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Résumé  
 

Cet article étudie la variabilité de l’hydrométrie en Afrique de l’Ouest : cas du N’zi à N’zianouan dans le 

département de Tiassalé (Côte d’Ivoire). Les séries de débits (1954-2000) des stations de N’zianouan et de 

M’Bahiakro ont été utilisées à cet effet. La méthodologie consiste à appliquer des tests statistiques afin de 

détecter l’indépendance, l’homogénéité, la tendance et l’année probable de rupture. La variabilité du 

coefficient de tarissement (méthode de maillet) est comparée aux résultats des tests statistiques. Les 

résultats montrent que l’hydrométrie de la zone d’étude est caractérisée par une alternance de période 

excédentaire de 1954 à 1969 et déficitaire 1970 à 2000. La variabilité présente une hétérogénéité avec une 

rupture en 1971 qui s’accompagne d’une tendance à la baisse. Cette baisse a entrainé le tarissement du N’zi 

de 54 %. Ce tarissement du N’zi n’a pas provoqué de changement de la durée des saisons. Cependant les 

écarts saisonniers des écoulements avant et après rupture sont importants et pratiquement identiques pour 

tous les mois. Ce travail fourni des connaissances pour une meilleure optimisation de l’exploitation et une 

gestion durable des ressources en eau de surface.  

 

Mots-clés : variabilité climatique, débits, N’zi, tests statistiques, Maillet, Côte d'Ivoire. 
 

 

Abstract  
 

Variability of hydrometry in West Africa: case of N’zi at N’zianouan in the department 

of Tiassalé (Côte d’Ivoire) 

 

This paper studies the variability of hydrometry in West Africa : case of N’zi at N’zianouan in the department 

of Tiassalé (Côte d’Ivoire). The time series of flow (1954-2010) of the N’zianouan and M’Bahiakro stations were 

used for this purpose. The methodology consists of applying statistical tests in order to detect independence, 

homogeneity, trend and the probable year of rupture. The variability of the drying coefficient (mallet method) 

is compared with the results of statistical tests. The results show that the hydrometry of the study area is 
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characterized by an alternation of excedentary period from 195 to1969 and deficit period from 1970 to 2000. 

The statistical test detected a break in hydrometry in 1971 with a trend to decrease. This decrease was allowed 

the N’zi depletion at 54 %. This depletion of N’zi didn’t cause a change in the length of seasons However, the 

seasonal differences in runoff before and after the break are significant and practically identical for all 

months. This work provides knowledge for better optimization of the exploitation and sustainable 

management of surface water resources. 

 

Keywords : climatic variability, flows, N’zi, statistical tests, Maillet, Côte d’Ivoire. 
 

 

1. Introduction 
 

La variabilité climatique décrit la fluctuation des valeurs saisonnières ou annuelles des paramètres climatiques 

par rapport aux moyennes temporelles de référence [1, 2]. Les paramètres concernés sont généralement les 

précipitations, les températures, l’écoulement de surface, l’écoulement souterrain au niveau des nappes, etc. La 

variabilité climatique se présente sous différentes formes : sécheresse, pluviosité abondante, inondations, 

occurrence des aléas (tempête, cyclones, etc) et tarissement des cours d’eau [1, 3]. Le régime hydrologique des 

cours d’eau est principalement influencé par celui des précipitations [4]. Il subit de ce fait l’influence de la 

fluctuation des précipitations qui constituent à long terme la cause principale de leur variabilité [4]. La baisse très 

marquée de la pluviométrie en Afrique de l’ouest au cours des décennies 1970 et 1980 a eu des répercussions 

importantes, aux plans hydrologique, agronomique, économique et social [5, 6]. Cette situation a rendu la zone 

très vulnérable à la variabilité climatique avec une faible capacité d’adaptation. La production moyenne des 

principaux cours d’eau par exemple, qui était de 136 km3 par an jusqu’à 1969, est passée à 79 km3 par an pendant 

la période 1970-1988 (soit une baisse de 43 %) [7]. Les fleuves d’Afrique occidental ont également subi une baisse 

[8 - 10] mais avec un retard pouvant atteindre une dizaine d’années. Cette baisse est de 60 % pour les fleuves 

Sénégal et Gambie [11], de 80 % pour le Bani à Douna (principal affluent du fleuve Niger au Mali) [12] et de 44 à 

55 % pour le fleuve Comoé [13]. L'eau douce est alors une ressource en péril à l’échelle de la planète [5]. Le 

fleuve Bandama est l’un des plus importants fleuves de la Côte d’Ivoire. Son bassin versant est entièrement situé 

sur le territoire ivoirien et comprend plusieurs affluents. Le N’zi, l’un de ses affluents n’est pas resté en marge 

de la baisse hydrométrique. En effet, une baisse pluviométrique a été observée dans la région du N’zi à partir de 

1975 (Bocanda et M’Bahiakro) et 1968 (Dimbokro) [14]. Cette baisse de la pluviométrie a entrainé le tarissement 

du N’zi à partir de 1971 au niveau des stations de M’Bahiakro, Bocanda et Dimbokro [14]. Ces trois stations précèdent 

la station de N’zianouan située au sud du bassin versant du N’zi [15]. La station de N’zianouan représente un 

intérêt hydrologique parce qu’elle peut être considéré comme l’exutoire du bassin. Cependant, l’étude de la 

variabilité de ses écoulements est presque méconnue dans la bibliographie hydrologique. Cette étude a donc pour 

objectif d’étudier la variabilité hydrométrique du N’zi à N’zianouan sur une longue serie chronologique de débits.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Présentation de la zone d’étude 
 

La station hydrométrique du N’zi à N’zianouan se trouve dans la commune de N’zianouan, située dans le 

département de Tiassalé (Figure 1). Ce département se situe entre les longitudes 4°30’ et 5° Ouest et les 

latitudes 5°30 et 6°15’ Nord. Le climat est de type tropical humide, aussi appelée climat attiéen.  Selon le 

recensement de 2014 (RGPH 2014), la population de N’zianouan est estimée à plus de 12000 habitants. 

L’activité économique principale est l’agriculture. N’zianouan abrite un poste des sapeurs-pompiers 
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stratégique dans le pays. Cependant, la commune n’est pas indépendante en thème d’alimentation en eau 

potable. En effet, malgré ses énormes besoins en eau, elle est approvisionnée par la station de la commune 

de Tiassalé. Le réseau hydrographique de la zone d’étude est constitué du N’zi qui est un affluent du Bandama. 

En effet, la Côte d’Ivoire est drainée par un réseau hydrographique constitué de 4 principaux fleuves dont le 

Bandama, le Cavally, la Comoé, le Sassandra, auxquels s’ajoutent des cours d’eau côtiers et des affluents du 

Niger et de la Volta (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Réseau hydrographique du département de Tiassalé 

 

2-2. Données et outils 
 

Les données hydrométriques ont été fournies par la Direction de l’hydraulique Humaine (DHH). Les mesures 

des débits proviennent des stations hydrométriques de N’zianouan et de M’Bahiakro (1954 à 2000). Les 

données de la station de M’Bahiakro ont permis le comblement des lacunes de celle de N’zianouan. Cette 

dernière se situe en amont de la prise d’eau qui dessert la région. Le logiciel Khronostat a été utilisé dans 

cette étude.  

 

2-3. Méthodes 
 

La méthodologie consiste à appliquer des tests statistiques (tests d’indépendances et d’homogénéités), à 

calculer les variations moyennes de part et d’autre de l’année de rupture. Ensuite à calculer et analyser le 

coefficient de tarissement ainsi que le volume mobilisé par les aquifères.  
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2-3-1. Tests statistiques 
 

La littérature consacrée à l’approche statistique des séries chronologiques de variables est particulièrement 

abondante [16 - 19]. Il s’agit de trouver par le biais de traitement statistique des changements brusques dans 

la variation d’une série chronologique donnée. Les méthodes statistiques utilisées dans cette étude sont la 

méthode des indices centrés réduits, les tests statistiques de détection d’indépendance, les tests statistiques 

de détection de ruptures. 

 

2-3-1-1. Indices hydrométriques 
 

Ces méthodes permettent de découper les séries chronologiques de chaque station hydrométrique en années 

excédentaires ou déficitaires et d’en connaître les grandes tendances. L’indice hydrométrique de Nicholson et 

le filtre passe bas de Hanning d’ordre 2 encore appelée moyennes mobiles pondérées ont été utilisées.  

 

2-3-1-1-1. Indice hydrométrique de Nicholson 
 

C’est un indice qui permet de mesurer l’écart par rapport à une moyenne établie sur une longue période en 

se référant aux données des stations. L’indice hydrométrique annuel est défini comme une variable centrée 

réduite. Il est obtenu par l’Equation suivante [20] : 
 

Ih =
𝑋𝑖−𝑋𝑚

𝜎
                                                                                                                         (1) 

 

Avec Ih : Indice hydrométrique ; Xi : Hydrométrie de l’année i ; Xm : Hydrométrie moyenne interannuelle sur 

la période de référence ; σ : Écart type de l’hydrométrie interannuelle sur la période de référence. 

 

L’indice hydrométrique traduit ainsi un excédent ou un déficit hydrométrique pour l’année considérée par 

rapport à la période de référence.  

 

2-3-1-1-2. Filtre passe-bas de Hanning d’ordre 2 (moyennes mobiles pondérées) 
 

C’est une méthode qui permet d’éliminer les variations saisonnières dans une série chronologique donnée. 

Le calcul des totaux hydrométriques pondérés est effectué au moyen de différentes équations [21] 

 
2-3-1-2. Tests statistiques de détection d’indépendance 

 

Les tests les plus répandus portent sur la constance de la moyenne de la série tout au long de sa période 

d'observation. Le test d’indépendance utilisé est l’autocorréllogramme. L’hypothèse nulle dans cette étude 

est ‘‘ série aléatoire ’’ ou ‘‘ série indépendante ’’. L'autocorrélogramme donne le caractère aléatoire ou non 

d'une série chronologique. En effet on suppose qu'il existe des dépendances significatives entre les termes 

successifs d'une série non aléatoire. Dans ce test, si une série chronologique est aléatoire, alors pour N grand, 

𝑛𝑘 ≈ 0 pour toute valeur de k non nulle. La série chronologique étudiée est dite ‘‘ indépendante ’’                     

ou ‘‘ aléatoire ’’ (l’hypothèse nulle H0 est acceptée) si tous les points du graphe sont à l’intérieur de l’intervalle 

de confiance considéré. 
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2-3-1-3. Tests statistiques de détection d’homogénéité ou de rupture 
 

Plusieurs méthodes statistiques de détection de rupture existent : test de Pettitt [22], test de segmentation 

[23], procédure bayésienne et la statistique U de Buishand. Dans cette étude l’hypothèse nulle est ‘‘série 

homogène’ ou ‘‘ absence de rupture ’’. 

 

2-3-1-3-1. Test bayésien U de Buishand : Ellipse de bois 
 

Cette méthode complète le test de la statistique de Buishand U [24, 25]. Pour une série 𝑆𝑘
∗ , il est possible de 

définir un intervalle de confiance ayant un seuil de confiance donné, sous l’hypothèse nulle. Soit, le seuil de 

confiance 1 − 𝛼 2⁄ , la région de confiance donnée définie est  : ± 
𝑈1−𝛼

2⁄ √𝑘(𝑁−𝑘)

√(𝑁−1)
𝐷𝑥. L’hypothèse nulle H0 

n’est acceptée que si tous les points sont à l’intérieur de l’ellipse de bois considérée. La série chronologique 

étudiée est alors homogène ; il n’y a pas de rupture. 

 

2-3-1-3-2. Test de Pettitt (1979) 
 

Le test de Pettitt est une version modifiée du test de Man-Whitney [22]. Il permet de vérifier la stationnarité 

de la série pluviométrique. L’absence de rupture dans la série (Xi) de taille N constitue l’hypothèse nulle. Dans 

ce test, l’hypothèse « absence de rupture » ou « série homogène » est acceptée si la probabilité de 

dépassement est supérieure au seuil de signification α qui est égal à 0,05. 

 

2-3-1-3-3. Calcul de variations moyennes 
 

Pour les variables hydroclimatiques dont la série chronologique présente une rupture, les variations 

moyennes sont calculées de part et d’autre de la rupture [26], en appliquant l’Equation suivante : 
 

D  =
𝑋𝑗  

𝑋𝑖
- 1                                                                                                                       (2) 

 

Avec, D : le déficit hydroclimatique ; Xj : la moyenne sur la période après rupture ; Xi : la moyenne sur la 
période avant rupture. 
 
2-3-2. Méthode de calcul du coefficient de tarissement : loi de Maillet 
 

Le calcul du coefficient de tarissement par la loi de Maillet [27] a été utilisé en raison de la fiabilité des 

résultats obtenus. L’expression mathématique du tarissement s’écrit selon l’Equation ci-dessous : 
 

Qt  = Q0 e -kt                                                                                                (3) 
 

Avec, Qt, le débit à l’instant t donné ; Q0 le débit initial (débit au début du tarissement) ; et k le coefficient de 
tarissement de Maillet. 
 

On obtient par calcul le débit Qt en m3/s à l’instant t, en fonction du débit Qo au début du tarissement. Dans 

la résolution dichotomique, la courbe annuelle de tarissement est l’expression de la vidange du réservoir 

souterrain. De ce fait, la quantité d’eau récupérée à la station de jaugeage correspond exclusivement aux 

volumes dynamiques (V) mobilisés par l’ensemble des aquifères du bassin. Dans ce cas, le coefficient de 

tarissement (k) s’obtient à l’aide de l’Equation suivante [27, 28] : 
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𝑒−𝑘𝑡

𝑘
+

𝑉

𝑄𝜊
−

1

𝑘
= 0                                                                                                    (4) 

 
2-3-3. Evaluation du volume mobilisé par les aquifères 
 

En intégrant l’Equation 5, on obtient le volume mobilisé par l’ensemble des aquifères du bassin versant soit : 
 

Vmobilisé = ∫ Qοe−kt+∞

ο
dt =

Qο

k
                                                                             (5) 

 

Où, Q0 est exprimé en m3/s et k en jours-1. Q0 est multiplié par 86 400.  
 

 

3. Résultats 
 

3-1. Indice hydrométrique 
 

L’évolution des indices hydrométriques de la station de N’zianouan est représentée à la Figure 2. La 

fluctuation interannuelle montre une baisse considérable des débits à partir de 1970. Deux périodes distinctes 

caractérisent, l’évolution hydrométrique annuelle : une période excédentaire et une période déficitaire. Le 

Tableau 1 résume les caractéristiques de ces deux périodes : 

- la période humide s’étend de 1954 à 1969 avec un écoulement moyen annuel de 1212,76 m3/s, toute la 

période est humide ; 

- la période sèche s’étend de 1970 à 2000 avec un écoulement moyen annuel de 560,08 m3/s, toute la 

période est sèche. 

 

 
 

Figure 2 : Évolution interannuelle des débits à la station de N’zianouan (1954-2000) A : indices centrés et 
réduits, B : indices centrés et réduits pondérés 
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Tableau 1 : Caractéristiques hydrométriques des périodes excédentaires et déficitaires  
de la station de N’zianouan 

 

Débits annuels (m3/s) 
Période excédentaire 

(1954-1969) 

Période déficitaire 

(1970-2000) 

Maximale 3125,87 1427,24 

Minimale  

Moyenne 

231,14 

1212,76 

69,91 

560,08 

 
3-2. Analyse de l’indépendance des séries hydrométriques corrélation : Test d’autocorrélogramme  

 

La Figure 3 montre l’autocorrélogramme des séries hydrométriques de la station. L’analyse de cette figure 

montre que tous les points ne sont pas dans l’intervalle de confiance considéré (95 %). L’hypothèse nulle 

(série chronologique aléatoire) est rejetée. La serie hydrométrique de N’zianouan n’est pas aléatoire. La 

moyenne de la série hydrométrique n’est pas constante sur toute la periode d’analyse. 

 

 
 

Figure 3 : Autocorréllogramme de la station de N’zianouan 
 

3-3. Analyse de l’homogénéité des séries hydrométriques 
 

3-3-1. Test de Buishand : Ellipse de Bois 
 

Les résultats du test de Buishand sont représentés à la Figure 4. L’analyse de l’ellipse de Bois montre que 

tous les points ne sont pas à l’intérieur des intervalles de confiance. Alors, l’hypothèse nulle (absence de 

rupture) est rejetée. Cela traduit qu’il y a rupture. La série hydrométrique n’est pas homogène. La moyenne 

de l’hydrométrie n’est pas constante sur toute la période d’analyse, elle présente une hétérogénéité 

caractérisée par un changement brusque. Les résultats du test de Pettit qui sont plus précis en détails 

confirmeront ces résultats. 

 

 

B 
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Figure 4 : Résultats du test d’autocorréllogramme 
 
3-3-2. Test de Pettit  
 

Le Tableau 2 présente les résultats du test de Pettitt. L’analyse du Tableau montre que la probabilité de 

dépassement est inférieure au seuil de signification α qui est égal à 0,05. L’hypothèse nulle (absence de rupture) 

est rejetée. La serie hydrométrique de N’zianouan n’est pas homogène, elle est hétérogène avec une rupture 

brusque détectée en 1971. La Figure 5 montre que la tendance de cette rupture est à la baisse à partir de 1971.  
 

Tableau 2 : Résultats du test de Pettitt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5 : Test de Pettitt de la station de N’zianouan 

Paramètres Station N’zianouan 

Probabilité de dépassement 0,02 

Seuil de signification (α) 0,05 

Conclusion Non 

Année de rupture 1971 
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3-4. Coefficient de tarissement et volume mobilisé par les aquifères 
 

Afin de connaître les années de crues et d’étiage dans la zone d’étude, le coefficient de tarissement a été 

calculé. Le Tableau 3 montre les caractéristiques du coefficient de tarissement et du volume mobilisé dans 

la zone d’étude. Ce Tableau indique que le coefficient de tarissement varie de 0,008 à 0,7 j-1 avec une 

moyenne de 0,2 j-1. Au niveau du volume mobilisé, il varie de 0,16 à 7,81 km3 avec une moyenne de 1,95 km3.  

Les coefficients de tarissement et du volume mobilise sont respectivement de 55 et de 82. Ces deux valeurs 

sont inférieures à 100, ce qui traduit une dispersion plus ou moins faible des variables autour de la moyenne. 

Cependant, l’évolution des deux variables représentées à la Figure 6 montre que la période d’observation 

peut être divisée en 2 périodes distinctes. 
 

Tableau 3 : Caractéristiques du coefficient de tarissement et du volume mobilisé 
 

Stations Caractéristiques 
Coefficient de 

tarissement (α) (j-1) 

Volume mobilisé 

(km3) 

N’zianouan 

Maximum 0,07 7,81 

Moyenne 0,02 1,95 

Minimum 0,008 0,16 

Ecart-type (%) 0,01 1,62 

 
Coefficient de 

variation (%) 
55 82 

 
 

 
 

Figure 6 : Variation annuelle du coefficient de tarissement et du volume mobilise  
par les aquifères (1954-2000) 

 

La première se situe entre 1954 et 1969 et la deuxième entre 1970 et 2000. La première période est dite 

excédentaire. Elle est caractérisée par des volumes mobilisés élevés et de faibles coefficients de tarissement. 

Tandis que la deuxième période dite déficitaire, est caractérisée par des volumes mobilisés par les aquifères 

faibles et des coefficients de tarissement élevés.  
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3-5. Variation annuelle du débit du N’zi avant et après la rupture 
 

Les résultats montrent que l’année probable de la rupture est 1971. Les résultats du calcul des déficits 

d’écoulement sont consignés dans le Tableau 4. Le déficit est de 54 %. Il est significatif. 
 

Tableau 4 : Variation de la moyenne des débits et du volume mobilisé avant et après rupture 
 

N’zianouan Débits (m3/s) Volume mobilisé (km3) 

Moyenne avant rupture 1188,52 2,96 

Moyenne après rupture 544,86 1,35 

Déficits (%) 54,15 54,33 

 

3-6. Variation mensuelle du débit du N’zi avant et après rupture  
 

La baisse du débit annuel du N’zi est la conséquence de la modification du régime saisonnier. La Figure 7 

montre l’évolution du débit mensuel avant et après l’année de rupture 1971. Cette Figure présente une allure 

en général similaire avant et après rupture. Ce résultat traduit que la baisse des écoulements n’a aucune 

influence sur la durée du régime saisonnier du N’zi. Le débit mensuel du N’zi évolue de façon croissante de 

mai jusqu’à atteindre un pic en octobre. Après ce pic, le débit décroit jusqu’en décembre. Les mois de 

septembre, octobre et novembre sont les mois de véritable crue dans la région étudiée. Tandis que les mois 

de décembre à mai représentent la période d’étiage sévère. Si la durée des saisons ne varie pas, cela n’est 

pas le cas pour la quantité d’eau qui s’écoule. En effet, la figure montre une chute générale du débit écoulé 

après la rupture de la pluviométrie. Les écarts sont importants et pratiquement identique pour tous les mois. 

Ce tarissement semble ne pas être corrélé de façon spécifique à un mois.  
 

 
 

Figure 7 : Variation mensuelle moyenne des débits période excédentaire et déficitaire à N’zianouan 
 

 

4. Discussion 
 

La variation du climat n’est plus une nouvelle. Le climat varie d’une manière significative d’une région à une 

autre. Le changement climatique induira des réponses environnementales variées en fonction des zones 

concernées. Il a des conséquences négatives sur les ressources en eau. Cette étude confirme les résultats des 

travaux antérieurs dans la région du N’zi [14, 29], sur le bassin versant du Bandama [30] et ailleurs [31, 32].   
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4-1. Etude statistique des débits 
 

Les résultats des tests d’indépendance, d’homogénéité et de Nicholson des séries chronologiques de débits 

de la zone d’étude sont concordants. Ils ont montré l’existence de périodes excédentaire (1954-1969) et 

déficitaire (1970-2000). Ces résultats s’expliquent car la baisse de la pluviométrie dans la zone se situe à 

partir de 1969 [33]. La rupture détectée est caractérisée par une tendance à la baisse à partir de 1971. Les 

années de la rupture pluviométrique ne coïncident pas avec celle des débits à cause des interactions entre les 

bassins versants voisins et les activités anthropiques qui sont différentes d’un sous bassin à un autre. 

Cependant, elles s’inscrivent dans la même période. En effet, les écoulements provenant du Nord du pays, 

plus affectés par la sècheresse influencent ceux du Sud. La baisse de la pluviométrie est la principale cause 

de la baisse des écoulements dans cette zone. L’année 1971 a été également identifiée comme année de 

rupture [14] dans certaines stations hydrométriques du N’zi tel que M’Bahiakro, Bocanda et Dimbokro. En 

Algérie sur le bassin versant de l’oued Mina, les valeurs des débits forts et des débits maximums (un jour) 

affichent une nette décroissance des écoulements [34]. La baisse des débits en Algérie est également 

concomitante à celle des pluies. Ces résultats sont similaires à ceux observés en Afrique du Nord [35, 36]. Le 

bassin du Congo, bien qu’étant l’une des régions les plus humides du monde, comme le Bassin de l’Amazone, 

il n’échappe pas aux impacts dû à la variabilité climatique [37]. En effet, sur ce bassin, l’évolution des 

précipitations est similaire à celle des débits. Une augmentation du SWS du bassin dans les zones situées sous 

l’équateur est observée pendant les périodes humides. De même, une chute du SWS a été observée pendant 

la période de sécheresse de 2004, confirmant le rôle critique de la variabilité climatique sur les changements 

de l’hydrologie des eaux de surface. 

 

4-2. Variation du coefficient de tarissement 
 

La variation des volumes mobilisés et du coefficient de tarissement sont également similaires aux fluctuations 

des débits. Deux périodes distinctes caractérisent la variation du coefficient de tarissement et du volume 

mobilisé. La première dite excédentaire se situe entre 1954 et 1969 et la deuxième dite déficitaire se situe 

entre 1970 et 2000. Ces résultats sont concordants avec ceux des indices hydrométriques. Cette baisse des 

débits a induit l’augmentation du coefficient de tarissement. Cette augmentation du coefficient de tarissement 

a été aussi observée sur cinq sous bassins du fleuve Niger dès 1969 [38]. En Côte d’Ivoire, ce phénomène a 

été observé sur des cours d’eau ivoiriens (le Drou et le Cavally) [39], le N’Zo et le Bafing) [27, 40] ainsi que le 

bassin versant du Haut Bandama à Tortiya [28]. Les résultats obtenus par ces auteurs, révèlent que le 

tarissement est moins important au niveau du N’zi (3,077.10-2 j-1) qu’au niveau du Cavally et du Drou où on 

enregistre successivement 5,7.10-2 j-1 et 3,6.10-2 j-1. Contrairement à ces résultats, une tendance à la baisse 

du coefficient de tarissement a été observé sur le sous bassin versant du Mono situé dans la région du golfe 

de Guinée [5] entre le Bénin et le Togo. Ce tarissement lent de ce bassin serait dû à la grande capacité de 

stockage des réservoirs souterrains, de sa capacité d’infiltration et certainement l’état du couvert végétal.  

Par ailleurs, la baisse de la pluviométrie n’est pas la seule cause de la baisse des écoulements du N’zi dans 

cette zone. Le régime hydrologique peut être perturbé par les interactions entre les cours d’eaux voisins, les 

interactions entre nappe et rivière et les causes anthropiques (création de barrages en amont des stations de 

mesures et l’existence récente de zone de cultures le long du N’zi). La baisse de la pluviométrie peut être à 

son tour, être accentuée par la déforestation due à la démographie galopante. L’utilisation abusive de la forêt 

à usage agricole a certainement participé à accroître la dégradation de la végétation. 

 

 

 

 



157  Afrique  SCIENCE 20(3) (2022) 146 - 158 

Rosine  Marie  N’guessan  FOSSOU  et  al. 

5. Conclusion 
 

L’objectif de cet article est d’étudier la variabilité hydrométrique du N’zi à N’zianouan sur une longue serie 

chronologique de débits. La méthodologie utilisée a identifié une période excédentaire de 1954 à 1969 et une 

période déficitaire de 1970 à 2000. L’année probable de la rupture est 1971. La tendance de cette rupture est 

à la baisse à partir de 1971 avec un déficit important de 54 %. Ce tarissement du N’zi à partir de 1971 n’a pas 

provoqué de changement sur la durée des saisons qui reste identique. Cependant les écarts saisonniers des 

écoulements avant et après rupture sont importants et pratiquement identiques pour tous les mois. Ces 

résultats peuvent servir de source de réflexion dans l’adaptation au réchauffement climatique 
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