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sur les études entrepri es par 
le Sorvice de l 11Bydraulique dana 

le V&llée du S6n4gal 
........ ~ .. •••a•• 

Lee pTemi~~es études d'aménnge~snt de la Vall~e du Sonégal 
de:~en.t de ~A ce-Gte époque,l 9 Inspection G6nérale de l' Agric::ul
ture é! 'une par·t, une mission hydraugraphique e-t topographique diri
gée par MoL Ins6nicur YOUNES d iune pe.r·~,a•attachèrent au problœ 
du dessalement du lee de Guiers et de eon bass~.Un barrage sur 
la rivière Taouey qui relie ce·tte nappe d •eau au Sénégal,fut é'Cia
bli quelques §l'n ée:; pl~ ta~,da.ns le but d'interdire pendant l~s 

~~ basses eaux,l 1acc~s du ~lux sal& dans 1e ~co Mais,pou_~ de ~on
de.tiona t:rop légères et d'enracinements inauffisants,cet ouvrage 
!ut emporté dès aa mise en servi~eoS& reconstitution est prévue 
au progrSlntle des travau:a: sur fonds cl' emprunt" 

Aprbs guerre,les ~~des port~rent surtout sur le haut-séné 
gal et la production de force motrice bydrau1ique dans cette ~é
gion riche en chutes d'eau.Bn t920,MoPAZEMBAT,Directeur du Chemin 
de fer de Kayés au Niger établit un avant projet dvaménagament de 
chu·iiea de Gouine qui se:t'Vi t de basé à une ~tude plus compl~te con
:ti6e en I92I ya:r :Le GouverttêUlent G~n.Sral à une Compagnie privde o 

Repris en !926,ce t~avail aboutit à.un projet détaillé comportant 

(

la constitution d'un barrage poids en amont des chutes en VUE' de 
la constitution d'un réservoir a1imentaire ·de 1uusine hydroélec
triqueoL'enaemble fut,contrairement aux prévisions,reconnu exsgé
r ment dispendieux et diSp?oport:i.onné aux ré sul tata à. en a tt cire~ 

Une nouvelle étude e~écutée an mnont de Goui.na.,dans los m~:meEt con 
ditions,sur un bie~ du haut fleuve qui,à priori,avait paru propic 
à une installat)~ hydroélectrique,oonduiei~ aux mêmes conclusio 
négati~eeoEntre tempo~las servic~s du Gouvernement G~n~ra1 avaien1 
conçu et réalisé la petite ue1ne du Félou qui alim~nte depuis 
trois anE la ville de ~eso 
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Après une premi~re mission ~xéeutée, il y a dêux a!1S d~: ~ 

boucle du Baoulé tle Se~ioe de liEydrauli~uo e~est eng~gé l' Pnnéo . . 
dernière dans un l?rogramme de nivellement #$~nére.l du Sénégal e t d<:: 
see etf'luen.taoC~ travail d'ensemblé doit permg·ttre en prèmi e'!' :tteu d ~ 

déterminer les emplace~ents les plue . faTO!~blee à la constitution de 
réserves dveeu et à l'installation d 8 usines hydrauliquesoil condu:i.ra. 
en outre à l'établissement d'une aart~ cotée do la va1lé3 moyenne du 
fleuve entre Bakel et Fodor et ~ontuel1ement,d'un projet d 1 il·_iga
tion et de navigation dana la région la plus peupl~e et le plus fer
tile du b~stn S4n~galais~ 

0 

0 0 

A quelles t:ansfor.matione de l ~éoonomie locale r~pondraient 
éventt\ellement cee. travauz.c'est Q.e qu'il importe,a.vant d'en e:tposeT 

les rtSsul tata ,d • extuniner et de :Pl•éciser o 

Lo bassin 4u. S'n~gal comporte troisopartiee distinctes à la 
fois par les condi tiona géologiques ~t bydraugraphiquea qui lee care.c· 
té~aent et par le climato 

Le heut ·bassin,de structuree rocheuses,aux terrains impe~éa~ 
bles et dont les thalwegs comportent de nombreux canione des ra~ides 
et dea grandes chutes,oftre peu de ressources à l'agriculture ,mais 
possède un sous-~ol omin~ralisé qui ou~·e aux industries minièrca de 
larges espoira:r...a èoexistenoe de mainto indices minère.ux-cui·r:re noirmr: 
msnt)et d'ind~n~ablee disponibilit&s dès ~orees ~echniquGe vc~s les 

0 r 0 

appl1c~ti~DS de l'~lect~tallurgie.Leur r~uasite implique (1ue lion 
trouvera a 

I 0 - des 1 giosaèments m6talliquea !nttiressants .A ce sujet, il 
parait indispensable d'entreprendre au plus t8t la raconnaiseance. du 
gieem.8nt wprif~re s1Pal6 l !llmbf.ltara,eur la rou·~e de Kayea à Nioro , 



2°- de ~i -ç~a propices à 1' é 'ta.bli seement d~ bar!'age de ra "te
nue et ~a résQx-voL ·[; ~ ~'tE.:t.r'c en·iiend.u ~.u ' u.ne ré!Ç~a.rir;a.":;ion et:f'ica.ce .à~l 
régimù d ~én~gal c:d.~e l'& ùonsti·tution d ' une réserve d r eau ayant une. 
capaèi té ;_ti moine éga.le à I mi111a.r6 de mèt~ea ôubes o 

Ces eirlplrr.c~~suta eon·è à r-ac!:el .. ch<S:r en ~ont des grandes cht~
te:s .:.e Bil:" , .Juin:: a"~ Ftilou ~tagéaE sur le h...~·~ neuve entre Toukoto 
e·; r~.Ryel:1 c·~ ·ü accusent .u total u;e demV9l.lation utilisable ~~ 50 
mht:rês ~n-viTon~ 

L~ va:il.~e n ... o e· 'e du Sêne~J. eownenoe a.u dessous de :Salœl et 
débouehe à l'~~~t da Po·ol dans .1~ fl6uve maritime QC' eat un ~ava sgri-

. . "' .. . 
col~ qtte 1' inonda.;io ~: .. ar de notnbl·.a '.4. chenaux defl'..1ents ps.rs.llé19e fiU 

b~B>;S princ1Dal, ftJ!'tilis_. chaque P.nnée ~t Qui ot':f:re vec la haute Egyp
ta pr~histo:ri _:ue la. pl .. gl'andee & alogies oL~ru.e z égime hydrauliq~ae 

ca:r a.V::IDt 1 ~étD.b~isscment cletl" diguef et de~ ~iSSino ph~soniques,.le 
• • • 0 

Nil inondait SÇ;}3 rives fln a.m nt 'iu ~&sa ;in. emotsmettt co:mm.e ~~jour<P-
hui , le S6négn1,m~mes cultures dû cé1eales (Sorgho ,Mals)gn térrain 
humidi f i QB par la crue ~m~meê méthodt= de ~ravail du sol • 

. I~0 binages. et e&~clages an2quêls proc~dent. les sénégaiaia d0; 
la ~a .. lée a • a.p:pa.ranten·t aux 11ratiquf;a . adot'1 aireB des Fellahs e·G r&a.li
sent l _v ~asentiel du aystème d.e eul ttu:re. Q.il6- lea Américains ont ~ëin
venté· e·& vulg~·iGé soue 1e noD do D:ry- :Pa.rm.in.g o 

Les: ent:t- de ce ~'fiys ea·;; da..··lf~: 1 ' agricultlœe ,pert'ectionnée soit 
D ~ la.rég~.a~isatio~ de l'inondaticn, soit P&1' la aube~itutiun à c~ 
· od~ d v.humdi fict. ;ion du sol,dc 1 1 il rigation I·éguliè~ et nss~e;i6& à. 
1 v élevage ixr~ilL et ovin pr!l:ciqué su1 l€e t<ir:!"a.ins da transhtmlBll.oe d~ 
Forlo ét de la Maari~ania . · 

.. :tu deJ.à. de ?odor,ju.squ~è la LttaJ..• , la p1.U);a:t"t des terl'lt.i;;:J.e ouj 

bora.ent le flouve at ~etl Q.étl~e :.t. :tnteriem:'.s cont se.lés ~;; imp :-op:t•r:.s. 
sux. ·~ultUr.eso:(Jeu.r rénov 'tion :Q8r ~'.''!Bge Instl;l.Ct":.iq.ua i l~eal\ 4ouc10 ·!;-t;;·t 

une •)ettv~e · cie longue haleine dont 1? ex .. §eution devrait ~·"re jü!lti1 iée, 
par un plbn ~réalûble de rui9v ~n vaJeur agric1le de ces elluvions, 
é·.,udié et préci.sé dz:.::zs toutes ea CCIDZ ~ciumcewo f':i.zL.n.ciè:r.ee . 
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Le S6négal mar1t1me,aur plus de 250 kilomètrea,eat de Saint-
Louis en amont do Podor,ecceaeiblè en tou~ temps à la gros-
se bate~le~ieoCe serait une m&rveilleuse voie de péné~ration écono
mique.n•étaient lee obstruotio~ d [lam~odC~U1enpar une barre ma
laisément fl~nchissable et du bio~ mo7en que ooupetitfréquemment· des 
émergences gréaeuseso 

LVaménage.ment de la bar.re i.e St-Louia d'une part,qui semble 
devoir être ~andement ~aeili~é par une rêgulariaa~ion du régime dn 
fleuve, 1 u am~liora:C;ion dG la navigation entre Sa.ld6 et l3akel d'autre 
part,apparaissent ainsi comma lGs compl~mènts n~cessaires de toute 
entreprise da ddve~oppemen:t agricole et pastoral sur le moyen fleuve. 
C8 est par la voie du Sénégal navigable que seraient en effet éTacuée 
lee produits de cette ~égion.Dans cette ~Tentualité,st-Louis rede
viendrait un port important ou attluaraient par ailleurs les arachi- . 
dee chargées sur le Logga-Linguère et la section septentrionale du 
Chemin de fer de Dakar-Saint-Louiso . 

De m~me,sur le haut fleuve,l'aménagement dea forcee bydrau
liquea en vue de la c~ation d' induatriea tSlectromé·liallurgiques en
t~ainarnit comme conséquence aeconàc l'élect?itication de ligne de 
Dakar au Nigero 

Tel est,~'après nos connaissances actuelles,l'aepeot id~al 
sans lequel nous pouvons,sans extrapo1ations excessivea,envieager 
1' avenir économique du pays o To-.xtas les hypo·thàsee prtSc~dentea ne 3ê 

réaliseront peut 3tre.pas.Ellea ont cependant paru assez plausibles 
pour 4tre plaoéea à la bese dea études entreprises par le Service 
de 1 'Hydraulique dane le bassin sénégalaiso 

0 

0 0 

Le r.dvelleurent général du Sénégal comporte les t1·avaux gui-

vants ~ 

! 0
- Vérification dea nivellements antérieurs de la vall~e 

moyenne et mari·i;ime entre Kayes et la Me!.". 
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2°- BiTell tatre œouto~o et ~O&o 

3c- iiTelle t du Baoul4 e~tre aon confluent et le sommet 
de sa bOl;.cf!,9o 

4°- ~ive~e=snt du Bako7 entre aon confluent et la fro~ti~re 
da la G~o o 

5°..- UiVélleaant du ~i.Jle entr-e aon confluent Gt la :tron-
ti~re de la Guinfeo 

Sont à l'heure actuelle t•r.mtn•• a 
e.) le niTellement 4u S~4p.l entr Toukoto et Dagane.J 
b) le n~Tollement du ~ulé entre eon confluent et le eommat 

de 9!! boucle 1 

e) le ni'tellement 4u :Bako7 entre aon oonfl.uent "t la. honti= 
ère Guindenne. · 

Il reste à. exéouter pour e.ch ver ce lever général : 
a) le ni Tellement du S6n6gal enb'c De.gane. et la mer J 
b) le n1Tellement du .Bafil!c ntl'"e ·eon confluèll·~ et la fron

tière guin'enne.Cos t~T&UX aercnt etfectu'• n I932o 
L'~tude 4'jà ~aito dea thalwegs et dea hautes vallées a mis 

en ~vi denee daux si tee 4G :r'servoil', l'un •1 tu~ aur le koul' ,1' autre 
sm• le Bakoy. 

Prenant aa source dabS le b414dougou,h soizante kilom~tree 
environ au Sud..OU.èsi; d& Bama.lto,le :Baoul' se dirige ·tout d oabord vera 
le Nord.Vers 15°,5 4e latitude,il longe la route de ltololœ.ni ~. nioro 
puis s'infl~ohi~,en :torment uno n.sta boucle Ters le sud-oueatol~ 
I~O kilom~tres &nYiron en amoD~ de son eonfluent avec le Bakoy,qt\i 
se trouTe au voisinage de ~oukoto,le »aoulé entre dans la gorge ~eu· 
ae longue de 4 kilom~tree en.iroD,du Bardo.LB .pente moyanne du Thal
we-g qui depuis lo ommet de la bonclo 4tait d 1environ I/7.000.,e~âlà
-ve apr~e une chute de I6 l!btree an IS lr:ilom~tree,à. I/3e500 envir~ 
sur 80 kilom~tree,pui• à I/1.350 sur lea trentes kilom~tree d'avalo 

La val14e du Bsoul,,dàa les approChee du :Ba.J:>do eat à p!Su 
pr~e déaerto. 
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Sauf au:.: abords du tb!\lr~ég o~, dans le a ooud.es du fienve et sur les 
rivea de sea at· luents,11 s•e~t f&rm• 4ea terrains meublee conat1-
tu4s pour une partie par les d~pete 4'allurtOJtB,pour une autn par
tie,per les mat~risux fins que le. ruiasellemant arraChe aux pentes 
de 1a Yallee.les sols sont roch~· latéritiques en surface et gré
seux en profondeur. C 9 eet au 1;·l>e.VC3l s d'un ~norme maseU de grés qUG 

s • ea·t creusé le défilé du Ba.-'1'"do dent la. le.rgeur entre les :tal.e.ieee 
verticales hmr~ea ie plus de trenta m~tres,ost parfois !nfêrieurG k 
I50 m~trf.lse~ 

Ces con1i tiom; l. .. encon·~réea en amont de cette gorge cpaunet~ 
du p~e,ebsenc~ de population,±mperm~abilit~ du eous-sol,faible pan
te,eont ~a~orables à l'établiseoment d'un r4ee~o1roPour ce qui con
cerne le barrage de fermetutta de la. vall~e,l'a~ntion du Service de 
1 'Hycb:'aulique s' dt!ti t de prlms abord conoentl".Se sur le clétUti du 
Bardo (I)oUne étude complète en a faite qui met en relie~ les diffi
cultéa da construc~iona d'un ou.rsge de cotte eorte en ee pointo 
Outre que le terrain solidé dana la lit de la rirl~rœ,n8a pu 3tre 
~connu,il faudrait admet~re unt ~autGur minimum de retenue de 40 
1'.11ttres e·t une long-c.1eur d'ouvrage e!l couronneœnt de I o 200 mèt~9 
Qmvirono 

Da telloe circonatanoes obligent à prévoir un barrage-poids 
en maQonnerio dont le pri_x de rerl3nt ne serai. t gu~ra inf~r-leur à 
200 millions ds ~re.ncs.Le barrage !u Bardo eot donc à abe.ndonnero 

~~a su deosus du ddfil~,l~ vall,e .s'éYBGe tout en restant 
aeaez 'troiteoA trsnte kilom~tres Jn amont,un profil en travers (2) 
rév~lo la possibilité d 0 ~tabli? e.~ tr&vere de la vell~e une rete-
nue de moins de 20 mèt:rêB <le haute·().%'1ria.lisP.ble par ~onstiqueni; . ~ 

1 'aide d'tm. barrage en ·terre avec icran impertt~able t courroi dt argi
le, si ce matériel . en ste aux abord J ou ma.Qonnerie., 

L • ouvrage, ~l. la cote ( 283, 5)) ~rovoqu.erai t mw retenue de 
!8 m~trea eur l'axe du thalwagoSa ~onguaur on couronnement (2v5,~0) 
~er·ai·t dG 3.000 mètree anviro11.0n -.,eu·b grosso-modo évaluer eo::.... prl.x 

de r.eviont à. 80 millions d.e 'frr:ncs., 
~ .... ~ .......... ,......._,._..._.... 

(I) Voir ~ossiex annexe du Bso~lé 
(2) Voir dossier ar~exé du Baoulé { pièce 9} 



L~ Sa:t~ic~ d-- , ' Bydr u:.:: u a p:t o$de à l ' heure r.crG't&lla à . 
des mc9Urea &e dé it. iu B oull ~~ .éfi1~ du BârdooLea réJUltat s n t~ 

se>.~CiLt coo..tw ~uQen \c·~ob!'ao!l eot toutefois ~onsiblo do .Z»ê taire 
d~s nai~tenœ~t ~e i dée , du ~~issolle~ent c!o~~l éwaeu6 par l a l~Tiê

re ~n ce pointo Le bass in ~u ~oul~ sn ûeasus du.~~xdo à une étendue 
a~~rox~tive ~e 20 ~000 kilomôtrea oarr~B qui n 1 eGt:&ppréc1abl ~~1t 
red.u.i ta s i l e Ci t e choiai pour le Oi~rrt.ge &e trou:e ~~lbrrme u Vi&n:?; 

. d •Str~ di t,à trent~ kilomètre~ an 'ontoEn a~ttant una hauteur 
· moyenne annul911e e pl u.ie r; J.e 600 .r.d.ll imètrea et lW. a.vvo:rt ~~ .til 1-
wee priuCi)?e.l J>G.r :."UiS&a1.1e:nent OU Ù:t"d.inage de :c.;~~ da la qus.utité 
d'eau to:mo.ae ,on ob·cient 1lcur l a d~bit ·~otal annu.e1,pr(.m du d~uble de 
~~ capacité aLmi_ e pour le rèaervoirQil eat ~isembleble·qu~ lea 
chiffres a couaés p~ i~e mesures O:irzoteà seron·t su:pùrieurs h ces 
énl uation o 

Ent~eprisea cetto année se~eruent, les reconnaieeahcGs de ln 
-va.ll~e du Ba.koy n ' ont .Pas enoora dOlll'lé d.as ré9nJ:ê;ets suaei i>r~ois .. 
El l es ont cepandan·~ ~~ en relief, eotm:1o sur le ~;~é, 1' erlsJ'enoe 
d' un long bièf à fai ble pente suscepti ble,an cas de découver t e d 0un 
ampl a c-aLlent tr:.vor~ble à la coll9tru cti oü d 9 un bm-:t'C.ge , cl; ~tre &4éœgtS 
Qn r éaervoir. 

I'e la fron.i;i ère guinée: .... o ï.t'" coid."J.uant C:~e la :t~:rl.è~e de 
Goui.nn (I) ,c'est- -dir o sm- I2C ~lmnètres , la cl'n.!te d-,_ :Balcoy est de . . 
12 ~ètr$S · seuleman·lï ,oe qui donr:.e comme pen·;;e ~oyenne d~ thalweg , 
I/ I09ooo· envix().no.tt~>I dessu.a <i.e oe cours d. ~ es.u ,.oe ·t·te >e.uie .o.ug"'.u.t~nto 

repi dement jusqu9 ~ provoquer ~~re 1~ eùtquante-oin~u!~~e e~ ·le ~ . . 
r ante qutrtae kllomêt i•e en e.mont du confluent 12.~ec l ~ "P ... oùl~ , tme 
chute de qua.ran:t G :mètroG ·do bauteo- (p~nte mcyen:ae ;_, )~ 0) oCette 
IJartie elu cour a è!.u :Bakoy préscn·~e ainSi des C(U"e.ot~reii ~onvenn.nt à 
1°amtuegeEent ~es t orees h;drauli~uen. 
. - -------~------------------------{!) Voi r ùosnier ain1e:xe du E&k.o7 · 
(2} Voir ÔC•l."S i er a.nnelte elu Ba.lr.01 {pi~oe ~-) 
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une ~tude rspide de la hsute vallée ûu 3e~y a pel~B de 
d~couvrir1à qœtre vin:!'l'·i; kiloiJl~tl'oa environ "n a:110n·t ~.e la rivière 
d~ Go~ \ttl profil <2T se~tl~t à priori convenir à la.oo.nstruction 
d'un barrage en terre ûa i;y'.;e anvisa.g~ pour le baou16.,L1ou'V'}!lsee,d 
ls. oo·te (3r-o) ne provoquerai 'li pas une retenue appréoi :,l:~en·ii t-lUJl .. : 
granrle;~on déTeloppemeut en oot!ronn~ment atteindrait 2ol50 abtre 
et bien qu'i1 soit ~posGible d'i~liq•er m~ae tràa epproximn.tivemen~ 
1a eapaci·ê:;é du réner.i'OP' eir"li l"~~_' !:-é,il aet VraiB~bla.ble qu 0 ~lle . 
ser&it au moinn dgcla ~ o~l:a ~~quée :our :a Bsoul'o · 

La superficie du h&.ut bas··ill du Bàkoy1 én &:!nont du éii;o ~tu
di~ p~ le Sorvioe ti.e 1 'Eyd:L"auliq-we Gst do prée ~.e 7 1) 000 ld..lom~trea 
cs.rr~a·.La pluvioai-'v~ a.nnuGllo 8.a.ne o a r~gioll8 peut~t~ éyaluée e:n . 
l!'O -enne à :ülCO et la valeur d't l"ttiaeellement à plue ~~t". quart des 
pluies . tom.bèes .En ~orta ~ue 1' on .v~··~ com_ t€1-s~ le dé1Ji·êi t\nn 1 du 
haut :Ba.i:oy au moine ége16e.u ruieSêllcment ~1 évec~â ~ar ·1e . :Baou-. 
lé au :Be.rO.o. . . 

En ~é~'Ulé,il ressort dea étUaao.effeotuéaa par le .Serrlce 
de l'~draulir:--.e,sur lo haut e'-n'a~l qu'il ost poaaibla d'enTiea.ger, 
de.ns dea cœdi tio~ ~e.i3onntibloa d3 à.éponse~s et d' ex~~·tion, 1~ cO'l:le-

. ii tut ion · sUl• le Eaot.lld et le lla.koy au moyen de barr&6 ... s en ·\;erre é
tablis ciano lt-. mesure du po sible .av c ea matériaux loo ..... ll2:1 dea re ... 
serves d'eau e.1;-~eignant I mil li ara de m~tras oubeB et penet·:;aat la. 
r égul.arise.tion dn dt1bit o.u Séné~ au taux m-tnjmmn de IOO mè'èrcs 
cubes aeconde.Seua réaer:Tes d'une ~tude d-'tlli1lde,i~ aemol.e en ou
tre posai ble d'établir e.ur lG :Bako:r à 44 kilom.ètl.·eo en ~.m9nt da Tou-

. koto,une ttsizl.e h7dr.e.ulique alimetr~§e par un oo.nal de d.~r1ve.ti<r..1 l:cm.g 
ae I2 à I5 ld.lo;nètreB et dont la :rr.:dlfHJanoe,sous une o ute de ." 0 mè-.. .· 
tr~e,pourrait .~ isembl~ 1e ent o'~leTar ~ 25o000 ~.Vo . . 

AinBi,le haut b:,asin.o~n6g~a1o,dans ees partiea coLnuoa .. 
pbs.sède des ~isp<m::.'bili tés Ci" énergie P~draw.l.iqu.a ool· i~éra..,lea, 

' d'aménagem~ut ~nci~e ot peu di~pen~ieuxoS~~ c nptor :e ~ing 



qui ~~se~e peut-atre d~heur&uses surprises,ni la Fel~~ dont les 
cbutea ont déjà été proepeot4oa.il na ee~ble nullement e~agé~é d'ad
mettre qu'on pourrait y ~q\Uper,ei lQ néoaseit' s 9ett taisait sen·~ir, 

une puiaee.nee de IOOOOO CoVopour ur. prix de revient ne dépassant pae 
4 • 000 f'ranos le cheval.. 

0 

0 0 

Le programma des ~tudee entreprises en aval de Bakel en we 
de l'aménagement en ettlture irriguée du moyen S'négal a ~t~ ~tabli 
en tenant compte dee dispositions topographiques èt hyùrauliques de 
la vall~e,telloe qu~ellee r~sultent des travaux antérieurs. 

On à notamm3nt admis comme ~idents,l'tmpossibilit~ d·~~na~ 
à la ~ois los denx rives du fienTe o Celui-ci ooule en et:tet dans un 
tbaluag ~ tniblo pentE: qUi,&u momQl!.t dea crues tome riaenoir,à la 
ms.nierll de l~Issa-bar,au delà du lac D~bo,quoique dana une moindre 
me aure.!!! out endigu.êm.ent longi tud.ina 1 inSubmorsi ble aurait donc pour 
effet d& restreindre à la ~oib,la aeotion d 8 écoulomen~ et la eapaeit~ 
diemmagasinement du lit majeur.Comna les grandes crues submergent la 

vall~e touts enti~re,on voit qu'un double &ndigû&ment serait impra-. 
tioableoPnr oon~e l'endiguement unilatéral de la riTe gauebe~la 

plus 6tendue,la plus peuplée ot la mieux cultiv~e,m~rite l'ezameno 
Un moven de rédui-~ ltimportanoe des levds de ~rotection cono 

"' - es 
sisterei~ dan9 une dérivation dea grandes crruea sénégalais9dans le 
Ferlo au moyen d'un barrage et d'un canal adhoc établia .en amont dea 
régions irrigables.c•est ainsi que les Egyptiens,dans l 0 antiquit~, 

détourn~rent dans le lee Moêria,les hautes eaux du Nil qui menaeaien· 
le. rive d:r·oi te de la vallée soustra.i te par dee digues à 1' i.noL.dation 

Peut-3trs aussi un paasago ~tant d~couvert entre les vallées 
du Sén~gal et du Fe?lo trouTerâit-on aTantage à utiliser 1es eaux 
dé ri vées dana cei;-~e région h dea emplois agricoles o 

Les trat~aux. du Se:&."Vice da 1 'Hyd~aulique onii donc é-ct! oï~iont& 

de ruznière à fourni~ des r~ponses définitives à ces diverses quee
tionsoil a été p~océdé notamm~nt aux op4rations suivantes. 



• 

I 0 • Recoanaiwt . ça d ~ pacn B entrê lo Sénégal et le erl~c 

od Raoonnaiss ee ~ nivc~lemcnt de 1a vall6$ dtt Perl~ 
3°- CEn'togJ.--sphie co êc ~ e 1& .,e.l16e du Séné&~l-rive g_uche, 

entre 1 8 origiue au igot fie Re~ ~ . et MatamQ 
l Les tra?at~ do r~oherehes d'un pag~age pour le~tel lea eaux 

du Sénégal poUl'r81cnt ~t1•e è.éto\U"'llt:ea dans le. vs.116e du l'erlo o:ct 

rdvéld 1 1é%isténoe d'une ligna de ~~ait~ continue sépa~~t les deux 
'f'nllées e·êï dont les cols le lu~ lw. dominent de :;o à 60 mlt·~r~a les 
p~us hautes Gawt. commee dtt S~n.Sg&:-~oil &at donc .me.int&nant détiniti
V'ement proUT4 qu'aucune oommun1oat:'.on par eau nva pu exister nu:. 
époques hifftoriqueb entre ee fleuve G't les rivières mortes du Pêrloo 
En outre 1 cotte r6giott e.ujourt'i'hui oillonn~e de piste. automo b1liaab-
1es et b~en aounue,eat du point de vue agrioolé, extr~memant pauvreo 
Les .terratns de culture &ont rares et desstœ4e,lGs ~nes favorables 
à 1' trrigatioll a.btumte oO 'est un pc~ de tranahunal'Joê d 1h1't'e!"Jlnge 
qui,si l.a. vall' s&n,gala.ioe ot:tra~.t en saison s~ehe,de plue graz1~ 
des rGseoureee ;tourrag~rea,pour.rai·:i tre mieux utillsâ qu' ujourd'
hui pou.r.l•,leTSge.Ma1s ce n'est (!Ue e lA et il faut a'btllldormer tou-t 
espoir d'en tirer en surf ce tout nu moins une au.:&re partie. 

D gailleu-ze 1 ti vol œ1ent c:tG la vallée du ?orlo Tient con-
t'ir!4er les :résUl.ta.ts totlr!li p93' la~ rGoonJlSiasw:toe ô.as aolsoC&·~te 

1 

vallée dont 1 1 origine prèo Ù\1 villl ge ~.Q J:Ould-:Kéd.~ se trotl\'e à 60 
m~tras eu deaQus ~es plus hautee e~U% du S~n6gsl raleYées s B~l,a 
'UU thalweg doJll1n.~m.t eor.siïa:mm~nt ce:-_ui du Pleuve o Jlol.bi en f ce de Ma· 
tam~au colrl'luent de la ve.116e s~eœldairo d·- LO'WJ)bel ~ex 1B.qu.e1le il 

- - - - - - - - - ---
• • ?: 
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La ca.rte do la région compr-l.ae outre 1 t ~rigine du merlgo·~~ de Remli t 
Mtl.tam d'autre p&:L"t, la i o go gauchtn tu. 86n "gel et le. ?OutG ela J3akel à 
Kc.noal et Ogo d'aa·iire part ~s"'c; en voio d'achèvementol-a i)roobaine cam~ 
pagne ear& effeo~éo au lsvd de la rdgion oo~?is& entre Matam et l~o
rigiue du marigot de DouéeEn ï933,l~s tr ~eux eartograp~èques du Bige~ 
é ant terminés,du :moins en ee g_u 1il· ·;;ouehent e.ux :projets apprcnn~s, 
tout le pe:raonnel diapoil.1ble du Ssn·ice de 1 'hydz-attlique aerait a~
Zeoté au levé de leile à üorfil Gt ~e la rive gauche au ma~igot de 
Dou· jusqu'è aon découoh~ en emont ~e DQgBaa~dana le Sénégalo 

Ce n; est ps.s a.ve.nt 1 s chèverr ent de ces ·~re.vaw: qu. cil sera pos ..... 
eible zie dire ce que peut,en metièrE éP:i.rrigation,dormer la vallée d1x 

Sénéga1o 
0 

0 0 
0 

Les êt"Lsdes effectuées ps.r le Senice Rydrauliqu~ au cours d 
ln Cmnpag!'J.e !93!-32 ,eompo:ri:ieron·t les t~avaux suivants : 

Nivellement C~néral.- Ni~llement du Sén~gal enti~ Dagane et 
Sa.int-LouisolUvellemc:nt ciu Ba.:fing e~.tre son con:fluent et la frontière 
gu:in~el'Jlle o 

Ett~de des r~!2l~oj~.- Réservoir du Baoulé.ACh~~e~~nt dea pro
!~ls en travers o Sonde.gas à. 1 g emplaoe:men·t du barrage o 

Sondages à lgemplacement du b~aga. 
Mesures de débit du ~aoulé. 

Rée~?voir du Baka,yoProfils en lo~~ ~t en traversa 
ReCherche d 0un emplacement pour l 0 ~tablissement du barrage, 

~~ud!.du m2l~n.S~néga1o- Cartographie coté de 
· le r6gion compris~ entre Matam et lvorigine du marigot d~ Dou~ 

C0est en ~~ede l'ex~oution dû cee t~~aux quv~nl 
~t6établieG les propoaitiona du Se~ico de l'Hydraulique pour le ~rojet 

du B~get a~n~~al de 1 9snn6e prochsiner. 
PoC.oCe P.~IS~le 29 Ao~t 193Io 

.int-Louio,le 20 Mars I935o 
~ CheÏ de ~ission dnEtudea 

dv. Fleuve Sénégalo 

Le In· pç;oteur Général. ë.e 1 Produc·::ion 
cd; da Crédi -~ ~- ole .. 

S.; 6 y··- . . 
-~ : -~·:..:_s::t. e .. 
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