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RESUME
Introduction : La pénurie en eau potable est un problème majeur auquel sont confrontées les 10 communes du district d’Abidjan.
En effet, la recherche de nouvelles sources palliatives à cette occurrence au sein de la population, a jeté son dévolu sur la lagune
Aghien. Estimée à 75 Mm3, la lagune Aghien reçoit une quantité importante d’eau de ses tributaires principaux que sont la rivière
Bété et Djibi. Objectif : la présente étude a pour objectif d’estimer la contribution des apports liquides des tributaires de la lagune
Aghien. Méthode : la décomposition de l’hydrographe en ces deux composantes que sont l’écoulement de base et le ruissellement
a été effectuée. Le modèle GR4J a servi à l’établissement du bilan hydrologique des sous bassins versant la Bété et la Djibi. Résultats
: Le volume d’eau mobilisé par la Bété et la Djibi sur la fenêtre d’étude (18 mois) est respectivement de 116 Mm3 et 53.69 Mm3.Ces
apports pourraient entretenir la pérennité de la lagune Aghien. L’utilisation du modèle GR4J sur la période 2016 donne des résultats
satisfaisants en calage dans les sous bassins de la Bété et de la Djibi respectivement 71.4 % et 84.3 %. Toutefois, Les résultats
obtenus indiquent que le modèle prend en compte les différents échanges (atmosphère et souterrains) ainsi que les capacités des
réservoirs. Par ailleurs, le bilan hydrologique effectué dans les sous bassins versants de la Bété et la Djibi, concernant
l'évapotranspiration, l'infiltration, et la lame écoulée sont respectivement et dans l'ordre de 47% et 44%, de 20 % et 26% et enfin
de 33% et 30%. Ces paramètres sont influencés par la dégradation du couvert végétal, de l'imperméabilisation des sols du bassin,
due à l'urbanisation galopante. Conclusion : Cette étude présente un bref aperçu des résultats acquis au cours de 18 mois
d’observation. Elle révèle la similarité du comportement entre les sous bassins de la Bété et de la Djibi face à un événement pluvieux.
Aussi la mutation qui s’opère au sein desdits bassins peut avoir un effet péjoratif à long terme sur ce bilan.
Mots-clés : eau potable, modèle GR4J, bilan hydrologique, tributaire.

ABSTRACT
Introduction: The shortage of drinking water is a major problem facing the 10 communes of the Abidjan district. Indeed, the search
for new palliative sources for this occurrence within the population has set its sights on the Aghien lagoon. Estimated at 75 Mm3, the
Aghien lagoon receives a significant amount of water from its main tributaries, namely the Bété and Djibi rivers. Objective: The
objective of this study is to estimate the contribution of liquid inputs from tributaries of the Aghien lagoon. Method: the
decomposition of the hydrograph into these two components, namely the low flow and the runoff were done. The GR4J model was
used to establish the hydrological balance of sub-basins for Bété and Djibi. Results: The volume of water mobilized by Bété and
Djibi on the study window (18 months) is respectively 116 Mm3 and 53.69 Mm3.These contributions could maintain the sustainability
of the Aghien lagoon. The use of the GR4J model over the 2016 period gives satisfactory calibration results in the sub-basins of Bété
and Djibi respectively 71.4% and 84.3%. However, the results obtained indicate that the model takes into account the different
exchanges (atmosphere and underground) as well as the capacities of the reservoirs. In addition, the hydrological assessment carried
out on the sub-watersheds of Bété and Djibi, concerning evapotranspiration, infiltration, and the elapsed blade, are respectively and
in the order of 47% and 44%, of 20% and 26% and finally 33% and 30%. These parameters are influenced by the degradation of
the plant cover, the waterproofing of the grounds of the basin, due to the galloping urbanization. Conclusion: This study presents
a brief overview of the results acquired during 18 months of observation. It reveals the similarity of behavior between the sub-basins
of Bété and Djibi facing a rainy event. Thus, the change occurring within these basins can have a long-term pejorative effect on this
balance.
Key words: Drinking water, tributary, model GR4J, water balance.

1. INTRODUCTION
La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres états africains est confrontée dans ces dernières décennies à d’énormes problèmes
d’adduction d’eau [1] Pour cela, l’Etat ivoirien s’est attelé à doter ces différentes localités d’infrastructures hydrauliques
adéquates [1]. Les infrastructures réalisées depuis les années 1970 sont insuffisantes pour pallier à l’alimentation en
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eau potable [1]. La ville d’Abidjan, mégapole constituée de 10 communes avec plus de 6 millions d’habitants [2] avec
un taux d’accroissement de 6,1% [3] située dans le Sud forestier de la Côte d’Ivoire s’inscrit dans ce contexte. Cette
mégapole et ses environs (Anyama, Bingerville et Songon) sont alimentés exclusivement par la nappe du Continental
Terminal appelée nappe d’Abidjan qui représente 68% de la production national [4]. Le volume maximal de prélèvement
envisageable sans danger pour cette nappe est de 140 millions m3/an [5]. La production actuelle des neuf unités de
traitement d’eau potable hormis les prélèvements d’eau par des forages privés se situe autour de 400 500 m3/j soit
environ 146 millions m3/an. Le volume d’eau actuellement prélevé dans la nappe d’Abidjan dépasse donc sa capacité
de renouvellement. Bien que la limite d’exploitation de la nappe soit atteinte, les besoins actuels en eau potable de la
ville et ses environs ne sont pas satisfaisants car évalués à 204 millions m3/an, soit un déficit de 58 millions m3/an à
mobiliser. En plus de l’augmentation croissante des besoins en eau, une explication donnée de ce déficit serait liée à la
réduction de la recharge de la nappe [6]. Celle-ci serait due à la baisse de la pluviométrie dans la zone d’Abidjan [7] et
à l’imperméabilisation croissante des surfaces par l’urbanisation [6]. La pluie annuelle est passée de 2400 mm/an
(période 1951-1970) à moins de 2000 mm/an (période 1970-2010), soit une baisse de 15%. Pendant la même période,
l’infiltration est passée de 28% à 10% en partie à cause de l’urbanisation accélérée de la zone d’Abidjan. Outre l’aspect
quantitatif de la baisse de la recharge de la nappe d’Abidjan, des signes tangibles de pollutions chimiques et biologiques,
notamment aux nitrates ont été enregistrés ces dernières années dans les quartiers du Plateau, d’Adjamé et d’Abobo
[8, 9, 10].
Par ailleurs, l’intrusion marine a atteint une partie de la nappe d’Abidjan, notamment au sud. Ces facteurs de dégradation
de la qualité de l’eau ont conduit à des abandons de certains forages. Face à cette récurrence de pénurie, l’Etat ivoirien
a exploré d’autres sources pour répondre aux besoins pressants en eau de la ville d’Abidjan. Les eaux de surface du lac
Bakré, de la lagune Aghien et du fleuve Comoé [11]. La lagune Aghien, est une d’eau douce, car bénéficiant des apports
en eau des bassins de la Djibi, de la Bété et de la Mé. Selon (12, 13), les eaux de la lagune Aghien présentent une faible
salinité, de faibles concentrations en nitrates, nitrites et phosphores La présente étude a été initiée pour connaître les
apports des tributaires de la lagune, contribution inconnue jusqu’à présent. La démarche utilisée pour atteindre l’objectif
fixé consiste à une caractérisation hydrologique des 2 sous bassins à partir des données existantes (2015, 2016) que
sont la pluie et l’écoulement total. De ces données nous allons d’abord déduire la proportion l’écoulement de base et le
ruissellement de l’écoulement total de même que le temps de concentration et le tarissement, ensuite de calculer les
débits spécifiques et enfin d’établir une relation entre la pluie et l’écoulement de base. Aussi, cette approche consiste
également à une modélisation des tributaires afin d’en connaitre leur apport par le modèle GR4J et d’en déduire le bilan
hydrologique.

2. MATERIEL et METHODES
2.1 Matériel :
2.1.1 Milieu d’étude : La délimitation du bassin versant constitué par la bordure de la lagune et les bassins de ses
deux tributaires, a été faite sur une interface de SIG à partir d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT), UTM zone 30,
WGS84 à un arc de cercle de 1°. C’est un bassin périurbain du district d’Abidjan à cheval sur deux communes qui sont
la commune d’Abobo, et de Cocody et deux sous-préfectures d’Anyama et Bingerville. Sa partie sud est fortement
urbanisée, englobant les quartiers les plus peuplés de la commune d’Abobo. La population totale de la commune avoisine
1 200 000 habitants. Sa superficie est estimée à 365 km². Le bassin de la Bété a une superficie de 216 km² et celui de
la Djibi plus petit à une superficie de 78 km². La Djibi est le plus pollué car recevant les eaux usées de la commune
d’Abobo [14]. La lagune Aghien occupe une aire de 20 km² et un volume estimé à 113 Mm 3 [11].
Le bassin d’Aghien est soumis à un climat équatorial de transition.
Nous avons délimité les bassins de la Bété et de la Djibi à l’amont des stations de jaugeage. Par conséquent, les
nouvelles superficies des 2 bassins sont inférieures à celles calculées à partir des débouchés dans la lagune (Figure 1)
La géologie de la région est marquée par un ensemble formé de deux unités géologiques dont le bassin sédimentaire
situé au Sud et le socle cristallin au Nord, constitué de roches volcan sédimentaires [1]. Les formations du sédimentaire
qui affleurent, sont attribuées aux quaternaire et tertiaire. Les formations du tertiaire sont constituées des sables
grossiers, des argiles bariolées, des grès ferrugineux à minerais de fer de bas plateaux. Les formations sédimentaires
d’âge quaternaire sont constituées de sables, de sables graveleux, de vases ou d’argiles, de sables vaseux et de vases
sableux ou silteuses [1]. Le bassin de la Djibi est situé dans le sédimentaire tandis que la partie septentrionale du bassin
de la Bété est sur le socle.
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Figure 1 : Présentation de la zone d'étude.
2.1.2 Données hydrologiques : Toutes les données (2015 et 2016) sont issues de l’observatoire du bassin versant
Aghien (Figure 1). La pluie est collectée à travers un réseau de six pluviographes à augets basculants. Les données de
débits sont calculées à partir des limnigraphes aux stations hydrométriques des rivières Bété et Djibi, étalonnées en
2015 et 2016 (Figure 1).
Tableau 1 : Pluie annuelle des stations du bassin versant Aghien
Attiékoi
Anyama
Azaguié
Brofodoumé
Sainte Foi
UNA

2015
874.20
644
909.2
1552.2
Non installé
776

2016
1357.5
1712.8
1480.50
1254.2
1553.5
Hors service

2.2 Méthodes:
2.2.1 Séparation des hydrogrammes : L’objectif de la séparation des écoulements est d’identifier les deux
composantes de l’écoulement observé. L’écoulement issu du drainage des nappes ou écoulement de base et de
l’écoulement direct de surface. L’écoulement de base est pérenne sur l’année sur toute l’année, tandis que les
écoulements directs de surface sont observés irrégulièrement à l’occasion des précipitations. Cette séparation a pour
but de déterminer les coefficients de ruissellement des tributaires du bassin d’Aghien. La méthode de séparation utilisée,
a consisté à joindre par une droite le début et la fin de la crue [15].
Cette démarche a été utilisée sur les sous bassins de la lagune Aghien pour la reconstitution des écoulements de base.
2.2.1.1 Hydrogramme de base : L’hydrogramme de base est reconstitué après que toutes les crues soient identifiées
et retirées de l’hydrogramme total observé.
2.2.1.2 Hydrogramme de ruissellement : L’hydrogramme de ruissellement est obtenu en soustrayant l’écoulement
de base de l’hydrogramme global.
2.2.1.3Analyse du tarissement : Le tarissement est défini comme étant la décroissance des débits correspondant à
la vidange des réserves souterraines en dehors de toute précipitation, en période non influencée. Cependant, dans les
régions à climat tempéré océanique, la fréquence des épisodes pluvieux oblige, soit à retenir délibérément des phases
de tarissement avec des faibles épisodes de précipitations, soit à se concentrer sur de très courtes périodes de
tarissement pur où il n’existe aucune précipitation [16].
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Ainsi, pour évaluer les tarissements sur les tributaires de la lagune Aghien, nous adoptons la loi de la décroissance
exponentielle de Maillet [17, 18, 19] qui se formule comme suit :
𝑸𝒕 = 𝑸𝟎 𝒆−𝜶𝒕
(1)
Q0 est le débit au début du tarissement, t est le temps en jours séparant Q 0 et Qt et  le coefficient de tarissement.
2.2.2 Volume de l’aquifère : Le volume d’eau mobilisé par l’aquifère des tributaires de la lagune est données par
l’équation 2
+∞

𝑽𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒔é = ∫𝟎

𝑸𝟎 𝒆−𝜶𝒕 𝒅𝒕 =

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎∗𝑸𝟎
𝜶

(2)

Avec Q0 exprimé en m3/s et  en jour-1.
2.2.3 Temps de concentration : La détermination du temps de concentration s’est déroulée sur hydraccess. Nous
avons procédé au découpage des événements pluvieux correspondants à une crue sur l’hydrogramme, et relever le
temps qui s’était écoulé entre le pic pluvieux et celui de la crue. Cet intervalle de temps a permis de calculer le temps
de concentration.
2.2.4 Débits spécifiques : Le débit spécifique se définit comme étant le volume d'eau écoulé en moyenne chaque
seconde par kilomètre carré du bassin. C'est donc le rapport du débit Q du cours d'eau (exprimé en l/s ou m3/s) et de
la surface A de son bassin versant (exprimée en km²) :
𝑸
𝑸𝒔𝒑 =
(3)
𝑨

Il s'exprime en l.s−1.km−2 ou en m3.s−1.km−2.
Le débit spécifique est aussi utilisé pour exprimer les débits de pointe lors des crues. D'une manière générale, le Q sp de
pointe lors des crues décroît lorsque la taille du bassin versant augmente
2.2.5 Modélisation hydrologique : Le modèle hydrologique utilisé, est le modèle conceptuel global GR4J à pas de
temps journalier [20, 21] validé sur plus de 300 bassins versants [22, 23]. Ce modèle présente peu de paramètres et
sa mise en œuvre nécessite un nombre réduit de données hydrométéorologiques et d’informations sur le bassin, dans
la mesure où seules les données d’entrée sont : les pluies journalières, l’évapotranspiration journalière, les débits
moyens journaliers observés à l’exutoire et enfin, la superficie du bassin versant [24]. Les paramètres sont au nombre
de 4 : X1, capacité du réservoir de production (mm), X2 : coefficient d’échange souterrains (mm), X3 : capacité à un
jour du réservoir de routage (mm), X4 : temps de base de l’hydrogramme unitaire HU1 (j). Nous utiliserons la version
de [25].
2.2.5.1 Procédure de calage : Toute modélisation nécessite dans un premier temps une phase de calage qui permet
d’ajuster au mieux le débit simulé à celui observé.
2.2.5.2 Critères d’évaluation de la modélisation : La mesure de performance d’un modèle se fait selon les objectifs
qu’on se fixe, et par conséquent, le critère qu’on choisit. Un même modèle peut être évalué de plusieurs façons, l’unique
contrainte étant l’objectif du jugement, le critère le plus connu et le plus utilisé pour les modèles conceptuels est le
critère [26]
𝐍𝐚𝐬𝐡 = 𝟏𝟎𝟎 [𝟏 −

𝟐
∑𝐧
𝐢=𝟏(𝐐𝐨𝐛𝐬,𝐢 −𝐐𝐬𝐢𝐦,𝐢 )
]
̅ 𝐨𝐛𝐬 )𝟐
∑𝐧 (𝐐𝐨𝐛𝐬,𝐢 −𝐐
𝐢=𝟏

(4)

𝑄𝑠𝑖𝑚 : débit simulé ; 𝑄obs : débit observé ; ̅̅̅̅̅̅
𝑄𝑜𝑏𝑠 : débit moyen observé. Dans notre étude, le pas de temps est journalier,
et le critère est évalué sur une période de deux ans. En effet, le modèle nécessite une période de mise en route, étant
donné que les conditions initiales ne sont pas connues au début de la simulation. Il est donc préférable d'attendre
durant une période assez longue pour que les débits calculés soient assez fiables et calculer la fonction objectif. C'est
pour cela que nous définissons ici une période de mise en route d'une année. On estime que la simulation est excellente
lorsque le critère de NS est supérieur à 90%, acceptable, lorsque le critère est compris entre 60% et 80%, mauvaise
qualité lorsque le critère de NS est faible (<60%).
Le bilan hydrologique du bassin versant découle des paramètres obtenus à l’aide de critère [26] calculé par le débit
(Q) appliqué aux crues. Ce bilan concerne les quatre principales composantes du cycle de l’eau que sont les hauteurs
de pluies (P), les évapotranspirations réelles (ETR), les lames d’eau écoulées (Q) et infiltrées (I) [27]. Il exprime le
partage des précipitations entre celles-ci comme définit par l’équation 5.
𝐏 = 𝐐 + 𝐄𝐓𝐑 + 𝐈
(5)
La lame d’eau infiltrée (I) est déduite de l’équation 5 selon la formule donnée par l’équation 6.
𝑰 = 𝑷 – (𝑬𝑻𝑹 + 𝑸)
(6)
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L’ETR est déterminée par de l’équation 7.
(7)

𝑬𝑻𝑹 = (𝑬𝑻𝑷 – 𝑬𝒏) + 𝑬𝒔

Avec : En : l’évapotranspiration nette et Es : la quantité d’évaporation retirée du réservoir de production.

3. RESULTAS ET DISCUSSION
3.1 Analyse des données de pluie et débit :
Sur le bassin de la Djibi on remarque que les hauteurs de pluie en 2016 sont en quasi-totalités supérieures à celles de
2015, exceptés les mois de juin et novembre. Le pic pluvieux en 2016 s’observe dans le mois de mai avec une hauteur
de 274 mm, tandis que celui de 2015 s’observe en juin avec une lame précipitée de 535 mm. Le second graphe
représente les écoulements des deux années sur la Djibi. L’année 2015 montre que les écoulements de surface oscillent
entre 0.75 m3/s et 1 m3/s, sauf les mois de mai, juin et novembre où le ruissellement excède 1 m 3/s. le pic s’observe
en juin avec 2.63 m3/s. Le débit enregistré en février est 0.26 m 3/s car l’appareil a été installé le 20 février 2015, dont
8 jours avant la fin du mois. En 2016, sur les 12 mois, 7 mois ont un débit compris entre 0.67 m 3/s et 1 m3/s et les
autres 5 mois, le débit se situe au-delà 1 m3/s, et le mois de juin est celui dont le débit le plus fort est enregistré 1.47
m3/s. Le déficit d’écoulement au cours de ces années de 1.16 m 3/s soit 44.1 %.
La hauteur de pluie en août 2016 dépasse celle de 2015 de 3.4 mm, tandis que le débit du mois d’août 2015 est
supérieur à celui de 2016 de 16 %. Toutefois, l’écart pluviométrique entre le mois de mai et juin est de 55.5 mm alors
que le débit de juin dépasse de 8 % celui du mois de mai.
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Figure 2 : Pluie moyenne mensuelle A et débit mensuel moyen B sur le sous bassin versant la Djibi.
Concernant le bassin de la Bété on remarque que les hauteurs de pluie en 2015 sont en supérieures à celles de 2016,
exceptés les mois de mars, mai, septembre, octobre et décembre. En 2015, le pic pluvieux s’observe en juin avec une
hauteur de 422 mm, alors que celui de 2016 s’observe en octobre avec une quantité de pluie de 305 mm. L’écart
pluvieux entre les deux mois juin et novembre s’amplifient avec des différences respectives de 316 mm et 133 mm soit
des pertes significatives de 59 % et 55 %.
Le graphe des débits représente les écoulements des deux années sur la Bété. Ce graphe nous révèle qu’il y a eu moins
d’écoulement en 2016 qu’en 2015. En effet, on observe deux crues majeures en 2015 en juin avec une lame écoulée
de 6.9 m3/s et 6.05 m3/s en novembre synonyme d’une année pluvieuse.
La hauteur de pluie en août 2016 dépasse celle de 2015 de 45 mm, alors que le débit du mois d’août 2015 dépasse
celui de 2016 de 16 %. Par ailleurs, l’écart pluviométrique entre le mois mai et juin est de 55.5 mm tandis que les débits
de juin dépassent de 8 % celui du mois de mai.
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Figure 3 : Pluie moyenne mensuelle A et débit mensuel moyen B sur le sous bassin versant la Bété
3.2 Séparation de l’hydrogramme :
La séparation de l’hydrogramme total de ces deux entités que sont l’écoulement retardé ou lent et l’écoulement de
surface ou rapide a été essentielle pour le calcul du coefficient de ruissellement d’une part, aussi elle a permis d’avoir
une notion de l’apport ou la contribution des eaux âgées à l’hydrogramme de la Bété et la Djibi d’autre part (Figure 7
et 8). Toutefois, les eaux souterraines constituent la fontaine nourricière des cours d’eau des sous bassins, par
conséquent, elles sont l’apport qui entretient la pérennité de la lagune Aghien.
Les résultats obtenus avec les deux méthodes de séparation de l’écoulement au niveau des deux sous bassins montrent
une faible variation entre les coefficients de ruissellement. Cette variation est de l’ordre de 1 %. Partant de ce résultat
nous avons choisi comme hydrogramme de l’écoulement de base l’hydrogramme qui avait pris en compte les crues pour
la suite de ce manuscrit, parce qu’elle prend en compte les débits de bases sous toutes les crues. L’écoulement de
surface a été obtenu en soustrayant de l’écoulement total, l’écoulement de base.
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Figure 4 : Séparation de l'hydrogramme. A la Bété. B la Djibi, tributaire de la lagune Aghien
en écoulement retardé et rapide de 2015 à 2016.
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La Figure 5 montre la relation entre les lames précipitées et ruisselées par les sous bassins de lagune Aghien. Le
ruissellement est la résultante de la pluie ou de la saturation du sol. La pluie de fin de saison produit plus de ruissellement
que celle de début de saison, cela serait dû à la saturation progressive du bassin [28]. La corrélation entre la lame
précipité et ruisselée à la Bété et Djibi de l’ordre de 60.44 %. Cette corrélation révèle que la similarité du comportement
des sous bassins face à un événement pluvieux est moins satisfaisante.
La Bété et la Djibi ont dans l’ensemble un comportement peu similaire
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Figure 5 : Lames précipitées et ruisselées sur les sous bassins Bété et Djibi.
3.3 Analyse de la relation pluie débit :
La variation du débit est fonction de la pluviométrie (Figure 7A et 7B). Pour de fortes intensités supérieures à 70 mm,
de forts débits sont enregistrés. En effet, les premières pluies de début de saison ont peu à peu contribué à la saturation
des sous bassins, tributaires de la lagune Aghien. Ce qui favorise lors des événements intenses à de fort ruissellement.
La grande saison de pluie de l’année 2015 a engendré d’énorme crue avec des débits importants 24.67 m 3/s à l’exutoire
de la Bété et celui de la Djibi 11.64 m3/s. Alors qu’en 2016 ces débits ont chutés 17.17 m3/s à la Bété et de 5 m 3/s à la
Djibi, soit un déficit d’écoulement de 30.4% sur la Bété et 55.5% à la Djibi, image d’une année moins pluvieuse. La
réaction des sous bassins est presque quasi instantanée. Les décrues ou tarissements s’observent nettement sur la Bété
(Figure 7A) et moins sur la Djibi (Figure 7B). Les basses eaux sont bien différenciées, dues à une alternance marquée
des saisonnalités.
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bassin versant de la Bété. B pluie journalière et débits journaliers instantanés du sous bassin
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3.4 Temps de concentration :
Le temps de concentration est la durée maximale et nécessaire à une particule d’eau pour parcourir le plus long chemin
hydraulique depuis son point de chute jusqu’à l’exutoire du bassin. Les graphes de la figure 8 mettent en relation les
temps de concentration en fonction des précipitations. Le constat est qu’à la Bété comme à la Djibi ce temps est compris
entre 10 heures et 25 heures soit 1 jour et 1 heure. Par ailleurs, le temps à la Bété est plus épars que celui de la Djibi
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Figure 7 : Temps de concentration des tributaires de la lagune Aghien.
3.5 Analyse du tarissement :
Tableau 2: Tableau saisonnier du coefficient de tarissement.
Station

Coefficient de tarissement 2015 (j-1)
Coefficient de tarissement 2016 (j-1)
Petite saison sèche Grande saison sèche
Petite saison sèche
Grande saison sèche

Bété
Djibi

0,011
0,004

0,038
0,018

0,021
0,002

0,093
0,044

Les coefficients de tarissement des tributaires calculés après la grande et la petite saison sèche de 2015 et 2016
montrent de faibles coefficients après la petite saison sèche, en outre ces coefficients sont élevés suite à la grande
saison sèche au cours de 2015. Par contre en 2016, tandis que le coefficient chute à la Djibi après la petite saison sèche,
il augmente à la bété. On observe une augmentation des coefficients après la grande saison sèche. Ces faibles
coefficients de tarissement sont caractéristiques d’une perméabilité du bassin et dénote du soutien des aquifères
(Tableau 2). L’augmentation du coefficient au cours de la grande saison sèche en 2016 est de 0.093 j-1 à la Bété peut
être la résultante d’une année où la pluviosité est moindre par rapport à celle de 2015 ou d’évapotranspiration élevée
due à la présence d’un couvert végétal abondant caractérisé par la présence des cultures pérennes telles que l’hévéa,
le palmier à huile. A la Djibi cette augmentation est à souligner, résultat d’une urbanisation galopante rendant ainsi
imperméable ce bassin.
Tableau 3 : Coefficient d'écoulement et de ruissellement sur les sous bassins de 2015 -2016.
Stations
Année
Lame précipitée (mm)
Début et Fin des écoulements
Coefficient d'écoulement
Coefficient de ruissellement avec crues
Coefficient de ruissellement sans crue

Bété
2015
1100,40
24/5 au 31/12
19,51
4,42
6,00

2016
1513,5
1/1 au 31/12
19,90
4,42
5,42

Djibi
2015
1168,1
24/5 au 31/12
20,33
4,91
6,27

2016
1468,1
1/1 au 31/12
29,59
7,27
6,05

Le tableau 3 est le récapitulatif des coefficients de ruissellement de la Bété et la Djibi au cours de la période 2015-2016
précisément le 24 mai 2015 au 31 décembre 2016. La variation du coefficient de ruissellement en 2015 est importante
sur les deux bassins, quand on considère tous les points d’inflexion qui apparaissent dans l’hydrogramme et même dans
les grandes crues, car elles sont souvent composées d’une variante des crues. De même, en considérant que les crues
complexes forment une seule crue, nous avons aussi procédé par cette manière à l’extraction du débit de base que
nous avons nommé hydrogramme sans crue (Figure 6 et 7). Sous cet aspect, l’écoulement de base peut être surestimé
ou sous-estimé et les coefficients de ruissellement qui en découlent sont respectivement de 4.42 et 6 % à la Bété et
4.91 et 6.27 % à la Djibi. Cette variabilité peut être la conséquence des données de pluie peu commode de 2015 avec
les mois de janvier à avril en lacune.
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Le même processus a été repris pour l’année 2016. On constate une faible variation entre les deux méthodes (Tableau
4). On observe une variation de ±1 % sur les deux sous bassins. En se référant à ce tableau nous pourrions dire que
ces sous bassins ont sensiblement le même comportement.
Le coefficient d’écoulement de la Bété varie peu sur la période d’étude de 19.51 % à 19.9 %, par contre celui de la
Djibi varie beaucoup de 20.33 %, il passe à 29.59 % soit une augmentation de 9.59 %. D’après ce résultat et le constat
que nous faisons lors des missions d’étude, le bassin de la Bété est un bassin rural donc peu urbanisé. Le couvert joue
un rôle prépondérant, en favorisant l’infiltration d’une importante portion de la pluie. À l’opposé, le bassin de la Djibi
englobant la commune d’Abobo couplé à l’urbanisation galopante contribue à l’imperméabilisation qui a pour
conséquence l’augmentation de l’écoulement de surface. Aussi, ce bassin est entièrement logé dans le sédimentaire.
3.6 Contribution de la Bété et de la Djibi :
3.6.1 Djibi : La rivière Djibi cumule un volume total écoulé 30.66 Mm 3 en 2015 et de 30.55 Mm3.
Le ruissellement et l’écoulement de base observés pour la période d’étude sont respectivement 6.24 Mm3 et 23.42 Mm3
(tableau 5), soit une contribution respective de 23.61 % pour la part du ruissellement et 76.39 % pour l’écoulement de
base en 2015. De même qu’en 2016, la part du ruissellement et de l’écoulement de base étant respectivement de 6.22
Mm3 et 24.33 Mm3 pour des proportions de 20.36% et 79.64%. Outre les proportions assez similaires entre le
ruissellement et l’écoulement de base, nous constatons en effet que l’écoulement de surface à la Djibi varie peu (0.11
Mm3 soit une perte de 0.36 %). Or, dans le même temps, nous assistons à une légère augmentation du débit de base
de 0.91 Mm3 soit un gain de 3.7 %. Alors que le volume ruisselé diminue. Le premier facteur qui peut donner une
explication de la diminution de l’écoulement de surface est la baisse de la pluviométrie. Les faibles pentes rencontrées
de la Djibi constitue de potentielle zone d’accumulation des eaux pluviales [11]. Aussi les marécages sont de rétention
des écoulements de surface. Toutefois, le bassin de la Djibi est logé sur le sédimentaire où recèle d’importante nappe
[3]. Ces nappes présentent des caractériels hydrologiques comportant des perméabilités très élevées comprises entre
10-6 à 10-3 m/s et une transmissivité de l’ordre de 0.14 et 0.2 10-2 m2/s. En effet, ces nappes peuvent être de potentielle
stock et de vidange pour alimenter les eaux de la Djibi.
Tableau 4 : Contribution annuelle de la rivière Djibi de 2015 à 2016.
Ecoulement total (Mm3)
Ecoulement de base (Mm3)
Ruissellement (Mm3)

Djibi
20/2 au 31/12 2015
30.66
23.42
6.24

1/1 au 31/12 2016
30.55
24.33
6.22

3.6.2 Bété : Le volume d’eau qui transitant par la Bété en 2015 est relativement élevé 71.81 106 m3/an (tableau 6).
Le ruissellement et le volume de base observé pour la même période d’étude sont respectivement 25.96 Mm 3 et 45.85
Mm3, soit une contribution respective de 36.15 % pour la part du ruissellement contre 63.85 % pour le volume de base.
Alors qu’en 2016 l’écoulement total observé a diminué de 15.37 10 6 m3 soit une perte 21.40 %, entrainant ainsi une
baisse du ruissellement de 13.45 Mm3. Cette baisse de l’écoulement observé n’affecte pas la part la quantité d’eau
apporté par le souterrain, parce qu’elle varie peu. La zone d’étude est constituée de faibles pentes or la topographie est
l’élément qui gouverne tout écoulement sur le bassin versant. Les pentes sont généralement faibles au niveau des sous
bassins de 0 à 4° [11], constituant ainsi des terrains plats susceptibles de retenir la pluviosité et les écoulements. Or,
selon les travaux réalisés par (29), les zones humides détectées sur la Bété et la Djibi occupent des superficies
respectives de 2.8 km² (4.3 %) et 2.7 km² (3.6 %) de leur aire totale. En effet, les zones humides constituent aussi
bien des aires de rétention, de stockage, d’infiltration et d’épuration des eaux d’écoulements [30].
Tableau 5 : Contribution annuelle de la rivière Bété de 2015 à 2016.
Ecoulement total (Mm3)
Ecoulement de base (Mm3)
Ruissellement

(Mm3)

Bété
17/2 au 31/12 2015
71.81

1/1 au 31/12 2016
56.44

45.85

43.93

25.96

12.51

La contribution de la Bété et de la Djibi a été évaluée à un volume de 102.47 M m 3 au cours de 2015 et de 86.99 M m3
en 2016, or la réserve d’eau de la lagune Aghien a été estimée à un volume total de 112 Mm3 [31]. Au vu de ces
résultats nous pouvons affirmer que les tributaires de la lagune Aghien que sont la Bété et la Djibi sont les deux
principales sources d’eau qui entretiennent les eaux de cette lagune. Néanmoins, ces tributaires ne sont pas les seuls
apports d’eaux, il y a les apports directs que sont les précipitations sur le plan d’eau, aussi les échanges entre nappes
et la lagune, sans les entrées d’eau au niveau du Chenal. Hors mis ces entées, les sorties constituent d’ailleurs les pertes
que subit le plan d’eau. Cette ébauche que nous venons de souligner ne sera pas prise en compte dans ce papier.
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Débit spécifique (m3/s/km²)

3.7 Dédit spécifique : Le régime de l’écoulement dans les sous bassins est bimodal, partant de ce fait, le débit
spécifique sera apprécié selon la période de crue et d’étiage afin de comparer le comportement des sous bassins de la
Bété et la Djibi. Il est calculé au pas de 15 minutes. Considérant ce fait, le débit spécifique écoulé à l’exhaure de la Bété
au cours des saisons de pluie de 1.3 10-1 m3/s/km² le 15 juin 2015 mois correspondant à la grande saison des pluies
où le pic est atteint et de 6.5 10-2 m3/s/km² en 22 novembre 2015 de la petite saison des pluies. Les étiages qui s’en
suivent, diminuent progressivement, le débit spécifique minimum enregistré juste après la grande saison des pluies est
de 4.5 10-2 m3/s/km² le 5 octobre 2015. De même, les mesures d’étiage opérées après la petite saison de pluie donnent
les valeurs de 6.7 10-3 m3/s/km² le 31 décembre 2015, ce débit décroit jusqu’en mai où il atteint son plus bas niveau
qui est de 3.3 10-3 m3/s/km² le 6 mai 2016. L’évolution du débit spécifique en 2016 à la Bété est la suivante : sur les
crues occasionnées par les saisons de pluies, le débit écoulé le 11 juin 2016 est de 9.1 10 -2 m3/s/km² et 3.8 10-2
m3/s/km² 16 décembre 2016, respectivement à la grande et petite saison de pluie. On observe une décroissance
progressive et régulière des crues, cette baisse significative du débit fait suite à une période sèche. Les valeurs mesurées
sont de 4.3 10-3 m3/s/km² le 17 août 2016 et 6.3 10-2 m3/s/km² le 31 décembre 2016. Par ailleurs, le débit spécifique
de la Djibi, suit la même tendance que celui de la Bété. Il est de 1.65 10-1 m3/s/km² au cours de la grande saison des
pluies du 10 juin 2015. Il diminue toutefois en petite saison sèche jusqu’au 4 octobre 2015 avec un débit de 9.35 10 -3
m3/s/km². Pour la petite saison ce débit est de 5.48 10 -2 m3/s/km² le 23 novembre 2015, ensuite s’en une baisse du
débit spécifique au cours de la grande saison des pluies et atteint une valeur de 8.77 10 -2 m3/s/km² le 30 décembre
2015, et reste constant tout au long de cette saison. En outre, la baisse de la pluviosité de 2016 s’est répercutée sur
les dédits réduction ainsi les écoulements des saisons de pluie (7.33 10 -2 m3/s/km² au cours de la grande saison des
pluies et 4.17 10-2 m3/s/km² pour la petite saison), par contre les écoulements en période sèche ont été peu affectés
(le débit spécifique est de 8.2 10-3 m3/s/km² en petite saison sèches et 8.4 10-3 en début de la grande saison sèche).
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Figure 8 : Débit spécifique des tributaires de la lagune Aghien.
Tableau 8 : Récapitulatif des débits spécifiques par saison des tributaires de la lagune aghien.
Année
Bété
Djibi

2015
2016
2015
2016

Grande saison
des pluies
1.3 10-1
9.1 10-2
1.65 10-1
7.33 10-2

Débit spécifique m3/s/km²
Petite saison
Grande saison
des pluies
sèche
6.5 10-2
6.7 10-3
3.81 10-2
6.3 10-3
-2
5.48 10
8.77 10-3
4.17 10-2
8.4 10-3

Petite saison
sèche
4.5 10-3
4.38 10-3
9.35 10-3
8.2 10-3

3.8 Modélisation GR4J : Le calage du modèle s’est effectué sur la période d’une année en 2016 faute de données.
Nous avons collectés deux années de données dont la première étant en lacune. Or le modèle demande au moins deux
années pour le calage. Une année qui permettra la mise en route du modèle et son initialisation, c'est-à-dire une année
pendant laquelle les erreurs du modèle ne sont pas comptabilisées dans le critère d'adéquation permettant de juger la
performance du modèle calé. La stratégie adoptée ici a été de reporter les données de 2016 en 2015. L’année 2015
servira pour initialiser les paramètres du modèle.
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En calage, la simulation à la Bété et à la Djibi donne des valeurs de Nash comprises respectivement entre 76.8 % et
84.3 % (Tableau 5). Ces valeurs de Nash sont acceptables. La bonne superposition des courbes montrent que le modèle
est bien calé (Figure 9A et 9B). Bien que les simulations montrent une sur estimation des basses eaux en petite saison
sèche (Figure 9B) et des crues en petite saison des pluies (Figure 9A et 9B). On constate que la dynamique est
correctement reproduite par l'ensemble des jeux de données. Mais la figure 9A, le modèle sous-estime les pics de la
grande saison des pluies, à l’opposé, les basses eaux sont bien simulées par le modèle GR4J. La figure 9B, les basses
eaux sont surestimées. De même, le modèle n’arrive pas à reproduire correctement les débits d’étiages (au calage)
parfois perturbés par des précipitations isolées en période sèche. Cependant, dans l’ensemble, les lames d’eau
moyennes journalières calculées reproduisent les variations saisonnières de manière satisfaisante sur l’échantillon de
calage.
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Figure 9 : Simulation du modèle GR4J des sous bassins versants de la lagune Aghien.
A : la Bété ; B : la Djibi.
Nous avons une bonne corrélation à la Djibi qui est de 84.02 %, par contre à la Bété la corrélation est acceptable (70.55
%). Cette corrélation à la Bété est la conséquence de la sous-estimation des pics de crues pendant la grande saison
des pluies.
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Figure 10 : Corrélation entre débits simulés et débits observés. A : la Bété et B : la Djibi.
Tableau 1 : Valeur des paramètres de calage du GR4J des tributaires de la lagune Aghien.
Station
X1
X2
X3
X4
Nash
Bété
4305.85
-6.64
37.61
1.91
71. 4 %
Djibi
17211.29
-3.5
24.62
1.81
84.3 %
Le tableau 7 donne les paramètres de calage du modèle, la particularité de ces deux sous bassins met en évidence deux
fonctionnements assez similaires.
Tableau 9 : Tableau comparatif des volumes observés et simulés dans les tributaires de
lagune Aghien.
2016
Station
Volume observé
Volume simulé
Volume gagné
(Mm3/s)
(Mm3/s)
(Mm3/s)
Bété
56.44
57.76
1.32
Djibi
30.5
30.83
0.33
Les valeurs des volumes consignés dans le tableau 6 montrent que le volume simulé est supérieur à celui observé sur
les deux sous bassins. A la Bété nous avons un volume simulé de 57.76 Mm 3/s et de 30.83 Mm3/s à la Djibi. Cette
simulation engendre un gain de 2 % à la Bété et de 1 % à la Djibi. Ces valeurs sont minimes, mais elles révèlent le
caractère du modèle GR4J qui ne tient pas compte de l’état des surfaces et la géomorphologie dans la simulation d’où
ces gains de volume d’eau.
Le bilan hydrologique à l’échelle annuelle sur la période de 2016 est présenté par la figure 11. La pluviométrie moyenne
par an est estimée à 1513 mm à la Bété et 1468 mm à la Djibi. La pluviométrie annuelle est répartie entre les paramètres
suivants : l’évapotranspiration réelle (ETR), les écoulements (Q) et l’infiltration (I) avec des valeurs respectives de : 716
mm, 302 mm et 495 mm sur le sous bassin versant de la Bété et 651 mm, 434 mm et 382 mm dans le sous bassin
versant de la Djibi. L’évaporation à la Bété représente 47 % des précipitations et les 53 % autres constituent de l’eau
mobilisable. De même dans le sous bassin versant de la Djibi, 56 % de la pluie sert de réserve mobilisable et seulement
43 % de la pluie s’évapore.
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Figure 1 : Bilan hydrologique annuelle sur la période 2016. A : la Bété ; B : la Djibi ; ETR :
Evapotranspiration réelle ; Q : écoulements ; I : Infiltration.

Le bilan hydrologique calculé sur la période de 2016 dans les sous bassins versants de la Bété et de la Djibi, révèle que
l’ETR est l’une des composantes qui s’exerce plus d’influence dans les bassins versants, avec respectivement 47 % à la
Bété contre 44 % à la Djibi. Cette situation semble être la résultante de la dégradation du couvert végétal, de
l’urbanisation galopante, de l’extension des aires agraires due aux cultures de rente. Le second paramètre est
l’infiltration qui mobilise 33 % des précipitations à la Bété et 30 % de la pluie à la Djibi, c’est la part qui servira à
recharger la nappe. Les lames infiltrées, sont généralement comprises entre 10% et 30% des précipitations [27]. La
dernière composante du bilan est la lame ruisselée, elle est de 20 % sur la Bété et 26 % à la Djibi. Ces fortes valeurs
d’écoulement peuvent s’expliquer par la forte imperméabilisation des sous bassins versants, cette imperméabilisation
s’observe plus sur le sous bassin de la Djibi que celui de la Bété.

4. CONCLUSION
Cette étude présente un bref aperçu des résultats acquis au cours de 18 mois d’observation. Elle révèle la similarité du
comportement entre les sous bassins de la Bété et de la Djibi face à un événement pluvieux. La forte urbanisation
couplée des activités anthropiques ont un effet rétroactif sur la pluviométrie si bien que les écoulements ont tendance
à baisser sur la Bété (4.92 %), alors qu’à la Djibi, l’effet est contraire avec une hausse de 24.26 %. Malgré cette
péjoration constatée au niveau des sous bassins versants, la Bété et la Djibi sont les deux sources d’eau capables
d’entretenir la pérennité de la lagune Aghien. La simulation donne des résultats satisfaisants sous les sous bassins de
la Bété et de de la Djibi avec des Nash respectifs de 76.8 % et 84.3 %. On retient que de ces sous bassins la Bété perd
de l’eau.
Le bilan hydrologique des sous bassins versants de la Bété et la Djibi, a permis de constater que respectivement 47%
de la pluie moyenne annuelle estimée à 1513 mm sur la Bété et 44 % de la pluviométrie annuelle sur la Djibi s’est
évaporée. La part de la lame d’eau écoulé est de 20 % sur la Bété et 26 % à la Djibi tandis que l’’infiltration est de
l’ordre de 33 % à la Bété contre 30 % à la Djibi.
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