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Résumé 

Ce travail est la suite logique et complète nos travaux de Master-Recherche sur l’analyse des 

externalités négatives du développement urbain de Bamako et pollution du fleuve Niger. Il se 

veut une contribution à la connaissance des liens entre les populations et leur environnement. 

Le District de Bamako est la capitale politique, économique et culturelle du Mali. Sa 

population est passée de 658 275 habitants en 1987 à 1 809 106 habitants en 2009 (Ministère 

du Plan, 2009). Sa superficie était de 1200 ha en 1960 contre 26700 ha en 2009. Sa part, dans 

la population urbaine totale du pays, est de 42%. L’étude a révélé que cette croissance 

démographique et spatiale n’a pas été accompagnée de plan d’urbanisation conséquent et que 

les infrastructures d’assainissement individuel, semi-collectif et collectif sont insuffisantes ou 

ne répondent pas aux normes édictées en la matière. Ainsi, sont nées de nombreuses 

distorsions, entre autres, la mauvaise gestion des déchets domestiques, artisanaux, 

commerciaux, voire industriels. C’est le fleuve Niger qui reçoit en dernier lieu tous ces 

déchets sans traitement préalable. Le fleuve Niger fait l’objet de pollution domestique, 

chimique, industrielle et agricole. Les conséquences sont le développement de la jacinthe 

d’eau, la perte de biodiversité et la prolifération des maladies liées à l’eau. De nombreux 

textes législatifs et réglementaires ont été pris en vue d’améliorer le cadre de vie des 

populations et pour protéger l’eau du fleuve Niger. L’application des mesures tarde à se 

concrétiser et le fleuve continue à être un égout à ciel ouvert. Au regard des contraintes de 

gestion de l’environnement du District de Bamako et du fleuve, nous avons proposé des 

solutions qui passent par une meilleure répartition des rôles des différents acteurs impliqués 

dans la gestion du fleuve Niger. 

Mots clés : Analyse, externalités, développement urbain, hydrosphère, fleuve Niger, pollution, 

cadre institutionnel, biodiversité, plantes envahissantes, maladies liées à l’eau, District de 

Bamako, Mali. 
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Avant-propos 

Cette recherche porte sur le thème : «Analyse des externalités négatives du développement 

urbain du  District  de Bamako et pollution du fleuve Niger», qui est d’actualité dans les villes 

maliennes en général, et dans le District de Bamako en particulier. 

 

Ce travail est le témoignage d’un engagement personnel, celui d’informer les populations sur 

l’importance et l’état actuel du fleuve Niger à travers une thématique axée sur l’évolution 

d’une cité urbaine riveraine, d’un cours d’eau transfrontalier, pour la cause de l’eau 

considérée comme une clé indispensable à la survie de toutes les sociétés.  

 

Nous signalons que toutes les menaces que le développement urbain fait peser sur le fleuve 

Niger n’ont pas été analysées. Nous avons étudié seulement le cas de quelques unes les plus 

dangereuses à nos yeux pour l’équilibre écologique du fleuve et la santé de la population.  

 

A cela, il faut ajouter l’acquisition de compétences dans le domaine de l’environnement tel 

que l’aménagement du territoire, le développement…  

 

Cette recherche est une contribution à la compréhension de la problématique complexe des 

externalités négatives que les villes maliennes peuvent avoir sur le fleuve Niger surtout dans 

le District de Bamako. 
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Introduction 

Parmi les transformations qui ont affecté le continent noir depuis la veille des indépendances, 

l’urbanisation est la plus spectaculaire. Longtemps considérée comme essentiellement rurale, 

l’Afrique s’urbanise à un rythme exceptionnellement rapide. Cette explosion urbaine a débuté 

depuis la période précoloniale : au 8ème siècle des villes urbaines ont été constatées en Afrique 

tropicale, entre le 15ème et le 19ème siècle des villes « entrepôts » bâties sur un important 

commerce caravanier, des villes « fortes » vers le 16ème siècle nées du contact Europe- 

Afrique. 

 

C’est seulement dans le bassin méditerranéen que le phénomène urbain est apparu au 18ème 

siècle avec la révolution industrielle. C’est dans le sillage de cette urbanisation que se sont 

construites les villes africaines modernes qui résultent de deux phénomènes : le premier est 

celui de la colonisation à la fin du 19ème, qui s’est illustrée par l’apparition des premiers 

maillons de villes qualifiées de villes- fortes d’Afrique qui se sont développées dans le 

contexte de la traite négrière. Ces structures de domination économique et de conquête 

coloniale, organisées le long des côtes ont permis l’apparition des villes-comptoirs pour 

répondre aux préoccupations commerciales des européens. Et c’est de ces villes-comptoirs 

que sont nées les premières ébauches de villes coloniales dont la majorité est désormais 

représentée par des capitales des différents Etats africains1. A ces villes côtières s’ajoutent 

quelques bases d’exploitation minière ou de campement militaire. Pendant la période 

coloniale, l’urbanisation concernait surtout les pays disposant d’importantes ressources. 

Le deuxième phénomène urbain est celui des villes d’encadrement national, apparue après les 

indépendances sur la base de véritables politiques urbaines. Ces politiques s’appuient sur une 

organisation administrative bien conçue pour palier l’insuffisance du réseau urbain. D’où des 

villes d’encadrement national (capitale d’État ou économique dont l’influence et la fonction 

dépassent largement le cadre territorial qui les supporte) ; des villes d’encadrement régional 

(chef- lieu de région, de province ou de préfecture dont leur dynamisme fait d’elles des villes 

importantes et parfois des capitales d’États fédérés) ; des villes d’encadrement sous régional 

(chef- lieu des unités administratives inférieures) et des villes choisies pour servir de capitales 

d’États. 

                                       
1 J. IGUE (2008), pp 60 - 62 
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Ces différents types de villes sont devenus les facteurs actuels de la dynamique urbaine en 

Afrique au sud du Sahara. Ainsi nous pouvons affirmer que la croissance de la population 

urbaine africaine se fait selon diverses modalités : chaque ville croît selon ses limites initiales 

; certaines villes peuvent voir leurs limites s’étendre par absorption de localités rurales 

voisines ; des localités peuvent accéder aux statuts de ville et leur population devenir urbaine. 

Les chercheurs qui ont essayé de faire un bilan sur l’état des connaissances scientifiques en 

matière d’urbanisation ont proposé plusieurs définitions du concept « Urbanisation ». 

 

NOIN D. (2005), démontre dans son œuvre "Géographie de la population" que les villes 

diffèrent largement d’un pays à l’autre et que les définitions adoptées par les services de 

statistique pour caractériser les unités urbaines sont éminemment variables : 

- un critère numérique (nombre de personnes dans la circonscription de base) ; 

- un critère fonctionnel (pourcentage de personnes ayant des activités non agricoles) ; 

- un critère administratif (traits jugés urbains par les autorités du pays) ou encore une 

combinaison de plusieurs critères.  

Parmi ces critères, la définition la plus fréquente est celle dont l’utilisation est la plus facile, 

c'est-à-dire celle qui repose sur le nombre des habitants. Elle rend malheureusement très 

difficile les comparaisons entre les limites placées tantôt très bas (200 habitants en Suède et 

au Danemark, 300 en Islande) et celles placées très haut (entre 5 000 et 12 000 habitants dans 

les républiques ex- soviétiques, 10 000 en Espagne et 40 000 en Corée du Sud…). Mais il faut 

savoir qu’un chiffre peut avoir une signification différente selon les pays. Il se situe 

généralement plus bas dans les nations développées, où de petits groupements peuvent avoir 

un caractère urbain, que dans les territoires peu développés où il est fréquent de trouver une 

atmosphère rurale dans des agglomérations déjà importantes.  

En général, l’agglomération urbaine comprend la ville et les circonscriptions de banlieue qui 

l’entourent, la zone urbaine comprend en plus une ceinture péri- urbaine plus ou moins 

étendue qui dépend étroitement de la ville pour les activités, les achats, les services ou les 

loisirs. La croissance urbaine est un élément fondamental de la population mondiale dans la 

mesure où les villes rassemblent une part croissante de cette population (GURBY P., 1996 et 

MARC, 1993).  
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DONZON F., (1999) trouve que les effets négatifs de l’urbanisation sont non seulement 

variés, mais aussi ne sont pas mesurables. Il s’agit de la pollution atmosphérique, la pollution 

hydraulique, la pollution des sols, la dégradation de certains environnements urbains, la 

destruction du cadre de vie traditionnel… Il signale que le degré de gravité de ces effets est 

fonction du niveau d’industrialisation et d’urbanisation du pays. Ces effets sont qualifiés 

d’externalités. 

 

De son côté, HAVE HENK A.M.J T., (2007), dans son ouvrage « L’importance de la nature 

dans la vie humaine », signale que la nature doit être respectée uniquement parce qu’elle est 

utile aux êtres humains et qu’elle possède une valeur morale en elle- même. Nous pensons 

également que l’industrialisation provoque des crises écologiques : la pollution 

environnementale (atmosphère, eau et sol, la pollution toxique et chimique et celle due aux 

déchets solides), la pénurie des ressources (en énergie, terre cultivable, minéraux et eaux 

douces), et les déséquilibres écologiques (déforestation rapide et diminution de la biodiversité, 

expansion démographique et désertification à l’échelle mondiale). C’est pour cette raison 

qu’on a choisi cet ouvrage dans notre approche théorique. En conclusion, l’auteur souligne 

que « Le bien, c’est de maintenir et favoriser la vie ; le mal, c’est de détruire la vie et de 

l’entraver. Tous les êtres vivants ont la volonté de vivre, et tous les êtres vivants ayant la 

volonté de vivre sont sacrés, reliés entre eux et de valeur égale. Nous avons donc l’impératif 

éthique de respecter et d’aider toutes les formes de vie ». 

 

Pour VENARD J. L. (1994), la plupart des problèmes environnementaux liés à l’urbanisation 

dans les pays de l’Afrique au sud du Sahara concernent la gestion du cycle de l’eau (drainage 

des eaux usées et eaux pluviales inexistantes ou inefficaces, adduction d’eau potable 

insuffisante), de la nature très souvent irrégulière de la production foncière du sol urbain (des 

quartiers peu ou pas desservis par les réseaux urbains), des quartiers entiers s’érigeant sur des 

terrains présumés inconstructibles (pentes, bas-fonds marécageux). C’est surtout dans ce 

contexte que nous trouvons ce document indispensable à notre étude. Car l’homme étant un 

élément de la nature, il a l’obligation de respecter son environnement. VENARD (1994) 

conclut enfin son ouvrage en affirmant que seule l’intégration de la planification urbaine dans 

la stratégie de gestion environnementale peut canaliser l’impact environnemental de cette 

expansion urbaine en Afrique subsaharienne en particulier et dans les pays sous-développés, 

en général. 
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De leur côté, ARCHER B. et DROUET D. (1994) trouvent que les problèmes urbains sont 

parmi les plus difficiles à traiter et ne peuvent se satisfaire de simples réponses techniques car 

toute solution doit prendre en compte le contexte social, culturel et économique. En plus du 

comportement des populations, les auteurs mentionnent que d’autres éléments interviennent, 

comme l’importance croissante de l’environnement dans la compétition entre agglomérations 

en matière de développement économique, ou encore l’idée, en émergence, d’une adaptation 

aux exigences d’une économie de développement durable. 

 

Quelles sont les pistes d’une prise en compte améliorée de l’environnement dans la gestion 

des systèmes techniques urbains ? Comment les pratiques des acteurs de la ville doivent- elles 

évoluer ? Quelles nouvelles approches peuvent t- ils mettre en œuvre ? Sur quels moyens 

peuvent- ils s’appuyer ? C’est à ces quelques questions de recherche que la présente étude va 

répondre. 

 

Problématique 

S’agissant de l’urbanisation du Mali, le Directeur de la Division de la coopération technique 

et régionale de l’ONU Habitat, lors d’un atelier d'évaluation de la stratégie nationale de 

logement, en 2009, affirme : "Le Pays est un pays faiblement urbanisé mais son taux s'élève à 

32%, un chiffre supérieur a celui des autres pays enclavés de la sous région, comme le 

Burkina (19,5%) et le Niger 16,5%" (Ministère du Logement, des Affaires foncières et de 

L’Urbanisme, 2009). Cette croissance rapide de l’urbanisation tient à trois facteurs essentiels : 

la croissance naturelle, l’exode rural et le reclassement des zones rurales en zones urbaines 

pour répondre aux besoins d’espace des citadins. La notion de ville, au Mali, s’appuie sur des 

considérations administratives et d’effectif de population. C’est ainsi que tous les chefs-lieux 

de cercle et toutes les localités de 5000 habitants et plus sont considérés comme villes. 

 

Bamako, jadis, Capitale de la 2ème région administrative du Mali et ville la plus peuplée du 

pays, devient, par le décret 44-77 de juillet 1977, une entité administrative, géographique et 

politique à part. Elle devient alors un District enclavé dans la région de Koulikoro. Elle est 

subdivisée en six communes. Au niveau central est élu un maire central parmi les conseillers 

municipaux des six communes. Celui-ci a pour fonction de coordonner les actions des 

différentes communes et de prendre à son compte les domaines qui ne relèvent pas de la 
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compétence locale. Les villes principales sont les chefs-lieux de région : Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et les autres villes sont dites secondaires. 

 

La ville de Bamako s’étend actuellement, sur plus de 20 kilomètres du nord au sud, 30 

kilomètres d’est en ouest et couvrant une superficie de 267 km². Sa population est passée de 

658 275 habitants en 1987 à 1 809 106 habitants en 2009 (Ministère du Plan, 2009) reparti 

entre 288 176 ménages. 

 

L’urbanisation non maitrisée engendre de nombreux distorsions et dysfonctionnements dans 

le tissu urbain (DANIEL C., 2000 et NIASSOGBA KG., 2009). Nous allons, dans cette 

recherche, analyser la dégradation du fleuve Niger au droit du District de Bamako imputable 

aux externalités du développement urbain. L'insalubrité est actuellement la grande plaie du 

District de Bamako. Avec une production journalière de 2700 m3 et seulement un taux 

d’évacuation de 40% (MEA, 2006) le District de Bamako est submergé par son propre déchet 

dont l'évacuation pose problème. La plupart des villes consacrent 20% à 50% de leur budget 

dans la gestion des déchets solides (KONATÉ F., 2005), ce qui n’empêche pas la qualité des 

services de ramassage d’être médiocres. Seuls 50% à 70% des citadins en bénéficient et la 

plupart des déchets aboutissent à des dépotoirs à ciel ouvert dangereux pour les hommes et 

pour l’environnement (MEA, Op.cit). 

 

Les déchets liquides posent un problème encore plus ardu. Bamako génère chaque jour, 

74 874 m³ de déchets liquides pour la plupart, rejetés directement ou indirectement dans le 

fleuve Niger (MAIGA F., 2009). Quelque 80 % des ménages ne disposent pas de fosses 

septiques pour recevoir les eaux usées chargées en métaux lourds, sulfate, phénols, chlorures, 

nitrates et en matières organiques. La quantité des eaux usées artisanales générées par les 

teinturières est de 1 000 m³ par jour (COULIBALY Y., (1999). La presque totalité de ces 

eaux sont rejetées dans le fleuve via les collecteurs (artificiels et naturels) et les caniveaux 

débouchant sur le fleuve Niger ; une partie est absorbée par le sol et d’autre coule aux abords 

des concessions, sans aucun traitement. La station d’épuration ou de traitement des eaux usées 

industrielles existant n’a pas la capacité de prendre en charge toutes les eaux usées 

industrielles (MARIE J.et al, 2007) car certaines unités industrielles n’y sont pas connectées. 
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D’autres menaces du développement urbain pèsent sur le fleuve : l’extraction du sable. Les 

prélèvements de sable, les carrières de moellons, graviers et pierres pour la construction des 

maisons, facteur de fragilisation des berges sont aujourd’hui pratiqués à grande échelle dans 

le lit mineur du fleuve Niger.  L’occupation des bas-fonds par les habitations et les hôtels qui 

déversent directement dans le fleuve leur production de déchets liquides pèse sur le fleuve. 

 

Dans l’évolution actuelle du District  de Bamako, les berges du fleuve Niger font l’objet de 

nombreuses convoitises qui sont généralement suivies d’implantations humaines dans le lit 

(mineur et majeur) et la bande des zones tampons (les 50 mètres interdits pour toute 

occupation). 

 

La pollution des eaux du fleuve Niger due aux activités industrielles, agricoles, artisanales et 

domestiques constitue une grande menace pour les ressources halieutiques. Cette eau du 

fleuve exposée à ces sources de pollution sert à arroser des espaces maraîchers qui produisent 

des légumes pour la consommation d’une bonne partie de la population. L’apparition de 

certaines plantes aquatiques (jacinthe d’eau, laitue…) traduit le niveau de pollution et 

représente aussi un danger pour le cours d’eau. 

 

Dans le cadre des activités menées par des groupes socio- économiques aux alentours du 

fleuve, il ressort du constat général que les mauvaises pratiques sont le fait d’une grande 

diversité d’acteurs : agents de l’État malien, opérateurs économiques privés, promoteurs 

immobiliers, maraîchers, entre autres. Quant aux facteurs naturels, il s’agit en particulier des 

variations climatiques enregistrées au Mali avec l’avènement de la grande sécheresse de 

1968-1974 mais aussi celle de 1980-1984. 

 

Depuis cette époque, l’environnement immédiat de la ville de Bamako a subi de profondes 

modifications. Ces modifications résultent de la grande sécheresse qui a affecté tout le Sahel 

et qui s’est installée de façon récurrente à partir des années 80. L’équilibre qui assure le 

renouvellement des ressources s’est vu sérieusement perturbé. Dès lors, la baisse des niveaux 

d’eau a été constatée de façon continue dans le bassin du fleuve Niger. 

 

Rappelons que le bassin du fleuve Niger est l’un des plus vastes du continent africain, ce qui 

explique que l'étymologie de son nom est incertaine. C’est pourquoi il lui est attribué 

plusieurs surnoms locaux dont le Djoliba ou Jeliba, le Débo, le Songhoï, le Niger, le Issa Ber, 



 

21 

 

le Issa Berro2 (MAIGA A. I., 2008), etc. Il (carte 2) couvre 7, 5 % (ZWARTS L., VAN 

BEUKERING P., KONÉ B., WYMENGA E., 2005) du continent et s’étend sur 9 pays 

(Bénin, Guinée, Mali, Niger, Nigeria pour son cours principal et Burkina- Faso, Cameroun, 

Côte d’Ivoire, et Tchad pour ses affluents), du fait que le cycle climatique et le cycle de l’eau 

nous relient les uns aux autres sur la terre. Ces pays sont rassemblés en une 

organisation appelée Autorité du Bassin du fleuve Niger.  

 

Le fleuve Niger est la première source d’approvisionnement en eau potable des populations de 

Bamako. Il est aujourd’hui menacé pour diverses raisons notamment l’impact des 

changements climatiques,  les erreurs d’aménagement du territoire (l’occupation des berges et 

des bas-fonds…), le mauvais comportement des populations à travers les mauvaises pratiques 

des activités informelles (extraction abusive du sable et de gravier, maraîchage, artisanat, 

industrie…) et la mauvaise gestion des déchets (liquides et solides). Aussi, proposons- nous 

une étude : «Analyse des externalités négatives de développement urbain de Bamako et 

pollution du fleuve Niger» dans le cadre d’une thèse en Géographie/Environnement à l’Institut 

Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée (ISFRA) de Bamako. 

 

Parmi tous les méfaits de l’urbanisation, nous appréhendons dans le cas de notre étude un 

seul ici : la pollution hydraulique : cas du fleuve Niger à Bamako où la plupart des problèmes 

de dégradation des ressources en eau sont le fait des hommes. Certes, la sécheresse est un 

phénomène naturel de dégradation, mais l’apparition en ville des activités informelles 

(maraîchage, teinturerie, tannerie, savonnerie, extraction de sable…) sont le résultat d’une 

urbanisation incontrôlée. D’autant plus que la ville par rapport à la campagne est une 

concentration de population sur un espace restreint mais aussi la pratique d’activités comme le 

maraîchage, l’industrie, le commerce, le tourisme. Certaines de ces activités économiques 

pratiquées à Bamako et précisément à proximité du fleuve Niger sont l’industrie, la teinture, 

le maraîchage... Ces différentes activités ont un impact polluant et dégradant sur 

l’environnement. 

 

                                       
2 http://www.afrik.com 
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Justification  du choix du sujet 

Plusieurs raisons expliquent le choix de notre thème de thèse. D’abord, les questions de 

population-environnement restent un champ privilégié d’études en Sciences 

Environnementales et Humaines, elles demeurent un thème d’actualité. Depuis le sommet de 

la terre (Rio, 1992), l’humanité a pris conscience de l’urgence de certains problèmes 

environnementaux tels que la désertification, les changements climatiques, l’insécurité 

alimentaire, etc. Tous les pays subissent les conséquences néfastes des changements 

climatiques. Les pays en développement, notamment le Mali, en raison de leur faible capacité 

de réaction et de réponses souffrent plus des changements climatiques.  

 

Le métabolisme ville génère de nombreux déchets. Les pouvoirs publics et locaux sont 

confrontés à d’énormes problèmes dans la gestion des localités urbaines. Ainsi se posent avec 

acuité la problématique de la gestion des déchets. 

 

Le développement économique actuel de l’humanité a engendré de nombreuses distorsions, 

entre autres, la pollution de tous les écosystèmes, notamment les hydrosphères. Nous prenons 

l’exemple de la santé du fleuve Niger à Bamako, car ce fleuve est la principale source 

d’alimentation des populations en eau potable. Il est également, la principale source 

d’approvisionnement et d’évacuation des effluents rejetés par les industries. 

 

Cette analyse confirme que les problèmes de risque de pollution de l’eau du fleuve par les 

externalités négatives de développement urbain du District de Bamako se posent aujourd'hui 

et partout avec acuité. C’est pourquoi il est important d'amener le grand public à prendre 

conscience de cette situation, de stimuler son esprit critique afin d’opérer des changements 

positifs à l’égard de ce fleuve.  

 

La deuxième raison de ce choix s’inscrit dans une logique pragmatique et objective en ce sens 

que cette question est d’un grand intérêt au Mali mais aussi dans tous les pays qui se trouvent 

dans le bassin du fleuve Niger. C’est pour cette raison que l’Agence du Bassin du Fleuve 

Niger a vu le jour. Son objectif est de lutter contre les principales menaces qui pèsent sur ce 

fleuve à savoir, la dégradation des berges, l’ensablement, le développement des plantes 

envahissantes, etc. 
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Une autre motivation vient d’un profond regret. En effet, le fleuve Niger, lors de son parcours 

dans le District de Bamako, est victime de diverses formes d’agressions. Les déchets 

domestiques, solides et liquides, les déchets artisanaux, les déchets industriels, tous finissent 

dans le lit du fleuve. On a laissé des industries, des populations, des hôtels s’installer dans les 

bas-fonds et parfois sur les îlots. Toutes ces installations se sont faites sans l’observation des 

mesures d’hygiène et d’études d’impact environnemental. On est amené à penser que les 

populations, à travers toute leur composante, pensent que les capacités d’auto- épuration du 

fleuve sont illimitées. 

 

Telles sont les raisons qui sous-tendent le choix de notre thème : Analyse des externalités 

négatives de développement urbain du District de Bamako et pollution du fleuve Niger. La 

présente étude se veut donc, par curiosité intellectuelle, celle d’un travail d’éclaircissement, 

de  diagnostic et d’analyse des différentes menaces que font peser le développement de cette 

ville sur cet élément naturel, qu’est le fleuve Niger. 

 

Questions de recherche 

La question principale de cette étude peut être formulée comme suit : Quelle analyse peut-on 

faire de l’impact des externalités négatives de développement urbain du District de Bamako 

sur le fleuve Niger ? 

Et les questions de recherche sont : 

Quelles sont les caractéristiques du développement urbain de Bamako ? Et celles du fleuve 

Niger ? 

Quelles sont les principales activités urbaines susceptibles de dégrader le fleuve Niger ? Et 

leurs modalités d’action ?  

Quelles sont les conséquences négatives de ces actions sur le fleuve Niger ?  

Quels diagnostics peut- on faire des stratégies de sauvegarde et de restauration du fleuve 

Niger dans sa portion qui traverse le District  de Bamako ? 

 

Hypothèses 

L’hypothèse de base qui sous-tend ce travail est que le risque de pollution du fleuve Niger 

résulte des externalités négatives de développement urbain de la ville. Les hypothèses 

secondaires sont : 
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Hypothèse n° 1 : L’urbanisation de Bamako est rapide et anarchique. En 1918 la ville de 

Bamako totalisait une superficie de 2. 686 hectares contre 26. 700 hectares aujourd’hui dont 

environ 18. 200 hectares habités (Monographie de Bamako, 1994).  

Hypothèse n° 2 : Le fleuve Niger structure l’urbanisation du District de Bamako à travers son 

agencement spatial. Il a constitué le maillon principal de l’organisation économique dans les 

années 60 avec l’installation des unités industrielles.  

Hypothèse n°3 : Diverses activités sont impliquées dans la dégradation du fleuve Niger : le 

maraichage à travers les produits phytosanitaires utilisés et déversés directement ou 

indirectement dans le fleuve, l’artisanat telles que la teinture des pagnes par le biais des eaux 

usées de teinture, les tanneries, les savonneries, qui produisent d’énormes quantités d’eaux 

usées, les industries, le plus souvent installées en bordure du fleuve y déversent directement 

leurs effluents. A ce sombre tableau, nous pouvons ajouter la mauvaise gestion des ordures et 

des eaux usées domestiques mais aussi les garagistes qui produisent les huiles usagées de 

vidange. 

Hypothèse n°4 : Les externalités négatives, qui pèsent sur le fleuve, résultent essentiellement 

de l’urbanisation sauvage (mauvaises pratiques de gestion des déchets domestiques, 

artisanaux, industriels).  

Hypothèse n° 5 : Les politiques de sauvegarde du fleuve Niger manquent de réalisme et de 

pertinence dans leur formulation et dans leur application.  

 

L’objectif général de cette étude vise à mieux comprendre les externalités négatives de 

développement urbain de Bamako et pollution du fleuve Niger. Cet objectif général se 

dédouble d’objectifs spécifiques : 

- Caractériser l’évolution de l’urbanisation du District de Bamako au droit du fleuve 

Niger ;  

- Identifier les différentes activités impliquées dans la dégradation du fleuve Niger ; 

- Analyser leurs différentes formes d’actions sur fleuve Niger ; 

- Analyser les risques de pollution sur le fleuve Niger ; 

- Appréhender les stratégies en cours ou à développer pour la sauvegarde du fleuve 

Niger à l’échelle du bief concernant le District de Bamako. 

Le contexte et la justification du thème de recherche tiennent à l’importance historique du 

fleuve Niger, à son évolution et au rôle stratégique qu’il joue dans la vie socioéconomique des 

populations riveraines maliennes. A notre connaissance, peu de travaux ont porté sur une 
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analyse documentée des liens entre le développement de Bamako et ses multiples impacts sur 

le fleuve Niger. Cette étude vise à combler cette lacune. 

 

En plus de la revue documentaire et de l’approche méthodologique, la première partie de 

l’étude s’attachera à la contextualisation, d’abord le premier chapitre va porter sur le 

phénomène d’urbanisation en Afrique pendant les périodes précoloniales, coloniales et après 

les indépendances. Une attention particulière sera accordée à l’urbanisation au Mali, en 

général et sur celle du District de Bamako, en particulier. Les dysfonctionnements seront 

soulignés. Ensuite, le deuxième chapitre sera axé sur la présentation du fleuve Niger, car il est 

question d’étudier l’impact des nuisances urbaines sur cette hydrosphère. Pour mieux éclairer 

cette problématique, nous allons consacrer un long développement sur l’historique de ce 

fleuve avant d’entamer une étude géographique. Le troisième chapitre analysera les usages 

que les populations font de l’eau du fleuve afin de tenter de faire ressortir son importance tant 

dans le processus d’urbanisation de la ville de Bamako que son rôle important dans les 

activités économiques de la ville.  

 

Dans la deuxième partie, il sera question de l’analyse des activités connexes ayant un impact 

sur le risque de dégradation du fleuve Niger. Nous allons mettre l’accent sur l’artisanat à 

travers la teinture (Chapitre 4) qui utilise d’énormes quantités de produits chimiques. Ces 

activités artisanales seront complétées par l’utilisation de données récentes sur les polluants 

industriels déversés dans le fleuve. Le chapitre 5 traitera de l’agriculture intra-urbaine à 

travers le maraîchage. Les engrais chimiques et les produits phytosanitaires, une fois utilisés, 

les polluants finissent dans le fleuve. Le chapitre 6 sera axé sur les autres externalités 

négatives de développement urbain de Bamako : l’occupation des bas-fonds, les effluents 

industriels et la mauvaise gestion des déchets domestiques. 

 

La dernière partie sera consacrée aux polluants et leurs impacts sur le fleuve Niger, en termes 

de pollution chimique, domestique, industrielle, etc. (chapitre 7). Le chapitre 8 portera sur la 

gestion du fleuve Niger. Nous allons présenter en premier lieu la revue documentaire qui sera 

suivie de l’approche méthodologique. 
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Revue documentaire 

Nous avons effectué des recherches documentaires à la bibliothèque Nationale du Mali, aux 

Archives Nationales du Mali à Bamako, dans certains documents techniques de la Direction 

Nationale de l’Hydraulique (DHN), de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN), du 

Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, de l’Organisation Néerlandaise de 

Développement (SNV), de l’Université de Bamako, du Ministère de la Santé, de l’Institut 

Géographique du Mali, de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC), de la 

Direction de la Cellule Technique du District de Bamako, et de l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) au Mali. La réalisation de cette étude a nécessité également la 

compilation d’ouvrages généraux, spécifiques, de rapports de service, des revues, des 

mémoires de thèse et de maîtrise, de journaux et l’exploitation des sources électroniques. 

 

L’exploitation de ces différents documents a permis, d’un côté, de définir les différentes 

notions de la ville et d’affiner davantage  la problématique de l’étude, et de l’autre, d’analyser 

en profondeur l’impact des externalités négatives de développement urbain de Bamako sur le 

fleuve Niger. 

 

L’explosion urbaine de ces dernières décennies constitue aujourd’hui une des préoccupations 

majeures des responsables des pays développés comme ceux en développement. Cette 

inspiration pour les problèmes urbains témoigne la complexité du thème et lui fait occuper la 

première place devant plusieurs autres domaines de la recherche en sciences sociales. 

 

Les chercheurs qui ont essayé de faire un bilan sur l’état des connaissances scientifiques en 

matière d’urbanisation ont évoqué plusieurs concepts de la notion « Urbanisation » et pas mal 

de définitions et de classifications dudit concept.  

 

En générale, l’agglomération urbaine comprend la ville et les circonscriptions de banlieue qui 

l’entourent, la zone urbaine comprend en plus une ceinture péri- urbaine plus ou moins 

étendue qui dépend étroitement de la ville pour les activités, les achats, les services ou les 

loisirs. 

 

Avec les théories autour de la notion "Urbanisation" ou "Ville", nous avons sélectionné trois 

auteurs qui sont PELLETIER J., DELFANTE C., 2000, de DUMONT R., 1974, et de 
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BURGEL G., 2000, sur lesquels nous allons nous référer pour traiter le cas d’étude. Cela est 

dû, au fait que cette notion porte en elle une complexité difficile à définir et à préciser.  

 

Dans l’ouvrage de PELLETIER J., DELFANTE C., (Op. cit), on constate une multitude de 

définitions sur la notion de ville. Pour eux, une ville est un rassemblement minimum 

d’hommes de 2000 habitants à peu près sur une superficie restreinte. Elle est le symbole, le 

mythe moteur de la civilisation contemporaine. Elle est le modèle de la modernité, le mirage 

vers lequel se tendent à la fois, les imaginations et les corps. Les auteurs sont d’accord sur le 

principe mais ils trouvent les applications différentes selon les nations. Ainsi ils mentionnent 

d’une part la ville comme un lieu d’échanges de toute nature, un lieu de services rendus, soit à 

sa population, soit à celle de l’extérieur3 et d’autre part la ville comme une image, une 

représentation mentale et une concentration humaine d’une taille minimale de 2000 habitants 

approximativement dans laquelle l’activité fondamentale est la fonction de services (cette 

fonction s’associant souvent avec celle de l’industrie). 

Dans ce même document ils citent les différentes formes de villes qui sont dues à 3 facteurs : 

le cadre géographique, le plan de la ville et l’architecture.  

 

Ils terminent leurs réflexions en comparant la ville à un être vivant dans lequel les organes 

accomplissent des fonctions de rythmes et de nécessités différentes mais liés par une 

complémentarité générale. C’est pourquoi on peut dire que la ville a des fonctions variées qui 

permettent son existence et cette répartition de fonction doit être examinée à la fois en elle-

même, pour déterminer le type de ville (industriel, tertiaire) et sur le plan spatial.  

 

Enfin ils concluent en indiquant que la ville est non seulement le contact, la complémentarité, 

les échanges entres deux régions, deux milieux, mais aussi un assemblage de fonctions. Il n’y 

a pas une ville utilisée uniquement pour l’habitat ou l’industrie. Nous sommes du même avis 

que cette théorie, du moment où on approuve dans notre cas d’étude l’utilité de certaines 

fonctions dans le développement de notre site d’étude tout en se penchant sur les fonctions 

comme une nécessité urbaine.  

 

DUMONT R., (Op.cit) n’est pas d’accord avec la démonstration des précédents. Son ouvrage 

« L’utopie ou la mort » a été réalisé en pensant à la faim et aux crises des vieilles civilisations 
                                       
3 Ces fonctions sont celles du commerce de toutes dimensions, des activités de service aux particuliers et aux 
entreprises : banques, bureaux, administrations, équipements de santé, spectacles et activité ludiques. 
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agraires du Sud. L’auteur trouve que le fonctionnement des activités, des échanges ou de la 

monnaie fait moins de problème, que la conduite morale et civique des sociétés urbaines. Pour 

lui, gagner de l’argent sans produire, et produire sans travailler n’est pas la solution mais qu’il 

faut apprendre à partager entre nous et les autres, pour sauver la ville active. C’est pourquoi il 

définit la ville non pas seulement comme un espace social par excellence, ni aussi un lieu où 

son territoire est totalement construit et densément occupé par les volumes bâtis, les activités 

et les hommes, mais elle est avant tout la présence de certains éléments comme l’eau. Il pense 

que toute croissance urbaine est dissymétrie parce que la concentration des hommes et de 

leurs activités sur des territoires restreints entraîne nécessairement des inégalités d’occupation 

de l’espace, à l’échelle de la région, de la nation, du monde. Ces disparités des densités 

fondent d’ailleurs la délimitation des villes, que ce soit par la méthode classique des cartes 

démographiques, ou par l’imagerie satellitaire, qui fait apparaître de façon particulièrement 

suggestive ces montées des masses bâties, fortement minéralisées (béton, brique), au milieu 

des campagnes chlorophylliennes (champs cultivés, forêts), ou même d’environnement plus 

stériles (agglomérations de la savane ou du désert). Mais la véritable nouveauté dans les 

grands pays urbanisés du monde occidental transforme ces dissymétries régulières de l’espace 

en déchirures du territoire. Cette étude sur la dissymétrie de la croissance urbaine permet 

d’appréhender la conduite morale et civique des sociétés urbaines face à l’eau. 

 

BURGEL G., (Op.cit) est spécialiste français de la ville. Son inspiration n’est plus de 

concevoir la cité idéale, mais de faire survivre la ville réelle. Un emploi pour tous, et mieux 

réparti entre tous, constitue un beau programme d’imagination nécessaire. Il commence 

certainement par la formation professionnelle, que chacun devrait concevoir et recevoir 

doublement : l’apprentissage de la compétitivité pour l’efficacité économique, l’ouverture à la 

culture et à la société pour le temps libre personnel et l’équité de la collectivité. Ce serait une 

manière d’accepter et de généraliser le temps de travail partagé, au long de la journée comme 

de la vie, dans la ville comme dans le monde. 

 

L’auteur trouve que jamais, la ville aujourd’hui n’aura été aussi porteuse d’espérances et 

lourde de menaces parce que depuis l’antiquité, elle s’identifiait à « Démocratie et Culture». 

Il explique comment l’industrialisation occidentale a fait de la ville le synonyme du progrès 

technique et du développement économique. C’est pourquoi il trouve que les politiques 

urbaines ne sont souvent que des alibis inconscients, où les sociétés essaient d’oublier leurs 

propres visages et d’absoudre leurs responsabilités angoissées. Mutations des structures de 
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production, transformations du cadre bâti, volontarisme même de l’action publique, 

apparaissent aussi nécessaires qu’insuffisants pour conjuguer la montée des périls. Ainsi 

l’auteur affirme que seul, le ressourcement de la ville et de ses habitants dans les vertus 

civiques et originelles de la cité peuvent offrir une voie étroite de salut. Dans cet ouvrage, la 

ville passe par une prise de conscience collective d’une nécessaire solidarité locale et 

mondiale, pour sauvegarder l’efficacité matérielle et spirituelle de l’urbanisation. Ainsi 

l’auteur conditionne la ville à un certain nombre d’aptitude. Il pense que : sans le partage 

volontaire accepté de l’activité entre individus, groupes et nations, l’invention économique 

sera vaine ; sans l’approfondissement de la démocratie, pour assujettir les égoïsmes locaux à 

l’intérêt de la cité, les politiques volontaristes se réduiront à des discours velléitaires et que 

sans la décision du citoyen, la ville ne sera que l’espace technique de ses ingénieurs et de ses 

réseaux. 

 

L’auteur conclut que le temps n’est plus celui des philosophes-rois et des rois- philosophes, 

qui tentaient de transformer le savoir en pouvoir ; de plus en plus, dans la ville et pour la ville, 

la seule issue réside dans une recherche citoyenne et dans des citoyens en quête d’imagination 

créative. Ce livre nous servira de guide et d’un outil de travail afin de faire une étude 

comparative entre une ville qui met l’accent sur la formation professionnelle en vertus 

civiques et celle de l’espace urbain de Bamako qui traine ses pas sur la notion de 

développement urbain. 

 

Ces différentes classifications montrent désormais la prise en compte de nouveaux problèmes 

tels que le rôle des villes dans la dépendance vis- à vis du monde extérieur, en particulier la 

dépendance alimentaire et culturelle. Mais quelque soit le souci qui guide cette classification, 

les études qui existent sur les villes africaines malgré leur abondance n’ont pas suffisamment 

montrées le rôle de l’histoire dans l’héritage urbain. L’Afrique connait des problèmes de 

gestion urbaine dont la solution mérite que l’on s’appuie sur les expériences menées dans le 

passé. Dans ce domaine, se posent actuellement au continent africain les problèmes suivants : 

Comment gérer convenablement l’espace urbain ? ;  

Quelle est la dimension sociologique d’une ville moderne pour les populations africaines ? ; 

Comment intégrer la campagne à la ville et vice- versa ? 

 

Dans le domaine de l’environnement, ce qui a été publié est extrêmement abondant. On ne 

peut manquer cependant d’être frappé par la plupart des études qui ne retiennent que quelques 
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uns des aspects de l’environnement (changement climatique, gaz à effet de serre, 

déforestation, pollution de l’air…) et restreignent leur champ d’investigation à un espace plus 

ou moins réduit (pays industrialisé, pays développé…).  

 

Pour le concept "Environnement", en réalité c’est une science ancienne qui apparait comme 

un terme polysémique et complexe, difficile à définir sans en oublier un aspect. Ses 

principaux éléments sont physiques (climat, sol, relief), biologiques (faune, flore, 

alimentation), psychosociaux (organisation sociale type et niveau de culture).  

 

A tous ces aspects s’ajoutent le réseau de relation unissant ces différents éléments. Le sens 

courant du terme « Environnement » est lui-même flou. Aujourd’hui, il existe une multitude 

de définitions. Nous en proposons quelques unes, cela ne témoigne-t-il pas du caractère 

pluridisciplinaire de l’étude de l’environnement ? 

Certains ont tendance à caractériser spécifiquement le terme environnement comme un milieu 

sur lequel s’exerce l’activité humaine.  

 

Selon RAVEN et al, (2009), l’environnement est le cadre artificiel et naturel dans lequel les 

populations mènent leurs activités. 

 

Quant à la Communauté européenne le vocable environnement est défini comme l’ensemble 

des éléments qui, dans la complexité de leurs relations, constituent le cadre, le milieu et les 

conditions de vie de l’homme, tels qu’ils sont ou tels qu’ils sont ressentis. Il a deux sens 

différents dans la langue actuelle : celui qui est issu des sciences de la nature et applique aux 

sociétés humaines l’approche écologique. Cette double signification n’est pas sans poser des 

problèmes d’interprétation du contenu de la légalité lorsqu’en matière d’urbanisme la loi 

impose de respecter les préoccupations d’environnement. Tandis qu’aux textes juridiques, ils 

recouvrent trois éléments : la nature (espèces animales et végétales – diversité et équilibres 

biologiques), les ressources naturelles, les sites et les paysages. Par contre, dans la loi sur 

l’architecture, l’environnement est entendu dans un sens esthétique et architectural. La 

convention de Lugano de 1995 sur la responsabilité civile des dommages résultants d’activités 

dangereuses pour l’environnement donne la définition suivante : l’environnement comprend 

les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la 

flore et l’interaction entre les mêmes facteurs, les liens qui composent l’héritage culturel et les 

aspects caractéristiques du paysage. (PRIEUR M., 1996)  
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Pour GENY P., WAECHTER P., YATCHNOVSKY A., 1992, la problématique de 

l’environnement dans les pays en développement est spécifique et ne présente pas les mêmes 

caractéristiques que celles rencontrées dans les pays industrialisés. 

 

Dans les pays industrialisés, les personnes informées s’inquiètent de la consommation 

considérable d’énergie fossile (pétrole, charbon) dont les réserves vont se raréfier à long 

terme tandis qu’à court terme, cette consommation entraine une pollution importante de l’air, 

de l’eau et des écosystèmes en général. Les conséquences immédiates sont préoccupantes : 

- Augmentation du taux de gaz carbonique dans l’atmosphère et gaz à effet de serre 

consécutif contribuant à un réchauffement global de la planète ;  

- Pluies acides toxiques détruisant les forêts ; 

- Pollutions étendues des nappes phréatiques par les nitrites et métaux lourds ; 

- Eutrophisation des rivières et des lacs et leur pollution chimique et bactériologique ; 

- Trous dans la couche protectrice d’ozone de la haute stratosphère ; 

- Pollution de l’air par les aérosols et les gaz toxiques (anhydride sulfureux et 

sulfurique).  

 

La plupart des pays du Sud acceptent le principe de la lutte pour la préservation de 

l’environnement pour autant que ceci n’entrave pas leur croissance. Dans les pays en 

développement (PED) ou les pays les moins avancés, la problématique de l’environnement se 

présente de manière plus aiguë en termes de déséquilibre entre les ressources naturelles d’une 

part (sol cultivable, eau de qualité, végétation ligneuse), et d’autre part les besoins accrus de 

populations en croissance rapide à la recherche d’une amélioration générale de leurs 

conditions de vie. 

 

En effet, dans la ville capitale du Mali quelle perception les populations urbaines ont- elles de 

l’environnement. Il faut signaler que la perception de l’environnement varie d’une contrée à 

l’autre, d’un individu à l’autre et même d’une ethnie à une autre.  

 

Néanmoins, nous attirons l’attention de nos interlocuteurs sur les théories de POINTIE G., 

GAUD M., (1992), dans leur ouvrage sur l’Afrique contemporaine, insistent sur l’importance 

du concept « environnement », dont sa définition précise pose d’énormes problèmes et dépend 

des disciplines. La préoccupation des auteurs est basée sur la protection ou la restauration de 

l’environnement, considérée comme l’un des défis majeurs de notre temps. Il n’est pas 
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d’accord avec ceux qui pensent que tout traitement ne pourrait être que coûteux et de longue 

haleine. Il explique d’abord comment la conception de protection est particulièrement 

répandue dans les sociétés industrialisées qui ont, sans doute plus que les autres, malmené 

leur milieu naturel et subi en retour les effets, sinon les plus graves, du moins les plus 

spectaculaires de leur incurie. Dans ce livre l’auteur rappelle l’aspect positif de 

l’industrialisation après les catastrophes industrielles, notamment dans le domaine de la 

chimie (qui ne se souvient de Seveso), du nucléaire (Tchernobyl), ou encore les marées 

noires, qui se répètent régulièrement depuis plus de vingt ans ; il s’agit de la prise de 

conscience par quelques défenseurs de la nature (considérés pendant des décennies comme de 

doux rêveurs, ou comme des boy- scouts légèrement dérangés), des dangers que le 

développement industriel incontrôlé ou livré aux seules lois de l’économie, faisait courir à la 

planète et à ses habitants. POINTIE et GAUD expliquent comment les éléments relayés par 

un système d’information à la fois réducteur et amplificateur, ont donné à l’environnement un 

statut ambigu, prégnant, au point de polariser l’attention des politiques, des économistes, 

voire des moralistes et des philosophes. Les auteurs ne condamnent pas la politique 

(l’administration de la cité), mais trouvent que les problèmes posés par les relations de 

l’homme avec son environnement doivent le concerner fondamentalement. Ils constatent que 

la contradiction entre le discours et l’action traduit bien le profond malaise du politique face à 

l’environnement (domaine empoisonné) malgré l’ampleur des problèmes environnementaux 

(le climat, la végétation, les vecteurs de maladies à travers les moustiques) dont leur 

traitement impose un coût et une internationalisation des décisions et des moyens. La quête de 

l’autonomie par rapport à l’environnement immédiat a toujours constitué un besoin vital pour 

les sociétés humaines. Cette autonomie réside dans un ensemble de possibilités pour exercer 

les actions. 

 

C’est pourquoi POINTIE et GAUD, (Op. cit) mentionnent que là où le politique est concerné, 

l’économique l’est aussi, en quelque sorte par ricochet ; seulement il n’est pas toujours 

évident d’imputer les charges de traitement à un agent économique précis lorsqu’il s’agit 

d’une pollution diffuse. Souvent, il est simplement difficile d’évaluer le coût lorsqu’il s’agit 

de prévenir un risque dont les effets sont par définition in- quantifiables a priori.  

 

En plus de ces deux éléments, ils prouvent que les problèmes d’environnement touchent aussi 

au domaine de la morale, de la sociabilité voire de la religion et de la philosophie. Car la prise 

de conscience de la nécessité de protéger la nature ne s’est pas manifestée seulement sous 
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forme de revendications ponctuelles, destinées à éviter de nouvelles catastrophes. Elle a 

donné lieu également à une réévaluation des relations de l’homme avec la nature.  

 

En plus de toutes les analyses de la dynamique des milieux et des relations des agriculteurs, 

éleveurs et pêcheurs avec leur outil de travail, l’État intervient par sa législation, ses crédits, 

son administration, sa participation aux négociations internationales. Sans oublier aussi les 

bailleurs de fonds, qui font désormais de l’environnement un axe important de leur politique 

de coopération nord- sud. Il était donc nécessaire de décrypter leurs actes et leurs discours, de 

tenter d’entrevoir les enjeux politiques et économiques majeurs que représente 

l’environnement ainsi que les risques de conflits dont il est porteur. Alors, pourquoi ne 

pas essayer de tracer quelques pistes de réflexion ? 

 

L’étude du présent ouvrage, permet de comprendre les grandes caractéristiques de 

l’environnement. Cet ouvrage explique également les principaux points de vue des disciplines 

sur le concept de l’environnement. L’auteur montre qu’il n’y a pas une manière unique 

d’aborder l’environnement, contrairement à ce que le discours dominant pourrait laisser 

croire. Il met en évidence les limites de certaines approches, comme l’économique, pourtant 

fort sollicité de nos jours. 

Nous sommes également d’accord avec lui quand il confirme que l’industrialisation provoque 

des crises écologiques qui à leur tour ont des causes multiples : la pollution environnementale 

(atmosphère, eau et sol, la pollution toxique et chimique et celle due aux déchets solides), la 

pénurie des ressources (en énergie, terre cultivable, minéraux et eau douce), et les 

déséquilibres écologiques (déforestation rapide et diminution de la biodiversité, expansion 

démographique et désertification à l’échelle mondiale). C’est pour cette raison qu’on a choisi 

cet ouvrage dans notre approche théorique. En conclusion l’auteur certifie que nous avons un 

devoir envers toute forme de vie. Comme l’a écrit : « Le bien, c’est de maintenir et favoriser 

la vie ; le mal, c’est de détruire la vie et de l’entraver. Tous les êtres vivants ont la volonté de 

vivre, et tous les êtres vivants ayant la volonté de vivre sont sacrés, reliés entre eux et de 

valeur égale. Nous avons donc l’impératif éthique de respecter et d’aider toutes les formes de 

vie ». 

 

PRIEUR M., (Op.cit) insiste sur la « Notion caméléon », mot qui au prime abord exprime 

fortement des passions, des espoirs et des incompréhensions. C’est une idée à la mode, un 

luxe pour les pays riches, un mythe, un thème de contestation issu des idées « hyppies », une 
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nouvelle terreur liée à l’imprévisibilité des catastrophes écologiques, un cri d’alarme des 

économistes et philosophes sur les limites de la croissance, l’annonce de l’épuisement des 

ressources naturelles, un nouveau marché de l’anti- pollution, une utopie contradictoire avec 

le mythe de la croissance. Mais avec la notion de développement durable et la conférence des 

Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio, 1992), l’environnement est 

devenu une préoccupation majeure non seulement des pays riches mais aussi des pays 

pauvres.  

 

Quant aux ressources naturelles (sol, eau, forêt…) l’homme vit en étroite symbiose avec son 

environnement notamment les milieux écologiques et les ressources en eau qui lui permettent 

d’assurer son existence. L’eau est un facteur environnemental important à tel enseigne que 

plusieurs services techniques et opérations de développement se trouvent plus ou moins 

impliqués dans sa maîtrise et sa gestion. Elle est indispensable à tout développement et 

satisfait les besoins humains et ceux liés à l’agriculture, l’élevage, l’industrie et l’artisanat. 

Cette satisfaction des besoins associée à l’augmentation de la population posent préjudice à la 

pérennité des ressources en eau et peuvent probablement influer sur la qualité de cette 

ressource indispensable à la vie de tous les êtres. Il est aujourd’hui reconnu que 

l’augmentation de la population à un rythme accéléré, a tendance à détériorer les conditions 

matérielles d’existence des populations.  

 

S’agissant des effets de l’accroissement de la population sur l’environnement deux hypothèses 

s’opposent : celle qui considère que l’accroissement n’a aucune incidence sur l’équilibre entre 

l’homme et la nature, et celle selon laquelle un accroissement excessif de la population 

perturbe l’équilibre entre la nature et l’homme. Cette dernière hypothèse est la plus fondée.   

 

Les ressources naturelles sont liées entre elles par des relations d’interdépendance et de 

complémentarité ; elles sont également liées à la société par des relations complexes dont 

l’étude reste l’analyse de sa dégradation. Le fleuve Niger constitue la principale zone de 

pêche dans la commune urbaine de Bamako. Les captures restent liées à l’importance des 

crues et des inondations. La tendance actuelle de la production dans cette zone est à la baisse, 

fondamentalement liée à la modification du régime des eaux du fleuve Niger et aux 

techniques de pêches inadaptées.   
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S’agissant de la littérature relative à l’urbanisation et à ses menaces sur l’environnement, par 

rapport à la notion de ville4, plusieurs auteurs ont mis en évidence une multitude de 

définitions qui diffèrent selon les auteurs. En effet la plupart des ouvrages réalisés dans le 

cadre des politiques sur l’image des villes et/ou des cités dans le monde montrent que la ville 

a des formes variées et complexes. PELLETIER J., DELFANTE C., (Op.cit) la comparent à 

un être vivant au sein duquel les organes accomplissent des fonctions de rythme et de 

nécessité différentes, mais liés par une complémentarité générale. Tandis que THIOLLIERE 

M., 2005, trouve qu’elle est synonyme de culture, de rayonnement et de protection ; qu’elle 

est à la fois le lieu de notre quotidien, de la sécurité et des surprises, des libertés probables et 

des transgressions possibles, du respect du privé et de l’immersion dans la vie collective.  

 

Certes, ces auteurs ont raison sur la définition de la ville. Mais ce qui est sûr et certain, c’est 

que la ville, qu’elle soit le théâtre d’une escorte de faits et d’événements, ou la vision, la 

conviction et l’action, tire son existence de la présence de certains éléments souverains non 

pas de l’un sur l’autre mais d’une égalité fondamentale. Il s’agit de la terre, de l’air, du feu et 

surtout de l’eau. A ce sujet, DUMONT R., (Op.cit ) souligne que la ville n’apparaît pas 

seulement comme un espace social, ou un lieu construit et densément occupé par les bâtis, les 

activités et les hommes, mais qu’elle est avant tout la présence de certains éléments comme 

l’eau. Et GUERY  F., 2002, annonce que la seule chose sûre, est que là où l’eau se manifeste, 

la rêverie se fluidifie. Il affirme que l’eau dans la ville exprime le temps et elle est une 

seconde respiration de cette ville. Plusieurs disciplines (économie, géographie, sociologie, 

histoire…) ont démontré que l’homme est soumis à l’environnement, au milieu géographique 

et climatique de son lieu d’établissement. La vie organisée en commun a toujours été liée à 

l’eau. Les premières civilisations sont nées dans les vallées des grands fleuves. Les grandes 

migrations ont trouvé comme explication, l’assèchement progressif des vastes régions. Et 

pourtant, il va de soi que toutes ces définitions sur la ville sont justes, mais on n’oublie parfois 

que les éléments qui ont été à la base de sa création finissent par être victimes du 

comportement de l’homme. Nous faisons allusion aux eaux (de surface ou souterraine).  

                                       
4 Ville : Agglomération relativement importante et dont les habitants ont des activités professionnelles 
diversifiées. Dans ce contexte, qui dit ville dit urbanisation car cette dernière est la concentration croissante de la 
population dans des agglomérations de type urbain. A cet effet nous allons essayer d’analyse la notion de ville à 
la place du mot urbanisation. 
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Dans le domaine de l’urbanisation et de l’environnement, nous avons à affronter pas mal de 

difficulté concernant leurs conceptualisations, leurs ampleurs et le rôle qu’ils jouent dans le 

processus de stabilité de tous les continents.  

 

Dans le rapport réalisé par le PNUD et le MDSSPE, 2006, l’accent est mis sur les effets 

néfastes des activités humaines sur l’environnement. Il se réfère au rapport du PNUD sur la  

dégradation des ressources naturelles du Mali et la pression démographique. 

Le Rapport national sur le développement humain 2006 intitulé « Gestion de l’environnement 

pour un développement humain durable » propose une série de recommandations destinées au 

gouvernement malien et à tous les agents du développement dont les ONG et le secteur privé. 

Il insiste également sur la question de la désertification qui se trouve au cœur du cercle 

vicieux « Environnement et pauvreté ». 

 

Le rapport fait le constat alarmant de la raréfaction des ressources agricoles et pastorales, 

l’avancée du désert surtout dans le Nord, la disparition des habitats naturels et des espèces 

sauvages, la perte annuelle de 7 à 15% des terres devenues stériles, la disparition de plus de 

100.000 ha de forêts chaque année, la pollution des eaux et des sols... Il produit de nouveaux 

indicateurs comme l’Indice de Dégradation de l’Environnement ou l’Indice d’Ensablement 

des cours d’Eau, obtenus grâce à des outils scientifiques de mesure des dégâts. Il met en 

lumière la corrélation entre dégradation des écosystèmes et composantes essentielles du 

développement humain durable comme le revenu, la santé, l’éducation, le genre, la sécurité 

alimentaire, la participation à la vie économique et sociale. Selon le rapport, le Mali peut 

toutefois encore atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il prône 

l’amélioration des techniques de maîtrise des eaux de surface et des eaux souterraines par la 

construction des barrages et la mise en place d'un programme de gestion intégrée des 

ressources en eau. Il préconise une politique réaliste d'aménagement du territoire pour une 

gestion durable des ressources végétales. 

 

Le rapport estime également qu’il faut atténuer la pression humaine sur les ressources 

forestières en développant les énergies de substitution, nouvelles et renouvelables, et en 

réduisant la consommation de bois. Il invite également les politiques à encourager 

l’amélioration des techniques et des pratiques pastorales. L’un des éléments clés du 

développement humain durable sera le renforcement des capacités de gestion communale, 

communautaire et villageoise des ressources naturelles. 
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Dans notre cas d’étude, le problème n’est pas à un niveau de conceptualisation des notions. 

Mais plutôt de savoir les causes les plus déterminantes dans les menaces qu’une ville peut 

avoir sur son environnement. C’est justement à ce niveau que les analyses peuvent diverger : 

les unes mettent beaucoup plus l’accent sur tel point (croissance démographique), les autres 

sur tel autre (le changement climatique, les politiques suivies). Ainsi, on ne peut maîtriser la 

problématique de dégradation la population sans sortir de ses frontières. La tâche qui nous 

était confiée (situer les problèmes de la population dans leur contexte socio- économique) 

exigeait d’analyser les principaux éléments d’un cadre conceptuel et d’en déduire des 

propositions pour l’élargir et le modifier. 

 

L’analyse de l’ensemble des définitions et des idéologies des auteurs nous amène à définir 

l’environnement comme l’ensemble de faits physiques, biologiques et chimiques de facteurs 

économiques, socio- culturels et psychologiques qui agissent sur un groupe de personnes. Les 

éléments sont dépendants les uns des autres de telle sorte que la modification de l’un entraine 

la modification de l’ensemble. 

 

Pour ce qui est de la littérature portant sur la dégradation de l’environnement en général et 

celle du fleuve Niger en particulier, on peut citer les études réalisées par les organismes 

internationaux (PNUD, UNESCO, IRD…) et les différents Ministères maliens. Il s’agit du 

Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement à travers l’ABFN et la DNACPN, du 

Ministère de la Culture à travers la DNPC, du Ministère de l’Administration Territoriale et de 

la Collectivité Locale, du Ministère de l’Énergie et de l’Eau à travers la DHN, du Ministère de 

l’Urbanisme et de l’Habitat, etc. 

 

Toutes les études du PNUD sur le fleuve Niger ont révélé que la dégradation de 

l’environnement malien voire du fleuve Niger est due aux facteurs naturels et anthropiques : 

la raréfaction des ressources agricoles et pastorales, l’avancée du désert de 15 km par an, la 

disparition des espèces sauvages, la diminution de la production halieutique. A ce sujet, 

DIAWARA B., (2003) affirme que la ville est toujours porteuse d’expérience mais lourde de 

menaces et que l’homme, étant un élément de la nature, a l’obligation du respect de son 

environnement.  

Muni de la carte problématique et de la revue documentaire, nous sommes en mesure 

maintenant d’entamer l’approche méthodologique dans la prochaine étape de la recherche. 
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Approche méthodologique 

L’approche méthodologique s’appuie sur le choix des sites d’étude, la bibliographie,  la 

réalisation d’enquêtes quantitative et qualitative, les outils d’enquêtes et le traitement des 

données. 

 

L’étude concerne l’ensemble du District de Bamako qui est composé de six communes et de 

nombreux quartiers. Les sites de teinture et de maraichage des quartiers des communes 

sélectionnées à la suite d’un échantillonnage aléatoire systématique à 3 degrés ont fait d’une 

étude détaillée afin de mesurer l’impact des polluants rejetés par ces activités dans le fleuve 

Niger (enquête quantitative). De plus, des prises de photos sur les activités pratiquées au bord 

du Niger et les déchets solides et liquides aux abords du fleuve ou des différents collecteurs 

ont été effectuées. Les activités de terrain ont permis également de constater l’état des berges 

du fleuve Niger et tous les processus liés à sa dégradation. 

 

L’enquête quantitative a porté sur deux activités génératrices de polluants pour le fleuve : les 

activités maraichères et teinturières. La liste des communes du District de Bamako, affectées 

de leurs effectifs de population selon les résultats provisoires du recensement général de la 

population de l’habitat de 2009, constitue la base de sondage.  

En vue de générer les différents échantillons un sondage systématique à plusieurs degrés est 

réalisé :  

- Tirage au hasard au 1er degré de trois communes selon un pas de sondage et un point 

de départ aléatoire. Ainsi ont été retenues les communes II, IV (Rive gauche) et VI 

(Rive droite) ;  

- Tirage au hasard au 2ème degré de deux quartiers riverains du fleuve Niger par 

commune sélectionnée au 1er degré. Les quartiers ainsi retenus sont : Zone Industrielle 

et Niaréla (commune II), Djicoroni Para et Sébénikoro (commune IV) et 

Magnambougou et Dianéguéla (commune VI) ;  

- Tirage au hasard au 3ème degré de 50 maraichers5 et de 50 teinturiers par quartier 

retenu au 2ème degré. Ces différentes populations sont soumises à des questionnaires 

pré établis (Tableau 0.1). 

 

                                       
5 Les sites maraichers au bord du fleuve et ceux relatifs à la teinture que nous avions  recensés, lors du premier 
semestre de notre recherche, ont été pris en compte 
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Tableau 1 : Communes, quartiers, nombres de maraichers et de teinturiers sélectionnés 
pour l’enquête quantitative 
 

Commune Quartiers retenus Nombre de maraîchers 

interrogés 

Nombre de teinturiers 

interrogés 

II Zone Industrie 

Niaréla 

25 

25 

25 

25 

IV Djicoroni Para 

Sébénikoro 

25 

25 

25 

25 

VI Magnambougou  

Dianéguéla 

25 

25 

25 

25 

Total 06   150 150 

Source : MAIGA F., 2012 

 

La fraction globale de sondage pour les maraichers est de : 150/1440, soit 1/7. Celle des 

teinturiers est de : 150/2315, soit 1/15. 

 

L’enquête qualitative a porté sur la perception de la dégradation du fleuve par différents 

acteurs de structures impliquées dans la gestion urbaine, ou celle du fleuve Niger : la 

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

(DNACPN), l’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN), la Direction Nationale de 

l’Hydraulique (DNH), les Communes et la Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat 

(DNUH),  etc. 

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

(DNACPN), créée en 1998, a pour mission principale l’élaboration des éléments de la dite 

politique nationale en matière d’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances 

et d’en assurer l’exécution.  

 

L’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN), est créée  par ordonnance N°02-049/P-RM du 

29 mars 2002 qui lui confère un établissement public administratif doté de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière sera consultée car elle est chargée de la promotion et de la 

préservation du fleuve en termes d’écosystèmes terrestres et aquatiques, de la restauration des 

berges et de la lutte contre l’érosion et l’ensablement, etc.  
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La Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), Créée par l’Ordonnance n° 99-014/P- RM 

du 01 avril 1999, et organisée par le décret n° 185 du 01 juillet 1999, est une autre structure 

qui nous intéresse pour les faits suivants : elle est chargée l’élaboration des éléments de la 

politique nationale en matière d’hydraulique, la coordination et le contrôle technique des 

services régionaux, sub- régionaux et des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre 

de la dite politique.  

 

Les hôtels et industries situés dans le bas fond ou dans le lit du fleuve contribuent 

énormément à la dégradation du fleuve par les effluents qui y sont déversés directement. Il en 

est de même de quelques unités industrielles dont les déchets liquides peuvent se retrouver 

dans le fleuve.  

 

Les dernières structures choisies portent sur les Communes et la Direction Nationale de 

l’Urbanisme et de l’Habitat (DNUH). Créée par ordonnance n°01-015/P-RM du 27 février 

2001, ratifiée par la loi n°01-035 du 04 juin 2001 et organisée par le décret n°01-210/P-RM 

du 10 mai 2001, la DNUH a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale en 

matière d’urbanisme, de construction, d’habitat et d’assurer la coordination et le suivi de la 

mise en œuvre de ladite politique auprès des services régionaux, sub- régionaux, des services 

rattachés et des organismes personnalisés. Ces structures étant choisies, l’entretien est fait 

avec leurs personnes ressources ayant des connaissances approfondies sur les différentes 

formes de dégradation subite par le fleuve et les stratégies de protection ou de restauration à 

mettre en place (tableau 0.2).  

Tableau 2 : Nombre de personnes enquêtées par structure 
 

Structure Nombre de personnes interrogées 

DNACPN 05 

ABFN 05 

DNH 05 

DNUH 05 

Communes 05 

Total 25 

Source : MAIGA F., 2012 
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La durée de ces entretiens varie en fonction de l’information que la personne interviewée 

révèle. Nous avons mis le temps suffisant pour collecter le maximum d’information de 

qualité.  

Les outils méthodologiques comportent la bibliographie, les questionnaires, les guides 

d’entretien et le traitement des données. 

 

L’enquête quantitative a nécessité l’élaboration de deux questionnaires. Le questionnaire A 

(annexe 1) est adressé aux teinturiers. La première section traite des caractéristiques du site, la 

deuxième aborde les variables socio- démographiques, la troisième section analyse les 

facteurs de production. La quatrième section analyse les étapes de la production des tissus 

teints et la dernière section est axée sur les risques liés à l’utilisation des produits dangereux 

dans la teinture. Le questionnaire B (annexe 2), adressé aux maraîchers, comporte également 

cinq sections. 

 

Pour l’enquête qualitative, un guide d’entretien a été élaboré (annexe 3) adressé à des 

structures qui ont en charge le suivi du fleuve Niger (Tableau 2) : responsables de la Direction 

Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), 

l’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) et la Direction Nationale de l’Hydraulique 

(DNH) (annexe 4). 

 

L’appareil GPS (Global Positionning System) a permis de relever les coordonnées 

géographiques (position, altitude, orientation, etc.) des sites de maraichage, de teinture, mais 

aussi des décharges sauvages d’ordures aux abords du fleuve. Les données collectées avec le 

GPS ont été saisies sous Access puis intégrées à une base de données exploitées sous MapInfo 

(annexe 5). 

 

Des traitements, pour l’enquête quantitative, les questionnaires remplis seront épurés et les 

données saisies sur le logiciel Epi Data et analysées en ayant recours au logiciel SPSS. Les 

tableaux et graphiques (diagrammes, courbes et figures) établis seront ensuite analysés.  

Pour l’enquête qualitative, les données enregistrées sur support magnétique6 seront 

intégralement retranscrites avant d’être analysées par thème. La figure 0-1 résume les 

différentes étapes de la méthodologie. 

                                       
6 Il s’agit d’un dictaphone  
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Figure 1 : Méthode utilisée pour l’étude des externalités négatives de développement urbain de 
Bamako sur le fleuve Niger 
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Une première limite de cette étude est celle de l’extrapolation des résultats car le montant du 

financement ne nous a pas permis de prendre toutes les activités pouvant générer des 

externalités pour le fleuve Niger : ainsi des activités comme la tannerie traditionnelle, la 

fabrication de savons traditionnels, les garages d’autos ou de motos (pour les huiles usagées) 

n’ont pas été pris en compte dans cette étude7. 

 

Une deuxième limite est relative à l’analyse chimique et biologique de l’eau du fleuve. Le 

budget n’a pas pu prendre en charge ces analyses. Nous avons eu recours à des résultats des 

travaux des équipes de recherche de la Faculté des Sciences et Techniques et du laboratoire 

des eaux du Ministère de l’Eau et de l’Energie du Mali.  

 

Une troisième limite relève du fait que nous n’avons pu réaliser une enquête sur la gestion des 

déchets domestiques. Pour traiter cette partie, nous nous sommes appuyés sur l’abondante 

production qui existe en la matière, mais surtout sur les observations que nous avons 

effectuées tout au long des berges du fleuve pour constater les dépôts sauvages. 

 

Une quatrième limite est la constitution de l’échantillonnage qui a combiné à la fois les 

méthodes empiriques et les méthodes aléatoires. Nous savons qu’avec l’utilisation des 

méthodes raisonnées, la représentativité de l’échantillon se pose. A ceux- ci s’ajoute l’absence 

de statistiques exacte et précise concernant les activités informelles voire teinturières dans le 

District de Bamako.  

 

Les résultats de la recherche documentaire vont préciser le contexte de l’étude, dans la 

première partie dont le premier chapitre sera consacré à la présentation et à l’urbanisation de 

la ville de Bamako. Le deuxième chapitre va porter sur les généralités du fleuve Niger et le 

dernier chapitre mettra l’accent sur les usages que les populations font de l’eau du fleuve, 

mais les principales fonctions qui y sont attachées. 

                                       
7 Une autre difficulté à ne pas oublier est le manque de financement pendant les deux premières années de la 
recherche qui ont été consacrées à la recherche documentaire et aux enquêtes (qualitative et quantitative). 
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Première partie 

 

Le District  de Bamako, une urbanisation rapide et 
structurée par le fleuve Niger 
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Dans cette partie de l’étude, nous allons traiter l’évolution du District  de Bamako tant sur le 

plan démographique que spatial et montrer que cette urbanisation, à un moment, s’est faite de 

manière désordonnée. Ainsi le premier chapitre porte sur la présentation du District  de 

Bamako et son processus d’urbanisation. Il s’agira d’analyser le site et de montrer son 

importance dans le choix de cette ville comme capitale du Soudan en 1908 pendant la période 

coloniale. Ce site explique en grande partie, comment le fleuve Niger est vulnérable aux 

nuisances urbaines. Ensuite, nous allons entamer une étude classique des autres paramètres 

géographiques et humains. On terminera le chapitre par une analyse succincte du processus 

d’urbanisation pour mettre en exergue les phases de ralentissement et celles d’accélération du 

phénomène et les mécanismes qui les sous tendent. Le deuxième chapitre traite des 

généralités, de l’aperçu historique et géographique du fleuve Niger. Le troisième chapitre est 

axé sur les fonctions et les usages de l’eau du fleuve Niger par les populations riveraines. 
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Chapitre 1 : Le District de Bamako, 

une urbanisation mal maitrisée 

Bamako est la capitale de la République du Mali. Cette ville concentre l’essentiel du parc 

industriel, elle est le principal pôle économique, culturel et sanitaire du pays. 

 

1.1. Présentation du District de Bamako 

La présentation du District  de Bamako va traiter des milieux physique et humain, mais aussi 

de son processus d’urbanisation. 

 

1.1.1. Le milieu physique 

L’étude du milieu physique comporte, entre autres, l’analyse du site, du climat, de 

l’hydrologie et de la végétation. 

 

1.1.1.1. Les caractéristiques du site 

La ville de Bamako se caractérise par un site (l’emplacement choisi au moment de la 

fondation de la ville) et une situation particuliers par rapport à l’agencement spatial national et 

régional.  

 

Le périmètre du District de Bamako occupe une superficie de 267 km² (Projet urbain du Mali, 

1996) dans la vallée du fleuve Niger, qui s’écoule d’ouest en est. Du point de vue géologique, 

la région de Bamako constitue un "seuil" entre le socle précambrien (grès et granites) de la 

région du Haut Niger (qui porte le cours supérieur du Niger et ses affluents), les grès 

"cambriens" du plateau Mandingue et le bassin sédimentaire de Ségou : vaste plaine occupée 

par des dépôts fluviaux tertiaires, des argiles quaternaires et des sables (figure 1-1).  
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Figure 1-1: Croquis géologique de la région de Bamako (Source : DIAZ P., PERRAULT J., 
2005)  
 

Situé dans la cuvette du fleuve Niger, Bamako s’est d’abord développé sur la rive gauche, à 

l’endroit le plus resserré de la vallée, sur la terrasse du fleuve constituée d’alluvions et de 

latérites et au pied du plateau manding constitué de toute une série de collines aux parois 

abruptes disposées en arc de cercle.  

 

Le plateau manding, premier type de formation, comporte une série de falaises qui longent le 

fleuve Niger. Ces falaises sont les ramifications du mont manding qui atteint une altitude de 

550 m et forme d’ouest en est une série de collines en arc (BALLO A., 1990).  

 

En contre bas du plateau s’étale la plaine alluviale du fleuve Niger comme deuxième type de 

formation. Cette plaine, dominée par des collines comme celles de Koulouba, de Lassa, du 

Point G, de Sikoroni, a une largeur variable par endroits et souvent plate. Elle a une pente 

légère qui commence depuis le pied des falaises jusqu’au fleuve Niger (BALLO A., Op.cit). 

Malgré les contraintes qu’elles imposent à l’extension de la ville vers le nord, les collines de 

Koulouba et du Point G abritent les principaux centres administratifs et hospitaliers de la 

capitale. 
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Sur la rive droite, il n’existe pas de falaises comparables : le Niger n’a laissé du plateau de 

grès que des témoins (alignement de collines secondaires délimitant la vallée au sud) ennoyés 

dans des dépôts fluviaux. La présence des collines détermine l’existence de petits cours d’eau 

saisonniers s’écoulant vers le Niger, alimentés par les eaux de ruissellement. 

Le site de Bamako est caractérisé par la présence de rapides (rapides de Sotuba) où le fleuve 

continue de cisailler le grès.  

 

1.1.1.2 : Climat, hydrographie et végétation 

Le climat à Bamako est du type tropical. Il est caractérisé par une saison sèche allant 

d’octobre à mai, et une saison pluvieuse de juin à septembre, avec la plus forte pluviométrie 

en août. De 1991 à 1999, le nombre de jours de pluie par an a varié de 67 à 100 jours avec une 

moyenne de 85 jours. Les précipitations atteignent une moyenne qui approche les 1 000 

mm/an. Le Tableau 1.1 présente l’évolution mensuelle de la pluviométrie de 2003 à 2008. 

 

Tableau 1.1 : Évolution des précipitations (en mm), à Bamako, de 2003 à 2008 

 

Année  janv  Févr  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Aout  Sept  Oct  Nov  Déc  
2003 0,1 0 0,2 12,6 44,5 142,8 278,2 250,8 268,7 60,1 8,9 0 
2004 1,3 0 0 32,3 ‘’ 231,5 396,7 302,3 103 13 0 0 
2005 0 0 3,7 5,2 29,3 162,9 246,8 368,8 176,9 40 0 0 
2006 0 0,0 0 97,9 134,3 105,2 105,6 263,7 340,4 26,2 0 0 
2007 NT NT NT 8,7 73,1 95,6 206,6 221,8 178,2 40,3 NT NT 
2008 0,2 0,1 1,9 25,1 46,2 121,2 217,7 234 164,6 65,4 2,4 0 
Source : Direction Nationale de la Météorologie (2009) 

 

Si nous analysons l’évolution de la pluviométrie du mois le plus pluvieux, on se rend compte 

que l’année 2005 a enregistré la plus forte quantité de pluie contre l’année 2007, la plus faible 

quantité. 

La situation en latitude (entre 11º N et 25º S) et la continentalité agissent sur les éléments du 

climat de tout le Mali. Ceux- ci font du Mali un État intertropical à caractère soudano sahélien 

nettement marqué. En général la division de l’année en saisons est caractérisée par le 

déplacement de deux grands anticyclones subtropicaux : 

- L’anticyclone du Sahara de direction Nord- Est - Sud- Ouest qui donne naissance à un 

vent sec et chaud (l’harmattan) ; 

- L’anticyclone de Sainte Hélène, responsable de la mousson qui est un vent maritime 

humide de direction Sud- Ouest, Nord- Est.  
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Le contact dynamique de ces deux masses d’air, respectivement chaude et sèche provenant du 

nord (harmattan) et humide provenant du sud (mousson), constitue la Zone Inter Tropicale de 

Convergence (ZITC). La trace au sol est appelée le Front Intertropical (FIT) au passage 

duquel sont liées les pluies. Ce FIT suit une oscillation de direction, généralement Sud-Nord-

Sud au cours de l’année. Pendant la période de juillet à septembre, sa position est 

septentrionale. De décembre à février, il occupe sa position la plus méridionale. La montée en 

latitude du FIT est lente et irrégulière (6 mois) alors que le retour vers l’équateur est rapide (4 

mois).  

 

En relation avec ce phénomène atmosphérique cyclique, l’année climatique est caractérisée 

par l’alternance d’une longue saison sèche de 6 à 9 mois et d’une courte saison humide au 

cours de laquelle se produit la presque totalité des précipitations (MARIE J. et al, 2005).  

Les températures, en règle générale, sont élevées avec la moyenne annuelle de 27,8 °C dont 

les moyennes extrêmes sont 34,5 °C et 21,5 °C (tableau 1.2).  

 

Tableau 1.2: Températures maximales moyennes en °C à Bamako, de 2003 à 2008 

 

Année  Janv  Févr  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Sept  Oct  Nov  Déc  
2003 32,1 37,5 39,1 40,1 38,5 33,9 31,1 29,8 31,2 34,5 34,7 33,2 
2004 33 36,7 38,3 38,5 38,2 34,4 30,6 31,1 32,9 36,4 36,1 35,8 
2005 32,2 36,2 39,4 40,6 38,6 34,3 31,3 31,1 32,2 35,1 36,6 35 
2006 32,9 35,4 39 39,4 37,3 34,6 32,8 31,2 31,5 34,8 35,8 32,7 
2007 33,2 36,3 38,7 40,2 39,2 36,7 31,6 30,5 32,3 34,9 35,5 33,1 
2008 30,4 36,6 38,7 39,1 38,3 35,4 31,1 30,7 32,3 33,8 35,4 33,3 
Source : Direction Nationale de la Météorologie (2009) 

 

A l’exception du Nord, l’évolution du tableau des températures moyennes annuelles fait 

ressortir deux maxima selon DIARRA M., N’DIAYE A., 2007, (le principal en avril - mai, le 

secondaire en septembre - octobre), alternant avec deux maxima (le principal en janvier - 

décembre, le secondaire en août).  

L’amplitude thermique annuelle croit avec la latitude entre 5 à 6º C à Sikasso au Sud du pays 

et 16 º C à Tessalit au Nord. L’analyse fait ressortir qu’avril est le mois le plus chaud de 

l’année. L’évolution des maxima de mois laisse apparaître que l’année 2005 a enregistré la 

moyenne la plus forte et 2005, la plus faible. 
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Bamako est balayé par l’harmattan (vent chaud et sec qui souffle pendant la saison sèche) et 

la mousson, (vent chargé d’humidité qui provoque les précipitations : Monographie de 

Bamako (1994). Sa végétation appartient au domaine de la savane arborée où les arbres 

perdent leurs feuilles pendant la saison sèche. Il existe autour de Bamako, d’importants 

massifs forestiers (les forêts de la Faya et de Koulouba, etc.).  

 

L’hydrologie de Bamako est dominée par le fleuve Niger qui est l’élément qui structure 

l’urbanisation du District  de Bamako. Il parcourt 1 700 km en territoire malien en arrosant la 

ville de Bamako, plusieurs capitales régionales et de nombreuses petites villes. Il entre à 

Bamako dans une plaine alluviale où il étale ses eaux sur une largeur de près de 800 mètres. A 

l’est de la ville son cours est encombré de cataractes (jonction des verrous Nord et Sud) qui 

gênent sa navigabilité en direction de Koulikoro en aval vers l’Est. Il a un débit moyen annuel 

de 1540 m3/seconde à Koulikoro. De régime pluvial, les crues du Niger se propagent comme 

une longueur d’onde et se situent en juillet, août et septembre à Bamako. Pendant cette 

période il charrie sur son parcours des matériaux de toute sorte qui impriment aux eaux une 

forte turbidité (KONATÉ F., Op. cit). Il n’existe pas de station de relevées à Bamako. Le 

module moyen de celle de Koulikoro est retenu pour la ville de Bamako car on pense qu’il 

n’existe pas de variations significatives entre les deux villes. A partir du mois d’octobre le 

niveau des eaux baisse pour atteindre l’étiage entre avril et juin. Il peut être sévère en année 

de faible pluviométrie.  

 

S’agissant de la végétation, on peut noter que l’exploitation anarchique des forêts pour les 

besoins domestiques, les feux de brousse et les longues années de sécheresse ont finalement 

eu raison de la végétation du plateau Manding primitivement formée de savane et de forêt 

galerie le long des différents cours d’eau. Au cours de ces dernières années, des campagnes de 

reboisement ont été entreprises sur les flancs des collines dénudées, le long de certaines 

artères et dans toutes les communes du District  par les populations avec l’appui des services 

de la conservation de la nature. 

 

Les éléments du milieu physiques permettent la présentation des caractéristiques du milieu 

humain. 
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1.1.2. Le milieu humain 

Il s’agira d’analyser d’abord l’historique de la ville, ensuite, traitera de l’importance de son 

site. Cette partie sera terminée par l’analyse de quelques activités économiques qui s’y 

déroulent. 

 

1.1.2.1. Aperçu historique 

L’histoire de la ville de Bamako est connue grâce aux sources orales et écrites. En effet selon 

Wa KAMISSOKO, les premières cases qui vont donner naissance à Bamako ont été 

construites par Samalen BAMBA, un chasseur originaire du village de Samalé sur la route de 

Siguiri. 

 

A cette époque, les NIARÉ étaient installés à Safo, Minguin Sikoro, Banconi et Sébénicoro. 

Le village se trouvait près d’une rivière qui prit le nom de Bamba qui deviendra « Bamba » ko 

ou Bamako par la suite. 

Les sources orales relatent plusieurs raisons sur la fondation de la ville de Bamako. Ainsi, 

selon une première version Séribadjan, l’ancêtre des NIARÉ aurait été accueilli à Ségou par 

Biton COULIBALY avant de rejoindre le site devenu Bamako. Ce dernier aurait même reçu 

en mariage la sœur du roi dénommée Sumba. Séribadjan de la 1ère dynastie des DIARRA, 

serait à la recherche de terre cultivable ou des aires de chasse qu’il aurait migré dans la vallée 

du fleuve Niger et fondé le village de Bamako. Tandis que la deuxième version relate que les 

Maures auraient précédé les NIARÉ sur l’emplacement actuel de la ville de Bamako, mais ils 

auraient dû mettre du temps avant de se fixer. Leur ancêtre Talifi Mahamane TOURÉ serait 

venu du Tamantit dans le Twat. Après avoir séjourné quelques temps à Tombouctou puis à 

Djenné, il se dirige plus au sud et aurait fini par s’installer à l’emplacement actuel de 

Dabanani où il fit construire la première mosquée de Bamako. 

Enfin toutes ces versions ont un point commun à savoir que les Bamanan NIARÉ et les 

Maures TOURÉ trouvèrent sur place le campement d’un chasseur qui serait venu du Manden 

Bamba SANOGO originaire de Samalen, il serait le véritable fondateur de Bamako. Mais il 

serait rentré dans son pays d’origine, en laissant la chefferie aux NIARÉ. 

C’est ce Bamba SANOGO qui aurait donné son nom au village « Bamba Kô » qui serait par 

la suite Bamako. Quoi qu’il en soit, les NIARÉ apparaissent aujourd’hui comme les maîtres 

traditionnels de la ville de Bamako. En tout cas le nom des NIARÉ est intimement associé à 

ceux des Maures TOURÉ et DRAVÉ pour expliquer les origines de la ville de Bamako. 
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Selon les sources écrites, la date de fondation de Bamako à l’instar de plusieurs villes et 

villages de la République du Mali reste méconnue. Les écrits sur Bamako remontent vers le 

17ème siècle ou le début du 18ème siècle après Jésus Christ.  

 

Les différentes recherches archéologiques menées depuis la période coloniale attestent que la 

présence humaine dans le District  de Bamako remonte au 17ème siècle avec la fondation du 

petit village de Bamako par les NIARÉ8. Cependant plusieurs versions expliquent 

l’étymologie du nom de Bamako. L'une des versions les plus courantes du nom de la ville fait 

de Bamba SAGANOKO venu de Kong (une localité de l'actuelle Côte d'Ivoire) le premier 

occupant du site. Bamako serait donc une déformation de Bamba-Kong (c'est-à-dire Bamba 

originaire de Kong). 

 

 Selon une autre variante de cette même version, le vocable "Kô" désigne la descendance de 

Bamba (Bamba- Kô). Bamako pourrait aussi venir de Bamba- kô (la rivière des caïmans). 

Aujourd'hui, trois caïmans ornent le blason de la ville. Bamba SAGANOKO aurait été rejoint 

plus tard par Séribadjan NIARÉ, un chasseur que certains considèrent comme le vrai 

fondateur de Bamako. Ensuite seraient venus Tali Mahamane TOURÉ, un marchand de sel, et 

les DRAVÉ. Aujourd'hui, les familles NIARÉ, TOURÉ et DRAVÉ sont considérées comme 

fondatrices de Bamako et jouissent du respect et de la considération liés à ce statut. 

(KONATÉS.)9 Par contre l’historien Joseph KEÏTA, dans son livre intitulé « connais-tu mon 

beau Pays, Sept régions, un District » donne la version suivante (KONARÉ A., 2002), 

Diamoussa Dian NIAKATÉ, originaire de Lamédou était un chasseur. Il a noué amitié avec 

un autre chasseur du nom de Samalé Bamba. Ce dernier fit don à Diamoussa Dian NIAKATÉ 

d’une partie de son domaine de chasse qui s’y fixa. Le village prit le nom "Bamba ka ko" ou 

Bamako, ensuite vinrent se fixer près de lui Talifi Mahamane TOURÉ et Ladji Djaguina. Les 

trois (3) hommes firent serment de veiller sur le domaine. Après, Diamoussa Dian NIAKATÉ 

alla chercher à Lamédou son père Sériba et le reste de ses parents. A cette époque le royaume 

de Ségou était dirigé par Torokoromary dont l’épouse Soumba NIAKATÉ était la grande 

sœur de Diamoussa Dian NIAKATÉ. Celle-ci rendit visite à ses parents sur leur nouveau site, 

elle constata, le charme, la richesse et la fertilité de l’endroit mais aussi sa vulnérabilité. De 

retour à Ségou, elle fit part de ses inquiétudes quant à la sécurité de ses parents à 

Torokoromary qui fit don à son père Sériba NIAKATÉ de trois bataillons, on rapporte que ce 

                                       
8 In Carte Culturelle (2001) 
9 http://www.cek.com.ml.htm 
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sont ces soldats qui formèrent un chapelet de villages autour de Bamako Nafadjini, Sijankoro, 

Lasa, Guiringouné, Dogodouma, N’Téguédo, Makono. Pour assurer la prospérité du village, 

Sériba NIAKATÉ demanda à deux marabouts de prier le tout puissant afin de favoriser son 

expansion. Ceux- ci préparèrent un liquide et demandèrent à asperger des graines de fonio et 

de semer à tous les vents et le village s’étendra partout où les graines tomberont. En outre, 

l’histoire de Bamako, à ses débuts était entourée de mystère d’après DIAKITÉ Drissa. Il n’y a 

rien d’étonnant à cela quand on sait que l’histoire précoloniale de l’actuelle capitale du Mali 

est tributaire de la tradition orale. 

 

1.1.2.2. Bamako : une ville carrefour mais enclavée 

Le District  de Bamako10 est une collectivité territoriale dotée de sa propre personnalité 

juridique et d’une autonomie financière (Carte 1.1) ayant chacune son conseil. 

 

Carte 1-1: Communes et infrastructures du District  (DIAZ P. et PERRAULT J., 2005) 
 

                                       
10 Loi Nº 96-025/ Portant statut particulier du District de Bamako 1996 
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Sur cette carte, le District comprend six communes numérotées de I à VI. Chaque commune 

est composée de quartiers (Carte 1-2) répartis en cinq catégories :  

- Les vieux quartiers centraux coloniaux, cas de Médina-Coura en commune II ; 

- Les quartiers coloniaux plus récents, exemple le quartier Missira, en commune II ; 

- Les quartiers récents viabilisés, exemple le quartier Hippodrome, en commune II ; 

- Les quartiers mixtes, exemple Magnambougou, en commune VI ; 

- Les quartiers non viabilisés, exemple Sénou en commune VI11. 

 

 

 

 
Carte 1-2 : Les quartiers du District de Bamako par commune 

 

Le fleuve Niger traverse le District d’Ouest en Est, de ce fait, une partie de Bamako se situe 

sur la rive gauche et l’autre partie sur la rive droite. 

                                       
11Actuellement,  la plupart de ces quartiers ont été viabilisés dans le cadre du projet « Sauvons notre quartier ». 
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S’agissant des infrastructures, il a été constaté que la plupart d’entre elles sont concentrées sur 

la rive droite : marché central, hôpitaux, cependant, l’aéroport est situé en commune VI sur la 

rive droite du fleuve Niger. 

 

Le District est présidé par le Maire du District, Président du Conseil et de deux adjoints. Il a 

des compétences particulières, notamment : hôpitaux (07 hôpitaux nationaux et instituts, 06 

centres de santé de référence, 52 centres de santé communautaire), environnement, musées, 

lycées et institutions de formation de niveau secondaire, réalisation et entretien des 

infrastructures de voirie et d’assainissement dont la gestion est transférée au District, 

réalisation et entretien des équipements d’intérêt du District, la coopération et le jumelage 

avec d’autres collectivités. 

A la tête de la pyramide sanitaire de Bamako existent trois Centres Hospitaliers Universitaires 

(CHU) : Point G, Gabriel Touré et Hôpital du Mali. 

 

L’insertion purement spatiale de Bamako au Mali voire en Afrique de l’Ouest est encore loin 

d’être efficiente et le statut international ou du moins africain de la ville pourrait en souffrir.   

En effet, Bamako a souffert et souffre encore des stigmates de l’aménagement colonial du 

territoire de l’ancien Soudan français. De sa partition de Côte d’Ivoire et  du Sénégal après 

l’indépendance,  l’enclavement du Mali le rend dépendant de ces deux pays. C’est pourquoi la 

crise ivoirienne a obligé le Mali à une réorientation de sa politique d’insertion régionale vers 

le Sénégal et les autres pays voisins. Les réseaux de communication menant à la capitale 

doivent de toute façon être renforcés. 

 

Certes, la présence du fleuve Niger a joué un rôle déterminant dans l’essor de Bamako au 

début du XXème siècle. Consacrant sa position de rupture de charge entre voies fluviales, 

terrestres et ferroviaires (liaison vers Saint-Louis en 1907 et Dakar en 1927).  

 

La convergence des principales voies routières du pays (RN6 vers Ségou, Mopti, Gao et 

ouvrant la voie vers le Burkina Faso, RN7 vers Sikasso ouvrant la voie vers la Côte d’Ivoire, 

RN5 vers la Guinée, RN3 vers Kayes et Dakar) approuve la dynamique de ce trafic. Ces 

routes qui traversent Bamako de part et d’autre marquent d’ailleurs fortement la structure de 

l’urbanisation, comme en témoigne la configuration stellaire de la ville.  
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Cette organisation en étoile se retrouve au niveau de la région urbaine de Bamako, les 

principaux bourgs et les activités agricoles s’égrainant le long des voies de communication 

autour du centre constitué par la capitale et ses annexes de Kati et de Koulikoro (villes 

intermédiaires phagocytées). 

 

1.1.2.3. Activités économiques 

L’économie locale du District de Bamako repose essentiellement sur le commerce, l’artisanat, 

le tourisme et l’industrie. Quelques activités agricoles y sont pratiquées. L’agriculture intra-

urbaine est caractérisée par le maraîchage. L’élevage semi-intensif se pratique dans les zones 

périurbaines. 

Pour la satisfaction de certains besoins alimentaires de la population, sont exploitées des 

concessions rurales à titre de jardins, de vergers, de fermes et de champs dans lesquels on 

cultive principalement le mil ou le maïs. Ces exploitations constituent aussi des espaces 

chlorophylliens indispensables à la santé et à l’environnement. La pêche est également 

pratiquée dans le fleuve. 

 

Enfin, la présence à Sénou (quartier à la périphérie Sud de Bamako) du seul aéroport 

international du Mali, desservi par l’ensemble des voies routières, confère à la capitale un 

statut international et régional. Les éléments décrits dans la précédente section serviront de 

support à l’analyse du processus d’urbanisation dans le District de Bamako. 

 

1.2. Processus d’urbanisation du District de Bamako 

L’image de l’agglomération de Bamako traduit une urbanisation diffuse. Les quartiers 

périurbains se sont développés de façon hybride à partir des noyaux centraux, ou de trames 

créées ex nihilo sans qu’il y ait de confrontation spatiale lisible, entre îlots irréguliers et 

réguliers (BULLE S., 1997). Dans cette partie de l’étude, nous allons traiter les évolutions 

démographiques et spatiales. Nous terminons par l’analyse des schémas directeurs 

d’aménagement successifs opérés dans la ville de Bamako. 

 

1.2.1 : Évolution démographique  

Fondé par les NIARÉ sur la rive gauche du fleuve Niger vers la fin du 16ème siècle, le petit 

village de Bamako avec 4400 habitants a occupé un rectangle de 20 sur 30 km (BALLO A, 

Op.cit). Il a connu un essor démographique remarquable dès l’arrivée des français en 1883 
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grâce à ses fonctions militaires et commerciales. Son évolution démographique s’est déroulée 

selon un rythme de croissance soutenu avec des périodes de forte accélération 

démographique. Ainsi la ville de Bamako a connu deux périodes d’évolution : avant et après 

l’indépendance en 1960. 

 

Devenue capitale coloniale en 1908, la ville de Bamako était la plaque tournante d’une région 

riche en potentialités agricoles et dotées d’importantes voies de communications routière et 

fluviale. Cette situation, qui a fait de Bamako un centre d’échanges très important pour les 

régions voisines, a été renforcée par l’ouverture en 1904 du chemin de fer Dakar-Niger. La 

croissance urbaine de Bamako s’explique par la conjonction de nombreux facteurs, entre 

autres : 

- Centre administratif de la colonie du Soudan français (1908), Bamako devient une 

commune de plein exercice (1955) et la capitale administrative et économique du Mali 

indépendant (1960) avant d’être le District  (1977) ; 

- L’éclatement de la fédération du Mali en 1959 a provoqué le retour de nombreux 

maliens en poste au Sénégal ;  

- L’abolition des restrictions de mobilité de la population, suite au changement de 

régime en 1968, a favorisé un fort courant d’exode rural en direction de la capitale 

(Figure 1.2).    

Habitants  

 Années  

Figure 1-2 : Évolution démographique de Bamako (1881- 1958) Source : Monographie de Bamako 
(1994) 
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Le croît démographique est élevé, car la population est passée de 2500  habitants en 1881 à 

76 200 habitants en 1958, soit un taux d’accroissement global annuel de 38,2% par an sur la 

période (15.500 indigènes composés de Bambaras, Malinkés, Marcas… pour la plupart 

musulmans et comme étrangers 635 européens et 65 Syriens12). 

 

L’urbanisation au Mali présente de grandes disparités régionales ; ainsi Bamako concentrait, 

en 2004, quelques 32,7 % de la population urbaine totale du pays. Le taux de croissance 

annuelle de la population de Bamako est estimé à environ 5,8 % (KONATÉ F., Op.cit). A ce 

rythme, la population de Bamako va doubler tous les 14 ans. 

 

La population de Bamako est passée de 129 000 habitants en 1960 (Monographie de Bamako, 

1994) à 1 809106 habitants répartis entre 288176 ménages (Ministère du Plan, 2009). La ville 

de Bamako rassemble plus de 12 % de la population malienne.  

La dynamique démographique de Bamako a été accompagnée d’une dynamique spatiale : 

l’émergence de quartiers spontanés est considérée comme le signe révélateur d’une 

urbanisation «sauvage» (KONATÉ F., Op.cit). 

 

1.2.2 : Évolution spatiale du cadre urbain  

Pendant la phase de pré-enquête, nous avons parcouru à pied des kilomètres dans la ville de 

Bamako. D’un quartier à l’autre, nous étions sans cesse frappés de voir comment 

l’urbanisation sauvage et galopante dévorait le paysage. Deux images sont restées gravées 

dans mon esprit. La 1ère est la façon anarchique dont l’espace terrestre a été dépecé en 

parcelles et lotissements constructibles ; et la seconde correspond à ce que nous appellerons 

l’occupation anarchique des abords fluviaux par des bâtis. Le plus souvent, surtout en Afrique 

de l’Ouest, le choix des zones à urbaniser ne procède d’aucune logique. Ensemble résidentiel 

(habitations), zones industrielles (sites des unités industrielles) ou commerciales s’implantent 

sur des terrains qui offrent le moins de résistance à l’appétit des promoteurs industriels ou 

immobiliers.  

 

Si les villes peuvent se développer de façon horizontale (tantôt concentrique, tantôt linéaire) 

ou verticale, voire les deux à la fois, en fonction du contexte biogéographique, politique ou 

historique, l'urbanisation s'appuie généralement sur l'existant, sur le réseau de transport et sur 

                                       
12 Cheich Abd El Kader - abdelkader@afribone.net.ml 
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un ou plusieurs centres ou pôles. A cet effet nous dirons que la ville de Bamako s’est d’abord 

développée autour d’un centre commercial et en suivant le cours du fleuve.  

 

L’évolution spatiale démesurée de Bamako a connu trois grandes périodes : la période pré- 

coloniale (1640- 1883), la période coloniale (1883-1960) et la période post- coloniale, depuis 

1960. Chacune de ces phases a laissé des témoins vivants et/ ou matériels. Certains de ces 

témoignages sont révélés par des recherches archéologiques. Il s’agit des riches objets 

patrimoniaux (les ateliers préhistoriques de Magnambougou, les grottes de Koulouba et du 

point G), des fonds monumentaux (tumulus de Banconi, les hypogées du quartier TSF et de 

Sénou), des éléments d’architecture inspirés du style traditionnel soudanais, des bâtiments 

coloniaux, des monuments et des lieux de mémoire.  

 

De la période pré coloniale (1640 – 1883), nous retenons qu’à l’origine, la ville de Bamako 

s’est installée sur la rive gauche du fleuve Niger dans une plaine large de 4 km environ 

s’inclinant vers le fleuve. Le premier quartier autour duquel s’est développé le village de 

Bamako fut Sikoro (actuel Sikoroni). A la colonisation, les colons français occupent le centre 

commercial, comprenant le grand marché et le Dibida. Bamako s’agrandit et sa limite initiale 

était la route de Koulouba passant par le grand hôtel, le 1er arrondissement, la cathédrale 

jusqu’à l’actuel pont des martyrs. C’est ainsi qu’on assiste à un premier lotissement et les 

quartiers de Niaréla, Bozola et Bagadadji à l’Est du grand marché et Dravéla à l’Ouest ont été 

lotis. Parmi ces anciens quartiers, seul Bozola se trouve sur son site initial, les autres ont 

connu un déplacement pendant la période coloniale lors des travaux d’aménagement. 

 

Selon les écrits des missionnaires français « Ces quartiers étaient entourés par un mur 

d’enceinte en terre battue de 4,50 m de hauteur et 2 m d’épaisseur, avec quatre grandes portes 

soigneusement fermées à la tombée de la nuit. Il était situé à quelques 800 m du Niger et 

séparé par une zone marécageuse. A l’intérieur de ce mur se trouvaient des cases rondes à toit 

de chaume conique, des maisons en terrasse ou en étage » (VILLIEN ROSSI M. L., 2006)13.   

 

C’est l’époque durant laquelle la population de Bamako oscillait entre 600 à 800 habitants. 

Pendant la période coloniale un fort militaire fut érigé autour duquel se sont progressivement 

développés les quartiers indigènes. Ce noyau primitif de la ville de Bamako est dominé par le 

                                       
13 In Schéma Directeur d’Urbanisme du district de Bamako et Environs, rapport définitif, Bamako, Soudanaise 
Siguiyorodia, dernière version. 
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plateau manding dont l’attitude atteint 485 m à Koulouba. La ville s’est développée de façon 

linéaire sur la terrasse, puis sur le piémont14 du plateau manding. Ce dernier avec les collines 

de Kati, de Koulouba et du Point G constituaient un obstacle à l’extension de la ville vers le 

nord (KONARÉ A, 2002). 

 

Pendant la période coloniale (1883 - 1960), avec l’arrivée du chemin de fer Dakar- Niger en 

1904, la ville de Bamako va connaître un grand essor. L’an 1908 devient le tournant dans 

l’histoire de la ville. En effet cette année là, sur décision des autorités coloniales d’alors, la 

capitale du Haut Sénégal- Niger est transférée de Kayes à Bamako. Ce transfert est 

accompagné et matérialisé par trois décisions capitales :  

- La création sur le Point F de Bamako, plus connu sous le nom de Koulouba (ou la 

Grande Colline) du siège du pouvoir administratif ;  

- Le transfert des autorités militaires sur le plateau ventilé de Kati, place forte de 

défense de la capitale et une de ses portes d’entrée et de sortie ;  

- L’érection sur le point le plus haut de Bamako, une stratégie de défense et de 

protection sur le plan de l’hygiène, le Point G des infrastructures sanitaires. 

 

Érigée en commune mixte en 1918, la ville de Bamako totalisait une superficie de 2.686 

hectares (Monographie de Bamako, Op. cit). Elle comporte toutes les ethnies du Mali dont la 

plupart sont de confession musulmane. Les premiers quartiers lotis de l’époque ont été 

Niaréla, Bagadadji, Bozola. Le quartier de Medina Coura fut loti en 1919, Socoura (l’actuel 

Missira) en 1953, Hippodrome en 1958. La période coloniale correspond à l’explosion d’une 

extraordinaire variété du patrimoine architectural colonial. Le patrimoine architectural de la 

ville de Bamako est à l’origine, intimement lié à la présence du colonisateur vers la fin du 

19ème siècle. Les nombreux bâtiments coloniaux (palais de Koulouba, hôtel de ville, gare 

ferroviaire (Photo 1-1), marché rose (Photo 1-2), chambre de commerce et d’industrie (Photo 

1-3) sont généralement inspirés de l’architecture sahélo- soudanienne.  

                                       
14 Le piémont est la région basse et inclinée située au contact d’un massif montagneux qui sert souvent de 
transition avec la pleine ou une vallée et les terrasses de la rive gauche, le  
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Photo 1-1 : La gare ferroviaire de Bamako (BALLO A., 1990) 
 

La photo1-1 est une image prise par BALLO A. En 1990, la gare des trains de Bamako 

grouillait de monde. La question posée est la suivante : Pourquoi tant de monde à la gare ? En 

effet, à cette époque, la plupart des localités de l’Ouest du Mali n’étaient desservies que par 

les trains. Cette voie constitue l’un des corridors importants pour le désenclavement extérieur 

du Mali. Nous rappelons que ce pays n’a aucun débouché sur l’océan. L’utilisation de la 

technique de grand format a permis de fournir une quantité de détails considérable : le front 

de la bâtisse avec son horloge, son  style colonial, et au premier plan une foule compacte de 

voyageurs laissant place à peu de vide. Cette image respire la splendeur de la voie ferrée à 

cette époque qui contraste avec la situation actuelle où la gare ressemble plutôt à un cimetière, 

car le transport voyageur a beaucoup régressé du fait de développement du transport routier 

en direction de cette partie du Mali.  

 

Photo 1-2 : Le marché Rose de Bamako (email : mairie@cefib.com) 
 

La photo 1-2 est une image du marché rose (construit pendant la période coloniale). La date 

n’est pas précisée. L’auteur de cette image met l’accent sur son architecture originale (le style 
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soudanais). Au premier plan on voit une foule d’acheteurs. L’utilisation du grand format 

laisse paraître quelques détails intéressants : le fronton de la bâtisse, les fenêtres, le portail qui 

grouille de monde.  

 

Photo 1-3 : Chambre de commerce et d’industrie (www.wikipedia.org) 
 

La photo 1-3, représente la chambre de commerce de Bamako. La date de prise de vue n’est 

pas précisée. Cette photo exprime l’inhumanité caractérisée par : 

- L’absence complète d’être humain ; 

- La présence des voitures inoccupées. 

L’accent est mis sur les lignes, les courbes, les fenêtres, etc. La photographie est nette. Il y a 

des points forts mais aucun détail n’est dominant. Le tout baigne dans une harmonie parfaite. 

 

A Bamako comme partout ailleurs, dans les pays ayant connu la domination européenne, 

l’architecture traditionnelle et des techniques de construction de l’ex-métropole ont su 

répondre aux exigences climatiques de chaque localité en mettant à profit les valeurs 

esthétiques des constructions en terre et en donnant aux ouvrages une fonctionnalité requise. 

En adaptant les formes et les compositions de l’architecture traditionnelle soudanaise à des 

plans fonctionnels de l’architecture européenne, les architectes et les ingénieurs français ont 

créé un nouveau style de construction : "le style néo-soudanais".  

 

Ce style se caractérise par la présence dans les édifices d’un socle d’environ 1 m de hauteur, 

des chambres avec tout autour des vérandas, des colonnes, des façades embellies par des 

ouvertures à formes variées et des galeries servant de brise-vent et de brise-soleil pour les 

pièces principales. Ce style architectural, inspiré du style néo-soudanais ci-dessus décrit se 

caractérise par les colonnes, les façades embellies et les arcades nuancées d’un bâtiment à 
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l’autre. Contrairement aux capitales des pays voisins (Abidjan, Dakar, Lomé) Bamako est 

demeurée une ville africaine qui refuse de s’encombrer d’immeubles de genre gratte- ciel au 

style américain15. 

 

L’implantation du siège de la Chambre de commerce, d’agriculture et de l’industrie  et la 

réalisation de deux collecteurs des eaux usées pluviales et des vannes, parmi tant d’autres, 

apportent une notable amélioration des conditions d’hygiène. Ceci suscite favorablement et 

considérablement l’accroissement démographique. En ce temps, la colonie était présidée par 

le Gouvernement de CLOZEL. 

 

Il faut attendre les années 1920, pour voir s’amorcer un véritable développement urbain par 

l’implantation de grands équipements entre autres : 

- Le Marché Rose et la Radio ;  

- Les infrastructures scolaires à vocation sous régionale tels que le lycée Technique, le 

Collège Moderne des Jeunes Filles (actuel lycée BA Aminata DIALLO), le lycée 

Terrasson de Fougères (actuel lycée Askia Mohamed) ;  

Les nouveaux quartiers de commerce avec comme éléments forts la gare ferroviaire 

ainsi que de grandes infrastructures routières notamment les routes en direction de la 

Guinée et de la Côte d’Ivoire. 

 

La Vieille Ville, sous l’angle du développement urbain, à la troisième étape de sa vie, fait 

bénéficier en aménagement les quartiers de Bagadadji et la partie Est de Niaréla, de trames 

régulières en damier. Bamako, la capitale du Soudan pouvait se vanter d’être à la fois le 

centre d’un réseau routier important, la tête de ligne du Thiès - Niger et la place forte 

commerciale de la Colonie. Aux sorties de la ville, on trouvait la station de Télégraphie sans 

fil sur la route de Ségou (chaussée submersible oblige), et le Camp d’aviation sur la route de 

Siguiri (vers la Guinée). Bamako revêtait aussi, il faut le souligner deux visages selon 

Abdelkader16 : la ville indigène qui se formait et se déroulait autour des quartiers suscités et la 

ville européenne, autour du marché et de la place André MAGINOT. 

Aux premières heures de l’indépendance, la ville de Bamako s’est très vite développée. L’État 

a réalisé le lotissement de nouveau quartier : Quinzambougou, TSF et Zone Industrielle en 

1960, puis Bakaribougou et Bougouba… 

                                       
15 In Carte culturelle (2001) 
16 abdelkader@Koulikoro.net.ml 
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De la période post- coloniale (1960 à 2007), en relation avec ses fonctions de capitale du Mali 

et de centre commercial, la ville de Bamako s’est très vite développée sur les deux rives du 

Niger avec l’indépendance. La construction du pont Vincent AURIOL (actuel pont des 

martyrs) en 1960 et le pont FAHD en 1989 a favorisé l’extension et le développement de la 

ville sur la rive droite.  

Au nord, la ville s’étend entre le fleuve Niger et le mont manding dans une plaine alluviale 

longue de plus de 20 km et grande de plus de 7 000 hectares, qui se rétrécit aux deux 

extrémités Est et Ouest. Nous retrouvons dans cette zone les quartiers : Lafiabougou, 

Datécoumana (Missira 2), Korofina, Sébénikoro et Djicoroni- para.  

Au sud, la rive droite occupe un site de plus de 12 hectares, depuis l’aéroport de Sénou et les 

reliefs de Tienkoulou, jusqu’au fleuve Niger. Sur cette partie, on constate l’apparition des 

nouveaux quartiers notamment Badalabougou, Sema I, Quartier Mali, Torokorobougou, 

Sogoninko, etc.  

 

Cette extension s’est accrue avec l’occupation des quartiers spontanés par les couches  

défavorisées : Banconi, Sikoroni, Fadjiguila, Bakaribougou et Boulkassoumbougou sur la rive 

gauche et Sabalibougou, Magnambougou, Djandjiguila et Sokorodji sur l’autre rive. En 2002 

Bakaribougou a été loti ainsi que Bougouba en 2003. L'expansion de Bamako qualifiée de 

processus incontrôlé par VITKOVIC C.F., CASALIS A., DIOP M., EGHOFF C., (2007) 

auquel participent de nombreux acteurs, formels et informels (propriétaires coutumiers, 

collectivités locales et autorités nationales) était du au fait que les pratiques de gestion 

foncière sont largement teintées de patronage et les parcelles urbaines sont utilisées comme un 

instrument politique de régulation de conflits sociaux potentiels. La carte 1-3 décrit 

l’évolution de l’occupation des unités de terres de la ville de Bamako de 1972 à 2010. Nous 

sommes frappés par la densification de l’occupation des unités de terre, entre 1972 et 2010, 

qui s’est traduite par l’accroissement des habitations et la diminution des zones de 

végétations. En effet, la population du District est passée de 658 275 habitants en 1987 à 

1 809 106 habitants en 2009 (Recensement de la population et de l’habitat, 1987 et 2009). Les 

places publiques et les espaces verts ont changé de vocation. Ils sont devenus des parcelles à 

usage d’habitation, des mosquées, des écoles, des centres de santé… 
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Carte 1-2: Occupation des unités de terre à Bamako de 1972 à 2010 (Laboratoire d’Ecologie Tropicale, 2012) 
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La gestion foncière échappait progressivement à tout contrôle ;  l'État malien a du suspendre, 

pour la première fois, en 1996, l’attribution des parcelles pour stopper la spéculation foncière, 

ce qui a mis un terme au projet "Sauvons Nos Quartiers" (SNQ). 

 

Par ailleurs, la filière para- publique d’aménagement et de Cession de Terrains : l’Agence de 

Cession Immobilière a été mise en place (ACI). L’ACI a été créée, en janvier 1992, pour 

assurer une meilleure transparence des procédures d’attribution de terrains sur les marchés 

fonciers. La création de l’ACI s’inscrivait dans un projet d’aménagement de lotissements pour 

divers groupes de revenus en recourant à la péréquation, une attention particulière étant portée 

au recouvrement des coûts. Elle devait permettre d’assurer la participation du capital privé 

aux opérations d’aménagement : achats groupés de lots terrains auprès de l’ACI par quelques 

grandes sociétés commerciales. 

 

En ouvrant son capital, l’objectif de l’ACI était de mettre un terme au monopole de fait des 

administrations de l’État sur ses activités. L’ACI s’adresse d’abord à une clientèle solvable. 

Les 5 000 parcelles vendues aux enchères dans les 2 ans qui ont suivi sa création, en 1992-

1993, ont été cédées principalement à des cadres moyens et supérieurs (38 %), à des maliens 

expatriés (17 %), à des commerçants (17 %) et le reste à des catégories sociales diverses.  

 

La grande majorité des opérations d’aménagement foncier réalisées dans un cadre formel à 

Bamako pendant la durée d’exécution du Projet de Développent Urbain Décentralisé (PDUD), 

l’ont été par l’ACI. Pour mesurer l’importance de l’outil ACI dans la production foncière 

formelle à Bamako, il faut comparer les 10 892 parcelles sur les sites de (Baco-Djicoroni 

Extension Ouest (1 200), ACI-2000 (3 610), Garatiguibougou (306), Cité du Niger (42), 

Sangarégoubou (121), Baco-Djicoroni Sud Extension (4 595) et Yirimadio (1 018) produites 

et mises en cession par l’ACI à Bamako entre 1995 et 2004 parcelles créees par les 

lotissements communaux entre 2000 et 2005 sur l’ensemble du District  ou avec le total de 

337 353 titres fonciers définitifs réalisés sur l’ensemble du territoire depuis la période 

coloniale.  

 

En analysant un peu cette évolution spatiale du District de Bamako avec ces nombreux 

quartiers non lotis, est- ce possible d’accepter les propos des architectes professionnels du 

19ème siècle qui trouvent que l’urbanisation est à la fois la science et l'art de l'ordonnancement 

urbain ? Qu’elle exprime la volonté d'être et de paraître d'une société et qu’elle est l’image de 
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la société et de ses aspirations ? Cette pensée n’est pas comparable à celle de la société que 

constitue la ville de Bamako. A ce stade, une question nous vient à l’esprit : quels sont les 

schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisation pour la ville de Bamako ? 

 

1.3. Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) 

L’agglomération de Bamako a connu trois plans directeurs entre 1949 et 1968, élaborés par 

des techniciens étrangers, qui n’ont jamais réussi à contrôler le développement de la ville.  

Dès 1963 le gouvernement malien a mis en place une politique d’aménagement urbain à 

travers le ministère en charge de l’aménagement du territoire pour la gestion de son territoire. 

Ce ministère est chargé d’élaborer les documents techniques définissant la politique 

d’aménagement et de l’urbanisme au Mali.  

 

Des imperfections ont été senties. C’est ainsi qu’en 1978 les autorités lancent encore une 

nouvelle stratégie : construire un document de planification d’application plus souple, avec 

une vision de moyen et long termes (jusqu'à 30 ans) des orientations de l’aménagement de la 

ville. C’est à la suite de cette stratégie qu’en avril 1981, le Schéma Directeur d’Aménagement 

et d’Urbanisme (SDAU) est lancé. Il est élaboré conjointement par les services de l’État et les 

autorités locales, et exécuté par les services techniques déconcentrés, les autorités locales ou 

des promoteurs privés. Il vise principalement à endiguer l’urbanisation illégale du District et 

repose sur le concept de "balance territoriale" : le partage prévisionnel de l’espace urbanisé ou 

à urbaniser entre les fonctions d’habitat, d’équipement et d’espace vert.  

 

Le périmètre d’urbanisation défini par le SDAU couvre une superficie totale de 142.000 ha 

dont 24.000 dans les limites actuelles du District  et 118 000 dans la région de Koulikoro 

(Programme de Gestion Urbaine, 2001). En 1992, le gouvernement de la 3ème République a 

initié une autre forme politique d’urbanisme à travers l’érection d’une chaîne monumentale 

dans les communes de Bamako. Conformément à la loi N° 96-059 du 4 novembre 1996 

portant création des communes en République du Mali et la volonté d’aller à l’aménagement 

du territoire, le ministère de l’habitat et de l’urbanisme a initié en 2005 l’élaboration des plans 

d’urbanisme ou schéma directeur d’urbanisme de certaines localités du Mali et celui de 

Bamako et de ses environs. 
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L’analyse de l’occupation territoriale de la ville de Bamako, selon cette dernière version, met 

en évidence 6 plans d’urbanisme sectoriels (zones d’occupation) : les zones d’habitat, les 

zones d’activités, les zones vertes, les grands équipements, la voirie et les réseaux divers.  

 

Ainsi, muni de la carte problématique, des outils d’analyse (description des échantillons, des 

étapes méthodologiques) et ayant présenté le District de Bamako, il convient maintenant de 

présenter l’étude du fleuve Niger comme élément de référence qui structure l’urbanisation, 

mais aussi  les activités socioéconomiques de la ville de Bamako. 
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Chapitre 2 : Présentation du fleuve 

Niger 

Cette présentation sera en quatre sections. La première section traite de l’historique du fleuve, 

la deuxième section analyse son énigme, la troisième section, son bassin et la dernière section, 

l’étude géographique. 

2.1. Un fleuve entouré d’histoire  

L’histoire des fleuves voire des cours d’eau  se caractérise par la vie en mutualité entre les 

populations riveraines et leur cours d’eau. L’histoire du fleuve Niger, au Mali, est marquée 

par cette symbiose entre les populations riveraines et leur fleuve. Le bassin du fleuve Niger 

est l’un des plus vastes du continent africain. Malgré ce vaste bassin, l'étymologie de son nom 

est incertaine. C’est pourquoi il lui est attribué plusieurs surnoms locaux dont le Djoliba ou 

Jeliba, le Débo, le Songhoï, le Niger, le Issa Ber, le Issa Berro, etc. (MAIGA  A. I., 2008)17. Il 

couvre 7, 5 % (ZWARTS L.et al, Op.cit) du continent. Sur la carte 2.1, il apparaît que le 

fleuve Niger s’étend sur 9 pays : Bénin, Guinée, Mali, Niger, Nigeria pour son cours 

principal, et Burkina- Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, et Tchad pour ses affluents, faut-il le 

rappeler.  

 

 

Carte 2-1: Plan de localisation du bassin du fleuve Niger en Afrique (BALLO A., 2012) 
 

                                       
17 http://www.afrik.com 
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2.1.1 L'énigme du Niger18 

Le Niger est longtemps resté une énigme pour les géographes. Les caravanes sahéliennes qui 

commerçaient avec l'Afrique du Nord depuis Tombouctou, rapportaient que cette ville était 

irriguée par un grand fleuve mais c'était la seule information dont disposaient les géographes 

européens qui ont renseigné les blancs, de manière plus ou moins sérieuse, plus ou moins 

documentée. Les hypothèses les plus fantaisistes étaient avancées avec les différentes cartes 

du fleuve Niger. 

Sur les anciennes cartes européennes, le nom est donné au bras moyen du fleuve au Mali 

actuel. Sur la carte hollandaise de 1570, le Niger apparaît comme identique au fleuve Sénégal 

(rio senega) qu'il prolonge après Tombouctou prenant alors le nom de "fluvius niger". Cette 

carte montre que les européens connaissent l'existence d'un grand fleuve à l'intérieur des 

terres, mais n'en connaissent clairement ni la source (sur la carte, quelque part dans la région 

des grands lacs) ni le delta (confondu avec celui du fleuve Sénégal.  

 

Dans le golfe du Bénin, le fleuve qui débouche n'est pas identifié par le cartographe. Certains 

le confondaient également avec le Sénégal ou avec le Congo, d'autres en faisaient une branche 

du Nil et pour d'autres encore, c'était une rivière tributaire d'un lac intérieur. 

En 1707, cette figure montre le Niger qui se jette encore dans le Sénégal, son delta intérieur 

est clairement identifié. Le Rio Formosa se jette dans le golfe du Bénin. 

En 1808, le fleuve Niger existe vers Tombouctou mais il ne possède pas d'embouchure 

maritime. En 1788, les anglais fondent l’association pour la promotion et la découverte des 

parties intérieures de l’Afrique, plus connue sous le nom abrégé d'association africaine19. 

La source du Niger restait donc un mystère. Dans le livre V de son " Histoire naturelle ", 

PLINE l’ANCIEN mentionne ce fleuve à plusieurs reprises : le fleuve "Nigris" sépare 

                                       
18 http://fr.wikipedia.org/wiki  
19 Le but de l’association est la localisation précise de Tombouctou et la définition du tracé du Niger. Plusieurs 
expéditions sont organisées. 
Le major HOUGHTON D., (1740-1791) établit que le cours du fleuve orienté ouest-est empêche qu'il soit le 
prolongement du fleuve Sénégal. Il meurt lors d'une expédition exploratoire.  
On doit à son successeur, PARK M., lors d'une expédition en 1805, d'avoir descendu le fleuve sur 1600 km de 
Bamako à Boussa de prouver sa route exacte vers l’océan atlantique. Reste à en trouver la source. 
GORDON LAING A., militaire britannique en poste au Sierra Leone, est le premier explorateur qui, au début 
des années 1820 estime avec précision les coordonnées géographiques de la source du fleuve (quand bien même 
il ne peut l'atteindre, la région étant aux mains des indigènes). Il meurt, lui aussi, à Tombouctou en 1826 lors 
d'une mission géographique d'exploration du cours du Niger.  
En 1828, CAILLE R. est le premier européen à revenir vivant de Tombouctou, ce qui lui vaut un prix de la part 
de la société de géographie. Il fait part de ses découvertes dans son récit Voyage à Tombouctou et à Djenné dans 
l’intérieur de l’Afrique publié en 1830. 
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l'Afrique de l’Éthiopie. L'Afrique étant pour PLINE la province romaine correspondant à 

notre Afrique du Nord et l'Éthiopie, un terme générique pour toute l'Afrique noire. PLINE 

suppose que le Nil et le Niger sont reliés entre eux.  

En 1812, Le Niger est encore crédité d'un cours Est- Ouest et son embouchure est située 

"quelque part" en Sierra Leone. 

Au milieu du 20ème siècle, le voyageur et géographe arabe, BATTÜTA Ibn, traverse le Sahara, 

longe le Niger qu'il croit, lui aussi, être le Nil, pour rejoindre Gao, et l’empire du Mali. Il 

remonte le fleuve jusqu’à Tombouctou qu'il quitte en traversant le désert vers son Maroc 

natal. Il ne tente pas, hélas pour la précision géographique, de le remonter jusqu'à l'Égypte. Le 

flou reste entier. Un siècle plus tard, les explorateurs portugais sont les premiers à explorer 

systématiquement et à coloniser les côtes africaines pour sécuriser la route maritime vers 

l'Inde. Le Niger est toujours mentionné sur leurs cartes mais, la plupart du temps, comme 

l'amont du fleuve Sénégal. À dire vrai, l'Afrique intérieure les intéresse peu. 

Cela reste vrai pour les puissances coloniales successives qui prennent la haute mer en main : 

Hollandais, Français, Anglais, tous dressent des cartes et toutes se trompent quant au fleuve 

qui nous intéresse.  

 

A la fin du 18ème siècle, il devient clair que le Niger n'est pas le Nil ni le Sénégal et 

Tombouctou est une ville mythique dans l'imaginaire européen à la suite des descriptions 

qu'en a laissées Léon l’Africain sur sa richesse en or, étoffes et esclaves, qui aiguise la soif de 

connaissance des européens. 

 

Tout comme d’autres vallées alluviales comme celles du Nil et de la Mésopotamie, le Moyen 

Niger, aux énormes potentialités (abondantes ressources halieutiques, riches pâturages et 

fertiles terres de culture) a favorisé depuis la préhistoire une intense occupation humaine.  

Les fouilles archéologiques menées par les spécialistes révèlent les différentes dates 

d’occupation des sites riverains. Il s’agit du Méma (Ségou) occupé au néolithique, de Djenné 

(Mopti) vers l’an 800, Jénné-Jeno daté de 250 av. JC, de Tombouctou où s’épanouissent 

diverses cultures datant d’époques différentes, de la préhistoire au Subactuel (favorisé par la 

présence de la zone lacustre et les conditions climatiques favorables pendant l’essentiel de 

l’holocène), de Koukiya fondé au 8ème siècle, de Karkarichinkat au 4ème millénaire av. notre 

ère et de Gao en 690 (Gao), de Bamako depuis la préhistoire.  

Ces fouilles ont été prouvées par les écrits du Ministère de la culture (Carte culturelle, 2002), 

de IGUE J. O., (2008) dans son ouvrage intitulé : Les villes précoloniales d’Afrique noire. 
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Dès la fin du premier millénaire av. J. C, le moyen Niger donne naissance au foyer urbain le 

plus ancien de l’Afrique sub- saharienne (bien illustré par le site archéologique de Jenné- 

Jeno) et voit éclore, à partir de la première moitié du premier millénaire de notre ère de 

nombreuses entités politiques dont les grands empires tant glorifiés par les chroniqueurs 

arabes et les générations de griots. Après une brève présentation de l’historique du fleuve 

Niger, il est temps de présenter les quatre visages hydraulique de cet important cours d’eau. 

 

2.1.2. Un fleuve à quatre visages hydrauliques 

Les nombreuses modifications que le fleuve a subies au cours de son histoire, traduit une 

extension considérable de son bassin lors des périodes pluvieuses sur le Sahara, et un 

démantèlement de son réseau en plusieurs tronçons indépendants. Ainsi, le fleuve Niger est 

caractérisé non pas par une seule entité mais par plusieurs vallées : le haut Niger, le delta 

intérieur, le moyen Niger, le bas Niger et le delta du Niger (Carte 2-2). 

 

Carte 2-2 : Les quatre sous- bassins du fleuve Niger (BALLO A., 2012) 
 

Le Haut Niger ou Niger supérieur s’étend sur une superficie d’environ 137 000 km². En 

Guinée, il reçoit quatre cours d’eaux (rivières) de même importance. Il s’agit : du Tinkisso, du 

Niandan, du Milo et du Sankarani. Les hautes eaux de ces rivières lui fournissent l’essentiel 
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de sa substance hydrique qui permet de renforcer l’écoulement en saison sèche jusque dans le 

Delta intérieur. DIAWARA B. (Op.cit) affirme que ces rivières assurent l’unité hydrologique 

du fleuve Niger.  

 

Le Delta intérieur s’étend de Ké Macina (200 km de Bamako) à San, au sud, et à 

Tombouctou, au nord, sur une superficie de 80 000 km² en hautes eaux. Cette cuvette lacustre 

est arrosée par le Bani et comprend un système complexe d’affluents, de défluents, de lacs et 

de plaines. Sa zone inondée peut varier d’une superficie maximale de 3 500 km² en 1967 à 

9 500 km² en 1984.  

 

Le Niger moyen est une portion qui va de Tombouctou à Malanville (Bénin) et couvre une 

superficie de 900 000 km² dont un bassin inactif de 230 000 km2 (DIAWARA B., Op.cit) et  

BASSIROU A., (2007). Elle bénéficie de l'apport de nombreux affluents : Gorouol, Dargol, 

Sirba, Tapoa, Goroubi, Diamangou, Mékrou, de l'Alibori et de la Sota. Mais ses écoulements 

sont affectés par ceux du Delta intérieur.  

 

Le Niger inférieur couvre une superficie de 450 000 km² avec comme affluents le Sokoto, le 

Kaduna ainsi que la Bénoué qui est la plus importante avec un débit annuel d’au moins égale 

(5 590 m³/s) à celui du fleuve Niger à son embouchure. De sa source à son embouchure au 

Nigeria, le fleuve s’écoule en direction opposée de l’océan et traverse des régions humides 

voire très humides, des régions soudanienne et guinéenne puis sahélienne qui, de plus en plus 

sèches, entraînant l’édification d’un Delta intérieur20.  

 

Ses limites exactes sont très difficiles à fixer à cause de sa position entre les régions tropicales 

humides et le désert et de l’alternance climatique continuelle. Malgré cette difficulté, il est 

reparti entre 9 pays selon des proportions approximatives : Bénin (2,5%), Burkina Faso 

(3,9%), Cameroun (4,4%), Côte d’Ivoire (1,2%), Guinée (4,6%), Mali (30,3%), Niger 

(23,8%), Nigeria (28,3%) et Tchad (1%) (DIAWARA B., Op.cit). Le fleuve Niger a été 

fortement aménagé depuis les années 1980 à cause de l'accentuation de la sécheresse.  

 

                                       
20 L’édification d’un delta intérieur dans cette zone est très originale puisque la plupart des deltas sont construits 
en bordure de l’océan.     
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Au Mali, les trois principaux sous- systèmes géographiques sont le Haut Niger, le Delta 

Intérieur et la Boucle du Niger)21 Le delta intérieur et le moyen Niger reçoivent des sédiments 

en provenance du Sahara : au Mali (vallée du Tilemsi, périphérie du massif de l’Adrar des 

Ifoghas, plaine du Tamesna, vallée  de l’Azawagh) et au Niger (notamment le massif de l’Air 

et le désert du Tenéré) au Sahara. La quantité de sable transportée varie comme Q x V² (V- 

Vt)22 où : 

- V représente la vitesse du vent à l’altitude 10 mètre ; 

- Vt  est la vitesse du vent à 10 mètres correspondant au seuil d’arrachement 

 

Muni de la carte historique, de l’analyse de son visage hydraulique, nous présentons dans la 

section qui suit le profil géographique de ce fleuve. 

 

2.2. Étude géographique 

Les éléments qui seront abordés ont trait au cours du fleuve, à son hydrologie et à son régime. 

 

2.2.1. Le cours du fleuve 

Long de 1750 km sur le territoire malien, le fleuve s’écoule sur près de 4200 km entre sa 

source dans le Fouta Jalon à 300 km environ de la côte, à la frontière de la Sierra Leone et de 

la Guinée et son embouchure au Nigeria. De sa source, il entre au Mali par le Nord- Est de la 

Guinée. Il couvre un bassin s’étendant sur 9 pays totalisant à peu près 8 046 826 habitants 

(soit 82% de la population totale du Mali). La carte 2-2 indique le parcours du fleuve Niger et 

ses affluents sur le territoire du Mali.  

                                       
21 Le haut Niger ou Niger supérieur allant de la frontière guinéenne à Markala. C’est une partie qui inclut le Haut 
Bani, affluent majeur du Niger allant des frontières ivoirienne et Burkinabé à Douna ; 
Le delta intérieur allant de Markala à Tombouctou sur le Niger et de Douna à Mopti sur le Bani ; 
La boucle du Niger allant de Tombouctou à la frontière nigérienne.  
22 Fryberger a préconisé cette méthode simplifiée qui se fonde sur le potentiel d’arrachement du sable et sur les 
formules de Bagnold et de Lettau concernant la capacité de transport des vents et la structure de la couche limite. 
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Carte 2-3 : Localisation du fleuve Niger et de ses affluents en territoire malien (COULIBALY.Y, 
2012) 
 

Le fleuve Niger prend une direction Nord- Est, traversant la Guinée et le Sud du Mali où il 

arrose Bamako, Tombouctou et Gao. Il traverse Bamako d’Ouest en Est sur une distance de 

30 km environ où il s’étend selon la rive droite de Missabougou à Kalaban- Coro sur une 

distance de 14,25 km et celle de gauche de la chaussée submersible à Kalabambougou (limite 

du District  de Bamako) sur une longueur de 13,77 km). Le fleuve Niger, avec sa pente 

relativement faible au Mali, est parsemé de nombreux îlots à Bamako, familièrement appelés 

Goums (tableau 2.1).  

 

Tableau 2.1: Ilots du fleuve Niger à Bamako 

 

Ilots ou Goums Numéro  Altitude en mettre 

Torokoro- Goum 11 321,7 m 

Séléké- Goum   15 323 m 

Komo- Goum 16 322, 5 m 

Sira- Goum 21 320 m 

Timba- Goum  22 318, 8 m 

                      Source : Monographie de Bamako (1994)  
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D’ouest en est, ces îlots sont numérotés de un à vingt cinq sur les différentes cartes  

topographiques de la capitale. Malheureusement, nous ne disposions que de la carte de 

quelques îlots. Ces îlots sont fortement représentés dans trois zones: la zone de Sébénikoro 

(commune IV) sur la rive gauche ; la zone de Torokorobougou (commune V) sur la rive droite 

et la zone située entre le pont des Martyrs et la chaussée submersible de Sotuba (commune II 

et VI) sur les rives gauche et droite. Ces îlots connaissent des tailles différentes (certains sont 

de petites tailles et d’autres de grandes tailles) et certains portent un nom. En aval du pont de 

Martyrs, les plus importants dont nous disposons la carte sont représentés dans le tableau ci-

dessous.  Le Goum n°15 (Séléké- Goum) est aménagé parce qu’il est supérieur à la côte 

d’inondation de Bamako qui est de 321,15 m ; Le Komo- Goum (Goum n°16) ou la Cité du 

Niger est déjà urbanisé ; le Goum n° 11 (Torokoro- Goum), légèrement au- dessus de la côte 

d’inondation n’est pas non plus urbanisée et le Goum N°21 (Sira-Goum) et 22 (Timba-Goum) 

sont situé en dessous de la côte d’inondation. 

 

Entre Ségou, située à 900 km de sa source et Tombouctou, située à 1 500 km, il s'étend en une 

vaste plaine inondée de près de 40 000 km2 selon la source précédente au maximum de 

l'inondation, dans ce qu'on appelle le Delta Intérieur, où il perd une partie de son débit 

(CAMARA S. I (2009)23 potentiel. Dans cette zone, le fleuve Niger perd entre 25 et 50 % 24 de 

ses eaux en raison de la forte évaporation imputable à la chaleur du climat. Il bifurque ensuite 

à l’Est de Tombouctou, où il décrit une courbe vers le Sud- Est. 

 

En dehors du Mali, il traverse l'Ouest du Niger dont la capitale Niamey et constitue une partie 

de la frontière internationale entre le Niger et le Bénin. Les informations sur le bassin du 

Niger selon l’ouvrage intitulé "Le Niger, une artère vitale : gestion efficace de l’eau dans le 

bassin du haut Niger" de ZWARTS L. et al, (Op.cit) montrent que la majeure partie du bassin 

se trouve au Mali (25, 5%) et au Niger (24,8%). Puis le fleuve Niger entre au Nigeria où il 

s'oriente de plus en plus vers le sud dans un delta marécageux. Avant de rejoindre l'Atlantique 

à Port Harcourt après un périple de 4 184 km, il reçoit à Lokoja en rive gauche son principal 

affluent, la Bénoué, en provenance du Cameroun, qui double son débit avant le delta maritime 

                                       
23 Le débit moyen inter- annuel du Niger calculé sur la période allant de 1907 à 2002 à Koulikoro 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. 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). Dans le delta intérieur du Niger 40 à 50 % des débits 
d’entrée sont perdus par évapotranspiration, infiltration, avec de sérieux problèmes d’environnement.  
24 http://www.afrik.com, 
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et le Bani25 (CAMARA S. I., Op. cit) : à l’amont, de sorte que l’allure prolongé de son bassin, 

large en moyenne de 275 km seulement, ne favorisant pas une alimentation régulière. 

 

Sur les 1750 km de ses cours supérieur et moyen, son débit diminue considérablement à cause 

de l’évaporation et de la lenteur des écoulements (DIAWARA B., Op.cit). Le fleuve Niger 

reçoit dix sept affluents dont les principaux sont le Bani (900 Km de long), le Tinkisso, le 

Niandan et le Mafou (qui prennent leurs sources à 700 mètres d’altitude), le Milo (qui prend 

sa source à 1 050 mètres), le Fié et le Sankarani (490 Km de long). 

Plusieurs autres ont disparu après une sécheresse de plus de deux millénaires.  

 

Avec un bassin hydrographique estimé à plus de 2 100 000 km² (DIAWARA B., Op.cit), il 

constitue un réservoir culturel et naturel exceptionnel, qui est aujourd’hui menacé. Berceau de 

la première civilisation agricole d’Afrique occidentale, le fleuve Niger, sur les 4200 km de 

son cours, a façonné un paysage unique, rassemblé des populations diverses et favorisé 

l’émergence de pratiques culturelles spécifiques, toujours vivantes. 

 

C’est ainsi qu’en 2003, l’UNESCO lance une initiative pour la valorisation des villes 

fluviales, dont une majorité se trouve au Mali. Les décennies successives de sécheresses 

ajoutées à des problèmes anthropiques posent d’énormes entraves à la survie du fleuve.  

 

2.2.2. Les affluents du fleuve Niger 

Sur la carte 2-2, nous remarquons que le Bani, principal affluent du fleuve Niger au Mali, 

résulte de la réunion du Bagoé et du Baoulé. Il a une direction Sud- Nord venant de la Côte 

d’Ivoire. Le profil des deux fleuves est concave dans l’ensemble. Les affluent du haut Niger 

sont : Tinkisso, Niandan, Milo (en République de Guinée Conakry), Sankarani (frontière 

naturelle entre le Mali et la Guinée) et enfin le Bani sur le territoire malien. Le Niger moyen 

reçoit des affluents tels que Gorouol, Dargol, Sirba, Tapoa, Goroubi, Diamangou, Mékrou, 

Alibori et Sota. Quant au Niger inférieur, il est arrosé par le Sokoto, le Kaduna et la Bénoué. 

 

                                       
25 Le Bani à son tour est constitué de la Bagoé, du Baoulé et du Bafing. Ces caractéristiques hydrauliques ont 
changé durant les dix dernières années.  
La moyenne inter- annuelle est de 478 m³/s 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 cinq dernières années le Bani ne coulait plus pendant les mois d’avril, 
mai et juin.  
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La pente du Bani est très faible (ordre de 2 cm par km). Les vallées des deux fleuves sont très 

comparables et sont rarement encaissées. Tout au long de l’année, l’écoulement du cours 

principal du Niger rencontre des crues selon les sections et suivant les périodes. Ainsi, des 

crues assez prononcées se remarquent à Koulikoro en septembre- octobre. Dans le Delta 

intérieur ce sont des crues allongées durant la période octobre- novembre. L’écoulement 

annuel moyen mesuré à la station hydrologique de Banankoro est de plus de 30 milliards de 

m3, cette quantité augmente de plus de la moitié à Koulikoro avec un apport assez appréciable 

du Sankarani pour être doublée à l’entrée du Delta intérieur avec l’apport considérable du 

Bani. A Koulikoro, les débits du fleuve Niger de 1905 à 2005 sont bien précisés sur la figure 

2-2. 

 

 

 
Figure: 2-1:Variations des débits annuels du fleuve Niger à Koulikoro (Ministère de 
l’Environnement et de l’Assainissement, 2004) 
 

L’analyse de cette figure révèle une grande variabilité des débits d’une période à l’autre : 

- Entre 1905 et 1920, les débits sont inférieurs à 1500 m3/s ; 

- Entre 1955 et 1965, ils sont supérieurs à 1500 m3/s ; 

- Entre 1970 et1995, les débits inférieurs à 1500 m3/s. 

 

Cette baisse de débit s’explique en partie par la péjoration climatique (sécheresses récurrentes 

à partir de 1970), mais aux différentes ponctions effectuées au titre des aménagements hydro-

agricoles (barrages de Sélingué et de Sotuba). A Koulikoro, nous avons constaté entre 1995 et 

2005 que les niveaux du fleuve exprimés en termes de maximas et de minimas ont été 

également très variables d’une année à l’autre (Figure 2-2).  
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Figure 2-2: Hauteurs maxi et minimums du fleuve Niger, station de Koulikoro de 1995 à 2005 
Source : DNHE Koulikoro in mémoire COULIBALY M (200 6) 
 

Les cas extrêmes d’arrêt d’écoulement ont été observés en 1983- 1984 et 1987 à Douna (Mali) 

sur le Bani et en 1984 à Niamey sur le Niger. L’effet du processus de changement climatique 

continuant, le Niger est de nos jours confrontés à des problèmes de dégradation alarmants 

dont la baisse de l’hydraulicité.  

 

Les modèles climatiques prévoient globalement une hausse de la quantité annuelle de 

précipitations pour les régions humides et une diminution des précipitations pour les régions 

déjà sèches. 

 

Les pays pauvres, déjà victimes de sécheresse et d’inondations, seront ceux qui souffriront le 

plus durement en raison de leur manque de moyens et d’expertise. Et pourtant, le changement 

de climat est provoqué par les émissions de "gaz à effet de serre" des pays riches. C’est 

pourquoi ces pays se doivent d’aider les pays en développement à lutter contre les effets 

néfastes du changement de climat. Faute de quoi, le changement de climat renforcera à la fois 

les problèmes existants en matière d’approvisionnement en eau et en denrées alimentaires, les 

migrations, ainsi que les pertes économiques résultant des catastrophes naturelles. Ces 

difficultés peuvent à leur tour générer des frictions et des conflits entre pays ou entre groupes 

de population à l’intérieur d’un même pays. 
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2.2.3. Le régime  

Au Mali, le relief du bassin du fleuve Niger présente plusieurs caractéristiques. Au nord, les 

formations dunaires plus accentuées (erg de l’Azaouad) dans la zone désertique ; au Nord- 

Est, l’Adrar des Iforas, un prolongement des massifs du Sahara avec son sommet de 890 m 

vers la frontière algérienne et marqué par le réseau hydrographique avec des inselbergs et des 

glacis ; à l’Ouest et au Sud, une succession de plateaux gréseux dominant de vastes étendues 

de collines et séparés par des plaines et des petits bassins. Parmi ces plateaux, on peut citer 

entre autres le plateau Mandingue au nord et le plateau Dogon au sud du cours supérieur du 

Niger ; au centre, une vaste plaine alluviale (Delta Intérieur) ceinturée par les plateaux 

gréseux et constituée d’une multitude de ramification du fleuve en petits bras séparés par des 

formations de dunes. 

 

Le Niger, dans son parcours, traverse plusieurs zones climatiques. Les régions du bassin du 

Niger appartiennent à trois grandes zones climatiques caractérisées par un fort gradient 

pluviométrique (2000 mm au sud au Nigeria et 50 mm à l’extrême nord du bassin en Algérie) 

et par l’alternance d’une saison des pluies de durée variable du nord (2 à 3 mois) au sud (6 à 8 

mois) et d’une saison sèche. Il s’agit de la zone guinéenne à climat humide à très humide où la 

pluviométrie annuelle est de 1200 à 3000 mm ; de la zone soudano- guinéenne à climat semi-

humide avec 500 à 1200 mm d’eau par an et de la zone sahélienne à climat semi- aride à aride 

ou subdésertique où la pluviométrie va de 100 à 500 mm par an (BRENT M., 2009). 

L’évaporation est de 140 à 1500 mm au sud, 1900 à 2200 dans la boucle du Niger et 1800 mm 

à l’extrême nord (BASSIROU A., 2007). 

 

Le régime hydrologique du fleuve Niger depuis sa source jusqu’au désert saharien est 

fortement marqué par celui des précipitations. Il est caractérisé par une très forte irrégularité 

interannuelle des débits. A cette irrégularité naturelle viennent s’ajouter les conséquences du 

"changement climatique" global sur les précipitations et les écoulements qui confirment en 

revanche l’importante variation saisonnière des débits du fleuve Niger entre l'étiage et la crue. 

Une fois le fleuve Niger décrit dans ses grandes généralités dans le chapitre précédent, nous 

allons traiter dans le prochain chapitre des usages et des fonctions de ce fleuve. 

 



 

81 

 

Chapitre 3 : Usages et fonctions du fleuve Niger 

L’eau du fleuve est utilisée à des fins diverses : l’approvisionnement des populations en eau 

potable, l’agriculture, la pêche, la production d’électricité, le transport fluvial, etc. Quelques 

éléments de cette vaste problématique seront présentés dans les sections qui vont suivre. 

 

3.1. Les usages 

Selon le Ministère de la coopération belge (2009), les réserves d’eau dans le monde sont 

estimées à 1386 millions de kilomètre cube. Si ce chiffre a de quoi impressionner, il précise 

que 97,2 % de cette quantité totale est constituée d’eau salée, soit 2,8 % d’eau douce. De cette 

eau douce 68,7 % se présentent sous la forme de glace et de neige localisées dans les régions 

polaires et montagneuses. Les réserves d’eau douce aisément accessible se concentrent dans 

les lacs, les rivières et dans les couches supérieures des eaux souterraines, soit 0,26% du 

volume total d’eau : 3,6 millions de km³. 

 

Cette quantité n’est toutefois pas entièrement utilisable. Les rivières et les lacs constituent en 

effet un chainon vital pour la nature et la biodiversité. Il serait insensé de les vider. Les 

hommes ont par ailleurs également besoin des cours d’eau pour leurs loisirs, la pêche, la 

navigation, la production d’énergie hydro- électrique, l’industrie, etc.  

 

Si l’on veut épargner les générations futures en d’autres termes, pour une utilisation durable 

de l’eau, il faudrait en limiter la consommation à la quantité que le cycle naturel fournit 

(précipitation). Après avoir retiré la quantité d’eau de pluie nécessaire aux besoins de la 

nature, reste une moyenne de 2,460 m³/ an par personne (RAVEN P. H. et al, 2009), soit une 

moyenne de 6,740 litres par jour.  

 

Pour autant, ces moyennes sont des données théoriques. Dans la pratique, on constate que les 

précipitations et les densités de population sont réparties très inégalement dans le monde. 

L’eau abonde dans certaines régions, elle fait cruellement défaut dans d’autres. Il s’agit de 

"Stress hydrique" et de "Rareté". L’OMS parle de "Stress hydrique" lorsque la quantité d’eau 

douce disponible est inférieure à 1 500 m³ par an et par personne. La rareté de l’eau concerne 

les régions qui disposent de moins de 500 m³ par personne. 

Pas moins d’un cinquième de la population mondiale (1,2 milliard d’êtres humains) vit dans 

des régions qui souffrent d’un manque physique d’eau. Cela signifie que les ressources en eau 
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ne suffisent pas à répondre aux besoins de tous les habitants. En sus de  cela il faut ajouter les 

500 millions de personnes qui se rapprochent de l’état de "Stress hydrique". 

 

La présence d’eau est un bienfait pour tous les êtres vivants, c’est pourquoi les zones humides 

sont souvent source de conflits pour des espaces écologique, économique, de pêche, de 

culture, d’élevage et d’habitat (cas du delta intérieur dans la région de Mopti). Et pourtant en 

matière d’eau les exemples de coopération sont rares26 dus au faite que les fleuves sont 

souvent des frontières politiques. La montée des besoins en eau, directement associée à la 

croissance des populations, transforme parfois les fleuves en espaces de discordes, aux 

échelles nationale et internationale. Certains fleuves sont une interface entre deux mondes 

comme le Rio Grande, entre Mexique et États-Unis ; le fleuve Sénégal entre le Sénégal, le 

Mali, la Mauritanie. La zone qui concerne cette étude n’a pas atteint d’abord cette situation de 

conflit. Le fleuve Niger est une ressource partagée entre différents besoins de développement. 

Il est exploité pour l’approvisionnement en eau des villes, pour l’irrigation, la pêche, 

l’élevage, la navigation, l’industrie, l’énergie, l’artisanat, l’extraction des matériaux de 

construction, etc. Parmi ces différents usages, nous allons analyser quelques uns des éléments 

d’entre eux. Il s’agit, entre autres, de l’agriculture, l’élevage, la pêche, la navigation. 

 

Les villes sont les plus grandes consommatrices d’eau. Mais cette consommation varie en 

fonction du niveau de développement des pays. Dans les foyers des pays riches, il suffit 

d’ouvrir un robinet pour que l’eau coule en abondance. Cette eau, si précieuse, est utilisée non 

seulement pour cuisiner et boire, mais également pour faire la lessive et tirer la chasse d’eau 

des toilettes. Dans les pays en développement par contre, ils sont nombreux surtout des 

femmes et des enfants à marcher chaque jour durant des heures simplement pour aller 

chercher de l’eau. Plus d’un milliard de personnes ne disposent que de 10 litres d’eau pure par 

jour (RAVEN P. H. et al, Op.cit).  

 

C’est le tiers de la quantité d’eau que les pays développés utilisent quotidiennement en tirant 

la chasse des WC. En Belgique par exemple, selon la source précédente, 31 % des 110 litres 

                                       
26 En droit international, il n’existe pas de régime uniforme qui organise le partage de l’eau des fleuves ou de 
nappes souterraines entre deux ou plusieurs Etats riverains. Les fleuves internationaux sont définis uniquement 
comme des cours d’eau qui, dans leur cours navigable, traverse des territoires dépendant de plusieurs Etats. 
Seule la navigation internationale est régie par la Convention de Barcelone (1921). Ces règles sont aujourd’hui 
insuffisantes et inadaptées en raison de la multiplication des usages de l’eau, des nouvelles technologies, du 
développement économique, de la concentration urbaine (G. MUTIN, 2000 in JOYEUX A., 2000). 
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par jour sont utilisées pour les toilettes. Tandis qu’au sud de l’Europe, la consommation 

domestique journalière d’eau dépasse les 200 litres contre les 400 litres aux États-Unis et à la 

consommation d’un seul touriste en Méditerranée.  

 

Présentement, nous vivons dans un monde de haute technologie et de grande prospérité où 

transformer l’eau douce (de surface et souterraine) en eau potable est relativement simple. 

L’exemple du Mali est à mentionner en ce qui concerne la mise à la disposition de ses 

populations en l’eau potable. D’ailleurs, depuis longtemps, Le gouvernement a fait de l’accès 

à l’eau potable une priorité tant en milieu rural qu’en milieu urbain et a consenti à cet effet, 

d’énormes efforts financiers permettant de réaliser à ce jour 10 160 forages équipés de 

pompes à motricité humaine, 4 498 puits à grand diamètre et 400 adductions d’eau sommaires 

(Ministère de l’environnement et de l’assainissement, 2010). Ces efforts obtenus avec le 

concours des partenaires au développement ont permis de satisfaire près de 50% des besoins 

en eau potable par la desserte de 57% des 11 739 villages et fractions du Mali. 

 

Rappelons que 8 % de l’eau servent pour la consommation domestique des hommes, 5 à 10 % 

par jour et par personne devraient suffire pour satisfaire les besoins essentiels, mais de 

manière générale, ces prélèvements augmentent (signe d’une hausse constante du niveau de 

vie et d’une progression de l’urbanisation). Et pourtant, les services d’eau et d’assainissement 

sont très généralement des services publics comportant de nombreuses interventions 

extérieures. A ce titre, ils doivent pouvoir bénéficier d’une régulation économique (régulation 

des tarifs, qualité du service rendu, concurrence et protection des consommateurs), 

environnementale et sanitaire en milieu urbain comme en milieu rural. Avec la problématique 

du changement climatique, les défis que doivent affronter les autorités urbaines de tous les 

pays sont les risques sanitaires pour les populations, la détérioration du foncier et des 

équipements urbains, les dégradations environnementales, et l’atteinte à l’activité 

économique.  

 

Le problème de l'eau est global mais les solutions sont le plus souvent locales.  

Le Ministère de la coopération belge, (Op.cit) affirme que l’agriculture est la plus grande 

consommatrice d’eau dans le monde. Il estime que 70% de l’eau douce utilisée dans le monde 

sert à la culture et à l’élevage (81% dans les pays en développement, 46% dans les pays 

riches). Pour le même Ministère, cultiver 1 kg de blé exige en moyenne 625 litres d’eau 
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douce. Un cornet de frites 185 litres. Il faut 14 000 litres d’eau pour assurer la nourriture 

quotidienne d’une famille de 4 personnes. 

 

Quant au Mali, la pratique de l’agriculture au bord du fleuve Niger s’est enrichie par des 

performances technologiques du nouveau millénaire : barrage, stations de pompages, intrants. 

A Bamako, elle est très active dans ses trois composantes (maraîchère, arboriculture et 

céréaliculture) et mobilise une partie importante des actifs de la capitale, tout en contribuant 

de manière appréciable à l'approvisionnement de la ville. 

 

La pêche occupe une place très importante dans le développement économique du bassin, en 

particulier au Mali, au Niger et au Nigeria. Sa contribution à l’économie nationale est très 

significative. Elle constitue une activité traditionnelle, très ancienne généralement pratiquée 

par des ethnies de pêcheurs. Son origine remonte à la préhistoire avec l’établissement des 

premières communautés27. Son ancrage dans l’espace et le vécu culturel des maliens sont 

perceptible à travers la présence d’une grande communauté de pêcheurs les « Bozo, les 

Sômônô » ainsi que de leur quartier « Bozola, Sômônô sow », mais aussi de la richesse du 

patrimoine culturel s’articulant autour de cette activité : contes, légendes, incantations 

mystiques.  

 

Au Mali, la pratique de la pêche dans le fleuve Niger, malgré les nombreux récits sur son éclat 

d’antan ne concerne pas seulement que ces deux « ethnies », les réalités de la ville obligent 

certains migrants à cet usage. C’est pourquoi la production halieutique du pays se situe autour 

de 100 000 à 200 000 tonnes de poisson frais par an selon l’amplitude des crues et la durée 

des inondations (Table ronde des bailleurs de fonds du Mali 2008 ; (MDSSPA, 2010), plaçant 

le Mali parmi les premiers pays africains producteurs de poissons d'eau douce. Selon les 

mêmes sources, le nombre de pêcheurs est estimé entre 71 000 à 73 000, regroupés environ 

dans 33 000 ménages composés en moyenne de sept membres. Les emplois générés en amont 

et en aval de la filière pêche sont estimés entre 285 000 et 500 000 emplois, environ 7,2% de 

la population active. La pêche occupe depuis longtemps une place prépondérante dans 

l’économie nationale sur les plans de la sécurité alimentaire, de la création d’emploi et de la 

participation à la richesse nationale. Sur la base d’une disponibilité apparente de poisson de 

l’ordre de 94 000 tonnes par an, la consommation du poisson peut être estimée à environ 
                                       
27 Le premier site d’installation du village de Bamako est composé du quartier des NIARE (Niaréla), des Dravé 
(Dravéla) et des Bozo (Bozola). 
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10,50 kg par an, que l’on peut comparer à une consommation de viande de l’ordre de 7,80 kg 

par an par habitant (MDSSPA, Op.cit).  

 

Lors de la même réunion, il a été mentionné aussi que l’insuffisance des infrastructures 

d’accueil modernes de débarquement, de conditionnement, de conservation et de stockage des 

poissons, entraîne de nombreuses pertes après capture. Les difficultés d’approvisionnement en 

intrants, l’enclavement des zones de production et les mauvaises conditions climatiques de ces 

dernières décennies ont affecté les moyens d’existence des communautés de pêche qui vivent 

dans une situation déjà difficile.  

 

L’élevage est une activité qui a également besoin des eaux du fleuve. Dans le District de 

Bamako comme pour l'ensemble du pays, l’élevage est reconnu comme étant l'une des 

activités les plus importantes à cause de la valeur numérique du cheptel et la place primordiale 

occupée chaque année dans l'exportation. 

 

Les tendances actuelles constatées au niveau du District sont les suivantes : l'accroissement 

net des animaux consécutivement aux mouvements divers du cheptel d'autres zones ; 

l'engouement de nouveaux éleveurs dont beaucoup de fonctionnaires et commerçants pour 

l’embouche bovine ; l'amélioration de la couverture sanitaire par la campagne de vaccination 

menée par un encadrement plus performant ; l'existence d'un meilleur circuit de 

commercialisation du lait, de la viande et du bétail sur pied ; les facilités d'approvisionnement 

en aliments bétail et produits vétérinaires ; la possibilité d'octroi de crédit bancaire pour 

l'embouche. 

 

En ce qui concerne l’industrie au Mali, elle est aussi une grande consommatrice d’eau. Elle 

occupe 23% de la consommation et se retrouve d’abord dans la composition de la plupart des 

aliments. Elle sert ensuite dans tous les processus industriels (nettoyage, refroidissement, 

évacuation des déchets, transfert des produits).  

 

Dans les pays développés, on utilise 148 000 litres d’eau pour construire une voiture neuve, 

2 700 pour la fabrication d’un seul tee- shirt contre 11 000 pour un jean et 1500 litres pour un 

ordinateur (VERSTRAETE J., DESPIEGELAERE M., in Ministère de la coopération belge, 

Op.cit). Ainsi, elle représente 41% de la consommation d’eau dans les pays riches, contre 

11% dans les pays en développement.   
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En plus de ces éléments cités ci-dessus, la navigation sur le fleuve Niger n’est pas à négliger. 

Depuis très longtemps, elle constitue une activité importante dans tout le bassin du fleuve 

Niger tant pour le transport des biens que pour le transport des personnes. Pendant très 

longtemps, le tronçon du fleuve Niger de Kouroussa à Bamako (370 Km) était navigable. 

Avec le changement climatique et la réalisation du barrage de Kainji en 1968, la zone n’est 

plus propice à la navigation par les bateaux. Ainsi l’essentiel des transports se fait par pinasse 

ou pirogue motorisée.  

 

Par contre, en saison des pluies, les bateaux constituent le moyen de transport le plus 

populaire sur certains tronçons du Mali : Koulikoro - Ségou - Mopti pour rejoindre 

Tombouctou et Gao. Non seulement le fleuve permet de transporter les personnes et les biens 

jusqu’aux endroits les plus reculés, mais le transport par bateau est relativement plus 

abordable que le transport routier pour ces communautés.  

 

Cependant, les barrages et les systèmes d’irrigation ont un impact sur le potentiel de 

navigation du fleuve Niger, dans la mesure où ils réduisent les niveaux d’eau en saison des 

pluies tout en assurant un débit supplémentaire en saison sèche. La réduction de la période de 

navigation en eau profonde affecte, en particulier, les bateaux plus grands dont la capacité 

maximum est d’environ 400 passagers et 350 tonnes de fret (ZWARTS L., VAN 

BEUKERING P., KONE B., WYMENGA E., Op.cit).  

 

En saison sèche, une profondeur supplémentaire de l’eau du fleuve est particulièrement utile 

pour les bateaux plus petits, d’une capacité d’environ 10 à 20 passagers et de 1 à 5 tonnes de 

fret selon la source précédente. Les grands bateaux ont besoin d’au moins 3 à 4 m d’eau pour 

naviguer, tandis que les bateaux de plus petite taille peuvent naviguer même à une profondeur 

d’eau de 1 m.  

 

Après cette analyse des usages du fleuve Niger, une question vient à l’esprit : Quelles sont ses 

fonctions ? Les pages qui suivent apportent quelques éléments de réponse. 

 

3.2 : Les fonctions du fleuve Niger 

En plus du Sahara (voie de connexion entre le monde méditerranéen et l’Afrique occidentale), 

le fleuve Niger était également une voie de passage des principaux produits du commerce 
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saharien. Le début du 15ème siècle marque un développement spectaculaire des transports 

fluviaux sur le Niger, assurés par les grandes pirogues menées à la perche, qui sont encore en 

usage. L’organisation de la navigation sur le Niger était assurée durant l’empire du Mali par la 

caste des bateliers Somono, pour être poursuivie par les songhay (DOMIAN S., 1989). Ce 

facteur a sans doute eu une grande importance, mais il ne faut pas sous-estimer l’apport du 

commerce transsaharien dans le développement des villes soudaniennes. Les principaux 

centres commerciaux installés le long du Niger étaient Dia, Djenné, Tombouctou et Gao, et 

les centres les plus importants des pistes méridionales étaient Bobo Dioulasso, Kong, 

Bondoukou et Salaga.  

 

3.2.1. : Fleuve, ressources culturelle et patrimoniale 

La politique culturelle et la politique patrimoniale sont indissociables » selon RIGAUD J., 

(2005). C’est pourquoi nous pouvons dire que le Mali tire sa vie dans le Fouta Jalon avec le 

fleuve Niger qui a drainé sur ses rives des groupements humains importants jusqu’à faire de 

ses vallées, des sites archéologiques contenant un patrimoine qui suscite des convoitises à 

travers le monde. Si en Afrique, l’environnement est culture (Carte culturelle du Mali, 2001), 

nous dirons, qu’au Mali, le fleuve Niger est à la fois culture et patrimoine, malgré l’érosion de 

la richesse des écosystèmes (biodiversités) associés au fleuve.  

 

Une bonne partie de l’histoire et du développement du Mali est liée à l’existence du fleuve 

Niger. De l’époque des grands empires à la république, il a constitué un axe à partir duquel 

ont apparu les plus vieilles villes du Mali voire de l’Afrique. C’est pourquoi ses ressources 

patrimoniales sont fortement liées à la riche histoire du Mali.  

 

3.2.2 : Représentation culturelle 

Le fleuve Niger constitue un réservoir culturel et naturel exceptionnel. Héritier de vieilles 

civilisations, le Mali détient, parmi les pays riverains du Niger, le tronçon le plus long et le 

plus connu ainsi qu’une ressource patrimoniale culturelle et naturelle riche et diversifiée. Le 

bain rituel (une pratique culturelle très fréquente dans les régions de Ségou, Gao, et 

Tombouctou) est le fait des personnes du troisième âge qui ont capitalisé beaucoup 

d’expériences sur les bienfaits du bain au fleuve. Ce bain des personnes âgées se fait à des 

heures très matinales et est accompagné d’incantations mystiques. Il exprime chez ces 

personnes un attachement affectif au fleuve. Le vieux NIANG A. conseiller municipal de 
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Ségou raconte qu’à chaque retour de voyage, il ne peut s’empêcher de plonger dans le fleuve 

pour retrouver sa forme et sa tranquillité d’esprit. 

 

Selon un récit de GADO B. (historien-archéologue, ancien Directeur de l’Institut de 

Recherches en Sciences Humaines –IRSH-, Université de Niamey), c’est sur le fleuve Niger 

que les dieux et les hommes ont commencé à se parler. Cette rencontre existe encore 

aujourd’hui à travers des pratiques rituelles toujours vivaces sur un continent pourtant 

islamisé. L’islam a été adopté comme religion formelle, tandis que subsiste à ses côtés une 

religion de terroir, liée au fleuve, attachée aux rites de possession, rites majoritairement portés 

par les femmes en qui les divinités s’incarnent. 

 

La divinité "Ba Faro" est un exemple. Mère de l'humanité, Déesse, mère cosmique à l'origine 

de la vie et de tous les peuples vivant le long de ce grand fleuve. Ce statut permet à tous ceux 

qui vivent grâce à l'eau qu'elle soit lagunaire avec le mythe de Mamie Wata comme en Côte 

d'Ivoire, ou fluviale comme dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest de le vénérer (CISSE 

Y.T, 2008)28. 

 

La légende au Mali répand que ces divinités Faro et Mamie Wata ont été envoyés sur terre par 

Dieu pour y apporter l'amour, le bien, la paix et la prospérité. Faro représente l’harmonie, 

l'équilibre et la mesure, valeurs fondamentales au Mali. Pour cela elle emprunta un grand 

vaisseau qui fondit sur la terre et la transperça jusqu'à rencontrer une nappe d'eau qui la fit 

rejaillir hors de terre et inonda une vaste étendue d'eau appelée la Mare Sacrée. Le "vaisseau" 

contenait des animaux et les graines de végétaux et ainsi naquit le Figuier (Sycomore) arbre 

sacré en terre Malienne. Il ne manque pas une cérémonie sans aller le vénérer. Les enfants de 

tous les villages tournent autour de cet arbre en chantant et lui font l'offrande de leur tartine en 

la frottant contre son écorce avant de la manger lors des cérémonies des récoltes ou des 

semailles. 

 

CISSE Y. T., (Op.cit) nous raconte que la Déesse Faro apparait souvent sous des traits Blancs, 

couleur mystique associée aux qualités positives, exprime la pureté, la vérité, la paix, le 

bonheur, l’intelligence, l’abondance, le sacrifice, l'illumination, l’attachement à la divinité, la 

renaissance. La carnation laiteuse (couleur des ancêtres souligne son caractère divin). 

                                       
28 Cinéaste et spécialiste des mythes et légendes du Mali 
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3.2.3 : Les valeurs patrimoniales 

Ces biens sont de diverses natures qui sont, entre autres, des sites naturels et des biens 

culturels. Les sites naturels sont composés de grottes, de mares sacrées, ou de buttes 

anthropiques. Quant aux biens culturels, on peut citer des mosquées, des vestiges 

d’architecture traditionnelle ou coloniale. Parmi les plus connus de ces biens culturels, on peut 

citer la main de Fatma à Hombori (région de Mopti), les Monts Mandingues29, à proximité de 

Bamako dans la commune du Mandé. 

 

Pour le District  de Bamako, plusieurs sites naturels et archéologiques se trouvent aux abords 

du fleuve Niger. Parmi eux, on peut citer : le Parc des Sofas (précédemment appelés les fosses 

communes de Bamako) ; les ateliers préhistoriques de Magnambougou (un vaste complexe 

néolithique remontant à près de 4000 ans inscrits à l’inventaire depuis 1954 par 

l’administration coloniale) ; les grottes du Point G et de Koulouba ; l’abri sous roche de 

fanfannyègènè, les tumulus de Banconi, les hypogées de TSF et de Sénou. Ces différents sites 

à travers les recherches archéologiques menées depuis la période coloniale attestent que la 

présence humaine dans le District  de Bamako précède de plusieurs siècles, voire millénaire.  

 

Symboles de notre histoire commune, de la fierté nationale et parfois symbole du 

rapprochement du peuple malien avec les peuples voisins, ces témoignages tangibles et 

intangibles (CISSE M., 2005) offrent les images les plus expressives et les motifs les plus 

captivants de l’identité nationale. 

 

Selon la Convention de l’UNESCO, (1972)., « Le patrimoine est l’ensemble des biens 

culturels meubles et immeubles et qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance 

pour l’histoire, l’art, la pensée, la science et la technique. Il est aussi l’ensemble des biens 

matériels et immatériels qui, pour les communautés, portent des messages et des valeurs, et 

qu’elles choisissent de protéger et de transmettre aux générations futures ». 

 

Ces sites nous révèlent des éléments relevant de la culture et des pratiques de chaque peuple 

riverain. Malgré cette importance patrimoniale, ils sont en train de se dégrader du fait de 

l’homme. Les actions spécifiques de protection du patrimoine et de valorisation des 

ressources naturelles, doivent être à la base de l’amélioration du cadre de vie, la sauvegarde 

                                       
29 Ces monts comptent de nombreuses grottes ou abris sous roche qui ont connu une présence humaine depuis la 
préhistoire. 
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des identités régionales et, surtout, le maintien de l’activité économique. C’est pourquoi 

l’UNESCO a encouragé l’identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel 

et naturel à travers le monde, considéré comme une valeur universelle exceptionnelle pour 

l’humanité. Ainsi, par la signature du traité international, il adopte en 1972, la Convention 

relative à la protection du patrimoine culturel et naturel mondial (UNESCO, 2007) et les pays 

reconnaissent que les sites qui se trouvent sur leur territoire et qui ont été inscrits sur la liste 

du patrimoine mondial constituent sans préjudice de la souveraineté nationale et des droits de 

propriété à un patrimoine mondial, un devoir de protection, auquel " il incombe à la 

communauté internationale toute entière de participer".  

 

En plus des sites naturels et culturels, les éléments d’architecture de style sahélo- soudanien 

accentuent l’originalité de la ville de Bamako. La pratique des cultes existe également à 

Bamako. Certains habitants, notamment ceux des villages anciens récemment incorporés dans 

le District , continuent avec les anciennes pratiques rituelles et culturelles. Parmi ces cultes 

encore vivaces dans la zone de Bamako, on note le Komo, le K’tomo, le Maribayassa 

(profane et réservé aux femmes) et les cultes à différentes divinités. Tous ces cultes sont 

associés à des lieux sacrés souvent inviolables. 

 

Ces valeurs culturelles et patrimoniales associées aux usages et fonctions du fleuve Niger 

permettent de se poser la question sur les conceptions que les hommes (urbains, semi- urbains 

voire les ruraux) peuvent avoir en ce qui concerne la gestion de l’eau en général, voire du 

fleuve Niger. Le volet sur la gestion de l’eau sera traité dans la dernière partie intitulé : " 

Protection du fleuve Niger″ de cette étude.  

 

Cependant, malgré le rôle capital de nos patrimoines, voire du fleuve Niger, dans la 

connaissance de soi et des autres, d’une part, dans la connaissance de la nature d’autre part ; il 

est exposé à plusieurs menaces : 

- La surexploitation des ressources naturelles ; 

- La pression du développement notamment dans les centres urbains ; 

- Le désintérêt des communautés à préserver leur patrimoine entraînant de plus en plus 

chez elles l’anomie et la perte des savoirs faire traditionnels ; 

- Le manque de volonté politique, l’inadéquation des textes réglementaires et 

l’instabilité des institutions chargées de la gestion du patrimoine culturel. 
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3.2.4 : Le fleuve sur le plan socio-économique 

Selon le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement (2004), l’importance du fleuve 

sur le plan socio-économique est capitale. Le bassin du fleuve Niger constitue un foyer de 

peuplement important en Afrique dû à l’importance de ses ressources naturelles voire 

halieutiques. La structure de ce peuplement est fortement marquée par l’étalement des pôles 

historiques de peuplement (pôles Mandé du Sud, pôle Mossi, pôle Haoussa et pôle Yoruba-

Ibo) et de la diaspora peulh qui participent principalement à la redistribution des populations 

en faveur des zones à fort potentiel de développement. 

 

La population du bassin du fleuve Niger est estimée à près de 100 millions d’habitants (ABN, 

2002), soit 42 % de la population ouest africaine. Les ethnies qui le peuplent se répartissent 

entre sédentaires et nomades. Les sédentaires sont majoritaires avec 83 % et constitués de 

plusieurs groupes ethniques : Bambara, Malinké, Sarakolé, Bozo, Somono, Dogon, Sonrhaï, 

etc.  

Quant aux nomades, ils représentent 17 % de la population et correspondent aux Touaregs, 

Maures et à certains peulhs. Selon DIAWARA B. (Op.cit), le bassin du fleuve Niger se 

répartit entre le Nigeria (77 %) et le Mali (8 %). Il affirme que plusieurs villes importantes ou 

des capitales, comme Bamako et Niamey sont situées en bordure du fleuve. Cette population 

est globalement jeune, soit 44 % de moins de 15 ans. La croissance démographique moyenne 

avoisine 2,8 % par an. La majorité de la population de ce bassin travaille dans le domaine de 

l’agriculture et vit en milieu rural, mais l’urbanisation progresse à grand pas. Le taux 

d’urbanisation actuel sur le bassin se situe autour de 26 % (33 % dans l’ensemble des pays). 

Selon les prévisions, ce taux atteindra 50% dans l’horizon 2015 d’où une prépondérance des 

centres semi urbains. Suivant cette même dynamique, la population dans le bassin se situerait 

autour de 150 millions soit une augmentation de plus de 47 % (DIAWARA B., Op.cit). Cette 

population sera plus fortement présente dans la partie inférieure du bassin que dans les parties 

moyennes et supérieures.  

 

Partout en Afrique, l’importance des fleuves sur le plan social est fondamentale. Raison pour 

laquelle les fleuves sont un enjeu géopolitique dans le monde entier. Les vallées sont les 

cadres de vie essentiels des populations. Elles fournissent l’eau nécessaire à la vie et à 

l’irrigation, mais aussi au transport et à la production d’énergie. Le fleuve Niger confirme cela 

en devenant le centre d’activité de milliers de riverains au Mali.  
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3.2.4.1. Fonction économique du fleuve Niger 

Dans cette section de l’étude, il est nécessaire de se poser la question : sur quelle eau a t- on le 

droit d’utiliser ou de vendre ? Et à quelle fin ?  

Pour répondre à cette question NASER I. et al. (2003) affirment dans leur ouvrage que l’eau 

est un droit pour tout être humain. Il classe le droit d’utiliser et de vendre cette eau à trois 

propriétaires : 

- Propriété privée (eau dans des contenants privés, usines de traitement et réseaux de 

distribution et réservoirs). Il s’agit d’eau obtenue grâce à un investissement en travail, 

infrastructure et connaissance. Le propriétaire du contenant a le droit de se servir de 

cette eau, de l’échanger ou de la vendre ; 

- Propriété privée restreinte (lacs, ruisseaux et sources se trouvant sur des terrains 

privés). Le propriétaire de terrain possède des droits particuliers, mais a également 

certaines obligations envers autrui. Dans le cadre de ces limites, le propriétaire peut 

échanger l’eau comme tout autre bien. 

- Propriété publique (eau des rivières, lacs, glaciers, aquifères, océans, neige et pluie). 

Evidemment l’eau à l’état naturel ne peut être achetée ou vendue sauf en cas 

d’investissement pour valoriser cette eau. Par exemple : si un service public construit 

un système d’approvisionnement de traitement ou de distribution pour acheminer l’eau 

jusque dans les foyers, l’eau devient alors propriété privée, et le service public peut 

recouvrer ses frais. 

 

Le système du fleuve Niger (fleuve et affluents) est déterminant dans la vie de la capitale 

malienne. C’est à partir du lit du Niger que sont captées les eaux par EDM pour alimenter les 

villes de Bamako et Kati. Il est aussi utilisé pour la pratique de nombreuses activités allant du 

maraîchage à la teinture et l’industrie en passant par la plaisance, la pêche, les vaisselles et les 

lessives des populations riveraines. Mais le déversement des eaux résiduaires sans traitement 

altère la qualité de ses eaux. Outre l’alimentation en eau potable, le Niger et ses affluents sont 

utilisés pour le drainage des eaux sales. Pendant l’hivernage, les affluents se gonflent, 

collectent les eaux de ruissellement et charrient des déchets vers le fleuve. Afin d’amoindrir 

les couts de réalisation des collecteurs ces affluents seront aménagés en collecteurs et intégrés 

à l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux de la ville (KONATÉ F, Op.cit). 

 

Dans le fleuve Niger on pratique la pêche (à Mopti seul, on dénombre plus de 20 000 pirogues 

de pêche), l’irrigation (pratiquée de façon formelle et informelle sur tout le long du fleuve), le 
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commerce, le transport des personnes et des marchandises, l’élevage, etc. La pêche est une 

activité traditionnelle généralement pratiquée par des ethnies de pêcheurs. Ainsi ce sont 

surtout les Bozo, les Sorko et les Somono qui la pratiquent (GALLAIS J., 1984). Elle occupe 

une place très importante dans le développement économique de tout le bassin, en particulier 

au Mali, au Niger et a Nigeria. Aujourd’hui, avec la sécheresse et la diminution des débits, 

elle a tendance à devenir une activité secondaire à côté de l’agriculture et de l’artisanat. Son 

développement est par ailleurs entravé par la prolifération de la jacinthe d’eau et par les 

pollutions industrielles ou agricoles (métaux lourds et pesticides). 

 

Par le biais de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), organisme de coopération internationale 

entre 9 pays traversés et la création de l'Office du Niger (1932), le fleuve constitue un 

véritable enjeu agricole mais aussi énergétique. L'aménagement de barrages (le barrage 

hydroélectrique de Sélingué, celui de Kainji) a désormais la vocation de sortir les pays 

africains de la dépendance énergétique (hydroélectricité) et céréalière (irrigation de périmètre 

de riziculture). La baisse récente du débit du fleuve Niger ne peut être attribuée uniquement à 

la faiblesse de la pluviométrie et à l’épuisement des formations aquifères. C’est pourquoi dans 

l’ouvrage " Le Niger, une artère vitale : gestion efficace de l’eau dans le bassin du haut 

Niger", les auteurs VAN BEUKERING L. P. et al, (Op.cit) affirment que tous les projets de 

barrage et d’irrigation ont aussi un impact écologique mesurable (tableau 3.1).  
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Tableau 3.1. Aménagements réalisés ou en cours d’exécution sur le fleuve Niger au Mali 

 
Site aménagé Bassin versant Type d’aménagement Volume d’eau en 

km ³ 
Autres données 

Sélingué  Sankarani  Barrage à but multiple  2,16 Irrigation 2 000 ha 
Energie 44 Mw 

Sotuba  Niger  Hydroélectricité   Energie 5,4 Mw  
Markala  Niger  Irrigation   0,175 Sup. irrigation 70 000 

ha 
En cours d’exécution 

Talo  Bani  Seuil de dérivation/irrigation  0,17 Sup. irrigation  
20 320 ha  

Taoussa  Niger  Barrage de retenu à but 
multiple  

3 -5 Energie 20 Mw 
Irrigation 140 000 ha 

Kenié  Niger  Hydroélectricité   Energie 34 Mw 
Djenné  Bani  Seuil de dérivation/ 

irrigation  
 Irrigation 50 000 ha 

(minimum)  
Source: CAMARA S., (2009)  

 

La zone d’influence de la retenue d’eau du barrage de Sélingué, sur le Sankarani (un affluent 

du fleuve Niger) mis en service en 1981, s’étend sur deux vallées fluviales de 65 km de 

longueur chacune. Lorsque la retenue est à une côte maximale de 348,5 m, son volume 

s’élève à 2,63 milliards de m³ et sa surface à 430 km², ce qui représente seulement 

l’équivalent de 10 à 20 % du débit de pointe du Niger. Cependant, au cours des années de 

faible débit, cette fraction s’accroît, atteignant 20 à 30 %. 

 

Il faut signaler que les crues et les étiages sont artificiels sur le Sankarani depuis la mise en 

eau du barrage de Sélingué. Le barrage de Sélingué a une très faible influence sur les crues du 

fleuve Niger. Par contre, la mise en eau de ce barrage a contribué depuis 1982 à augmenter les 

débits des basses eaux du fleuve. En moyenne 1,8 km³ de débit du fleuve est stocké dans le 

réservoir du fleuve en saison des pluies (août à septembre). Cette eau stockée est libérée 

progressivement pendant le reste de l’année. Sans ces lâchers d’eau de Sélingué, le débit du 

fleuve en saison sèche pourrait se situer de 0,2 à 0,4 km³ par mois. L’on ajoute 0,2 km³ par 

mois au débit naturel (ZWARTS L. et al, Op.cit).  

 

Actuellement, seul le barrage de Sélingué a une capacité de soutien d’étiage tant pour 

l’approvisionnement en eau de l’Office du Niger en fin de saison sèche que pour 

l’approvisionnement de la ville de Niamey située pourtant à près de 1500 km en aval. En 

principe, la capacité de cette centrale hydroélectrique est de 47,6 MW. Cependant, compte 

tenu de sa taille, soit 2,2km³ (l’équivalent de 6,8 % du débit moyen du fleuve), le volume du 
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réservoir de Sélingué est limité. En raison de l’évaporation à la surface du réservoir (34,2 

km²), environ 0,5 km³ de débit d’eau est perdu chaque année.  

 

Le seuil de Bamako (Sotuba) qui est un seuil au fil d’eau dérivant l’eau vers une petite 

centrale produisant de l’électricité pour la ville de Bamako mais dont la capacité de régulation 

est faible.  

 

Le barrage de dérivation à Markala, mis en service depuis 1943, est un barrage garantissant 

une côte minimum de 2,20 m à Ségou. Il permet d’alimenter les aménagements hydro- 

agricoles (périmètres irrigués) de l’Office du Niger. En plus de ceux-ci, d’autres ouvrages 

sont en cours d’exécution : 

- Du seuil de dérivation et d’irrigation de Talo sur le Bani ; 

- Du barrage de retenu à but multiple de Taoussa (Tossaye) sur le Niger ; 

- d’hydroélectricité de Kenié sur le Niger ; 

- Du seuil de dérivation/irrigation à Djenné sur le Niger (CAMARA S. I., 2009). 

 

L’impact de ces grands aménagements hydrauliques existants ou en projet (Sélingué, 

Markala, Talo, Fomi, Taoussa…) a été largement étudié par l’Institut de Recherche pour le 

Développement  du Mali. Cette structure affirme que chaque aménagement a un impact sur le 

régime du fleuve. L’exploitation de l’usine de Sélingué par exemple a considérablement 

modifié les débits d’étiage (moyenne des étiages absolus à Koulikoro de 46 m³ par seconde en 

régime naturel est à 92 m³ par seconde depuis 1982). Les débits prélevés dans le fleuve pour 

l’alimentation des périmètres irrigués de l’Office du Niger sont considérables : 58 m³ par 

seconde en janvier à 124 m³ par seconde en septembre en moyenne entre 1989 et 2004 

(FERRY L., et al, 2011). 

 

A ces grands aménagements vient s’ajouter une multitude de prélèvements en eau et 

d’infrastructures de toute nature dont l’impact sur les écoulements n’est pratiquement pas 

connu. Néanmoins, l’Institut de Recherche pour le Développement inventorie lors de son 

étude sur le Niger supérieur quelques 330 moto- pompes en 2010 dans le Sankarani en aval de 

Sélingué, et plus de 500 petits aménagements hydrauliques (barrages, prises d’eau) auraient 

été construits sur le bassin versant du Bani depuis le début des années 1970. Elle conclut ses 

premiers résultats en disant que l’accroissement des petits aménagements hydrauliques 

(élevage, pêche…), le développement de l’irrigation individuelle, la mise en culture de 
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nouvelles terres sur les versants ou le renforcement des infrastructures routières auront 

probablement un impact tout aussi important sur les régimes hydrauliques que les grands 

barrages.    

 

Dans la zone de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) l’agriculture se développe au rythme 

des conditions pluviométriques. Les pratiques culturales diffèrent selon les trois zones 

climatiques du bassin. Cela a été approuvé par DIAWARA B., Op.cit) qui mentionne que 

dans la zone guinéenne où la pluviométrie annuelle varie entre 1 200 et 3 000 mm, les sols 

sont adaptés principalement à la culture du cacao, du café, de l’hévéa, du palmier à huile et du 

bois. 

 

Par contre dans la zone soudanienne dont la pluviométrie annuelle est comprise entre 500 et 1 

200 mm, les cultures pratiquées sont au sud : le riz, le manioc, le maïs et le coton, au nord : le 

mil, le sorgho et le riz dans les bas-fonds. Tandis que dans la zone sahélienne (pluviométrie 

annuelle entre 100 et 600 mm) on pratique principalement la culture du mil, du niébé et de 

l’arachide mais les rendements sont faibles voire insuffisants pour les besoins alimentaires 

locaux. L’analyse de cette caractéristique en ce qui concerne l’agriculture dans le bassin du 

Niger constitue la faible exploitation du potentiel hydro- agricole qui est le plus souvent lié 

aux aménagements hydroélectriques. Ces aménagements sont appelés par le Ministère des 

Mines, de l’Energie et de l’Eau (2008) dans sa "Politique Nationale de l’Eau", les ouvrages de 

mobilisation des eaux de surface (tableau 3.2). 
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Tableau 3.2 : Ouvrages de mobilisation des eaux de surface dans les bassins versants 

 

Bassin 
versant 

Nom du site 
Capacité en 

million de m³ 
Année de mise en 

service 
Observations 

Fleuve 
Sénégal 

Manantali 11.000 1988  
Félou 6 1927  

 
Fleuve 
 
Niger 

Markala  1947 Seuil de dérivation 
Sélingué 2.200 1981  
Talo   

 
Seuil de dérivation 

en construction 
Sotuba  1966 Seuil de dérivation 
Bougouni    
Daga II 1.350 1982  

 Total 13.207,35   
  Source : Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau (2008) 

 

Ils sont constitués par les petits et grands ouvrages de stockage (785 ouvrages) que sont les 

barrages (95 %) et retenues d’eau, les seuils sur les rivières pérennes et les ″ mares 

artificielles 5% ″ que l’on trouve au nord du pays. On recense également plusieurs lacs 

naturels. L’inventaire effectué par la Division Aménagements Hydrauliques de la DNH 

permet de faire le point suivant sur la mobilisation des eaux de surface par bassin versant.  

Ces aménagements, d’une manière générale, prennent en compte la possibilité d’irriguer des 

périmètres aménagés. C’est pourquoi la riziculture irriguée est assez développée (Office du 

Niger, Office Riz Ségou etc.) au Mali.  

 

D’après les résultats de l’Institut de Recherche pour le Développement, sur les 2,6 millions 

d’hectares cultivés au Mali (agriculture traditionnelle basée sur des cultures pluviales), 

560 000 hectares sont irrigués à partir des eaux de surface, soit 22 % des surfaces cultivées. 

Sur cette même surface irriguée, environ 296 000 hectares bénéficient d’un contrôle de l’eau. 

Il mentionne également que 97 500 hectares sont en maîtrise totale de l’eau (Office du Niger, 

périmètres de Sélingué, de Baguinéda…) contre 198 500 hectares en contrôle partiel reparti 

comme suit :  

- 110 800 hectares sont en subvention contrôlée : Office Riz Ségou, Office Riz Mopti, 

périmètres de Tombouctou, Gao… ;  

- 60 000 hectares sont en cultures de décrue : berges des principaux biefs, des lacs et des 

mares ;  
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- 27 700 hectares de bas-fonds aménagés : partie Sud du pays où la pluviométrie est 

supérieure à 800 mm).  

 

Il faut ajouter à celle-ci la riziculture des Petits Périmètres Irrigués Villageois (PPIV) se 

pratiquant de façon individuelle, associative ou s’organisant au niveau communal. Elle se 

pratique sur de petits périmètres irrigués à l’aide de motopompes. Le Mali dispose encore 2,2 

millions d’hectares de potentiel en terres irrigables peu valorisées à ce jour. Ces périmètres 

aménagés confirment la disponibilité et l’abondance des ressources en eau douce bien vrai 

qu’elle soit inégalement repartie. Le tableau 3.3 indique les précipitations et les ressources 

renouvelables en eau au Mali.  

 

Tableau 3.3. : Précipitations et ressources renouvelables en eau au Mali 

 

Précipitations et Ressources renouvelables Volume en milliards de m3 

Volume des précipitations 415 

Eaux de surface pérennes 56 

Eaux de surface non pérennes  15 

Eaux souterraines renouvelables 66 

Ressources en eau renouvelables totales 137 

Soit une moyenne de 11. 417 m3 / habitant / an 

 Source : Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau (2008) 

 

Le fleuve Niger et ses petits affluents qui traversent le District de Bamako jouaient un rôle 

important dans les activités socio- économiques de la ville. Cette période date avant que 

l’urbanisation ne soit aussi extensive. Le maraîchage, voire l’agriculture, était pratiquée dans 

la plupart des communes du District. Au niveau de la vallée du fleuve et de ses affluents, la 

pratique de l’élevage était importante (bovin, ovin et caprin). Elle tenait surtout à l’utilisation 

alternée des terrains de pâturage des zones submergées par les crues et ceux des zones 

limitrophes faites de steppe et de savane (photo 3.1, page suivante).  
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Photo 3-1: Un pâturage de bovin à Bamako (Ministère de l’environnement, 2010) 

 

La photo 3.1. a été prise en 2010 ; elle pose la problématique de l’élevage dans le péri- urbain 

de Bamako : Comment maintenir cette activité dans un contexte de réduction des espaces de 

pâturage ? Nous voyons des animaux qui ont l’air de s’ennuyer. Il n’y a aucune trace 

d’aliment bétail et nous voyons un berger s’affairer autour du puits à grand diamètre.  

Pendant combien de temps, ce type d’élevage va-t-il survivre ? 

 

Au Mali la zone la plus importante par cette activité est le Delta intérieur du Niger où les 

hautes eaux inondent de vastes superficies qui au moment du retrait se couvrent de 

végétations abondantes (bourgoutières). Ces végétations sont particulièrement appréciées par 

les animaux. Mais son étendue a régressé ces dernières années suite à certains éléments 

comme la diminution des crues, le surpâturage, la concurrence entre elle avec les cultures 

agricoles, etc. 

 

Le transport des personnes et des marchandises par voie fluviale a toujours été une activité 

importante dans le bassin du fleuve Niger. Mais sa pratique dépend de la topographie et de la 

hauteur d’eau. C’est pourquoi la navigation par les bateaux est perturbée pendant une période 

de l’année. Néanmoins, elle est soutenue par des grands barrages qui ont pour rôle de réguler 

les débits en période d’étiage en vue de maintenir une côte minimale.    

Au Mali, la navigation sur le fleuve Niger est possible de Koulikoro à Gao, en passant par 

Ségou, Mopti, Tombouctou (tableau 3-4).  

 

 

 

 



 

100 

 

Tableau3.4: Les tronçons navigables du fleuve Niger au Mali 
 

Section Longueur Période de navigabilité Conditions 
navigabilité 

Bamako-Koulikoro  
 

60 km  Non navigable : Rapides 
de Sotuba et de Kenié 

Koulikoro-Fanchon  
 

35 km Juillet-décembre  

Fanchon-Markala. Canal 
de Markala ensablé  
 

95 km Toute l’année Ecluse de Thio 
(53x13m) 

 

Markala-Mopti  
 

74 km Juillet-décembre  

Mopti-Diré  311 km Août-mars Bief dunaire. Seuil 
rocheux de Tondiferma  
 

Diré-Kyra  
 

158 km Août-février Seuils sableux. Accès au 
port de Tombouctou 
ensablé 

Kyra-Tossaye  
 

225 km Septembre-janvier Affleurements rocheux 

Tossaye-Bourem  20 km Septembre-février Bief dunaire et seuils 
sableux  
 

Bourem-Gao  
 

95 km Septembre-février Zone de vallée fossile. 
Accès à l’escale de Gao 
très  
ensablé 

Gao-Ansongo  100 km Septembre-février Zone de vallée fossile  
 

Source : MAIGA H. et al, 2007 

 

Une bonne partie du transport se fait sur les routes nationales qui relient Bamako aux autres 

grandes villes du pays, notamment les capitales régionales. 

 

Faisant vivre des millions d’âmes par diverses activités telles que l’agriculture, la pêche, le 

transport fluvial et de marchandises, l’importance capitale du fleuve n’est plus à démontrer.  

 

Source de vie et de grandes civilisations, le Niger continue d’être l’espoir de survie de 

plusieurs peuples et de toutes les communautés riveraines. Cependant depuis quelques 

dizaines d’années, les espoirs charriés par le fleuve, confronté à divers problèmes, ont peu à 

peu laissé place au désespoir né de la dégradation constante des ressources du bassin. La 

situation actuelle se présente comme suit : 

- La dégradation accélérée des berges ; 

- L’ensablement marqué et continu du lit du fleuve ; 

- La pollution du fleuve par diverses sources ; 
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- La dégradation de l’environnement, etc. 

 

Le fleuve Niger constitue le maillon principal de la chaîne de développement socio-

économique du Mali. Les rôles multiformes qui lui sont dévolus depuis la nuit des temps 

attestent à suffisance son importance dans la vie des communautés riveraines.  

 

Après avoir analysé le processus d’urbanisation de la ville de Bamako et montré l’importance 

du fleuve Niger sur les plans social, économique et culturel dans la première partie de l’étude, 

les résultats issus des observations sur le terrain, des enquêtes feront l’objet de développement 

dans les chapitres qui composent la deuxième et la troisième parties.  

 

La deuxième partie de l’étude traite de la nature des externalités du développement urbain de 

Bamako pouvant impacter négativement l’eau du fleuve Niger. La troisième partie sera 

consacrée à l’examen critique des textes législatifs et réglementaires qui régissent la gestion 

de l’espace urbain, d’une part, et ceux sur la gestion des ressources en eau, en particulier le 

fleuve Niger, d’autre part. Cette partie va se terminer par une analyse des stratégies de 

restauration ou de protection du fleuve Niger. 
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Deuxième partie 
Analyse des externalités du développement urbain sur le 

cours du fleuve Niger 
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L’homme est un prédateur de la nature. La population dégrade donc l’environnement. Ainsi 

pourrait-on résumer de manière caricaturale, la problématique population-environnement telle 

qu’elle transparaît dans bon nombre d’écrits et de déclarations. La problématique population-

environnement se situe à la croisée de 3 théories : théorie de la croissance démographique, 

théorie sur les conséquences de la croissance démographique et théorie sur les conséquences 

de dégradation de l’environnement. La dégradation de l’environnement a conduit à la prise de 

conscience de la finitude de la planète et les limites de la résilience de la nature face aux 

atteintes que l’homme lui inflige. Les pays doivent réaliser les objectifs du programme 

Agenda 21 issu de la conférence mondiale sur l‘environnement (Rio 1992), en matière de 

population-environnement : il s’agit de mettre les données démographiques au service de la 

gestion des ressources ; d’appliquer des politiques permettant de faire face aux incidences 

écologiques de l‘accroissement démographique ; de conduire des recherches sur les liens entre 

tendances démographiques, consommation, production, ressources naturelles et santé. 

 

Nous partons du principe que le développement d’activités comme le maraîchage, la 

teinturerie, l’accroissement de la production des déchets, les hôtelleries et les industries sont 

le résultat de la croissance urbaine. Dans le District de Bamako, ces différentes activités se 

déroulent sans tenir compte de la préservation de la qualité de l’environnement, en général, et 

celle de l’eau du fleuve Niger en particulier. Les nuisances occasionnées par ces pratiques 

sont qualifiées d’externalités du développement urbain. A ce propos, DONZON F., (Op.cit) 

trouve  que les effets négatifs de l’urbanisation (externalités) sont très variés. Il s’agit de la 

pollution atmosphérique, la pollution hydraulique, la pollution des sols, la dégradation de 

certains environnements urbains, la destruction du cadre de vie traditionnel… Il signale que le 

degré de gravité de ces effets est fonction du niveau d’industrialisation et d’urbanisation du 

pays. Et ZUINDEAU B., (1999)  ajoute « L’externalité prend forme dans le mode de 

développement du territoire ». Dans la deuxième partie de cette recherche l’accent sera mis 

sur la prolifération des teintureries (chapitre 4). Le développement du maraîchage qui utilise 

beaucoup d’engrais chimiques, mais aussi des pesticides sera analysé dans le chapitre 5. Les 

hôtelleries implantées dans les bas-fonds et les unités industrielles polluantes qui déversent 

directement ou indirectement leurs effluents dans le fleuve et la mauvaise gestion des déchets 

domestiques seront traités dans le chapitre 6.  

 



 

104 

 

Chapitre 4 : Teintureries 

Son développement pendant ces trois dernières décennies était pour répondre aux besoins 

vestimentaires des populations maliennes et d’ailleurs (COULIBALY Y., Op.cit). Mais vers 

le début du XXIème siècle, ce secteur en développement est d’un grand intérêt, car il génère 

une source de revenus importante pour une bonne partie de la population dont les femmes. 

Nous allons aborder la généralité et ensuite, nous traiterons des acteurs qui interviennent dans 

la teinture des tissus. Ensuite, nous allons aborder la production des tissus et confirmer par là 

que cette activité génère beaucoup de produits chimiques dangereux pour le fleuve Niger. 

 

4.1 Généralités sur la teinture et organisation des teinturiers 

La teinture des textiles est une tradition ancienne dont les premières traces sont mentionnées 

avant le Xème siècle. Ses débuts, mal connus, remontent à l’époque de l’empire du Ghana 

(VIII ème – XIème siècle). Selon la source précédente, cette activité était seulement pratiquée par 

les Soninkés dudit empire dont la chute provoqua la dispersion de l’ethnie Soninké. Au cours 

de leurs migrations, les Soninkés ont introduit leur art partout où ils se sont installés. C’est 

pourquoi, vers le XIVème siècle, la teinture a été largement répandue sur plusieurs aires 

culturelles : Bamanan, Peulh, Sonrhaï, etc.  

 

Les Soninkés ont mis au point l’extraction et la concentration des éléments utilisables en 

teinture. C’est ainsi qu’ils (premiers teinturiers) ont sûrement essayé d’initier les couleurs à 

partir de composés minéraux, comme l’argile (Bogolan) et ceux extraits des éléments comme 

le dah, les fleurs, les baies, les Colas et les racines présentant les teintes désirées. Les tissus 

colorés par la méthode d’argile sont appelés Bogolans. Parmi les anciennes formes de 

teinture, le Bogolan semble être l’une des premières formes selon les informations recueillies 

auprès des vieilles teinturières soninkés. En Bambara le terme «Bogo» signifie terre, boue. 

 

L’islamisation progressive du pays a permis l’essor d’autres techniques de teinture. En effet, 

porter un vêtement composé de terre n’est pas compatible avec la notion de propreté que met 

en avant cette religion. La teinture à base de végétaux, et notamment l’utilisation de l’indigo 

s’est développée et a laissé la place à l’utilisation des colorants à base des produits chimiques.  

 



 

105 

 

L’essor des produits chimiques à partir de l’année 1970 a engendré le développement de 

colorants synthétiques. Le grand intérêt de ces colorants synthétiques est qu'il est possible, à 

partir des couleurs primaires, d’obtenir une gamme très étendue de coloris. De plus ils ont une 

capacité fixatrice sur les tissus, plus importante que les colorants naturels. Par exemple la 

potasse à base de cendre a été remplacée par la soude caustique et par de l’hydro-sulfite. Les 

nombreux avantages que confèrent les composés chimiques ont conduit à la généralisation de 

leur utilisation. En effet, ils permettent un travail plus rapide, moins éprouvant, donc une 

production plus importante avec des colories plus vives et variées (AURELIE H., 2008). 

 

A partir de 1972, par la qualité et la beauté des tissus teints au Mali, plusieurs commerçants de 

la Côte d’Ivoire, du Sénégal et d’ailleurs venaient acheter la production de cet artisanat 

malien. En plus des pays de la sous- région, beaucoup de maliens résidant en Europe, en 

Amérique…, importent de grandes quantités de tissus teints au Mali après les avoir fait 

coudre, pour les vendre dans les foyers des migrants ou dans les villes française et américaine. 

En dehors de l’aspect commercial, d’où vient brusquement la pratique de cette activité dans 

nos grandes villes ? 

 

Selon nos enquêtes, toute femme malienne se trouve impliquée dans l’activité de teinture car 

elle aura forcément à faire dans sa vie à la teinture, soit directement en l’exerçant de manière 

irrégulière, ou indirectement en portant du Bazin teinté comme tenue de parure. Au Mali, l’art 

de la teinture peut se transmet de mère en fille, et très jeunes, elles participent à la coloration 

des tissus. Cela prouve l’hétérogénéité de la teinture au Mali et précisément à Bamako. 

LEPINAY G., (Op.cit) en collaboration avec l’UNESCO confirme cette irrégularité et la 

scinde en deux univers : 

- Le premier groupe composé de teinturiers pauvres qui n’ont que le bord du fleuve pour 

exercer leur activité ; 

- Le deuxième groupe constitué des teinturiers qui exercent chez eux où nous retrouvons 

les plus fortunés qui font des investissements plus importants et qui ont souvent des 

débouchés à l’étranger. Dans ce second groupe, nous retrouvons aussi les hommes qui 

pratiquent la teinture. 

 



 

106 

 

Comme toutes activités informelles, il n’existe pas de statistiques exactes et précises 

concernant les teinturiers du District de Bamako. De 1937 à 1943, la ville de Bamako ne 

comptait que sept (07) teintureries (OUOLOGUEM A., 2009), aujourd’hui elle abrite 463 

sites de teinturerie (sans précision du nombre de personne par site) selon l’UNESCO (Op. cit) 

lors de l’accomplissement de ses travaux de réalisation d’une cartographie des sites de 

teinturerie, dans le cadre de la composante 4.5 du projet « Niger-Loire : Gouvernance et 

Culture », à savoir, l’appui aux teinturières de Bamako. Cette présentation générale de la 

teinture nous conduit maintenant à nous interroger sur le mode d’organisation des teinturiers. 

 

Chaque groupe de teinture est organisé en quatre parties : les patrons, les assistants, les 

membres de l’atelier et les apprentis (qui travaillent de manière bénévole). Les patrons voient 

en leurs subordonnés d’abord des frères ou des sœurs, des enfants et/ou des parents, etc. Ils les 

conseillent et les réprimandent quand cela est nécessaire mais jamais, ils ne leur viennent à 

l’idée de les renvoyer de leur atelier avant la fin de leur formation. Lorsqu’ils le fassent, c’est 

que le préjudice causé est assez grave.  

 

Les assistants sont chargés du ficelage des parties du tissu qui ne seront pas teintés, de la pose 

des motifs décoratifs. Généralement ce sont des hommes qui s’occupent de cette étape ainsi 

que le blanchissage du tissu. Les autres étapes (plongée des tissus dans les colorants, 

étalement au soleil, détachement après séchage) reviennent aux femmes. L’apprenti ou l’aide 

est plus souvent un parent du patron ou le parent d’un ami (e) du patron. En absence de 

contrat de travail, la rétribution du personnel subalterne se limite à quelques petits cadeaux de 

500 à 1000F Cfa pour l’apprenti et jusqu’à 2000F Cfa pour l’aide si le marché a été 

satisfaisant. Jamais le teinturier ne recrute une personne déjà qualifiée. L’apprenti s’occupe du 

remplissage des jarres, du nettoyage du hangar, ficelle les tissus à teinter. Pendant ce temps, 

une partie des aides déficellent les tissus après un premier trempage. Une autre partie rince les 

habits devant subir un dernier trempage.  

Les éléments abordés précédemment nous autorisent maintenant à traiter les caractéristiques 

sociodémographiques des teinturiers. 
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4.2. Caractéristiques socio- démographiques des teinturiers  

Ces caractéristiques portent sur les variables comme le sexe, l’âge, la situation matrimoniale, 

le niveau d’instruction et les activités secondaires. Pour ce qui concerne le genre, l’étude 

révèle que 98,0 % des 150 teinturiers enquêtés sont des femmes. 

Pour rappel, au tout départ de l’activité de teinture, seules les femmes réalisaient la teinture. 

Mais, aujourd’hui, certains hommes pratiquent cette activité, notamment pour la réalisation 

des motifs et le blanchissage des tissus. Malgré l’implication des hommes, la teinture reste et 

constitue une activité pour satisfaire les besoins des femmes. C’est pour quoi elles sont 

majoritaires dans ce métier artisanal. Ce constat a été souligné par LEPINAY G., (Op.cit) en 

ces termes « Malgré l’intervention des hommes dans la réalisation des motifs sur les tissus, 

l’activité de teinture est pratiquée en majeure partie par des femmes, représentant 85 % des 

employés ». Pour ce qui est de l’âge, nous constatons que 118 teinturiers sur un total de 150, 

soit 78,6 % sont dans la tranche d’âge des 15 à 49 ans (figure 4-1). 

 

 

 

Figure 4-1: Teinturiers par groupe d’âge (MAIGA F., 2012) 

 

Cette situation s’explique par le fait que cette période correspond à la responsabilisation des 

personnes qui atteignent cet âge. Elles sont souvent des chefs de ménage et certaines femmes 

viennent de contracter leur première union tandis que d’autres assument de lourdes 

responsabilités au sein de leur ménage. 
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Il s’agit, entre autres, de leur contribution à la bonne marche de la famille (prise en charge 

d’une partie des dépenses familiales). La pratique de la teinture par les personnes âgées de 50 

ans et plus a une explication si le métier est acquis. Dans le milieu Sarakolé où la teinture se 

transmet de mère à fille, l’âge importe peu. Elle est liée à l’attachement du pratiquant au 

métier. Tant que ta force te permet, tu peux le faire.  

 

L’analyse de la situation matrimoniale des teinturiers indique quatre modalités (figure 4-2). 

 

 

Figure 4-2: Teinturiers selon leur situation matrimoniale (MAIGA F., 2012) 
 

Nous remarquons que les personnes en union représentent 51,0% contre respectivement 

34,0% et 15,0% pour les célibataires et les veufs (e)/divorcés. La proportion élevée de 

personnes en union constitue une évidence dans le contexte malien où le mariage est une 

tradition incontournable et une institution quasi universelle. Et pourtant elle ne donne pas 

forcément le temps aux couples de se préparer psychologique et financièrement pour gérer les 

différentes charges qu’ils affrontent dans leurs foyers. En plus de ces problèmes, pour occuper 

certaines fonctions et responsabilités au Mali, il est nécessaire d’être marié.  

 

L’analyse du tableau 4.1 révèle 4 modalités de niveaux d’instruction.  
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Tableau 4.1 : Teinturier selon le niveau d'instruction 

Niveau d'instruction Effectifs % 

Analphabète 33 22,0 

École coranique et/ou medersa  23 15,3 

cycles de l’école fondamentale 54 36,0 

Secondaire et plus 40 26,7 

Total 150 100,0 

Source : MAIGA F., 2012 

 

Les analphabètes (22,0%) occupent la troisième position. Ceux qui ont fréquentés les écoles 

coranique/médersa représentent (15,3%) contre respectivement 26,7% et 36,0% des écoles 

secondaire et plus et celle du fondamentale.  

Au Mali, l’instruction est considérée comme un droit pour tous mais la scolarisation est loin 

d’être généralisée. Jusqu’à la fin des années 1980, la proportion d’enfants d’âge scolaire (7-12 

ans) qui fréquentaient l’école (taux net de scolarisation primaire) ne dépassaient pas 25 %. La 

situation s’est nettement améliorée depuis et on estime qu’aujourd’hui près de la moitié des 

classes d’âges concernées sont scolarisées dans le primaire (KEITA S. et KONATE F., 2003). 

Pour ce qui concerne les professions secondaires, Il est difficile de vivre à Bamako avec les 

revenus d’une seule activité. Généralement dans les centres urbains, nous constatons une 

cherté de la vie (multiples besoins, problème de mobilité, frais de scolarité, problèmes socio- 

économiques…). En terme d’activités secondaires, l’étude dévoile que 121 teinturiers, soit 

80,7 % du total sont des artisans contre respectivement : 17, 10 et 2 pour les commerçants, les 

ménagères et les manœuvres (figure 4.3). 

 

 

Figure 4-3 : Teinturiers selon leurs professions secondaires (MAIGA F., 2012) 
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Ce nombre important dans le domaine de l’artisanat confirme que malgré son caractère 

informel, elle est une activité qui constitue pour les pratiquants une source de revenu non 

négligeable.  

 

La majorité des teinturiers (76,0 %) pratique cette activité il y a moins de 15 ans (tableau 4.2).  

 

Tableau 4.2 : Teinturiers selon leur ancienneté dans la profession 

 

Ancienneté (en année révolues)  Effectif % 

Moins de 15  114 76,0 

15 - 29  34 22,6 

30 - 49  2 1,4 

Total 150 100,0 

Source : MAIGA  F., 2012 

 

Ce fait peut être lié à la jeunesse de la population teinturière en conformité avec celle de la 

population malienne (42 % des maliens sont âgés de moins de 15 ans, Recensement, 2009).  

Ces caractéristiques abordées précédemment nous conduisent maintenant à l’analyse des 

périodes d’activité et aux motifs de choix de la teinture. 

 

4.3. Activités : période et motifs de choix 

S’agissant de la période d’exercice de la teinture, nous remarquons que 65,3 % des teinturiers 

la pratiquent de façon permanente contre 34,7 % de ceux qui la pratiquent de manière 

saisonnière. 

 

Pour le dernier groupe, il s’agit probablement de ceux qui ne travaillent que sur commande, 

pendant une partie de l’année.  

 

Les motifs de choix de l’activité teinturière (tableau 4.3) se déclinent en quatre modalités : 

satisfaction des besoins essentiels (42,7%) ; manque d’emploi (32,0%) ; par plaisir (24,0%) ; 

héritage (1,3%). 
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Tableau 4.3 : Motifs invoqués par les teinturiers pour le choix de leurs activités 

 

Motifs Effectifs % 

Satisfaction des besoins 64 42,7 

Par manque d'emploi   48 32,0 

Par plaisir  36 24,0 

Héritage 2 1,3 

Total 150 100,0 

Source : MAIGA  F., 2012. 

 

Ces résultats sont confirmés en grande partie par l’étude réalisée sur le Mali par CISSÉ Y.T., 

(Op. cit) : «Les jeunes âgés de 10 à 24 ans ont atteint le nombre de 3,5 millions en 2005, soit 

environ 30 % de la population malienne. Dans ce contexte, la pression sur le marché du 

travail va être considérable. Bien que la création d'emplois pour les jeunes soit l'un des 

domaines prioritaires, le secteur informel restera pour de nombreux jeunes une importante 

stratégie pour échapper au chômage».  

 

Après avoir cerné les caractéristiques socio- démographiques des teinturiers dans les sections 

précédentes, nous analysons les facteurs de production dans la prochaine étape de l’étude. 

 

4.4. Facteurs de production 

Nous présenterons d’abord les sites destinés à la teinture, puis nous analysons les motifs de 

choix des sites. Enfin nous terminerons par l’étude des matériels pour la teinture et les sources 

d’approvisionnement en eau pour les teinturiers. 

 

4.4.1 : Sites 

La carte 4.1 représente les sites de teintureries dans le District  de Bamako. Elle indique que la 

teinture est pratiquée dans tous les quartiers de Bamako. Cette carte aborde également les 

routes, le chemin de fer Dakar-Niger, les deux rives du fleuve Niger et enfin les sites de 

teintureries.  
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Carte 4-1 : Site des teintureries à Bamako (BALLO A., 2009) 

 

L’analyse détaillée de cette carte révèle que sur la rive droite, les sites de teintureries se 

concentrent surtout dans les communes II et III. En revanche, sur la rive gauche, les sites sont 

plus nombreux dans la commune IV que dans la commune V. 

 

Les éléments de site qui sont abordés sont relatifs aux modes d’accès, à l’emplacement, à la 

durée d’occupation, etc. Concernant le mode d’accès à la terre, l’analyse de la figure 4-4 
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montre que 81 des 150 teinturiers, soit 54,0 % ont occupé leur site de facto contre 

respectivement : 21, 19, 19, et 10 pour les modalités emprunt, achat, lègue et location. 

 

 

 

Figure 4-4 : Teinturiers selon leurs modes d'accès au site (MAIGA F., 2012). 

 

Le paiement de loyer se fait toujours en argent. Cette somme varie en fonction de la 

dimension des parcelles, de l’emplacement du site et selon les quartiers30.  

Pour les teinturiers, nous n’avons pas pu prendre contact avec les soit disant propriétaire de 

site. En réalité, les sites occupés par les teinturiers n’étaient pas payants. Ils parlent plutôt de 

la location de leur habitat.  

A Bamako, la pratique de la teinture s’effectue sur cinq catégories de sites (tableau 4-4).  

                                       
30 Nous n’avons pas pris en compte la surface des parcelles pour évaluer la somme payée par les locateurs. 
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Tableau 4.4 : Emplacement du site pour la teinture 

 

Emplacement  Effectif % 

Au bord du fleuve 49 32,7 

Au bord des marigots (collecteurs naturels) 32 21,3 

Rues, près des caniveaux et collecteurs 30 20,0 

Cour de la maison (concession) 22 14,7 

Espaces aménagés  17 11,3 

Total 150 100,0 

Source : MAIGA  F., 2012. 

 

Ces emplacements sont, entre autres : au bord du fleuve (32,7 %) ou d’un cours d’eau (21,3 

%), dans les rues ou près des caniveaux et collecteurs (20,0 %), dans la cour des maisons 

(14,7 %) et sur des espaces aménagés (11,3 %).  

 

Pour ce qui est de la durée d’occupation du site par les teinturiers, nous remarquons que 127 

des 150 teinturiers, soit 84,7 % ont occupé leur site il y a moins de 10 ans (figure 4-5). 

 

 

 

Figure 4-5 : Teinturiers selon la durée d'occupation du site (MAIGA  F., 2012) 
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Cette situation semble vouloir dire que la teinture a connu un essor remarquable au cours des 

10 dernières années. Cette situation est probablement liée au développement du secteur 

informel qui absorbe une grande partie de la population active du District  de Bamako. 

La teinture génère d’énormes quantités de déchets qui ne sont pas enlevés (photo 4.1). 

 

 

Photo 4-1 : Le tas de déchets teinturiers au bord du Niger à Magnambougou en 

commune VI du District  de Bamako (Cliché Fatoumata MAÏGA, janvier 2009) 

 

La photo 4-1 indique un tas d’ordures teinturiers abandonnés au bord du fleuve Niger sur un 

site de teintureries dans le quartier de Magnambougou, dans la commune VI du District de 

Bamako, en 2009. La question qui est posée est la suivante : Pourquoi ce tas d’ordures si près 

du fleuve Niger ? Les réponses peuvent être : 

- une ignorance des teinturiers sur l’impact néfaste de ces ordures au contact du fleuve 

par temps d’averses ; 

- une absence de contrôle des sites dangereux par les agents ayant en charge cette 

activité. Deux éléments importants se dégagent de l’analyse détaillée de cette image : 

- la nature variée des déchets teinturiers ; 

- les demi-fûts à l’arrière plan qui servent à la préparation des colorants pour la teinture 

des habits et derrière les fûts, apparaissent les murs des concessions. 

 

La photo 4-2 a été prise sur un site de teinture dans le quartier de Djicoroni-Para en 2009. Le 

problème exprimé est l’insalubrité de cette hydrosphère par les ordures artisanales. Elle 

exprime également l’absence de coupable car on ne distingue aucune forme humaine. Le 
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fleuve est représenté comme une victime innocente. L’eau de cette portion du fleuve a changé 

de couleur : elle paraît plus noirâtre, expression probable d’un signe de pollution domestique. 

 

 

 

Photo 4-2 : Les ordures jetées dans le fleuve Niger par les teinturiers de Djicoroni-Para 

dans la commune VI du District  de Bamako (MAÏGA F., janvier 2009) 

 

L’impact de ces déchets sur le fleuve sera abordé dans le chapitre 7. Maintenant, une question 

nous vient à l’esprit : quels sont les motifs de choix des sites par les teinturiers ? 

En ce qui concerne les motifs du choix des sites par les teinturiers, nous remarquons que 81 

teinturiers sur un total de 150 sont installés au bord du fleuve ou des cours d’eau affluents.  

 

Cette situation confirme pratiquement le fait que tous les cours d’eau (marigots, rivières, 

fleuve Niger …) qui traversent la ville de Bamako sont devenus des sites appropriés pour la 

pratique de la teinture. Les prétextes que ces teinturiers trouvent comme argument sont la 

prise de précaution pour éviter tout contact aux produits par les enfants, l’évacuation facile de 

leurs eaux usées, l’atténuation des risques de conflits avec les voisins. Mais en réalité c’est 

sûrement à cause de la gratuité de l’eau que ces cours d’eau leur livrent.  

 

Sur les 81 teinturiers installés au bord des cours d’eau (marigot et fleuve), la majorité (soit 45 

%) a eu comme prétexte la protection de ses enfants contre les produits utilisés. Un seul 

d’entre eux, soit 9,1%, a mentionné qu’il évite les risques de conflits avec ses voisins. Mais en 

réalité, c’est le fait qu’ils travaillent en plein air pendant le temps qu’ils veulent et sans aucune 

demande d’espace aménagé que les teinturiers sont fréquents sur ces sites. La pratique de la 

teinture demande beaucoup d’eau pour la teinte des tissus. Cela signifie qu’elle produit 
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énormément d’eaux usées dont l’évacuation facile demande la présence des caniveaux et/ou 

collecteurs, d’un puisard, d’un fleuve ou un espace vide (nature).  

 

Les teinturiers organisés en association possèdent un récépissé. Au nombre de trois ils 

occupent les sites aménagés de Kalaban Coura, du Centre de Formation Tantou Teinture et 

celui de Dianéguéla.   

 

S’agissant du site de Kalaban Coura se trouve dans la partie Sud de Bamako, dans la 

Commune V, dans le quartier de Kalaban Coura. Il est situé au croisement de l’avenue de la 

CEDEAO et du marigot Koflatié. C’est un des accès à l’aéroport. Le marigot Koflatié traverse 

une grande partie de la Commune V. 

 

Le projet d’installation de site de teinture sur ce lieu est l’œuvre de l’association Sikida 

Lakanan (protection de l’environnement en langue bambara). Cette association regroupe des 

jeunes de la commune V de Bamako, principalement autour d'activités religieuses. Ils ont été 

interpellés par la pollution du marigot Koflatié, qui traverse la commune et ont monté un 

programme d'assainissement, estimé à 3 milliards de FCFA. Ils se sont alors structurés en GIE 

mais le PNUD, intéressé par le projet, leur a demandé de changer de statut et de former une 

association s’ils souhaitaient bénéficier d'un soutien financier de leur part. En 2008, ils créent 

donc l'association Sikida Lakanan. Une fois les conditions réunies, le PNUD s'engage à 

financer le projet de regroupement à hauteur de 20 millions. L’association décide de mobiliser 

ces fonds pour un premier projet ; regrouper des teinturières sur un terrain avec un système de 

traitement des eaux usées. Ils ont alors travaillé avec la mairie afin de bénéficier d’un terrain. 

Après avoir consulté le plan d'urbanisme et sélectionné plusieurs sites, celui-ci leur a été 

attribué. Il s’étend sur 1138 m² et l’association en est maintenant propriétaire. 

 

Enfin, le centre de formation Tantou Teinture est situé à proximité du fleuve Niger, au sud de 

celui-ci. Il se trouve dans le quartier de Magnambougou dans la Commune VI de Bamako. Il 

est situé non loin du goudron Faso Kanu (route structurante qui relie différents quartiers de la 

rive droite) mais n’est pas relié au caniveau qui le borde. Ce caniveau se déverse dans le 

marigot Sogoniko qui se jette dans le Niger. Le centre a des dimensions totales de 13 m x 20 

m. Il est divisé en plusieurs parties : un petit bâtiment administratif à l'entrée avec une zone de 
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séchage sur le toit, un hangar pour entreposer les tissus secs, une pièce pour stocker les 

produits et une grande cour. Le chauffage de l'eau (au bois) et le premier trempage est 

effectué sous un petit abri afin de profiter de l'ombre sans gêner l'évacuation des gaz et 

fumées. 

 

Le site de Dianeguela : site potentiel situé dans le quartier de Dianeguela a été repéré grâce à 

la collaboration de l’Aprofem. Situé dans le quartier de Dianeguela, en Commune VI de 

Bamako (rive droite), il est situé à environ 1 km à vol d’oiseau du fleuve. En aval de la 

confluence entre celui-ci et le marigot traversant le quartier se trouve une station de pompage 

pour l’eau potable. 

Ces espaces aménagés ne sont pas identiques et diffèrent en fonction de la situation 

économique ou de l’appui externe de l’association, de la société ou du regroupement. C’est à 

cause de cette différenciation économique que nous avons des espaces aménagés sous la 

forme de hangars en pailles, en tôles, d’autres bâtiments et parfois même tout un 

établissement. Les espaces aménagés sous formes de hangar en paille sont nombreux et on les 

rencontre partout dans la ville. Ils sont généralement réalisés par les teinturiers qui travaillent 

seul ou en petit nombre. En ce qui concerne les hangars construits en tôles, ils appartiennent à 

une association, un regroupement ou des patrons qui emploient un nombre important de 

manœuvres. Présentement, à Bamako, nous avons une seule société qui possède son récépissé 

de pratique de la teinturerie.  

 

Après l’analyse détaillée des motivations de choix des sites, nous allons décrire, dans la 

prochaine étape de cette recherche, les matériels de teinture et ceux utilisés par les teinturiers 

pour se protéger des produits dangereux de la teinture. 

 

4.4.2. Outils de travail  

Sur le terrain, nous avons constaté l’existence de deux sortes d’outils : matériels de teinture et 

matériels de protection. 

S’agissant des matériels de teinture, nous avons noté des bassines, des seaux, des fourneaux, 

des tables, des tampons (photo 4-.3), etc. 

 



 

119 

 

 
 

Photo 4-3 : Types de tampons utilisés par les teinturiers (HELLIAS A., 2008) 

 

Les tampons sont fortement carrelés aux motifs recherchés.  

 

Pratiquement, tous les teinturiers utilisent les foyers pour leur teinture. Ils sont encore avec le 

système traditionnel c'est-à-dire construire un triangle sur terre à l’aide de trois pierres puis 

déposer les bois entre les pierres pour allumer le feu. Dans les six (06) quartiers, tous les 

teinturiers interrogés utilisent le bois de chauffe pour le chauffage d’eau destinée à la teinte 

des tissus.  

 

Pour ce qui est des matériels de protection contre les produits dangereux, les teinturiers 

utilisent des gants, des cache-nez et des lunettes. Cette image met l’accent sur l’ingéniosité de 

ces artisans qui font des chefs d’œuvre avec des outils rudimentaires. 

 

La teinture exige l’utilisation d’une quantité importante d’eau. Alors, quelles sont les 

principales sources d’approvisionnement en eau des teinturiers ? 
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4.4.3. Sources d’approvisionnement en eau  

On parle d’utilisation d’eau dans le domaine de la teinture, si cette eau est destinée non pas à 

la consommation domestique (vaisselle, lessive, toilette) mais à l’activité de la teinture. Nous 

avons constaté que les teinturiers ont différentes sources d’approvisionnement en eau (figure 

4.6).  

 

 

Figure 4-6 : Source d'approvisionnement en eau de teinture (MAIGA  F., 2012) 

 

Le fleuve constitue la première source (34,0 %), il est suivi respectivement par les bornes 

fontaines (30,0 %), les puits (29,0 %) et enfin les marigots (7,0 %). 

Le choix du fleuve s’explique par des motifs suivants : disponibilité de l’eau pour 51,9 % des 

teinturiers, peu de conflits avec les voisins (19,6 %), facilité d’évacuation des eaux usées 

générées par l’activité teinturière (15,7 %), disponibilité de l’espace pour l’activité (13,7 %). 

 

Les teinturiers qui ont choisi les bornes fontaines s’appuient sur des arguments de proximité, 

de disponibilité de l’eau (33/45), de risque moindre pour le fleuve Niger (9/45), et d’attirance 

de la clientèle (1/45). Cependant, deux teinturiers ne se sont pas prononcés par rapport aux 

motifs de choix des bornes fontaines. 

 

Nous devons souligner que la plupart des teinturiers qui utilisent l’eau des bornes fontaines 

rejettent leurs eaux usées dans les caniveaux ou collecteurs. Elles estiment que ces eaux usées 

présentent moins de danger pour le fleuve, ce qui est discutable, dans la mesure où les averses 

les conduisent au fleuve. 

 

Les 43 teinturiers, utilisant l’eau des puits généralement localisés à l’intérieur des concessions 

comme source d’approvisionnement, expliquent ce choix par les raisons suivantes : peu de 

conflits avec les voisins de quartier (16/43), pas de déplacement (16/43), facilité d’évacuation 
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des eaux usées dans les caniveaux (8/43), attirance de la clientèle car les tissus teints sont 

tendus dehors (1/43). Là encore 2 teinturiers ne se sont pas déclarés par rapport aux choix de 

ce mode d’approvisionnement en eau. 

 

Enfin, pour les teinturiers qui exercent au bord du fleuve, c’est la non exposition des enfants 

aux produits toxiques qui est citée en première position (5/11). Elle est suivie par ordre 

d’importance par la facilité d’évacuation des eaux usées (3/11), l’atténuation des conflits avec 

les voisins (2/11). Nous notons également qu’un teinturier ne s’est pas prononcé par rapport à 

la question.  

 

En matière de teinture, le volume d’eau puisé dans le puits ou des bornes fontaines pour 

utilisation est difficile à quantifier. Quant au fleuve, nous avons également constaté que les 

teinturiers ont les pieds dans l’eau, mais en réalité ils n’ont aucune estimation sur la quantité 

d’eau utilisée car pour teindre un tissu il faut obligatoirement beaucoup d’eau. Pour quantifier 

le volume d’eau utilisée, nous avons procédé par estimation.  

 

Les teinturiers qui sont installés au bord du fleuve Niger n’ont aucune idée sur la quantité 

d’eau qu’elles utilisent par jour. Par contre, celles qui sont dans les rues, dans les concessions 

ou sur des espaces aménagés, et utilisant l’eau du puits ou des bornes fontaines, peuvent 

donner une estimation sur la quantité d’eau qu’elles utilisent par jour.  

En 1999, la quantité moyenne d’eau utilisée par les teinturiers était de 200 litres par jour par 

teinturière (COULIBALY Y., Op.cit). Ce qui explique en partie leur localisation au bord des 

cours d’eau.  

 

Les facteurs de production de la teinture étant analysés dans les pages précédentes, nous 

abordons les étapes de production des tissus teints dans la section suivante. 

 

4.5. Production des tissus teints 

Nous allons traiter dans un premier temps, les différentes étapes, les variétés de tissus teints, 

et dans un second temps, il s’agira des mesures de protection observées par les teinturiers.  
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4.5.1. Différentes étapes de la teinture des tissus 

La conception du tissu et sa préparation à la teinture consiste à l’élaboration de différents 

motifs sur le tissu par des techniques différentes comme les nœuds, les tampons en bois 

sculptés (figure), la broderie, la cire de bougie fondue, etc. (TISSIER E., 2009).  

 

Les teinturiers réalisent des motifs en tamponnant le tissu de cire de bougie, ou en effectuant 

de petits nœuds avec de la ficelle appelés Plangi31 d’après LEPINAY G., (Op.cit). Après 

application de la cire, le tissu est séché à l’ombre, trempé dans la teinture, puis rincé dans de 

l’eau chaude afin d’enlever la cire. Les produits naturels utilisés par les teinturiers sont du 

citron et de la poudre d’amidon « Gommi ».  

 

Les teinturiers utilisent beaucoup de colorants lors de la pratique de leur activité. Pendant de 

longues années, le seul colorant par cuve utilisé sur le coton fut l’indigo. La gamme est 

aujourd’hui variée et comprend les Indigoïdes et des dérivés de ses équivalents 

(OUOLOGUEM A. (Op.cit). 

 

L’indigo s’applique sur le coton en bourre, en fil et en tissus. Il fut pendant longtemps le 

principal colorant utilisé par les peuples de l’Inde et de la Chine, qui le teignaient selon des 

procédés empiriques, conduisant à une réduction plus ou moins complète du colorant à l’état 

de leuco- dérivé. Il n’y a pas très longtemps qu’on utilisait en Europe des cuves de réduction 

dites fermentation contenant les produits les plus inattendus : pastel, urine, garance mélange, 

etc. la fermentation de ces produits créait un milieu réducteur  favorable à la transformation 

de l’indigo en indigo blanc.  

 

Il y a la cuve couperose. Son contenu est composé du mélange de l’eau, de l’indigo, du sulfate 

ferreux et de la chaux vive. Le plus souvent, on dispose de trois cuves inégalement 

concentrées en indigo. On passe d’abord la matière à teindre dans la cuve faible, caisse de 

verdissement, puis dans la moyenne et enfin dans la forte. La cuve à la couperose est surtout 

intéressante pour la teinture des tissus en coton, en raison de la bonne pénétration et du bon 

unisson qu’elle permet d’obtenir. On accroche ces tissus par la lisière à un cadre uni de pointe 

et on les plonge dans la cuve plus flatte.  

 

                                       
31 Le plangi est une méthode de nouage de tissus qui consiste à ligaturer le Bazin avec de la ficelle. 
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Pour l’Indigoïde, on prépare tout d’abord une cuve mère, l’indigo en pâte, ou la quantité 

correspondante d’indigo en poudre préalablement mouillée, puis mélangée avec de la soude 

caustique et de l’eau chaude de manière à ce que la température atteigne 45° environ, et enfin 

on ajoute lentement 15 kg environ d’hydro- sulfite en poudre. Le bain s’éclaircit peu à peu, 

devient jaune verdâtre et la cuve mère est alors prête pour l’emploi. Le bain teinture se 

prépare en ajoutant de l’hydro- sulfite. Après un séjour d’environ une demi- heure dans le 

bain, le coton est levé, imprimé, déverdi à l’air et rincé. Pour les nuances foncées on donne 

deux ou trois  passages successifs. 

Depuis, l’indigo naturel a été presque totalement supplanté par l’indigo synthétique. 

Malheureusement, ces différents colorants de cuves venant d’Allemagne, d’Italie et de France 

présentent les plus fortes Demandes Chimiques en Oxygène (DCO) parmi toutes les classes 

de colorants répertoriées.  

Les différentes enquêtes conduites par les techniciens du Centre National pour la Promotion 

de l'Artisanat (CNPA) ont révélé que les colorants de cuve sont en général les substances 

chimiques utilisées par les teinturiers de notre pays, notamment ceux de Bamako (DIA C. A., 

2007).  

L’approvisionnement des teinturiers maliens en produits de teinture, aujourd’hui, se fait 

auprès des commerçants du grand marché de Bamako et on constate l’absence de 

réglementation et le non respect des lois en la matière. 

 

A ce propos, la Direction Nationale de la Santé (2008) mentionne qu’au Mali, les quantités de 

produits chimiques utilisées, importées ou produites sur place, sont importantes, et difficiles à 

évaluer compte tenu de la diversité des voies d’entrée sur le territoire national, de la porosité 

des frontières ainsi que des importations illicites des produits toxiques et dangereux, du trafic 

illicite international. En ce qui concerne les colorants minéraux, ce sont des oxydes ou des 

complexes métalliques insolubles précipités sur la fibre. Ils sont en général solides à la 

lumière, ou lavage aux alcaldes, mais ils sont sensibles aux acides et aux réducteurs.  

 

Le jaune de chrome se forme par double décomposition entre l’acétate de plomb et de 

bichromate de potassium en milieu acide. Il est constitué par du chromate neutre de plomb.  

L’orange est le chromate basique de plomb qui forme le chrome en bain d’eau chaude au 

bouillon. Cet orange est très solide à tous les éléments de dégradation : lumière, lavage, 

chlore. Il est employé pour la teinture des bâches et des rideaux pour extérieur. 
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Les kakis métalliques sont obtenus en plongeant les tissus dans un mélange de chlorure ou de 

chrome. Le bleu hydroulé appelé Coueetti, Tjoun, Galani des blancs, l’amidon des bougies, 

les encres diverses (rouge, bleu, jaune), le mélange pour obtenir le marron ou ″Koloba″, le 

rouge bordeaux, le vert citron, le rubis, etc. sont des matières premières dont l’utilisation 

nécessite l’achat d’outillage approprié.  

 

Sur le terrain, nous avons observé le procédé de teindre un tissu. On allume le feu dans un 

grand fourneau ou dans le fourneau traditionnel contenant du bois de chauffage et on met la 

dessus une grande bassine métallique contenant un peu d’eau d’environ 10 litres.  

 

Si l’eau s’échauffe, on met la couleur désignée plus une quantité de soude caustique et de 

l’hydro sulfite, puis on les mélange. Au bout de quelques minutes, on trempe le Bazin dans 

cette bassine contenant le mélange et la remue pendant un temps jusqu’à obtenir la couleur 

teinte recherchée. Afin d'obtenir une teinture de qualité, le colorant doit être réparti le plus 

régulièrement possible sur les fibres. L’immersion des textiles dans un bain où est dissout le 

colorant est le procédé traditionnel, utilisé dans l’industrie et dans l’artisanat.  

 

Pour que les principes colorants se fixent aux fibres, ils doivent subir une attraction nommée : 

affinité. Cette affinité est accrue par l’addition de produits chimiques tels que sels alcalins, 

réducteurs (Hydro- sulfite de soude) ou sulfure de carbone. Les températures élevées et les 

bains prolongés favorisent l’imprégnation en profondeur des fibres textiles, les teintures à 

froid donnant souvent de médiocres résultats. Cette étape permet aussi à la cire de fondre et de 

l’évacuer par la suite. 

 

Une fois la couleur atteinte après imprégnation des tissus, on fait sortir le tissu de ce mélange 

pour le plonger dans plusieurs autres bassines en plastique contenant également chacune de 

l’eau froide. Puis le tissu est étendu au soleil, pour être séché.  

 

Le nombre de rinçage varie en fonction de la couleur du tissu. C’est pourquoi il est difficile de 

donner une quantité exacte d’eau utilisée par les teinturiers. Par exemple, la teinture de tissu 

dans le noir demande beaucoup d’eau, par contre celle de la couleur jaune poussin consomme 

peu d’eau.  

Afin d’obtenir un Bazin attirant, celui-ci est recouvert de pâte d’amidon appelé "Gommi" en 

bambara. Après avoir été enduit d’amidon, le Bazin est ensuite tapé à l’aide de gourdins 
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(maillets) en bois de Karité afin de le rendre lisse, brillant et de marquer ses plis. Cette étape 

très physique est réalisée par des hommes, les « batteurs » de Bazin. Le mélange des colorants 

reste une technique propre à chaque teinturerie. 

 

Dans certains cas, les colorants peuvent être directement ajoutée à de la cire. Cette activité est 

essentiellement pratiquée par les hommes, que nous appellerons ensuite « attacheurs ». La 

réalisation d’un complet peut durer une journée entière. Les teinturières peuvent aussi utiliser 

des motifs décoratifs pour donner de la valeur à leurs articles. Ces motifs contrairement à 

ceux utilisés par les toutes premières teinturières n’ont pas de signification socio culturelle, 

mais un système d’imagination et de mélange pour créer des modèles. Ce sont des figures 

géométriques, des dessins portant des représentations de feuilles, de fruits, d’animaux ou de 

fleurs. C’est pourquoi certains motifs ont été nommés City, Caroba, Nèguèni, Dièguèkoloni, 

Baloni, etc. 

 

4.5.2. Variétés des tissus  

Les tissus sont de nature variée et d’origine diverse. Les différents tissus utilisés par les 

teinturiers sont les cotonnades tissées par les tisserands, les Bazins, la cretonne, la percale et 

quelques rares fois les tissus wax (tableau 4.5). 

 

Tableau 4.5: Variétés des tissus teintés (colorés) 
 

Variétés  Effectif % 

Bazin 150 68,8 

Tissu légué 32 14,7 

T-shirt 22 10,1 

Percale 6 2,8 

Cotonnade 5 2,3 

Wax 3 1,3 

Total 218 100,0 

           Source : MAIGA  F., 2012. 
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Les cotonnades sont des pagnes constitués par les petites bandes de coton écru achetés sur la 

place dans nos marchés ou apportés aux teinturiers par le client. Le Bazin est un tissu 

traditionnel en coton du Mali. Il est fabriqué à partir de fibres textiles (en majeure partie du 

coton) puis colorés à l’aide de différentes teintures qui leur donneront leur couleur définitive.  

 

Les principaux Bazins que les teinturiers maliens utilisent sont des Bazins riches, des supers 

Bazins, des Bazins de deuxième catégorie, du Bazin riche et des Bazins moins riches. Les 

teinturiers achètent ces Bazins au grand marché de Bamako chez les commerçants grossistes. 

Ces Bazins viennent de l’extérieur notamment d’Europe : l’Allemagne, la France et 

l’Angleterre en transitant par le Ghana. A part les teinturiers commerçants, les autres 

n’achètent pas de Bazins qu’elles teintent. Elles les reçoivent de leurs clients.  

 

Les teintures sont élaborées à partir de différents pigments, substances minérales, organiques, 

ou synthétiques se présentant généralement sous la forme de poudre. Les étapes nécessaires à 

la réalisation d’un complet de qualité rendent le Bazin très onéreux. Le savoir-faire malien 

dans sa confection est particulièrement reconnu. Ainsi, de nombreux artisans exportent leurs 

productions vers les pays voisins mais aussi en Amérique et en Europe. Beaucoup sont 

également sollicités pour des foires et des expositions, parfois à l’international.  

 

Les autres tissus sont imprimés soit par les unités industrielles de textile (BATEX, 

COMATEX) ou importés de la sous région (Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée) ou de l’extérieur 

comme la Chine pour la cretonne et la percale et d’Hollande pour les tissus imprimés wax. 

Généralement, ce sont les clients qui apportent les tissus à teindre.  

 

4.5.3. Mesures de protection lors de la teinture  

Lors de la préparation du liquide de teinture, 70,0 % des 150 teinturiers affirment se protéger 

contre les effets néfastes des produits chimiques dangereux. 

 

Les différents matériels (gants, cache nez, lunettes et blousons) les protègent des injections et 

de certaines maladies comme la démangeaison, les troubles de visions… Dans les six 

quartiers où nous avons mené l’enquête, peu de teinturiers portent des lunettes, des caches nez 

et des blousons. Le seul argument qu’elles trouvent dans la non utilisation de ces matériels est 

qu’ils sont gênants.  
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Pour conclure, la teinture consomme énormément d’eau et de produits chimiques dangereux 

évacués dans les eaux usées de teinture. La mauvaise gestion de ces eaux aura des effets 

néfastes sur l’environnement et sur la santé des populations. Nous avons aussi étudié le 

maraîchage pour mieux comprendre son apport dans la problématique de pollution de 

l’environnement.  
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Chapitre 5 : Le Maraîchage 

Dans cette section de l’étude, notre attention va porter sur les généralités du maraîchage. 

Ensuite, nous traiterons des caractéristiques socio- démographiques avant de terminer par 

l’analyse des facteurs de production et la production des légumes. Un accent particulier sera 

mis sur l’utilisation des pesticides pour lutter contre les ennemis des récoltes. Leur mauvaise 

gestion les entraîne vers le fleuve et leur dangerosité va impacter négativement la faune et la 

flore. 

 

5.1 Généralités et acteurs de la filière 

Le terme maraîchage existe depuis le XIXème siècle et provient du mot « Marais ». On utilise 

aussi le mot horticulture qui désigne la branche de l'agriculture comprenant la culture des 

légumes, de certains fruits, des arbres et arbustes d'ornement, de certaines fines herbes et 

fleurs à usage alimentaire, de manière intensive ou extensive et professionnelle, c'est-à-dire 

dans le but d'en faire un profit ou simplement d'en vivre, ce qui le distingue du jardinage.  

 

Le maraîchage intensif est un type d’agriculture intensive, qui vise à maximiser l'exploitation 

du sol (il n'a alors plus sa fonction nourricière pour les plantes et n'est plus qu'un support 

auquel des fertilisants chimiques ou organiques sont apportés) et à produire dans des cycles de 

temps très courts. En contrepartie, il nécessite des moyens parfois importants (fertilisation du 

sol, réseau d’irrigation, jardins...) et une main d'œuvre abondante, la mécanisation étant plutôt 

difficile à mettre en œuvre dans ce type de cultures. Le maraîchage peut utiliser des moyens 

techniques poussés tels que les serres chauffées ou non, tunnels,  plastiques, etc. 

 

Le maraîchage extensif, un type d'agriculture, vise à utiliser la ressource nourricière du sol 

pour une ou plusieurs récoltes puis à cultiver ailleurs pour laisser ce sol se régénérer 

(rotation/assolement). Une aide à la fertilisation est aussi employée mais en utilisant des 

engrais verts, du compost végétal, des fumures d'origine animale, des déchets d’abattoir. 

Le premier objectif du maraîchage est de fournir des productions agricoles directement 

vendables au consommateur final. Une production maraîchère peut être produite sur de 

grandes surfaces ou des petites, pleins champs ou sous serre. Elle peut être vendue à des 

transformateurs, des intermédiaires et sur les marchés.  
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Il s'est d'abord développé dans la proche périphérie des villes pour approvisionner les marchés 

en légumes frais, souvent dans des zones marécageuses (zone humide), comme par exemple 

les hortillonnages d’Amiens, ou le plus souvent dans les plaines alluviales des fleuves comme 

les jardins maraîchers de la Baratte au bord de la Loire à Nevers. Ce type de maraîchage se 

caractérise par la petite surface des exploitations du type familial, par sa production 

diversifiée, et souvent par la vente directe traditionnelle, les maraîchers tenant eux-mêmes un 

étal dans les marchés locaux. 

 

Au cours du XIXème siècle et surtout du XXème siècle, à cause des transports rapides, s'est 

développé un maraîchage spécialisé, sur des territoires plus éloignés, mais présentant des 

conditions climatiques ou pédologiques plus adaptées à certains types de cultures. C'est ainsi 

que certaines cultures sont associées à certains pays, association parfois même consacrée dans 

des appellations d'origine. On peut citer par exemple le melon du pays de Cavaillon, la tomate 

de Marmande, le muguet de Nantes, etc. Généralement dans ces bassins spécialisés, les 

exploitations sont plus importantes, tant en surface qu'en personnel, et commercialisent leurs 

produits par des circuits adaptés à échelle nationale ou internationale. 

 

Il existe des productions de contre-saison nommées par certains de « primeurs ». Ces 

productions sont les tous premiers végétaux (légume, fruits, fleurs) récoltés de la saison, 

obtenues naturellement et se situes à plusieurs mois de la production de plein champ (cultures 

sans artifices). Ces végétaux ont des caractéristiques gustatives appréciées car ils sont 

considérés comme plus "tendres", plus "fondants".  

 

Des maraîchers ont développé des techniques leur permettant d'intensifier leur production et 

de vendre à contre-saison. C'est le maraîchage ayant le plus d'effet négatif sur l'environnement 

et les populations car il emploie des dérivés du pétrole pour chauffer les tunnels. En France, 

tous les territoires de plaines alluviales recèlent ce type d'agriculture. Les Pays-Bas ont ainsi 

gagné d'importantes parts de marché dans la vente de tomates et de fraises produites ainsi. Les 

fruits et légumes ainsi produits sont de moindre qualité et souvent décevants 

quantitativement32. 

                                       

32 www.http//fr.wikipedia.org 

 



 

130 

 

Le maraîchage est différent de la culture de plantes alimentaires en potager qui concerne 

plutôt l’autoconsommation. Dans les pays développés, les maraîchers vendent leurs récoltes à 

des chaînes de supermarchés, à des centrales d’achat (grossistes en alimentation) à l'industrie 

agroalimentaire ou directement par l'agriculteur aux consommateurs sur un marché. Dans les 

pays en développement comme le Mali, les produits des maraîchers sont directement vendus 

dans les marchés aux consommateurs. 

 

Le maraîchage connaît un essor considérable au Mali avec l’arrivée des colons. Ces derniers 

ont modernisé et spécialisé le maraîchage en lui donnant une autre dimension avec son 

introduction dans les programmes scolaires. Ainsi, le jardin potager était devenu un mode de 

vie dans les villes et les grandes agglomérations du Mali. Comme culture de rente, le 

maraîchage se pratique en toute saison dans notre pays. D’où la disponibilité des produits en 

permanence. 

 

Au Mali,  la culture des légumes a évolué en deux phases : avant l’indépendance et après 

celle-ci (SAMAKÉ G., 2010). Avant l’indépendance (1960), les légumes ont connu une 

diversification de leur production avec l’introduction des variétés du type européen (chou, 

salade, pomme de terre, etc.). Après l’indépendance les légumes sont délaissées car la 

politique agricole a essentiellement privilégié les cultures céréalières (mil, riz, mais) compte 

tenu de leur place dans l’alimentation. En plus de cela, avec les années de sécheresse, la 

situation a également évolué autrement. Le maraichage a pris la place des cultures céréalières 

dans certaines zones du pays.  

 

Par ailleurs, l’avenir du maraîchage est sombre dans les communes de Bamako et la vraie 

difficulté du secteur réside aujourd’hui dans l’acquisition des espaces maraîchers. Car il n’y a 

pas d’espace prévu pour la pratique de cette activité dans leur plan d’aménagement. Or, 

chaque plan d’urbanisation prévoit dans sa réalisation, des aires pour pratiquer le maraîchage. 

Si c’était une préoccupation des décideurs d’avant, force est de reconnaître que les espaces se 

rétrécissent. Le déguerpissement des maraîchers de Hamdallaye ACI, dans la commune IV du 

District de Bamako, est un exemple concret. Le métier de maraîchage est accessible à toutes 

les couches de la société : femmes, hommes, vieux ou jeunes, autochtones ou étrangers. 

Quelles sont les principales caractéristiques socio- démographiques de ces maraîchers ? La 

prochaine étape de cette étude va y répondre. 
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5.2. Caractéristiques socio- démographique des maraîchers  

Les caractéristiques socio- démographiques ont trait aux variables suivantes : sexe, âge, 

situation matrimoniale, niveau d’instruction et ancienneté dans la profession. 

 

5.2.1. Sexe, âge et situation matrimoniale 

Pour ce qui concerne le genre, l’étude révèle dans la figure 5.1 une prédominance des 

femmes, soit 85 sur un total de 150. A Bamako, les maraîchers sont généralement des 

immigrants venant d’autres régions et les ruraux des villages environnants. Ils constituent un 

ensemble de groupe d’origines socio- professionnelles multiples. 

 

 

Figure 5-1: Maraichers selon le sexe (MAIGA F., 2012) 

 

S’agissant de l’âge, nous remarquons que 91 des 150 maraîchers, soit 60,6 % sont dans la 

tranche d’âge 40-59 ans (figure 5.2). 

 

Ce groupe d’âge est suivi par ordre d’importance par celui des 60 ans et plus. Enfin, la classe 

des jeunes de 15 à 39 ans, est représentée par 29 des questionnés. Il s’agir de ceux qui ont dû 

abandonnés les écoles, soit des sortants des écoles coraniques n’ayant pas eu la chance de 

continuer au niveau supérieur ou des chômeurs. Traditionnellement au Mali le maraîchage 

était pratiqué par des personnes adultes ou par des vieillards pour échapper à la solitude et aux 

caprices de la vieillesse.  
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Figure 5-2: Maraîchers par groupe d’âge (MAIGA F., 2012) 

 

Pour ce qui est de la situation matrimoniale, l’étude indique quatre modalités qui figurent dans 

le tableau 5.1.  

 

Tableau 5.1: Maraîchers selon leur situation matrimoniale 
 

 Situation matrimoniale Effectif % 

Marié (e) 119 79,3 

Veuf (e)/Divorcé 20 13,4 

Célibataire 11 7,3 

Total 150 100,0 

Source : MAIGA F., 2012 

 

Nous constatons que les maraîchers qui vivent en union représentent 79,3 %. En plus, pour 

occuper certaines fonctions et responsabilités au Mali, il est nécessaire d’être marié. 

Cependant, la situation socio économique difficile, le revenu très faible et la multiplication 

des problèmes au quotidien poussent les mariés dont les charges sont de plus en plus élevées 

vers le maraîchage qui est aussi une source de revenu plus sûre.  

 

Il est aussi évident que le maraîchage en milieu urbain n’est pas une activité de prédilection 

pour les jeunes célibataires (7,3 %). Et pourtant, confrontés à des contraintes de la vie comme 

le chômage, le faible revenu, etc., le maraîchage devient, pour cette catégorie, une activité de 

survie. Quant aux veufs (e)/s (13,4 %), ils ne la pratiquent généralement que pour assurer les 

différentes charges des enfants, voire subvenir aux besoins de leurs familles.  
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5.2.2 : Niveau d’instruction et ancienneté dans la profession 

S’agissant du niveau d’instruction des maraîchers, le tableau 5.2 indique une très forte 

proportion des analphabètes, soit 69,3 %. 

 

Tableau 5.2: Maraîchers selon le niveau d’instruction 
 

Niveau d'instruction Effectif % 

Analphabète 104 69,3 

Ecole coranique et/ou medersa  7 4,7 

Les 2 cycles de l’école fondamentale 30 20,0 

Secondaire et plus 9 6,0 

Total 150 100,0 

Source : MAIGA F., 2012 

 

En termes d’ancienneté dans la profession de maraicher, nous remarquons dans la figure 5.3 

que 69,0 % des maraîchers exercent depuis plus de 10 ans (figure 5.3). 

 

Figure 5-3 : Maraîchers selon leur ancienneté dans la profession (MAIGA F., 2012) 

 

Cela suppose que l’essor du maraîchage dans le District de Bamako ne date pas d’aujourd’hui. 

Cet essor est lié à l’augmentation de la population et à la demande croissante des légumes 

frais dans la ration alimentaire. Les personnes qui pratiquent le maraîchage il y a plus de 50 

ans ne sont pas nombreuses. Elles représentent seulement 4,0%.  

L’analyse des caractéristiques socio- démographiques nous conduit à nous interroger sur les 

périodes d’activité et les motifs qui sous-tendent le choix de ce métier. 
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5.2.3. Période d’activité et motifs de choix du maraîchage  

En ce qui concerne la période de l’activité, nous remarquons (tableau 5.3) que 82,0 % des 

maraîchers exercent ce métier en saisonniers. Ce conditionnement est dû à la position 

géographique des sites choisis par les maraîchers. Ceux qui pratiquent l’activité en 

permanence, sont ceux installés sur les berges voire dans le lit mineur. 

 

Tableau 5.3 : Maraîchers selon leur statut dans l'activité 

 

Statut Effectif % 

Saisonnier 123 82,0 

Permanent 27 18,0 

Total 150 100,0% 

 

Source : MAIGA  F., 2012 

 

Tandis que le second groupe (occupant des bas fonds), confrontés à des contraintes naturelles 

(crue du fleuve) ne sont présents qu’une partie de l’année.  

 

Pour ce qui est des motifs invoqués par les maraîchers sur le choix de leurs activités, une série 

de motifs ont été révélés (tableau 5.4).  

 

Tableau 5.4 : Motifs invoqués par les maraîchers pour le choix de l’activité 
 

Motifs  Effectif % 

Satisfaction des besoins essentiels 45 30,0 

Manque d'emploi 41 27,3 

Par plaisir 38 25,3 

Autres activités génératrices de revenu  20 13,3 

Total 150 100,0 

Source : MAIGA F., 2012 
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Le premier motif évoqué est la satisfaction des besoins essentiels (30,0%) suivi par le manque 

d'emploi (27,3%) et le plaisir (25,3%). Nous constatons aussi que 13,3% des personnes 

interrogés disent que le maraîchage est une activité génératrice de revenus. 

Après avoir cerné les caractéristiques socio- démographiques les maraîchers dans les sections 

précédentes, nous allons donner des détails sur les facteurs de production dans la prochaine 

étape de l’étude. 

 

5.3. Facteurs de production 

Nous allons, dans un premier temps, analysé les sites de maraîchage, dans un deuxième 

temps, la nature des sols et nous terminerons par la présentation des outils utilisés dans le 

maraîchage, mais aussi, les sources d’approvisionnement en eau des maraichers en eau pour 

leur activité. 

 

5.3.1. Sites   

Les éléments du site traités ont trait aux modalités d’accès des maraichers aux espaces 

maraichers, leurs emplacements, la durée de leur occupation et les motifs de leurs choix. 

Concernant le mode d’accès des maraichers à la terre, l’analyse de la figure 5.4 montre que 76 

d’entre eux ont reçu leurs parcelles par emprunt contre 2 qui avaient acheté leurs parcelles.  

 

 

 

Figure 5-4: Maraîchers selon leur mode d'accès à la terre (MAIGA F., 2012) 
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Le nombre de maraichers exploitant des parcelles louées s’élève à 46 sur les 150. Le contrat 

de location est basé sur des conditions entre le soit disant propriétaire33 et le producteur : pour 

87,0 %, d’entre eux, les frais de location sont inférieurs à 100 000f CFA par an (tableau 5.5).  

Tableau 5.5 : Frais annuel (en FCFA) de location de terrains maraîchers 
 

Frais annuel   Effectif  % 

Moins de 100 000 40 87,0 

De 100 000 à 199 999 1 2,2 

De 200 000 à 299 999 2 4,3 

De 400 000 à 499 999 1 2,2 

500 000 et plus 2 4,3 

Total 46 100,0 

Source : MAIGA F., 2012 

 

Le prix de location des espaces maraichers varie selon la dimension des parcelles, 

l’emplacement du site et le quartier34. Sur le total, seulement 4,3 % paient une somme 

supérieure ou égale à 500 000f CFA par an. En cas de violation du contrat, la parcelle est 

retirée.  

A Bamako, les espaces maraichers, en 2000, étaient classés en trois grands secteurs : les 

secteurs riverains du fleuve Niger (photo 5-1.), ceux des bas fonds des marigots et enfin les 

périmètres maraîchers situés le long des rues et à l’intérieur des quartiers récents (MEA, 

Op.cit).  

 

Photo 5-1 : Les bas fonds du fleuve Niger occupés par les maraîchers à Badalabougou 

dans la commune V du District  de Bamako (Fatoumata MAÏGA, 2009) 
                                       
33 Les propriétaires des parcelles ne sont pas connus par l’autorité et ne possèdent aucune pièce justificative qui 
prouve que ces parcelles leurs appartiennes. Ils sont généralement héritier du père, d’un grand parent ou d’un 
parent plus ou moins proche. A la longue ils se considèrent propriétaires de la parcelle.  
34 Nous n’avons pas pris en compte la surface des parcelles pour évaluer la somme payée par les locataires. 
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La photo 5-1 a été prise dans le quartier de Badalabougou, dans la commune V du District de 

Bamako, en 2009. L’image est un bel exemple d’emplacement des sites de maraîchage : les 

bas-fonds du fleuve. La photo pose les questions suivantes : Pourquoi ce lieu ? Et qu’est-ce 

qu’on cherche à démontrer ? Les réponses formelles sont les suivantes.  

La proximité de fleuve permet un accès facile à l’eau pour arroser les plantes. Même si l’eau 

venait à se retirer, les possibilités de creuser un puits sont grandes et la nappe phréatique n’est 

pas profonde. Sur cette image, nous voyons au premier plan, les planches de légumes et une 

cabane pour le maraîcher pour s’abriter contre le soleil. C’est la technique du petit format qui 

est utilisée ici.   

 

Un autre enjeu de cette image, c’est d’attirer l’attention sur les conséquences désastreuses de 

cette activité sur le fleuve car cette agriculture utilise beaucoup de pesticides et d’intrants 

chimiques qui finissent dans le plan d’eau et provoquent son altération physique, chimique et 

biologique. 

 

Le tableau 5.6 présente des données sur le maraîchage dans le District  de Bamako.  

Tableau 5.6 : Répartition des maraîchers et des espaces cultivés par commune dans le 
District  de Bamako 
 

 

Communes du 
District  

 

Nb de 
coopérative 

Nombre de maraîchers Superficie des 
espaces (en ha) 

Homme Femme Total  

Commune I 4 189 73 262 44,31 

Commune II 8 320 76 396 108,64 

Commune III 6 181 159 340 26,82 

Commune VI 6 328 443 771 41,00 

Commune V 7 356 358 712 55,5 

Commune VI 39 697 1175 1872 1152,30 

Total 70 2071 2284 4353 1428,57 

Source : Rapport DNA, 2009. 

 

L’analyse détaillée du tableau 5-6 révèle qu’en 2009, la Direction Nationale de l’Agriculture 

avait recensé 70 coopératives, 4353 maraichers dont 2284 femmes. La superficie totale des 

espaces maraichers s’élevait à 1428,57 hectares. Par ailleurs, nous remarquons que la 

commune VI possède le plus grand espace de maraîchage du District  avec 1152,3 hectares et 
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la commune V, le plus petit espace maraicher (55,5 hectares). « Le maraîchage a actuellement 

supplanté les autres activités agricoles dans le District de Bamako, non seulement par le 

nombre de ses pratiquants, sa productivité et le rôle socio-économique qu’il joue » 

(Monographie du District de Bamako, 1994).  

 

En effet, le nombre de maraîchers est passé de 118 à 4353, entre 1984 et 2009. Durant la 

même période l’espace maraîcher est passé de 180 ha à 1428,57 ha. 

 

Les motifs avancés par les maraîchers pour expliquer le choix du site sont mentionnés dans la 

figure 5.5. L’analyse détaillée de ce tableau révèle 3 raisons : 

- la disponibilité des parcelles pour 51,0 % des maraîchers ; 

- la disponibilité de l’eau du fleuve Niger (31,0 %) ; 

- la fertilité du sol (18,0 %). 

 

 

Figure 5-5 : Motifs évoqués par les maraîchers pour le choix du site (MAIGA F., 2012) 

 

5.3.2. Nature du sol 

Rappelons que le sol est la partie fertile de la terre. La connaissance de ses caractéristiques 

physiques est décisive pour préciser les conditions de disponibilité et de migration des 

éléments nutritifs. En écologie, le sol désigne toute la partie de l’écorce terrestre qui porte une 

végétation, y compris la roche compacte où poussent les lichens. 

 

Son importance pour la plante réside avant tout dans le fait qu’il lui fournit l’eau et les sels 

nutritifs. Inversement, la plante agit sur le sol en fournissant des substances nutritives 
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(sécrétions acides des racines) et en formant des acides humiques. Les conditions physiques 

qu’offre le sol dépendent de la proportion relative de calcaire et des acides humiques, car tous 

deux se transforment en sels, surtout de Ca (humus doux où neutre par opposition à l’humus 

acide lorsqu’il y a carence en Ca). Les sels humiques en solution, colloïdale fixent les 

substances, ils forment des composés humifères et argileux qui confèrent au sol une structure 

glomérulaire (graines de 2 à 4 mm) favorables à l’aération. Un tel sol se compose d’environ 

50 % de matière solide et de 50 % d’espace intermédiaire qui renferme 1/3 d’air et 2/3 d’eau. 

 

Quand le sol est très humide, les parcelles se désagrègent, le sol devient compact (structure 

particulaire) et doit être travaillé pour trouver sa porosité. Ces phénomènes physiques agissent 

directement sur la teneur du sol en Co2 et O2. Dans les sols mal aérés, il peut y avoir carence  

en O2 et la concentration en Co2 (souvent dû à un amendement intensif) peut au bout d’un 

certain temps devenir nocive. Parmi les autres propriétés chimiques des sols, mentionnons 

entre autres le pH (3,0 à 8,4) pour les végétaux, il existe un pH optimal qui permet de 

déterminer les types de sols convenables (plantes indicatrices). 

 

Dans le District de Bamako, il existe deux types de formations pédologiques : la formation 

éluviale ou colluviale est issue du processus de latéritisation de la roche mère sous-jacente. La 

formation alluviale recouvre le lit majeur ou le lit mineur du fleuve Niger et ses affluents. 

Cette dernière, très riche en limons, est propice à la culture maraîchère. 

 

Dans la pratique du maraîchage, il est conseillé d’éviter les sols trop lourds ou froids qui 

risquent d’asphyxies les plantes et de donner de mauvaise prospection racinaire ; les sols trop 

légers qui réservent des minéraux faibles et risquent de lessivage des plantes, mais ils sont 

favorables aux carottes par exemples ; les sols caillouteux qui sont souvent chauds, mais ils 

sont à éviter pour les légumes- racines. 

En plus du critère de choix de la parcelle, il faut également un certain nombre de conditions : 

- Avoir suffisamment d'eau au niveau de l'exploitation et que cette eau soit de bonne 

qualité ; 

- Avoir un sol qui s’adapte à la production maraîchère ; 

- Avoir des espèces maraîchères que l'on veut produire qui s’adaptent aux conditions 

climatiques de la zone ; 

- Avoir également une considération à l’égard des facteurs humains.  
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5.3.3. Source d’approvisionnement en eau 

Concernant les sources d'approvisionnement en eau pour le maraîchage, nous constatons  que 

plus de la moitié des maraîchers, soit 61,3% utilisent le fleuve contre 38,7% qui utilisent l’eau 

des puits comme source d’approvisionnement pour arroser les planches de légumes. 

 

Le maraîchage exige la disponibilité de l’eau. Raison pour laquelle l’utilisation du fleuve 

Niger comme source d’approvisionnement pour le maraîchage devient une évidence. Car le 

fleuve est une source disponible toute l’année, et en plus, il est gratuit. L’eau  du fleuve Niger 

permet d’arroser une large gamme de parcelles surtout celles qui longent le fleuve. En 

revanche, les parcelles perpendiculaires au fleuve Niger ont besoin des puits alimentés par les 

formations aquifères du bas fond du fleuve.  

 

La nécessité de creuser un puits concerne tous les maraîchers au bord du fleuve surtout 

pendant la période d’étiage. De ce fait une partie non négligeable des maraîchers (38,7 %) 

arrosent leurs parcelles à partir de l’eau des puits. Ces puits sont creusés juste à quelques 

mètres (2,3 à 4 mètres) du fleuve, et ont des profondeurs variables (5 à 10 mètres), et des 

aspects variés avec ou sans margelle. Mais selon les sites certains puits tarissent pendant la 

saison sèche.  

 

L’évidence est que la production des légumes exige des quantités d'eau importante qui 

peuvent s'exprimer en litres (l) d'eau par mètre carré (m²), ou en mètre cube (m³) par hectare 

(ha). Rappelons que le chou et les oignons consomment plus d’eau que la salade, le poivron, 

la menthe, etc. Des études préliminaires ont été effectuées sur certains sites maraîchers des 

communes de District Bamako. Les résultats de ces travaux ont fait ressortir un nombre assez 

élevé de salmonelles et de coliformes dans les eaux utilisées par les maraîchers de Sogoniko 

dans la commune VI de Bamako (SAMAKÉ F., et al. (2001).  

 

5.3.4.  Outils de travail 

Dans le maraîchage, il existe deux sortes d’outils de travail : les matériels de culture et les 

matériels de protection. En ce qui concerne les matériels utilisés par les maraîchers pour la 

culture, nous constatons que plus de la moitié d’entre eux, soit 54,0%, utilise encore des outils 

de fabrication artisanale. Il s’agit des dabas, des binettes, des arrosoirs, des houes, des 

bassines et ou des seaux. Mais le mode d'arrosage le plus utilisé dans le maraîchage de 
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Bamako est l'arrosoir. Ce système d'irrigation demande généralement beaucoup de travail et 

est utilisé pour des surfaces limitées. En plus de l’arrosoir d’autres modes d’irrigation tels que 

la raie, par aspersion, goutte à goutte sont utilisés par les pays développé et le maraîchage à 

grandes surfaces. L’irrigation à la raie est pratiquée sur des surfaces plus grandes et des sols 

plus lourds et demande beaucoup d'eau mais moins de travail pour les irrigations. Elle 

demande de ne pas mouiller le feuillage et se pratique surtout pour des cultures à écartement 

plus espacé. Tandis que l’irrigation par aspersion demande des investissements de bases assez 

importantes (pompes, tuyaux, rampes, asperseurs...) et permet d'irriguer des terrains plus 

grands. Son utilisation nécessite la consultation des spécialistes de l'irrigation. Quant à 

l’irrigation goutte à goutte, c’est une technique très coûteuse et demande un entretien 

rigoureux du matériel. Néanmoins, elle assure un approvisionnement constant d'eau en 

suffisance autour des pieds des plants. 

 

Au Mali, à part l’irrigation à l’arrosoir ou l’irrigation à l’arrosoir avec une pompe, les autres 

modes d’irrigation ne sont pas utilisées. A Bamako, les maraichers les plus aisés utilisent de 

préférence un arrosoir avec une pompe fine afin d'éviter que les plants ne se couchent pas, 

suite à un jet d'eau puissant. Si les planches ou les plants sont peu écartés (oignon, carotte, 

haricot, laitue, persil, etc.), certains utilisent un arrosoir ordinaire d’autres un arrosoir avec 

une pompe. Si les planches ou les plants sont écartés (tomate, piment, aubergine, etc.) et qu'il 

y'a risque de maladies suite au mouillage des feuilles (Cucurbitacées) ils l’arrosent avec un 

arrosoir sans pomme. Issa BAGAYOKO, un maraîcher résidant dans la zone industrielle nous 

révèle que dans la pratique du maraîchage, il faut éviter un jet très fort, car ceci risque de 

détruire la structure de la couche superficielle du sol, et de créer des conditions d'asphyxie. 

C'est pour cette raison que l’irrigation avec des seaux de boites métalliques ou des bassines 

n’est pas conseillée.   

 

Le maraîchage moderne est pratiqué par les professionnels du secteur mais aussi par des 

fonctionnaires et des retraités. L’énergie fournie est intense mais aussi les soins apportés aux 

plantes. La main d’œuvre salariée est abondante.  

 

Sur un total de 150 maraîchers, quelques 50,5% utilisent les pulvérisateurs 49,5%, et ceux des 

motopompes. Il s’agit le plus souvent de matériels de seconde main. Quant aux matériels de 

protection, nous avons remarqué que 70,0% des maraîchers utilisent les mesures de 

protection. La gamme d’outils de protection se présente comme suit : 
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- le cache nez (44,8 %) ; 

- le gant (36,2 %) ; 

- le sachet plastique  (9,5 %) ;  

- les lunettes  (6,6 %) ;  

- la blouse (2,9 %).  

 

Ces différents matériels composés de gants, de cache nez, de lunettes, des sachets plastiques 

et des blousons protègent les utilisateurs contre certaines maladies comme la démangeaison, 

les troubles de vision, etc. Dans les six quartiers échantillonnés, peu de maraîchers portent des 

lunettes et des blousons. Les arguments qu’ils avancent sont qu’ils sont non seulement 

gênants, mais ils ne possèdent pas assez d’argent pour se les procurer. 

Après avoir analysé les facteurs de production du maraîchage, nous abordons la production. 

 

5.4. Production des légumes 

Nous commencerons par les différentes étapes du maraîchage, ensuite, nous abordons 

succinctement les variétés de légumes cultivés et nous terminerons cette rubrique par la lutte 

chimique contre les ennemis des plantes. 

 

5.4.1. Différentes étapes du maraîchage 

Le maraîchage consiste à cultiver des légumes pour les vendre. Les tâches varient suivant le 

choix des légumes cultivées, la région, le matériel utilisé et les saisons. Les maraîchers 

préparent les sols, sèment les graines, arrosent ou irriguent, fertilisent avec de l'engrais. Les 

maraichers observent chaque jour la croissance des plantes et veillent à leur bon état. Enfin, 

ils récoltent les légumes, les préparent et les conditionnent pour la vente.  

 

5.4.2. Variétés cultivées  

Conformément à la demande de la clientèle et aux conditions de production, certaines 

légumes dominent : la laitue, le choux, la carotte, le gombo, la tomate, l’amarante, etc. Malgré 

cette production diversifiée, le District de Bamako est également approvisionné par son 

hinterland et des légumes importées de l’intérieur et même de certains pays voisins comme le 

Burkina-Faso pour une grande partie de sa consommation en légumes. Le but de la production 

maraîchère est moins l’auto consommation que le ravitaillement des marchés. Commandée 
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par une demande diversifiée, la commercialisation des légumes a pris des formes variées : 

vente en gros, l’exportation, et vente en détail. 

 

Bamako est aujourd'hui un grand foyer de consommation de produits maraîchers, notamment, 

de fruits et de légumes. Selon les résultats de l'Enquête Budget-Consommation 1988-1989, la 

capitale malienne consomme annuellement une quantité non négligeable de produits 

maraîchers : 28 402,4 tonnes de produits divers dont 22 931,9 tonnes de légumes. Les oignons 

et les tomates sont les plus consommés, avec respectivement 34 et 25,5 % de la quantité totale 

de légumes. Ensuite viennent le gombo (12,5 %) et les choux (9 %). Les légumes les moins 

consommés sont l'ail et le poivron. Pour la campagne 2007-2008, la production totale est 

estimée à 4896 tonnes : 3700 tonnes pour l’oignon, 800 tonnes pour la tomate, 300 tonnes 

pour la pomme de terre et 96 tonnes pour l’échalote (SAMAKÉ F. et al., 2011).  

 

Dans les pays développés, l’agriculture en général et le maraîchage en particulier, sont des 

modes de production alternative basée sur l’exploitation respectueuse de la nature. C’est une 

démarche fondée sur un ensemble de principes qui sont, entre autres : 

- La préservation de la fertilité du sol (nourrir le sol pour nourrir la plante) ; 

- La diminution (voire l’éviter) de la pollution de l’environnement et le gaspillage des 

ressources ; 

- La préservation de la flore, de la faune, du sol et de l’atmosphère ; 

- L’assurance d’une croissance équilibrée de la plante en choisissant des conditions de 

culture adaptées ;  

- La production des aliments de qualité. 

 

Il est difficile de faire une comparaison entre les modes de production maraîchère des pays en 

voie de développement et ceux développés. Dans les pays développés, le maraîchage est 

pratiqué pour l’exportation. Tandis que dans les pays en voie de développement comme le 

Mali, le maraîchage est pratiqué pour survivre, c'est-à-dire, se procurer les besoins vitaux (se 

nourrir, se vêtir, se soigner…). C’est pourquoi vous constaterez que les principes adoptés dans 

les pays développés en matière d’environnement et de qualité de production ne sont pas 

respectés dans les pays en voie de développement comme le Mali. Le chapitre 7 démontre que 

ces produits affectent et se concentrent le long de la chaine alimentaire, avec un risque élevé 

de dégradation de la santé des populations. 
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5.4.3. Lutte contre les ennemis des récoltes 

En zone tropicale, les cultures maraîchères sont très attractives pour les insectes et autres 

ravageurs, en particulier pendant la saison sèche, incitant les petits producteurs à recourir 

fréquemment aux pesticides35. On désigne par pesticides, l’ensemble des produits chimiques 

destinés à lutter contre les animaux et les végétaux considérés comme nuisibles : ce sont les 

insecticides, les herbicides et les fongicides, etc. Ces produits sont déversés en quantités 

énormes dans presque tous les écosystèmes. 

 

La grande majorité des chimistes qui ont mis au point les insecticides ont été incapables de 

concevoir les conséquences écologiques de leur emploi sur une grande échelle : 

- Ils détruisent de nombreuses espèces utiles ; 

- Ils s’accumulent dans les écosystèmes ; 

- Ils provoquent l’apparition d’espèces résistantes ; 

- Ils se concentrent le long des chaînes alimentaires. 

 

Nous constatons dans le tableau 5.7, qu’un nombre considérable des maraîchers, soit 58 sur 

un total de 150 ignorent le nom scientifique des produits chimiques utilisés pour le traitement 

des plantes contre les vers de terre et d’autres insectes nuisibles aux plantes.    

Quelques 26 maraichers ont cité le K-Optimale 250 ml et 15, le Decis. Dans 50,7% de cas, 

c’est un agent phytosanitaire qui se charge des traitements. Cet agent phytosanitaire est un 

ancien ouvrier de la Compagnie Malienne des Textiles (CMDT), qui semble t-il n’a reçu 

aucune formation dans ce sens. 

Parmi ceux qui utilisent les produits chimiques aucun d’entre eux n’est en mesure de dire avec 

précision la quantité des produits utilisés pour le traitement des plantes.  

 

Les pesticides, les plus utilisés par les maraîchers de Bamako, sont le Decis et le Furadan. 

Aucun cas d’allergie et de risque de maladie n’a été signalé par les maraîchers du District de 

Bamako (SAMAKÉ F., et al, Op.cit). 

 

Par ailleurs, 80,0 % des maraichers, soit 120 ont commencé le traitement dès l’apparition des 

ennemis des plantes contre respectivement : 11, 10 et 9 % depuis le stade des pépinières, aux 

deux premières semaines de la vie des végétaux et pendant le stade de floraison (figure 5.7).

                                       
35  Quelques maraichers ont recours à des tisanes, des décoctions, des graines d’arbre tel que le Neem. 
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Tableau 5.7: Nature des produits chimiques utilisés par les maraîchers pour le 

traitement des plantes 

Nature  Effectif 

Aucun 2 

Nom méconnu  58 

K- 0ptimale 250 ml 26 

Decis 15 

Lambda super 2,5 EC 11 

Deltaméthrine, 9 

Lambda Cyhalohtrine 15g/l 7 

Glyphader 75 (680G/Kg Glyphosate Acid egu- 8G) 6 

Endosulfan A 5 

Cypreméthrine, 4 

Champion cyhalon 2,5 EC 3 

Profénofos 3 

Pétrole  1 

Total 150 

Source : MAIGA  F., 2012 

 

L’utilisation abusive des pesticides peut entrainer : 

- une pollution des eaux de surface et des eaux souterraines ; 

- une concentration le long de la chaine alimentaire (des cas d’intoxication); 

- développement de résistances des larves aux insecticides. 

 

Notons que plus une plante est dans de bonnes conditions de culture, plus elle est apte à 

résister aux agressions.  
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Figure 5-6: Période d’utilisation des produits phytosanitaires (MAIGA F., 2012) 

 

La ville ne génère pas que des déchets teinturiers et maraîchers qui peuvent occasionner la 

dégradation de la qualité des eaux du fleuve Niger, la mauvaise gestion des déchets ménagers 

(chapitre 6) est à l’origine de la pollution domestique.  
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Chapitre 6 : Hôtels dans les bas-fonds, unités industrielles et  

mauvaise gestion des déchets domestiques 

Cette partie de l’étude cible, quelques activités observées sur le terrain qui génèrent des 

externalités négatives pour le fleuve. Dans ce cadre, nous avons photographié des hôtels 

installés pour certains dans le lit du fleuve, et d’autres occupent les berges. Les responsables 

des unités industrielles n’ont pas facilité l’accès à leur personnel et à leur documentation. 

Néanmoins, nous avons pu prendre quelques photos sur leurs systèmes d’évacuation de leurs 

effluents. Par ailleurs, la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des 

Pollutions et des Nuisances a réalisé en 2006, une étude sur les industries. Les conclusions de 

cette étude ont été exploitées.  

 

Enfin, nous n’avons pas réalisé d’enquête sur la problématique de gestion des déchets dans le 

District de Bamako, car une production abondante existe sur le thème.  

 

6.1. Hôtels dans les bas-fonds 

L’occupation anarchique de l’espace public s’exprime par l’occupation des berges et des bas-

fonds. A ce propos, le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement (Op.cit) avait 

déjà souligné : " L’occupation des bas-fonds et des berges du fleuve Niger dépasse de nos 

jours, les normes acceptables d’utilisation positive. Dans le District de Bamako, 188 points 

noirs (occupations) ont été recensés à travers les communes : par exemple dans la commune 

I, il y a 134 occupations de bas-fonds ".  

 

Ces erreurs d’aménagement du territoire 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 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 pour conséquence une charge insuffisante de la nappe 

phréatique. L’érosion des sols dépend de la nature et de la structure du sol, de la couverture 

végétale, de la pente et des conditions atmosphériques (photo 6.1). 
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Photo 6-1 : Quelques établissements hôteliers ex Marietou Palace ; ex Kimpenski ; Hôtel 

Mandé et Banque BICIM (http://mali.viky.com)  

 

La photo 6.1 illustre parfaitement l’occupation anarchique des bas fonds. On peut également 

noter que grâce au pouvoir de l’argent, certains bas-fonds du District de Bamako ont été 

morcelés au profit d’opérateurs économiques de la place ou d’ailleurs en établissements 

bancaires et hôteliers privant la majorité de la population de la jouissance de ces servitudes 

(KONATÉ F, Op.cit). 

 

Le comble est que la plupart de ces établissements ne possèdent pas de dispositifs de 

traitement des eaux usées qu’ils produisent36. Ces eaux sont directement déversées dans le 

fleuve Niger. 

A cela s’ajoutent les effluents des unités industrielles et enfin les déchets domestiques mal 

gérés. Ces aspects seront abordés dans les sections suivantes. 

                                       
36 Seule la BICIM dispose d’une station d’épuration des eaux usées 
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6.2. Unités industrielles 

A Bamako, l’industrie est le secteur économique apte à promouvoir le développement. C’est 

pourquoi dès le lendemain de l’indépendance (1960), les dirigeants maliens ont investi dans 

l’industrialisation, afin de fournir aux populations les biens de consommation les plus 

courants et valoriser la production agricole nationale, pilier de l’économie nationale. Dès 

l’instant où la « cheminée industrielle était considérée comme un gage de souveraineté de 

l’indépendance (COULIBALY Y., Op.cit), on comprend facilement que le choix des unités 

industrielles procédait plus de considérations économiques, politiques, nationalistes 

qu’écologiques, surtout à une époque où, la protection de l’environnement n’avait pas encore 

acquis ses lettres de noblesse.  

 

L’implantation des unités industrielles a été privilégiée dans la capitale du Mali, parce que les 

conditions idéales de leur développement étaient réunies : industrie à haute capacité d’emploi, 

main d’œuvre, eau et sources d’énergie disponibles et le marché pour l’écoulement de la 

production. C’est donc la raison pour laquelle de nombreuses industries se sont implantées à 

Bamako, sans l’analyse des risques (environnementaux) liés à leur implantation.  

 

La ville de Bamako recèle le plus grand nombre d'unités industrielles (66,7 %) (MEA- 

PAGIRE, 2002) du pays dans la zone industrielle de Sotuba. Une soixantaine d’entreprises 

dont les plus polluantes sont composées d'industries chimiques, d'usines de fabrique de 

produits alimentaires, de papier, de traitement de produits de lessives, de tanneries, 

d'industries métallurgiques et textiles y émettent des rejets polluants.  

 

Selon le bureau d’étude hollandais "HASKONING", la Zone industrielle (quartier principal 

des unités industrielles de Bamako) comportait 67 entreprises dont 4 en arrêt (SOUGOULE 

K. Y. et COULIBALY K., 2008). Ces entreprises ont des statuts juridiques très divers. Nous 

remarquons que 62,5% d’entre elles possèdent un titre foncier contre 75% disposant d’une 

complète sécurité foncière et qui développent une logique industrielle pérenne (SOUGOULE 

K., COULIBALY K., Op.cit). On y compte : 

- L’industrie alimentaire (13) ;  

- L’industrie chimique (26) ; 

-  L’industrie métallurgique et fabrication de produits minéraux non métalliques (14) ;  

- L’industrie du bois (01) ;  
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- L’industrie textile, de l’habillement et du cuir (07) ; 

- L’industrie de fabrication de papier, imprimerie et édition (02). 

 

Selon MARIE J.et al, (Op.cit)37, à Bamako, le fleuve Niger reçoit de la part des unités 

industrielles d’importantes quantités d’eau usées par jour (cette question sera développée plus 

tard dans la section suivante). Les effluents industriels ne sont pas les seules menaces qui 

pèsent sur le fleuve Niger. La mauvaise gestion des déchets domestiques par les populations 

et les municipalités constitue une autre source de menace pour le fleuve Niger. 

 

6.3. Mauvaise gestion des déchets solides et liquides domestiques 

L'exigence de protection de l'environnement est inscrite dans la Constitution, dont le 

préambule stipule que "Le peuple souverain du Mali s’engage à assurer l’amélioration de la 

qualité de vie, la protection de l’environnement et du patrimoine culturel".  Les dispositions 

de ce texte établissent le droit des citoyens à un environnement sain, au même titre que les 

autres droits fondamentaux.  

La loi n°01-020 du 30 Mai 2001 relative aux pollutions et nuisances et à leurs décrets 

d’application. Cette loi identifie les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement 

sous la forme de pollution et nuisances. Elle édicte des interdictions relatives aux déchets 

domestiques solides, liquides, aux déchets agricoles, aux déchets dangereux, provenant de 

l’étranger, à la pollution atmosphérique, aux bruits et nuisances ; elle soumet au contrôle du 

Ministère en charge de l’environnement toutes activités portant sur les substances chimiques. 

 

De façon spécifique, on peut citer l’article 13 qui interdit de déverser dans les cours d’eau, 

dans les caniveaux ou autres lieux publics ou privés, les déchets domestiques non conformes 

aux normes de rejet. 

En guise de mesures de prévention, la loi sur les pollutions et nuisances impose la procédure 

de l’étude d’impact environnemental à toute activité susceptible de porter atteinte à 

l’environnement d’une part et l’audit environnemental à tout travail, tout aménagement et tout 

ouvrage industriel, agricole, minier, artisanal, commercial, ou de transport dont l’activité peut 

être source de pollution, de nuisance ou de dégradation de l’environnement. A la question : 

Les textes législatif et réglementaire ont t- ils résolu le problème de dégradation de 

l’environnement ?  

                                       
37 Rapport sur les indicateurs urbains du programme pour l’habitat, cas du District de Bamako) 
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La situation de l’environnement du District de Bamako se caractérise par une insuffisance 

d’infrastructures publiques en matière d'assainissement, une prolifération des déchets 

ménagers et des dépotoirs anarchiques. Nous avons également constaté des pollutions du sol 

et des eaux (souterraine et de surface). Les teinturiers et les maraîchers ne sont pas formés à 

l’utilisation des produits chimiques qu’ils manipulent. Les autorités administratives et 

municipales du District de Bamako sont confrontées à un manque de ressources financières 

pour faire face à la dégradation de l’environnement urbain. Selon un conseiller municipal, " 

Le budget annuel tourne autour de 1,5 milliards de CFA et les recettes sont difficilement 

collectées du fait de l’incivisme de certains, mais de la pauvreté pour d’autres" (Discours 

tenu par monsieur SANGARE)38. La plupart des villes consacrent de 20 à 50 % de leur budget 

dans la gestion des déchets solides (COINSTREAU-LEVINE, 1994 in KONATÉ F., Op.cit), 

ce qui n’empêche pas la qualité des services de ramassage d’être médiocre. Certains dépôts 

d’ordures se forment sur les berges du fleuve Niger (Photo 6-2). 

 

 

Photo 6-2 : Dépôt d’ordures ménagères dans le bas fonds du fleuve à Djicoroni Para 

(Cliché Fatoumata MAÏGA, septembre 2009) 

 

Cette image pose le problème des dépôts sauvages des ordures ménagères dans ce quartier. La 

question posée est la suivante : Pourquoi tant de dépôts d’ordures ménagères et à proximité du 

fleuve ? La mauvaise gestion des ordures est un sujet réel car la plupart des populations n’ont 

pas bénéficié d’une culture environnementale. C’est une partie des ordures qui est restée sur 

place en attendant d’être évacuée par les eaux de ruissellement. 

 

                                       
38 Propos tenus par monsieur Sangaré, conseiller municipal au niveau du district de 

Bamako au cours des entretiens informels. 
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L’image pose également le problème relatif à la dégradation des berges. Nous pouvons 

apercevoir à l’arrière plan, une maison menacée par cette dégradation des berges et 

l’inondation. En effet, ce quartier se singularise par la fréquence élevée des inondations. Suite 

à des erreurs d’aménagement, une bonne partie des populations sont recasées dans le lit 

majeur du fleuve. Le dernier sujet abordé par cette photo est le risque de pollution du fleuve 

par ces ordures mal gérées.  

 

Une autre problématique se pose avec acuité c’est celle des ordures flottantes dans le fleuve 

Niger (Photo 6-3). Elles sont composées de sachets en plastique, de morceaux de bois, de 

cartons, d’habits, de pirogues abandonnées, etc.  

 

 
 

Photo 6-3 : Les ordures flottantes sur le fleuve Niger (DIAWARA  B., août 2003) 

 

La question posée par cette image est : Pourquoi cette insouciance des populations vis à vis du 

fleuve ? Dans la Commune V par exemple, sur la rive droite du fleuve Niger, le spectacle est 

affligeant. En effet, dans cette zone, le lit du fleuve a été transformé par les riverains en 

dépotoir d'ordures de toutes sortes. Selon KONATÉ F. O. (Op.cit ), l’insalubrité urbaine a 

deux causes principales à savoir des systèmes de collectes défaillants et des comportements 

inadéquats des différents acteurs impliqués dans la gestion des ordures ménagères, notamment 

les ménages et les services de collecte. 

 

Le système municipal est confronté à un manque de matériel : absence de camions. La mairie 

loue, de temps à autre, les services des transporteurs privés pour évacuer telle ou telle 

décharge de transfert devenue point noir dans le quartier. Elle ne dispose  pas  suffisamment 

d’ouvriers pour accompagner les camions loués. Dans ces conditions, il n’est pas rare que la 
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fréquence d’enlèvement qui est normalement une fois par semaine passe à une fois par 

trimestre.  

 

La voirie chargée de la gestion des ordures du District manque cruellement de moyens 

matériels et humains. Elle ne compte que 40 camions souvent en mauvais état (MEA, 2006). 

Le personnel affecté à la collecte des ordures est également insuffisant. Il travaille dans des 

conditions difficiles. L’état du matériel roulant n’autorise guère une rigueur dans la 

programmation. 

 

Le premier problème des GIE est l’insuffisance de leurs moyens matériels et humains. Le 

deuxième problème est celui du manque de motivation chez les travailleurs : le salaire 

mensuel moyen pour les chauffeurs est de 27 500 F et celui des ramasseurs est de 20 000 F, 

c'est-à-dire tout juste égal au SMIG. En cas de maladie, la prise en charge médicale n’est pas 

assurée. 

 

A ces différents constats, il faut ajouter la couverture insuffisante des quartiers par les dépôts 

transit : seulement deux pour un quartier de 290 ha. Et ces dépôts ne répondant à aucune 

norme ; ce sont en général des espaces publics affectés à cet effet. A cela s’ajoute l’absence 

de décharge finale. 

 

Les ménages interviennent dans le problème des ordures en tant que producteurs et en tant 

que premier maillon de la chaîne de collecte. Des ménages, n’étant pas abonnés au GIE, se 

débarrassaient de leurs ordures dans des endroits interdits comme les espaces publics, les 

caniveaux, le lit des cours d’eau et le long des artères. Ces ménages sont en partie 

responsables de la salissure des espaces publics et du quartier. Il n’y a pas de profil particulier 

de celui qui le fait. Ce sont des hommes autant que des femmes, des locataires autant que des 

propriétaires. 

 

En saison des pluies, les déchets produits par les populations de Bamako et dans les villages 

littoraux de Bamako, sont drainés vers le fleuve par l’eau de ruissellement. Selon les résultats 

de l’enquête réalisée dans le quartier de Kalaban-Coura dans la commune V du District de 

Bamako, par KONATÉ F. (2005), la plupart des ménages (84%) estiment que leur quartier est 

sale à cause des déchets solides. Une partie des ménages (16%) se plaint de l’état des 

alentours de ses concessions souvent cernés par les dépôts sauvages. Une partie de la 
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population enquêtée (32%) souhaite changer de quartier à cause de l’insalubrité liée au non 

enlèvement des ordures. Rappelons que la plupart des décharges sont situées le long des 

artères et qu’elles provoquent des nuisances esthétiques. A ce propos une femme soulignait : « 

J’ai des nausées en regardant ces tas d’ordures » ; une autre renchérit : « J’ai envie de fermer 

les yeux pour ne pas les voir, dès que tu pointes le nez dehors, c’est la saleté ».  

 

La population du District croît rapidement car le taux d’accroissement naturel était déjà de 3% 

en 2009 (Recensement, 2009). A ce rythme, la population malienne double tous les 19 ans. Et 

par voie de conséquence, augmentera également la production des excréta et des eaux usées 

domestiques, tandis que les infrastructures d’assainissement individuels resteront insuffisants, 

car 75 % des ménages du pays ne disposaient que des latrines rudimentaires (MSSPA, 1996). 

Il en est de même des ouvrages d’assainissement semi collectifs.  

 

Dans le rapport sur l’État de l’environnement au Mali 2005 du (MEA, Op. cit), le District 

compte 37,5 km de mini égouts, 27 km de réseaux en terre, 12 lavoirs, 02 centres de teintures 

et 04 stations d’épuration des boues en expérimentation. Il faut signaler que, le plus souvent, 

ces réseaux sont vétustes, inadaptés et mal entretenus. 

 

Les causes de cette insalubrité sont la défaillance des systèmes de collecte et d’évacuation des 

eaux usées, le manque de moyens des structures ayant en charge l’assainissement de la ville et 

enfin le mauvais comportement des populations vis à vis de leur environnement. 

La plupart des rues, caniveaux et le collecteur principal sont remplis d’ordures ménagères, 

d’eaux usées domestiques et déversées par les teinturières. Cette situation a entraîné une 

dégradation du cadre de vie des populations et des nuisances esthétiques et hygiéniques. 

 

La municipalité et ses services de voirie n’ont mis en place aucun ouvrage d’assainissement 

semi collectif excepté les latrines scolaires et celles au niveau de l’auto gare de Sogoniko. Il 

n’existe aucune station de traitement des boues de vidange. Par exemple, au niveau du 

Quartier Mali, dans la commune V du District de Bamako, les eaux usées domestiques étaient 

collectées par 61,1 % des ménages dans les puisards contre 36,1 % qui les déversaient dans la 

rue (TOURÉ L. et SOUMAORO M., 2003).  

 

Cette étude a révélé que les puisards étaient de simples trous creusés à l’intérieur ou à 

l’extérieur des concessions. Ils étaient fermés le plus souvent par une vieille feuille de tôle 
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ondulée. Leur vidange se faisait à l’aide de camion citerne (17,9 %) contre le recours manuel 

(52,4 %), et dans 18,9% des cas, le contenu du puisard dégoulinait dans les caniveaux. 

 

Il est important de signaler que la saison des pluies est la période où l’insalubrité atteint son 

point culminant dans les rues. En effet, les eaux usées pluviales se mêlent à celles en 

provenance des ménages. C’est pendant cette période également que les puisards sont 

vidangés manuellement, et parfois sous la pluie. 

 

En 1997, dans le District de Bamako, un « Projet de développement urbain et de 

décentralisation a été mis en place ». Ses objectifs sont de renforcer la capacité de gestion des 

municipalités, l’efficacité de la gestion des dépenses urbaines, l’augmentation des revenus 

municipaux, la réhabilitation des infrastructures etc. (KEITA S. et  KONATÉ F, op. cité). Il 

s’agit, entre autres de faciliter l’équipement en matériels de GIE, des municipalités, aménager 

les dépôts de transit, favoriser le recyclage des déchets bio- dégradables, intensifier 

l’éducation environnementale. A la longue, il faudra mettre en place, un système d’égout avec 

une station de traitement des eaux usées domestiques où tous les ménages seront raccordés. 

 

Après avoir analysé les autres activités génératrices de nuisances pour le fleuve Niger, 

l’accent sera mis sur les polluants, la pollution et la gestion du fleuve Niger dans la troisième 

partie de l’étude. 
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Troisième partie 
Polluants, pollution et gestion du fleuve Niger 
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« Tant de mains pour transformer le monde, 

 et si peu de regards pour le contempler »  

(Julien Gracq, lettrines). 

 

Il existe une corrélation positive entre l’urbanisation et les problèmes de pollution. A ce sujet 

BOLLE S., (Op.cit) avait déjà souligné « Lieux de fortes concentrations humaines, les villes, 

quelle qu’en soit la taille, sont aussi des lieux de concentrations de pollutions ». L’homme se 

distingue des autres animaux par ses productions techniques, à l’origine de grandes variétés et 

quantités de rejets : ce sont les déchets, inhérents à toutes les sociétés humaines. Certaines des 

substances fabriquées par l’homme ne sont pas métabolisées par la nature : c’est le cas de 

certains types de déchets plastiques. Certains déchets provenant de l’activité humaine sont 

considérés comme polluants lorsqu’ils présentent une certaine dangerosité pour l’homme et 

l’environnement. Au contact d’éléments naturels tels que l’air, le sol ou l’eau, ils peuvent 

provoquer le phénomène de pollution. 

 

Dans cette étude, nous allons traiter de la nature des polluants et leur typologie, ensuite, 

l’accent sera mis sur la pollution de l’eau du fleuve Niger dans le chapitre 7. La pollution de 

l’eau est tout changement physique ou chimique de ce milieu ayant un effet sur la santé de 

l’homme ou d’autres organismes (RAVEN P.H., et al., 2009). La gestion des ressources 

environnementales repose sur le principe de la responsabilité. Il reste entendu que la gestion 

des cours d’eau traversant les frontières est compliquée par la coexistence de réglementations 

et de contrôles différents.  
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Chapitre 7 : Polluants et pollution de l’eau du fleuve Niger 

Le chapitre 7 traite les polluants et des résultats concernant les opinions des teinturiers, des 

maraichers et d’autres acteurs sur l’état de pollution du fleuve Niger. Puis, nous allons établir 

un diagnostic de cette pollution à partir d’analyse physico-chimiques. Enfin, analyserons les 

conséquences de la pollution sur le fleuve et sur la santé des individus et des populations. 

 

7.1. Polluants 

La provenance des polluants est traitée avant d’entamer un essai de catégorisation. 

 

 7.1.1. Provenance des polluants 

Les polluants analysés proviennent de différentes sources, entre autres les déchets solides et 

les déchets liquides.  

 

7.1.1.1 : Déchets solides 

Les déchets solides inventoriés dans cette étude sont surtout d’origine ménagère, artisanale, 

commerciale et industrielle. Avec une production journalière de 2700 m3 de déchets solides 

(domestiques, commerciaux et artisanaux) et seulement un taux d’évacuation de 40 % (MEA, 

Op.cit), le District de Bamako est submergé par son propre déchet. Les 60 % de déchets 

solides non enlevés, par temps d’averses, finissent par regagner le fleuve Niger. A cela 

s’ajoutent les déchets plastiques39, qui sont générés par les activités industrielles, agricoles, 

commerciales et par la consommation des ménages. Ils constituent environ 3 % du poids total 

des déchets solides en décharge (Stratégie Nationale de Gestion des Déchets Spéciaux, 2009). 

Ils appartiennent à deux grandes familles :  

- Les thermoplastiques, régénérables (polyéthylène, polypropylène, polychlorure de 

vinyle, polystyrène) représentent 80% ;  

- Les thermoplastiques sont les plus couramment rencontrés au Mali sous forme de 

sachets, bidons, fûts, tuyaux, ustensiles, entre autres. 

                                       
39 A ces déchets ménagers, artisanaux, commerciaux, etc. s’ajoutent les déchets Biomédicaux, qui sont des 
déchets issus des différentes activités de santé telles que : diagnostic, analyses biomédicales, vaccins et produits 
pharmaceutique périmés et soins dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire. Ces déchets sont 
générés par neuf (9) hôpitaux (3 nationaux, 6 régionaux) ; cinquante huit (58) centres de santé de références 
(CSR), 744 CSCOM fonctionnels et 292 structures sanitaires privées. Ces établissements produisent au 
minimum 585 tonnes par an soit 1 603 kg/jr (2003) de déchets biomédicaux (source : stratégie Nat de gestion des 
déchets spéciaux, 2009). 
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La collecte n’est pas structurée pour ce type de déchets. Les initiatives de collecte sont 

éparses. Sur les 17 089 tonnes de plastique produites ou importées seulement 1 355 à 1 720 

tonnes sont recyclées (MEA, 2009).  

 

7.1.1.2. Les déchets liquides 

Les déchets liquides sont produits par les ménages, l’activité artisanale, les fortes pluies, les 

hôtels, les industries. Les eaux usées ne subissent aucun traitement avant d’être rejetées dans 

le lit du fleuve (photo 7.1).  

 

 

 

Photo 7-1 : Point de raccordement d’un caniveau avec un collecteur naturel dans la 

Commune VI du District  de Bamako (Cliché Fatoumata MAÏGA, Septembre 2011) 

 

Cette image a été prise dans le quartier de Magnambougou en commune VI du District de 

Bamako, en 2011. Elle rentre dans le contexte de la mauvaise gestion des eaux usées 

domestique, artisanale et pluviale dans ce quartier voire dans le District de Bamako. La 

question posée par cette image est : Quels sont les changements de vocation des collecteurs ? 

Quelles conséquences pour le fleuve ou ses affluents ?  

 

Dans les conditions normales, les collecteurs servent à l’évacuation des eaux usées pluviales. 

Cependant, dans le District de Bamako, les collecteurs sont devenus des lieux de déversement 

des ordures et des eaux usées domestiques, artisanales voire industrielles. Tous les détritus 

accumulés finissent par regagner le fleuve. Les conséquences sont, entre autres les pollutions 

domestique, chimique et biologique du fleuve. 
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A ce sujet,  le Ministère de la coopération belge,  (Op.cit) affirme que les gouvernements des 

pays riches et des pays en développement ne sont pas au même niveau de sensibilisation en ce 

qui concerne la gestion des eaux usées. 

 

Dans le District de Bamako, les rejets d’eau comprennent deux catégories (MARIE J. et al, 

2007) : les eaux- vannes, provenant des WC ou des latrines, et des eaux domestiques 

regroupant les eaux de ménage et les eaux savonneuses résultant des bains, des douches, de la 

lessive, etc. Cette catégorisation selon MARIE, permet d’évaluer la pollution domestique 

générée par les villes et les villages riverains à 65 grammes par habitant et par jour en charge 

organique dissoute et à 70 grammes par habitant et par jour de matières en suspension. Malgré 

cette pollution, le traitement de ces eaux usées à Bamako, se limite à l’aménagement de fosses 

septiques (Direction Nationale de l’Urbanisme, 2002).  

 

Pour ce qui concerne les déchets liquides d’origine artisanale, nous ne disposons pas de 

statistiques sur la quantité d’eaux usées produites par jour par les ménages et les hôtelleries. 

Par contre, les eaux usées de 300 teinturières avaient été estimées à 16 000 m³ par an (MEA, 

Op.cit) contre 360 000 mètres cubes en 2008. L’évacuation des eaux usées vers le fleuve 

Niger est une pratique très fréquente pour tous les teinturiers quelque soit leur site 

d’installation. Ceux qui sont dans leurs maisons ou dans les rues utilisent les caniveaux et les 

collecteurs pour évacuer leurs déchets dans le fleuve. Ceux qui sont sur des espaces aménagés 

profitent des collecteurs (naturels ou artificiels) et ceux qui sont au bord des cours d’eau 

déversent directement dans le fleuve.  

 

Afin d’évaluer l’impact environnemental que l’activité de teinture représente, LEPINAY G., 

(Op.cit) prend en compte dans sa recherche, le volume d’eau utile et le nombre moyen de 

tissus produits par employé. Les résultats de ses recherches ont prouvé que le volume d’eau 

utile pour teindre un coupon de tissu dont la mesure n’a pas été déterminée, est de 7, 29 litres. 

La quantité d’eau usée par le nombre moyen de tissus produits par un employé est de 124 

litres d’effluents rejetés par jour et par employé.  

 

A Bamako, en 2007, la production annuelle de déchets industriels a atteint 9 716 tonnes 

métriques dont 7 830 tonnes (81 %) sont récupérées, 276 tonnes (3 %) recyclées, 238 tonnes 

(2 %) brûlées et 1 372 tonnes (14 %) jetées (MARIE J. et al, Op.cit). Selon les statistiques de 
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la Direction des Services Urbains de Voirie et d'Assainissement (DSUVA) 95% des déchets 

sont déversés dans des décharges brutes à ciel ouvert.  

 

Le recensement des unités industrielles de 2009 révèle qu’elles génèrent deux types de 

déchets liquides : les eaux usées et les huiles usées. La photo 7-2 montre le système de 

stockage des eaux usées de l’unité industrielle : l’ITEMA – BATEX . 

 

 
 

Photo 7-2 : Le stockage des eaux usées dans le lac artificiel non étanche par l’ITEMA – 

BATEX (Cliché Fatoumata MAÏGA,  22/ 01/ 2009) 

 

Elle a été prise dans la zone industrielle, en 2009, dans la commune I du District de Bamako. 

A cette époque, les eaux usées industrielles étaient mal gérées. Les industriels étaient peu 

soucieux de la qualité de l’environnement. La question posée par cette image est la suivante : 

Comment rendre avec la plus grande objectivité photographique possible de la mauvaise 

gestion des effluents industriels de cette unité industrielle ? Cette mauvaise gestion est 

exprimée par la création d’un lac artificiel d’eaux usées et la communication des eaux de ce 

lac avec le fleuve situé à une vingtaine de mètres. 

 

L’analyse détaillée de l’image révèle qu’en plus des eaux usées, on peut distinguer des 

ordures qui flottent dans le lac. Au premier plan, nous voyons d’énormes quantités de déchets 

solides abandonnés dans le plan d’eau : de vieux pneus usagés, des tas de ferraille, des sachets 

plastiques et des ordures ménagères. Pour conclure, cette image témoigne des stratégies de 

gestion des effluents industriels à cette époque caractérisée par un manque de considération 

pour les études d’impact environnemental. 
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Enfin, à Bamako on peut constater que le fleuve Niger reçoit de la part des unités industrielles 

(grandes et petites) les plus importantes, en moyenne 2 200 m³ d’eaux usées par jour, soit près 

de 800 000 m³/ an (MARIE J. et al, Op.cit)40. Ces déchets proviennent surtout d’entreprises : 

abattoir frigorifique de Bamako, Sotamali, entreprises Faguibine, Siaka Samaké, Soacap, 

Synplast, Sipal (SOUGOULE K. et COULIBALY K., Op.cit), tableau 7.1.  

 

Tableau 7.1 : Volumes d’eaux usées produits par jour et par an par quelques unités 
industrielles du Mali 
 
Secteurs Industries Volume 

m3/jr 
Volume m3/an Principaux types polluants 

Textiles  ITEMA 1440 5.250.600 Rejets alcalins, huiles et graisses 
composés, Sulfates, colorants, 
MES 

Abattoirs Abattoir 
frigorifique de 
Bamako 

300 109.500 DBO, MES, huiles et graisse 

Tannerie Tamali 150 54.750 Rejets acides alcalins, MES, 
chlorures, sulfures, chromes 

Agro-alimentaires Mali- lait 
Usine Sada Diallo 

60 
10 

25.550 Huiles et graisses, matières 
organiques, Rejets acides, 
hypochlorites 

Industries 
pharmaceutiques 

UMPP 
Parfums 

30 
3 

22.995 DBO, MES 

Eaux usées des circuits 
de refroidissements 

TOLMALI 
SONATAM 
Fabrique de 
peinture 

6 
5 

1,75 

4653,75 Nicotine, phosphore, colorant, 
métaux, sulfates 

Industries chimiques SOMAPIL 
Fabrique de batterie 

0,4 
0,8 

438 Rejets acides, sulfates, métaux 
(Zn, Hg, Mn) 

Eaux usées 
domestiques 

SOMEPAC 5,2 1898 Métaux, sulfates, matières 
flottantes, colorants 

Total   745.384,75  
Source : M.E.A - PAGIRE, 2002. 
 
 

Les polluants liés au pH sont les rejets alcalins ou acides produits par les industries textiles, 

chimiques et les tanneries. Les colorants proviennent surtout des eaux usées domestiques, des 

industries textiles, et des circuits de refroidissement des machines. Les sels comme les 

chlorures, les sulfates sont rejetés dans les eaux usées domestiques, celles des unités textiles, 

des tanneries, des industries chimiques, etc.  

 

                                       
40 Une partie des eaux usées produites par les unités industrielles est traitée par la station dépuration de 
SOTUBA 
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Les métaux lourds sont issus de l’industrie chimique, mais aussi des circuits de 

refroidissement des machines. Les matières en suspension (MES) se retrouvent dans les 

effluents des abattoirs, des tanneries et de les industries chimique et pharmaceutiques. Enfin, 

les matières organiques sont produites par les agro-alimentaires. Les éléments ainsi décrits 

introduisent la classification des polluants. 

 

7.1.2. Typologie des polluants 

Les polluants sont très nombreux et diversifiés, on peut compter : les matières organiques,  les 

nutriments minéraux, les produits chimiques inorganiques et les effluents urbains. 

 

7.1.2.1. Les matières organiques 

S’agissant des matières organiques, elles sont composées essentiellement de chaines de 

carbone : sucre, acides aminés et acides gras. L’eau de lavage des ustensiles est très riche en 

matières organiques. Les teinturiers utilisent l’amidon et le citron. Les maraichers ont recours 

à des matières organiques qui sont extraites des ordures ménagères, des déjections animales, 

de la poudre d'arachide, mais des résidus végétaux comme des phytosanitaires. 

 

7.1.2.2. Les nutriments minéraux des plantes 

Selon RAVEN et al, (2009), les nutriments minéraux des plantes sont des composés 

chimiques qui stimulent la croissance des plantes. Ils sont essentiels au fonctionnement 

normal d’un écosystème sain, mais ils sont dangereux à concentration élevée. Il s’agit en 

l’occurrence des nitrates et des phosphates d’origines diverses : déjections animales et 

humaines, résidus végétaux, dépôts atmosphériques, lessivage d’engrais répandus. Les 

teinturiers utilisent surtout de la cendre végétale.  

 

7.1.2.3. Les produits chimiques inorganiques  

Pour ce qui est des produits chimiques inorganiques, ce sont des polluants qui contiennent des 

éléments autres que le carbone : les acides, les sels et les métaux lourds (plomb, arsenic, 

mercure, etc.). Ils ne se dégradent pas ou ne se décomposent pas facilement. La plupart de ces 

composés chimiques sont essentiellement produits par l’homme : pesticides, solvants, autres 

produits chimiques industriels et les plastiques. 

 

Les maraichers ont recours aux engrais chimiques : azotés, potassiques et phosphatés, mais 

aussi des pesticides (herbicides, fongicides et insecticides). Quant aux teinturiers, ils utilisent 
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beaucoup de produits chimiques qui entrent dans la préparation des colorants surtout 

synthétiques, entre autres : soude caustique, oxydes ou de métalliques insolubles, plomb, 

chrome, chlore, etc. Ces différents colorants synthétiques venant d’Allemagne, d’Italie et de 

France présentent les plus fortes Demandes Chimiques en Oxygène (DCO).  

 

Les différentes enquêtes conduites par les techniciens du Centre National pour la Promotion 

de l'Artisanat (CNPA) ont révélé que les colorants de cuve sont en général les substances 

chimiques utilisées par les teinturiers de notre pays, notamment ceux de Bamako (DIA C.A, 

Op.cit).  

 

A titre indicatif, selon la même source, en 2006, la Direction Générale des Douanes a notifié 

250 000 tonnes de produits chimiques importés, constitués à plus de 70 % de pesticides dont 

50 % d’insecticides agropastoraux. Elle signale que le Mali dispose également de quantités 

importantes de pesticides obsolètes résultant des différentes campagnes de luttes anti- 

acridienne. Ces produits se trouvent dans les boites et dans le sachet en plastique. Plusieurs 

variétés de couleurs existent sur le marché et les prix varient selon la nature et le poids du 

produit. Il n’existe pas de période déterminée pour la pratique de la teinture artisanale avec les 

colorants de cuve.  

 

Ils ont occasionné la contamination du sol et de la nappe phréatique dans certaines régions. 

Pour mieux comprendre ce scénario de contamination, un inventaire approfondi effectué par 

le Projet Africain Pour l’élimination des Stocks de Pesticides (PASP) Mali en 2006 a donné 

les quantités suivantes :  

- 834 tonnes de pesticides obsolètes constitués surtout des organochlorés ;  

- 375,4 tonnes d’équipements contaminés ;  

- 135,2 tonnes de matériel et stocks divers contaminés ;  

- 6,385 tonnes de terres contaminées, etc.  

 

7.1.2.4. Les effluents urbains 

Selon RAVEN P. H. et al, (Op. cit), la qualité des eaux pluviales qui s’écoulent le long des 

rues est souvent pire que celle des eaux usées. 
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Les écoulements urbains transportent des ordures non traitées, des déjections animales, des 

sédiments de construction et les substances émises par la circulation automobile (via la pluie 

qui absorbe les polluants de l’air). Elles se déversent dans le fleuve via les caniveaux et les 

collecteurs, mais aussi par ruissellement. Elles contiennent de l’amiante, des composés 

chlorés, du cuivre, du cyanure, des huiles, des hydrocarbures, du plomb, de l’huile de vidange, 

des déchets organiques, des phosphates, de l’acide sulfurique (effet corrosif) et du zinc.  

 

Nous avons noté tout au long des pages précédentes que les produits chimiques utilisés ou 

évacués par les maraichers, les teinturiers, etc. sont dangereux pour l’environnement et pour 

la santé des populations. Dans la prochaine étape de cette recherche, ces questions feront 

l’objet d’une analyse approfondie. 

 

7.2. Pollution du fleuve Niger 

Dans la première étape, les résultats des enquêtes qualitatives seront abordés et dans la 

seconde étape, les résultats d’analyse physique, chimique et biologique seront analysés. 

 

7.2.1. Résultats des enquêtes qualitatives 

La perception de différents acteurs sur l’état de pollution actuelle du fleuve Niger sera 

appréhendée dans cette partie de la recherche. Les acteurs questionnés sont des teinturiers, des 

maraichers, des responsables de structures impliquées directement ou indirectement dans la 

gestion des eaux du fleuve Niger : Élus communaux, responsables de structures tel l’Agence 

du Bassin du Fleuve Niger, la Direction Nationale de l’Hydraulique, la Direction Nationale de 

Contrôle des Pollutions et Nuisances, etc.  
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S’agissant des maraichers, leurs opinions sur l’état de pollution du fleuve Niger sont 

présentées dans la figure 7.1. Son analyse détaillée dévoile que 49,3 % d’entre eux, soit 74 

n’ont aucune idée sur l’état de pollution du fleuve contre respectivement : 47, 20, 1 et 8 pour 

ceux qui opinent que le fleuve est très pollué, pollué, peu pollué et non pollué.  

 

 
 

Figure 7-1 : Maraîchers selon leurs opinions sur l’état actuel du fleuve (MAIGA F., 

2012) 
 

Pour les teinturiers, notons que 31,0 % d’entre eux ignorent la question contre 32,0 % qui 

affirment que leur activité dégrade le fleuve Niger. (Figure 7.2). 

 

 

 

Figure 7-2 : Teinturiers selon qu’ils estiment ou non que leur activité impacte le fleuve 

Niger (MAIGA F., 2012) 
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La plupart des teinturiers et des maraîchers ont affirmé ne pas connaître l’impact de leur 

activité sur le fleuve Niger. Cette situation traduit l’indifférence d’une partie des questionnés 

sur la santé du fleuve.  

En effet, les ménages sont confrontés à plusieurs défis à la fois : faiblesse du pouvoir d’achat, 

insécurité alimentaire, manque d’emploi. Une autre raison pourrait être liée au taux élevé 

d’analphabétisme de la population malienne : près de 60%, car l’ignorance est citée comme le 

premier ennemi de l’homme, voire d’un pays.  

 

Pour les teinturiers et les maraîchers qui admettent une relation négative entre leurs activités 

et le fleuve, les conséquences négatives évoquées (sur le fleuve) sont : la réduction de la 

biodiversité (migration ou disparition de certains animaux) ou l’altération des paramètres 

physiques et chimiques du fleuve (changement de couleur de l’eau), développement de 

plantes envahissantes, voire la dégradation de la santé des populations. Ces effets sont liés au 

fait que la plupart des produits chimiques utilisés sont dangereux (Conventions de Bâle et de 

Bamako, Annexes 6 et 7).  

 

Pour ce qui est des autres interviewés, ils sont nombreux à affirmer que le fleuve Niger est 

pollué, notamment pendant la période de décrue. « Les pics de pollution se traduisent par la 

présence des plantes envahissantes »41. La pollution industrielle, artisanale et chimique a été 

soulignée par de nombreux agents de l’ABFN et de la DNACPN en ces termes « Le fleuve 

reçoit tous les jours des polluants dangereux contenus dans les eaux usées domestiques, 

industrielles, teinturières et maraichères »42 (COULIBALY B. et DIALLO M. - DNACPN). 

La pollution a un effet négatif sur la santé de l’homme (COULIBALY T, ABFN). Et 

TRAORÉ A., ajoute que quatre menaces pèsent sur le fleuve Niger à Bamako : la pollution, 

l’assèchement, l’envahissement par les plantes aquatiques et l’occupation du lit du fleuve.  

 

Enfin, Selon DIAWARA B43, « La pollution du fleuve est un problème d’équilibre entre la 

croissance démographique et les ressources. Cela entraîne des conséquences en termes de 

perturbation de la dynamique hydro sédimentaire ; et toute perturbation de ces éléments pose 

des problèmes sur le fleuve ». Pour lui, les conséquences de cette pollution se manifestent par 

                                       
41 Alffouséni SEMEGA, Directeur adjoint de l’ABFN ; El MEHDI AG HAMITA, chargé de la mise en œuvre 
de la politique de communication et de formation au niveau de l’ABFN 
42 ABFN 
43 Un représentant du système des Nations Unies 
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la diminution des ressources halieutiques et la de dégradation de la santé des populations par 

la prolifération des maladies hydriques le long de ce cours d’eau. 

 

Les causes de cette pollution du fleuve varient d’un entretien à l’autre : 

- L’extraction de sable et de gravier et les divers polluants (SEMEGA A., ABFN) ; 

- La dégradation des berges et leur occupation anarchique (tous les agents de l’ABFN) ; 

- La baisse des écoulements (YENA M., DNH) ; 

- Les changements climatiques (KEITA K., ABFN). 

 

La photo 7-3 illustre l’extraction de sable et de graviers dans le fleuve Niger dans le péri- 

urbain de Bamako, village de Samaya, commune rurale du Mandé, en 2008. 

 

 
 

Photo 7-3 : Extracteurs de sable en activité à Bamako (IRD, 2008) 

 

L’image est centrée sur les extracteurs de sable et de graviers et l’accent est mis sur les outils 

utilisés à cette fin : la pirogue et le tamis. A cette époque, à Bamako, le secteur des bâtiments 

connaissait un boom économique et les différents chantiers avaient besoin de matériaux de 

construction. Nous nous somme posé la question suivante : Quelle est la dimension humaine 

de cette activité et son impact sur le fleuve Niger ? L’équipe d’extracteurs fait des plongeons, 

remplit les tamis de sable ou de graviers, remonte ensemble le tamis et déverse son contenu 

dans la pirogue. C’est un travail qui exige de la main d’œuvre et de bonne connaissance sur 

les techniques de la natation. Cette activité impacte négativement les paramètres physiques de 

l’eau : conductivité, dureté, etc. Ce type de photographie poussant à bout notre réflexion 

atteint une dimension humaine et écologique de l’activité d’extraction de sable et de gravier 

dans le lit du fleuve. 
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L’analyse des polluants, de la perception des acteurs sur l’état de pollution du fleuve nous 

conduit présentement à mesurer l’impact desdits polluants sur le fleuve. 

 

7.2.2 : Résultats d’analyse physico-chimique de l’état de pollution du fleuve Niger 

Dans cette partie de l’étude, les résultats de travaux réalisés par la Direction Nationale de 

l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), le Laboratoire 

de la Santé du Mali et la Faculté des Sciences et Techniques sont traités. 

 

7.2.2.1. Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des 

Nuisances (DNACPN) 

La mission conduite par M. Oumar OYAHITT, de la Direction Nationale de l’Assainissement 

et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), dans le District de Bamako et la 

région de Koulikoro, avait pour objectif d’évaluer les impacts des pollutions et des nuisances 

industrielles sur la santé des populations et de l’environnement (Tableau 7.2). 
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Tableau 7.2 : Déchets produits par quelques unités industrielles du Mali 
 

Unités 
industrielle 

Matières premières Déchets solides Déchets liquides Modalités de traitement 

Bakary Textile-
Commerce 
Industrie 
(BATEX-CI 

 Bobines cassées, 
emballages non 
enlevés 

abondant Non traités, déversé dans 
un bas-fonds-fleuve 

Tannerie de 
l’Afrique de 
l’Ouest (TAO 

 Morceaux de peau, de 
poils dans un bac 
poubelle 

Abondant Bassin de prétraitement 
puis collecteur-fleuve 

Tannerie du 
MALI = Nouvelle 
Tannerie du Mali 
(NTM) 

 Boues de décantation, 
morceaux de peaux et 
de poils, stockés dans 
la cour 

64 m³ par jour, 
ph=8 

Prétraitement : eaux usées 
+ un mélange de sulfate 
d’alumine et de chaux-
fleuve 

Tannerie 
Mamadou Keita 
(TAMAK) 

 Enlevés par la voirie 
sur commande 

Abondant Prétraitement puis fleuve 

Achkar mali 
Industrie (AMI) 

 Emballage et résidus 
de pâtes revendus aux 
populations 

Abondants  Sans prétraitement et 
rejetés dans la nature -
fleuve 

Société Malienne 
de Piles 
(SOMAPIL) 

 Papier paraffiné et 
bitumés, emballages 
et piles non 
conformes 

Abondante Fosse de décantation puis 
fleuve 

Fofy Industrie 44 tonnes de polyol, 
26 tonnes de 
dysocyanure, 3 
tonnes de chlorure 
de méthylène par 
mois 
0 Kg d’amine par 
mois, 1000 Kg de 
SO (produit 
dangereux pour la 
faune aquatique,etc. 

1,6 tonnes de papier 
Kraft et de fûts 
métalliques et 
plastiques 

Abondant Fosse septique 

Industrie de 
Boissons et 
Glaces (IBG) 

 Bouteilles cassées Abondant Collecteur puis fleuve 

Source : DNACPN, (Rapport de Mission du 23 Octobre au 1er novembre, 2007). 

  

Son analyse détaillée laisse apparaître que la plupart des polluants émis par les unités 

industrielles de Bamako finissaient dans le fleuve. Est-ce que les normes de rejet de ces 

effluents sont-elles respectées ? Les analyses effectuées sur des échantillons44 prélevés dans 

certaines unités visitées à Bamako indiquent que le pH des eaux usées n’est pas conforme aux 

normes de rejet, la Demande Chimique en Oxygène (DCO) n’est pas conforme aux normes de 

rejet. 

 

 

                                       
44 Il s’agissait des unités BATEX-CI, TAO, AMI, IBG, TAMAK, etc. 
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7.2.2.2. Résultats du Laboratoire de la Santé du Mali 

Par ailleurs, l’analyse de certains échantillons d’eau prélevés dans la partie en amont de la 

zone industrielle a donné les résultats consignés dans le tableau 7.3. 

 

Tableau 7.3 : Paramètres de répartition des organismes d’évaluation de la capacité 
d’autoépuration, l’activité biologique et biochimique des organismes aquatiques 
 
Lieu de prélèvement 
du juin 2011 

pH Cond T O2 % Sat Turbidité Couleur 

Unités de 
pH 

u S/cm °C mg/L mg/L NTU UCV 

Kabala rive 7,69 41 28,5 6,51 86,88 29,0 143 
Kabala milieu 7,46 40,4 29 6,05 81,60 14,0 65 
Sebenicoro rive 7,84 43,1 29,7 6,59 89,05 10,1 41 
Sebenicoro milieu 7,93 42,2 29,7 6,84 72,50 7,61 43 
Djicoroni para rive 7,86 48,6 30,2 6,40 87,20 19,8 75 

Djicoroni para milieu 7,94 42,2 30,1 6,81 93,10 8,71 34 
Collecteur ENSUP 
rive 

7,98 54,8 54,8 31,2 91,00 18,9 68 

Collecteur ENSUP 
milieu 

8,30 41,6 41,6 30,8 101,10 10,5 39 

Village Kibaru rive 7,55 82,0 82,0 30,7 49,20 34,9 87 
Village kibaru milieu 8,05 41,7 41,7 30 ,6 97,80 7,72 40 
Source : Laboratoire de la Santé, juin 2011. 

 

Selon le Laboratoire de la Santé du Mali, « Les résultats déterminés à la date du 28 juin 2011 

montrent que les facultés d’autoépuration du fleuve dans le District de Bamako, au niveau des 

points de prélèvement sont convenables. Cependant, on note une grande variabilité des 

teneurs de la turbidité et de la couleur. Ces résultats sont bons dans l’ensemble pour ce qui 

concerne les points de prélèvement qui ne reçoivent que des polluants d’origine domestique et 

artisanale. Il aurait fallu plutôt mesurer la pollution domestique. En effet, ces points de 

prélèvement ne reçoivent aucun effluent industriel, car aucune unité industrielle d’envergure 

n’est installée dans ces zones. La capacité d’autoépuration serait intacte au niveau de ces 

zones et secteurs. Cependant, des insuffisances peuvent être relevées : 

- Aucun prélèvement n’a été effectué dans la section du fleuve au niveau de la zone 

industrielle qui reçoit le plus de polluants dangereux ; 

- Les paramètres biologiques n’ont pas été analysés ; 

- L’insuffisance des moyens mis à la disposition des services techniques 

d’assainissement : Il existe un service d’hygiène publique et un laboratoire de l’eau à 

Bamako. Mais la question est de savoir si ce service et ce laboratoire ont des 



 

172 

 

ressources humaines qualifiées et des matériels (machine, produits…) pour un suivi 

environnemental régulier du fleuve Niger. 

Dans tous les cas si l’analyse avait été approfondie et étendue à la zone industrielle, on aurait 

décelé des signes forts de pollution, surtout pendant la période de décrue où l’écoulement des 

eaux est très faible45, ce qui permet à ces produits chimiques de se concentrer. Nous partons 

du principe qu’aucune unité industrielle ne présente une dangerosité nulle. Elle présente 

toujours un risque pour le personnel, la population avoisinante et l’environnement (le fleuve 

Niger).  

 

7.2.2.3 Résultats du Laboratoire de la Faculté des Sciences et Techniques de Bamako 

Les résultats de travaux de recherche de ce laboratoire (SAMAKE F. et al, 2011),  réalisés sur 

la pollution du fleuve Niger par les éléments chimiques figurent dans le (Tableau 7.4).  

 

Par ailleurs, les eaux du fleuve Niger à Bamako sont aussi polluées par le plomb, à des 

concentrations variant de 0,382 à 0,949 mg/L. L’analyse des résultats de travaux de recherche 

réalisés sur la pollution du fleuve Niger par les éléments chimiques  montre que les nitrates et 

les phosphates se retrouvent en fortes concentrations dans les eaux des collecteurs qui sont 

déversées dans le fleuve et occasionnent une hausse de ces éléments dans le fleuve. En plus de 

fortes corrélations entre ces éléments et les bactéries pathogènes (Salmonnelles et coliformes 

totaux) ont été rapportées par Babana et al. (2012). 

 

Un autre argument de poids qui attesterait de la pollution de l’eau du fleuve est le 

développement de la jacinthe d’eau. Il est couramment admis que la jacinthe d’eau ou 

Eichhornia crassipes est considérée comme une plante indicatrice de pollution de l’eau. 

                                       
45 Durant la dernière décennie, on a constaté la baisse généralisée des écoulements de surface (20 à 50 %), avec 
des étiages parfois sévères allant jusqu’à l’arrêt des écoulements 



 

173 

 

Tableau 7.4 : Contenu en minéraux et bactéries des eaux des collecteurs et du fleuve 

Niger à Bamako 

  SS CT CF NO2 SO4 PO4 NO3 NH4 Temp pH OD Conduct TDS 

Ballasakoni 2,51 5,98 5,3 0,38 30,4 13 0,16 0,2 30 8 0,6 2283 1062 

Bankoni 3,23 4,55 3,5 0,39 25,1 10 0,28 0,2 29 7,8 1,4 3339 1571 

CSK 1,43 3,81 2,6 0,1 4,23 0,4 0,26 0,2 29 7,7 3,4 1266 570 

Diagné 3,13 3,61 0,9 0,74 73,1 8,8 1,31 0,1 29 7,9 0,3 2976 1390 

Dibida 1,18 3,16 2,2 0,04 16,3 3,5 0,12 0,1 28 7,7 1,7 978 368 

ENSup 2,22 4,16 2,5 0,22 10,9 4,5 0,34 0,3 26 8,1 4,3 1084 499 

Moribabougou 0,38 2,34 1,7 0 1,78 0 0,05 0,1 29 7,7 4,2 98,9 42,5 

N'golonina 2,52 3,92 3,2 0,15 17,2 6,6 0,5 0,1 28 6,6 0 2246 999 

PtMartyrs 0 2,22 0 0,01 0,96 0 0,1 0 27 7,7 5,8 69,3 30 

Samaya 0 0 0 0,05 0,5 0 0,19 0,1 27 7,5 6,1 162 25,2 

Sotuba 0 1,87 0,8 0,01 0,98 0 0,25 0 29 7,6 4,1 103 44,5 

Torokoro 0,72 4,08 2,1 0,01 0,28 0,1 0,37 0 29 7,8 3,9 109 47,2 

Woyo 0,69 4,1 2,7 0,1 4,12 1,2 0,64 0,2 27 7,7 3,4 705 367 

Source : SAMAKÉ F. et al, 2011 

 

La présence de la jacinthe dans les cours d’eau remonte aux environs des années 1990 autour 

de la ville de Bamako avec une extrême rapidité de croissance et une expansion importante 

vers des zones plus sensibles où elle n’était même pas signalée. Les mares, les infrastructures 

et les ouvrages de retenues ou d’irrigation situés sur le cours du fleuve Niger sont les plus 

touchés. La jacinthe d’eau a été accompagnée par d’autres végétaux flottants : il s’agit de la 

laitue d’eau (Pistia stratiotes L.), massette (Typha australis), de la fougère d’eau (Salvinia 

molesta), et d’autres plantes submergées telles Ceratophyllum demersum ou Moriophyllum sp, 

Echinochloa stagnina, Mimosa pigra, Aucune colonisation massive n’a été rencontrée sur le 

tronçon Siguiri – quartier Sébénicoro de Bamako. Cela semble être la preuve que la pollution 

du fleuve est une réalité dans la zone industrielle de Bamako. 

 

Selon le Rapport final / Étude d’Identification Villages / CARCEG.SARL 346, le rejet dans le 

fleuve des eaux usées d’origines diverses sans aucun traitement préalable (dans la plupart des 

                                       
46Le Cabinet d’Assistance pour le Renforcement des Capacités en Education et Gestion (CARCEG-SARL) pour 
«l’étude d’identification des villages affectés par les plantes aquatiques proliférantes dans le bassin du fleuve 
Niger ». 
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cas) au niveau des grandes agglomérations et l’usage de plus en plus croissant des intrants 

agricoles, contribuent dangereusement à la dégradation de la qualité des eaux du fleuve Niger 

qui résulte des pollutions d’origine domestique, agricole, artisanale et industrielle. Le fleuve 

Niger mérite désormais un suivi écologique généralisé. Par ailleurs, les résultats de plusieurs 

analyses ont montré que l’eau du fleuve Niger est salée.  

 

Autour de la ville de Bamako, les points de prolifération de la jacinthe correspondent aux 

points de rejet des matières polluantes provenant des structures industrielles, artisanales, 

hôtelières et domestiques. Le barrage hydro-électrique de Sotuba est sous la menace constante 

des touffes provenant des infestations en amont. 

 

Au plan écologique, les plantes aquatiques proliférantes nuisibles interfèrent avec 

l’écosystème dans lequel elles s’implantent provoquant la perte de la biodiversité, 

l’eutrophisation de l’eau et le changement climatique.  

 

S’agissant de la jacinthe d’eau, ses effets néfastes se manifestent à travers l’obstruction des 

prises des canaux, l’occupation du plan d’eau et la réduction de l’oxygène de l’eau entraînant 

le déplacement voire la mort des poissons et d’autres espèces de la faune aquatique 

(DEMBÉLÉ D. M., 2009). Lorsque la jacinthe d’eau meurt à l’étiage et commence à pourrir 

dans le fleuve, elle réduit davantage l’oxygène dissous dans l’eau. Ainsi, la DBO augmente 

alors fortement. Ceci accroît le risque d’asphyxie de beaucoup d’espèces de poissons qui 

fuient alors les zones où la plante est présente.  

 

Les impacts environnementaux de cette plante sont très importants à cause de son potentiel de 

croissance phénoménale. Dans les conditions favorables, 10 plantes peuvent se multiplier 

jusqu’à atteindre 600 000 plantes en huit mois et couvrir 4000 m² de superficie (DANVIDE 

B, 2009). Sur le fleuve Niger, la jacinthe d’eau : 

- Réduit la vitesse des courants de surface, ce qui peut favoriser la sédimentation dans 

les zones qu’elle envahit ; 

- Diminue la pénétration de la lumière dans l’eau, ce qui nuit à la productivité primaire 

(le phytoplancton) nécessaire à l’alimentation des poissons, du fait de la réduction de 

la photosynthèse ;  
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- Diminue l’effet de brassage par le vent, ce qui réduit alors l’oxygénation des eaux de 

surface, constituant ainsi un risque d’asphyxie pour certaines espèces de poissons qui 

fuient les eaux envahies par la jacinthe d’eau, etc. 

 

 

Des études ont montré que l’évapotranspiration de l’eau sous la jacinthe est de 7 à 8 fois 

supérieure (MEA, 2004) à celle d’une surface d’eau libre. Cela conduit à l’assèchement rapide 

des cours d’eau infestés. Au plan économique, plusieurs aspects de l’économie du pays 

(transport fluvial, pêche, production électrique, aménagements hydro agricoles, etc.) sont 

sérieusement affectées. 

 

Déjà en 1997, les résultats d'analyse de la Direction Nationale de l'Hydraulique et de 

l'Énergie, attestaient qu'il y avait une variabilité spatiale et temporelle des paramètres de la 

qualité de l'eau du fleuve Niger. Elle mentionnait que le plus souvent, ces paramètres 

présentaient une concentration plus élevée aux abords des berges du fleuve et plus 

particulièrement au voisinage immédiat des points de rejet (dans la rue, dans les 

concessions…). Mais à l’époque, elle enregistrait une forte capacité d’auto épuration du 

fleuve. Les profils d'oxygène dissous aux alentours de certaines sources potentielles de 

pollution attestaient qu'il suffisait d'une centaine de mètres vers l'aval, pour trouver une 

concentration normale.  

 

Après avoir analysé l’impact environnemental des polluants sur le fleuve Niger, Qu’en est-il 

de leur effet sur la santé des populations ? 

 

7.2.3. Pollution de l’eau par les agents pathogènes  

 

Les résultats des travaux réalisés sur la pollution du fleuve Niger, à différents niveaux, par les 

microorganismes impliqués dans les infections entériques sont consignés dans la figure 7.3.  

 

 

 

 

 



 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7-3 : Pollution microbiologique des collecteurs et eaux du fleuve Niger à Bamako 

(BABANA A. et al, 2011) 

 

Les résultats de la pollution biologique montrent que le fleuve Niger est fortement pollué. 

Cette pollution microbiologique est très marquée au niveau de Ballassakoni et de Bankoni 

(Babana et al, 2011). Aucune des bactéries recherchées n’a été détectée à Samaya. Aucun 

collecteur, ni égout, ne déverse son contenu dans le Samaya, ce qui peut expliquer la non 

détection de pathogènes à ce niveau. Babana et al, (2011) ont aussi observé l’absence de 

Salmonelles et de coliformes fécaux.  

Des travaux de recherche réalisés par Babana et al, (2012) ont permis de montrer que 

bactériophages lysant ces bactéries se retrouvent en nombre important au niveau où 

Ballassakoni rejoint le fleuve.  
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Par ailleurs, le tableau 7.5 indique quelques pathologies humaines transmises par l’eau 
polluée 
 

Tableau 7.5 : Quelques pathologies humaines transmises par l’eau polluée 
 

Maladie Agents infectieux Type 
d’organisme 

Symptômes 

 
Choléra 

 
Vibrio cholerae 

 
Bactérie 

Diarrhée sévère, vomissement, déshydratation par 
perte de 20 litre par jour causant des crampes et un 
collapsus 

 
Dysenterie 

 
Shigella dysenteriae 

 
Bactérie 

Infection du colon responsable de diarrhées 
douloureuses, mucus et sang dans les selles ; 
douleurs abdominales 

 
Entérite 

 
Clostridium perfringens 
et autres bactéries 

 
Bactérie 

Inflammation de l’intestin grêle source de malaise 
général, perte de l’appétit, crampes abdominales et 
diarrhée 

 
Typhoïde 

 
Salmonella typhi 

 
Bactérie 

Les premiers symptômes incluent migraines, perte 
d’énergie, fièvre ; plus tard surviennent une 
éruption cutanée rose et une hémorragie des 
intestins 

 
Hépatite virale 

 
Virus A de l’hépatite 

 
Virus 

L’inflammation du foie cause une jaunisse, de la 
fièvre des migraines, nausées, vomissements, perte 
importante de l’appétit, courbatures et malaise 
général 

 
Poliomyélite 

 
Poliovirus 

 
Virus 

Les premiers symptômes sont le mal de gorge, la 
fièvre, la diarrhée, douleur dans les membres et le 
dos ; quand l’infection s’étend à la moelle épinière, 
les muscles s’atrophient et sont paralysés. 

Maladie Agents infectieux Type 
d’organisme 

Symptômes 

Cryptosporidies 
Dysenterie 
amibienne 

Cryptosoporidiump 
Entanoeba histolytica 

 
Protozoaire 

 
 

Jusqu’à 22 jour diarrhées et des crampes. 
Cette infection du colon cause des diarrhées 
douloureuse, avec du mucus du sang dans les selles, 
douleurs abdominales 

 
Bilharziose 

 
Schistosoma sp 

 
Vers plat 

Troubles graves du foie et de la vessie, avec sang 
dans l’urine, diarrhées, faiblesse, manque d’énergie, 
crises répétées de douleurs abdominales 

Ankylostomose Ancyclostoma sp Vers 
nématode 

Symptômes : grave anémie et parfois symptômes de 
la bronchite 

Source : RAVEN P.H., 2009 

 

Les agents vecteurs de maladies, ou agents pathogènes sont des organismes infectieux qui 

provoquent des maladies. Ils viennent des déchets d’individus infectés.  

Les eaux usées d’une ville contiennent en général beaucoup de bactéries, virus, protozoaires, 

parasites et autres agents infectieux qui provoquent des maladies chez l’homme et les 

animaux.  

 

Le tableau 7.6 présente les statistiques sur les maladies d’origine hydrique au Mali.  
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Tableau 7.6. Nombre de cas par pathologie du 1er Janvier 2003 au 31 Décembre 2003 au Mali   
 

Maladies d’origine hydrique Hommes Femmes Total National 

Choléra 833 988 1 821 

Diarrhée 71 087 66 021 137 108 

Paludisme 386 156 423 272 809 428 

Onchocercose / Cécité  256 226 482 

Dracunculose ou ver de Guinée  - - 829 contre 861 en 2002 

Schistosomiase/Bilharziose urinaire  14 939 7 161 22 100 

S. Haematobium / 1984 à 1994 / / 2,5 millions 

Source : Annuaire SLIS 2003 

 

Selon l’annuaire du Système Local d’Information Sanitaire (SLIS), on a dénombré en 2003, 

quelques 833 cas de choléra chez les hommes et 988 cas chez les femmes, soit un total de 

1821 cas. Au même moment, on a recensé 137 108 cas de diarrhée présumée infectieuse en 

dehors du choléra dont 71 087 cas chez les hommes et 66 021 cas chez les femmes.  

 

S’agissant des parasitoses hydriques, il a été recensé au niveau national 809 428 cas de 

paludisme dont 386 156 cas chez les hommes et 423 272 cas chez les femmes. Selon la même 

source, il a été recensé 829 cas de Dracunculose 2003 contre 861 en 2002, soit un taux de 

réduction interannuel de près de 4 %. En ce qui concerne la Schistosomiase, on a pu 

dénombrer 14 939 cas chez les hommes et 7 161 cas chez les femmes, soit un total de 22 100. 

 

Des études menées par l’INRSP sur toute l’étendue du territoire de 1984 à 1994 ont montré 

que Shistosoma. haematobium est la plus répandue. On estime à environ 2,5 millions de 

personnes infectées, soit un individu sur 4. Les zones de forte transmission sont Kayes, 

Koulikoro, Ségou, Mopti et le District  de Bamako. Les zones de développement agricole de 

ces régions et les localités situées le long des cours d’eau sont les plus touchées. Les enfants 

sont particulièrement touchés par cette affection comme le montre le tableau 7.7 relatif au 

taux de prévalence de la Schistosomiase. 
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Tableau 7.7 : Taux de prévalence de la Schistosomiase par tranche d’âges selon les zones 
d’occupation au Mali 
 

Zones 0-6 ans 7-14 ans 15-24 ans >= 25 ans Prévalence moyenne 

Office du Niger 65,5 83,5 69,7 45,6 62,8 
Baguinéda 15,7 45,1 40 17,2 27,8 
Plateau Dogon  42,3 73,4 68,1 38,3 53,1 
Le long du fleuve 
Sénégal 

63,3 81,6 70,1 39,3 66,7 

Le long du fleuve 
Niger 

30,9 70,8 46 24,1 47,7 

Barrage Sélingué 18 22,9 27 32,7 27,1 
Barrage Manantali 20,9 35,1 32,1 10,1 22 
Bamako  23,7 50,5 42,6 23,6 50,3 

Source : Profil National de la Santé du Mali sur le statut environnement sain pour les enfants, 2003 

 

La prévalence moyenne variait comme suit : 

- le long du fleuve Sénégal = 66,7 % ; 

- l’Office du Niger = 62,8 % ; 

- le plateau dogon = 53,1 % ; 

- le long du fleuve Niger = 47,7 %. 

 

Dans ces zones citées ci-dessus, 93,3% des villages de l’office du Niger, 85,7% des villages 

du plateau dogon, 100% des villages riverains du fleuve Sénégal et 66,7% de ceux riverains 

du fleuve Niger ont au moins 51% de leurs enfants infectés par Shistosoma. haematobium. 

S’agissant du paludisme, au Mali, cette maladie constitue 34 % des consultations avant l’âge 

de 1 an, 39 % entre 1-4 ans et est responsable de 15,6% de morbidité et 13% de mortalité pour 

l’ensemble de la population du Mali (MET, 2007). 

 

L’eau polluée au contact de la peau ou ingérée peut être à l’origine des cas d’intoxication. A 

ce sujet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que l’incidence des intoxications 

par les pesticides, très élevé dans les pays en voie de développement, a au moins doublé au 

cours des dix dernières années. Toujours selon la même source, les intoxications accidentelles 

sont responsables de 2 % de décès des enfants dans les pays développés et d’environ 5 % dans 

les pays en voie de développement.  
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Les résultats de l’enquête auprès des maraichers révèlent que 1/3 des maraichers 

n’observaient pas les mesures de protection lors des opérations de manipulation des 

pesticides47. 

 

Concernant les pesticides, l’étude socio-économique sur leur gestion au Mali et sur la base des 

extrapolations des données au niveau mondial, on estime annuellement entre 150 et 1980, le 

nombre de cas d’intoxications et, selon les données nationales, de 30 à 120 le nombre annuel 

de décès accidentels (Direction Nationale de la Santé, 2008). Le rapport sur l’état de 

l’environnement du MEA, (2005) montre que l’absence de formation à l’utilisation ou au 

stockage des produits phytosanitaires par les agriculteurs pourrait être à l’origine 

d’intoxication voire de mortalité des hommes et des animaux (PAGIRE, 2002). Par rapport à 

leurs effets sur la santé humaine, on note qu’ils peuvent occasionner des intoxications et des 

accidents dont la prise en charge exige un personnel et un plateau technique qualifié, affirme 

la Direction Nationale de la Santé (2008). Comme toutes les contaminations, elles se font par 

ingestion, aspiration et par voie cutanée suite à l’exposition quotidienne à ces produits.  

 

Nous notons également que les colorants chimiques utilisés dans la teinture sont riches en 

métaux lourds comme le plomb, le chrome qui  ne se dégradent pas ou ne se décomposent pas 

facilement. Signalons que le plomb a un effet hypotenseur. Par ailleurs, les produits 

chimiques utilisés dans la teinture des habits peuvent entrainer des dermatoses. A ce propos, 

Mariam KANTÉ48 avoue qu'elle ignore totalement que les colorants chimiques utilisés dans la 

teinture peuvent avoir des effets cancérigènes très graves.  

 

La photo 7-5 est une prise des enfants sur un site de teinture dans le quartier de Djicoron-Para, 

aux abords du fleuve, dans la commune IV du District de Bamako, en 2011. La question 

posée est la question suivante : Quels sont les comportements des parents et des enfants vis à 

vis de la dangerosité des déchets teinturiers ? 

 

                                       
47 Il a été signalé que les déchets biomédicaux mal gérés peuvent occasionner l’augmentation éventuelle des 
infections comme le tétanos, la typhoïde, les maladies diarrhéiques et respiratoires, l’hépatite B, le VH-Sida. 
Tandis que le brulage des déchets plastiques peut entrainer l’irritation des voies respiratoires et des yeux et 
même les maladies cardiovasculaires et respiratoires. Ils peuvent avoir un effet cancérigène (MEA, 2009). 
48
 Une gérante d’une société artisanale interviewée par le journaliste L. DIARRA lors de la visite des Ministre de 

l’environnement et de l’assainissement, de la santé et des Mines de l’énergie et de l’eau en 2003.  
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Photo : 7-4 : Enfants sur un dépôt de déchets de teinture à Djicoroni- Para, en commune 

IV du District de Bamako,  (Cliché Fatoumata MAÏGA, le 19/01/2011 

 

L’insouciance des parents s’exprime par leur absence. On ne voit que les outils utilisés pour la 

teinture des habits. L’innocence des enfants est exprimée par leur présence sur ces tas de 

déchets dont certains éléments sont constitués de produits chimiques dangereux. La photo 

témoigne des possibilités d’intoxication des enfants au contact de ces déchets souvent 

toxiques. 

 

Pour ce qui est des légumes consommées dans le District de Bamako, la plupart d’entre elles 

sont contaminées par les pesticides, les métaux lourds et les coliformes fécaux. A ce propos, 

SAMAKÉ F. et al (Op. cit) soulignent que « La dieldrine a été retrouvée dans toutes les 

spéculations à une concentration variant de 0,049 à 1,11 mg/kg. La concentration la plus 

élevée de dieldrine a été retrouvée dans la laitue avec une concentration (1,11 mg/kg de 

plante) de plus dix fois à la limite maximale de résidus établie par le Codex Alimentarius. Les 

résultats montrent également qu’en plus de la dieldrine, plusieurs autres pesticides 

s’accumulent dans les spéculations analysées, principalement, dans le chou et la patate qui 

sont également des produits très consommés au Mali ». Ils ont par ailleurs montré que toutes 

les spéculations examinées sont contaminées par le plomb et le cadmium49 inférieures aux 

limites acceptables50 bien que faibles, cependant, comme dans le cas des pesticides, ces 

                                       
49 Ainsi, nous retrouvons la plus forte concentration de Pb soit 0,133 mg/kg dans la laitue, suivi de la betterave 
qui en contient 0,093 mg/kg. Le Cadmium n’a été détecté que dans les échantillons de chou et à une 
concentration de 0,018 mg/kg de chou. Le Cadmium n’a été détecté que dans les échantillons de chou et à une 
concentration de 0,018 mg/kg de chou 
50 Les concentrations acceptables sont respectivement de 0,3 mg/kg de Pb et de 0,2 mg/kg de Cd  
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métaux ont une forte capacité d’accumulation qui fait de ces concentrations, bien que faibles, 

de véritables bombes à retardement pour les grands consommateurs de produits maraîchers. 

 

S’agissant de la contamination biologique des légumes, les mêmes auteurs ont trouvé que Les 

eaux d’arrosage sont beaucoup plus contaminées par les coliformes totaux et fécaux que les 

sols. Les salmonelles ont été détectées dans tous les sols, les eaux et sur toutes les plantes 

provenant de tous les sites étudiés. Des études de corrélations entre les différents 

microorganismes présents dans les différents échantillons analysés ont montré, d’une part, une 

très forte corrélation entre le contenu en coliformes totaux des eaux d’arrosage et des sols (R2 

= 0,99) et, d’autre part, une forte corrélation entre le contenu en coliformes totaux des sols et 

des plantes cultivées sur ces sols (R2 = 0,96).  

 

Il ressort de cette étude que le niveau de contamination de la laitue et des autres produits 

maraîchers par les coliformes totaux et fécaux, ainsi que, par les salmonelles, excède 

largement les niveaux de contamination acceptables, fixés par les normes OMS et (ii) 

l’utilisation des eaux d’arrosage contaminées et de la fumure organique polluent les sols qui à 

leurs tours contaminent les produits maraîchers. La présence dans les eaux d’arrosage et sur 

les produits maraîchers de ces bactéries indicatrices de la pollution permet d’envisager des 

risques des affections d’origine bactérienne à Escherichia coli entérotoxique (gastro-

entérites), Shigella dysenteriae (Dysenterie bactérienne), Salmonella typhi (fièvre typhoïde).  

 

Sur un autre plan, nous pouvons souligner que la colonisation des plans d’eau et la 

prolifération des végétaux flottants constituent un milieu préférentiel de multiplication des 

vecteurs des maladies hydriques. Au plan sanitaire, la présence des plantes aquatiques 

proliférantes nuisibles contribue à l’augmentation de la prévalence de certaines maladies 

parasitaires (paludisme, onchocercose, bilharziose, choléra etc.) et constitue un danger pour le 

cheptel domestique. Cette situation d’amenuisement des ressources hydriques entamée depuis 

une trentaine d’années, interpelle les pouvoirs publics et les oblige à développer des politiques 

et stratégies concertées de suivi, de mobilisation et de gestion rationnelle de ces ressources en 

eau. La prolifération des plantes aquatiques nuisibles devient de plus en plus inquiétante en 

Afrique de l’Ouest en général et au Mali en particulier. Conséquemment, leur gestion 

nécessite de grands moyens matériels, humains et financiers (MEA, Op.cit). Les éléments  

décrits ci-dessus sont résumés sur la figure 7.3. 
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Si nous admettons le principe de pollution localisée, quelle classification peut-on proposer 

pour les différents types d’agression subie par le fleuve Niger au contact de ces polluants ? 

 

7.3. Typologie des pollutions 

Il existe plusieurs types de pollutions : domestique, artisanale, agricole, industrielle, etc.  

 

7.3.1 : La pollution domestique 

La mauvaise gestion des eaux usées domestiques a des conséquences sur l’environnement. 

Les sources de pollution domestique sont les eaux des toilettes, l’eau savonneuse, rejetée avec 

les lessives, les bains ou la vaisselle, etc. Ces eaux savonneuses contiennent les tensioactifs, 

les phosphates (dans les détergents, 33%). Une fois parvenue dans l’eau du fleuve, le 

phosphore y exerce l’action de fertilisant. Les eaux ainsi engraissées deviennent eutrophiques. 

La pollution ponctuelle par les phosphates est estimée à 3,5 grammes par habitant et par jour 

dont 1,2 gramme proviennent des excrétas humains et le reste des détergents51. 

 

Par contre, les eaux des toilettes sont responsables de la pollution organique (détérioration de 

l’environnement). Le rejet des déjections humaines et agricoles, des ordures ménagères, dans 

le fleuve Niger, a entraîné un enrichissement organique des eaux du fleuve Niger. Les 

matières organiques dissoutes consomment en effet l’oxygène contenu dans le milieu 

récepteur (l’eau) et entrainer l’eutrophisation artificielle. Selon RAVEN P. H. et al (Op.cit), 

l’eutrophisation artificielle se définit comme le déséquilibre d’un écosystème aquatique du à 

un excès de nutriments (nitrates, phosphate) provenant de l’activité humaine. Ces nutriments 

sont apportés par les eaux de ruissellement. Il se traduit par une croissance excessive des 

algues et une diminution de l’oxygène dissous.  

 

7.3.2. La pollution du fleuve d’origine artisanale 

Les effluents (déchets) textiles contiennent un grand nombre de produits toxiques pour 

l'environnement. Ces produits sont classés en fonction des difficultés à les traiter. Ainsi, on 

retrouve le lot des colorants difficiles à éliminer par biodégradation (déchets de fibres 

copolymères et silicones) et par biodégradation modérée pour l'ester d'amidon et les huiles 

minérales. A ceux-ci s'ajoutent les polluants insensibles aux traitements biologiques 

conventionnels (agents retardateurs, adoucissants cationiques, et sels de métaux lourds). 

                                       
51
http://btsesf-belorme.forumactif.com.  
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Les unités artisanales sont essentiellement dominées par les teintureries dont les eaux usées 

sont fortement alcalines et contiennent des matières toxiques et des colorants52. Les unités 

artisanales sont par nature polluantes. Une grande partie de leurs rejets est déversée dans les 

caniveaux d'évacuation des eaux pluviales, sur le sol aux abords des maisons d'habitation ou 

directement dans le fleuve. LEPINAY G., (Op.cit), lors de son étude dont l’intitulé est : 

"Proposition d’un système de prétraitement des effluents de teinture à Bamako" au Mali avec 

la collaboration de l’UNESCO, mentionne les différents impacts causés par la pratique de 

l’activité de la teinture : 

- Impact sur l’eau tel que les puits, les eaux de surface (rivières, fleuve, lac, étang, 

marécage…) et la nappe phréatique ; 

- Modification de la qualité de l’eau par contamination par les polluants chimiques, les 

matières en suspension ; 

- Eutrophisation du fleuve, lacs et étangs, etc. 

 

TISSIER  E. (Op.cit) va plus loin en disant que les différents problèmes dus aux produits 

toxiques utilisés (colorants synthétiques, hydroxyde de sodium, hydro- sulfite de sodium…), 

ont des impacts aussi bien au niveau environnemental (pollution des sols, des eaux de surface 

voire du fleuve Niger) que sociétal (pollution des puits voisins rendant l’eau impropre à la 

consommation). 

 

Dans le métier de la teinture, on utilise aussi de nombreux métaux lourds comme le plomb et 

l'oxyde de carbone. Ce dernier est un gaz inflammable qui peut former des mélanges explosifs 

avec l'air dans les limites de 12,5 à 74 % en volume (DIA C. A, Op.cit). Le même auteur 

mentionne que le rapport (ratio) Demande Biologique en Oxygène (DBO) et Demande 

Chimique en Oxygène (DCO) détermine l'importance de la pollution. Plus la valeur est 

élevée, plus la pollution est importante. Par ailleurs, il signale que la soude caustique (Na), 

produit très soluble dans l'eau, joue le rôle de fixateur dans le bain de teinture et que sa 

dissolution s'accompagne d'un important dégagement de chaleur. Sous toutes ses formes 

(solide ou aqueuse), la soude caustique est un produit corrosif. Sa concentration maximum 

tolérable dans l'air a été fixée à deux (2) milligrammes par mètre cube selon une étude 

d'hygiénistes américains en 1962 (DIA C. A., Op.cit). 

 

                                       
52 De la teinturerie s'ajoutent les savonneries artisanales ou traditionnelles, les tanneries traditionnelles, etc. 
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Photo 7-5 : Un site de teinture à Djicoroni –Para dans la commune IV du District  de 

Bamako, (Cliché Fatoumata MAIGA, 19/ 01/ 2011) 

 

La photo 7-5 représente l’impact des eaux usées d’un site de teinture dans le quartier de 

Djicoroni-Para, dans la commune IV du District  de Bamako, sur le fleuve Niger, en 2011. Le 

problème posé par cette image est relatif aux conséquences des eaux usées teinturières lorsque 

l’activité s’exerce aux abords immédiats du fleuve Niger.  

 

La photo met l’accent sur les éléments naturels comme le plan d’eau, les plantes. La seule 

trace de présence humaine est exprimée par la jarre. L’image exprime également les effets 

négatifs de l’action de l’homme sur son environnement. Les détails des salissures est 

saisissant. Nous sommes en présence d’une photographie réussie pour témoigner des effets 

nocifs des déchets teinturiers lorsqu’ils sont en contact avec le fleuve. 

 

On peut constater un changement de coloration de l’eau du fleuve affectée par les eaux usées 

de teinture. 

 

7.3.3. La pollution du fleuve d’origine agricole et industrielle 

Les pesticides chimiques rejetés par le maraichage et l’agriculture peuvent s’infiltrer dans le 

sol et de là, contaminer l’eau (RAVEN et al, Op.cit). Ces produits sont très toxiques et ont des 

effets néfastes sur les organismes aquatiques. Par ailleurs, à ce propos, GAETAN A. et 

RAYMOND L. M., (2000) soulignent que les produits chimiques en question sont le Dichloro 

Diphényle Trichloré thane (DDT), les Biphényles Poly Chlorés (BPC), etc. 
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L’activité industrielle est par nature polluante et rejette dans la nature, sans traitement 

préalable, des substances toxiques. Elle consomme et utilise des quantités de plus en plus 

importantes d’eau douce, qui charrient les déchets des villes et qui se chargent en nitrates et 

autres polluants.  

 

En dehors de l'air et du sol, les eaux de surface et souterraines sont aussi fortement affectées 

par les rejets industriels. Si leur fonctionnement n'est pas techniquement bien organisé, 

structuré et rigoureusement contrôlé dit le journaliste de l’Essor DIA C. A., (Op.cit), ces 

unités deviennent par la suite un facteur important de pollution de l'eau et l'environnement.  

 

Les différentes industries génèrent différentes sortes de polluants. L’industrie alimentaire 

produit des déchets organiques biodégradables mais qui ont une DBO élevée. En plus d’une 

DBO élevée, les usines de pate à papier produisent des composés toxiques et des boues 

(RAVEN et al, Op.cit).  

 

Il arrive aussi que les produits pétroliers (essence, gasoil et huiles usagées) soient déversés 

directement ou indirectement dans les caniveaux et collecteurs et aboutissent au fleuve. Ces 

différents rejets aggravent la pollution chimique de l’eau du fleuve et même celles des eaux 

souterraines. A ce titre, à Bamako, le fleuve Niger peut être considéré comme un gigantesque 

dépotoir où la ville rejette tous ses déchets solides et liquides.  

 

Nous avons analysé, dans le chapitre précédent, les causes, les manifestations et les 

conséquences de la pollution de l’eau du fleuve tant sur la qualité de l’eau que sur la flore et la 

faune aquatique ; l’analyse de ces éléments autorise l’étude de la problématique de gestion du 

fleuve Niger dans le prochain chapitre. 
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Figure 7-4 : Conséquences des pollutions sur le fleuve et sur la santé des populations 
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Chapitre 8 : Gestion du fleuve Niger 

Les logiques de gestion et les contraintes de gestion seront  présentées.  

 

8.1. Logiques de gestion 

Le fleuve Niger connaît deux logiques de gestion antagonistes : traditionnelle et moderne. 

 

8.1.1. La logique traditionnelle 

La logique de gestion traditionnelle du fleuve Niger s’appuie sur les conventions locales, 

formelles et coutumières. Les premières, datant de l’époque de la Dîna et/ou aux usages 

antérieurs, réglementent, en général la gestion et l’exploitation des pêcheries au niveau local. 

Dans les autres cas, elles sont établies pour la gestion des bourgoutières régénérées et des 

forêts. Ces conventions s’appuient, également, en grande partie sur l’Islam, le Christianisme 

et les religions traditionnelles. Chacune de ces tendances a ses concepts sur la gestion de 

l’eau. 

Dans les zones rurales, les cours d’eau, les mares, les puits publics, etc. sont placés sous 

l’autorité des chefs traditionnels. De ce fait, la réglementation concernant la gestion de ces 

eaux est fixée par le conseil des Sages et elle peut varier d’une localité à l’autre.  

 

Dans les zones sahélo-sahélienne et le Delta Intérieur du Niger, les points d’eau (puits 

traditionnels, puits modernes à grand diamètre, petits barrages) sont généralement aménagés 

par les associations communautaires. L’eau ne se vend pas aux sédentaires. Par contre, les 

nomades, constitués généralement d’éleveurs peuls paient l’eau aux sédentaires pour assurer 

l’abreuvement  de leurs animaux. Ce paiement peut se faire, soit en argent liquide au chef de 

village, soit en nature, selon plusieurs modalités. L’une de ces modalités consiste à fournir de 

la fumure au chef de village à partir du campement du troupeau, pendant trois jours, à la suite 

de quoi, l’éleveur pourra bénéficier de l’abreuvement de son troupeau dans les points d’eau du 

village. Le chef de village peut céder cette prérogative à l’un de ses conseillers ou à tout autre 

villageois.  

 

La gestion des eaux, par les structures traditionnelles, présente une grande complexité et elle 

donne lieu à de nombreuses tractations. En effet, dans certaines localités, les eaux, d’une 

portion ou des bras du fleuve, des lacs ou d’autres cours d’eau, sont considérées comme des 
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propriétés privées d’une famille, d’un village ou d’un groupe ethnique et non comme un bien 

de l’État. Cette attribution de ces propriétés a été faite par El hadj Amadou Sékou (roi du 

Macina) et par les administrateurs de l’époque coloniale.  

 

Les érudits et les dirigeants musulmans ont associé des amendes à la mauvaise utilisation de 

l’eau. En outre, le Prophète Mahomet (PSL) avait interdit d’uriner dans l’eau stagnante et 

conseillé de ne pas déféquer près des sources d’eau, au bord d’une route, où à l’ombre.  

Aujourd’hui, la volonté de l’État malien de mettre en place une législation moderne se heurte 

à de nombreuses réticences au niveau local. Il n’est pas rare de rencontrer dans la zone du 

Delta Intérieur des litiges de propriétés foncières qui donnent lieu à l’annulation de certains 

projets de développement et à des conflits sanglants avec de nombreuses pertes en vie 

humaine DIAWARA B. (Op.cit). Ces chefs acceptent difficilement l’immixtion de l’État dans 

la gestion des terres qu’ils considèrent comme ancestrales (KONATÉ F., 2011). 

 

8.1.2. La logique moderne 

Quant à la logique moderne, rappelons que la loi 95–032 interdit toute activité ou tout acte de 

nature à détruire la faune et la flore aquatiques. Elle prévoit, à cet égard, que les règlements et 

conventions au niveau régional et local déterminent les maillages réglementaires selon les 

zones et les périodes de pêche. En vue de la protection des ressources halieutiques et 

piscicoles, des réserves piscicoles peuvent être instituées aux abords des ouvrages hydro-

agricoles, hydro-électriques ou en tout autre lieu si nécessaire. Dans le cadre de la gestion des 

activités de pêche, la loi 95–032 a créé un conseil de pêche53 au niveau de chaque collectivité 

territoriale.  

 

La loi n°02-006/ANRM du 31 Janvier 2002 porte sur le code de l’eau. Dans le souci de 

satisfaire les besoins en eau potable des populations et du cheptel, le gouvernement a adopté 

le code de l’eau par le décret n° 02-06 /PRM du 31 janvier 2002. Celui-ci énonce les principes 

d’une gestion globale, durable et intégrée de la ressource « Eau »  au Mali.  

                                       
53 Le conseil de pêche est un organisme consultatif qui est obligatoirement saisis de toutes les questions 
importantes en matière de pêche. Il s’agit notamment du règlement des litiges de pêche ou de pisciculture, de 
l’élaboration de conventions de pêche, de la gestion de la pêche dans les aménagements hydro agricoles et 
hydroélectriques. Ils sont composés au niveau communal de représentants des pêcheurs comme membres élus, 
des maires, des chefs traditionnels des pêcheries, des chefs de services techniques chargés de la pêche, de 
l’organisation du monde rural, et de la Chambre d’Agriculture comme membre de droit. 
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Ce code fixe les règles de protection, d’exploitation et d’utilisation de cette ressource. Il 

aborde également la domanialité de l’eau, en consacrant l’eau comme un bien public et en 

définissant le rôle de l’État et celui des collectivités décentralisées. 

 

Face à la gravité du défi d’approvisionnement des populations en eau, en quantité et en 

qualité, et dans le contexte de la décentralisation, le gouvernement a élaboré une politique 

nationale de l’eau en 2006. Son objectif est de contribuer à lutter contre la pauvreté et de 

promouvoir le développement durable, en apportant des solutions appropriées aux problèmes 

d’accès à l’eau. Elle est fondée sur le concept de la gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE), à travers un plan d’action national de gestion intégrée des ressources en eau 

(PAGIRE)54. 

 

Cette nouvelle approche est d’assurer l’implication de l’ensemble des acteurs du secteur de 

l’eau, dans un cadre de gestion qui concilie au mieux les intérêts de tous les intervenants, tout 

en préservant l’environnement et les besoins des générations futures. La réalisation des 

systèmes d’adduction d’eau est désormais étroitement combinée à un volet assainissement, 

dont l’ensemble constitue la stratégie nationale d’approvisionnement en eau potable. Celle-ci 

s’inscrit fortement dans les axes prioritaires du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté.  

 

Différentes structures interviennent dans la question de l’eau. L’ensemble du secteur de l’eau 

est placé sous la tutelle du Ministère des Mines et de l’Énergie. La Direction Nationale de 

l’Hydraulique et ses démembrements (Direction Régionale de l’Hydraulique) assure la mise 

en œuvre du plan d’action d’accès à l’eau potable par la réalisation des équipements dans les 

centres ruraux et semi urbains. En effet, un Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des 

eaux est établi par l’administration chargée de l’eau pour une durée d’au moins vingt ans. Ce 

schéma des eaux fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection 

quantitative et qualitative des ressources en eau ainsi que les écosystèmes aquatiques. La 

protection quantitative dans le cadre de notre étude concerne les dispositifs pris par l’État 

concernant les prélèvements d’eau de surface. Il est clairement écrit dans le code de l’eau, 

qu’aucune dérivation des eaux du domaine public, de quelque manière et dans quel but que ce 

soit, en les enlevant momentanément ou définitivement à leurs cours, susceptible de nuire au 

                                       
54 Ce programme bénéficie de l’appui de nombreux partenaires, entre autres l’Association Internationale pour le 
Développement (IDA), le gouvernement canadien, la Banque mondiale etc. 

 



 

191 

 

libre écoulement ou de réduire les ressources en eau ne peut être faite, sans autorisation 

préalable de l’administration chargée de l’eau, après avis du conseil national de l’eau. 

Toutefois, l’autorisation n’est pas requise pour des prélèvements d’eau de surface destinés, à 

des fins domestiques et ne dépassant pas un seuil de volume fixé, par décret pris en conseil 

des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’eau.  

 

Quant à la protection qualitative, l’article 14 du code de l’eau interdit tout déversement ou 

écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans les eaux des matières, de toutes nature 

susceptibles de porter atteinte à la santé publique, ainsi qu’à la faune et à la flore aquatique. 

Toutefois, le Ministre en charge de l’environnement peut, après enquêtes publiques et avis 

conformes des Ministres en charge de l’eau et de la santé publique, autoriser et réglementer 

des déversements ou écoulements dans le cas, où ceux- ci peuvent être effectués dans les 

conditions garantissant l’absence de nuisance.  

 

L’article 15 définit des normes de qualité des eaux qui peuvent être fixées par les autorités 

compétentes de l’État, dans certaines zones des cours d’eau jusqu’à la limite de salure des 

eaux. Ainsi, toute personne physique et morale, publique ou privée exerçant une activité, 

source de pollution ou pouvant présenter des dangers, pour les ressources en eau et l’hygiène 

du milieu, doit envisager toute mesure propre à enrayer ou à prévenir le danger constaté ou 

présumé. Tout pollueur doit supporter les coûts de ses activités polluantes.   

Il peut aussi faire l’objet d’une révision tous les cinq ans et aucune autorisation ou concession 

n’est accordée que si elle est compatible avec les objectifs fixés par le dit schéma.  

 

Pour mener à fond les objectifs généraux du schéma, les organes consultatifs ont été crées. Il 

s’agit du Conseil National de l’Eau et les dispositions pénales55.  

 

En ce qui concerne les dispositions pénales, tous les fonctionnaires de l’administration de 

l’eau, quelques soit le niveau où ils se trouvent, dûment mandatés, sont habilités à faire des 

constats en cas d’infraction au code de l’eau.  

 

                                       
55 Le Conseil National de l’Eau a été crée respectivement auprès de l’administration chargée de l’eau et des 
autorités des collectivités territoriales. Il a pour mission d’émettre un avis sur : les projets de Plan Directeur de 
l’eau et les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux ainsi que sur les modifications y 
afférentes ; les projets d’Aménagement et répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que les grands 
aménagements régionaux ;  toute question relative à l’eau.  
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Une servitude de passage de 10 m de large sur chaque rive est établie sur les fonds riverains 

des cours d’eau non navigable et flottable. De même, l’aménagement des conduites d’eau et 

d’égouts et l’exploitation des ports fluviaux donnent lieu à des servitudes au profit du 

domaine public. Celles-ci comprennent les servitudes de passage, de survol, d’implantation, 

d’appui et de circulation sur les terrains et bâtiments des propriétés privées. 

 

En dépit de l’abondance des structures et des stratégies, le secteur de l’eau, notamment la 

gestion du fleuve Niger est confrontée à de nombreux défis, entre autres la dégradation des 

ressources naturelles voire hydrauliques se poursuit de manière inquiétante. Les politiques de 

gestion de l’environnement manquent de réalisme et de pertinence dans leur formulation. 

Elles ne tiennent pas compte du niveau de connaissance et de compréhension des populations 

des éléments de la nature et des rapports sociaux et traditionnels. 

 

Les politiques d’environnement apparaissent beaucoup plus comme des déclarations 

d’intention médiatiques (PNUD/ RNDH, 2008), parce qu’elles n’intègrent pas assez les 

enjeux environnementaux qui sont le plus souvent identifiés, en termes économiques et 

électoraux et non, en termes écologiques. C’est pourquoi, le projet « Niger – Loire : 

Gouvernance et Culture » s’emploie pour renforcer la prise en compte de la dimension 

culturelle : « L’appui à la prise en compte des pratiques socio-économiques et culturelles 

liées au fleuve est l’une des spécificités du projet. L’amélioration des connaissances du 

territoire de ses usages socio-économiques et culturels favorise en effet le renforcement de la 

maîtrise d’ouvrage municipale et donc l’impact des projets de gestion de l’eau sur la lutte 

contre la pauvreté ». 

 

Des actions concrètes ont été réalisées par l’État en vue de protéger le fleuve Niger. Il y a eu 

l'aménagement des berges et dès 1998, la mise en place d’un programme d'amélioration de la 

navigabilité sur le fleuve.  

 

En 2002, la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), chargée du suivi des ressources 

fluviales, a pris l'initiative de présenter une requête au Ministère de l'Économie et des 

Finances, pour le financement d'un projet intitulé "Entretien du chenal navigable du fleuve 

Niger", dont un volet consistait à réaliser des ouvrages de protection des berges à Bamako. 
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Une enveloppe de 350 millions de FCFA fut inscrite au budget d'État à cet effet56. Les travaux 

ont démarré le 7 novembre 2005. L'aménagement décliné en phases, avait été prévu pour 

s'étendre du Canoë club à l'immeuble UATT, et de là, au second pont de Bamako.  

 

Pour la première phase, en plus d'un mur de protection construit le long de la berge, des 

travaux d'embellissement ont été effectués sur la bande de 18 mètres séparant la berge de la 

voie bitumée. Les travaux exécutés sur une longueur de 600 mètres, sont à présent terminés. 

Aujourd'hui, les riverains de la rive gauche éprouvent une grande satisfaction à fréquenter cet 

endroit. Car le site, autrefois en friche, est devenu un lieu propre, fonctionnel et agréable.  

 

La deuxième phase concerne le tronçon immeuble UATT- Pont Fahd. L'achèvement des 

travaux de protection de cette portion des berges du fleuve Niger a été attribué par appel 

d'offres ouvert à une entreprise nationale "Sandy construction" pour un délai d'exécution de 4 

mois. Le marché s'élève à 254,6 millions de FCFA. Les travaux s'étendent sur une longueur 

de 600 m et ils prévoient la construction d'un ouvrage conséquent de protection des berges et 

d'un ensemble de réseau de drainage, le nettoyage et le remblayage de l'espace récupéré sur la 

servitude du fleuve, le dallage et l'aménagement des espaces verts. Le suivi et le contrôle des 

travaux sont assurés par la Division aménagements hydrauliques de la Direction Nationale de 

l'Hydraulique. Le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, préoccupé par le 

problème de protection du fleuve a réalisé, entre autres à Bamako : 

- La confection et l’implantation de 50 panneaux rappelant les textes législatifs le long 

des collecteurs aboutissant au fleuve ; 

- La conception d’un dispositif de récupération des déchets solides pour éviter leur 

accès au fleuve ; 

- L’arrachage de la jacinthe d’eau ; 

- La réalisation de micro programme de sensibilisation des populations pour bien 

préserver le fleuve, etc. 

 

Du côté des teinturiers questionnés sur les mesures de sauvegarde du fleuve Niger, les 

mesures citées avaient trait à l’aménagement de leur site de teinture et leur formation par 

rapport à l’utilisation des produits chimiques. Pour les maraîchers, l’accent a été mis sur la 

                                       
56 http://www.essor.gov.ml. 

 



 

194 

 

sécurisation des espaces maraîchers, le développement de l’agriculture biologique et leur 

formation dans ce domaine. 

 

Depuis le début des années 1950, l’idée de création d’un organisme public chargé de 

promouvoir et mettre en valeur des ressources du fleuve Niger a émergé. Elle s’est concrétisée 

par la création de la "Mission d’Étude et d’Aménagement du Niger" (MEAN). La MEAN 

avait juridiction sur le tronçon du fleuve de sa source en Guinée à la frontière nigéro-

nigériane. Son objectif était d’élaborer un Plan Directeur d’Aménagement du Niger (PDAN) 

centré sur le delta intérieur au Mali. Avec les indépendances des pays riverains du fleuve 

Niger.  

 

La MEAN a disparu et les États riverains ont adopté, en octobre 1963,  "l’Acte de Niamey" 

relatif à la navigation et à la coopération économique. Acte à travers lequel ils reconnaissent 

le caractère international du fleuve et la nécessité d’établir une réglementation commune 

devant régir l’utilisation des ressources du fleuve Niger. Un an plus tard, ces États ont crée la 

"Commission du Fleuve Niger" (CFN) dont le but était d’encourager, de promouvoir et de 

coordonner les études et les programmes relatifs aux travaux de mise en valeur des ressources 

du bassin. La CFN a fonctionné pendant 17 ans et ses résultats furent jugés insuffisants. Les 

États membres ont alors décidé de la remplacer par une nouvelle organisation dont les 

attributions vont bien au-delà de celles qui revenaient à la commission. C’est ainsi qu’en 

novembre 1980, est née à Faranah (Guinée), "l’Autorité du Bassin du Niger" (ABN) avec neuf 

États membres: le Burkina-Faso, le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, 

le Niger, le Nigeria et le Tchad. Son siège est à Niamey (Niger).  

 

Cet organisme de gestion transfrontalière a suscité de l’enthousiasme aussi bien au niveau des 

responsables politiques nationaux que chez les bailleurs de fonds et les organismes 

d’assistance technique. Elle a été dotée de statuts et de structures en vue d’accélérer le 

processus de mise en valeur des ressources du bassin. Ainsi, de multiples missions lui ont été 

confiées : 

- promouvoir la coopération entre les pays membres et ; 

- assurer un développement intégré du bassin dans tous les domaines par la mise en 

valeur de ses ressources notamment sur les plans de l’énergie, l’hydraulique, 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, la pisciculture, la sylviculture, l’exploitation 

forestière, le transport et la communication et l’industrie. 
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Les objectifs, à travers la Convention révisée de 1987, visent à : 

- harmoniser et coordonner les politiques nationales de mise en valeur des ressources du 

bassin ; 

- planifier le développement du bassin en élaborant un plan de développement intégré 

du bassin ;  

- concevoir, réaliser, exploiter et entretenir des ouvrages et des projets communs. 

Sur le plan institutionnel, l’ABN est régie par quatre organes permanents : 

- le sommet des chefs d’État, qui se réunit tous les deux ans et décide de l’orientation et 

du développement de l’institution ; 

- le conseil des ministres de l’ABN, qui se réunit une fois par an est responsable de la 

supervision des activités de l’institution ; 

- le comité technique des experts nationaux, qui se réunit sur convocation du secrétaire 

exécutif. Ce comité est composé des représentants des États membres et, à ce titre, 

supervise les activités opérationnelles de l’ABN, prépare les sessions du Conseil des 

Ministres, au niveau desquelles il présente les rapports et recommandations ;  

- le secrétariat exécutif est l’organe d’exécution de l’ABN. Son secrétaire exécutif qui le 

dirige est nommé par le Sommet des chefs d’Etat, et sur recommandation du conseil 

des ministres, pour une période de quatre ans, renouvelable une seule fois. 

 

L’ABN, telle que restructurée en 1987, compte désormais trois directions principales : la 

Direction de la planification et l’exécution des projets, le Centre de documentation et 

d’information et la Direction de l’administration et des finances. En matière de personnel, les 

cadres sont au nombre de neuf, alors que le personnel d’appui est constitué d’une quarantaine 

de personnes. 

 

Dans chaque État membre, l’ABN est représentée au niveau de ses antennes par des points 

focaux qui sont en général désignés par les Ministres responsables (souvent ceux en charge de 

l’Hydraulique). 

 

Les ressources financières de l’ABN proviennent des contributions des États membres (qui 

couvrent les frais de fonctionnement) et surtout de l’appui des partenaires extérieurs, dont la 

France, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Food and 

Agriculture Organization (FAO), le Japon, l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
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(OPEP), l’UNESCO, les Pays-Bas, pour la mise en œuvre des activités ou investissements 

dans le cadre de projets. 

 

L’ABN a connu de 1986 à 1998 une décennie de léthargie provoquée notamment par le non 

paiement des contributions par les États membres. C’est avec la 17ème session du Conseil des 

Ministres de 1998 que la renaissance de l’ABN est venue progressivement grâce au paiement 

des contributions par la majorité des États membres et à l’action de sensibilisation du 

Secrétaire exécutif auprès des donateurs traditionnels. Depuis cette relance en 1998, l’ABN 

fait preuve d’un regain de dynamisme. Elle s’est engagée dans diverses activités afin de faire 

renaître l’intérêt des pays membres et des partenaires au développement. Elle a mis en place, à 

travers un plan triennal (2000-2002), un certain nombre de projets d’ordre environnemental :  

- lutte contre l’ensablement du fleuve Niger, financé par la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et une mission FAO-BAD a séjourné au Niger pour s’informer 

auprès de l’ABN des politiques et stratégies nationales de lutte contre l’ensablement 

dans le bassin du Niger ;  

- étude pour le développement des techniques de lutte contre la désertification  qui a pris 

fin en mars 2001. Il a élaboré des manuels techniques de lutte contre la désertification, 

et à vulgariser dans les pays de l’ABN ces manuels. Une poursuite de cette étude est 

envisagée et les recherches de financement sont en cours afin d’atteindre les objectifs 

assignés à ce projet ; 

- inversion des tendances à la dégradation des terres et des eaux dans le bassin du fleuve 

Niger, financée conjointement par le FEM, le PNUD et la Banque Mondiale, ce projet 

a démarré en 2001 et implique les cinq pays situés sur le cours principal du fleuve 

Niger (Guinée, Mali, Bénin et Nigeria). Il s’achemine vers sa seconde phase. Sa 

première phase a consisté en une analyse diagnostique transfrontalière de la 

problématique de la dégradation des terres et des eaux dans le bassin du fleuve Niger ; 

- contrôle des plantes aquatiques flottantes dans le fleuve Niger, financé par la FAO. Ce 

projet a démarré en janvier 2001 et a procédé à la formation des cadres des pays 

impliqués (Mali, Niger, Bénin, Nigeria) sur les techniques de lutte biologique contre la 

jacinthe d’eau ; 

- Lutte contre la jacinthe d’eau par la production de biogaz, sous financement de 

l’UNICEF. La phase expérimentale de ce projet est terminée et la construction d’une 

unité pilote à la maternité de Yantala à Niamey est en cours de réalisation… 
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Par ailleurs, dans le cadre du Système Hydro- Niger et du projet pilote du système 

d’Observation du Cycle Hydrologique en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC-HYCOS), 

l’ABN collecte, traite, stocke et diffuse les données sur les ressources en eau superficielle 

respectivement du bassin du Niger et des autres bassins fluviaux de la sous-région.  

Malgré cet engagement, l’ABN est confrontée à de multiples contraintes : 

- absence ou insuffisance de cadres de coordination des programmes en cours à l’ABN 

avec ceux des États membres et insuffisance de mécanismes de concertation entre les 

différents intervenants au niveau national et régional. A ceci s’ajoute la réticence de la 

part des États membres à mettre en valeur des ressources relevant de leur territoire 

national dans un cadre régional ; 

- absence d’objectifs clairement définis et de stratégies régionales appropriées et 

appuyées par les États membres dans les divers domaines touchant la gestion et la 

protection des ressources du bassin ; 

-  de coopération et d’un cadre de concertation entre l’ABN et les autres organisations 

intergouvernementales de la sous-région comme l’Organisation pour la Mise en 

Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) qui permettraient de faire des économies d’échelle 

et de renforcer les synergies ; 

- insuffisance des moyens de communication et d’échanges d’informations entre l’ABN 

et ses représentants au niveau des différents États membres.   

 

Néanmoins, une perspective d’avenir encourageant est permise. Le constat exposé ci-dessus 

reflète les enjeux et les défis de développement aux quels l’ABN est confrontée. Lors de la 

21ème session du Conseil des Ministres tenue à Niamey en décembre 2002, le Plan 

Quinquennal d’Action (2003-2007) a été adopté. Ce plan s’inscrit dans la continuité du plan 

triennal et a comme objectif global, la préparation de l’ABN à s’engager résolument dans le 

processus de planification du développement du bassin du Niger et plus précisément à 

participer pleinement, en partenariat avec la Banque Mondiale à ce processus de planification. 

Les axes d’orientation du PQA sont : 

- la consolidation et l’amélioration des connaissances sur l’état de développement du 

bassin, sur ses ressources en eau, sur les impacts physiques et socio-économiques, sur 

les techniques et les méthodes adaptées à l’environnement du bassin du Niger, 

- le renforcement des capacités de l’ABN (Secrétariat Exécutif et cellules nationales) en 

vue de la permettre de contribuer pleinement au processus de planification du 

développement du bassin du Niger, 
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- la réorientation de l’organisation des relations de l’ABN avec les organismes de 

coopération sous-régionale et internationale en vue de parvenir à plus d’efficacité et de 

synergie dans les actions de développement du Bassin. 

 

Ce bref aperçu sur les tentatives de gestion transfrontalière du fleuve Niger nous indique que 

l’adoption des textes législatifs et réglementaires (lois, décrets, conventions, accords) par les 

pays partageant le bassin dudit fleuve n’est pas un élément nouveau dans les politiques de 

protection des ressources liées à l’eau voire du fleuve Niger.  

 

Certes, quelle que soit la qualité de ces textes réglementaires, leur efficacité dépendra de la 

manière dont ils seront appliqués. C’est là une tâche à laquelle, les structures (étatique ou 

privée) ou commissions d’aménagement devraient s’attaquer.  

 

Les neuf pays riverains du fleuve Niger se sont retrouvés à Paris, du 26 au 27 avril 2008, avec 

leurs partenaires pour discuter, du projet d’aménagement du cours d’eau. Un cours d’eau 

menacé par le tarissement et l’ensablement (DEMBÉLÉ D. M., 2009)  dont les conséquences 

sont d’ordre économiques et environnementales.  

 

C’est à Paris que les chefs d’État des pays concernés ont affirmé leur engagement à œuvrer 

ensemble pour sa réhabilitation. La Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria (cours 

principal), le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Tchad (les affluents), réunis au 

sein de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) - présidée par le chef de l’État nigérien, M. 

TANDJA Mamadou - se sont ainsi retrouvés en présence de leurs partenaires, notamment la 

France qui offrait en octobre 2007, 10 millions d’Euros pour soutenir la démarche engagée 

par l’ABN. Cette "vision partagée pour le développement durable du bassin du Niger" a été 

entérinée par la "Déclaration de Paris". 

Les neuf États se sont engagés ainsi à se consulter systématiquement « pour tout ouvrage qui 

affecte de manière significative le régime des eaux du bassin » et « à faire jouer pleinement le 

rôle de coordination de l’ABN ».  

 

Outre l’engagement de ces pays africains à compter d’abord sur leurs propres ressources, 

Paris a été aussi l’occasion de mettre en place un cadre de coopération avec les partenaires 

potentiels de l’ABN dans l’aménagement du fleuve Niger. Parmi eux, le Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) qui a réaffirmé son soutien technique et 
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institutionnel ; La Commission Européenne (l’Union européenne a décidé d’octroyer l’année 

dernière 500 millions d’euros aux pays Afrique, Caraïbes, Pacifique…) ; l’Organisation pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), toutes deux connues pour leur engagement en faveur 

de l’eau en Afrique, ainsi que la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement 

(BAD) étaient également présentes. Tout comme le Canada, le Japon, la Suisse, l’Allemagne 

et les Pays-Bas, cette conférence devrait donner un second souffle à l’ABN. 

 

Sauver, pendant qu’il en est encore temps, le Niger nourricier de toute l’Afrique de l’Ouest, 

menacé par l’ensablement et la pollution, dit MAROT Jean-Baptiste (2008) : tel était 

l’objectif du 8e Sommet des chefs d’État de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) organisé à 

Niamey, le 30 avril 2008. Pour l’occasion, 4 des 9 présidents membres de l’organisation ont 

fait le déplacement dont  le Nigérien Mamadou TANDJA, le Tchadien Idriss Déby ITNO, le 

Béninois BONI Yayi et le Malien Amadou Toumani TOURÉ, ainsi que le nouveau secrétaire 

d’État français en charge de la Coopération et de la Francophonie, Alain JOYANDET.  

 

A l’issue d’une journée de discussion, les membres de l’ABN ont, comme prévu, entériné un 

programme d’investissement de 5,5 milliards d’euros (3 645 milliards de F CFA)57 étalé sur 

vingt ans, ainsi qu’une «Charte de l’eau» qui doit garantir un «partage raisonnable et 

équitable» de la ressource en eau. L’objectif est de promouvoir une utilisation plus rationnelle 

et plus écologique du troisième plus grand fleuve d’Afrique, qui devra assurer la survie de 

quelque 220 millions d’individus à l’horizon 2025. Dans cette perspective, la construction, 

dans les cinq prochaines années, de deux nouveaux barrages, celui de Taoussa, au Mali, et de 

Kandadji, au Niger, et la réhabilitation du barrage de Lagdo, au Cameroun, ont été décidées », 

confie Mohamed Bello TOGA, le secrétaire exécutif de l’ABN. La répartition du financement 

de la première phase du programme, qui s’élève à 1,4 milliard d’euros  (JONATHAN B., 

2006), sera décidée lors d’une table ronde des bailleurs de fonds à Niamey, afin d'aider à la 

résolution du problème. 

 

A cet effet, le contexte politique du domaine de l’eau a été marqué par un engagement fort de 

l’État malien à travers la ratification des traités, des accords et conventions internationales 

relatifs à la gestion des ressources en eau et de l’environnement en général. Dans ce cadre, il 

faut retenir : 

                                       
57 http : //www.jeuneafrique.com/Article/Environnement-ABN.html 
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- La Convention de Ramsar relative à la conservation des zones humides d'importance 

internationale comme habitat des oiseaux d'eau et ratifiée par le Mali en 1985. Trois 

sites au niveau du delta du Niger ont été retenus : Seri (40 000 ha), Walado 

(103000 ha) et le lac Horo (18 900 ha) ; 

- La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

menacées d'extinction (CITES), ratifiée en 1993 ; 

- La Convention sur la conservation de la diversité biologique, ratifiée en 1994 ; 

- La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPS) ; 

- La « Déclaration de Ouagadougou » à travers laquelle les ministres chargés des 

ressources en eau de 12 pays de la CEDEAO, participant à la Conférence Ouest- 

Africaine sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (COA/GIRE) en mars 1998, a 

encouragé les gouvernements respectifs des pays à mettre en œuvre dans les pays 

concernés un processus de gestion intégrée des ressources en eau, devant aboutir à 

l’élaboration d’un plan d’action national GIRE, conformément aux recommandations 

du chapitre 18 de l’Agenda 21 relatif aux ressources en eau douce (Rio 92) ; 

- La « Déclaration de Bamako » à travers laquelle les pays participant au Colloque 

International sur la sauvegarde du fleuve Niger en avril 1999, ont dégagé les grands 

constats sur l’état des ressources du bassin du fleuve Niger et proposé les orientations 

stratégiques et les politiques concrètes à mettre en œuvre progressivement, à court, 

moyen et long terme pour assurer un développement durable pour l’ensemble des 

populations du bassin (MMEE, 2006, MEA, 2005; et KONATÉ F., 2005).  

 

8.2. Les contraintes de gestion 

Les contraintes de gestion du fleuve Niger sont nombreuses et variées. Nous allons axer notre 

réflexion sur deux contraintes majeures : les contraintes climatiques et les contraintes 

anthropiques. 

S’agissant des contraintes climatiques, les phénomènes liés à la sécheresse ont 

considérablement affecté les surfaces traditionnellement inondables du Delta intérieur du 

Niger (30 000 km² en 1960, 5 000 km² en 1980).  

 

Par ailleurs, le septentrion du Mali est caractérisé par un ensablement généralisé qui affecte 

les habitations, les terres agricoles, les voies de communication, routières et fluviales, ainsi 

que les cours et points d’eau. La vallée du fleuve Niger, qui reste le seul endroit de repli pour 
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les populations, est agressée par les dunes. La menace des dunes est estimée à 20 000 ha 

(MEA, Op. cit).  

 

Pour ce qui concerne, les contraintes anthropiques, les ressources en eaux de surface et 

souterraines sont fortement dégradées, entre autres par les gaspillages et/ou la gestion non 

rationnelle des réseaux d'irrigation de l'Office du Niger), par la sédimentation et/ou 

l'ensablement des cours d'eau, des lacs et des mares et/ou les pollutions diverses. Le fleuve 

Niger et les nappes phréatiques profondes près des lieux de concentration des populations font 

l’objet de pollution due pour l'essentiel, aux déversements d'eaux domestiques usées et 

déchets ménagers. Le patrimoine en ressources biologiques du Mali, riche et varié, est 

malheureusement menacé de disparition. Les causes sont les sécheresses récurrentes, les 

défrichements, l’exploitation anarchique du bois comme source d’énergie, le surpâturage, le 

braconnage, la pêche illicite, l'utilisation abusive des produits chimiques et l'introduction 

d'espèces exotiques, etc. C’est le cas de la jacinthe d’eau (Eiclornia erassipes) qui devient de 

plus en plus une source d’inquiétude grandissante. Elle constitue le biotope de nombreux 

organismes aquatiques vecteurs de maladies et elle est en train d’envahir les mares, les 

infrastructures de l’Énergie du Mali, de l’Office du Niger, du Périmètre irrigué de Baguinéda. 

En couvrant les plans d’eau, elle constitue une menace pour les espèces aquatiques animales 

et végétales qu’elles asphyxient. La capacité de renouvellement de la production piscicole 

s’est révélée faible du fait de la surpêche (MEA, Op. cit). Après cette analyse des contraintes 

qui pèsent sur le fleuve Niger, Qu’en est-il des logiques développées par les différents acteurs 

pour sa gestion ? L’étape suivante de la recherche tentera d’apporter quelques éléments de 

réponse. 

 

Au terme de cette recherche, quels sont les éléments de conclusion ? 
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« Quelles sont les principales menaces urbaines de Bamako qui pèsent sur le fleuve Niger et 

leurs conséquences » ? C’est à cette question  que nous nous efforçons de répondre. Pour ce 

faire, l’approche méthodologique s’est basée sur l’observation sur le terrain, la réalisation 

d’enquêtes quantitative et qualitative pour collecter les données et les traiter. 

La première étape de cette étude a consisté à partir de la revue documentaire d’analyser le 

processus d’urbanisation de Bamako et de révéler son caractère rapide et non maîtrisé. Le 

fleuve Niger a été présenté dans ses composantes historique et géographique. Les usages et les 

fonctions multiples de l’eau du fleuve ont été analysés. Ainsi, il apparaît que cette eau sert à 

alimenter les populations, elle est utilisée dans le maraîchage mais aussi dans la production de 

l’électricité, etc. 

 

Dans la deuxième phase, nous avons essayé d’appréhender l’étude des externalités négatives 

de développement urbain de Bamako sur le fleuve Niger à travers la teinture des habits, le 

maraîchage. L’étude a révélé que ce type d’activité artisanale est très polluante pour 

l’environnement en général, mais aussi pour le fleuve Niger. En effet, la teinture des habits 

nécessite l’utilisation des produits chimiques dangereux. L’agriculture urbaine, à travers sa 

composante maraîchère, utilise les pesticides également dangereux pour l’environnement. Le 

fleuve Niger subit une autre agression très forte : il s’agit des effluents industriels qui dans la 

plupart des cas arrivent au fleuve sans traitement au préalable. 

 

La mauvaise gestion des déchets ménagers et commerciaux se traduit par l’évacuation par les 

eaux de ruissellement de 60 % de ces déchets vers le fleuve. Une autre menace est 

l’occupation des bas-fonds par des établissements bancaires et hôteliers dont les déchets 

liquides sont le plus souvent déversés directement dans le fleuve.  

 

L’étude a montré que les plantes envahissantes sont à la fois la cause et la conséquence de la 

dégradation de la qualité des eaux du fleuve. En effet, certains chercheurs estiment que la 

jacinthe ne se développe que dans les eaux polluées. Mais elle contribue par un phénomène de 

feed back à accroître la pollution par l’eutrophisation naturelle. 

 

Dans un troisième temps, nous avons essayé d’identifier l’origine des polluants pour le fleuve 

Niger avant de tenter leur classification. Cette recherche a dévoilé que ces polluants une fois 

dans le fleuve sont à l’origine de différentes pollutions : domestique, chimique, industrielle, 

agricole, etc. Les conséquences sont une réduction de la biodiversité, une dégradation de la 
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qualité des eaux, une baisse des écoulements. La baisse des écoulements est imputable aux 

changements climatiques mais aussi à la prolifération des plantes envahissantes dans le bassin 

du fleuve Niger à partir de 1990 pour ce qui concerne la ville de Bamako. Les plantes 

envahissantes causent des dégâts aux ouvrages hydro-agricoles mais aussi la baisse des 

captures de poissons pour les pêcheurs. 

 

La pollution se traduit aussi par le développement des germes à l’origine des maladies 

hydriques. 

 

Le Mali, à l’instar des autres pays africains a élaboré un ensemble de textes, de lois et de 

règlements en vue d’améliorer la gestion des ressources environnementales. Les acteurs et les 

structures impliqués dans cette gestion environnementale sont nombreux, divers et variés. Le 

plus souvent les domaines d’action ne sont pas clairement délimités. Ainsi apparaissent des 

chevauchements et des paralysies dans l’action. La coordination n’est pas le plus souvent de 

mise. Ces textes ne sont pas le plus souvent suivis d’effet et le fleuve continue à être 

considéré comme un vaste égout à ciel ouvert.  

 

La protection du fleuve dans le District de Bamako est confrontée à de multiples contraintes. 

Le manque de moyens des municipalités pour gérer correctement les déchets urbains. Pour ce 

faire, nous suggérons que l’éducation environnementale soit inscrite dans tous les cycles de 

l’enseignement afin d’opérer des changements de comportement des futurs citoyens de 

demain. Il s’agit d’amener tous les citadins à payer un impôt environnemental et les élus ont 

le devoir de rendre compte de la gestion des financements acquis. 

 

Pour l’activité teinturière, il s’agit de généraliser les sites de teintures répondant aux normes 

hygiéniques et sanitaires. Pour le maraîchage urbain, il s’agit de sécuriser les espaces 

maraîchers et d’inviter les maraichers à pratiquer une agriculture durable. Cela va se traduire 

par l’abandon des engrais chimiques et des pesticides. Ainsi pourra-t-on mettre sur le marché 

des légumes sains et la santé des populations sera ainsi confortée. 

 

Pour ce qui est des unités industrielles, il s’agit de mettre en place une véritable station de 

traitement des effluents industriels avant leur rejet dans le fleuve. La station actuelle de 

prétraitement des effluents industriels aurait créé plus de nuisances que de bien pour les 

populations environnantes : mauvaises odeurs, prolifération des mouches, des cafards et 
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autres. Mais il s’agit pour les industriels de respecter les conclusions de l’étude d’impact 

environnemental indispensable à leur autorisation d’installation. Les structures en charge du 

contrôle des nuisances et des pollutions doivent être mieux outillées mais aussi armées de 

courage pour accomplir leur mission de service public. Pour terminer, nous suggérons de : 

- Instituer un programme d’éducation à l’environnement ; 

- Exhorter et aider les médias à prêter davantage attention aux questions liées à 

l’environnement ; 

- Inviter les populations à adopter des modes et styles de vie respectueux de 

l’environnement. 

 

Enfin, quelle que soient les stratégies à mettre place, l’intervention de l’État est indispensable. 
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