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Faisabilité de la navigabilité sur le Fleuve Niger, Bief Ayourou-Gaya. 

 

Article court 

Introduction  

En 2016, le Ministère de l�Equipement Niger a confié à ISL Ingénierie et DN&T l�étude de faisabilité de la 

navigation sur le Fleuve Niger. La République du Niger est traversée dans sa partie occidentale sur 550 km 

par le fleuve, principale source en eau de surface qui porte le même nom que le pays. Le bief Ayorou 

(frontière du Mali) - Gaya (frontière du Nigéria et du Bénin) est très difficilement navigable par bateaux, 

chalands. Les pirogues constituent le seul moyen de transports et relient beaucoup de villages le long du 

fleuve et de ses affluents. 

L�étude a consisté à faire un état des lieux et un diagnostic de la situation actuelle du transport fluvial au 

Niger et particulièrement sur le fleuve Niger, analyser et proposer un cadre juridique, la logistique adaptée à 

la navigabilité du fleuve Niger ainsi que les aménagements nécessaires à l�amélioration de cette navigabilité 

avec la détermination des coûts de chaque volet. 

 

Contexte de la navigation sur le fleuve Niger 

Le fleuve Niger n�est pas navigable sur l�ensemble de son cours : dans le haut bassin, en Guinée, les pentes 

sont trop fortes. A partir de Siguiri en Guinée jusqu�à Bamako, le Niger offre des possibilités 3 à 4 mois dans 

l�année. A partir de Bamako, des chutes bloquent les possibilités de navigation. La navigation peut reprendre 

à partir de Koulikoro et ce jusqu�à la frontière avec le territoire nigérien. L�étalement de la crue dans le delta 

intérieur du Niger offre la possibilité d�allonger la période de navigation jusqu�à 5 mois. A la sortie du delta, 

et jusqu�un peu en amont de la frontière avec le Niger, la navigation est possible une très grande partie de 

l�année. A la frontière avec le Niger, les rapides rendent difficiles la navigation tandis que le futur barrage de 



Kandadji constituera un obstacle pour les grandes embarcations mais soutiendra l�étiage du fleuve. Du 

barrage de Kandadji au barrage de Kainji au Nigeria, la navigation est possible durant 3 à 6 mois en fonction 

du tirant d�eau des bateaux. Cette navigation permet des échanges entre le Mali, le Niger, le Bénin et le 

Nigéria. Du barrage de Jebba au Nigéria à l�océan, la navigation redevient possible. 

Démarche adoptée pour l�étude de faisabilité de la navigabilité du fleuve Niger sur territoire Nigérien 

Pour aborder la problématique du transport fluvial sur le fleuve Niger sur le territoire nigérien, plusieurs 

points de vue ont été analysés : les contraintes hydrauliques, les aspects environnementaux, les contextes 

juridique et de gouvernance, les voies d�échanges économiques existantes et en projet, les traditions locales 

autour du transport fluvial, l�architecture navale.  

Trois idées ont guidé la stratégie de développement du transport fluvial : 

· une compréhension fine de la morphodynamique du fleuve afin d�utiliser la dynamique naturelle 

pour y adapter le chenal de navigation; 

· une adaptation de la structure des bateaux au fleuve plutôt qu�une adaptation de la morphologie du 

fleuve à la flotte traditionnelle aujourd�hui  en régression et dans un état médiocre; 

· Une approche multi modale du transport des marchandises.  

Un état des lieux a été dressé pour les réseaux de transport routiers, ferroviaires et navigation intérieur. Cet 

état des lieux a mis en évidence la problématique du fleuve à savoir que d�année en année, la navigation 

devient plus difficile à cause de l�hydraulicité et du développement concomitant des bancs végétalisés. 

La flotte actuelle est composée de bacs, de pirogues à moteur (appelé pinasses) et de pirogues sans moteur 

(appelé pirogues), permettant le transport local des marchandises et des personnes. Il n�existe aucune  

statistique sur le nombre ou la taille des pirogues, ni sur leur état général ou encore de la quantité de 

marchandises qu'elles transportent en moyenne. 

Cependant, la majeure partie des habitants du sud du Niger habitent le long du fleuve, et une économie 

intérieure s'est naturellement développée dans la région. Il a été pris en considération cette économie plus 

régionale dans les flux de matières transportées par voie fluviale. Les piroguiers font ce commerce de 

manière informelle, pour la navigation sur le fleuve où il n�existe aucune règlementation. Le transport par 

pirogue évolue de manière anarchique et informelle. 

Le manque d�investissements dans la navigation intérieure rend ce mode transport moins attrayant d�année 

en année. 

Le Niger importe des produits venant ou transitant par des pays voisins : Bénin, Ghana, Togo, Burkina Faso, 

Côte d'Ivoire et Nigeria. Tous ces pays sont accessibles par route, mais il est également possible d'atteindre 

le Bénin et le Nigeria par le fleuve. 

Grâce au développement des infrastructures fluviales et du rail, ainsi que la réhabilitation des routes, 

plusieurs corridors multimodaux sont envisageables, pour le transit des marchandises entre le Niger et les 

pays voisins. 

· Le corridor Côte D'Ivoire- Burkina  - Niger : rail et route : le transport par camion est assez couteux 

et pourrait risquer de contrebalancer le bénéfice de la rupture de charge unique; 

· Le corridor Bénin � Niger : rail ou route et fleuve : dans les deux cas, nous n�avons qu�un seul 

transbordement, reste à déterminer si pour un trajet de 350 km environ, la route ou le rail est plus 

intéressant économiquement parlant 

· Le corridor Nigéria � Niger : rail, route et fleuve : cet axe ne peut être exploité par le transport 

fluvial. Le fleuve ne sera alors utilisé qu�au niveau local au Niger, une fois les marchandises arrivées 

à Niamey. 

Conclusions, propositions et recommandations 

L�étude hydraulique montre que la navigation est globalement possible sur le Niger en amont de Niamey 

pour un objectif de navigation de 7 à 9 mois dans l�année avec un tirant d�eau de 2 m tandis qu�un débit de 



500 m
3
/s permet à l�aval de Niamey la navigation des grosses embarcations une partie de l�année. En année 

médiane, la période correspondante va du 15 août au 28 février voire le 1
er
 avril à l�aval de Kirtachi.  

Certain secteurs en amont de Niamey présentent des difficultés, en particulier de faibles profondeurs 

ponctuelles, la présence de blocs qui réduisent la largeur navigable ou encore la multiplicité des bras qui ne 

sont pas tous navigables. 

Pour lever ces difficultés et dans le souci de conserver la grande qualité environnementale du fleuve, quatre 

actions sont envisagées :  

· le grattage du fond du lit afin de permettre une navigation à l'année, ou de prolonger les périodes de 

navigation. Seules des zones précises feront l�objet de cette solution ; 

· le déroctage de certain blocs pour soit réduire l�importance d�un rapide dans certaines zones où le 

fleuve se sépare en plusieurs bras, soit pour enlever un obstacle ponctuel à la navigation ; 

· le traitement des cônes de déjection ; 

· la signalisation pour identifier facilement les biefs ayant fait l�objet d�aménagement où pour indiquer 

les zones de haut-fond. 

Ces actions ne seront suffisantes que si une  flotte moderne voit le jour. La flotte de transport fluvial 

envisagée est une flotte de barges non motorisées, accompagnées de pousseurs, qui amèneront les barges à 

destination. Les avantages de cette solution sont, notamment, la modularité du système (un pousseur pouvant 

faire naviguer plusieurs barges à la fois) ; la flexibilité d�un point de vue logistique (le pousseur est 

disponible pendant les phases de chargement / déchargement, les barges peuvent être laissées à des endroits 

stratégiques�) ; l'utilisation d'embarcations à faible tirant d'eau ; la motorisation partielle de la flotte (moins 

d'entretien, coûts de transport moins élevés,...). 

 

Exemple de convoi barge et pousseur (Source: DN&T) 

D�autres bateaux sont également envisagés : 

· Bateau à passagers et ferry pour le transport passager en sécurité, comme utilisé sur d�autres portions 

du fleuve, notamment au Mali; 

· bateau dispensaire médical, bateau-école : ces bateaux liés aux services publics (centres de santé, 

hôpitaux, écoles) peuvent être construits sous des formes de bateaux afin qu'ils puissent desservir les 

villes le long du fleuve, garantissant ainsi un accès à un maximum de la population locale; 

Par ailleurs, plusieurs typologies d�actions sont préconisées : 

· l�établissement d�une réglementation de la navigation, de la profession, et de la construction de 

bateaux, afin de rencontrer des objectifs de sécurité, efficacité et attrait de la navigation  

· l�instauration des taxes et des redevances, ainsi que de dispositifs de crédits et subsides 

· la création d�infrastructures, types appontements additionnels pour permettre un accostage plus aisé 

dans certains endroits, et favoriser le désenclavement.  

· la création d�instances pour la gestion du fleuve et le contrôle de la navigation 

· une brigade fluviale  doit être créée (ou renforcée) pour l�application des nouveaux règlements; 

Cette étude de préfaisabilité de la navigabilité sur le fleuve Niger devra être complétée par des études plus 

approfondies sur l�état du fleuve. Des relevés hydrographiques sur tout le fleuve  devront être exécutés pour 

alimenter un modèle 3D et permettant de déterminer les travaux à exécuter tels que dragage, grattage et 

travaux d�entretien. La surveillance du fleuve et les travaux d�entretien seront récurrents, donc un service  

avec une équipe de permanents devra être mis en place pour assurer la navigabilité sur le fleuve en toute 

sécurité.  
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Title: 
Design of the navigation channel on the Senegal River 

  

Full paper: 
The Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Senegal (OMVS)1 is aiming at resuming navigation on the 

Senegal River through the development of the waterway�s infrastructure. The OMVS is an intergorvernmental 
organisation grouping Guinea, Mali, Mauritania and Senegal for the purpose of jointly managing the Senegal 

River and its drainage basin. Its dedicated agency in charge of navigation, SOGENAV, is managing the project.  

 

The project includes the creation of a 905 km long navigation channel, from the city of Saint-Louis (Senegal, 
PK 0) on the Atlantic Ocean to Ambidedi (Mali, PK 905) as well as the construction of a fluvio-maritime port 

in Saint-Louis, eight fluvial ports in Senegal and Mauritania and a terminal port in Mali. 

 

                                                
1 Organization for the Development of the Senegal River 



 

 

 
Figure 1: Main locations of interest of the project 

 

The navigation channel will be integrated into an integrated regional intermodal transport network combining 

road, rail and water transport systems. The channel will give Mali, a landlocked country, an access to the sea, 
and will connect the Senegal River with the sea ports of Dakar, Nouakchott and beyond. Expected goods to be 

transported on the river include mining products, refined petroleum products, agricultural products and 

construction material. 

 
The projected channel will be 35 m wide with a minimum depth of 2.10 m guaranteed all year round, thanks 

in part to the existing regulating infrastructure on the Senegal River, namely the Manantali dam (upstream) 

and the Diama dam (downstream). The minimum depth will be guaranteed through dredging and through water 
release at Manantali dam guarantying a minimum flow of 227 m3/s measured at the gauging station of Bakel 

(PK 819). This minimum water discharge dedicated to navigation has been agreed between member countries 

and water users. It is worth noting that the slope of the Senegal River is small enough to make such depths 
attainable overs a length of 900 km with only one lock, situated at the downstream Diama dam (PK27). The 

Diama dam represents the limit of the tidal river (its main function is to prevent saline intrusions further 

upstream) and hosts a lock of 173 m length, 12 m width and 5.20 m minimum depth.  

 
The project carried out by the consortium composed of IMDC, Tractebel, IDEV-ic of Senegal and BET-GP of 

Mauritania, consisted in reviewing a feasibility and preliminary design study carried out in 2004 and refining 

it to the level of detailed design. The consortium also drafted the tendering documents for project execution 
using World Bank procedures and templates. The study also required extensive additional site investigations: 

bathymetrical surveys over the entire length of the channel, topographical, geotechnical and/or geophysical 

surveys at port locations and underwater inspections of existing structures to be reused.  
 

Studies related to the port of Saint-Louis and the maritime access channel through the Langue de Barbarie 

were carried out by another consortium.  

 
The design ship of the project is 80 m long, 11 m wide with a maximum draught of 1.50 m in low flow 

conditions. Larger draughts are achievable on shorter periods of the year and/or on downstream portions of the 

river. For example, depths of 3 m are available all year round on the first 340 km from the river mouth. Also, 
such depths are available over the entire channel for approximately five months per year.   

 

The technical specifications of the channel are largely inspired from the French waterway design principles2 

and is laid out in order to allow smooth and safe navigation while minimizing volumes to be dredged. The 

                                                
2 Minist re de l quipement (1995). Circulaire 76.38 modifi e par la circulaire 95.86 relative aux caract ristiques des 

voies navigables 



 

 

channel will accommodate two-way navigation of the design ship, with overwidths being added in bends of 

curvature below ten times the length of the design ship.  Overall, only four sections (sharp and narrow bends) 

do not allow two-way navigation. At these location alternating traffic will need to be put in place.   
 

 

 
Figure 2: Illustration of the volumes to be dredged from the standard cross section. 

 
A total of approximately 970 000 m3 of soft sediments, spread over 60 shallow areas, is to be excavated and 

disposed of in 28 disposal areas situated on both banks of the river. The material to be dredged is almost 

exclusively composed of medium grained sand and is homogeneous over the entire dredged stretch. The 
recommended execution technique for the dredging works is a combination of backhoe dredging, transport by 

barge and disposal via hydraulic pumps and pipes.  

 
 

 
Figure 3: Schematic illustration of the preferred execution technique for dredging.  

Bachoe excavation, transport by barge and hydraulic disposal  

 

Disposal sites will host an average of roughly 35 000 m3 of sediments over an effective thickness of 

approximately 1 m. The locations for the installation of the disposal sites have been selected for technical and 
economic suitability, to the condition of also limiting social and environmental impacts. Criteria for site 

selection included: presence of protected area, presence of socioeconomic activity, distance to dredging site, 

distance to river, presence of floodable area, relative flatness of the area, etc.  
 

Around 25 000 m3 of rocks are also to be excavated, mainly in the more upstream part of the channel. The use 

of hydraulic hammers mounted on backhoes was proposed as the nature of local rocks as well dredging 

thicknesses did not indicate the need for heavier techniques such as usage of explosives. 
 

Reuse of dredged sediments will be encouraged although the relatively important distances between the 

dredging sites and port infrastructures requiring important volumes of backfill material will be a limiting factor.  
 

Dredged volumes are derived from a 1D hydraulic model setup from the Diama dam downstream up to 

Ambidedi upstream. In some critical locations, 2D models have been constructed in order to assess current 
velocities and directions, and subsequently their impact on navigabiliy. Such critical locations included a rocky 



 

 

spur partially blocking the river in relatively low flow conditions in Diawara (PK 795) as well as the junction 

with the Faleme River, where strong transverse currents were thought to occur.  

 
The interest of river training structures, mainly groynes, which have been proposed in past studies3 has also 

been studied. However, none of the proposed structures were retained. Indeed, in most of the locations where 

such stabilizing structures had been proposed 40 years ago, the river morphology has not significantly evolved 
even in the absence of these structures. Such finding led to the conclusion that the economic and socio-

environmental cost of these river training structures would greatly outbalance the benefits for navigation. 

Furthermore, a recommendation was made to closely monitor some more dynamic sections of the river in the 

first years after capital dredging works in order to better understand the dynamics at play and before 
considering addition of river training structures, in a philosophy of adaptive river management.  

 

The fluvial ports include multilevel loading platforms (enabling manual loading/offloading of ships regardless 
of the water level), a port area with warehouses, an administrative building, networks (electrical, lighting, 

water supply, drainage), fencing and an access road. The terminal port of Ambidedi also hosts a container 

terminal, an oil terminal and a railway connection. Each loading platform will enable the simultaneous docking 
of two of the design ships. One existing (sheet pile) quay will be reused in Richard Toll. Some other existing 

landing structures do exist but are either in poor condition or too short to accommodate the projected traffic. 

Of the eight quays to be constructed, the six most downstream will be sheet piles wharfs while the two most 

upstream will be pile wharfs because of poor local soil conditions. Additionally, one to two warehouses of 
either 1000 m2 or 1500 m2 each are to be constructed at each port location. 

 

 
Figure 4: Front view of the multilevel loading platform of Boghe (Mauritania, PK 387) 

Turning circles upstream and downstream of ports are also foreseen within reasonable distances. At all port 

locations except Cascas (Senegal, PK 434) and Ambidedi small landing structures for small native boats are 

foreseen on the opposite bank.  

 
The study also included the design of a 24h/24 aids to navigation system. A buoyage/beaconing plan, including 

around 910 buoys and 120 shore beacons and based on the European CEVNI code has been prepared. The 

consortium has also designed a fluvial VHF system covering the entire channel. The system comprises 
approximately 25 relay stations interconnected through a telecom backbone and three command centers 

located in Saint-Louis, Kaedi (Mauritania, PK 546) and Ambidedi. The system is designed to facilitate future 

potential addition of AIS transponders and the implementation of a River Information Service (RIS).  

 
Finally, social and environnemental impacts of the proposed works were studies and recommendations for 

their mitigation were proposed, while a full-blown environmental and social impact assesment (ESIA) was 

carried out independently by another firm.  
 

OMVS is currently negotiating with a contractor for the execution of these works, which are expected to be 

executed over a period of three years. 
 

                                                
3 Groupement LDE (1981). Etude d ex cution du projet d am nagement du fleuve S n gal pour la navigation  

Scet-Tunisie & Bceom Soci t  Fran aise d Ing nierie (2004). Etude de faisabilit  et d avant-projet sommaire du 

syst me de navigation mixte mer  fleuve S n gal 
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Un nouveau paradigme pour la gestion des fleuves 

Application au Delta Intérieur du Niger au Mali 

1. Nouveau paradigme pour la gestion des fleuves 

1.1 Système hydrofluvial 

1.1.1 Caractéristiques  

Les systèmes hydrofluviaux sont des éléments du territoire constitués par le lit d�un fleuve dans leur 
intégralité, leurs affluents et défluents et autres zones humides faisant partie intégrantes de leur 

environnement. Ils sont parcourus par deux éléments naturels, l�eau et les sédiments, qui les façonnent. 

Si un fleuve se trouve en état d�équilibre morphodynamique, il en découle que toutes les modifications de 
l�une de ces variables dues à des évènements naturels ou anthropiques pourront entraîner une évolution plus 

ou moins importante du système à court, moyen et long terme. 

Cette  propriété,   liée  à  la  puissance du fleuve (  gQi_0),  est  d�autant  plus primordiale  que le  fleuve est  de 

type alluvionnaire 

1.1.2 Evolutions spatio-temporelles de la morphologie d�un fleuve 

Les variables principales dites de « contrôle » qui régissent cette dynamique sont le débit liquide et la charge 

sédimentaire en constante interaction. D�autres variables secondaires interviennent, telles que la topographie 
de la vallée, la granulométrie du lit et des berges déterminant leur. 

Les variables dites de « réponse » qui permettent au fleuve de s�ajuster suite aux variations des variables de 
contrôle sont avant tout le profil en long, le profil en travers (la largeur du lit, la profondeur moyenne à plein 

bord) et la sinuosité (tracé ou morphologie en plan.  
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On peut représenter symboliquement les trois facteurs intrinsèques du système hydrofluvial, à savoir 

l�hydraulique, la charge sédimentaire et la morphologie couplés par des relations spatio-temporelles 
physiques et environnementales du milieu externe. 

Figure 1 : Equilibre d�un système hydrofluvial 

Ainsi, pour des raisons d�optimisation du bilan énergétique et d�équilibre de balance sédimentaire, des 

ajustements morphologiques s�effectuent par des phénomènes de dépôts, d�érosions et d�adaptations de tracé 

en  plan.  Cela  s'observe  à  différentes  échelles,  c�est  ce  que  l�on  regroupe  sous  le  vocable  de  
morphodynamique ou potamologie (fig.1). 

 De nombreux « grands » fleuves (large rivers) de par le monde nous fournissent des exemples frappants de 
telles modifications générées tant par des effets naturels qu�anthropiques, dont  par exemple, le Congo, le 

Sénégal, le Niger, le Mississipi, l�Ichilo--Mamoré, le Mékong, le Brahmapoutre,� 

1.2 Réflexions 

1.2.1 Constats 

On peut synthétiser quelques constats principaux relevés en ingénierie fluviale, entre autre, que : 

les civilisations anciennes ne connaissaient pas l�ingénierie fluviale, mais elles ont réalisé des 

ouvrages hydrauliques remarquables 

le 20ième siècle a été celui où les ingénieurs voulaient dompter les fleuves, contrôler les inondations, 

le régulariser pour l�amélioration de la navigabilité,� 

à la fin du siècle passé, les réactions des systèmes hydrofluviaux ont provoqué un réveil brutal et ont 

remis en question les approches traditionnelles des ingénieurs 

en ingénierie fluviale, il y a des expériences bonnes et mauvaises, mais on ne retrouve pas ces 

dernières dans les publications, alors qu�elles pourraient nous apprendre beaucoup. 

1.2.2 Quelles questions, quelles attentes ? 
De ces constats ont émergés questions et attentes,  telles que : 

peut-on prévoir les évolutions fluvio-morphologiques, la « réponse » du cours d�eau aux actions 

naturelles et anthropiques comme, par exemple, aux travaux d'ingénierie fluviale)? 

quand peut-on utiliser des ouvrages hydrauliques tels que seuils, barrages mobiles, digues, épis�?  

pouvons-nous avoir confiance dans les méthodes dites « douces» comme  les dragages « dirigés » ? 

les décideurs ont une confiance trop grande dans les modèles numériques alors que nous ne 

maîtrisons pas toutes les équations mathématiques nécessaires surtout celles relatives aux 

interactions hydrauliques � morphologique à long terme 

quelles méthodes utiliser pour gérer, de manière holistique, un fleuve ? 

1.2.3 Quels outils utiliser pour la gestion du fleuve ? 
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L�expérience a montré que les phénomènes sédimentaires et morphodynamiques sont tellement complexes 

qu�il faut, en premier lieu, recourir à des méthodes simples mais efficaces, basées sur des données acquises 

en continu.  
Les modèles numériques ont connu de grands développements en hydraulique fluviale mais pas encore 

suffisamment en  transports sédimentaires ou en morphologie. N�oublions pas qu�ils restent une caricature de 

la réalité. 
Les modèles physiques sont utiles pour répondre à certaines questions locales mais requièrent souvent un 

investissement lourd. 

L�expérience nous apprend qu�il faut utiliser conjointement un ensemble de méthodes (boîte à outils) tels 

que les modèles physiques et numériques, les études de terrain, les mesures in situ, la collectes des données 
et principalement  leur interprétation basée surtout sur de l�EXPERIENCE ! 

1.2.4 Dragages d�entretien  
Le dragage reste le moyen le plus efficace car il ne fixe pas définitivement la géométrie du fleuve. C�est un 

outil flexible, mais dont l�efficacité dépend de la qualité des analyses de tendances et des prévisions des 

évolutions morphologiques. 

Les dragages d�entretien, appelés aussi dragages morphologiques ou « dirigés »,  permettent de pérenniser la 

gestion du fleuve à condition de mettre en place une surveillance permanente de celui-ci.. 

La notion de dragages « dirigés » a été utilisée pour la première fois par A. Khokloff, hydrographe belge sur 

le bas Congo. Elle a été par la suite développée et mise en application avec succès par le géomorphologue JJ 

Peters (PETERS, 1988) en charge des études de navigabilité sur le bief maritime du Congo entre Boma et 
l�océan Atlantique.  

1.2.5 1a méthode de prévision des évolutions 

La technique de dragages « dirigés» est basée sur la méthode de prévision des évolutions s�appuyant sur 
quelques lois simples de l�hydraulique fluviale classées en cinq catégories de données qui permettent de 

déceler anticipativement les évolutions des seuils. A savoir : 

1° Comparaison de levés hydrographiques successifs et notamment l'évolution des rives et  des 

courbes d'égales profondeurs, mesure de la direction et de l'intensité des courants, mesure de la 

direction et de la vitesse d'avancement des bancs,� 
2° Comparaison des répartitions de débits successives 

3° Application des lois de  l�hydraulique fluviale comme la loi du brassiage, loi du talutage 

naturel, loi des seuils, loi des points durs, loi de la jonction de deux passes, loi de pente, la 

fixation de l�axe de charriage,� 
4° Examen de la configuration des fonds 

5° Essais sur modèle réduit 

A ces cinq catégories de données, dont les quatre premières doivent nécessairement être simultanées, on peut 

ajouter: 

6° Création de cartes des tendances pour le transport solide 

7° Suivi du déplacement des masses de sable mis en mouvement par des crues exceptionnelles 

La méthode des dragages « dirigés" constitue une solution originale au problème de l'amélioration à court et 
moyen terme de la navigabilité des fleuves alluvionnaires. 

A cette méthode, basée fondamentalement sur les mesures hydrométriques et sédimentologiques, un outil 
supplémentaire, une approche pseudo-bidimensionnelle développée par Bagnold (Bagnold, 1966), fournit 

une aide aux prévisions fiables de la charge de transport des sédiments basée sur la puissance du transport 

solide  
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Figure 2 : Organigramme des phases successives de gestion des dragages dirigés 

2. Amélioration de la navigabilité dans le Delta Intérieur du fleuve Niger 

2.1 Caractéristiques hydro morphologiques 

2.1.1 Topologie du DIN 

Issu  de  Guinée,  le  fleuve  Niger  se  dirige  vers  le  centre  du  Mali  pour  former  le  Delta  Intérieur  du  Niger  
(DIN) constitué d�un labyrinthe de cours d�eau, d�affluents, défluents et de plaines inondables. Situé en 

zone sahélienne semi-aride, l�extension maximale des eaux lors des fortes crues annuelles peut  atteindre 

40.000 km² entre Ke-Macina et Koryoumé, port fluvial de Tombouctou.  Vers l�aval, le fleuve se dirige 
vers le sud-est du Niger puis jusqu�au Nigeria où il débouche dans l�océan Atlantique. 

Figure 1

Figure 3 :  Carte du delta intérieur du Niger (THIBAULT M, 2013) 

)
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Le DIN est un système hydrofluvial très dynamique du point de vue hydraulique, morphologique et 

écologique. Il a subi des changements importants causés par des processus naturels, comme les épisodes de 
sécheresse récurrents, et sous les pressions anthropiques diverses comme entre autres les barrages réservoirs 

construits en amont (Selingue, Markala et Talo). 

Figure 4 : Le fleuve Niger avec la zone du projet, entre Ké-Macina et Akka 

2.1.2 Fonctionnement hydraulique 

La crue annuelle a lieu d'août à novembre, le pic de crue étant atteint vers septembre, selon les lieux sur le 

delta. On observe un temps de transfert du pic de crue de l'ordre de 2 mois entre l'amont et l'aval du delta, du 

fait de la lenteur des écoulements dans la zone. 
.

Figure 5   Hydrogramme de la crue de 2000-2001 en différents points du delta (THIBAULT M., 2013) 

Plusieurs analyses statistiques (débits moyens et médians, extrêmes,�) ont été réalisées sur quelques-unes 

des stations limnigraphiques sur la période 1980-2015, soit 36 années d�observations. En guise d�exemple, 
ci-dessous, la courbe des débits classés pour la station de référence de Koulikoro. 
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Figure 6 : Courbe des débits classés pour l�année moyenne à Koulikoro 

Cette situation hydraulique explique clairement la complexité des écoulements suivant deux situations 

hydrologiques différentes, à savoir : 

- en étiage et début de crue, des flux qui se concentrent dans le lit mineur présentant  une  structure 
quasi-filaire avec des iles créant des bras secondaires, des méandres et des tresses 

- en situation de crue, des débordements vers le lit majeur avec une structure maillée comprenant  des 

réservoirs naturels (lacs). 

Une des conséquences majeures de ces effets se manifeste par des régimes de crues de plus en plus modifiés 

impactant la morphologie du fleuve. Ainsi, la période de navigation, qui s�étendait annuellement sur six à 

huit mois, a été réduite à cinq voire trois mois amenant à des échouages devenus de plus en plus nombreux.  

2.1.3 Morphologie de la zone d�étude du DIN 

La zone considérée présente trois types de morphologie dépendant, soit de situations géomorphologiques 
(pente de la vallée, nature des sols en place, points durs,�), soit des conditions d�écoulement (le débit). 

Ainsi, de l�amont vers à l�aval, on observe : 

1° à l�aval de Markala jusqu�à Daka-Diagani, sur environ 200 km, un lit moyen présentant de larges 
courbures et un lit mineur entrelacé par des bancs successifs  rattachés aux rives et centraux  

2° de Daka-Diagani jusqu�à hauteur de Konnadaga, sur environ 100 km, un lit moyen plus  rectiligne 

dans lequel apparaissent beaucoup moins de bancs et seuils. 
3° de Konnadaga jusqu�à Akka, sur environ 150 km, le fleuve rentre dans une zone présentant des 

nombreuses branches maillées et des cuvettes. 

Figure 8 : Daka Diagani� Konnadaga                 Figure 7 : Markala �Daka Diagani            Figure 9 : Konnadaga - Akka 
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Une deuxième classification dépendant des conditions hydrauliques, fait apparaître une évolution 
fluviomorphologique en fonction des régimes d�étiage, de débit moyen et de crue.

2.2 Problématique liée à l�amélioration de la navigabilité 

2.2.1 Zone d�étude 

La  présente  étude  de  faisabilité  a  été  réalisée  dans  le  cadre  du  projet  PREEFEN  (Projet  de  Réhabilitation  
Economique et  Environnementale du Fleuve Niger) géré par l�Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) 

en vue d�améliorer les conditions de navigabilité du fleuve dans le DIN. 

Le fleuve constitue une voie naturelle de désenclavement de plusieurs localités du sachant que les bateaux 

peuvent naviguer de Koulikoro, environ 60 km à l'est de Bamako,  jusqu'à Gao, via Ségou, Mopti et 

Tombouctou. La voie navigable coure sur environ 1300 km de long. La navigation est saisonnière et  
tributaire des crues du fleuve. 

La zone d�étude est située depuis Kokri jusqu�à Kotaka. Une analyse de l�évolution morphologique du fleuve 

et la détection des points critiques (mouillage insuffisants, difficultés de man�uvrabilité, seuils, points 
durs,�) a été réalisée tant avec l�aide des pilotes de COMANAV que l�analyse de navigabilité sur base de 

photos satellitaires (Sentinel 2). 

En vue d�aménager le fleuve, on a réalisé une analyse détaillée  de quelques zones critiques représentatives 

des morphologies  fluviales. Ainsi, quatre situations morphologiques  sélectionnées sont un méandre à chenal 

unique, un chenal divisé en deux bras par un banc, une zone de confluence et un chenal quasi rectiligne 
enchevêtré.  

Figure 10 : Les quatre types de zones critiques 
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2.2.2 Période de navigation 

A partir de la moyenne des débits classées sur 30 ans on a estimé la période pendant laquelle on aura 150, 

200, 250, 300 m3/sec ce qui nous permets de définir les périodes de navigation. 

Figure 9 : Hydrogrammes annuels à Koulikoro relatifs aux années concernées par les images satellitaires 

Hauteur (cm) Cote (m) Débit Période Durée Durée

Echelle Koulikoro Echelle Koulikoro (m³/s) du au  Jours Mois 

250,0 292,58 1205 05-août 13-nov 97 3

200,0 292,08 836 21-juil 25-nov 127 4

150,0 291,58 531 10-juil 09-déc 142 5

100,0 291,08 298 20-juin 30-déc 193 6,5 

Sur base des données disponibles, on peut considérer que le fleuve est en équilibre sur base de la 

comparaison des photos satellite  sur plusieurs années pour la même période.  L�état actuel des données et la 

connaissance du fleuve ne nous a pas permis de mesurer l�impact de ce déséquilibre et la périodicité du 

dragage de maintenance du fleuve nécessaire pour garantir un chenal de 50 m de large avec une profondeur 

de 2 m. 

2.3 Moyens à mettre en �uvre 

La gestion du fleuve par des dragages « dirigés » exige le redéploiement d�un service de l�hydrographie 

(hydrométrie, mesures sédimentologiques, balisage et la gestion des dragages). Pour optimiser la gestion 

opérationnelle du fleuve, il faut changer de paradigme et s�impliquer dans la prévisions des évolutions 

morphologiques en opérant, en continu, des mesures hydrométriques et sédimentologiques s�appuyant sur les 

nouvelles technologies , la collecte et  le traitement des données et la modélisation numérique (modèle 

hydraulique 1D-2D du fleuve Niger dans le DIN) nécessaires à la prise de décision. 
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Introduction

La navigation sur les grands fleuves africains et notamment sur le fleuve Congo et ses affluents et à la fois un

enjeu majeur de développement car elle constitue la principale (parfois la seule) voie de communication mais

souffre en même temps d�une grande méconnaissance.

BRL ingénierie agit à l�amélioration de la connaissance sur ces grandes voies navigables :

Appui à la Régie des Voies Fluviales de la République Démocratique du Congo (RVF) dans le cadre 

du Programme d�Appui à la Navigabilité des Voies fluviales et lacustres (PANAV).

Appui à la de la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) pour la mise 

en place d�un Système d�Informations Hydrologiques (SIH) avec ses applicatifs orientés entres autres 

sur la navigation.

Le Programme d�Appui à la Navigabilité des Voies fluviales et lacustres (PANAV)

BRLi assure une assistance technique stratégique et opérationnelle au projet PANAV et à la RVF. Un des

principaux objets de ce projet est de doter à nouveau le fleuve Congo et la rivière Kasaï (sur 2 300 km de cours

d�eau navigables) de cartes de navigation qui n�ont pas été actualisées depuis des décennies.



Actuellement les situations sont contrastées suivant les cours d�eau :

Sur le fleuve Congo, la navigation est continue toute l�année entre Kinshasa/Brazzaville et Kisangani 

de même qu�entre Kinshasa et Ilebo sur le Kasaï. S�il y a assez d�eau, la fluviomorphologie évolutive 

pose problème pour la navigation. On estime un changement des fonds tous les 3 mois sur le fleuve 

Congo et tous les mois sur le Kasaï. A ce jour, vu le charriage hors normes du fleuve et les linéaires 

importants des passes sableuses, le dragage préventif pour entretenir un chenal de navigation n�est pas 

envisagé à court terme (faute de moyen humain, matériel et financier). Il faut actualiser fréquemment

les cartes de navigation. Le projet PANAV actualise les cartes et met en place les outils et les moyens 

pour les actualisations futures. 

Sur le fleuve Oubangui, il existe un seuil rocheux à Zinga qui empêche la navigation une bonne partie 

de l�année, ce qui est extrêmement limitant dans la mesure où il s�agit d�un axe stratégique pour la 

Centrafrique qui est un pays enclavé. BRLi a réalisé un modèle de prévision innovant pour ce seuil 

(cf. Chapitre suivant)

Les autres principaux affluents sont généralement navigables (selon différentes catégories), mais pas 

toute l�année, notamment à cause des hauts fonds en saison sèche. Ces cours d�eau sont encore peu 

étudiés bien que cela soit critique car cela enclave de vastes zones.

La philosophie du PANAV est de maintenir et améliorer la navigabilité actuelle par le renouvellement et la

modernisation du balisage mais dans le même temps de franchir un bon technologique : la carte papier avec

navigation à vue est abandonnée au profit d�une navigation assistée par géolocalisation et carte numériques

(iENC) en passant par l�intermédiaire de carte Geotiff.

Toute la chaine a été mise en place dans le cadre de ce projet : installation d�un canevas géodésique sur tout le

linéaire, acquisition de bateaux, d�équipements d�échosondage, formation des agents de la RVF (formations

théoriques et compagnonnage), réalisation des campagnes d�hydrographie sur 2300 km, mesures

hydrologiques (jaugeages, installations d�échelles...), réalisation d�un lidar, création des cartes de navigation

avec HYPACK, ArcGIS et ECDIS SEVENCs. Aujourd�hui les équipes de la RVF sont capables de réaliser

des campagnes hydrographiques et hydrométriques par eux même et progressent sur l�hydrologie et la

cartographie. Cette connaissance du fleuve en cours d�acquisition ouvre des perspectives pour de futurs projets

(monitoring du fleuve, hydrographie opérationnelle, prévision des évolutions, dragages dirigés, simulateur de

navigation�)

figure 1: exemple de carte navigation produite dans le cadre du PANAV sur le Kasaï



Commentaire : pour la cartographie des voies navigables, il convient de disposer d�une ligne de basses eaux

de référence. La difficulté pour utiliser les données historiques (référentiels altimétriques et échelles disparus,

fonds mobiles�, l�absence de données historiques récentes (deux dernières décennies) et le fait que certains

tronçons très isolés n�aient jamais été suivis est un challenge. Une modélisation hydraulique simplifiée

(compte tenu du linéaire, des données et du budget) de type monodimensionnelle avec un profil tous les

kilomètres est en cours de réalisation pour couvrir à terme tous les tronçons. Cette approche possède

beaucoup de limites, l�objet est uniquement de faire une première « photographie », l�ordre de précision

attendu est la vingtaine de centimètres sur le bras principal. En attendant les résultats, pour produire les

premières cartes, des innovations ont été développées comme la détermination d�une ligne d�eau d�étiage à

l�aide de l�altimétrie spatiale.

Afin de suivre l�évolution des tirants d�eau en temps réel, un réseau de 19 stations limnimétriques automatiques

a été installé le long du fleuve Congo et de la rivière Kasaï. La centralisation des données est en cours à la

Régie des Voies Fluviales. Il est envisagé de les reverser dans le réseau de suivi hydrologique international

mis en place par l�Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM). Ces données vont également alimenter

le Système d�Informations Hydrologiques (SIH) de la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-

Sangha (CICOS).

figure 2 : implantation des stations limnimétriques automatiques installées

Le Système d�Informations Hydrologiques (SIH) de la CICOS

BRLi intervient pour la CICOS, qui est un organisme de bassin international regroupant sept états, en charge

de la coopération entre ces états en matière de navigation intérieure et de gestion intégrée des ressources en

eau.

L�objectif était de produire un SIH pour la CICOS, ce qui a été fait avec la solution WIMES® (Water

Information Management Ecosystem and Services). WIMES® est une solution logicielle qui permet (i) de



collecter de l�information en provenance de nombreuses sources de données, in situ et satellitaires (altimétrie

spatiale), (ii) de réaliser, à partir de ces données, des calculs et de produire des éléments d�aide à la décision à

très forte valeur ajoutée, et (iii) de partager ces éléments à partir d�interfaces ergonomiques et optimisées,

adaptées aux différents utilisateurs.

Figure 3: Capture d�écran du SIH CICOS

Les applicatifs innovants

BRLi a réalisé un modèle de prévision des hauteurs d�eau innovant sur le fleuve Oubangui, axe stratégique

comme évoqué précédemment. Le but de ce modèle est de fournir une information de prévision, quelles que

soient les données dont on dispose, car l�accès à la donnée fiable et qui dure dans le temps est problématique.

Ainsi un modèle a été conçu à l�aide d�échelles limnimétriques existantes et lues quotidiennement (à Mobaye

par la SNEL et à Bangui et Zinga par la SCEVN) et à l�aide de données d�altimétrie spatiale. Le modèle fournit

une prévision des hauteurs d�eau au seuil de Zinga à 5, 10 ou 15 jours, il affiche également l�incertitude

(intervalle de confiance 90%) de la prévision.

BRLi intervient depuis longtemps en utilisation des données spatiales et notamment l�altimétrie spatiale pour

en tirer des applications concrètes dans ses c�urs de métier.



Figure 4: Station virtuelle Jason 2 sur l�Oubangui (rouge) et station in situ (jaune)

Le modèle ainsi développé s�est avéré d�une grande complexité, car si la base est simple, un modèle corrélatif,

les données d�entrées sont inhabituelles avec des données satellite discrètes, c�est-à-dire non continues (une

donnée tous les 10 ou 30 jours suivants les satellites). L�expérience montre qu�il faut composer avec leur

répartition spatiale et l�antériorité des dernières mesures. Les différentes combinaisons possibles pour le cas

simple de Zinga, amène à pas moins de 40 000 corrélations à effectuer ! Une diminution rationnelle des cas de

figures a permis de faire tomber ce nombre à 6 000.

Les corrélations effectuées à l�aide d�un calculateur ont permis de tirer les paramètres les plus explicatifs et

d�en sortir des modèles de prévisions associés suivant chaque combinaison de données disponibles (donc

fonctionnement en mode dégradé possible). Le modèle fournit également les incertitudes (intervalle de

confiance à 90%).

Figure 5: comparaison des prévisions hauteurs à Zinga à 5 jours comparées aux valeurs observées a posteriori

BRLi a créé WIMES® non pas comme un simple SIH mais pour en faire un outil capable d�intégrer en son

sein ce type d�application. Ainsi ce modèle peut être transposé dans WIMES® pour qu�un service d�aide à la

navigation puisse être diffusé à un large public ou suivant un abonnement. Les images suivantes donnent

l�aperçu du service.



WIMES® permet également de gérer

de nombreux contenus et d�en assurer leur éventuelle commercialisation. Il est par exemple envisageable de

sélectionner son itinéraire et de télécharger les dernières cartes de navigation mises à jour pour le Congo.


