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Résumé 

 
Cette étude vise à évaluer la dynamique récente et actuelle des profils observés et son impact sur les 
aménagements hydrauliques. La méthodologie a porté sur l’interprétation des images satellitaires couplée 
à des mesures directes sur le lit du goulbi entre mai 2019 et décembre 2019. Les résultats issus de cette 
étude montrent à travers l’analyse des données climatiques le déficit pluviométrique et l’alternance des 
saisons sèche/humide ont impacté la dynamique hydro morphologique de la vallée.  
Par ailleurs, la cartographie diachronique sous Google earth révèle une évolution des profils. De même les 
mesures directes corroborent l’évolution interannuelle observée mais montre que la dynamique est plus 
intense en amont (33,2 m en moyenne) qu’en aval (1,42m en moyenne). L’indicateur pertinent de cette 
dynamique s’observe au niveau des ouvrages installés où certains ont été détruits et/ou contournés et 
d’autres ensablés.  
 
Mots-clés : Niger, goulbin Maradi, profils en travers, instabilité des lits 
 

Abstract 

 

This study aims to assess the recent and current dynamics of the observed profiles and their impact on 
hydraulic developments. The methodology focused on the interpretation of satellite images coupled with 
direct measurements on the bed of the goulbi between May 2019 and December 2019. The results of this 
study show through the analysis of climate data the rainfall deficit and the alternation of dry/wet seasons 
have impacted the hydro morphological dynamics of the valley. 
In addition, diachronic mapping under Google earth reveals an evolution of profiles. Similarly, direct 
measurements corroborate the interannual evolution observed but show that the dynamics are more intense 
upstream (33.2 m on average) than downstream (1.42 m on average). The relevant indicator of this 
dynamic can be observed at the level of the installed structures where some have been destroyed and/or 
bypassed and others sandblasted. 
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Introduction 

 
Les sècheresses des années 1970-1980 se sont passées laissant derrière 
elles d’énormes pertes des espèces animales et végétales dans de 
nombreux pays sahéliens. En perspective, les autorités des zones 
concernées ont chacun en fonction des spécificités de son milieu mis en 
place des stratégies pouvant améliorer la productivité de leurs paysans et 
minimiser l’insécurité alimentaire émanant de ces dernières. Parmi ces 
stratégies figure la réalisation des aménagements hydrauliques (seuils, 
mini barrages, barrages…). En 2003, l’Afrique du nord disposait de plus 
de 230 barrages d’une capacité de rétention de 23 milliards de m3 (Remini, 
Remini, 2003). Malgré leur nombre, les mini barrages, les seuils et les 
digues encore plus nombreux. Cependant, depuis leurs constructions, ces 
ouvrages sont constamment menacés. Ils sont d’un part ensablé et 
d’autre part détruit. Le Niger a un climat de type sahélien, caractérisé par 
une alternance des périodes sèches et humides où la saison commence 
avec des vents brutaux sur des sols dépourvus ou presque sans 
couverture végétale depuis plus de 5 mois. Ce qui facilite l’ablation des 
sédiments des versants vers les cours d’eau par les vents avec comme 
corollaire une augmentation des ruissellements (Mahé et al., 2011). En 
effet, les forts ruissellements accroissent le risque de ravinement des sols 
et un élargissement accéléré des kori (Mamadou, 2006 ; Moussa Issaka. 
et al. 2018). La dynamique des affluents se répercutent alors sur les 
grands cours d’eau comme démontré par Mamadou (2012) par un 
ensablement de ce dernier. Effectivement, cette étude cherche à analyser 
la dynamique des profils de références sur le lit d’un cours d’eau 
saisonnier de la région de Maradi (goulbi) et à en déduire les impacts sur 
les ouvrages hydrauliques existants. 
 
1. Matériel et methods 

 
Les données de la pluie proviennent de la station de Maradi aéroport. 
L’analyse de ces données a été rendue possible via Excel. Les figures 
issues de ces données servent de moyens d’illustration de l’impact de la 
pluviométrie sur la dynamique hydrogéomorphologique de la vallée de 
goulbin Maradi. Ensuite, trois (3) images Google earth de 2005, 2014 et 
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2019 ont servi à déterminer la dynamique des profils observés. La surface 
des profils a été numérisée en ces trois différentes dates puis superposée 
deux à deux. Les surfaces ainsi superposées sont colorées et directement 
enregistrées depuis le logiciel Google earth afin de ressortir l’évolution 
des différentes sections. Ces mesures consistent à appréhender de 
manière directe la dynamique des profils. En plus, les mesures ont été 
faites entre mai 2019 et décembre 2019 donc après le passage des eaux 
au niveau du goulbi. 
 

1.1. Zone d’étude 
La zone d’étude se situe dans le centre Sud du Niger. Elle est caractérisée 
par un climat de type sahélo-soudanien dominé par l’alternance de deux 
vents. Un vent de direction principale Nord Est (harmattan) qui souffle 
de novembre à mars qui fait place à la mousson ; un vent chaud et 
humide généralement de direction Sud-Ouest soufflant entre mai et 
septembre. Le terrain d’étude se localise d’amont en aval entre les 
latitudes 13°08’ et 13°28’21’’Nord et les longitudes 7°12’ et 7°05’2’’Est à 
environ 3 km de la frontière nigériane (Figure 1).  

 
Figure 1 : localisation de la zone d’étude 
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Source : Données SIGNERS 
 
La vallée traverse en grande partie la formation sédimentaire des 
lullemedens mais au Sud, le long de la frontière nigériane affleurent des 
roches éruptives et métamorphiques précambriennes sans couverture 
d’altérites. Deux types d’alluvions se distinguent dans la vallée : des 
alluvions anciennes qui se différencient des dépôts du continental 
Hamadien par la plus grande taille de leurs éléments détritiques et des 
alluvions récentes qui sont déposées sur l’ensemble des formations de la 
zone (Durand et al. 1982). 
Goulbin Maradi ou vallée sèche désigne les cours d’eau temporaires et plus 
ou moins endoréiques que l’on rencontre sur la bordure méridionale de 
la République du Niger. En effet, le goulbi est incisé depuis une altitude 
voisine de 650 m au Nigeria, à 75 km environ dans l’Ouest-Nord-Ouest 
de Kano et traverse le Niger sur 130 km avant de rejoindre la Rima de 
Sokoto dont il est l’un des affluents (ORSTOM, 1973). Son régime 
hydrologique est de type tropical bien marqué (Mamadou I, 2001) et 
connait des écoulements importants.  
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2. Résultats 

2.1. Analyse des données pluviométriques 
La figure 2 présente l’évolution de la pluie à la station de Maradi. 
L’analyse sur l’évolution interannuelle de la pluviométrie montre une 
évolution en dents de scie à compter de 1988. De même, depuis les 
années 1981 il est révélé que la zone est restée du point de vue cumul 
pluviométrique déficitaire jusqu’en 1988. Ce qui a impacté les conditions 
hydrologiques dans vallée. 
 
Figure 2 : Evolution des précipitations de 1980 à 2016 dans la vallée du Goulbi à 

la station de Maradi.  

 
 
Source : Direction de la Météorologie Nationale 
 
De plus, l’analyse de la moyenne mobile au pas de 5 ans dévoile une 
transition de la phase sèche qui a perduré six (6) ans vers une phase de 
pluviométrie plus ou moins normale car dépassant la moyenne 
interannuelle. L’alternance de la phase sèche à celle humide joue un rôle 
important dans la dynamique hydro géomorphologique de la vallée du 
goulbi. 
 

2.2. Dynamique récente des profils observés  
2.2.1. Profils en travers du lit à Nielloua 

Entaillé dans des matériaux durs, le profil présente deux versants 
différents. Avec une profondeur moyenne de 2,5 m, le versant de la berge 
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gauche (en suivant le sens des écoulements) est occupé par du socle. La 
pente y est élevée. Le versant opposé est occupé par des zones des 
cultures larges d’environ 1 km. Les deux berges présentent la même 
structure rocheuse mais la berge droite est recouverte par des alluvions 
provenant d’autres unités. Le fond est rocheux mais partiellement occupé 
par des alluvions de taille hétérométrique entre les blocs. 
Au vu de la nature de la roche dans cette section, la dynamique du lit 
n’est pas très bien perceptible comme dans le bassin sédimentaire 
(Mamadou, 2021a). Ce qui justifie la faible activité hydroérosive 
sédimentaire surtout. 

2.2.2. Profils en travers du lit à Dama 
Le profil Dama se situe dans la partie sédimentaire. Il présente des berges 
convexes sur la rive gauche et concaves sur la berge droite. La hauteur 
moyenne du lit est de 40 cm. Le versant du côté de Dâma est mis en 
culture mais la nature du sol (sableuse) sous l’influence de la gravité fait 
du versant de la rive gauche le principal pourvoyeur des sédiments au 
cours d’eau augmentant de ce fait le risque d’ensablement du lit. Quant 
au côté opposé, il subit les effets de la dynamique des écoulements par 
érosion de la berge. Or, le sol (sablo-limoneux) de la berge opposée est 
plus fertile. Ce dernier dispose d’une zone d’inondabilité plus grande 
qu’au niveau de la berge gauche. La dynamique du lit du goulbi dans cette 
section a été variable entre 2005 et 2014. Ainsi, deux dynamiques sont 
observées : le recul des berges et leurs rétrécissements. Le recul est évalué 
à 2,08 ha (Figure 3) entre 2005 et 2014. Les raisons de cette dynamique 
s’expliquent d’une part par les évènements hydrologiques extrêmes. Ce 
type d’érosion lié aux forts ruissellements se fait au détriment des zones 
de cultures, elles se perdent de façon progressive.  
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Figure 3 : Dynamique de la surface des profils de Dâma entre 2005 et 2014 

 
 

Source : Image Google earth octobre 2005 et février 2014  
De même, le rétrécissement du lit se justifie par la perte des vitesses des 
écoulements au niveau du cours d’eau. La même tendance est observée 
entre 2014 et 2019 où le recul est encore plus important que sur la 
période 2005-2014. Il est calculé 3.19 ha de perte en 5ans soit plus deux 
fois qu’entre 2005 et 2014. Ce phénomène s’explique par l’augmentation 
des débits, les changements environnementaux et également les 
aménagements hydrauliques responsables des modifications du 
fonctionnement du cours d’eau. 
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2.2.3. Profils en travers du lit à Madarounfa 
Le profil n°1 de Madarounfa se caractérise par la présence de deux 
versants aux caractéristiques pédologiques différentes. Le versant de la 
rive gauche limono-sableux dispose des grands arbres et est mis en 
culture par la population locale. Ainsi, au niveau de la berge concave 
dudit versant une importante érosion par recul des berges est observée 
d’où la construction des épis de berges pour limiter l’effet. La rive gauche 
(argileuse) est exposée à une forte inondabilité et l’eau y dure longtemps. 
Compte tenu de la nature des écoulements et aussi la présence d’enjeu 
(habitation) un long cordon est construit par les autorités locales pour 
prévenir le risque d’inondation.  La dynamique au niveau la section de 
Madarounfa entre 2005 et 2014 révèle une autre réalité. 
Vraisemblablement, entre 2005 et 2014 une restauration de 1,64ha au 
niveau de la surface de référence avec une perte par érosion de 0,51ha. 
Ce qui confirme les propos des paysans de la zone qui affirme que : « le 
goulbi est insaisissable, dans les années antérieures, une année il détruit une partie et 
redonne vie à une autre et vice versa ». Cela signifie que le goulbi peut cette 
année emportée une partie de ton champ et l’a ramené une autre année. 
Aussi, la situation observée est en lien avec le débit du goulbi qui après 
2006 a connu une baisse jusqu’en 2014. 
 

Figure 4 : Dynamique de la surface du lit à Madarounfa entre 2005 et 2014 

 
 

Source : Image Google earth octobre 2005 et février 2014  
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Figure 5 : dynamique de la surface du lit à Madarounfa entre 2014 et 2019 
 

 
  

Source : Image Google earth octobre 2005 et février 2019  
 
Entre 2014 et 2019, lit n’a pas connu évolution criarde. Chose qui trouve 
son explication des nombreux travaux faits au niveau de la section. Il 
s’agit des épis de berges non loin du pont et également la faiblesse des 
débits qui ne sont toujours pas devenus comme avant. 

2.2.4. Profils en travers du lit à Maradi 
L’observation du profil montre des versants limono-argileux totalement 
mise en culture. Effectivement, les berges sont abruptes avec une 
moyenne de 1,60m. Des ouvrages hydrauliques (épis de berge, seuil) se 
localisent à quelques mètres. Du fait de la vitesse du courant influencé 
par l’apport en eau du versant situé sur la rive droite, le seuil est détruit 
puis contourné.  
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Figure 6 : dynamique de la surface du lit à Maradi entre 2005 et 2014 

 
Source : Image Google earth à Maradi entre 2005 et 2014 

 
De point de vue dynamique des profils, entre 2005 et 2014, la section de 
Maradi n’a pas connu un véritable changement. Par conséquent, en 
amont de la section d’observation, le goulbi a laissé une partie de son lit 
pour en faire un autre (figure 8). Cette faible dynamique s’explique par la 
nature du sol existant au niveau de la zone (argilo-limoneux). La figure 7 
présente la dynamique entre 2014 et 2019. 

Figure 7 : dynamique de la surface du lit à Maradi entre 2014 et 2019 

 
Source : Image Google earth à Maradi entre 2014 et 2019 
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En outre, la situation du lit entre 2014 et 2019 est presque similaire à celle 
des deux dates précédentes. Mais une perte en terre de près de 0,31 ha 
(figure 9) est évaluée. 
 

2.3. Dynamique actuelle des profils en travers du lit observés 
La deuxième section est comprise entre l’amont et l’aval du village de « 
Dâma ». L’analyse des données montre une évolution de la largeur de la 
section plein bord de 36m et un engraissement d’une épaisseur de 10cm 
sur le Profil n°1. Au niveau du second profil, une érosion latérale de 
30,4m est observée avec un apport moyen de 15cm. L’observation 
directe révèle une tendance à la sédimentation du lit surtout sur la rive 
gauche et un recul sur la rive droite. 
Cette section qui se situe dans la commune de Madarounfa, révèle une 
érosion de berge de 1,88m au niveau du profil n°1 et un apport de 
sédiment de 37,5cm. Le profil n°2 a évolué de 0,9m avec un encaissement 
du lit de 7,5cm. L’évolution par recul dans cette section est moindre par 
contre un important alluvionnement est observé sur les deux rives et 
surtout sur le premier profil. L’important alluvionnement est dû à la 
présence des épis de berges qui ralentissent la puissance des écoulements 
et obligent le courant à libérer une partie de sa charge.  
Cette section va de l’amont vers l’aval de la ville de Maradi. La 
comparaison de la première et de la deuxième mesure met en évidence 
une augmentation des berges de 0,9m et un encaissement de 55 cm sur 
le premier profil.  Sur le second profil, une évolution de 2m est observée 
après le passage des eaux. La profondeur moyenne des berges a augmenté 
de 15cm. les observations démontrent pour cette section un 
encaissement sur les deux rives. Cette situation témoigne de la 
compétence du courant bloqué de part et d’autre du lit par des ouvrages 
hydrauliques. 

2.4. Impacts sur les ouvrages hydrauliques 
Le besoin urgent d’une population sans cesse croissante couplé à la 
dégradation des terres décrit par plusieurs écrits ont ressorti le potentiel 
des bas-fonds en milieux sahélien. Vraisemblablement, des ouvrages ont 
été réalisés au niveau des cours d’eau dans le but d’une part de stocker, 
d’accroitre l’inondabilité, augmenter la capacité d’infiltration et d’autre 
part protéger les berges contre l’érosion. La vallée du goulbi à l’instar des 
autres vallées est dotée des ouvrages hydrauliques le long de son cours 



 

158 
 

principal. Les impacts ainsi observés de la dynamique du lit se traduit par 
la destruction des ouvrages par enfouissement (photo 1) et par déviation 
de ce dernier comme c’est le cas à Maradi (photo 2).  

 
Photo 1 : seuil détruit 

 

 
 

Source : Prise de vue travaux terrain juin 2021 
 

Photo 2 : épi en gabion enfoui 

 
 

Source : Prise de vue travaux terrain juin 2021 
 

 Photo 3 : digue ensablée 
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Source : Prise de vue travaux terrain juin 2021 
 

Un autre aspect de la dynamique est l’ensablement des ouvrages. Les sols 
érodés par recul des berges sont transportés par le courant et déposés en 
bordure des ouvrages (photo 3) ce qui contribue à l’ensablement.  
 
3. Discussion 

L’analyse des données pluviométriques ont montré des contrastes 
tendanciels de l’évolution des pluies. Le déficit pluviométrique et 
l’alternance des saisons ont une influence sur la dynamique de la vallée 
sèche de Maradi. Depuis longtemps, la nature et l’importance de ces 
mécanismes du climat, avant tout de la hauteur des pluies, de leur 
répartition au cours de l’année et de leur intensité horaire (Michel, 1978 ; 
Sall. 1978). Récemment les résultats des études spatiotemporelles de la 
dynamique fluviale des cours d’eau sahéliens confirment la grande 
implication du climat dans la diversité latitudinale et longitudinale du 
système fluvial (Garnier, 2014 ; Mitof, 2015 ; Mamadou, 2021b) 
Il résulte de l’étude dynamique des profils transversaux qu’au vu de la 
nature géologique et lithologique dans certaines sections, la modification 
du lit est difficilement perceptible. Ce qui justifie alors la complexité d’un 
lit mobile. La présence de la complicité du lit mobile demeure l’un des 
problèmes pour l’estimation voire la modélisation des transports 
sédimentaires. La même analyse a été faite par Roy et De Serres (1989) 
où ils ont suggéré que les facteurs contrôlant la morphologie du lit de 
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cours d’eau sont le surcreusement (profondeur), et la forte variabilité de 
ce lit. Les mêmes résultats confirment les propos Ballais et al. (2011 :40) 
qui affirment : « Les berges bien marquées, abruptes et continues, indiquent des 
débits pleins bords fréquents et efficaces qui façonnent activement le lit mineur ». 
Le suivi diachronique de la dynamique hydrogéomorphologique de la 
vallée de goulbin Maradi met en évidence une mutation au niveau de ses 
berges le long du profil longitudinale et transversale. Il existe des berges 
concaves de creusement et des berges convexes de sédimentations. A cet 
effet, les surfaces d’érosion de chaque site présentent un mode de 
creusement et de sédimentation à de rythme plus ou moins différents. 
Les études semblables ont été menées par Gautier et al. (2016) sur les iles 
fluviales de trois grands cours d’eau de Lena, Napo et Loire. 
Les ouvrages hydrauliques destinés à canaliser les ruissellements et à 
protéger les berges de cours d’eau subissent un fort problème d’érosion 
et de d’ensablement. En effet, les problèmes causés sont la destruction 
des ouvrages, le recul des berges et l’ensablement de ces ouvrages. Ces 
résultats confirment les travaux de Remini et Remini (2003) où ils 
expliquent que l’érosion des versants et la sédimentation posent 
d’énormes problèmes à savoir la réduction de la capacité d’écoulement, 
la sécurité des ouvrages et l’ensablement des canaux d’irrigation. 
 
Conclusion  

Cette étude porte sur la dynamique récente et actuelle de la vallée du 
goulbi et ses impacts sur les ouvrages hydrauliques. Le suivi diachronique 
de la zone met en évidence une dynamique du lit plus intense en amont 
qu’en aval. En outre, la dynamique est beaucoup plus prononcée ces 5 
dernières années. Tout ça en lien avec le cumul qu’on enregistre dans la 
zone. Aussi, les résultats ont montré que l’évolution du lit a des effets 
négatifs sur les ouvrages implantés. Les effets se traduisent par la 
destruction, l’enfouissement et l’ensablement. Des mesures urgentes 
d’aménagement doivent d’être entreprises par les décideurs pour 
résoudre ces problèmes dans le but de s’orienter vers une gestion durable 
des ressources de la vallée. 
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