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1 Introduction  

1.1 Historique  
Depuis 2006 CREDO, une ONG basée au Burkina Faso, met en œuvre  un program 
hydraulique  de quatre ans aux sud du Burkina Faso. Les objectifs de ce programme 
sont : 

• Faciliter l’accès durable à l’eau potable pour la consommation et l’utilisation 
familiale 

• Réduire les maladies hydriques à travers la promotion  de pratiques 
hygiéniques et l’assainissement. 

Une d’activités du programme est la construction de micro-barrages pour élever le 
niveau de l’eau dans les puits environnants. En 2008 CREDO a commencé la 
rénovation de deux micro-barrages (à Sanga et Danfina) après la consultation de 
deux experts hollandais, M Henk Haas et M. Huib Povel. Les deux micro-Barrages 
sont finis actuellement, un troisième(Tabou) est en construction. Le programme est 
financé par la commission Européenne(EC) et l’ONG hollandaise Aqua for 
All(A4A) ainsi que  Woord en Daad. 
En 2008 Woord en Daad a soumis une requête à Aqua for All pour la construction 
de trois autres micro –barrages. Aqua for All a proposé de mener d’abord une 
recherche géophysique et hydrogéologique, avant de procéder à la construction de 
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ces micro-barrages. A coté de cela, Aqua for All a demandé un plan de suivi pour 
la collecte d’informations sur les indicateurs clés comme  la disponibilité de la 
pluviométrie et celle de l’eau dans les puits, en tant que préparatifs scientifique 
pour la proposition de construction des trois micro-barrages additionnels 
  
1.2 Objectif de la visite 
En janvier 2010 Aqua for All a demandé à Sander de Haas d’effectuer une mission 
au Burkina Faso pour évaluer les aspects hydrogéologiques de ce projet. Le rapport 
de cette mission est le résultat de la mission qui s’est effectuée du 10 février 2010  
au 23 février 2010.L’objectif de la mission est de définir une méthodologie 
scientifique pour évaluer les micro-barrages existants et les sites potentiels  pour de 
nouveaux micro-barrages. Pour y arriver les activités suivantes ont été prévues. 
 

1. évaluer les effets des deux micro-barrages à Sanga et Danfina sur le niveau 
d’eau dans les puits et sur la qualité de l’eau. A coté de cela, considérer les 
données sur l’eau pluviale et les informations sur l’utilisation de l’eau. (ex. 
pour l’eau buvable, le jardinage, l’élevage, etc.) 

2. Evaluer le caractère approprié de cinq sites (comme sélectionnés par 
CREDO) pour la construction de micro-barrages avec l’effet  escompté sur la 
disponibilité de l’eau buvable comme critère de base (élever le niveau de 
l’eau dans les puits) ; évaluer également le cout  de la construction de ces 
micro-barrages. 

3. Développer ensemble avec CREDO un système  pour le suivi (avec les 
communautés) de l’effet des micro-barrages : niveau de l’eau dans les puits 
et dans les couches d’eau profonde, sur les données à propos des 
précipitations, la qualité de l’eau. (pH, conductivité) l’utilisation de l’eau 
(l’eau buvable, jardinage, élevage) ; 

4. Former des techniciens de CREDO. Malheureusement aucun technicien n’a 
été embauché au moment de la rédaction. Alors, au lieu de former, j’ai 
essayé d’expliquer le mieux possible au chargé de programme et inclure cela 
dans le rapport.  

 
2 Région 
2.1 Localité 
Les barrages récemment construits ainsi que tous les sites proposés pour la 
construction de barrages sont localisés dans un rayon de 40 km à Léo, dans la 
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province de Sissili au sud du Burkina Faso. Léo est situé à 10 km au nord de la 
frontière entre le Burkina Faso et le Ghana ; CREDO a un bureau et une cours à 
Kayéro, 14 km au nord de Léo. Tous les sites de barrages  sont présentés sur La 
figure 1 et une carte topographique plus détaillée est ajoutée dans l’annexe (annexe 
1) 

 
Figure 1 Aperçu de la carte 

 
2.2 Climat 
La température annuelle moyenne dans la zone est de 27.5 °C. Le mois de mars est 
le mois le plus chaud avec une température maximale moyenne de 38.2 °C et le 
mois de décembre est le mois le plus froid avec une température minimale 
moyenne de 18.7 °C. Au moment de cette mission il faisait extrêmement chaud 
pour la saison avec des températures qui s élèvent au delà de 40°C. 

La pluviométrie annuelle est en moyenne autour de 940mm (FAO 2005) 
généralement la saison pluvieuse commence en début Mai et s’achève en fin 
septembre ou octobre, en fonction des années. Cependant, la pluviométrie des 
dernières années devient plus rare (erratique) et concentrée pendant les mois de 
juillet, Aout et septembre.  

L’évapotranspiration potentielle annuelle est d’environ 1660mm (FAO, 2005) 
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Toutes les rivières dans la zone sont saisonnières et les décharges adviennent 
seulement pendant et peu après la saison pluvieuse. Apres cela, l’eau de surface est 
seulement présente dans les dépressions (naturelles) des rivières, derrière le barrage 
et dans les trous le long des routes, ou l’eau de la surface de la route se déverse. 

Figure 2 montre les précipitations moyennes  et l’évapotranspiration potentielle  à 
travers l’année, ainsi que leur déviation standard  

 
Figure 2 Précipitation et évapotranspiration potentielle  à travers l’année 
pour Léo, sur la base de  Ne w_LocClim (FAO, 2005) 

 
2.3 Géologie et topographie 
La zone autour de Léo  est relativement plate avec des vallées fluviales légèrement 
incisées.les élévations autour de la zone varient entre 300 et 350m au dessus du 
niveau de la mer. La partie superficielle est faite de migmatites et de gneiss 
granitoïde mélangé de l’âge précambrienne (Hottin, G. & Ouedraogo, O.F., 1976 et 
Direction de la Géologie et des Mines, 1968).  

La partie supérieure du sol est faite  de produits de l’altération du soubassement 
cristallin. Cette partie supérieure est faite d’argile et de latérite. Bien que seulement 
légèrement perméable, cette couche supérieur a une grande capacité de stockage et 
forme un aquifère. Les puits et mares creusés à la main  sont faits dans cet aquifère 
supérieur. Dans les vallées fluviales (surtout dans les dépressions et derrière le 
barrage) le sol est couvert par une couche d’argile déposée par le cours d’eau. Cette 
couche supérieure d’argile varie en profondeur de quelques mm à plus d’un 
metre.la partie supérieure de cette couche sèche et fait des fissures pendant la 
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saison sèche. 

 
Figure 3 De gauche à droite: Gneiss granitoïde, affleurement, latérite et argile  

La partie supérieure fracturée du soubassement cristallin sous-jacent forme un 
aquifère plus profond. Parce que l’eau sera seulement stockée et transportée à 
travers les fractures, cet aquifère est discontinu, a une faible perméabilité et une 
faible capacité de stockage.la plupart (tous ) les forages sont construits jusqu’à cet 
aquifère. 

 
Figure 4 de gauche à droite: Une mare, un puit (creusé à la main) et un forage 

équipé d’une pompe manuelle  
Selon les prises de mesures géophysiques menées en 2010 vers fin DEC, la partie 
supérieure du soubassement cristallin à coté du cours d’eau varie entre quelques 
mètres et 20m en dessous du niveau du sol. Plus de détails  sur les prises de 
mesures géophysiques et la géologie(rapport de forage) peuvent être consultés dans 
les rapports suivants :“Travaux de réalisation de d ix (10) forages positifs équipés 
de pompe volonta dans les communes de Bieha, Kassou, Leo et Tho, Provinces de 
la Sissili et du Ziro Rapport de fin de travaux“ (CREDO / BESER Sarl, 2009) et 
“Rapport d'investigations géophysiques sur cinq (5) sites de micro barrages dans la 
Province de la Sissili pour le compte de CREDO “ (fin DEC , 2010). 
 
2.4 Végétation  
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La zone est couverte d’arbres de la savane et d’arbustes . Le long de la rivière (et 
surtout à coté des barrages) il y’a des parcelles agricoles de petite échelle 
(« jardins »)  oû on cultive des légumes en utilisant l’irrigation à partir de l’eau de 
surface, ou des puits et mares (peu profondes) 

 
Figure 5 Parcelles agricoles de petite échelle à coté du micro-barrage de 
Danfina  

A plusieurs endroits(partout dans la zone)on trouve des feux de brousse et des 
restes carbonisés de feux de brousse.Des herbes, arbustes(scrubs)et arbres sont 
brulés sans raison aucune.(« juste pour voir jusqu’ou cela va »).le résultat est 
qu’une large partie de la terre contient aucun ou presqu’aucun sous-bois (la plupart 
des arbres semble survivre).ceci accroit considérablement  le risque de l’érosion 
tout en réduisant l’infiltration pendant la saison pluvieuse, étant donné que les 
pluies boucheront le sol empêchant l’infiltration de l’eau. CREDO lutte contre les 
débuts de  feux de brousse, mais ces instructions devraient être intensifiées, surtout 
dans les bassins des micro-barrages, puisque les feux de brousses vont accroitre 
considérablement les risques d’atterrissement des barrages. 

 
Figure 6 Une zone sans sous-bois à cause des feux de brousses récents (à 
gauche) et désertification à coté de Bonapio, en partie (ou principalement) à 
cause des feux de brousse (à droite) 
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3 Micro-barrages  construits en 2008-2009  

3.1 Introduction  
Pendant la mission 3 sites ont été visités, où des barrages ont été construits en 2008 
et 2009 par CREDO, 5 sites proposés pour la construction de barrages et (sur 
demande de CREDO) 2 autres sites potentiels de construction de barrage. 

Les localités de tous les sites de barrages (ainsi que leur bassins) sont présents 
dans la figure 7.les trois sites ou un barrage a été construit en 2008-2009 feront 
l’objet de la discussion dans les prochains paragraphes. Les sites potentiels et 
proposés feront l’objet de discussion dans les chapitres  suivants. 

 
Figure 7 Localisation des micro-barrages et sites proposés. La ligne verte 
indique les bassins de chaque site de barrage.  

Les détails sur la population, le nombre des usagers de l’eau ainsi que l’effectif du 
bétail par site ont été collectés par CREDO dans le document suivant: “Les 
données sur l’exploitation des anciens micro-barrages et nouveaux sites” 
(CREDO, 2010). Ce document est reproduit dans l’annexe 2. 

 
3.2 Sanga  
Le micro-barrage de Sanga est localisé à peu près à 9.5km à l’est de Léo. Le 
barrage est construit entre Novembre 2008 et Mars 2009.Plus de détails sur les 
dimensions et la construction peuvent être consultés dans  “Description du barrage 
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de Sanga, révisé” (Henk Haas, 2008). Le bassin derrière ce barrage  a une surface 
de 2.8km2(le plus petit des sites  visités) 
 
Au moment de la visite le niveau de l’eau était de 1.34m en dessous  du niveau de 
du déversoir. Selon les villageois  l’eau de surface ne tarie jamais complètement, 
bien que le niveau se réduit considérablement vers la fin de la saison sèche. Au 
moment de la visite l’eau de surface a couvert un niveau d’à peu prés 3,000m2. Le 
niveau  de surface maximale du réservoir derrière le micro-barrage a été mesuré 
avec un instrument de niveau « spirit » et GPS et est à peu près de 16,300m2. 
 

 
Figure 8 Aperçu du site de barrage de Sanga  

L’eau de surface dans le réservoir est intensément utilisé par les gens, qui viennent 
chercher l’eau dans des barriques pour la confection de briques, la lessive et la 
consommation du betail.sur les rives autour (et surtout en aval) du barrage on 
trouve plusieurs parcelles agricoles. A l’intérieur et autour de ces parcelles se 
trouvent plusieurs points d’eau /mares. Certains d’entre eux étaient secs  au 
moment de la visite, mais la plupart contenait toujours de l’eau (généralement 12m 
de profondeur) autour des parcelles agricoles juste à l’aval du barrage, il y’a 3 puits 
plus profonds (68m de profondeur) 
 
Un puits (n°3) est contaminé et contient de l’eau très sale. Ce puits n’est pas utilisé. 
L’eau des deux autres puits est utilisée pour la consommation, la lessive mais 
également pour l’agriculture quand les points d’eau/mares moins profonds ont tari. 

Le sol du lit fluvial est fait d’argile au dessus d’une latérite. L’argile est plus 
épaisse dans la partie basse du réservoir et l’épaisseur décroit graduellement vers 
les bords. CREDO  a dit  qu’elle voulait enlever l’argile en amont du barrage pour 
améliorer l’infiltration. Elle a décidé de ne pas le faire de peur qu’il n’y ait plus 
d’eau de surface vers la fin de la saison sèche ; 

L’eau buvable est actuellement  puisée de puits ouverts à coté du barrage et les 
forages du village (construits par CREDO l’année dernière). Il y’avait plus de 
points d’eau dans le village, mais ils ne sont pas en bon état. 
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3.3 Danfina  
Le micro-barrage de Danfina(ou Danfouna comme indiqué dans certaines cartes) 
est situé à peu près à 17 km au nord est de Léo. Le barrage est construit entre 
Novembre 2008 et Mars 2009.Plus de détails sur les dimensions et la construction 
peuvent être consultés dans le document suivant “Description du barrage de 
Danfina, révisé” (Henk Haas, 2008). Le basin derrière ce barrage a une zone de 
surface de 11.1 km2. 

 
Figure 9 Aperçu du site du barrage de Danfina  

Au moment de la visite le niveau de l’eau était de 0,66m en dessous du niveau du 
deversoir  et couvrait une zone d’environ 12,000m2.les signes d’érosion  sont 
visibles des deux cotés du barrage. Pendant la saison pluvieuse le niveau de l’eau 
est si élevé que l’eau déborde le barrage (pas seulement le déversoir) ,causant des 
dommages au barrage et créant signes de l’érosion. Ces problèmes ont fait l’objet 
de discussion entre Henk Haas et Huib Povel et des plans sont entrain d’être faits 
pour résoudre ces problèmes.  
 
Le sol du lit fluvial est fait de terre au dessus d’une  latérite. A certains endroits 
la latérite a un contenu élevé en sable, causant la destruction des points d’eau . 

Le réservoir de l’eau de surface est intensément utilisé par la population, en 
cherchant l’eau dans des barriques pour la confection de briques, la lessive et la 
consommation du bétail. Dans les rives autour du barrage, se trouvent plusieurs 
parcelles agricoles. A l’intérieur et autour de ces parcelles agricoles il y’a 
beaucoup de points d’eau(mares) certains étaient sèche au moment de la visite, 
mais la plupart contenait de l’eau (généralement quelques mètres de profondeur. 

Plus loin, à partir du barrage (200-300m dans les rives) on trouve un nombre de 
vieux puits ouverts, creusés à la main.ils sont utilisés seulement si les puits/points 
d’eau moins profonds à coté du barrage tarissent. 
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L’eau buvable est puisée actuellement à partir de forages et un certainnombre de 
points d’eau dans le village. L’eau des puits/points d’eau moins profonde à coté du 
barrage est seulement utilisée pour l’irrigation. 

 
3.4 Tabou  
Le micro-barrage de Tabou (ou Timbo comme indiqué  sur certaines  cartes)  est 
situé à  peu près 29 km au nord de léo.les travaux de construction du barrage ont eu 
lieu entre novembre 2008 et Mars 2009.A cause de plusieurs problèmes politiques 
le travail n’est pas encore achevé. CREDO espère reprendre les travaux bientôt. On 
peu trouver plus de détails sur les dimensions et la construction dans : “Description 
du barrage de Tabou, révisé” (Henk Haas, 2008).Le basin derrière ce barrage a une 
zone de surface de 564km2 

 
Figure 10 Aperçu du site de barrage de Tabou  
 
Au moment de la visite, il y’avait de l’eau de surface dans quelques dépressions 
naturelles du lit fluvial 

Au bord des rives à cotés du barrage se trouvent des parcelles agricoles.les gens 
cherchent l’eau  à partir de points d’eau  et les puits peu profonds sont utilisés pour 
l’irrigation. Normalement pour chercher l’eau on plonge une puisette ou un sceau 
attaché à une corde, mais à un point d’eau  une motopompe est utilisée. Selon le 
propriétaire, le niveau de l’eau chute rapidement si il utilise la motopompe, mais 
après environ 2 heures L’eau retrouve son niveau initial. 

Le sol dans la zone de rivière est fait d’argile au dessus d’une latérite. 

Etant donné que la construction du barrage était déjà décidé mais non achevé pour 
le moment, le site n’est pas représentatif d’une localité comportant un micro-
barrage, ni d’une localité sans micro-barrage. Alors aucune prise  de plus n’a été 
faite sur ce site. 
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4. Evaluation Hydrogéologique des micro-barrages  

4.1 prise de mesure de l’année dernière.  
Pendant la dernière saison sèche (Décembre 2008 à Mai 2009) le niveau de l’eau 
dans 9 puits à Sanga, Danfina et Tabou a été mesuré une fois par mois. Les 
résultats de ces mesures sont présentés dans le rapport suivant : « Récolte de 
données sur les micro barrages », fait par CREDO et dans ce chapitre.  

Sanga  
A Sanga, la mesure a été faite dans les puits n°1,3et 5 à coté du micro-barrage (réf 
figure15 pour la localisation des puits).La mesure montre une chute du niveau de 
l’eau dans tous ces trios puits à partir de décembre 2008.Apres février 2009 un 
puits  a tari et dans les autres puits le niveau de l’eau a chute d’avantage. En mai 
2009 un second puits a tari. 

 
Figure 11 Prise de mesure du niveau d’eau dans 3 puits à Sanga 
Cependant, il existe une incertitude quand à la façon de mesurer  le niveaux de 
l’eau et si oui ou non (et comment) des conversions ou calculs ont été faites sur les 
valeurs mesurées. Par-dessus tout, il y’a également de l’incertitude sur la 
correspondance entre les puits dans le rapport et les puits sur le terrain.  

Les mesures faites pendant la visite terrain en février 2010 sont complètement 
différentes si on les compare aux valeurs mesurées une année plus tôt. (Les 
pointillés dans la figure 11).ceci augmente l’incertitude et crée l’impossibilité de 
tirer des conclusions de ces mesures. 
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Danfina  
La mesure à Dandina a été conduite dans trois vieux puits ouverts et creusés à la 
main d’environ 200 et 300m, loin du barrage. Les mesures montrent un déclin 
constant du niveau de l’eau de Décembre 2008 jusqu’en Février 2009.Après février 
2009 un puit a tari et dans les autres puits le niveau de l’eau a encore chuté mais de 
façon moins rapide. 
 

 
Figure 12 Prise de mesure nu niveau d’eau dans 3 puits à Danfina 

 
Cependant il y’a de l’incertitude sur comment les niveaux de l’eau ont été mesurés  
et si oui ou non (et comment) des conversions ou calculs ont été faits sur les 
valeurs mesurées. 

Les mesures prises pendant la visite terrain en février 2010(les pointillés dans la 
figure 12) dépassent de 4-7m les mesures de l’année précédente. Ceci parait une 
différence grande, si grande pour être  accordée à la construction du micro-barrage. 
Probablement  quelque chose n’a également pas marché avec les mesures ou les 
calculs/conversions qui ont suivi. 

Tabou  
A Tabou les mesures ont été prises dans trios puits/points d’eaux ouverts et creusés 
à la main, dans une parcelle agricole juste en amont du barrage.les mesures 
montrent une chute du niveau de l’eau de Décembre 2008 jusqu’en Mai 2009, au 
moment ou  les trois puits étaient presque secs. Les mesures en Mai 2009 
présentent une augmentation du niveau de l’eau de tous les trois puits, 
probablement à cause des premières pluies. 
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Figure 13 Prise de mesure nu niveau d’eau dans 3 puits à Tabou 
 
La correspondance entre les puits n’était pas claire, et il était alors impossible de 
comparer les mesures faites pendant la visite terrain. 

 
4.2 Hydrologie autour du micro-barrage de Sanga  
Le micro-barrage de sanga a été construit entre Novembre 2008 et Mars 2009.Par 
chance, le satellite GeoEye a capturé deux images de très grande  résolution du site, 
peu de temps après la construction du barrage  en mai et Juin 2009(Figure 14).Ces 
images peuvent  être vues dans Google Earth et Google Maps 
((http://maps.google.co 
m/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=&sll=11.067739,2.051182&sspn=
0.125678,0.219727&ie=UTF8&ll=11.096498,2.009243&spn=&t=k).sur la 
première image(prise le 25 Mai 2009)la zone derrière le barrage est toujours sec, 
pendant que, seulement quelques jours plus tard la deuxième image(capturée le 
5juin 2009) montre que les premières pluies ont rempli le réservoir derrière le 
barrage. Selon les mesures et observations de terrain, le réservoir n’était pas 
complètement plein au moment de la deuxième photo de satellite. 
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Figure 14 Image satellite du site de micro-barrage de sanga, juste avant les 
premières pluies(image à gauche prise le 25 mai 2009) et peu après les 
premières pluies(image à droite prise le 5 juin 2009) 

 
Pendant les visites terrain en Février 2010 le niveau de l’eau, conductivité 
électrique(EC), température et profondeur ont été mesurés dans chaque point d’eau 
et puits autour du micro-barrage de Sanga. La Figure 15 montre une photo de 
satellite avec la localisation de tous les puits et points d’eau mesurés. La ligne jaune 
est le micro-barrage, la partie rouge est le déversoir le polygone bleu claire est la 
zone couverte par l’eau quand cette dernière est au niveau du déversoir. le 
polygone bleu foncé est l’eau de surface le 13 février 2010.Les cercles indiquent 
des puits, les points d’eau carrés . Tous les puits et points d’eau rouges font partir 
du programme de suivi. Ceux qui sont blancs ne le sont pas mais ils ont été mesurés 
pendant la visite terrain. 
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Figure 15 Aperçu des puits et mares à coté du micro-barrage de Sanga. 

 
Sur la base des mesures prises sur les puits et points d’eau, un profil longitudinal a 
été crée montrant le niveau de l’eau dans les points d’eau moins profonds et les 
puits plus profonds. Seulement les points d’eau et puits qui étaient directement à 
l’intérieur ou à coté du lit fluvial ont été pris en compte dans le profil. 
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Figure 16 Profil  longitudinal  le long du cours d’eau de Sanga. La ligne brune 
est la surface du sol, la ligne bleue la nappe souterraine peu profonde. La ligne 
pourpre est l’eau souterraine dans les puits profonds. Les chiffres 
correspondent aux numéros de puits dans la figure 15 
 
On peut voir clairement qu’il y’a une différence dans le niveau d’eau souterraine 
entre les points d’eau peu profonds et les deux puits plus profonds. Cette nappe  
souterraine peu profonde est élevé à coté de l’eau de surface derrière le barrage et 
allant plus en profondeur en aval.il est claire que Le micro-barrage recharge cette 
nappe souterraine moins profonde. Sans barrage elle serait plus bas ou si possible 
non existant. 

Dans les deux puits plus profonds, un deuxième niveau d’eau (plus profond) est 
visible.la profondeur de l’eau dépasse de 4à5 mètres la table d’eau souterraine 
moins profonde.Ces puits reçoivent l’eau de la roche dure et altérée. Sur la base 
de cette mesure singulière on ne peut pas dire si il y’a une connexion entre les 
niveaux d’eau dans ces deux puits, mais cela est probable. Les deux étaient 
utilisés au moment de la mesure, ce qui peut avoir un effet considérable sur le 
niveau d’eau. Des prises de mesure périodique comme ce qui est planifié 
(paragraphe 4.8) devraient donner plus d’information sur cela. 

L’influence du micro-barrage sur le niveau d’eau dans les puits profonds n’est pas 
aussi Claire comme elle l’est sur la nappe souterraine peu profonde.Il est 
cependant probable que les eaux souterraines moins profondes coulent  lentement 
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et rechargent l’aquifère de roche dure altérée  oû se trouvent  ces puits plus 
profonds. 

Avec les prises de mesures dans les points d’eaux et puits, un profil en coupe 
transversale  .Pour ce profil, seulement les mesures prises à quelques mètres en 
amont du barrage ont été considérées, ainsi que les puits et forages au nord du 
micro-barrage. Pendant la visite terrain le niveau de l’eau dans les forages n’a pas 
été mesuré. Le forage était proprement fermé et sain sur le plan bactériologique, et 
on a alors pas essayé de l’ouvrir  pour des prises de mesures, au risque de le 
polluer.la profondeur et le niveau de l’eau sont basés sur le rapport de sondages   
(CREDO / BESER Sarl, 2009) Figure 17 montre un profil en coupe transversale  
avec les niveaux d’eau mesurés et les informations géologiques à partir du rapport 
de sondage du forage. 

 
 
Figure 17 Profil en coupe transversal le long du cours d’eau  de Sanga.la ligne  
brune est le niveau su sol. La ligne bleue la nappe souterraine peu profonde. 
La ligne pourpre l’eau souterraine dans les puits profonds. Les numéros 
correspondent aux numéros des puits sur la figure 15 
 
Ce profil  présente que  les nappes souterraine peu profonde (ligne bleu) dans 
les points d’eau(mares) augmentent en niveau vers les bords. 

C’est possible, mais incertain, que  l’aquifère de la  roche dure altérée oû sont 
les puits plus profonds à coté du barrage (n°1) soit connecté avec le vieux 
barrage à coté de la route (n°7) (ligne pourpre).Etant donné  que les deux 
puits sont creusés à la main, ils tirent probablement leur eau de la couche 
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d’eau de la roche dure  altérée. Ceci correspond   au rapport de sondage du 
forage qui se trouve à 100m plus loin. 

Le forage dans le village (à droite de la figure) est dans le troisième aquifère avec 
une nappe d’eau différente (ligne rouge).Le rapport de sondage de ce forage montre 
que  le forage prend sa source de l’aquifère granitique fracturé. 

 
4.3 La qualité de l’eau autour du micro-barrage de sanga 
Aucune analyse complète n’a été faite sur la qualité de l’eau. Seulement la 
conductivité électrique (EC) et la température  ont été mesurées une fois au niveau 
de chaque point d’eau et puits. La température et la conductivité électrique sont 
probablement beaucoup influencés par le fait que le point d’eau ou le puit était 
utilisé ou pas, mais ils peuvent donner une indication sur la qualité de l’eau  et les 
différences locales entre les points d’eau. 

La conductivité électrique de l’eau de surface dans le réservoir derrière le barrage 
était de  173 µS/cm avec une température de 25.9 °C.  

Les  conductivités  dans les points d’eau (moins profonds) ont varié entre 150 et 
320 µS/cm. Les températures ont varié entre 23 et 26 °C.  

Les conductivités électriques dans les puits  profond ont varié entre 220 et 290 
µS/cm. Les températures ont varié entre 25 et 27 °C.  

La conductivité électrique  dans les forages était de 105 µS/cm avec une 
température de 30.4 °C.la température élevée est remarquable étant donné que le 
forage était intensément utilisé au moment de la prise de mesure, ainsi l’eau était 
totalement fraiche à partir du forage. Il est possible que le mécanisme de 
pompage (pompage à la main) réchauffe l’eau. 

Toutes les conductivités électriques indiquent de l’eau fraiche avec une quantité 
relativement petite d’ions dissous. Cependant la CE n’est pas du tout une 
indication  de  la qualité microbiologique de l’eau. 

Au moment de la construction (janvier 2009) le caractère bactériologique et 
chimique de l’eau du forage a été testé dans un laboratoire. (CREDO / BESER 
Sarl, 2009).aucune contamination microbiologique n’a été trouvée. On 
remarque que la CE au moment de la construction était de 600 µS/cm alors 
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qu’en février 2010  elle était  seulement de 105 µS/cm. Quelques  puits qui 
étaient utilisés auparavant pour l’eau buvable sont actuellement pollués par des 
déchets sauvages et ne sont plus utilisables. Certains puits et points d’eaux qui 
sont utilisés pour le jardinage ou pour le betail sont également pollués avec  des 
débris (bois, vieux sceaux, etc.) et contiennent des êtres vivants (mouches, 
lézards, crapaud et chauves-souris) 

 
CREDO conseille aux gens de ne pas boire l’eau des puits et de ne boire que l’eau 
des forages. Puisque tous les puits sont ouverts et qu’ils sont facilement 
contaminés, c’est logique. Cependant, l’eau de ces puits pouvait être de l’eau  
buvable de qualité si les puits n’étaient pas ouverts. La plupart (probablement tout) 
des pollutions provient de l’extérieur (sceaux sales, cordes, débris, êtres vivants).Si 
ces puits pouvaient être fermés proprement et équipés de pompes (manuelles) l’eau 
serait probablement et parfaitement saine pour la consommation 

Malgré les conseils de CREDO, il y’a des gens qui continuent d’enlever l’eau de 
ces puits ouverts pour boire. Certains parce que cela leur convient, (ex. à cause de 
la distance du forage).D’autres parce que les  forages sont trop occupés ou éloignés, 
ou parce qu’ils aiment mieux le gout (« argileux ») de l’eau de ces puits 

 
4.4 Hydrologie autour du site proposé pour le micro-barrage au Sissili 

Sissili est l’un des sites proposés pour la construction d’un nouveau micro-
barrage. Sur le site il existe un vieux barrage endommagé. On peu trouver plus 
de détails sur le site de sissili  au paragraphe 5.6. 

Des mesures sur le niveau de l’eau, la conductivité électrique(CE), la 
température et la profondeur ont été prises dans tous les puits et le seul point 
d’eau qui s’y trouvent. La Figure18 présente une photo satellite (prise le 5juin 
2009) sur laquelle on peut voir  un réservoir large d’eau de surface derrière le 
barrage. En ce moment, le barrage n’était pas encore cassé. La période exacte à 
laquelle le barrage s’est cassé n’est pas défini, mais c’est probablement quand 
l’eau a atteint son niveau maximal en fin juin, juste quelques  semaines avant la 
prise de vue. La ligne jaune représente le barrage et la partie noire  montre le 
coté cassé.les cercles représentent  les puits et le carré indique le point d’eau. 
Tous les puits et le point d’eau  sont pris en compte dans le programme de suivi. 
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Figure 18 Aperçu des puits et  à coté du micro-barrage de Sissili 
 
Les niveaux d’eau mesurés au site de Sissili proposé pour la construction du 
barrage, montrent  la situation  hydrologique du site à l’absence du barrage (étant 
donné que le barrage est endommagé et  n’atteint plus son objectif.) La figure 19 
montre la section longitudinale  de la rive, à proximité du cours d’eau 
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Figure 19 Profil  longitudinal  le long du cours d’eau de Sissili. La ligne brune 
est le niveau du sol, la ligne bleue la nappe souterraine peu profonde. Les 
numéros correspondent  aux numéros de puits sur la figure 18 
La nappe phréatique est en train de descendre progressivement, et aucun effet de 
barrage n’est visible. La nappe phréatique dans tous les puits et celle dans le seul 
point d’eau  ont  plus ou moins la même profondeur et  alors prennent leur source 
du même aquifère( au moins au moment de la visite).Il est cependant remarquable 
que selon les habitants du village, les deux puits  dans les parcelles agricoles en 
amont du barrage(les deux à gauche dans la figure 19,autour de 8m de profondeur) 
sèchent autour de mars ainsi que les puits plus profonds(à droite sur la figure 19, 
autour de 20m de profondeur), à environ 200m en aval du barrage. Ceci pourrait 
indique que la partie la plus basse du  puit profond est dans un aquifère très pauvre. 
Cela signifie  qu’une fois que l’aquifère supérieur (d’où les puits tirent leur source 
actuellement) a tari, le puits ne peut presque pas recevoir de l’eau de l’aquifère  le 
plus profond. Les prises de mesures prévues dans le programme de suivi devraient 
donner plus d’informations en vu de confirmer ou infirmer ce constat. 

Le profil de la section (figure 20) présente une nappe phréatique  qui est Presque 
uniforme, ou descendant légèrement en direction des rives. Cette légère descente 
pourrait être causée par  les extractions dans ces puits et ce point d’eau, ou pourrait 
être la conséquence de la période courte  pendant laquelle le barrage était intact et 
qu’il y’avait de l’eau qui s’infiltrait du cours d’eau vers les rives.Les prises de 
mesures prévues devraient en dire plus. 
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Figure 20 Profils à la coupe transversale le long du cours d’eau de Sissili. La 
ligne brune est le niveau du sol. La ligne bleue est la nappe souterraine peu 
profonde. Les numéros correspondent aux numéros de puits  dans la figure 18 
 
4.5 Bilan hydrique de Sanga (micro-barrage  construit en 2008-2009)  
 Sur la base des prises de mesures  faites l’année dernière ainsi que la courte visite 
de cette année, il est difficile d’avoir une compréhension complète sur l’hydrologie 
du micro-barrage. Cependant, avec toutes les informations récoltées, on peut établir 
une balance hydrique de base pour pouvoir définir clairement les débits les plus 
importants dans l’hydrologie autour du micro-barrage. 

Etant donné que le volume du réservoir derrière le barrage est relativement faible 
comparé à la quantité totale des décharges du cours d’eau, le réservoir sera vite 
rempli après le début de la saison pluvieuse et restera complètement plein jusqu'à la 
fin de cette saison. 

Apres l’arrêt des pluies le cours d’eau ne coulera plus et le réservoir sera rempli 
jusqu’au niveau du déversoir. Ensuite le niveau dans le réservoir  commencera à 
diminuer due à : 

-évaporation ;  
-infiltration de l’eau dans le sol;  
-utilisation de l’eau par le bétail (consommation);  
-Utilisation de l’eau pour d’autres raisons (confection de briques, lessive, 
jardinage, etc.).  
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A propos de Sanga, le niveau de l’eau en mi-février était de 1.34m en dessous du 
niveau du déversoir. Les dernières pluies sont tombées en fin octobre, et les chutes 
du niveau d’eau ont eu lieu sur une période approximativement de 105jours. 

La chute du niveau de l’eau à cause de l’évaporation peut être estimée sur la base 
des données météorologiques historiques. L’outil New_LocClim (FAO, 2005) 
produit une bonne estimation de l’évaporation quotidienne  moyenne. Pour ce qui 
concerne la zone autour de Léo l’évaporation moyenne totale de fin octobre à mi-
février est de 0,46m ; cela signifie qu’au total 0,46m de chute du niveau d’eau est 
causée par l’évaporation. 

L’infiltration est plus difficile à estimer, étant donné qu’elle dépend beaucoup du 
type de sol. Selon M. Traoré, Hydrologue expérimenté sur les lieux, l’infiltration 
moyenne autour de ces types de sol est de 2-5 mm/jour. Pendant une période de 
105 jours l’infiltration occasionne  une chute du niveau d’eau qui varie entre 
0,21m (0.002m/jour x105 jours) et 0.53m(0.005m/jour x 105 jours). 

La chute du niveau d’eau à cause du bétail s’explique en considérant les bœufs. Ils 
sont les plus nombreux dans la zone et boivent plus que les chèvres et les moutons. 
Selon CREDO un nombre total d’environ 3000 bœufs  utilisent le réservoir pour 
étancher leur soif, bien qu’ils n’y viennent pas tous les jours. On estime à 1000 le 
nombre de bœufs  qui viennent s’abreuver au réservoir chaque jour. En moyenne, 
une vache africaine boit 27 litres d’eau par jour (Nissen Petersen, 2006).La 
quantité totale d’eau utilisée par le bétail est 

27  x  1000 x  105  = 27,000 = 27 
Litre par 
bœuf  

 bœufs  jours   litres   m 3  

par jour      
 
Pour calculer l’effet sur le niveau de l’eau, cette quantité doit être divisée par la 
zone de surface du réservoir. La zone de surface maximale du réservoir (quand il 
est rempli jusqu’au déversoir) est de 16 300m2. En février la zone de surface  à 
été réduite à environ 3000m2. Ainsi la moyenne de l’eau de surface entre octobre 
et février est d’environ 9,700m2. Ceci n’est pas complet puisqu’en réalité la 
diminution de l’eau de surface ne sera pas linéaire comme assumé ici, mais elle 
peut être négligée. 
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Alors entre octobre et février 2,835 m3 (27 m3 /jour * 105 jours) d’eau est extrait du 
réservoir avec  un niveau de surface  moyen de 9,700m2. Ceci a causé une chute du 
niveau d’eau de 0.29m (2,835 m3 / 9,700 m2).  
La chute du niveau d’eau causée par d’autres sources comme la lessive et la 
confection des briques peut également être calculée de la même manière. Sur la 
base de l’observation sur le terrain, la quantité d’eau extraite  pour la confection 
est plus grande que les quantités extraites pour d’autres besoins (ex lessive).Les 
confectionneurs de briques enlèvent 200 litres d’eau avec des barriques à partir du 
réservoir, et les transportent avec des charrettes tractées par des ânes vers les sites 
de confection de briques. On estime qu’en moyenne 100 barriques d’eau sont 
puisées par jour.100 barriques multipliées par 22 litres donnent une extraction 
totale de 20 000 litres par jour, ce qui équivaut à 20m3 par jour. Divisé par une  
zone de surface moyenne du réservoir estimé à 9,700m2, ceci cause une chute du 
niveau d’eau de 0,22m. 
L’estimation totale de la chute du niveau d’eau entre fin octobre et février est alors 
entre 1.49 et 1.18(en fonction du taux d’infiltration) voir tableau 1. 

                   En cas d’infiltration  En cas d’infiltration  
                                      Elevée       modérée 

(5 mm/jour)  (2 mm/jour) 
Evaporation  0.46  m 0.46  m  
Infiltration  0.53  m 0.21  m  
Bétail (vache)  0.29  m 0.29  m  
Autres utilisation 
(confection de 
briques)  

0.22  m 0.22  m  

 
Total de la chute du niveau d’eau 1.49 m 1.18 m  

Notons que la quantité d’eau utilisée pour l’irrigation n’est pas prise en compte ici, 
puisque cette quantité (dans le cas de sanga) est extraite des points d’eau et puits et 
(habituellement) pas à partir du réservoir d’eau de surface. 
Table 1 baisse du niveau d’eau à Sanga entre Octobre et Février  

La chute du niveau d’eau était mesurée  à 1,34M, ce qui semble bien 
correspondre  au résultat des calculs. Ceci donne du crédit aux suppositions et 
estimations. 
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Le taux d’infiltration est plus proche de 5mm par jour au lieu de 2 mm par jour. 
Ceci correspond aux observations sur le terrain, étant donné que l’épaisseur de 
l’argile à Sanga est inferieur à celle des autres sites. Maintenant que tous(ou au 
moins la majorité) des facteurs qui influencent le réservoir des eaux de surface 
sont connus, il est également possible de calculer le total annuel de la quantité 
d’eau qui s’infiltre grâce à un micro-barrage. Pour les calculs suivants, un taux 
d’infiltration de 4mm par jour est supposé. 

La quantité d’eau qui s’infiltre dépend de la zone couverte par l’eau et alors varie 
selon les mois. Le tableau 2 donne un aperçu  de la zone de surface, la quantité 
d’évaporation, la quantité d’infiltration et l’utilisation de l’eau par le bétail et la 
confection de briques par mois.les calculs sont faits sur la base d’un réservoir 
complètement plein en juin, et qui reste plein(grâce aux pluies) jusqu’en octobre, et 
diminue légèrement chaque mois de 35%. De cette manière  la zone de surface en 
février correspond à la zone de surface mesurée lors de la visite, et le réservoir ne 
sèche pas complètement pendant la saison sèche (comme le disent les riverains) 
 
        Taille          évaporation  évaporation  infiltration    Bétail  Autres utilisations   
    Du réservoir                                                                    (vache)   (briques) 
           m2           mm/mois            m3                 m3                   m3            m3 
 
Jan  4,476     139    623      537    810            600 
Feb  2,910   142   414   349   810   600 
Mar  1,891   172   325   227   810   600 
Apr  1,229   170   209   148   810   600 
May    799   167   133     96       810   600 
Jun  16,300  139   2.258   1,956   810   600 
Jul       16,300  122   1.988   1,956   810   600 
Aug  16,300  111   1.816   1,956   810   600 
Sep   16,300  114   1.861   1,956   810    600 
Oct  16,300  132   2.156   1,956    810   600 
Nov  10,595  126   1.336   1,271   810   600 
Dec   6,887  127   871   826      810   600 
Année                                           13,992        13,234         9,720   7,200 
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Table 2 Taille du réservoir et quantité d’évaporation, infiltration, et 
d’utilisation de l’eau, concernant le réservoir de sanga. 

Comme on peut le voir sur le tableau 2, une quantité totale de plus de 13 000 m 
d’eau s’infiltre dans le sol grâce au micro-barrage. Cette quantité est Presque 
identique au volume maximal d’eau de surface stockée derrière le barrage. Le 
volume est très grand pendant la saison pluvieuse, sur une grande surface et l’eau 
dans le réservoir est toujours remplacée par les pluies continuelles. 

Pour CREDO, environ 700 personnes vivent à coté du barrage de Sanga. Le 
micro-barrage stocké environ13000m3 d’eau dans le sol. Ceci équivaut à une 
quantité de 52 litres par personne et par jour (pendant toute l’année) la probabilité 
est grande que toute cette eau ne puisse pas être extraite, et cela montre que la 
quantité d’eau rechargée par le micro-barrage est suffisante. 

Au delà de l’utilisation d’eau tout au long de l’année pour des besoins de 
consommation par le bétail, la confection de briques et la lessive, le micro-barrage 
de Sanga ajoute 13 000 m3 d’eau souterraine à la zone. Une partie de cette 
infiltration est récupérée par les puits profonds et les points d’eau environnants 
pour la consommation et l’irrigation, une autre partie s’infiltre profondément dans 
le sol et recharge la nappe souterraine profonde à l’intérieur des roches dures 
altérées et fracturées. Il est difficile d’estimer la quantité d’eau qui coulera 
éventuellement vers ces aquifères profonds, cela dépend également de la situation 
locale.  
 
4.6 Bilan hydrique Danfina (Micro-barrage construit en 2008-2009)  
En utilisant les mêmes procédures décrites ci-dessus, un bilan hydrique peut être 
calculé pour Danfina. Dans le cas de Danfina, le niveau de l’eau en mi-février était 
de 0,66m en dessous du niveau du deversoir.les dernières pluies sont tombées  en 
fin octobre, et la chute du niveau d’eau estimée à 0,66m est advenu pendant une 
période d’environ 105 jours. 

Comme à Sanga, l’évaporation a causé une chute du niveau d’eau estimée à 0,46m. 

Le sol du réservoir derrière le micro-barrage de Danfina est plus argileux que le sol 
de Sanga. En utilisant le taux moins élevé estimé pour l’infiltration qui est de 2 
mm/jour, la chute du niveau de l’eau sera de 0,21m. Dans ce cas, l’évaporation et 
l’infiltration seules  causent une chute du niveau d’eau  de 0,67m, ce qui 
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correspond  au résultat de la prise de mesure qui est de 0,66m. Étant donné que 
l’utilisation de l’eau par le bétail et pour la confection de briques n’est pas prise en 
compte, ceci ne peut pas être correct. Ainsi on peut supposer que le taux 
d’infiltration à Danfina est inferieur à 2mm/jour. 

Le nombre estimé de 1 000 bœufs qui viennent s’abreuver  au réservoir de Danfina, 
cause une chute du niveau d’eau d’environ 0,17m. Les 150 barriques qui sont 
remplies selon l’estimation, causent une chute du niveau d’eau d’environ 0,19m. 
Combiné à l’évaporation(sans l’infiltration),cela fait une chute du niveau d’eau 
d’environ 0,82m, ce qui est également plus que le résultat de la prise de mesure qui 
est de 0,66m.Meme sans infiltration du tout(ce qui n’est pas possible) les 
estimations de l’évaporation, et de l’utilisation de l’eau par le bétail et pour la 
confection de briques sont trop élevées. Cela montre que soit l’évaporation, ou 
l’utilisation de l’eau par le bétail et pour la confection de briques a été surestimé, 
ou qu’il y’a un écoulement résiduel d’eau vers le réservoir (éventuellement un 
écoulement de la nappe souterraine à partir de la rive ou de l’amont). 

Des prises de mesures additionnelles pourraient indiquer quelle est le paramètre qui 
explique la différence. Mais sur la base des prises de mesures et des estimations, on 
peut dire que le taux d’infiltration à Danfina est probablement beaucoup inferieur 
que celui de Sanga . Peut être environ ou moins que 2 mm/jour. Ceci correspond à 
l’observation sur le terrain, étant donné que le sol dans le réservoir est plus argileux 
à Danfina, comparé à la plupart des autres sites. 

 
4.7 Effet  d’un micro-barrage dur la disponibilité de l’eau à l’aval  
Une difficulté qui se pose habituellement concernant les constructions de 
barrages dans les lieux arides, est l’effet  sur la disponibilité d’eau à l’aval. Est 
ce que le micro-barrage réduira la disponibilité de l’eau à l’aval ? 

Dans le cas des micro-barrages, dans cette région, le problème ne se posera pas. 
L’effet sur la disponibilité de l’eau à l’aval dépend de la quantité d’eau stockée 
par le barrage, comparée à la quantité totale d’eau qui coule dans le cours d’eau. 
Si une quantité suffisante de la décharge totale est stockée derrière le barrage, la 
disponibilité d’eau à l’aval sera en jeu. 

Parmi les barrages visités, Sanga a la plus petite dimension de bassin versant et est 
donc le plus sensible. Malgré cela, même dans le cas de Sanga, le micro-barrage 
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retiendra seulement moins de 0,5% de la quantité totale d’eau qui coulera dans le 
cours d’eau (volume de réservoir/ (taille du bassin*moyenne des 
précipitations*coefficient de l’écoulement)).pour cela, il n’y aura pas d’effet 
négatif  du barrage sur l’aval. 

 
4.8 Système de suivi hydrologique  
Un système de suivi avait été établi pour la situation hydrologique de Sanga(ou il 
ya un micro-barrage) et de Sissili (site proposé de barrage). Le programme de 
suivi est joint à l’annexe 2. Aux deux localités, un certain nombre de puits et 
points d’eaux est sélectionné, où le niveau d’eau sera mesuré deux fois par mois. 
Le niveau d’eau au réservoir derrière le barrage sera mesuré en fonction du 
déversoir deux fois par mois. Dans les puits le niveau d’eau sera mesuré en 
fonction de la bordure du puit. Dans les points d’eau une baguette en fer est 
enfoncée au sol. Le niveau d’eau y sera mesuré en fonction de cette baguette en 
fer 
 
L’élévation de tous les points de référence (bordure de puits et baguette en fer) a 
été mesurée avec un instrument de niveau spirit, en fonction du déversoir du 
barrage. 

Un agent de CREDO et un habitant du village ont reçu des instructions sur la 
mesure des niveaux d’eau et ont reçu un mètre à ruban, un calepin et un stilos pour 
la prise de mesure. 

Dans chaque village (Sanga et Sissili) un indicateur de niveau de pluie a été 
installé. Un habitant du village a reçu un cylindre de mesure et a été formé sur la 
prise de mesure quotidienne. L’indicateur de niveau de pluie a un diamètre de 
12.5cm, et avec le cylindre de mesure, on peut mesurer le volume d’eau en ml.12 
ml d’eau dans le cylindre de mesure correspond à une précipitation d’1mm. 

Dans les sites oû il y’a des micro-barrages, CREDO avait déjà mis en place un 
système qui fait que les propriétaires des vaches et les confectionneurs de briques  
qui utilisent l’eau du réservoir doivent payer .Ce système  d’inscription  peut être 
utilisé pour avoir une impression sur la quantité d’eau extraite pour la confection de 
briques  et pour le bétail. L’eau extraite des puits et points d’eau (pour l’agriculture, 
la lessive, et la consommation) n’est cependant pas enregistrée. Etant donnée que 
l’eau pour ces utilisations est extraite de différentes localités (points d’eau et puits) 
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et en petite quantités (sceau, jerrycan) il est très difficile de trouver un système de 
suivi pour cela. 

CREDO doit collecter toutes les mesures prises sur les pluies tombées et les 
niveaux d’eau et faire un rapport à Woord en Daad et Aqua for All. CREDO 
devrait s’assurer que tout le monde comprend si et comment les calculs ou 
conversions ont été faits aux données de la prise de mesure. Les prises de mesures 
ainsi que les valeurs calculées devraient être envoyées à Woord en Daad et Aqua 
for All. 
 
 
5 Sites proposés pour la construction de micro-barrage 

5.1 Introduction  
Comme demandé par A4A et Woord en Daad, les cinq(05) sites proposés pour la 
construction de micro-barrages ont été visités et evalués.les localisations des sites 
sont présentés dans la figure 7.Les paragraphes suivants donnent une petite 
description de chaque site ainsi que quelques caractéristiques. Toutes les 
trouvailles sont résumées dans le paragraphe 7.3. 

 
5.2 Kayéro  
Kayéro (ou Kayoro comme indiqué sur certaines cartes) est situé à environ 14 
km au nord de Léo, seulement quelques centaines de mètres de la cours de 
CREDO. 
Le bassin versant derrière ce site de barrage proposé à une zone de surface de 
27.5km2 

 
Figure 21 Aperçu sur le site de barrage de  Kayéro  
A ce  site il existe un barrage  vieux de 15 ans et construit en terre avec un 
déversoir  de dérivation(le déversoir n’est pas dans le barrage mais à coté) pendant 
la saison pluvieuse le débit du cours d’eau dépasse les capacités du déversoir et le  
barrage est débordé. Puisque  le barrage n’est pas construit  pour l’eau qui déborde, 
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une grande érosion a lieu jusque là. Apres quelques années, le barrage pourrait 
céder. 

 
Figure 22  Erosion de l’ancien barrage de  Kayéro  parce que le cours d’eau 
déborde le barrage pendant la saison pluvieuse 
Quelques options sont possibles 
1. Détruire l’ancien barrage et construire un nouveau.  
2. Rénover l’ancien barrage et élever sa crête de sorte à ce que  l’eau ne  
          déborde plus le barrage (ceci ne vas pas accroitre la capacité du réservoir  
          puisque le déversoir reste  au même niveau) 
3. Rénover le barrage et renforcer les bords pour que l’eau qui déborde 
          n’endommage pas le barrage. 
4. Rénover l’ancien barrage et élargir (en profondeur et/ou en largeur) le déversoir 
de telle sorte à ce que l’eau ne déborde plus le barrage 
 
La première option est probablement la plus couteuse et non nécessaire. La 
deuxième option est probablement plus couteuse que la troisième et quatrième 
option, mais puisqu’elle ne va pas augmenter la disponibilité de l’eau dans le 
barrage, les troisièmes et quatrièmes options sont probablement les meilleurs ; 
CREDO et ses donateurs devraient décider de l’option à choisir. 

Le sol dans le lit fluvial est fait d’argile au dessus d’une latérite. 

Au moment de la visite, il y’avait toujours de l’eau de surface derrière le barrage, 
mais selon CREDO, le réservoir sèche chaque année. Autour du barrage, quelques 
parcelles agricoles de petite échelle avec des puits ouverts, creusés à la main sont 
présents .L’eau de ces puits est utilisée pour le jardinage, mais aussi pour la 
consommation parce que (selon les usagers) elle a un goût meilleur que celui du 
forage dans le village. L’eau de surface derrière le barrage est utilisée pour 
abreuver le bétail et pour la confection de briques. 
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5.3 Kayérobo  
Kayérobo  est situé à environ 1.7 km au nord est de Kayéro, le long du même cours 
d’eau pour le site de kayéro. 
La zone de basin derrière ce site de barrage proposé à une surface  de 37.0km2 

 
Figure 23 Aperçu du site de barrage de Kayérobo  
Le site proposé est situé  dans une partie du lit fluvial pleine d’arbres, entre une 
colline naturelle et une pente relativement forte de la rive. Ceci rend la localité très 
propice pour un barrage; cependant on devrait faire attention, parce que pendant les 
inondations l’eau coulera également autour des autres cotés de la colline. Cela ne 
doit pas être un problème, mais devrait être pris en compte pendant la planification 
de la construction. 

Le sol dans le lit fluvial est fait d’argile au dessus de la latérite. 

Pendant tout le temps de la visite, il n’y avait ni eau de surface ni puits ou mare. A 
quelques centaines de mètres du site proposé il y’a des parcelles agricoles dans le 
lit fluvial. Ces parcelles seront probablement inondées quand le barrage sera 
construit. 

L’eau buvable est présentement enlevée à partir du forage  qui se trouve à l’école 
du village. 

 
5.4 Onliassan  
Onliassan est situé à environ 12 km au sud ouest de Léo 
 

La zone du basin derrière ce site de barrage proposé a une surface de 52.4km2 
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Figure 24 Aperçu du site de barrage d’Onliassan  
Ce site de barrage propose est situé à coté d’une dépression dans le lit fluvial ou il 
y’avait de l’eau de surface. La pente des rives est (surtout au coté sud) relativement  
uniforme. Ainsi  un barrage potentiel devrait être relativement long 

Le sol dans le lit fluvial est fait  d’argile au dessus d’une terre sableuse/latérite. 
Aux bords du lit fluvial  l’argile est couverte d’un mélange de roche altérée, de 
limon et de sable issue de l’érosion de la pente. A l’intérieur de la vaste zone  de 
bassin on  voit qu’il y’a eu des feux de brousses. Dans certaines localités  ceci a 
clairement aggravé l’érosion. Ceci est un risque significatif pour le barrage 
potentiel étant donné que l’atterrissement pourrait constituer un problème. 

Bien qu’il y’ait des points d’eau à coté du réservoir d’eau de surface, cette eau était 
seulement utilisée pour la lessive. L’eau du réservoir est utilisée pour abreuver le 
bétail et pour la confection de briques. Il y’a pas d’activités agricoles à coté de 
l’eau de surface. Nulle ne connait la raison. 

L’eau de boisson est enlevée à partir des forages qui sont dans le village,  et un 
vieux puits, ouvert et profond, tous situés à quelques centaines de mètres du 
barrage. Depuis la construction des forages il y’a quelques années, la 
fréquentation de ce puits a diminué et il contient de l’eau tout au long de l’année, 
alors qu’avant il tarissait à la fin de la saison sèche. 

 
5.5 Tékoura  
Tékoura (or Tiékoura comme indiqué sur certaines cartes)  est situé à environ 12 
km au sud ouest de Léo, à la frontière du Burkina Faso-Ghana 
La zone de bassin derrière le site de barrage propose a une surface de 31.1 km et 
a une grande partie au Ghana. 

 

 
Figure 25 Aperçu du site de barrage de Tekoura 

Le site de barrage propose est situé à coté d’une dépression dans le lit fluvial ou il 
y’avait de l’eau de surface.La pente des rives est (surtout au coté sud) relativement  
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uniforme des deux cotés. Ainsi  un barrage potentiel devrait être relativement long 

Le sol dans le lit fluvial est fait  d’argile au dessus d’une latérite.  

Il y’a quelques points d’eau à coté du réservoir d’eau de surface qui sont utilisés 
pour la lessive et pour abreuver le bétail quand l’eau de surface tarie. L’eau de 
surface tarie presque toutes les années, surtout parce que le bétail des villages 
voisins viennent s’abreuver la bà, après que les autres réservoirs d’eaux de surface 
aient taries. L’eau du réservoir est utilisée pour abreuver le bétail et pour la 
confection de briques. Aucune activité agricole ne se mène à coté de l’eau de 
surface. La raison reste méconnue  

L’eau  pour la consommation est enlevée à partir d’un forage du village et un vueux 
puits, ouvert  et profond, tous à quelques centaines de mètres du barrage. Il y’a une 
grande fréquentation du puits parce qu’un nouveau forage  qui a été construit par 
CREDO ne fonctionne pas correctement. CREDO est en dispute avec le 
constructeur pour qu’il soit réparé. Cependant, après réparation il tombe encore en 
panne rapidement. Le problème qui se pose n’est pas défini. Il est possible que du 
sable se trouve à l’intérieur. 
 
 
5.6 Sissili  
Sissili (ou Sissily comme indiqué sur certaines cartes) est situé à environ 13.5 km 
au Nord Est de Léo  
La zone de basin derrière le site de barrage propose a une surface d’environ 
22.6km2. 

 
Figure 26 Aperçu du site de barrage de Sissili  
A ce site il existe un vieux barrage construit en 1930. Malheureusement le cours 
d’eau a endommagé le barrage il y’a quelques années de cela. Depuis ce temps la 
communauté a essayé  de réparer le barrage à plusieurs reprises eux-mêmes, mais 
cela n’a pas marché (probablement parce qu’il n’ya pas de déversoir) et le barrage 
se casse encore. Avec le matériel adéquat et un financement, le barrage pourrait 
facilement être réparé, avec la construction d’un déversoir en bon béton  
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 Le sol dans le lit fluvial est fait d’argile au dessus de la latérite. 

Au moment de la visite, aucune eau de surface n’était présente. Dans le lit fluvial, il 
existe un vieux puits ouvert (utilisé pour l’eau de consommation) et un point d’eau 
(utilisé pour donner l’eau au bétail) .A coté du barrage il y’a des parcelles  pour 
l’agriculture avec quatre puits ouverts utilisés pour l’irrigation. 

L’eau de consommation est actuellement enlevée à partir du puits dans le lit 
fluvial et les forages du village. 

 
6 .Nouveaux sites potentiels et additionnels pour la construction de micro-
barrages  

6.1 Introduction  
Sur demande de CREDO deux sites qui sont des localités potentielles pour des 
micro-barrages ont été visités, bien qu’ils ne sont pas parmi les cinq sites proposes 
pour le projet actuel. Un d’entre eux(Yelbouga) est dans la liste d’attente. A l’autre 
site(Bonapia) la construction de barrage est en train de demarrer.la localisation de 
ces sites est présentée dans la Figure 7. 

 
6.2 Yelbouga  
Yelbouga (or Yélébouga comme indiqué sur certaines cartes) est situé à environ 21 
km à l’est de  Léo.  

 
Figure 27 Aperçu du site de micro-barrage de Yelbouga  
A ce site il existe un vieux barrage. Apres 22 année il a été endommagé il y’a 
quelques années de cela. Avec le matériel adéquat et du financement le barrage 
pourrait être facilement réparé avec la construction d’un déversoir avec du bon 
béton. 
L’eau de consommation est actuellement enlevée à partir de quelques points 
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d’eaux dans le village, tous connectés à un seul forage de grand rendement 
(comme appelé « APS »).Parce qu’il n’ya plus de réservoir d’eau de surface, le 
batail compte également sur ces ponts d’eau  pour être abreuvé, ce qui rend ces 
points très fréquentés. 

 
6.3 Bonapia  
Bonapia (ou Banapio comme indiqué sur certaines cartes) est situé à environ 33 km 
au Nord de  Léo.  

 

 
Figure 28 Aperçu du site de micro-barrage de  Bonapia  
 
 
Le site potentiel de barrage est dans une partie du lit fluvial, plein d’arbres, avec 
une pente relativement forte des rives 

La matière dans le lit fluvial et les rives semble cependant être plus argileux que 
dans les autres sites. On ne sait pas alors quel effet le barrage aura sur le niveau de 
la nappe souterraine. Puisque la construction du barrage démarre bientôt, il sera 
utile d’évaluer si les  puits moins profonds (jusqu’à 10m de profondeurs) à coté du 
barrage ont de l’eau tout au long de l’année. Si c’est le cas, ces puits peuvent être 
équipés de pompes (manuelles) pour que leur eau serve à la consommation. 

L’eau de consommation est actuellement enlevée à partir d’un forage et deux 
vieux puits ouverts dans le village, mais la quantité disponible n’est pas suffisante 
pour tout le monde. 
 
7 Conclusions and recommandations  

7.1 Evaluation hydrogéologique des micro-barrages  
Au site de micro-barrage de Sanga l’hydrologie autour su barrage est caractérisé 
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par trois aquifères 
- 
 

Un aquifère peu profond compose de sédiments (du fleuve) et produits 
altérés (argile, limon sableux et latérite) la plupart des points d’eaux sont 
creusés jusqu’à cet aquifère. 
 
 

  

- 

 
 
En dessous des sédiments (du fleuve) la zone de roche dure altérée constitue 
le deuxième aquifère. La plupart des puits ouverts  sont creusés jusqu'à cet   
aquifère 
 

  

- 

 
En dessous de la roche dure altérée, les fractures de la roche dure sous-
jacente  constituent le troisième aquiifère. La plupart des forages sont 
creusée jusqu’a ce aquifère 
 

  
 
Sur la base des observations sur le terrain et du rapport de forage, on suppose 
que cette situation est représentative de la situation des autres sites de micro-
barrage ainsi que les sites proposés autour de Léo 

Le premier aquifère est directement alimenté par le réservoir d’eau de surface 
créé par le micro- barrage. A partir de cette couche de sédiments  qui se trouve 
au dessus, l’eau descend légèrement par suintements  et alimente le deuxième 
aquifère(roche dure altérée).0 partir de la roche dure altérée l’eau coule ensuite à 
l’intérieur  des fissures et fractures du troisième aquifère(roche dure 
fracturée),maintenant,  la réponse de la question de savoir à quel taux et jusqu'à 
quel degré cela se passe dépend de la situation géologique locale(ou se trouve 
les fissures ? sont elle connectés ? etc.) 

Depuis la fin de la dernière saison pluvieuse (octobre 2009) jusqu’au moment de la 
visite terrain (Février 2010) le niveau d’eau dans le réservoir derrière le micro-
barrage a chuté à cause de l’évaporation, de l’utilisation de l’eau (principalement 
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pour abreuver le bétail et pour la confection de briques) et l’infiltration de l’eau 
dans le sol. Environ 1/3 de la chute du niveau d’eau est causé par l’évaporation, 1/3 
par l’utilisation de l’eau pour le bétail et la confection de briques, et 1/3 par 
l’infiltration dans le sol. La quantité de l’infiltration dépend de la perméabilité 
locale du sol derrière le barrage et varie d’un site à un autre. 

Parce que l’eau de surface du réservoir s’infiltre dans le sol pendant toute l’année 
(quand il y’a de l’eau de surface derrière le barrage pendant toute l’année) le 
micro-barrage augmente la recharge et la disponibilité  de l’eau souterraine : 
d’habitude, la quantité d’eau qui s’infiltre dépasse le volume stocké dans le 
réservoir d’eau de surface. Cette eau souterraine pouvait être une source 
importante d’eau potable (buvable). Dans le cas de sanga(700 habitants qui vivent 
autour du barrage) la quantité de recharge par le micro-barrage est supérieur ou 
égale à 50 litre par personne et par jour(pendant toute l’année).La quantité au 
niveau des autres sites de micro-barrages(potentiels) sera comparable. La quantité 
réelle d’eau souterraine disponible dépendra du taux d’infiltration du sol derrière 
le barrage, la zone de surface du réservoir (hauteur du barrage et la largeur ainsi 
que la pente d’écoulement du lit fluvial) et extractabilité du sol. 

Un aspect important concernant le micro barrages est l’objectif. D’une part le but 
d’un micro-barrage est de offrir pendant toute l’année une source d’eau de surface 
qui peut être utilisé pour  le bétail et  la confection de briques, la lessive, l’irrigation 
et d’autre part le barrage recharge la nappe souterraine. Cette nappe souterraine est 
actuellement  utilisée principalement pour l’irrigation et (dans certains sites) pour 
l’eau de consommation. Plus la quantité d’eau souterraine est grande, plus elle est 
disponible, mais ceci réduira la quantité d’eau de surface .le dilemme que CREDO 
et les habitants du village ont eu à Sanga, qui était si il faut ou pas enlever la terre 
derrière le barrage pour augmenter le taux infiltration, est un bel exemple des 
intérêts opposés. 

CREDO conseille aux habitants du village de ne pas boire de l’eau des puits 
ouverts, puisqu’ils peuvent facilement être contaminés par les sceaux, cordes 
utilisés pour enlever l’eau. Malgré cela, dans la plupart des localités, les gens 
continuent d’utiliser cette eau pour la consommation, soit parce que cela leur 
convient (proximité, moins fréquentés) ou parce que le gout leur parait meilleur.  

Dans la plupart des sites il y’a un forage disponible à cote du barrage, pour 
donner de l’eau potable au village. La plupart de ces  forages sont intensivement 
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utilisé pour la consommation. Cependant quand il n’existe plus d’eau de surface 
disponible pendant la saison sèche, même le bétail s’abreuve à partir de l’eau de 
ces forages, ce qui les rend beaucoup fréquentés. 

L’effet direct d’un micro-barrage sur l’eau de consommation dans les forages sera 
probablement moins important puisque les forages se trouvent à quelques centaines 
de mètres du barrage et 40 à 60 mètres de profondeur. Les forages reçoivent leurs 
eaux des fractures à partir de la roche dure, qui sont souvent discontinues. 
Cependant cela ne doit pas être un problème puisque la plupart(ou tous les)des 
forages, y compris ceux ou il n’ya pas de barrage, ont de l’eau tout au long de 
l’année. 

Un micro-barrage augmentera la disponibilité de l’eau de surface et de l’eau 
souterraine, et fournira (dans la plupart des cas) pendant toute l’année une source 
d’eau de surface pour le bétail, la confection de briques, la lessive et l’irrigation. 
A coté de cela, le micro-barrage diminuera la fréquentation des forages et puits 
qui sont utilisés pour la consommation humaine. Dans ce sens le micro-barrage 
aura un effet indirect sur la disponibilité en eau de consommation. 

 
Puisque le micro-barrage diminue la disponibilité en eau  des puits ouverts, 
creusés à la main et à coté du barrage, ces puits pourraient être utilisés pour la 
consommation humaine. Dans certaines localités ces puits sont déjà utilisés pour 
cela, mais puisqu’ils sont ouverts ils sont facilement pollués (par les animaux, 
excréments d’oiseaux, sceau et cordes sales).si ces puits pouvaient être fermés et 
équipés de pompes manuelles, ils pouvaient fournir de l’eau saine et buvable. 

Dans ce cas,  le micro-barrage ne va pas seulement fournir de l’eau pour le bétail, 
la confection de briques, la lessive et l’irrigation, mais aussi une source d’eau 
saine buvable. Selon le rendement de ces puits et la taille du village, il peut même 
être possible que dans certaines localités, ces puits fournissent assez d’eau de 
consommation qu’il n’est plus nécessaire de construire des forages.la conversion 
d’un puits ouvert à un puits fermé équipé d’une pompe(manuelle) est beaucoup 
moins couteux que la construction d’un nouveau forage. L’argent économisé peut 
être utilisé pour la construction d’autres micro-barrages, ou pour construire des 
forages dans les lieux qui ne sont pas indiqués pour les barrages. 

Cependant  il est nécessaire que des études soient menées pour déterminer si ces 
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puits peuvent fournir assez d (eau (rentabilité) et ne sèchent pas pendant la saison 
sèche. Le programme de suivi  devrait donner des informations  sur cet aspect, 
mais il est recommandé  de mener des tests additionnels pour avoir des 
informations supplémentaires. A un certain nombre de sites sélectionnés, un test 
de pompage peut être mené par exemple. En utilisant une motopompe, le puit peut 
être vidé en un temps record. Apres cela, le taux auquel  le niveau de l’eau  est 
atteint devrait être mesuré. Cela donne  une information sur la conductivité 
hydraulique de l’aquifère. 

Si CREDO et les organisations donatrices sont intéressées par ce plan, il est 
recommandé de selectionner un certain nombre de sites potentiels et puits, mené 
des prises de mesures extra et commence un projet pilote à un ou deux  de ces sites. 

Pour ajouter, si CREDO et les habitants du village veulent augmenter la recharge 
de l’eau souterraine, et à travers cela augmenter la disponibilité en eau souterraine, 
ce serait utile d’enlever l’argile derrière le barrage. Il est possible de promouvoir la 
confection de briques (pour laquelle l’argile est utile) aux environs du reservoir. 
Cependant, il devrait y avoir un accord sur ce qui est préféré : l’eau de surface ou 
l’eau souterraine. 

 
7.2 Autres conclusions et recommandations  
Le grand nombre de feux de brousse qui ont commence ans la région devrait être 
arête. Il constitue un grand risqué pour la désertification, puisque tous les sous-
bois sont detruits.ils augment l’envergure de l’érosion, rendant les routes 
impraticable, et augmente l’envergure de l’atterrissement derrière les micro-
barrages, ce qui réduit leur taux d’infiltration ainsi que leur capacité de stockage. 
A coté de cela, le manque de végétation rend l’infiltration de l’eau pluvial difficile, 
ce sui réduit (à long terme) la recharge  de l’eau souterraine et ensuite risque 
l’épuisement  des aquifères naturels à partir desquels les puits sont creusés.si les 
feux de brousse sont fait pour l’agriculture ou pour lutter contre les animaux 
indésirables, c’est justifiable, mais la plupart des feux de brousse sont fait sans 
raison précise (« juste pour voir jusqu’ou ils vont ») et devraient alors cesser. 

 
Dans beaucoup de villages, il y’a des forages  qui ne sont plus fonctionnels. 
Certains sont en panne et pour d’autres des pièces ont été volées. Pour certains des 
forages  on ne sait pas exactement le problème qui se pose : la pompe peut être en 
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panne, ou le forage lui-même peut être en panne. Dans certains sites  de nouveaux 
forages sont construits pour remplacer celui qui ne fonctionne pas bien. On peut 
supposer que dans certains sites le disfonctionnement est causé par un problème de 
pompe, pendant que le forage lui-même reste intact. Etant donné que la 
construction d’un forage est plus cher que l’achat d’une pompe, on suppose que 
dans beaucoup de sites il peut être moins couteux de réparer la pompe au lieu de 
creuser un nouveau forage et placer dessus une nouvelle pompe. CREDO devrait 
jouer un rôle actif dans la réhabilitation des forages existants .Malgré cela, la 
question de l’appropriation pourrait poser une difficulté : qu’est ce qui se passe si 
ne autre organisation a construit un forage et que qu’il y’a un disfonctionnement, 
est ce que CREDO peut intervenir et le réparer.                                                                              

En plus de l’embauche d’un technicien, CREDO doit s’assurer que la 
documentation concernant le projet (rapports de mission, plan, dessins, cartes et 
prises de mesures) est proprement archivée et est disponible en cas de besoin. 

 
7.3 Caractère approprié des sites potentiels proposés pour la construction de 
micro-barrage. 
Le tableau ci-après donne un résumé des propriétés des sites potentiels proposés 
pour la construction de micro-barrage, ainsi que leur effet attendu sur la 
disponibilité en eaux buvable. 
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A tous les sites, un micro-barrage augmentera la disponibilité en eau de 
surface pendant la saison sèche. Cette eau de surface peut fournir une bonne 
source d’eau pour la consommation du bétail, la confection de briques, la 
lessive et l’irrigation. 
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Aux sites de Kayéro, Sissili et yelbouga il existe un vieu barrage endommagé. 
La réparation des barrages dans ces sites peut être faite à un cout relativement 
bas (comparé à la construction d’un nouveau barrage) ; A Kayéro et Sissili la 
population enlève l’eau pour la consommation à partir de puits peu profonds, à 
coté de ces  barrages. La réparation de ces barrages augmentera alors la 
disponibilité e eau buvable dans ces sites. Cependant, les puits dont les eaux 
sont utilisées pour la consommation sont ouverts et sont facilement 
contaminés. Il est alors recommandé de convertir ces puits en puits d’eau saine 
et buvable en leurs trouvant une fermeture et en les équipant de pompe 
(manuelle). 
 
A yelbouga l’eau pour la consommation est enlevée à partir d’un certain nombre de 
points d’eau beaucoup fréquentés du village. Pendant la saison sèche, l’eau pour le 
bétail est aussi enlevée à partir de ces puits, les rendant encore plus frequentés.la 
réparation du barrage à Yelbouga aura alors un effet indirecte sur la disponibilité en 
eau étant donné qu’elle réduira la fréquentation des points d’eau du village. Si la 
réparation du barrage est suivie de la construction  de puits d’eau buvable peu 
profonds, le barrage aura  n effet directement positif sur la disponibilité en eau 
buvable. Étant donné que ce site ne fait pas partir des sites proposés de barrage, on 
y a seulement fait une courte visite et la géologie n’a pas été  inspectée. Ainsi,  on 
ne sait pas  si un puit peu profond peut fournir assez d’eau pour servir de puit d’eau 
buvable. 

Le site de Kayérobo est beaucoup approprié pour la construction de barrage. Si la 
construction de micro-barrage est suivie  de construction de puits peu profonds 
d’eau buvable, muni d’une pompe manuelle, le barrage aura un effet positif sur la 
disponibilité en eau buvable. 

Aux sites de Onliassan et Tékoura, il existait toujours de l’eau de surface dans des 
dépressions naturelle du lit fluvial. Cette eau de surface était seulement utilisée 
pour le bétail et la léssive. Aucune activité agricole et confection de briques n’est 
menée. La raison reste méconnue.la construction d’un micro-barrage augmentera 
la disponibilité en eau dans ces sites, mais étant donné que l’eau n’est pas utilisée 
de façon intensive, on n’est pas sur si cette quantité d’eau augmentée sera utilisé. 

A onliassan la population compte actuellement sur les forages et un vieu puit 
profond et ouvert pour l’eau de consommation. Les forages et le puit ont de l’eau 
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tout au long de l’année, ainsi, pour l’eau de consommation, il n’est pas nécessaire 
de construire un micro-barrage. La construction d’un micro-barrage, suivi  de celle 
de puits peu profonds d’eau buvable, pourrait créer de nouveaux points d’eaux, 
mais il reste incertain si cela est nécessaire. Le meilleur investissement  est 
probablement le fait de rendre le vieu puit ouvert dans le village biologiquement 
sain en lui trouvant une fermeture et en l’équipant d’une pompe (manuelle) 

A tekoura il existe un seul vieu puit ouvert et profond à partir duquel la population 
enlève l’eau de consommation. L’année passée CREDO a construit un forage, 
mais il ne fonctionne pas bien. CREDO est toujours en discussion avec le 
constructeur pour le réparer. La construction d’un micro- barrage suivi de puits 
d’eau buvable peu profonds peut créer de nouveaux points d’eau buvable, mais il 
reste incertain si cela est nécessaire. Le meilleur investissement serait 
probablement de rendre le vieu puit ouvert dans le village biologiquement sain en 
lui trouvant une couverture et en l’équipant d’une pompe (manuelle), et en 
continuant de faire des efforts  pour réparer proprement le forage. 
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Annexe 1 Carte topographique 

 

Annexe 2 Aperçu sur la population et les usagers de l’eau (source: CREDO)  
CHRISTIAN RELIEF AND DEVELOPMENT ORGANISATION (CREDO) 
PDIS Give Them A Cup Of Water 
Les données sur l’exploitation des anciens micro-barrages et nouveaux sites  

villages population Nombre 
d’habitant 
proche du 
barrage 

Nombre de 
Barrique d’eau 
prélevé par jour 

Nombre de bœuf 
qui s’abreuvent 
dans le micro-
barrage 

Utilisation finale des 
cotisations 

Onliessan 3500 90 100 6700 Pas de cotisation 

Sissili 3650 170 30 5000  Pour réparer les 
forages 

Kayéro 1303 1303 10 3000  Pas de cotisation 
encore 

Kayérobo 1797 1797 L’eau ne reste 
pas dans le 
bas-fond à 
cause du 
manque de 
barrage 

700 Pas de cotisation 
encore 

Bonapio 1107 500 30 15 000  Pas de cotisation 
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encore 

Tékoura 1005 280 20 1220 par jour  

Sanga 1355 700 100 3000 Entretien du barrage 

Danfina 1646 1000 150 1000 par jour Entretien du barrage 

Tabou 2646 500 80 3500 Les bénéficiaires 
n’ont encore 
commencé à faire 
des cotisations 

 

Notons que pour les autres villages le chiffre donné pour les bœufs est le nombre 
qui s’abreuvent habituellement dans le micro-barrage. LE Nombre de bœuf par jour 
n’est pas connu. 

 

 
Annexe 3 plan de suivi 

 
Sander de 

Haas 
02032010  

Prise de mesure du niveau d’eau 

Les prises de mesure du niveau d’eau devraient être faites 2 fois par mois 
  
Une fois au début du mois (1 ou 2) et une fois au milieu du mois (autour du 15) 
les profondeurs d’eau mesurées devraient être écrites dans un bloc note 

Si le puit ou la (mare) est sec, ceci doit également être mentionné dans le bloc 
note 

 Les prises de mesure doivent et faites comme ce qui est indiqué dans les images ci-
après. 
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Puit,                                                      Mare avec une baguette en fer  
Mesurer la distance à partir du         Mesurer la distance à partir du                        
niveau d'eau ;                                         baguette jusqu’au niveau de l’eau. 

 

Pluviométrie 
Le volume de pluviométrie devrait être mesuré chaque jour (quand il pleut)  

L’eau qui est retenue dans l’indicateur  devrait être renversée dans le cylindre de 
prise de mesuré et la quantité(en ml) devrait être mentionné dans un bloc-notes 

Sanga 

numéro  description  

1  Puits entre des jardins, plus proche du barrage que le 
numéro 4.  

2  Mare à l’intérieur d’un jardin, à coté du numéro 1 
 

3  Vieu puit sale à coté du barrage  

4  Puit au milieu de jardins, plus éloigné du barrage que le 
numéro 1  

5  Mare, à coté du numéro 4.
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6  Mare juste en dehors du jardin 
 

7  Vieu puit profond à coté de la route principale 
 

dam  Mesurer le niveau d’eau derrière le barrage (la 
profondeur en dessous du déversoir)

Baguette en 
fer dans le  

 

réservoir  Mesurer le niveau d’eau dans le réservoir (en fonction 
de la baguette en fer à l’intérieur du lac)

 



Hydrologie et choix de sites d’implantation de micro‐
barrages autour de Léo, Burkina Faso.   Rapport de 

mission du 10/02/2010‐23/02/2010 

2010 

 

 
Si le niveau d’eau dans le réservoir derrière le barrage est élevé, le niveau d’eau 
peut être mesuré en fonction du déversoir du barrage. 
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Si le niveau d’eau devient très bas, il ne peut plus être mesuré à partir du barrage 
(puisque l’eau est trop éloignée du barrage) si c’est le cas, l’eau peut être mesurée 
en fonction du bord de la baguette en fer dans le réservoir 

 
Sissili 

 

numéro  description  
1  Vieu puit profond, le plus proche de la route principale.  
2  Puit sous les arbres  

 Puit peu profond sous les arbres (sec au moment de la 
visite en février 2010)  

3   
4  Mare utilisée par le bétail  
5  Puit à l’intérieur du jardin, à coté de son entrée;  
6  Puits à l’intérieur des jardins, le plus proche du barrage 

7  
Puit à l’intérieur du jardin, plus proche du cours d’eau  
que le numéro 8 
 

8  Puit à l’intérieur de jardins, le plus éloigné du barrage  
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Barrage Mesurer le niveau d’eau, si il y’a de l’eau à coté du 
barrage  

 

 
SI il y’a de l’eau à coté du barrage, mesurer le niveau d’eau en fonction de la 

bordure du barrage.  
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Annexe 4 Historique de la mission 

 
Mercredi  10 février 2010  
Vol pour Ouagadougou via Paris. Arrivée au Burkina Faso tard dans la soirée.  

Jeudi 11 février 2010  
Rencontre avec Awa, Paul Pare et Apphiah  au siège de CREDO à Ouagadougou 
dans la matinée. Apres le déjeuné, départ pour Léo. Apres avoir déposé les 
bagages, visite à Onliassan ou se passait les prises de mesures geophyisiques. 
Entretien avec M. Traore Adama (hydrologue) 

Vendredi 12 février 2010  
Reconnaissance de site  et prise de mesure à kayéro (présence de vieu barrage et 
plan de rénovation) et Kayerobo (site potentiel  de barrage), dans la matinée. 
Reconnaissance de site et prise de mesure à tabou (barrage en construction) dans 
l’après-midi. 

Samedi 13 février 2010  
Reconnaissance de site et prise de mesure à Sanga et Danfina (barrage fini 
et pleinement fonctionnel). Courte visite à yelbouga (site potentiel de 
barrage) 

Dimanche14 février 2010  
Calculs et rapport 
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Lundi 15 février  2010  
Reconnaissance de site et prise de mesure à Onliassan, Tekoura(localités potentiels  
pour de nouveaux barrages) et Sissili(présence de vieu barrage cassé, plan de 
rénovation) 

mardi 16 février 2010  
Ajustement de matériel et d’indicateur de pluviométrie à Léo. 
Reconnaissance de site et prise de mesure à Bonapia (site potentiel de 
barrage) 

mercredei17 février 2010  
Installation de points de repère à Sanga.  

Jeudi 18  février 2010  
L’outil Spirit level n’est pas encore arrive. Visite du Ministère de l’Agriculture 
pour avoir des données sur la pluviométrie 

Vendredi19 février 2010  
L’instrument Spirit level est arrive. Prises de mesure d’élévation à Sanga et Sissili 

Samedi 20 février 2010  
Installation des indicateurs de precipitation. Calculs et rédaction de rapport  

Dimanche 21 février 2010  
Calculs et reportage.  

Lundi  22  février 2010  
Henk Haas et Huib Povel sont arrivés, discussions sur les micro-barrages 
(hydrologie et  construction), visite terrain avec Henk et Huib à Sanga et Sissili.  

mardi 23 février 2010  
Débriefing. Départ pour Ouagadougou. Fin de la mission. 
 
 
 


