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Motivation 
⇒ Arsenic ne fait pas partie des composés habituellement mesurés dans les 

campagnes de mesures de qualité des eaux 
⇒ Couts, manque d’informations, de formations et d’équipement,  

 
Mais : les mécanismes et les conditions environnementales conduisant au 
relargage d’arsenic dans les eaux sont connues 

But  

⇒ Stratégie: corréler la présence d’arsenic dans les eaux souterraines avec 
paramètres environnementaux (ex. géologie, activité minière…) 

⇒ Mettre à la disposition des autorités et des acteurs du monde de l’eau une 
carte de risque de présence d’arsenic dans les eaux souterraines 



Approches similaires 

Ayotte et al., 2006 

Winkel et al., 2008 

Amini et al., 2008 
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Carte de risques de présence d’arsenic en Chine 

Probabilité de présence d’arsenic au delà de la valeur guide (10 µg/l)  
dans les eaux souterraines en Chine  



Estimation de la population risquant de consommer 
de l’eau contaminée en Chine: 19.5 millions 



Aperçu de la géologie de la sous-région 

Smedley et al., 2007 



Sources d’arsenic: ceinture Birimienne de roches vertes 

⇒ Mineraux souffrés  
⇒ Arsenic relargué quand ces mineraux 

sont oxydés (e.g. pyrite, arsenopyrite) 



 Paramètres environnementaux 
 
 

Lithologie 

Failles 

Resources minières 
(gisement de metaux) 

Proximité du granitoide 

Données: 
BUMIGEB/BGRM 



Echantillonnage de terrain 



Concentrations d’arsenic dans les forages  

~ 1500 forages 

15% As > 10 µg/L 

85% entre 
10 – 50 µg/L 

Djibo/Belhouro 

Kongoussi/Sabcé 

Ganzourgou 
(Unicef/Bumigeb) 

Poura 

Tiébélé 

Mana 

Banfora 

Bretzler et al. 2017 



Saisonnalité 
Etude détaillée à Poura 

Bretzler et al. (2018) 



Méthodologie de la Modélisation 

Relation important entre des concentrations d’arsenic élevées et un ou plusieurs 
paramètres environnementaux?  

40 µg/L  Modèle statistique 
(régression logistique) 

Paramètres 
environnementaux 

Concentration 
d’arsenic 

Lithologie 

Resources minières 

Failles 

etc. 

As > 10 µg/L 



Carte de risques (1) 
Probabilité de la présence d’arsenic au delà de 5, 10 et 50 µg/l  

Paramètres significatifs: 
• Schiste volcano-sédimentaire (Birimien) 
• Basalte et andesite (Birimien) Bretzler et al. 2017 



Carte de risques (2) 
Validation du modèle  > 10 µg/L (rouge):  

90 % au bon endroit 
 
< 10 µg/L (blanc) 
43 % au bon endroit 

Bretzler et al. 2017 



Facteurs limitants 

 
• Précision de la carte géologique 

 
• Le modèle ne permet pas de prévoir les différences de 

concentrations à petite échelle (village) 



Population du Burkina: ~18 million 

Habitants dans les zones à risque 
de l’arsenic: 

~4 million 

70% population rurale 
(Unicef/WHO) 

~2.8 million 

Min. 20% de forages contaminés 
dans les zones à risque 

~560,000 

Critères pour calculer la 
population à risque  
(arsenic > 10 µg/L) : 

Population à risque 



Impacts attendus 

• Identification des zones à risques de problèmes de 
qualité de l’eau  

• Programmes du secteur de l’eau plus efficients et 
développement d’infrastructures? 

• Meilleure santé des populations rurales et diminution 
des couts de santé? 

• Augmentation de liens/partenariats entre les agences 
et les usagers? 

• Stimulation de la coopération sous-régionale?  
• Augmentation générale du savoir? 

Que pensez-vous? 
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