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I. Introduction
Le Delta Intérieur du Niger au Mali zone humide, est frappé de plein fouet par les variations
climatiques survenues au Sahel depuis les années 70. Ce phénomène a des impacts sur
l’ensemble de la région tant sur le plan physique que sur les activités socio-économiques.

II. Méthodologie.
Traitement des images

Enquêtes socio-économiques

III. Résultats et discussions.
Les Classes d’occupation du sol identifiées à différentes dates dans le terroir de Kadial suivent la dynamique de la variabilité inter annuelle
de l’inondation
Occupation du sol de Kadial en 1978 et 2006

La baisse des productions dans le terroir de Kadial s’explique par des conditions climatiques
l’ensemble des pays du sahel est fonction de la variabilité climatique
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et de la qualité des ressources dans le Delta Central du Niger. Le
développement et la diversification des activités socio-économiques
dépendant de ces conditions sont plus déterminants pour la
satisfaction des besoins des sociétés et l’équilibre du milieu.
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