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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE FLEUVE NIGER EN PERIL 
 

Le Mali indépendant a signé et ratifié plus d’une trentaine de conventions accords et traités 

internationaux relatifs à l’environnement, parmi lesquels on peut citer: 

- la Convention sur la lutte contre la désertification; 

- la Convention sur la diversité biologique; 

- la Convention sur les changements climatiques ; 

-la convention de Ramsar relative aux zones humides ; 

-la convention d’Alger dite convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles; 

-l’accord sur les oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique ; 

 

La protection de l’environnement est aussi ancrée dans la Constitution du Mali promulguée le 25 

Février 1992 qui, en son article 15 stipule que: «Toute personne a droit à un environnement sain. 

La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie est un devoir 

pour tous et pour l'Etat». 

Le cadre politique de cette option est donné par la Politique Nationale de Protection de 

l’Environnement (PNPE), adoptée par le Gouvernement en 1998. Elle concerne la lutte contre la 

désertification, la prévention des pollutions, la promotion de la sécurité alimentaire et la lutte 

contre la pauvreté. 

Cette volonté politique a été traduite par le maintien dans la structure du Gouvernement depuis 

2002 d’un Ministère spécifiquement dédié à l’environnement et la mise en place d’un cadre 

juridique et institutionnel approprié. 

Alors, comment peut-on comprendre dans un tel contexte et :  

� au moment où tout le monde s’accorde à dire que le fleuve Niger  qui est l’artère 

nourricière du peuple est malade et gravement malade des agressions humaines ; 

� au moment où des projets de lutte contre l’ensablement de ce fleuve sont mis en œuvre ; 

� au moment où le Ministère chargé de l’eau et l’agence pour le bassin du fleuve 

Niger(ABFN) entreprennent  des actions de protection et d’aménagement des berges du 

fleuve ; 
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� au moment où l’Autorité du bassin du Niger (ABN)  développe un projet de lutte contre 

l’ensablement du fleuve  financé par  la Banque Africaine de Développement  (BAD)  à  hauteur  de  

26  millions d’Euros.  

� au moment où l’union africaine et ses partenaires, déploient des efforts importants visant 

à protéger la source de cette richesse naturelle qu’est le fleuve Niger à travers 

l’aménagement du massif du Fouta Djallon ;  

� au moment où les ministres africains chargés de l’environnement se réunissent à Bamako 

et offrent à ATT un trophée pour « ses efforts en matière d’environnement » ; 

 

C’est  ce moment précis que l’on choisit  au Mali  , pour ne pas s’occuper des déchets solides et 

liquides qui  sont régulièrement déversés dans le fleuve Niger, mais plutôt  pour  transporter, 

déverser et damer des millions de tonnes de terre latéritique dans le lit majeur du fleuve, afin de 

construire un  monument du cinquantenaire. 

 Ce qui se passe là est tout simplement incroyable. Ce n’est pourtant pas les collines qui manquent 

à Bamako pour faire un monument qui peut être vu de partout!!!  

Et ce n’est qu’un début car un projet de reprofilage du fleuve serait en cours d’élaboration à 

l’Agence pour le bassin du fleuve Niger (ABFN), ce projet aurait a pour objectif la transformation 

du fleuve en canal dans la ville de Bamako par la construction de mur (bas joyeux), le remblai et la 

vente de parcelles ainsi créées.  

Aussi est-il bon de se poser des questions sur la pertinence de ces actions et sur la légitimité du 

processus de prise de décision.  

Pour ce faire, nous avons fait passer ces actions à travers la grille des principes de gouvernance 

légitime de Yaoundé. Les principes de Yaoundé ont été formulés au cours du sommet Africités 3 

tenu en Décembre 2003 à Yaoundé. 

 

Premier principe de la Gouvernance: Enracinement : les actions envisagées sont-elles en 

concordance avec les habitudes culturelles et le niveau technique et financier  des populations 

concernées c'est-à-dire les utilisateurs du fleuve ?  

Il est clair que les utilisateurs maliens du fleuve que sont les pêcheurs, les éleveurs, les jardiniers, 

les exploitants de sable et de gravier, les laveurs de linges et autres utilisateurs de l’eau du fleuve 

ont une conception différente des actions. 

Ce principe n’est donc pas respecté. 

Deuxième principe : Coopération et partenariat : les actions envisagées résultent-elles d’une 

coopération, d’une coproduction qui implique  à la fois l’Etat, les collectivités locales, la 

population et le secteur privé ? 
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Assurément non car aucune concertation de la population ou même de la société civile n’a été 

organisée sur la pertinence de ces actions. 

Ce principe n’est donc pas respecté. 

 Troisième principe : Inclusivité : les actions envisagées semblent vouloir satisfaire une partie 

limitée de la société ou de l’espace urbain  or les pouvoirs publics ne peuvent tirer leur légitimité 

que de leur capacité à assurer les services à l’ensemble de la population. Vouloir, au nom de la 

modernité, réserver, des services sophistiqués à une partie des utilisateurs, est une erreur à ne 

pas commettre. 

Ce principe n’est donc pas respecté. 

Quatrième principe : Agrégation : les institutions doivent pouvoir gérer à la fois la diversité des 

situations et l’unité des problèmes locaux en une vision globale, inscrire l’action quotidienne dans 

une perspective globale et à long terme. 

Ce principe n’est pas respecté. 

Cinquième principe : Développement du capital humain : tout cela suppose des ressources 

humaines adaptées, à la fois capables de dialoguer, de coopérer et d’avoir une vision et seul 

l’échange d’expériences le permet. 

Ce principe n’est pas respecté non plus. 

Quel exemple donne ce type d’action : Tout malien qui a les moyens peut remblayer une partie du 

lit du fleuve et s’installer ? 

 

En tout état de cause, s’il est vrai que le Mali doit rendre des comptes aux autres pays riverains du 

fleuve Niger, les autorités concernées doivent savoir qu’elles seront interpelées 

C’est pour ces raisons et tant d’autres que le Forum des OSC Malienne et le SECO-ONG en tant 

que chef de fil de la thématique environnement ont organisé  avec d’autres Associations et 

Organisation de la Société civile une conférence de presse le 26 Août 2010 à l’espace culturel 

Cantine de l’ENSUP à 9 heures pour montrer leur désapprobation du lieu choisi pour construire le 

monument du cinquantenaire du Mali et surtout du projet de reprofilage du fleuve à Bamako en 

cours de préparation.  
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