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Cher !·ionsi.eur • 

031VLf 
ur~ ù:!l:arbicr , Conseille 
1·œ. Lavrtmcic P.h. Bamako 
ur. G-~lée P .H Dakar ~ 
ur o K )Va~ P .l·. • Conakry 
~·œ. K.ammerer P.~1. ~aint J .. ou 

Le 25 aodt 1969 

Je vous prie de trouver ci-joint une note que j'ai pr, pa.r&e 

sur la conception d'un système d'annonce des crues du Sên&gal. 

Vous savez que nous av.ions demandé à s&négalconsult de nous 

faire des propositions à ce sujet. La :-.-ociété a répondu en 

t 'llrues extr&lemant vagues, si bien qu'il est. nécessaire de 

préciser notre demande. 

J'ai vu que cette q'u st.i.on avait &té &galamant agitée lors 

de la réuniondu Comité· ter-projets du 8 juillet 1969 à saint 

Louis du ~énégal. 

Vœ remarques {titre personnel sur :.a note seront bien 

a.ccaeillies. Il est certfn que touo lB a projets sont int6ress~s 

par cette question. Je vo,s serais obligé de me faire parvenir 

directement et le plus tet possible votre réponse de manière à 
ne pas retarder plus longtanps l'intervention ~ventuelle de 

Sénégalcons.üt pœr l'4tu.d.e de c~te affaire. 

Bienamical.<ment, ' ~~ 

Mr. Le barbier 
Conseiller O.ERS 
UNDP 
DAKAR(Sén~gal) 

Ao Bouchard~u 
A~~t·-:-.:-•J-1::. ?··~·1'\/ :t 1ue 



Pro jets. du Seneg.il 

!~ote sur le système d'annonce des crues du ~énêga.l 

Un ~stème d'annonce de cr . JS est conçu de nlal1i.àre t.rès 
différente .selon l'us.-,.ge que 1• ) veut en faire et lss ouvrages 
déjà. inatall~s pour corriger le . ·égime de la rivière ~"Hmnid~rée 
tels qua œ.rrages réservoirs et ' ndiguements .. 

1 - m ce qui concerne le sénêg~. ces usar;eo a.ppa.rtienne:1t aux 
catégories suivantes: agr:i.a.lltllrf. , mvigation, énergie ct induetriee 
et protection contre les crues. 

L.-1. Usa>~es a,•ri_ç9J.e§ dA l'fHW'"lca des crue~ 

La prévision dos ni w 1 ne. du sdnégal en tout point 
de son cours ra. oyen et infé1 \ 3UT sera utile à 1 ' agriculture 
dans J.a aesure où: 

a) elle permettrait de planH~ er à l ' avance len cultures 
avec la certitude de di sp< 1 er de l'eau au mon1ent '-'Ouluc 
Il en serait ainsi par exe.: Jle du riz (repiquage l la 
crue) ou des w.lblres sur . al S terrains aùalldonnés par 
les crues (mil, sorgho, ta;:.tes, etc.) en ::.ac!1ant que 
celles-ci ne riBqlent pas ù 1 ~tre inondées ~.r une crue 
tardiveo 

b) elle permettrait, dana une zu e déj à protégêe par des 
mdiguements, de preDire des t s s.tres de sécurit& à 
1 'annonce d' uœ crue exceptio.c 1elle par 1 1 organisa.tion 
des bri gades de :ur v -1illance, !t la mise Ell place des 
L.Jatêriaux destinés à colmater .es brèches é'•azl"l:,uelles 
et les cor.si.gnes de ma.nocuVJ•e t es vannes d ' irriga.t.:ion cu 
de draina ge o 

c) elle permettrait en périod t d' (tiage de conna!tre long
temps à l'avance les débit 1 do .. t. on prurra disposer., et 
organiser en conséquence l 1 plnnning des cultures irrigue&s 
de saison sèct.eo 

d) La:·sque les débits du .:fl.E1U\ \ se. -' ~ régular-.sés., d•une 
manière plus ou uoins cœ.p!ète, pax X.::o;;"P,ge ..--=w.Jl•;..,:.:,:-.; 
l'a.nno..'lce des crues n'en s~ra rJ9.s pa..-.. autant inU'I..i--t~ .. 
En effet les max:iJaa ne aero. 1t pas L'lllli.. ~s pur le réservoir 
au point d'annuler le dange .' des crues t. ·~e,..,tionnelles et 
la r~gulari.sation ne permer t.ra pas de rèa..L.:.'"er u;1e crue 
parfait3œnt standard et :invariabl~ d'une a.~·~e à 1 1autre1 
ce qui nécessiterait des J :servoirs d •une C!"".t-'""~ tê teLl~ 
que le prix. des barrag~s :>er ait prohibi ti ~s~ L .1&ne le 
débit d'êt.:iage sera fonct,ion de l'importance de J..· crue 
antér:ieure; rJ.@me si en principe une limite ;ini'érie, .... ~ est 
râa.l.isée grâce à la régula ri sationo 



e) A meau·e que les autres usages de 1 'eau. du S~m!gal, 
en plus des usages agricoles, se dêvelopparcnt, la 
r~pa.rt.ition entre les di~i'~ents utilisatem.•s 
deviendra de plus en plus complexe. L::;. rêg.!::.arisation 
du fl w ve par barraee r&ser-voir rendra. possible 
1 'utilisation optima dee eaux, mais le planning de la 
rêoa.rti ti on ne sera possible que si un système ~la bor~ 

d :s a~li'a~·nc;e des crues permet de conna!t.re longtemps à 
1 'avance les apports des diff~rents ai'fiuentso 

lo2• Ut.ilisati.on de llannonce des crues pour la n.iW'!.gationo 

Dana le cas de la rivière à l'&ta.::. sauvage actuelp 
le traffic pourrait &tre a11€'}Ilmt& dans la zone entre Bakel 
et Kayes en pêl"i.ode de hautes eaux si les ~'!i~.a circulant 
en aval de Bakel êtaiant assur~a de pouvoir effectuer l'aller 
et retour en tçute sêcurit4 avec un tirant d • eau suffisanto 
11int~r~t de l'annonce de la crue et de la dêc::rue est donc 
êvidmt s'il peut ~tre effectué 8 à 10 jours à l'avance. 

Quand la rivière sera régularisée,. et que les d&bi.ts 
devront être pr&ws à différents usages, le problèue sera 
plus complexe cantns il a d&jà ~t~ dit en parlant des usages 
agricoles. m principe J..e bar!iage de hanentali assurera un 
débit minimwn de 200 m3s, et celui de Gourbassi de lOO nl3s 
de manière à. totaliser 300 m3s an a val da Bakelo J!ll fait 
ce débit pourra &tre modi.fi ~ en fonction des a.pports è ~s 
affluents., le planning de dêcharee d61S barrages ~tant fonction 
:cl~ ;~·p-nJ.·w'f:n1;. f~e \ ~ih.~t !J.fls réserves mais égalSlilent des a.ppor·::.s 
futurs esti.més gl'âce à un système d ~~>.1 des eru.asc 

1.3. Uti.llsation de l'annonce des crues pour l'.J.ner.gie et l'Industrie., 

L • intérêt imm&liat est da pr&voir à l' a.v-c.nce les ~ri ode8 
où les usines by'drœl.ectriques œ seront pas capables d ~assurer 
la fcurnitured •&nergie requise par l'industriep ceci risquant 
de se produire à l.a fin de J.a saison sèche suivant. une crue 
faible. Cette prévision est facile et ne :s1~eessite pas un 
système d'annonce de crue bien êJ..a.bor&. Sir.lult.an&nent l 1 eml 
pourra &gal amant manquer pwr 1 1 indus trie a 

Par contre, camne il a dt:ljà été dit pour 1 'agri.cllture 
et la mvigation, le d~velopperœnt futu1 des usages C~.ultiples 
des eaux du >:Jénêgal imposera une utilisation nptima. à.ee apports; 
ceci ne pourra. se faire que grâce à un planning tenant compte 
des besoina des différent. s usagers, de 1' état des réserves et 
des apports prévus.. Ceci exigera un système d'annonce des 
d~bi ts aussi élaboré que possibleo 



1.4o Utilisation de l 1 annon!'e des cxuss pour la protecti.on contra 
les crues axceptionnelles, 

Les villes et les v.L'!].nges de q~elque importance ba. ti s en 
bordure du fleuve sont gên~ra.lffnent a l'abri des cn1es.o et ce 
sont surtout. les exploita ti. on agricoles qui sont en .~.q~ se o 

L'annonce des crues perœttr~ d'organiser la dtifmse des 
endiguements, la fermeture des vannes, des casiers etc •• o 

Le danger des cr-Ie s sera r~uit, mai s pas totalement annulg 
par la régukT'i 5ation fi et 1' annonce des crues dangerw ~s restera 
nécessaire. 

2 - l'rincipe des systèmes d'annonce des cruas s'adaptant aux diffgrents cas 

2.1. Tant gue la rivière rest .. tra dantJ son état sauvage actuel 
ltannonce des eru~s int4ressera uni~ement les usagers de 
l'agriculture et de la navigation du coars ini'~rieur du 
Sên~gal \ m a val de Bakel) • Les détxi ts d' &tiage pourront 
0t.re pr~ws longtemps à l'avance (sur une période de 5 cois) 
en tenant compte de la loi de d&croissance exponentielle des 
d~bits en l'absence de précipitation sur le bassin. La. courbe 
de tarrissement à Hakal. sera facile à établir dès le cois de 
novembre. 

~es niv~~ au cours de la c..me et de la décrue pourront 
Otre pr~vu s de 8 à 20 jau' s à 1' a.vanc e, sui Vc:Ult 1 1 em pl.acemen t 
sur le fleuve., en se ba.eant sur les observations des stations 
du cours wpérieu.r: Oualia sur le 1 !{S/y., Daka SaÏdou sur le 
Bafing, et llwrbassy sur l.a Fal&né. Les niveaux à ùakel au 
jour ~ seront facilanent déterLli.n~s en fonction des courbes 
de crues jusqu •aux jours i-l.i en !ai sant appel à àes farmnles 
dl3 corréla ti on. m a val de Bakel un .1.11odèle math&matique permet 
de:1jà de reconstituer les crues en fonction de la courbe de crue 
de .dakel. Il sera facile d'adapter ce .L.lodèle pour l'annonce 
des crues. 

La transuission des observations UnWI.l~triques sera faite 
par radio, une fois ou deux par jour, par les observr.teurs eux
Llâme El1 direction d'une station centrale. Lee donntSee seront 
trait~es très simplement et retransmises aux utilisatrurs. Cette 
station centrale pourra être rlamako. Le Service des P. ToTo sera 
ms à contrib<ltion et des postes &<etteur s tels que ceux utilis~e 
par le service m~téorologicpe pourront être utilisés. Ils sont 
lar6emen t c<JruJercialis~s et pas très codteuxo 

" 
2.2o !,mand la r6guJêr15ation du ti&n~;;al sera r&lis~Se, ce qui ira de 

~~";\;i,r avec une utilisation des eaux de plus en plus caJp.lexe, 
un système d'annonce de crue beaacoup plu:s ~laoorê sera 
néc3ssai:-e. Les barra._,es r~servoirs représentent un investissem1 
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t.rès important qu'il sera nécessaire de valori ser au 
oaximum par des op4rations ratiormelles, qui ne peuvent 
se concevoir q.! 'avec une connaissance préci3a des apports 
avec une avance ainsi lon6ue que posoibl.o. 

a) .L.ll saison sèche la prévision des d&m:~s est .facile en tenant 
compte des loi.s de 1:..T~~~t 

b) Pendant la saison des pluiea cette prctvision est beaucoup 
plus difficilii! avec une avance iJJt})ortant.e. 

Pour les barrac,es r~servoirs de Gw.rbausi et de !·...anenW.J.i 
par exemple, l' observaU ... m des stations llJnrÛ.I~u~triques citi.f 
cours suptSrieur des affluents ne permettra pas de taire d'·'·' 
prévisions sures plus de l OU 2 ja.u'S a_ 1 t avance. 

La seule m~thode possible pour prolonger ce d&lai de 
6 à 8 jours sera d ' utiliser des observations sur les baeflt<ls 
sup€!"ieurs des af.f'luents Fal&né, Ba.fing et &.oui~, portant 
sur les pr~cipitatione et la capacit~ de ruissellement du 
bassin à chaque inetanto 

3 - lTévi sion en utilisant un 1.1odèle pluiJ:~.:A~~t.&-

En !ait lD. mise en oeuvre de cette méthode est,dii'ficila. Jllle 
exige une étude hydran&téorolog;i.que pr~ir.d..n::U.re très pouss~e des bassins, 
donnant des in!ol"l!la.tions ruffisantes pw.r constl'Uiré un modèle math&ma
tique reproduisant fidèlewent les ph&lœènes d' écoule:nent; c'est le 
modèle pluiee-débi ~. 

l..es fach:t.\' peye.iCDleS et biologiQUes pris en compte sont le type de 
sol. la couverture v&g&t.ale., l'indice -:f • hk~~t.lit.ir.t"~ ~ l'indice d' 6va.porat.ico1 
la rép~tion des pr4cipit.:....tions, les temps de parcours (m~thode dea 
1sochroD'3G). Il frut donc effectuer la ca:"1ie p&iologique et la carte de 
v~g&tation du bassin • .t'aire dca raeeures d ' 5..nfilJ.ration et d 1 mporation., 
installer pendant les 'tudcs un réseau dense de pluviomlotres (n:r;e dizaine 
dans cn.acun des 3 bassins) 11 at contr~ler sinultan&lent cles stations 
eydroruétritJ.la& (Gourbassy., Dakka Sa!dou et Dia~zo~.t'-) , Les observations 
sur le terrain dureront 2 à 3 ans au rui.nL.w:.l. Jes moa.èl.es ruathéma.tiques 
reconstitueront les ph&nom.èmes bassin par bassin, puis tm modèle d 1 Eilsemble• 
si besoin est, sera établi peur uanenta.li, Bafoulabé et Bakel. 

Cette première phase d 1&tude analytique permettra de r~ire les 
-paramètres et de aimp.Litier le 1aodèle tout en continuant à représenter 
d'une maniere satisfaisante les ph~omènes d'&coulem.cmt natural. . 

Ainsi par exemple le ·nœbre des stations plu"fiœêtriques pourra Atre 
réd !lit à une di za.ine pour l' ensœble des bassins, et 1 • indice d 1 hUtlectation 
déter-.1liné en fonction des pr~ci.pitations ant~rieures. 

La. mise au point du modèle prendra donc au :nini.nnun 3 ans , y compris 
la ~riode d'observations sur le terrain. 

Le réseau mêt~orologique actuel est beaucoup trop lâche et insuffisent 
pour ces C-t.·'J.des ana.lytiques mais il ser a naturellement intêgr~ dans le rêsea 
du projet. 
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4 - R~alisation du système d•annonce des crues avec hlodGle pJ.uie-débit. 

Ce n'est que lcr sque le modèle math&na.ticp.e pl.uiee-d,bits aura eSt& 
construit et testé que l'on installera ~ell~lcnt le syst~ d'annonce 
des crues. Le ~oolème est alors avant tout celui de la tranSlJùssion 
des ini'ortations. 

l) Les observations météorologiques (précipitations, humidité, 
évaporation) à la dizaine de stations des bassins de la Fal~é, 
du Bafing et du Bakoy, et les observations li.mni.h.,>lt riques du liaut 
Bassin seront autanatiquezœnt cod&es et transmises par radio à 
Wl ca1tre d~ réception (peut-être Bamako). 

2) De là e.t·~es seront retransmises à. un centre possédant un ordina
teur du type Ili·t 360..50* nécessaire pour le trait.e;œnt des données 
et utilisant le modèle pl.uies-d.éoits. 

3) .L.es prévisions ainsi élaborées eont retran&a:i ~ u aux centres 
uti.lisateurs. 

5 - Le problème de tral!' mission d'informa ti ons de ce type est difficile 1 
à résoudre P.'"-"'lr les distances dépassant 200 km. 

Cependant il est déjà en cours d'étude par le projet du Pantana.l 
(Brésil), et aera rev..1 à l'occasion du projet de prévisiondes crues du 
Niger. 

ActuellBlùellt le seul Œ"d.iœ.teur Ill·1 360.50 existant dans le voisinage 
du rlaut Bassin se trouve à Abidjan. 

i·tais U e at probable que lorsque le projet sera . .d.s en OO;t.V,re d'autres 
ordina.tatra de ce type seront disponibles, peut-ltre à Bamako, qui est 
.aoins ~loigné Ql 'Abidjan du bassin supérieur di.l S'négal. 

6 - .En résumé: 

l) Le systèœ d'annonce des crue s rt~r<.in& à la ri vi ère dans son 
état sauvage actuel, pour les besoins de l'agriculture et de la navigation 
dana le ocnro moyen et in! &rieur, sera rel.ati. vement simple. Lee données 
Jimnjmétri.ques des 3 stations <il cours supérieur de la Fal&né. du Bafing 
et da Bakoy seront transmises à une station centrale (Sa::nako) o Le t.rai
tllllent des donn&es grAce â un prograt<lute pr&établi w.r machine à calculer 
électrique aimpL, ou graphiquemEnt, permettra la prévision à Bakel et 
aux stations de la vallée et du delta a à 20 jours à. l'avance, suivant i 

J. • emplacewent de la stationo 

.L'annonce du d&bi.t d'étiage sera e.ffectu4 simplement en utilisa.di les 
lois de t.w:iaseœnt exponentiel du débito 

La mise au point de ce program .e peut !tre établi 1 peu. de trais p:Lr 
Sén3galconsul.t, en se basant sur 1 1 i.ni'orma r.:i.on exi.st.ant déjà sur le r~gi..lœ 
du Sénégal. 

La transmission des données se fera avec des postes êm.etteur s récepteur 1: 

radio de type courant. 
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2) Le système d'annonce des crues après aménagement et régularisation, 
devra etre beaucoup plus êlabortt et fera appel à. un modèle pluie-d&bit. 

La constxuct.ion de ce l.lodèle nécessite des ~tudes pr&limi.naires sur 
les bassins sup~rieurs des afi1.umts, qui dureront deux ou trois ans ~ 
minimULl. Il est indispensable de . ..1Sttre en place t! . plus tet un reseau 
d'observat.ions m&tttorologiques, notamment pluvi.OJnêtri.qles et de réaliser 
les études analytiques pr&li.nû.naires. 

S~négalconsult pourrait @tre cl1argé des prospections nécessaires 
au Nal.i et en Guin~e pour l'installation de ce réseau et de sa mise en 

route, les observations ~~t.mt, dans cet.te phase d'études , confiées à. des 
observateurs recru.t&s sur place sans qu'il soit n&cessaire de faire appel 
A des appareils automatiques cotlteux. 

.Le problème tr~s important de la transmission des in!'crœt.ions ne sera 
pas étudié, puisq.1c ceci est d~jà en cours dans un cas identique pa.tr la 
p."'~vision des crues du Haut !~iger. La mise en route de ce ~stème 
d • annonce des crues ne se posera d • aillwr s qu • à partir du. moment où les 
am&nagemBlts du fleuve seront beaucoup plus avancés. 

L'Q1drologue du rlaut -Bas3~n (projet RBG 80) et les équi pes guiné~es 
et maliennes participeront à la .:tise en t-lace de ce réseau. Il 

# Note. Puisq.t 'il s'agit d'étudier la répartition spat.i.ale des précipi
tations il aera bon d 1 installer ~galement un certain nombre de 
pl·."w <>111ét: •1.:J totalisateurs, relevés une fois ou dEUX fois z;ar 
an seulement, sm-tout dans les zones difr'ic:iles à. atteindre. 
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