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Abstract
The bad practices of land use, in particular deforestation and rampant and anarchic
urbanization, tend to reduce groundwater recharge in Abidjan District. This study aims to
map the dynamics of potential infiltration zones for groundwater recharge to constitute
decision-making support tools for their preservation in order to sustain the mobilization of
groundwater resources. To do this, remote sensing techniques for processing Landsat
(1986) and OLI (2018) satellite images and a GIS based on AHP multicriteria analysis are
used. Established groundwater recharge potential zones maps showed a regression of strong
(from 33% to 27%) and very strong (from 14% to 3%) infiltration degree zones in the
North, Northwest and Northeast in favor of less favorable zones for infiltration, during the
period from 1986 to 2018. The loss of contributing zones to a best recharge estimated at
365.5km2, is mainly due to ever-increasing urbanization, degradation of land cover and
soils. The groundwater recharge potential zones maps are innovative tools that can help in
decision-making to preserve or restore favorable areas of groundwater recharge by
allowing controlled land use planning for sustainable management of groundwater
resources.
Keywords: Satellite Images, GIS, Temporal and Spatial Dynamic, Groundwater Recharge
Zones, Abidjan District, Côte d’Ivoire

1. Introduction
Longtemps considérée comme inépuisable, les eaux souterraines exploitées pour la consommation
humaine n’en sont pas moins limitées. En effet, face au gaspillage et à l’illusion d’abondance, les
pénuries d’eau se ressentent aujourd’hui dans de nombreux pays, en particulier dans les pays en voie
de développement.
En Côte d’Ivoire, les problèmes de récessions hydriques sont perçus avec acuité tant en zones
rurales et qu’en zones urbaines. En effet, la mégalopole abidjanaise qui connait ces dernières années
une urbanisation tout azimut et accélérée, souffre d’un déficit d’eau potable notamment dans certains
quartiers périphériques. À cela s’ajoute, la population très importante qu’elle abrite et qui est estimée à
4,7 millions d’habitants (INS, 2014). En effet, en matière d’alimentation en eau potable des
populations dans le District d’Abidjan, les eaux souterraines de la nappe du Continental Terminal sont
essentiellement exploitées. Cependant, les eaux souterraines de cette nappe sont actuellement menacée
par la surexploitation et la pollution (Jourda et al, 2003 ; Dongo, 2006), dans un contexte où les aires
assurant sa réalimentation se réduisent progressivement suite à l’implantation des populations. Cette
implantation des populations, traduite par les constructions de bâtiments, routes et autres édifices de
développement, entraine l’extension des sols nus et des zones urbanisées. Par conséquent, les zones de
réalimentation des nappes en eau diminuent significativement entraînant la baisse de la recharge de
celles-ci. La recharge des nappes à partir des paramètres impliqués dans ce processus, a déjà fait l’objet
de plusieurs études notamment ceux de Dabral et al (2014) ; Yeh et al (2016) ; Aké et al (2018).
La présente étude vise à cartographier la dynamique des zones potentielles de recharge des
nappes en vue de les préserver pour la pérennisation des ressources en eau souterraine. Il s’agit
d’établir des couches thématiques d’informations des différents paramètres potentiellement impliqués
dans cette recharge des nappes à partir des techniques de la télédétection de traitement d’images
satellitaires (1986 et 2018) et d’un SIG. Celles-ci sont combinées suivant la démarche multicritère
AHP grâce au SIG de sorte à élaborer les cartes des zones potentielles de recharge des nappes de 1986
et 2018.
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2. Présentation de la Zone d’Étude

La zone d’étude est le District d’Abidjan situé au Sud-Est de la Côte d’Ivoire en dessous du 6ème
parallèle. Il est localisé entre les latitudes 5°10 et 5°38 Nord et les longitudes 3°45 et 4°21 Ouest. Il
regroupe dix communes de la ville d’Abidjan et quatre sous-préfectures (Bingerville, Songon, Anyama
et Brofodoumé) (Figure 1).
D’une superficie de 2150 km2, la zone d’étude comptait approximativement 3 millions
d’habitants en 1998 contre 4,7 millions d’habitants en 2014 (INS, 2001, 2014). Il est soumis à un climat
équatorial de transition à quatre saisons (deux saisons des pluies qui alternent avec deux saisons
sèches). La zone d’étude est couverte par un réseau hydrographique dense constitué de lagunes, de
rivières et de lacs.
Du point de vue géologique, elle appartient au bassin sédimentaire côtier d’âge CrétacéQuaternaire, constitué d’argiles et d’argiles sableuses, de sables, de grès, de conglomérats, de sables
glauconieux et de marnes (Tastet, 1979). Au plan hydrogéologique, elle présente d’énormes
potentialités en eau souterraine réparties dans trois niveaux d’aquifères d’inégale importance :
l’aquifère du Quaternaire, l’aquifère du Continental Terminal et l’aquifère du Maestrichtien. L’aquifère
du Quaternaire contient une nappe phréatique dont le niveau piézométrique est très proche de la surface
du sol et pourrait recevoir directement les polluants d’origines diverses (Aghui et Biémi, 1984). La
nappe de l’aquifère du Continental Terminal est également exposée à la pollution par la migration des
polluants depuis la surface du sol.
Figure 1: Carte de la Localisation de la Zone d’Étude
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3. Matériel et Méthodes
3.1. Données et Matériel
Cette étude a nécessité la mise en place d’une base de données à partir des données images, données
cartographiques et climatiques. Les données cartographiques sont composées de carte géologique du
degré carré d’Abidjan et de Grand-Bassam au 1/200 000 pour établir la carte des formations
géologiques, l’esquisse pédologique de la Côte d’Ivoire (Feuille Sud-Est) à l’échelle de 1/500 000 pour
établir la carte des types de sols. Les données images sont composées du Modèle Numérique d’Altitude
(MNA) de la Côte d’Ivoire pour établir la carte des pentes et de densité de drainage de la zone d’étude,
de deux images satellitaires Landsat TM de la scène 195/056 pour établir la carte d’occupation de sol
de 1986 et de deux images satellitaires Landsat OLI de la scène 196/056 pour établir la carte
d’occupation de sol de 2018.
Les logiciels ENVI 5.1 et ArcGis 10.5 ont été utilisés respectivement pour le traitement des
images satellitaires, et pour la cartographie et la combinaison des cartes thématiques afin d’élaborer les
différentes cartes de recharge des nappes.
3.2. Méthodologie
La méthodologie mise en œuvre pour cartographier la dynamique des zones potentielles de recharge
des nappes de la zone d’étude, a consisté à croiser les informations spatiales relatives aux différents
paramètres régissant la recharge des aquifères. Cette méthodologie peut se résumer en quatre étapes :
• l’identification des paramètres ;
• la cartographie et la reclassification des paramètres ;
• la pondération des paramètres par la méthode multicritère AHP ;
• la combinaison des cartes thématiques pour cartographier les zones potentielles de recharge des
nappes.
3.2.1. Identification des Paramètres
À l’échelle régionale, les paramètres pouvant contribuer à la définition des zones potentielles de
recharge des aquifères de la zone d’étude située en milieu sédimentaire sont : le type de sol, le type
d’occupation du sol, la lithologie, la pente du terrain et le réseau de drainage (Haouchine et al, 2010 ;
Oularé et al, 2014). Ces paramètres ont été identifiés comme étant susceptibles d’influencer
l’infiltration des eaux de surface et/ou de ruissellement vers les nappes en milieu poreux continu.
3.2.2. Cartographie et Reclassification des Paramètres
Les différents paramètres identifiés comme étant potentiellement impliqués dans le processus de
recharge des nappes ont été obtenus comme suit :
Type d’Occupation du Sol (OS) : le type d’occupation du sol est un facteur important dans la
recharge des nappes (Yeh et al, 2016). Les cartes d’occupation du sol sont réalisées à l’aide de deux
images Landsat TM de la scène 195/056 (1986), acquises en 2017 et de deux images Landsat OLI de la
scène 196/056, acquises en 2018. Après leurs prétraitements, une mosaïque d’images est réalisée pour
couvrir la zone d’étude. Les traitements numériques ont consisté à discriminer les différents types ou
classes d’occupation du sol par le calcul de l’indice de végétation (ou NDVI) pour caractériser la
couverture végétale, l’indice de brillance pour rehausser les sols nus et l’indice d’humidité pour
caractériser le recouvrement au sol et son humidité (N’Da, 2007). L’indice d’humidité permet de
mettre en évidence les surfaces humides qui peuvent être la végétation ou des zones humides (cours
d’eau). Des compositions colorées (Analyse en Composantes Principales ACP) qui ont concernées les
bandes TM2, TM3 et TM4 de l’image Landsat et OLI3, OLI4 et OLI5 de l’image OLI, ont été
réalisées. L’algorithme de classification supervisée par maximum de vraisemblance est utilisé pour la
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classification dirigée des images, validée par l’élaboration et l’analyse de la matrice de confusion.
Enfin, un filtre médian 3x3 est appliqué aux images classifiées pour éliminer les pixels isolés et
adoucir les contours des différentes classes d’occupation de sol obtenues ;
Type de Sol (S) : les sols ont une capacité hydrique variable de faible à élevée, selon les
variations de texture (Dabral et al, 2014). La carte des types de sol est obtenue par numérisation de la
carte pédologique du Sud-Est de la Côte d’Ivoire (Perraud et De La Souchère, 1971). À partir de la
carte pédologique, la carte des types de sol de la zone d’étude est générée. Ce sont des sols de type
remanié avec une texture à sables fins et très perméables, des sols de type remanié appauvri en argile,
sableux et moins perméables que les précédents, les sols de type remanié avec induration et cuirasse
sommitales de nature sableuse et rocheuse et enfin les sols hydromorphes et podzoliques argileux et
peu perméables ;
Lithologie du terrain (L) : la lithologie joue un rôle important dans la distribution des eaux
souterraines (Yeh et al, 2016). En effet, le type de formation géologique exposé à la surface de la nappe
affecte significativement la recharge de celle-ci (Shaban et al, 2006). La lithologie affecte la recharge
de la nappe en contrôlant la percolation de l’écoulement de l’eau à travers les pores. Elle caractérise
donc la porosité du milieu. La carte lithologique montrant les formations géologiques est obtenue par
numérisation des cartes géologiques des degrés carrés d’Abidjan et Grand-Bassam réalisées par Delor
et al (1992). Étant en zone sédimentaire, la nature des formations géologiques (sables et sables
argileux) est de ce fait très favorable à la réalimentation des nappes (Djémin, 2016). Les formations
géologiques sont composées de sédiments côtiers qui sont les formations du littoral, pauvres en matière
organique et en argile, les sables-argileux du Continental Terminal moins perméables que les
premières, les conglomérats avec une proportion argileuse plus importante et les granitoïdes et
granodiorites avec une perméabilité faible ;
Pente du terrain (P) : la pente représente le pourcentage de changement d’élévation. La pente
influence directement l’infiltration des eaux de précipitations qui sont la principale source de recharge
des nappes dans les régions tropicales et subtropicales (Yeh et al, 2016). Des pentes trop importantes
entraînent une faible recharge des nappes parce que l’eau s’écoule rapidement vers les zones à faibles
pentes durant les précipitations. Les zones à faibles pentes permettent à l’eau de s’écouler très
lentement et fournissent un temps adéquat pour son infiltration dans le sol (Yeh et al, 2016 ; IbrahimBathis et Ahmed, 2016). La fonction d’analyse de la pente dans le SIG est utilisée pour établir la carte
des pentes de la zone d’étude à partir du Modèle Numérique d’Altitude (MNA) de la Côte d’Ivoire ;
Densité de drainage (Dd) : la densité de drainage (Dd) est le rapport de la somme des
longueurs des cours d’eau d’un bassin versant sur sa superficie (Rambert, 1973). Elle est fonction de la
structure, de la lithologie des formations dans le bassin versant et de la densité du réseau
hydrographique. La densité de drainage permet d’estimer l’infiltration des eaux. Pour une densité de
drainage importante c’est-à-dire lorsque le réseau hydrographique est complexe et développé, cela
implique généralement une faible infiltration (Haouchine et al, 2010), donc un ruissellement intense. La densité
de drainage est inversement liée à la capacité d’infiltration du sol (Ibrahim-Bathis et Ahmed, 2016). La
carte de densité de drainage est réalisée à l’aide de la carte du réseau hydrographique du District
d’Abidjan, obtenu à partir de la carte du MNA à l’aide de l’outil "Kernel-density" du SIG. Dans le
cadre de cette étude, le choix s’est porté sur la densité de noyaux qui permet de répartir les valeurs
cumulées des longueurs des drains dans chaque espace qui se trouve en dehors des drains ;
La reclassification des cartes paramétriques consiste à définir de nouvelles classes de sorte à
établir des cartes thématiques en vue de mieux apprécier le phénomène étudié. La reclassification des
cartes paramétriques est suivie de l’affectation des cotes aux différentes classes définies. Pour que cette
assignation de cotes s’adapte ou reflète mieux les réalités de terrain, les avis d’experts fondés sur
l’échelle des cotes de Haouchine et al (2010), ont été pris en considération. Cette échelle des cotes varie de
1 à 10 c’est-à-dire de la classe de très faible infiltration des eaux à la classe de très forte infiltration des
eaux. Ainsi, lorsque la classe définie est susceptible de favoriser l’infiltration des eaux de surface et/ou de
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ruissellement vers les nappes, la cote assignée peut varier relativement de 6,5 à 10. Dans le cas contraire,
elle peut varier relativement de 1 à 3,5. Pour une infiltration des eaux jugée moyenne, la cote 5 est
assignée à la classe. Pour plus de flexibilité dans cette assignation de cotes aux différentes classes, les
cotes intermédiaires 4 et 6 ont été utilisées dans cette étude. La reclassification des différents paramètres
et l’assignation de cote aux différentes classes de chaque paramètre sont présentées dans le tableau 1.
Tableau 1: Reclassification des Paramètres et les Cotes Assignées aux Différentes Classes
Couches Thématiques

Classes
Forêts dégradés
Forêts (îlots de forêt)
Occupation du Sol (OS)
Jachère
Sols nus et zones bâties
Sols sur sables marins
Type de Sol (S)
Sols sur sables tertiaires et quaternaires
Sols ferralitiques remaniés sur schistes
Sols hydromorphes
Sédiments côtiers
Lithologie (L)
Sédiments sableux et argileux
Conglomérats, grès et schistes
Granitoïdes sub-alcalin, granodiorites et
monzonites
0,043 ˂ Dd ˂ 0,495
Densité de drainage 0,495˂ Dd ˂ 0,942
0,942 ˂ Dd ˂ 1,393
(Dd) (km/km2)
1,393 ˂ Dd ˂ 1,847
0–2
Pente (P) (%)
2–5
5 – 11
˃ 11

Degrés d'infiltration
Très fort
Fort
Fort à Moyen
Moyen à Faible
Très fort
Fort
Moyen
Faible
Très fort
Fort
Fort à Moyen
Faible
Très fort
Fort
Moyen
Faible
Fort
Fort à Moyen
Moyen à faible
Faible

Cotes assignées
10
8
6
4
10
8
5
2
10
8
6
2
10
8
6
2
8
6
4
2

3.2.3. Pondération des Paramètres par la Méthode Multicritère AHP
La méthode d’analyse multicritère AHP (Analytic Hierarchy Process) développée par Saaty (1980), qui
est une méthode d’aide à la prise de décision, est utilisée pour déterminer les poids des paramètres
retenus pour la cartographie des zones potentielles de recharge des nappes. La méthode AHP peut se
résumer en trois grandes étapes:
- l’élaboration de la hiérarchie : elle a consisté à simplifier le problème à résoudre selon une
structure hiérarchique en donnant une importance relative à chaque élément de chaque niveau. Dans
l’application de la méthode multicritère AHP, deux niveaux hiérarchiques sont mis en évidence :
i) le niveau 0 correspondant à la cartographie des zones potentielles de recharge des aquifères ;
ii) le niveau 1 regroupant l’ensemble des critères de décision ou paramètres retenus dont leur
importance relative dans le processus de recharge des nappes de la zone d’étude est la suivante : Sol
(S) > Pente (P) >> Occupation du Sol (OS) > Lithologie (L) > Densité de drainage (Dd). Ce classement
a été établi sur la base des avis d’experts de divers domaines. Ces avis sont comparés au raisonnement
fait par Haouchine et al (2010) s’agissant de la détermination des zones de recharge, dans le but de porter
un jugement qualitatif s’adaptant aux réalités de terrain comme dans les études effectuées par Aké et al
(2018) ;
- la réalisation des combinaisons binaires : elle a consisté à comparer l’importance relative
des paramètres du niveau 1 de la hiérarchie pris deux à deux (comparaison par paire) pour configurer
une matrice carrée réciproque servant à la détermination des poids spécifiques de chaque paramètre.
L’importance relative des paramètres est déterminée sur la base de leur aptitude dans le processus de
recharge des nappes de la zone d’étude. La comparaison par paire est faite sur la base de l’échelle des
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notes de Saaty (1980) et est présentée dans le tableau 2. En effet, lorsque deux paramètres ont la même
importance dans le processus de recharge des nappes, la note 1 leur est assignée. Cependant, si un
paramètre est plus important que l’autre, ils sont affectés d’une note variant de 3 à 9, dans le cas
contraire la note attribuée varie de 1/9 à 1/3. Après l’assignation des notes, il est indispensable de
vérifier la cohérence de la matrice établie ;
- la vérification de la cohérence logique et la détermination des poids des paramètres : à la
suite des comparaisons binaires, une vérification de la cohérence des jugements à travers
l’établissement des priorités est nécessaire. Ces priorités permettront de synthétiser les appréciations
faites d’une façon mathématique afin de vérifier leur cohérence (Saaty, 1990). Cette vérification de la
cohérence des jugements passe par la détermination du ratio de cohérence (RC) qui doit être inférieur
ou égal 10%. Dans le cas contraire, les jugements sont incohérents et doivent être reconsidérés ou
révisés. La détermination du ratio de cohérence passe par le calcul de l’indice de cohérence (IC) qui est
égal à 0,07 (soit 7%) dans cette étude, avec un indice aléatoire fixé à 1,12 pour cinq paramètres
considérés, impliquant un ratio de cohérence (RC) égal à 0,06 soit 6% inférieur à 10% donc les
jugements sont cohérents et satisfaisants. L’indice de cohérence et le ratio de cohérence sont
respectivement déterminés à partir des équations 1 et 2 :
IC =
RC =

 



(Équation 1)
(Équation 2)

Où, IC est l’indice de cohérence, λmax est la valeur propre maximale des éléments comparés, K
est le nombre d’éléments comparés, RC est le ratio de cohérence, IC est l’indice de cohérence et IA est
l’indice aléatoire.
L’importance relative des différents paramètres de la hiérarchie est exprimée par les valeurs du
vecteur propre normalisées à «1». Le vecteur propre d’un paramètre correspond à la moyenne
géométrique des notes attribuées par ligne de la matrice originale. Le coefficient de pondération d’un
paramètre est déterminé après le calcul de son vecteur propre. Il exprime l’importance de chaque
paramètre par rapport à un autre (Saaty, 1977). Le vecteur propre et le coefficient de pondération Cp
sont respectivement déterminés à partir des équations 3 et 4 :


Vp = √W1 × … × Wk

Cp = ∑


(Équation 3)
(Équation 4)

Où, Vp est le vecteur propre, W est la note de la comparaison par paire, k est le nombre de
paramètre considéré, Cp est le coefficient de pondération et Vp est le vecteur propre.
La matrice de comparaison par paire et les valeurs de vecteur propre et de coefficient de
pondération déterminées pour les différents paramètres considérés, sont présentées dans le tableau 3.
Tableau 2: Expression Verbale et Numérique de l’Importance Relative d’une Paire de Critères (Saaty, 1980)
Expression d’un critère par rapport à un autre
Même importance
Modérément important
Fortement important
Très important
Extrêmement important
Modérément moins important
Fortement moins important
Moins important
Extrêmement moins important
Valeurs intermédiaires

Notes
1
3
5
7
9
1/3
1/5
1/7
1/9
2, 4, 6 et 8
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Tableau 3: Matrice de Comparaison par Paire et Valeurs de Vecteur Propre et de Coefficient de Pondération
Déterminées
Paramètres
S
P
OS
L
Dd
Somme

S
1
1/ 2
1/3
1/5
1/6

P
2
1
1/ 2
1/3
1/5

OS
3
2
1
1/ 2
1/3

L
5
3
2
1
1/ 2

Dd
6
5
3
2
1

Vp
Cp
2,82
0,44
1,72
0,27
1,00
0,15
0,58
0,09
0,35
0,05
6,47
1
IC= 0,07
IA= 1,12
RC=0,06
S est le Sol ; P est la Pente ; OS est l’Occupation du Sol ; L est la Lithologie ; Dd est la Densité de drainage ; Vp est le
Vecteur propre ; Cp est le Coefficient de Pondération ; IC est l’Indice de Cohérence ; IA est l’Indice Aléatoire ;
RC est le Ratio de Cohérence.

3.2.4. Cartographie des Zones Potentielles de Recharge des Nappes
Cette cartographie est réalisée suivant la méthode d’agrégation complète des paramètres, très souvent
utilisée dans les applications des SIG pour l’aide à la prise de décision. Cette méthode autorise la
compensation entre les paramètres. Elle consiste à multiplier chaque couche thématique par son
coefficient de pondération respectif et à additionner les résultats pour produire des indices d’aptitude
du degré d’infiltration des eaux pour la recharge des nappes. Ces indices sont situés sur une échelle de
0 à 10 car la somme des coefficients de pondération des paramètres vaut « 1 ». La formule générale de
cette combinaison est exprimée par l’équation 5 :
I = ∑ W X 

(Équation 5)

Où, Iinf est l’indice d’infiltration des eaux, Wi est le poids du paramètre i, Xi est la valeur
standardisée du paramètre et n est le nombre de paramètre utilisé.
Ainsi, pour la cartographie des zones potentielles de recharge des nappes, la formule appliquée
dans le SIG pour déterminer les indices d’infiltration des eaux, est exprimée par l’équation 6 :
I = 0,44 × $S& + 0,27 × $P& + 0,15 × $OS& + 0,09 × $L& + 0,05 × $Dd& (Équation 6)
Où, S (Sol), P (Pente), OS (Occupation du sol), L (Lithologie) et Dd (Densité de drainage) sont
les différents paramètres cartographiés selon les reclassifications adoptées.
Les indices d’infiltration des eaux de surface et/ou de ruissellement sont d’autant plus élevés
que les zones sont favorables à la recharge des nappes. Afin de mieux appréhender l’expression de la
classification de ces indices, la relation permettant d’exprimer les indices d’infiltration des eaux de
surface et/ou de ruissellement en pourcentage, est utilisée. Elle est exprimée à partir de l’équation 7 :
I (%) =

5675  567856

5678  567856

× 100

(Équation 7)

Où, Iinf est l’indice d’infiltration normalisé en pourcentage, Iinfi est l’indice d’infiltration utilisé,
IinfMin est l’indice d’infiltration minimum et IinfMax est l’indice d’infiltration maximum.
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4. Résultats et Discussion
4.1. Analyse Spatiale des Cartes Thématiques de Recharge des Nappes
4.1.1. Cartes de l’Occupation du Sol de 1986 et 2018
Sept types d’occupation du sol ont été mis en évidence : la forêt, la forêt dégradée, les cultures, la
jachère, les sols nus, les zones bâties (zones urbaines) et l’eau. Les cartes d’occupation du sol de 1986
et 2018, obtenues après leur reclassification en quatre classes, sont respectivement présentées aux
figures 2 et 3. L’analyse de la figure 2 montre que les zones de forte et très forte infiltration des eaux
(forêt et forêt dégradée) pour la recharge des nappes, sont représentées au Nord-Est, à l’Est, au Nord,
au Nord-Ouest, à l’Ouest et au Centre en îlot (forêt du Banco). La partie restante de la zone d’étude,
matérialisée par les zones bâties et les sols nus, est prédominée par la classe de faible infiltration des
eaux à cause de l’imperméabilisation des sols. L’analyse de la figure 3 montre que la surface du type
d’occupation du sol "zones bâties et sols nus", devient de plus en plus importante entraînant un
rétrécissement des zones de forte et très forte infiltration des eaux identifiées en 1986. Celles-ci ont
tendance à devenir des zones de moyenne infiltration des eaux notamment au Nord et au Nord-Ouest.
De 1986 à 2018, il y a eu donc une importante extension des zones urbanisées et des sols nus,
défavorable à la recharge des nappes.
Figure 2 : Carte Thématique de l’Occupation du Sol de 1986
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Figure 3 : Carte Thématique de l’Occupation du Sol de 2018

4.1.2. Carte des Types de Sol
Le regroupement des différents types de sol en quatre grandes classes selon leur degré d’infiltration a
montré une prédominance des sols ferralitiques notamment des sols remaniés et appauvris et des sols
appauvris en argile, identifiés comme étant perméables donc favorables à l’infiltration des eaux. Ces
sols sont généralement sableux avec quelques éléments grossiers. Ils se localisent sur presque la quasitotalité de la zone d’étude. La carte thématique des types de sol est présentée à la figure 4.
Figure 4 :Carte Thématique des Types de Sol
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4.1.3. Carte Lithologique
La reclassification de la carte lithologique en quatre classes suivant la capacité d’infiltration des
formations géologiques a permis d’obtenir la carte thématique de la figure 5. L’analyse de cette carte
thématique montre que la zone d’étude est dominée par les formations de sables du secondaire et
tertiaire et les formations du quaternaire. Ce sont des formations sédimentaires donc très favorables à
l’infiltration des eaux vers les nappes. Elles sont reparties de l’Est vers l’Ouest et au Sud de la zone
d’étude. Le Nord et le Nord-Ouest de la zone d’étude sont caractérisés par des formations géologiques
(conglomérats, grès et schistes) peu ou moyennement favorables à l’infiltration des eaux pour la
recharge des nappes.
4.1.4. Carte de la Densité de Drainage
L’analyse de la carte thématique de la densité de drainage obtenue après reclassification en quatre
classes (Figure 6), montre que les zones de faibles densités de drainage se localisent au Centre et
évoluent vers l’Ouest. Ces zones sont également localisées de manière périphérique au Nord, au NordOuest, à l’Est, au Sud-Est et au Sud-Ouest. Ce sont des zones de forte à très forte capacité d’infiltration
des eaux pour la recharge des nappes.
Ces zones sont caractérisées par un écoulement et un drainage relativement faibles. La partie
restante de la zone d’étude est dominée par de fortes à très fortes densités de drainage rencontrées au
Nord-Ouest, au Centre-Est et au Sud où, l’infiltration des eaux est moyenne ou moins importante. Les
zones de densités de drainage élevées sont localisées le long des principaux cours d’eaux qui
alimentent la zone d’étude. Dans ces zones, le ruissellement a tendance à prendre le pas sur
l’infiltration des eaux.
Figure 5 : Carte Thématique des Formations Lithologiques
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Figure 6 : Carte Thématique des Densités de Drainage

4.1.5. Carte des Pentes
L’analyse de la carte thématique des pentes, suivant les quatre classes de pentes définies, montre une
prédominance des pentes faibles à moyennes au Nord, du Nord-Est vers le Nord-Ouest en passant par
le Centre de la zone d’étude (Figure 7). Dans ces zones, l’infiltration des eaux peut être favorisée avec,
des pentes comprises entre 2 et 11% entraînant un ruissellement modéré et donnant le temps à l’eau de
s’infiltrer totalement ou partiellement dans le sol. Une meilleure infiltration des eaux est observée au
Sud, au Sud-Ouest, au Sud-Est et vers le Centre de la zone d’étude avec, des pentes inférieures à 2%.
Les zones de fortes pentes suscitant un ruissellement intense donc une faible infiltration des eaux, sont
faiblement marquées.
Figure 7 : Carte Thématique des Pentes
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4.2. Analyse Spatio-Temporelle des Cartes des Zones Potentielles de Recharge des Nappes
Les indices d’infiltration des eaux normalisés obtenus ou encore taux de contribution à la recharge
suivant les indices d’infiltration calculés, sont présentés dans le tableau 4. Cinq classes de zone
d’infiltration des eaux sont ainsi définies : médiocre (0 - 30%), faible (30 - 45%), moyenne (45 - 60%),
bonne (60 - 75%) et Excellente (75 - 100%).
Tableau 4 : Classes et Indices des Zones Favorables à l’Infiltration des Eaux
Classes des zones
d’infiltration
Très faible
Faible
Moyenne
Élevée
Très Élevée

Indices d’infiltration
(1986)
1,12-3,69
3,69-4,98
4,98-6,26
6,26-7,55
7,55-9,7

Indices d’infiltration
(2018)
1,61-3,86
3,86-4,98
4,98-6,11
6,11-7,23
7,23-9,11

Indices d’infiltration
normalisés (%)
0 – 30
30 – 45
45 – 60
60 – 75
75 – 100

Les cartes des zones potentielles de recharge des nappes de 1986 et 2018 élaborées, sont
présentées aux figures 8 et 9. Elles sont caractérisées par cinq degrés d’infiltration des eaux pour la
réalimentation des nappes de la zone d’étude. Les pourcentages surfaciques des degrés d’infiltration
des eaux de ces différentes cartes, sont illustrés par les diagrammes circulaires de la figure 10.
L’analyse de la carte des zones potentielles de recharge des nappes de 1986 (Figure 8), montre
la répartition suivante des degrés d’infiltration : très faible (8%) au Sud, faible (31%) disséminé sur la
zone d’étude, moyen (14%) au Centre et au Sud, fort (33%) à l’extrême Nord-Ouest, à l’Ouest, à l’Est
et disséminé au Nord, très fort (14%) vers le Nord-Ouest, faiblement au Nord-Est et au Sud-Ouest
précisément au niveau des localités d’Adaromé, Guébo II, Attiékoi et en îlot au Centre (forêt du
Banco).
L’analyse de la carte des zones potentielles de recharge des nappes de 2018 (Figure9), montre,
par contre, la répartition suivante des degrés d’infiltration : très faible (11%) au Sud en bordure de la
lagune, au Nord-Ouest et à l’Est, faible (39%) au Centre, au Sud et évoluant vers le Sud-Est, moyen
(20%) bien marqué au Nord et au Nord-Ouest et disséminé de l’Ouest vers le Sud-Ouest, fort (27%) à
l’Est, faiblement à l’Ouest et disséminé au Nord-Ouest et très fort (3%) seulement bien marqué au
Centre (forêt du Banco).
De 1986 à 2018, les zones de degrés d’infiltration fort et très fort ont régressé. Ces zones qui
étaient respectivement de 14% et 33% sont respectivement passées à 3% et 27%. Les pertes de surface
de contribution potentielle à la recharge pour ces degrés d’infiltration, sont respectivement estimées à
11% et 6%, soit au total une perte de 365,5km2 en faveur des zones de degrés d’infiltration très faible à
moyen sur la période de 1986 à 2018. En effet, les zones de degrés d’infiltration très faible, faible et
moyen connaissent une extension passant respectivement de 8%, 31% et 14% à 11%, 39% et 20% sur
la période de 1986 à 2018. Les zones de forte et très forte infiltration des eaux qui étaient présentes au
Nord, au Nord-Ouest et au Nord-Est en 1986, ont presque totalement disparu, faisant place aux zones
d’infiltration moyenne des eaux en 2018. Il y a eu donc une diminution progressive des zones plus
favorables à la recharge des nappes en faveur des zones moins favorables à celle-ci. Cet état de fait
justifie les effets néfastes des activités anthropiques sur la recharge des nappes de la zone d’étude. En
effet, l’urbanisation et donc l’imperméabilisation et la mise à nu des sols, défavorables à l’infiltration
des eaux pour la recharge des nappes, ne cessent de s’intensifier. Tout ceci a eu pour conséquences,
une diminution de la recharge des nappes de la zone d’étude qui a entraîné la baisse du niveau
piézométrique des aquifères et donc une diminution des ressources en eau souterraine.
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Figure 8 : Carte des Zones Potentielles de Recharge des Nappes de 1986

Figure 9 : Carte des Zones Potentielles de Recharge des Nappes de 2018
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Figure 10 : Diagrammes Circulaires des Pourcentages des Différentes Zones Potentielles de Recharge des
Nappes de 1986 et 2018

4.3. Discussion
Cette étude a eu pour objectif de cartographier la dynamique des zones potentielles de recharge des
nappes en vue de garantir la pérennisation des ressources en eau souterraine. Les cartes des zones
potentielles de recharge des nappes établies, ont permis d’analyser leur dynamique spatio-temporelle
sur la période de 1986 à 2018. Ces cartes sont caractérisées par cinq classes de degré d’infiltration des
eaux pour la recharge des nappes (très faible, faible, moyen, fort et très fort) comme dans les études de
Aké et al (2018) concernant la nappe de Bonoua située juste à l’Est de la zone d’étude sur le
prolongement du bassin sédimentaire. La régression de zones de contribution à la recharge des nappes
estimée à 365,5km2, concernant les zones de forte et très forte infiltration des eaux (respectivement de
14% à 3% et de 33% à 27%) est la preuve d’une urbanisation galopante de la zone d’étude.
L’occupation du sol a donc influencé significativement la recharge des nappes de la zone d’étude par
l’imperméabilisation des sols de 1986 à 2018. Selon Yeh et al (2016), l’occupation du sol et/ou la
couverture végétale affectent l’évapotranspiration, le ruissellement et la recharge des systèmes
aquifères. En effet, le Nord et le Nord-Ouest de la zone d’étude qui étaient dominés par des forêts
primaires dégradées, identifiées comme des zones potentielles de recharge des nappes en 1986, ont fait
place en 2018, à la jachère qui concerne les zones où les sols et la couverture végétale dégradés sont
dans une phase de reconstitution donc moins favorables à cette recharge avec toujours la présence des
activités anthropiques. La conséquence directe de la perte de surface de contribution à la recharge des
nappes dans la zone d’étude, est l’amenuisement des ressources en eau souterraine déjà exacerbé par la
baisse des précipitations donc par la variabilité climatique comme l’ont démontré Oga et al (2016), au
niveau de la zone côtière ivoirienne (d’Abidjan à Aboisso). La réduction des surfaces de contribution à
la recharge des nappes, a également favorisé le ruissellement des eaux pluviales provoquant, pendant la
saison pluvieuse, des inondations observées dans les communes densément urbanisées de la zone
d’étude notamment à Abobo, Cocody et Yopougon. Dans la commune du Plateau, le taux
d’urbanisation est estimé à 97% (Yao et al, 2015), ce qui veut dire que l’infiltration des eaux est de très
faible à nulle et que le ruissellement des eaux pluviales vers la lagune située en aval, est très
significatif. En effet, selon Yao et al (2015), l’augmentation rapide de la population au niveau de la
zone d’étude et le besoin de se loger ont entraîné la disparition d’importantes surfaces boisées qui ont
conduit à la réduction de la capacité de recharge des nappes. Dans ce contexte de plus en plus alarmant,
il faudrait pourvoir préserver les zones de forte infiltration des eaux qui sont passées de 33% (1986) à
27% (2018) ainsi que la forêt du Banco qui a une très bonne capacité d’infiltration des eaux pour la
réalimentation des nappes. Cette préservation des zones de recharge doit aussi passer par la restitution
des sols car leur texture et leur profondeur jouent un rôle important dans l’infiltration des eaux et dans
la localisation des zones potentielles en eau souterraine (Ibrahim-Bathis et Ahmed, 2016). Il va falloir
donc préserver ou entretenir des zones de jachère dans les parties périphériques de la zone d’étude pour
éviter l’extension des sols nus ainsi que leur imperméabilisation. Dans les zones fortement urbanisées,
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les technologies alternatives de gestion des eaux pluviales (fosses filtrantes, puits perdus, chaussée et
tranchée drainante, bassin d’infiltration, etc.) pourront être adoptées pour favoriser leur infiltration sur
place ou après concentration du ruissellement.
Par ailleurs, la méthode multicritère AHP appliquée dans cette étude pour l’établissement des
cartes des zones potentielles de recharge des nappes, peut être liée à une certaine subjectivité
notamment dans l’assignation des cotes lors de la classification des paramètres et dans la détermination
des poids. C’est pour cette raison qu’Aké et al (2018) ont suggéré des études complémentaires sur la
sédimentologie, la granulométrie, la capacité d’infiltration des formations lithologiques rencontrées
dans une zone d’étude donnée ainsi que sur le degré de perméabilité des classes de chaque paramètre
notamment des paramètres "Types de sol" et "Lithologie". Malgré ces difficultés, les cartes des zones
potentielles de recharge des nappes restent fiables car elles reflètent la réalité de terrain et ont permis
d’expliquer de façon évolutive et cohérente la dynamique spatio-temporelle de la recharge des nappes.
Elles peuvent être mises à la disposition des gestionnaires de l’eau et des décideurs afin de faciliter
leurs prises de décision en matière de préservation des zones de bonne infiltration des eaux pluviales
pour la pérennisation de la ressource en eau souterraine dans le District d’Abidjan.

5. Conclusion
Les cartes des zones potentielles de recharge des nappes du District d’Abidjan de 1986 et 2018, ont été
élaborées à partir des techniques de la télédétection notamment celles des traitements d’images
satellitaires combinées à la méthode multicritère AHP et d’un SIG. Ces cartes sont réparties en zones
de degrés d’infiltration : très faible, faible, moyen, fort et très fort. L’analyse de la dynamique spatiotemporelle des zones potentielles d’infiltration des eaux pour la recharge des nappes, a montré une
régression des zones de degrés d’infiltration fort (de 33% à 27%) et très fort (de 14% à 3%) au Nord,
au Nord-Ouest et au Nord-Est du District d’Abidjan, durant la période 1986 à 2018. Cette régression de
zones de contribution à la recharge estimée à 365,5km2, s’est réalisée en faveur des zones de moyenne
à très faible infiltration des eaux. En effet, l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation accélérée
ainsi que la destruction de la couverture végétale et des sols, sont les principales causes de perte de
surfaces de contribution à la recharge des nappes du District d’Abidjan. Les cartes des zones
potentielles de recharge des nappes élaborées, constituent désormais de nouveaux outils d’aide à la
prise de décision pour favoriser durablement la réalimentation de celles-ci en vue de pérenniser la
ressource en eau souterraine d’ores et déjà influencée par la baisse pluviométrique donc par la
variabilité climatique.
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