
VALLEE DU FLEtVE S"lJNEGAL 

SCHC~lA Pfl.ELIHINA:tt:J D' Al\IENAGEl>CN~ .' D 1 ENs:EHiBLE 

RAPPORT DE L1EXPE..Tt.T HY.DROAGRICOLE 

PHLAMBULE 

Le terme "schê.ïMl. préliminaire d' aménagemont d 1 ensom"::Jle" ne figure pas 

au Plan d'Opération du Projet "Etude hydroo.gricolo du Bo.ssin du Fleuvo Sôn.;f.:;;:>..l" •. 

Le texte p.-:::rlc 11dcs ouvr,:!.gos pour le contrôle dos crues ct l' L·rig.'J.tionn 

(§ 1.2.), des 11 a.môno.gomcnts hydrauliques dons la Vü.l16o11 (§ 1.5. ii), dos ouvr.~~g.;;: 

do reprise (§ 1.5.3. iv ct § 1.5.5.). Seul, le pl<l.ll de trGVtJ.il (Annexe V) f,"J.it 

mont ion de 1 1 "Etude du schéma général d' amônagcmcnt de la Vallée ot du Dol tt;, du 

Sénég:1111 ( § 2.). 

En fait, le "schéma préliminaire" no devrdt être qu'une étape v .. :rs l2.. 

mise ::1-U point du "schéma gén,sral". Mais on pout à le. ric,uour s'en contenter s'il 

définit aL;scz clairement ct sûrement l'ossature générn.Je do l' 31llônagemont, d s'il 

permet clo circonscrire un progratïunc d' üquipctnent à moyen tormc dont lr:1. roclis1.t ic;;; 

no risque pas de gêner le dévcloppcm.-::.nt ul t,;;ricur de la valléco 

C 1 est ainsi qu • il fr1ut cor,lprcndro le § 2 do la. lettre du 26 Ha.rs 1970, 

auèfucl a été emprunté le -tcroe "schâm:l préliminaire d' c.ménc-.gœJent d' onsomblo". 

Nous reviendrons d'o.illours su:r ce-ttc l,)ttre, en vuo d'expliquer, en particulior, 

pourquoi nous sommes sortis du c adl~e d0s 300 m:J/a. (cf. Aru1oJw 1). 

LG présent rap~~ort, après <WOir brossé un r:::)ido historique dos c;:nccpti ~'l1i 

ot clos av::1.l1t-projds ::..ntéricurs, ononcor.'J. L;s notions complément::ü:ros eyant çomh.: · 

à une conception nouvelle '~~e 1' ::;.r:'léno..gomont, ct présent or a onsui tc, d' .'J.l:lOrd l•,;s 

diff6rontos phases d' éL1bora.tion du schùma prélii:linairè, ct onfin lo schônn, 

lui-même. 
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Cha.pi tre 1 - RAPPDL HISTORIQUE 

SUR LES éONCEPT IONS-· POUR L' AMENAGEH8NT D' ENSEI1mLE 

1.- RAPPŒ~T BI:Litc::; SU~: L~~S PO:;s.IBILITDS D'AIDJN.iGEI'ilENT Œ:'F:J.·~~r~;s PAR LA VALL~:J!; 

DU FLEUVE SLNEGAL ( 1922) 

BELTI:lB commcnco par établi:.:· une comparaison cnt:r-c le SEN'.Li:GAL ct bs 

flouves qui,d:ms les temps a.,tiqu.es ot quelquefois clopuis, ::1,pportèrcnt l''· ri

chesse à certains p::lYS : le NIL ot le TIŒ:E. 

Le NIL offre uno ponte longitudinale (fleuve ct vallée) de l'ordre cl0 

1/12.000° à 1/1.5.000°. La vdlêc présente une forme convoxe 1 ct clone une ponte 

tr;;;.nsvcrsale. Il ôt::tit donc r;ossible, sons ouvr.:;,gos importants, d.o dGrivor 1 1 o.-:lu, 

par los c8.11aux, vers los b."'.ssins d'inondation. La. crue sc produit un .<1Utomnc ; 

elle ost suivie d'un hiver long ct froid ( 1.5° 2 'de tcmpéro.ture moyenne de Noverr;b:cc 

à r.1c:J.rs), favor:~ble au doveloppomcnt dos céréales. 

Le TIG'Œ n 1 a pas une p.:;nte supérietiro au SENEGAL. Mais sa V::t.llée présente 

une pente ·cransvorsnle de 1 rn p.?X km, et un thalweg pa.rallèlo au fleuve, facili t :;.nt 

1' ir:i'igation et le dr.:ün~e. 

La. vcllée du SENEGAL présente unè forme pl u·tot concave, ou tout ,'J.U moins 

pl:J.te. Sa pente longi tuclin;J.le est ff:'.ible : Bêlimo 1' évnlue à 1/25.000° entre Bokcl 

ot SaJ.do, et à 1/100.000° entre Scldé ot Sa.int-Lo1.üs .. ( 1 )eDe telles pentes condc.cr: 

toute idéo do dériv::.tion pa.r canaux j il f:,~udrait donner à cos derniers 1.U1C ponte 

t:r-op faible ot une longueur démesurée pour gagner 1 m ou 2 Iii de h::mteu:q dans 1:::.. 

ve.J.léc du Nil, 1::-. pente dos canaux étëlit on g;Cn6rol supérieure à 1/20.000°, ponto 

déjà insuifis;:tntc pour empêcher les dépôts limoneux. 

( 1) Ces chiffr.)s, très approximatifs, donnent une dénivelée de 12 rn environ entre 
Bclcel et Saint-Louis. Une étude sur )rofils on travers tirés de 10.. c·'.l'te 
au 1/50.000° donne los chiffres r,1oy;:;;ns ci-a.près : 

BAKEL - DIORBIVOL 1/15.000° 
DIORBIVOL - ROSSO 1/30.000~ 
ROSSO - SAINT-LOUIS 1/100.000 ° 
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Aménagert1Cnt hyd.ro-a.gricole de 130.000 ha. d::.l.!ls 1' tlo à 1'4orphil 

Amérugement dc.ns le Ferlo de 150.000 ha en cultures irriguées ct de 

50.000 ha en culturos de submersion 

Création d•une zone d'élevage bovin d~s le Fcr1o ot d'une zone 

d'élevage ovin à 1 'Est du lD.C de Guiers• 

2.3. Le ~a.ncv::>,S oynoptiquQ du 30 DécerJbrc 19~ reproncl les idées du rnpyoTt 

de 1946. On y re1èvo toutefois des nmdificntiosn : 

- la régularisation du Sénégal à 485 m3/s a.u éonfluent de la Falémé est 

cnvis;:.goo commG objectif à long terme. 

-les possibilités de mise en valeur agricoles sont bien sûr plus fortes, 

ct plus diversifiées on parle de 300.000 ha de rizières dans le doltt:l.. 

- un barrage à construire à Saint-Louis empêcher,:t les .remontées a' erJ.U 

s;:.lGe. 

2•4• L'UHElA a remis, en Novembre 1951, Uh dossier éôncetrt::l.b.t 1' am6na,o:;oracn1_ 

do 1' île à Morphil. L'objectif ost de réulisor itn a.ménr.::.gcrilcnt hydro"'".'1gl'Ü:)ole 1 

cOlï!pr:,tible avec le barrage de Ooùina, mais utilisable .:tv::'Jlt l.-::1, construction clo 

1 1 OUV1'.:1g0 • 

L'aménagement cor.1prond : 

un seuil (cote 710Q) sur le Sénégal à SALDE - VINDING, destiné à d8rivor d~1s 

le DOUE los débits inférieurs à 100 m3/s 

- un ba~r~o sur le DOUE, à DIAOURA, pour la production d'énergie électrique 

- 1 '_améno..gcmcnt d'un ba.:sin riservoir ·dans un ounlo (5,5 106 m3). 

ll a pour résult;:;.t d'assurer l'irrigation, de.ns l'île à Horphil 

-par grc.vité, de 23.300 ha. (partie 11Vd de l'île) 

- P·':ll' grn.vité et po.r pompage, de 21.000 ha (pç.rtie médiane) 

- par por.1pas-e , de 56 .ooo ha (partie amont) • 
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2.5. En Janvier 1966, 1 'UHEA rcmett::'..it un dossier "Dérivêt:lon dos c.:;.ux 

du fleuve Sénét;al 12our 1 1 aliment a.t ion du lac .do Guiers ct 1' irrig:1t ion des t err~_::__ 

adje.centcs", devant pcrr.~cttre au Gouvcrnct::Jent du Sénégal de présenter au FONDS 

EUROPEEN DE DEVELOPPEl~NT (F.E.D.) ·ùnc demande de financement. 

Le projet rel)»and les idées do b.J.se du projet précédent : barrage de St:l.lcl(-· 

Vinding pour dériver les débits du Sénégal dans le Doué, barrage sur 

le Doué à Diaour~. 

Les dispositions nouvelles sont les suivc.ntos : 

- un cn.nol do dérivc..tioh (débit 75 rrù/s) est piqué sur le Doué, un peu à l 1 o .. vd 

de Guédé (le b::ll'rage denboura sort uniquet::Jcnt à relever le pl:m d 1 c::.:au dons le 

Doué) 

- ce canal ,long de 110 km, permet : 

• 1' irrig:='.t ion en cours de route l:e 13.000 ha 

• l'irrigation grc..vitaire à ccrt~incs époques du casier rizicole de 

Richard-Tell, et la r6duction des hauteurs do poQpago enfin de saison sèche 

• l'irrigation de 20.000 ha au Nord-Ouest du lac de Guiers 

• l'irrigation de 5.000 ha de pâtur::>.gos a.u Sud du 1110 de Guiers, èl.ans le 

br~ Ferle. 

3. - RAPPOD.T DROUHIN : "Régularisation ct Améng.aemcnt du fleuve Sén8gcl" (1949) 

11. Drouhin était chef de la Mission dite "SENEGAL-FLRLO" comprcnnnt : 

MM. DROUHIN et AUGIER ( a.ménagcments eycl_ro-n.gricoles), G~:UTJER (géologie), AUBiJRT 

(pédologie), ROSSIN (mise en valeur), SCHUrZLIG (topogrc.phie). 

Le rapport COI~ionce par traiter du FERLO, l'une des fièces naîtrcssos du 

pro jet UHEA. Le FlillLO n 1_e,, t pas c:.ondamné définitivement, mais seuls 1 1 abrcuver.1cnt 

des bêtes ct la nourriture des hoi~1mcs y sont onvis::t.gés~ A ce titre, on pourr8..it y 

dévm::sor, ·'lprès régulnrisation du fleuve ct si l'on dispose d'énergie "sous produit- , 

quelques dizaines de m3/s. 



-6-

Après avoir parlé du Delta qui offre un potentiel ~OTicole cortnin, 

M. Drouhin passe au problème do le. Va_llée. Il estime qu'elle se prête bion à 

lé!. culture irriguée, cc qui implique : 

la régularisation du fleuve 

la division du fleuve on biefs succ0ssifs créés à lll faveur de b::.l~j_o:1gc;s 

eff~ables. 

Tout ceci représente un pro&Tamme d'investissement "gigantesque''. Co qui 

amène H. Drouhin à proposer uno p:cemière étape : un seuil vanné à 1' avnl do 

RICHARD - TOLL, complété par deux petits bar:c::~gcs à V-'JllnOs, un sur la Taoucy 

(lac ~e Guiers), l'autre sur le Garnk. 

Après avoir rassemblé b. documcnt~tion existante, ct conplété cette docu-

li1cnto,t ion en différents domaines (topographie, hydrologie, pédologie, .'J,g'I'onor:lio 7 

démogra.phie, etc.), la 1\f.AS a csse.,yé de dôsagcr une doct:dnc pour 1' Q.l:J0na.gemont Je

la vallée du Sénégal. 

Cette doctrine ost expos~dans lea deux dossiers cx~inés ci-après. 

4.1. Propositions po~~ l'cménggcmont du fl~uve Sénégal (Décembre 1953) 

Ce r:::.p~)ort est le preü1icr à présenter une vue d'ensemble do lé:!. Vn.llüc 

ct de ses conditions de vie, puis une doctrine d'améncgeocnt ot los diffCrcnto13 

phases de cet an1én.~omont. 

1ère phase : aJ~élioration de l.'l submersion par lt.l. construction des bQI'r!lgos-

digues de li'IAT.AH, KilEDI, CASCAS ct D.AGliNA. Construction égn.lcr.Jcnt du bar:-:;.go de 

Saint-Louis pour l' alimont::-.tion en CllU douce do Saint-Louis ot le développci.!cmt 
, 

des cultures mnraîchères dans le delta. 
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2c phase : utilisation optimale du b::ll'rago de DAGANA pour le rompli;.:;s.::.g,_ 

dos lacs de GUIERS ct du R 'KIZ, ct 1' extension des cul turcs irriguées dans lo 6.c~. 

3e phase : début de régularisation pc.r la construction du bo.r .. ~..go de JJ,~rc:_, 

ct amorce de la substitution de l'irrigation à 1~ submersion. 

4e phase : cré~tion de réserves interannucllos sur le Faut Fleuve, 

4,2, Nouvelles propositions pour l 1 amén0.go!nent du fleuve Sénégal (Juin 19:~~ 

Le MinistÈ!re de la Fr::mce d'Outre-Nor avait signalé los lacunes du 

rapport 1953, ct domcndé d'une pert des études con~lément~ires, d'autre p~t 

des propositions moins aJllbitieùses à court terme ot donc dos ::~.r:1ônagemcnts à CGJ.';'C·

tère plus prograasir~ 

Il n'y a plus quo deux barre80s-digu:.::s : celui do DAGANA, ct un second 

iopl;::.n.té au PM 500, entre Saldé et Diorbivol. La zone d'influence de chaque 

bc.rrt.J.Ge comprend : 

- une zone d 1 action intégr;J.le où la crue f~ible naturelle ost tnms:fo~c;.It:. 

en une crue supérieure ou égale à uno crue forte do fréqt~encc 5 %. 
- une zone de bassins de subt:~Sllsion où le niveau atteint dépend do 1.' L1;· 

tance de la crue naturelle.· Le, duréa de submersion y ost améliorée po.r ln ccn:.;t: 

tion (Lo 14 ouvr;_:ges de retenue. 

Le relèvement du plan d'onu d'étiage implique le construction d 1ouvr2g·os 

de protoction des euo.los ( 12 pour le b;:>.r:;:::v,_;;e de D.-:l.g::lllo., 5 pour le second barl'c.g'G), 

et do deux ouvr:::.ge de r0gulc.t ion, l'un pour le oualo du Gorgol 1 1' autre pour le 

oualo 4e ~~haœa. 

Le passage au stade définitif des irrigations n'ost qu'évoqué, CGr 

''l'échéance de oc stade est impozsible à fixor et c'est une ::li'faire clc g.-nérc..tions 11 .,. 

A ce stade, le flüuve devra. : 

disposer d'un réservoir ùe 6, 109 m3 (Gouinn ou Bakel) 

0-Gre endigué pour mettre les périmètres irrigués à l'abri des fortes crues. 
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Cha.pitro II 

L~JS I~CQUISITIONS IL:CEli"ES CONCrnNANT LA V.ALLJ'TIE DU FLEUVE SENEG!!L 

Le pro jet MAS 1955 a. clos la première série d.!S gr;')Jlds pro jets (}. 1 aménagen: · 

d'ensemble do la vallée du Sénégol. Le dossier UHEA 1966 n'est qu'un projet socto

riel. 

Los quinze ::llll16cs qui ont suivi, si elles n'ont pas c.pportédo n:ruvo::;m: 

schémas d'arnén::l{;'oment à.'ensemblo, ont permis cependant d'affiner s6rieuscment les 

conna.iss.~ccs concernent le flouve et sa. vallée. 

1. - TOPOŒUPHIE 

Les premiers trav~ux cartogr~phiques sôrieux ont été lancés à p~tir de 

19.54 P::l.I' 1' IGN et la 1-11\S. 

L'IGN a sorti les coupures du 1/200.000° régulier entre 1956 et 1958. 

L2.l'·'IAS ::1 toordonné, à p::.rtir clo 19.54, los tr~vaux d'0ta.blissemünt do 1:::. 

c::.rtc au 1/50.090° de la Vc.lléo ct du Delta. La planimét.ric a. été restituée : 

- P·-::ll' la MAS : 6 coupures ct 3 d.omi-coupuros du Delté1. en 1955 1 Sud-Ouest du 

Delta. ct Bas-~crlo en 1956, Nord-Ouest du Delta ct Aftout es Sahel en 1957 

- ct p::..r 1' IGN : 26 coupuros de la. vallée en 1956 / 1957 ~ 

L'a.ltimütrie a été exécutée par la MAS ct ses s~us-tra.itants (soa.crr:cc7"' 
GEOFFROY - STI:B/1) entre 1955 ct 1957• Sauf pour 1.:-. pcrtie l'lord-Ouest, Ouest ot 

Sud-Ouest du Delta. qui a été prise en chc.rgo par la FAO (contrat ElRA), ct 

l'Aftout os Sahel dont nul ne s'est préoccupé jusqu'à présent. 

Des vérific·~_tions récentes, faites à 1' occasion de levés à plus gr-::.ndo 

· échello,ont prouvé 1' exactitude du 1/50.000°. Elle est de plua très fouillée d::J'ls 

les déta.ils. C'est donc un instrument suffisent pour servir de b;::.se topogr:J.phiquc 

à 1' ét G.blissemcmt d'un schémc.. général d'aménagement • 
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2. - HYDROLOGTI!: 

2.1. ~funogr~~hie hxdrologigue 

Un tr·::V.'J.il considérc.blc d 1 a.t"1::'.lyse ct do synthèse :1 été effectué :t).:.r 

l'ORSTO .. : de 1965 à 1968. Toutes les données limnimétriques et hydrométriques 

:mcioru1cs ont été p:1ssécs n.u crible, ct complétées ou contrôlées pn.r de nouvelloo 

o bscrv:>.t ions et mesures. 

L8s résulto:ts sont présentés do.ns les différents tomes d.e 1.':'.. "Monogr:::.~:·;.::' .. , 

hydrologique du flouve Sénég:J.l", dMs b.quellc on trouvel':l loo doru16us concc:t.·n;_:r ... ~ 

la période 1903 - 1964, soit donc 62 a.nnées. Des incertitudes subsistent on ccr

tn.ins points (courbe de t:::.r.:.ge à Bclcel pour les forts débits ;.jo.r exemple, ou biL:-.J!. 

des d~bits tr::;,nsit.'lllt à Da.gn.nc. dans le lit mc.jcur), mc.is le. pul'iocl.o d 1 obsorvé:tion 

ct la précision dos donné:::s est suffis::uüe pour uno bonne coru1a_iso:::ncu statistiG_-uc 

du ré(;irao du fleuve et lJOW~ la conception dos différents ouvr.':'...;cs. 

2. 2. l-lodèle mathém.'lt ique 

L:1 FAO :1 confié en 1968 à ln SOGP.EAH 1' ét:J.blisser,lcnt ct 1 1 cxploit:Îtion 

d'un modèle mr:l.thémc.tique du flouve. Le modèle ost construit ct réglé, et oa 

rüccption doit intervenir sous peu. C'est un outil très puiss.~t et très souple, 

qui autorise en pa.rticulicr une r:l.Pl)ré~ia.tion précise ct r.:.picle des perturb -~tians 

apportéos sur 1' écoulo.::ent du fleuve par tout ouvr2.gc impl::...n.té d::llls 1!'1 V.::.lléc. Il 

pcrmottr.J. ét;.:.lcraont d' ::..pprécicr les conséquences entraînées sur les cultures 

do rlécruc IJD.I' une rc.;)gul.;;ris::-.. tion p:;.ri;iellc C:.u fleuve 1 ct donc 

dG son r,Sgimc h4turel. 

3. - PEDOLOGlE Aptitude des sols à 1' i:rrig .. ;.tion 

nnu moéJ.ific:-:t L·<: 

En 1968, la FliO o. confié à la SEDAGRI, par sous-con'hr:1t, une prost;r<Jartion 

couv:r:mt le. Vclléc et le Delt'l du fleuve Sênôg::ù. Les dccuuonts techniques ci-o.J..:;r(, 

au 1/50.000«~ présenteront les résultats du trél.vo.il : 



esquisse géomorphologique_provisoire 

c.~tc pédologique d8finitive 

- ccrte d'cptitude des sols à l'irrigction 

- .:10-

.Los deux premiers do •os documents sont sortis, ct une première intor

pr:Stc.tion de le cade pôdologique permet déjà de dég.'lgor les zones qui sont 

inaptes à 1 1 irrigc.tiono 

' 
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Chapitre III 

#'ELll.l30RATION DU ~sCHElïlA PRELii.ïiNAIRE D' AMENAGEI.:.Œ::NT D'ENSEMBLE 
:: . 

L'intérôt du r~ppcl esquissé ~0 ch~pitre I n'ost pcs seulement historique, 

n éta.it intéressant cie p.:.ssor on revue les clifféronts projets, de déceler los cc..

ract6ristiques de chacun d'entre eux, d'étudier los r~sons pour lesquelles ils 

n'ont pD.s - ou très partiellor,Jent """ abouti~ 

Le rapport BELif.IE, nettement nntùrieur a.ux: autres projets, a le mérite 

de f~ire ressortir les caract~ristiqucs physiques de la v~lée, ct on p8rticuli~r 

sa faible pente longitudina.le qui condamne toute idée de conduite de l'o~u vors 

los terrains de culture par des eann.ux principaux dériv.Js du fleuve, d:ms lcscruols 

l'onu gagne peu à peu de 1::1. hauteur jusqu'à dominer los zones à irriguer. CortQ.ino; 

de ses conclusions, qui l'amènent en particulier à condnmnor lo coton ot le riz 

dès qu'il faut relov;.;r l'onu p<J.I' ponr_t>:'lg'e, sont dépo.ssécs, tout au moins pour lo r;L .. 

Le projet initial de PUiiEA éta.it grc.ndiosc. ll manquait toutefois de b::1cüp 1 

en r)articulier en co qui concerne le Ferla• Son c:Jllevc,s synoptique de 1950, influonc:. 

ce:rt.':'..inortlont p::.;r les conclusions do la mission Sénég.:l.l - Forlo, manque d.o rüdismo 

on est loin des 300.000 ha de rizières dans le dcltn Les projets scctoriols de 

1951 (a.mün.:-,gemcnt de l'île à fiiorl:>hU) et do 1966 (île à I1orphil, l::l.c de Guiers · 

ct torres adjacentes) développent par contre des idées qui sont à rdenir, et qn:i.. 

seront reprises plus.loi~. 

Los projets !liAS étaient a.xôs principal~k.cnt sur 1' amélior.:1tion do 1.<:, sub··· 

mcrsion po~ los cultures de dôcruc dano.".la. vallée, ct le dévelOiJ:i,JOment clo la 

rizicul turc dans le delta. Le rapport GUILLAUHG ( 1957) a mis en douta les c.':'..lculG 

Oj!timistos de la. blAS, nussi bien en ce qui concerne le bénüficc à attGnd:ro de 

l'amélioration des cultures de décrue, qu'en cc qui concerne los possibilitûs do 

mise en v:üour du delt'J.. Il rcco;,Jmo.nde des ;:-;aénagcmonts hydro-~.:J.bTicoles très loc<J.

lis6s, que cc soit pour l' <ltléliorction dos cultures de décrue o~ pour la rizicul turn 
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Le ca.sior de Ric~:.mr~-Toll étD.it déjà lë:111cé ; dep1.1is, on a endigué la partie 

rive g'J.uche du delta pour y développé:..· la. culture du riz, ct la Mauritanie s'est 

lancé~d~1s les petits améncgemGnts pou:..~ la culture du riz sur torres de fondé, 

ct dcns un cnsicr de 4.000 ha, toujours pour la culture du riz. 

Nos bascsdc d6par~, telles qu'elles sont définies d~s la lettre de 

ML..'lŒDBU du 26 Mars 1970, sont incontestc..blomcnt très confortables comparées à 

celles do nos prédécesseurs. Pour la simple raison qu'on ho discute plus do l'in

térêt de l'ouvrage régul~isateur, mais qu'on p~ a priori d'une régulQXisation 

à 300 m3/s, objectif officicll~ment approuvé p.~ l'01~S. L1un dos principaux 

obst::1.cles au dévoloppor:1ent de l'irrigatic11 1 le faible dobit d'étb.ge, 6t.':',nt tournü, 

il devient possible d'établir des plaru1ings d 1 arnén~~mont ct de mise on v.ilcur. 

Le d6veloppemcnt ci-après décrit les dém::o.rchcs co'nduisMt au sch6m.~ préli

m:lnc.ire d 1 :1mén::l.gomcnt cl 1 ensemble:. 

Disons au d6pŒ.r:t qu 1 il n'a pas &té t onu compte de l:J. limitation de l c. 

régu],arisation à 300 ruJ,·s, t.:'.llt pour l'invontc.iro des u.t'litéa naturelles cl'ôquipe:.

mont quo pour 1' a.rnénnt,'SIJtent hydraulique d'ensemble de la vclllSo ···t du (~olt c.. Il 

ék,it plus logique <m effet cle voir le problème dws sa génôr:':ll.ité 1 puis .d' io.0rrti

fier ensuite d:unc part les zones susceptibles de bénéficier des 300 m3/s, d'e~ut::'8 

p2..I't, à l'i,ntériour do ces zones, une première phe.so d'équipement. 

1.1. FS).Ctours pris en comEto 

Los unités en question sont a)p:.::lées "naturelles", C3.!' leur détermination. 

résulte osschticllcment de la prise en considérc.tion de f:~~cteurs physiques : le 

rGliof, l::1 pé.iolcgi"e ct_ 1 'hydrot,l'aphie •. 

1~.1. Le relief - Nous ignorons encore tout de la r6gulnrisation. La 

seule donn?e précise est le d~it de 300 m3/a '· délivré par un ouvr.::.go régul.-:-.tcur 

const~Uit à MAN~~r.~I. Les pointa ·ci-après n'ont pas été précisés : 
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1,.'.•! 1 l •t. 

débit de 300 m3/s: doit-il Btro déïivré'à lll'llla.nt.:ùi, ou assuré à Bc.kol, 

compte-tenu des nPi)Orts dos o.utrcs affluents du Sénég:ü ? 

car:tctéristiquas du b;Jl"ra.go : 1' ouvr3g0 pout êt1·c conçu, soit uniqucï:lont 

assurer un débit minimn.l d 1 ét i:::.gc do 300 m3/ s (à IYln,nant nli ou à Bake 1) , 

soit en outre pour modifier le régime de ln crue ncturello, en vue d'~é

liorcr los conditions de culture de décrue. 

De toute fnçon, il ost hors do doute que les cultures ci.c décrue continucron·:: 

pendent très longtemps, ct, pa' voie de cons6quoncc 1 qu'il f:;udr.:-.. protégor los 

wütés équipées contre los crue_s. Le régularisation aur<.'. pout-être pour effet clo 

lü.Illincr les crues ; métiS par contre 1 1 équipement d'unités aura pour résu:!.td do 

réduire-la section d'écoulement dcns le lit majeur. 

Nous c.dmcttohs do·nc a priori guo les unités n::-,tilrcllcs d 1 équipu,.lcnt doivur:>i; 

être endiguées. 

Leur détermination est :::lors b.':'.Séo _.. cor los endiguements rcpl'ÔSüntont 

un investissement considér:.blo - sur la ligne d' e.ssiso 1~ plus f:wor.:.blo pour 

1 1 impl0.lltation dos ondiguo:nonts p6rimétrc.ux• 

üH2~ Ln. rtédo1ogio- Los r6su1tats do l'étude pédologiquo ont ét<J 

int0g.cés 1 sur la· base d'une intcrprGt.'1tion fuite l)UI' 1' ox:J~rt pédologue du Froiiot. 

IŒG 61, interpr6t';).tion Msise d' c.illeurs sur los discussions avec le. SCDAGRI 

concern.':'.l1t le clnssom:mt des torres. Il n' ét a.i t pas possible ct inutile à cc 

st.:>.de d'c.ttendre 1::-. sortie de L'. carte d'aptitude des sols à l'irrig.-:-,tion. 

Lt iï.1port.::-.nt ét:J.it de pouvoir ôc::.rter los gr:mdes tc.chos sc.ns intérêt pour l::1. mise 

on vo.leur : levées actuelles en bordure de mé:111dres, levées suba.ctuellos à l'in

térieur des précédentes, dunes rouges, reliefs tc.bulairos et glacis sableux. 

1.1.3. L'h,ydrogr:.:.phie - Il a été tenu cor.rJ?tü égdo:;1e:.rt du rosoau 

hydrogr.1.phique secondaire, c' ost-à-dire des principaux m:Jrigots. Non sculcr,ïQJi.t 

parce que ces derniers sont appelés à jouer le rôle de canaux d' a.r:tenée ·do l' e:::.u 

d'irrig-ation et de canaux de drainage, mais auss.i parce qu • ils sont très souvent 

encaissés entre des bourrelets de berge qui peuvent servir d'assise aux endiguemenv 
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1.2. Exécution du tr:.:;v::1.il 

Le travail a été exécuté sur un assemblage des certes c..u 1/5().000° do 

la V::ùléc. Le docu1.1ont co::..•rcspond!?.llt 1 compte tenu des difficultés do rcpro<luct:L. r, 

ot de .son encombrement (environ 9 m de développo;:1ent suiv.:-.nt 1 1 a.xe de 1:::. v:::.llûo) 1 

n8 pout être joint cu prôscnt rcpport. 

Une seule zone import::-ntc (plus do 50.000 ha), située au Sud ùe IÇJŒDI, 

n'a. pu ôt.;.·e cor.1partimont·ée on unités n::1turellos de 1' ordre de 10.000 ·h::J. ou r.1oills. 

Une 0tuù.e plus poussée ne pourra Btrc f.'litO qu'avec des docurncnts tOIJogr.c:,phiquoz 

à plus grc.nde échelle (peut-être par simple a.Gr!1l'ldissement photo de: l::1 è':'.I'to .'],u 

1/50.000 6 ); ct Une connn±ssance pl~ précise du réseau hydrographique. 

Ajoutons enfin que cc trc..vail n 1 a pas la prétention d'être exhaustif. 

D'un côté,·cort:üncs unites naturelles très petites, m:'lis dignes d'intérêt, ont 

pu être nligligées : cela. n'a. guère d'importance a.u stade dos concept icns d 1 cnscrabh. 

Do 1' autre côté, des unités de gr!'.llde surface pourr:ücnt sans doute être subdivis0v- , 

et ccrtônos autres rocçroupéos ; l' étucle sur 1' antenn·J routière do PODOR ot la 

auvet te de Niang:'l ( 1) l'ont montré ; cela est encore s.'J.lls @'Mdc importance pe;u.r 

un invont:::.irc général. 

On rem::ll'quc 0gr.:lonJe:nt, sur ~os documents de présent::.tion, que lo del t.'J. 

n'y figure p:'ls. Les r:üsons on sont ~cs suive.ntcs : 

- il faut ~ttondro los résultcts de l'étude do dr~in~e ot de l 1 0tudo 

d'aptitude. dos sols à l'irrigation pour connaître les zonos susceptibles cl'ê·i;ro 

misGs cm v:::.lcur 

- 1:::. définition dos ·cmitês n:1turclloc d'équipement ne présente plus 

d'intérêt da.ns le.. partie rive g.:uchc du dült.1. déjà cn<.lit,-uéedans son cnsonblo, ot 

dont le co~~.~timcnt~ ost bien coru1u. Quant à la p:'lTtio rive droite, son d0cou

pa.gc, déjà amorcé p~x le casier do M'Pourié, sor:::. subo~donné :::.u tr~cé du c~1al 

d' aJ:imont::.tion do 1' .Aftout os S::1hol ; par <Jillou.rs, il convient d'être p<? .. rfdtcr.::;n·:: 

renseigné, là plus quo partout 'J.illeurs, sur 1' nvt i tude r6cllc a la mise on v.;.lum·. 

(1) M. JUTON Antenne routière de PODOR Décembre 1969 



1.3. Préscnt,_!tion de~ résult.1.ts 
,, ""· 

Los résult ·:ts du t1·nvail sent présentés à doux échelles 

- nu 1/200.000° 1 on deux coupures (Biù<EL - déflucncc du DOUE, ct 

cJ.éfluence d'l:l DOUE - ROSSO (Plnnchœ 2 ct 2 bis) 

- au 1/500.000° (Plan~he 1) 

Le 1/200.000c a été oxécuté sur 1~ C:Jrtc régulière de 1' IGN t cor-1portant 

suffiseJ-;~mont de détails ph.ni~étriquvs pour a.sstircr une fidélité sc.tisf:.:is:::ntc 

du report des lir11i tes définies sur le 1/50.000°. 

Le 1/500.000° est plutôt destiné à donner une vue synoptique des rôsult-:tts. 

Les chiffres annoncés :ré sul tcnt d'un planimétr:::go sur 1' assombL::.-::!.'0 nu 

1/50.000°. 

La tota.lis:~tion dos swfaccs pout ôtre présentée do plusicw.·s f8.çons. Nous 

retiendrons les suiv~tcs : 

a) Rive Droite - Rive Gauche 

- Rive droite - de Rosso à K;:J.édi 

- Rive g-:;.uchc 

- de Kaédi à Bnkcl 

île .à Morphii.l 

- de Richard•~oll à 
déflucnce du Doué 

~ do dêfluoncc du Doué 
à :Bn.ko1 

139.800 ha 
36.100 hn. 

110.000 ha 

49.800 ha 

173.200 ha 

175.900 ha - ;35ia 

333.000 he. - 65;:. 
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b) P,~tic ~val / partie ~nant de ln V~llée 

- Partie a.v.;ù - Rosso / K~édi on R. D. 139.800 ha 

- Ile à Iviorphil 110.000 ha 

- Rich"-l'd-Toll / déflucnce 
du Doué 49.8o0 ha. 

299.600 ho. - 60, 

Partie amont - K~édi/Bakel en R.D. 36.100 ha 

- Défluenco du Doué/ 
Bakel en R. G. 173.200 ha 

209.300 ha - 41',-

508.900 h.:l. -100p 

Nota-

1. Il cet intôrcss::-.nt d'/ cssayor d'apprécier le "déchet" résultant do la 

délimitation des unités n:;.turcllcs d. 1 équipement. On pouv.cüt planimêtrer ln V:üléo 1 

soit au 1/,50.000° (c'étnit un gros tr."W.'J.il), soit au 1/200.~00° (c'0t:üt imprécis). 

Nous avons préféré 1:::. compar.'J.ison o.vcc 1.<1 superficie traitée pà.r SEDAGRI ; colle-ci 

sc chiffre à 760.000 ha environ (o.bstr0.ction faite des marQcs qui concernent la 

vallée du Gorgol). Po.r r~pport à cette référence, le déchet ost donc d'à peu prés 

33 % ou 1/3. 

2. La superficie annoncée po·xr chaque unité naturelle est un chiffre brut, 

rôsul t.'1J'lt du planimétrn.ge, sans aucun a.battemont pour marc i)Crm::nontc, m::trigot, 

zone de relief accidcnté,otc. Si l'on veut pa.ssor à 1::1. supo:::·ficie no·t;te cul ti v::-.blo, 

il f2.ut en outre déduire l'emprise dee c.uvrages ( endiguer.1ont 1 canaux, chemins 

d'exploitation), colle dos vill:.v.;cs, les fonds de cuvette, ote. A notre st.:'.de 

d'étude, il est bion difficile, ot imprudent, de vouloir cstirnor un pouroont::..gc 

globe~ d'::..b2:ttem.:mt. Il pout se situer ontrc 10% et 2SY{o, donn::l.llt 1.U1C supGrficie 

glob:1le nette COiaprise cnt\·e 450.000 hn et 400.000 ha.. 
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2. - I:!TUDE DU PROFIL EN LONG uE Lj1 LIGNE n-EAU DU FLb""'UW POtJ~: UN DEBIT DB 300 r:"J3/.:; - ' . 
2.1. Nous so:nmos partis, poux 1~ ligna d' e::::.u à 300 tn3/s, des cotos fourni.:. 

p.".Jl' le modèle mathém:J.tiquc peur des écoulements porm:mcnts à 200 m3/s ct 400 rî'd/o. 

Quelques sondé'..g'CS ont montré que la loi Q = f (h) en un point donné pout ~'Gre 

:J.ssir:Jilée à une droite d'llls 1::::. plt.1.gC 200/400 m3/s, ct qu'il suffit donc de promlro 

J~ moyenne arithmétique des cotes. 

Le table::!.U d.e cc.lcul ost donné d::'.lls 1' nnncxe 2. · 

La. planohe 3 do1me le profil de l.'J. ligne d'e::tu à l'échelle de 1/1.000.000° 

( 1 co pour 10 km) pour les lCing'Ueurs, ct de 1/100° ( 1 Ci:J pour 1 m) pour les 

h71U.tours. 

On y relève ir:m1édb.tc.;:ent les c::::.r.:.ctéristiques généi'alcs suiv:> . .ntos : 

- PK 0 à PK 245 : ponte extrêmement f::.iblc, a.llc.rit d:.; 1/1.400.000° (0,07 cm/Jeu) 

à 1/600.000° (0,18 cm/km) 

PK 245 à PK 330 (S.AREPOLI) : pente très faible de 1/240.900° (0,47 cn/kn) 

- à partir du PK 330, on observe des pentes nettement plus· fortes, r.1ais distri-· 

buées irrégulièrer.1ent, suiv::mt des biefs plus ou Doins longs. Lc_ i.:.c:nte 1·:: ~;J.us 

forte, 1/21.000° (4, 7 cm/km), 1 ègnc du PK 502 au PK 56.5, ct la pente la j_Jlus 

faible, 1/75.000' ( 1,35 cm/km), entre les PK 440 ct 502~ 

2.2. Le modèle m:J.thômdiquc cyant do1m6 quelques difficultés clc r8cl::'.g(;, 

ct accusé dos différences sensibles .wec los lectures d'échelle à 1-?.. r.1cnt8e on 

cruG ct à lo. dr5cruc ( donç: d2.11s le dom.::.inc des 300 m3/ s) , nous c.vons cherché des 

moyens do contrôle. 

2.2.1. Le preuicr consiste à utiliser les courbes de tar~tgo do 1::'.. 

HonogT·"..I)hie du Fleuve Sénôg:J1 1 com·bes qui cxiste:nt pom.· lçs sto.tions Llo Bclml, 

~1ut:)..i.l 1 Kc_édi, Soldé, Diouldé Din.bé et Podor (los s-tr.tions plus à 1' c.v::1l ne pT:5son

ton·c p.71s d' int érGt). Il f.<:'.u·~ cependant , au prû:lln.blo, p2l't 8.{Sor le d0bi t de 

300 m3/s entre le Sénéga.l ut le Doué ; nous avons pour cc fo.iro utili~é los 

2 courbes de ln. st ·.:t ion de S(lld6, donnc.n.t 1 1 une Q (Sénégal + Doué) = f ( h Soldé) 

ct l'~utre Q Séntgc.l = f (h Saldé). 



- 18-

Les chiffres à comp:::.rer sont donnés dans le tabloa.u ci-clcssous 

Tablea.u I 

( t Modè~e ma.théma.t ique 1 Cote théori- ) 
'•J I 

St:1tions 1 Cote ·t Cote 1 (1) l' que pour ) 

i IGN ï échelle 
1 Q m3/s r 3oo m3/ e ( 1 ) 

t 1 1 
:Bakel 1 13,65 i 2;50 

1 
230 ! 2,80 

1 i 1 1 
I·ri::\t:;.,w l· 8,45 r 2,15 l 240 1 2,45 1 2,55 crue et décrue .. 1 1 K::-.odi 1 5,55 L . 1 ;'70 195 2,25 1 2,40 - ao -

1 1 l ! 
S::J.dé 1 3, 70 J 2140 t 115 s l 3,25. Q Sénôgâl 170/220 

Dio..bül 1. 3j60 
ï 18b s +Dt 

3, 77./ 4,36 Q = 170 Dic·ulclô . 3,20 t 55 ct Q, = 220 
! 1 1 

Doghé 1 1,60 1 2,20 1 1.50 l 2,28 / 2,,39. Q = 170 
1 l i 1 2j68 '/21'91' Q = 220 

' ·.~ : ~ :" . 

(1) d 1 .1.près les cour bès de t;:'J'~ 
1 

' 
On pout on tirer une ~Jl~emiêre conclusion : 12. ligne ~L 1 c:1U rJodèlc wc.th6-

t:1.:J.tique pour 300 m3/s est touj0urs en dessous J.e la ligne ü 1 OG,u théorique ûonnéc 

les courbes de t~a.ge. 

Los diffr:Srcmccs sont : Bakel : 0,30 rn ; mc..tam : 0,30/0,40 n ; 

Ka.édi : 0 155/0,70 rn ; Saldé : 0,85 m.; Douldé.Diabé : 0,17/0,76 rn ; :Bogho 

o,8o/0,71 mo 

Nous en rep~lons plus loin. 

2.2.2. Le "Rapport sur les Etudes .Izy'drologiqucs du Fleuve SénSg::ü" . 

de M:Mo IVANOV et Salif N'DIJ.YE- Juillet 1969 (Projet PNUD : J~tudc de la Nc.vig:::,...: 

bilité ct des Ports du Fleuve Sén6ga.l), nous fournit quelques possibilités de com

P.<:'.I':::'.ison. Un ccrta.in no::,bre de souils ont été observés pondri:lt la décrue 1968. 

On trouvor.:o.. en annexe 3 le ta.bleau des cotes du j_)lt.Ul d 1 c."?,.U a.ux seuils 

a bsorvôs les 20 et 30 Novembre 1968, et les 10, 20 et 31 Décembre.. La pl.mchc 3 

les tr·-,,duit on gro..J.:;hiqucs de profii en long, sa.uf potU' les 30 NOV Gt 20 DEC 1 ;::fin 

de ne l;o..s alourdir le dessin. 
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2.2.3. Los tabl~au:x: I ct II, considérés sépa.rémont ou comp;::.r,:ltivomc.:l·, 

suggèrent ccrt cines remarques a 

• les dobits à B.clccl, modèle ct 2o NOV, sont pr:1tiquemcnt les mômeG 

on ::1. vu plus haut que los deux lignes d 1 0o,u sc suivaient 

• de N'J.tam à Diouldé Din.bé, il y a. bien cor:.:·cspondr.:nce des cotes 0t clos 

débits (sauf à M~ta.m) entre la ligne modèle, ct 1~ li~1o 10 rrgc 
• los débits correspondant aux cotes lucs à Diouldé Diabü et Boghé 

( t::..blcau II) sont homogènes pour los 3 dates, cc qui a tondnncc à confirmer L1 

qu.'ë'..litô des courbes clc t.'ë'..r::;.gc de cos deux sta.tions. Il on ost do môme pour Kaédi 

• il y .. -::. même col~:.cospondo.nce entre le débit du Sénégal à Sa.ldé le 23 :ru:;c 

et le débit à Diouldé Diabé ct Bogh~ si l'on trace .la. courbe Q = f (t). 

nous en tirerons loo deux ... conclusions suivant-::s, pout-être un pou h3.t i vos, 

mo.is qui? pour l'insta.nt,ne peuvent o.voir qu'une f!libleréporcussion sur la rocher

che des omplccements des seuils de reprise : 

- los lectures de cotes offoctuécs sur les seuils lors do la dôcruo 1968 
conduisent â des débits hoi;lOgènes 

la ligne d'cau modèle mathémc,tique semble devoir être relevée 

• de o,30 m à B::ùcel 1 soit cote IGN 13,95 
• de 0.,35 m à Matn.m, Il " 8,80 

• de o,6o m à Kaédi, Il Il ,6, 15 

• de 0 180 m à Saldé, 11 Il 4,50 
• de 0,45 m à Diouldé Diabé, Il 3,65 
• de 0,35 m à Bogh6, Il Il 1,95 

3. - B.Aim.&OOS DE REPRISE 

3.1. Le fleuve à 300 m3/s ot 1~ Va.llée 

Il n'est pas inutile, pour fixer quelques idées, d'im~ginor le fleuve 

en débit perm~ent à 300 m3/s dans sa vallée. 
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3.2. L'irrigation des.tcrres du lit majeur 

La tableau III clarifie les idées : aucune irrigation gravit aire n'est 

possible dans les conditions natUl~ellcs d'écoulement. 

On aurait pu penser à une dériv~tion dans un canol à pente plus f~iblc 

que celle du. flouve. BELD;IID a déjà cond::lJll!lé cette solution~ Le ta.blca.u III justifie 

sa. position : entre ADABERE et THILO~W pnr exemple, 1~ dénivelée entre les cotes 

du plan d'ea.u et du terrain est de 1*60 rn ct ln distance c~t de 130 km ; pour domi

ner le terrain de o,;o Den bout de canal, il f~udrait se contenter d'une ponte 

inférieure à 1/1oo.ooocc 

U .rosta le. resso\l.rce du pompage, dF.llls le fleuve ou d::-.ns le Doué. Les h.':'.U

teurs dé relèvement sont relativement f~blea, ma.ia les distances de-transport 

deviennent prohibitives dès qu'on s'écarte bo:lucoup des axes d'écoulement. 

Pour se libérer de cond.Hions n.::.turelles défa.vor.':'.blcs, cu tout nu moins 

pour en atténuer ln rigueur, on en ::ll'rivo donc à rechercher los moyens de surélever 

le plan d'cau dans le fleuve. Il n'y en a. qu'un : los b~~r~cs de reprise. 

3.3. Les b~~r;ges de reprise 

Les ba;:'l'~Os ::~.ppn.rc.isscnt d:ms les projets I~ (cinq d:ms le projet 1953, 
deux dàns le projet 1955), m~is ces b~r~os ont pour premier objectif d'~8lioror 

la. submersion pour les cultures do d8crue ... ; le bar:ca.gc do D.'lg'a.na nr;18liorc égalcmcmt 

les conditions do remplissage du lnc de Guiers ct do lac R'Kiz. 

L'UHEA fonde ses projots 1951 et 1966 sur le seuil (seuil fixe) de S~ldé 

Vinding qui, par :lffiéliorntion du plM d1eo.u à la cote 7,00, permet de dériver 1:::. 

majeure pnrtio du débit d'éti~se dnns le Doué. 

L'idée des barrages de reprise n'est donc pus nouvelle. Le problème délic~t 

consiste à en déterminer le nombre ot les meilleurs emplacements. 
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3.3.1. Le premier b::':.I'r'ë'.ge 1 celui d'aval- ou bo..rr.;,gc du delt.J.-

a f.c.it l'objet récerai.;cnt d'études préliminaires, ct dâcision a étô prise de 

ûWncer son étude p.~ sous-contrat. Inutile donc de s'y ~ttardcr. On verra, sur 

le profil en long du plan d'eau du flouve (planche 3), la. zone d'influence do ce 

b:J.rrr..ge, pour un plon d'e."1.u tendu à la. cote 2,00. 

3.3.2. Le deuxième bo..rr:::.gc relaie le premier pour l'irri,::;J.tion, ct 

se situer0..it donc, d' :::.~J!'ès le profil en long, vers le PK 400. Mois son implant.'J.tio;~ 

est d6lic.').te 1 c~ tl f::.ut essayer de concilier les besoins d·J 1' irrig.'J.tion (rive 

droite ot rive g~ucho) ct les besoins de la. navigation. 

_Pour l'irrig~tion do la rive droitü 1 le bnrr3gc no deVl'ait pas se situer 

au-delà du PK 353, pour assurer une bonne a.limcnt.':'.tion du mG.l"igot du KOUNDI d.:mt 

la zone d'influence est importa.nte. 

Pour l'irriga.tion de la. rive gauche, l'ompla.comont os-t; d 1 importc.nce secon-· 

daire : il suffit d 1 assurer lo. dérivdion d'une fr.:>..ction de débit - à dGtorminor -

d.~s le Doué, qui co soit pQr son lieu do dôflucnce naturel, ou po..r une jonction 

à pre-filer ou à amén~.gcr entre le fleuve ot ce m.::.rigot. 

Pour les besoins de lo. navi;;t,tion, il est nécessc.iro d 1 on·i;rcr d011s le 

dét:ül. Nous avons f~it figurer sur la l)la.nche 3 les seuils cèr.lpris entre m::U'ou 

et Diouldô Dia.bé. Le premier bê>..r:,·oge de reprise, nvec pla.n d'eau à la co·i;o 2 100, 

assure los tirnnts d' c·au c·i-après : 

l>ia.fou 
Copé 
N'Goul 
Demet 

Sur les seuils de Co.scas ct Dounguel, le tirent 

3t25 I:l 

3)00 m 
2,50 m 
1, 70 m (même tir2..11t d'cau qu' :;.voc 

le débit correspond.:::nt à 
300 m3/ s do..'1.s le S6nég2~ à 
1 t nmont du Doué). 

d'e::1.u normo..l est de 2,60 rn environ, 
ot de 2,10 m sur celui de Diouldé Diabé~ Le seooad barrage de reprise nuro.. pour 

effot de c:ô:civor un dSbit plus importnnt dans le Doué (indôpendwm:1Emt dos débits 

pr6lev6s plus à 1' a.mont), ct dünc de diminuer los tir:mts d'cau sur los trois 

seuils précités pour le ens où il serait implanté à l'&mont de Diouldê Dio..bû, 
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Qun.tre implcnt~tions sont donc à considérer : 

• PK 353 ~ pour 1' ::llirnont.;.tion du Koundi (problème seuil de Domet réglé) 
' 

• Dem. .. ;t, pour les be:soins de 1::. na.vigo.tion 

• Ca.sc.?..S, l)OU::.' les 1.H3Soins de ln na.vig::-.tion, d:ms le èc.s où l'on pourrdt f:-.ire 

. s."J.uter le seuil de De mot • 

• Dioulclé Dinb6, où los conditions de fondation d'un b:).J'l' :,:sc sont pc.ra.it-il 

bonnos, ct si l'on peut, ou so s::~.tisfdrc d'un tir:.mt d'e:~u rüduit à Demet, 

Cascns ct Douncuel, ou fa.ire sa.uter cos seuils. 

Nous ne pouvons tr::mchcr ::woc les seuls éléments cl' information dont n::'us 

disposons :Jrûsontemont ~ 

Ajoutons ~~c le plnn d'ca~ soro.it tendu eux· environs de la cote 7,00, 

cote adoptée p::.r l'Ulf_;A et qu.o nous ne discuterons pas pour lo moment. Il ost 

utilü de noter que tette cote donne un tir::mt d'e,lU de 4 m sur le seuil do Kerr, 

lo ëLornicr seuil limi tnnt a.vcnt IC.A.EDI. 

3.3.3. La. localisdion du troisiemo b::..rr:;.gc pose a priori moins do 

prr:·blèmo. L' :J.llure du profil en long modèle suggère los environs du PK 560 1 d 1 .;.t:. 

t ·"'J1t que l:1 tr:mche à faible ~;ente de le.. ligne d' cr.:.u (PK 560 à PK 690) corrcspon: 

a.ux gr.'J.nds colladés de rive s:.::.uchc' de li:J.Oundé à Diorbivol. 

Sous l'c.ngle n.-:wig:::~tion, on trouve 3 seuils li;,iit::-.nts untrc les PK 545 u-L 

565 : Gaoul, ~ ct Djéoul. Djéoul od à fond s;;.blo-rocheux, ot offrir:üt iXJUtM 

ôtro de meilleurs fond::..tions. Mc,is l:l ~référence devr.üt aller théoriquement r_~u 

seuil c.vn.l de G::1.0ul. 

Qunnt à le. cote rüglée amont, elle sera fixée 011 fonction de cort:::.ins cri

tèl~os tels que : coto dos bourrelets do--bergo,cotc d' alimontdion du m.:'Xic;ot do 

.Dioulol à Haoundéeo. L.'J. cote 12,00 est dc1mœà titre indicntif, mds sombLœait 

devoir ôtre voisine do la cote à retenir. 

3.3.4. On verra. aisûment, sur 1-<::. carte d 1 ensemble des uni tés cl' équi-

pement, quo la. superficie rel::.tivomont f.".?.iblo dos unités entre Wo..oundô ct Bc.kcl 
' ne justifie p:ls de pr.jvoir un 4° ba.rrc.._~ c'~e reprise. Il en v:::. peut-être diff . .:re::;n;.: __ 

si 1' on con~idère les besoins dé 1::.. n::>..vig.;.tion ; m.::.is ccci eot un autre problè:nc. 
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Los unités n::1turollos sont toutes situées on bordure du fl.CJ.ure ou do 

marigotG~~u ontro flouve ot marigots 4 Le système d•aàduction existe donc ; m~is 

il f-::.udr:l 1 ::1près étude topo(!r.~phiquo ct hydr::..ulique ,_ '1' DJnén~or : recclibr:::.go dos 

marigots, ouvrn.gos d'entrée ct de sort io, ouvrr-.gos de prise, .oJlvrc,gc.s do f:t>'.:'..!lchissc,

mont , etc... Cette étude sort du cn.drc du pr6sont r.::-.pport • 

Notons ocpend~t que le relèvement du pl::u1 cl 1 cau d:ms le flouve ct sos 

m~igot.s pürrnettr':l. de dominer une cort::üno fro.ction des torres inclJJ.s.o6 dons los 

unités d 1 équipement , ln pro port ion v~i ::nt bien entendu nvoc 111 ~sj.tio.n de l'unit ·S 

par rc.p~)ort ::tU. b:ll'r:'!ge do rc:r;riae dont -olle subit 1 1 influence. 
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.Chjpitr.e IV 

CO~GLUSIONS PROGRAl'-ll:iE D' ~J'TUDES 

1. -Tout .:1,u long t:o cc rc.pport, nous n' a.vons tenu codptc du débit do 300 m3/s qu_: 

quo par ses c::..r:::.ct~istiquos purement hydra.uliqucs. 

Reste maintcnc.nt, pour respecter l.:s objectifs définis par 1::::. lcttro d.o 

MEREDillU du 26 Mars 1970, à riaffcctor" cos 300 m3/s à une cort.:1.inc ma.sse cl 1unitûc 

n.:1.turol1Gs d 1 équipc;·,1ont 1 puis, dc.ns· ce·i;te ma.sso 1 à identifier unG pror.üère t:c::::.ltch.J 

d'exécution. 

Co -trc.vail met en jeu dos p::ll'11lllètres très vc..riés ·: 

besoins en c::::.u dos cultures 

plan de mise en valeur (co~)te tenu des indic::::.tifs a5Tonomiques ct 

économiques) 

possibilités du milieu h:wnain 

rép"l!'tition géographique clos différentes tr.c.nchès d'exécution 

néce:::sitG de mcintGnir les cultures de décrue 

etc ••• 

Il fait l'objet d'un r::::.ppo~t séparé. 

2. - Pour conclure 1 il paraît ut ilo de mettre 1 1 accent sur les études qui pcr

mettrnient d'affinor le schém::. préliminaire d 1 tllllén;:',g'emont d'ensemble, tout en 

prépc..r.~t le 2° phosc d'étude qui doit être consc.créc à 1::::. première tranche do 

mise en vb.leur~ 

2.1. Conna.issanco du flouve dans les n~nditions naturelles d'écoulement 

Le chapitre III (2.2.) a fait ressortir les discordances, pour un ùubit 

do 300 m3/s 1 entre los données du modèle mr..thématiquc, les courbes de tnr:::.ge Q",fSTOh 

ct les obsorv·.tions f::>..itcs sur los seuils p:).I' le Projet No.vig:::.tion. Ln w:~.rgc 

d'iraprécision n'ost po.s énorme, ct il n'y a. pa.s lieu d'cng:::..gcr de crédits import"t:.n.ts. 

hors de p:.::·oportion z.vco le but recherché. On pourr.:'.. toutefois : 

interroger le modèle math6mo.tiquo 

vérifier le calnge dos échelles limnimétriqucs. 
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2.2. Connnissn,nco du fleuve .'1près régularis::ticn 

Lo régime n~turel du flouve v~ ûtro profondumcnt modifié p~ ln réguln-

ris::1.t ion. 

Encore fnut-il être bion renseigné tout d'~bord sur les principeG de 

cette rôgulo.ris;:.,tion, ct plus précisément sur les points ci-après : 

emplacement du bcrrngc de récul.~is~tion 

volU171o de ln roscrvc ot principe d'exploitation (le réserve est-elle 

prôvuc seulcuent pour le service d'un débit minim:.ù à l' .it io.ge de 300 m3/ s , ou do 

plus pour le. modul:J.tion do 1:::. crue résiduelle ?) 

- à p::·xtir cle quel point le débit de 300 m3/s cloi't-il ô·i:;rc cssuré 

sortie du b~r.~e, à ~es ou à Bckel ? 

à 1~ 

La réponse à ces qucstic•ns n'0st p~s du ressort elu Projet Ri.,G 61 1 mds 

cc d:;rnior en .::1. besoin1 en p;;.rticulier pour étudier les endir;uemonts. 

2.3. Connais~; ;::nee du fleuve nl-;l~ès équipomc:n·l; des uni tés naturelles 

L'équipement proeressif des unités nnturcllos,à l'intérieur elu débit de 

300 rn3/s, n.urn pour effet de r.:iduire peu à peu ln section d'écoulement de cruci, 

:::.lors que, très prol-.. -::olcïnent, rien n'nur:::. justifié l'exGcution Ct 1 une 2e trr.:nche 

do régularisation. 

n sor;:-_ deme néCCGS':'..irc d' étud.ior le Pü.GEL')...ge dos crues C;::.l~:.-.,ctürisb.C{UOG 

(vingtcnale, centenGlc ot millén~ire) dans l'hyl~thèse où toutes les unités 

n:::~turellcs justiciables de l'utilisc.tion du débit cle 300 m3/s auront 6t6 équipées. 

Le modèle mnthôm-:.t ique, moyonn -mt de nombreuses r:.d:J.pt 2-t ions, ù.o i t pou

voir répondre. 

2.4. Connaissance du fleuve üquipô d-.::s b.'1I';:oç..gcs clo reprise 

L'écoulement des 300 m3/s sc fnit a.vec des vitesses rel"'tivcment f::üblos. 

Des calculs purcraent hydrauliques (sans intervention du modèle m~thématiq!la) tloivont 

donc permettre clo dôfinir los d6bits cntrMt d:ms le Doué ct les autres marigots 

pom~ diverses h::uteurs rùglües pr.::.r los b-:Tr:::.gos de reprise. 
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2.5. Etude des nni tés n".turellcs ,d' équipouent 

Une étude d' av".llt projet de ch~que nnité n::tturellc d'équipement porr.1ettr,..,j_" 

d'en définir quelques co.:r·.';Ctéristiquos 1 puis de comparer ct de cl::tt:ïsor los uni tGs 

entre elles. Cc ser~it un élément précieux pour faire un tri, ct aider à 1!1 prép~

r,tion d'un ordre de priorité d~s l'exécution. 

Les études pourraient porter sur les points ci-après (pour cha.que unité) 

hauteur moyenne d'endiguement, cub:::1.ture 1 volume à 1 1 hect:::re 

répartition hypsométrique des torres :courbeS= f (h)·; 6tudc à 

faire sur :J.gTandissement photogrc.phique au 1/20.000° des c:;.rtos ::tu 1/50.000°. 

répDrtition pédologique 

ét::.t ~otuel de mise en vdeur (enquête sur place) 

couverture actuelle du sol (enquête sur plnn et interprét~tion Œcs 

couvorturcG ::tériennes) 

tenure dos terres (enquête sur plo.ce) 

popula.tL'ns intéressées (enquête sUl' plo.ce) 

2.6. Etude des m~igots ndductcurs 

Le lcv6 topogr·:phique des m.:..rigots adducteurs est nécessc..ire à 1' étude de 

leur 1)):16nngcment. On peut : 

levor les profils en long à l'écho-sondeur 

compl(~tcr p.':l.!' des profils en tr~·.vurs levés au sol. 

Nous OSl)érons que lo présent r.J..pport aure permis J.e fixer les id.écs qua.nt 

l:J. ntructur~ d 1 ensemble de 1' ·"'llnéno.gcmcnt de le. vallée du Sênég:ll, ot qu'il f::Ja.ili·~, 

d0nc 1~ définition des trnnchcs d'oquipcmcnt, c.ussi bien dans l'hypothèse d'une 

réguluris0tion à ~00 m3/s que dcns l'hypothèse d'une régulDrisc.tion à un débit 

inférieur. 
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n pora.ît toutefois néccsso.irc d'insister sw.· l'irnport~cc clc l'étude 

d1 C'.VMt-projot des unitos· n':l.turcllcs d'équipement. C'est un gros tr:wa.il - puL. 

plus de 65 unités naturelles ont été délimitées - , mc.is il conditio1mc )CUT 

p;:u-t.ia leur classement rationnel, et donc 1::1 définition dos difféontos tr .. 11ch0f: 

d'équipement. 

Saint-Louis, I{AI 1970 

N. JUTON 



.Annexe 1 

EXT'üAIT LETTUJ 1JE Mf!lREDIEU DU 26 UlffiS 121,0 

2. - PLANJFICATION D'ENSEMBLE 

2.4. aypothèses de base 

2.4. Quelles sont les hypothè.scs de base susceptibles de nous perme·~tre 
d'orienter notre action future 

a.) .UOERS a effi~iellement approuvé comme 11objeetif11 l'hypothèse dite 
"des 300 rn3/sec11 

; 

b) 

c) 

d) 

e) 

le coût de 1' aménagement intégré de la vallée, sur la base de cette 
hypothèse; serait de l'ordro de plus de 400 Millions de dollars ; 

il est doùtêux que las pays du b;.::.ssin puissent obtenir une telle somr:.c 
et l'investù; dans la. valléé au cours des 30 années à venir, c'est-à
dire d 1ièi la f'irl du sièèlo ; tout au plus est-il possible de 'onsidé-; 
rer une téÜO somme comme constituant 111 'envelOl)PC du possibloi• pour 
cette période, dans tlnci hypothèse raisonnablemGnt optimiste ; 

il est gênérale,.;ent reconnu qu 1 il est vain de faire des plans d 1 aména ... 
gomont ct de mise en valeur à plus de 30 ans d'échéance ; 

~c hypothèse envisagoaDt l'investissement d'environ 50 millions de 
dollàrs au cours des 10 ou 15 années à.vcnir constitue sans doùtc la 
limite d'un optimisme raisoru1able pour une tello période. 

2•5 Stratégie proposée 

2.5.0. Sur ces bases, nous pensons que la FAO devrait : 

a) Substituer 1 à toutes fins utiles, 1';-J·pothèse "des 300 m3/sec" à 
l'hypothèse "ultime" envisag(;)e jusqu'ici comme base du plan d'ensemble 
(peu importe, on pratique, que 1' hypothèse "ultimo" col;responde à un 
débit régularisé de 670 m3/sco (limite physique absolue) ou de 
4 70 m3/sec (limite économique maintenant suggérée par Sénégal-Consult). · 

b) préparer, dans le cadre de l'hypothèse des "300 m3/soc 11
1 un schéma 

préliminaire d'aménagement ct un schéma préliminaire de mise en 
valeur "d'ensemble" ; 

o) dans le cadre de co schéma de mise on valeur d'ensemble, définir ~u 
moins trois phases do mise en oeuvre, échelonné<:B dans le temps ; 



d) une fois les points a. 1 b, et e 1 approuvés. par l'Oms ot par le PNU".D, 
concentrer l'essentiel des moyens restant da.ns lo cadre du projet sur 

i) la préparation d •un schéma de mise en valeur plus détaillé quo 
celui m0ntionné en (b) ci-dessus, ma.is toujours basé sur 
l'hypothèse do 300 m3/sec. · 

ii) 1' étude au stade de 11pré-faotibilité11 de l'ensemble do la 
première phase définie en (c) ci-dessus. 
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Jumexe 2 

1 

FillUJE SENEG.l'o.L 

1 ' -1 

1 qoTES DU PLdJi D'EtlU POUR S = ;lOO mLs 
J. 

l D01mées du ~iodèlc mathématique 
1 

' · )1° des PK Localis~.tion Cote ·du pl211 d' e::iu PK 
1. :t (1) pe1n: a 

Q = 400 mJ/s Q = 200 m3/e Qr:L~~ (!) ~ 1 Somme 

)1 15 202,0 B.AKCL 14.21 13.14 27.35 13.675 794-rû 
16 210,5 '3•90 12.82 26'tT2 13.36 78.5.,5 
17 220,9 13B? 12.30 25.69 12.845 775 '1 

1 
18 233,6 13t 14 12.o8 25.22 12.61 762,.4 

1 19 245,0 12~84 11.76 24.60 12.30 751 70 
: 20 2i?O ,5 12.22 11 fr17 23.39 11.695 7~5t5 
1 

21 281 ,o W.AOUN1E 11Ü8 10•29 . 21.67 10.835 715t0 

l 22 294,0 10~93 9•85 20.18 10·•395 to2;o 
'23 307,1 10•13 8~ 10 18.83 9.41 688•9 ; . 

8l55 9·245 
1 

i: 24 32l,2 9•94 18.49 674·8 

'l 25 331,9 9.85 8~49 18.34 . 9.11
5 

664,1 
26 342,9 9. 70 805 18l05 9•02 653,, '1 

.j 27 353,9 9~7 aLos 17~52 B. 76 642,1 
1 128 362,6 9•29 7.83 17.12 8.565 633,4. 
i 129 373,0 Mii.TJJ.1 9.13 7•68 16.81 8.405 623,0 

' 1 pO 385,0 8.91 7·52 16.43 8.21 611 ,o 

r· 
Î31 395,9 8.59 7.27 15.86 7.935 6oo, 1 

!32 408,3 8.18 6.99 15.17 . 1·58 587,7 1 

33 416,0 N'GUIGUnDNE a.o5 6.91 14a96 7·485 5ao,, 
~4 429,6 7.81 6.72 .14.53 7.26 566!:.~ 
!35 444,2 1·23 6.05 13.28 6.64 551,ü 
36 464,0 Iœmr 6,38 4·74 11.12 5·565 532,0 
37 476,6 5e91 4e24 10.15 5-07 519,4 
38 489,1 DIORBIVOL 5·59 3e97 . 9-56 4.78 506,9 
39 502,0 4.93 . 3.23 8.16 4.08 494,0 

1 40 514,0 4.66 2.98 7.64 3.82 482,0 

1 

41 522,0 S.ALIE 4-55 2.89 7.44 3.72 474,0 
42 538,T 4.34 2.71 . 1·05 3.5.a5 4i'~,.a 1 

1 
~3 561 DIOULIE-DIABE 4o03 2.43 6.46 3.235 435,0 
f14 571,8 . .).8o 2.21 6.01 3.00 424,2 

ft5 585,3 3·54 2e00 .. 5•54 2.71 410,7 
6 598,1 )..17 1. 74 4.91 2.455 ~.97,9 

. ~7 617 ,o BOGHiil 2.26 0.92 . 3.18 1.59 79,0 
,a 636,0 1. 75 0.64 2 • .39 1.195 360,0 
49 .. .- 652~0 1.43 0.49 1.92 0.96 ~4,0 

\ 

; ! 

' 



l! 
663,2 0.36 1.48 332,~ .. SAP.EPOLI 1.12 0.14 1 

5,2 686·,4 0.95 o.29 1.24 0.62 309,6~ 
5 .. 705t5 1 o.81 0.24 1.05 0.525 290 "5 

0.405 
f . 

53 729,0 PO:OOR o.63 o. ta 0.81 267 ,o ·, 
54 751,1 0.51 0.14 0.65 0.3~ 244 " , -·. 
55 770;7 :0.42 0.11 0.53 0.26.5 225,3. 
56 789,T ·:o;•34 0.09 0.43 0.21 206 '.3 . 1 

0.185 57 806,1 . 0;.29 o.o8 0.37 189,9 
5~ 827,0 DAGAN A o:,2.5 0.07 O.J2 0.165 169,0 
5' , 840,1 o•?) 0.06 0.29 0.14 1Y'. ~) 
6Ô 8,51 ,o RICHARD - TOLL o~·19 o.os 0.24 0.12 14~· .. v 
61 . 863 ,o ROSSO 0~~7 o.o; 0.22. o. 1'1 133,0 
62 889,2 RONQ 0•12 o.o3 0.1,5 o.o75 106,8 
6j 896,0 Diil.OUAR o.11 0.03 0.14 o.OT 100.t0 
64 914,0 CADlANS 0•09 0.02 0.11 o.o~ 82,0 
6.5 930,2 D8BI o.oe o.o2 0 .. 10. o.os· 65t8 
66 944,5 o.o6 0.02 o.oa o.o4 51 ;5 :6' 'T2,7 DIM·1A 0.0,3 o.o1 · 0.04 0.02 23t'3 6J . 9~b~·o sr- LOUIS o.oo o..qo o.oo 0400 0;,0 

·' 

1,1 ( 1) - Origine des PK : GOUJNA 

(2) - Origine i SAINT.ioLOUIS 

i • 
' \.,, 
' 



Annexe·~ 

CQTES DU PLf\!! D'l~LU SUR LES SE!UILS EN NOVEI•lBI:EU;'T JECIDNBRE: 196,8 

(d'~!ès Rapport V. ~OV /s. N'DIAYE) 

l Cptc. d~ pl,o.n .d'~® 1 

Seuils . PK ;I) Nov 30 Nov 10 ])cc 20 ~c 

li.".! ou 332 1-40 0.90 o.ao · 0.70 
Copé 341 1~75 1·15 1.00 Ce90 
N'Gorol 364 2~10 1.50 1.35 1.10 
Demet 382 2~70 J·90 1. 70 1.45 
C~c.s 425 3a85 . ~·15 2.70 2_,_20 
Diouldê Diabci 437 4·25 ···3.40 3.15 2~90 
Kerr 524 5·15 5.45 5.•30 4·90 
Orc;~n~tn 537 6.40 6.00~ 5·90 5·.50 
G~ul 546 6~80 6.4() 6.30 .5·90 
Guir~ .5.54 7f'20 6.75 6.75 6.35 
Djéoul· ,562 7a40 1·00 7a0Q_ 6.65 
N'Guiguilone 515 7;50 7'10 7•0.5 6.70 
Koundol 604 . 8~35 8.oo 7~90 1·.50 
Idc.tr.JJn 623 8f70 8.35 8.25 7·85 
Djo.ndjoulê 6.)1 8i~5 8.50 8•35 1·S6 Tchimpen 641 9,00 8i6o 8.35 a. 
Odob6ré 6.50 9.4o 9-~ 9·00 . 8~65 
N'Gnnon 662 9.60 9~3 9~25 s.go 
B::-..rmn.thic. 666 9·70 9.40 9·30 8.95. 
Gouriki 685 10.00 9·70 <"6<> 9.25 .... 
Goumol 704 10.50 10.25 10.15 9·75 
Ouc,oundé 71. 10.80 10.55 10-40 10.10 
Guilé 720 11.00 10-.75 10.60 10 .• 30 
Goure 1 Da.r·t! 729 11.30 11~10 11.0' 10.75 
Ad:!b6ré 742 11.90 11.70 11.60 11.35 
Verma. . 747 12.05 11.80 11.70 1l~45 
Moudéri 768 12.50 12~25 12.20 11.90 
Di;:-.Ourt! 773 12~70 12.45 12~35 12~ 10 
G'uildé 783 13.40 13.25 13.20 12.95 
J3clœl 790 .1).60 1)-40 13.40 13.10 

. S::l.Ssé l>la.k::lllll 800 13.85 13.10 13.60 ; 13.35 

Notn. - Cote du pln.n d • e.:-.u à <\' nl'lt~oe seuils la 23.12 

Abcloulc l/Iatc.r 
Dier inguc 1 
T::dt.:'l.ba. 
Vindigua 

. Wbngno 
Dinoulel 

Cote IGIJ · 

30 Deo .du seuil 

0.60 - 1,25 
o.ao - 1 ,oo 
o~85 - 0,50 
1.25 0,25 
1.90 1 ,oo 
2.55 1 ,.50 
4.60 3,00 
5'!25 3,20 
5.10 4,75 
6.15 4,60 
6.40 4,70 
6-45 .5,40 
1·25 5·90 
7~65 6,30 
7.65 7,00 
7~80 6,90 
8.45 7,25 
8.70 7·95 
8.75 6,90 
~·0.5 8,00 

,.60 a,so 
9·95 s.so 

10.10 8,25 
10.55 9,30 
11.15 10,00 
11.25 'KlAQ 
11.65 10,80 
11~95 10,00 
12.75 11.75 
12.90 11,40 
13.10 12,.20 

1 

1 
1 

' ' 
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