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Avant d'aborder l 1 expos6 des observations que nous avons 
à ~ormuler au. sujet des principaux ouvrages dont la construction 
est proposée par la M.A.s., nous commencerons par quelques remar
quee sur le programm~ général préconisé par la M.A.S. dana son rap
port de décembre 195). 

Le ra~port insiste sur la nécessité de réaliser les améAa
gementa à co4t limit~ de rentabilité immédiate (Critère n° 4); mais, 
en fait, les ouvrages propos6s sont très impo~tanta. De plus, 
seuls les ouvragea prïneipaux ont été comptés dans les dépenses de 
premier stade qui paraissent sous-estimées• 

L~ Critère n° 5 de ce rapport souligne qu'il n~ faut pas 
sacri~ier l'avenir au présent. Disons tout de suite que c'est pré
cis&ment ce que tente la M.A.S. En etfet, au lieu de commencer par 
l 'ouvrage régUlateur dans le haut-fleuve qui commanderait toute l a 
vall'e en réduisant du même coup les dimensio"ne et le prix de -tous 

les autres aménagements, la M.A. S. conseille de commencer par les 
grands ouvrages de la basse et moyenne vallée, alors que le tleuva 
ne sera pas encore régularisé. Il en résÙlte _un accroissement glo
bal très important dea ~rais de ler établissement, qui est la con
sdqu~nce d'un suréqu~pement gén~ral de tous les dispositifs et de 
la nécessité d'~riger digues et routes à dea cotes très élevées• 

Ajoutons que 1 1 ouvrage régulateur amont offrirait des pos
sibilités de rentabil'ité immédiate puisqu'il p&rmettrait en premier 
stad~, de régulariser les crues sur l'ensemble de la vallée et 
d'instaurer la sécurité alimentaire, en supprimant les crues défici
taires ou trop prolongées pour les remplacer chaque année par une 
crue m..oyenne . 

Notons encore que la M.A.S. n'a pas tenu compte dans ses 
études des .J.~.;;nseignements qu ' elle pouvait tirer du compte rendu 
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de la Mission U.H.E. A. du 30 Juillet 1952, en · particulier en ce 
qui concerne ~es débits dans la région ·de Dagana- Gani , et les 
tirants d ' eau sur les seuils mesurés pour un débit de l ' ordre de 
500 m3/ s . Sans nous attacher trop à certaines difficultés construc
tives qui peuvent êtr e soulevées mais pourraient pr obablement êtr e 
r ésolues moyennant d'importantes plus- values , nous passons mainte
nant à l ' analyse des di~~érents aménagements prdvus en premier 
s tade . 

II - BA.RRA.GE...DIGUE de DAGANA- GA.NI 

A.- ETUDE HYDRAULIQUE 

1°- Exhaussement du Pl an d ' Eau·-

La pr emi èr e question qui se pose , dans la recherche des ré
percussi ons provoquées par un ouvrage devant barrer la vallée d ' un 
grand fleuve encore sauvage , est évidemment celle q~i a trait 
à la surél évation du plan d ' eau en amont du barrage , particulière
ment pendant le passage des crues. 

L ' ouvrage de Dagana- Gani étudi' par la .A. S. se compose es 

sentiellement 1 

- d ' un barrage A bouchure mobile implanté dans le lit mineur du 
Sénégal, 

de deux digues barrant entièrement la vallée, de part et d ' autre 
du barrage, 

d ' une écluse si ée sur la rive droite entre l e barrage à bou
chure mobile et l a digue . 

Le barrage à bouchure mobi le est constitué par un seuil ~1-
xe sur l equel viennent s ' appuyer des vannes• 

Les vannes sont levées pour laisser passer les crues qui 

doivent s ' écouler au- dessus du seuil fixe formant d~versoir . 

Les données de base servant au ca l cul de l ' exhaussement et 
de la cote du plan d ' eau en amont du barrage sont évid ment, la 
cote d ' arasement du seuil fixe , les débits du tleuve, et 1ea hau

teur s d ' eau en aval du seuil s i celui-ci est noyé. 
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Sur le premier point, le dossier pr~sent~ par la M.A. S . n'est 

pas homogène 1 en effet, le~ plans joints à l'annexe 1, traitant 
du Barrage de Dagana-Gani, ont ~t4 établis en prenant comme cotes 
de retenuea normale et maximum les valeurs calculées en suppo
sant que le seuil f~e est arasé + 3,50, alors qu'il est indiqué 
dans la note de calcul que le seuil fixe a été ramené en défini
tive ~ + 3,oo. 

Bous attirons l'attention sur ce fait, afin que l'on inter
prOte bien dans la suite, les diff4rences entre les résultats dea 
oalculs présentés par la . A. S. et les n&tres. 

Bous insisterons surtout sur le deuxième fait, oar les 
d'bits pr~s par la M.A.S. à la base de son 'tude, sont fortement en 
dessous de la réalité. 

Lee débite du Sénégal sont connus puisque 25 jaugeages 
ont ét4 effectués • Dagana, pour différente• altitudes du plan d~ 
permettant de tr.acer 1a courbe de tarage 4~bit-hauteur. De plu•, la 
Mission U.H.E.A. a plao4 une noUYelle éChelle en laTe imaillAe l 
Dagana, et un limnigraphe l Keur-J!our, l 4- ld.lomètres en aval de 
l'échelle. Pendant la durée de la mission, les hauteurs d'eau ont 
été suiTies ~ Dagana, l raison de 6 lectures par jour. Il est bien 
évident que les débits qui pt1.8sent l Gani, Dagana, et Keur our, 
sont pratiquement les mimes. Les résultats de ces jaugeages ont ét4 
communiqués à la .A.S. dans le compte-rendu de la miasion U.H.E.A.. 

('0 jU~let 1952). 

Or, le rapport li.A.S. (Annexe I, Note de calcul P8.88 21) 
p~4tend qu'aucun jaugeage n'a ét4 effectu4 "jusqu'~ pr4aant k l'en 
droit du barrage envisag4•- En conséquence, le débit max±mum eat 
calculé l 1' aide de la formule de Basin. Bous savons combien oe p 
cédé est dangereux pour un fleuve de grande section comme le 34n'
gal oar nous avons oaloul' "le aafficient de Basin pour toua no• 
jaugeages et nous avons constaté que ce o.fficient subit des va
ria ti ons extrtmement im~ortantes J les valeurs •~trimes que noua 
avons calculées aont -OtO'l et 1,49, donnant re3peotive~t oom
me oefiicient de Chéq 88,2 et 51, 7• 

Cette méthode a conduit la K.A.S. l adopter comme 41bit 4e 
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~orte crue telle que celle de 1950 le chiffre de~e745 mJ/a. 
Nous ferons remarquer au passage que dans le compte-rendu de mis
sion nous avons donné le débit jaug4 en décrue le 30 octobre 1950 
4gal l 2.998 m3/s alore que le plan d'eau se trouvait d4jl l 2, . am 

au-dessous du maximum atteint la m~me année. A la suite du ritita
lonnage du moulinet la valeur de ce débit s'est trouvée portée l 
3.277 m3/s. La courbe de tarage .montre que le débit maximum atte 
en 1950 a ét' de(~.600 m3~s., c'est-à-dire 855 3/s., de plus que 
le chiffre adopté par--la M.A.S. 

En oe qui concerne .le troisième point, c'est-à~ire 
le niveau du plan d'eau A l'aval du barrage, tl n'a pas été pris 
en considération dans la note de calcul de la M.A.S. 

La formule que nous lisons dans ce rapport donnant le 
débit Q en fonction de la surélévation h du plan d'eau amont au
dessus du seuil 

Q • 700 h '/2 , pour une largeur utile de déversoir le 
correspond l 

3/2 q • 2,22 h , 
ou q • le d~it par unité de largeur 

Ce débit unitaire est celui qui a été donné comme un 
maximum par Monsieur Escande dans son ouvrage sur les Barrages
Déversoirs, pour un profil Graeter t.ype, déversant en uappe lib 

liais 101 le plan d'eau k 1 'aval de 1 'ouvrage se trouve 
au-desaus .du seuil fixe. Pour une forte crue comme celle de 1950 
le plan d'eau av~ se trouverait aux environs de la cote 5,o•es 
à~re l 2 mètres au-dessus du aeu11. Selon le calcul de la .A. 
le niveau amont se trouverait à 2,48 m• au-dessus du seuil,c'es 
l-dire seulement l 48 om• au-dessus du niveau aval• 

Noua calculerons 1' exhaussftlent du plan d'eau pour une 
crue analogue l oelle de 1950, o'est~re d'environ 3.600 m3/~ 
en oonserv.ant 1a largeur utile de 315 m. du projet .A.S. 

- -
La ~ormule ut~lie'e pour le calcul s'écrit 1 . . 
Q • 0,64 x ,15 2g (h-h') x (~ h + 'h') 
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où h et h' sont les hauteurs d'eau amont et aval au-dessus du seuil 
fixe. 

Avec h' • 2m_, cette formule montre que la hauteur d'eau à l'amont 
au~essus du seuil serait de 3,70 m. Nous arrivons donc pour une 
crue comme celle de 1950 à un exhaussement supérieur 1,22 à celui 
qui a été calculé par la .A.S. 

Houa ne taisons pas le calcul pour la crue centenaire qui 
sera~t d' cnTiron 4.000 m3/s, puisqu'il a été prévu dans le projet 
~'emploi éventuel de tronçons de digues fusibles. 

Notre calcul nous montre donc que la cote du plan d'eau, 
à l'amont du barrage 1ors d•une cr ue analogue à celle de 1950,serait 
de 

3 + 3,70. 6,70 

En conservant la même revanche 
c'est-à~dire 1,50 mètre, qui nous parait 
devons araser les digues à 

/ 

6,70 + 1,50 • 6,20 m• 

Dans le rapport foUrni par 1a 

de sécurité que la •.• s. 
également nécessaire, nous 

j 

• 4s . les mo~fications an-

tratnées par l'abaissement du seuil de 3,50 à 3,00, n'ayant pas été 
portées, la cote d'arasement des digues se trouve maintenue à 7,50. 
Si les corrections avaient été faites, les calcula de 1a · .A. S. au
raient conduit à araser lea digues à la cote 7,00. 

2°- Remous en Amont du Barrage.~ 

Pour un dégrossissage, nous utiliserons 4galement la n4-
thode de calcul simpl1~14e . Les calculs rigoureux seraient longs, 
car ils devraient tenir compte de tous lee profile en travers du 

fleuve et de la Vallée• 

Pour fixer les idées noue ca1culerons la longueur totale 
du remous et la hauteur du renoue à Podor pour une crue telle cp e 

celle de 1950. 

La longueur du remous est donn4e par la formu1e 1 

L • 2 Q R 
1 

dans laquelle 
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• L est la longueur du remous, 
- {:::. H, la surélévation du plan d'eau près de 1 1 ouvrage par rapport 

à sa cote normale avant l'aménagement à 1,70 
- 1, la pente du plan d'eau avant l'aménagement que nous déterm1nona 

en prenant la pente moyenne entre Boghd et Dagana, soit 
2,oa.Io-5JDm 

!lous obtenons a 
L • 2 x 1 • 7~ • 164 kilomètres. 

2,08.10 

Pour la mOme annee, le rapport K.A.S. donne un remous de 
40 kilomètres. 

Le rsmous à Podor, qui se trouve à 88 kilomètres en amont de l'empla
cement choisi pour le barrage est donné par la formule a 

p • (2 A H - il)~ • 0 , 36 m. 
4 AB 

aveo 
t:.B • 1,70 m. 
i • 2,08.10-~ 
1 - ae.ooo mètre~ · 

Si nous prenons pour i la pente moyenne entre Podor et 
Dagana, nous obtenons un remous à Podor égal à 0,42 m• 

Il nous paratt prudent de compter pour une crue genre 1950 
sur un remous de 0,50 m., c'est-A-dire que la cote du plan d'eau 
maximum à Podor serait portée de 6,73 à 7,23. 

Mais la crue de 1950 n'est pas la plus f orte crue connue 
puisqu'en 1936J le niveau le plus ~levé aurait atteint 6,ar. 

Il faudrait donc compter qu'après construction de l'ou
Trage de Dagana- Gani , la cote max~ à Podor pourrait atteindre 
7,30. Il aerait donc nécessaire de surélever et de renforcer les 
digues de protection contre les crues. otons que la cote du repère 
le niYellement de la résidence façade ouest est à 6,92 m. au-dessus 
du 0 de Saint....LOUi • 

'
0

• Durée de Submeraion.-

Wous allons rechercher combien de temps seraient inondé• 
les terrains situés à l'amont du Barrage projeté à Gani, qui aotueJ..., 
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lement se trouvent submerg~s pendant 3 semaines environ en crue moyen 
ne. ~roximit' de Gani ce sont les terrains situés à la cote 3,5Q m. 

Les débits qui doivent passer par les ouvrages de décharge 
d'après le rapport M.A. S. sont de 1 

94 m3/s, pour la rive droite 
20 m3/s, pour la rive gauche. 

Lorsque le plan d'eau est à la cote 3,50 m. à l'amont du 

barrage, le seuil d~verse en nappe libre soue une charge de 0,50 m. 

Si noue adoptons pour le débit q par unité de largeur l a 
formule utilisée par E.D.~. pour ses avant-projets t q = 2 h 3/2 

ou h est la charge au-dessus du seuil, nous voyons que le déversoir 
laisse passer un débit de 0,7I ~/a par màtre de largeur, c'est-à
dire 224 m3/ s sur la totalité de 1' ouvrage. 

Le débit total ~aou~ serait donc de 1 

224 + 20 + 94 • ''8 m3/s. 

A Dagana , les débits se maintiennent en moyenne, au-deasus 
de oe chiffre pendant 6 mois. 

En conséquence, les terrains situ~s ~ l'~ont de l'empla
cement de Gani qui sont actuellement noyés en moyenne pendant 
trois semaines, seraient s ubmergés pendant 6 mois après construc
tion de l'ouvrage projet4 par la M.A. S. 

Si l ' on voulait éviter une telle durée de submersion, 
il faudrait iaoler le Sénégal du Oualo en bouchant toutes l•a 4~ 
pressioss et marigots. Cela conduirait A construire, soit dea 41-
gues insubmersibles, soit des ouvrages déversants en béton . De 
toute manière , il faudrait pr~voir des barrages avec vannes pour 
assurer le remplissage du Oualo. ais oes considérations ne sont 
pas mentionnées dans le rapport M.A.s. 

4°- Conséquences sur le Plan Hydraulique de l'Introduction de la 

Cultur• Irriguée avant la Bégulariaation. 

La construction du Barrage 4e Bakel est prévue pour la trol-
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a1ème pêriode du programme .A.s., avec introduction corrélative 
de la cul ture irriguée sur les terrains .i tu~s à des cotea in:tér1.eure 
aux niveaU% minima des r6aervGs cri~es par les ba:rorages de Dagana-Gan: 
Cas-Cas , :Kaédi, atam• 

.. Tous les casiern dovraien·t être endigu6s et la cot 
d 'arase~ent eo digues serait plus élevée qu 1ea niveaux maxima dea 

, retenues. 

Il faudrait protéger galement les can ux d ' amenée et de dra1• 
nage. 

Toutce système de proteation par digues constituerait dea obs
tacles pour 1 ' écoulement deo eaux de cr ue. 

D plus, la diminution des sections de paooage et dea volu es 
4*eau emmagasin~a dans la Tall~e tendrait à augmenter la vi~es e e 
propagation a,o la crue . Les débits maxima ' accro traient pro nsi
vemcnt . Toutes ces conaé~uences n ' ont pae ét6 priees en con 1 ération 
pour la déte inat1on des caractéristiqu a des ouvrages de la premiè
re p'riode• 

Du point de vue agricole l ' aménage 
risquerait d ' amener de ves m6co tes. 
pl té p r d ' autres grands tr :veux e:z:trê 
F1 uve en amont de la r tenue4 

GRICOLE.-

nt pro osé -G ni 

è. otn qu ' il ne 
ent coataux le long 

Cotnne noas ~ · :vons dit pl.ua haut, l ' obturation du 1it cineur 
du SénégnJ. , amènerait .1a b raion prolongée de bons terrains ctuel 
lament cUltivés. 

Or, la cul'ture par ubme ion dana la Vài.l e du S6néga1 D.ge 

- que certaines conditiona so~ent r plies• 

Il ne suffit pas qu •un terrain eoit inondé pour de ir propre 
à la eultur , 11 faut encore que la crue n 'y 
temps 1 pour que ~es a ui.ssant se ~a.:t.re 

ait a~eint un dnel.oppement suffisant quarA 

éjour.ne trop 1ong-
ssez tet t ue la ~t 
rtiappa.ra1t le vent d • e 

Le rend ent des t rres est tr s ver1.ablè uiTant la ~ e 
la ubmeraion• C•est a±n i que dea crues trop ~orte font ser 
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Pour faire ce oalcul, nous sommes partis d'une loi d'écoulement 
de la forme 

Q = K 1 i a2/3 

où K est un cœfficient supposé constant pour la section moyenne entre 
Koungani et Kayes, 
1, la pente du plan d'eau, 
B, le rayon hydraulique. 

Connaissant la valeur de Q et il pour~ crue 1950, ainsi qu' 
une valeur approchée moyenne de B1 nous cherchons les no~velles va
leurs de 12 et R2 telles que le niveau du plan d'eau à Keungani de
vienne 28 et que la relation 

I 1 i a 2/3 ~ X 1 * R 2/3 l 1 2 2 
soit vérifié. 

Noua avions conclu que si l'on désirait éviter de modifier le 
tracé de la ligne de chemin de fer dont le point bas se trouve près 
4'Amb1dédi, et éviter également de refaire le pont de Kidira, 11 était 
nécessaire de ramener à 27,00 le niveau de la retenue à Kounganiau 
moment de 1~ pointe de crue, noua pensions laisser ensuite remonter 
l'eau jusqu'l 28, 00 . 

Il est vrai que la même mét' ode pourrait être employée à Bakel• 
Mais il faudrait pour cela prévoir des ouvragea déversant& beaucoup 
plus importants e~ onéreux que oeux qui ont été admis par la •• s. 
puisqu'ils devraient évacuer le débit maximum avec une différence de 
niveau de 2 mètres entre l'amont et l'aval au lieu de 5,50 mètres. 

Cela revient à dire que lA aussi le co~t des ouvrages a été sou 
estimé. D' ailleurs la conception mame de l'ensemble de l'ouvrage s'en 
trouverait modifiée• 

Nous tenons à rappeler ioi qu'un tel barrage avec sa faible r~ 
serve quelle que soit la cote adoptée, ne pourrait constituer une pro
tection contre la crue de la moyenne et basse vall6e. Il ne jouerait 
son r&le de réservoir de compensation pour la Falémé qu 'après la régu 
larisation du S~égal en amont . 

B.- REMARQU»S d'ORDRE CONSTRUCTIF.-

En dehors des réserves qu'il convient de faire au sujet de 1a 
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nature et de la pro2ondeur du fond du lit à Bakel, nous devons pr'
ciser que du point de vue réalisation 11 appara1t immédiatement que 
l'exécution en enrochements d ' un barrage à Bakol salon la oonoeption 
du Rapport M.A.s. présenterait de grandes difficultés. Un tel ouvra
ge ne pouvant jamais Atre surmonté par une crue quel que soit le 
stade d'avancement de son exécution, il est impossible, au resserre
ment de Bakel , de se passer d'une dérivation provisoire, qui devrait 
être dimentionnée pour la· plus forte crue connue. La crue de 1906 
a atteint a.ooo m3/s. Ces remarques ~ont ressort1r une fois de plua 
l'intérêt de régulariser le fleuve avant d'entreprendre un aménage
ment comme celui de Bakele 

C.- CONCLUSIONS.-

- La co~e 30, 00 ne peut être conservée au moment du passage de la 
orue, sans entratner une modification dans le tracé de la ligne 
de chemin de fer dans l a région d'Ambidédi et au pont de Kidira, 
ainsi d'ailleurs qu'un accroissement des mesures de protection de 
la ville de Kayes• 

- Le déversoir de crue est trop petit parce qu'il a été calculé avec 
une cote amont égale l 30,00. 

-L'exécution d 'un barrage en enrochements à Bakel, sur un ~euYe 
aauvage para.tt très délicate et n~cesaite des travaux et ouTragea 
spéciaux de dérivation, qui n'ont pas été chiffrés. 

IY - ~!!2~.J:.ù-~2!! Fi:~~=!i 
~~2! ••• !!2°ILL!~ 

~.- REMARQUES d'ORDRE HYDRAULIQUE 

La suppression des courants de flot et de jusant à l'amont 
du pont Faidherbe, aurait pour conséquence de diminuer fortement 
l.es DEBI!S de l'LO! et de JUSAnT, à l'aval de celui-oi, et en parti
culier au débouché du fleuve dans l'Océan, puisque le volume global 
qui entrerait et sortira~t de l'estuaire du S~n4gal eera~t plua 
faible• On pourrait donc s'attendre à voir la barre ae fermercompl~
tement pendant les mois d'étiage• 
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~ Même en 'tiage en effet lea débits de flot et de jusant A 

f 

Saint- Louis demeurent considérables. C•est ainsi que nous relevons 
dans le rapport Louise quelques résultats de mesures de débit• maxi
ma de flot et de jusant en amont du confluent du Leybar. 

' Juin 1909 
4 juin 1909 
5 juin 1909 
7 juin 1909 

Plot 
1 . 829 mJ/a 
1.875 m3/e 
1. 155 mi/s 
1. 855 m3/s. 

Jusant 
2 . 123 mJ/e. 
2. 163 m3/ s . 
2 . 608 m3/ a. 
2 . 251 m3/s . 

La différence entre les débita maxima de flot et de jusant 
&' explique par une dissymétrie entre la vitesse de montée et la 
vitesse de descente de la mer , ainsi que par l ' apport du fleuve 
lui- mAme. 

Il est donc possible que les profondeurs du chenal diminuent 
progressivement en aval du Pont~arrage , ce qui modifierait les don
nées de calcul des cotes nouvelles du plan d'eau en amont du pont • 

Kaia le danger le plu. grand, après fermeture complète de 
la barre serait qu ' A la crue suivante le fleuve DB puisse plus s'ou
vrir assez rapidement un débouché dans la mer et n ' inonde Saint-Louia• 
Si l ' on pense combien de fois déjl dans le passé le S~négal a Changé 
4 ' exu~oire , alors qu ' il n ' avai t A subir aucune entrave artificielle, 
on ne peut douter de l ' existence du grave danger qui pèserait sur 
Saint-Louis si le Pont ~aidherbe était simplement trans~orm' en Barra
ge A Aiguilles. 

Ious noterons d ' autre part que le calcul de l'exhaussement 
cons,cut if aux bouchures préyuea par le projet a été fait pour un cU
bit de 3.000 m3/a. Or, ce chiffre représente une valeur moyenne 4u 4 
b i t de crue , mais par suite de l ' existence de la marée à l'aval du 
pont le débit subit des pulsations et sa valeur maximum peut être su
périeure à 3. 000 m3/s . 

Le même rapport Louise ~ait état de débit maximum en octobre 
1909 , atteignant 4 . 500 m3/a. 

B.- COHCmrrSIONS .-

Il ne nous paratt pas possible d'envisager de barrer le Sén4-

~ 
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,t'gal à Saint-Louis, avant régularisation sana prévoir simultanément 
la construction d'un déversoir, assurant l 1 6vacuation direote de la 
crue dans la Qer• 

D•autre part, aur le plan construct~ ii aerait malaise de 
transformer le Pont Faidherbe en Barrage à Aiguilles dont les plus · 
longues auraient une douzaine de mètres de longueur. 

0 

0 0 
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