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Le département de Gaya, cadre de notre étude, est situé au sud-ouest de la
république du Niger. Il dispose d‘un important potentiel hydrique composé
des eaux de surface (une centaine de mares permanentes, le fleuve Niger sur
106 km) et de sept aquifères superposés comprenant des nappes de subsurface (affleurantes par endroit) et des nappes artésiennes.
L’étude sur les usages de l’eau à Gaya a été menée à travers plusieurs axes
centrés sur l’estimation et la répartition spatiale des ressources en eau, le
cadre juridique et institutionnel régulant leur mise en valeur, les différents
secteurs d’utilisation de l’eau ainsi que les contraintes affectant cette
utilisation. L’usage de la cartographie à travers les SIG dans le traitement et
l’analyse des données, couplée à notre expérience d’une dizaine d’année de
travaux dans la région, a permis de dresser des synthèses richement illustrées
permettant de mieux comprendre tous les enjeux liés à la problématique des
usages de l’eau dans cette partie du Niger.
Contrairement à la vision que l’on a traditionnellement du Sahel où le
manque d’eau constitue une des contraintes majeures au développement,
ici des conditions locales particulières contredisent ce cliché et transposent
le débat sur un autre plan. Il s’agit de la maîtrise de l’eau au niveau local
à travers l’élaboration d’une politique appropriée qui tienne compte non
seulement des spécificités locales de la ressource, mais aussi des différents
types d’usages. La politique de l’eau au Niger, définie selon le Schéma
directeur de mise en valeur et de gestion des ressources en eau, à travers
la mise en place d’un important arsenal juridique et institutionnel, a eu le
mérite de tracer un canevas sur la question, mais a montré ses limites au
niveau pratique après dix ans d’essai. En effet au niveau de Gaya, ni l’Etat
ni les partenaires au développement (bailleurs de fonds extérieurs) n’ont
tenu compte des caractéristiques locales de la ressource ou du contexte
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socioéconomique particulier de la région. Ce qui a entraîné la réalisation
d’infrastructures inadaptées aux réalités hydrogéologiques locales ainsi que
des choix inappropriés au niveau de certains aménagements.
En dépit de l’abondance de la ressource, son accès tant au niveau quantitatif
que qualitatif, reste difficile pour une grande partie des acteurs ruraux. Les
différents handicaps rencontrés dans la mise en valeur des ressources en eau
résultent de cette incohérence de la politique nationale de l’eau, mais aussi
de la difficulté de son application sur le terrain où persiste un pluralisme
juridique caractérisé par la cohabitation de deux systèmes de régulation à
savoir les droits coutumiers et la législation moderne.
Ces différents éléments mis en évidence dans cette étude sur la zone de Gaya
pourraient servir de base pour un meilleur aménagement des ressources en
eau dans le cadre plus large d’une politique d’aménagement du territoire
prenant en compte tous les facteurs tant physiques que socioéconomiques
de la région.
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The department of Gaya, in which this study was done, is located in the SW area
of the Republic of Niger. It has an important hydrological potential composed
of surface water (approximately 100 permanent ponds, 106 km of the Niger
River) and 7 bodies of underground water sources including sub-surface and
artresan wells.
This study of the exploitation of wtaer in Gaya has been carried out employing
several parameters based on: the estimation and spacial distribution of
water ressources, the juridic and institutional rules governing their utilisation
and the various constraints affecting this exploitation. The use of mapping
when treating and analysing data, coupled with ten years personel field

