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Dynamiques des îles et bancs sédimentaires du fleuve Niger dans la
région de Niamey au Niger
Ibrahim MAMADOU

Dynamics of the islands and sedimentary banks of the Niger River in the
Niamey region in Niger. The Niger River receives inflows from a multitude of
large tributaries mainly on its right bank. The valley of this river is nowadays
silted up. This phenomenon is, in western Niger (Niamey region), linked to the
dynamics of the islands and sandbanks drained towards the river by some of its
tributaries upstream and downstream. This study is interested in characterizing
the dynamics of islands and sedimentary banks in the valley in order to explain
the dynamics and danger of silting up the river. Two sectors of the river in the
Niamey region were selected for the performance of this study. This is the area
between Karma and Niamey and the kori Gorou Kirey confluence with the river.
The study was based on a hydrogeomorphological mapping approach coupled
with bathymetry. The results show a development of sandbanks between Karma
and Niamey, of alluvial cones, a narrowing of the river bed and a decrease in the
depth of the river at the level of the Gorou Kirey cone.
Key-words: Dynamics, silting up, Niger River valley, Niamey region.
Dynamiques des îles et bancs sédimentaires du fleuve Niger dans la région
de Niamey au Niger. Le fleuve Niger reçoit les apports d’une multitude de
grands affluents principalement sur sa rive droite. La vallée de ce cours d’eau
connait de nos jours un ensablement. Ce phénomène est, dans la Région de
Niamey, lié à la dynamique des îles et des bancs de sable drainés vers le fleuve
par certains de ses affluents, en amont comme en aval. Cette étude vise à
caractériser la dynamique des îles et des bancs sédimentaires dans la vallée afin
d’expliquer la dynamique et le danger de l’ensablement du fleuve. Deux secteurs
du fleuve dans la région de Niamey ont été retenus pour la réalisation de la
présente étude. Il s’agit du secteur situé entre Karma et Niamey et la confluence
du kori de Gorou Kirey au fleuve. La démarche méthodologique s’est basée sur
la cartographie hydrogéomorphologique couplée à la bathymétrie. Les résultats
montrent un développement des bancs de sable entre Karma et Niamey, du cône
de déjection, un rétrécissement du lit du fleuve et une diminution de la
profondeur du fleuve au niveau de cône de Gorou Kirey.
Mots-clés : dynamique, ensablement, vallée du fleuve Niger, région de Niamey.
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1. INTRODUCTION
Le fleuve Niger, de par sa longueur, est le neuvième fleuve au monde et le
troisième d’Afrique, après le Nil et le Congo. Prenant sa source sur les monts de Loma
dans la dorsale du Fouta-Djalon, une région de hauts plateaux en Guinée, le fleuve Niger
s’écoule du Nord-Est et vers le Sud-Est jusqu’au Nigeria où il est rejoint par la Bénoué {
Lokoja. Ensuite il poursuit son parcours dans le delta maritime du Niger. De son point de
départ à son point d'arrivée, le fleuve Niger parcourt une distance de 4200 km. Son
bassin (d’une superficie active de 1.500000 km²) est réparti entre 9 pays d’Afrique de
l’Ouest et du centre regroupé au sein d’un organisme communément appelé ABN
(Autorité du Bassin du Niger). Cet organisme a pour objectif de promouvoir une gestion
optimum et partagée de la ressource, en assurant sa pérennité et son exploitation
durable pour les besoins diversifiés de développement (CILSS, 2019). De ce fait, le fleuve
Niger est un fleuve africain. Mais, ce cours d’eau (fleuve Niger) traverse seulement 4
pays d’Afrique de l’Ouest dont le Niger sur une longueur de 550 km répartie dans 3
régions à savoir : Tillabéry, Niamey, et Dosso. Cette dernière est traversée par ce cours
d’eau sur une distance de 15 km. Grâce { cet important cours d’eau, d’importantes
activités socio-économiques sont pratiquées, notamment dans la région de Niamey. Ce
cours d’eau contribue { l’approvisionnement en eau et aux besoins alimentaires
d’environ 150 millions de personnes (ABN, 2010 ; SIE Solidarité Eau Europe, 2008 cités
par Adamou et al. (2015). Malheureusement, la vallée du fleuve Niger est menacée
d’ensablement, Ce qui inquiète les exploitants de la vallée du fleuve Niger dans la région
de Niamey. C’est pourquoi, dans les pays comme le Niger, la question d’ensablement est
une question d’actualité qui attire l’attention des politiciens, usagers et surtout celle de
la communauté scientifique. De nos jours, elle devient de plus en plus une préoccupation
pour l’ensemble des usagers de la vallée du fleuve Niger.
Dans la région de Niamey, l’ensablement de la vallée du fleuve Niger serait causé
par la dynamique de quelques îles et bancs sédimentaires. Cette dynamique se
caractérise par des phénomènes d’érosion, de transport et de dépôt de divers matériaux
(Boena, 2001). Ainsi, à travers le monde, des travaux scientifiques évoquent
l’ensablement des cours d’eau notamment les fleuves, lacs et rivières. Mais aucun d’entre
eux n’a montré que l’ensablement de ces cours d’eau dérive de la dynamique de
quelques îles et nouveaux bancs sédimentaires. Cette étude intitulée dynamique des îles
et bancs sédimentaires dans la vallée du fleuve Niger, région de Niamey, vise à répondre
{ cette préoccupation afin d’apporter des éléments de réponse { cette problématique.
Cette dynamique a engendré progressivement la transformation des endroits très
profonds en gué. Ceci démontre que la vitesse des eaux n’étant plus capable de drainer
ces masses, elles forment alors des nouveaux bancs sédimentaires dans la vallée du
fleuve Niger. Dans la région de Niamey, la pression est telle que le bassin du fleuve
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s’ensable au point de ne plus couler { certaines périodes de l’année, lors des années
sèches (Mohamed et al., 2008). Pendant ces années, le fleuve Niger se franchit aisément
{ pied et l’ensablement croissant du troisième secteur (plus précisément dans la partie
de la région de Niamey) selon la sectorisation du Moyen Niger par Le-Breton (2005) est
probablement l’une des causes des inondations. En saison de pluies, les vents de sable
provoqués par la mousson transportent sur des distances plus ou moins importantes les
masses de sable qui viennent s’amonceler le long des berges, formant des chaînes
dunaires, dans le lit majeur où ils forment des plages, et dans le lit mineur où ils
constituent des bancs et des îles ou îlots (N’djim, 2006). L’érosion hydrique, qui se
produit en période de crue du fleuve, provoque aussi l’ensablement de la vallée du
fleuve Niger. Pendant cette période, le niveau du fleuve peut atteindre presque les
hauteurs des berges. Elle érode alors les berges et transporte les matériaux dans le lit du
fleuve et dans les chenaux d’irrigation { travers les ravins (N’djim, 2006, Ibrahim, et al.
2018). Cette accumulation sédimentaire met en péril à la fois la ressource en eau, la
pêche, la navigation (Le-Breton, 2005) et surtout l’agriculture. Puisque le sol transporté
par l’eau est pauvre et est dépourvu de la matière organique.
La vallée du fleuve Niger constitue un enjeu primordial pour le développement
socio-économique des pays appartenant à ce vaste espace et un lieu de concentration
humaine et des activités économiques. Entre-temps, dans la région de Niamey, la vallée
du fleuve Niger fait partie de l’un de secteur de repli pour les populations et les animaux
en saison sèche et pendant les années de sécheresses. Mais, la concentration humaine,
1324670 en 2020 (projection) combinée aux contraintes climatiques entraîne la
dégradation des terres et l’intensification de l’ensablement dans la vallée du fleuve
Niger. C’est pourquoi, l’érosion hydrique et l’ensablement constituent une menace grave
pour les ressources en eau ; ils contribuent sensiblement aux baisses importantes de 40
à 60% des écoulements moyens annuels { l’aval avec quelques fois des arrêtés
d’écoulement comme celui observé sur le fleuve Niger { la hauteur de Niamey en 1984
(CILSS, 2019).
L’ensablement désigne l’envahissement des surfaces par des particules de la taille
des sables et plus grossiers mobilisés par les eaux (Mamadou, 2005). Ce phénomène
menace de plein fouet le fleuve Niger dans son ensemble. Ainsi, dans la région de
Niamey, le fleuve subit de tels apports depuis les versants de la rive droite où son lit se
voit repoussé contre les plateaux de la rive gauche (Le-Breton, 2005). Ces apports
sédimentaires obligent le fleuve Niger à ne pas adopter un style fluvial anastomosé dans
la région de Niamey ; il prend alors une forme linéaire. Cette conjonction d’éléments est
probablement la cause principale de l’ensablement dans la région de Niamey (Mamadou,
2012). Cet ensablement commence à poser des difficultés aux activités que sont la pêche
et le transport ; de plus, il gène les aménagements existants (seuil de Goudel : retenue
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d’eau construite en 1989 { Niamey) sur le lit du fleuve et surtout { terme, il pourrait d’ici
quelques décennies mettre en péril « l’agro écosystème » très productif (rizières,
pêcheries) de la plaine du Niger dans la région de Niamey (Mamadou, 2012).
Dans le domaine de l’hydrologie, les études sur le fleuve Niger ont porté tant sur
l’évaluation de la ressource en eau que sur des projets d’aménagements potentiels dans
les domaines hydro-agricole et hydroélectrique voire sur la propagation des crues
(Brunet-Moret et al., 1986; Bricquet et al., 1996; Sangaré et al., 2002; Kuper et al., 2003;
Paturel et al., 2007; Conway et Mahé, 2009; Mahé et al., 2009; Liénou et al., 2010; Ogilvie
et al., 2010; et Mulligan et al., 2011) cités par Mahé et al, 2011). Mais, dans le domaine de
la géomorphologie notamment fluviale, { l’heure actuelle aucun document ne traite de la
dynamique des îles et nouveaux bancs sédimentaires. Puisque la littérature sur cette
thématique semble vierge. Nous nous appuyons sur des écrits qui traitent de la question
d’ensablement des cours d’eau (fleuves, lacs et rivières) dont le plus indexé serait le
fleuve Niger. Pourtant ce phénomène d’ensablement semble être nouveau car il a pris
une grande importance aux yeux des scientifiques et politiciens au milieu du XXème et au
début du XXIème siècle à nos jours. Dans ce contexte de changement climatique et de
pression anthropique, les études sur l’ensablement des cours d’eau ont été abordées par
des travaux scientifiques, selon diverses approches méthodologiques à travers le monde
(Boena, 2001 ; Le-Breton, 2005 ; Mamadou, 2005 ; Mamadou, 2012 ; Saltani et al, 2015).

2. METHODOLOGIE
2.1. Présentation de la zone d’étude
L’étude a été menée dans la région de Niamey (Ouest Niger) et concerne le tronçon
qui va de Karma à Niamey et de la zone de confluence du kori Gorou Kirey au fleuve
(Figure 1).
2.2. Matériel et méthode
2.2.1. L’approche cartographique
Le suivi de la variation spatio-temporelle des différentes unités du fleuve Niger
dans le secteur de la région de Niamey a été fait grâce { l’exploitation de quatre (4)
images Landsat (décembre 2005, 2018 et Avril 2006, 2019). Pour ce faire, l’indice de
l’eau de différence normalisé (NDWI en anglais) a été appliqué aux canaux
correspondants de chaque date pour extraire la classe de surface d’eau.
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Figure 1. Localisation de la zone d’étude

Les formules (Bande 3-Bande 5) / (Bande 3+bande 5) pour les images 2005 et 2006 et
(Bande 4-Bande 6) / (Bande 4+Bande 6) pour les images 2018 et 2019 ont été utilisées.
Les résultats obtenus sont très satisfaisants même s’ils contiennent quelques erreurs
(Figure 2). Par la suite, les produits cartographiques issus de cette application ont été
exportés au format shapefile pour les vérifier et corriger sur Google Earth Pro. Pour cela,
la couche de chaque période a été superposée sur l’image Google Earth { la date
correspondante avec un zoom de très haute résolution. La correction a consisté à
vérifier l’exactitude de la délimitation faite automatiquement et modifier l{ où on
observe un décalage avec la surface d’eau observée sur Google. Ensuite, les autres
classes (bancs de sable et îles) ont été numérisées directement sur l’application Google
Earth. A la fin de la numérisation, toutes les classes ont été exportées par période en
format KML et converties en shapefile sur Arc map 10.4 où il y a eu la mise en page de
différents produits cartographiques. Pour la détection de changement entre les
différentes dates de l’étude, nous nous sommes servis de la commande Erase incorporée
dans Arc Map en faisant la soustraction de la date ancienne de celle récente.
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Figure 2. Résultats de l’application de l’indice NDWI sur l’image de décembre 2018
Source : Google Earth

[255]

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 249-264

2.2.2. Approche hydrogéomorpho-logique et bathymétrie
Cette étude repose aussi sur une approche hydro géomorphologique du kori Gorou
Kirey et de la zone de confluence du kori au fleuve Niger. Il s’agit de mesures
topographiques sur le cône du kori Gorou Kirey et des mesures bathymétriques pendant
les crues du fleuve dans la région de Niamey (août ou septembre, janvier ou février). La
bathymétrie est réalisée au moyen d’un échosondeur, d’un GPS embarqué et d’un zodiac
motorisé. L’étude a aussi utilisé des données iconographiques du Google earth par des
captures d’images de la zone d’étude pendant les périodes de crue du fleuve Niger.

3. RESULTATS
3.1. Le style fluvial du fleuve Niger entre Kama et Niamey
Le fleuve Niger a un style anstomosé entre Karma et Niamey qui connait une
modification par une occupation du lit par les îles et bancs de sable. L’analyse de
l’occupation de la vallée de 1986, 2001 et 2018 met en évidence cette situation (Figure
3).
3.2. Evolution des îles dans la région de Niamey
Trois grandes îles ont été identifiées sur le tronçon Karma-Niamey. Il s’agit de l’île
de Boubon, de Kanazi et celle de Néni-Goungou. Celles-ci connaissent une évolution en
termes de superficies occupées. La Figure 4 mettes en évidence l’évolution des
superficies des îles dans la région de Niamey, entre 1986 et 2017.
L’évolution des îles dans la vallée du fleuve Niger permet de comprendre la
dynamique de l’occupation du sol du fleuve. Les unités d’occupation du sol identifiées
sont les îles et bancs de sable. Ainsi de 1986 { 2019, cinq unités d’occupation ont été
distinguées sur le tronçon Karma et Niamey.
La Figure 5 révèle la dynamique de l’occupation du fleuve Niger entre Karma et
Niamey de 2005 à 2019. On observe cinq unités occupées par les îles et bancs de sable :
Boubon, Sarando Ganda, Kossay, Kombo et Abada Goungou Sarkoydo. Ces unités n’ont
pas augmenté mais ont entrainé une modification du lit du fleuve observée en 13 ans (de
2005-2018 et de 2006-2019) du fait des superficies qu’elles occupent { son sein
(Tableau 1). Ce changement est intervenu surtout le long de l’île de Abada Goungou
Sarkoydo et de Kombo.
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Figure 3. Cartographie des unités d’occupation de la vallée du fleuve entre Karma et Niamey en décembre
1986, 2001 et 2018. Source : images Landspot et Landsat, decembre 2017
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Figure 4. Evolution des unités d’occupation de sol dans la vallée du fleuve Niger entre Karma et Niamey
en décembre 1986, et 2017. Source : images Landspot et Landsat, decembre 2017

Ce tableau montre les superficies occupées par les unités d’occupation du sol (îles
et bancs de sable) entre Karma et Niamey et leur fréquence par rapport à la superficie
du secteur en 2005, 2006, 2018 et 2019. Les bancs de sable qui occupaient 0,19% de la
superficie cartographiée en 2005, pour passer à 5,09% en 2006. En 2018, cette
superficie a diminué environ 4% par rapport { l’année 2006, pour passer { occupant
7,40% en 2019. Quant aux superficies, elles sont en général en augmentation passant de
15,68% de la superficie totale du secteur Karma-Niamey à 21,52% en 2019. Il ressort de
l’analyse que la dynamique des îles et bancs de sable dans la vallée du fleuve Niger est
active. Cela résulte d’importants apports sédimentaires que reçoit le fleuve par ses
affluents.
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Figure 5. Cartographie des unités d’occupation de sol dans la vallée du fleuve Niger entre Karma et
Niamey en avril 2005 et 2019. Source : images Landspot et Landsat, decembre 2017
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Tableau 1. Evolution des unités d’occupation de sol dans la vallée du fleuve Niger,
entre Karma et Niamey (2005 à 2019)

Unités

2005

2006

2018

2019

Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

%

%

%

%

Banc de

6.36

149.43

0.40

202.2710

sable

0.19

5.09

0.01

7.40

2748.65

2296.94

3169.42

1941.8500

84.13

78.20

85.39

71.0

512.23

490.87

541.99

587.86

14.64

16.71

14.60

21.5

Fleuve
Iles

Source : images Landspot et Landsat

3.3. Enjeux autour des îles du fleuve Niger dans la région de Niamey
3.3.1. Les îles fleuve Niger dans la région de Niamey : territoire sous pression
Les îles fleuve Niger dans la région sont des espaces très recherchés pour des
usages multiples. Par exemple sur la grande île de boubon, un camp touristique est
construit depuis les années 1980 au détruiment de la végétation semi-aquatiques. Sur
les autres îles tant amont qu’en aval de la ville de Niamey, des campements de pêcheurs
sont aussi installés depuis plusieures décinies. Avec l’urbanisation et l’accorissement
rapide des populations ces campements qui etaient saisoniers se sont sédentarisés et
ont formé de gros villages avec un peuple très cosmopolite (pêcheurs sorko, éléveurs
peuls sédentarisés et autres éthnies venues d’ailleurs (du Mali et du Nigeria) pratiquant
par exemple le commerce fluvial).

3.3.2. Risques environnementaux autour des îles
Les territoires d’iles sont des domaines par excellence des éleveurs sédendaires et
transhumns que fréquentent la vallée du fleuve. En plus des éléveurs, les animaux
sauvages comme les hyppopotames (Hyppopotamus amphibius) en font aussi leur milieu
de paturages. Ces iles ont colonisées par une diversité végétale à dominance de bourgou
(Echinochloa stagnina), espéce très appréciée par les animaux tant domestiques que par
les hyppopotames de plus en plus nombreuses le fleuve entre Niamey et Ayourou en
amont.
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Ces îles connaissent une profonde modification à la suite de fréquentes
inondations catastrophiques enregistrées dans la région de Niamey en 2010, 2012,
2018, 2020.
3.4. Les bancs sédimentaires et risque d’ensablement de la vallée
Le fleuve Niger connait une dynamique d’accumulation de bancs de sable qui
contribue au phénomène l’ensablement de son lit. Façonnés { travers les apports
hydriques des affluents du fleuve, ces bancs sédimentaires occupent des proportions
non négligeables réduisant ainsi la capacité de rétention d’eau du fleuve par la
diminution de la profondeur et la largeur du lit. La bathymétrie, qui étudie les reliefs
immergés s'apparente à la topographie terrestre. Cependant, le levé bathymétrique a
lieu « en aveugle », ce qui implique une méthodologie particulière (Niang et Kane, 2014).
Des mesures bathymétriques ont été réalisées pendant les deux crues annuelles que
connaît le fleuve Niger dans la région de Niamey : la crue locale (entre fin août et début
septembre) et la crue guinéenne (décembre à janvier). Ces mesures ont permis de
caractériser précisément la mobilité du lit du fleuve et indirectement, de faire un bilan
sédimentaire (dépôt et perte) des apports sédimentaires des koris au fleuve. En
septembre 2008, à la zone de contact kori Gorou Kirey, la profondeur du feuve n’atteint
pas les 3 m.

4. DISCUSSION
Amogu (2009) conclut que les koris apportent un volume sédimentaire important
au fleuve et leurs comportements hydrologiques influent sur son régime. La majorité des
cours et plans d’eau d’Afrique de l’Ouest et du Sahel et leurs affluents traversent des
zones désertiques ou des plateaux sur lesquels ils sont encaissés entrainant
systématiquement d’une part des apports éoliens de sables désertiques et d’autre part
des apports sédimentaires massifs issus des versants encaissant les cours d’eau (CILSS,
2019). Dans un contexte de changement climatique, ces cours d’eau (fleuves, lacs et
rivières) d’Afrique subissent l’ampleur d’un phénomène de grande importance. Ce
phénomène n’est rien d’autre que l’ensablement qui constitue l’une des manifestations
du changement climatique qui menace { l’heure actuelle l’ensemble des cours d’eau
d’Afrique de l’ouest et du Sahel en particulier le fleuve Niger.
Au Niger, le phénomène d’ensablement a pris beaucoup d’ampleur des années
1970 à nos jours (période sèche), en comparaison avec la période 1950-1970 (Toudjani,
1996). Entre-temps, depuis 1965, on assiste à la formation rapide de bancs de sable et la
naissance de nombreux îlots dans le lit du fleuve (N’djim Sarl, 2006). Boena (2001)
montre que les causes de l’ensablement dans le lac Bam résultent de l’érosion des sols
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sur les surfaces topographiquement hautes (plateaux) du bassin versant, le transport
des sédiments érodés et leur dépôt dans la cuvette lacustre. Selon lui, en période
d’étiage, l’ensablement entraine une subdivision du lac Bam en plusieurs mares. Cette
situation n’est pas sans conséquence sur les activités agropastorales qui se pratiquent
autour de ce lac, puisque sa capacité { stocker l’eau n’était plus comme avant.
Le-Breton (2005) a évalué l’ensablement des bas-fonds sahéliens en mettant
l’accent sur les transferts sédimentaires au fleuve Niger, dans le secteur Moyen Niger.
Ainsi, pour connaitre les origines de l’ensablement du moyen Niger, Le-Breton a
segmenté le moyen Niger en cinq secteurs. De par cette sectorisation, Le-Breton
démontre que l’ensablement du Moyen Niger dérive des apports éoliens sub-sahariens
et des versants qui déversent une importante quantité de sédiments, mais aussi de
l’importance des affluents du fleuve Niger notamment le Dargol, la Sirba, le Gorouol, le
Goroubi et le Diamangou, qui causent des difficultés au fleuve à remobiliser les
sédiments déposés qui sont de tailles variables.

6. CONCLUSIONS
Le suivi { l’échelle spatio-temporelle de la dynamique sédimentaire a été facilité
par la démarche cartographique qui a consisté { l’analyse des images satellites via les
outils de système d’information géographique. Les résultats obtenus montrent que la
cartographie joue un rôle aujourd’hui puissant dans le processus d’élaboration d’un plan
de préventions et de gestion des risques hydrosedimentaires fluviaux.
La méthode hydrogéomorphologique et bathymétrique a consisté à vérifier, à
justifier et à compléter l’approche cartographique. Cette démarche a porté sur le suivi
des profils topographiques et la bathymétrie pour obtenir les informations sur le rôle de
la pente et la profondeur sur la dynamique sédimentaire du fleuve.
L’ensablement est perceptible dans la ville même de Niamey ; ainsi une digue
d’environ 2 m de hauteur située près du pont Kennedy de Niamey a été construite en
1987, mais dès les premières années après sa construction, elle est à peine visible même
en période d’étiage (Mai) du fleuve. Les îles et bancs sédimentaires se multiplient et
confirment la forte capacité de transport solide du fleuve Niger dans la région de
Niamey. Les apports des koris et du fleuve Niger dans la région de Niamey modifient
l’hydraulicité du fleuve Niger. On observe un exhaussement généralisé du fond du fleuve
d’où la nécessité d’ailleurs de recaler l’échelle de la station hydrologique de Niamey. Cet
exhaussement de lit du fleuve Niger influe aussi sur les débordements des eaux du
fleuve engendrant l’inondation de la vallée et des quartiers de la ville de Niamey.
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