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Résumé 
Le Réseau d’Observatoire de Surveillance Ecologique à Long Terme (ROSELT) est en 
cours d’exécution au Niger et se fixe comme objectifs (i) la surveillance de l’évolution 
environnementale à long terme des systèmes écologiques, et (ii) la compréhension 
du fonctionnement interactif entre les populations et leur environnement au niveau 
local. L’observatoire de Falmey Gaya fait partie des cinq observatoires nationaux et 
vise essentiellement à assurer la surveillance et la préservation des zones humides 
du sud ouest du pays qui présentent une grande richesse en terme de biodiversité, 
et sont actuellement menacées par la surexploitation de leurs ressources.  
Une équipe pluridisciplinaire a été mise en place afin d’étudier la dynamique de 
l’exploitation des ressources de l’observatoire dans l’optique de préserver son 
écosystème.  
  Cette partie du document traitera exclusivement du suivi des ressources en 
eau et concernera les résultats des investigations du terrain. L’objectif est de faire 
l’état des lieux de l’observatoire en matière de ressources en eau et de mettre en 
place un dispositif de suivi complémentaire si nécessaire. 

L’observatoire de Falmey Gaya est délimité par ROSELT au sud de 12°43’ de 
latitude Nord et à l’est de 2°51’ de longitude Est et concerne toute la zone de 
confluence entre les dallols et le fleuve Niger pour une superficie de l’ordre de 7 270 
km2. L’observatoire est à cheval entre le climat tropical sec et le climat soudano-
sahélien caractérisé par une pluviométrie comprise entre 800 et 600 mm recueillie en 
cinq mois, avec des températures variant  entre 22 et 35°. L’évapotranspiration 
potentielle est élevée et ne devient inférieure aux précipitations qu’en juillet-août-
septembre, période supposée favorable à un excédent hydrique permettant la 
formation de stock d’eau (eau de surface, recharge de la nappe).  

La population totale de l’Observatoire est de 384 639 habitants en 2004 (densité 
de 53 habitants/Km²), avec un taux de croissance de 3.3 % (moyenne nationale). 

En 1992 l’observatoire était équipé de 482 points d’eau modernes (puits et 
forages) (soit 780 habitants/PEM), une vingtaine de mares permanentes, 85 écoles, 
10 dispensaires 28 marchés (source MHE/LCD). Les ouvrages de mobilisation des 
eaux existants se limitent aux puits et forages. Les principales activités sont 
l’agriculture pluviale, le maraîchage, l’élevage et le commerce. 

Bien que situé sur la zone la plus humide du Niger, les ressources en eau de 
l’observatoire ne sont pas très bien évaluées. Les populations exploitent l’eau sous 
trois formes : (i) les eaux de pluies (800-600mm) qui sont les plus utilisées pour 
l’agriculture et l’élevage se caractérisent par d’importantes variations spatio-
temporelles et sont incapables de générer des écoulements importants, (ii) les eaux 
de surface constituées par le fleuve Niger cours d’eau permanent mais transfrontalier 
qui draine annuellement environ 30 milliards de m3 avec une forte composante 
exogène , les tributaires du fleuve composé d’un réseau dégradé  de Koris peu actifs 
alimentants quelques des mares temporaires à semi permanent, (iii) les eaux 
souterraines qui sont les mieux connues sont emmagasinées dans un complexe 
aquifère multicouche de grande extension comprenant :  

• le groupe des aquifères profonds fossiles ou à faible taux de recharge 
Continental Hamadien, Continental Terminal 1, CT2) est fortement minéralisé 
et pas très sollicité par les populations, une importante baisse de pression de 
15 m est observée sur les piézomètres. 
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• les aquifères libres sont les plus utilisées par la population (alluvions et CT3), 
les réserves totales varient de 1,7 106 et 7,0 106 m3/km². Les aquifères 
alluviales sont souvent occasionnellement suivi par la Direction Régionale de 
l’hydraulique. La fluctuation saisonnière atteint 70 cm dans les dallols avec 
une légère tendance à la baisse due à la petite irrigation. Néanmoins sous les 
plateaux une hausse paradoxale de l’ordre de 20 cm/an est observée malgré 
la sécheresse climatique de ces dernières années. Cette hausse pourrait 
s’expliquer par la dégradation des états de surface du bassin.  

 
Le réseau de mesure météorologique existant comporte 31 postes, le réseau 

hydrologique 8 stations sur le fleuve et le réseau piézométrique 26 piézomètres. Le 
réseau météorologique est mal distribué mais mieux suivi, les réseaux hydrologique 
et pizométrique sont faibles et irrégulièrement suivis.  
Dans le cadre de cette étude deux bassins versants ont été retenus pour le suivi 
hydrologique : il s’agit du bassin du kori de Yoldé (bassin de Yoldé) et celui du kori 
de Malgorou (bassin de Malgorou). Le bassin de Yoldé est un tributaire de la cuvette 
de Koulou et a fait l’objet d’une étude hydrologique en 1960 (année déficitaire) par 
L’Office de Recherche Scientifique et Technique Outre Mer, le débit maximal  mesuré 
est de 360 l/s. L’unique campagne est sans doute insuffisante pour catactériser la 
capacité du bassin. Notons que dans le même cadre l’ORSTOM a aussi étudié le 
bassin de Banigorou aussi tributaire de la cuvette de Koulou. Le bassin de Malgorou 
n’a pas connu d’étude hydrologique. Actuellement les deux bassins ne sont pas 
jaugés et sont sous-équipés en instruments de mesure. Les ouvrages de mobilisation 
des ressources en eau sont constitués de puits, de forages et de mares. La densité 
des populations est de 19 habitants/Km² sur le bassin de Yoldé et 40 habitants/Km² 
sur celui de Malgorou.  

Dans le souci d’assurer la surveillance des ressources en eau dans 
l’observatoire pour leur utilisation durable, il est nécessaire de doter ces deux bassins 
d’équipements complémentaires afin d’évaluer les quantités d’eau produites 
annuellement et de déterminer leur destination (pluies, ruissellement, prélèvement, 
recharges, pertes). Le programme d’activité 2005 prévoit un équipement de base 
très réduit de l’observatoire. 
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1. Introduction  
1.1. Rappel des Termes de Références  

Dans le cadre du Fond de Solidarité Prioritaire (FSP), le Niger bénéficie d'un appui financier 
destiné à mettre en place l'observatoire de surveillance écologique à long terme de Falmey-
Gaya dénommé "Observatoire de Falmey-Gaya". Cet observatoire est destiné à assurer : (i) la 
surveillance et la préservation des zones humides du sud ouest du pays qui présentent une 
grande richesse en terme de biodiversité, (ii) l'étude de la dynamique des systèmes 
d'exploitation des ressources naturelles, de l'analyse des systèmes agraires, de l'étude des 
changements de l'occupation des terres, des rapports agriculture/élevage et de des 
peuplements des parcs agro forestiers des terres forestières et pastorales. Ce qui suit traitera 
particulièrement des activités relatives à l'étude de la dynamique des ressources en eau avec 
les objectifs suivants : 

• Evaluer les équipements nécessaires en matière de suivi des ressources en eau et les 
paramètres connexes (pluviométrie, hydrométrie, piézométrie, évaporation, 
infiltration, ruissellement, prélèvement); 

• Choisir un ou des bassins versants représentatifs expérimentaux renfermant des sites 
d'investigations des autres thématiciens; 

• Mettre en place un système cohérent d'observation des paramètres spécifiques aux 
ressources en eau ou commun avec les autres thèmes; 

• Créer un cadre de collaboration entre les différents thématiciens en vue de faciliter les 
échanges et l'intégration des données et de mieux s'articuler avec le réseau de suivi 
existant; 

• Collecter, traiter et valider les données produites sur les ressources en eau; 
• Alimenter la base des données de ROSELT. 

Pour atteindre ces objectifs la méthodologie préétablie est celle ci après.  
1.2. Méthodologie 

La méthodologie de ROSELT préconise comme unité spatiale de référence le canton 
(commune) afin de pouvoir rapporter toutes les réflexions à l’échelle de cette entité. En terme 
d’hydrologie la seule unité spatiale significative est le bassin versant unité géographique sur 
laquelle se base l’analyse du cycle hydrologique. Le suivi de la dynamique des ressources en 
eau face à l’utilisation sur le long terme tel que le ROSELT le prévoit peu se faire par le 
l’hydrologie opérationnelle. Bien que le minimum d’information fait défaut il est attendu que 
le processus ROSELT soit à mesure de mesurer la dotation naturelle annuelle en eau produite 
sur le bassin et faire la part des différentes composantes du bilan hydrique. Il sera aussi traité 
l’aspect pratique de l’utilisation, de l’exploitation et la gestion de l’eau pour satisfaire les 
besoins de l’homme pour son développement « soutenable » à terme au point de vue 
économique et environnemental. Sur l’observatoire humide de Falmey-Gaya il s’agit 
d’analyser l’ensemble du réseau hydrographique pour choisir les bassins versants qui 
présentent un tracé hydrographique net et aussi accessible sur lequel il est possible d’établir 
un plan de suivi de la dynamique des ressources en eau. Le choix de ces bassins versants 
tiendra immanquablement compte des dispositifs de recherche des autres thématiciens de 
l’observatoire mais aussi des intérêts hydrologiques. Les bassins versants retenus feront 
l’objet d’un état des lieux et d’une étude monographique partielle avec un plan de suivi des 
paramètres nécessaires au suivi de la dynamique des ressources en eau. 
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 Les koris sahéliens coulent temporairement, ce caractère réduit les ambitions possibles 
d’objectif à la connaissance de la production naturelle annuelle d’eau, son utilisation et la 
protection contre les crues. Ces objectifs pourront être atteint avec les aménagements précis 
nécessitant des données hydrologiques élaborés. Les aménagements peuvent être des barrages 
réservoirs, des digues de protection des ouvrages de débouchés (petite hydraulique) ou 
l’aménagement du lit mineur. Les types de données élaborées nécessitent la connaissance des 
volumes, des débits et l’utilisation des statistiques mathématiques.  
La zone atelier choisi sur l’observatoire concerne deux bassins versants qui feront l’objet 
d’une investigation plus poussée. Parmi ces deux bassins le premier est baptisé en 1960 par P. 
DUBREIL hydrologue de l’Office de la Recherche Scientifique et Technique d’Outre Mer 
(ORSTOM) du nom de bassin de Yoldé ; le deuxième n’étant pas baptisé nous l’appellerons 
bassin de Malgorou celui qui est drainé par le Kori qui passe par Malgorou. Donc en dehors 
des grandes généralités les observations de détails porteront sur le Bassin versant du Koris de 
Yoldé et celui de Malgorou. 
 
2. Cadre Général 
L’observatoire Falemey-Gaya est un des quatre observatoires secondaires du dispositif 
nigérien de surveillance écologique à long terme. Situé dans le sud de la région de Dosso, cet 
observatoire est particulièrement destiné à assurer la surveillance et la préservation des zones 
humides du sud ouest du pays qui présentent une grande richesse en terme de biodiversité. 
 

2.1. Situation géographique de l’observatoire 
D’une superficie totale de 7 270 km² l’observatoire de Falmey-Gaya regroupe les zones de 
confluences entre les dallols et le fleuve Niger. Du point de vue administratif il concerne le 
sud de la Région de Dosso et précisément le sud-est du département du Boboye, le sud du 
département de Dosso et le Département de Gaya. L’observatoire est définie par le ROSELT 
au sud du 12°43’ et à l’est du 2°51’ et concerne les dallol Bosso, Foga et le lit du fleuve Niger 
(cf. annexe 1). 
 

2.2. Contexte climatique 
L’observatoire de Famey-Gaya subit deux influences qui déterminent sont climat : la mousson 
constituée d’air humide équatorial et océanique et l’harmatan soufflant un air tropical sec. Ces 
deux masses d'air sont séparées par le Front Intertropical (FIT) qui monte vers le nord en  juin 
et redescend en septembre. On distingue deux zones climatiques : (i) la zone soudanienne à 
climat tropical sec localisée à l'extrême sud du pays (jusqu'à une vingtaine de kilomètres au 
nord de la ville de Gaya) avec plus de 800 mm de pluie par an, (ii) la zone soudano-
sahélienne qui couvre le reste de l’observatoire avec une pluviométrie de l'ordre de 700 mm 
par an. 
La typologie "paysanne" locale distingue 5 saisons qui se présentent comme suit : « Djaw » 
sec et frais couvrant les mois de novembre à février, « Haïnin » sec et chaud allant de mars à 
avril, « korsel » couvrant le mois de mai, « kaïdi » pluvieux allant de juin à septembre, 
« hémaru » pendant le mois d'octobre (cf. atlas de la république du Niger  .... 
Les températures annuelles moyennes minimales atteignent 22° et les maximales tournent 
autour de 35°. Les vents les plus fréquents soufflent en moyenne entre 2 et 4 m/s avec des 
vents brefs soufflant par endroit à plus de 100m/s. L’évapotranspiration est de 2320 mm à 
Dosso et  2356 à Gaya.  Le graphique 1 montre l’évolution annuelle de la pluie de la 
température et de l’évaporation PICHE.  
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Graphique 1 : Evolution annuelle des précipitations, de l’ETP et de la température à Gaya. 
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Sur ce graphique se constate que la période de l’année où les précipitations dépassent 
l’évapotranspiration potentielle correspond aux mois de juillet août et septembre. C’est dans 
cette zone qu’il est supposé favorable à la recharge des nappes. 
 

2.3. Contexte socio-économique 
La population totale sur l’Observatoire est estimée en 1992 à 260 520 habitants et 384 639 en 
2004, avec un taux de croissance de 3.3 % (moyenne nationale) cette population atteint 384 
639 habitants en 2004. Ainsi cette population peu doubler tous les vingt ans. En 1992 
l’observatoire était équipé de 482 points d’eau modernes (puits et forages) une vingtaine de 
mares permanentes, 85 écoles, 10 dispensaires 28 marchés avec un cheptel évalué à 164 679 
UBT. Il n’est pas facile d’établir un inventaire exhaustif récent pour l’ensemble de 
l’observatoire c’est pourquoi une bonne partie des travaux d’hydrologie se fera à l’échelle des 
bassins versants de Sambera et Malgorou qui ont faits l’objet d’inventaire des ressources 
hydrauliques en Décembre 2004.  
 
Tableau : équipements sociaux des deux bassins en fin décembre 2004 
 

Equipements BV Sambera BV Malgorou 
Type   catégorie nombre Moy./village nombre Moy./village 
Point d’eau Puits cimenté 47 2 47 1 
 Forage 20 1 30 1 
 Puits traditionnel 22 1 30 1 
 mare 10  8  
Ecole  15  23  
Centre de santé   7  9  
Mosquée   10  8  
Marché   5  4  
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Les activités principales de la zone d’étude sont l’agriculture pluviale et l’élevage. Il est 
difficile d’avoir une évaluation précise des consommateurs. La population est estimée à partir 
du fichier du Ministère de l’Hydraulique de l’Environnement et de la Lutte contre la 
Désertification de 1992 et la projection du calcul est obtenue avec le taux de croissance 
moyen. Il est remarquable l’inexistence des barrages et la faiblesse des autres équipements. 
 

2.4.  Contexte géologique et hydrogéologique 
 

2.4.1. Contexte géologique 
Situé dans la partie sud-ouest du bassin des Iullemmeden, l'observatoire de Falmey-Gaya est 
caractérisé par un cadre géologique essentiellement représenté par des formations 
sédimentaires d'ages échelonnés entre le crétacé moyen et le quaternaire recouvrant un socle 
précambrien magmatique et métamorphique subaffleurant le long du fleuve Niger. La 
stratigraphie dans la zone se présente, de bas en haut, comme suit : 
 

(i)  Les terrains de socle précambrien  
Les formations de  socle de l'observatoire, bordure orientale du craton  ouest-africain, sont 
constituées par des granitoïdes (granites, granodiorites, gneiss )  subaffleurants en bordure du 
fleuve Niger (entre Koulou et Sia). En dehors de ce secteur, le socle granitique n’est atteint 
par les forages qu’à Bengou dans le bas-dallol Maouri, à une profondeur de 342 m. 
La phase tectogène éburnéenne ayant affecté la région, est marquée par le développement 
d‘une schistosité orientée N45 à N50° (Boher, 1991) et le jeu de grands accidents de 
cisaillement senestres et dextres de direction respective N-S et N70°E (Dupuis et al., 1990). 
Ce réseau de fractures jouera un rôle prépondérant dans la circulation et l’accumulation des 
eaux souterraines dans les formations de socle de la région (cf. infra). 
 

(ii)  la Série sédimentaire du Cénomano-maestrichiennes : le Continental 
Hamadien 
 La sédimentation durant le Crétacé supérieur, dans cette partie du bassin des Iullemmeden, 
s’est faite en milieu continental (milieu fluvio-lacustre) et est essentiellement caractérisée par 
le dépôts de grès hétérogranulaires fins à grossiers à ciment kaolinique et de sables moyens à 
grossiers plus ou moins consolidés (Greigert, 1966).  
Le faciès paraît plus grossier et plus homogène vers le sud. Des niveaux charbonneux et 
pyriteux sont localement notés dans les termes supérieurs de la série. Le Continental 
Hamadien est subaffleurant sous les alluvions et sables quaternaires dans la partie sud de 
l’observatoire (au sud d’une ligne Bana-Kawara N’Débé-Adiga Kaboye).  
L’épaisseur de la série n’est connue en forages qu’à Bengou (327 m). Elle est nulle en 
bordure du fleuve Niger.  
 
 (iii)  les dépôts marins du Paléocène/Yprésien : 
La transgression marine ayant envahi tout le centre-ouest du bassin de Iullemmeden du 
Paléocène à l’Hyprésien a atteint la région de l’observatoire. Les sédiments déposés 
comprennent des  calcaires, de marnes, de marno-calcaires et d‘attapulgites au sommet. 
L’épaisseur de la série marine atteint 25 m dans la région de l’observatoire. Elle est nulle dans 
la partie sud et le long du fleuve. (cf. fig) 
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Figure- III-1-5.  Coupes géologiques synthétiques de la bordure  
                     sud-ouest du bassin des Iullemmeden 
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Figure- III-1-6.  Coupes géologiques synthétiques de la bordure  
                     sud-ouest du bassin des Iullemmeden. 
 
 

(iv) Les dépôts tertiaires post-Yprésiens : Le Continental Terminal (CT) 
Depuis l’Yprésien, la mer s’est définitivement retirée du territoire nigérien. Ainsi, le tertiaire 
post –Eocène moyen est caractérisé par une sédimentation en milieu continental. Les 
sédiments détritiques quartzo-kaoliniques déposés sont désignés sous le nom de Continental 
Terminal par Kilian (1931). Ils comprennent de bas en haut (Greigert, 1966 ; Guero, 2003) : 
 
- la série du CT1 caractérisée par des variations de faciès et d’épaisseur dans la région de 
l’observatoire. Elle est constituée de grès tendres oolithiques passant essentiellement à des 
sables moyens à grossiers vers le nord. Elle repose soit sur les calcaires et marno-calcaires 
paléocènes-éocènes, soit sur les argiles gris-bleu (attapulgites).  
L’épaisseur de la série varie dans la zone, de 0 m dans le bas-dallol Maouri (hauteur Bana,) à 
18 m dans la zone (fig.xx). 
 
-la série du CT2 constituée par deux couches d’argiles grises à lignites et tourbes 
prenant « en sandwich » une couche de sables et/ ou d’oolithes ferrugineuses. Les argiles 
grises passent par endroits à des faciès plus ou moins sableux ou silteux et montrent de 
variations importantes d’épaisseur. Ces variations de lithologies des interfaces argileuses 
contrôlent les échanges hydrauliques entre aquifères dans la région (cf. infra). 
La couche intercalée entre les deux niveaux d’argiles, est essentiellement formée de sables 
fins à moyens oolithiques ou d’oolithes ferrugineuses dans la zone (Guero, 2003. La 
puissance de cette couche varie de 0 à 20 m dans la région de l’observatoire.  
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- la série du CT3 constituée essentiellement de sables fins à moyens consolidés ou non et de 
silts plus ou moins argileux avec de rares oolithes ferrugineuses disséminées.  
La puissance de la série du CT3 varie entre 0 m dans le bas-dallol Maouri à plus de 60 m sous 
le plateau inter-dallols. 
 

2.4.2. Contexte hydrogéologique 
Les eaux souterraines de l’observatoire de Falmey-Gaya, bordure sud-ouest du bassin des 
Iullemmeden, sont contenues dans les séries sédimentaires ci-dessus décrites et l’altération du 
socle précambrien de la bordure du fleuve Niger. Ainsi, l’on distingue de bas en haut : 
 

 La nappe de socle magmatique : Elle est localisée dans les altérites et fractures du  
socle granitique. Elle est surtout exploitée le long du fleuve et donne des débits en général 
faibles. 
 

 La nappe du Continental Hamadien (CH) : Captive dans la majeure partie de 
l’observatoire,  

elle devient libre dans les bas-dallol Maouri et Foga  (au Sud de Bana-Kawara Ndébé) et dans 
la partie sud-ouest de l’observatoire (Sud d’Adiga Kaboye) par biseautage des séries 
tertiaires. La nappe est artésienne dans les dallols Foga et Maouri et montre une baisse 
importante de pression (plus de 20 m) entre 1969 et 2000 dans la région (Guéro, 2003). En 
effet, le niveau piézométrique  qui s’établissait entre 10 et 20 m au-dessus du sol en 1969   est 
actuellement à moins de +1 m  dans tous les forages du Dallol Maouri. Cette baisse de 
pression pourrait traduire soit une dégradation des captages ou simplement un épuisement des 
réserves fossiles. L’écoulement de la nappe est nord-sud  dans la zone  en direction du fleuve 
Niger, principal exutoire, avec un gradient hydraulique variant entre 0,3 ‰ dans la partie de 
l’observatoire et 0,6 ‰ dans les bas-dallols dallols Foga et Maouri, exutoire de la nappe.  
Les eaux sont chlorurées sodiques à l’ouest du Dallol Foga et bicarbonatées sodiques et 
potassiques vers l’Est et le Nord-Est avec une minéralisation variant entre 290 et 1250 mg.L-1. 
 

 La nappe captive des sables et oolithes inférieurs du Continental Terminal  
(CT1) : Elle est captive la partie nord de l’observatoire et devient libre dans l’extrême-sud du 
Dallol Maouri et au sud-ouest du Dallol Foga. Elle est séparée de la nappe sous-jacente du 
CH par les marno-calcaires marins. L’écoulement est nord-sud en direction du fleuve Niger 
qui constitue le principal exutoire naturel. Le gradient hydraulique est de l’ordre de 0,2‰ 
dans la région de l’observatoire. 
Les eaux sont de type bicarbonaté sodique et chloruré sodique avec une minéralisation 
dépassant 1 g.L-1 à l’ouest du Dallol Foga. 
 

 La nappe moyenne des sables et oolithe du Continental Terminal (CT2) : Elle est 
 également captive dans la partie nord de l’observatoire et est séparée de la nappe du CT1 par 
une couche d’argiles grises à lignite devenant sableuse à l’ouest du Dallol Foga mettant ainsi 
en contact les deux nappes (Guéro, 2003). Elle devient libre dans la partie sud-ouest de 
l’observatoire et n’existe pas, comme le CT1, au sud d’Adiga Kaboye. Les eaux sont 
chlorurées sodiques dans la région de l’observatoire avec une minéralisation totale dépassant 
1 g.L-1. 

 La nappe phréatique contenue dans les sables et silts du Continental Terminal  
supérieur (CT3), les sables du CH ou les alluvions de fond de vallée suivant les secteurs. Dans 
la partie Sud-ouest de l’observatoire, la série du Continental Terminal contient une seule 
nappe libre. Plus au sud, la nappe libre se trouve dans les formations du Continental 
Hamadien, le continental Terminal disparaissant par biseautage. L’écoulement de la nappe est 
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Nord-Sud, le fleuve restant l’exutoire naturel principal. Les eaux sont en général très douces 
avec une minéralisation inférieure à 200 mg.L-1. Le taux annuel de renouvellement de la 
nappe calculer à l’aide des traceurs isotopiques (Guéro, 2003) varie entre 0.1 % sous le 
plateau et 2% à proximité des mares infiltrantes et dans les vallées, correspondant à des temps 
de séjours de 1000 à 50 ans.. 

2.5. Contexte institutionnel et juridique sur la gestion de l'eau 
Depuis les années 1980 le Niger a inscrit dans sa politique en matière d’approvisionnement en 
eau le concept de l’Assainissement créant ainsi de l’eau potable et l’assainissement un secteur  
Au Niger la répartition des compétences dans le secteur de l’eau et assainissement est 
essentiellement liée à l’usage que l’on fait de l’eau : 

 Le Ministère de l’Hydraulique , de l’Environnement et de la Lutte Contre la 
Désertification (MHE/LCD) a en charge la connaissance des ressources en eau et 
l’approvisionnement en eau des populations humaines et du cheptel et de la protection 
de l’environnement, 
 Le Ministère du Développement Agricole a le volet hydraulique Agricole. 
 Le Ministère des Ressources Animales s’occupe de l’exploitation et du suivi des 

infrastructures d’hydraulique pastorale. 
 Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre les Endémies à en charge la 

santé publique et de l’hygiène, 
 Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et du Domaine Foncier Publique se 

charge de l’urbanisation et de la construction. 
Les préoccupations ci-dessus sont réelles mais leur distribution dans différent ministère 
nécessite une coordination pour assurer une bonne gouvernance du secteur qui est exigée par 
le mouvement mondiale sur l’eau et l’assainissement.  
En réponse aux exigences de la gestion de l’eau et assainissement dans le contexte 
international et national, le Gouvernement a adopté en fin 2000 (République du Niger, 2000) 
le Document de Politique et Stratégie sur l’Eau et l’Assainissement. Les orientations 
stratégiques de ce document trouvent leur fondement dans le cadre de référence unique de la 
Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (SRP). Pour qu’évolue cette gestion de l’eau et de 
l’assainissement le MHE/LCD prépare le processus de mise en place d’un cadre institutionnel 
de la gestion de l’eau et de l’assainissement dénommé « Commission National de l’Eau 
potable et de l’Assainissement ». La CNEA dotée d’un secrétariat assurera la coordination des 
activités de planification, de mise en valeur et de gestion des ressources en eau et de 
l’assainissement. La construction de la CNEA est en cours et déjà plusieurs textes traitant 
directement ou indirectement la gestion des ressources en eau et de l’assainissement ont été 
élaborés et adoptés. 
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3. Etat des lieux sur la zone atelier  

3.1. Le climat  
3.1.1. La pluie  

Sur l’ensemble de l’observatoire il existe 31 postes météorologiques dont une station 
synoptique celle de Gaya. Les bassins de Yolde et Malgorou ne contiennent que trois poste 
pluviométriques à Malgorou, sambera et Deytégui. Bien qu’il soit possible d’utiliser les 
valeurs des stations voisines, il est aussi nécessaire de prévoir des équipements 
complémentaires (cf. annexe 3).  
 
Tableau 1 : Les équipements météorologiques existants 
 

N° Nom Poste météo. type station  LON LAT 
Date 
création  altitude observation  

1 BANA   3,550000 12,050000       
2 BENGOU   3,570000 11,980000       
3 BENGOU INRAN   3,570000 11,980000       
4 BEYLANDE pluie  2,870000 12,750000 1972 200   
5 BOUMBA   2,830000 12,420000       
6 DEYTEGUI   3,044440 12,388887       
7 DIOUNDIOUN   3,530000 12,550000       
8 DIOUNDIOUN AGRI pluie  3,530000 12,550000       
9 DIOUNDIOUN PA pluie  3,530000 12,550000 1977 197   

10 FALMEYE pluie  2,850000 12,530000 1977 185   
11 FAREY   3,320000 12,530000 1990     
12 GAYA Synoptique 3,450000 11,880000 1931 202   
13 GAYA AGRI   3,450000 11,880000       
14 GONGUEY   2,890000 12,410000       
15 KARA KARA   3,630000 12,800000       
16 KAWARA N'DEBE   3,430000 12,330000       

17 
KIGOUDOU 
KOUARA   3,180000 12,760000       

18 KOTAKI   2,870000 12,440000       
19 KOULOU pluie  3,070000 12,220000 1941 170   
20 KOUTOUMBO   3,588000 12,330000       
21 MAIKALGO   3,130000 12,920000       
22 OUNA   3,150000 12,170000 1987     
23 SABON BIRNI   3,580000 11,900000       
24 SABON GARI   3,441664 12,386108       
25 SABOULA   2,880000 12,520000       
26 SAMBERA pluie  3,070000 12,400000 1977 180   
27 SIA   3,280000 12,100000       
28 TANDA   3,320000 11,980000       
29 TESSA   3,400000 12,770000       
30 YELOU   3,570000 12,250000       
31 ZABORI (GAYA)   3,550000 12,700000       

 
Dans la partie méridionale de l'observatoire (région de Gaya), les premières pluies sont 

généralement enregistrées dès le mois d'avril. C'est la région la plus arrosée du pays. 
Cependant la saison d'hivernage ne s'installe de façon effective dans l'ensemble de la zone que 
pendant le mois de juin. Elle dure en général près de quatre mois (juin à septembre). 
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 La hauteur moyenne annuelle peut dépasser 800 mm dans le sud de l'observatoire. 
Comme partout au Niger, le mois le plus pluvieux est celui d'août. A Gaya, la moyenne 
mensuelle d'août est de l'ordre de 235 mm (Cf graphique 1).  

C’est la seule source d’approvisionnement des ressources en eau Sahel, et cette 
fonction de production n’intervient que cinq mois sur douze. C’est la ressource la plus utilisée 
pour l’agriculture pluviale.  

3.1.2. La température 
La température moyenne observée à Gaya est de 29,0 °C. Par rapport au reste du pays, les 
écarts thermiques y sont relativement faibles. Comme partout au Niger, les températures 
maximales sont généralement enregistrées pendant le mois d'avril. Les valeurs minimales 
interviennent le plus souvent au cours du mois de janvier (cf graphique 1). 
 

3.1.3. L’évaporation  
La moyenne inter annuelle de l'EvapoTranspiration Potentielle (ETP) (1977-1998) observée à 
Gaya est de 2139,2 mm. Au cours de cette période, il a été observé une valeur annuelle 
maximale de 2355,8 mm contre un minimum de 1850,5 mm. 
 

3.1.4. L’humidité relative  
L'humidité relative moyenne inter annuelle observée à Gaya est de 49%. Les valeurs 
maximales sont observées pendant les mois d'août à septembre et atteignent 100%. L'humidité 
relative minimale, généralement observée pendant les mois de février et mars, est inférieure à 
10%. 
 

3.2. Les eaux de surface 
Les eaux de surface comprennent pour le fleuve Niger seul cours d’eau permanant, les Dallols 
Bosso, Foga et Maouri, les Koris et les mares. 
 

3.2.1. Le fleuve Niger  
Le fleuve traverse l’observatoire dans sa partie sud et constitue une potentialité importante. 
L’hydrogramme annuel représentatif du fleuve Niger à Gaya-Malanville se comporte de la 
façon suivante : étiage de mai à juillet, la première crue appelée crue locale alimentée par les 
affluents nigérien, burkinabé et béninois apparaît en septembre pour s’atténuer d’octobre à 
novembre, la deuxième crue dite crue malienne alimenté par le haut bassin intervient à partir 
de décembre (voir graphique n° ).  
Constat :   

• ces dernières années la crue locale prend de l’importance et dépasse de loin la crue 
malienne et occasionne des inondations, 

• en année humide, la crue malienne est retardée par le fonctionnement particulier de 
son delta intérieur au Mali, à l’avantage de prolonger les hautes eaux et écourter les 
étiages, 

• en année sèche la crue intervient précocement et les étiages sont plus longs et sévères, 
• un ensablement du fleuve dont les débits solides ne sont pas encore jaugés, 
• une prolifération des plantes aquatiques flottantes. 
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Graphique 1 : évolution annuelle des apports du fleuve Niger à la station de Gaya Malanville 

l'évolution annuelle des apports du f leuve Niger à la satation de Gaya-Malanville pour deux 
années extrèmes 
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Tableau 1 : Les équipements hydrométriques existants 
 

N° 
Nom Poste 
hydométrique  Equipement Cours d'eau  LON LAT 

date 
création  

altitude 
(m) observation  

1 Boumba  Echelle fleuve 2°50'40" 12°24'30" 1978     
2 Dolé Echelle fleuve 3°37'50" 11°42'50" 1977     
3 Gatawani Echelle fleuve 3°36'30" 11°47'20" 1977     
4 Gaya-Malanville Echelle+ PCD fleuve 3°27'03" 11°53'30" 1952 153   
5 Koulou Echelle fleuve 3°03'50" 12°13'00" 1978 157   
6 Ouna Echelle fleuve 3°09'40" 12°10'00" 1978     
7 Tara Echelle fleuve 3°20'00" 11°53'20" 1978     
8 Gaya  Echelle   fleuve 3°27'03" 11°53'30" 1952 155   

 
3.2.2. Les mares  

Les sont pour la plus part localisés dans les vallées des Dallols et du fleuve. Elles sont en 
général semi permanentes surtout utilisées pour l’élevage, la pêche, le maraîchage et la 
construction. Le suivi de ces mares est insuffisant et beaucoup d’entre elles sont 
aménageables sous réserve d’une bonne connaissance de leur régime.  
 

3.2.3. Les Koris  
Les koris drainent les plateaux situés entre les Dallols, ils favorisent la formation des 

mares ou leurs ensablement. Dans les terrains fragiles ils dégradent l’environnement (champs 
pâturages).  
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3.2.4. Les barrages existants 
La zone d’étude ne possède pas encore de barrage. Cependant à Sambera est prévu par le 
projet « Etude de Mobilisation des Eaux de Ruissellement dans les régions de Dosso et 
Tillabéri » un projet de barrage en terre avec déversoir en béton. Si ce barrage est réalisé à la 
côte normale de 205,50m elle peut retenir 1 914 290 m3 et permettra d’irriguer par pompage 
(120l/s) 40 ha (1600m de canaux primaire et 1800 m de canaux secondaire en PVC, 1720 m 
de drainage et 1600 km de piste de desserte)  

 
3.3. Les eaux souterraines  

 
Les ressources en eau souterraine de l’observatoire sont localisées dans les nappes captives du 
CH, CT1 et CT2 et la nappe phréatique (CT3/CH-alluvions).  
 

 Les nappes captives présentent des eaux relativement plus minéralisées avec une 
 minéralisation totale dépassant 1 g.L-1 à l’ouest du Dallol Foga. Seules les nappes du CT1 et 
CT2 sont exploitées par quelques forages peu sollicités en raison la qualité des eaux peu 
appréciée par la population dans la zone. La nappe captive du Continental Hamadien n’est 
exploitée que par quelques forages artésiens (6 forages entre Kizamou et Bengou) réalisés 
depuis 1969 dans le cadre du projet FAO de mise en valeur de la vallée du Dallol Maouri. La 
pression de la nappe dans ces forages montre une baisse importante dépassant 15 m au cours 
des 35 dernières années traduisant une vidange inquiétante des réserves fossiles (Guéro, 
2003).  
Les nappes captives ne font pas en général l’objet de surveillance dans la région de 
l’observatoire à l’exception du piézomètre de Kigoudou Koira qui capte la nappe oolithique 
du CT2. 
 

 La nappe phréatique est la plus exploitée dans la zone en raison de sa profondeur  
relativement faible et de sa qualité meilleure à celle des nappes captives sous-jacentes. 
L’épaisseur de la nappe varie entre 17 et 70 m dans le Continental Terminal et dépasse 100 m 
dans les sables et grés du Continental Hamadien. Avec une porosité efficace modélisée 
comprise entre 10 et 20 % dans la zone (Guéro, 2003) les réserves totales varient de 1,7 106 et 
7,0 106 m3/km². 
 
Contrairement aux nappes captives sous-jacentes, la nappe phréatique a fait l'objet de suivi 
piézométrique par la Direction Régionale de l'Hydraulique de Dosso. En effet, plus d'une 
quarantaine de points ont été suivis entre 1991 et 2002 (cf.fig). La plupart de ces piézomètres 
ont été réalisés en 1969 dans le cadre du Projet FAO et sont localisés dans la vallée du Dallol 
Maouri. 
L'analyse des résultats de ce suivi montre une amplitude moyenne de fluctuation saisonnière 
de 70 cm dans les bas-dallols Maouri et Bosso où l'évapotranspiration importante s'oppose à 
la remontée de la nappe subaffleurante (fig.). 
A plus ou moins long terme, la nappe montre une évolution à la hausse au cours de la période 
de la période de suivi. Cette hausse est relativement faible dans les bas-dallols où à partir de 
1995 une tendance à la baisse est observée traduisant probablement l'influence de la petite 
irrigation développée dans ces vallées. La hausse de la nappe, plus marquée sous le plateau, 
atteint une vitesse de 20 cm par an en moyenne. Des observations similaires sont faites dans 
la région de Niamey (Leduc et al. 1997, Favreau et al., 2001). 
Cette évolution paradoxale dans un contexte de baisse pluviométrique est expliquée par des 
processus de recharge massive localisée induits par l'augmentation du ruissellement résultant 
des modifications des états de surface (Desconnets et ai., 1995; Ledudc et al., 1997; Leduc et 
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al., 2001; Favreau et al., 1998; Favreau et al., 2001). En effet, la pression démographique sur 
l'environnement se traduisant par une extension considérable des aires de cultures dans la 
région a modifié les états de surface avec augmentation du ruissellement des eaux de pluies 
qui se concentrent dans les dépressions endoreïques (mares) où elles s'infiltrent massivement.  
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Figure  Variation saisonnière et  Evolution à long terme de la nappe phréatique  
 de l’observatoire Falmeye-Gaya 

 
Tableau 3 : Les équipements piézométriques existants 
 
  N°IRH Localisation X Y adresse TYPE OUVRAGE   

1   Beybeye 03°54'21" 12°53'21"  Piézomètre 
2   Fadama GI A 03°56'26" 13°02'07"  Piézomètre 
3   Fadama I B 03°56'26" 13°02'07"  Piézomètre 
4   Fadama G5 03°55'34" 13°02'09"  Piézomètre 
5   Djoundiou 2 03°32'59" 12°37'09"  Piézomètre 
6   Djoundjou 3 03°32'50" 12°37'02"  Piézomètre 
7   Djoundjou 1 03°32'50" 12°37'02"  Piézomètre 
8   Gueza Gado 03°31'28" 12°26'43"  Piézomètre 
9   Mayara Kouara 03°33'18" 12°23'43"  Piézomètre 

10   Koutoumbou 03°43'46" 12°23'49"  Piézomètre 
11   Yélou M2 03°34'33" 12°15'25"  Piézomètre 
12   Bengou P23 03°34'24" 11°58'48"  Piézomètre 
13   Bengou P25 03°33'49" 11°58'48"  Piézomètre 
14   Bengou P26 03°33'34" 11°58'3"  Piézomètre 
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  N°IRH Localisation X Y adresse TYPE OUVRAGE   
15   Bengou P27 03°31'51" 11°58'41"  Piézomètre 
16   Bengou P28 03°32'10" 11°58'49"  Piézomètre 
17   Adiga Kaboye 03°22'08 12°15'17"  Piézomètre 
18   Bara 03°25'49" 12°23'10"  Puits cimenté 
19   Kawara N'débé 03°26'14" 12°19'37"  Puits cimenté 
20   Malgorou 1 03°28'04" 12°10'16"  Puits cimenté 
21   Malgorou 2 03°27'37" 12°10'12"  Puits cimenté 
22   Beylandé 2°52'09 12°44'30  Puits cimenté 
23   Falmey 02°54'59" 13°05°08  Puits cimenté 
24   Saboula 1 02°53'59" 12°31'42"  Puits cimenté 
25   Kotaki 02°52'29" 12°26'40"  Puits cimenté 
26   Bombodji 02°50'34" 12°24'20  Puits cimenté 

 
4. Les bassins versants de la zone atelier  

L’observatoire regroupe les systèmes hydrauliques des dallols Bosso, Foga et Maouri et 
les plateaux intermédiaires. Le suivi de la dynamique des ressources en eau se fera sur 
les plateaux intermédiaires, essentiellement sur les deux bassins versant contigus situés 
entre les dallol Bosso et Foga qui sont les mieux marqué sur l’observatoire. Pour les 
parties dallol, compte tenu des difficultés à étudier leur écoulement de surface à cause 
de la largeur de leur lit et aussi de l’endoréisme, seules quelques mares seront 
considérées et suivi. Les Koris qui drainent les deux bassins choisis pour l’étude 
s’appelleront Yolde pour le Kori qui passe par le village de Yolde (P. DUBREUIL, 
1960) et Malgorou pour le Kori qui passe par le village de Malgorou. Ces deux bassins 
sont drainés par le kori de Yolde affluent du fleuve Niger en rive gauche et le kori de 
Malgorou affluent du Dallol Foga en rive droite. L’objectif visé ici est d’investiguer les 
deux bassins afin d’apprécier l’état des connaissances déjà acquise en vue de compléter 
ou d’installer des équipements capables de permettre de suivre la dynamique des 
ressources en eau face à l’utilisation. Les travaux de délimitation de bassin, du tracé du 
chevelu hydrologique et des courbes de niveau sur ces deux bassins ont été réalisé à 
partir des cartes topo aux échelles 1/50 000 de l’IGN. Ces document ont été scannés, 
géoréférencés et numérisé dans un SIG. L’ensemble des villages partageant le même 
bassin a été inventorié pour déterminer leur population la ressource disponible et les 
besoins. Les investigations hydrologiques sont sommaires compte tenu du budget 
disponible pour l’opération ; et se limite à une visite des exutoires à Sambéra et à 
Malgorou et l’exploitation de la documentation. 
  

4.1. Le bassin versant du kori de Yoldé à Yoldé  
Le bassin est orienté Nord-sud et se situé sur la bordure orientale sud du Dallol Bosso 
avec superficie de 840 Km². Le réseau est dit en arrête de poisson caractérisé par un 
thalweg principal occupant une position centrale avec les affluents d’importance 
secondaires sur les deux rives. La forme du bassin allongée est confirmée par l’indice de 
compacité (indice de forme) de l’ordre de 1,295. L’alimentation du kori est assurée par 
un plateau sableux du CT3 de pente faible (dénivelé spécifique S = 38,831<50) situé 
entre les altitudes de 253 à 165 mètres incliné du nord au sud. Le régime 
hydrographique a été étudiée pour une campagne en 1960 par l’ORSTOM pour les 
intérêts agricoles de la cuvette de Koulou. A l’époque les installations mis en place 
comprenaient : cinq pluviographes (Kayan Kaina, Sambera, Kobétki Tanda, cote 233 et 
Kigoudou Koara) cinq pluviomètres et deux stations de jaugeage (Yolde et Banigorou). 
A cause de l’endoréisme du bassin plus des neuf dixième ont été considérées par cette 
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étude comme inactif. Les derniers écoulements datent des années 1920 d’après les 
témoignages. et le bassin a été séparé en deux partis : le haut bassin le bassin réduit de 
75 km2 représentants la partie actives capable de générée un écoulement. Cette étude a 
produit de précieuses informations pouvant contribuer à la connaissance de ce bassin. La 
longueur du lit mineur est estimée à 69 Km jusqu’à la station de Yolde. 
 La densité de la population sur ce Bassin atteint 19 habitants/km2. Les infrastructures 
socio-économiques existantes comprennent les écoles, les cases de santé et des points 
d’eau modernes. La desserte en eau moyenne est de 242 habitant pour un point d’eau 
moderne ce qui permet de dire que les besoins en eau de boisson son satisfaisante selon 
les normes du ministère en charges de l’hydraulique. Toute fois les besoins en eau 
mobilisée pour l’irrigation sont importants en dehors de la dizaine de mares temporaires, 
il n’existe pas d’ouvrages de retenu d’eau, par contre à Sambéra il a été projeté un 
barrage d’une capacité de 1 900 000 m3 pour l’irrigation.   
Du point de vu équipement de suivi hydrologique il n’existe aucun. Du point de vue 
météorologique il existe deux pluviomètres sur le bassin à Sambera et à Déytégui; par 
contre tout autour du bassin se retrouve des stations pluviométriques capables de 
renseigner sur les quantités d’eau produites annuellement, les plus importants sont situés 
à Gaya et Dosso. Les piézomètres n’existent pas mais d’anciens rapports de réalisations 
de puits ou de forage donnent des niveaux d’eau des nappes captées. 
 
Tableau    : récapitulatif des équipements socio économiques par bassin versant 
 

Bassin Village Pop. 1992 Pop. 2004 Ecole 
Case 
Santé marché 

Puits 
tradi. 

Puits 
cim. Forage Mares 

Yolde 29 11000 16 240 15 7 5 22 47 20 10 
Malgorou 54 19381 28 614 23 9 4 39 47 30 8 

 
 

4.2. Le bassin versant du kori de Malgorou à Malgorou  
Le bassin est orienté Nord-ouest sud-est et se situe en bordure occidentale sud du dallol 
Foga avec une superficie de 720 km². Le réseau est dit en arrête de poisson caractérisé 
par un thalweg principal occupant une position centrale avec les affluents d’importance 
secondaires sur les deux rives. La forme du bassin allongée est confirmée par l’indice de 
compacité (indice de forme) de l’ordre de 1,210. L’alimentation du kori est assurée par 
un plateau latéritique boisé CT3 boisé de pente faible (dénivelé spécifique DS = 
42,426<50) situé entre les altitudes de 262 à 175 mètres incliné du nord-ouest au sud-
est. Le régime hydrographique est mal connu, la longueur du lit mineur est estimée à 55 
km ; il rejoint le Dallol Foga après le village de Malgoru. Le régime hydrologique est 
mal connu.  
La densité de la population sur ce Bassin de Malgorou atteint 40 habitants/km2. Les 
équipements sociaux économiques existants comprennent les écoles, les cases de santé 
et des points d’eau modernes. La desserte en eau moyenne est de 372 habitants pour un 
point d’eau moderne ce qui permet de dire que les besoins en eau de boisson des 
populations du bassin ne sont pas satisfaites selon les normes du ministère en charges de 
l’hydraulique. En dehors des huit mares temporaires, il n’existe pas d’ouvrages de 
retenu d’eau.   
Du point de vu équipement de suivi hydrologique il n’existe aucun ; le point de contrôle 
de l’exutoire se situe à Malgorou sur la route nationale qui traverse le lit sur 100 m de 
radier submersible équipé de quatre buses métalliques. Du point de vue météorologique 
il n’existe pas de pluviomètre sur le bassin à Malgorou par contre tout autour du bassin 
se retrouve des stations pluviométriques capables de renseigner sur les quantités d’eau 
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produites annuellement, les plus importants sont situés à Gaya et Dosso. Les 
piézomètres existent à Adiga Kaboye et à Malgorou. 
 

Pour pouvoir apprécier qualitativement et quantitativement les ressources en eau produites et 
utilisées sur les deux bassins il est nécessaire d’installer les équipements nécessaires à cette 
évaluation. 
5. Proposition d'un cadre de suivi à long terme 

5.1. Les paramètres à suivre  
Les paramètres concerneront surtout celles relatives au cycle de l’eau et éventuellement les 
besoins d’autres thématiciens. Pour le suivi des ressources il sera évalué les besoins 
nécessaires pour réaliser le suivi mais pour des raisons financières il sera mis sur place les 
équipements faciles à acquérir dans les fonds propres de l’observatoire. Les autres 
compléments d’équipements seront recherchés par l’observatoire et avec d’autres intervenant. 
Déjà l’Agence Nigérienne pour la Promotion de l’Irrigation Privée effectue une surveillance 
piézométrique, hydrologique et physico-chimique sur les zones ou l’eau se trouve à faible 
profondeur. 

5.1.1. Hydrologie 
L’hydrologie consistera à positionner sur chaque bassin des stations de jaugeage (trois par 
bassin). Chaque station sera équipée d’échelle limnimétrique et d’un enregistreur permettant 
de bien surveiller les crues occasionnelles. Sur les stations seront mesurés les hauteurs d’eau 
et les jaugeages permettront d’obtenir les courbes de tarages. Sur les mares seront effectuée 
des études bathymétriques permettant d’obtenir des courbes hauteur surface et hauteur 
volumes. Chaque mare sera équipée d’une batterie d’échelle pour suivre l’évolution 
saisonnière du plan d’eau. 

5.1.2. Pluviométrie 
La pluie sera mesurée avec deux pluviographes (un pour chaque bassin), et dix pluviomètres 
(cinq par bassin) permettant d’évaluer les quantité d’eau tombées avec le caractère des 
averses. 

5.1.3. Hydrogéologie 
Les mesures hydrogéologiques concerneront en particulier la piézométrie de la nappe 
phréatique. Les piézomètres seront des ouvrages déjà existants en particulier les puits 
cimentés faciles à mesurer. Il sera suivi par contre les piézomètres existants captant les autres 
aquifères profonds. Les paramètres à mesurer concernent la profondeur du niveau statique, 
l’aquifères capté, la conductivité électrique  

5.1.4. Qualité physicochimique  
Le suivi de la qualité de l’eau se fera sur les eaux de pluie, des surface (mares) et souterraine 
(puits, forage). En particulier le suivi sera expressément orienté vers la qualité des eaux des 
mares et des puits.  
 

5.1.5. L’usages de l’eau  
L’usage de l’eau se fera par des enquêtes sur la consommation au point d’eau (puits forage, 
mare) et les différents usages. 
 

5.2. Le réseau d’observation à mettre en place dans l’immédiat 
La zone d’étude dispose peu d’équipements scientifiques, il existe seulement trois 
pluviomètres et quatre piézomètres; par contre tout autour existe des postes de mesure capable 
d’améliorer les connaissances. Il s’agit de tous les postes pluviométriques avoisinants et les 
stations synoptique de Gaya et Dosso et les piézomètres existants dans les vallées. Les 
équipements de mesures seront étoffés au fur et à mesure que l’observatoire se renforce. 
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5.2.1. Réseau piézométrique 
Le réseau piézométrique suivi par la DRH de Dosso et celui du Projet Promotion de 
l’Irrigation Privé Phase 2 (PIP2) comprend vingt six points dans la zone (cf.fig.). La plupart 
de ces points sont localisés dans le Dallol Maouri. Pour renforcer le réseau existant vingt sept 
nouveaux puits déjà existants sont identifiés sur les deux bassins (Sambera et Malgorou). Il 
s’agit de puits existants sur lesquels des mesures ont été faites en 1965 (Boeckh, 1965). Le 
repérage de ces puits permettrait d’apprécier l’évolution de la nappe au cours des quarante 
dernières années. 
Tableau :   le résaux piézométrique sur l’ensemble de l’observatoire  
 
  Localisation X Y adresse TYPE ouv.   

1 Adiga Kaboye 03°22'08 12°15'17" Adiga Kaboye pz 
2 ADIGA KABOYE1 31513 122202   PC 
3 ADIGA ZANGUINA 31830 121659   PC 
4 BAGOUMA KOUARA 31429 122531   PC 
5 BANIKANE ISSA 30333 122808   PC 
6 BANIZOUMBOU GUESSE 31048 122756   PC 
7 Bara2 03°25'49" 12°23'10"  abords de la mare sur le terrain plat pc 
8 BATAOURI KOUARA 31439 122801   PT 
9 Bengou P23 03°34'24" 11°58'48" jardin de Tahirou Ibra PZ 

10 Bengou P25 03°33'49" 11°58'48" INRAN P25 PZ 
11 Bengou P26 03°33'34" 11°58'3" INRAN P26 PZ 
12 Bengou P27 03°31'51" 11°58'41" INRAN 27 PZ 
13 Bengou P28 03°32'10" 11°58'49" Champ Moussa Sala PZ 
14 Beybeye 03°54'21" 12°53'21" jardin de Harouna Adamou PZ 
15 Beylandé 2°52'09 12°44'30   PZ 
16 Bombodji 02°50'34" 12°24'20   pc 
17 DEYTEGUI 30521 122257   PT 
18 Djoundiou 2 03°32'59" 12°37'09" station de pompage SEEN 2 PZ 
19 Djoundjou 1 03°32'50" 12°37'02"   PZ 
20 Djoundjou 3       PZ 
21 Fadama G5 03°55'34" 13°02'09"   PZ 
22 Fadama GI A 03°56'26" 13°02'07"   PZ 
23 Fadama I B 03°56'26" 13°02'07"   PZ 
24 FAKARA BERI 31136 121831   PC 
25 Falmey 02°54'59" 13°05°08   pc 
26 GONGA HINZA 31758 122600   PT 
27 GOUMANDEY KOUARA 32554 121149   PC 
28 Gueza Gado 03°31'28" 12°26'43"   PZ 
29 Kawara N'débé 03°26'14" 12°19'37" A côté du jardin de Maïnassara Bizo pc 
30 KAYAN KAINA 30420 121908   PC 
31 KOBTI TANDA 30652 122810   PC 
32 Kotaki 02°52'29" 12°26'40"   pc 
33 Koutoumbou 03°43'46" 12°23'49"   PZ 
34 LADAN KOUARA 32054 120956   PC 
35 LISSO 30258 121820   PT 
36 LOUFARI KOUARA 30957 123039   PC 
37 MAIKADA 31723 121857   PC 
38 MAKANI 32635 121232   PC 

                                                 
1 En gras nouveau piézomètres à suivre par l’observatoire Falmey Gaya 
2 ancien piézomètre suivi par DRH et PIP2 
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  Localisation X Y adresse TYPE ouv.   
39 Malgorou 1 03°28'04" 12°10'16" Route Yélou pc 
40 Malgorou 2 03°27'37" 12°10'12" Jardin de Labbo Abarchi, route Gaya pc 
41 Mayara Kouara 03°33'18" 12°23'43"   PZ 
42 MAYARA KOUARA 31215 122252   PC 
43 MIZINDANI KOUARA 30449 124102   PT 
44 MOLOKOY KOUARA 31933 121055   PC 
45 OUDOUN KOUKOU 32428 120828   PC 
46 Saboula 1 02°53'59" 12°31'42"   pc 
47 SAMBERA ZENO 30250 122422   PC 
48 TOMBO DOUNKA 31906 122233   PT 
49 TONDI BANGOU TEGUI 30110 122806   PC 
50 Yélou M2 03°34'33" 12°15'25" dériére Domicile du Président Wanké PZ 
51 YELWA 32533 120706   PC 
52 ZAMODEYE 03°07’17 120844   PC 
53 ZOUMARI KOUARA 32336 121343   PC 

 
5.2.2.   Le réseau de mesure 

• les infrastructures 
Sur l’ensemble de l’observatoire il est choisi une dizaine de mares à suivre dont quatre mares 
sur les bassins versant de Sambera et Malgorou et six mares dans les Dallols et en bordure du 
fleuve. Pour des raisons économiques les mares ne seront pas équipées et ne pourront pas 
faire l’objet d’étude bathymétrique, seul la qualité chimique sera suivie à une fréquence de 
trimestrielle. Pour ces mêmes raisons les stations de jaugeage des deux bassins ont été 
supprimées pour ne rester d’un enregistreur et deux batterie d’échelle. 

 
5.2.3. Le réseau pluviométrique 

il sera complété sur les bassins deux stations pluviométriques. 
Après l’installation des infrastructures en 2005 il sera opéré des campagnes d’étalonnage du 
réseau pour déterminer les paramètres à mesurer, et le pas de temps des mesures. 
Première année 3 tournées annuelle pour 2005 et 4 ou 5 tournées annuelles pour la suite 
(piézo, hydro, mares, qualité eau). 

Évaporation à voir station synoptique de Gaya. 
 

5.2.4. Le réseau du suivi de la qualité des eaux 
La qualité de l’eau sera suivi dans dix mares (quatre sur les bassins et 6 dans les dallols et le 
long du fleuve), deux stations pluviométriques, et deux piézomètres chaque trimestre  

 
5.2.5. Suivi des prélèvements  

Des enquêtes de prélèvement seront opérées sur un échantillon comprenant dix villages et dix 
mares pour estimer la consommation des populations en saison sèche chaude, froide et en 
saison des pluies. Cette consommation concernera les volumes d’eau prélevés pour les 
différents usages sur les différentes sources (mares, puits, forages). 

 
5.2.6. Les équipements de mesure  

Les équipements comprendront une sonde de niveau de 100m une conductivimètre un PH-
mètre pour la piézomètrie. Pour l’hydrologie un limnigraphe et deux batteries d’échelle pour 
équiper en alternance les deux exutoires du bassin de Yolde et Malgorou. La pluviométrie 
nécessite un complément de deux pluviomètres sur les deux bassins (Malgorou et Yolde).  
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Annexe  1 : l’Observatoire Falmey-Gaya 
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Annexe 2 : Carte de situation des infrastructures de surveillance 
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Annexe 3 : carte de situation des équipements hydrauliques  
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Annexe 4 : Carte du réseau hydrographique  
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 Annexe 5 :  
Liste des villages du bassin de Malgorou 
 
Village Nom sur carte LON LAT POP92 POP04 Ecole santé      marché PT PA PM PC FE PEP mares
ADIGA KABOYE BAKAN LAKA 31513 122202 560 827 1           2 1     
ADIGA LELE   32100 121409 1400 2.067 1 1 1 1     3 2   1 
ADIGA ZANGUINA BAWADA 31830 121659 600 886 1 1 1       1 2 1   
AWAYE YARA HAWA YARA SANSOU 31855 121047 125 185                     
BABA KOTCHE KOTCHE KOUARA 31643 121938 160 236       1       1     
BAGOUMA KOUARA SARKIN YARA KOUARA 31429 122531 230 340             1       
BANIZOUMBOU ALFA KOUARA   32614 120947 320 472 1     1     2       
BANIZOUMBOU DEY GARIN BEIDO 31611 121435 300 443 1     1       1     
BATAOURI KOUARA   31439 122801 100 148       1             
BOHARI KOUARA KOBIEL BOHARI 31444 122046 120 177       2             
FABANGOU   31751 121316 885 1.307 1 1 1 1     1 3   2 
FAKARA BERI   31136 121831 450 664 1 1   1     1 1     
FODI TOUNGA   32228 120721 200 295 1           1       
GABIKANE TCHANGALLEY 31428 121329 450 664 1     2       1     
GARIN GOLOKOYE   32021 121535 200 295       1             
GARIN GONI I   31808 121446 464 685 1     1     2       
GARIN GUERGOU   32345 121250 172 254             1       
GARIN HAMANI GOROU YENO 32120 121012 651 961 1 1   2     2 1   1 
GARIN KAROHI   32545 120804 296 437             1       
GARIN MALLAM MALLAM KOUARA 31917 121404 140 207 1     1     1       
GARIN SABI   32412 121250 41 61             1     1 
GARIN SANAGO   32329 121411 384 567 1           2       
GARIN TANKARI   31959 121445 170 251       1     1 1     
GARIN YANDO   32402 120927 180 266       1       1     
GOLOKOYE KOUARA GALAKOYE 31740 121807 192 283       1       1     
GONGA HINZA   31758 122600 200 295       1       1   1 
GOUMANDEY KOUARA MAINASSARA KOUARA 32554 121149 100 148 1           1 1     
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GUIDAN GABA   32404 121219 150 221 1           1       
HAMDALLAYE ALFA KOUARA   32709 120946 280 413       2     1       
                
Village Nom sur carte LON LAT POP92 POP04 Ecole santé      marché PT PA PM PC FE PEP mares
KOHOTOMBO GARIN TAMBARI 31547 122608 50 74       1             
KOSSANGUIZE KOUARA N'DIAYE 31336 122157 150 221       1 1     1     
KOUARA TEGUI SODJA DEY 32753 120926 100 148       1         1   
LADAN KOUARA   32054 120956 670 989 1 1         2       
MAIKADA   31723 121857 700 1.033 1 1   1     1 3     
MAKANI MANGODO 32635 121232 405 598 1           1 2     
MALGOROU   32750 121010 3750 5.536 2 1 1       3     1 

MAYAKI KOUARA 
MAYAKI KOUROUNGOU 
KOUARA 31917 121601 328 484 1     1     1 1     

MAYARA KOUARA   31215 122252 600 886 1 1         2 1     
MOLOKOY KOUARA HAWA YARA 31933 121055 168 248 1     1     1       
OUDOUN KOUKOU   32428 120828 147 217       1     1 1     
ROUGA ADIGA KABOYE   32252 121446 300 443                 2   
ROUGA BI MEYRO   32305 121154 320 472       1     1 1     
ROUGA GABERI   32828 121036 130 192       1             
ROUGA MAIDOKI   32552 120626 40 59       1             
SAKOU KOUARA   31843 121351 196 289       1     1       
TOMBO DOUNKA   31906 122233 200 295       1             
TOMBO GARBA TOMBO YAMMA 31554 122235 200 295       1       1     
TOMBO KOUKOU   30847 122215 144 213       1             
TOUNGA MANO KOUARA TEGUI 31600 122045 200 295       1       1   1 
WANDE BABA WANDIAYE BABA KOUARA 32310 121420 296 437             2       

YATCHO BABA KOUARA 
ADIGA YATCHO BABA 
KOUARA 32403 121325 100 148             1       

YELWA GARIN MAIROUA 32533 120706 184 272       1     1       
ZAMTOURI BANGOU   31247 121927 363 536       1     1       
ZOUMARI KOUARA   32336 121343 120 177             1       
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Liste des villages du bassin de Yolde 
Village Nom sur carte LON LAT POP92 POP04 ECO CS MRC PT           PA PM PC FE AP SR PEP AV AU SO MA
ALFA KOUARA   30156 121657 400 591 1 1     1 1                   

BANIKANE ISSA 
GALADI BABA 
KOUARA 30333 122808 360 532 1     1     1 2               

BANIZOUMBOU 
GUESSE   31048 122756 600 886 1     1     1 1               

BIRNI TOMBO 
WAYMONZON 
KOUARA 31251 123131 500 738       2     1                 

BOSSOU KOUARA   31125 123105 300 443       1     1                 
CHANTIER MARGOUNA   31259 123527 250 369     1 1       1               
DARGOL TEGUI   30743 120848 300 443 1     1     1               1 
DEYTEGUI   30521 122257 104 154       1                       
DOGO CHANTIER DOGO BERI 30319 121834 66 97         1                   1 
FABANGOU   31751 121316 885 1.307 1 1 1 1     1 3             2 
GOZE KOUARA   30331 123150 100 148         1                     
HAINI FADA   30404 122851 300 443             2                 
KAYAN KAINA   30420 121908 280 413   1     1   1 1             1 
KOBTI TANDA BOBETI 30652 122810 800 1.181 1 1 1 1     2 1               
KOFO   30904 122613 400 591       1     1 1               
LANDIOMA   30643 123123 200 295             2                 
LISSO   30258 121820 160 236       1                     1 
LOUFARI KOUARA   30957 123039 350 517 1 1   1     2                 
MARGOUNA   31017 123621 310 458       1       1               
MIZINDANI KOUARA   30449 124102 250 369       1       1               
SAMBERA ALFA GUILARE 30300 122142 700 1.033 1     2     1 2               
SAMBERA DEYTEGUI YATARA KOUARA 30418 122124 500 738 1     1     2 1               
SAMBERA ZENO   30250 122422 1.720 2.539 3 1 1 1 3 12 3 4             1 
TIBI WONKOYE   30924 123333 200 295       2     1                 
TOKOYE BANGOU   30700 124131 250 369 1     1       1   1         1 
TOMBO BERI KOURMOUKOU 32527 115848 360 532 1 1 1       2                 
TONDI BANGOU TEGUI   30110 122806 85 125 1           1               1 
ZAMODEYE ZAMODEYE YOUTI 30717 120844 270 399             1               1 
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