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Résumé 
 
Cette étude porte sur l’évaluation des impacts potentiels des changements climatiques sur les écoulements 
de la rivière Lobo situé au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. Les séries chronologiques de précipitations et 
d’évapotranspiration potentielle représentant les conditions climatiques futures sont construites en utilisant 
les prévisions du modèle climatique RegCM3-A1B. Les débits mensuels sont simulés à l’aide du modèle GR2M 
calé et validé, puis comparés aux débits observés. Les résultats montrent une tendance à la baisse des 
précipitations annuelles de 0,42 % et de 10,8 % respectivement aux horizons 2035-2050 et 2085-2100. 
L’incidence de ces déficits pluviométriques est une diminution des débits de l’ordre de 83 % à la station de 
Nibéhibé et de 87 % à Loboville ; ce qui peut être à l’origine d’un assèchement de certains ouvrages 
hydrauliques pendant les périodes sèches de l’année. Il ressort de cette étude que, les écoulements de surface 
et les infiltrations qui constituent les ressources en eau disponibles pour la satisfaction des besoins en eau 
des populations du bassin seront les plus affectées. Les résultats obtenus dans cette étude sont importants 
et pourraient contribuer à orienter la prise de décision en matière de gestion durable des ressources en eau. 
 
Mots-clés : changement climatique, écoulement, RegCM3, Côte d’Ivoire. 

 
 

Abstract  
 

 Evaluation of the potential impacts of the climatic changes on the flows of the 
Lobo river (Central-west of the Côte d'Ivoire)  
 
This study relates to the evaluation of the potential impacts of the climatic changes on the flows of the Lobo 
river located at the West Central of the Côte d'Ivoire. Time series of precipitations and potential 
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evapotranspiration representing the future climatic conditions are built by using the forecasts of the      
RegCM3-A1B climatic model. Monthly flows are simulated using calibrated and validated GR2M model, and 
then compared with the flows observed. The results show a trend of annual precipitations decreased by       
0.42 % and 10.8 % respectively at the horizons 2035-2050 and 2085-2100. The incidence of these pluviometry 
deficits is a reduction in the flows of about 83 % at the station of Nibéhibé and 87 % with Loboville; what can 
be at the origin of a draining of certain hydraulic works for the dry periods of the year. It comes out from this 
study that, the flows of surface and the infiltrations which constitute the water resources available for the 
satisfaction of the requirements out of water for the populations for the basin will be most affected. The 
results obtained in this study are important and could help guide decision-making on the sustainable 
management of water resources. 
 
Keywords : climate change, flow, RegCM3, Côte d'Ivoire. 
 
 
1. Introduction 
 
La question des changements climatiques liée au réchauffement global de la planète soulève de nombreuses 
interrogations quant au devenir des ressources en eau. En effet, les changements climatiques ont pour effets, 
la réduction de la production agricole, la détérioration de la sécurité alimentaire, l’incidence accrue des 
inondations et de la sécheresse, la propagation des maladies et l’augmentation des risques de conflits dus à 
la raréfaction des terres et de l’eau [1]. Ces changements climatiques menacent donc directement la vie 
humaine dans le monde entier et particulièrement en Côte d’Ivoire où l’eau est un élément déterminant pour 
de multiples activités économiques telles que l’agriculture, la production d’électricité ou encore l’alimentation 
en eau potable. Les eaux de la rivière Lobo sont exploitées pour de multiples usages dont 
l’approvisionnement en eau potable de la ville de Daloa (3ème ville de Côte d’Ivoire). A l’instar des grandes 
villes ivoiriennes, les besoins en eau des populations de Daloa augmentent progressivement et les ressources 
en eau sont de plus en plus sollicitées. Or, de nombreuses études sur la variabilité climatique à l'échelle 
locale, montrent qu'une tendance à la sécheresse s'est manifestée à partir de la fin de la décennie 1960 et se 
poursuit. Ces anomalies pluviométriques observées sur plusieurs années consécutives se sont répercutées 
sur les écoulements des cours d'eau provoquant une baisse considérable de leurs caractéristiques 
hydrologiques [2, 3]. Ainsi, les écoulements de la rivière Lobo se caractérisent par des débits de crue faibles 
(32 m3/s en moyenne). Ces déficits pluviométriques ont également occasionnés l’assèchement de certaines 
nappes, puits traditionnels et sources naturelles. Par ailleurs, les scénarios d’évolution du climat indiquent 
que la variabilité climatique va s’amplifier et s’intensifier au cours des décennies à venir [4, 5]. Dès lors, 
prévoir la réponse hydrologique d’un bassin versant devient une priorité dans la gestion des ressources en 
eau. Jusqu’à maintenant, les eaux de la rivière Lobo restent la seule alternative d’alimentation en eau potable 
à Daloa ; ce qui implique que les effets des changements climatiques soient clairement identifiés. C’est dans 
cette perspective que cette étude est initiée pour orienter la prise de décision dans les projets de 
développement liés à l’hydrologie, à l’agronomie et à l’aménagement du territoire. Elle a pour objectif de 
montrer l’impact des changements climatiques sur les paramètres du bilan hydrologique du bassin versant 
de la rivière Lobo. L’analyse statistique des précipitations et des températures simulées par le modèle 
RegCM3 a permis de mettre en évidence les caractéristiques des changements climatiques. Les débits 
mensuels sont simulés à l’aide du modèle GR2M calé et validé, puis comparés aux débits observés. 
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2. Données et méthodes 
 
2-1. Zone d’étude 
 
La rivière Lobo est l’un des principaux affluents en rive gauche du fleuve Sassandra ; elle draine une superficie de     
12 722 km² et parcourt 355 km. Son bassin hydrographique n’est pas circonscrit dans une seule entité administrative : 
la majeure partie du bassin couvre les départements de Daloa, Issia, Vavoua et Zoukougbeu; l’extrême Nord 
appartient au département de Séguéla ; tandis qu’il déborde dans le Sud, sur celui de Soubré (Figure 1).  
 

 
 

Figure 1 : Présentation du bassin versant de la Lobo 
 
Les activités économiques sont assez diversifiées ; cependant l’agriculture reste la principale activité 
génératrice de revenu. Elle occupe la majorité des populations. La population du bassin est estimée à           
1 430 960 habitants en 2014 ; soit une densité de 112 habitants au kilomètre carré [6]. Le relief est composé 
de plaines et de bas plateaux d’altitudes variant entre 100 m à 480 m occupés par la forêt dense humide semi-
décidue. Ce patrimoine forestier s’est progressivement dégradé au cours de ces dernières années [7, 8]. Sur 
le bassin la forêt dégradée est devenue de plus en plus l’élément dominant de cette végétation marquée par 
l’exploitation agricole avec un paysage où alternent des cultures et des jachères. Le climat est de type 
équatorial de transition atténué caractérisé par une saison pluvieuse de mars à octobre et une saison sèche 
de novembre à février. L’alimentation des villes et des gros villages est assuré par les systèmes d’adduction 
d’eau de la Société de Distribution d’eau potable de Côte d’Ivoire (SODECI) et par le système d’hydraulique 
villageoise (HV) pour les autres localités.  
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2-2. Acquisition des données  
 
Les données climatiques d’observation proviennent de la Société d’Exploitation et de Développement 
Aéroportuaire Aéronautique et Météorologique (SODEXAM). Ces données concernent les précipitations, 
l’évapotranspiration potentielle (ETP) enregistrées aux stations d’observation et les débits mesurés aux stations 
hydrométriques. Les stations d’observation pluviométrique et hydrométrique sont présentées par la Figure 2.  
 

 
 

Figure 2 : Position géographique des postes pluviométriques et hydrométriques du bassin 
 
Les données de simulation climatique sont composées de pluie et de températures journalières simulées par 
le modèle RegCM3. Les données de température sont disponibles sur la période 1990-2100 et celles des 
précipitations journalières sur la période 1989-2100. Ces données proviennent de la base de données des 
projets ENSEMBLES [9] : http//www.ensemblesrt3.dmi.dk. Cette base de données comprend les simulations de 
onze (11) modèles climatiques régionaux sur la zone de l’Afrique de l’Ouest (de -35° à +31° en longitude et 
de -20° à +35° en latitude). D’une résolution spatiale de 0.44°x0.44° (50 x 50 km2), ces modèles ont tous 
été élaborés pour le scénario A1B, considéré comme le plus plausible dans les régions africaines. 
 
2-3. Méthodes 
 
2-3-1. Caractérisation des changements climatiques du bassin de la Lobo 
 
La caractérisation des changements climatiques consiste à analyser les taux de variations des paramètres 
(précipitations et températures) simulés par le modèle climatique sur une période de référence déjà vécue et 

un horizon futur. Le taux de variation ∅�
���� (exprimé en pourcentage) des précipitations et de la température 

par rapport à la référence 1990-2005 est calculé par l’Equation 1 :  
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���������la valeur moyenne mensuelle ou annuelle 

calculée sur la période de référence et i = numéro du pas de temps (mois ou année). 
 
2-3-2. Méthodes d’évaluation des impacts des changements climatiques sur les ressources en eau 
 

 Construction de séries climatiques réalistes  
 

La plupart des études d’impact des changements climatiques sur les ressources en eau a montré qu’aucun 
modèle climatique ne reproduit correctement les observations de la période observée, notamment les 
volumes annuels précipités, leur variabilité interannuelle et la dynamique des saisons. Ces modèles 
présentent une tendance à surestimer ou à sous-estimer les valeurs des paramètres calculés [10, 11]. Pour 
pallier ces insuffisances, il est recommandé d’établir les champs de variations entre le climat futur des 
horizons 2010-2025, 2035-2040 et 2085-2100 et la période de référence (1990-2005) afin de corriger ces 
lacunes. La méthode de correction retenue est la méthode des variations aux horizons appelée également 
scénario climatique "Horizon" (suffixe Hori) utilisée par [10, 11]. Les taux de variation ainsi calculés sont 
appliqués sur les données observées par la SODEXAM (précipitations et ETP) sur la période de référence et les 
données de prévisions simulées par le modèle RegCM3-A1B. En supposant que les observations (précipitations 
et évapotranspiration potentielle) de la période de référence (1990-2005) peuvent se reproduire à nouveau, 
un tirage aléatoire d’une série de seize années est effectué entre 1990 et 2005 pour créer une série fictive 
ayant une moyenne identique à celle de la période de référence. Les taux de variation calculés sont appliqués 
à la série fictive suivant la formule de l’Equation 2 [10, 11] : 
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�����,�  est la valeur mensuelle du paramètre observée sur la série fictive  
 
Ce procédé de correction permet d’obtenir des valeurs plus réalistes qui respectent la dynamique de la 
répartition mensuelle du total annuel de chacun des paramètres. Les jeux de données de précipitations et 
d’évapotranspiration potentielle ainsi créés sont utilisés pour la simulation des écoulements aux horizons 
2010-2025, 2035-2050 et 2085-2100. 
 

 Modélisation hydrologique 
 

La simulation des écoulements aux horizons choisis est réalisée à l’aide du modèle conceptuel GR2M. Une 
description exhaustive du modèle GR2M peut être consultée auprès des références [12, 13, 14]. Ce modèle 
mensuel de bilan d’eau est régi par deux paramètres à caler (X1 et X2). Le premier paramètre (X1) représente 
la capacité maximale du réservoir «sol». Le  deuxième  paramètre  (X2)  représente  le  paramètre  d’échange  
souterrain  au  niveau  du réservoir «eau  gravitaire». Il simule les composantes du bilan hydrologique sur la 
base de l’équation simplifiée qui s’exprime comme suit (Equation 3) : 
 

IETRQP                                                                                                                             (3) 
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P étant la précipitation (mm), Q lame d’eau ruisselée (mm), ETR est l’évapotranspiration réelle (mm), 
� représente la lame d’eau infiltrée (mm) 
 
L’expression de l’ETR, pour un mois considéré, est donnée par l’Equation 4 [11] : 
 

21 SSETR                                                                                                                                     (4) 
 

�� est le niveau d’eau dans le réservoir sol après une pluie, �� représente le niveau d’eau dans le réservoir 
après l’évapotranspiration. 
 
La simulation des débits aux horizons déterminés, nécessite au préalable le calage et la validation du modèle 
GR2M avec les données réellement observées. Le but de cette étape est d’ajuster les paramètres du modèle 
de façon à ce que l’adéquation entre les débits simulés et observés soit maximale. La validité du modèle est 
vérifiée par une comparaison des débits calculés et observés à travers le critère de Nash et Sutcliffe [15] qui 
s’exprime par l’Equation 5 : 
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�  étant le débit mensuel observé, ��

�  le débit mensuel calculé, ��
�  est le débit moyen mensuel observé 

sur l’ensemble de la période d’observation. 
 
 
3. Résultats 
 
3-1. Évolution des températures aux horizons 2010-2025, 2035-2050 et 2085-2100 
 

 
 

Figure 3 : Gamme de variations moyennes des températures moyennes, minimales et maximales à Daloa : 
a) 1990-2005 ; b) 2010-2025 ; c) 2035-2050 ; d) 2085-2100 
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Les températures maximales sont observées pendant les mois de février, mars et mai. A l’horizon 2035-2050, 
le maximum enregistré pourrait atteindre 36,4°C. L’horizon 2085-2100 serait encore plus chaud, avec une 
valeur maximale de 40,3°C. Sur la période de reference, la valeur minimale observée est de 17,6°C, cette 
valeur va augmenter progressivement pour atteindre 22,1°C à l’horizon 2085-2100. Quel que soit l’horizon 
considéré, le mois de janvier est le mois où, on observe la température la plus faible (Figure 3). 
 
3-2. Évolution des précipitations aux horizons 2010-2025, 2035-2050 et 2085-2100 
 
Le Tableau 1 montre une baisse de la pluviométrie au cours des décennies à venir. Cette baisse concernera 
toutes les saisons. A l’horizon 2010-2025, ce sont les premiers mois de l’année (période sèche) qui seront les 
plus affectés par la baisse pluviométrique. Par contre, à l’horizon 2035-2050, les déficits les plus importants 
seront enregistrés au cours des mois les plus pluvieux. Quant à l’horizon 2085-2100, des déficits 
pluviométriques plus accentués seront observés ; il serait possible d’enregistrer une baisse de 55 % et 58 % 
respectivement au cours des mois de février et mai. Néanmoins, on constate qu’au niveau de certains mois, 
la pluviométrie serait en hausse. 
 

Tableau 1 : Évolution de la pluviométrie du bassin de la Lobo au cours des horizons à venir 
 

Mois 
Précipitations moyennes mensuelles (mm) 

1990-2005 2010-2025 ΔP1 (%) 2035-2050 ΔP2 (%) 2085-2100 ΔP3 (%) 
Janvier 6,65 5,54 -16,7 9,75 46,6 6,91 3,9 
Février 28,56 24,68 -13,6 24,01 -16 12,81 -55,2 
Mars 72,26 62,24 -13,9 51,61 -28,6 81,74 13,1 
Avril 61,42 85,30 38,9 64,66 5,3 54,88 -10,7 
Mai 75,55 74,41 -1,5 48,97 -35,2 31,21 -58,7 
Juin 118,61 97,28 -18 81,61 -31,2 67,78 -42,9 

Juillet 224,36 208,39 -7,1 231,36 3,1 188,10 -16,2 
Août 203,70 228,07 12 237,01 16,4 221,81 8,9 

Septembre 208,95 198,65 -4,9 213,75 2,3 203,70 -2,5 
Octobre 137,19 143,04 4,3 166,73 21,5 134,96 -1,6 

Novembre 37,14 48,91 31,7 42,47 14,3 35,26 -5,1 
Décembre 12,41 15,86 27,8 9,90 -20,2 19,06 53,5 

Annuelle 1186,81 1192,38 0,47 1181,82 -0,42 1058,21 -10,80 
 

ΔP1 : Taux de variation des précipitations entre la période 1990-2005 et l’horizon 2010- 2025 
ΔP2 : Taux de variation des précipitations entre la période 1990-2005 et l’horizon 2035-2050 
ΔP3 : Taux de variation des précipitations entre la période 1990-2005 et l’horizon 2085-2100 
 
3-3. Calage et validation du modèle GR2M 
 
Le calage et la validation du modèle GR2M ont été réalisés respectivement sur les périodes 1976-1986 et 
1962-1973 à la station de Nibéhibé et sur les périodes 1991-1998 et 2002-2008 pour la station de Loboville. 
Les périodes retenues sont celles qui ont donné de meilleures performances de simulation des écoulements 
avec le modèle GR2M. Les résultats consignés dans le Tableau 2 montrent qu’il existe une bonne corrélation 
entre les débits observés et ceux calculés comme le témoigne les coefficients de Nash supérieur à 70 % à 
l’exception du coefficient de Nash obtenu à Loboville en validation. Ces résultats numériques sont confirmés 
par une assez bonne similitude entre hydrogrammes observés et calculés (Figure 4). 
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Tableau 2 : Résultat numérique de l’optimisation du modèle GR2M 
 

Bassin 
Paramètres Calage Validation 

X1 X2 Période 
Nash 
Q (%) 

Période 
Nash Q 

(%) 
Lobo à 

Nibéhibé 
7,19 0,42 1976-1986 71,6 1962-1973 73,3 

Lobo à 
Loboville 

7,63 0,50 1991-1998 74,6 2002-2008 62,1 

 

 
 

Figure 4 : Hydrogrammes observés et simulés par le modèle GR2M  
a) Calage ; b) Validation) 

 
3-4. Evolution des écoulements de la Lobo aux horizons 2010-2025, 2035-2050 et 2085-2100 
 
L’analyse de la Figure 5 montre que le régime hydrologique de la rivière Lobo pourrait subir quelques 
perturbations sans modifications notables. En effet, les périodes des basses eaux et des hautes eaux des 
hydrogrammes des décennies à venir restent identiques à celles observées sur la période 1990-2005 au 
niveau des deux stations hydrométriques. A Nibéhibé, le mois d’octobre demeure le mois où se produisent 
les pics des crues. Par contre, à Loboville, on constate un décalage entre la crue de référence observée en 
octobre et celle simulée observée en septembre. Toutefois, les modifications portent essentiellement sur les 
volumes d’eau écoulés. Les débits de crues à la station de Loboville diminueraient d’environ -57 %          
(horizon 2050) et de plus de -100 % à l’horizon 2085. A Nibéhibé, les débits de crues pourraient baisser de   
30 % (horizon 2050) et de 75 % à l’horizon 2085. 
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Figure 5 : Évolution des débits moyens mensuels de la Lobo aux trois horizons : a) Nibéhibé ; b) Loboville 

 
3-5. Évolution des paramètres du bilan hydrologique du bassin de la rivière Lobo  
 

 
 

Figure 6 : Évolution des débits moyens mensuels de la Lobo aux trois horizons : A) Nibéhibé ; B) Loboville 
 
Les quatre principaux paramètres du bilan hydrologique sont les hauteurs de pluies annuelles, les 
évapotranspirations réelles (ETR), les lames d’eau ruisselées et infiltrées (Figure 6). L’évolution de la pluie 
sera marquée par une irrégularité des hauteurs de pluie tombée. A l’horizon 2010-2025, les simulations 
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prévoient une hausse des hauteurs de pluie. Par contre, sur les deux derniers horizons, on constate une 
diminution des hauteurs d’eau. Les horizons 2035-2050 et 2085-2100, seraient marqués par une forte perte 
par évapotranspiration réelle du fait de la hausse des températures précédemment soulignée. Au niveau des 
infiltrations, on observe une baisse respective de -72,4 % et de -68,7 % à Nibéhibé et à Loboville à l’horizon 
2085-2100. Les débits de la rivière seront également en baisse après la légère hausse de la période             
2010-2025. Les déficits valent 87 % à Loboville et 32 % à Nibéhibé.  
 
 
4. Discussion 
 
Les critères de Nash obtenus en calage et en validation sont supérieurs à 60 %. Ces résultats témoignent de la 
performance et de la robustesse du modèle GR2M à reproduire les débits observés. Cette performance a été 
démontrées dans de nombreuses études en Afrique de l’Ouest [11, 14, 16, 17]. En phase de validation, on observe 
que le critère de Nash se dégrade pour la station de Loboville. Cela peut s’expliquer par le fait que cette station 
étant située en aval du bassin subit les prélèvements effectués en amont (retenue d’AEP, barrage hydroagricole, 
etc.). En effet, [18] a noté qu’en l’absence d’aménagements hydrauliques les débits observés sont reproduits de 
façon satisfaisante. Les projections de température du bassin de la Lobo prévoient une hausse de 0,6°C à 1,5°C 
à l’horizon 2035-2050 et de 2,9°C à 4,7°C à l’horizon 2085-2100. Au niveau des précipitations, les résultats 
révèlent une hausse de 0,47 % à l’horizon 2010-2025 avant de baisser de 10,8 % aux horizons 2035-2050 et 
2085-2100. Ces résultats s’accordent avec d’autres études réalisés en Afrique de l’Ouest. En effet, toutes les 
projections climatiques indiquent une augmentation de la température alors qu’il n’y a pas de consensus au niveau 
des précipitations [4, 10, 19, 20]. Les variations des précipitations dépendent des modèles climatiques, des 
scénarios d’émission et des horizons. Les variations à la baisse ou à l’augmentation de la pluviométrie dont il est 
question dans cette étude, sont imposées par le système de mousson ouest-africain qui est très sensible aux états 
de surface océaniques et continentaux. [21] ont désigné l’évolution des bassins océaniques comme premier 
facteur de forçage et les interactions avec les états de surface continentaux comme facteurs d’amplification des 
anomalies créées par le forçage océanique par des rétroactions positives. 
 
 Le bassin de la Lobo est l’objet d’une régression du couvert forestier en grande partie due à l’augmentation des 
zones agricoles alors que la végétation constitue un élément déterminant des échanges d’eau entre la terre et 
l’atmosphère, notamment via l’évapotranspiration. Les quantités d’eau d’évapotranspiration ont un impact 
notable sur le climat, de l’échelle locale à l’échelle globale. La simulation des débits aux horizons 2025, 2035 et 
2085, montre que la dynamique des écoulements de la Lobo pourrait subir quelques perturbations sans 
modifications notables du régime hydrologique. Ces modifications portent sur les volumes d’eau écoulés 
conformément aux résultats obtenus par [22] sur le bassin du Sassandra. En effet, les variations des débits 
simulés suivent largement les variations des précipitations pour le futur. Ainsi, les déficits pluviométriques 
prévus se traduisent par l’effondrement des débits de crue. Les débits de crues à la station de Loboville 
diminueraient d’environ -57 % (horizon 2050) et de plus de -100 % (horizon 2085). A Nibéhibé, les débits de 
crues pourraient baisser de 30 % (horizon 2050) et de 75 %  à l’horizon 2085. Concernant les autres 
paramètres du bilan, tels que les lames d’eau destinées à la recharge, l’impact du changement climatique est 
une diminution considérable des volumes ; ce qui suppose que le niveau piézométrique des nappes baissera. 
Cela est dû à la diminution des précipitations. L’importance des précipitations dans la recharge des nappes 
est une réalité. En effet, les nappes se rechargent proportionnellement à la précipitation [23]. Il est important 
de rappeler que les projections sur le climat se caractérisent par un certain degré d’incertitudes [24, 25]. A 
cet effet, [26] recommande l’usage de plusieurs sorties de modèles climatiques dans les évaluations d’impact 
pour démontrer comment une série de variations des températures de l’air et précipitations peut affecter une 
région donnée. Il pourrait donc y avoir des limites sur les résultats de cette étude. 
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5. Conclusion  
 
L’objectif de ce travail est d’évaluer les impacts des changements climatiques sur les paramètres du bilan 
hydrologique du bassin versant de la Lobo. L’approche méthodologique s’est appuyée sur les données 
climatologiques observées aux stations de mesures et celles simulées par le modèle RegCM3 sous le scénario 
A1B. La caractérisation des changements climatiques a montré une hausse des températures moyennes 
annuelles de 0,4°C à 2,7°C à l’horizon 2085-2100. Concernant les précipitations, les résultats montrent qu’il 
aura une hausse des précipitations sur la période 2010-2025 suivie d’une baisse de celles-ci sur les deux 
autres horizons. Les déficits pluviométriques sont estimés à 0,42 % pour l’horizon 2035-2050 et à 10,8 % 
pour l’horizon 2085-2100. La simulation des débits a montré qu’après une légère hausse des débits sur la 
période 2010-2025, la tendance restera à la baisse des débits de l’ordre de -87 % à la station de Loboville et 
de -84 % au niveau de celle de Nibéhibé. La recharge des nappes d’eau souterraine pourrait également 
diminuer considérablement dans les années à venir. Ces résultats peuvent servir de base pour la mise en 
place de stratégies de prévention et de gestion des ressources en eau dans le bassin versant de la Lobo. 
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