Colloque international sur le Bassin versant du
fleuve Niger
Thème : Le bassin du fleuve Niger : notre fleuve, d’un passé inconnu à un
devenir incertain
Lieu : Campus universitaire, Colline de Badalabougou, Bamako, Mali
Date : 23-27 mars 2020
Contexte et justification
Le fleuve Niger long de 4200km, est le fleuve ouest africain par excellence dans la mesure où son
bassin versant de 2,2 millions de km2 englobe presque tous les pays du sous-continent. De sa
source en Guinée et en Cote d’Ivoire, il arrose le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Benin et le
Nigeria. Ce fleuve est la mère nourricière de cette partie de l’Afrique apportant les eaux nécessaires
à l’élevage, à la pêche, à la culture irriguée, à la production d’électricité et à la navigation. Dans un
espace, dominé par l’aridité surtout dans la partie nord de son bassin, le fleuve Niger apporte une
denrée rare et source de vie : l’eau. D’ailleurs, son importance ressort surtout si on sait que c’est sa
vallée qui a vu naitre et se développer les grands empires de l’Histoire africaine : Ghana, Mali,
Songhay et des royaumes qui vont fleurir après : Ségou, Macina, Wassoulu, Kenedougou, etc.
Ainsi, d’hier à aujourd’hui le fleuve Niger a joué et continue de jouer un rôle essentiel dans la vie
économique, sociale, culturelle et politique des pays d’Afrique de l’ouest. Ce rôle sera d’ailleurs
plus important avec les populations qui ne cessent de croitre demandant la mobilisation de plus de
ressources en eaux et avec la variabilité climatique qui joue sur la quantité d’eau disponible dans le
bassin versant du fleuve.
Si le fleuve est une bénédiction pour les populations ouest africaine, il n’en demeure pas moins que
de plus en plus les actions humaines commencent à entamer l’intégrité et la qualité des eaux du
fleuve. De ce fait, le fleuve Niger souffre de plusieurs maux : ensablement du lit, pollution des
eaux, inondations, sècheresses etc. C’est déjà pour faire face à ces différents maux que l’Autorité du
Bassin du Niger (ABN) a été créée le 21 novembre1980 à Faranah (Guinée) par les neuf (9) pays
qui partagent le bassin : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger,
Nigeria et Tchad. L’ABN a pour mission de « Promouvoir la coopération entre les pays membres et
assurer un développement intégré du bassin du fleuve Niger dans les différents domaines de
développement.

C’est dans cette même perspective que le Mali a pris l’initiative de créer, en 2002, l’Agence du
Bassin du fleuve Niger, dont la mission prioritaire est la sauvegarde du fleuve Niger, de ses
affluents et de leurs bassins versants sur toute l’étendue du territoire national et la gestion intégrée
de ses ressources. Malgré ces dispositifs d’envergure, le fleuve Niger reste très mal connu et
assujetti à des risques existentiels persistants. Les études sont rares, très dispersés et concernent des
portions du fleuve. Aucun document issu d’une recherche détaillée n’existe sur le fleuve Niger dans
sa globalité. Même si, la monographie du fleuve Niger élaborée par l’OSRTOM, les recherches des
équipes françaises de l’IRD qui ont abouti a des publications et à des thèses telle que celle de Cécile
Picouet, ou celles dirigées par Léo Zwarts ont apporté des données sur le comportement
hydrologique de certaines portions du bassin du fleuve Niger, le bilan sédimentaire des affluents
que sont le Bani et le Sankarani ou du delta intérieur du Niger, leurs caractères ponctuels et
allogènes limitent leur portée. Aujourd’hui, force est de constater qu’il est nécessaire de rafraichir
les données et d’approfondir la recherche pour mieux connaître la géomorphologie, l’hydrologie et
l’écologie du fleuve et de proposer une gestion globale conciliant protection et renforcement de la
résilience des écosystèmes fluviaux et fournitures adéquate des services écosystémiques.
Pour ce faire, le fleuve Niger devrait être un objet d’étude permanent et continuel des chercheurs
des différents pays arrosés. Le présent colloque se voulant endogène, désire réunir les chercheurs de
la sous région travaillant sur le fleuve Niger en vue de partager les expériences. Il en résultera, la
préparation et la présentation d’un document global et à jour sur différents aspects du fleuve Niger
et de son bassin versant.
Objectifs du colloque
Ce colloque se donne comme objectif de regrouper les chercheurs des différents pays du bassin
versant du fleuve Niger en vue de partager les résultats de leur recherche, de discuter des problèmes
rencontrés et de dégager des perspectives de recherche ou d’actions futures.
Programme scientifique
Le colloque comprendra des ateliers thématiques, des exposés, des présentations de posters. Il
s’adresse aux les chercheurs des différentes universités, des structures de recherche, des structures
techniques des différents pays de la sous région ou d’ailleurs concernés et intéressés par le fleuve
Niger et son bassin versant.
Le programme concerne essentiellement les géographes, les écologues, les spécialistes de
l’environnement, les hydrologues, les climatologues, les hydrauliciens et agronomes. Les travaux se
focaliseront autour des sessions thématiques suivantes:
•

L’évolution du cours et du bassin versant du fleuve Niger ;

•

Les ressources en eaux du fleuve Niger;

•

Les problèmes environnementaux dans le bassin du fleuve Niger;

•

Les aménagements hydro-agricoles dans le bassin versants du fleuve Niger;

•

Les problèmes de gestion nationale et transfrontalière des cours d’eau dans le bassin du
fleuve Niger.

Langue et procédure des journées scientifiques
Les différents exposés et présentations de posters se feront en langue française ou anglaise avec
traduction simultanée. Les présentations orales se feront pendant les sessions en 15 mn et 30
minutes de débat général sous la direction d’un modérateur à la fin de chaque session. Des
opportunités seront données aussi aux organisations partenaires de se faire connaitre. Les posters
seront affichés devant la salle de conférence ou au lieu de la conférence dans la cour. Les
participants qui soumettront des posters doivent être disponible auprès de leur poster pendant les
périodes de pauses et après les sessions du soir.

Tentative de calendrier
Premier appel à contribution et soumission des résumés

Lundi 13 juillet 2019

Fin du délai de soumission des résumés

Samedi 19 octobre 2019

Réponse des résumés

Lundi 28 octobre 2019

Soumission des articles rédigés

Lundi 31 Décembre 2019

Evaluation des articles et réponse aux auteurs

Vendredi 12 Janvier 2020

Dépôt des articles corrigés

Lundi 20 janvier 2020

Enregistrement et retour des fiches de participation remplies.

Vendredi 28 février 2020

Journées scientifiques

23-27 mars 2020

Chercheurs concernés
Le colloque est ouvert aux chercheurs travaillant sur la dynamique environnementale et
géographique du bassin du fleuve Niger : les géographes, les écologues, les spécialistes de
l’environnement, les hydrologues, les climatologues, les hydrauliciens et agronomes. La
participation des jeunes chercheurs est vivement souhaitée et encouragée.

Frais de participation
Catégories de participants

Montant en CFA

Etudiants de master et doctorants CEDEAO

15 000 FCFA

Professeurs, chercheurs et autres travailleurs CEDEAO

30 000 FCFA

Etudiants de master et doctorants africains

25 000 FCFA

Professeurs, chercheurs et autres travailleurs africains

50 000 FCFA

Participants hors Afrique

75 000 FCFA

Ces frais seront utilisés à couvrir les frais de documentation de la conférence, déjeuners, et pauses
café durant les journées scientifiques.

Soumission des résumés
Les résumés soumis sont acceptés soit pour une présentation orale soit pour une présentation de
poster. Il serait intéressant de spécifier votre préférence lors de la soumission. Les résumés seront
soumis par email comme fichier MS WORD joints aux organisateurs à l’adresse email suivant :
colloquefleuvenigerml2020@gmail.com

Format des résumés
Les résumés sont limités à 300 mots sans figures, tableaux et références. Les marges du haut, du
bas, de gauche et de droite doivent être de 25mm.
-

Le Titre: Majuscules et minuscules, justifiées, en TIMES NEW ROMAN, 14 points, et en
gras. Les noms des auteurs en majuscules et minuscules, justifiés et doivent comporter les
noms suivis du prénom des auteurs par ordre de contribution. Les noms doivent être en
TIMES NEW ROMAN, et caractère 11 points.

-

L’affiliation: En majuscule et minuscule, justifié en TIMES NEW ROMAN, 10 points. Les
lettres arabes en minuscule et les exposants seront utilisés pour donner l’affiliation de
chaque auteur. L’adresse email de l’auteur à qui les correspondances seront adressées sera
placée en bas et entre parenthèses.

-

Le corps du texte: en caractère TIMES NEW ROMAN avec un espacement simple sans
paragraphes, sections ou sous titres.

AU dessus du résumé, mention doit être faite de : « Colloque international sur le Bassin versant
du fleuve Niger » et de la session à laquelle le résumé doit appartenir.
Les participants dont les résumés seront acceptés devront soumettre l’article complet dans un délai
d’un mois pour voir leur article publié dans les actes des journées scientifiques.

La localisation de la conférence
La conférence se tiendra dans les locaux du CRES à Bamako, République du MALI. Les
informations sur le lieu exact de la conférence feront l’objet d’une autre circulaire.

Accueil et Hébergement
Les participants étrangers seront accueillis dès leur arrivée par les membres de l’équipe
d’organisation et conduits vers les lieux d’hébergement. Les frais de transport et de participation
au colloque sont à la charge des participants.
Une liste d’hôtel et de résidences sera établie par les organisateurs et envoyée aux participants pour
leur permettre de choisir leur lieu de résidence.

Hôtels

Nuitées + petit déjeuner

Chambres doubles

CRES

13.000fcfa

20.000fcfa

Hôtel Olympe

25.000f CFA

30.000fcfa

Hôtel Colibris

25.000fcfa

30.000fcfa

Hôtel Aquarius

25.000fcfa

30.000fcfa

Maison de passage de l’eglise
catholique
Il faudra prévoir 1000 FCFA de frais de taxi entre les hôtels et le CRES ou aura lieu la conférence.
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