à l’appui au développement de l’horticulture avec l’introduction de l’irrigation goutte à goutte. Les 

activités du projet visent aussi à donner un aperçu de l'état actuel du climat, des changements observés au 

fil du temps et des scénarios futurs des principaux paramètres climatiques qui peuvent affecter les besoins 

en eau des cultures pendant la saison sèche : température et ETP, longueur des saisons sèches et humides.  

 

Figure 1 : Localisation des zones d’intervention du projet PAPSEN (Bacci et al., 2013) 
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Pour la zone d’intérêt du PAPSEN Sud (Régions de Sédhiou et Kolda), l’attention est portée sur le 

développement et l’adaptation des systèmes de production au changement climatique. Il s’agit ici 

d’analyser le climat, les changements climatiques (CC) et leurs impacts au niveau régional et local sur les 

différents systèmes de production, sur l’agro-biodiversité et sur les ressources en eau de la moyenne 

Casamance (Bacci et al., 2013). C’est ce dernier aspect qui est pris en compte dans le présent document. En 

effet, l’étude des impacts potentiels des changements climatiques sur les ressources en eau est un enjeu 

important. En effet, la gestion optimale de la ressource en eau, en quantité comme en qualité, est une 

condition essentielle du développement durable de nos pays. Ce développement s’inscrit dans la 

perspective d’une croissance des besoins, associée à la forte augmentation démographique. Ainsi, dans ce 

rapport, les sorties de cinq modèles climatiques sont utilisées en entrée du modèle hydrologique GR2M, 

dont la robustesse à simuler les écoulements en contexte africain a été démontrée par plusieurs auteurs 

(Paturel et al., 1995 ; Ouédraogo et al., 1998 ; Mahé et al., 2005 ; Ardoin-Bardin et al., 2009 ; Bodian et al., 

2012 et 2015a) afin de simuler les écoulements à l’échelle des bassin versant de la Casamance à Kolda à 

l’horizon 2028 (période 2016-2040). L’exploitation des résultats de ces simulations permet du déterminer 

dans quelles mesures les écoulements de la Casamance seront affectés par des modifications du climat à 

moyen terme.  

Présentation du bassin de la Casamance  

La Casamance est un petit fleuve côtier dont le bassin versant est pratiquement compris entre le territoire 

du Sénégal (Dacosta, 1989). Seule, une petite partie méridionale du bassin s'étend jusqu'en Guinée Bissau 

Du point de vue topographique, le bassin versant de la Casamance, se caractérise par la faiblesse du relief.  

En effet, tous les cours d'eau  prennent  leur source sur le plateau du Continental terminal. La faiblesse des 

pentes explique l'invasion profonde de la mer à l'intérieur du bassin de la Casamance occasionnant ainsi la 

salinisation des terres agricoles. En effet, la mer remonte le cours principal de la Casamance jusqu'à 

Dianamalari à 152 km de l'embouchure. Sur le Soungrougrou elle va jusqu'à Diaroumé  à 130 km de 

l'Océan ; sur le  Baïla elle atteint Djibidione à 154  km  de  Diogué  à  l'embouchure (Dacosta H, 1989). La 

station hydrologique de Kolda contrôle l’écoulement du bassin supérieur (figure 2) et permet de connaitre 

les apports en eau à la zone d’intervention du PAPSEN (région de Kolda et Sedhiou). Ainsi, la suite de 

l’étude se focalisera sur cette portion du bassin de la Casamance. 
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Caractérisation physiographique des bassins versants 

Le relief est un facteur essentiel, il détermine en grande partie l’aptitude des terrains au ruissellement, à 

l’infiltration et à l’évaporation. C’est un élément capital dans le comportement hydrologique d’un bassin 

versant. Le modèle de relief d’un bassin versant, s’obtient par interpolation des données numériques 

(courbes de niveau, points cotés) numérisées sur les cartes topographiques à l’aide de logiciels S.I.G. En 

effet, à partir de ces données altimétriques, réparties de manière non homogène, il est possible de 

représenter le relief en tant que surface continue à l’aide d’une interpolation. Cependant, ces documents 

cartographiques ne sont pas toujours disponibles (Bodian, 2011). Et même s’ils existent, les besoins 

d’homogénéisation de l’information se posent pour les études qui concernent les espaces qui s’étendent à 

cheval sur plusieurs pays tel que le bassin versant de la Casamance dont une petite partie méridionale 

s'étend jusqu'en Guinée Bissau. Pour les raisons de disponibilité et d’homogénéité énoncées ci-dessus, 

nous avons porté notre choix sur les données SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) résolution 90 m de 

la NASA (National Aeronautics and Space Administration). Cette mission fournit, en effet, des Modèles 

Numériques de Terrain accessibles depuis Internet et directement chargeable dans un SIG.  

 

Figure 2 : Localisation du bassin supérieur de la Casamance  
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A partir des coordonnées des différents exutoires, la délimitation des bassins versants est faite avec SWAT 

implémenté sous ArcGis. Ensuite, la surface et le périmètre des bassins versants sont obtenus directement 

avec ArcGis. Ces deux paramètres ont permis de connaître la forme et le relief des bassins versants à 

savoir : l’indice de compacité de Gravélius (Kc), la longueur du rectangle équivalent L (km), la largeur du 

rectangle équivalent I (km), l’indice de pente globale IG (m/km).  

Indice de Gravélius 

L’indice de Gravélius compare le périmètre P du bassin à celui d'un cercle qui aurait la même superficie S 

que le bassin considéré. L’équation de ce coefficient est la suivante : 

Kc 0.28
2

P P

S S

 

Avec : 

Kc : l'indice de compacité de Gravélius, 

S : surface du bassin versant [km2], 

P : périmètre du bassin [km]. 

Un bassin parfaitement rond a un coefficient de compacité ou de Gravélius égal à 1, un bassin quelconque a 

une valeur supérieure à 1.12 et un carré une valeur de 1,12. 

Longueur et largeur du rectangle équivalent des bassins versants  

La longueur L et la largeur l du rectangle équivalent ont été déterminées à partir des formules suivantes : 

2

12,1
11*

12,1 c

c

K

SK
L

 

2

12,1
11*

12,1 c

c

K

SK
l

 

Où : 

(Kc) : représente l’indice de compacité de Gravélius, 

P : le périmètre, 

S : la superficie du bassin versant. 
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Indice de pente Global (Ig) 

Une valeur approchée de Ig est donnée par la relation suivante : 

H
Ig

L  

Avec :  

Ig : exprimé en m/km 

H : représentant la dénivelée définie directement sur la carte topographique et  exprimée en mètres ; 

L : longueur du drain principal en km ; 

Dénivelée spécifique 

Ig est corrigé de l’effet de surface par l’utilisation de la dénivelée spécifique, notée (Ds) et donnée par la 

formule : 

 
AIgDs *

 

Ig = indice de pente global 

A = superficie du bassin  

La dénivelée spécifique dépend  de l’hypsométrie (D= h 5% - h 95%) et de la forme des bassins (1/L). 

Les caractéristiques physiographiques des bassins versants ainsi calculées et consignée dans le tableau 1 

déterminent la réponse hydrologique de ces derniers face aux impulsions pluviométriques. Une analyse des 

données du tableau 1 permet de constater que le bassin de la Casamance à Kolda a une forme relativement 

allongée avec des pentes faibles (Tableau 1).  

Bassin Versant 

Surface Périmtre 

Kc 

L      I  IG  Altitude Altitude D Ds 

 (km²) (km) (km) (km) (m/km) max (m) min (m) (m) (m) 

Bassin Casamance 19652 1496 3 720,7 27,3 0,11 80 0 80 15,56 

Bassin Kolda 3650 431 2 197,0 18,5 0,36 80 10 70 21,47 

La figure 3 donne la distribution spatiale des altitudes, celles-ci varient entre 0 à 80 m. Pour ce qui est des 

pentes, elles sont relativement faibles et varient entre 0 à 15 % (figure 4). 

Tableau 1 : Paramètres physiographiques des bassins versants (Kc : indice de compacité de Gravélius ; L (km) : longueur du rectangle 
équivalent ; I (km) : largeur du rectangle équivalent ; IG (m/km) : indice de pente globale ; D (m) : dénivelée ;  D (m) : 
dénivelée spécifique) 
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Figure 3: Modèle Numérique de Terrain du bassin de la Casamance (Source : SRTM 90 m) 

Figure 4 : Distribution des pentes dans le bassin versant de la Casamance (Source : SRTM 90 m) 
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Analyse du régime climatique de la Casamance a Kolda 

L'étude climatique est principalement axée sur l'analyse de la pluviométrie et de l’Evapotranspiration (ETP) 

calculé à partir de paramètres climatiques. 

Caractérisation du régime pluviométrique de la Casamance à Kolda 

La caractérisation du régime pluviométrique est faite à partir des données de 17 stations pluviométriques. 

La répartition spatiale de ces stations à l’échelle du bassin est donnée à la figure 5.  

 

La variabilité temporelle des précipitations est analysée à partir des données de la station de Kolda (qui 

présente moins de lacune dans les séries) en calculant les indices pluviométriques annuels défini comme 

une variable centrée réduite (Lamb, 1982; Ali et al., 2008) :  

 

 

Figure 5 : Répartition spatiale des postes pluviométrique dans le bassin de la Casamance à Kolda 
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Avec : 

tIPS Indice de pluie standardisé de l'année t ;  

tP  pluviométrie de l'année t ; P  pluviométrie moyenne sur la période de référence 1930-2013 et p écart-

type de la pluviométrie sur la même période de référence.  

Cet indice traduit un excédent ou un déficit pluviométrique pour l'année considérée par rapport à la 

période de référence. Il met également en évidence l’intensité du déficit ou de l’excès pluviométrique 

(Niang, 2008). La représentation graphique des IPS annuels calculés permet de mettre en évidence la 

succession de périodes d’années sèches et d’années humides plus ou moins marquées (figure 6). La 

pluviométrie interannuelle est très variable d’une année à une autre et d’une période à une autre. Une 

année très pluvieuse et une année sèche peuvent se succéder brusquement sans transition : par exemple 

entre 2002 et 2003. L’analyse de la figure 6 permet de distinguer trois périodes dans l’évolution de la pluie 

à Kolda : la période 1930-1971 relativement humide avec une moyenne de 1230 mm de pluie ; la période 

1972-2002 qui correspond à la période sèche avec une moyenne pluviométrique de 956 mm et enfin la 

dernière décennie qui est caractérisée, par un retour à des conditions humides (figure 7) et par une 

variabilité interannuelle plus forte des précipitations (Bodian, 2014). 
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Figure 6. Variation temporelle des indices de pluie standardisée à Kolda (1930-2013) 
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Cette analyse de la variabilité temporelle des précipitations est complétée par le calcul de l'ETP à partir des 

variables climatiques collectées. 

Calcule de l’ETP  

Les hydrologues désignent par évaporation, l’ensemble des phénomènes qui transforment l’eau en vapeur, 

par un processus spécifiquement physique. De grandes quantités d’eau sont évaporées par le processus de 

transpiration des plantes, qui par leurs racines vont puiser dans la profondeur du sol, cette évaporation 

(biologique) est appelée transpiration. Evaporation et transpiration sont regroupées sous le nom 

d’EvapoTransPiration (ETP) (Aidaoui, 1994). Dans les régions tropicales et arides, l’ETP peut représenter 

entre 50 % et 90 % du bilan hydrique (Derive, 2003 ; Ardoin-Bardin, 2000). Il s’agit donc d’une variable clef 

du bilan hydrique de ces régions. Les prélèvements par l’atmosphère dépendent de plusieurs facteurs 

souvent interdépendants dont la durée de l’insolation, les températures, la circulation atmosphérique, la 

continentalité ou la proximité du littoral. Dans cette étude, les valeurs d’ETP ont été calculées selon la 

formule de Penman (1948) à partir des paramètres climatiques de la station synoptique de Kolda. 

L'évolution saisonnière de l’évapotranspiration potentielle (ETP) et de la température sont similaires. Les 

valeurs maximales de l’évapotranspiration potentielle mensuelle se situent en mars avril et mai et varient 

entre 186.2 mm, 194.5 mm et 201.7 mm respectivement. Les minima se situent en août (122.6 mm) et 

septembre (123.6). Ces minima correspondent au maximum d’installation de la mousson qui joue sur le 

taux d’hygrométrie et les températures.  

Dans l’approche d'une modélisation pluie-débit, les pluies moyennes ou pluies de bassin ont été calculées, 

à partir des données ponctuelles des stations, par la méthode du krigeage (Baillargeon, 2005) en utilisant le 

module SPATIAL ANALYST du logiciel Hydraccess (Vauchel, 2000 et 2004). Pour ce qui de l’ETP une seule 
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valeur a été prise, il s’agit des valeurs d’ETP de Kolda. En effet, la variabilité spatiale de l’ETP mensuelle est 

faible dans cette région et le modèle GR2M utilisé est peu sensible à cette variable (Paturel et al., 1995 ; 

Ardoin-Bardin et al., 2001). Ensuite, pour avoir la même période d’observation que les données 

pluviométriques, les valeurs manquantes d’ETP ont été complétées par les moyennes mensuelles 

interannuelles de la série. La figure 8 donne la variation saisonnière de la pluie et de l’ETP dans le bassin de 

la Casamance à Kolda. On remarque que c’est seulement pendant trois mois (juillet, aout et septembre) 

que les valeurs de pluie sont supérieures à celles d’ETP. 

 

Analyse du régime hydrologique du bassin de la Casamance 

Le réseau hydrométrique  

Le réseau hydrométrique du bassin de la Casamance peut être divisé en deux parties (Dacosta, 1989) : 

 le réseau du bassin maritime influencé par la marée ; 

 le réseau du bassin continental, où se font les mesures de débits. 

Dans le cadre de cette étude, seul le réseau du bassin continental qui nous intéresse sera présenté. Cette 

présentation du réseau du bassin continental de la Casamance est tirée des travaux de Dacosta (1989). 

Le réseau hydrométrique du bassin continental de la Casamance 

Le réseau du bassin continental, contrôlé par la station de Kolda, comprend six stations implantées sur le 

cours de la Casamance ou sur celui de ses affluents (Dacosta, 1989). Il s'agit de stations de Kolda, 

0

50

100

150

200

250

300

350

janv fev mars avril mai juin juill aout sept oct nov dec

Pluie (mm) ETP (mm)

Figure 8: Cycle saisonnier de la pluie et de l’ETP dans le bassin de la Casamance à Kolda 
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Fafakourou sur la Casamance ; Saré Koutayel sur le Niampampo, Saré Sara sur le Tiangol Dianguina ; 

Madina Omar et Madina Abdoul sur la Khorine et la station de Bantankountou sur le Dioulacolon (cette 

station est maintenant appelée Saré Keita). Les premières observations sur le bassin de la Casamance, 

remontent à 1962 avec la pose d'une échelle limnimétrique en amont de l'ancien pont de Kolda par la SCET 

(Société Centrale pour l'Equipement du Territoire International) dans le cadre d'aménagements 

hydroagricoles en Casamance et Haute Gambie (SCET-GERCA, 1963 cité par Dacosta, 1989). Cette échelle 

était doublée d'un limnigraphe posé le long du pont et qui a fonctionné jusqu'en 1964. Cette première 

station a été détruite au cours du second trimestre de 1967, avec la démolition du pont. La signature d'une 

convention entre la Direction de l'Energie et de l'Hydraulique et l'ORSTOM pour une étude hydrologique 

sur l'ensemble du bassin de la Casamance, a permis la pose d'une nouvelle échelle dans la même section 

que la précédente en juin 1967, échelle qui a été lue jusqu'au 13 janvier 1970, date d'installation d'un 

limnigraphe OTT X (Dacosta, 1989). Cette convention a permis la création de nouvelles stations (Dacosta, 

1989) : 

- station de Bantankountou sur le Dioulacolon ; 

- station de Fafakourou sur la Casamance ; 

- station de Saré Koutayel sur le Niampampo ; 

- station de Saré Sara sur le Tianguol Dianguina ; 

- stations de Madina Abdoul et Madina Omar sur la Khorine. 

En juin 1970, toutes les observations étaient arrêtées sur l'ensemble du bassin sauf à la station de Kolda qui 

a continué à être suivie par le Service hydrologique de l'ORSTOM. En 1974, la création du réseau 

hydrométrique national, sous la direction de l'ORSTOM, a entraîné la reprise des observations aux 

anciennes stations du bassin jusqu'en 1978, date de la prise en charge du réseau par la Direction des Etudes 

Hydrauliques (DEH) du Ministère de l'Hydraulique. Depuis cette date, malgré l'existence d'une brigade 

hydrologique à Kolda, la gestion du réseau hydrométrique de la Casamance en amont de Kolda a beaucoup 

manqué de rigueur (Dacosta, 1989). Si le manque de moyens est souvent invoqué, force est de reconnaître 

que ce facteur n'explique pas à lui seul les arrêts trop fréquents des appareils ni le défaut de jaugeages 

pour certaines stations connues pour l'instabilité de leur section de mesure. Cette situation perdure jusqu'à 

nos jours. La figure 9 donne la localisation des stations hydrométriques à l’échelle du bassin et la figure 10 

le chronogramme des données hydrologiques disponibles. La lecture de cette dernière figure montre que 

les lacunes sont parfois importantes dans les séries de données avec un taux de 18 % pour la station de 

Kolda. La qualité des données des autres stations ne permette pas de mener des études hydrologiques 

fiables.  
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Figure 9: Réseau hydrométrique du bassin continental de la Casamance 

Figure 10: Chronogramme des données hydrologiques disponibles à la brigade hydrologique de Kolda 
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Ressources en eau de surface disponibles 

L'analyse hydrologique a consisté à évaluer les écoulements de la Casamance sur la base des données 

hydrologiques disponibles collectées au niveau des stations de mesure principalement celui de Kolda. 

L’analyse des courbes de tarage ou courbe d’étalonnage (figure 11) établissant la relation hauteurs-débits a 

permis de convertir les hauteurs d'eau en débits. A partir des données de débit, les apports en eau de 

surface de la Casamance à la station de Kolda sont déterminés à travers le calcule du bilan hydrologique et 

des débits caractéristiques.  

 

La détermination de ces apports permet de connaître les disponibilités en eau de surface. Cela revêt une 

importance capitale car une bonne connaissance des disponibilités permet de leur confronter aux besoins 

des projets agricoles. Cette analyse des disponibilités est faite à travers l’analyse du bilan hydrologique et 

permet de déterminer les apports en eau et de calculés les volumes correspondants. Le bilan hydrologique 

de par sa formulation traduit la relation existant entre les volumes d’eau précipités sur le bassin et ceux 

écoulés à son exutoire (Gomis, 2000). Autrement dit, il se fonde essentiellement sur les entrées constituées 

en domaine tropical par les pluies, les sorties et les stocks. Il permet d’évaluer les ressources en eau de 

surface disponible dans un bassin versant donné. Il est donné par la formule : 

P (mm) = Q (mm) + DE (mm) + R  

P (mm)  représente la lame d’eau moyenne ou pluie moyenne  reçue par le bassin ; 

Jaugeages de la Station : Kolda = (CASAMANCE) 

Capteur : I-1 = Cotes Principal
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Figure 11: Jaugeage de la station de Kolda sur la période 1967-2000 
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Q (mm)  = la lame d’eau moyenne écoulée en mm égale au volume divisé par la superficie du bassin et est 

déduit à partir du module moyen annuel par la formule : 

 

2

33 10.6,31/
)(

kmS

sQm
mmQ    

ou 

Q m3/s = module moyen annuel. 

S ou A (km2) = superficie du bassin versant. 

DE (mm) = déficit d’écoulement lame d’eau qui retourne à l’atmosphère 

R  = la différence entre les lames d’eau mises en réserve dans les nappes souterraines et celles restituées 

par ces mêmes aquifères. 

Cependant, à l’échelle d’une longue période, elle s’annule. De là, on peut calculer le déficit d’écoulement 

DE qui n’exprime plus que l’évapotranspiration réelle (ETR) 

        DE (mm) = P-Q 

Connaissant P (mm) = précipitation, et Q (mm) = lame d’eau écoulée, on a calculé la quantité d’eau que 

peuvent écouler les bassins à savoir le coefficient d’écoulement à l’aide de la formule suivante : 

                           

(%) *100
Q

Ke
P   

L’autre paramètre du bilan, est le volume total de l’eau écoulé pendant une année ou un mois (appelé 

indice d’écoulement). Il donne une idée sur la disponibilité moyenne annuelle et mensuelle en eau de 

surface par la relation suivante : 

V m3/an = Q m3/s * T (s) 

V m3 = indice d’écoulement 

Q m3 = module moyen annuel 

T = temps en seconde 

Tous ces paramètres évoqués sont des termes du bilan hydrologique et définissent ce qu’on appelle 

l’abondance moyenne annuelle. Naturellement chacun des termes du bilan peut être pondérés par divers 

paramètres climatiques et géographiques. Le tableau 2 donne les volumes écoulés par année à la station de 

Kolda (seules les années hydrologiques complètes ont été prise en compte dans ce tableau). On remarque 
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que les écoulements du bassin supérieur de la Casamance sont faibles avec un débit moyen, sur la période 

1968-2002, de 1.55 m3/s ce qui correspond à un volume de 48.85 million de m3. La faiblesse des débits 

s’explique par la faible capacité d’écoulement du bassin avec un coefficient d’écoulement moyen de 

1.44 %. Ainsi, c’est moins de 2 % de la pluie moyenne reçue qui peut être écoulé par le bassin versant. 

  Pluie (mm) Module (m3/s) Volume (m3) Lame (mm) Coef. Ruissellement (%) 

1968 782.6 2.023 63 797 328 17.2 2.20 

1970 818.8 3.278 103 375 008 27.9 3.41 

1971 872.1 4.768 150 775 603 40.8 4.68 

1973 858.3 2.697 85 052 592 23 2.68 

1974 846.2 2.127 67 077 072 18.1 2.14 

1975 1142.9 5.011 158 459 846 42.8 3.74 

1976 938.3 2.398 75 623 328 20.4 2.17 

1977 745.3 0.588 18 543 168 5 0.67 

1981 924.6 0.953 30 053 808 8.1 0.88 

1982 786.6 0.401 12 645 936 3.4 0.43 

1983 712.1 0.238 7 526 131 2 0.28 

1984 939.8 0.252 7 947 072 2.1 0.22 

1985 892.6 0.351 11 069 136 3 0.34 

1986 972.9 0.891 28 098 576 7.6 0.78 

1987 1018.2 0.498 15 747 955 4.3 0.42 

1989 1068.4 0.778 24 535 008 6.6 0.62 

1990 759.3 0.406 12 803 616 3.5 0.46 

1991 738 0.289 9 138 874 2.5 0.34 

1992 911.9 0.575 18 133 200 4.9 0.54 

1998 959.8 1.168 36 834 048 10 1.04 

1999 1397.7 1.988 62 865 331 17 1.22 

2000 1008.7 1.777 56 039 472 15.1 1.50 

2002 759.7 2.141 67 518 576 18.2 2.40 

Moyenne  907 1.55 48854812 13.20 1.44 

 

Tableau 2 : Disponibilité en eau de surface de la Casamance à Kolda 



 

Fleuve Casamance 22 22 

Analyse de l’écoulement saisonnière et journalière 

L'analyse des débits moyens mensuels permet de mettre en évidence le régimes et sa variation inter-

saisonnière. L’examen du cycle saisonnier des écoulements (figure 12) montre une variation saisonnière 

caractéristique du régime uni-modal avec une saison sèche et saison humide. Le débit mensuel le plus bas 

se situe entre le moi d’avril et mai et le débit maximum entre le mois d’août et de septembre. Les hautes 

eaux durent 5 mois de juillet à novembre. Les basses eaux s’étendent de décembre à juin. Ainsi, il apparaît 

que le régime hydrologique de la Casamance se calque dans sa grande ligne sur celui des précipitations, 

mais le parallélisme entre ces deux phénomènes est plus ou moins modifié par la taille du bassin qui décale 

d’un moi le maximum hydrologique (septembre) par rapport au maximum pluviométrique (aout). 

 

Pour mieux saisir les variations journalières, nous avons établi la courbe des débits classés qui donne en 

ordonnée la valeur du débit journalier qui a été atteinte ou dépassée pendant le nombre n de jours 

correspondant à l’axe des abscisses. Les débits caractéristiques ont été calculés après classement des 

débits journaliers par ordre décroissant puis détermination des différents débits caractéristiques. L’allure 

générale des courbes des débits classés journaliers (figure 13) laisse apparaître une concavité très 

prononcée qui traduit l’immodération du régime. L’analyse de la figure 13 permet de mettre en évidence 

les remarques suivantes :  

 l’écoulement du bassin supérieur à 5 m3/s ne dépasse pas 4 mois sur la période d’étude 1964-2007; 

  sur la période sèche actuelle (1977-2007), l’écoulement supérieur à 5 m3/s ne dépasse pas 1 mois; 
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Figure 12 : Cycle saisonnier des écoulements de la Casamance à Kolda 
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La faiblesse des débits fait qu’aujourd’hui le lit de la Casamance est entrain d’être progressivement occupé 

par le front urbain de la ville de Kolda. Cet urbanisation du lit de la rivière (photo 1) en plus du 

développement d’activités maraichers sur les berges et dans le lit du cours d’eau limitent la vitesse de l’eau 

et dans une certaines mesures les apports en eau à la partie aval du bassin. 
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Figure 13 : Débits caractéristiques de la station de Kolda 
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Photo 1 Quelques illustrations de la Casamance à Kolda en période d'étiage (a)  

(images du 03/06/2015) et en période de crue (b) (image du 24/09/2015) 
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Modélisation du cycle de l'eau dans le bassin de la Casamance à 

Kolda 

Pour ce qui est de la modélisation du cycle de l'eau, nous avons utilisé le modèle hydrologique conceptuel 

GR2M au pas de temps mensuel qui utilise deux paramètres. En effet, parmi les nombreux modèles pluie-

débit existants, la famille des modèles « GR » (Génie Rural) du Cemagref (GR1A, GR2M, GR4J) fait référence 

dans ce domaine en termes de simplicité de mise en œuvre, d’adaptabilité et de robustesse (Bodian et al, 

2012 et 2015). En outre la robustesse de ces modèles à simuler les écoulements en contexte africain a été 

montrée dans plusieurs études comme évoqué ci-haut (Paturel et al., 1995 ; Ouédraogo et al., 1998 ; Mahé 

et al., 2005 ; Ardoin-Bardin et al., 2009; Bodian et al., 2012 et 2015a) et ils sont peu consommateurs en 

données autres que les données climatiques mesurées par les services météorologiques.  

Présentation du modèle GR2M 

Le modèle GR2M (modèle du Génie Rural à 2 paramètres Mensuel) est un modèle pluie-débit global à deux 

paramètres. Son développement a été initié au Cemagref à la fin des années 1980, avec des objectifs 

d'applications dans le domaine des ressources en eau et des étiages. Ce modèle a connu plusieurs versions, 

proposées successivement par Kabouya (1990), Kabouya et Michel (1991), Makhlouf (1994), Makhlouf et 

Michel (1994), Mouelhi (2003) et Mouelhi et al. (2006b), qui ont permis d'améliorer progressivement les 

performances du modèle. La version présentée ici est celle de Mouelhi et al. (2006b) qui paraît la plus 

performante (Perrin et al, 2007). La structure du modèle GR2M, bien qu'empirique, l’apparente à des 

modèles conceptuels à réservoirs, avec une procédure de suivi de l’état d’humidité du bassin qui semble 

être le meilleur moyen de tenir compte des conditions antérieures et d’assurer un fonctionnement en 

continu du modèle. Ainsi, sa structure associe un réservoir de production et un réservoir de routage ainsi 

qu'une ouverture sur l'extérieur autre que le milieu atmosphérique. Ces trois fonctions permettent de 

simuler le comportement hydrologique du bassin. Un schéma conceptuel du modèle est donné à la figure 

14.  
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Description mathématique du modèle GR2M 

Sur la figure 14, Pk est la pluie mensuelle du mois k et E l'évapotranspiration potentielle moyenne pour le 

même mois calendaire. Les équations qui régissent le modèle sont les suivantes : 

- Production 

La fonction de production du modèle repose sur un réservoir de suivi d'humidité du sol. Une partie Ps de la 

pluie Pk va être ajoutée au contenu Sk dans le réservoir en début de pas de temps : 

           

2

1

1 1

1 1

1 .tanh

1 .tanh

k k

k

S P
X

X X
Ps

PS

X X

 

Le paramètre X1, capacité du réservoir, est positif et exprimé en mm. La pluie en excès, P1, est donnée par : 

            's sP P P  

et le contenu du réservoir est actualisé : 

Figure 14: Schéma de la structure du modèle GR2M (Perrin et al, 2007) 
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           ' k sS S P  

Du fait de l'évapotranspiration, une quantité Es est prélevée du réservoir : 

             
1 1

1 1

'
'. 2 . tanh

'
1 1 .tanh

S E
S

X X
Es

S E

X X

 

E est l'évapotranspiration potentielle moyenne du mois calendaire considéré. Le niveau S' devient S'' : 

             

             '' 'S S Es  

- Percolation 

Le réservoir de suivi d'humidité du sol se vidange ensuite selon une percolation P2 : 

            

1/3
3

2

1

''
''. 1 1

S
P S

X
 

et son niveau Sk+1, prêt pour les calculs du mois suivant, est alors donné par : 

            1 2''kS S P  

- Routage et échange avec l'extérieur non atmosphérique 

La quantité d'eau totale P3 qui atteint le réservoir de routage est donnée par : 

         3 1 2P P P  

Le niveau Rk dans le réservoir devient alors R' : 

        3' kR R P  

Un terme d'échange en eau souterrain F a été imposé par les données des nombreux bassins utilisés. 

Ignorer cette ouverture sur l'extérieur non atmosphérique conduit à une baisse considérable de l'efficacité 

du modèle. F est alors calculé par : 
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         2 1 . 'F X R  

Le paramètre X2 est positif et adimensionnel. Le niveau dans le réservoir devient : 

          2'' . 'R X R  

Le réservoir, de capacité fixe égale à 60 mm, se vidange pour donner le débit Qk selon l'équation suivante: 

          

2''

'' 60
k

R
Q

R
 

Le contenu du réservoir est enfin actualisé par : 

            1 ''k kR R Q  

Calage de modèle GR2M et optimisation de ses paramètres 

Une fois la structure de modélisation choisie, il nécessaire d’en estimer certains de ses paramètres. On se 

réfère généralement à cette étape en parlant de calage (ou calibration) du modèle. Ainsi, caler un modèle 

consiste à rapprocher le plus possible le comportement du modèle de celui du bassin modélisé, c’est-à-dire, 

reproduire au mieux le comportement hydrologique du bassin (Serna C.R, 2005). En général, la méthode de 

rapprochement de ces comportements consiste en l’optimisation des paramètres du modèle. Dans la 

pratique, il existe deux types de techniques pour caler un modèle : les techniques manuelles et les 

techniques automatiques (Serna C.R, 2005). 

- Ajustement manuel des paramètres.  

Le calage manuel consiste à assigner manuellement des valeurs aux paramètres et d’évaluer l’erreur 

correspondante entre les sorties du modèle et les observations. Plusieurs essais sont ainsi effectués jusqu’à 

l’obtention des valeurs des paramètres qui donnent des résultats satisfaisants par rapport à l’objectif fixé. 

Cette méthode a, le plus souvent, recours à la représentation graphique des résultats des différentes 

simulations pour faciliter le choix par le modélisateur de la simulation la plus appropriée. Elle est, de loin, la 

plus répandue et la plus recommandée particulièrement pour des modélisations compliquées. 

- Optimisation automatique des paramètres 

Cette méthode utilise un algorithme numérique qui cherche un extremum d’un critère numérique donné. 

L’objectif de cette démarche est de chercher un ensemble de paramètres qui satisfait un critère donné de 

précision, à travers plusieurs combinaisons possibles des valeurs des paramètres. Bien que le calage 
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automatique ait l’avantage d’être rapide, il présente cependant quelques inconvénients (Refsgaard et 

Storm, 1996) cité par Kingumbi (2006) : 

- le critère à optimiser est un critère unique qui ne tient pas compte forcément de toute la 

complexité du modèle ; 

- si le modèle contient beaucoup de paramètres la méthode de recherche de l’optimum peut 

conduire à un minimum local ; 

- beaucoup de théories à la base des algorithmes assument que les paramètres du modèle sont 

mutuellement indépendants, ce qui n’est pas toujours le cas ; 

- un algorithme automatique ne peut pas distinguer les différentes sources d’erreurs, il peut ainsi 

essayer de compenser les erreurs des données par le réajustement des paramètres ; 

- le développement de ces algorithmes automatiques peut prendre beaucoup de temps ; 

- et enfin calibrer un modèle suppose le choix d’une fonction objective c'est-à-dire adopter une 

technique statistique basée sur l’analyse des résidus et négliger complètement les caractéristiques 

physiques du modèle. Ainsi, au lieu de miser sur la capitalisation de la connaissance intrinsèque de 

la structure du modèle, le calage automatique stigmatise les incertitudes inhérentes à toute 

analyse statistique (Todini, 1988) cité par Kingumbi (2006). 

A ces deux techniques de calages identifiés par Serna (2005),  Kingumbi (2006) ajoute une troisième qui 

vient de la combinaison de deux techniques. Ainsi, on peut commencer par une méthode de calage et 

terminer par l’autre. Si on commence par un calage manuel, il peut s’agir de déterminer l’intervalle de 

variation des paramètres et utiliser après un calage automatique dans cet intervalle pour déterminer les 

valeurs optimales des paramètres. Dans le cas contraire, il peut s’agir d’effectuer d’abord une étude de 

sensibilité sur les paramètres, par un calage automatique, pour déterminer les paramètres les plus 

importants. Par la suite un calage manuel peut être utilisé pour déterminer les valeurs de ces paramètres. 

C’est cette combinaison de calages manuel et automatique qui a été utilisé dans cette étude. 

Généralement c’est le calage-validation croisé qui est utilisé dans la littérature pour évaluer la performance 

d’un modèle hydrologique. Cette méthode consiste à caler le modèle dans un premier temps sur une 

période puis dans un second temps à procéder à un examen critique de ce dernier en le validant sur une 

autre période. Ce qui permet d’apprécier la qualité du modèle sur des données qui n’ont pas servi au 

calage. Nous avons donc calé le modèle GR2M sur la période 1974-1985 ensuite le validé sur la période 

1968-1973; les paramètres ainsi détermines ont été utilisés pour simuler les écoulements sur la période 

1964-2007. 
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Evaluation de la performance de modèle 

Le modèle de bilan d’eau GR2M contient deux paramètres à caler : X1 et X2.  Le premier paramètre (X1) 

représente la capacité maximale du réservoir « sol ». Le deuxième paramètre (X2) représente le paramètre 

d’échange souterrain au niveau du réservoir « eau gravitaire ». En effet, Mouelhi (2003), cité par Kouassi et 

al (2007) affirme que dans un modèle conceptuel global deux paramètres libres sont largement suffisant à 

l’échelle mensuelle. L’optimisation (ou calage) des paramètres du modèle, qu’elle soit manuelle ou 

algorithmique, nécessite la définition d’une fonction objectif quantifiant l’erreur du modèle, c'est-à-dire la 

différence entre les débits observes et les débits simulés (Agosta C, 2007). On peut distinguer deux types de 

critères d’évaluation des performances des modèles (Perrin C, 2000) : les critères quantitatifs qui font appel 

à des évaluations numériques. Les critères qualitatifs, eux, s’appuient généralement sur des observations 

graphiques (hydrogrammes comparant les débits observés et simulés). Ils permettent de confronter, par 

des illustrations, les simulations à la réalité observée et de détecter certaines anomalies mal décelables par 

les critères numériques classiques (Perrin C, 2000).  

Dans le cadre de ce travail, quatre critères quantitatifs ont été utilisés pour évaluer la performance du 

modèle GR2M : 

- le critère de Nash (Nash et Sutcliffe, 1970) calculé sur les débits est d’usage courant en hydrologie. 

Ce critère est basé sur la somme des erreurs quadratiques et sa formulation est la suivante : 
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obs i cal i
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obs i obs

i

Q Q

Nash Q

Q Q

 

Où : 

Qobs,i est le débit observé au pas de temps i, 

Qcalc,i est le débit simulé au pas de temps i, 

obsQ  est le débit moyenne observé, 

i est le pas de temps, 

N est le nombre total de pas de temps de la période de simulation. 

- le critère de Nash calculé sur les racines carrées des débits. Ce critère découle du critère de Nash et 

il est assez général pour permettre une bonne simulation des débits de crues et d’étiages. En effet, 
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le critère de Nash sur les débits, a tendance à donner une grande importance aux écarts entre les 

débits de crues simulés et observés (Quillat B, 2007). 
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- le critère de Nash calculé sur les logarithmes des débits. Il permet de donner plus d’importance aux 

étiages dans l’évaluation de la performance des modèles (Quillat B, 2007). 
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Les transformations sur les racines carrées et les logarithmes des débits apportent un éclairage 

complémentaire en accordant plus de poids à différentes classes de débit (Perin C, 2000). A ces indices de 

qualités des modèles, nous avons ajouté un coefficient d’appréciation du bilan volumique, qui est selon 

Ardoin (2004) un élément essentiel lorsqu’on s’intéresse à la ressource en eau comme il en est dans cette 

étude. 

- le critère de bilan représente les mesures sur l’erreur absolue et sur l’erreur de volume global 

écoulé. C’est un critère d’appréciation du bilan volumique, il permet d’évaluer la capacité des 

modèles à bien générer les bilans en eau dans le cadre de gestion des ressources en eau. Il est 

obtenu par la formule suivante : 
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Ces critères globaux prennent tous en compte l’ensemble des débits simulés sur la période d’étude et 

permettent de juger de la qualité d’ajustement des modèles et facilite la comparaison entre les bassins 

dont les écoulements sont d’ordre de grandeur différent (Ardoin, 2004). Le modèle ajusté est d'autant 

meilleur que ces fonctions objectives sont proches de 1 (ou 100 % quand on élève les valeurs en 

pourcentage) et un critère de moins de 0.6 (ou 60 %)  ne donne pas une concordance satisfaisante entre les 

hydrogrammes observés et simulés par le modèle (Ardoin, 2004).  

Le tableau 3 donne une synthèse des résultats obtenus en calage-validation. Les valeurs du critère de Nash 

en calage et en validation sont, de façon générale, bonne car supérieure à 0,60. Cependant, le tableau 3 
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montre aussi que la performance du modèle à simuler les débits d’étiages et de crues en validation est très 

faible. Les paramètres (X1 et X2) ainsi obtenus sont utilisées pour la simulation des écoulements sur la 

période des données disponibles (1964-2007).  

 

Critères d'efficacité (%) Paramètres 

Nash(Q)   
 

Nash (lnQ) Bilan X1 X2 

Calage (1974-1985) 89.6 87.8 86.3 113.3 
8.01 0.43 

Validation (1968-1973) 67.3 57.2 8 67.8 

 

Performance de GR2M à simuler les écoulements de la Casamance à 

Kolda 

Une fois le modèle calé et validé sur une période, nous avons appliqué cette version du modèle sur 

l’ensemble de la série en gardant les mêmes paramètres X1 et X2. La figure 15 corresponde aux 

hydrogrammes observés et calculés avec GR2M. Globalement, cette figure montre deux tendances dans 

l’évolution des débits calculés par le modèle : 

- sur la période 1964-1995, le modèle sous-estimés les écoulements observés ; 

- sur la période 1996-2007, le modèle surestimés les débits observés. 

L’analyse de la courbe des débits cumulés de la figure 15 et 16 montre que GR2M est plus robustes pour la 

simulation des débits observés du Bafing (fleuve Sénégal) que ceux de la Casamance. Cette situation 

pourrait s’explication par la faiblesse des débits de la Casamance.  

Tableau 3: Performance du modèle GR2M en calage-validation 

QNash
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Les paramètres X1 et X2 obtenus en calage-validation avec les données (pluie, ETP et débit) observées sont 

utilisés pour faire des projections sur les écoulements de la Casamance en faisant l’hypothèse que la relation 

pluie-débit qu’ils régissent restera inchangée dans le futur.  
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Figure 15: Débits observés et calculés avec GR2M 

Figure 16: Performance de GR2M à Bafing Makana, Dakka Saidou et Sokotoro (fleuve Sénégal) (Source : Bodian et al., 2015) 
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Projection des ressources en eau selon les scénarii climatiques 

En domaine tropical, la réponse hydrologique des bassins versants est en grande partie contrôlée par le 

cadre climatique (à travers précipitation et température) auquel les bassins sont soumis. Le modèle GR2M 

retenu ici, montre une certaine robustesse à simuler les écoulements du Bafing (Bodian et al., 2012) qui 

constitue le principal affluent du fleuve Sénégal et qui représente entre 40 et 60 % des apports du fleuve 

Sénégal à Bakel (Bader et al., 2003) de part et d’autre de la rupture pluviométrique (Bodian et al., 2011). On 

peut donc raisonnablement envisager son utilisation en climat futur projeté par les modèles climatiques du 

GIEC. La méthode adoptée procèdera comme suit : (i) extraction des scénarios climatiques, (ii) correction 

des sorties des modèles climatiques, (iii) simulation des écoulements futurs en utilisant les jeux de 

paramètres qui traduisent le mieux la transformation de la pluie en débit (confère partie modélisation du 

cycle de l’eau). 

Élaboration de scénarios climatiques.  

La simulation des débits futurs, nécessite en entrée du modèle hydrologique l’utilisation de variables 

simulées par des modèles climatiques. Les projections de ces variables climatiques (précipitations et d’ETP) 

sont produites par de nombreux GCM. Dans cette étude cinq modèles climatiques (CCSM4, CNRM, 

HADGEM2-ES, ICHEC et MIROC5) ont été choisis, pour les précipitations, parmi les modèles existants de 

l’exercice CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5, Taylor et al. 2012). Ce choix, loin d’être 

une étude exhaustive sur les projections climatiques futures produites dans la communauté scientifique 

internationale, s’est basée sur un échantillon de GCM pour garantir une certaine degré de variabilité 

capable de simuler différents scenarios climatiques. Pour les températures futures, seules les données du 

modèle climatique du Canadian Center for Climate Modelling and Analysis (CCCMA), qui fait partie de 

l’expérience CORDEX, ont été utilisées en raison de la concordance des modèles climatiques pour ce qui est 

des projections de températures (Paturel 2014, Amadou et al. 2014, Bop et al. 2014, Bodian et al. 2015b). 

La résolution spatiale de ces MCG ainsi que l’institution détentrice du modèle est présentée dans le tableau 

4. En effet, les outils de modélisation des changements climatiques étant nombreux, il est intéressant 

d’utiliser plusieurs modèles climatiques afin de comparer les résultats obtenus avec chaque modèle 

climatique et d’obtenir une fourchette des possibilités d’évolution des ressources en eau. Les projections 

de pluies et de température des différents scénarios (figure 18) de ces modèles climatiques sont extraites à 

partir des coordonnées des stations pluviométriques (figure 17). Compte tenu de la résolution spatiale des 

modèles climatiques, globalement, seuls quelques mailles intéressent le bassin de la Casamance à Kolda. 

C’est les données (RCP 4.5 et RCP 8.5) de ces différentes mailles qui ont été extraites pour chaque modèle 

climatique. Les pluies de bassin et les ETP sont ensuite recalculées par interpolation à partir de ces stations 
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futures et en utilisant la méthode de Oudin et al. (2005) pour le calcul des ETP. Il s’agit d’une méthode 

simple d’utilisation puisqu’elle ne nécessite que la connaissance de la température journalière de l’air et le 

jour julien de l’année. La pluie et l'ETP de bassin sont ensuite assimilées dans le modèle hydrologique 

GR2M pour faire des projections sur les écoulements. 

Centre de modélisation Nom abrégé du 

modèle 

Résolution 

(lat x long) 

Canadian Center for Climate Modelling and Analysis CCCMA CanESM2 0.25°× 0.25° 

Irish Centre for High-End Computing ICHEC 0.5°× 0.5° 

Met Office Hadley Centre - MOHC HadGEM2-ES 0°25’× 0°25’ 

Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), 

National Institute for Environmental Studies, and Japan Agency for 

Marine-Earth Science and Technology 

MIROC5 0°25’× 0°25’ 

CNRM-CM5 ESM developed at Météo-France and CERFACS CNRM CERFACS 0°25’× 0°25’ 

 

Tableau 4: Résolutions et abréviations des modèles utilisés 

Figure 17: Superposition des postes pluviométriques et des limites du bassin de la Casamance aux mailles du modèle CCSM4 
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Correction des sorties du modèle climatique 

Plusieurs travaux (Ardoin-Bardin et al., 2009 ; Montpellier, 2008 et Faty, 2014) ont montré que les modèles 

climatiques ne parviennent pas à reproduire correctement le climat observé sur l’Afrique de l’Ouest, tant 

en termes de variabilité interannuelle qu’en termes de volumes précipités (figure 19). De ce fait, IPPC 

recommande d’établir des scénarios climatiques en utilisant les champs de variation entre le climat futur et 

une période de référence. Ainsi, la méthode de correction des sorties des modèles climatique utilisées se 

résume comme suit : 

- téléchargement des sorties du modèle (sortie journalière) à partir du site climate4impact.eu pour la 

période 2006-2040 ; 

- comparaison entre les valeurs des modèles climatiques avec le modèle Climate Hazards Group 

InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS) http://chg.geog.ucsb.edu/data/chirps/ pour la 

période 2006-2013 ; 

- calcule du coefficient de correction (K=CHIRPS/modèle climatique) en comparant la pluviométrie 

annuelle du point grillage CHIRPS et l'analogue des modèles climatiques ; 

- Calcule des séries corrigées des modèles climatiques (10 séries correspondant aux 2 scénarios des 5 

modèles climatiques) (downscaling); 

- extraction des valeurs de pluie mensuelle pour la période 2006-2040 pour chaque point du grillage 

de la station météorologique de référence ; 

- les températures ont été corrigées avec les données du CRUTS v3.23  (Harris, 2014) en utilisant le 

même méthode de correction et extraction sur la station thermométrique de Kolda. 

Figure 18 : Les quatre RCP, évolution du forçage radiatif et comparaison avec les SRES (GIEC, 2001 et 2007) 

http://climate4impact.eu/
http://chg.geog.ucsb.edu/data/chirps/
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Cette méthode a permis d’élaborer des scénarios plus réalistes de précipitation et de température à 

l’horizon 2028 qui seront utilisés en entrée du modèle hydrologique GR2M calé et validé avec les données 

observées (pluie et ETP). 

 

Evolution des forçages climatiques dans le bassin de la Casamance à 

l'horizon 2028 

L'évolution des forçages climatiques à l'horizon 2028 par rapport à la période de référence 1983-2007 est 

présenté à la figure 20. Elle varie en fonction des modèles climatiques et des différents scénarios. Ainsi, 

pour le scénario RCP 4.5 trois modèles climatiques (CCSM4, CNRM et MIROC5) prévoient une baisse des 

pluies comprise entre -4,61 à -7 %. Seuls deux modèles climatiques (HADGEM2_ES et ICHEC) prévoient une 

augmentation des précipitations de l'ordre de 1,13 à 13,70 %. La baisse des précipitations s'intensifie avec 

le scénario RCP 8.5, avec des taux de variation des moyennes comprises entre -3,53 (HADGEM2_ES) et -

14,45 % (CNRM). Globalement, même s'il n'y a pas de consensus entre les modèles climatiques, la moyenne 

de ces modèles annoncent un changement de précipitation à l'horizon 2028 à peine perceptible. Les 

résultats des projections de précipitation sont cohérents avec l’étude de Giannini et al. (2008) qui ont 

trouvé qu'il n'y a pas d'accord entre les simulations des modèles climatiques pour savoir si dans l'avenir, le 

Sahel sera plus sec ou plus humide. La concordance des modèles est plus grande dans le cas des 

températures et ils prévoient toujours une augmentation des températures (Paturel 2014, Amadou et al. 

2014, Bop et al. 2014, Bodian et al. 2015b). Ce qui a justifié d'ailleurs le choix d'un modèle pour les 

scénarios de température. Pour le scénario RCP 8.5, le réchauffement s'accompagne d'une augmentation 

de l'ETP de 0,3 %. Par contre pour le scénario RCP 4.5 on assiste à une baisse de l'ETP de -2,38 %. La 

moyenne des modèles climatiques prévoit une baisse de l'ETP de -1,04 %. En effet, Donohue et al. (2010) 

soulignent que l'augmentation de la température n'implique pas nécessairement une augmentation de 

l'ETP car beaucoup d'autres variables entrent en ligne de compte comme le vent, l’humidité relative et 

Figure 19 : Bassin de la Falémé : comparaison des données de stations et des données des modèles climatiques à l’échelle annuelle 
(a) et à l’échelle mensuelle (b) sur la période 1961-1990 (Source : Faty, 2014, modifié) 
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l'albédo. Ainsi, sur le bassin du Bani (affluent du fleuve Niger), Paturel (2014) remarque que, depuis 1970, 

alors que la température moyenne journalière a augmenté, l'ETP calculée à partir des données CRU a 

diminué de 1 %. 

 

 

 

Figure 20 : Evolution de la pluviométrie à l'horizon 2028 (2016-2040) par rapport à la période de référence 1983-2007 -  
a) représente les boites à moustache (b) les CDF. La ligne rouge représente la moyenne des valeurs observées sur la période de 
référence 1983-2007. 

Figure 21 : Evolution de l'évapotranspiration à l'horizon 2028 (2016-2040) par rapport à la période de référence 1983-2007 
La ligne rouge représente la moyenne des valeurs observées sur la période de référence 1983-2007. 
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Trois modèles climatiques sur cinq du scénarios RCP 4.5 s’accordent sur la baisse des précipitations pour 

l’horizon futur. Cette baisse s'intensifie avec le scénario RCP 8.5. Cependant, cette évolution à la baisse des 

précipitations n’est pas en accord avec la tendance actuelle des pluies à l’échelle du Sénégal (figure 22 et 

23) qui se caractérise par reprise de la pluviométrie avec une forte variabilité (Bodian, 2014). 

 

 

Figure 22: Date de rupture dans les séries pluviométriques de la période 1940-2013 (source : Bodian, 2014) 

Figure 23: Date de rupture dans les séries pluviométriques de la sous-série allant de la première rupture à 2013 (source : Bodian, 
2014) 
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Evolution des disponibilités en eau du bassin de la Casamance à 

l'horizon 2028 

Les sorties de modèles climatiques ont été utilisés pour forcer le modèle hydrologique GR2M afin de faire 

des projections sur les apports en eau de la Casamance à Kolda à l'horizon 2028. La figure 24 présente une 

série de boîtes à moustaches qui montrent les statistiques des débits annuels projetés à l'horizon 2028 par 

rapport à ceux de la période de référence 1983-2007. En hypothèse moyenne (scénario RCP 4.5) deux 

modèles climatiques (CCSM4 et MIROC5) sur cinq prévoient une baisse des écoulements moyens annuels 

variant entre -3,3 % et -32 %. Les modèles climatiques CNRM, ICHEC et HADGEM2_ES prévoient une 

augmentation des écoulements de 10 %, 41,76 % et 138,4 % respectivement. La moyenne calculée à partir 

des simulations des cinq modèles climatiques donne une augmentation des écoulements de 31 %. En 

hypothèse pessimiste (scénario RCP 8.5), trois des cinq modèles climatiques prévoient une baisse des 

écoulements comprise entre -7,8 % et -42,5 %. Seul deux modèles climatiques prévoient une augmentation 

de 7,5 % à 115,7 % des écoulements. Pour le scénario RCP 8.5, la moyenne de l'ensemble des simulations 

produit une augmentation de 12,5 % des écoulements moyens annuels. 

 

 

  

Figure 24 : Evolution des écoulements de la Casamance à l'horizon 2028 (2016-2040) par rapport à la période de référence 1983-
2007 - La ligne rouge représente la moyenne des valeurs observées sur la période de référence 1983-2007. 
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Conclusions  

Cette étude vise essentiellement à donner une idée sur les impacts potentiels d’un changement climatique 

sur les apports en eau de la Casamance à Kolda. Ainsi, les sorties (précipitations et températures) de cinq 

modèles climatiques du CMIP5 sous influence du scénario RCP 4.5 et RCP 8.5 sont utilisées en entrée du 

modèle hydrologique GR2M pour simuler les écoulements à l'horizon 2028. Les résultats obtenus 

permettent de constater que pour le scénario RCP 4.5 deux modèles climatiques prévoient une baisse des 

écoulements entre -3,27 % et -32 % et trois modèles climatiques prévoient une augmentation des 

écoulements de 10 % à 138 %. Pour le scénario RCP 8.5, par contre, trois modèles climatiques prévoient 

une baisse des écoulements entre 7,8 % et 42,5 % et deux modèles climatiques prévoient une 

augmentation des écoulements entre 7,5 % et 115,7 %. En hypothèse moyenne (scénario RCP 4.5), la 

moyenne calculée des cinq modèles climatiques donne une augmentation des écoulements de 31 %. Pour 

le scénario RCP 8.5, la moyenne de l'ensemble des simulations produit une augmentation de 12,5 % des 

écoulements moyens annuels. Ces résultats permettent d'être optimiste quant à la disponibilité future des 

ressources en eau dans le bassin pour le déroulement des activités agricoles. Cet augmentation des 

écoulements par conséquent des disponibilités en eau dans le bassin de la Casamance est en accord avec la 

tendance actuelle des pluies à l’échelle du Sénégal (figure 22 et 23) qui se caractérise par un retour à des 

conditions humides même si les volumes précipitées sont encore inférieures aux quantités d'avant la 

grande sécheresse des années 1970 (Bodian, 2014).  

Cependant, ces résultats obtenus doivent être maniés avec beaucoup de précaution en raison de quelques 

difficultés inhérentes aussi bien à la modélisation hydrologique qu’aux incertitudes issues des modèles 

climatiques. En effet, en dépit de nombreux progrès des modèles climatiques remarqués ces dernières 

années, on constate également que leurs sorties brutes sont affectées de biais plus ou moins importants 

(Ardoin-Bardin et al. 2009) qui excluent leur utilisation sans appliquer des méthodes de correction (Paturel, 

2014). Cependant, ces méthodes ont généralement l'inconvénient de remettre en cause les différentes lois 

physiques sur lesquelles sont basés ces modèles (Ehret et al. 2012). Il faut aussi tenir compte des difficultés 

associées au transfert des paramètres du modèle hydrologique calés sur des périodes autres que celles qui 

ont servi au calage. Car, les valeurs des paramètres correspondent à la conjoncture d'une situation 

climatique et d'une situation environnementale rencontrées à un moment ou pendant une période donnée 

sur un bassin versant, ces situations climatiques et environnementales pouvant conduire à la mise en jeu de 

processus dominants de génération des écoulements très différents selon les périodes (Coron et al. 2012). 

Cependant, l’existence de périodes climatiques contrastées comportant des ruptures statistiques dans 

l’échantillon de calage/validation permet de minimiser au maximum ces erreurs. 
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Compte tenu de toutes ces contraintes, les résultats obtenus ne peuvent pas être présentés en termes de 

prévision. Il est important alors de les considérer comme une approche sur l’évolution de la ressource en 

eau en termes de risque sous des hypothèses particulières de changements de climat. 
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