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Première réunion de coordination du projet Sahel - 

 

Plaine du Gondo 

 

 

05-09 mai  2014, Vienna, Austria. 



La première  Campagne de prélèvement 

d’échantillonnage   

Plaine de Gondo: pour raison d’insécurité qui sévissait dans pays 

(bassin de Taoudéni- Iullemenden et Liptako-Gourma), l’équipe du 

Mali a choisit la plaine de Gondo pour effectuer la première 

campagne de prélèvement  des échantillons du 15 juin au 05 juillet 

2013. 



Présentation 

 
Caractéristique: 

La plaine du Gondo  est une vaste étendue en arc de cercle de 
400 km de long sur 60 à 100 km de large, limitée à l’est et au sud 
par le massif cristallin du bouclier Burkinabè à l’ouest et au nord 
par le plateau gréseux de Bandiagara. Sa superficie est d’environ 
32.000 km² dont 10.000 au Burkina Faso. Cette plaine est située 
en zone semi-aride où les besoins en eau sont- du fait de 
l’absence d’eau de surface pérenne- sont  assurés presque 
exclusivement à partir des eaux souterraines. Elle est aussi 
affectée par la présence d’une dépression piézométrique (mise en 
évidence dès les années 50 lors des premières investigations 
hydrogéologiques) de l’ordre de 80 m de profondeur dans sa 
partie centrale. L’origine de cette dépression de même que les 
modalités de recharge et de la recharge des aquifères restent très 
complexes. 



Problématique de la Zone 

La baisse des niveaux piézométriques,  

 le nombre élevé des forages négatifs 
depuis la sécheresse des années 1970,  

 l’augmentation de l’évapotranspiration 

    l’obtention d’une meilleure estimation 
de l’infiltration; 

 la compréhension des modes 
d’écoulement des eaux souterraines ; 

 la détermination des zones de recharge ; 

 



Solutions 

 
 déterminer les sources d’alimentation des 

nappes (voir l’alimentation à partir du fleuve 
Sourou) ; 

 déterminer les sources de salinité dans 
certaines zones dans la plaine de Gondo ; 

 déterminer la relation entre les eaux de la 
nappe superficielle, les eaux de la nappe 
profonde et les zones karstiques ; 

 définir et classer les zones de vulnérabilités 
des ressources en eau de la plaine du 
Gondo. 

  

 



Géométrie des aquifères 

Le contexte hydrogéologique est caractérisé par la 
présence de deux aquifères : une proche de la surface 
dans les terrains de recouvrement (Continental 
Terminal Quaternaire) constituées d’alternance de 
strates et de lentilles de sables, limons et d’argiles 
avec des intercalations latéritiques et l’autre 
profonde, liée aux fracturations affectant les 
formations calcaro - dolomitiques et gréseuses de 
l’Infracambrien et granitiques ou ortho gneissiques du 
socle Birrimien. La première peut atteindre 130m 
dans la zone de Bankass avec des transmissivités 
variant de 10-2 m²/s à 10-6 m²/s,  .Nous ne disposons 
que les contours de ces aquifères en forma 
Shapefile . 

 



Sites de Prélèvements 

Ils ont été choisi pour couvrir tous les 

aquifères de la zone en fonction de : 

 la disponibilité des points d’eaux 

modernes. 

La  nature des points d’eau 

 des aquifères captés 



Carte des sites de prélèvement 



Résultats Tritium 



Résultats O18 
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Les difficultés  

 Effets de la crise sociopolitique du Mali 

Insécurité sur le terrain, 

 

Difficulté de mobiliser les moyens financiers; 

 

 Retard dans l’exécution des programmes de formation. 

 

 

 

 

 



Les Perspectives  

1. Nous  prévoyons  de faire  la  deuxième campagne d’ 

échantillonnage   dans le bassin du Liptako sur financement 

Budget National . Ce financement est déjà acquis. 

2.  l’installations des  pluviomètres reçus. 

3.   En ce qui concerne les interprétations, nous suggérons l’appui 

d’un expert même à distance  ; 

 

 

 

 

 



Conclusion 

 

Nous espérons que  cette 

rencontre de Vienne permettra de 

relancer les activités du projet 

RAF7011 pour une meilleure 

connaissance des aquifères 

frontaliers. 

 



Merci pour votre aimable attention 


