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1. Introduction 

La présente étude s’inscrit dans le cadre du Programme de Réseau Universitaire International de 
Genève "Négocier les conflits d’intérêts liés à l’exploitation de l’eau ". L’objectif de l’étude est 
de réaliser une analyse des ressources en eau des vallées fossiles (dallols) de Maouri et de Foga 
dans l’arrondissement de Gaya, sur la base des données disponibles, en vue d’évaluer les 
ressources en eau. 

Cette évaluation s’articulera autour de points principaux : 

- l’inventaire des ressources en eau de surface (cours d’eau, mares), 

- l’inventaire des eaux souterraines, 

- la gestion de la ressource exploitable. 

Les enseignements tirés de cette analyse, des recommandations seront formulées pour rendre la 
synthèse plus exhaustive. Mais au préalable, la région d’étude sera abordée par le cadre 
climatologique et géologique. 

2. Cadre climatologique 

La région de Gaya fait partie d’une bande climatique située à la limite des climat tropical 
(compris entre les isohyètes 1200 mm et 750 mm ) et sahélien (entre les isohyètes 750 mm et 300 
mm) [BCEOM, 1985]. Le climat est caractérisé par une longue saison sèche de 7 mois 
(Novembre-Avril) et une saison humide de 5 mois (Mai – Octobre). La moyenne annuelle des 
précipitations de la station de Gaya pour la période 1968 à 1999 est de 788 mm (fig. ). 

3. Cadre géologique 

La région de Gaya est située dans la partie terminale méridionale du bassin d’Iullemeden, et en 
partie dans la zone septentrionale du bassin de Kandi (fig.). 

Elle est composée des formations cristallines du craton ouest africain ou bouclier du Man (socle 
du Liptako), et les formations sédimentaires du bassin d’Iullemeden. 

Les formations du socle sont affleurantes dans la vallée du fleuve Niger. De Karimama à la 
frontière entre les Bénin, le Niger et le Nigeria, le lit fleuve Niger est entaillé dans les formations 
cambro-ordoviciennes de Wéré1, celles de Kandi2 d’âge ordovico-silurien et celles du Continental 
Terminal beaucoup plus affleurant en territoire nigérien [Konaté, 1996]. 

Les formations sédimentaires du bassin d’Iullemeden, au Niger, sont essentiellement composées 
du Continental intercalaire (Crétacé), du Continental Terminal (Tertiaire) et des alluvions 
quaternaires des vallées (Dallols). 

Le Continental intercalaire (senso stricto) regroupe toutes les formations d’origine continentales 
postérieures aux Argilites de l’Irhazer (situées à l’Ouest du massif de l’Aïr). Ces formations se 
sont constituées essentiellement au Crétacé, dans un bassin de sédimentation limité par les 
affleurements du socle cristallin (le bassin d’Iullemeden). Le Continental intercalaire (CI) 
                                                        
1 La formation du Wéré est un ensemble de dépôts continentaux, des grès grossiers, qui proviennent du 
démantèlement de la chaîne panafricaine. 
2 La formation de Kandi est représentée par des sédiments silteux et gréseux fins, micacés de couleur variable : 
blanchâtre, brun-rouge, jaune, violacée, lie de vin ou rosée. Les siltites constituent l’essentiel de cette formation ; leur 
rubéfaction est due à la présence d’oxyde de fer. 
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comprend de bas en haut les grès du Tégama, les argiles du Farak et le Continental Hamadien. 
Dans le bassin d’Iullemeden, il est recouvert par les formations marines du Crétacé supérieur ou 
par celles du Continental Terminal. L’aquifère est dans ce cas mis en charge. 

Il occupe, au Niger, une superficie de 400000 km2. Le CI est une série sédimentaire complexe de 
formations détritiques du Crétacé inférieur, composées de sédiments de piedmont, fluviatiles et 
deltaïques déposés lors de cycles de sédimentation successifs. Huit cycles ont été reconnus avec 
des séquences grès-silt-argiles. Ce type de sédimentation a pour caractéristique l’existence de 
fréquentes variations latérales et verticales de faciès. 

Le Continental Terminal (CT) est un système aquifère multicouche d’âge tertiaire, qui s’étend 
dans le sud-ouest du Niger, dans les départements de Tillabéry, Dosso et Tahoua. Il occupe une 
superficie de 102000 km2. Sa géologie est caractérisée par des alternances de sables et d’argiles, 
avec de très nombreuses et rapides variations latérales et verticales de faciès. De ce fait, sa 
lithologie est complexe. Trois ensembles étaient classiquement reconnus : le Continental 
Terminal 1 (CT1) ou la « Série Sidérolithique », le Continental Terminal 2 (CT2) ou la Série 
Argilo-sableuse à lignite, et le Continental Terminal 3 (CT3) ou la Série des grès argileux du 
Moyen Niger. Actuellement, le terme Série fait place à la formation. Ainsi, de bas en haut, on 
distingue : 

- le CT1 : Série Sableuse inférieure, 

- le CT2 : la Série des Argiles et silts verdâtres, 

- le CT3 : la formation des oolithes ferrugineuses (CT2 ou CT3 selon les auteurs), 

- le CT3 : la Formation argileuse et silteuse, 

Le Dallol Maouri est une large vallée Nord-Sud qui longe la frontière nigériane dans le 
département de Dosso. Elle collectait dans la dernière phase climatique humide les eaux des koris 
de l’Ader Doutchi. Actuellement, cette vallée n’a plus d’écoulement permanent et son système 
hydrographique est fort dégradé (pas de lit mineur bien marqué). Cette vallée est constituée de 
sédiments alluviaux qui renferment une nappe confondue à celle du CT3. 

Il est à remarquer que le Dallol Maouri a fait l’objet de plusieurs études que la vallée du Foga. 
Raison pour laquelle Maouri sous-entend Foga. 

4. Description hydrographique 

Le réseau hydrographique est essentiellement caractérisé par le système des dallols situé en rive 
gauche du fleuve Niger : le Dallol Bosso et le Dallol Maouri-Foga [Bonnier, 1991 ; Greigert, 
1978]. 

Les Dallols sont des vallées fossiles, vestiges du réseau hydrographique du grand Niger quand, 
aux périodes humides du Quaternaire (Holocène), les eaux des massifs de l’Adrar des Iforas et de 
l’AïR coulaient jusqu’à la mer. En effet, depuis que le climat de la région est devenu de type 
tropical (assèchement général), ces chenaux se sont ensablés ; ils ne fonctionnent 
qu’épisodiquement sur des tronçons discontinus à l’occasion des crues exceptionnelles des petits 
bassins versants qui les alimentent. 

4. Eaux de surface 

Elles se limitent aux écoulements épisodiques des Dallols et aux ressources en eau des bassins 
endoréiques (mares).  
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Dans le premier cas, des quelques données existantes sur le Dallol Foga-Maouri et ses affluents 
en 1969 et dans les années 90, il faut retenir qu’en 1994, année considérée vingtennale, il s’est 
écoulé 60 millions de m3 dans ce Dallol. 

Pour les mares naturelles, 47 ont été inventoriées parmi lesquelles 27 sont permanentes (tabl. ). 
Seule la mare de Barra a fait l’objet d’un suivi des fluctuations de niveau du plan. Les relations 
hydrauliques entre les mares et les nappes nécessitent des investigations appropriées. Cependant, 
la mare de Bara est reconnue, par ses conditions de structure et de gisement, pour être la 
résurgence de la nappe du Continental intercalaire. 

5. Eaux souterraines 

Les aquifères sont présentés d’abord à l’échelle du bassin selon leurs caractéristiques 
hydrodynamiques et géochimiques. En fonction des études régionales disponibles, des données 
plus précises sont commentées. 

5.1. L’Aquifère du Dallol Maouri-Foga 

La nappe des Dallols est, dans cette région, presque indissociable avec celle du Continental 
Terminal 3 à cause de la continuité hydraulique. 

Les essais de pompage réalisés dans le forage de Fadama (N° IRH = 9968) avait permis de 
déterminer un débit spécifique de 8m3/h/m. Les transmissvités à la remontée, sont comprise entre 
9 x 10-3 et 1.4 x 10-2m2/s. Les eaux sont bicarbonatées calciques ou sodiques, avec un Résidu sec 
inférieur à 400 mg/l. 

5.2. Le Continental Terminal 

5.2.1. Aquifère du CT1 

Le réservoir aquifère a une épaisseur variant de 30 à 70 mètres de sables à dominante grossière. 
Dans la région de Dosso, cette épaisseur est en général inférieure à 10 mètres. 

Le niveau piézométrique est à faible profondeur ou artésien. L’aquifère est en général à nappe 
semi-captive. Cependant, dans les dallols, l’aquifère est à nappe Captive artésienne. La hauteur 
d’artésianisme peut atteindre 10 mètres. L’écoulement général se fait vers l’ouest/sud-ouest. 
L’exutoire est dans le bas Dallol Maouri. 

La transmissivité sont de l’ordre de    notamment dans le bas Dallol. 

Les forages artésiens donnent des débits faibles variant entre 4 et 10 m3/h. La qualité de l’eau est 
comprise par endroits, par les phénomènes de drainance des eaux du bas (Paléocène) vers le haut. 
Des valeurs de conductivité électrique de 1600 µS/cm, ont été enregistrées dans la zone de Birni 
N’Gaouré. L’eau est corrosive à cause de la présence signicative de CO2. 

Les teneurs en 18O et 2H, et celles en 14C, montrent que ses eaux sont très peu renouvelées. Donc, 
en dépit de son artésianisme, son exploitation est de type minier. 

5.2.2. Aquifère du CT2. 

Le CT2 est constitué d’une épaisseur de 20 à 30 mètres de sables fins à moyens. L’aquifère est à 
nappe captive non-artésienne. Le niveau piézométrique dans les Dallols est inférieur à 10 mètres. 
La direction principale des écoulements souterrains est Nord-Sud. L’exutoire général est le bas 
Dallol Maouri. 



A. Dodo : Evaluation des ressources en eau des vallées fossiles Maouri et Foga (Gaya) 

 6 

Les débits sont en moyenne de  

Les teneurs de l’eau en CO2 sont importantes et imposent l’installation d’équipements de captage 
et de pompage adéquats pour éviter la corrosion. 

5.2.3. Aquifère du CT3 

C’est aquifère à nappe libre qui se confond à celle alluviale de la vallée fossile du Dallol. Au sud 
du Dallol Maouri, cette nappe se confond à celle du Continental intercalaire/Continental 
Hamadien. Son épaisseur se réduit à 10 mètres dans la partie sud. 

Le niveau piézométrique est proche de la surface du sol dans les bas Dallols. De nombreuses 
mares sont liées à cette surface piézométrique. 

La nappe étant libre, elle est alimentée par les eaux de pluies ainsi que les écoulements 
épisodiques. Elle est ainsi sujette aux aléas climatiques. La recharge annuelle peut atteindre 
30mm soit en moyenne 10% des précipitations. Cette recharge est beaucoup plus effective dans 
les dallols à cause de leur porosité supérieure à celle de l’aquifère du CT3. L’écoulement général 
est d’axe Nord-Sud et l’exutoire principal dans le bas Dallol Maouri. 

Le débit spécifique est en moyenne de 5m3/h/m. La qualité de l’eau est variable. Dans la région 
de Birni N’Gaouré, la salinité peut atteindre 2 g/l. 

L’exploitation de cet aquifère peut se faire par des puits contrairement aux autres aquifères du 
Continental Terminal. Donc, la nappe est accessible pour le captage traditionnel des villageois. 
De tels aquifères sont sensibles à la pollution. Donc, une attention particulière est recommandée 
pour les installations annexes des puits notamment les margelles, les antibourbiers, les abreuvoirs. 

5.3. Le Continental intercalaire 

Il se présente à nappe captive et artésienne dans le département de Dosso. Les débits sont en 
général supérieurs à 50m3/h et peuvent dépasser 100m3/h. Dans cette région, les eaux sont riches 
en sels notamment en Na++. La salinité peut dépasser 700 mg/l impliquant une surveillance 
particulière pour l’irrigation. La température de l’eau atteindre et dépasser 50°C, un paramètre à 
prendre en compte pour l’irrigation. 

L’aquifère est à nappe très peut renouvelable. Il est sujet à une exploitation minière. En l’état 
actuel, la gestion de la ressource est basée sur l’exploitation de la pression d’artésianisme pour 
l’approvisionnement en eau potable des grands centres et des mini-AEP. 

6. Evaluation des ressources en eau 

Elle repose sur l’estimation du volume des mares obtenu par planimétrie, des jaugeages des cours 
d’eau, du débit spécifique et du coefficient d’emmagasinement pour les eaux souterraines. 

6.1. Eaux météoriques 

La région de Gaya est une zone très favorable pour les cultures pluviales à cause de l’importante 
réserve d’eau utilisable par les cultures à l’échelle décadaire, déterminée par un bilan hydrique 
[Sivakumar & al., 1993]. En considérant la période allant du 19ème à la 27ème décade, période 
durant laquelle la répartition des pluies est excellente, le ruissellement et le stockage d’eau dans le 
sol, conditionné par sa nature, sont importants. En effet, les valeurs décadaires des paramètres 
entrant dans le bilan hydrique sont en moyenne, pour cette période, de : 

- 65.96 mm pour la pluie, 

- 0.83 mm pour l’Evapotranspiration Potentielle (de Penman), 
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- 45.50 mm pour l’Evapotranspiration Réelle, 

- 5.64 mm de Déficit, 

- 14.41 mm pour le ruissellement, 

- 65.21 mm pour le Stock d’eau disponible dans le sol. 

Par conséquent, le ruissellement étant très important dans cette région, il contribue 
significativement à l’érosion hydrique et à d’ensablement du réseau hydrographique : cours 
d’eau, mares. 

6.2. eaux de surface 

6.2.1. Bassins endoréiques 

Dans l’état actuel des connaissances, aucune mare n’a fait l’objet d’estimation annuelle des 
volumes d’eau emmagasinés. 

6.2.2. Cours d’eau 

Le Dallol Maouri-Foga, du fait de leur caractère fossile rendant l’écoulement diffus, n’est pas 
jaugé afin de déterminer entre autres, les débits annuels d’écoulement. En 1994, année considérée 
vingtennale, il s’est écoulé 60 millions de m3 dans ce Dallol. 

Seul le fleuve Niger, cours d’eau permanent, a fait l’objet de prélèvements conséquents pour les 
aménagements hydro-agricoles, comme en témoigne la longue liste d’étude de mise en valeur des 
terres. 

6.3. Eaux souterraines 

Actuellement, seul projet en cours d’irrigation dans le Dallol Maouri sud, concentre sur 
l’exploitation des eaux souterraines à partir des forages existants tels que Kizamou et 
Koutoumbou. Ce dernier, en captant le CT2, est jaillissant avec une hauteur d’artésianisme de +9 
mètres au-dessus de la surface du sol. 

Conclusion 

Outre les écoulements du fleuve Niger, la région de Gaya recèle des ressources en eau 
importantes qui peuvent répondre aux différentes sollicitudes. Cependant, leur évaluation 
nécessite des investigations plus conséquentes afin d’établir une adéquation entre les ressources et 
la demande en eau. 

Recommandations 

Une analyse fine et plus exhaustive des ressources en eau disponible dans la zone d’intervention 
du programme requiert certaines activités suivantes : 

- l’estimation des volumes des mares par la planimétrie et la définition de leurs relations 
hydrauliques avec les aquifères, 

- l’estimation des débits des ouvrages de captage, voire même leur débit spécifique, 

- le jaugeage des cours d’eau en saison des pluies, 

- la chimie des eaux pour leur aptitude à l’irrigation, 

 
Tableau : Inventaires des mares dans l’arrondissement de Gaya. 
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N° Nom de la mare 
Régime Coordonnées 

Observations 
Permanent Semi 

Permanent Longitude Latitude 

1 Ajjé Muraba  Х    

2 Alou Kire Х     

3 Baba Tapki (sud Yelou) Х  03°24’25” 12°22’20”  

4 Balé Х     

5 Balkassou Х     

6 Bana Х     

7 Barba Х     

8 Barkédji (ouest Tombo Mousa)  Х 03°45’50” 12°38’40”  

9 Barra Х  03°25’50” 12°23’10”  

10 Bounèye Bounèye Х     

11 Daga Daya Х     

12 Dankoro (est Karakara)  Х 03°38’20” 12°48’10”  

13 Djan Tapki (sud Kalgo) Х  03°38’40” 12°50’20”  

14 Djedda 1  Х    

15 Djedda 2  Х    

16 Djedda (Dioundiou)° Х  03°33’00” 12°27’20”  

17 Dolé Х  03°37’50” 11°42’50”  

18 Faloula (est Gouna)  Х 03°37’03” 12°44’30”  

19 FataMangou Х     

20 Galbi Boka Х  03°31’30” 12°29’50”  

21 Galbin Fodi Х     

22 Ganki (sud-est Laguere)  Х 03°42’10” 12°38’40”  

23 Gattawani Bangou  Х    

24 Gizga Х     

25 Guyaya (est Agonga)  Х 03°43’05” 12°44’30”  

26 Hamadiré Х  03°36’30” 12°39’00”  

27 Kawaraa N’Débé2 Х  03°38’20” 12°20’05”  

28 Koulibizi (sud Karakara)  Х 03°38’20” 12°48’10”  

29 Laguere Х     

30 Longga Siridoua  (sud A.D.)  Х 03°35’40” 12°47’10”  

31 Machaya Х     
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32 Madjé (est Tombo Mouza)  Х 03°43’50” 12°38’40”  

33 Mai Taffassa  Х    

34 Malgorou Х  03°27’50” 12°10’10”  

35 Mantankari 1  Х 03°30’40” 12°50’35”  

36 Mareka Х     

37 Nakoné Tounga Х     

38 Neda Fatamalle (est Neda)  Х    

39 Ridjia Doutchi  Х    

40 Sabarou Bangou  Х    

41 Sabon Gari Х  03°35’30” 11°53’20”  

42 Sakondji Х     

43 Sia  Х    

44 Tapki Adama Х     

45 Tapki Farou Х     

46 Tounouga  Х 03°37’40” 11°48’20”  

47 Tsamia  Х    
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