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PLAN GENERAL 

GENERALITES 

• 

A - GEOGRAPHIE PHYSIQUE DU BASSIN VERSANT DU GOULBI. DE 
lVlARADI .-

Caractéristiques du bassin versant. • 
a) forme et pente. du réseau hydrographique 

• 
b) couverture végétale 

c) considérations sur la géologie du bassin 

d) nature des terres bordant le lit mineur du 
goulbi 

B - CONDITIONS CLIW~TOLOGIQUES.-

a) précipitations 

b) températures 

c) évaporations 

C - HYPOTHESES HYDROLOGIQUES 

a) bilan d'écoulement 

b) régime des goulbis 

c) débits solides 

d) nappe phréatique 

g~g~~~c-:~~.-

RECENSEMENT DES TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ETRE MIS 
EN VALEUR PAR L'IRRIGATION - BESOINS EN EAU DES PE
' RIME TRES 

a) emplacement des périmètres 

b) estimation des quantités d •eau annuellement 
nécessaires pour l'irrigation des périmètres 
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AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE BASE SUR LA REGULARISA
TION PARTIELLË DES DE13ÏTS slt1vlb:Ea Nf GOULBI bE 
iARADî ET DU GOULBI DE GX:§ï. 

A - description détaillée du cours du goulbi de 

MARADI, en territoire du NIGER, en vue d •un aménagement hydre~· 

agricole. 

B - le goulbi de GABI et le lac de MADAROUNFA 

C - esquisse d'un aménagement hydre-agricole résul~ 

tant d'ureconjugaison des possibilités of~arteespar le goulbi 

de MARADI et par le lac de MADAROUNFA 

a) régularisation partielle des débits des deux 

goulbis. Aménagement du lac de &~AROUNFA : son alimentation 

par les eaux dérivées du goulbi de MARADI. 

b) distribution des eaux de la retenue de ~aDA

ROUNFA aux périmètres de la vallée du goulbi de ~UŒADI. 

c) estimation du coüt des travaux à e~visager 

pour la mise en valeur des sols irrigables de la vallée du 

goulbi de MARADI. 

QH~I~B~LIY ·------------. . 

lVJARADI. 

IRRIGATIONS PAR POMPAGE OU PAR PUISAGE DANS 
L'UNDERFLOW DU GOULBI DE rJ!RADI 

a) généralités sur l'underflow du goulbi de 

b) amélioration possible des ressources de la 

nappe phréatique du goulbi de Y~I. 

~~èèP:=X·-
EssAI DE CLASSEMENT DES ETAPES POUVANT ETRE ENVI
SAGEES POUR L'~~llAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DE LAVAL
LEE DU GOULBI DE l\1ARADI.- ~-

1 -Dans le cas d'un aménagement hydre-agricole 

subordonné à la régularisation partielle de.s débits sauvages 

des deux goulb1s. 



II)- Dans le cas d'un aménagement hydr~-agrtcole 
par utilisation des eaux de l'underflow du goulbi de MARADr. 
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ETUDE DES ~OSSIBILITES·Dr UN AMENAGEMENW 

HYDRO-AGRICOLE DE LA VALLEE DU GOULBI DE MARADI 

MEMOIRE DESCRIPTIF ET JUSTIFICATIF 

GENERALITES.-

Le goulbi de MARADI prend naissance en NIGERIA an

glaise et franchit, en direction sensiblement Sud-Nord, la 

frontière du territoire français du NIGER, à 4 kms environ en 
aval du pont de DJIBIA. 

Après avoir décrit en s'infléchissant régulièrement 

vers l'Ouest, une courbe très ouverte de plus de 170 kms de 

développement, il pénètre dans le territoire de la NIGERIA à 

SOULOULOU. A 15 kms au Nord-Ouest de SABOU N'BIRNI, il conflue 

avec le goulbi N'BOUSOUROU qui vient grossir la rivière RELBI, 

affluent de rive gauche du NIGER. 

Le goulbi de MARADI pendant sa traversée du terri

toire français du NIGER, ne reçoit qu'un affluent important, 

le goulbi de GABI qui, ayant pris naissance dans la région de 

DOUJOUMBARA en NIGERIA, pénètre dans le territoire français du 

NIGER et, suivant une direction sensiblement parallèle à celle 

du goulbi de MARADI, traverse la dépression lacustre de MADA

ROUNFA, avant de rejoindre le lit de ce cours d'eau. 

Sur le territoire du NIGER, cette rivière évolue 

tout d'abord d'amont en aval de DJIBIA, dans une vallée en-

caissée suffisamment pentée pour favoriser l'érosion des ter
rains qu'elle traverse. 

A partir de DAHMA, la pente moyenne s'adoucit et. 

le 1it s'évase JUsqu'à atteindre une largeur de 2 à 3 kms. 

Le ralentissement de la vitesse des eaux qui en résulte favo

rise le dép6t des alluvions charriées de l'amont. Ainsi 
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jusqu'à TIBIRI, village indigène situé à 50 kms en aval de 

DAHMA, le lit de la rivière est soumis à l'action mécanique 

conti~uelle des eaux, laquelle modifie sans cesse sa structure 

Les divagations du lit mineur atteignent parfois 

plusieurs centaines de mètres de largeur. Ces divagations con

duisent à un empiètement sur le lit majeur, généralement fer

tile dont il amenuise peu à ~eu les surfaces susceptibles 

d'être mises en valeur ou déJà aménagées. 

En aval de TIBIRI et JUSqu'à la frontière de la 

NIGERIA, c'est-à-dire sur 30 kms environ, le lit ma~eur du 

goulbi N~RADI se rétrécit et ne dépasse pas 1 km de largeur. 

La pente moyenne est moindre, un chapelet de mares le jalonne, 

créées par les apports solides d~éléments plus nombreux et 

plus importants. Le lit mineur ne dépasse pas 20 mètres de 

largeur, tout en demeurant très sinueux. Il dispara!t même 

quelquefois dans la partie aval du tronçon considéré où ne 

subsistent plus que des chenaux dispersés formant colateurs 

de décrue. 

De cet exposé succinct, il apparait donc que seul 

le cours du goulbi de MARADI compris entre l[ADAROUNFA et 

TIBIRI soit intéressant à aménager en vue de sa mise en valeur 

agricole. 

Soit par une conjugaison possible des ressources 

hydrauliques offertes par le goulbi de lVIARADI d •une part et 

par le rôle régulateur que pourrait jouer le lac de MADAROUNFA 

d'autre part, 

soit par l'exploitation rationnelle des eaux de 

l'underflow du goulbi de I~DI, 

il est permis d'envisager la mise en valeur, de 

tout ou partie,des surfaces d'excellentes terres cultivables 

situées, tant à proximité du lac de MADAROUNFA que sur la rive 

droite du Goulbi 1~RADI, entre MADAROUNFA et le village de 
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TIBIRI. 

Tel est l'objet de la présente uote que nous avons 

rédigée à la demande des autorités responsables de la mise en 

valeu~ du Territoire Français du NIGER. 

0 

0 0 

... / .. -· 
'i. 
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CHAPITRE I 

Nous analyserons ci-après les caractéristiques du 

goulbi de N~RADI dans la partie de son cours en territoire du 

NIGER et nous esquisserons ensuite les possibilités qu'il 

est permis d'envisager en vue de l'aménagement de la vallée 

qu'il traverse. 

A - GEOGRAPHIE PHYSIQUE DU :BASSIN VERSANT DU GOUL:BI DE HARADI 

1 - CARACTERISTIQUES DU Bl~SSIN VERSANT 

a) Forme et pente du réseau hydrographique 

L'extrait de carte au 1/1.000.000 (pièce 2-1-1) 

montre la situation géographique du bassin du goulbi de l~RADI 

et celle de son affluent, le goulbi de GABI. 

Au confluent de ces deux rivières, situé à 29 kms 

à l'aval du pont de DJI:BIA et à 2,5 kms du pont de la route 

de W~RADI à l~AROUNFA, la surface des bassins versants res

pectifs, répartie sensiblement de part et d'autre du 13ème 

parallèle nord, est approximativement la· suivante 

- 5.000 km2 pour le goulbi de MARADI, 
2 . 2 

- 1. 700 km ,.pour le goulbi de GA:BI, dont 400 km· 

sur lesquels les écoulements vers le goulbi sont. 

douteux. 

Les affleurements du socle cristallin se répartissent 

comme suit : 

- 4.000 km.2 pour le goulbi de lVIARlJ>I 

- 3 à 400 km.2 pour le goulbi de GABI 

Dans la première partie de son cours qui w achèv~ 
vers le village de DAID~ et qui est constituée par une zone 

d'érosion, la pente du goulbi de MARADI est suffisante pour 
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eritra~ner les matériaux arrachés du socle. Le lit majeur, du 

moins sur les 30 kms qui ont été reconnus à l'amont de ce vil

lage, est relativement étroit et encaissé de vingt à trente 

mètres, par rapport au plateau d'où émergent parfois des té

moins rocheux. Le lit mineur, large d'une centaine de mètres, 

décrit de vastes méandres qu'épouse le lit majeur. 

Dans la seconde partie de son cours,, peu après le 

village de DAHMA et jusqu'au village de TIBIRI, situé à 50 kms 

plus à l'aval, le goulbi change d'aspect. Le lit majeur s'éva

se rapidement pour atteindre 2 à 3 kms de largeur; sa pente 

moyenne diminue. Les épandages d'alluvions consécutifs à cet 

adoucissement de la pente, encombrent la vallée. Ils donnent 

naissance à une structure alternée dans le sens du courant, 

de telle sorte que chaque alternance comporte, d'amont en aval, 

une zone de dépOta plus grossiers qui surhaussent progressive

ment le lit de la rivière et une zone de creusement avec mani-

festations d'une érosion intensive, consécutive à l'accroisse

ment de la pente. Le phénomène tend à s'•,entretenir, sinon à 

s'accentuer. Le lit mineur est en continuelle évolution et 

ses divagations atteignent plusieurs centaines de mètres de 

largeur dans les zones amont de chaque alternance. Dans les 

zones aval, le goulbi tend à redresser son cours et à couper 
SUJ! 

d'ancieus méandres. De toute façon,il empiète peu à peu~es 

surfaces disponibles pour les cultures. 

Dans la troisième partie de son cours jusqu'au cou

fluent avec le goulbi N1BOUNSOUROU, c'est-à-dire sur une lon~ 

~eur de près de 70 kms, le lit maJeur se rétrécit et il ne 

dépasse pas 1 km de largeur. La pente moyenne diminue encore, 

un chapelet de mares.le jalonne créées par les apports solides 

n'affluents plus nombreux et plus importants. Le lit mineur 
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nous avons signalé l'émergence à 15 kms à l'amont du confluent 

de ces deux rivières, d'un socle cristallin formé par des 

granites. 

Dans les fouilles ouvertes pour la construction des 

culées d'un pont en zone anglaise, sur la route de N~ADI à 

KATSINA à 3 kms du goulbi de ~ADI, en direction de DJIBIA, 

nous avons noté la présence de schistes de la "série intermé

diaire" fortement redressés et surmontés eux-mêmes d •une épais-~ 

seur de 1 à 2 m d'argile. Le substratum est recouvert en géné

ral par des dépôts de sables et de graviers de nature siliceu

se, relativement cimentés qui subsistent sous la forme de 

dômes-témoins. 

Il est à penser que le bassin supérieur du ~)Ulbi 

de MARAD~ JUsqu'à proximité du village de DAHMA est étanche. 

En aval de ce point et jusqu.'au confluent avec ·le 

goulbi de BOUNSOUROU, le lit mineur du goulbi de MARhDI se 

développe au travers d'alluvions récentes comportant, suivant 

les zones. considérées, une prédominance de sables, de limons 

et d'argiles. 

Le lit majeur demeure bordé de terres sablonneuses 

avec dômes-témoins constitués par des graviers et des galets 

siliceux. 

L'ensemble correspondrait aux dépôts continentaux 

résultant de l'érosion, au quaternaire, du socle cristallin du 

bassin supérieur, pendant une période de grande pluviométrie. 

Les reconnaissances faites dans la vallée du goulbi 

de MARADI, mettent en ~elief le rôle important de l'érosion 

et de la sédimentation dans l'histoire ancienne et dans celle 

actuelle de la vallée. 

Il semble, comme l'écrit M. DUQUENNOIS, Ingénieur 

des P 
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que l'érosion et la sédimentation soient les facteurs princi

paux des conditions évolutives de la topographie et de l'hy

drographie du bassin du goulbi de MARADI. 

Le caractère dynamique de cette vallée soumise à 

une 'forte érosion et par voie de conséquence, à une sédimenta

tion marquée dans la partie aval de la rivière, comprise entre 

~A DI et TIBIRI, où la pente moyenne du lit va sans cesse en 

diminuant, impose la plus grande prudence dans la conception 

d'un proJet hydra-agricole. 

Nous croyons nécessaire de rappeler les termes du 

rapport de M. DUQUENNOIS an ce qui concerne la sédimentologie 

du bassin du goulbi et sur laquelle il a estimé devoir atti

rer l'attention des Ingénieurs appelés à étudier la mise en 

valeur de la vallée du goulbi de MARADI. 

tl 
• • o o • o o • • • e o o • o • • • • • o e o e • • • e • • o • o e 0 o a • o • • • a • o 

Du point de vue sédimentologique on distingue ac

tuellement 5 zones qui sont d'amont vers l'aval 

1°/ une zone d'érosion dans la partie du versant 

de NIGERIA avec systè~e hydrographique à pente suffisante pour 

assurer le transport solide des matériaux arrachés au socle 

cristallin. Cette zone se prolonge sur le goulbi de MARADI •••• 

2~/ une zone d'épandages latéraux générateurs des 

bourrelets. La diminution des vitesses consécutives aux pertes 

latérales et à la diminution de la pente a pour conséquence 

le dép8t des matériaux les plus grossiers qui surhaussen~ pro

gressivement le fond du lit. Cette zone s'étend entre MADA

ROUNFA et TIBIRI. 

3°/ une zone de colature des épandages de la zone 

2 sans apports solides latéraux importants. Le lit du goulbi 
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de MARADI est plus étroit mais semble se maintenir à la même 

cote. Il est tapissé de sables fins et d'argile. 

4°/ une zone où les apports solides des KORIS de ri· 

ve droite à partir de KATSARI, sont supérieurs aux possibili

tés de transport du collecteur principal. L'évolution de cette 

zone se traduira par un chapelet de mares. 

5°/ une zone à l'amont du confluent du goulbi 

N•BOUNSOUROU où l'écoulement des eaux est essentiellement con

ditionné par la section de contrôle hydraulique à hauteur va

riable avec le régime de ce goulbi. C'est probablement une 

zone où se déposent les matériaux fins en provenance du goulbi 

de MARADI. Cette zone est marécageuse, sans lit mineur carac

téristique. Seuls, quelques chenaux de colature de d~c~e sil-· 

lonnent la ~one. 

Cette description superficielle suffirait si n'in

tervenaient pas des phénomènes d'alimentation et de drainage 

de nappes qui ne deviennent compréhensibles que si l'on fait 

intervenir la stratigraphie avec son histoire géologique. Les 

périodes géologiques peuvent se schématiser comme suit : 

1°/une période d'érosion des schistes métamorphiques 

avec dépôts argileux puis des roches éruptives ayant donné 

des grès arkosiques. 

2°/ une période de sédimentatioœ continentales ou 

marines durant tout le crétacé et l'éocène. 

3°/ une période de surrection avec érosion de la 

sédimentation éocène et crétacée jusqu'aux grès du crétacé 

inférieur dont il reste quelques lambeaux. 

4°/ une période de pluviomètrie abondante où le 

socle cristallin est érodé à son tour avec transport et sédi-



~ 1 

- 10 ... 

mentation à l'aval de sables et galets (quaternaires). 

5°/ une période de ralentissement de l'érosion 

avec diminution du transport solide, affouillement et création 

du lit du goulbi à son emplacèment actuel. 

60/ la période actuelle qu'on subdivisera en deux 
sous-périodes : 

a) avant l'intervention de l'homme devait exister 

un équilibre instable mais caractérisé par une évolution très 

lente où le transport solide aval équilibrait sensiblement 

les apports de l'érosion à l'amont avec toutefois construc

tion progressive de bourrelets lors des grandes crues de dé

bordement. En m~me temps, les affluents construisaient des 

cônes de déjection latéraux. La brousse, probablement très 

dense dans les zones de débordement, constituait un obstacle 

sérieux à l'établissement de vitesses longitudinales en dehors 

du lit du goulbi. Le débit se concentrait donc dans ce lit 

et permettait le maintien de vitesses capables d'assurer à 

peu près l'équilibre des transports solides de fond, d'amont 

vers l'aval. 

b) le débroussaillage des zones de débordement a 

eu pour effet de créer des zones favorables à l'établissement 

de vi.tesses à composante longitudinale. Il en est ré sul té 

un abaissement du niveau des plus hautes eaux et par consé

quent une diminution de la vitesse d'entrainement des parti

cules sur le fond du goulbi de ~~RAD!. Il en est résulté 

aussi que les dépôts latéraux dus aux débordements qui se 

faisaient auparavant très près de s berges en raison des vi

tesses quasi nulles, tendaient à se faire de plus en plus 

loi~, latéralement, de sorte que le fond du lit s'exhausse 
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plus vite que les berges et accentue le ralentissement des 

vitesses de fond. Le lit du goulbi dans la zone de déverse

ment tend donc vers le comblement progressif avec risque de 

divagations latérales. Parallèlement les inondations augmen-

tent en fréquence et importance. 

Le schéma d'équipement devra donc tenir compte de 

l'évolution rapide amorcée par l'intervention de l'homme et 

les ouvrages devront être conçus pour arrêter cette évolution 

et si possible recréer les conditions de la période 5°/ 
afin d'assurer la pérennité des ouvrages et de leur exploita-

tion. 
" . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d) nature des terres bordant le lit mineur du Goulbi 

La section transversale type du lit du goulbi se 

présente sous la forme d'une gouttière au centre de laquelle 

la rivière s'est creusée un lit mineur encaissé de deux à 

trois mètres au-dessous du lit majeur. La largeur du lit. varie 

de 40 à 100 mètres; son fond est généralement constitué par 

des sables jaunes appelés "réré." par les Haoussas. 

A partir des rives du lit mineur le terrain remonte 

en pente douce sur une longueur de 2 à 3 kms et il est bordé 

de formations dunaires. Les sols qui constituent le lit majeur 

sont composés d'argiles de couleur variable et de limons fins. 

Cee sols appelés "Fadama" ont été formés par la superposition 

de sédiments divers; ils sont nettement décalcifiés. 

Sur ces sols la culture du sorgho, du maïs, du coton, 

du tabac, des piments, des calebasses et de l'indigo est lar

gement pratiquée par les autochtones. 

Sur les plateaux qui encadrent le lit majeur du 

goulbi, les sols appelés "djigaoua" ont une texture sableuse 

... ; ... 
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en surface. Cette texture devient progressivement argilo'

sableuse en profondeur et la cohésion des sols augmente. 

Ces terres qui sont d'une qualité nettement supé

rieure aux terres "Fadama" permettent des cultures riches, 

telles que : mil pénicilaire, arachide, manioc et haricots 

"niébés". 

B - CONDITIONS CLIMATOLOGIQPES.

a) Précipitations : 

Le tableau ci-après (planche I) récapitule les élé

ments statistiques essentiels relevés de 1932 à 1955 par le 

Service Météorologique de l'A.O.F. à la station de MARADI. 

On y remarque notamment : 

- que la pluviométrie moyenne annuelle a été de 

624 m/m et que le nombre de jours de pluies correspondant a 

été de 48 ; 

que le maximum enregistré correspondant à l'année 

1939 a été de 981 m/m en 52 jours de pluie ; 

- que le minimum enregistré correspondant à l'année 

1949 a été de 367 m/m en 37 jours de pluie. 

La grande régularité de variation météorologique en 

fonction de la latitude - du moins entre le 12° parallèle N 

et le 20° parallèle N - est un phénomène caractéristique de 

toute l'Afrique Occidentale Française. Le fait que soulignent 

les géosraphes est confirmé par les .publications statistiques. 

Ce phénomène est essentiellement d~ à l'absence 

de tout relief important, absence qui favorise à grande 

échelle les influences antagonistes de l'Océan et du SAHARA • 

• . • /.tt. 
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ÉTUDE SOMMAIRE DES AMÉNAGEMENTS POSSIBLES 

DESSINS 

DOCUMENTS GENERAUX 

SCHEMAS D'AMENAGEMENTS POSSIBLES DES VALLEES 

DU GOULB~ DE MARADI 

., 
". 



SOGETIM Gouvernement Général 

de l'Afrique Occidentale Française 

Territoire du Niger 

Service des Travaux Publics 

, 
ETUDE DES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT, 

AU 
DE 

POINT DE 
LA VALLÉE 

VUE HYDRO-AGRICOLE, 
DU GOULBI DE MARADI 

ÉTUDE SOMMAIRE DES AMÉNAGEMENTS POSSIBLES 

DESSINS 

DOCUMENTS GENERAUX 

PROFIL EN LONG SCHEMA TIQUE DE LA VALLEE 

1 1
1 Hauteur : 1 / 5.ooo 

Eche le , 
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