
RESSAC 
VULNÉRABILITÉ DES RESSOURCES EN EAU 
SUPERFICIELLE AU SAHEL AUX ÉVOLUTIONS 
ANTHROPIQUES ET CLIMATIQUES À MOYEN 
TERME 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
Le bassin du Bani (130 000 km²) est le principal affluent du fleuve 
Niger dans son cours supérieur et une région importante pour le 
Mali qui base son économie principalement sur le 
développement de son agriculture pluviale. L’économie du Mali 
dépend donc des ressources en eau disponibles sur ce bassin 
qui, ces dernières décennies, a fortement évolué et qui, à 
l’avenir, reste très incertaine.  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OBJECTIFS et METHODES 
L’enjeu du projet RESSAC est d’améliorer notre aptitude à 
estimer ultérieurement les ressources en eau disponibles en 
prenant en compte la dynamique du bassin du Bani, résultant 
soit de processus naturels, soit de changements anthropiques. 
Pour évaluer cette dynamique, on s’est appuyé sur 
• des données spatialisées à différents niveaux de résolution et 
des méthodes de traitement d’images satellitaires multi-sources 
et multi-échelles pour caractériser l’évolution de l’occupation sur 
le long terme à différentes échelles.  
• 2 types de modélisation hydrologique : une modélisation 
conceptuelle et une modélisation à base physique. 
• la validation des prévisions passées et l’évaluation des 
prévisions futures de modèles climatiques, globaux (GCM) et 
régionaux (RCM). 
• le calage et la validation des prévisions d’un modèle de type 
socio-économique reliant pression démographique, exploitation 
et utilisation des ressources naturelles. 
• l’application des résultats de ces modèles afin de rendre 
compte des impacts climatiques et activités humaines sur 
l’évaluation des ressources en eau à l’horizon 2020-2050. 
• la définition d’indicateurs de vulnérabilité. 
 

        POINTS FORTS 
La vulnérabilité du Bani ne se résume pas qu’à une analyse du 
climat. D’autres facteurs entrent en ligne de compte et révèlent 
que les populations locales ont réussi globalement à s’adapter et 
à développer leur agriculture. A l’avenir, le déploiement de la 
population et d’une agriculture alliant culture et élevage sur des 
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zones moins peuplées du bassin devrait permettre de faire face 
aux changements globaux. Cependant, du fait de la 
méconnaissance des tendances futures du climat, toute 
projection d’aménagements sera empreinte d’une forte 
incertitude dans cette région.  
Le projet RESSAC a balayé certains des aspects physiques des 
changements globaux mais aussi évalué leurs effets induits via la 
vulnérabilité. De nombreux outils ont été mobilisés pour aller du 
diagnostic vers la vulnérabilité. Des méthodologies ont été mises 
en place qui donnent des résultats proches de l’observé. Le 
projet a cependant montré la difficulté de travailler dans une 
région où les données, lorsqu’elles existent, ne sont pas toujours 
de bonne qualité mais où les problématiques de vulnérabilité et 
d’adaptabilité prennent tout leur sens. 
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    PERSPECTIVES 
Parallèlement aux nombreux résultats obtenus, le projet RESSAC 
a suscité de nouvelles questions. Elles ouvrent plusieurs 
perspectives d’études comme une analyse plus poussée de la 
dynamique des eaux souterraines, un traitement d’images 
satellitaires qui mette en évidence des transformations d’unités 
paysagères impactant les écoulements, un couplage de 
méthodes statistiques et dynamiques lors du « dowsncaling » 
des GCMs, une analyse sur le rôle des sols en Afrique sur 
l’hydrologie à l’échelle de grands bassins, une analyse sur le rôle 
hydrologique de la végétation au sens large à l'échelle de la 
parcelle… 
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