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ETUDE HYDROAGRICOLE DU BASSIN 

DU FLEUVE SENEGAL 

\ 

ANTENNE ROUTIERE DE 

P 0 D 0 R 

PREAMBULI!t 

PODOR est une grosse escale du fleuve, et un centre administratif important. 

Il est donc naturel qu'on ait pene~, certainement depuis longtemps, à réaliser une 

antenne routière permettant une liaison en toute saison avec la route du diéri 

Rii:e gauche. 

A l'occasion de la construction récente de cette route, on a reparlé de 

l'antenne de PODOR, et il est probable que sa réalisation interviendra pnochainement. 

La présente note a l-Our objet de placer l'antenne dans le cadre de 1 1 a.mén&

gement hydroag.ricole de la vallée, à seule fin d'harmOniser dans l'espace (sinon dans 

le temps) les équipements proprement routiers et les équipements de mise en valeur. 

On considérera donc successivement 1 

l'antenne seule dans un objectif purement routier, abstraction faite de toutes 

autres considérations. 

les g:te:ndes lignes de 1' équipement hydroag.ricole de la région de PODOR 

-. les conclusions qu'on peut tirer, quant à l'antenne routière, de ces deux études 

particulières. 
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I. - L' AN'l:..;NNE DANS c:::JN .. Q.A.I>M TOPOGRAPHISUE 

1 .- LES TRACES Pog:IBLES 

Un simple examen de la carte au 1/200 .• 000°, et de 

(jointe en annexe) suggère les solutions suivanteà : 

la carte au 1/50,.000° 

1 

- !t'racé 

tracé 

C D B, à Pal't ir de TlEOLE, empruntant , à que lquL variant es près , le 
1 

actuel de la piste. 

- Tracé A B, variante du tracé précédent 

- Tracé E D B, à partir de NIANG, le plus court 

- Tracé F D B, empruntant la piste actuelle de PODOR à GUEDE par la rive gauche 

du DOUE. 

1.1. SOLUTION .AB On a dit ci-dessus que c'était une variante de la 

solution suivante C D B. Elle présente en effet sur les diJ premiers kilomètres 

un tracé de m@me type, mais avec des cotes de terrain natur~l, d'après la carte, 

plus hautes et donc plus favorables. Elle franchit ensuite Qe DOUE à l'emplacement 
1 

qui paraît .le plus favorable à l'implantation d'un· pont. 

Une variante locale de. tracé, suggérée par la cartè 1 a été étudiée 

(variante a b c ). :. 

1.2. SOLUTION C D ~ Rien à en dire de 

TIEOLE (au lieu de N'DI.AYENE), et que certaines 

p~ticulier, sinon qutelle part de 

rectificatiJns locales peuvent sans 
1 

doute améliorer le tracé actuel de la piste. l 

1.3. SOLUTION E DB C'est le tracé le plus court our raccorder PODOR à 

la route du diéri. llL. emprunte quelques points relativement \hauts de la cuvette de 

NIANG. Une étude locale permettra de voir s'il ne vaudrait pas mieux partir directe

ment de NIANG, et longer la brançhe Ouest de la boucle du mJrigot de N' G.ALENKA (au 

lieu de la branche Est). 
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A noter qu'6m ~cuvait également envisager un 

topographiquement plus favorable. L'&mplacement à retenir pour 

du DOUE par un pont serait un élément de choix. 

n, plus long, mais 

le franchissement 

1.4. SOLUTION F DB Tracé à préciser au départ] en fonction de la topo

graphie •. On emprunte ensuite la piste rive gauche du DOUEJ jusqu'à GUIA. 

On remarquera qu'une variante telle que f d b ra.Jourcit le tra.oé 
1 

d1 envirion 1 km. 

2. PRE~IJERE COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES SOLU'L'IONS 

2.1. COMPARAISON QUALITATI~ 

Avant de passer à'ùne comparaison chiffrée, on pejt d'abord esquisser 

comparaison "qualitative" très rapide, toujours sous l'anJle essentiellement 

"raut ier" • 

une 

La solution AB fait 19,2 km (19 1650 km par la va1iante a b c). Elle ·avan

tage le trafic de PODOR vers DAG.ANA, RICHARD - TOLL et SA]NT - LOUIS - et vice 

versa ~ r qui restera sans doute plus important pendant 1Jngtemps que le trafic 

vers l 1Est. 

'i 
La solution E DB fait 14,7 km. C'est la plus co~te, et en gros elle est 

indifférente à l'égard des trafics, bien que favorisant légèrement le trafic vers 

l'Est •. 

La solution F D B fait 20 15 km., Elle favorise nettiement le trafic vers 

1 'Este Elle allonge les distances de liaison avec les cent·l1res de 1 'Ouest 1 de 

quelque 25 km par comparaison avec la solution AB, d1 env:i!rion 13 km par comparai

son avec la solution E D B. 

• •• j ••• 
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2.2. COMPARAISON CHIFFREE 

DISPOSITIONS TECHNIQUES 

1 

-cote de plateforme : uniformément fixée à 7,00 IGN pour toutes les solu-

tions, soit 0,50 m au-dessus de la cote centenale du fleuv~ à PODOR (et 0 1 20 m 
au-dessus de la cote millénale), d~s les conditi~ns.~tueUes d'écouleme~t du 

fleuve. . , 

- Large'ur en crêto a.u remblai : 8 m 

- Talus à 2/1 
n ne sera pas tenu compte du coût du pont, les différentes solutions .étant 

supposées sa présenter dans les m3mes candi tions au regard) du franchissement du DOUJi:._, 

2.2.2. METRES ET PRIX UNITAIRES 

Les volumes de remblais ont êtê~calculés à partir des profils en long 

joints en annexe, et relevés sur la carte à courbes de ni~eau au 1/50.000~. 

1 

Les prix unitaires sont ceux retenus (après correction) pour l'antenne 

routière de KAEDI : 

(i) 

- remblais 

chq.ussée 

: 350 F. CFA/m3 

: 3,365 millions F. CFA/km 

ESTIMATIONS 

565.000 x 350 = 198,9 millions 

19,2 x 3,365 = :64,~ -

-Solution AB -Remblais F. CFA 

Chaussée -' 1 

262,i5 

... ; ... 



(:ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

- Solution A B - Variante 

-Remblais -

- Chaussée -

- Solution C D B - Remblais -

Chaussée -

- Solution B D B - Remblais -

Chaussée -

- Solution F D B - Remblais -

Chaussée -

0 -

ab c 

542.000 x 350 = 190,0 
19,650 x 3,365 = _§6,0 

256,0 

658.000 x 350 = 230,0 
20,550 x 3,365 = 69,0 -
385.000 x 350 = 135,0 
14,7 x 3,365 = 49!5 -184,5 

261.000 x 350 = 91 ,5 
20,5 x 3,365 = 69 -

160,5 

II. - LES GRANDES LIGNES DE L'EQUIPEMENT HYDROAGRICOLE DANS LE SECTEUR DE PODOR 

. 1 

Le secteur de PODOR se caractérise par la complexité de son système hydrau-

lique naturel. Le DOUE prend· la direction Sud-Nord à 1 1 aval/de G'{JEDE, coule ensui te 

parallèlement au fleuve, qu'il rejoint après un parcours très sinueux ; des marigots 
1 ' 

relativement importants bordont le lit majeur, le KOUNDI en rive droite, le NGAL.ANKA 

en rive gauche. 

1. - LES GRANDES UNITES DE MISE EN VALEUR , 

La délimitation des grandes unités naturelles da mile en valeur est donc 

~peu plus .laborieuse qu'ailleurs. 

. .. ; ... 
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On y parvient en prenant en ligne de compte : 

~d'une part l'aptitude des sols à la mise en valeur, telle qu'elle résulte des 

études pédologiques. 

d'autre part le tracé des grands endiguements de protection contre les crues, 

suggéré par le relief. On peut supposer en effet que la Jégularisation du fleuve 
1 

ne se fera quo progressivement, et qu'il faudra donc pendant longtemps encore se 

défendre contre les crues par des endiguements. 

La carte jointe (au 1/50.oooo) présente les unités naturelles de mise en 

valeur de rive gauche (tracé bleu). · 

Entre SENEG.AL et DOUE, deux casiers : 'celui de GUEDE (9.000 ha), dernier 

c~ier aval des casiers qu'on peut envisager de èrée.r sur ~'tle a MORFIL ; celui 

de PODOR, d'importance relativement modesie (3.000 ha); ma~s situé aux abords immé

.diats de PODOR, et susceptible donc de présenter un intérêl particulier~ 

En r:i,.ve gauche du DOUE, et donc entre DOUE et NGALENKA, trois casiers : 

celui de NIANG ( 15e000 ha), celui de TILE BOUB.AKilR (7.000 Ja) et celui de TIANGAYE 

(4.000 ha). 

2. - LE CASIER DE NIANG 

Le casier de NIANG est le plus important en surface. Par ailleurs, il a 

retenu l'attention depuis longtemps, et il fait en ce momen~ l'objet d'une étude 

d'équipement. Il mérite donc qu1 on lui consacre quelques liknes, d'autant que 
1 

l'anntenne routière doit normalement le traverser ou le border• 

Remarquons tout d'abord que ce casier ne se présentl ni sous la forme d'un 

plan incliné régulier, nl. sous la forme d'une cuvette uniquJ. Son relief propre est 

parfaitement irrégulier : le casier se compose de plusieurs dépressions, séparées 

par des levées d'orientations diverses. 

. ... ; ... 
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Ceci implique que la conduite de l'eau à l'intérieur du casier ne pourra 

:ftev.@'tir un aspect simple et régulier. Si l'on envisage de mbttre en valeur seulement 

les parties basses des cuvettes, on peut penser à une submersion contrôlée, les 

marigots défluant du DOUE et du NGALENKA servant d 1 adducteurs. Mais si 1 1 on envisage 

également la mise en valeur de toutes les terre.s - cuvettes et levées - il est fort 

probable que l'équipement adducteur comprendra : 

-·les marigots eux-mêmes (DOUE, NGALENKA et marigots secondaires) 

des stations de pompage (stations de prise) 

des canaux principaux conduisant l'eau aux sous-casiers définis par le relief 

(le terme "pri~cipaux" ne préjugeant en rien .de 1' importahce du sous-casier) 

1 . 

n n'est donc pas évident qu'il faille procéder comine dans le delta rive 

gauche, c'est-à-dire commencer par un endiguement général ~l casier, si l'on envi

sage ensuite de procéder à~ équipement des sous-casiers J un rythme relativement 

lent. Cette méthode e.. l'inconvénient d'immobiliser ci<::s capi~aux ~mportants et non 

productifs en début d'aménagement. 

Si le relief s'y prête, et c'est le cas du casier ~e NIANG où plusieurs 

lignes de relief aux cotes IGN + 5 .et + 6 ·se distinguent sabs difficulté, on peut 
. 1 

envisager un endiguement progressif, isolant, à mesure que a mise en valeur se 

développe, un sous-casier ou un groupe de sous-casiers, et laissant le reste aux 

cultures traditionnelles de décrue. 

Une étude d'ensemble s'impose donc; qui devrait corn rêndre logiquement les 

opérations ci-après : 

(i) Etablissement du plan coté à 

pensable pour définir : 
com;bes de niveau au 112:000°, ( 1 ~ ~bsolarnont indis-

1 • . 

le tracé de 1 'endi :;'1l.ement général 

- les sous-casiers et leurs endiguements éventuels 

le réseau général d'adduction et de drainage 

le résea~ de distribution et de drainage de chaque sous-casier. 

(1) of nota en fin de rapport . .. ; ... 
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Nota- Le 1/50.000° ed dans doute précis, et certainemen1 plus précis que le 

· 1/20.000° MAs 3 des vérifications récentes l'ont montré. Il reste toutefois 

nettement insuffisant pour une étude d'aménagement valable. On peut hésiter 

par contre entro le 1/5.000° et le 1/10.060° : une étude comparative plus 

poussée (financj._ère et techilique) est nèc.;ssaire pour prendr.e une décision. 

On ne doit pas oublier non plus que les marigots dlns leur état actuel (sauf 
' . ) 1 légères rectifications sont appelés à jouer un rôle important, soit comme 

canaux adducte'u:cs soit comme collecteurs de drainJe. Il est donc primordial 

de bien conna1~re leurs caractéristiques : profil Jn long du fond, profils 

en travers (y fJ.<Jmpris "bourrelets de· berge"", suscJptibles de servir d 1 assise 
. 1 

à des endigueroents, des chemins d'exploitation ou des canaux d'adduction). 

On pourrait d.:)nc à la rigueur se satisfaire du plJ coté au 1/10,000° 7 mais 

il faudra pw.· contre "détailler" les marigots. 

(ii) Etude pédologi:œ-e et .. aPtitude des sols - Des spécialistes diront si les 

études génér.J.es faites par la FAD sont àuffisanteJ. n se trouve en effet 

que la carte pédologique au 1/50.000° présente l'aJpect d'un mosaïque à gros 
. 1 

éléments -c~ <:u' expliquent les études géomorphologiques- et donc qu'une 

prospeétion 'à plus grande échelle ne se justifie lJut-être pas. 

(iii) Ca,ractéristiSQ!'" Wdrod.vnaminques des sols, et drajal>ilité - On sait main

tenant, aprè's expérience du delta et du casier suc~ier de Richard-Tell, que 

les caracté~j stiques hydrodynamiques de sols et leJr drainabilité sont loin 

de présenter la régu~ité que pouvait laisser pr~ager l'étude pédologique. 

Une propectim détaillée est donc indispensable. 

(iv) Enquête soci~.~ - · Elle étudiera : 

le l!lilieu hu;na,in, ses tendances et ses possibilités 

- la tenure des t.3rres 1 

- les répercussions de 1 1 €quipement sur l'élevage 

et~ ..... 

. .. ; ... 
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(v) Projet d'aménagement et planning de ré~isation 

sant que par ailleurs des études agronomiques et 

déterminer les cultures possibles ct, un rythme de 

synthèse o~mprenant essentiellement : 

- Il;reste maintenant,en suppo

écondmiquas aient permis de 

dévJloppement, à faire une 

III. -

un plan général d'aménagement, assorti d 1 uneestimation globale et d'une 
1 estimation par sous-casier 

un planning d'aménagement respectant entre autrJs 1' ordre de priori té 

qu'auront sans doute fait ressortir- les études de base. 

C 0 N C L U S I 0 N S 

Nous nous sommes beaucoup étendu - trop apparemme t pour une simple étude 
- 1 

routière p1·éliminaire - sur 1' équipement de la vallée à. dés fins hydro~"Ticoles. 

Il s 1 agissait en fait de démontrer que, si 1 'on veut rechercher comme il 

se doit, et un dévelo )pement harmonieux 1 et une rentabili1ation optimale des capi

taux à investir, il f:1ut prendre les problèmes sous tous leurs aspects, et donc 

passer au stade des études intégrées.· 

Les conclusiClns de l'étude purement routière (chapitre I) sont nettes, en 

ce sens qu'on peut éürniner sans crainte les solutions A ~ (et sa variante) et 

CD B. On peut hésitJr par contre entre les solutions E niB et F DB, dont la diffé

rence de coût (24 millions, soit 15% de la solution la mdins chère) sc réduirait 

sans doute à peu de chose (à supposer qu'elle ne s'inversJ pas) si l'on tenait 

compte de la capitalisation des frais d'exploitation. 

Les données de 1' étude hydroagrioole deviendraient: donc déterminantes pour 

choisir entre les deux solutions. 

Diverses formules peuvent en effet être envisagées pour le développement 

du casier de NI.ANG. Nous n'en retiendrons que deux à titre d'exemple. 

. .. ; ... 



... 10... 1 

a) - E~i~ement ra~i~e de la totalité du casier {sur 5 al. par exemple) 

Dans ce cas 1 il y a sans doute ( 1 ) int ér§t à ré allser dès 1 e début 1 ' en

diguement général du E~ectcur, 1' équipement des sous-casiets sè faisant ensui te 

progressivement. 

On peut dès lo;·s, sur le plan routier, choisir en~re deux solutions 

o solution F D B , telle que prévue plus haut 

o solution E DB modjfiée : la cuvette étant protégée contre les crues, la cote 

de la plateforme <".n la route peut être baissée de façJn sensible pour réduire 
1 

le volume des re;ntlais (un abaissement de 1 rn permet d'économiser envirOlill 

130.000 m.3 ) 

b) - Equipement 12ror!essif du casier 

1o000 ha par an). 

(,sur 15 oa.ns par exemple, à raison de 
L 
1 

Les études rl'ensemble ont conduit à la définition des sous-casiers, et à 

leur classement par ordre d'intér6t. 

n •et fort l'robable (le manque de détail de la olte au 1/50.000° ne 

permet pas d'être af~irmatif) que l'antenne routière solutlion E DB est un axe 

naturel de compartiwmtnge, tout au moins dans sa partie ~~ et dans sa partie 

Nord (avant le DOUE)., Etant dÔnné que cette antenne divise· le casier de NIANG en 

deux grands sous-en~Gmbles, 5.000 ha à 1 1Est et 10.000 ha~ l'Ouest, il est donc 

également probable c:ue l1' endiguement correspondant à 1 1 ant~nne devrait normalement 

s 1 inscrire dans les travaux d'équipement du premier sous-cksier (5•000 ha environ) 11 
1 

qu~lle que soit la ::ituation de ce dernier. 
1 

----------~----.;....... ______________ ,_ ___________ 't.~'l$ 

Le "sans doute 11 signifie eue l'intérêt reste à démonte~~ Il n'est pas évident,, 
priori que 1' endiguement ténéral éoit, même pour une p~riode d 1 équipement de dU·· 
rée relativement courte, la so. lution optimale. Il fautl' tenir compte, e~ des inté-

(1) 

rêts intercalaires des capitaux investis prématurément, et des' problèmes que 
posera la suppression des cultures de décrue, dès la p emière année, sur la 
totalité du casier. 



L'hésitation entre les solutions E DB et F DB, compréhensible si l'~~c 

E DB n'était pa.s un axe naturel d'enc:ti,guement, ne se j"&Sirtifie donc plus. Dtautant 

qu'une voie transvers<tle est évidemment beaucoup plus intéressante qu'une voie 

périphérique pour la d(,sserte du casier, 

- () 

Tirer une conclusion ll"<lS nette revient à faire un choix entre deux rythmes 

d'équipement • Est-ce possible actuellement ? Oui, sans dohte. 

Un rythme de 3.000 ha/ an n • a pas ~e précédent au LGAL, et l'expérience 
' 1 . 

de la SAED dans le delta Rive gauche montre qu'un rythme de mise en valeur de 

1.000 ha/an, dan:? dl•S conditions d'équipement idéales, co~stitue un programme 

déjà ambitieux. n est donc plus raisonnable de se baser ~ur un éguipement que 

nous avons appelé "pl ogrt:•ssif", ce qui fait pencher la baicnce en faveur de 

1' antenne E D B. 

·Nota - Le plan cot§ à courbes de niveau au 1/5.000° de lf!- cuvette de NIANG a été 
dressé à l'occasion è.'une étude d 1 aménagement faite par le BCEOM : nous 
n'en avons GU connaüsance qu'après la rédactiM au présent rapport. Ce 
plan coté se limite ·œalhe~usement vers l''Ouest à la piste actuelle d'accès 
à PODOR f il ne peut 'donc permettre une oomparaisbn plus poussée des deux 
endiguements Ouest." 

. ,,.,., .· 



ANTENNE ROUT:ŒRE DE~ .Po~OR._ 

M. JUTON 

DECEMBRE 1969 


	01039_Page_01
	01039_Page_02
	01039_Page_03
	01039_Page_04
	01039_Page_05
	01039_Page_06
	01039_Page_07
	01039_Page_08
	01039_Page_09
	01039_Page_10
	01039_Page_11
	01039_Page_12

