
UNITED NATIONS

ECONOMIC
AND

SOCIAL COUNCIL

Distr.

LIMITEE

//
27 decenfbre 1962

Original: FRAFCAIS

\ COMMISSION ECONOMIQaE POUR
Comite permanent de 1'Industrie et

des ressourcee naturelles

Premiere session

Addis-A"be*a, 12-21 decemlsre 1962

HYDROLOGIE ~DV CONTINENT AFRICABJ

T

62-4171



TABLE DES MATIEEES

Page

INTRODUCTION

I. Region mediterraneennes de 1

II. Sahara et regions li^itrophes

III. Regions saheliennes tropicales^ ^

t ~ a* t'hemisphere nord»»•»•••••••••••
IV. Regions tropioales de 1 Hemisp ^^ ^^

V, Regions e^uatoriales ^ ^

VI. Regions tropioales australes

. Zone ,eSer,i,ue australe "'

'

•••

Stfd-AfrioaAno

Conclusions •

VIII. RepuUique StfdAfri

•#.»♦• ■>



HYDROLOGIE OT CONTIN3IT AFRICAIN

(prepare par J. Eodier

Ingenieur en chef a 1'Electricitede France,

Chef du service hydrologies de 1'Office de la
recherche seientifique et technique outre-mer,

coordonnateur duEeseau de correspondents de la .
Commission de cooperation technique en Afnque pour 1 hydrology

rraTemanaTdu Secretaire executif de la Ccnmission eoonenxque
pour l'Afrique et qui sera publiee sous peu ^lTJS^CDn»
sente sous forme provisoire a la troisieme session de la
.,,,,.„ oe rapport fut reproduit sous la cote OT^SCO/Bb

p rSstrihution, aux fins de oo-mentaires, »
et Hemehres associes, aux organisations

■, ce rapport sera accompagne d'une ia:

"bibliograpliie.



INTRODUCTION

Cette Stude critique a pour objet de faire le point sur l'e"tat

general de nos connaissanoes dans le domaine de 1'hydxologie sur I1 en

semble du Continent africain. On ne trouvera pratiqueraent pas, dans

oe document, de donnees precises concernant telle ou telle caracteris-

tique hydrologique des bassins fluviaux, Le lecteur devra se referer,

pour les obtenir, aux ouvrages cites dans la Bit>liographie qui fait

suite a notre etude •

II n'est pas possible d'apprecier l'etat d'avanoement des recherches

hydrologiques des diverses parties de 1'Afrique en les mettant sur le

siStte plan.

Les conditions naturelles sont si diverses, le degre de develop-

pement eoonomique est si inegal que les comparaisons sont souvent dif-

ficiles, L'organisation d'un reseau hydrometrique, relativeraent facile

dan3 les zones temperees, devient presque impossible dans la zone situe"e

entre regions desertiques et regions tropicales,

L'etude de certains domaines de l'hydrologie nfa que fojt peu

d'int^ret dans certains territoires alors qu'elle peut etre essentielle

dans d'autres. Par exemple, le ruisselleraent superficiel n'a pas fait

l'objet de "beaucoup de rechercfa.es dans le desert puisqu'il s'agit, dans

oette zone climatique, d?un phenomene exceptionnel. Par contre, les etudes

hydrogGOlogiques, peu developpees en Afrique occidentale ou le socle cris-

tallin affleure, sont tres avancees dans toutes lee regions, sedimentaires

arides ou semi-arides. La mesure de la salinite des eaux, sans objet

dans le fond du golfe de Guinee ou les precipitations sont extremement

abondantes et les"eavjc tres douces, est tout a fait courante en Afrique

orientale ou la rarete de l'eau et les necessites de l'irrigation la

rendent indispensable. .

* Voir la note sur la page de couverture.
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Aussi, on a juge qu'il n'etait pas inutile de donner, au debut

de cet expose, quelques indications sur les conditions particulieres

des etudes hydrologiques dans les diverses zones} ces conditions se

resument a trois: nature du climat, facility de circulation, possibi-

lites locales en personnel competent.

En toute premiere approximation, l'Afrique peut etre partagee en

bandes qui suivent des paralleles. Ceci est surtout exact au nord

de l*Equateur* ' ■■

L'Afrique du nord beneficie, au voisinage du littoral, d'un climat

mediterraneen comportant une periode de secheresse bien marquee en ete,

et une longue periode de septembre a mai pendant laquelle se produisent

les pluies, de fa5on assez irreguliere. Le maximum peut survenir aussi

bien en novembre qu'en mars. Le reseau routier est Don, la population

relativeraent dense et instruite, ce qui est de nature a rendre fa'ciles ' '

les etudes hydrologiques, d'autant plus que 1'eau pouvant Itre utilises

pour dQ riches cultures, il est logique que les services hydrologiques

puissent disposer de credits abondants, Malheufeusement, les lits

instates, 1 'irregularite fonciere des debits opposent des difficulty

serieuses a 1'interpretation. ' L'^rosion est forte, les eaux souvent

salees, les nappes souterraines sont souvent puissantes.

Vers le sud, le climat devient de plus en plus aride; les regions

mediterrandennes font place au desert du Sahara- qui s'etend de 1'Atlan-

tique a la mer Rougte avec une seule interruption: la vallee du Nil qui

presents, dans sa partie. inferieure, en Egypte, de nombreuses ressemblances _

avec. la.zone precedente. Le Sahara est souvent un desert parfait.

Les pluies y sont tres-rares. Elles peuvent se produire a un moment

quelconque de l'annee, sauf dans la partie la plus meridionale ou

elles ne se presented qu'au. cours de 1'ete boreal. Le ruissellement

Buperficiel,,tres fu^gace, n'a lieu que dans les ssones privilegiees.

Par contre, le sol sedimentaire renferme souvent dea nappes interes-

santes. L'evaporation est extremement forte, les conditions clima-

tiques tres dures. La tres faible densite de la population et, par-

fois de difficiles conditions de circulation presentent de tres grands

obstacles aux observations de toutes natures.
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Au Sahara succede, au sud, une zone que les hydrologues de ces

regions appellent "zone sah^lienne11; ■ Region de oontrastes olimatiques

ou, a neuf mois de secherease presque absolue, d'octobre a juin^suo-

oede une saison des pluies qui transforme en marecages la. majeure partie

de ces territoires ou le relief est, en general, tres peu accents.

L'ecoulement anarchique, souvent endoreique, offre a 1'hydrologue^de

serieiises enigmes. La circulation en saison des pluies, 6poque ou

doivent etre faites les observations, est souvent un calvaire pour

l'hydrologue qui prefere generalement le desert.

Les regions a regime tropioal, limitees au nord par une ligne

oblique qui joint tekar au Cap Guardafui, presentent un re'seau hydxo-

graphique classique, Elles sont parcourues par de grands fleuvess

Senegal, lTie:erP Volta, Sanaga, Chari et les affluents principaux du

Nil, dent le rogirie prose-te une resile unites une saison des pluies

de mai-ou juin £ septembr-o ou octobre suocede a une saison -seche bien

marquee. LeJ precipitations annuelles abondantes a l'ouest ou elles

depasaent 2oC00 ei. ei-oert-air.s" points, decroissent assea regulierement

vers l*est juEq.u'& 900 mm. dans le bassin du Nil; elles remontent sur

les versants du nascif etMopien pour decroltre tres rapidement vers , .

l'extreniite orientale de 1'Afrique ou le olimat devient. semi-aride et .

meme ai'ide our la cSte. La.hauteur de precipitations annuelle descend

:irJ.g::o 1' i:vr.e:.iae eter.due de.cette .zone, les conditions geolpgiques

varient ?eu. On rencontre tres spuvent, surtout a l'ouest, le vieux

soo]e gran^o-.s-iejp.sique et les terrains metamorphiques preoambriens

ou le reoouvomeui; de -res oi-dovioiens. Aucune possibility de nappes

profondes dr.:is le premier pas, tres peu dans le second. A I1 est, au

oontraire, les tei-rainn r>ont benuooup plus varies: on y trouve des

zones roloaniouee ou sedicieataires, contenant des nappes aquiferss

qui peuvent etre inpoitc.ntes; '

En general- la regime "simple est facile a suivre, les communica

tions sont a\coc- ^.uf dans le dernier tiers est de cette zone ou mare-
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cages et montagnes opposent des obstacles souvent insurmontables. En

de riombreuses regions, il est difficile de former des observateurs

oompetents.

Lea regions equatoriales presentent, dans le cas le plus typique^

deux saisons seches et deux saisons des pluies* Elles correspondent

a la c6te meridionale de 1'Afrique oooidentale, au sud de la R^publique

du Cameroun, au bassin de l'Ogooue, a la majeure partie du "bassin du

Congo, a 1'extreme nord de 1'Angola, aux "branches meres du Nil, a la

plupart des grands lace et a la c8te de 1'Afrique orientale britannique

(eauf 1'extreme sud). Le regime des pluies y presiente une tres grande

variety: les cStes du Golfe de Guinee, qui recoivent par an plus de • -;

3,000 min. en de nombreux endroits, ne connaissent pas, en pratique,

de saison seche, alors que certains points de lTe£3t du Kenya no roooivent

pas plus de 250 mm. avec une saison se"ohe qui, souvent, dure presque

toute l'annee.

Ces variations s'observent presque toujours sur d'asse'z courtes

distances surtout a partir du lac Tanganyika ou, suivant 1'exposition,

des montagnes couvertes de for§ts alternent avec des vallees couvertes de

vegetation epineuse. Les regions permeables sont beaucoup plus nom-

"breuses qu'en regions tropicales : zones sedimentaires de la cuvette

congolaise ou terrains volcaniques du Graben,

Les variations des debits moyens sont encore beaucoup plus accentuees

que celles des precipitations annuelles.

En general, les regions equatoriales sont assez mal connues du

point de vue de 1'hydrologie. Les raisons en sont les suivantes:

date tardive de leur exploration, tres grande difficulty d'y recruter

des observateur.s, communications souvent difficiles.

Au sud[ du regime equatorial, vers la limite nord du bassin du

Zambfcze, la limite sud du bassin du Congo, le lao Nyassa et le sud du

territoire du Tanganyika, on retrouve le regime tropical qui, drns les

regions;les plus septentrionalesj presente une saison des pluies de
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no'vembre a avril et une saison seche de meme dure"e. Vers le sud, la

saison des pluies devient plus courte* De fa§on general©, la hauteur

de precipitations annuelle crolt de la c6te ouest, semi-arid© ou eride,

a I1est, raais le sh6ma dee isohyetes est beaucoup mbins simple que dans

1'hemisphere boreal. En particulier, la oSte orientale reste assez

bien arrosSe jusqu'a 1'extremite meridionale de I'Afrique; mome lea

latitudes oomprises entre 20° et 30°, dont il faudrait cheroher le

Bymetrique boreal vers le Hio de Oro, resolvent plus de 1.000 mm. par

an. Par oontre, au centre de I'Afrique australe, les precipitations

de"croissent du nord au sud jusqu'a 100 mm. dans le: desert ctu ^alahs»i«

On rencontre alors les memes regimes intermediaires que pour le regime

tropical boreal: du regime guin^en dans le Katanga au regime deaer.tique,

y compris la zone a degradation hydrographique. Bans ces regions,

coiame dans la zone precedente, les effets du relief sont tree sensibles

sur les precipitations. :

Le desert du Kalahari presente, pour les etudes, de tres grandes

diffioultes. Par contre, plus a l'est, depuis le sud du Zambeze jus-

qu'a la province du Cap, le developpement eoonomique de ces territoires

est de plus en plus avanoe au fur et a rnesure que I1on progresse vers

le sud, les liaisons sont de plus en plus faciles et le choix 'd'un

obserT&teur n'est plus un probleme insoluble.

. Enfin, I'extremite meridionale de l!Afrique est souaise a un olimat

me'diterrane'en: maximum d»hiver au sud-ouest, pluies reparties sur to^te

l'annee au sud. Dans tout© la partie orientale de, l'Afri^ue du Sud, on observe

la transformation oontinue du regime pluviometrique, depuis la saison

des pluies oourte, reguliere et bien definie du nord, jusqu'a une repar

tition sur toute l'annee, irreguliere aveo predominance de pluies d'4te

vers le sud. Dans tout le territoire de I'Afrique du Sud, la nature

geologique du sol est assez variee, les terrains sedimentaires y sont

frequents, 1'hydrogeologie joue un role tres important, ce qui rapproche

enoore'ces regions de 1'Afrique du nord.
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Les grandes zones climatiques, dont nous venons de donrier -one tres

breve esquisae, serviront de cadre a 1'etude critique qui suit. .De

telles divisons ne sont pas toujours tres faciles a etablir, mais il

est pratiquemeirt impossible de se referer aux limites territoriales,

souvent tres artificielles. .

T. ' ESGIONS MEDITEREAN33EHUES DE L'APRI^JE DU NOHD

II s'agit essentiellement des regions, humides et semi-arides qui

a'etendent le long de lTooean Atlantique et de la Mediterranee, sur

le Maroc, l'Alg^rie, la Tunisie et la Litye. Cette zone, bordee au

sud et a. l!est par le desert, diminue progressivement d'importance

de l*ouest a l'est. ■ ■ -■

Le reseau pluviometrique, relativement dense ©t observe* sur une

periode assez longue, permet de tracer un reseau d'isohyetes qui suffit

a 1'estimation des precipitations sur les bassins veraants de grande

et moyenn© superficies- Mais, dans la plupart de.s regions tres acci-

dentees,. la densite est insuffisante pour 1'etude de 1'eooulement de

pe.tits bassins versants, ,

En outre, deff lacunas importantes apparaissent par suite des condi

tions 'd!insecurity dont ont souffert certaines regions.

La realisation de tres nombreux barrages a impose assez rapidement

la creation de services hydrologiques et de reseaux hydrometriques.

Les reseaux hydrometriques presentent les caraoteristiques suivantee

(seule,' la-;z6ne a precipitation annuelle superieure a 200-250 mm. a

et«5 prise en consideration):

Maroc . . . :

Une quarantaine de stations ont e"te amenagees, dont une vingtaine

bien etalonnees, oe qui correspond *a une station de cette dernisre

oategorie pour 9.000 km , densite faible pour un pays susceptible

d'un tel developpement economique et ou les problemes de l'eau sont

aussi essentiels.
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Lea periodes d1observations continues les plus longues remontent

21 1924* La majeure partie. des stations principales etaient en exploi

tation reguliere des 1935* Le reseau a ete complete* en 1948-1949 par

le Service hydrologique.

II est possible dTobtenir quelques donnees isolees remontant

jusqu'a. 1912.

On constate que les periodes d'observations sont trop courtes,

difficult^ que nous rencontrerons a, un degre beaucoup plus grave dans

bien d'autres regions d'Afrique,

Algerie . .

ITne quarantaine de stations, bien etalonnees grace a des canaux

jaugeurs, voient leurs resultats publies dans 1'Annuaire hydrologique,

2
soit sensiblement une station pour 3«000 km • La densite> plus forte

qu'au Maroc, n'est pas encore tres grande-' . KLais l'etude complete

de bassins versants, tant au point de.vue du regime hydrologique qu'au

point de vue du cliniat st dos autres facteure conditionnels, permet d'eta-

blir.des formules de ruissellement facilitant les interpolations.

Comme pour le Maroc, les periodes d'observations sont trop oourtes,

eu egard au caractere tres irregulier du regime. Quelques stations

sont ezploitees regulierement depuis 1924. Une d'entre elles a meme

ete* observee depuis 1911. Mais la majeure partie des stations princi-

pales ne sont en service que depuis 1949-1950. Quelques donnees isolees,

anterieures a la periode 1923-1925, constituent des complements precieux.

Tunisie

La zone a precipitation annuelle superieure a 300 mm. est beaucoup

plus restreinte qu'en Algerie, la densite'des stations de jaugeage

principales est la meme: une pour 3.000 km . Des efforts considerables

ont ete faits pour creer des stations de jaugeage stables et pour eta-

lonner ces cours d'eau difficles, Les periode d!observation presentent

1/ Pratiquement, toutes les stations necessitent des amenageraents

notables etant donne la grande variability des lits et 1!importance

des transports solides, oe qui entralne des frais d'investisaements
considerables.
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leB raemes caracteristiques que pour lea territoires precedents. Des

etudes systematiqiies d'etiages permettent de completer les lacunes

du reseau de bases. Les etudes de bassins experimental^ sont, malheu-

reusement, peu repandues*

Le Maroc, l!Algerie et la Tunisie publient regulierement les *

releve"s de debits aux stations principales dans des annuaires hydrolo-

giques ou des documents analogues.

Libye

La zone a climat semi-aride est encore plus reduite qu'en Tunisie,

ce qui exclut la possiMlite de creation d!un veritable reseau hydro—

m^trique. Cependant, des mesures de debits et des etudes d!_4ooulement

ont ete effectuees sur quelques ouadis*

Les etudes dThydrogeologie ont ete tres poussees dans ces terri—

toires, surtout en Tuniaie, ou'les besoins en eau depassent largement

les ressources superficielles. La constitution geologique des sols,

la oartographie, le nivellement, donnees fondaraehtales pour oe genre

de rech-erches, drit fait l'objet d'etudes systematiques# Les catalogues

de-points d'eau sont tres avances dans les trois territoires d'Algerie,

du Maroc et de la Tunisie. Des canipagnes de son&age et de proepection

geopnysique ont permis de degager les caracteristiques des nappes prin

cipales qui sont generalement assez bien connuest

Nappes des grandes plaines du Maroc, nappes des basses plaines

sublittorales de l'Algerie, nappes des hautes plaines algeriennes, nappes

captives des bassins des hautes plaines de 1'Algerie, nappes desdifferentes

formations des regions plissees de la Tunisie, nappes artesiennes des fosses

de subsidence assez frequentes dans les plaines de la Tunisie septentrionale

et centrale, nappes des gres du roiocene tunisien.

Enfin, les grandes lignes de la circulation qui alimentent les

chotts sont maintenant bien connues grace, en particulier, aux etudes

sur le chott Ech Chergui.
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Les ressources ainsi prospectees sont considerables, les nappes four-

nissent assez souvent 'des debits de plusieurs centaines de litres par

seconde; dans certaines plaines littorales, elles fburhissent meme plu

sieurs m /s. Maia il reste encore un tres important travail de recherohes

a poursuivre dans ces pays peuples ou 1'eau, preoieus&, peut etre utilised

pour des productions a prix de vente relativement elevea au voiainage de

debouches tres importants et ou,: par consequent, la tendance a exploiter

les .nappes de fagon abusive est tout a fait generale: 1'etude de 1'alimen

tation des nappes et» par suite, du-bilan hydrologique, est absolument ,

capitale; ells est a peine commencee... La reconnaissance des nappes elles-

mSmes est loin d'etre terminee* en Algerie et au Maroc, certaines nappes

profondes n'ont pas encore ete prospectees.

Les etudes de transports solides s'imposaient# De tous temps, en

Afrique du nord, il a fallu lutter oontre le remblayage des reservoirs.

II s'agit de mesurer la quantite de matieres en suspension et, si possible,

le oharriage. Dans ces territoires, on a utilise, soit la methode globale

d(evaluation des transports solides par 1'etude de la sedimentation des

reservoirs (o'est ce qui a ete utilise en Algerie notamment), soit la me-

sure de la turbidite oomme cela est fait systematiquement en Tunisie.

Des essais importants de conservation des sols ont egalement ete effec—

tue"s dans ces territoires.

Les eauz.superficielXes ou souterraines contenant souvent des propor

tions de. sels pouvant etre nuisibles pour la culture, surtout dans le cas

de oultures irriguees, les etudes de qualite des eaux sont tres' frequentes;

dans de nombreux cas, elles sont systematiques.

Les observations d'evaporation sur nappes d'eau libre ont 6te" faites

dans plusieurs centres, et meme quelques essais d'etudes d'evaporation de

nappes a tres faible profondeur. II y aurait le plus grand interet a

poursuivre ces recherches.
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II. SAHARA ET REGIONS LIMITROPHES .

Nous limiterons cette zone a l'isohyete 200 mm. Cette liaite serablera

tres large aux vrais sahariens, qui pretendraient etre incommodes par des:

precipitations annuelles aussi abondantes, mais elle est assez commode

pour les hydrologues.

Si 1'on met a, part, la partie egyptienne de la vallee du Nil, la densite

JLes pastes pluviomStriques est tout ,a fait.insuffisante (par exemple, un

poste pour 5O,OOOkm2 dans la region "privilegiee" du Sahara central),

.d'autant plusTque, souyeni;., la situation des raxes stations est trespar-

tiouliere de sorte qu.'ils sont peu representatifs. II est fcien evident

qu'une plus grande densite serait sans interet dans certaines,regions.

Par,contre, en terrain accidents et peu permeable, precipitations et ecou-

lement.-^ouent un tres grand rSle dans 1'alimentation des nappes souterraines,

6r> le reseau actuel ne peut pas-permettre de. determiner la hauteur moyenne

de precipitations dans cesi massifs.. ■ . ■.■■..

II est tres malaise d'ameliorer cette situation-, les difficulty drac

oes aux pluviometres sont reelles, mais les risques de vol et de depreda

tion1 sont encore plus redoutables. Cependant, des essais tres encoura-

geante ont ete effectues. II Semble possible d'exploiter, quelques annees,

un reseau de totalisateurs a proximite d'un ou deux postes pluviometriques

■ clasaiques, ce.qui permet, grace aux correlations avec ce poste de" base,

d'etablir des courbes isohyetss annuelles valables. II serait necessaire

de multiplier egalement les etudes d'intensite pluviometrique qui joue un

r6le essentiel dans le ruissellement.,-Des efforts tres importants sont

faits actuellement au Sahara central pour I1etude des precipitations sur

les massifs montagneux* .

Ce ruissellecient est, au Sahara, exceptional et fugace* II ne se

produit que dans oertaines regions m?is, dans ce cas, il presents bien le

caraotere torrentiel que lui attribuent les autochtones. Les lits des

cours d'eau tres degrades sont modifies frequemment d'une crue a l'autre.

II n'y a pxatiquement pas de stations de jaugeage et il serait tres dif

ficile d'installer des stations permanentes. Signalons deux types d'etudes

qui ont, cependant, donne de bons resultats:
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a) On a fait £tablir systematiquement, chaque raois, par tous lea

fonctionnaires appeles a 3e deplacer, des fiches meteorologiques

sur les crues d'oueds, la duree djecoulement, le point limite

ou est parvenu 1'ecoulement, et on a recherche les renseigne-

ments analogues dans les archives. Ces observations qualita-

tives ont ete faites depuis 1'ocean. Atlantique jusqu'au Nil.

ll a e"te ainsi possible d'etablir la frequence des crues et

meme la frequence des crues d'une certaine importance.

b) Plus recemment, la methode suivante a ete employee au sud du

Sahara. Elle n'est guere utilisable que dans les zones atteintes

par la mousson, soit au sud du 22e parallele; un groupe compdriant

un ingenieur et un agent technique est installe dans un massif

montagneux pour les trois mois d'ete pendant lesquels se produi-

sent les fortes pluies. Us installent un reseau de pluviomfctres

totalisateurs releves tous les iaois pu tous I.qs deux mois et de

pluviomefres association releves tous les jours* L'agent tech

nique reste fixe et suit un bassin experimental et, si possible^

un grand oued a un point bien determine ou il doit effeotuer

des mesures des l'arrivee de la crue. L'ingenieur sillonne le

:' massif, mesure les crues chaque fois qu'il en trouy^ .une,. releve

1 les traces de crues, oalcule les debits, suit les variations

des debits de sources, etc. A la fin de la saison, on dispose

: d'une etude complete d'ecoulement au bassin experimental, d'un

diagramme compl,et de la ou des crues sur I1 oued principal, fet

d'une assez bonne connaissance d1ensemble des precipitations et

de l'eooulement dans le massif. Cette methode, utilised dans

le Sahara meridional depuis 1957* a donne de bons resultats.

Les releves d'une station orit ete publics dan's'1'Annuaire

hydrologique de la France d'outre-mer, edition 1957*

II semble que des recherches de ce genre soient a intensifier.

II serait egalement souhaitable d'araenager troia ou quatre stations

permanentes dans les regions les plus favorables du Sahara; elles

permettraient de suivre les variations d'hydraulicite sur de longues

periodes.
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Un seul fleuve traverse le desert! le Nil-' , aur lea bords duquel se

concentre toute la vie de 1'Egypte. Le Nil occupe tine poaition tout a

fait partiouliere dana 1'hydrologie africaine: eon rSgime hydrologique,

tout au moins sur le cours inferieur, est aussi Men connu que celui dee

grands fleuvea europeens. On dispose, d'une part, de donnees continues

des nilometres, portant aur treize sieoles, d'autre part, un tres gros

effort a e"te effectue", a partir.de la fin du XlXe. siecle et surtout au

de"but du XXe eiecle, pour equiper ce fleuve.d'un reseau de stations hydro-

metriques, de sorte que, a partir de 1869, il existe, a la station princi

pal* d1 Assouan, une serie de relevea precis et surs, alors que pour toute

l'Afrique tropicaleet equatoriale, 1'installation des reseaux hydrometriques

a ooramence "beaucoup plus tard,

: II convient d'estimer a leur juste valeur les releves des nilometres.

De noinbreuX auteurs ont montre que ces relevea etaient assez imprecis

pour diverges raisonst variations du lit, modifications probables -des

nilometres, impossi"bilite de ss referer aux originaux, habitude particuliere

de 1'observateur, e"cart entre le maxi-mum r^el et la cote conventionnelle

relevee, eto. Mais ils donnent des indications qu-litatives precieusesj

en partioulier, ils oonfirment qu'il ne s'est pas produit, au oours des

siecles precSdant le XIXe,de crues qui, par leur tres grande ou tres faible

importance, s'ecartent beaucoup des valeurs extremes relevees depuis 1869.

Ces releves nilometriques viennent'done'completer tres heureusement

la longue serie d1observations regulieres d'Assouan. Le reseau Au Nil

eohappe done a ce defaut de presque tous les reseaux hydrffmetnifiues

africainst la brievete de la periode d'observations. Nous reparlerons

plus loin du Nil a propos des zones tropioales et equatoriales.

Les etudes hydxogeologiques jnt evidemment une tres grande importance

dans les zones desertiques, Elles ont ete tres poussees dans les regions

septentrionales relativement peuplees.

1/ Nous ne parlerons pas ici du Niger: il l'effleure a peine.
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Au nord, la grande nappe du continental intercalaire, les nappes

miopliooSn6s de 1'oued Rhir, les chotts tunisiens, les nappes de la

region oStiere' de la Grande Syrte, ont ete 1'objet de recherohes qui

ont souvent conduit a des resultats spectaculaires, mais un enorme travail

reste a faire, non seulement pour determiner les caracteristiques de oes

nappes, les sens d'ecoulement, mais encore une esquisse des bilans hydro-

logiques. Le but des recherches des hydrogeologues doit etre double:

trouver de nouvelles ressources, determiner les limites d1 exploitation

des nappes actuellement utilisees. En Egypte? les gres do Nubie et, plus

au nord, les nappes du delta, ont ete etudigs depuis longtemps, mais il

ne semble pas que l'on puisse esperer une augmentation substantielle des

ressources souterraines dans ces regions,

Le centre du Sahara a fait 1'objet de recherches moins poussees que

la bordure nord, mais il reserve certainement des possibility interessantes

que l'immensite des regions a Studier ne permet de decouvrir et d'exploiter
que tres lentement,

Au sud, on rencontre encore les formations bien connues des regions

septentrionales: continental intercalaire sous sa forme typique, gres

nubiens, mais on rencontre egalement d'autres formations sedimentaires

telles que les alluvions recentes de la cuvette du Tchad. De nombreuses

recherohes sont effectuees pour creer des points d'eau pour le be"tail, et

de grands progres ont ete faits dans la connaissance des nappes, raais plus

encore que pour la zone nord du Sahara, cet effort doit etre poursuivi

pendant encore tres longtemps.

L'erosion est considerable sur les massifs, mais son etude est liee

a celle du ruissellement, tres difficile a observer.

Les etudes de la composition chimique de l'eau sont essentiellesj

elles se poursuivent en merne temps que les recherches d'hydrogeologie.

Enfin, 1'evaporation est fort mal connue; l'appareil Piche fournit

des indications difficilement utilisables et les observations sur bacs

sont tres rares. Quatre probllmes:sont a r^soudre: determination de
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1'evaporation sur bacs dans des conditions classiques, rattachement des

l/
observations sur "baos aux donnees sur nappes d'eau de grande etenduer' ,

variations de 1'evaporation suivant certains microclimats (cas des fonds de
«

gorges ou guelta), Evaporation du sol avec nappe a tres faible profondeur.

II est possible d'entreprendre ces recherches, mais elles soni longues

et tres couteuBes*

III. REGIONS SAHELimriTES TROPIOALES

Les limites assez imprecises de ces regions peuvent etre shematisees

au nord par l'isohyete 200 mn, au sud-par I'isohyete 700 mm, a l'ouest du

lao Tchad, et 1'isohyete 800 mm du lac Tchad a 1'Ethiopie. Cette meridio-

nale part du sud de Dakar, passe non loin de Segou, de Niamey, au sud du

lao Tchad, rejoint le Nil blanc dans le delta interieur et se +ermine sur

la mer Rouge au sud de iiassaouah; la limits reraonte vers le nord par suite

des modifications apportees au olimat par I1existence du massif de 1'Ethiopie.

La densite du reseau pluviometrique reste faible, sauf pour le Soudan:

2
un poste pour 6.000 km dans l'ancienne AOF,

2
un poste pour 10,000 km au Tchad,

2

un poste pour 3*000 km au Soudan,

mais elle est toute.fois beaucoup plus forte que dans le desert; elle permet

de tracer les grandes lignes du reseau d'isohyetes, dans les zones de

plaines ou les variations de hauteurs de precipitations annuelles sont

progressives; par contre, cette densite est tout a fait insuffisante pour

les massifs montagneux du Cameroun, du Ouadai, du Massalit et de l!Ethiopie.

Les periodes d1observations sont bien courtes dans de nombreux cas:

dans l'ancienne AOF: 35 ans au maximum, le plus souvent 25; •

au Tchad: 25 ans.au maximum, le plus souvent 10 ou 12 ansj

au Soudan, par contre, les plus anciennes stations ont 60 ansj de

nombreuses stations fonctionnent depuis 40 ans.

l/ Un debut de solution a ete apporte par 1'etude du bilan du lac Tchad,

voisin de la limite sud de oette zone.
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De fagon generale, le nombre de pluviometres enregistreurs, susceptibles

de fournir les intensites des averses, est tout a fait insuffisant,

L'etude de 1'ecoulement doit s'eten&re sur quatre domainest

1. les grands fleuves venant du sud: Senegal-, Niger, Chari,

dont nous parlerons plus loin,

2. les reseaux hydrographiques defluents ou les plaines d'epandage

de ces grands fleuves,

3. les cours d'eau originaires de cette zone sahelienne,

4- les bassins experimentaux.

Presque tous les grands fleuves debouchant dans ces regions sont

1'objet de phenomenes de degradation hydrographique, marques par:

I1extension des plaines d'epandage et la formation de defluents,

la reduction notable des apports venus du sud,

l'autoregularisation des debits des crues.

II s'agit de definir le reseau hydrographique et d'etudier les echanges

de debits entre les .diverses parties de ce reseau. L Tavancer.ient de cette

oategorie d'etudes est tres inegalt elles sont assez completes sur le

Logone et le Nil, elles ont fait 1'objet d*un debut d1execution sur le

delta interieur du ITiger et sont tres peu avancees sur le Chari et le

Senegal. Ces etudes sont couteuses, penibles et difficiles.

Les cours d'eau originaires de cette zone sont assez peu nombreux,

sauf a 1!extreme limite sud, De 1'ocean Atlantique au Darfour, on compte,

sur ces rivieres, une vingtaine de stations, etalonnees pour la plupart^/;

la plus ancienne, au Tchad, est observee depuis six ans. Leurs zones

d epandage et leurs defluents sont fort mal connus. Mais, en outre, de

nombreux systemes hydrographiques, trop degrades pour donner naissance

a de veritables cours d'eau, n'ont encore fait l'objet d'aucune recherche.

1/ Ne sont pas comprises dans ce total les stations des rivieres provenant
des plateaux ethiopiens.
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II s'agit pourtant d'une zone ou 1'eau superficielle abonde parfois

en saison des pluies et ou des developpenents d'hydraulique agricole seraient •

a envisager si la population etait plus nombreuse et, surtout, si le

protleme des distances a la cSte ne venait pas grever lourdement lee pro-

duotions de ces pays,

II est premature, en general, de prevoir des etudes dWnagements,

mais il serait temps d'entreprendre systematiqueraent dans ces regions des

etudes fondamentales. II ne serait peut-etre pas judicieux de multiplier

les stations de mesures, ce qui serait extremement couteuz; il suffirait

d'en maintenir en exploitation permanente une trentaine et, pendant dee

periodes de trois ou quatre ans, d'otudior les divers systemes ^drogra^hi-

ques en commencant par les regions ou des realisations prochaines paraitront

les plus opportunes.

Dix bassins versants experimentaux ont ete etudies, a cette date,

dans les zones saheliennes de l'ancienne Afrique occidentals fran5aise et

du Tchad. Ces etudes ont permis d«6*btenir un premier aper5u des oaract^ris-

..tiques de 1'ecoulement pour les types de sols les plus courants. Les resul-

tats sont applicaUes a de nombreux Dassins de la. Nigeria et du Soudan.

Ces etudes devraient etre completees par l'examen d'autres types de.sols

et de pentes, mais surtout elles devraient etre suivies par 1-observation

de bassins de dimensions intermediaires entre les petite bassins .ezperiraen-

taux et les "bassins des cours d'eau plus importants cites plus haut.

Les etudes hydrogeologiques sont moins essentielles que dans le cas

precedent, car l'eau superfioielle est plus aDondante et, en de nonf.reux

points, la presence, a fleur de sol, des formations cristallines, ae.laiese

pas d'espoir po^ar la decouverte de nappes. Cepondant, 1'alimentation en %

eau douce de grandes villas comme Dakar a necessity des etudes hydrogeo

logiques tree poussees et certaines zones de Paturage.s particulierement

interessantes resteraient inexploitees si 1'on n'y creait pas des.points

d'eau, ce qui a conduit a effectuer des recherches de nappes souterraines

en de nombreux points disperses sur toute l'etendue de cette zone.sahe-

lienne. Citons les recherches et les realisations effectuees dans le
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desert du Ferlo (Senegal), en Mauritanie, dans la Republique du Niger,

dans les sediments recents de la cuvette tchadienne, au Tchad et, surtout

en Nigeria ou un tres gros effort a ete tente ces dernieres annees* JDes

resultats interessants ont ete obtenus mais, dans 1'ensemble, les pheno-

menes d'artesianisme, si courants en Afrique du nord, sont "beaucoup plus

rares dans cette zone.

L'erosion est, par endroits, presque aussi forte qu'en Afrique du

nord: elle a ete tres peu etudiee jusqu'ici. Les recherches dans oe domaine

devraient etre combinees avec les etudes de bassins

L'evaporation a fait 1'objet d'observations sur baos Colorado qui

permet-tent de donner des ordres de grandeur valables pour cette zona.

Grace aux etudes du lac Tchad, ces evaporations sur bacs peuvent etre

transformers en evaporations sur grandes etendues d'eau libre. Mais des

etudes complementaires seraient bien necessaires, en particulier sur nappes

d!eau encombrees de vegetation et sur sol humide, genre d'etude qui a ete

a peine effleure dans cette zone jusqu'a cette date.

IV. REGIO1TS TROPICALES DE L'HEMISPHERE WBD

tropical passant de fajon progressive au regime equatorial,

il est assez malaise de dornier une limite meridionale precise. On peut

admettre que cette limite passerait a Freetown, au centre de la Cote-d'Ivoire,

legerement au nord de la. c6te du Dahomey, un peu au nord de Yaounde, au

sud de Bangui, couperait le Nil au nord de Mongalla et, laissani; au nord

les plateaux ethiopiensv rejoindrait la cote de Somalie en un point qu'il

n»est pas possible de preciser car, sur la zone littorale orientale par-

ticulierement aride, toute distinction entre regime tropical et Equatorial

ne saurait etre qu'artificielle.

La densite des postes pluviometriques est nettement plus forte que

dans la zone precedente;
2

un poste pour 1.000 knu en Nigeria,

un poste pour 3-500 km pour l'ancienne AOP,
un poste pour 2.000 km? pour le Ghana,

un poste pour 4.200 km pour le Tchad et 1q. Nord-Cameroun,
un poste pour 7.000 km pour le Soudan,
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Cette densite est insuffisante pour le Tchad*, ell© 1' eat encore

davantage pour l'Ethiopie. L1amelioration de la situation dans ces deux

territoires pose d'ailleurs de tres serieuses difficulty's.

Les postes pluviometriques les plus anciens datent de 1920 pour I1an- ^

cienne -AOF, 1934 pour le Tchad, 1926 pour 1'Oubangui, 1900 pour le Ghana,

1900 pour le Soudan, I898 pour l'Ethiopie. En moyenne, les reseaux ont

ete installes entre 1922 et 1930 pour l'ancieiine AOF et le Ghana, 1940

pour la Republique du Niger et le Cameroun, 1950 pour le Tchad et lr0ubangui,

1914 pour le Soudan. .

Les periodes sont souvent trop courtes pour apporter un complement

utile aux releves limnimetriques. •

Les intensites sont observees a des postes plus norabreux que dans la

zone precedente. Mais il serait necessaire d'augmenter la densite des

pluviometres enregistreurs.

De grands cours d'eau, presque tous permanents, prennent naissance

dnas oette zones Senegal, Niger, Benoue, Volta, Sanaga, Chari, Oubangui

et les principales branches du Nil-'.

La densite des stations bien etalonnees varie en general dfun poste

pour 10.000 km a un poste pour 25.000 km . ELle peut etre plus forte

pour des bassins versants qui ont fait l'objet d'etudes particulieres,
2

par exemple; le Konlcoure, un poste pour 2.000 km . Mais elle est plus

faible pour certains, par exemple pour le bassin de la Volta, de la

Benoue. Elle est beaucoup plus faible pour les bassins superieurs du

Nil bleu, de 1'Atbara et de 1'Ouebi Scebeli,

Lorsque les bassins ne sont pas trop accidentes, une densite d'une
2

station bien observee et depuis longtemps pour 10.000 km est a peu pres

suffisante pour la connaissance generale de 1'hydrologie des grands bassins

de cette zone ou le climat est homogene; elle est insuffisante en pays

l/ La seule branche equatoriale, le Bahr El Jebel, pourtant branche

mere, ne contribue que pour une assez faible part au volume de la

crue du Nil.
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do.montagne. Avec une station pour 20.000 km en pays psu aocident6, il

n'est pas possible de bien cona£t:re le regime hydrologique d'un bassin.

Un gros effort doit done etre fait pour amenager de nouvelles, stations

de jaugeage sur les bassins les moins favorisSs.

3eul le bassin du Nil presents des periodes d^obseryations relativement

longues: la plus ancienne station en zone tropicale date de 1900, mais

plus de la moitie des stations sont observees depuis 1908 au moins. Feu

ae stations sont posterieures a 1935-' Complete par les releves d'Assouan,

cette ensemble de releves porte a la fois sur des periodes tres seches

(1913 par exemple) et des periodes tres humides. II peut perraettre un

oalcul precis des moyennes. .. . .

Iiesautresbassins tropicaux sont beaucoup moins favorises. La majeure

partie de leurs reseaux etait- installee en 1950 pour, le Senegal, 1949 pour

le lliger, i^SOpour la Haute-Benoue, 1947 pour-la Sanaga, 1951 pour lo

Chari, 1952 pour l'Oubangui. Deux ciroonstances heureuses viennent remedier

a cette situations

1. Les variations d'hydraulicite" sont: les memes sur.de :tres vastes terri-

toires de sorte que, si sur un bassin: vereant de.300.000 km .par

exemple, 30 stations presentaient des releves portant sur 1£ a. 20 ans

et une station principale etait observee.aepuis 50 a 60 ans, oette

demiere station pourrait permettre d'effectuer des corrections d'hydrau-

licit^ parfaitement valables.

2. La pXupart des cours d!eau tropicaux ont ete utilises-pour la naviga-

* iion et souvent, des la creation des compagnies exploitantes, une

^chelle a ete installee et lue soigneusement: on dispose done d'au

moins une station repere pour chaque bassin, par exemple: Kayes

(1892) sur le Senegal, Koulikoro (1908) sur le Niger, Makurdi (1922)

et Garoua. (1930) but laBenoue, Port-Lamy (1933) sur le Chari-',

Bangui (1911) sur 1'Oubangui. Outre ces stations les plus importantes,

q,uelq.ues stations, moins anciennes mais presentant au moins une

vingtaine d'annees d1observations et quelques donnees isolees, apportent

de tres utiles complements.

%f Complete par les donnees du lac Tchad.
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Enfin, Be*ntfue et Sanaga etant mis.es a part, il exisiie une certaine

correlation entre bassins tropicaux voisins; on se refere done de facon

assez qualitative aux variations du grand fleuve le plus voisin en conser-

vant en quelque sorte comme toile de fond, les variations du Nil a Assouan.

La situation est done moins grave qu'il ne peut. paraitre a premiere

vue, mais il importe de veiller aveo.un soin tout particulier a la continuity

et a la qualite des observations du reseau existant. D'autre part, les

etudes de'correlation-sur variations d'hydraulicite de fleuves .voisins ..,,

sont a pousser des que les periodes d^tservations atteindront des

durees suffisantes. . . . -

Les "bassins experimentaux sont assez noinbreuxt 8 pour l'ancienne AOFj :•■

5 pour le Gamerouh/2 pour le Tchad et la Eepublique centrafric?.ine. Comme

pour la zone ^recedente, i'ls permettent de oalouler les. differentes carac-

teristiques del'ecoulement dans certains oas parmi les plus importants,

mais oe reseau de "bassins experimentaux\demande .a etre; complete; les etudes

dTinfiltration doivent etre plus approfondies sur les "bassins existants.

Une lacune importante de nos connaissances dans oe domaine porte sur

2
les bassins de 100 a 3000 km .. Des observations systematiques sur de tels

"bassihs permettraient de raccorder les resultats des, "bassins ..experimentaux

valaVLes'^usqu'a 100 km a ceux des stations de oaugeage des grands bassins

fluviaux. r • .

Les releves des debits des stations p"rincipales des anciens territoires

de 1'AOP, delaRepublique du Tchad etide.la Republique centrafricaine

sont publies regulierement dans 1'Annuaire hydrologique de la communaute.

Les releves de debits du "bassin du Nil font egalement 1 Tobjet de publica

tions regulieres* ■ - • .

Lrecoulement superficiel satisfait a une grande partie des besoins

et la constitution geologique du sol, cristallin ou fortewenf metamor-

phise, est peu compatible avec lfexistence" de nappes impor^antes, : Ce-

pendant, la necessite d'alimenter en eau, pendant toute l'annee, les villes

et villages, a conduit a effectuer de tres nombreux forages, meme dans
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cette zone peu favorable, aussi bien dans les territoires d'expression

francaise que dans les territoires d1expression anglaise,

Au centre de cette zone, les gres de la Be"noue ont fait l!objet de

quelques reckerohes suivies de realisation; la nappe sedimentaire qui

de"borde largement sur les regions saheliennes a e"te reconnue de facon

satisfaisante; a l'extr&aite orientale de oette zone, les formations sedi-

mentaires de la Somalie ont ete largement exploiters pour les beooins de

1 !hydraulique pastorale, cette derniere region manquant presque totalement

de ressources superficielles* Des etudes assez nombr-euses ont et6 effectuees

pour des besoihs tres limites, alimentation en eau dTune petite agglome

ration par exemple, sur alluvions recentes des lits majeure des cours

d'eau ou sur la couohe generalement aquifere, situee a. la base des forma

tions lateritiques,

L*erosion est faible sur les terrains recouverta de la couverture

v^getale naturelle (sauf en Somalie, bien entendu); elle est beaucoup plus

forte sur les sols en culture. La surface cultivee etant tres peu impor-

tante sur la plupart des grands bassins, la quantite de matieres transport^es

est faible dans les grands fleuves, de sorte que des mesures de matieres

en suspension suffisent presque pour l*e*tude des transports solides.

Suelques series d!observations de ce genre ont dSja etc offectuees, il

serait interessant d'etendxe oes recherches a d!autres bassins, De meme,

les mesures d'erosion sur p^roelles devraient etre beauooup plus nombreuses,

1'influence de la pente et de la hauteur de precipitation annuelle devant

etre e"tudiee de facon systematique.

Les eaux sont tres douces en general; peu de mesures de la qualite

des eaux.

Les mesures sur bacs Colorado sont assez nombreuses; elles ont ate

oonduites soit pour 1'etude de 1'evaporation sur'de" grands barrages projets,

tela que ceux de la Volta, du Konkoure, etc., soit dans le oadre d»obser-

vation sur bassins expe"rimentaux. Mais une ou deux Etudes de bilans de

nappes d'eau dans des conditions favorables seraient tres utiles pour
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determiner'la valeur du coefficient permettant de passer de 1'evaporation

sur "bao a I1evaporation sur grande nappe- De mSine, des etudes theoriques

d'evapotranspiration potentielle s'imposeraient.

■ V. REGIONS SQUATORIALES

Ces regions s'etendent entre la limite nord indique"e dans le paragra

phs precedent et une limite sud tout aussi. imprecise et qui peut etre re-

presentee par le 8e ou9e parallele sud. En Afrique ocoidentale, peu de

grands cours d'eau; mais en Afrique centrale, on trouve de 1'ouest a I1est,

1'Ogooue, la partie prinoipale.du bassin du Congo, la region des grands

lacs avec les sources du Nil. La cote orientale, mal arrosee, presents

de nombreuses regions semi-arides ou meme arides par endroits*

La densite des postes pluviometriques est tres inegale; tres faible

au Liberia, elle est presque suffisante sur les cStes de 1'Afrique occi-

dentale, nettement trop faible entre le Cameroun et I'ocean Indien, sauf

en quelques regions privilegiees. Ce fait est en rapport avec la faible

densite de la population et la forte proportion d'illettres.

Fait plus grave, les periodes d'observation sont souvent tres courtesi

la majeure partie des stations dea Republiques de Cote-d'Ivoire et du

Dahomey datent de 1923;

pour le Ghana meridional et la Nigeria meridionale, la da^le corres-

pondante serait 193O(

mais, pour la Republique gabonaise et la Republique du Congo, la

plupart des releves ne sont utilisables qu'a partir de 1949»

pour l'ancien Congo beige, la situation est un peu plus favorable;

un cinquieme environ des stations ont ete creees avant 1930; ce

reseau a ete bien ameliore en 1940? surtout dans la region du "graben" ou

le oaractere tres heterogene de la repartition des pluies necessiterait

un reseau tres dense; , .

pour I'Ouganda et le Kenya vers 1935? .

pour le Tanganyika vers 1935"
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Pour le bassin de I'Ogooue et le sud du Cameroun, la periods dfobserva

tion est si courte que les releves sont d'un bien pietre secours pour

1'etude des debits moyens annuels et surtout de 1'irregularite interannuelle.

Les etudes de details concernant la pluie ont e*te tres poussees a

l'ancien Congo beige et au Kenya, mais il y aural"t inte"ret, dans ces regions

comme dans la zone tropicrle, a multiplier le nombre des enregisteurs.

Pour la plupart de oes regions $quatoriales, le reseau de stations

de jaugeage fournit des donnees raoins completes que les reseaux :des regions

tropioales> par suite d'une trop faible densite ou de periodes d'o'^ser-

vation tres breves, ou, enfin, par suite du trop petit nombre de jaugeages

La Republique de Cote-d'Ivoire presente un reseau relativement dense:

une station bien etalonnee po^or 10.000 km2, mais la plus ancienne ne
date que de 1949.

Le reseau equatorial de la Republique du Caraeroun est un peu plus

lachet une station pour 11.000 ou 12.000 km2, les observations les plus
anoiennes' datent de 1949.

La Sepublique gabonaise (bassin versant de 1'Ogooue) offTe de tres

serieuses difficultes de circulation, la densite n*est que d'une station

etalonnee pour 28.000 km , ce qui est tout a fait insuffisant. Par centre,

on trouve dans ce reseau le seul poste equatorial il l'ouest du Congo dont

les releves s'etendent sur une periode. de duree suffieante$ celui dQ

Lambarene sur 1'Ogooue avec environ 25 annees d'observations.

: t.La Republique du Congo, qui couvre les bassins versants des affluents

:riye droite du Congo (Oubangui) et du:-Kouilou, presente en moyer^e une

station bien etalonnee pour 7.000 km2 grEce au bassin du Souilc-u-Niari
ou la densite determinee dans les mimes conditions est d'une station pour

3.000 km . Mais la station la plus ancienne date de 1948 seulement.

L'ancien Congo beige qui correspond a la majeure partie du bassin du

Congo bene-ficiera &*w tres beau reseau hydrometrique lorsque-la plupart

des stations limnimetriques actuelles seront etalonnees. Enyiron 270
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doivent pouvoir etre transformers en station de jaugeage, ce qui corres

pond a une densite d!une station pour 9.000 km2, la repartition est assez

homqgene. Les durees d'observation sont relativement. longues*

2 stations sont observers depuis 19O2|

9 stations sont observees depuis plus de 50 ans,

29 stations depuis plus de 40 ans«

Le rSaeau a ete complete en 1957 et 1958- Malheureusement, moins de

50 peuvent etre considerees comme etalonnees & titre provisoire,

- Uous retrouvons les memes diffioultes au Kenya et au Tanganyika aveo

une nuance cependant: la hauteur pluviometrique varie dans de tres larges

proportions. La densite est tres irreguliere: on peut admettre au Tanga-

nyika une densite moyenne d'une station de jaugea^e pour moins de 3.000 km ,

alors que certaines zones qui font l'olajet d'etudes speciales-^ adraettent
une densite superieure I une station pour 2,000 km 5 les zones semi-arides,

au contraire, presentent une densite teaucoup plus fai"ble. Les periodes

d'observations sont ires courtes en general puisque ce territoire avait

deux stations de jaugeage en 1947 et que la majeure partie du reseau date

de 1954. Un gros effort est fait aotuelleiaent pour etalonner les stations.

Au Kenya, la densite moyenne est plus forte et les periodes plus

longues. On trouve une station presentant 37 annees d1observations sur

la Tana. Plusieuxs stations depassent 20 ans, assez nombreuses sont les

stations presentant 10 ans d'observations.

Heureusement, les cotes de certains grands lacs sont relevees depuis .

assez longteraps et elles fournissent des indications reperes. Cfest le

cas, par exemple, du lac Victoria observe depuis 1899 et du lac Albert, .

depuis 1912.

Signalons que le reeeau de l'Ouganda se distingue des autres reseaux

par deux caracteres particuliers:

1/ Telle que 1'etude de la Rufiji execute's p^r des experts de la PAO, et

du Water Development Department.
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1. II est asses, ancien, les stations les plus importantes extant suivies

depuis 50 ans environ; la densite est bonne ; une station de jaugeage
pour 2.000 kin ;

2. . De nombreuses stations sont ties difficiles a et,lonner par suite de
la complexite du reseau hydrographique,

Dans l.a partie occidental de cette zone equatoriale, la brievete des

periodes d'observations est ua grand obstacle aux etudes hydrologiques,

:d'autant plus ques dans certains caa, les releves pluviometriques eux-

memes s'etendent sur une trop courte duree pour Stre de quelqu9 secours.

On a oheroUe- a pallier ce grave inconvenient en multipliant les bassins

■experimental de 10 a 50 kn2s 9 bassins experimental en CSte-d'Ivoire,
1 au Dahomey, 8 dans la Hepublique du Congo. Ces bassins ont ete amenages
principalenent pour 1'etude des crues.

Une^serie de begins czperi^ntnux de dimensions legerement superieures
vient d'etre mise en exploitation a. Huanda-Urundi.

Dee bassins experimental de tres retites dimensions ont ete egalement

etudies recenment au Kenya, au Tanganyika et en Ouganda. Ils ont surtout

pour objet de detainer l'influeaoo de la couverture vegetale sur 1-ecou-

lement. Dans c:-ctain3 de cos torritoire,, en partioulier au Tanganyika,

on recherche de, relations directed entre ecoulenent et prdcipitations

en vue de reccnctituc, les dobUs sur do lon^3s ;,^.,or... Cos §tudes

cocrdonnees ,,, conduit a des rc^.tatS tout a fait r^mnrauaTlea.

A l'ouest du Congo, il■est possible d'e.timer les debits de bassins
versants inferie-rrs a 1C" \~s d»r^ in- ^. o i on „!

u.j,r.a ioo o»s les plus oouraiits. A l'est,

cette estimation ect rd-C- al "<^rA +i-V jifrini1 -o x .
^^.c-d, -J.f ..j.0.. djifioile, Partout en zone equa-

toriale, corame en zrue tfur-^ilo i 1a±- /jn j i
' 2 e i'~up,.,a.±0;, 1 e-^.de de tasains versants -de 100 h

2 ou 3.000 km pose dec probleir.ee diffinileci.

Le, role^es des debits de, pri,3ipr.laB Nations den Eepubliques de

Cote-d Ivoire, du Comeroun,: d* &bon et du Congo font L'objet de publi

cations annuelles dans v* a..u?ive h,-drol,giqUe. L'an.ien Congo beige

publie un annuaire de 1, »ja«,e partie df3 stations lin,nimetriques et
quelques r el eves des debits,.
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. Les etudes d'hydrologie souterraine sont peu iraportantes a 1'quest

du Congo: dans de nombreux cas, l'eau superfioielle est abondante et en

plus les formations sedimentaires sont rares, oelles du sud de la C8te-i

d'lvoire, du Togo et du Dahomey sont cependant exploitses. De nombreux

grands ports dans cette zone sont alimentes exclusivemment par des nappes

souterr--:nes. Malgre les fortes precipitations annuelles, certains problemes

d'addyctxon d'eau peuvent etre tres diffioiles a resoudre. Houa connais-

sons des petites localites en pleine foret recevant 1,200 mm de pluie

par an, presque entierement absorbed par l'epaisse couche vegetale et

qui ne trouvent pas des reserves souferraines sufiisantes dans la tiaigre

couverture alluviale surmontant le socle granitique. Llais les regions les

plus arides du Togo, du Dahomey et certains point du Ghana etant mis & part,

il est assez rare que les proolemes d'approvisionnement -en eau potable

soient aussi aigus.

II n'eh est pas de nSi-.e It partir du " gratenr- ou les precipitations an

nuelles peuvent etre occasionnellement beauooup plus faibles et ou heureu-

sement les eruptions volcaniques ont apporte des terrains tres permeables

qui renferment souvent d<excellentes nappes aquiferes, d'ou un fort develop-

pement des etudes hydrogeologiques au Ruanda-Qrundi, au Kenya et au

Tanganyika.

Au Tanganyika, les terrains permeables du Karroo apportent des res-

sources considerables. Liais, de fa^on generale, on ne rencontre guere de

tres.grandes formations aquiferes comme celles que 1'on trouve au sud de

1'Afrique du nord. Seule la bande littorale de 1'ocean Indien peut offrir

quelques possibilites s»en rapprochant; on y retrouve meme des nappes

artesienneSf

Malheureusement, la composition de 1'eau la rend souvent irapropre a

la consommation ou meme a 1'irrigation.

Dans toute cette sone orientale, un tres gros travail de recherche

, est necessaire, ne serait-ce que pour localiser et pour determiner les

caracteristiques principales des nappes les plus importantes, sauf bien

ent.endu au voisinage des grandes villes ou elles sont bien connues.
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L'Erosion, tres faible dans lea zones de foret, est notable dans

les regions de savane ou dans toute zone ou la foret fait place aux

cultures,

Pratiquement, aucune rcesure de. transports solides n'a e"te effectuee

dans les cours d'eau des regions forestieres a l'ouest du Congo. II

serait bon cependant, et ce serait une operation facile, d'en determiner

le montant dans des cas simples.

Par contre, des mesures sur parcelles experimentales ont ete effec-

tue"es en Cote-d'Ivoire et dans la Republique du Congo. II serait neces-

saire de les poursuivre de fac.on systematique en determinant avec soin

1'influence de la pente, de la couverture vegetale et des facons culturales*

■ Au K^nya et au Tanganyika, ou l'erosion est "beaucoup plus forte, la

mesure dos matieres en suspension tend & se generaliser et il est souhai-

ta"ble qu'elle se developpe de plus en plus. Signalons quelques exempl©e

de mesures de transport glotal dans des reservoirs, fort utiles car le

Kenya et le Tanganyika n(ont pas trouve davantage que lea autres pays le

moyen de mesurer de fajon commode le charriage*

L'Evaporation en zone Equatoriale est malaise© a observer car la pluie

apporte de serieuses difficultes a 1'observation des bacs, De plus, des

que les precipitations sont fr^quentes, 1'^vaporation tombe a 2 ou 3 mm

par jour rendant la mesure beaucoup plus delicate que dans les zones

sahelienne ou tropicales.

C'est pourquoi sept bacs Colorado seulement, a notre connaissance,

ont ete installed h 1'ouest du Congo (les evaporometres Piche donnent

des indications tres difficiles a interpreter pour 1'evaporation sur

nappes d'eau libre).

II serait necessaire, dans ces territoires, de tracer la carte de

1 Evaporation Colorado, de rattacher en quelques points bien connus ces

donnees auz indications des appareils Bellani et surtout de calculer des

bilans hydrologiques de grands reservoirs, operation delicate car les con

ditions sont tres e*loignees de celles du lac Tchad pour lequel, a quelques

facteurs secondaires pres, 1'evaporation est egale aux apports d-^un grand

fleuve.
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L-etude systematique de l'evapotranspiration potentielle par bac de

Thorntwaite et oases lysimetriques serait souhaitable. 11 faudraif rat-

tacher ces donnees aux deficits d-ecoulement des grands bassins- et suxtout

aux bilans des 'bassins experimentaux.. ■.■;■.. .::

Bans l'ancien Congo beige/ des etudes theoriques et me experimenta

tion tres importante ont ete effectuees concernarit la methode-du bilan

d'energie, 1-utilisation des appareils Bellani et 1'evapotranspiration

potentielle. II serait tout a fait souhrit.Ue de multiplier, le nombre

-de points de mesirr-e, ■

: Au Kenya,' les observations sur too sont tres deVeloppees: 61" Haos ■

: ont ete utilises en 1958. Certains ont ete observes pendant de lbngues

periodes. Tin gros effort de normalisation a ete effectua reoemment. Ce.

appareils sont utilises oonjoin*eir.e,:t aveo'.le gunn Bellani. ,:

' t^elques oalculs de bilans :deS grands l.os onVete effeotues; il est

tres difficile d'obtenir, pour'1'evaporation, .des'resultats precis pour

les raisons que nous avons ionne.es plus haut. 'Signtoons des essais sur

des marais effeotues en Ouganda. On s-attache plus particulierement ,dans

oe territoire a 1'evaporation sur nappe d ■eau enoombree de vegetation.

Comme pour la.partie occidentale/de la Zone eauatoriale, il serait de la

plus haute importance d'etudier des sites particulierement faciles pour

le oalcul de bilan hydrologique de nappe a'eau.

VI. HT5GI0HS TROPIOALBS ATJ3IRALES

Nous admettrons une limite sud un peu arbitrage mais commodes les

frontiers meridionales de 1-Angola, de la Rhodesie "du sud et-du Mozam

bique. Les raisons de ce choix sont les suivantes: dans le sud de 1-Angola

et de la Rhodesie du nord, la hauteur de precipitations annuelles diminue

du nord au sud; il existe, dans la partie sud de cos territoires, une

bande est-ouest dont les conditions climatologio.ues rappellent celles

de'.la zone sahelienne tropicale de 1'hemisphere nord que nous avons

examinee plus haut; oaie cette bande ne se prolonge pas jusqu'a la cote

de lOofen Indien, car les precipitations augmentent graduellement depuis
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L'Erosion, tres faible dans les zones de foret, est notable dans

les regions de savane ou dans toute zone ou la foret fait place aux

cultures,

Pratiquement, aucune nesure de transports solides n'a ete effectuee

dans les cours d'eau des regions forestieres a, 1'ouest du Congo, II

serait bon cependant, et ce serait une operation facile,, d'en determiner

le montant dans des cas simples, ,

Par contre, des mesures sur parcelles experimentales ont Ete effec-

tuEes en Cote-d'Ivoire et dans la Republique du Congo. II serait neces-

saire de les poursuivre de fa$on systematique en determinant avec soin

1'influence de la pente, de la couverture veget.ale et des fa$ons culturales.

Au KEnya et au Tanganyika, ou. l'erosion est beaucoup plus forte, la

mesure des matieres en suspension tend a se gEneraliser et il est souhai-

table qu'elle se developpe de plus en plus, Signalons quelques exemple©

de mesures de transport global dans des reservoirs, fort utiles car le

Kenya et le Tangenyika n!ont pas trouve davantage que les autres pays le

raoyen de mesurer de facon commode le charriage*

L'Evaporation en zone equatoriale est malaisee a observer car la pluie

apporte de serieuses difficultes a 1'observation des bacs. He plus, des

que les precipitations sont frEquentes, 1'Evaporation tombea 2 ou 3 ram

par Jour rendant la mesure beaucoup plus delicate que dans les zones

sahelienne ou tropicales.

Cfest pourquoi sept bacs Colorado seulement, a. notre connaissance,

ont ete installes a 1'ouest du Congo (les evaporometres Piche donnent

des indications tres diffidles a interpreter pour 1'evaporation sur

nappes d'eau libre),

II serait necessaire, dans ces territoires, de tracer la carte de

1 Evaporation Colorado, de rattacher en quelques points bien connus ces

donnees aux indications des appareils Sellani et surtout de calculer des

bilans hydrologiques de grands reservoirs, operation delicate car Ie3 con

ditions sont tres Eloignees de celles du lac Tchad pour lequel, a quelques

facteurs secondaires pres, 1'evaporation est egale aux apports d'un grand

fleuve.
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L 'etude systematise de 1'evapotranspiration potentielle par> >ao de

Thorntwaite et caaes ly-simetriques serait■ eouhaitatte,. II faudrait, rat-

tacher ces donrxees au* deficits d'fiooulement des grands tasnins, .et sur.t,out

aux tilans. dea rtassins experimental**.. .':

Dans l'ancien Congo Velge, des etudes theorizes et une experimenta

tion tres importante ont ■ ete effectuees concernant la .methode du Mian

d'energie, l'utilisation de3 appareils Bellani et l'evapotranspiration

potentielle. II serait tout a fait souhr.itrtle de multiplier le nombre

,de points, de raesure. ■■'.'.-■ ■

Au Kenya, les observations aur bao sont tres developpees: 61 Laos.

■■ ont ete utilises en 195S. Certains ont ete" oDbotvSb pendant de longues

periodes., Un gros effort de normalisation a ete effeotue recemment. Ce.

■appareils sont. utilises conjo.inteme.yt aveo' le gunn Bellanj.

(Juelques oalculs de Mlans.des grands l.os.ont ete effeotuea; il est

tres difficile d'obtenir, pourl'evaporation, des. resultats precis pour

les raisons due nous avons donnees plus haut- 'Signalons des esBais; qur,

des marais effectues en Ouganda. On s'attache plus particulierement,dans

: ce territoire a 1'evapop.tipn. sur nappe d ' eau encomtaee de vegetation.

■ Cpmpe pour la partie oocidentale de. la zone equatoriale, il serait de la

plus haute importance d'etudier des sites particullerement faciles pour

le oalcul de tdlan hydrologique de nappe d'eau.

VI. HBJIOHS THOPICALBS ATJ3THALE3

Uous admettrone- une limite sud un peu artitraire mais commode-, les

frontiers meridionals de 1'Angola, de la BhoWale du sud et du Ifo.am-

UlM. Les raisons de ce choix sont les suivantes: dans le sud de 1'Angola

et de la Rhodesie du nord, la hauteur de precipitations annuelles diminue

du nord au sud; il existe, dans la partie sud de cas territoirea, une

lands est-ouest dont les conditions climatologies rappellent celles

de',14 zone sahelienne tropicale de 1'hemisphere nord que nous avons

examinee plus haut; mais oette bande ne se prolongs pas jusqu'a la oSte

de l-ooean Indien, car les precipitations augmented graduellement depuis
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4.9 la £hodeeiadu sud jusau'a la c&te, de sorte quede sud du Lozam-

bique et de la. Rhodesie du sad presente des regimes hydrologiques de carac-

tere. nettement tropical; Sous la roeme latitude, Betchouanaland et sud-ouest

africain. sont des deserts. C'est pourquoi nous avons prefere incurver notre

limit© m-eridlonale pour reunir un ensemble de territoires a tendances net-

tement tropicales. Nous y ajouterons Madagascar.

La densite das postes pluviometriques est asaez faitole en Angola, en

Rhodesie du nord, au Mozambique et a kadagftec^ri les pluviometres sont, en

plus, repartis de favon t^ irr^uli&re, et c'eet pourquoi nous ne donnons

pae de val-eurs preciaes de la densite moyenne. En Ehode-eie du nord, par

©xemplex en peut tracer des carres de 10.000 km2 avec une densite d'un

pluviometre pour 2^0 km2, alors que l'on peut en tracer d'autres de mSme
superfioie sans un seul plwioo&tre. On peut n&me tracer un carre de 40.000 km2

o^i^uuit d^2 pluv^«&tr*s seule^nt. O^oi rend difficile 1'etablissement

de cartes d'isoiayfe^s sans gravGs lacunas et la densite devrait Stre ame-

lioare* dans tous ces pays, surtout en dehors des regions peuplees.

En Rhodesie du sud, la densite est beaucoup plus regulifepei genera-

lement, on peut compter sur un pluviometre pour 200 ki^, ce qui est suf-

fisant3 Dais certaines regions, au nord et surtout a l'est, presentent

des reseaux un peu trop laches, qu'il serait nedessaire de completes

La duree des periodes d'observations e&t; en general, un peu supe-

rieure a celle des stations de la zone precedente. Les plus anciennes

datent ,de la periode 1900-1910. Des postes assez nombreux presentant des

observations portant sur une vingtaine d'annees. Les re.eaux ont ete

Conpletes il y a une dizaine d'annees.

La densite des enragistreurs d'intensity est assez faible, en general.

II s'agit la d'un facteur dont l'etude est import^te, surtout en zone
de savane.

Le reseau hydrographique.de cette region comporte essentiellement

le Zambeze, aUqUel il convient d'ajouter quelques fleuves cfttiersMa

Kouanza et la Kunene en Angola ; la Rufiji au Tanganyikay la Hovuma, le

Save au l.ozambique. Le Limpopo coule a la limite sud.
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. De fagon generale, le-reseaur&e--^fetiohs-limnimeHriques est d'autant

plus lache que .le bassin est plus pride et ceci est assez naturel puisque

les regions arides, dans cette zone, sont tres diff iciler.ient accessibles

a la saison des pluies. et que les cruas y sent extr§r-enient courtes.

11 est necessaire egaleuent de faire une distinction entre le reseau

de Rhodesie du sud et ce'lui des autres territoiree.

La" Rhodesie du nord comporte un peu moins de cent echelles liimime-

triques dont on peuf'estiiner quTune trentaine seulement sont assez bien

etalonneea, ce qui correspond a une denslte de moins d'une station pour

13.000 km • La" Hensite calculee dans les memes conditions est legerernent

inferieure pour le Mozambique. Bile est beaucoup plus faible. en Angola,

Pour 1'avenir de.s etudes hydrolpgiques de ces regions, il est indis

pensable d'etalonner les stations 1 imnimetrj,gue.s :j3xis.ta.n:tej3 . et. d-'ameliorer

la repartition. , .. ,..^.-^-,^. - ;^ •

Les observations ne s'etendent pas sur de longues periodes. fin'Rho

desie du,.nord, les plus anciennes sont celles de Livingstone qui datent

de 1924 et de Senenga.qui datent de 1932; on trouve.deux.stations datant

de 1948. Le rsseau a commence a se developper en 1950 et a surtout pris

de I1extension en 1957. Au Mozambique et en Angola, la situation n'est

pas plus favorable. Le lac Nyassa qui a,fait l'objet dretudes approfondies

fournit une indication repere int^ressante puisque les observations con

tinues remontent a, 1916 et oue l'on dispose de quelques donnees remontant

jusqu'a I896, mais ces renseigneiaents siir I*bydra\ilicit6 ne sont pas trans-

posables aux branches meres du Zambeze .situees beaucoup plus a l'est#

La duree des periodes d'obsevation est bien courte pour des etudes

statistiques,

A Madagascar, la densite est a peine superieure a celle du Mozambique

ou de la RhodiSsie du nord puisrue l'on compte une station bien etalonnee

2

pour 19*000 km 9 alors que les regimes hydrologiques sont beaucoup plus

varies qu'en Rhodesie du nord. Il serait necessaire de poursuivre 1'eta-

lonnage et d'ameliorer la repartition des stations; les durees d!observation
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sont'tres courtes, la station la plus ancienne date de 1948, le reseau

a ete installe entre 1951 et 1954- Etant donn'e que 20 <$ des stations

pluviometriques seulement etaient installees il y a Vingt ans, on voit

que I1estimation precise de moyennes portant sur de longues durees est

un probleme assez difficile.

En Ehodjsie du sud, la situation est meilleure a bien des points de

vue; il s'sgit d'ailleurs d'une region dont le deSveloppement economique

est plus avance et ou les etudes hydrologiques presentent un peu mains

de difficultes.

Les stations du reseau ont ete reparties autant que possible de facon

homogene; on peut compter qu'une soixantaine de stations sont etalonnees

sur un total de 120 stations limnimetriques environ, soit une densite de

1'ordre d'une station etalonnee pour 6.000 km , ce qui est une densite

tres convenable pour 1'Afrique tropic^le. L'equipement de ces stations

par des limnigraphes est tres avance, c'est le premier reseau de ce genre

que nous rencontrons au cours de oet expose depuis 1'Afrique du nord.

1-ialheureusement, les durees d'obsevation sont courtes: on trouve uns

station datant de 1924, une de 1925, une de 1927, une de 1928, quelques

stations en 1947-1948 et 1949, et il faut attendre 1950 pour voir se

multiplier les postes d'observation. Comme en Al-erie, on a cherche a

suppleer a-ce manque de donndes par la determination des relations entre

eooulement et precipitations; on a etabli, en particulier, des courbes

correBpondant aux differents types de sols et de cartes d'isohyetes.

Des recherohes sur bassins experimentaux ont ete effectu^es en quatre

points de la Rhodesie du sud; elles ont surtout pour objet de determiner

1'influence des modifications de la couverture vegetale sur les diverses

oaraoteristiques de 1'eooulement. Ces etudes sont combinees avec lfobs©r-

vation de parcelles*

En Rhodesie du nord, certains bassins ont fait 1'objet d'etudes

hydrometeorologiques pouss^es pour determiner le rapport entre ecoulement

et precipitations.
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A Madagascar, un seul bassin experimental a ete exploite, deux autres

sont en cours d'amenagement.

II serait souftaxtable que ce genre d'etudes s'etende a l!ensemble

de cette zone climatique.

Pour la Republique malgache, les releves de debits des stations prin-

oipales sont publies dans 1'Annuaire de la Communaute. La Rhodesie du

sud publie egalement son Annuaire hydrologique* La Rhodesie du nord vient

de diffuser son premier recueil de debits.

Les etudes de transports solides sont tres developpe"es en Rhodesie

du sud ou 1'erosion est considerable. Des prelevements systeraatiques de

materiaux en suspension sont effectues a un grand nombre de stations de

jaugeage. Des appareils ont ete standardises. Des etudes son-fc effectuees

actuellement pour la mise au point de stations d'observations continues

des transports par suspension.

A Madagascar, quelques etudes de debit en suspension ont ete effeotuees;

il y aurait interet a ce qu'elles soient beauooup plus developpe"es, ainsi

que les observations d'erosion sur parcelles.

Nous ne parlerons pas des etudes d'hydrologie souterraine, oar, dans

les regions semi-arides ou elles sont particulierement developpees, elles

presentent les memes caracteristiques que dans la zone suivante.

Un bon reseau de bacs evaporatoires existe en Rhodesie du sud ou les

appareils ont e"te standardises. On etudie egalement les rapports entre

differents types de bacs.

Lfe"vapotranspiration fait 1'objet d'une etude speciale sur parcelles

et sur lysimetres. On cherche egalement a determiner par' ce moyen la

consommation en eau des diverses couvertures vegetales.

En Rhodesie du sud, au Kyassaland et a Madagascar, les etudes sur

le terrain sont beaucoup moins avanoees. Madagascar a cependant entre-

pris des etudes lysimetriques qu'il ser?it necessaire de poursuivre pour

preciser et completer les cartes d'evapotranspiration potentielle etablies

jusqu'ici sur des bases theoriques.
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VII, ZONE DESERTIQUE AUS3KALE
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Les etudes d<evaporation ont ete un peu plaB poussees dans oes regions

d,serU,uac Relies no 1'ont M .» Sahara. tai-.U ro.te oncer. ,eau-

coup a apprendre a ce sujet.

VIII. R:3FUBLI«tTE SUD-AFRICAINE

Sou. avon3 deja vu 4ue le cliaat etait a tendances tropicales a 1-erf

et mediterranean au sud. Les precipitations augment de 1'ouest a 1 est.

Biles presents dans les montages 4ui Ardent la cSte orientale, de

tres grandes irregularity. TJne Srande partie du territoire au centre

.et a l'ouest est aride ou serai-aride.

De facon generale, les etudes hydrologiques n-ont plus le carac.tere

prcpre aux ,ays sous-developpes. Par suite du developperaent economxque,

on retrouve'les B8mes proUSmee et le raeme genre d'etudes au'en Europe

ou aux Etats-tJnis.

Les precipitations sent Men connues. La densite moyenne est de

1-ordre d'un pluviomltre pour 300 ^2 environ. La densite est nettement
plus forte d,ns toute la zone a hauteur de precipitations annuelles supe-

rieures a 300 mm. Les observations portent sur de longuee durees; deux

pluviometres sont observes depuis 100 ans, 70 de prefer ordre depuis

60 a 80 ans; la movenne des appareils ont ete installes depu.s 25 a 40 anS.

On compte une centaine d-enregistreurs, .uel.ues-uns observes depuxs

20 ans. Les prologues disposent done d'une masse d'o.servatxons

considera"ble ■•

Le reseau hvdrographi.ue correspond au .assin versantla riv, dro.ite

du Limpopo, au hassin de 1'Orange et de son affluent le Vaal, et de

nombreux petits fleuves cotiers.

On compte 320 stations de Jaugeage dont 270 peuvent etre considerees

oo^eMen etalonnees. La densite movenne serait d'une station pour

4.000 km2 mais, sur la moitie du territoire, le reseau hydrographx.ue

est pres.ue inexistant, de sorte ,ue la densite a prendre en consideration,

pour les regions de Lest et du sud, est de l-«d« *»o ^-atxon pour
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2.000 km2, densite tres acceptable. Les periodea d-observations sont
asae. longues: 20 stations sont installs depuls 55 ans. Get ensemble

d'observations, qui pourrait satisfaire les hydrologues tropicaux, est

juste suffisant pour un territoire ou l-irregularite inter-annuelle est

tres grande et ou les variations d'abondance sont considerables, d'un
bassin a un autre.

Be tres petits bassins experimental sont etudies en vue de la re

cherche du volume annuel disponible pour 1-alimentation des nappes. On

etudie de faeon. tres approfondie le type de couverture vegetale dormant
lieu au meilleur rendement d'infiltration.

L'erosion est importantei les transports solides en euspension sont

.etudies systematiduement a 80 stations. Bassins experimentaux et parcelles
a erosion completent ce reseau.

On fait largement appel aux ressources souterr.ines pour 1-alimentation
des fern.es isolaes, des agglomerations et pour 1 'irrigation, mais ceS

resources ne sont pas tres atondantes. Dans les calcaires dolomitiques,

on trouveun certain nomore de sources dont les deMts sont parfois eleves.
II y a egalement d'assez nombreuses sources thermales.

Peu de nappes artesiennes. Les forages utilisent le plus souvent

les parties superficielles des roches cri3tallines plus o« .oins alterees
ou dxaclassees, les terrains doipmitiquea recoups de dykes et les fQr-

natxons dures du Karoo. Les hydrologues etudient Syste,natiquement les
resultats de plusieurs di.aines de milliers de forages. Les methodes

geophysiques ont ete adaptees aux conditions particulieres du pays. L-emploi

des photographies aeriennes est generalise pour la prospection. On cherche
relier les donnees de bassins exPerimenta« a celles de foraSes; un

verxtahle bassin experimental souterrain a mime pu etre amenage, grace

au cloisonnes des dykes dans la masse des dolomites. Les besoins en

eau importants et 1-exploitation entenoive des ressources souterraines

imposent absolument une etude Wecise de leur alimentation.

L'etude de la qualite des eaux est systematique.

actuellement. rather Bureau, au nombre de
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■ CONCLUSIONS ; ■' '

U n'a pas ete possible, dans oet expose, de presenter toutes les

etudes interessantes executees dans les differentes parties de l'Afrique,

ni de detailler pour chaque territoire les etudes a entreprendre dans les

divers doraaines de 1'hydrologie. II aurait ete necessrire pour, cela de

consulter les principaux climatologues, hydrologues, hydrogeologues et

agronomes de tous les territoires et mime de parcourir assez longuement

certaines regions africaines que nous n'avoris jaroais visitees. Les courts

delais qui nous e"taient impartis ne nous l-'ont pas permis*

II y a certaineraent de nbrabreux points qui nous auront echappe, peut-fetre

notamment des etudes recentes dont nous n'aurions pas eu oonnaissancej

ayant consulte pour quelques territoiree les documents anoiens de quel-

ques annees sans avoir pu prendre contact avec les hydrologues:de ces

pays. ......

,DTautre part, c'est a dessein que, laissant de cote les etudes theo-

riques,. nous nous sommes attaches plus particulierement a l'examen dans

les divers pays de l'ensemble des observations et des mesures. On peut

dire oue presque toute l'Afrique souffre d1observations trop rares ou

portant sur des periodes trop courtes. C'est la ou doivent porter les

efforts des hydrologues. Le raisonnement le plus subtil ne peut supplier

a une masse d'informations insuffisante. Combien de fois les hydrologues

africains doivent-ils calculer un module, un debit de crue exceptionnelle,

une lame d'eau evaporee a partir de donnees.insuffisantes et combien de

fois un statistic'ien rigoriste devrait se voiler la face devant les audaces

auxquelles ils doivent bien se resoudre. II faut bien fournir une reponse 4

au constructe-ir de barrage, a l'ingenieur agronome, au constructeur de

pont, et on en peut pas lui dire d'attendre dix ans de plus que la. serie

d1observations devienne suffisante.

II faut done s'efforcer, d'abord, pour l'hydrologie superficielle,

de completer les reseaux de *ase lorsqu^ils sont insuffisants, achever de

les etalonner, et surtout veiller a la continuity des observation's, et
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ceoi, en Afrique? n'est pas une operation passive, II faut visiter les

leoteurs tous les deux ou trois mois, remettre en place les echelles

bousculees par les bateuix, reparer les limnigraphes, faire des tournees

de jaugeage de contrSle, jauger les debits extremes, ce qui, dans certains

cas, constitue de veritables exploits sportifs, et le tout en faisant

abstraction totale des maladies, des departs du personnel, des reductions

inopinees de credits et, s'il y a lieu, des "bouleversements politiques.

L1experience a montre que ceci n'etait possible que par la creation

d.e services hyctrologiques locaux dont 1'activity sen.t consaoree exclusi-

vement au etudes hydrologiques. Des missions temporaires de specialistes

peuvent apporter un concours tres efficace a la creation de ces services,

mais leur collaboration est surtout precieuse pour les etudes specialisees

relatives aux divers projets d'amenagements. Bans ce oas, p.pres le depart

de la mission, les donnees rassemblees peuvent etre rattach^es a <;uelques

stations du reseau de base, exploitees en permanence.

Les e"tudes .sur bassins experimentaux sont particulierement utiles

dans les pays d'Afrique; elles suppl^ent a la brievete des periodes d'obser-

vations et permettent de comprendre le prooessus de 1'ecoulement. Elles

doivent Stre compl^tees par des etudes fines des precipitations, neoeesaires

d'ailleurs pour les etudes d'erosion.

Les etudes d'evaporation doivent tendre vers une standardisation des

methodes et des instruments, mais cette standardisation ne peut etre trop

pousaee, II n'est pas possible de trouver des appareils dormant"toute

satisfaction entre les isohyetes 20 mm et 4.000 mm. II sera necessaire,

surtout pour 1'evaporation, de disposer d'un certain nombr^e de stations

ou eeront determines pour les divers types de olimats, les coefficients

de correction entre les appareils standard et les appareils anciens, Qn

devra s'attacher a recliercher des lacs ou des etangs pouvant donner lieu

a des calculs aussi precis que possible de I1 evaporation'par I'.etablisaement

du bilan hydrologique. II y en a fort peu qui puissent donner lieu a

des estimations precieuses car ceoi requiert des conditions un peu excep-

tionnelles. Los observations sur 1'evaporation des nappes a faible pro-

fondeur et sur 1'evapotranspiration doivent etre beaucoup plus developpees,



/
Page 38

autant £ue possible en liaison aveo les etudes de bilans de bassins expe-

riiaentaux et avec le calcul des deficits d'ecoulenienii sur grand bassin.

En ce qui concerne les mesures 'de transports solides, il serait neces-

saire de multiplier les meaufes de sedimentation dans les reservoirs, les

mesures dans des focses experimentales qui seules peuvent permettre la mesure

du charriage. II serait egalement necessaire de standardiser et de multi

plier les mesures sur parcelles experimentales, mais la auosi plusieurs

types de parcelles standard e'imposent. L1installation de'stations 'de

mesures continues telles que celles que l'on met au point en Hhodesie

du. sud est S. etendre .a de nombreuses. parties de l'Afrique,

En hydrologie souterraine, le oarrctere de la permanence des mesures

'et de la duree des observations ne presente pas toujours le meme caraofere

de neoessite que pour 1'etude de l'ecoulement superficiel. Mais, par

contre, le travail a accoraplir dans oertains territoire3 est considerable

et demandera beauooup de temps. On doit s'attacher au travail de base:

geologie, cartographie-, nivellement, et ne pas negliger les facteurs quan-

titatifs, en particulier 1'alimentation des nappes, si difficile que ce

probleme puisse parattre.

La coordination des etudes sur certains grands bassins et surtout

lUohange systematique des resultats obtenus et des methodes de travail

entre territoires nous semblent absblument ihdispensables.

Tout ceci sera tres couteux, d'autant plus que les difficultes natu-

relles propres a la majaure partie du continent africain conduissnt, pour

le meme travail, a des depenses nettement plus fortes qu'en Europe ou

aux Etats-Unis, On peut alors etre amene a se demander si les frais

correspondant a oes etudes sont bien en rapport avec la faible aotivite

eoonomique et la faible densite de population de certains territoires/

C'est la un point de vue qu'il n'est pas inutile de considerer, II

permet parfois de limiter les etudes a un niveau plus raisonnablej c'est,

par exemple, une des raisons pour lesquelles nous admettons, pour certains

regimes, une densite d'une station pour 10.000 km2. Mais c'est pr^ois^ment
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parce que la majeure partie de l'Afrique est pauvre que l'on doit s'attaoher

a ameliorer sa productibilite, ce qui rend parfaitement plausitles des

<5tudes d'hydrologie coilteuses, moyennant, Men entwidu, certaines condi-

(l tions. Enfin, on ne doit Jamais oublier sur le plan de la rentabilitg

qu'un resultat hydrologique peut etre utilise dix ou quinse ans apres

qu'il ait et6 recueilli. Ceci suppose done une politique de recherches

& longue eoheance et qui ne soit pas restreinte a quelquea zones interes-
santes dans l'avenir immediat.




