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Dossier  Cette eau qui nous alimente

l’agonie du fleuve, ni à rendre sa gestion 
plus durable. A fortiori, les habitants qui 
vivent le long du Niger sont toujours aussi 
pauvres, si pas plus, qu’en 1980.

En théorie, il s’agit de tirer le maximum 
de profits des eaux pour satisfaire aux 
besoins vitaux d’une population sans 
cesse plus nombreuse. En pratique, cela 
s’est traduit par une volonté de maîtri-
ser les eaux du Niger afin d’irriguer les 

Le Niger et son bassin sont au centre de 
plusieurs enjeux à la fois économiques et 
géopolitiques. Dans un contexte marqué 
par l’extrême pauvreté, la coopération 
inter étatique en matière de gestion du 

EnjEux Et défis dEs grands flEuvEs 

Le Niger et ses riverains
Dans le bassin du fleuve Niger, la ressource est encore relativement 
abondante, mais plus pour longtemps, car les phénomènes natu-
rels et les effets de l’action de l’homme achèvent leurs ravages.

¬Le Niger

long de 4 200 kilomètres, le niger 
est le troisième fleuve africain 
après le nil et le Congo. Prenant sa 
source en guinée, il traverse par son 
cours principal le Mali, le niger le 
Bénin et le nigeria; arrose la Côte 
d’ivoire, le Burkina faso, le tchad et 
le Cameroun par ses affluents. Cent 
dix millions d’habitants, soit 42 % 
de la population ouest-africaine, 
vivent le long de ses rives.

à proximité du barrage de Markala, sur le fleuve Niger, au Mali.
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fleuve Niger demeure laborieuse, même 
si les pays riverains sont engagés depuis 
les années 80 dans différentes actions 
concertées du développement des capa-
cités du fleuve. Ces actions censées avoir 
un impact direct sur le niveau de vie des 
habitants n’ont pas réussi empêcher 

nombreuses plaines et de produire de 
l’électricité. Les États, tout en réhabili-
tant les ouvrages existants, ont réalisé 
de nouveaux barrages sur le fleuve et ses 
affluents. Aujourd’hui, une dizaine de ces 
ouvrages jalonnent le fleuve, six autres 
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les projets et les programmes de l’ABN2. 
Ces accompagnements techniques et fi-
nanciers ont permis la mise en route de 
projets environnementaux. Parmi les di-
zaines d’exemples, on citera le «contrôle 
des plantes aquatiques flottantes dans 
le fleuve Niger», la «lutte contre la ja-
cinthe d’eau par la production de bio-
gaz», la « lutte contre l’ensablement du 
fleuve Niger », etc.

 Malgré tout, les résultats sont maigres. 
Est-ce parce que l’ABN demeure confron-
tée à un manque de ressources finan-
cières, ou même à des problèmes de ges-
tion et de coordination ? Elle éprouve en 
tous les cas des difficultés à atteindre 
les résultats visés. L’effort financier pour 
renverser la tendance actuelle est hors 
de portée des pays riverains. En atten-
dant «le miracle», les populations an-
goissées assistent impuissantes à l’ago-
nie du fleuve. Celui-ci, tout en subissant 
l’ensablement de son lit, la colonisation 
par les végétaux flottants, les érosions 
éoliennes et hydriques, les déchets d’ori-
gines diverses, perd plus de 70 % de ses 
eaux dans l’Atlantique. 

Article rédigé par Modibo Oumar Coulibaly,  
journaliste malien

2 : La France a offert, en octobre 2004, dix millions d’euros 
pour soutenir « la vision partagée du développement du 
bassin ». En avril de la même année, les neuf chefs d’État du 
bassin réunis à Paris ont bénéficié du soutien de la Pnue, de 
la Commission européenne, de la BAD, de la FAO, de l’Alle-
magne, des Pays Bas ; du Japon, du Canada et de la Suisse. 
En juillet 2007, la Banque mondiale a accordé un prêt de 500 
millions de $ sur 12 ans.

aquatique et menacent les ouvrages. 
Les conséquences néfastes de ces fac-
teurs naturels se trouvent amplifiées par 
l’action anthropique, par le déversement 
sans traitement des déchets d’origines 
diverses, et le gaspillage des ressources 
en eau. 

Une gestion concertée  
mais encore insuffisante
Conscients depuis plus de 30 ans des dan-
gers qui planent sur les ressources en eau 
du bassin, les États riverains ont adopté 
une approche dite globale et intégrée, en 
vue de parvenir à un développement du-
rable du bassin. La création de l’Autorité 
du bassin du Niger (ABN) par les 9 États 
principalement concernés (Guinée, Mali, 
Niger, Bénin, Nigeria, Côte d’Ivoire, Bur-
kina Faso, Tchad et Cameroun) date de 
novembre 1981.

Il faut relativiser les lourdeurs de l’ABN 
en lui reconnaissant certaines réalisa-
tions : l’élaboration et l’adoption d’une 
charte de l’eau, des études portant sur 
le développement intégré du bassin, la 
navigation, l’hydrologie, le cadre juri-
dique, la désertification, etc. Ces études 
ont permis de récolter une documenta-
tion suffisamment riche sur le fleuve et 
son bassin.

Une ressource  
encore abondante,  

mais plus pour 
longtemps.

Depuis 1998, l’élaboration de plans plu-
riannuels, un plan triennal 2000-2002, 
un plan quinquennal 2003-2007, sus-
cite un intérêt auprès des partenaires 
techniques qui s’efforcent de financer 

sont en projet, sans oublier les réhabili-
tations encore réalisables.

Au Mali, où le fleuve parcourt envi-
ron 1700 km, les barrages en service de 
Selingué, Sotuba, Markala et Talo per-
mettent la mise en valeur de 105 320 ha 
et une production 49,5 Mwh d’électricité. 
Il est attendu des projets de barrage de 
Taoussa, Djéné et Kenie, l’irrigation de 
208 000 ha et une production d’électri-
cité d’environ 54 Mwh.

Un bassin nourricier où survivre est un défi
Les actions entreprises semblent très po-
sitives a priori. Cependant, sur les 25 mil-
lions d’hectares de terres irrigables, 
moins de 30 % sont emblavées. De plus, 
ce potentiel sous-exploité est fortement 
menacé par des phénomènes naturels 
et par l’action de l’homme. La majeure 
partie du fleuve se trouve en zone tropi-
cale, caractérisée par l’alternance d’une 
saison des pluies et d’une saison sèche. 
Avec les sécheresses endémiques, l’ap-
port pluviométrique a chuté de l’ordre 
de 20 à 30 %1, ce qui s’est traduit par la 
réduction de l’écoulement de 45 à 60 %. 
Constamment, le fleuve perd ses eaux par 
évaporation. La sédimentation y dépose 
des milliards de tonnes de limons sans 
compter la perte des eaux qui se jettent 
dans l’océan, à cause de la faible capa-
cité des ouvrages à retenir les flots.

Les plantes aquatiques comme la ja-
cinthe d’eau, le typha et le salvinia sont 
en train de coloniser le lit. Ces tapis 
flottants handicapent l’écoulement, 
constituent un réel danger pour la vie 

1 :Le débit moyen inter - annuel, calculé sur la période 1907 
– 1978 qui était de 1.300 m3/s n’était plus que 624 m3/s 
(1907 – 1989) et de 895 m3/s (1907 – 2002) pour un volume 
moyen de 46 milliards de m3 par an. 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).


