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Une présentation de la dynamique d’écoulement d’un 
des grands fleuves mondiaux : le Niger, qui constitue 
une ressource vitale pour l’Afrique de  l’Ouest en 
termes d’irrigation et d’hydroélectricité et donc 
d’autosuffisances alimentaire et énergétique.

Une analyse et dénonciation de la relation entre 
évolution climatique et dégradation des terres qui se 
traduirait – selon une idée reçue - par un ensablement 
du fleuve.

Une mise en lumière du rôle des prélèvements 
anthropiques de sables dans le lit du Niger supérieur 
malien pour satisfaire les besoins en matériaux de 
construction dans la capitale en forte extension 
démographique et spatiale depuis le début des années 
80. 

Une analyse de l’évolution de la sédimentation dans 
le réservoir du barrage de Sélingué, 2ème plus grand 
barrage du Mali. 
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« bamako malade de  sa boulimie de sable » 
Journal L’Expansion (mensuel de l’Economie, 
www.LEXPANSION.com) 26 novembre 2011  
(F. Offner)
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La problématique de recherche est fondée sur la 
mise en lumière d’une incision récente du fleuve 
Niger dans sa partie supérieure (en amont de 
Ségou) contrairement à l’opinion généralement 
exprimée, y compris par les services techniques 
concernés par la gestion du bassin, d’un 
ensablement effectif. L’hypothèse est étayée 
par les résultats de mesures topométriques 
diachroniques : levés de profils transversaux du 
lit mineur, cartes bathymétriques du réservoir 
de barrage de Sélingué, et aussi par l’examen de 
l’évolution de la courbe de tarage de la station 
hydrométrique de Koulikoro, l’une des plus 
anciennes d’Afrique de l’Ouest. Une tendance à 
l’incision est manifeste depuis le début des années 
80, dont la raison est essentiellement anthropique, 
liée à l’extraction de matériaux pour l’industrie 
du bâtiment à Bamako. A ces prélèvements se 
conjuguent la faiblesse des apports longitudinaux. 
Le déséquilibre sédimentaire a des conséquences 
socio-économiques immédiates.   
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