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RÉSUMÉ : Le changement climatique couplé aux modifications de l’occupation du sol soulève des questions de 

développement, notamment en ce qui concerne la disponibilité des ressources en eau (Djafarou, 2010 ; Poda, 

2012). L’occupation du sol, liée à l’évolution démographique, conduit, soit à un état d’extrême dégradation des 

terres (recul du couvert végétal), soit à un équilibre plus ou moins stable du milieu naturel. L’objectif est 

d’analyser la dynamique des états de surface en amont-aval du bassin de Sankarani. Les données utilisées sont 

essentiellement spatiales (images satellitaires Landsat multidates et SRTM). Cette étude, conduite dans les sous 

bassins de Mandiana (amont) et Sélingué (aval) a permis de diagnostiquer et d’analyser l'évolution spatiale de 

ces zones nues (bâtis et sol nu), et d'établir le lien avec l’action anthropique et la fluctuation climatique dans le 

Sankarani. La cartographie diachronique des unités paysagiques (de 1974 à 2017), issue de l'interprétation 

numérique avec le logiciel Envi et ArcGIS pour les analyses, a permis d'apprécier la dynamique spatiale du 

phénomène de dégradation des sols en amont et en aval du bassin. Malgré quelques imperfections sur les images, 

la méthode a permis d'établir que les zones agricoles, bâtis et sol nu, naissent sur les berges des cours d'eau 

(principal) et progressent, parfois à une allure exponentielle. D’après cette approche, la régression de ces 

formations naturelles est due à des pressions anthropiques et aux fluctuations climatiques. 

Mots clés: Géoinformation, dynamique, états de surface, cours supérieur, cours inférieur, Bassin versant, 

Sankarani.  

 

ABSTRACT: Climate change coupled with changes in land use raises development issues, including the 

availability of water resources (Djafarou, 2010, Poda, 2012). Land use, linked to demographic change, leads to 

either a state of extreme land degradation (decline in vegetation cover) or a more or less stable balance of the 

natural environment. The objective is to analyze the dynamics of the upstream-downstream surface states of the 

Sankarani basin. The data used are essentially spatial (Landsat multidate satellite images and SRTM). This 
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study, conducted in the sub-basins of Mandiana (upstream) and Sélingué (downstream) allowed to diagnose and 

analyze the spatial evolution of these bare zones (buildings and bare ground), and to establish the link with the 

anthropogenic action and climatic fluctuation in Sankarani. The diachronic mapping of landscape units (from 

1974 to 2017), resulting from the numerical interpretation with the Envi and ArcGIS software for the analyzes, 

made it possible to appreciate the spatial dynamics of the phenomenon of soil degradation upstream and 

downstream of the basin. Despite some imperfections in the images, the method has established that agricultural 

areas, built and bare soil, are born on the banks of rivers (main) and progress, sometimes at an exponential pace. 

According to this approach, the regression of these natural formations is due to anthropic pressures and climatic 

fluctuations. 

Key words: Geoinformation, dynamics, surface conditions, upper course, lower course, Watershed, Sankarani. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Le fleuve Niger dans son ensemble en général, et son delta intérieur en particulier, constitue par la combinaison 

des différents éléments de son cours, un bassin unique au monde : richesse hydraulique considérable convertible 

en énergie, en capacité de transport, richesse agricole avec une zone de productivité exceptionnelle tant pour la 

culture que pour la pêche et l’élevage, réserve de biodiversité, etc. Les populations du bassin du Niger et du 

bassin de Sankarani sont confrontées à plusieurs types de problèmes liés à l’eau tels que les pénuries en eau, les 

maladies hydriques, les inondations, etc. (ODRS, 2010 ; Camara, 2012).  Les ressources en eau dans le bassin du 

Sankarani, sur lequel est construit le barrage de Sélingué, constituent le moteur du développement du Mali en 

particulier et des pays du Sahel en général, où l’économie est principalement dominée par l’agriculture, l’élevage 

et la pêche. Au vu de la demande croissante de la population en ressources pour les diverses utilisations, 

l’homme a entrepris des actions d’aménagement pour répondre à ces questions diverses (Jacques, 2009 ; 

Maguette, 2011). Ainsi, l’aménagement du barrage hydroélectrique de Sélingué sur le bassin de Sankarani en 

1981, qui est un affluent du fleuve Niger est apparu comme une nécessité. Après la construction de cet ouvrage 

sur la rivière principale du bassin de Sankarani, celui-ci a connu une véritable mutation d’occupation surtout 

avec le déplacement de vingt-deux (22) villages après la mise en eau du barrage (Kergna et al., 2013). A cet 

effet, dans le bassin de Sankarani, les processus naturels de succession des végétations sont perturbés par 

l’activité anthropique à travers l’exploitation du bois d’œuvre et les diverses techniques culturales, 

principalement l’agriculture itinérante (Vink, 1983 ; Djafarou, 2010 ; Bengaly, 2012). De ce fait, l’information 

nécessaire pour évaluer ces impacts fait cruellement défaut à tous les niveaux, depuis l’exploitant jusqu’aux 

instances régionales, et nationales. Afin de bien mener cette recherche, les techniques de la géoinformation 

(Télédétection, SIG et cartographie) ont été employées. 

Le but de cette étude est de faire un diagnostic de la dynamique des états de surface en amont et en aval du 

bassin de Sankarani dans un contexte de la péjoration climatique et humaine. 

 

2. CADRE D’ETUDE  

Le bassin versant de Sankarani est situé dans le haut Niger entre le sous-bassin Milo au sud-ouest et le sous-

bassin Baoulé au sud-est. Ainsi, la superficie estimée du bassin est de 33 288 Km² avec un périmètre de 1 

118 694 m.  
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La pluviométrie moyenne annuelle se situe entre 1800 mm au Sud et 900 mm au Nord. La densité de drainage du 

bassin est estimée à 2,36 km/ Km² avec un total de 122 113 de quoi ? de cours d’eau avec neuf ordres d’après la 

classification de Strahler. 

 

Figure 1 : Bassin versant de Sankarani 

 

3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE  

La méthodologie se résume en deux niveaux :  

- les données et les outils ;  

- et les approches ou traitements. 

 

3.1. DONNEES ET MATERIELS 

Les données utilisées dans le cadre de cette recherche sont réparties en deux groupes: des données spatiales et 

non spatiales ou alphanumériques.  

Les programmes ou logiciels utilisés dans cette étude sont énumérés dans le tableau ci-dessous pour des raisons 

de démarche cohérente. 
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Tableau 1 : Type de données en fonction des objectifs et logiciels utilisés 

Variables Types de données Date / Période Source données 

Délimitation du bassin versant de Sankarani 
et les sous-bassins 

Images SRTM avec 
30x30m de pixel 

2012  
 
 
 
 

USGS/GLCF 

Etat d’occupation des sols du bassin 
Sankarani en 1974 

Images Landsat MSS 
avec pixel 60x60m 

 
1974 

Situation d’occupation des surfaces du 
bassin en 1995 

Images Landsat TM 
avec 30x30m de pixel 

 
1995 

Etat d’occupation des sols du bassin 
Sankarani en 2017 

Images Landsat OLI 
avec un pixel de 

30 m x 30 m 

 
2017 

Déterminer et comparer l’évolution des états 
de surfaces en amont et aval du bassin 

versant de Sankarani 

Statistiques dérivées 1975-1995 
1995- 2017 

 
Auteurs 

 

3.2. APPROCHES 

Les approches de cette recherche se résument dans la figure 2 en deux étapes essentielle 

 

Figure 2: Schéma méthodologique 

 

 La première consiste à délimiter automatique le bassin de Sankarani au Mali à partir de l’image 

ASTER GDEM de 2010 avec une résolution de 30m à l’aide de Global  
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 La première approche consiste en une délimitation automatique du bassin à partir de l’image SRTM de  

2012 avec une résolution de 30 m x 30 m à l’aide de Global Mapper. Ensuite, les sous-bassins sont délimités sur 

la base de la théorie de Strahler à travers l’outil GRASS. Deux sous-bassins (Mandiana en amont et Sélingué en 

aval) ont été retenus en fonction de leur situation géographique, leurs caractéristiques morphologiques, 

hydroclimatiques et la disponibilité des données ; 

 La seconde approche a consisté à générer des cartes d’unités paysagiques à travers l’interprétation d’une  

série multi-temporelle d’images du satellite Landsat pour évaluer la dynamique de l’occupation du sol dans les 

bassins supérieur et inférieur. Ainsi, les images Landsat MSS (Multispectral Scanner) de 1974, TM (Thematical 

Mapper) de 1995 et OLI (Operational Land Imager) de 2017 sont traitées sur la même base méthodologique à 

travers la classification supervisée avec l’algorithme Maximum de Vraissemblance dans Envi 5.x. Les aires 

d’entraînement ont été délimitées loin des zones de transition afin d’éviter d’inclure des pixels mixtes. Après la 

classification, les images sont vectorisées et importées dans l’environnement SIG (ArcGIS) pour les analyses et 

la réalisation des cartes. Ce qui a permis d’analyser la dynamique et de comparer les superficies des classes 

d’occupation des surfaces du sol tant en amont qu’en aval du bassin. 

 

Figure 3 : Occupation du sol dans les sous-bassins amont et aval (‘A’  Mandiana et ‘B’  Sélingué) du Sankarani 
en 1974. 

4.  RESULTATS ET DISCUSSIONS 
4.1. SITUATION D’OCCUPATION DU SOL DANS LE BASSIN 

Etats des unités paysagiques en 1974 

La figure 3 (A et B) présente la carte d’occupation du sol des sous-bassins de Mandiana et Sélingué, réalisée à 

partir de l’interprétation visuelle et numérique des images Landsat MSS de 1974 dont le Kappa coefficient est de 

0,96. 
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On constate une domination plus prononcée de formations naturelles dans le sous-bassin Mandiana que dans le 

sous-bassin de Sélingué en aval du Sankarani. 

 

Figure 4 : Proportion des unités paysagiques dans les sous-bassins amont-aval (‘A’  Mandiana et ‘B’  Sélingué) 
du Sankarani en 1974. 

A travers ces deux figures, nous constatons une large domination de l’unité savane arborée arbustive soit 77 % 
en amont et 79 % en aval du Sankarani. Ainsi, on peut noter aussi une proportion importante de l’unité forêt avec 
20 % en amont et 7 % en aval du bassin. 

Etats des unités paysagiques en 1995 

L’image du capteur TM de Landsat a été interprétée avec le même type de géotraitement pour déterminer 

l’agencement des unités d’occupation du sol dans les sous-bassins (Mandiana et Sélingué) du Sankarani en 1995 

avec un Kappa coefficient qui est égal à 0,93. Ainsi, la figure suivante illustre la distribution spatiale des unités 

paysagiques du bassin de Sankarani. 

On remarque aussi une progression des formations anthropiques (bâtis et zones agricoles) contre les unités 

naturelles (couvert végétal). 
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Figure 5 : Occupation du sol dans les sous-bassins amont et aval (‘A’  Mandiana et ‘B’  Sélingué) du Sankarani 
en 1995. 

A partir de la figure 5 (A et B), on peut noter une dominance de l’unité savane arborée et arbustive en amont 
(Mandiana) soit 84 % de proportion et 64 % en aval (Sélingué). On remarque aussi une part importante de zones 
agricoles en aval avec 21 % contre 2 % en amont du bassin. 

 Etats des unités paysagiques en 2017 

La figures 6 (A et B) ci-dessous présente la situation des unités paysagiques en 2017. Elles ont été réalisées à 

partir des images satellitales Landsat du capteur OLI (Operational Land Imager) de à travers le même processus 

de géotraitement dont le Kappa coefficient est de 0,95. Nous constatons une diminution des formations naturelles 

aussi bien en amont (Mandiana) qu’en aval (Sélingué) du bassin. 
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Figure 6 : Occupation du sol dans les sous-bassins amont et aval (‘A’  Mandiana et ‘B’  Sélingué) du Sankarani 
en 2017. 

 

 

Figure 7 : Proportion des unités paysagiques dans les sous-bassins amont et aval (‘A’  Mandiana et ‘B’  
Sélingué) du Sankarani en 2017. 

 

La figure 7 (A et B), illustre une prédominance aussi de l’unité savane (arborée et arbustive) en amont avec 89 % 
et peu de dominance de la même unité en aval (49 %) en 2017. 
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5. ANALYSE DE L’EVOLUTION DES UNITES PAYSAGIQUES  

L’analyse est faite sur la base des données statistiques issues des traitements des images de Landsat multidates 

(MSS, ETM+, et OLI). Elle porte sur l’évolution des unités paysagiques de deux périodes de 1974 à 1995 et de 

1995 à 2017.  

Evolution du paysage entre 1974 et 1995 

Pendant cette période d’étude, les unités paysagiques ont connu une mutation assez importante. Ce changement 

important est lié à la mise en place du seuil de Sélingué (en 1981) sur le Sankarani aval et avec la croissance des 

activités agricoles (tableau 3 ci-dessous).  

Il faut noter une régression des unités forêt et plan d’eau en amont contre une baisse des surfaces de forêt et 

savane arborée et arbustive en aval du bassin de Sankarani 

Tableau 3 : Bilan d’évolution des unités d’occupation du sol entre 1974 et 1995 

Unités 
paysagiques 

Amont (Mandiana) Aval (Sélingué) 

1974 (ha) 1995 (ha) T.E.A. Bilan 1974 (ha) 1995 (ha) T.E.A. Bilan 

Bâti / Sol nu 11299 33341 2,0 Progressif 13284 37696 1,8 Progressif 

Forêt 220869 109703 -0,5 Régressif 28013 8759 -0,7 Régressif 

Plan d'eau 3327 3123 -0,1 Régressif 6910 15299 1,2 Progressif 

Savane 
arborée et 
arbustive 

818211 893995 0,1 Progressif 323997 262706 -0,2 Régressif 

Zone 
agricole 

8215 21758 1,6 Progressif 36166 83910 1,3 Progressif 

Total 1061920 1061920 - Progressif 408370 408370   
Avec T.E.A = Taux d’Evolution Annuel 

 

L’observation des chiffres du tableau 3, montre que de 1974 à 1995 la savane et le plan d’eau, ont connu une 

nette régression au profit des autres unités (bâties et sol nu, zone agricole) et la savane en amont du bassin. Alors 

qu’on constate une régression des formations naturelles (forêt galerie et savane) contre une progression d’indice 

des unités anthropiques (bâties et zone agricole) en aval du bassin sur la période. Par ailleurs, on constate une 

progression du plan d’eau en aval due à la construction du barrage. Ce qui est confirmé dans certains travaux 

antérieurs (Maguette, 2011 ; Bengaly, 2012 ; Ifeka et Akinbobola, 2015). Ainsi, on peut noter aussi une forte 

croissance démographique dans le bassin du Sankarani en occurrence en aval dont la conséquence est 

l’augmentation des périmètres aménagés (ODRS, 2010 ; Traoré et Dramé, 2010 ; Camara, 2012). 

Evolution du paysage entre 1995 et 2017 

L’analyse de la dynamique des unités paysagiques pendant cette période est importante du fait qu’on assiste à un 

autre dynamisme plusieurs années après la construction du barrage de Sélingué. Dans ce tableau 4 ci-dessous, on 

constate une diminution de la forêt, du plan d’eau  et de la savane arborée-arbustive surtout en aval du bassin 

versant. 
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Tableau 4 : Bilan d’évolution des unités d’occupation du sol entre 1995 et 2017 

Unités 
paysagiques 

Amont (Mandiana) Aval (Sélingué) 

1995 

(ha) 
2017 (ha) T.E.A. 

Bilan 1995 

(ha) 

2017 
(ha) 

T.E.A. 
Bilan 

Bâti / Sol nu 11299 33342 1,0 Progressif 13284 37696 0,4 Progressif 

Forêt 220869 109703 -0,9 Régressif 28013 8706 -0,8 Régressif 

Plan d'eau 3327 3123 -0,3 Régressif 6910 15299 -0,1 Régressif 

Savane 
arborée et 
arbustive 

818211 893995 0,1 Progressif 323997 262705 -0,2 Régressif 

Zone 
agricole 

8215 21758 0,9 Progressif 36166 83910 0,7 Progressif 

Total 1061920 1061920 - Progressif 408370 408370   

Avec T.E.A = Taux d’Evolution Annuel 

 

L’analyse du tableau 4 montre des évolutions différentes en amont et en aval du bassin. On note un bilan 

régressif des surfaces de forêt (- 0,9) et de plan d’eau (- 0,3) en amont contre une régression des unités forêt 

galerie (- 0,8), savane (- 0,2) et plan d’eau (- 0,1) en aval du bassin versant. Ainsi, on peut noter que le cours 

supérieur est dominé par des formattions naturelles contrairement au cours inférieur. Des résultats similaires ont 

été obtenus par Jacques, 2009 ; Camara, 2012 ; Poda, 2012 ; Bengaly, 2012. En effet, le bassin du Sankarani en 

aval est de plus en plus dominé par des formations anthropiques (terres fertiles). 

6. CONCLUSION 

La présente étude a permis d’évaluer la dynamique d’occupation du sol sur les cours supérieur et inférieur du 

bassin versant de Sankarani à travers des approches géostatistiques. La géoinformation (télédétection, SIG et 

cartographie) a été appliquée afin de mieux diagnostiquer la dynamique des états d’occupation du sol dans le 

bassin versant de Sankarani. Grâce à ces outils, nous sommes parvenus à identifier que le bassin versant de 

Sankarani est plus anthropisé en aval qu’en amont sur la période d’étude de 1974 à 2017. On note une régression 

plus accentuée des formations naturelles en aval (sous-bassin de Sélingué). Ainsi, on peut conclure que ce bassin 

versant doit faire l’objet de suivi régulier en terme environnemental et spécifiquement le cours inférieur afin de 

mieux protéger ses ressources naturelles (faune, flore, ressource hydrique, etc.). 

Malgré tout, ces méthodes ont des limites liées à la résolution spatiale différente des images Landsat, le nombre 

et la qualité de la numérisation des échantillons comme parcelles d’entrainement et la mise en cause de la 

robustesse du Kappa coefficient. 
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