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Avant-propos 

Le rôle vital du fleuve Niger pour le Mali et les maliens est unanimement reconnu. Alors quoi 

de plus justifié qu’un rapport sur son état. Comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Ce 

premier rapport arrive à un moment où le fleuve Niger est plus que jamais confronté à deux 

défis majeurs : le changement climatique et la croissance démographique tous les deux 

sources de dégradation de la qualité des eaux et de diminution des ressources. Plus 

particulièrement, les activités humaines sont sources de pressions sur les écosystèmes et les 

ressources naturelles avec lesquels elles interagissent. Ces pressions s’accroissent sous 

l’influence d’une population plus nombreuse et du niveau de consommation individuelle. 

L’équation à résoudre est en fait compliquée mais elle ne nous laisse qu’un seul choix : la 

sauvegarde et la préservation du fleuve Niger et de ses ressources, capital et gage du 

développement des générations actuelles et futures. Les changements environnementaux se 

produisant à un rythme très rapide, il nous faut établir un bon diagnostic permettant de bien 

appréhender les différentes problématiques et d’implémenter des actionsidoines pour 

renverser la tendance.  

L’élaboration du Rapport sur l’Etat du fleuve Niger s’inscrit dans cette perspective. Se basant 

essentiellement sur l’expertise des structures techniques nationales, et en adoptant une 

méthodologie basée sur le modèle Pression-Etat-Réponse, le rapport  permet de connaître 

l’Etat des ressources du fleuve Niger, les Pressions exercées sur ces dernières ainsi que les 

Réponses sociétales en termes de stratégies et de plans d’actions. 

L'élaboration d'un rapport périodique sur l'état du fleuve Niger au Mali va désormais s'inscrire 

parmi les activités prioritaires du Ministère de l'Environnement, de l’Assainissement et du 

développement Durable et sera réalisé tous les deux ans. Ce rapport qui s’articule autour de 

cinq (05) chapitres, fait une description du bassin du fleuve Niger en général et 

particulièrement au Mali, évalue l’état général du fleuve Niger et de ses ressources au Mali, 

leurs évolutions naturelles et les pressions qui y sont exercées par les activités humaines, fait 

un focus sur les dispositions institutionnelles en place, les actions entreprises et s’interroge sur 

l’avenir du fleuve. 

 

M. HousseiniAmion GUINDO 

Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement  

et du Développement durable 
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Le premier rapport sur l’état  du fleuve Niger au 

Mali, par une communication verbale portée par 

le Ministre de l’Environnement, de 

l’Assainissement et du Développement durable, a 

été soumis au Gouvernement lors du Conseil des 

ministres du 17 juillet 2019, qui en a pris note. 
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Introduction 

Le fleuve Niger apparaît comme une artère vitale pour le pays puisqu’il est à la base de la 
production de l’eau potable,  l’irrigation, la pisciculture, la production d’énergie et le 
transport. Il renferme ainsi une partie essentielle des richesses du pays, et constitue un atout 
majeur à son développement. Il est également unréservoir culturel et naturel exceptionnel, 
berceau de grandes civilisations et riche d’un patrimoine culturel mondial. Il abrite la 
deuxième plus grande zone humide, en l’occurrence le Delta Intérieur du Niger (classé site 
RAMSAR) avec une superficie de  41.195 km² (MEA, 2010).  
 
En dépit de ses immenses potentialités et richesses, la région du bassin du Fleuve Niger est 
considérée par le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 
comme l’une des régions au monde les plus vulnérables au changement climatique. Ainsi, 
dans les bassins du Niger Supérieur et du Bani, la pluviosité a diminué de 30 % depuis les 
grandes sécheresses des années 1980. L'effet à long terme d'une série d'années sèches sur le 
débit du Bani est évident.Pendant la grande sécheresse des années 80, Niger a perdu prèsde 50 
% de son débit contre une perte de 80 % pour le Bani (Zwarts, Bijlsma, Kamp, & Wymenga, 
2009). Il en découle une vulnérabilité exceptionnelle du bassin du fleuve Niger aux risques 
climatiques même si plusieurs études soulignent l’incertitude des projections climatiques pour 
la région. Il n’en demeure pas moins que le risque climatique constitue un obstacle majeur au 
développement du bassin. 

Par ailleurs, la réalisation de barrages est souvent retenue comme option stratégique de mise 
en valeur des cours d’eau dans une perspective de développement socio-économique. 
Plusieurs études montrent ainsi que le fleuve Niger est très vulnérable au développement 
continu des infrastructures prévu dans un proche avenir. La construction des barrages de 
Djenné et Fomi augmenterait la perte totale des plaines inondables par les barrages en amont 
dans le Delta Intérieur du Niger à environ 15-20 %, ou 2500-3000 km² (MEA, 2010). 
 
La dégradation des ressources du fleuve Niger constitue de plus en plus une préoccupation 
nationale et mondiale avec la dégradation de la diversité biologique et l’intensification des 
phénomènes d’érosion et de dégradation des berges, d’envasement et d’ensablement du lit du 
cours d’eau, de la pollution de l’eau et la prolifération des plantes aquatiques envahissantes, 
etc. La situation est particulièrement inquiétante au Mali où l’amplitude du problème a 
imposé plusieurs initiatives de concertation comme le Salon International de l’Eau (2005, 
2006 et 2008), l’atelier national d’information et de sensibilisation des acteurs sur l’état du 
fleuve Niger (décembre 2017), etc.  
 
Il apparaît nécessaire d’accompagner ces espaces d’échanges et de débats constructifs entre 
les acteurs par des informations précises et actualisées sur les ressources du fleuve Niger pour 
mieux éclairer la décision. L’idée d’élaboration d’un rapport sur l’état de l’écosystème du 
bassin du Niger s’impose puisque sa dégradation accrue aura indubitablement de graves 
conséquences sur la paix, la sécurité et le développement à l’échelle nationale et régionale.  

Le but de ce rapport est de montrer à l’ensemble des acteurs et plus particulièrement aux 
décideurs politiques le besoin de construire un partenariat et une alliance autour de la 
sauvegarde du fleuve Niger comme priorité du développement du Mali.  
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Méthodologie 

La méthodologie adoptée pour réaliser l’état du fleuve Niger au Mali a pour but de dépasser le 
stade d’une présentation strictement descriptive des données touchant les divers aspects du 
fleuve.  

Ce bilan veut apporter un éclairage sur l’état du fleuve en s’appuyant sus des connaissances 
scientifiques reconnues, mais va plus loin dans la mesure où il est question de dresser un 
diagnostic, c’est à dire une évaluation de l’état du fleuve, de ses ressources et de ses usages. 
Dans cette perspective, le présent rapport mise sur la compréhension globale du fleuve, soit 
une intégration des connaissances relatives à l’état du fleuve et de ses ressources tout en 
tenant compte de l’intervention humaine dont les finalités demeurent déterminantes quant à 
l’évolution même du système.  

2.1. Une analyse basée sur l’approche CPEIR 

Cette méthodologie est basée sur l'approche CPEIR (Causes, Pressions, Etat, Impact, 
Réponses) ou DPSIR (Drivers, Pressure, State, Impact, Responses)développée par 
l'Agence Européenne pour l'Environnement (AEE), (OECD, 1994), CNUDD (1996)(Xavier, 
2002).  (Becker, 2005). Lorsque la société est affectée de façon défavorable, elle réagit par la 
conception et la mise en œuvre des réponses qui peuvent cibler soit les causes, l'État, ou 
directement les impacts indésirables ou menaçants, de sorte qu'ils sont évités, réduits ou 
compensés (Becker, 2005) . 
La mise en évidence des pressions, de leurs effets sur l’écosystème fluvial et des réponses de 
ce dernier veut, à ce titre, rendre compte non seulement des connaissances, mais également de 
leur interprétation dans l’optique d’un suivi et d’une anticipation de l’évolution du système du 
Niger qui serviront à une meilleure gestion de ce système. 

Pour chaque ressource du fleuve, l’analyse a porté sur son état actuel et antérieur, les 
pressions environnementaux et anthropiques, les impacts environnementaux et sur l’homme, 
et les réponses en d’autres termes la réaction de la société vis-à-vis des problèmes 
environnementaux. La société peut ainsi réagir en (i) atténuant les pressions de proximité, (ii) 
en améliorant l'état de l'environnement ou (iii) en prenant des mesures préventives. 
 

2.2. Une démarche participative basée sur l’expertise nationale 

La caractérisation de l’état du fleuve Niger a reposé sur l’implication des structures clés de la 
préservation et de la gestion de l’eau et des ressources connexes au Mali. Elle s’est inscrite 
dans une logique de diagnostic  et d’analyse conjoints des problèmes et de construction d’un 
esprit de synergie des actions et de mutualisation des ressources pour inverser les tendances 
de la dégradation. C’est certainement un exercice unique de mobilisation de l’expertise 
nationale autour d’une problématique dont la gestion anticipative et concertée s’impose pour 
la stabilité et le développement durable du Mali.  

C’est un exercice qui vise à répondre aux besoins de capitalisation et de valorisation des 
données et informations pertinentes,  de construction d’une perception et appropriation 
communes de la situation actuelle du fleuve Niger, de promotion du partenariat entre les 
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différentes parties prenantes et d’orientation des décideurs politiques dans le choix de 
décisions sur la sauvegarde des ressources du fleuve Niger.  

Dans cette perspective, un atelier de cadrage a permis l’élaboration des termes de référence du 
processus d’élaboration du rapport sur l’état du fleuve Niger au Mali, de convenir du plan du 
rapport, de préciser les rôles et responsabilités des différentes structures dans la production 
des données et de définir les étapes de l’élaboration du rapport et l’échéance de sa mise à jour.  

Le rapport sur l’état du fleuve Niger capitalise ainsi les connaissances des structures 
nationales  notamment l’Agence du Bassin du Fleuve Niger, la Direction Nationale de 
l’Hydraulique, la Direction Nationale des Eaux et Forêts, la Direction Nationale des 
Productions et Industries Animales, l’Agence de l’Environnement et du Développement 
Durable, le Laboratoire National des Eaux, la Direction Nationale de la Pêche, la Direction 
Nationale du Génie Rural, la Direction Nationale de l’Agriculture, la Direction Nationale de 
l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances, l’Office du Niger, de la 
Direction Nationale de la Géologie et des Mines, de la Direction Générale de la Protection 
Civile, de la Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat, de l’Agence Mali Météo, la 
Structure Focale Nationale de l’Autorité du Bassin du Niger au Mali, la Coordination 
Nationale des Usagers et Usagères des ressources naturelles du bassin du fleuve Niger et de 
Wetlands International Mali. Cette capitalisation a porté sur les données et informations 
issues des bases de données, des rapports d’activités et des études thématiques.  

Il s’agit ainsi d’un long processus incluant la mise en commun des données fournies par les  
différentes structures et la production du rapport provisoire,  l’analyse et l’amélioration du 
rapport provisoire, la recherche de données complémentaires, l’élaboration et la validation du 
rapport final.  

Le processus d’élaboration du rapport sur l’état du fleuve a été conduit par l’Agence du 
Bassin du Fleuve Niger (ABFN), assisté par Wetlands International Mali.   
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Chapitre 1 : Le Fleuve Niger en général et au Mali 
 
L’existence du fleuve Niger est déjà évoquée dans l’antiquité (Ptolémée, IIè siècle après J-C), 

puis par les voyageurs historiens arabes comme Ibn Battûta au XIVe siècle. Il apparaissait 

alors comme un tributaire du Nil issu de l’Afrique de l’Ouest (cartographie qui sera reproduite 

en Europe jusqu’au XVIIIe siècle). Il est également reconnu par les voyageurs européens 

entre la Guinée et Tombouctou tels que Mungo Park (1796) puis René Caillié (1828).Le 

Niger, avec une longueur de 4200 km et un bassin estimé à 2.000.000 km² (7,25% de la 

superficie du continent) est le troisième plus grand fleuve en Afrique. Ce bassin couvre 9 

pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire,  la Guinée, le 

Mali, le Niger, le Nigeria, et le Tchad.  Il se divise en 4 sous-bassins, en l’occurrence le Niger 

supérieur, le Delta Intérieur du Niger, le Niger moyen et le bas Niger.  

1.1. Le bassin du fleuve Niger dans son ensemble 

Le fleuve Niger prend sa source sur le versant Sud du FoutaDjallon1 en Guinée, une zone 
montagneuse dont le point culminant est d'environ 1000 mètres.  Au départ, le fleuve et ses 
principaux affluents dévalent des pentes abruptes. Ensuite, peu avant son entrée au Mali il 
devient navigable de Kouroussa à Bamako, avant de s'étaler en un Delta Intérieur à la bordure 
méridionale du Sahara.  La moyenne de son volume annuel y compris celui de son affluent le 
Bani, tourne autour de 55 milliards de m3 approximativement.   

Le fleuve Niger traverse cinqpays (Guinée 5%, Mali 29%, Niger 21%, Benin 2%, Nigeria 
32%) mais, par ses affluents, son bassin versant intéresse aussi le Tchad 1%, le Cameroun 
4%,  le Burkina Faso 4% et la Côte d’Ivoire 1%. Neuf pays sont donc concernés par les 
ressources en eau du Niger. Ils sont tous Etats membres de l’Autorité du Bassin du Niger 
(figure 1).  

Un dixième pays, l’Algérie, peut être rattaché au bassin du Niger par le réseau fossile 
supérieur de l’Azaouagh au sud du Hoggar. Enfin, avec les incertitudes relatives au tracé de 
son bassin versant et sa source, deux autres pays pourraient entrer dans la liste des pays du 
bassin du Niger : la Mauritanie et la Sierra Leone. 
 
Le  Bassin versant du Niger peut être divisé en cinq entités :  

 le Niger supérieur, 
 la région du delta intérieur du Niger, 
 le Niger moyen maliano-nigérien et bénino-nigérien avec ses affluents de rive droite, 

et spécifiquement nigérian avec ses affluents de rive  gauche, 
 le Niger inférieur et le bassin de la Bénoué, 
 le delta maritime du Niger. 

 

                                                             
1Ces dernières années, avec les découvertes ressentes faites par l’ABN, la source guinéenne du fleuve Niger est 
remise en cause. Le point exact d’origine de la rivière se situerait dans les hautes terres du Mont Nimba en 
terre sierra-léonaise. 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ABN 2017 

Figure 1 : Le bassin du fleuve Niger 

1.2. Caractérisation générale du fleuve Niger au Mali   

Au Mali, le parcours du fleuve Niger est long de 1750 km, soit 42 % de sa longueur totale. 
Son bassin versant couvre 570.000 km, dont un bassin actif de 300.000 km² qui comporte, en 

plus du District de Bamako, la plupart des grandes villes du pays (figure 2). Trois maliens sur 
quatre sont installés dans le bassin du Niger et vivent directement ou indirectement de ses 
ressources. 
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Figure 2 : Bassin actif du fleuve Niger au Mali 

La portion malienne du bassin du fleuve Niger peut être subdivisée en quatre sous bassins : le 
Haut Niger, le Bani, Le Delta intérieur du Niger et la Boucle du Niger. 

1.2.1 Le Haut Niger 
Le sous bassin du Haut Niger couvre une superficie d’environ 65.000 km², soit 22% de bassin 
actif du Niger au Mali (figure 3). Avec 6.047.703d’habitants(INSTAT, 2016), sa population 
représente 44% de la population vivant dans le bassin du Niger et  1/3 de la population totale 
du Mali. 
 
Il est limité vers l'aval à la région de Ségou et forme un ensemble qui s’étend entre 10° et 
15°30' de latitude nord et 5° et 9° de longitude ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Sous bassin du Haut Niger 

Il est essentiellement constitué d'une zone de plateaux s'inclinant progressivement vers le 
nord-est, encadré au nord-ouest par le plateau Mandingue qui vient longer le fleuve, à l'ouest 
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par le massif du Fouta-Djallon et au sud-ouest par les nombreuses chaînes d'origines 
géologiques très différentes qui viennent s'y raccorder.  
Le bassin versant s’inscrit dans une région de climat tropical contrasté, marqué par une saison 
sèche d’octobre à mai et une saison humide concentrant l’essentiel des précipitations 
annuelles, qui s’élèvent à 1 200 mm en moyenne (période 1921-1996), (Droux et al., 2003). 
La végétation est essentiellement composée de savanes de climat soudanien (arbustives et 
arborées), de savanes claires et de forêts de climat soudano-guinéen. Le substrat du bassin 
versant du Sankarani et du Balé s’inscrit dans le craton précambrien inférieur et moyen 
(DNGM, 1987), formant un relief peu accidenté essentiellement constitué de buttes et 
collines. 
 
Le Haut Niger comprend 3 zones agro écologiques à savoir les Monts Mandingues, le 
Djitoumou fait de hautes plaines et quelques buttes cuirassées et l’immense pénéplaine 
couvrant les cercles de Yanfolilaet de Bougouni. Les sols sont de texture limoneuse à limono-
argileux avec une forte charge en graviers. C’est une zone de savane arbustive à arborée, et de 
forêts sèches.  
 
Il est à la fois une zone d’alimentation privilégiée du Niger et un foyer d’activités 
économiques dont l’impact environnemental est un problème préoccupant et une source 
sérieuse d’ennuis de santé publique.

1.2.2 Le sous bassin du Bani 
Le sous bassin du Banise situe entre 4° et 8° Ouest et 10° et 14° Nord. Il couvre une 
superficie d’environ 75.000 km², soit 25% du bassin actif du fleuve Niger au Mali (figure 4). 
Il accueille 4.744.193 personnes, soit 34% de la population du bassin au Mali. 
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Figure 4 : Sous bassin du Bani 

 

L’hypsométrie du bassin du Bani le différencie bien du bassin du Niger (Picouet, Orange, 
Bricquet, & Olivry, 1999). Ce qui en fait un sous bassin bien distinct. Le cours du Bani, 
principal affluent du Niger (constitué par la confluence du Baoulé et du Bagoé), se situe 
presque entièrement dans la zone Mali-Sud (85% de son bassin à Douna). Cette zone est 
caractérisée par des plateaux très plats et de faible altitude (entre 280 et 400 m). Le Plateau 
Dogon à l'est, s'étirant de Koutiala jusqu'à Douentza, constitue le seul relief important de la 
zone (791 m vers Koutiala sur le rebord Est). Peu après la confluence entre le Baoulé et le 

Bagoé, le Bani coule sur les alluvions quaternaires pour finalement atteindre la plaine 
deltaïque avant Sofara, puis rejoindre le Niger à Mopti.

Il couvre le plus grand nombre de zones agro écologiques comme le Haut Bani Niger  
Occidental, le Wassoulou avec 70 % de terres  arables et beaucoup de réserves d’eau avec le 
Baoulé. LeGanadougou avec ses 77% de terres arables  (Limoneux à limoneux argileux 
(35%) des sols moyennement profonds développés sur matériaux latéritiques (41%). Il y a des 
bas – (fonds humides (4%) et des sols peu profonds sur cuirasse  16%). 

On y trouve aussi le Haut Bagoé,  Kénédougou, centré sur Sikasso, le Moyen Bani occidental 
occupé par des plaines  d’épandage de surfaces moyennes et hautes, les sols latéritiques avec 
de profondes limitations pour la production agricole. Enfin le Falo, caractérisé par de 
nombreux affleurements de roches ou de cuirasses ferrugineuses. Il contribue grandement à 
l’écoulement dans le bassin du fleuve avec l’existence deplusieurs têtes de sous bassin. 
  

1.2.3 Le sous bassin du DIN 
A partir de Ségou, le cours du Niger entre dans une immense plaine alluviale comblée par 
différents dépôts du quaternaire. Cette zone, connue sous les différents noms : delta central, 
cuvette lacustre, cuvette intérieure, ou delta intérieur du Niger, se caractérise par une 
géomorphologie qui rappelle les deltas rencontrés habituellement à l'embouchure des fleuves. 

Géographiquementles limites du Delta Intérieur du Niger, compris entre 1° et 6° Ouest et 
13°30’ et 16°30’ Nord, sont définies par l'extension des eaux de crue (figure 5). Les cartes 
topographiques de l’Institut Géographique National IGN révèlent que la zone d’inondation du 
Delta Intérieur du Niger mesure 36.470 km², y compris 5340 km² de levées, des dunes et 
d’autres îles dans la zone. Elles montrent aussi que l’envergure de l’eau diminue de 31.130 

km² dans des périodes humides à 3840 km² dans la période sèche (MEA, 2010). La zone 
entière des plaines d’inondation est incluse dans les 41.195 km² désignés comme un site de 
marécages Ramsar d’Importance Internationale en janvier 2004. Le Delta intérieur constitue 
dans le paysage sahélien l’un des derniers îlots de verdure et un capital naturel d’une grande 
richesse dont l’utilisation judicieuse offre des perspectives d’espoir pour les populations qui y 
vivent.  
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Figure 5 : Sous bassin du Delta intérieur du Niger 

La végétation du DIN est l’une des zones les plus caractéristiques et les plus originales du 
pays. La nature du sol détermine une succession de prairies aquatiques, de formations 
arbustives, de formations mixtes de plaines et terrasses alluviales où dominent le « Bourgou » 
accompagné selon le cas de « Didéré », nénuphars, riz sauvage. On y rencontre beaucoup 
d’arbres dont le plus connu est le tamarinier « tamarindusindicus ». En bordure du Delta, les 
peuplements de rôniers s’opposent par endroits à ceux des palmiers doums.  
 
La faune est caractérisée par la présence de plusieurs espèces de poissons, des oiseaux d’eau 
et afro-tropicaux, d’hippopotames, de lamantins, de gazelles, de loutres, de crocodiles, de 
pythons, de mangoustes, etc. Au long du Delta intérieur du Niger qui est considéré comme 
une zone d’intérêt écologique mondial, on peut rencontrer de pittoresques villages Bozos, 
Rimaïbés avec une architecture vernaculaire très originale : Diafarabé, Koulenzé,Koua, 
Kouakourou, Manga Manga. 
 
Du point de vue sols, le Delta reste très homogène et est constitué à environ 90% de sols 
lourds argilo-limoneux. Notons que 4% de cette zone est occupée par des eaux permanentes.  
Quant à l’utilisation de l’espace, le Delta a trois vocations majeures :  

- Les pâturages exclusifs représentant 21% sont localisés sur les sols hydro morphes 
formés de limon et d’argile ;  

- L’espace agropastoral occupe 75% du DIN avec une tendance prononcée pour les 
cultures inondées (65% de la ZAE) sur des sols argilo-limoneux contre 10% de 
cultures pluviales sur des sols limoneux-sableux ;  

- Les eaux permanentes et les surfaces halieutiques occupent environ 4% de la ZAE. 
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1.2.4 Le sous bassin de la Boucle du Niger 
Le sous bassin de la Boucle du Niger située entre les latitudes 15° (Labbézanga) et 19°Nord 
(Anéfis) et longitudes 4°Ouest (Niafunké) et 1° Est (Labbézanga). Le sous bassin de la boucle 
du Niger abrite 1.263.028 de personnes (9%) (Figure 6).  

 

Figure 6 : Sous bassin de la boucle du Niger

L’écosystème fluvial de la boucle du Niger se caractérise particulièrement par les dépôts 
quaternaires correspondant aux formations alluviales qui tapissent et bordent le lit majeur du 
fleuve Niger et aux sables éoliens qui envahissent toutes les dépressions du relief en amont de 
Tossaye jusque dans l’Azaouagh. Les formations éoliennes correspondent soit aux longs 
cordons dunaires anciens reconnaissables par leur couleur orangée, leur orientation  Ouest – 
Sud-ouestet Est – Nord-est et qui sont datés de l’Ogolien (environ 20 000 ans), soit des dunes 
plus récentes, de couleur jaune et d’orientation capricieuse. 

Dans le système fluvial, du fait de sa mise en place, de la divagation des chenaux, du 
changement incessant de leur position au cours du temps, la répartition des sols est en général 
peu évoluée et très imbriquée. Il rassemble différentes zones agro écologiques situées de part 
et d’autre du fleuve Niger avec de grandes proportions (97%) de terres inaptes à toute 
agriculture en raison soit d’un drainage excessif soit d’un mauvais drainage. Les dunes fixées 
y alternent avec des dunes arasées. Il s’agit parfois d’anciennes zones de subsidence remplie 
de sédiments du Continental Terminal présentant des plaines bordées de bas plateaux gréseux 
disséqués et sans terres arables. Les surfaces de déflation éolienne peuvent y occuper de 
grands territoires. La Boucle du Niger se caractérise par un système dunaire, des pédiplaines 
et des vallées fossiles sèches. 
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Chapitre 2 : L’état du fleuve Niger au Mali 

Cette section fait un état des lieux du fleuve Niger et de ses ressources au Mali.Les données 
présentées sont en grande partie issues des rapports des services techniques. D’abord l’analyse a 
porté sur l’état actuel et antérieur du fleuve Niger et de ses ressources, ensuite sur les pressions 
environnementaux et anthropiques, et enfin les impacts environnementaux  

2.1. Les ressources en eau du fleuve Niger 

Au Mali, le système hydrographique est constitué par les bassins du haut Sénégal, le  Niger et la 
volta. Ces fleuves drainent à eux seuls (MEE, 2008): 

- en année moyenne 70 milliards de m3 d’eau ; 
- en année humide 110 milliards de m3 d’eau ; 
- en année sèche 30 milliards de m3 d’eau. 

D’une façon générale, les cours d’eau permanents sont concentrés au sud et au centre du pays, 
alors que le nord se caractérise par la présence de nombreuses vallées fossiles. Dans le bassin du 
fleuve Niger, on dispose d’eau de surface pérenne et non pérenne et d’eaux souterraines. 

 

2.1.1. Les eaux de surface 
Au Mali, les principaux affluents du Niger sont le Bani (long de 900 km) et le Sankarani (400 
km).Le débit moyen interannuel, calculé sur la période allant de 1907 à 2002 à Koulikoro à 
l’entrée du Delta Central qui était de 1300 m3/s en 1978, n’était plus que 624 m3/s en 1989 et de 
895 m3/s en 2002 pour un volume moyen de 46 milliards de m3 par an (figure 7). Le volume 
minimum écoulé étant de 20 milliards de m3 en année sèche (1984) et le maximum de 61,5 
milliards de m3 en année humide (1967)(MEE, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DNH, 2018 

Figure 7 : débits Moyens Journaliers à la Station de Koulikoro (2000 – 2018) 

Dans le delta intérieur du Niger 40 à 50 % des débits d’entrée sont perdus par évapotranspiration, 
infiltration, irrigation, avec de sérieux problèmes environnementaux (figure 8). 
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Le Bani, constitué du Bagoé, du Baoulé et du Banifing est l’affluent majeur du Niger au Mali. Il a 
vu ses caractéristiques hydrologiques changer durant ces dix dernières années. La moyenne 
interannuelle est de 478 m3, avec une baisse de 6% par rapport à la moyenne de la période 
1907/1979.Le débit maximum observé est de 345 m3/s en 1964, tandis que pendant la période 
1980/1990, le débit a été nul à plusieurs reprises et les 5 dernières années le Bani ne coulait plus 
pendant les mois d’Avril, Mai et Juin (figure 9). En dépit des apports supplémentaires du Bani, le 
module du Niger à Mopti est nettement inférieur à celui de Koulikoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DNH, 2018 

Figure 8 : débits Moyens Journaliers à la Station de Douna (Niger, Bani) 2000 - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : DNH, 2018 

Figure 9 : Débits Moyens Journaliers à laStation de Mopti (Niger, Delta Intérieur) 2000 - 2018 
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Source : DNH, 2018 

Figure 10 : débits Moyens Journaliersà la Station d’Ansongo 2000 - 2018 

 
En ce qui concerne la rivière Sankarani, les crues et les étiages sont artificiels depuis la mise en 
eau du Barrage de Sélingué. A partir de mi-mars les débits turbinés sont supérieurs à 100 m3 et à 
200 m3/s à partir de juin. 
 
Le tableau 1 donne le récapitulatif des volumes écoulés le long de la portion nationale du bassin.  

Tableau 1 : Volumes moyens interannuels drainés par le fleuve Niger 

Fleuves ou affluent Stations Modules 
(m3/s) 

Volumes écoulés 
milliards m3 

Sankarani affluent du Niger Sélingué (1964-2002) 273 8,49139 
Niger Koulikoro 1280 40,36608 
Bani affluent du Niger Douna 424 13,37126 
Niger Mopti 974 30,71606 
Niger Diré 926 29,20233 
Niger Ansongo 864 27,24710 

Source : DNH, 2018 

2.1.2. Les Ressources en eau de surface non pérennes 
En dehors des deux grands fleuves (le Niger et le Sénégal) et leurs affluents, des ressources en 

eau de surface non pérennesexistent dans presque toutes les régions du pays. Les ressources en 

eau non pérennes sont des ressources en sites naturels capables (avec ou sans aménagement) de 

recueillir des ruissellements et de les conserver pendant un certain temps. Ces ressources au Mali 

sont particulièrement intéressantes à exploiter pour toutes les régions éloignées des fleuves ; elles 

permettent par exemple, de prolonger ou retarder un tarissement de nappe, d’augmenter par 

épandage d’eau les surfaces irriguées, de constituer des réserves pour les besoins humains et 

animaux, de faciliter un maraîchage de contre-saison, etc. 

De nos jours on a à présent une mauvaise connaissance du régime hydrologique des cours d’eau 

temporaires. Les données hydrométriques sur les petits bassins versants au Mali sont 
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extrêmement rares, ce qui ne permet pas d’en assurer une meilleure gestion et envisager des 

aménagements susceptibles de concilier besoins humains et contraintes physiographiques et 

hydrologiques. 

La campagne de mesures réalisées durant l’hivernage 1991 sur 9 petits bassins de moins de 25 

km² a conclu à des valeurs de coefficient de ruissellement très variables, de 1 à 22 %, selon les 

conditions pluviométriques, géomorphologiques et de couverture végétale. Les eaux de surface 

non pérennes, estimées à environ 15 milliards de m3, contribuent aussi, mais en proportion 

variable, à l’alimentation en eau des populations et surtout du bétail. Malgré leur importance, il 

n’y a malheureusement pas de mesures récentes au Mali sur des petites rivières expérimentales 

pour connaître l’impact réel de ce phénomène(MEME, 2007). Il semble important de promouvoir 

rapidement de telles études au Mali, pour aider à répondre plus adéquatement aux besoins 

d’aménagement à l’échelle des petits bassins versants. 

Il faut signaler qu’à cause des années persistantes de sécheresse, depuis 1970, le Mali, en relation 

avec ses partenaires au développement a entrepris plusieurs projets d’aménagement (petits 

barrages et mares). Une étude de la FAO (GIC, 1999)évalue ces ouvrages fonctionnels et non 

fonctionnels au nombre de 785 à travers le territoire national avec une forte concentration dans le 

sud du pays. 

2.1.3. Les ressources en eau souterraine 

En République du Mali on compte 9 systèmes aquifères correspondant aux différents étages 

stratigraphiques principaux. Selon les types de gisement on peut distinguer (figure 11) : 

- La catégorie des aquifères de type fissuré semi – continu ou entièrement discontinus en 

fonction de la densité, l’extension et le degré d’intercalation des réseaux de fissure 

affectant la roche encaissante et en fonction des relations hydrauliques avec les nappes 

situées dans le recouvrement. Ce type d’aquifère se rencontre dans les formations 

cristallines, cristallophylliennes et sédimentaires du Précambrien et du primaire. Les 

aquifères semi continus ou discontinus se rencontrent essentiellement dans les régions sud 

(Sikasso), centre (Koulikoro excepté sa partie nord-est, Ségou dans sa partie sud, Mopti 

dans sa partie sud) et est du pays (zone sud de la région de Gao et la majeur partie de la 

région de Kidal dans les massifs de l’Adrar des Iforas) ; 

- La catégorie des aquifères de type généralisé associés aux formations peu ou pas 

consolidées, à porosité inter granulaire rencontrées dans les vastes bassins sédimentaires 

du Secondaire au Quaternaire (nord-est de Koulikoro, centre et nord de Ségou, centre et 

nord de Mopti, majeur parties de Tombouctou et Gao). 
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- Les systèmes aquifères profonds sont souvent surmontés par des aquifères superficiels 

dans les formations d’altération latéritiques à la surface des plateaux dans les alluvions et 

colluvions des plaines et des fonds de vallée. En fonction des épaisseurs, de la 

pluviométrie et de la géomorphologie, les aquifères superficiels sont soit semi – continus 

et en liaison hydraulique avec les aquifères profonds, soit discontinus en situation 

perchée.  

Le tableau 2 donne un classement des systèmes aquifères de la république du Mali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Répartition des types d’aquifères 

Tableau 2 : Type d’aquifères au Mali 

Type d’aquifère Etage stratigraphique Lithologie dominante Superficie 
(Km2)  

Superficie 
du Mali 

Aquifères généralisés Continental terminal 
et quaternaire 

argiles, sables,argiles 
sableuses,latérites 

202 830 16 

Aquifères généralisés Crétacé supérieur et 
Eocène inférieur 

calcaires, marnes 138 910 11 

Aquifères généralisés Continental terminal 
et intercalaire 

sables, argiles,argiles sableuses 208 870 17 

Aquifères généralisés Continentalintercalaire sables, grès,conglomérats 82 320 7 
Aquifères fissurés Primaire Taoudenni calcaires, grès 112 700 9 
Aquifères fissurés Cambrien schistes, shales,calcaires, grès 66 060 5 
Aquifères fissurés Infracambrien tabulaire grès, grès schisteux,schistes 174 810 14 
Aquifères fissurés Infracambrien plissé 

métamorphique 
Schistes, calcaires,quartzites 97 420 8 

Aquifères fissurés Socle granitique et 
métamorphique 

granites, 
grauwackes,micaschistes,schistes 

156 080 13 

Aquifères 
superficiels 

Quaternaire latérites, argiles,sables, graviers Dispersés - 

Source : DNH 

Source : DNH, Rapport de synthèse hydrogéologique du Mali 
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Les aquifères généralisés caractérisés par une perméabilité de type inter granulaire et par des 

nappes continues couvrent la majeure partie des régions sahéliennes et désertiques de l’est et nord 

du Mali pour une superficie totale de plus de 630 000 km² soit 51 % du territoire. Les aquifères 

de fissures sont principalement rencontrés dans les régions soudaniennes et soudano – 

sahéliennes occupant 49 % du pays 

2.1.3. Régime des eaux souterraines 
Les ressources en eaux souterraines du Mali sont estimées à 2700 milliards de m3 de réserves 
statiques avec un taux annuel de renouvellement évalué à 66 milliards de m3 représentant la 
principale source   pour l’alimentation en eau potable des populations. Le niveau de mobilisation 
des ressources en eau souterraine est encore en soit très faible. L’exploitation des eaux 
souterraines se fait à travers 15100 forages positifs et 9400 puits modernes à grands diamètres 
(DNH, 2003). 
 
Dans les aquifères fissurés, les taux de réussite en forages productifs sont très variables, entre 40 
et plus de 80%, et montrent que dans ce type d’aquifères, peuvent coexister des secteurs où les 
nappes sont discontinues et d’autres où elles sont semi-continues avec des réseaux de fissures 
denses et bien interconnectés. Les aquifères généralisés sont caractérisés par des taux de réussite 
très élevés, voisins de 100%.Les débits moyens des forages dans les aquifères fissurés sont de 
l’ordre de 5 à 6 m²/h avec des débits spécifiques moyens variant entre 0.4 et 2.1 m3/h/m.  
Les transmissives sont variables à l’échelle régionale allant de 0.00001 à 0.0003 m²/s avec des 
valeurs moyennes de l’ordre de 0.00005 m²/s. 
 
Au niveau des aquifères généralisés, les débits moyens des forages sont de l’ordre de 7.7 m3/h 
avec plus de 20% des forages répertoriés dépassant les 20 m3/h. Les débits spécifiques sont 
généralement compris entre 5 et 10 m3/h/m. Souvent de type multicouche et semi-libres ces 
aquifères ont des transmissives fréquemment supérieures à 0.001 m²/s dans la partie supérieure, 
captée par les forages actuels. 
 

2.1.4. Piézométrie et recharge des nappes aquifères 
Le modèle piézométrique des différentes parties du territoire de la république du Mali dépend du 
type d’aquifère et du mode de gisement des eaux souterraines (milieu fissuré ou inter granulaire). 
Ainsi en fonction des contextes topographiques et pluviométrique, il est à noter que les aquifères 
de type fissuré surmontés par des nappes superficielles dans le recouvrement correspondent à un 
domaine de piézométrie élevée et proche de la surface. Les aquifères généralisés correspondent à 
un domaine de piézométrie déprimée avec des niveaux d’eau profonds. La transition entre ces 
domaines est constituée par des aquifères fissurés de type discontinu sans nappes superficielles 
caractérisés par un  approfondissement progressif du niveau des nappes et une influence plus 
faible de la topographie 
 
Le processus de recharge dépend fortement des relations entre eaux de surface et eaux 
souterraines. Il existe différents types de relations entre eaux de surface et eaux  souterraines sur 
le territoire de la république du Mali, liées aux conditions piézométriques. Ces relations peuvent 
être classées en fonction de leur degré de permanence et du sens des transferts. Ainsi en fonction 
de cela, on distingue les types de recharge suivants : 

- la recharge permanente des nappes par les eaux de surface ; 
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- le drainage permanent des nappes par le réseau hydrographique ; 
- la relation variable (recharge/drainage) en fonction des cycles pluviométriques ; 
- la recharge linéaire des nappes par les eaux de surface ; 
- la recharge ponctuelle des nappes par les eaux de surface ; 
- la recharge épisodique des nappes par les eaux de surface. 

 
Le secteur du delta vif du fleuve Niger est la principale zone bénéficiant de la recharge 
permanente. A ce niveau, cela se traduit par une remontée de la surface piézométrique qui devient 
subaffleurante et se raccorde aux plans d’eau de surface. Cependant ce processus varie 
considérablement selon les saisons et les années en rapport avec la hauteur des crues 
(conditionnant l’extension des zones inondées), et avec leur durée. La recharge permanente se 
produit de façon limitée dans les plaines alluviale le long du fleuve Niger, entre Koulikoro et 
Gao, le long du Bani, entre Douna et Mopti et dans les périmètres irrigués de l’Office du Niger. 
 
Le drainage permanent des aquifères par le réseau hydrographique ne se produit qu’au sud du 
pays là où la pluviométrie est supérieure à 1200 mm par an. Ce drainage a pour conséquence la 
présence des affluents pérennes des fleuves Niger et Sénégal.La zone climatique soudano – 
sahélienne située entre les isohyètes 800 et 1200 mm constitue le domaine privilégié des relations 
variables recharge/drainage. Cette zone est principalement occupée par l’aquifère des grès 
infracambriens. A ce niveau le sens des relations est essentiellement fonction des cycles 
pluviométriques inter annuels de longue durée. Il est important de noter que les sécheresses des 
deux dernières décennies ayant provoqué un abaissement général des niveaux des nappes, en 
général le réseau  hydrographique de cette zone se retrouve en situation perchée. En zone sud-
sahélienne, entre les isohyètes 600 et 800 mm on observe le phénomène de recharge linéaire. 
Dans cette zone les pluies sont suffisamment importantes pour créer un ruissellement collecté par 
le réseau hydrographique en situation perchée par rapport aux aquifères qu’il alimente de façon 
linéaire. 
 
La recharge ponctuelle caractérise la zone nord sahélienne comprise entre les isohyètes 200 et 
600 mm. Le réseau hydrographique de cette zone étant partiellement désorganisée par 
l’ensablement, les eaux de ruissellement sont en général collectées dans les dépressions 
topographiques (marres temporaires) et dans les sections encore fonctionnelles du réseau. La 
recharge ponctuelle se déroule alors au droit de ces zones d’accumulation. La recharge 
épisodique se produit dans les zones désertiques au niveau des oueds aux alluvions en général 
peu épais et après les crues de courte durée provoquées par quelques rares pluies. 

2.2. Le Niger, un système fluvial très sensible aux variations 
climatiques 

L'une des caractéristiques du fleuve Niger et ses affluents est la variabilité inter - annuelle et inter 

- saisonnière des écoulements. Le volet " Ecoulements " du programme ICCARE (Servat, 1994) a 

permis de rassembler un certain nombre d'éléments afin de déterminer l'évolution des 

caractéristiques hydrologiques des rivières et fleuves d'Afrique de l'ouest et centrale en relation 

avec la baisse de la pluviosité annuelle observée depuis le début des années 1970. 
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D'une manière générale, en phase avec la chute des précipitations annuelles, on observe une 
importante diminution des écoulements. Les quantités écoulées à l'échelle annuelle, caractérisées 
par les modules, sont en forte baisse (généralement de 30 à 60 %). Ce phénomène est également 
observé en hautes eaux puisque les débits maximum atteints sont nettement inférieurs à ce qu'ils 
étaient auparavant. On notera que, d'une manière générale, les bassins à régime hydrologique 
tropical sont plus affectés que ceux à régime équatorial.La figure 12 montre l’évolution inter 
annuelle des Index des précipitations et des écoulements sur le fleuve Niger à la station de 
Koulikoro. 

 

 

 

 

 

 

 

(Servat, 1994)Source : Mahé et al. (1997) 

Figure 12 : Index des précipitations et des écoulements sur le fleuve Niger (station de Koulikoro) 

A partir de la fin des années soixante, le bassin du Niger en général a connu une période continue 

de moindres précipitations qui s’est révélée aiguë pendant les années 1972, 1973 et surtout en 

1983 et 1984.Les hauteurs de précipitations annuelles montrent une tendance à la baisse à 

compter de 1969-1970(Mahé & Olivry, 1991). A partir des années 1980, on constate que les 

déficits continus et prolongés de la pluviométrie ont engendré une diminution prolongée des 

débits, et surtout une augmentation très importante du coefficient de tarissement dans le bassin 

(figure 13). 
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Source : Mahé et al. (1997) 

Figure 13 : Pluies, débits (1907-2000) et coefficients de tarissement (1907-1993) sur le fleuve Niger à Koulikoro 
(120 000 km²) au Mali 

On met également en évidence un changement de fonctionnement hydrologique du Delta 
Intérieur depuis la sécheresse (Mahé, 2006) 

2.3. Qualité chimique des eaux du fleuve Niger  

La connaissance des caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques de l’eau permet de 
déterminer son degré de potabilité ou de pollution pour prévenir les risques de contamination et 
de santé publique. Depuis une vingtaine d’années, plusieurs études2 ont été menées pour mesurer 
la qualité de l’eau du fleuve Niger au Mali. L’ensemble de ces études ont mis en évidence une 
pollution des eaux, même si cette pollution est assez relative.De façon générale la pollution est 
toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement, provoquée par un 
acte susceptible d’influer négativement sur le milieu, de provoquer une situation préjudiciable 
pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, de la faune, de la flore ou des biens collectifs 
et individuels (loi 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances). Plus spécifique, la 
pollution des eaux fluviales est toute modification nocive dans la composition, le contenu ou les 
qualités naturelles des eaux d’un bassin hydrographique, due à une activité humaine (article 9 des 
Règles d’Helsinki, 1966). Cette pollution de l’eau obéit à des causes multiples, toutes intimement 
liées à l’environnement physique et humain du cours d’eau.  

2.3.1. Une pollution multi-source 
En considérant le fleuve Niger, les sources de pollution sont présentes sur tout son parcours de 
Djoulafondio, dès son entrée au Mali, à Labbézanga (frontière nigérienne). Les sources de 
pollution sont autant diversifiées que disproportionnées. Les principales sources sont 

                                                             
2GIRENS (1995-1996),  DJERMAKOYE (2005), FST (2008), PCA GIRE (2016 – 2018), ABFN (2016, 2017, 
2018), LNE (depuis 2002) 



30 
 

l’exploitation aurifère (principalement l’orpaillage par dragage dans le lit des cours d’eau), les 
unités industrielles et artisanales, les ménages, l’agriculture et l’élevage (Figure 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Wetlands International, 2017 

Figure 14: Les sources de pollution du fleuve Niger au Mali 

2.3.1.1. La pollution liée à l’activité minière 

L’exploitation aurifère par dragues est une opération qui consiste à extraire l’or contenu dans les 
sables, les graviers et les sols des cours d’eau (photo 1). Elle est pratiquée aussi bien dans le lit du 
cours principal que sur les affluents (Sankarani, WassoulouBalé, Baoulé). Cette activité avec 
l’utilisation du mercure et du cyanure dans le processus de traitement et de récupération de l’or, 
la technique même de dragage, constitueune grave menace pour les écosystèmes fluviaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : ABFN, 2016 

Photo 1 : Des dizaines de dragues dans le lit du fleuve Niger dans le cercle de Kangaba 
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En 2017, les mesures faites par le Laboratoire National des Eaux (LNE, 2017)pour certains 

produits utilisés dans l’activité minière sont mises en relief dans les figures ci-après. Les mesures 

ont été effectuées à Kangaba, Kénioroba, Sanakoro, Gouala, Fièda, Yanfolila, Fourou et 

Machokokoro. Les valeurs pour certains paramètres (couleur et MES) dépassent largement les 

normes requises et, on remarque la présence de métaux lourds (cyanure, arsenic, plomb) avec des 

valeurs non conformes. A Fourou et Misseni, la valeur de cyanure dépasse 18 fois la norme 

requise (figure 15). 

Source : LNE, 2017 

Figure 15 : Concentration de certains paramètres de pollution liée à l’activité minière 
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2.3.1.2. La pollution liée à l’agriculture 

Les pressions agricoles sur la qualité de l'eau proviennent des systèmes de culture, d'élevage et 

d'aquaculture, qui se sont étendus et intensifiés pour répondre à la demande alimentaire croissante 

liés à la croissance démographique et aux changements dans les habitudes alimentaires. Cette 

pollution provient tant des pesticides et des engrais utilisés dans les cultures, que des résidus de 

l’élevage de bétail. La pollution de l’eau par le biais de l’agriculture a des effets négatifs directs 

sur la santé humaine. Elle impacte également les écosystèmes aquatiques. 

 

 
Source : ABFN, 2016 

Photo 2 : Périmètres maraîchers dans le lit du fleuve 

Les mesures effectuées en 2017 par le Laboratoire National des Eaux (LNE, 2017)pour certains 

produits utilisés dans l’activité agricole sont mises en relief dans les figures ci-après. Les mesures 

ont été effectuées à Pankourou, Sélingué Aval, Molodofalla bief III, Kolongo, Retenue de Kokri 

Aval, Ké-macina, Youwarou. Au  niveau de tous les points, les concentrations en phosphore et en 

azote, la couleur et les MES sont non conformes. La concentration en phosphore dépasse plus de 

180 fois la norme requise (figure 16).  
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Source : LNE, 2017 

Figure 16 : Concentration de certains paramètres de pollution liée à l’activité agricole 

2.3.1.3. La pollution liée à la teinturerie et aux abattoirs 

Les teintureries et les abattoirs constituent de grands consommateurs d'eau, qu'ils utilisent dans 

les procédés de préparation, puis rejettent dans l'environnement avec une charge en polluants 
chimiques, en métaux lourds et en polluants organiques considérable. En 2015, les rejets issus de 
l’activité teinturière à Bamako ont été estimés à plus de 365. 000 m³/an (ANGESEM  2015). 
D'autre part, ce secteur est constitué surtout de très petites, petites et moyennes entreprises 
(PME), qui, en général, ont plus de difficultés que les autres à s'adapter aux exigences de la 
dépollution. 

Source : Maiga, F 2012 

Photo 3 : Des teinturières à Bamako (gauche) et exutoire de l’abattoir (rive gauche) 

Les valeurs des paramètres physico-chimiques de l'eau du fleuve Niger en amont et en aval des 
points de rejet des abattoirs de Sabalibougou, de la Zone industrielle, de Ségou, de Mopti et des 
sites de teinturerie de N’Golonina, de Diangneguela et de Moptidépassent largement les valeurs 
maximales admises (figure 17). Les eaux des teinturières et des abattoirs sont très troubles, et non 
conformes.Leseaux prélevées sont pauvres en oxygène, car la matière organique utilise l’oxygène 
dissous pour la décomposition. 
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Source : LNE, 2017 

Figure 17 : Concentration de certains paramètres de pollution liée à l’activité teinturière et aux abattoirs 

2.3.1.4. La pollution urbaine  

Les villes  situées en bordure du fleuve Niger et ses affluents ont une grande influence sur la 
qualité de l’eau. Selon les services de la DNACPN, la production des eaux usées domestiques est 
estimée à 40.000 m3/jour soit 14.600.000 m3 / an (DNACPN, 2010). Ces eaux proviennent pour 
la plupart des activités de lessives, bain, vaisselles. Seulement 11 % de ces eaux usées subissent 
un prétraitement avant rejet dans le fleuve. A ces eaux usées domestiques, s’ajoutent celles 
produites par les unités industrielles du district de Bamako, chargées de polluants chimiques 
(sulfates, phénols, chlorures, nitrates), de métaux lourds, et de polluants organiques, estimé à plus 
de  3000 m3 / jour (ANGESEM, 2014).  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ABFN, 2018 

Photo 4 : Des rejets d’eaux usées directement dans le fleuve à Bamako 

La figure 18fait ressortir les valeurs des mesures effectuées à Moribabougou, Kangaba, 
Koulikoro, Ségou, Kirango, Collecteur ENSUP, Collecteur Kibarou, Collecteur Cité du Niger, 
Exutoire ANGESEM, Mopti Rivière Bani et Mopti Canal. 
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Source : LNE, 2017 

Figure 18 : Concentration de certains paramètres de pollution urbaine 

2.3.2. …Mais une pollution difficile à déterminer 
En l’absence de normes maliennes de qualité des eaux de surface, les caractéristiques de pollution 

de l'eau ont été déterminées par référence aux normes de qualité pour l’eau potable et dans 

certains cas à la grille de l’Agence du Bassin Adour-Garonne en France. Cela pose un problème 

de pertinence et de reconnaissance même des résultats issus de l’analyse des données collectées. 

Car autant on ne peut comparer une eau potable, qui a subi tout un processus de traitement pour 

la rendre limpide, incolore et sans saveur, autant il ne sied pas de prendre pour référence des 
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normes établies pour un cours d’eau d’une région tempérée pour caractériser un cours d’eau 

tropical. C’est dans cette optique qu’en 2018, l’ABFN, dans le cadre de son projet de collecte et 

de partage continus de données sur la qualité de l’eau du fleuve Niger, a financé l’élaboration de 

normes maliennes de qualité des eaux du fleuve Niger. Le processus d’homologation desdites 

normes est en cours au niveau de l’Agence Malienne de Normalisation et de Promotion de la 

Qualité (AMANORM). 

 

Par ailleurs, il faut aller au-delà des descripteurs conventionnels qui pris individuellement ne 

permettent pas de statuer sur la qualité générale de l’eau sur le plan bactériologique et physico-

chimique. Pour un suivi continu de la qualité de l’eau du fleuve, il serait plus pertinent de définir 

des critères qui permettent d’évaluer la qualité de l’eau en fonction de l’ensemble des usages 

potentiels (approvisionnement en eau à des fins de consommation, baignade, protection de la vie 

aquatique, protection contre l’eutrophisation). 

2.4. L’état des ressources agricoles du fleuve Niger : 

2.4.1. Le bassin versant du Niger, de grandes potentialités en terres cultivables 
LeMali  possède de grandes potentialités en terres cultivables et en ressources en eau. Il 
disposerait d’environ 43,4 millions d’hectares de terres propices aux activités agro-sylvo-
pastorales et aquacoles dont 5 millions d’hectares de terres serraient cultivées soit  11,44 % 
environ des terres propices. Le potentiel de ces terres aptes à l’irrigation est estimé à près de 2,3 
millions d’hectares dont 1,8 millions d’hectare dans la vallée du fleuve Niger et 300000 hectares 
dans le sous bassin du Bani (PNUD/GERSAR, 1982 in (COULIBALY, 2017)).  

Tableau 3 : Estimation du potentiel aménageable au Mali sous réserve d’aménagement 

Régions hydrauliques Surface brute 
(Ha) 

% Caractéristiques hydrauliques 

Vallée du Sénégal 
Térékolé-Kolombiné 

45000 2,0 Zones inondables et terrasses 

25000 1,1 Zones inondables et terrasses 

20000 0,9 Bas-fonds 

Haute vallée du Niger 100000 4,3 Zones inondables et terrasses 

10000 0,4 Bas-fonds 

Office du Niger 250000 10,9  

Ségou 150000 6,5 Principalement zones inondables 

San-Mopti 800000 34,8 Alluvions inondables 

Delta vif 100000 4,3 Alluvions anciennes d'aptitude marginale 

Mali Sud 300000 13,0 Vallées inondables et bas-fonds 

Zone lacustre 280000 12,2 dont 100000 ha de dépressions inter-dunaires 

Gao-Boucle du Niger 80000 3,5 Alluvions inondables 

 30000 1,3 Vallées inondables 

Divers et pays Dogon 110000 4,8 Vallées cuirassées 

Total  2300000 100,0  

Source : PIRT 1982 
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Parmi ce potentiel, environ 520000 ha sont réputés être facilement aménageables à partir des 
ressources en eau de surface pérennes, dont les 95 % dans le bassin du Niger (figure 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Répartition du potentiel aménageable 

2.4.2. Des ressources en terres sous forte pression : 
A la date du 31 décembre 2016, 456409 ha sont aménagés (tout d’AHA confondu) dont les 99% 
se situe dans le Bassin du Niger. Depuis une vingtaine d’année, Il existe une forte pression sur les 
ressources en terres aménageables du bassin du Niger. Entre 1998 et 2016, les superficies 
aménagées ont augmenté de 93%, principalement dans les régions de Ségou, Tombouctou et 
Mopti (figure 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Evolution des superficies aménagées (ha), tout type d'AHA confondu 
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Il existe plusieurs infrastructures structurants ou en projet sur le fleuve Niger et ses affluents. 
Ceux-ci alimentent quatre barrages ayant une vocation hydro agricole. Il s’agit des barrages de :  

- Sélingué sur le Sankarani, qui permet d’irriguer en gravitaire, environ 2 000 ha en aval ; 
- Sotuba sur le Niger qui alimente le canal de Baguinéda pour irriguer environ 3 000 ha ; 
- Markala sur le Niger qui relève le niveau du fleuve et permet l’alimentation des canaux de 

l’Office du Niger par dérivation; 
- le barrage de Talo sur le Bani, qui a la capacité d’irriguer dérivation, 20 000 ha en 

submersion contrôlée; 

En plus de ces barrages, d’autres seuils de régulation et de dérivation (Kourouba sur le Sankarani, 
Djenné sur le Bani, et Taoussa sur le fleuve Niger) sont en cours de réalisation, pour stimuler le 
développement de l’agriculture irrigué au Mali. Ces infrastructures permettront à termes, de 
mieux sécuriser les AHA existant sur les terres dominées (Maninkoura pour 1096 ha à partir du 
seuil de Kourouba et Sarantomo pour 1000ha à partir de celui de Djenné) et y permettre la double 
campagne avec des cultures de contre saison d’une part, et d’autre part, offrir des possibilités de 
nouveaux AHA (5000ha dans le Mandé à partir du seuil de Kourouba, plus de 60000ha dans le 
Pondori à partir du Seuil de Djenné, et plus de 30 000ha à partir du barrage de Taoussa).Le 
potentiel en terres reste important, par contre les ressources en eau sont fortement menacées par 
les changements climatiques et les actions anthropiques. 

Cas de l’office du Niger 

L’Office du Niger (ON) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) qui gère 
plus de 130.000 hectares sont aménagés et irrigués de façon gravitaire en maîtrise totale de l’eau la partie 
occidentale du delta central du fleuve Niger. En plus des pertes considérables d’eau dues à la nature même 
du réseau, l’utilisation des engrais chimiques posent un sérieux problème de pollution des eaux.  

En plus des eaux de vidange, avec la pression démographique, on assiste à une augmentation des déchets et 
eaux usées domestiques qui sont drainées par les collecteurs vers des mares ou des dépressions aux 
alentours des périmètres irrigués. Au regard de la pression démographique et le rythme d’urbanisation de 
cette zone, l’intensification de ces impacts négatifs est à envisager à long terme. Plusieurs études tendent à 
montrer que la pollution des eaux (souterraines et de surface) de la zone essentiellement due à l’urbanisation 
et à l’activité agricole. La zone de l'Office du Niger concentre les trois facteurs (agricoles, l'élevage, les 
concentrations d'habitat), de sorte que les conditions sont réunies pour que les pollutions y soient 
importantes. Les cultures polluent par diffusion, ruissellement, et lessivage, à partir des intrants chimiques 
apportés aux surfaces agricoles (essentiellement les engrais chimiques en raison de 200kg d'urée et 100kg 
de DAP ou NPKS par hectare), des produits de traitement phytosanitaire pulvérisés ou diffusés et des 
produits de lutte contre les rongeurs (appâts au sol) ou les pestes aviaires (répandus par voie aérienne) 
utilisés pour la lutte contre les ravageurs des cultures. 

L'élevage pollue localement au niveau des concentrations de bétail, par les déjections des animaux, et 
accessoirement par les produits sanitaires lorsqu'ils sont utilisés. Les populations humaines polluent par le 
rejet des eaux domestiques usées, ainsi que par les résidus des produits chimiques utilisés dans la vie 
quotidienne (huiles, détergents, essences) Les secteurs d’activités touchés sont la riziculture et le 
maraîchage à l'ON, des hors-casiers, ou des plantations, ainsi que les populations humaines des zones 
irriguées et de leurs alentours, qui sont très directement concernées. Le bétail n'est pas à l'abri des effets de 
certaines de ces pollutions. Du fait des caractéristiques des réseaux hydrographiques (eaux de surface et 
eaux souterraines), ces pollutions peuvent en outre s'étendre à de grandes distances des sources, et atteindre 
les divers milieux naturels de la zone. 
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2.5. L’état des ressources pastorales et halieutiques du fleuve Niger :  

2.5.1. Ressources pastorales : 
Le Mali possède l’un des cheptels les plus importants de l’Afrique de l’Ouest, ce qui fait du Mali 

le 2ième plus grand pays d’élevage de l’espace CEDEAO (Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest) après le Nigéria. Le sous-secteur de l’élevage contribue à 19% au PIB 

(Produit Intérieur Brut) et représente 15 à 20% des recettes d’exportation du pays, sans compter 

les exportations non formelles. L’élevage est le 3ième contributeur aux recettes d’exportations 

maliennes après l’or et le coton. Selon les statistiques du département en charge de l’élevage, le 

sous-secteur de l’élevage contribue à hauteur de 80% des revenus des pasteurs et à 18% de ceux 

des agropasteurs. Il serait ainsi la principale source de revenus pour plus de 30% de la population 

malienne. 

2.5.1.1. Un cheptel en croissance 

A la date du  31 décembre 2017, l’effectif du cheptel national était estimé à  11 415 900 bovins, 

17 400 000 ovins,  24 023 800 caprins, 561 500 équins, 1 099 900 asins, 1 192 900 camelins, 

84 150 porcins et 45 004 600 de volailles (DNPIA, 2017). Environ 90 % des bovins, 89 % des 

ovins et 92 % des caprins se trouvent dans le bassin du fleuve Niger. Depuis une dizaine d’année, 

cet effectif est en forte évolution (figure 21) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DNPIA 

Figure 21 : Evolution du cheptel au Mali 

2.5.1.2. … et des pâturages sous forte pression 

Les pâturages situés dans le bassin du Niger sont constitués par une steppe arbustive, le tapis 

herbacé étant composé en majeure partie par des graminées annuelles. On trouve également une 

végétation herbacée aquatique (principalement Echinochloastagninaou bourgou) qui est très 
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répandue au niveau des régions de Mopti, Gao, Tombouctou etSégou. La région de Mopti occupe 

les superficies les plus importantes au niveau du delta central du Niger. 

Les crises climatiques récentesont profondément affecté l'espace pastoral, désorganisé les 

activités liées à l'élevage et accéléré la sédentarisation des nomades. La vallée du fleuve Niger 

qui demeure le seul endroit de repli est ainsi devenuun lieu de concentration des hommes et des 

activités économiques. Laculture du bourgou a aussi pris de l’importance dans la vallée du fleuve 

Niger. Les superficies aménagées /régénérées ont été multipliées par quatre passant de 4 457 ha 

en 2014 à 18 272 ha en 2017 (DNPIA, 2017). 

L'augmentation des populations humaines et animales a remis en cause l'exploitation 

traditionnelle de l'espace. De ces situations, il en est résulté une concurrence de plus en plus forte 

entre agriculteurs au sein d'un même système de production, et entre agriculteurs, éleveurs, 

exploitants de bois, pêcheurs et autres au sein de systèmes de production différents (Traoré et al, 

1999). Ces concurrences ont amené dans la région des conflits de toutes natures - des latents aux 

plus violents - liés à l'utilisation des ressources naturelles renouvelables (IER-ESPGRN, 1996).  

2.5.2. Ressources halieutiques : 
Le fleuve Niger et ses affluents offrent un fort potentiel halieutique au Mali. Lapêche représente 
une activité très importante, tant par son poids social que par sa contribution relative à la richesse 
nationale, estimée à 4%3 du PIB.En 2017, 98,3 % des captures ont été faites dans le fleuve Niger 
ou ses affluents (DNP, 2017). L’essentiel de cette production issue du bassin du Niger est, elle-
même, assez concentrée : elle provient pour 35 % (35486 tonnes) de la région du delta intérieur 
du Niger et pour 25 % (25670 tonnes) de la région de Gao. Avec Tombouctou, ces trois régions 
fournissent 72 % des captures annuelles de poisson. Les 28 % restants sont issus du reste du 
bassin, c’est-à-dire du barrage de Sélingué, des villages et des campements de pêcheurs dispersés 
le long du fleuve dans la partie amont de Macina, notamment dans la zone de l’Office du Niger, 
ou bien encore le long des cours d’eau affluents du Niger qui traversent la région de Sikasso 
(Bagoé, Baoulé).  

Depuis une trentaine d’années, les exigences écologiques des poissons pour le renouvellement de 

leurs populations sont de plus en plus compromises du fait desvariations hydro-climatiqueset 

leurs implications sur la crue d’une part et la saison chaude d’autre part. Ilfaut aussi noter la 

dégradation de la qualité de l’eau, notamment en termes de phénomènes d’anoxie et de 

concentration en pesticides. Cette situation influe fortement sur la disponibilité en poisson (figure 

22). 

 

                                                             
3Schémadirecteur de développement de la pêche et de l’aquaculture actualisé en Mai 2006 
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Source : DNP, 2018 

Figure 22 : Évolution de la production halieutique dans le bassin du Niger depuis 2010 

2.6. L’état des ressources forestières et fauniques du fleuve Niger : 

Le bassin du fleuve Niger recèle des écosystèmes terrestres et des habitats naturels particuliers. 

On distingue plusieurs grands groupes, répartis sur les différentes zones agro écologiques et 

régions naturelles du pays avec des spécificités, en fonction de leur situation géographique. Parmi 

ceux-ci figurent le Plateau Mandingue, le Haut Bani-Niger, le Gourma, le Tamasna, et l’Azawad.  

La flore du Mali a fait l’objet de travaux de la part de beaucoup de chercheurs africains et 

européens. Plus de 100 collecteurs ont contribué à leur récolte ou à leur description. Plus de 

10000 échantillons de plantes récoltés au Mali sont disponibles seulement dans les collections 

internationales. 

La faune au Mali ne compte pas moins de 136 espèces de mammifères dont 70 espèces de grands 

mammifères. Ces mammifères vivent dans les savanes soudaniennes occidentales et dans la zone 

sahélienne. Ces dernières années, toutes les études ponctuelles sur la faune révèlent une nette 

régression des effectifs des grands ruminants (DNEF, 2015, 2016). 

2.6.1. Ressources végétales : 
Les formations végétales du haut Niger sont principalement composées de savane arborée et 

boisée avec des espèces comme le Néré (Parkiabiglobosa), le karité (Vitellariaparadoxa), le vène 

(Pterocarpus erinaceus), le piliostigmareticulatum, le Daniela oliveri, etc. 

Au niveau du delta intérieur du Niger, la végétation aux alentours montre une grande variété de 

contrastes. La végétation des bordures exondées varie de la savane arbustive ou herbacée à 
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l’ouest, au sud et à l’est à un environnement quasi-désertique avec une très pauvre végétation au 

nord. Quant au delta lui-même, il forme une verte savane inondée riche en espèces végétales et 

herbacées entre autre :  

- Ligneuses : Vitellariaparadoxa, avec des arbustes à croissance rapide dans les zones 

de jachère. Les zones semi-arides sont dominées par Combretumglutinosum, et Guiera 

senegalensis. Dans le haut Delta plus humide prédominent Vitellariaparadoxa, 

Annona senegalensis, Lanneamicrocarpa, Mytraginainermis, Borassus aethiopium, 

Diospyrosmespiliformis, Acacia seyal, Hyphaenatebaïca, Acacia kirki, Mimosa pigra, 

etc. 

- Herbacées : Echinochloastagnina, Vetiverianigritana, Oryzabarthii), Andropogon 

gayanus, etc. 

Les aires protégées et forêts classées bordant le fleuve Niger et ses principaux affluents localisées 

dans le bassin ont une superficie de 314 500 hectares en forêts galeries(DNCN, 2007).Elles 

représentent 81% de l’ensemble des forêts classées du Mali (Figure 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DNCN, 2007 

Figure 23 : Répartition des forêts classées au Mali 

2.6.2. Ressources fauniques : 
Depuis les colons jusqu’à nos jours les autorités politique ont géographiquement délimité 

plusieurs aires géographiques pour les soustraire à l’exploitation humaine en vue d’assurer à long 

terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystèmiques et les valeurs culturelles 

qui lui sont associés.   

Au Mali la loi n° 95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et  

de son habitat classe comme aires protégées, les réserves naturelles intégrales, les parcs 

nationaux,  les  réserves  de  faune,  les réserves  spéciales  ou  sanctuaires,  les  réserves  de  la  

biosphère, les zones d’intérêt cynégétique et tout périmètre consacré à des buts particuliers de  

protection  ou  de valorisation de la faune. Le Mali dispose d’un réseau de 21 aires protégées dont 

les 2/3 dans le bassin du Niger avec plus de neuf millions d’hectares (DNEF, 2017).  
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Le capital faunistique du fleuve Niger, favorisé par la présence d’eau et d’une flore riche, était 

jadis représenté par des grands herbivores comme les gazelles, l’Hippopotame Hippopotamus 

amphibius et le Lamantin Trichechus senegalensis, et par des grands reptiles tels que le crocodile 

du Nil Crocodylusniloticus. Les primates étaient représentés par les singes rouges et verts.  

Quant à l’avifaune, le delta intérieur du Niger attire des millions d’oiseaux aquatiques, non 

seulement d’Europe mais aussi d’Asie. Parmi les 500 espèces d’oiseaux qui passent l’hiver en 

Europe, un quart émigre à travers le Sahara. La plupart de ces oiseaux sont concentrés dans les 

zones inondables, dont le DIN fait partie. Les espèces d’oiseaux les plus courantes dans la zone 

inondée sont entre autres : la sarcelle d’été (Anas quesquedula), le Pilet (Anas ocula), le Souchet 

(Anas clypeata), le Friliculenyroea(Aythyanyroca), le Dendrocygne fauve (Dendrocyna bicolor), 

le Dendrocyne veuf (Dendrocynaviduata), l’oie de Gambie (Pletopterusgambiensi), l’oie 

d’Egypte (Alopochen aegyptiaca),le canard casqué(Sarkidionismelanostos), l’aigle pêcheur 

(Haliaetusvocifer), le marabout (Leptoptiloscrumeniferus), le Bec ouvert 

(Anastomuslamelligerus), le Milan noir (Milvusmigrans), le Jabiru (Ephippiorhynchus 

senegalensis), la grue couronnée (Balearicapavonina), la cigogne d’Abdim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bécasseaux dans le DIN                                                          Héron garde bœuf dans le DIN 

 

 

 

 

 

 

 

Crocodiles dans l’eauTroupeaux de buffles 

Source : DNEF, 2018 
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2.6.3. Des ressources forestières et fauniques sous forte menace :  
La principale menace sur les ressources forestières est leur exploitation pour les besoins en bois 

énergétiques et bois de services d’une population en forte croissance. A titre illustratif, selon le 

Projet FONABES, il rentre en moyenne à Bamako 326 camions de bois et de charbon de bois par 

jour, près de 264 charrettes et 553 transports en commun. 47% des entrées sont des chargements 

de sacs de charbon et 53%  du bois de feu. Chaque année, 124 000 tonnes de bois de feu et 

109 000 tonnes de charbon de bois sont produites et transportées vers Bamako soit près de 

900 000 tonnes équivalent bois de feu,  (Projet FONABES 2017). 

Au niveau du Delta Intérieur du Niger, les résultats d’interprétation d’images satellites des années 

1998 et 2016 (au mois de mars) ont permis de noter une réduction très significative des couverts 

végétaux ligneux des formations hygrophiles. Cette réduction est de l’ordre de 25 % dans les 

végétations hygrophiles arbustives à un peu plus de 120% pour la strate arborée. Cette 

dégradation résulte essentiellement de la pression d’exploitation de bois énergie et de bois de 

service pour la satisfaction des populations qui n’ont cessé de croître. Les populations pensent 

que cette réduction est à plus de 30% imputable à l’exploitation, 40% aux 

défrichements/exploitation bois énergie, 20% aux mauvaises pratiques de pâturage aérien 

(mutilation). Les autres causes de perte du couvert végétal sont les érosions hydriques et 

éoliennes, l’ensablement la prolifération des hameaux et campements et la sècheresse. Cette 

situation générale ne cache pas cependant des cas de disparition liée au vieillissement de certains 

peuplements d’Acacia (genres Kirkii, seyal et nilotica) que l’on trouve en « chablis » dans 

certaines plaines d’inondation. Ce vieillissement pourrait occasionner la perte d’autres 

peuplements d’Acacia autour du bas Delta. Les espèces qui ont le plus souffert de ces pressions 

sont Borassus aethiopum, Hyphaenethebaeca, Celtisintegrifolia, Khaya senegalensis, 

Entadaafricana, Salvadorapersisca,et Phœnix dactylifera. 

Les menaces qui pèsent aujourd’hui sur les mammifères sont la perturbation anarchique de leurs 

habitats (défrichement, feu de brousse), le braconnage et la fragmentation écologique dont ils 

sont victimes. Il est donc clair que dans tous les cas la dégradation des habitats suite à la 

sécheresse a provoqué à nos jours la disparition et/ou la rareté des grands mammifères. Entre 

autres le Cob de Buffon Adenota cob, Damalisque korrigumDamaliscuskorrigum, Gazelle dama 

Gazella damaet Lion Pantherusleo, Hyène rayée (Hyaenahyaena), et de l’Autruche 

(Struthiscamelus). 

Les menaces sur les oiseaux se manifestent par la dégradation très avancée de leurs habitats 

naturels, notamment les sites potentiels de nidification. On assiste surtout au prélèvement des 

œufs et le ramassage des oisillons par les populations ; la diversification des pièges de capture 

des sarcelles, canards et des oies. Les différentes espèces peinent à nicher à cause de l’occupation 

précoce des points d’eau par le bétail.Les oiseliers professionnels encouragent  la capture des 

sujets en garantissant leur achat  auprès des communautés. 
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2.7. L’état des berges du fleuve Niger :   

La berge se définit comme le talus naturel bordant le lit d’un cours d’eau. Elle est un lieu 

d'habitat pour de nombreuses espèces à la fois aquatiques et terrestres. De nombreuses espèces de 

poissons s'abritent le long des berges où le courant est plus faible et où des abris sont disponibles, 

c'est également une zone de reproduction pour les poissons mais également pour les amphibiens.  

Ainsi, une berge en bon état assure sa propre protection contre l’érosion, en permettant de limiter 

les apports d’eau brusques au cours d’eau. La végétation est particulièrement efficace pour 

réduire la concentration des nutriments dus aux engrais agricoles, tels le phosphore et les nitrates 

(Saint-Jacques & Richard, 1998). Elle joue aussi un rôle mécanique dans la protection contre 

l’érosion. Les racines des végétaux aident à stabiliser la pente, et les feuilles des végétaux 

ralentissent l’écoulement de l’eau, et donc les risques d’érosion. En effet, la végétation permet de 

protéger la pente contre les agressions des vagues (Gagnon & Gangbazo, 2007).  

2.7.1. Des berges en état de dégradation avancé : 
Depuis plus d'une vingtaine d'années,on assiste dans le bassin du Niger à un déséquilibre 

écologique profond engendré par les effets conjugués de la poussée démographique et du 

changement climatique. Le fleuve estsujetàde sérieuses dégradationsdetoutessortes.Parmi celles-

ci on note celle des berges.Compte tenu de la complexité de la dynamique de l’érosion, il est 

difficile de faire une classification des formes de dégradations par type d’érosion. Cependant, les 

formes de dégradation les plus identifiées sont:  

- la dégradation verticale ;  
- la dégradation en ravines ;  
- la dégradation en cascades et ravines ;  
- la dégradation sur pente faible ;  
- la sédimentation/comblement ;  
- l’élargissement du lit du fleuve et des autres cours d’eau. 

 
Les facteurs de dégradation sont naturels et anthropiques. Les forts courants dans les cours d'eau 

sont une source d'érosion pour les berges et peuvent entraîner une grande détérioration. Cette 

dégradation est également accentuée lors des événements climatiques extrêmes (changements 

climatiques) qui entraînent une augmentation des débits dans le fleuve et qui accentue l'érosion 

des berges à cause des forts ruissellements d'eaux pluviales.  

En ce qui concerne les facteurs anthropiques, il faut signaler l’occupation anarchique des berges. 

En dépit du décret N°05-113/P-RM du 09 mars 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux 

différentes catégories de servitude en matière d’urbanisme, de grandes réalisations immobilières 

ont leur pied dans le fleuve. De nos jours, dans le District de Bamako, 188 points noirs 

(occupations) ont été recensés à travers les communes (ABFN, 2016). Parmi ceux-là, dans la 

Commune I, il y a 134 cas d’occupations de berges et de bas-fond. Ces mauvaises pratiques 

entrainent  une fragilisation des berges et leur dégradation. En effet, la végétation en bordure du  

fleuve a été largement entamée par les constructions. Il est admis que la coupe abusive du bois et 
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la déforestation ont pour effet d’augmenter le ruissellement. Ainsi, les racines des arbres ne 

retiennent plus les sols qui n’absorbent pas les précipitations avec parfois un  risque accru 

d’inondation. La baisse de l’infiltration et de la percolation d’eau a aussi pour conséquence une 

charge insuffisante de la nappe phréatique.Les prélèvements de sable, les carrières de moellons, 

graviers et pierres pour la construction des maisons, facteurs de fragilisation des berges sont 

aujourd’hui pratiqués à grande échelle même dans le lit mineur du fleuve Niger. 

Source : ABFN, 2016 

Photo 5 : Formes de dégradation courante des berges du fleuve Niger au Mali 

2.7.2. Des villages de plus en plus exposés : 
Les impacts de la dégradation des berges sur la vie de l’homme sont nombreux. On retient entre 

autres :l’éboulement/ effondrement des concessions, l’exposition des villes/villages riverains aux 

risques d’inondation  et de déplacement (photo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ABFN, 2016 
Photo 6 : Villages menacés de déplacement dans la région de Mopti 
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Chapitre 3 : La gouvernance du fleuve Niger   
 
De l’indépendance du pays à nos jours, plusieurs mesures juridiques (ratifications de conventions 
internationales, adoptions de lois et de décrets au plan national) ont été entreprises dans le cadre 
de la gouvernance du fleuve Niger et son bassin versant pour lui permettre d’assurer toutes ses 
fonctions pour le développement économique de notre pays. Cependant, l’interprétation des 
textes à tort ou à raison par les structures techniques a créé un chevauchement dans les missions 
institutionnelles. De même, la gestion du bassin du fleuve Niger est plus sectorielle et 
technocratique que par bassinsversants. Ainsi, la dispersion des interventions sur le plan de 
l’organisation, la mobilisation des acteurs locaux, la formulation et la mise en œuvre des actions 
par les différents acteurs sur la même matière laisse peu de marge à une bonne coordination et 
une  meilleure capitalisation des données sur les ressources du fleuve Niger. 

3.1. Un schéma institutionnel national complexe et conflictuel : 

La gouvernance du fleuve Niger s’effectue au sein de deux départements ministériels : le 
Ministère de l’Energie et de l’Eau et le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable, et dans une moindre mesure par la Société civile. 

3.1.1. Le Ministère de l’Energie et de l’Eau : 

Ilintervient à travers : 

3.1.1.1. La Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH)  

Créée par l’Ordonnance N°10-001/P-RM du 18 janvier 2010, la Direction Nationale de 

l’Hydraulique est le service central chargé de l’exécution des missions assignées au Ministère en 

charge de l’Eau. Ses principales missions portent sur l’élaboration des éléments de la politique 

nationale en matière d’eau, la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. A ce titre, elle est 

chargée de :  

- élaborer des stratégies d’alimentation en eau potable, de mobilisation et de gestion des 

ressources en eau et de veiller à leur mise en œuvre ; 

- élaborer les normes régissant le secteur de l’eau et veiller à leur application ; 

- faire l’inventaire, évaluer et suivre, les ressources en eau et les ouvrages hydrauliques ; 

- planifier, contrôler et développer le service public de l’eau ; 

- évaluer les programmes et les projets de réalisation ou d’aménagement d’infrastructures 

hydrauliques ; 

- participer à la promotion de la coopération sous-régionale dans le domaine de la maîtrise 

et de la gestion des ressources en eau. 

La DNH assure également le relais de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) à travers la Structure 
Focale Nationale (SFN) de l’ABN.  
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3.1.1.2. Le Laboratoire National des eaux 

Le laboratoire National des Eaux  a été créé par la loi N° 08/014 AN-RM du 4 juin 2008. Le  
décret n° 08/360 /PRM du 26 juin 2008 fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du 
dudit laboratoire.Ainsi le laboratoire National des Eaux (LNE) devient un Etablissement Public à 
caractère Scientifique et Technologique.Le Laboratoire National des Eaux a pour mission  
d’analyser, contrôler, évaluer la qualité des eaux  et de mener des études pouvant améliorer la 
connaissance des ressources en eau  par l’utilisation des techniques isotopiques et nucléaires. A 
cet effet, il est chargé de : 

- Faire le suivi et le contrôle de la qualité des eaux ; 
- Faire l’échantillonnage et l’analyse physico-chimique, toxicologique et microbiologique 

des eaux naturelles, des eaux traitées et des eaux usées ainsi que du suivi et du contrôle de 
leur qualité ; 

- Contribuer à la bonne gestion des ressources en eau ; 
- Mettre en place des réseaux de suivi de la qualité des eaux ; 
- Analyser les  dépôts sédimentaires ; 
- Exécuter des études hydro chimiques isotopiques et hydrodynamiques sur l’origine et 

l’évolution des nappes d’eau ; 
- Exécuter des études hydro-sédimentologiques dans les cours d’eau, les retenues naturelles 

(marres, lacs) artificielles (retenues de barrages), dans les canaux d’irrigation de 
navigation et dans les réseaux d’adduction ; 

- Exécuter des études et des mesures correctives contribuant à l’amélioration et à la 
protection de la qualité des eaux ; 

- Promouvoir un  appui  conseil aux collectivités dans l’amélioration de la qualité de leurs 
eaux ; 

- Analyser des éléments radioactifs de l’eau ; 
- Faire l’inventaire des données sur la qualité des eaux avec constitution d’archives ; 
- Promouvoir la recherche, la formation, le perfectionnement et l’information scientifique 

des populations dans le domaine de la qualité de l’eau ;  
- Participer  à l’élaboration des normes relatives à la qualité des eaux. 

 

3.1.2. Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 

Durable. 
Il intervient à travers plusieurs structures techniques dont entre autres : 
 
3.1.2.1. L’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN)  

Ellea été créée par l’Ordonnance n°02-049 du 29 mars 2002 avec pour mission la sauvegarde du 
fleuve Niger, de ses affluents et de leurs bassins versants, sur le territoire de la République du 
Mali et la gestion intégrée de ses ressources. Plus spécifiquement : 

- promouvoir et de veiller à la préservation du fleuve Niger en tant qu’entité vitale du pays, 
de protéger les écosystèmes terrestres et aquatiques ; 

- protéger les berges et leurs bassins versants contre l’érosion et l’ensablement ; 
- renforcer les capacités de gestion des ressources du fleuve Niger, de ses affluents et de 

leurs bassins versants ; 
- promouvoir l’amélioration et la gestion des ressources en eau pour les différents usagers ; 
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- contribuer à la prévention des risques naturels (inondation, érosion, sécheresse), à la lutte 
contre les pollutions et nuisances et au maintien de la navigation du fleuve Niger ; 

- entretenir des relations de coopération avec les organismes techniques similaires des pays 
riverains ; 

- concevoir et de gérer un mécanisme financier de perception de redevance auprès des 
organismes préleveurs et pollueurs d’eau et d’utilisation de ces redevances. 
 

3.1.2.2. La Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances  

Elle a été créée par l’Ordonnance n°98-027/P-RM du 25 août 1998 avec pour mission de 
l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière de l’assainissement et du contrôle 
des pollutions et des nuisances et d’en assurer l’exécution. A ce titre, elle chargée de : 

- Suivre et veiller à la prise en compte, par les politiques sectorielles et les plans et 
programmes de développement, des questions environnementales et à la mise en œuvre 
des mesures arrêtées en la matière ; 

- Assurer la supervision et le contrôle technique des procédures d’Etudes d’Impact sur 
l’Environnement(EIE) ; 

- Elaborer et veiller au respect des normes nationales en matière d’assainissement, de 
pollutions et des nuisances ; 

- Assurer le contrôle et respect de la législation et des normes en matière d’assainissement, 
de pollutions et de nuisances ; 

- Assurer la formation, l’information et la sensibilisation des citoyens sur les problèmes 
d’insalubrité, de pollutions et de nuisances, en rapport avec les structures concernées, les 
collectivités territoriales et la société civile ; 

- Assurer, en rapport avec les structures concernées, le suivi de la situation 
environnementale du pays. 

3.1.2.3. La Direction Nationale des Eaux et Forêts 

L’article 2 de la Loi N°09-028 du 27 Juillet 2009 portant création de la Direction Nationale des 

Eaux et Forêts décline les missions de la DNEF comme suit : 

La Direction Nationale des Eaux et Forêts a pour mission d’élaborer les éléments de la politique 

nationale  en matière de conservation des eaux  et des sols, de lutte contre la désertification, de 

gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, de 

préservation de la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvages, de promotion et 

de valorisation des produits  de la forêt et de la faune sauvage et d’assurer la coordination et le 

contrôle de sa mise en œuvre.A ce titre, elle est chargée de : 

- concevoir et veiller à la mise en œuvre des études d’inventaires et de cartographies 

relatives aux forêts, à la faune sauvage et son habitat ;  

- concevoir, suivre la mise en œuvre et évaluer les stratégies et  programmes nationaux  de 

lutte contre la désertification ; 

- concevoir, suivre la mise en œuvre et évaluer les stratégies et  programmes nationaux  

d’aménagement des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, de 
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promotion et de valorisation des filières du bois, des  produits de cueillette et des produits 

de la faune sauvage et de son habitat ; 

- élaborer et suivre la mise en œuvre des programmes nationaux de conservation des eaux, 

des sols et de restauration des zones forestières, des abords des cours d’eau et de leurs 

bassins versants ; 

- élaborer la réglementation relative à la conservation et à l’utilisation durable des forêts, de 

la faune sauvage et de son habitat et en assurer  l’application ; 

- élaborer et suivre la mise en œuvre des  programmes et projets de classement et de 

déclassement des forêts et d’aires de conservation de la faune sauvage ; 

- contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes nationales en matière  

d’aménagement et d’exploitation des forêts et de la faune sauvage,  de  conditionnement 

du bois, des  produits de cueillette  et des produits de la faune sauvage ; 

- participer aux négociations des Conventions, Accords et Traités Internationaux relatifs à 

la conservation et l’utilisation durable de la flore et de la  faune sauvages et veiller à  leur 

mise en œuvre ; 

- centraliser, traiter et diffuser les informations et données statistiques relatives aux 

ressources forestières et à la faune sauvage  et son habitat. 

3.1.2.4. L’Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration de Mali 

L’Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration du Mali (ANGESEM) un établissement 
Public à caractère administratif (EPA). Elle a pour mission d’assurer la gestion durable des 
stations d’épuration des eaux usées et ouvrages annexes. 

 

Au-delà de ces structures, plusieurs autres services techniques ont des interférences avec le fleuve 
Niger et ses ressources, notamment ceux en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 
de l’Administration territoriale, du Transport, du Tourisme, etc. 

Depuis une dizaine d’années, la gouvernance du fleuve Niger est sous l’emprise d’unedifficulté 
institutionnelle majeure à savoir l’ambiguïté qui existe entre les missions de la DNH, de l’ABFN 
et de la Structure Focale Nationale de l’ABN. Cette contrainte apparait dans tous les rapports 
d’évaluation du contexte institutionnel du fleuve Niger. 

3.1.3. Les organisations de la Société Civile 

Elles sont regroupées au sein de deux organisations faitières : le Partenariat National de l’Eau 
(PNE) et la Coordination Nationale des Usagers (e) (CNU) des Ressources du bassin du fleuve 
Niger. 

3.1.3.1. Le Partenariat National de l’eau du Mali 

Le Partenariat National de l’Eau du Mali (PNE-Mali), créé le 18 avril 2003 à Bamako, est une 
association de mobilisation sociale, d’échanges, d’information, de formation et d’action pour 
l’application des principes de la GIRE. Le PNE-Mali est une plateforme neutre ouverte à tous les 
acteurs du secteur de l’eau, bénéficiant de l’expérience et de l’expertise du Partenariat Mondial 
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de l’Eau (GWP) et du Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO), qui sont 
des Réseaux aux niveaux mondial et régional auxquels appartient le PNE-Mali 

La mission du PNE-Mali est de « contribuer à promouvoir la GIRE au Mali, dans la sous-région 
et dans le monde.» Le PNE-Mali appuie le Gouvernement du Mali à assurer la gestion durable 
des ressources en eau du pays, en faisant la promotion de la GIRE reconnue universellement 
comme approche globale et pertinente pour traiter les problèmes liés à l’eau dans le pays (eau 
potable, assainissement, agriculture, sécheresse, inondations).Pour mener à bien sa mission, le 
PNE Mali s’est fixé les objectifs ci-après :  

- Favoriser la formation, la recherche fondamentale et la recherche-action dans le domaine 
des ressources en eau. 

- Aider au développement des outils de gestion institutionnelle, technique et financière de 
maîtrise et de suivi des ressources en eau. 

- Favoriser l'information des membres, des élus locaux, de la société civile, des 
représentants des usagers, des acteurs de la gestion de l'eau, des dirigeants et des 
personnels des organismes sur les bonnes pratiques de gestion des ressources en eau. 

- Encourager et soutenir l’émergence des partenariats au niveau local, national et des 
bassins hydrographiques. 

- Promouvoir la collaboration inter sectorielle en vue d’une meilleure mise en œuvre de la 
stratégie GIRE.  

3.1.3.2. La Coordination Nationale des Usagers (e) (CNU) des Ressources du bassin du fleuve Niger 

La Coordination  Nationale des Usagers (ères) des Ressources Naturelles du Bassin du Niger - 
Mali, est une association formée d’organisations d’usagers (ères) des ressources naturelles de la 
portion du bassin du Niger. C’est  un  « cadre de concertation et de mobilisation sociale »,  en 
abrégé  (CNU-RN-BN-Mali).  

Elle a été mise en place lors de l’assemblée générale de l’ensemble des acteurs, directement ou 
indirectement liés à la gestion intégrée de la ressource Eau, les 6 et 7 décembre 2007, à 
Mopti.Elle est régie par la loi n° 04-038 du 05 août 2004, relative aux associations en république 
du Mali  sous le récépissé N°050 du 07 mars 2008 du Ministère de l’Administration Territoriale 
et des collectivités Locales du Mali.Elle a pour vision « la protection et la préservation du fleuve 

Niger  pour un développement durable à travers la participation et l’implication des 
organisations usagères des ressources naturelles  dans la portion nationale du  bassin du 

Niger au Mali ». 

Elle a trois missions essentielles : la représentation des usagers (ères) dans les instances de 
décisions, la mobilisation des usagers (ères) au tour des projet/programme (information, 
sensibilisation, formation et plaidoyer) et la défense de leurs intérêts.  
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3.2. Vers une gestion intégrée des ressources du bassin du fleuve Niger au 
Mali : 

Le Mali a consacré la gestion intégrée des ressources en eau comme approche de gestion de ses 

ressources en eau avec l’adoption de la loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’Eau. 

Cette approche est également mise en évidence avec l’adoption d’une Politique Nationale de l’Eau 

en 2006 et le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) en 2008 

ainsi que la mise en œuvre de nombreux projets et programmes de développement. Il n’en 

demeure pas moins que l’application de la gestion intégrée des ressources en eau n’est pas encore 

effective. Mais, des efforts encourageants sont en cours dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des ressources en eau (PCA-GIRE), financé 

par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et l’Ambassade du Royaume de Suède ainsi la 

révision de l’arsenal politique et institutionnel notamment la relecture du code de l’eau et de la 

politique nationale assortie de 4 programmes prioritaires (programme gestion intégrée des 

ressources en eau, programme gouvernance de l’eau, programme aménagements hydrauliques, 

programme accès à l’eau potable).  

Plus spécifiquement en ce qui concerne le fleuve Niger, le Gouvernement du Mali, à travers 

l’Agence du Bassin du fleuve Niger a adopté le Programme National de Sauvegarde du Fleuve 

Niger en 2016 (décret N° 2016-0728/P-RM du 20 Septembre 2016). Le PNS-FN a pour objectif 

général de contribuer à la réalisation et à la capitalisation de toutes les actions concourant à 

maintenir le fleuve Niger dans un état lui permettant de jouer ses fonctions économique, 

environnementale, socioculturelle et de mobilité, en ce qui concerne sa composante malienne. Il 

sert de cadre de coordination approprié, permettant à l’ensemble des acteurs impliqués dans la 

gestion des ressources du bassin du fleuve Niger, de compiler, de traiter et de diffuser les 

informations relatives à sa sauvegarde et à sa réhabilitation.Un programme assainissement sera 

également élaboré au niveau du Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 

Développement Durable.  

On ose espérer de ces réformes institutionnelles et les larges concertations en cours sur la gestion 

des ressources en eau vont servir de bases solides pour une véritable opérationnalisation de la 

gestion intégrée des ressources en eau au service du développement durable du Mali. Par ailleurs, 

la décentralisation ouvre des opportunités en matière de gouvernance localedu domaine du fleuve 

Niger. On peut s’interroger sur les rapports qui peuvent se nouer entre des collectivités mal 

pourvues en moyens humains et matériels et desorganismes d’État faisant figure de « poids 

lourds » tant par les moyens, limités mais réels, dont ils disposent que par le contrôle qu’ils 

peuvent exercer sur les moyens et les connaissances techniques. 
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Chapitre 4  : La sauvegarde du fleuve Niger au Mali 
 

Avec la création, en 2002 de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger, le Mali s’est résolument 

engagé pour la sauvegardedu fleuve Niger et de ses affluents.Cet engagement, qui revêt plusieurs 

dimensions, s’est traduit entre autres par la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes de 

restauration et de protection du fleuve Niger, des actions de renforcement de capacités des acteurs 

et par l’élaboration de textes règlementaires et législatifs. 

4.1. Les projets de restauration et de protectiondu fleuve Niger : 

En 2005, un premier programme d’aménagement des berges,entièrement financé par le budget 

d’investissement spécial (BSI), a été élaboré et mis en œuvre par l’ABFN ;ila couvert la période 

2005-2016. Ce programme a par la suite bénéficié d’un apport financier du Projet de 

Développement des Ressources en Eau et de Gestion Durable des Ecosystèmes du bassin du 

fleuve Niger (PDREGDE 2008-2014) financé par la Banque Mondiale à travers l’Autorité du 

Bassin du Niger(ABN). La DNH, à travers ses projets « Entretien du Chenal Navigable du Fleuve 

Niger » et de « protection du fleuve Niger a également entrepris entre 2003 et 2014 des travaux 

d’aménagement mécanique des berges du fleuve Niger. Ainsi, depuis quinze ans, plus de 10.000 

mètres linéaires de berge ont été aménagés principalement en maçonnerie (protection mécanique) 

et quelques réalisations de façon biologique avec le vétiver à titre expérimental.  

 

 

 

 

 

 

Source : ABFN 2016 

Photo 7 : berges aménagées 

Plusieurs activités de faucardage ont été réalisées par l’ABFN pour débarrasser le lit du fleuve 
des plantes aquatiques nuisibles. En 2016, 26 375 m²ont été faucardés, 3000 m3 d’ordures enlevés 
du lit du fleuve Niger. En plus un dispositif de gardiennage rémunéré a été mis en place au  
niveau des lieux assainis (ABFN, 2017). 

Pour réduire les multiples pressions sur les ressources forestières au niveau du bassin versant du 
fleuve Niger, l’Etat et ses partenaires ont développé des stratégies à savoir la réalisation des 
plantations de production et de protection, l’aménagement des forêts classées, la promotion des 
forêts villageoises ou communautaires, la mise en défens des domaines protégés, etc. 
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L’Etat a été accompagné dans ses initiativespar les projets et programmes de développement 
(ODRS, OPIB, Office riz, Office du Niger, PADIN1et 2, PDD-DIN, PEALCD, Care-Mali, WI, 
PADREF, PGDF ; AMADER ; etc.).  

La sauvegarde du fleuve Niger et de ses ressources passe aussi par une responsabilisation des 
usagers dans les actions de sauvegarde. Dans cette optique, l’ABFN a organisé en 2017 et 2018 
plusieurs ateliers de renforcement de capacités auxquels ont participé 587 acteurs locaux de 238 
communes.   

La mise en œuvre effective du Programme national de Sauvegarde du Fleuve Niger permettra une 
plus grande synergie entre acteurs et une mutualisation des actions de sauvegarde du fleuve Niger 
et de ses ressources. 

4.2. Les textes règlementaires et juridiques : 

Au regard de l’ensemble de ces menaces qui pèsent sur le fleuve Niger, le Mali a adopté plusieurs 
textes législatifs pour une meilleure gestion des eaux et leur protection, dont entre autres : 

- La loi N° 02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l’eau (en relecture) 

- La Politique nationale de l’eau en relecture, et ses quatre programmes (2006) 

- La politique nationale de l’assainissement et ses cinq programmes (janvier 2009) 

- La politique nationale de protection de l’environnement (1998) 

- La loi N°01-020 en relecture (30 mai 2001) relative aux pollutions et nuisances qui fixe 
les principes fondamentaux du contrôle des pollutions et nuisances ; 

- La loi N°91-017/AN – RM du 27 février 1991 fixant le régime des eaux. Elle  stipule dans 
son article 21 que "sont interdits les déversements directs ou indirects des eaux usées dans 
les eaux du domaine public et qui sont  susceptibles de porter atteinte au milieu naturel, à 
la santé publique, à celle des animaux et des plantes, à la flore et à la faune  aquatique" 

- La Loi n° 02-016 du 03 juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme ; 

- La Politique sectorielle du Développement urbain (25 septembre 1996) ; 

- La Politique Nationale de la Ville (26 février 2014) ; 

- Le décret N°01-395/PRM du 6 septembre 2001 portant modalités de gestion des eaux 
usées et des égouts. Les eaux usées engendrées par des travaux artisanaux, industriels et 
miniers doivent être obligatoirement traitées avant déversement de façon à éviter la 
pollution des eaux de surface et des eaux souterraines 

- Le décret N°95-325/P– RM du 14 septembre 1995 portant modalités d'application de la 
loi N°91-047/AN – RM du 23 février 1991 précise dans ses articles 7, 8 et 9 que le 
déversement des ordures, de déchets toxiques, des eaux résiduelles et industrielles sous 
quelque forme que ce soit est strictement interdit dans les cours d'eau, les caniveaux, les 
lacs, les étangs, sur les rives ou les proximités et dans les eaux destinées à la réalisation 
des nappes d'eaux souterraines 
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Chapitre 5 : L’avenir du fleuve Niger  
 

Le fleuve Niger est au cœur de l’équilibre écologique et du développement socio-économique du 

Mali et constitue un patrimoine mondial. Il n’en demeure pas moins que son état reste 

préoccupant.  

En effet, la dégradation des ressources naturelles du fleuve Niger est perceptible même si tous les 

contours de cette dégradation ne sont pas précisément appréhendés. Plusieurs signaux alertent 

déjà notamment l’érosion de la biodiversité biologique et l’intensification des phénomènes de 

dégradation des berges, d’envasement et d’ensablement du lit du cours d’eau, de la pollution de 

l’eau et la prolifération des plantes aquatiques envahissantes, etc. Au plan hydrologique, le débit 

moyen interannuel est passé de 1 300 m³/s au cours de la période de 1907-1978 à seulement 624 

m³/s pour la période de 1907-1989 puis à 895 m³/s pour la période 1907-2002 pour un volume 

moyen de 46 milliards de m³ par an. 

Les initiatives passées et actuelles de sauvegarde du fleuve Niger bien que relativement 

nombreuses ont été éparses et mal reliées dans l’espace et dans le temps, faiblement répliquées et 

pérennisées limitant ainsi les ambitions de renversement de la tendance à la dégradation des 

terres et des eaux dans le bassin du fleuve.    

L’avenir du fleuve Niger est au centre des préoccupations nationales et internationales au cours 

des dernières décennies. Au niveau national, l’Agence du Bassin du Fleuve Niger est créée pour 

la sauvegarde du fleuve, ses affluents et leurs bassins versants, ainsi que la gestion intégrée de ses 

ressources. Aussi, le Ministère de l’Energie et de l’Eau et le Ministère de l’Environnement, de 

l’Assainissement et du Développement Durable ont initié plusieurs concertations nationales sur 

l’état des lieux du fleuve Niger, les défis et enjeux face aux usages des eaux et aux conséquences 

des changements climatiques. De même, l’information et la sensibilisation des acteurs sur l’état 

du fleuve Niger sont au cœur de plusieurs concertations nationales.  

Au plan international, une table ronde ministérielle sur l’avenir du fleuve Niger s’est tenue le 19 

avril 2015 à Washington DC, lors des réunions de printemps de la Banque Mondiale et du Fonds 

Monétaire International pour lancer une initiative visant à constituer un ensemble cohérent 

d’actions et d’investissements concrets renforçant la résilience climatique dans le bassin du 

Niger. Il en a découlé un Plan d’Investissement pour le Renforcement de la Résilience au 

Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIC) en vue de financer les besoins du bassin 

en matière de renforcement de la résilience mais aussi pour servir harmoniser les programmes 

d’adaptation projetés dans le Bassin du Fleuve Niger et mobiliser les sources de financement 

Climat. 

Mais ces initiatives n’arrivent pas encore à limiter le processus de dégradation qui s’accentue 

avec des phénomènes dévastateurs nouveaux comme l’exploitation de l’or par l’utilisation des 

dragues au niveau des cours d’eau. Aussi, les évolutions du climat régional devraient continuer à 
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modifier le régime du fleuve (Sandra & al, 2009).  Il sera également important de considérer les 

impacts des aménagements prévus au niveau du bassin amont sur l’inondation du Delta Intérieur 

du Niger.  

 

L’avenir du fleuve Niger n’est pas aisé à prédire en raison de la complexité du fonctionnement de 

ce hydro-socio-système, de la diversité et de la grande dynamique des paramètres à prendre et des 

données et connaissances généralement limitées. Mais, en utilisant les prévisions du changement 

climatique au niveau du bassin du Niger pour prévoir le débit du fleuve Niger entre 2011 et 2040, 

cinq des six modèles utilisés ont montré une baisse des précipitations dans le Haut Niger et donc 

une baisse du débit du fleuve (AGRHYMET, 2009).  

En dépit des incertitudes, un optimisme mesuré est autorisé si les acteurs œuvrent à la synergie 

des actions et à la mutualisation des ressources, les initiatives de résilience et d’adaptation aux 

effets des changements climatiques sont renforcées, des comportements plus écologiques sont 

adoptées, la gestion intégrée des ressources en eau est effective, les connaissances et les outils 

sont utilisés au service d’une prise de décision éclairée. Aussi, les avancées technologiques sont 

prometteuses car le lancement de la future mission spatiale SWOT (CNES, NASA) produira des 

observations des surfaces et hauteurs de l'ensemble des lacs et rivières du globe avec une 

précision verticale de l'ordre de 10 cm par km². De même, les acteurs semblent mieux 

comprendre que la gestion des bassins des grands fleuves internationaux impose la coopération 

internationale. Enfin, l’optimisme sera réel lorsque des solutions durables seront trouvées à la 

crise sécuritaire qui compromet durablement les équilibres sociaux, économiques et écologiques 

du Mali.  
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Conclusions et recommandations  

Le rapport sur l’état du fleuve Niger a mis en évidence une dégradation préoccupante de 

l’ensemble de ses ressources, ce qui compromet durablement l’avenir de ce patrimoine mondial. 

Ce constat semble être partagé par l’ensemble des acteurs mais les défis résident dans le 

développement des initiatives efficaces, adaptées et durables pour inverser les tendances de la 

dégradation. En effet, le fleuve Niger comme artère vitale du Mali mérite une attention 

particulière dans le cadre des politiques et stratégies nationales de développement et de la 

coopération internationale. Dans cette perspective, il est impératif d’opérationnaliser la vision 

commune autour de la sauvegarde des ressources du fleuve Niger en bannissant les compétitions 

et en renforçant les complémentarités. C’est dire que la gestion concertée et intégrée doit être au 

cœur de la sauvegarde du fleuve Niger au-delà des missions sectorielles et des structurations 

institutionnelles.  

La construction de l’avenir du fleuve Niger doit désormais aller au-delà des discours, des 
interrogations, des inquiétudes, des questionnements mais se concrétiser par l’action sur la base 
des engagements clairs et réalistes de l’ensemble des acteurs. Le présent rapport doit ainsi servir 
de premier jalon de cette action. Celle-ci doit nécessairement prioriser la mobilisation 
systématique des données et des informations par les services techniques dans leurs domaines de 
compétences afin que les analyses puissent orienter les décideurs politiques vers des pistes 
concrètes de décisions à prendre. C’est dire qu’il est important de produire du savoir dont le 
manque, selon J. Gallais (Gallais, 1994), fragilise et compromet les tentatives de développement. 
 
Wetlands International apportera au Gouvernement du Mali sa contribution nécessaire à la 
production du savoir par la mise en place de l’observatoire du Niger supérieur et du Delta 
Intérieur du Niger, l’évaluation économique des services écosystèmiques du Delta Intérieur du 
Niger et sa modélisation hydrodynamique, la détermination des débits environnementaux du 
Niger supérieur et du Delta Intérieur du Niger, l’évaluation des impacts des grandes 
infrastructures sur les zones humides, etc. Aussi, il sera important de systématiser l’application 
des textes législatifs et réglementaires de la gestion des ressources naturelles du fleuve Niger en 
mettant l’accent sur les pratiques actuelles de l’orpaillage et de l’utilisation des dragues dans 
l’exploitation de l’or, la prolifération des teintureries le long des berges des cours d’eau, etc. Des 
actions de reconversion doivent être alors initiées comme alternatives à ces pratiques.  
 
De même, l’opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau doit être au cœur de 
l’action en abordant simultanément ses dimensions techniques, politiques, institutionnelles et 
financières. Cette opérationnalisation est d’autant plus nécessaire qu’il y a un besoin urgent de 
concilier les impératifs de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique, de maintien du régime 
hydrologique du fleuve et des fonctions et services et du nexus eau-paix-sécurité et 
développement. 
 
Enfin, l’avenir du fleuve Niger au Mali se dissocie difficilement des réalités de son parcours en 
Guinée, ce qui implique l’élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes de 
développement communs et d’harmonisation des politiques et stratégies de développement. 
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L’Autorité du Bassin du Niger demeure un cadre idoine pour promouvoir cette coopération 
transfrontalière en élargissant aux autres pays du Bassin. L’état du fleuve Niger doit ainsi être 
examiné au niveau de tous les pays afin de promouvoir des initiatives énergiques capables 
d’inverser les tendances actuelles de la dégradation.  
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Annexes 

Capital faunique du bassin du fleuve Niger 

Noms Scientifiques Noms Français Noms vernaculaires 
Damalisque korrigum Adenota cob  
Gazella dama Gazelle dama  Sinè 
Gazellarufifrons Gazelle à front roux Sinè 
Pantherusleo Lion  Diahara 
Hyène rayée  Hyaenahyaena Surukubléni 
Crocutacrocuta Hyaena tachetée Namankoro 
Hippopotamus amphibius Hippopotame  Mali 
Trichechus senegalensis Lamantin  Man 
Crocodylusniloticus crocodile Baman 
Syncerusnanus Buffle Sigui 
Adenota kob Cobe debuffon Son 
Tragelafusscriptus Guib harnaché Minanko 
Cephalophus(sylvicapra) grimmia Cephalophe couronné Mangalani 
Reduncaredunca Redunca Konkoron 
Ourebiaourebi Ourebi Ngoloni 
Melivora capensis Ratel Damè 
Panthera pardus Panthère Waranikala 
 

Reptiles et tortues 

Nom commun en  français Nom scientifique Nom en Bamanan 
Crocodile du Nil  Crocodylusniloticus Bama /Bassa 
Faux gavial d’Afrique  Crocodyluscataphractus Bama /Bassa 
Crocodile à museau court Osteolaemustetrapis Bama /Bassa 
Grande tortue d’eau Trionyx triunguis Nia 
 Tortue verte  Pelusiossubniger Taou 
 

Capital avifaunique du bassin du fleuve Niger au Mali 

Nom commun en  français Nom scientifique Nom en Bamanan 
Autruche Struthiocamelus kono-sogoni 
Balearicapavonina Grue couronnée Nkuman 
Pélicans  Pelicans spp Taladounkono 
Flamants Phoenicopterus spp  
Ibis hagesgash Hagesgashiahagesgash  
Ibis sacré Threskiornisaethipicus  
Ibis falcinelle Plegadisfalcinellus  
Spatule d’Afrique  Platalea alba  
Cigogne blanche Ciconia ciconia baninkono 
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Cigogne épiscopale  Dissouraepiscopa baninkono 
Cigogne d’Abdin Sphennorrynchusabdimi baninkono 
Tantale ibis  Ibis ibis  
Jabiru  Ephippiorhynchussenegalensis Ba-la- sama 
Héron garde –bœufs  Bubulcusibis nkunanjè 
Grande aigrette  Egrettaalba nkunanjè 
Aigrette garzette  Aigretta garzetta nkunanjè 
Aigrette à bec jaune  Aigretta intermedia nkunanjè 
Aigrette à gorge blanche  Ardea goliath nkunanjè 
Bec en ciseaux  Rhynchopsflavirostris  
Bec en Sabot Balaenicep rex  
Grue couronnée Balearicapavonina nkuman 
Grande outarde de Denham Neotiscafradenhami (childrenn) tunkaba, kolonkono 
Outarde arabe  Choriotis arabe (neumann) gringo 
Messager serpentaire  Sagitariusserpentarius Sakunu 
Grand calao d’abyssinie Bucorvusabyssinicus Dibon 
Vautour commun Necrosyrtesmonachus Duga 
Oricou  Torgostracheliotus Duga 
Vautour à cou blanc  Pseudogypsafricanus Duga 
Vautour huppé ou à tête blanche  Pseudogyps occipitalis  Duga 
Marabout  Leptoptiloscrumeniferos Temu 
Ombrette Scopus umbretta  
Comatibus chevelu Comatibus eremite  
touraco gris Criniferpiscator koriko 
touraco violet Musophagaviolacea koriko 
Pintade à poitrine blanche Agelastesmeleagrides kami-disi-jè 
Anas quesquedula sarcelle d’été  
Anas ocula Pilet  
Anas clypeata Souchet  
Aythyanyroca Frilicule  
Dendrocyna bicolor Dendrocyne Fauve  
Dendrocynaviduata Dendrocyne veuf  
Leptoptiloscrumeniferus marabout Temu 
Pletopterusgambiensi Oie de Gambie  
Alopochen aegyptiaca Oie d’Egypte  
Sarkidionismelanostos Canard casqué  
Haliaetusvocifer Aigle pêcheur  
Anastomuslamelligerus Bec ouvert  
Milvusmigrans Milan noir  
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Flore du bassin du fleuve Niger au Mali 

Noms Scientifiques Noms Français Noms vernaculaires 
Parkiabiglobosa             - Néré 
Vitellariaparadoxa Karité Chii 
Pterocarpus erinaceus Vène Gouen 
Khaya senegalensis Caïlcedrat Diala 
Piliostigmareticulatum  Gnaman 
Daniela oliveri  Sanan 
Combretumglutinosum  Tiangara 
Guiera senegalensis  Goundiè 
Lanneamicrocarpa  Mpékou 
Mytraginainermis  Djoun 
Entadaafricana,  Saman néré 
Borassus aethiopum Rônier Sébé 
Diospyrosmespiliformis  Sounsoun 
Acacia seyal  Zadiè 
Hyphaenetebaïca Doumier Zimini 
Phœnix dactylifera Dattier Ntamaro 
Sarcocephalusesculentus  Bari 
Salvadorapersisca   
Acacia kirki   
Mimosa pigra  Toufing 
Echinochloastagnina  Bourgou 
Vetiverianigritana Vétiver  
Oryzabarthii Riz sauvage Malobana 
Antropogongayanus  Waga 
 


