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“Quantité, distribution temporelle, et qualité de l’eau 

requise pour le maintien des écosystèmes, des moyens de 

subsistance et du bien-être des sociétés humaines qui 

dépendent de ces écosystèmes.”  

Définition du débit environnemental 

Déclaration de Brisbane, 2007 

Conférence internationale sur les débits 

environnementaux  

3 
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Pourquoi un débit environnemental? 
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Impacts des barrages sur le débit du Niger 

Débit triplé en saison sèche 

Production Riz: 9000 tonnes pa 
• 20-30% Débit 

de Pointe en 

années sèches 

 

• 10-20% Débit de 

Pointe en 

années humides 

• 7% débit en 

années 

humides 

• 16% débit en 

années 

sèches 
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• Expansion à 455 000 ha (125 000 ha actuellement) 

 

• Double saison de cultures.  

 

• Niveau et étendue de la crue et la production 

alimentaire dans le DIN? 

 

• Partage équitable de l’eau? 

 

• Performance des aménagements hydro-agricoles?  

 

 

 

 

 

 

Office du Niger :  

Expansion des périmètres irrigués 
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• Augmentation de la température 2.1°C (plage 1-3°C) 
 

• -6% - +7% Variation des précipitations 
 

• Moyenne  2% diminution du ruissellement 
 

• Augmentation de l'évaporation en particulier dans 

delta intérieur du Niger 
 

• Débit réduit au Niger 
 

• Réduction de 10-20% des inondations dans le delta 

intérieur du Niger 

 
Source: World Bank and NBA 2014 

 

 

 

 

 

 

Changements climatiques dans le bassin 

du Niger 
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Atelier 

international 

de partage 

d’expérience 

Adoption 

par les 

acteurs 

Développement 

méthodologique: 

comité technique 

Approche technique  
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E. FLOW 

Holistique Hydraulique 
Simulaltion 
des Habitats 

Hydrologique 

Reference: adapted from Tharme, 2003 
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Approche participative  

Stakeholders
Committe

 Political Involvment
 Decision makers

Technical
Committee

Supervisory
Committee
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Utilisations du débit environnemental 

Autorité du Bassin du Niger 

 Charte de l’Eau  en 2008: Débit minimum 50 m3/s. 
 

Accords actuels : Gestion de l’Eau 

Engagement Gouvernement Malien 

 Commission des Barrages (2011): Débit minimum  

                40 m3/s. 

 Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
 

  Directives de la CEDEAO sur les infrastructures  

  hydrauliques en Afrique de l’Ouest. 11 



Défis rencontrés 

 Manque d’expertise dans le domaine au niveau 

régional. 

 Manque de données nécessaires et difficile accès 

aux données existantes. 

 
 

 Faible niveau de compréhension des parties 

prenantes du processus de détermination du 

débit environnmental. 
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 Débit Environnemental est très pertinent dans le 

processus de la GIRE, permet de quantifier  les besoins 

en eau et identifier les problèmes en termes de rareté de 

l’eau pour certains acteurs (y compris les processus 

écologiques). 

Conclusions et perspectives 

 L’occupation du sol et les services écosystémiques  

dans le DIN sont régulés par les niveaux d’eau et les 

superficies inondées.  

 Dans l’analyse du débit environnemental, les différents 

besoins en eau doivent être quantifiés au tant que 

possible. 
 

 Portage technique et institutionnel.  13 



 Extension de l’étude e-flow aux autres 3 sous bassins du 

Niger voire pour couvrir l’ensemmble du bassin du fleuve 

Niger. 

Recommandations 

 Développement du e-flow par les autres organismes de 

bassins transfrontaliers (bassin du fleuve Sénégal, fleuve 

Gambie, etc,). Cela permettra à ces organismes de bassin 

d’assurer une gestion efficace et concertée de l’eau. 

 Renforcer davantage les capacités des parties prenantes 

sur ce concept.  

 Assoir un processus “Hydro-politique” afin d’assurer le 

portage institutionnel du e-flow et son application dans 

les  politiques et lois des pays concernés. 
14 



Questions? 
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