
Projet « Cartographie des potentialités en ressources en eau souterraine, et leur 

Vulnérabilité face aux Changement Climatique et Pollutions dans les bassins versants du 

Sud-Est et de l’Est incluant les trois Régions d’Atsimo-Atsinanana, Analanjirofo et 

Vatovavy Fitovinany. 

1. Carte des bassins versants 

 

Figure 1: Limite Bassin versant de l’Est (Analanjrofo) 



 

Figure 2: Limite du bassin versant du Sud-Est 



La carte des bassins versants topographique est obtenue à partir du traitement des Modèles Numériques de 

Terrain - MNT de 12,5 m de résolution. Les délimitations ont été faites sur les bassins ayant leur exutoire dans les 

quatre régions d’étude à savoir Analanjirofo, Atsimo-Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany. De même les réseaux 

hydrographiques (réseau de drainage des eaux) ont été extrait à partir ces mêmes MNT. 

2. Carte de potentialité en eau souterraine 

 

Figure 3: Carte de potentialité en eau souterraine 



 

Figure 4: Carte de potentialité en eau souterraine région 



La carte de potentialité « indice de potentialité » a été obtenu à partir de la méthode d’analyse 

multicritère. Les données croisées à cet effet sont : la densité de fracturation, la densité de drainage, les 

pentes de terrain, la lithologie, le type de sol, la pluviométrie et l’occupation du sol. Ainsi la carte 

montre la potentialité en eau souterraine des bassins vessant en fonction des paramètres cités. L’indice 

de potentialité obtenue est classé de « très élevé » à « très faible » suivant la méthode de statistique 

des quantiles. 

 

3. Carte de Vulnérabilité  

 

La carte de vulnérabilité tridimensionnel « indice de vulnérabilité » a été obtenu à partir de la méthode 

d’analyse multicritère. Les données croisées à cet effet sont : l’indice de pauvreté, les zones inondables, 

les trajectoires des cyclones, les glissements de terrain, la sécheresse et la potentialité des ressources en 

eau. Ainsi la carte traitre trois dimensions : la dimension sociétale, la dimension changement climatique 

et la dimension pollution. L’indice de vulnérabilité est classé suivant la méthode des quantiles de « très 

élevé » à « très faible ». 

 



 

Figure 5: Carte de vulnérabilité croisée avec carte de sécheresse BV d’Analanjirofo 



 

Figure 6: Carte de vulnérabilité croisée avec carte de sécheresse BV de Vatovavy – Fitovinany    

 et Atsimo-atsinanana 



 

Figure 7: Carte des risques d'inondations, BV Analanjirofo 

 



 

 

Figure 8:  Carte d’indice de pauvreté, BV Atsimo-Atsinanana et Vatovavy Fitovinany 



 

 

Figure 9: Carte d'indice de pauvieté, BV Analanjirofo 



 

 

Figure 10: Carte d’indice de pauvreté, BV Atsimo-Atsinanana et Vatovavy Fitovinany 


