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L’équilibre du fleuve Niger perturbé 
par les « pêcheurs de sable »

Scientific news Actualidad cientifica

Actualité scientifique

Les médias, comme certaines organisations natio-
nales ou régionales dénoncent régulièrement le danger 
d’ensablement du fleuve Niger. Mais si, en aval de son 
Delta intérieur, le fleuve est effectivement soumis à la 
progression de cordons dunaires sous l’effet de la 
dynamique éolienne, le phénomène n’est pas avéré sur 
son cours supérieur. Au contraire, les travaux de 
recherche menés depuis 2007 par des hydrologues de 
l’IRD et leurs partenaires1 viennent de révéler que le lit 
amont du Niger se creuse, du moins sur sa partie 
malienne. Les témoignages de riverains, l’évolution de 
la courbe de tarage2 de la station hydrométrique de 
Koulikoro – l’une des plus anciennes d’Afrique de 
l’Ouest – ainsi que les observations topographiques 
mettent en lumière un abaissement du profil.

Les « pêcheurs de sable » 
sont à l’œuvre
Cette incision dans le lit du fleuve est liée au prélève-
ment excessif  de sable et de gravier servant de maté-
riaux de construction, notamment pour l’extension 
urbaine de Bamako. De fait, la population de la capi-

tale malienne a plus que décuplé en un demi-siècle, 
passant  de 130 000 habitants en 1960, à 1 million en 
1998, puis à 1 800 000 en 2009. La croissance des 
surfaces bâties entre 1986 et 1996 est d’environ 
3 700 hectares. Plus de 60 sites d’extraction et de 
stockage principaux sont aujourd’hui en activité le 
long du Niger sur 150 km à proximité de Bamako, la 
filière employant au moins 15 000 personnes selon le 
syndicat national des transporteurs routiers urbains 
et interurbains du Mali. La possibilité d’exporter le 
sable et le gravier prélevés par des routes et des 
pistes proches du fleuve Niger a facilité le dévelop-
pement de cette activité.
En période d’étiage, lorsque les berges sableuses sont 
émergées, des camions bennes effectuent des prélè-
vements par chargement direct, manuel ou mécanisé. 
Mais le principal mode d’exploitation, mis en œuvre 
toute l’année, est réalisé par les « pêcheurs de sable », 
qui extraient le matériel à la main, souvent en apnée et 
à des profondeurs pouvant atteindre trois mètres. Puis 
le sable et le gravier sont transportés dans des 
pinasses, bateaux d’une capacité de 2 à 3 m3 à trac-

Le port sablier de Kalaban Koro : L’extraction, le transport et le stockage de sable et de gravier extraits du lit du fleuve Niger emploient plus de 15 000 personnes 
dans la région de Bamako.

Le lit amont du Niger se 
creuse d’année en année. 
Des chercheurs de l’IRD et 
leurs partenaires1 viennent 
de décrire ce phénomène, 
contraire à l’idée établie 
d’un ensablement du 
fleuve. Cet abaissement est 
dû au prélèvement 
excessif  de sable et de 
gravier pour l’extension 
urbaine, en particulier de 
Bamako, et pour les grands 
aménagements alentours 
(barrages, etc.). De fait, la 
population de la capitale 
malienne a plus que 
décuplé en 50 ans. Plus de 
60 sites d’extraction et de 
stockage sont dénombrés 
le long du Niger. La filière 
emploie 15 000 personnes, 
pour la plupart des 
« pêcheurs de sable » en 
apnée qui vont prélever à 
la main les matériaux au 
fond du fleuve. L’ablation 
annuelle du lit serait 
aujourd’hui de l’ordre de 
plusieurs centimètres.
Réduction des terres 
arables, déstabilisation des 
ponts et autres 
aménagements, baisse du 
niveau du fleuve et 
difficulté d’accès à l’eau, 
réduction de la productivité 
de la pêche… sont autant 
de conséquences de cette 
exploitation massive et 
incontrôlée. Dans les 
années à venir, la 
construction de nouveaux 
ouvrages sur le Niger fait 
craindre une accélération 
du phénomène.
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tion humaine ou à moteur, jusqu’aux principaux ports 
de stockage : Djoliba, Kalaban Koro, Koulikoro…
Les différentes enquêtes (comptage de camions, 
importations de ciment…) montrent qu’entre 15 et 
20 millions de m3 de matériel auraient été extraits du 
fleuve de 2000 à 2006 entre Kangaba et Koulikoro, en 
amont et en aval de l’agglomération de Bamako. Soit 
une ablation annuelle d’ordre pluricentimétrique !

L’apport en sédiments diminue
À ces prélèvements s’ajoute une baisse des apports 
sédimentaires liée à la présence de barrages en amont 
de la capitale, véritables « pièges à sédiments », de 
digues et de routes. Tous ces aménagements entra-
vent le cheminement de l’eau, font obstacle ou freinent 
les écoulements. Ils ont un impact sur le régime hydro-
logique du Niger et par conséquent sur les flux de 
matière solide des affluents du fleuve. Ainsi, avec le 
barrage hydroélectrique de Sélingué sur le Sankarani, 
mis en service en 1982 près de la frontière guinéenne, 
près d’un quart du bassin versant ne participe plus à 
l’alimentation du fleuve en sédiments. Or cet apport est 
déjà naturellement très faible du fait d’une végétation 
dense (forêt sèche et savane arborée), d’une faible 
densité de population et donc d’une tendance modérée 
au déboisement, qui limitent le ruissellement.

Des conséquences
écologiques et agricoles
Les prélèvements sur les berges et dans les plaines 
de débordement ont un coût écologique mais aussi 
agricole important, rognant sur de bonnes terres 

arables. Sapement et incision peuvent aussi mettre en 
péril des ouvrages d’art comme les ponts, les digues, 
les « quais ». Du point de vue hydrologique, le creuse-
ment du lit entraîne, à débit égal, un abaissement de la 
ligne d’eau du fleuve. D’où à terme une moindre 
fréquence des débordements dans les plaines allu-
viales, avec également des conséquences impor-
tantes en termes d’agriculture, une diminution de la 
recharge des nappes phréatiques et un accès plus 
difficile à l’eau de pompage lors des étiages. En 
termes d’écologie, les pratiques de collectes de sable 
et de gravier augmentent la turbidité des eaux et 
perturbent les peuplements de poissons. Ils entraînent 
par là-même de fortes répercussions sur la producti-
vité de la pêche.Par ailleurs, la ressource en sable, 
d’exploitation économiquement aisée, n’est pas 
inépuisable. Tôt ou tard, l’industrie du bâtiment devra 
prendre en compte cette donnée.

L’impact des profondes modifications de la morpho-
logie du Niger supérieur sur la ressource piscicole et 
sur l’agriculture – et plus généralement sur l’écosys-
tème fluvial – sont préoccupantes, en particulier 
dans un pays comme le Mali dont les ressources 
économiques sont faibles. L’expansion urbaine qui 
se poursuit et la construction prochaine de nouveaux 
aménagements sur le Niger supérieur – dont le 
barrage de Fomi en Guinée, d’un réservoir trois fois 
supérieur à celui de Sélingué – font craindre une 
accélération du phénomène.

Rédaction DIC — Gaëlle Courcoux

Le matériel est le plus souvent prélevé à la main par des plongeurs en apnée à des profondeurs pouvant atteindre trois mètres.
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1.  UMR G-eau (Montpellier), université Jean Moulin (Lyon 3) et université de Tours, en collaboration avec la Direction nationale de 
l’hydraulique dans le cadre du projet Niger-Loire : gouvernance et culture (UNESCO, avec le soutien de l’U.E.)

2.  Courbe permettant de déduire des hauteurs d’eau le débit du fleuve.

PouR eN sAvoIR PLus

44 boulevard de Dunkerque,
CS 90009
13572 Marseille Cedex 02
France ©

 IR
D

/D
IC

, j
ui

n 
20

11
 -

 C
on

ce
p

tio
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
g

ra
p

hi
q

ue
 : 

L.
 C

o
R

s
IN

I

©
 IR

D
 / 

L.
 F

er
ry

©
 IR

D
 / 

L.
 F

er
ry

OCÉAN
ATLANTIQUE

CÔTE D’IVOIRE

BURKINA FASO

NIGERIA

NIGER

MALI

GUINÉE
BÉNIN

Golfe de Guinée
Delta du Niger

Monts de Loma

Bamako
Barrage de
Sélingué

Ségou
Koulikoro

Kangaba

Mopti

Tombouctou

Bassin du Niger

Barrage
de Fomi

delta
 in

térie
ur

©
 IR

D
 / 

L.
 C

or
si

ni
©

 IR
D

 / 
F.

 B
oy

er


