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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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SAVOIRS LOCAUX SUR LA DYNAMIQUE HYDRO-
GEOMORPHOLOGIQUE DE LA VALLEE TRANSFRONTALIERE 

DU GOULBI MARADI (ENTRE NIELLOUA ET MARADI AU NIGER)  

 

MAHAMADOU MOUBARAK SANOUSSI IBRAHIM1, MAHAMADOU 
NOUROU LAOUALI NA ALLAH1, IBRAHIM MAMADOU1*, IBRAHIM 

BOUZOU MOUSSA2 
(1) -Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Zinder, BP : 

656, Zinder, Niger 

(2) -Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Abdou 
Moumouni, Niamey, BP : 418, Niamey, Niger 

(*) -auteur correspondant : imadou_ib@yahoo.fr 

Résumé 

La vallée du Goulbi Maradi subit des modifications hydro géomorphologiques imputables aux 
changements climatiques. Le paysan a de tout temps su mettre en œuvre des techniques lui permettant 
de conserver, protéger et restaurer le milieu dans lequel il pratique ses activités. L’objectif de ce travail 
et d’analyser la perception paysanne sur dynamique hydro-géomorphologique de la vallée du Goulbi 
Maradi. La méthodologie est basée sur des enquêtes quantitatives auprès de 100 paysans riverains 
répartis dans quatre (4) localités différentes de la vallée du Goulbi. Les résultats de l’enquête montrent 
que les paysans sont conscients des changements intervenus au cours du temps, les dégâts occasionnés 
et les facteurs de responsable de la dynamique hydro géomorphologique de la vallée du Goulbi. En effet, 
85% des personnes enquêtés dans 57% de l’échantillon affirment que le lit du Goulbi Maradi évolue par 
érosion des berges. Les dégâts entrainés sont par cette dynamique sont la réduction des aires de cultures 
selon 48% des enquêtés tandis que 10% évoquent la destruction des jardins. Les réponses portant sur les 
facteurs responsables sont les forts écoulements (78%), la variation de la pluie (4%) et les aménagements 
hydrauliques sur le goulbi (7%). Ces résultats intéressants montrent combien les populations sont en 
mesure d’édifier le chercheur sur les moindres changements environnementaux dans leur terroir. 

Mots clés : Niger, vallée du goulbi Maradi, savoir locaux, dynamique, hydro 
géomorphologique,  

LOCAL KNOWLEDGE ON THE HYDRO-GEOMORPHOLOGICAL DYNAMICS OF THE 
CROSS-BORDER VALLEY OF GOULBI MARADI (BETWEEN NIELLOUA AND MARADI 

IN NIGER) 

Abstract 

The maradi goulbi valley has undergone hydro-geomorphological changes in recent decades. The 
peasant has always been able to implement techniques allowing him to preserve, protect and restore the 
environment in which he practices his activities. Therefore, the objective of this work is to analyze the 
peasant perception on the hydro geomorphological dynamics of the valley of the goulbi Maradi. The 
methodology is based on quantitative surveys of 100 local farmers in four (4) different localities in the 
Goulbi Valley. The results of the survey show that farmers are aware of the changes that have occurred 
over time, the damage caused and the factors responsible for the hydro geomorphological dynamics of 
the Goulbi Valley. Indeed, 85% of the people surveyed say that the bed of the Maradi goulbi does not 
change its bed but evolves by erosion of the banks according to 57% of the sample. 
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The damage caused by this dynamic is the reduction of growing areas according to 48% and 10% evoke 
the destruction of gardens. The factors responsible are the strong flows according to 78%, the variation 
of the rain (4%) and the hydraulic developments on the goulbi for 7% of the respondents. This explains 
how people are able to build the researcher of the slightest change in their terroir. 

Keywords: Niger, valley of goulbi Maradi, Local knowledge, dynamic, hydrogeomorphology, valley 
of goulbi Maradi. 

Introduction 

Depuis plusieurs années les milieux humides sahéliens subissent les conséquences des changements 
climatiques. En réponse aux sècheresses des années 1970-1980, les décideurs ont porté un intérêt 
favorable sur l’utilité des milieux humides pour faire face à l’insécurité alimentaire. Des grands travaux 
d’aménagement des vallées ont vu le jour en faveur des paysans. De nos jours les vallées sont les plus 
peuplées du fait d’importants revenus issus de l’exploitation de leurs ressources naturelles (eau, sol, 
végétation) occasionnant leur surexploitation.  

En effet, le Sahel est la région la plus vulnérable aux changements environnementaux (I. BAGGNIAN 
et al., 2018, p. 184). Les récents écrits scientifiques ont montré des mutations des paysages dans 
beaucoup de contrées (N. FERKAZAZOU, 2006 ; F. FAUQUET et A. MOREL, 2006 ; P. OZER et al., 
2010 ; H. ABDOURAHAMANE, 2012 ; B. DAOUDA et al., 2015 ; A.S. SADDA et al., 2016 ; S. 
BODE et al., 2016). Les transformations observées sont soldées par des conséquences qui se traduisent 
par une intensification des ravinements (I. MOUSSA, 2018), une dynamique érosive accélérée et une 
augmentation des débits des cours d’eau malgré la baisse des pluies (G. MAHE et al., 2011, p. 9). Toutes 
ces réalités détectées aux moyens de la cartographie et des travaux de terrains sont-elles perceptibles par 
les paysans ? 

La perception paysanne c’est la manière dont le paysan comprend son environnement. 
(HOUNKANNOU, 2010 cité par O. POUNYALA et C.E. DAPOLA, 2017, p. 2). Cet définit la 
perception telle une façon de comprendre l'espace, miroir de ceux qui le vivent et de ceux qui l'observent. 
C’est aussi le fait de saisir un événement ou le déroulement d’un phénomène de façon sensorielle ou 
spirituelle. Ce savoir local est une meilleure orientation des recherches et valorisation économique (D. 
DIALLO et D. KEITA, 1995 ; A. MAÏDA, 2019). Il permet aux scientifiques de mieux expliquer un 
problème étudié (C. WEST, et al., 2008). 
 

Le Goulbi Maradi est une rivière transfrontalière à écoulement fonctionnel (sur quelques semaines) qui 
prend sa source au Nigéria (Nord des Etats de Kastina et Zanfara). Elle traverse la région de Maradi au 
Niger sur 120 km avant de retourner encore au Nigeria dans l’Etat de Sokoto. 
La vallée du Goulbi Maradi en dépit du rôle important qu’elle joue dans l’économie locale et même 
régionale, elle subit des profondes mutations environnementales telles les pertes en terre, la baisse de la 
nappe et une faible inondabilité. Ce travail est une contribution à la compréhension de la dynamique 
hydro géomorphologique par la population locale. Il expose de ce fait les savoirs locaux de cette 
dynamique, au niveau de quatre villages localisés de l’amont vers l’aval du Goulbi Maradi. 

Approche méthodologique  

Présentation de la zone d’étude 

La vallée du Goulbin Maradi se situe dans les départements de Madarounfa et de Guidan Roumdji au 
Sud-Ouest de la région de Maradi au Niger. Elle se trouve à environ 3 km de la frontière nigériane, pays 
avec lequel les populations de la région de Maradi en générale et de la vallée en particulier entretiennent 
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d’importantes relations commerciales. La zone d’étude est localisée, d’amont en aval de la vallée du 
Goulbi entre les latitudes 13°08’ et 13°28’21’’Nord et les longitudes 7°12’et 7°05’2’’Est. D’une 
longueur d’environ 63km de sa source à l’entrée à la ville de Maradi, le Goulbi traverse différents types 
de sols d’où une certaine dichotomie du point de vue de l’activité érosive et une diversité de système 
d’exploitation.   

Le climat de la zone d’étude est de type sahélo-soudanien, caractérisé par des précipitations moyennes 
annuelles comprises entre 500 et 600mm. Le couvert végétal de la région est du type steppe arborée 
dans le Sud et arbustive au Nord. Il est constitué principalement de formation des domaines classés et 
protégés, des parcs agro-forestiers et des formations de vallées (Monographie Région de Maradi, 2012 
p. 22). 

Du point de vue géologique elle se situe dans le bassin des Ullimenden. Mais d’amont en aval, des 
contrastes sont notoires. Au Sud de la frontière nigériane, affleurent des roches éruptives et 
métamorphiques précambriennes sans couverture d’altérites en surface entamés par une érosion 
hydrique accélérée (S. ABOUBACAR, 2007, p. 14).  

Sols hydro morphes : aux abords du lit mineur, il se pratique sur ces sols la culture de décrue et/ou de 
contre saison. Dans la vallée les alluvions sont de texture argilo-limoneuse ou limono-argilo-sableuse 
(A.S. SADDA, 2015 ). 
Le principal réseau hydrographique de la zone reste le Goulbi avec quelques mares permanentes et semi 
permanentes. La figure 1 donne la localisation de la zone d’étude. 
 

Figure n°1 : localisation de la zone d’étude 

Source : donnés SIGNER 

 Collecte des données 

L’enquête s’est effectuée dans 4 localités (Nielloua, Dâma, Madarounfa et Maradi) représentatives 
reparties d’amont en aval de la vallée, depuis l’entrée du Goulbi en territoire nigérien jusqu’à Maradi 
(chef-lieu de ladite région). Les villages enquêtés sont : Nielloua, Dâma, Madarounfa et Maradi ville. A 
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cet effet, la méthode non aléatoire a été adoptée. L’échantillonnage par choix raisonné est retenu. Sur 
un effectif de 100 personnes, 25 résidents sont enquêtés dans chaque village. Une limité d’âges est fixée, 
seuls les paysans ayant un âge supérieur ou égal à 40ans sont concernés. Les questionnaires portent sur 
leur perception des écoulements, les changements environnementaux, de la dynamique des berges, de 
l’inondabilité et de l’état de la ressource en eau de la vallée.  

Traitement et analyse des données 

Après codification, les réponses sont intégrées une à une dans le logiciel sphinx plus²-V5 pour un 
dépouillement. A l’issue du dépouillement, les résultats ont été extraits sous forme de courbes et de 
tableaux. Les figures produites ont été exportées dans Excel pour mieux les arranger. La fréquence des 
réponses (Fr) est calculée à partir de la formule suivante :  

𝐹𝑟 =
𝑛𝑟

𝑁
 

nr : le nombre de répondants qui ont mentionné la réponse r ; 
N : le nombre total de répondants. 

3. Résultats et analyse 

3.1.  Âge et profession des paysans enquêtés  

Etudier la dynamique d’une zone donnée revient à remonter le temps (recherche l’histoire) auprès de la 
population résidente. Or, toutes les classes d’âges ne peuvent édifier le chercheur sur les changements 
environnementaux passés. Passe à cette contrainte, seules des personnes dont l’âge est compris entre 40 
et plus et qui y exercent une activité dans la vallée sont questionnés. En effet, la figure n°2 et 3 présentent 
la classe d’âge et la profession des paysans des différents villages d’enquête. Une certaine parité se 
remarque entre la classe d’âge de 50-59 ans et celle de 60-69 ans dont la proportion est de 24%. La 
tranche d’âge de 40-49 ans est majoritaire dans l’échantillon car représente près du double des deux 
classes 44% précédentes et 5 fois supérieure à la catégorie de 70 ans et plus qui est de 8%. Selon les 
enquêtés la tranche d’âge de 40-49 ans travaille plus la vallée car disposant de plus de revenu pour la 
mise en valeurs des terres. 
Outre la classe d’âge, l’analyse des données de la profession, montre que 98% des enquêtés sont des 
agriculteurs, 21% éleveurs et 6% des pêcheurs. Ainsi, en dehors de ces 3 secteurs (agriculture, élevage, 
pêche), d’autres activités sont pratiquées (le transport, artisanat, maçonnerie…) par la population et 
occupent 35% contre 16% qui font le commerce.  

Figure n°2 : proportion des classes            Figure n°3 : proportion de la profession 
d’âge des paysans enquêtés                     des personnes enquetes 

Source : enquête de terrain, 2020                    Source : enquête de terrain, 2020 
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3.2.Perception des barrages comme cause du déficit et les raisons de la dynamique du 

flux 

La notion du flux renvois au volume écoulé dans le lit du goulbin Maradi durant son séjour. Le graphique 
n°4 présente les réponses des enquêtés sur le volume d’eau écoulé comparativement aux années 
antérieures.73% des personnes questionnées affirment que les écoulements sont très déficitaires 
comparés aux décennies passées. Par contre 14 et 13% voient que les écoulements sont respectivement 
moyens et excédentaires.  

En outre, les questionnaires administrés aux populations des villages cibles sur les raisons de cette 
situation des écoulements révèlent qu’une part importante des personnes enquêtées considère le barrage 
comme le principal responsable de l’état d’écoulement actuel du goulbi. 73% (fig. 5) des enquêtés 
affirment que le déficit des écoulements est dû à la construction de la retenue. Cependant, 39% stipulent 
qu’en dehors du barrage, le déficit hydrique influent également les écoulements. De même, 8% parlent 
d’une mauvaise répartition spatio-temporelle de la pluie. I. MAMADOU et al., (2020, p. 48) donnent 
l’exemple d’une pluie homogène qui balayait l’ensemble du bassin jadis alors qu’aujourd’hui, il arrive 
souvent qu’il pleuve à « Dâma » sans atteindre « Madarounfa ». Nonobstant le déficit dont parlent 
certains, 14% trouvent les écoulements excédentaires. Cela s’explique d’une part par la proximité des 
leurs champs du lit du Goulbi et d’autre part par la présence des seuils qui oblige l’eau à s’épandre au 
contact de l’obstacle. 

 Figure n°4 : perception paysanne              Figure n°5 : perception paysanne sur les 
sur le volume écoulé dans la vallée              raisons de la dynamique des écoulements 

Source : enquête de terrain, 2020                 Source : enquête de terrain, 2020 

3.3.  Perception avérée de la dynamique érosive des berges et les facteurs 

responsables 

La dynamique renvoie aux modifications qu’a suivies un objet sous l’influence des actions naturelles 
et/ou anthropiques dans l’espace et dans le temps (C.S. ATIDEGLA et al., 2017, p. 17). Cette dynamique 
n’est pas uniquement perceptible par les scientifiques, les paysans de la vallée du Goulbi ont eux aussi 
leur façon d’évaluer ou d’estimer les différentes mutations dans leur environnement. Ainsi, la figure n°6 
montre que 44% des enquêtés avancent que l’érosion des berges est peu importante contre 25% qui la 
trouvent très forte. Aussi, 16% estiment qu’elle est moyenne et 15% qui affirment qu’il n’y a aucune 
évolution des berges du cours d’eau. 
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3.4. Perception paysanne des facteurs responsables de la dynamique des berges 

Les facteurs responsables de la dynamique des cours d’eau sont perçus par les paysans de la zone de 
cette étude. Selon leur expérience locale et leur attachement aux milieux, les paysans identifient les 
forces qui agissent ou qui influencent tels ou tels phénomènes. Les personnes enquêtées sont restées 
unanimes à 78% au fait que le premier facteur responsable du décapage reste les écoulements. Ils 
affirment que la baisse des écoulements s’accompagne d’une réduction de décapage de grande 
envergure. Tandis que 12% accusent les rivières par leurs apports d’accentuer la dynamique. Aussi, 4 et 
7% estiment respectivement que la pluie et les activités de l’homme sont responsables de ce processus 
(Figure 7). 

Figure 7 : perception paysanne des           Figure 8 perception paysanne des 
la dynamique des berges                       facteurs responsables de la dynamique 

Source : enquête de terrain, 2020                      Source : enquête de terrain, 2020 

3.5. Perception paysanne sur l’encaissement et l’élargissement du lit et les dégâts 

occasionnés 

L’approfondissement et/ou l’élargissement sont des indicateurs pouvant aider à la compréhension du 
processus d’évolution d’un cours d’eau. De ce fait, 57% des enquêtés affirment que le lit du Goulbi 
s’élargit contre 43% qui attestent que depuis quelques années le lit du cours est stable (Figure 8). Selon 
certains enquêtés, l’élargissement se remarque le plus au niveau des seuils. Effectivement, les seuils 
constituent des barrières pour l’eau courante. Pour des erreurs de dimensionnement et/ou la non prise 
en compte de certains facteurs physiques du milieu, l’eau dévie l’ouvrage en se frayant un nouveau 
passage. C’est le cas de l’ouvrage de Maradi amont. Les travaux de I. MAMADOU, 2001 ; B. DAOUDA 
et al, 2015 ont montré l’élargissement du lit du goulbi. 

Par rapport à la deuxième variable qui est l’encaissement du lit, 61% supposent qu’il ne creuse pas 
contre 39% qui affirment le contraire. De même, ils montrent que l’approfondissement est influencé par 
la compétence du courant (Figure 8). 

Quarante-huit pourcent (48%) des enquêtes ont dit que la dynamique du lit de Goulbi Maradi a entrainé 
une diminution des aires de cultures. En plus, 28% et 10% soulignent respectivement une destruction de 
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la végétation et des jardins. Selon 6% de ces enquêtés les dégâts ne se manifestent à leurs niveaux que 
par des dépôts des alluvions et 29% qui affirment n’avoir constaté aucun dégât (Figure 9). 

 
Figure 8 : perception paysanne sur                    Figure 9 : perception paysanne des 

l’élargissement et l’approfondissement du lit    dégâts liés à la dynamique du lit 

Source : enquête de terrain, 2020                Source : enquête de terrain, 2020 

3.6. Perception paysanne de l’inondabilité du goulbi et ses impacts la manifestation 

du débordement dans la vallée 

Les réponses sur la manifestation des eaux restent mitigées selon qu’on se situe à l’amont ou à l’aval de 
la vallée. Mais de manière générale cette manifestation (épandage) est selon 39% des enquêtés 
insuffisante et passable pour 11%. D’autre la trouvent assez bonne (18%), bonne (9%) et très bonne 
pour 4% des enquêtes. Enfin 19% n’enregistrent aucune manifestation (Figure 10). 
La question sur le profit tiré de l’inondabilité du goulbi a ressuscité une certaine nostalgie des années 
passées chez les exploitants. D’après les enquêtés, après le recul des eaux des zones submergées divers 
types de cultures de contres saisons sont produits dont entre autres : la tomate, la laitue, le chou, le 
piment… et de l’arboriculture. De nos jours, face à l’insuffisance de l’inondabilité, la culture de décrue 
n’est possible que par accompagnement (arrosage). L’analyse montre que 48% exploitent des produits 
maraichers avec 16% des produits fruitiers contre 36% qui ne produisent rien après la saison de pluie 
(Figure 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48

28

10

6

3

29

0 20 40 60

réduction des aires de
culture

destructions de la
végetation

destruction des jardins

dégradation des champs
par ensablement

enfouissement des arbes

aucun

(%)

0

10

20

30

40

50

60

70

Oui Non

39

61
57

43

Po
ur

ce
nt

ag
e(

%
)

Approfondissement Elargissement



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

334 
 

Figure 10 : appréciation des paysans         Figure 11 : perception paysanne 
sur l’inondabilité de la vallée                  des effets de l’inondabilité 

 

Source : enquête de terrain, 2020                    Source : enquête de terrain, 2020 

 

Source : sortie de terrain, 2020 

3.7. Perception paysanne de l’état de la nappe et de son évolution 

Les paysans des villages enquêtés évaluent l’état de la nappe phréatique à leur manière. Leur évaluation 
de l’état de la nappe se fonde en majorité sur la durée de l’eau dans les puits et la profondeur à atteindre 
avant de trouver l’eau. Sur les 100 personnes enquêtées, 34% indiquent que la nappe est moyenne et 
36% supposent qu’elle est bonne. 24% trouvent cette dernière faible contre 6% qui l’a trouvé très bonne 
comme le montre la figure 12. 
Les réponses sur la profondeur de la nappe restent varier selon la position des champs par rapport au lit 
du Goulbi (proche ou loin) et divergent d’un paysan à un autre. En effet, 35% estiment que la profondeur 
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19m, 5% à 20-24m et 1% de 25m à plus comme l’indique la figure 13. Même si, la profondeur de la 
nappe reste appréciable, il n’en demeure pas moins qu’elle est en baisse. D’après un vieillard enquêté 
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car déjà à la hanche vous avez de l’eau et dans certains endroits avant de l’atteindre mais aujourd’hui 
on ne peut en creuser compte tenu de la profondeur ».  
 

Figure 12 : perception paysanne         Figure 13 : perception paysanne 
sur l’état de la nappe                  sur la profondeur de la nappe 

Source : enquête de terrain, 2020                          Source : enquête de terrain, 2020 

Discussion 

Les résultats de l’étude prouvent que (94%) des paysans perçoivent les moindres soubresauts dans leur 
milieu. Les enquêtes ont révélé que chacun sent la dynamique de la vallée selon ses divers intérêts liés 
à la vallée. Ces résultats corroborent ceux de (Seyni Bodo B. sans date) attestant de par son étude dans 
deux localités de la région de Maradi que les paysans comprennent l’hétérogénéité des sols dans leurs 
champs. Ils sont presque identiques à ceux obtenu par (M.S. CHITOU DAN MAZA, 2020 p. 77 ; Awa 
Pounyala O et Dapola Constant Evariste D, 2017 p. 25 ; D.S.M AGOSSOU et al., 2012, p. 366 ; E.W 
VISSIN et al.,2015, p. 393) stipulant que la variation du climat est appréhendée par les paysans et dont 
des stratégies d’adaptation pour faire face à la variabilité se voit appliquées par ces derniers. 

(S Maman Sadi et al., 2020, p. 362) a montré que les paysans sont conscients de l’extension de cette 
plante envahissante (sida cordifolia) d’où des stratégies de valorisation de cette plante dans l’Ouest et 
centre du Niger. De même (Z. CHRISTIAN SERGE FELIX et al., 2020 p. 273) ont analysé la perception 
paysanne des effets de la régénération sur les sols et les rendements de cultures. Les résultats attestent 
que les paysans ont connaissance des effets de la régénération dans leur environnement. 

Les écrits récents cherchent à comprendre la perception des paysans dans le milieu dans lequel ils vivent. 
Et il est ressorti qu’un peu partout en Afrique de l’Ouest, les études sur la perception des paysans 
prennent de plus en plus de la place. Elle tend même à être comparée avec des données scientifiques 
comme traité par (Bambara D et al., 2016 p. 35 ; Hadi Abdou M.M, 2021). Les résultats des études cités 
ci haut ne sont pas comparables à ceux trouvés dans le présent travail mais un aspect revint dans chaque 
cas de figure ce que les paysans comprennent et sont conscients des changements (négatifs, positifs) qui 
se présente dans leur environnement immédiat. 

Conclusion 

 Il ressort de cette étude que les paysans sont conscients de la dynamique que subi leur milieu. Le déficit 
des écoulements et leurs causes, la dynamique des berges et leurs conséquences et l’état de la nappe 
constituent des challenges majeurs. En effet, les paysans souffrent d’une perte en terre liée à la 
dynamique du lit du goulbi mais dont ils estiment qu’elle est moindre comparée décennies passées. 
Aussi, depuis quelque année, les paysans révèlent une baisse de la nappe dans la vallée. Ces riverains 
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expliquent qu’au début ceux eux même qui construisait leurs propres puisards mais de nos jours ils en 
sont incapables. De par les observations de terrain, on peut dire que les paysans de la vallée sont en train 
de mettre en place des stratégies pour s’adapter et mieux profiter aux maximums de la vallée. Les 
stratégies consistent l’exploitation de la dolique et aussi de la patate dans le lit du goulbi et ses abords.  
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