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CONFÉRENCE INAUGURALE 

 
 

Fabrication additive : Potentiels et applications dans 
les domaines de l’eau, de l’énergie, de l’environnement 
et des matériaux. 
 

F. TSOBNANG, Consultant en Recherche et Innovation 

 

 

 

La fabrication additive plus connue par le grand public sous le nom d’impression 3D rassemble les procédés de création 

d’objets physiques à 3 dimensions par ajout de matière couche par couche à partir d’un modèle géométrique 

numérique.  Après une cinquantaine d’années pour passer de la recherche fondamentale au déploiement, la fabrication 

additive constitue désormais un outil d’aide à l’innovation aussi bien industrielle, que scientifique et pédagogique.  

L’exposé de la conférence inaugurale vise principalement à faciliter l’appropriation de cet outil par les doctorants et des 

enseignants-chercheurs en vue d’applications dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de l’environnement et des 

matériaux. La conférence vise également à susciter des échanges en vue de la mise en place de collaborations et des 

partenariats.  Dans cette optique, l’exposé portera d’une part sur les différentes technologies mises en œuvre avec 

leurs potentiels et leurs limitations, et d’autre part sur quelques initiatives universitaires d’intérêt en développement ou 

en projet dans la sous–région et à l’international. 
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Interactions between residential electricity consumption 
and urban households' lifestyle and behaviour in Burkina 
Faso: findings from a survey 

Komlan Hector Seth TETEa, Doctorant en 3ème année 
Tél : (00226) 57 81 16 93 - Email : seth.tete@2ie-edu.org 
 

 

Equipe de direction/encadrement : Moussa Y. SOROa, Sayon SIDIBEa,Rory V. Jones b 

a Laboratoire Energies Renouvelable et Efficacité Energétique, Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), 
Rue de la science, 01 BP 194 Ouagadougou 01, Burkina Faso  

b Department of Architecture and Built Environment, School of the Built Environment, University of Reading, United Kingdom 
 
Although the residential sector is responsible for almost one-third of electricity consumption and three-quarter of primary energy consumption 
in Burkina Faso, very little information and details on actual electricity use and households' behaviours exist. Indeed, research on the residential 
sector electricity use remains very poor. This study tried to partially fulfil this research gap by conducting a residential electricity consumption 
survey within 387 households in the city of Ouagadougou. Information on the households' actual characteristics, behaviours, and patterns 
regarding electricity use were collected to provide insights into the actual city-scale residential electricity use. Findings showed that households 
use, on average, 2395 kWh/year. Cooling shares 39.9% of the total electricity use, followed mainly by cooking/preserving (22.7%) and 
information-communication-entertainment (19.1%) activities. Three groups of consumers were also formed based on their electricity 
consumption level to investigate interactions between electricity use and household's lifestyle and energy behaviour. The study findings are 
therefore useful for a large audience, including researchers, energy actors and households, to understand their actual electricity use patterns 
and identify ways to improve such patterns and their living conditions.  
 

Keywords: Urban households, City-scale survey, Lifestyle and activities, Electricity consumption, Energy behaviour, Burkina Faso. 
 
 
 

 

Etude de la valorisation énergétique en biocombustibles 
briquettes des résidus de transformation des amandes de 
karité produites au Burkina Faso 

Tano Ladji ACKAa, Doctorant en 2ème année 
Tél : (00226) 06 39 08 60 – Email : tano.acka@2ieedu.org  

 
 
Equipe de direction/encadrement : Igor Ouedraogoa, Abdelaziz Baçaouib, Marie Sawadogoa 
aLaboratoire Energies Renouvelables et Efficacité Energétique, Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement (2iE), Rue de la science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Burkina Faso 
bLaboratoire de Chimie Appliquée et Biomasse, Université Cadi Ayyad, Av Abdelkrim Khattabi, BP 511-40000 
Marrakech, Maroc 
 
Dans la plupart des pays de l’Afrique Subsaharienne, plus de 75% de la population dépend des combustibles traditionnels tels que le bois de 
chauffe et le charbon de bois pour la cuisson [1]. Au Burkina Faso, pays démuni en ressources énergétiques fossiles, certaines activités 
agroindustrielles telles que la fabrication du beurre de karité génèrent de grandes quantités de résidus potentiellement util isables comme 
source d’énergie. Dans les coopératives de transformation d’amandes de karité, environ 4,5 kg de bois de chauffe sont brûlés par kilogramme 
de beurre produit [2] et le procédé génère plus d’un kilogramme de tourteaux de karité. Ces résidus qui sont très peu valorisés constituent un 
manque à gagner considérable pour les structures de transformation et représentent une nuisance environnementale. Les présents travaux 
visent à étudier les mécanismes de décomposition thermique des tourteaux de karité en vue de produire des biocombustibles briquettes de 
biomasse. La méthode a consisté en la détermination des paramètres physico-chimiques de six échantillons de tourteaux de karité et en des 
analyses thermogravimétriques sous atmosphère réactive (air synthétique). Quatre vitesses de chauffe 5-10-20 et 40°C.min-1 ont été 
considérées. Les résultats indiquent que ces résidus ont un fort taux d’huile résiduelle ; les taux de matière grasse atteignent 32,82% pour les 
boues de barattage. Comparativement au bois de chauffe, leurs pouvoirs calorifiques inférieurs sont plus élevés et varient de 19,41 à 26 MJ/kg. 
L’analyse des courbes TG et dTG de la combustion de ces tourteaux de karité indique trois phases de décomposition liées à la déshydratation, 
aux phénomènes de pyrolyse-oxydative et à l’oxydation du biochar formé.   
 

Mots clés : Tourteaux de karité, matière grasse, analyse thermogravimétrique, combustion 
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Impacts environnementaux des centrales photovoltaïques 
en Afrique : Cas de la Centrale PV de Zagtouli (33,7 MWc) 

Kodami BADZAa, Doctorant en 2ème annéeTél : (+226) 67 25 61 17 - Email : kodami.badza@2ie-
edu.org 
 

 

Equipe de direction/encadrement :     Y. Moussa SOROa,  Marie SAWADOGOa 

 
aInstitut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), Laboratoire Energies Renouvelables et Efficacité Energétique 
(LabEREE), Rue de la Science - 01 BP 594 - Ouagadougou 01 - BURKINA FASO, Burkina Faso 
 
L’utilisation du solaire photovoltaïque (PV) comme source d'électricité c’est répandu rapidement en Afrique subsaharienne à travers la 
multiplication des projets de construction des centrales solaires PV qui visent à répondre à un besoin primordial, l’accès à l’énergie. L'objectif de 
ce travail est de déterminer le temps de retour énergétique de la centrale PV de Zagtouli et d’évaluer son impact sur l'environnement à travers 
l’outil analyse du cycle de vie. Les impacts environnementaux ont été évalués en utilisant une approche " du berceau à la porte ", en considérant 
1kWh d’électricité produite comme unité fonctionnelle. Six scénarios sont comparés, en étudiant l’influence de la technologie du module (mono-
cristallin, polycristallin et CdTe), le type de matériau du support de structure (aluminium, acier) et la fin de vie (décharge, incinération et recyclage). 
La méthode d'évaluation ReCiPe 2016 Midpoint(H) et le logiciel SimaPro 9.4 ont été utilisés pour les calculs.  Les résultats de l'étude montrent 
que le temps de récupération énergétique des scénarios varie entre 1,47 et 1,95 ans respectivement pour l’installation avec module CdTe et 
module silicium monocristallin.  Les résultats de l’impact environnementale montrent que la production d’un kWh d’énergie électrique par la 
centrale PV émet entre 36,6-47,8g CO2 eq selon le scénario. L’indicateur environnemental utilisation des ressources minérales et fossiles varient 
de 3,9 10-4-6,4810-4 kg Cu eq/kWh et 1,0510-2-1,310-2 kg pétrole/kWh. Il ressort de cette que du point de vue temps de retour énergétique, tous 
les scénarios sont viables et du point de vue environnemental les panneaux photovoltaïques et structure de montage se partagent la grande 
majorité des impacts environnementaux potentiels contrairement aux transformateurs, onduleurs et installations électrique qui contribue 
faiblement aux scores des indicateurs environnementaux. 
 

Mots clés : Centrale photovoltaïque, Impacts environnementaux, décharge, recyclage. 
 
 
 
 

Diagnostic et correction des contreperformances du champ 
solaire de la plateforme CSP4AFRICA 

Mahamadou MAIGAa, PhD student, 1st year 

Email: mahamadou.maiga@2ie-edu.org 

  

 

Thesis supervisors: Kokouvi Edem N’TSOUKPOEa, Aboubakar GOMNAa 

a Laboratoire Energies Renouvelable et Efficacité Energétique, Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), 
Rue de la science, 01 BP 194 Ouagadougou 01, Burkina Faso  

 

La technologie solaire concentrée est considérée aujourd’hui comme l'une des voies les plus prometteuses pour la production 
durable d'électricité. Elle utilise comme intrant énergétique, la chaleur communiquée par les rayons solaires incidents à travers un 
champ d’héliostats. Ainsi l'efficacité de la technologie repose entièrement sur les performances du champ d’héliostats. Les équipes 
de recherche du LabEREE ont travaillé à la conception et à la mise en œuvre d’un pilote de microcentrale solaire à concentration à 
forte valeur ajoutée locale. La mise en œuvre de ladite microcentrale a principalement fait focus sur la fabrication par des artisans 
locaux des composants à partir de matériaux localement disponibles. A travers ce concept, les héliostats du champ solaire ont été 
fabriqués par la main d’œuvre locale et rencontrent, dès la mise en place, des contreperformances influant sur la poursuite solaire. 
Dans le cadre de cette thèse, un diagnostic a été entrepris sur le fonctionnement d’un héliostat pilote afin de repérer les défauts et 
remédier à ceux-ci. Le diagnostic a consisté en 3 étapes. La bibliographie a été parcourue dans l’optique d’avoir une idée des 
contreperformances rencontrées dans les champs d’héliostats et les méthodes de remédiation à celles-ci. Ensuite, un test a été 
effectué sur le fonctionnement de l’héliostat dans le mois d’Avril 2022, puis des solutions basées sur étude d’analyse ont été 
proposées. Par conséquent, un dispositif de fixation optimal des miroirs a été mis en œuvre, le système d’entrainement a été 
remplacé et la précision de liaison des éléments de l’héliostat a été amélioré.  
 
Keywords : Centrale solaire à concentration ; Héliostat ; Erreur de poursuite ; Correction d’erreur ; Industrialisation. 
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Optimisation des filières de valorisation énergétique de la 
biomasse au Burkina Faso sous contrainte de disponibilité 
de la biomasse 

 

Fernand ZOMAa, Doctorant en 2ème année 
Tél : (+226) 70 50 54 38 - Email : fernand.zoma@2ie-edu.org 

 

 

Equipe de direction/encadrement : M. SAWADOGOa 
aInstitut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), Laboratoire Energies Renouvelables et Efficacité Energétique 
(LabEREE), Rue de la Science - 01 BP 594 - Ouagadougou 01 - BURKINA FASO, Burkina Faso 

 
Le Burkina Faso regorge d'un potentiel non négligeable en résidus agricoles pouvant être valorisés en énergie. Le gisement est 
très varié et inégalement réparti sur l’étendue du territoire. Malgré cette disponibilité, son exploitation à l'échelle industrielle pour 
la production d'énergie reste encore très marginale. Les principales causes à cette situation sont entre autres le manque de 
planification dans les schémas logistiques, l'inadéquation entre les solutions proposées et la ressource disponible ainsi que les 
coûts élevés d'investissement et de production. Aussi, la grande variabilité de la ressource pose le problème du choix de la 
biomasse appropriée à valoriser. La mise en place d’un projet de bioénergie viable nécessite ainsi un choix approprié de la 
biomasse à utiliser et une bonne maîtrise sa chaîne d’approvisionnement. En effet, le choix de la biomasse à utiliser est un 
problème de prise de décision multicritères pouvant avoir un impact sur la faisabilité économique de la production, mais aussi sur 
l’environnement et la société. Dans le but de contribuer au développement des filières bioénergies viables au Burkina, la présente 
étude propose une approche AHP-TOPSIS pour évaluer les principales biomasses disponibles. Il propose également un modèle 
de programmation linéaire en nombres entiers mixtes (MILP) afin d'évaluer et d'optimiser les principales options de la chaîne 
d'approvisionnement suivant des critères économiques et environnementaux. Les résultats obtenus montrent que les tiges de 
cotonniers, les résidus de mangue et les coques d’anacarde sont les meilleures alternatives de biomasse et le briquetage la 
meilleure option de valorisation. 
 

 

 

Composés phénoliques des feuilles de Cymbopogon 
citratus (DC) Stapf. : optimisation de l’extraction, dosage 
spe ctrophotométrique et pouvoir réducteur des ions 
ferrique (FRAP) des extraits hydoéthanoliques 
 
Bassalia OUATTARA, doctorant en 2ième année 
Tél : (00226) 75973801, E-mail : bassalia.ouattara@2ie-eduorg 

 
Equipe de direction/encadrement : Pascal GERBAUX, Igor W. K. OUEDRAOGO 
Laboratoire Energies Renouvelables et Efficacité Energétique (LabEREE), BP 594 Rue de la Science 
01, Burkina Faso. 
Service de Synthèse et Spectrométrie de Masse Organique (S2MOS), 23 Place du Parc, Belgique 

 

 
La mauvaise utilisation des produits phytosanitaires issus de la synthèse chimique dans la production maraîchère au Burkina Faso entraînerait 
des répercussions néfastes sur l’environnement et serait l’une des principales causes de prolifération des agents microbiens de plus en plus 
résistants. En réponse à cette problématique et aux enjeux liés à la persistance et à la bioaccumulation de ces produits chimiques de synthèse, 
de nouvelles approches de protection alternative ou complémentaire basées sur le développement des biopesticides d’origine végétale tentent 
d’émerger. De plus, partant des savoirs endogènes, plusieurs espèces de plantes sont connues et exploitées localement pour leurs propriétés 
pesticides dont l’espèce C. citratus. L’ambition de la présente étude était de déterminer les conditions optimales d’extraction des composés 
bioactifs notamment les composés phénoliques grâce à une méthodologie de surface de réponse. L’influence de trois paramètres indépendants 
à savoir le ratio liquide-solide (ml/g-1), la température (°C) et le temps d’extraction (min) a été étudiée. Un mélange de solvant écoresponsable, 
éthanol-eau (70/30, v/v) a été utilisé pour l’extraction. Ensuite dans chaque extraits, les teneurs en composés phénoliques totaux ont été 
évaluées par la méthode colorimétrique utilisant le réactif Folin-ciocalteu de même que le pouvoir réducteur des ions ferriques en utilisant la 
méthode FRAP. Les conditions optimales expérimentales obtenues étaient de 11,87 ml/g-1, 47,84°C et 118,43 min respectivement pour le 
ratio liquide-masse, la température et le temps. Les teneurs en phénoliques totaux expérimentales variaient de 122,07 à 214,85 mgEAG/g 
d’extrait et l’activité réductrice (FRAP) de 153,88 à 277,04 mgET/g d’extrait. Ces résultats aideraient certainement les producteurs maraîchers 
à obtenir des extraits plus enrichis en composés bioactifs pour leur différente formulation de biopesticides à base d’extraits végétaux et à lutter 
efficacement contre les ravageurs des cultures.   
Mots clés : Pesticide chimique, pollution environnementale, C. citratus, composés phénoliques, biopesticides 
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Des solutions analytiques à la tension, à l’intensité et à 
l’impédance dans les câbles électriques pour des simulations 
numériques 
 

Daouda Konane, Doctorant en 2ème année 
Tél : (00226) 71 83 49 03 – Email : dkonane87@gmail.com  
 

 

Equipe de direction/encadrement : Zacharie KOALAGAa, François ZOUGMOREa 
aLaboratoire de Matériaux et Environnement (LAME), Université Joseph KI-ZERBO, 
Ouagadougou, Burkina Faso 

 

 

Plusieurs méthodes en électroniques permettent de simuler les signaux de la tension, du courant et de l’impédance. De nos jours, 
avec l’avènement des télécommunications, et d’informatique, la majorité des combinaisons des équipements électroniques ont 
leur version logicielle. Les programmes logiciels sont faits grâce aux équations ainsi que leurs solutions. Ce sont des applications 
virtuelles qui sont faciles à manipuler et à gérer. Dans cet article, nous avons établi des solutions exactes à la tension, à l’intensité 
et à l’impédance afin de faire des simulations numériques dans le but de proposer un logiciel e reconnaissance automatique 
desdites tension, intensité et impédance dans un réseau électrique en fonctionnement instantané. Les différentes courbes 
obtenues après simulation ont montrées une parfaite corrélation entre les courbes de la tension, de l’intensité et de l’impédance 
données sur l’écran d’un oscilloscope lors de son manipulation pendant les travaux pratiques. 
  
Mots clés : solution exacte à l’impédance, programme virtuel, logiciel, reconnaissance 
automatique du signal électrique, réseau en fonctionnement 
 

 
 
 

Optimisation de la production et valorisation énergétique du 
biométhane : Innovation pour le développement 

Oumoul-Kairou KARIDIO DAOUDA IDRISSAa, Doctorante en 2ème année 

Tél : (00227) 81 74 26 27 - Email : okaridio@yahoo.fr  
 
Equipe de direction/encadrement : O. KARIDIOa, D. TSUANYOb, A. KOUAKOUc, B. YA, B. YAOa, Y. 
Konatéd,  

aLaboratoire des procédés Industriels, de Synthèse, de l’Environnement et des Energies Nouvelles : Institut National 
Polytechniques Felix Houphouët Boigny (INP-HB), Yamoussoukro, Côte d’ivoire. 
bMinistère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Yaoundé, Cameroun. 
cLaboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieux, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d’ivoire. 
dLaboratoire Eaux, Hydro-Système et Agriculture. Institut Internationale d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) 
Burkina Faso (Ouagadougou) 

 

 
Estimé à plus de 2 milliards de tonnes en 2018, le gisement mondial en déchets est devenu important en raison de la croissance démographique [1]. La 
biométhanisation constitue une méthode de choix de traitement des déchets municipaux fermentescibles [2]. Cependant, le rendement faible en méthane dû 
à des problèmes opérationnels, à la caractérisation des déchets et à l’instabilité des processus empêche cette technologie d’être largement appliquée. Ce 
travail analyse les paramètres statiques et dynamiques influençant le rendement du biogaz en vue d’en assurer une optimisation de production et une 
valorisation énergétique. Le biogaz est constitué approximativement de 50-70% de CH4 ; 30-50% de CO2 des traces d’autres gaz [3], [4]. Des solutions 
d’amélioration de la production du CH 4 incluent les techniques de pré-traitement, de co-digestion, la conception des biodigesteurs multi-étages et la maitrise 
des facteurs influençant le rendement. Ces facteurs sont : le pouvoir méthanogène, le ratio C/N, la température de digestion et le pH. La biométhanisation 
s’avère être une solution intéressante car elle peut s’étendre à la production de l’électricité, dans la production de chaleur, dans la cogénération et dans le 
transport ; de plus le digestat peut être évalué dans les processus d'amendement du sol et de compostage[2]. Les premiers résultats obtenus ont permis de 
connaitre la caractérisation physico-chimique de certains substrats ainsi que leur potentiel méthanogène, ce dernier varie entre 44 et 71% selon les propriétés 
des substrats et leurs provenances. Ainsi sur six substrats caractérisés, trois sont retenus pour la suite du travail. Ces travaux apporteront une contribution au 
problème d’ordre énergétique, sanitaire et environnementale.  
Mots-clés :  Biométhane ; Déchets organiques ; Optimisation ; Valorisation énergétique. 
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Modélisation d'un Système Photovoltaïque (PV) Résidentiel 
Connecté au Réseau Basse Tension (BT) : Application au 
Réseau Public de Distribution du Burkina Faso 
 
Auteurs : Dr. Abdoulaye Zongo1, Pr. Frédéric Ouattara1 

               zabdoul3@yahoo.fr 
1Laboratoire de Recherche en énergétique et Météorologie de l’Espace (LAREME), Unités de Formations 
et de Recherches en Sciences et Technologies (UFR-ST), Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina 
Faso 

 

 
Les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels connectés au réseau sont utilisés pour l'autoconsommation. Tout excédent de 
production est injecté dans le réseau et contribue à améliorer la tension. Plusieurs techniques sont développées pour modéliser 
leur connexion. Cependant, les études sur les modalités d'injection de production d'énergie dans le réseau Basse Tension (BT) 
posent aujourd'hui problème. Ces travaux visent à proposer un modèle mathématique pour déterminer le courant à injecter et 
calculer la tension de chaque nœud. L'équation obtenue est une relation de récurrence avec une condition initiale. Cette condition 
initiale concerne le cas d'un seul système PV connecté au réseau BT. L'équation peut également être écrite sous forme 
matricielle. De même, la solution de tension est une relation de récurrence. Elle a aussi une condition initiale pour le premier 
nœud. Par la suite, une simulation sous environnement MATLAB / Simulink a été réalisée en vue d’analyser l’impact des systèmes 
PV résidentiels avec stockage raccordés au réseau sur les longueurs critiques des lignes BT. Après interprétation des résultats, 
une analyse économique et financière a été réalisée à l’effet d’évaluer la rentabilité du projet. 
 
Mots clés : Système PV résidentiel , Réseau basse tension , Nœud , Modèle mathématique , Courant électrique 
 
 
 

Valorisation énergétique des coques de noix de cajou 
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Equipe de direction/encadrement :  Mohamed SAKO 

Laboratoire de Procédés Industriels, de Synthèse, de l’Environnement et des Energies Nouvelles (LAPISEN),  
Ecole Doctorale Polytechnique (EDP)/Institut National Polytechnique Felix  
HOUPHOUËT -BOIGNY (INP-HB), BP 1093 Yamoussoukro, Côte d’Ivoire 

 
En Côte d’Ivoire, la production de noix de cajou a connu une évolution remarquable ces dernières années, avec une production 
de plus de 968 676 tonnes de noix brutes de cajou en 2021, érigeant le pays au rang de premier pays producteur de noix brutes 
de cajou au monde. Les unités de production et de transformation sont reparties aux quatre coins du pays. Les coques d’anacarde 
représentent 70% à 73% de la masse des noix brutes et constituent des déchets polluants, corrosifs, nocifs et toxiques. Les 
caractéristiques des coques montrent qu’elles sont de bons combustibles. Cependant la production de briquettes à p artir de 
celles-ci en vue d’une valorisation dans les procédés de combustion et gazéification pour la production d’électricité requièrent un 
traitement à cause de leur teneur en huile résiduelle est de 31%. Cette valeur est très largement au-dessus de la valeur maximale 
exigée pour une meilleure valorisation énergétique des résidus oléagineux par la production de biocombustibles. Une étape de 
traitement pour diminuer le taux d’huile résiduelle est donc nécessaire car la teneur en huile ne devrait pas dépasser 6,5 % pour 
permettre la formation correcte de pellets et de qualité. 
  
Mots-clés :  Coques de noix de cajou, Biocombustibles, Combustion, Gazéification 

https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=Abdoulaye++Zongo&searchfield=authors&page=1
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=Fr%c3%a9d%c3%a9ric++Ouattara&searchfield=authors&page=1
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https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=Laboratoire+de+Recherche+en+%c3%a9nerg%c3%a9tique+et+M%c3%a9t%c3%a9orologie+de+l%e2%80%99Espace+(LAREME)%2c+Unit%c3%a9s+de+Formations+et+de+Recherches+en+Sciences+et+Technologies+(UFR-ST)%2c+Universit%c3%a9+Norbert+Zongo%2c+Koudougou%2c+Burkina+Faso&searchfield=affs&page=1
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=Laboratoire+de+Recherche+en+%c3%a9nerg%c3%a9tique+et+M%c3%a9t%c3%a9orologie+de+l%e2%80%99Espace+(LAREME)%2c+Unit%c3%a9s+de+Formations+et+de+Recherches+en+Sciences+et+Technologies+(UFR-ST)%2c+Universit%c3%a9+Norbert+Zongo%2c+Koudougou%2c+Burkina+Faso&searchfield=affs&page=1
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=Laboratoire+de+Recherche+en+%c3%a9nerg%c3%a9tique+et+M%c3%a9t%c3%a9orologie+de+l%e2%80%99Espace+(LAREME)%2c+Unit%c3%a9s+de+Formations+et+de+Recherches+en+Sciences+et+Technologies+(UFR-ST)%2c+Universit%c3%a9+Norbert+Zongo%2c+Koudougou%2c+Burkina+Faso&searchfield=affs&page=1
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.scirp.org%2Fjournal%2Farticles.aspx%3Fsearchcode%3DResidential%2BPV%2BSystem%26searchfield%3Dkeyword%26page%3D1%26skid%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0OzjyjEZPbs3tE_qqbLQN1
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.scirp.org%2Fjournal%2Farticles.aspx%3Fsearchcode%3D%2BLow%2BVoltage%2BGrid%26searchfield%3Dkeyword%26page%3D1%26skid%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0ebe3xf63fPzAl1wHEbp8W
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.scirp.org%2Fjournal%2Farticles.aspx%3Fsearchcode%3D%2BNode%26searchfield%3Dkeyword%26page%3D1%26skid%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2dNa0Hlej3brIM2opLBg6q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.scirp.org%2Fjournal%2Farticles.aspx%3Fsearchcode%3D%2BMathematical%2BModel%26searchfield%3Dkeyword%26page%3D1%26skid%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1fyEayW8jERqa_tokQN-ZC
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Caractérisation de la digestion anaérobie de pulpes de la 
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Omar Kata FAYE, Lat Grand NDIAYE, Doctorant en 4ème année 
 
Laboratoire de Chimie et de Physique des Matériaux, Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal, BP 
523 Ziguinchor, Sénégal 
*Corresponding author: E-mail: katafaye86@gmail.com katafaye86@gmail.com 
 

 

La digestion anaérobie est considérée comme une bonne méthode pour le traitement et la manipulation des déchets organiques, y compris 
les déchets alimentaires, le fumier animal et les résidus agricoles [1]. Le résultat global est une conversion presque complète de la matière 
organique biodégradable en produits finis comme le méthane, le dioxyde de carbone, le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac etc. Les proportions 
relatives de ces gaz dépendent de la nature des substrats fermentés et des conditions de fermentation. Par ailleurs, ces substrats existent au 
Sénégal sur des potentiels non encore bien exploités ; en guise d’exemple le Sénégal demeure le 15eme exportateur mondial de noix de cajou 
avec une production de 18 000 tonnes environ par an en 2018 selon une étude du PADEC (Programme d’Appui pour le Développement de la 
Casamance). Quatre régions principales s’y investissent ; Kolda, Ziguinchor, Sédhiou et Fatick alors que, dans la région naturelle de la 
Casamance (Kolda, Ziguinchor, Sédhiou), chaque année, après la campagne des noix de cajou, plus 342 000 tonnes de pommes de cajou 
pressées ou non sont rejetées sans aucune valorisation, se dégradant ainsi dans la nature [2].  
Le présent travail vise à caractériser la digestion anaérobie des pommes de cajou en présence d’inoculum, avec un prétraitement préalable 
de la pomme. La caractérisation physico-chimique de la pomme de cajou, montre qu’elle est constituée essentiellement de 98,586 % de 
matière organique (OM) avec un rapport de C/N égale à 23,201 % dont le pourcentage de carbone a été déterminé par une méthode empirique 
[3] et le pourcentage d’azote par la méthode de Kjeldahl [4]. Le biogaz produit est composé de 62,950 % de méthane (CH4) et 32,720 % 
dioxyde de carbone (CO2). Ce travail ouvre de nouveaux horizons pour la recherche d’une alternative au développement de nouvelles énergies 
pour la cuisson, l’éclairage, même l’agriculture et l’élevage dans le monde rural au Sénégal, et propose une source d’énergie renouvelable 
permettant à la fois, une meilleure gestion des pommes de cajou, par la production d’un gaz inflammable et aussi un digestat fertilisant pour 
l’amendement des sols.   
Mots-clés : digestion anaérobie ; pulpes de pomme de cajou ; inoculum ; biogaz.  
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Les populations rurales en Afrique utilisent en général le bois ou le charbon de bois pour répondre à leurs besoins énergétiques. La combustion du charbon 

de bois présente cependant des désagréments notamment au niveau de la production des polluants et de l’efficacité énergétique à travers l’utilisation des 

foyers non améliorés. Dans ce cadre général les études du secteur de la combustion du charbon cherchent à perfectionner les procédés de combustion dans 

le but d’une part de réduire leur consommation en combustible et d’autre part à limiter leur production d’espèces polluantes. Aujourd’hui par le développement 

des modèles numériques de calcul et de la puissance des ordinateurs, les outils numériques viennent en complement à l’expérimentaux et la théorie, afin 

d’étudier des phénomènes à de plus petite échelle et avec plus de précision. C’est dans cette optique que nous avons développé un modèle numérique 

complet pour la combustion du bois de Lauan dans un foyer amélioré. Ce travail se concentre sur le développement d'un modèle unidimensionnel et biphasique 

(solide-gaz) dédié à la description numérique complète de la combustion du bois Lauan dans un foyer amélioré. Le modèle numérique utilise une formule de 

différenciation inverse basée sur la méthode d'Euler pour la discrétisation de l'espace. Pour être en mesure de résoudre la raideur du système d'équations de 

transport, le Livermore Solver for Ordinary Differential Equations (LSODE) est utilisé pour les termes temporels. Le modèle mathématique est basé sur une 

cinétique de réaction globale et des bilans de masse et d'énergie. Ce modèle est capable de prédire de manière itérative la température du lit solide, la 

production et la consommation de gaz et la variation de la masse solide le long de l'axe principal du réacteur au fil du temps. Les étapes de la combustion 

solide (séchage, pyrolyse, oxydation du charbon et gaz de dévolatilisation) sont prises en compte. L'allumage en lit fixe est bien décrit selon la littérature. 

L'impact du réfractaire sur l'augmentation progressive des températures maximales (de 900 oC à 1200 oC ) atteintes par le lit lorsque le front de combustion 

se déplace vers le bas est clairement observé. Le système n'est pas fermé. Le refroidissement rapide du foyer à la fin du processus de combustion grâce à 

un apport permanent d'air frais extérieur est décrit. Le présent-modèle unidimensionnel montre un très bon avec les données expérimentales et montre de 

bonnes capacités en ce qui concerne le design et la conception de foyers améliorés à lit fixe.  
Mots-clés : Combustion multiphasique, foyer amélioré, lit fixe, modélisation 
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Les matériaux en terre connaissent un regain d’intérêt comme levier de développement durable dans la construction contemporaine en raison de leur grande 
disponibilité locale et de leur faible empreinte écologique. Cependant, l’utilisation de ce matériau dans la production des briques de terre comprimée (BTC), 
nécessite une stabilisation chimique, entre autres ; notamment par l’ajout d’un liant géopolymère qui présente un taux d’émission de CO2 inférieur à celui du 
ciment Portland. La stabilisation chimique améliore les propriétés d’usage des BTC. Toutefois, la sensibilité à l’eau et la durabilité des BTC stabilisées avec 
ce liant n’ont pas été étudiées. Par conséquent, la présente étude se concentre sur l’évaluation des propriétés physico-mécaniques, et de durabilité des BTC 
stabilisées avec un liant géopolymère. Le liant est synthétisé à partir d’une argile locale riche en kaolin, calcinée à 700 ˚C en vue d’une amorphisation afin de 
la transformer en métakaolin (MK) réactif en milieu alcalin. La matrice principale des BTC est de la terre latéritique, provenant de la carrière de Kamboinsin, 
avec une distribution granulométrique de 0/5 mm, stabilisée avec 0, 5, 10, 15 et 20 % de MK et 8 % de ciment Portland comme référence, les pourcentages 
étant exprimés par rapport à la masse sèche de la terre latéritique. La solution alcaline d’hydroxyde de sodium (12 M) a été ajoutée aux mélanges secs, pour 
l’activation du MK et la production de mélanges humides, qui ont ensuite été compressés manuellement (compression statique de ~35 bar) dans un 

moule (295 × 140 × 95 𝑚𝑚3).  Les BTC stabilisées avec le liant géopolymère subissent une cure de 14 jours (7 jours à température ambiante à 30 ± 5 
˚C et 7 jours à l’étuve à 60˚C) ; tandis que les BTC non stabilisées et celles stabilisées au ciment subissent une cure à température ambiante pendant 
respectivement 14 et 28 jours. Les BTC ont ensuite été séchées et caractérisées pour leurs propriétés physico-mécaniques (porosité, résistance à la 
compression à l’état sec et humide) et sur la durabilité (cycle de mouillage-séchage, haute température, abrasion et érodabilité à l’eau). Les résultats ont 
montré une nette amélioration des propriétés d’usage, une bonne tenue à l’eau des BTC stabilisées jusqu’à 20 % de MK. La perte de masse observée lors 
des douze cycles de mouillage séchage, a été de 1,36 % pour les BTC stabilisées à 15 % de MK contre 1,74 % pour les BTC stabilisées à 8 % de ciment.  
 
Mots-clés :  Argile calcinée, stabilisation aux géopolymères, briques en terre comprimées, propriétés physico-mécaniques, durabilité.  
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L’Afrique est le deuxième continent le plus peuplé au monde avec environ 1,3 milliard d’habitants, soit 17 % de la population mondiale. Sa population connaît 
aujourd’hui une forte croissance rapide et un taux d’urbanisation très dynamique et plus spécifiquement en Afrique de l’Ouest.D’après le rapport UN-Habitat 
2018, cette forte urbanisation rapide devrait se poursuivre et triplet au cours des 50 prochaines années. L'Afrique souffre déjà de la faiblesse des infrastructures 
existantes, et cette croissance démographique met en évidence la nécessité de nouvelles infrastructures pour répondre à ces besoins. Cependant, le parc 
immobilier actuel du continent africain représente à elle seule 60 % de la consommation finale totale d’énergie et environ 32 % des émissions totales de CO2 
liées à l’énergie. Face aux défis environnementaux actuels et futurs, l'adaptation de nos modes de production et consommation doit être guidée, entre autres, 
par des critères environnementaux. L’analyse du cycle de vie (ACV) est un outil qui permet d’évaluer les impacts d’un produit ou d’un ouvrage sur 
l’environnement, à l'échelle urbaine et architecturale, qu'il soit résidentiel ou non résidentiel tout au long de son cycle de vie : extraction, transformation, 
transport, utilisation, élimination. L’objectif global de cette étude est de mettre en place un outil performant d’aide à la conception d’un bâtiment performant 
intégrant l’impact environnemental et la consommation d’énergie. Pour ce faire, une synthèse de bibliographie a été effectuée. Elle passe en revue l'état de la 
recherche, les limites et les lacunes actuelles sur l'analyse du cycle de vie (ACV) appliquée à diverses techniques de construction en terre et aux bâtiments 
en général. Ensuite, il finit sur les orientations de la recherche future en matière d'ACV dans le contexte de l’Afrique Subsaharienne. Enfin, dans le contexte 
du Burkina Faso, le logiciel DesignBuilder est en train d’être utilisé pour une comparaison énergétique et l'estimation du carbone incorporé émis de trois 
Bâtiments pilotes, construits en BTC, Papins de ciments et béton cellulaire. 
 

Mots-clés :  Matériaux de Construction, Bâtiments, Efficacité énergétique, Analyse du cycle de vie (ACV), Bâtiment à zéro, émission de carbone (NZCB), 
DesignBuilder. 
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Cet article présente les résultats d'études de caractérisation de trois carrières de latérite au Burkina Faso pour une utilisation dans 
des ouvrages de maçonnerie normalisés. Bien qu'abondante, les Blocs de latérite taillée (BLT) sont insuffisamment utilisés comme 
matériau de construction pour les édifices résidentiels, administratifs ou religieux. Ainsi, il y a un manque de données techniques 
qui permettraient aux ingénieurs et architectes de concevoir leurs structures en toute confiance avec ce matériau. Des échantillons 
ont été prélevés dans des carrières artisanales et mécanisées et soumis à des tests en laboratoire. Les propriétés physico-
mécaniques ont été étudiées pour déceler l'influence de la géométrie des blocs sur les valeurs caractéristiques, telles que la 
résistance à la compression et les modules élastiques, en fonction des différentes normes observées. Il vise également à vérifier le 
potentiel de ce matériau pour les constructions de faible ou moyenne hauteur et l'influence de l'anisotropie sur les caractéristiques 
étudiées. La dimension des blocs utilisés pour cette étude varient de 70x70 mm² à 140x140 mm² pour les essais de compression et 
de 50x50x300 à 30x100x350 pour les essais de résistance à la traction en flexion. Les dimensions sont données avec un écart 
d'erreur de mesure de plus ou moins 2 mm. Les phases principales de la composition minéralogique de l'utilisation BLT sont la 
Kaolinite, le Quartz et la goethite. D'une part, les résultats ont montré une variation relativement importante des modules d'élasticité 
et du module de rupture en fonction des dimensions des blocs. En revanche, les valeurs de résistance à la compression sont 
supérieures d'environ 27 % pour la charge appliquée dans le plan perpendiculaire aux lits de schistosité des couches par rapport à 
celle dans le plan parallèle à celui-ci.  
Mots clés :  
 
Mots-clés :  Blocs de latérite taillé, propriétés mécaniques, anisotropie, Burkina Faso, maçonnerie 
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L'objectif de cette étude est de formuler et d'évaluer les caractéristiques mécaniques d'un béton renforcé de mottes d’égrenages de 
coton pour les bâtiments. Les bétons ont été confectionnés à base de sable de dune, du concassé 0/5, des mottes égrenages, du 
ciment et de l’eau. Les caractéristiques des constituants ont permis de formuler le béton par la méthode Dreux-Gorisse. Le dosage 
de ciment et celui de l’eau sont respectivement 350 Kg/m3 et 230 Kg/m3 avec une résistance à la compression nominale de 16 MPa 
et un affaissement de 8 cm. Les bétons de fibres ont des pourcentages massiques allant de 0,1% à 0,8%. Les caractéristiques du 
béton frais montrent une diminution de l’affaissement avec l’augmentation des fibres de 6,3 cm à 3,5 cm. Les résultats montrent 
également une diminution de la masse volumique et de la résistance à la compression avec l’augmentation de la proportion des 
fibres, 14,13 MPa à 7,02 MPa pour la résistance à la compression à 28 jours et de 6,97 MPa à 5,07 MPa à 7 jours. La résistance à 
la traction par fendage varie faiblement avec l’incorporation des fibres, de 1,65 MPa à 1,07 MPa à 28 jours et de 1,08 MPa à 0,73 
MPa à 7 jours. Les caractéristiques mécaniques varient faiblement jusqu’à une incorporation de 0.2% 
de fibres. Ces résultats montrent qu’une incorporation de 0,2% de fibre ne détériorerait pas les principales caractéristiques 
mécaniques du béton formulé. Les prochaines études devraient se concentrer sur les propriétés thermiques et autres du composite. 
 
Mots-clés : Eco-matériaux, Motte d’égrenage, résistance à la compression, Dreux-Gorisse 
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Comportement physicomécanique de béton géopolymère sous 
cure à température ambiante 

Y. D. ADUFUa, Doctorant en 2ème année 
Tél : (00226) 62 59 72 69 - Email : daniel.adufu@2ie-edu.org 

 

Equipe de direction/encadrement : A. MESSANa, S. SOREb G. ESCADEILLASc 

aInstitut intternational d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE), 01 BP Adresse, Burkina Faso 
bUniversité Nazi Boni de Bobo Dioulasso (UNB), Bobo Dioulasso, Burkina Faso 
 cInstitut nattional des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse), Toulouse, France 

 
Les géopolymères constituent l’une des alternatives au béton hydraulique à base de ciment Portland connu pour son aspect 
polluant. La présente étude a pour objectif d’étudier la faisabilité d’un béton géopolymère à base d’argile calcinée à 
température ambiante en l’activant par une solution de NaOH à 12 mol/l. Pour ce faire, une partie de l’argile calcinée a été 
remplacée par des composés riches en CaO notamment le carbure de calcium résiduel (CCR), une chaux commerciale 
éteinte (LME) et une chaux commerciale vive (LMA) aux taux massiques de 0 à 25%. Les aspects étudiés sont les propriétés 
à l’état frais (ouvrabilité et temps de prise), la masse volumique et la résistance en compression à 7 et 14 jours.  Les résultats 
indiquent que le temps de prise augmente avec l’ajout du CCR. Comparé à ce dernier, l’ajout de la chaux industrielle (LME 
ou LMA) tend à diminuer le temps de prise. Par ailleurs, l’ouvrabilité du béton diminue avec l’ajout du CCR alors que l’ajout 
de la chaux industrielle n’a pas d’effet significatif sur l’ouvrabilité du béton géopolymère qu’elle soit sous forme vive (LMA) ou 
éteinte (LME). Les masses volumiques des bétons restent légèrement inférieures à ceux des bétons ordinaires. En ce qui 
concerne les résistances à la compression, il en ressort que les taux optimaux de substitution de l’argile calcinée sont de 15% 
pour le CCR et le LME et 5% pour le LMA. Les résistances augmentent avec l’âge pour toutes les formulations. 
  
Mots-clés :  Béton géopolymère, chaux industrielle, carbure de calcium résiduel, cure ambiante, argile calcinée. 
 
 
 

Etude du confort hygrothermique d’une cellule habitable 
construite en bloc de terre comprimé (BTC) 

Alidou  MAIGAa, Doctorant) en 2ème année 
Tél : (00226) 78967608 - Email : maigaalidou84@gmail.com 
 

 

Equipe de direction/encadrement : S. KAMa 

a Laboratoire d’Energies Thermiques Renouvelables (LETRE), UJKZ, Burkina Faso 
 

Les apports solaires par les parois et par les vitrages dus à un fort ensoleillement à Ouagadougou sont à l’origine de l’inconfort dans les 

bâtiments et augmentent les besoins énergétiques pour la climatisation. Notre contribution à la recherche de solutions à cette problématique, 

nous avons étudié le comportement thermique d’une cellule habitable construite à base de matériau local de construction, le bloc de terre 

comprimé (BTC). Ce travail consiste à trouver une alternative à la construction traditionnelle par l’intégration de matériaux nouveaux et surtout 

avec une empreinte écologique à travers l’isolation thermique des parois pour l’amélioration de la performance hygrothermique de l’enveloppe 

du bâtiment. Pour cela, nous avons mené une étude théorique suivie d’une étude expérimentale sur un bâtiment pilote.  L’étude théorique 

consiste à la modélisation et à la simulation du comportement thermique d’une cellule habitable (prototype) à l’aide du logiciel EnergyPlus. 

L’étude expérimentale se focalise sur la mesure de températures et d’humidité relative du bâtiment pilote à l’aide de thermocouples, 

d’hygropuces,... Les résultats expérimentaux obtenus ont été confrontés aux résultats théoriques de la simulation. Les résultats de la simulation 

de la variante de base (bâtiment pilote) ont permis de confirmer que le BTC est un matériau convenable pour la conception bioclimatique des 

bâtiments. Ainsi, on a obtenue pour cette variante, 4162 heures d’inconfort soit 47% de l’année avec un indice hygrothermique (IHT) de 1,6.  

Dans le but d’obtenir de meilleurs résultats, des modifications ont été faites sur le prototype. Le meilleur résultat est obtenu pour 39,06% 

d’heures d’inconfort dans l’année avec un IHT=0,5.    L’analyse des résultats, nous a permis de formuler des recommandations sur la conception 

des bâtiments bioclimatiques adaptés au contexte climatique du Burkina Faso.   

Mots-clés :  Conception bioclimatique, Confort thermique, Matériaux locaux, Simulation. 
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Élaboration d’un outil pour la durabilité des infrastructures et 
services communautaires dans la Commune de Nikki au Bénin 
 
Sèhouégnon Luc AHANHANZO1,2, Doctorant en 2ème année 

Tél : (00229) 97 33 61 91 - Email :lukahanhanzo@yahoo.fr  

 
 

Equipe de direction/encadrement : Hubert Frédéric GBAGUIDI2 

1Ecole Doctorale, Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (ED-STIM), Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et de 
Mathématiques (UNSTIM), Bénin edstim@unstim.bj, Bénin 

2Laboratoire de Géosciences, de l’Environnement et Applications (LaGEA), UNSTIM, Bénin, courriel :  
gbaguidihubertfrederic@yahoo.fr , Bénin 
Le Bénin s’est engagé dans le processus de la décentralisation depuis la fin des années 1990. Cette expérience de décentralisation vise à responsabiliser les populations 
dans la gestion de leur localité, contribuant ainsi à l’enracinement de la démocratie à la base et à la promotion d’un développement local durable. Les lois sur la 
décentralisation instituant la libre administration des communes, confèrent à ces dernières des compétences à exercer. La commune exerce ses compétences en conformité 
avec les stratégies sectorielles, les réglementations et normes nationales en vigueur.  Elle assure donc la maitrise d’ouvrage dans les divers domaines de compétences 
communales. A ce titre elle a la charge de construire, d’équiper, de mettre en exploitation, d’entretenir, de réparer et de maintenir en bon état les infrastructures et 
équipements en vue d’offrir des services publics de qualité aux populations. L’examen sommaire du patrimoine montre un inventaire approximatif et une absence de politique 
d’entretien, de maintenance et de gestion appropriée. Fort de ce constat, le Gouvernement à travers la note N°1321/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL du 10 novembre 2017 
fait obligation à toutes les communes du Bénin, de définir un plan d’entretien et de mettre en œuvre le système de gestion adapté selon la  nature des ouvrages et la 
stratégie qu’elle entend développer. C’est en réponse à cette préoccupation que la présente réflexion se propose d’élaborer un instrument à même de satisfaire à cette 
obligation à partir du cas de la Commune de Nikki au Nord Est du Bénin. De façon particulière, il sera question de : • Faire un inventaire typologique des infrastructures et 
équipements communaux (IEC) • Examiner l’état des IEC afin de déceler les pathologies • Analyser les acteurs et institutions en charge de la gestion des IEC • Elaborer un 
plan d’entretien et de maintenance des IEC. Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie adoptée comprend trois parties essentielles : Dans un premier temps, une revue 
documentaire a permis de faire un état de l’art, d’établir une typologie des infrastructures et équipements communaux et d’identifier les besoins en informations 
complémentaires.  La phase de terrain qui s’en est suivi a débuté par l’élaboration des outils d’enquête et leur déroulement suivant une approche participative et inclusive 
autour des acteurs techniques et politiques locaux mais aussi autour des groupes cibles liés à chaque thématique. La troisième partie de cette étude a consisté à analyser 
et interpréter les différents résultats obtenus à travers les centres d’intérêt retenus. De cette étape sortira un état des lieux grâce à de nombreuses informations sous forme 
de figures, graphe, cartes, images et textes. Chaque faiblesse identifiée sera disséquée suivant la méthode SWOT et débouchera sur des mesures correctives.  Dans le 
souci de faciliter la collecte de données sur le terrain et pour l’efficience du processus (économie du temps des opérations de saisie), les outils de collecte seront digitalisés. 
Ainsi, des formulaires de collecte ont été réalisés avec l’application KoBoCollect (v1.27.3) qui est un outil open source adapté à ce type de collecte et basé sur le Open Data 
Kit et présentant une facilité de paramétrage et d’utilisation. Les formulaires réalisés ont été finalisés sur la plateforme KoboToolbox.  A l’issue de la présente étude, les 
résultats attendus sont entre autres : • L’état des lieux des IEC est réalisé • Des solutions pour la durabilité des IEC sont identifiées • Les investissements pour le maintien 
en état des IEC sont évalués • Le plan d’entretien communal des IEC est élaboré.  
Mots-clés :  Durabilité des infrastructures, Génie urbain, Instrumentation de la gouvernance, Infrastructures sociocommunautaires, Services 

essentiels 
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Contribution du bassin versant de la rivière Kou au Burkina Faso 
à l’atténuation des effets du changement climatique. 
 

DEMBELE Basirou1,2 Doctorant en 1ère année 

Tél : +226  75511436 / 72283282 Email : mailto:elbassir34@gmail.com  
 

Equipe de direction/encadrement :  
 GOMGNIMBOU Alain P.K. 2,4, YAMEOGO T. Jérôme1, OUEDRAOGO W. Osée3, COULIBALY Kalifa4, SANON 

Abdramane4,5, HIEN Mipro1, NACRO B. H4  

 (1) Université Nazi BONI, Institut du Développement Rural/Laboratoire des Systèmes naturels, Agrosystèmes et de l’Ingénierie de l’Environnement (Sy.N.A.I.E), 01 
BP 1091 Bobo-Dioulasso 01, Bobo Dioulasso, Burkina Faso  
(2) Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles/Centre National de la recherche Scientifique et Technologique, Laboratoire Sol-Eau-Plante/UNB, BP 
910, Bobo Dioulasso, Burkina Faso  
(3) École Nationale des Eaux et Forêts/Dindéresso, 01 BP 1105 Bobo 01, Bobo Dioulasso, Burkina Faso  
(4) Université Nazi BONI, Laboratoire d’Étude et de Recherche sur la Fertilité des sols (LERF), 01 GP 1091 Bobo Dioulasso, Burkina Faso  
(5) Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales et Halieutiques/Région des Cascades 
 
 Le changement climatique devient de plus en plus une préoccupation majeure pour le monde entier. Dans ce contexte, les écosystèmes 
forestiers jouent un rôle déterminant dans la séquestration du CO2. L’objectif de la présente étude est de contribuer à une meilleure 
connaissance du potentiel de séquestration du carbone dans le bassin versant de la rivière Kou. 60 placettes de forme circulaire ont été 
matérialisées dans les unités d’occupation de sol de façon aléatoire stratifiée avec un taux de sondage de 0,56%. La méthode de la récolte 
intégrale des herbacées dans trois carrés de 1 m² jetés au hasard dans chacune des placettes a été utilisée. Le poids humide de chaque 
échantillon composite a été déterminé sur le terrain et ensuite séché afin de déterminer le pourcentage de matière sèche et la biomasse 
correspondante. 60 placettes de forme circulaire ont été matérialisées dans les unités d’occupation de sol de façon aléatoire stratifiée avec un 
taux de sondage de 0,56%. La méthode de la récolte intégrale des herbacées dans trois carrés de 1 m² jetés au hasard dans chacune des 
placettes a été utilisée. Le poids humide de chaque échantillon composite a été déterminé sur le terrain et ensuite séché afin de déterminer le 
pourcentage de matière sèche et la biomasse correspondante. L’analyse statistique (Kurskal-wallis, P-value=0,05) des données montre que 
les quantités de biomasse à l’hectare dans les unités d’occupation de sol ne sont pas significativement différentes. Cependant on enregistre 
la grande quantité dans la Zone Humide (3,02±0,35 t/ha) suivie de la zone des Cultures Irriguées (2,69± 1,28 t/ha). La plus faible valeur est 
obtenue dans la Forêt Claire (1,13± 0,50 t/ha). Le carbone atmosphérique (CO2) total séquestré par les herbacées est estimé à 5057,44 
tonnes. La contribution des herbacées à la séquestration du carbone atmosphérique est non négligeable. Toutefois, des actions de protection 
et de restauration des berges du Kou pourront contribuer à accroitre son potentiel de séquestration du carbone voire atténuer les effets du 
changement climatique.  
Mots-clés : rivière Kou, herbacées, séquestration du carbone, Burkina Faso 

 

 
 

Augmenter le potentiel des eaux souterraines à répondre aux 
besoins des populations : la recharge artificielle de nappe en zone 
de socle est-elle une solution au Burkina Faso ?  
P.DOULKOMa, Doctorant en 2ème année 
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Cedex 9, France 

 

  

Le Burkina Faso, à l’instar de la plupart des populations africaines, compte sur les eaux souterraines en milieu rural pour sa consommation. En 
effet, face aux changements climatiques et à la forte croissance démographique, les eaux souterraines notamment en milieu de socle sont de 
plus en plus sollicitées. La question de pérennité de la ressource en eau de ce type de milieu devient donc un grand enjeu. La recharge des 
eaux souterraines peut être naturelle ou artificielle. Contrairement à la recharge naturelle qui résulte souvent de l'infiltration naturelle d'eau de 
surface, la recharge artificielle consiste à provoquer une infiltration d'eau grâce à des aménagements appropriés pour reconstituer 
artificiellement le stock d'eau d'un aquifère. La recharge artificielle est donc une des mesures qui peut être mise en œuvre pour sécuriser 
l’approvisionnement en eau, lutter contre les effets du changement climatique et plus généralement contribuer à l’amélioration de l’état 
quantitatif des masses d’eau souterraine. C’est dans ce contexte que la présente recherche est menée dans le but de développer la recharge 
artificielle en vue de contribuer à la pérennité des aquifères de socle dans un contexte de variabilité climatique et d’augmentation constante 
des besoins en eau des populations. Pour atteindre les résultats escomptés, il est donc important d’intégrer dans notre expérimentation, les 
grands défis liés aux systèmes MAR. La méthodologie adoptée consiste dans un premier temps à réaliser des simulations du renouvellement 
des eaux souterraines du site expérimental en vue de déterminer les caractéristiques des bassins d’infiltration et d’identifier les zones propices 
à leurs implantations. Dans un second temps, il s’agira d’appréhender l’efficacité de la structure de recharge sur le site à travers une 
expérimentation in situ, un suivi hydrométéorologique et une modélisation. Enfin, l’étude consistera à étendre l’expérimentation à l’échelle du 
bassin versant en vue de déterminer la performance du système  
Mots-clés : Bassin d’infiltration, Burkina Faso, Modélisation, Recharge artificielle, Socle 
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Ajout de la dimension Eau souterraine dans la 
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Equipe de direction/encadrement : M. KOÏTAa, J.M. TIROGO/YOFEb 

aLaboratoire Eaux Hydro Systèmes et Agriculture (LEHSA-2iE), Ouagadougou, Burkina Faso 
bProgramme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement (PAEA), Ouagadougou, Burkina Faso 

 
Burkina Faso est occupé à 20% par les formations sédimentaires. Ces formations appartiennent essentiellement au bassin sédimentaire 
transfrontalier de Taoudéni. Il constitue un vecteur non négligeable de développement économique de tous les pays du Sahel concernés 
de par ses importantes potentialités d’exploitation. Cependant, l'absence de connaissances essentielles et de capacités techniques pour 
une gestion durable les ressources en eau souterraine, aggravée par l'incapacité à prévoir les variables du changement climatique affecte 
considérablement les secteurs concernés. Des perspectives et des limites identifiées par les travaux précédents dans ce sens, émerge la 
question principale de la durabilité de la ressource dans un contexte de changement climatique. Pour y répondre, une approche intégrée 
combinant entre autres techniques, l’hydrogéochimie, l’hydrologie isotopique, les statistiques, l’hydrologie et l’hydrodynamique couplée à la 
modélisation hydrogéologique est proposée. La présente étude est une étape préliminaire dans cette approche. Elle a consisté 
premièrement en la description des unités lithologiques en termes d’extension et de succession de différentes couches. En second lieu, il 
a été question de l’étude du comportement hydrodynamique de ces unités à travers les analyses hydrogéochimiques et isotopiques. Les 
données proviennent de 300 coupes lithologiques des forages réalisés dans la zone et de 42 échantillons des eaux souterraines (prélevés 

en Octobre 2021) pour des analyses hydrogéochimiques (ions majeurs) et isotopiques (δ18O  et δ2H). Les résultats hydrogéochimiques 
mettent en évidence une faible minéralisation, la contribution de la lithologie à cette minéralisation et la signature anthropique sur les eaux. 
Les résultats des analyses isotopiques des eaux souterraines en comparaison avec ceux des eaux de pluie indiquent qu’il s’agirait des 
eaux anciennes (d’une infiltration à des conditions paléoclimatiques moins favorables à l’évaporation qu’actuellement). Des études plus 
approfondies, incluant la datation au Carbone-14 et au Tritium prévues pour la suite de ce travail dans ce sens permettront de mieux affiner 
les interprétations. 
Mots-clés : Recharge–Aquifère transfrontalier– Isotopie –Durabilité– Hydrogéochimie  

Mesure et réduction des émissions de méthane chez le zébu 
peulh soudanien en fonction des stratégies d’alimentation 
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L’élevage exerce une influence sur le climat à travers l’émission de GES : l’augmentation des concentrations atmosphériques du dioxyde de 
carbone (CO2), méthane (CH4) et monoxyde d’azote (N2O) participent au réchauffement climatique. La part des ruminants s’élève à 72% des 
émissions de l’élevage et concerne majoritairement le méthane entérique (eCH4). En Afrique, continent le plus vulnérable aux changements 
climatiques, les systèmes extensifs sont indexés comme ayant les plus fortes intensités d’émissions par unité de production. Les mesures 
directes des émissions de eCH4 chez les ruminants, et en particulier des bovins de races locales comme les bovins zébus d’Afrique de l’Ouest 
sont très peu documentées dans la littérature scientifique. Les objectifs de cette étude conduite au Burkina Faso sont : - d’évaluer l’impact de 
la quantité et qualité des ressources naturelles durant toutes les saisons de l’année (sèche froide, sèche chaude et pluvieuse) sur les émissions 
de eCH4 par les zébus peulh soudaniens, - d’évaluer l’impact des différentes stratégies alimentaires en milieu réel sur ces émissions, et - 
d’établir des modèles d’estimation de ces émissions à partir du niveau d’ingestion et la composition chimique de l’aliment et des caractéristiques 
des animaux. Cette étude permettra d’avoir des données de références annuelles des émissions de eCH4 dans les conditions réelles africaines, 
de proposer des stratégies alimentaires de réduction de ces émissions, et d’affiner les coefficients de calcul utilisés dans le cadre des 
inventaires nationaux. 
 
Mots-clés : Bovins, Burkina Faso, GreenFeed, méthane entérique, système d’élevage. 
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La gestion des boues de vidanges est un défi majeur pour de nombreux pays en développement caractérisés par une forte prédominance des ouvrages 
d’assainissement autonomes. Ces installations produisent d’importantes quantités de boues qu’il convient d’évacuer et traiter en toute sécurité.  Cependant la 
gestion sécurisée des BV devrait être accompagnée d’une stratégie proposant des solutions de traitement durables et adaptées aux réalités socio-économique, 
techniques et financières. Ouagadougou a fait le choix du traitement des boues de vidange par méthanisation avec valorisation en biogaz. Unique dans la 
sous-région, cette station de traitement des boues de vidange de Ouagadougou reçoit les boues issues des fosses septiques et des latrines de la ville. Connues 
pour leurs hétérogénéités, la grande variabilité de ces boues peut perturber le fonctionnement des digesteurs et impacter la production de biogaz si leur 
composition n’est pas maitrisée. Afin d’évaluer la qualité des boues dépotées dans cette unité et leur aptitude à la méthanisation, une caractérisation des 
boues de vidanges a été effectuée sur 125 camions de vidanges Les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les métaux lourds ont été analysés 
en utilisant les protocoles standards. Les résultats de cette caractérisation ont montré des teneurs moyennes de boues brutes de 1,17 % de MS ; 54,5% de 
MVS ; 9678 mg/L de DCO ; 1894 mg/L de DBO5 ; 1,4.107 UFC/100ml de coliformes fécaux, 4,4.106 UFC/100ml de E. Coli ; 4,59.102 microorganismes /100ml 
de salmonelles et 2.104 œufs/L. L’évaluation des paramètres inhibiteurs de la méthanisation tel que les AGV, le Na+, le K+ le S2- , le Pb, le Cu et le Zn  a montré 
des résultats inférieurs aux limites recommandées par la VDI 4630. Par contre, le ratio Carbone/Azote (C/N) moyen de ces boues qui est de 6,2 indique qu'à 
elles seules, les boues de vidanges ne sont pas adaptées à la digestion anaérobie. Le ratio C/N ne remplit donc pas les conditions optimales de fonctionnement 
recommandées qui se situe entre 20 et 30. L'ajout de cosubstrat à plus forte teneur en carbone pourrait augmenter ce rapport et favoriser une bonne 
méthanisation.  
 

Mots-clés : Aquifère transfrontalier–Taoudéni – Burkina Faso –Durabilité– changement climatique.  
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Avec un taux d’accroissement annuel de 2,93% entre 2005 et 2019, la population du Burkina Faso connait une hausse rapide ; de 14 millions 
d’habitants en 2006, elle est estimée aujourd’hui à 21,5 millions d’habitants dont seulement 26% vivent en zones urbaines. Cette population 
est confrontée à l’insécurité alimentaire, aux problèmes d’accès à l’énergie et à l’eau. En effet, en 2020, 56,3% de burkinabè étaient en 
situation d’insécurité alimentaire grave ou modérée, 19% avaient accès à l’électricité et 47,2% avaient accès à des services d’eau de base. 
Aussi, le réchauffement climatique accentué ces dernières années impacte négativement la disponibilité des ressources énergétiques 
hydriques et alimentaires compromettant ainsi l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) en général et en particulier ceux des 
ODD 2, 6 et 7. Ainsi, pour relever les défis liés aux indicateurs suscités, il est nécessaire de considérer chaque ressource comme faisant partie 
d’un système interconnecté communément appelé « logique nexus». 
A nos jours, plusieurs outils ont été développés et des approches méthodologiques proposées pour élucider les liens complexes entre 
l’énergie, l’eau et l’alimentation mais ces derniers abordent peu les échelles plus petites et localisées. Cela est déplorable d’autant plus que 
la majorité des denrées alimentaires produites dans les pays en développement particulièrement au Burkina Faso sont fournies localement 
par de petits exploitants agricoles, des pêcheurs et des éleveurs. Il est donc indispensable d’aborder le nexus énergie-eau-alimentation à 
l’échelle locale en particulier au Burkina Faso. 
L’objectif de cette communication est donc de proposer une méthodologie permettant d’évaluer les liens entre les secteurs de l’énergie, l’eau 
et l’alimentation à l’échelle locale en s’appuyant sur des critères et des indicateurs. 
. 
Mots-clés :  Approche méthodologique, Critères, Echelle locale, Nexus énergie-eau-alimentation. 

 

mailto:ines.ouedraogo@2ie-edu.org
mailto:yasmina.ouedraogo@2ie-edu.org


21 
 

Élimination du thallium (I) des solutions aqueuses à l'aide de 
nanoparticules d'alumine gamma 
 

Ollé Rodrigue KAM1, Doctorant en 3ème année  

Tél : (226)71901823/76397229- Email : kamollrodrigue@yahoo.fr 

 
Equipe de direction/encadrement : Corneille BAKOUAN1, Inoussa ZONGO2, Boubié GUEL1 

1Laboratoire de Chimie Moléculaire et des Matériaux (LC2M) /Equipe Chimie Physique et Électrochimie,  

U.F. R –SEA/Université Joseph .KI-. ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina-Faso. 

2Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies/Centre National de la Recherche Scientifique et 

Technologique (IRSAT-CNRST),03 BP 7047 Ouagadougou, Burkina-Faso 

. 

Le thallium (I) a été éliminé de la solution aqueuse en utilisant des nanoparticules d'alumine gamma (γANP) comme nano-
adsorbants. Des conditions expérimentales variées telles que la dose d'adsorbant, le temps d'agitation, la concentration initiale, 
le pH et les effets de la température ont été réalisées dans des conditions discontinues en vue de l'optimisation de l'adsorption du 
thallium (I) et de l'identification des mécanismes d'adsorption dans le système γANPs-Tl. L'effet du pH a indiqué une augmentation 
remarquable de la quantité de Tl(I) éliminée pour des valeurs de pH allant de 4 à 8, une amplitude presque constante pour des 
valeurs de pH comprises entre 8 et 10, et une diminution pour des valeurs de pH supérieures à 10. Considérant une concentration 
initiale de Tl(I) de 20 µg/L et une dose d'adsorbant de 1 g/L à un pH de 8,5, l'élimination a été obtenue avec une efficacité de 
95,12 ± 0,02 %. La cinétique de pseudo-second ordre et l'isotherme de Freundlich décrivent parfaitement le mécanisme 
d'adsorption. Le processus de réaction d'adsorption du thallium (I), mis en évidence par des études thermodynamiques, s'est 
avéré spontané et exothermique avec la coexistence de la physisorption et de la chimisorption. Le modèle de diffusion a indiqué 
une multi-linéarité, suggérant une implication de la diffusion externe et de la diffusion intraparticulaire dans le processus de 
sorption. L'élimination du thallium a été efficace en utilisant des γANP comme nano-adsorbants.  
Mots-clés :  thallium ; nanoparticules ; chimisorption, adsorption, diffusion 
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La pandémie mondiale de coronavirus 2019 (COVID-19) causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) est 
une urgence de santé publique de portée internationale, qui a été officiellement déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Au Burkina 
Faso, les méthodes utilisées pour la lutte contre la pandémie se reposent sur deux stratégies qui sont la suppression et l’atténuation. Le dispositif 
d’alerte et de surveillance pour la détection des cas de COVID-19 rencontre d’énorme difficultés liées à la désinformation et la résistance de la 
population pour les campagnes de dépistages volontaires. Bien que les principales voies de transmission du SARS-CoV-2 soient l'inhalation 
d'aérosols ou de gouttelettes et le contact de personne à personne, les données actuellement disponibles indiquent que l'ARN viral est présent 
dans les eaux usées des personnes contaminées. Il a été prouvé que, la quantification du virus SARS-CoV-2 présente dans les eaux usées serait 
liée au nombre de personnes symptomatiques, mais également au nombre de personnes asymptomatiques présents dans la population. Cette 
approche scientifique permet de surmonter les difficultés liées au dépistage volontaire en focalisant la recherche des populations sources de virus 
SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Ces données représenteraient un indicateur avancé qui permet de saisir l’évolution prévisible du nombre de 
malades plusieurs jours ou plusieurs semaines avant que le nombre de tests PCR positifs n’augmentent. C’est l’approche du présent projet de 
thèse qui vise à réaliser un suivi des traces du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso pour 
développer des indicateurs d’alerte précoce de la propagation ou de réémergence du virus et afin d’orienter efficacement les politiques publiques 
de lutte et de surveillance de la pandémie. 

Mots-clés :  COVID-19, Eaux usées, Épidémiologie basée sur les eaux usées, SARS-CoV-2, RT-qPCR. 
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Continuous soil degradation and recurrent droughts caused by climate change are challenging agricultural production in the central 
plateau region of Burkina Faso. The study aims to identify and analyze the indigenous determinants of the adoption of soil and 
water conservation techniques by farmers. We collected data through a survey of 135 heads of households in four municipalities 
in the provinces of Kourwéogo and Oubritenga. A binary logistic regression model was used to analyze the factors determining 
the adoption of zaï and stone rows practices. The results show that the level of education, local organization membership and 
cattle ownership positively influence the adoption of zaï. Also, membership of a local organization’s membership positively affects 
the adoption of stone rows. In contrast, the practice of small trading hurts the adoption of zaï. Therefore, it is essential for 
institutions, policy makers and NGOs to consider these factors in order to make their interventions more efficient in a global change 
context. 

Mots-clés : Indigenous drivers, Kourwéogo, Oubritenga, stone rows, zaï 
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La faible productivité des sols figurent parmi les contraintes de l’agriculture au Burkina Faso. Dans ce contexte une meilleure 
connaissance des sols s’avère nécessaire. L’étude s'inscrit dans le cadre de la recherche de méthodes de gestion durable des 
sols hydromorphes du basfond de Lofing dans la province du IOBA (Burkina Faso). L'objectif est de caractériser les sols de ce 
basfond à forte activité agricole et de dégager les principales contraintes vis-à-vis de la productivité. La méthodologie a consisté 
à identifier les différents types de sols à travers la description de fosses pédologiques. Des échantillons prélevés lors des 
descriptions pédologiques ont été analysé au laboratoire. Les analyses ont concernées la granulométrie, le pH, le carbone 
organique du sol, l’azote organique, le phosphore assimilable la capacité d’échange cationique et les bases échangeables. L’étude 
a révélé trois types de sols : les cambisols vertiques hypogleyiques eutriques (sols bruns eutrophes tropicaux hydromorphes 
vertiques), les gleysols eutriques (sols hydromorphes peu humifères à pseudogley de surface), et les fluvisols eutriques (sols peu 
évolués d’apport alluvial hydromorphe). Ils occupent respectivement les superficies de 17,71 ha, 12,85 ha et 0,9 ha.  Ces sols 
présentent un pH acide à neutre, avec de très faibles teneurs en COS (≤ 1 %), Ntot (≤ 0,1%), Pass(< 15 mg.kg−1), et une carence 
prononcée en potassium par rapport au calcium et au magnésium. Ces caractéristiques sont sous la dépendance du taux de 
matière organique et constituent les limitations à la productivité de ces sols. Un apport combiné de fertilisant organique et minéraux 
est idéal afin de palier de manière durable à ces limitations. 
 

Mots-clés :  Sol ; Matière organique ; productivité ; Basfond ; Burkina Faso 
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Les plantations d’anacardier constituent un secteur d’activité clé pour les communautés locales de Ouessa. Cependant, depuis 
leur mise en place, peu d’informations existent sur la situation de la ressource. La présente étude vise à analyser la situation 
actuelle des plantations d’anacardier dans les principales zones de production. L’approche méthodologique utilisée repose sur 
des enquêtes au moyen de la Méthode Active de Recherche Participative suivis des inventaires forestiers. Les résultats ont révélé 
que les plantations d’anacardiers sont majoritairement gérées par des hommes (96,72%) d’âge moyen élevé (50,79 ans). Ces 
plantations ont été installées surtout à partir de plants provenant de pépinière (49,18%) mais aussi par semis direct (19,5%). Les 
principaux modes de plantation de l’anacardier sont la plantation pure et la plantation mixte. Les densités des plantations sont de 
160 individus ha-1. Ces plantations d’anacardier sont peu productives malgré leur stade de développement (10 à 20 ans). Les 
rendements sont estimés à 542 kg ha-1. Cette faible productivité est induite par une mauvaise gestion des plantations. Pour 
accroitre la productivité des plantations, un renforcement technique des producteurs sur les itinéraires mis au point par la 
recherche et les bonnes pratiques est nécessaire.  
Mots clés: Anacardium occidentale L, Caractérisation, Enquête, Plantation, sociodémographique.  
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Des différents sommets et conférence des Nations Unis tenus sur l’eau et sur l’environnement, en passant par celle de Brasilia 

au Brésil, le constat est fait sur la fragilité et sur la vulnérabilité des écosystèmes aquatiques d’eau douces dont la protection et la 

gestion durable apparaissent ainsi importante. Au Cameroun en général et plus particulièrement dans les grandes métropoles de 

Yaoundé, les populations utilisent les cours d’eau comme dépotoir d’ordures ou comme réceptacle des eaux usées ce qui entraine 

la dégradation de ces hydrosystèmes.  

L’objectif de ce travail est de montrer l’impact des activités anthropiques sur la ressource en eau, en utilisant les macroinvertébrés 

benthiques comme bioindicateur de qualité des eaux principalement sur les cours d’eau en milieu urbain qui sont utilisés comme 

source de production d’eau potable. Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés suivant les méthodes standards. Les 

macroinvertébrés benthiques ont été récoltés à l’aide d’un filet troubleau de 30 cm de côté et 400µm d’ouverture de maille selon 

l’approche multihabitat et suivant une fréquence mensuelle. Les analyses physico-chimiques montrent que les eaux des cours 

d’eau Ebogo, Abiergué et Ako’o sont faiblement oxygénées (9,72%±6,99%), moyennement neutre (7,23 ± 0,19 UC) et très 

colorées (330 ± 293,91 Pt.Co). L’embranchement des Arthropodes est quasi-dominant. L’ordre des diptères est le plus abondant. 

Les familles des Chironomidae et des Lumbriculidae sont les plus représentés. Il en ressort que les eaux de ces cours d’eau sont 

principalement sujettes à une pollution organique avec une dominance des organismes polluorésistants à l’instar des 

chironomidae.    
Mots-clés :  activités anthropiques, environnement, hydrosystème, macroinvertébrés benthiques, polluorésistants. 
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La télédétection spatiale offre une opportunité d’observer de façon continue de la surface de la Terre et surtout des catastrophes naturelles tel que les 
inondations. L’objectif de cette étude est de cartographier à l’aide de la télédétection les unités de changements d’occupation du sol pour la discrimination des 
zones inondables sur le plateau d’Allada à partir de la classification supervisée par la méthode de maximum de vraisemblance des images multispectrales de 
Landsat (TM 1986, ETM+ 2000 et OLI 2020) et ressortir leurs évolutions en analysant les superficies et les taux de changement.  
La démarche adoptée combine le prétraitement des images, l’identification des classes d’unités d’occupation du sol, la construction et l’exécution de la 
classification supervisée par la méthode de maximum de vraisemblance et la quantification du changement. La classification supervisée, nous a permis d’obtenir 
les cartes d’occupation du sol en 1986, 2000 et 2020 avec cinq classes d’occupation du sol (forêts/galeries/marécage, plantation, mosaique/jachères/cultures, 
habitations/sols nus, et cour eau). L’analyse de l’évolution des unités d’occupation du sol de 1986 à 2020 présente une tendance progressive de +10.51% 
(habitations/sols nus), +25.97% (mosaique/ jachères/cultures), et une tendance régressive -27.89%, (forêt/ galerie / marécage), -2.12% (plantations) et -0.03% 
(eau). La quantification du changement de 1986 à 2020 est évaluée par un taux de changement (Tc) estimé à -5.82% (forêt/galerie/marécage) ; +1.38% 
(mosaique/ jachères/cultures) ; +2.79% (habitations/sols nus) ; -0.13% (plantations) et -0.25% (cour d’eau). Cette évolution est due à l’expansion des 
mosaique/jachère/cultures, l’expansion des zones habitations/sol nu, et la confusion observée entre certaines unités d’occupation du sol. 
Cette étude a permis de discriminer les changements d’occupation et par ricochet les zones à risque d’inondation. Ainsi ces résultats obtenus seront 
implémentés dans un SIG grâce à une approche multicritère pour la réalisation des cartes de l’Aléa et de la vulnérabilité des populations à l’inondation.  
  
Mots-clés :  Occupation du sol, changement, classification supervisée, inondation. 
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Nous produisons des Engrais Organiques à base des larves de mouches soldates noires, et enrichit au Biochar ; pour répondre 
au problème de baisse de rendements agricoles et de fertilité des sols en Afrique sub-saharienne. Commercialisé sous le label « 
Maggot-Compost », l’engrais produit permet de retenir de l’eau dans le sol et de fertiliser de façon durable les sols et accroitre le 
rendement des producteurs de manière quantitative et qualitative, sans aucun impact négatif sur l’environnement ; sur la santé 
humaine et sur les plantes. Notre innovation est basée sur l’utilisation des larves de mouches Soldates Noires et de biochar pour 
la valorisation des déchets organiques tels que les déjections animales ; les sous-produits agro-artisanaux et industriels, en engrais 
organiques en douze (12) jours. Notre vision est de faire des pays sahéliens d’ici 2030, des pays agricoles fondés sur une 
exploitation rationnelle, saine et durable de leurs sols contribuant ainsi à l’épanouissement des producteurs agricoles, à la 
protection de l’environnement, au bien-être, nutritionnel, économique et socio culturel de ses populations.  
Mots-clés :   
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L’usage de pesticides lors des traitements phytosanitaires surtout par voie aérienne comme dans la lutte contre les maladies 
foliaires Mycosphaerella fijiensis et M. musicola du bananier, suscite un intérêt quant à la toxicité des produits utilisés pour la 
santé humaine et aussi pour l’environnement. Les pesticides ayant la possibilité de se retrouver dans les différents compartiments 
physiques et biologiques de l’environnement à cause du phénomène de dérive, évaluer le risque devient dès lors indispensable. 
Etape utile de l’analyse des risques, l’évaluation de risques est contrainte dans sa mise en œuvre par la disponibilité des données 
de mesure. Ces contraintes sont diverses : quantité importante de données à mesurer, courts délais de collecte, insuffisance de 
données quand bien même elles soient disponibles et absence de bioaccumulation du polluant dans l’organisme cible. La 
modélisation devient alors, un outil de substitution ou complémentaire à l’acquisition des données de terrain. C’est ainsi que dans 
le cadre de cette étude, un modèle CFD-FDM est en cours de développement par une approche Euler-Lagrange de la dispersion 
atmosphérique. Il permettra de simuler les concentrations de pesticides épandus par traitement aérien afin d’évaluer le risque 
pour la santé humaine et pour l’environnement. 
  
Mots-clés : Modélisation, CFD-FDM, Pesticides, Evaluation de risque, Bananier 
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Les biomasses solides (déchets) jadis abandonnés par la population qui dégradent l’environnement, peuvent contribuer à l’atteinte 

d’autosuffisance alimentaire. L’objectif de ce travail est d’atténuation des gaz à effet de serre tout en fertilisant le sol avec le biochar élaboré. 

Il s’agit de transformer ces biomasses solides locales (déchets) en substance utile (biochar) ayant une valeur ajoutée. Le biochar est un résidu 

organique solide obtenu à partir de la pyrolyse de déchets solides. Il modifie les caractéristiques chimiques, physiques et biologiques du sol  . 

L’amendement du sol avec du biochar a un effet bénéfique sur la croissance des plantes ainsi que sur le rendement de culture. Celui-ci peut 

favoriser la croissance de certains groupes d’organismes bénéfiques à la croissance de la plante. Le Biochar à base des residus agricoles a 

été préparé par la pyrolyse pendant 3 heures à 400°C. Les différentes méthodes qui ont été utilisées pour la caractérisation sont  : le potentiel 

d’Hydrogène (pH) ; la Conductivité Electrique (CE) ; le taux de Salinité (TDS) ; le rapport (C /N , O/C et H/Corg) ; la Teneur en Cendres (TC) ; 

en Humidité (TH) ; en Carbone Organique Total (COT) ; en Carbone Inorganique Total (CIT) ; en Azote Total (NT) et en Matière Sèche(MS) ; la 

Densité apparente (Da) ; la Spectromètre Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR) ; la Microscopie Electronique à Balayage couplée 

avec la Spectrométrie à Dispersion d’Energie (MEB/EDS) ; la Spectrométrie de Fluorescence X (XRF) ; la Spectromètre de Diffraction des 

Rayons X (XRD) et  le Brunauer-Emmett-Teller (BET). Un biochar à caractère microporeux a été obtenu avec une surface spécifique de 

341,11m2/g , un volume de pores de 0,80cm3/g et d’un diamètre de moyen des pores de 1,44nm  
Mots-clés :  Biomasse solide, Biochar, Amendement de Sol, caractérisation et changement climatique 
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La thématique du management des eaux usées industrielles est une problématique mondiale et plus particulièrement en Afrique 
à cause du mode d’approvisionnement en eau de consommation qui est toujours rural. Les populations rurales utilisent les cours 
d’eau pour leurs besoins sanitaires bien que ces ressources en eau deviennent de plus en plus impropres en raison des rejets 
industriels liquides. C’est le cas des eaux usées des industries d’oléo-chimie. En Côte d’Ivoire l’industrie de l’oléo – chimie compte 
près d’une trentaine d’huileries de palmier à huile. On estime la quantité de production d’huile de palme pour les dix (10) principaux 
huiliers de Côte d’Ivoire en 2021 à sept cent mille (7 00 000) tonnes avec une consommation minimum annuelle en eau estimée 
à deux millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quarante-deux mille (2 199 442) m3. L’eau est l’une des matières 
premières essentielles des huileries de palmier à huile et utilisée lors des opérations unitaires du procédé d’extraction et de 
clarification des huiles.    La production nationale annuelle en eaux usées des huileries de palmier à huile est de plus de deux 
millions (2 000 000) de m3 et constitue la problématique environnementale majeure des huiliers à laquelle s’ajoute les coûts 
d’exploitation et de maintenance des installations hydraulique.  Ces coûts comprennent l’approvisionnement, la distribution, 
l’entretien des installations et la facturation de la consommation industrielle par la SODECI. L’analyse toxicologique des eaux 
usées démontre une non-conformité à la norme nationale en matière de rejets industriels avec une empreinte sociétale négative. 
Une connaissance approfondie des effluents accélère l’identification des pistes de valorisation. Par ailleurs, ce travail vous 
présente la piste de valorisation agronomique à savoir la caractérisation et formulation d’un engrais organique naturel à base des 
effluents de palmier à huile. 
Mots-clés :   
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Le phénomène d’orpaillage prend de l’ampleur dans la sous-région ouest-africaine avec son corollaire de rejet persistant de 
substances nocives et toxiques tels que le Hg, l’As, le Pb, le Cd, constitue une préoccupation majeure pour les 
environnementalistes. Ces polluants sont susceptibles de polluer les ressources en eau créant ainsi des risques sanitaires à degré 
varié. Dans la présente étude, quatre (04) éléments traces métalliques (ETM) ont été prise en compte, il s’agit de l’arsenic, du 
mercure, du plomb et du cadmium. La méthode par spectrométrie d’absorption atomique a été utilisée pour l’analyse des ETM 
dans les eaux souterraines. Les résultats obtenus ont été comparés aux normes du Mali. Le niveau de contamination des eaux 
souterraines par les ETM a été déterminé par l’indice d’évaluation métallique (HEI) et l’indice de pollution métallique (HPI). Les 
valeurs de la concentration moyenne de l’arsenic, du plomb et du cadmium dans les eaux souterraines (puits et forages) en saison 
sèche et en saison pluvieuse sont conformes à la norme du Mali pour l’eau destinée à la consommation humaine. Les valeurs de 
la concentration moyenne du mercure et du fer sont supérieures à la norme du Mali en saison sèche, par contre en saison 
pluvieuse, elles sont inférieure la norme du Mali qui est 1 μg/L et 1000 μg/L respectivement pour le mercure et le fer pour l’eau 
destinée à la consommation humaine. La valeur de HEI des eaux de souterraines montre que ces eaux sont faiblement à 
moyennement contaminées en ETM. La valeur de HPI dans les eaux souterraines confirme ne sont pas polluées par les ETM. 
L’analyse en composantes principales normée (ACPN) a mise en évidence une origine géogénique et une origine anthropique 
des ETM. 
  
Mots-clés :  Contamination, pollution, eaux souterraines, orpaillage, bassin de Banankoro, Mali. 
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Face aux risques de contaminations des plantes par les métaux lourds, certains amendements organiques sont utilisés afin de 
réduire la mobilité et la disponibilité des éléments traces métalliques (ETM) dans le sol. Au Burkina Faso, les composts et la 
fumure bovine sont utilisés par la plupart des agriculteurs sur les sites de cultures. L’amarante est une des spéculations cultivées 
sur les sites. La présente étude révèle les effets du compost et du fumier de bovin sur la phyto-disponibilité du cadmium et du 
plomb. Pour atteindre cet objectif, des cultures de l’amarante ont été conduites pendant 52 jours en conditions contrôlées dans 
des pots contenant un sol ferrugineux exempt d’activité de culture. Ce sol amendé ou non a été contaminé artificiellement avec 
une solution contenant 2mg.kg-1 de cadmium et 100 mg.kg-1 de plomb selon un dispositif complètement randomisé avec quatre 
répétitions. Les concentrations en cadmium et plomb ont été dosés par un spectromètre d’émission atomique MP-AES 4210 dans 
les feuilles et dans les tiges de l’amarante. Des concentrations moyennes de cadmium de 187 ug.g-1 et 128 ug.g-1 ont été dosé 
respectivement dans les feuilles et dans les tiges de l’amarante plantée sur sol non amendé contaminé. Les concentrations de 
cadmium varient de 4 à 7 ug.g-1 et de 2 à 6 ug.g-1 respectivement dans les feuilles et les tiges de l’amarante planté sur sol 
amendé contaminé. Des résultats, il ressort que l’ajout des amendements à réduit le transfert du cadmium et du plomb vers les 
parties aériennes de l’amarante. 
Mots-clés :  Amarante, Amendement organique, Cadmium, Plomb, Sol. 
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Les inondations sont, de toutes les catastrophes naturelles qui frappent le monde chaque année, les plus fréquentes, les plus 
dommageables et les plus mortelles. Elles sont la source de près de la moitié des décès occasionnés par les catastrophes 
naturelles au cours des 50 dernières années, et sont responsables de près du tiers des pertes économiques au niveau mondial. 
Cette étude est effectuée dans le bassin versant de la Sirba un affluent du fleuve Niger. Elle fait suite à l’apparition de plus en 
plus fréquente d’inondations de la ville de Niamey. Si l’impact des inondations en termes de dommages et de pertes en vies 
humaines est très important dans plusieurs pays en voie de développement du fait d’une vulnérabilité humaine et économique 
plus élevée, une ville comme Niamey se trouve régulièrement en proie à ce type de phénomène. En effet, les inondations 
survenues en 1998, 2010, 2012, 2013, 2015, 2022, en sont des illustrations marquantes. Cette situation résulte essentiellement 
de l’occupation des zones inondables par les populations, des aléas climatiques et des crues du fleuve Niger à Niamey.   L’objectif 
général de cette recherche repose sur la prévision des inondations et la mise en place d’un système d’alerte des crues du fleuve 
Niger à Niamey. Cette approche méthodologique se fera à travers une modélisation hydrologique et hydraulique avec le modèle 
conceptuel semi-distribué HEC-HMS et le modèle hydrodynamique HEC-RAS. 
Les résultats de cette recherche permettront d’avoir une meilleure connaissance des écoulements de la Sirba, l’établissement de 
cartes des zones inondables et de la mise en place d’un système d’alerte précoce des crues du fleuve Niger à Niamey. 
Mots clés : Inondation, HEC-HMS, HEC-RAS, Prévision des crues, Niamey. 
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La culture du coton est l'une des rares réussites du développement agricole dans le monde, en particulier dans les pays d'Afrique occidentale 
et centrale. Le cotonnier regorge de plusieurs ressources qui ont été exploité pendant des années. Plus récemment, l'exploitation de la fibre 
de coton a marqué notre histoire industrielle, ce qui a conduit à une formidable expansion de l'industrie textile. Le coton représente à lui seul 
37% de la production mondiale de fibres textile. Cependant, nous avons assisté ces dernières années à un déclin progressif de la production 
de coton en raison de maladies et des insectes ravageurs. Cette culture se fait sur des grandes superficies et l’identification des maladies et 
insectes ravageurs se fait de façon manuelle par les phytopathologistes. Ce processus d’identification et de traitement est très fastidieux et 
très couteux en temps et mains d’oeuvres dans un pays comme le Burkina Faso. Face à ces menaces, l'identification automatique des maladies 
des plantes devient un atout important pouvant être exploité dans le domaine agricole. Avec l'évolution des TIC, en particulier dans le domaine 
de l’intelligence artificielle (vision par ordinateur, traitement d’images, apprentissage automatique, etc), des progrès ont été réalisés dans la 
reconnaissance et le diagnostic des maladies. Les objectifs de notre recherche constituent à utiliser des images aériennes pour l’identification 
automatique des maladies du coton en utilisant les algorithmes de Deep Learning. Il s’agit donc d’utiliser des drones pour collecter des données 
(images) sur le coton, et de spécifier avec l’apport des phytopathologistes les différentes maladies sévères à identifier. Par la suite un outil 
d’aide à la décision sera proposé pour la détection automatique de ces maladies.   
Mots-clés :  Intelligence Artificielle, Apprentissage automatique, Vision par Ordinateur, Traitement d’images, Deep Learning. 
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Flueggea virosa (Roxb. ex Wild) Voigt, appartenant à la famille des Euphorbiaceae, est une plante commune en Afrique et en 
Chine avec de nombreuses vertus médicinales. Les flavonoïdes étant largement connus pour leur pouvoir antioxydant, dans cette 
étude, une extraction de flavonoïdes hétérosidiques des feuilles et racines de Flueggea virosa récoltées dans deux régions du 

Mali a été menée, en vue d’évaluer l’activité antioxydante in vitro. Ces activités ont été mesurées par trois méthodes : une 
quantification de l’activité de piégeage du 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle (DPPH), la capacité antioxydante totale (CAT) et le 
pouvoir réducteur du fer (FRAP). Le meilleur rendement de l’extraction des flavonoïdes a été remarqué chez les feuilles récoltées 
à Sikasso avec 6,68%. Les essais in vitro ont démontré d’intéressantes capacités antioxydantes totales avec 447,8±27,1 mg 
EAA/g pour les extraits de flavonoïdes des feuilles de F. virosa de Sikasso et les feuilles de Sanankoroba ont fourni une CI50 de 

10,59±1,60 µg/mL inférieure à celle de l’acide ascorbique utilisé comme référence pour le piégeage du radical DPPH. Ces 
résultats suggèrent que F.virosa possède une forte activité antioxydante in vitro. Des études ultérieures devraient s’étendre in 
vivo. 
  

Mots clés : Flueggea virosa ; flavonoïdes ; activité antioxydante.  
 


