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CErtTAII\!~S ·corrSIDER.l:..TIOHS COHCERIIANT 

LE PROBLErt:iE DES RECHERCI-IES H'.tDROGEOLOGIQ.UES D.P ... NS 

LA VALLEE DU FLEUVE SENEGfl.L 
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D!TRODUCTIOIT 

Le Fleuve Sénégal Gst un des plus grands cours 

d 1 eau en Afrique Occidentale., Le Fleuve est l'artère vitale prin

cipale pour tous ses pays riverains. Son bassin ost peuplé d'une 

façon dense. Les gens qui y 1-:t&bitent font de l 1agriculture, de 

l'élevage et le transport deo marchandises à l 1intérieur du 

continent ~ 

Sa longueur est de 1 ÜOO Km, le bassin versant est 

de 289 000 IVri2. Sur son chemin, le fleuve pass0 diverses forma~ 

tions géologiques, en particulier, en amont les rochers précam

briens, en aval les rochers tendres sédimentaires. La formation 

géologique de la vallée est lo :facteur déterminant du pro_fil en 

long et de la sinuosité du fleuveainsi que de la morphologie 

de sa valléeo 

D'après les indices morphologiques, le fleuve 

peut être divisé en secteurs suivants : à partir de l'amont 

ju3qu'à BA.IŒL (secteur amont) et à partir de BA.KEL jusqu-là 

l'embouchure (sectqur aval). 

En amont, le fleuve a le caractère demi-te"rron:t:Ls~:. 

avec lliî grand nombre de seuils roche~:, la per-te étant de 

25 à 55 cm/Km, tandis qu'0n aval, 10 fl0uve slécoule sur la 

plaine ayant plusieurs coudes. La ponte dans ce cas là ost de 

7 cm/Km (Bak0l) ct diminue jusqu'à 0,6~~Y~ à l'embouchure. 
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Le Secteur entre BAKEL peut ~tre considéré comme 

transitoire entre sect0urs av~l et amont. 

L'amplitude des variations du niveau d'eau pour le sec

teur aval est de 1 mètre environ, Ces variations subissent l'influ

ence de la mer pendant toute l'am~éo (les marées) surtout le secteur 

le plus en aval du fleuve jusqu'à BOG~Œ (PK 380) à partir de l 1 embou-

chure. En amont, l'amplitude des variations du niveau d 1 eau arrive 

à 10,5 m. Le maxil~UI1l du niveau coinciclc avec la période d'hivernage 

et a lieu habituel-lement on septembre, commencement des crues pour 

le mois de !1ai/début Juin et décrue rapides au mois d'octobre, 

Du point de vue hydrogéologique, 'le fleuve Sénégal est 

l'indicateur du régim~ et de la dynamique des eaux souterraines, 

soit' pour sa vallée, soit pour le bassin on entier, 

C'est pour cette raison que lo fleuve peut ~tre divisé en quelques 

secteurs autonomes qui sont caractérisés par los conditions spécifi

ques (à partir de 1' embouchure jusqu t à ses sourc.es). 

I, A partir de l'embouchure jusqu'à BOGBE (PK 380) 

où le fleuve est influencé par le régime hydrologique de la mer. 

Sur ce secteur, le régime des eaux souterraines est mis.nu régime 

du fleuve influencé par la mer, La langue salée do la mer qui monte 

par lo fleuve .Sénégal à l'intérieur du continent jusqu'à à peu près 

BOGHE, exerce une inf:luenco importa.nto sur le régime chimique des 

c~ux souterraines. Les études des conséquences de cette langue snlée 

sur la coniposition chimique das enux soutorrnines dc:tns toUte ln va.lléo 

sur ce sectC?ur, a une importance primordiê'J..lo. 

II, Le secteur entre Boghé ct Bakel où la vallée du 

fleuve a un caractère de plninGs. Le régime des eaux souterraines 

sur ce secteur no dépend que du régime hydrologiquo du flouve 

Sénégal, Cependant, il faut signaler que le régime des eaux souter

raines sur ce soctour, est influencé par le régime des marigots 

inondés.annuellement lors dos crues, L 1 étude de l'influence du 

régime des caux superficiolles des marigots pondant toute l'année, 

peut être considérée égalcrrient cormne un problèEle. à part. 
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III. Le secteur. à partir ·de BAIŒL jusqu 1 aux 

sourcesr peUt etre conGidé=é on principe comme le secteur ~-

avec le régime dos eaux scutorrainos .. indépondant du régime hydro

logique du flouve ... Los :fevcteurs cl ina tiques jou ont ic'i un rê> le 

prépondérant pour lo régime dos eaux souter:raineso Zn amont de 

BAIŒL, sur le bassin versaht do 233 000 !rs.J2, on peut distinguer 

trois zones climatiques 

a) zone avec lo régi~:1o tropical transi toi re, 

précipitations supéri.ouros à 1 250 r:1:'11 par an (15 % du bassin). 

b) zone avec le régime tropical pur ,précip::L-tr·1..:f::~_:=~~:i::.;.s 

de 1 250 à 750 mm par an (45 %/oÈil"sin), 

c) zone au régime sahélien, p:récipj_ta ti onS )'jO !Thil 

par an et inférieur (40 % Gu bassin) n 

Les études do la liaison réciproque des différents 

facteurs (mer marigots, précipitations, etc$oo) qui exercent 

1 1 inf1uenco sur lo régime des caux souterraines du :fleuve Sénégal) 

représente~:~une grande importance pra tiquG o: 

Le Fleuve Sénégal étant, d 1 uùo part, le dr2.in des 

eaux soutorrainos des secteurs riverains sur toute sa longueur, 

est d 1 autre part, la source principale de la formation des eaux 

souterraines dans la vallée du flouvG ellc-··mÔmo 1 lors des crl:J.cS •. 

Les barrages artificiels ot les retenues dioau dans les marigots 

et dans le lac RIKIZ, contribuent à la :formation des régimes lo

caux indépendamment do l'hydrogramrne de l'artère principale. 

Il so paso également un problème tùnportant 

d 1 études du régime salin. dos earu: souterraines de la Vallée, cc . 

qui est la condition primordiale de la culture dG la terrco. 



Le caractère cios hydrogrammos du flouve Sénégal 

indique la liaison diroctc deo eaw: oouterrainos avec dos oaux 

superf'iciollos., Cependant 7 pour l.a déchiffrer :i (déterminer les 

composants dos Oaux souterraines): il ost nécessaire· do procéder 

atL~ études Spécifiques (hydrologio ~ météo:.2ologie 1 hydrométrio ote 

BUTS DES ETUDES 1-I'lDROGEOLOGIQ.DES J)A:,: ... ·_.-· LE Bù.S!:"~IIT DU FLEtr-IE SENBGAL 
-------------·-

Les études hydrogéologiquos du bassin du fleuve 

Sénégal doivent Gtre divisées on dou;:: étapo_s qui correspondent 

aux étapes dlaménagomont du bassin d--~ flouve Sénégr::tl., 

Etudes hydrogéo ·_ )giq'-lOS du bassin da:;.1.o les candi_ .. : 

tians naturollos (avant lo cor:nnonco-:J,ont dîarnénagement du fleuve 

Sénégal). 

2ème ETAPE. 

Los étudos spéc:lalj_séos en t'onction c~·:::s s·c.:hémas ot 

dos étapos diaménagemont du FleuvoQ Lo' but prioord.ial dos études 

.Ç.e la 2ème étape est 11 étctblic.sement der3· pronostics concornant 

lo changement do la si Jvua ti on hydrogéologj_quo après l 1 aménagemont 

du flouve. (construction dos barr-agos, am_énagew.c-0nt des oarigots, 

irrigation ot t~n~liora ti on cleo ·tGx-ros dc..ns la valléo du :flouvo 1 

consomma ti on dos pa turagos), Af'j_n dr établir fu os progr~mines et 

ctt organiser ~os ·études expérimon:taJ,cs Bur J.os socteurs caractéi-is~-

tiquos, il est égalomont nécessaire dt obto2.îi.-r:- los données sur la 

situation on état naturel~ Pour cotte raison, lo programme des 

études do la 2èri1o étape doit 8tro établi après la fin do la 1 èro 

étape 1 compte tonu dos ré sul ta·i::;s conc:.."':'ots obtenus o 
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A la 1ère étapo, los problèmes principaux des 

.études sont comme suit : 

1. Lovée hydrogéologiquo du bassin du flouve 

Sénégal à l'échelle do 1/500 000, L'attention particulière doit 

t5tro portée sur la détermination des nappes aquifèros susceptibles 

d'etro utilisées peur l'alimentation en 0nu de la population, 

l'élevage ot l'agriculture, définition des paramètrps hydrogéolo

giquos dos nappes aquifères, leur liaison o;ntro ellos-mÊ!mos et 

avec los eaux superficielles. 

II, - La carte hydrochimiquo a la mÊ!me échelle 

avec évontuolloment dos fouilles Suppléoentairos a une échelle 

supérieure pour lo-s secteurs los plus intéressants (dans la zeno 

do l'influence do la mer pour los saisons différentes de l'année, 

los zones dos terrains à ' amenager à l'avenir et los zones où il 

est possible d'avoir un êhangoment brusque de le. dynamique des 

eaux souterraines après l'aménagGmont du fleuvo), 

III. - Travaw: hydrologiques sur les coupes 

hydrologiques caractéristiques en faisant dos observations sur 

1cs variations des niveaux dos oaux souterraineG dans la vallée 

du flouve afin d'obtenir les donn6os pour lo décPiffrage do 

l 1 hydrogramme du flouve ct définir les composants do l'écoulement 

souterrain (2 à 3 coupes), Ccci pour la résolution au préalable 

de 1 t équation du bilan des eau::[ soutcrraino.c ... 

IV, -Etudes pédologiques ot géobetaniquos dans 

la vallée du fleuve afin do défiP~r les zones des terrains salés 

ainsi que des terrains susceptibles d'être salés ·après l'aménage

ment du f'leuve, établissement éventuel dos recommandations en 

vue d'amélioration dos terrains on faisant les études expérimen

tales, problablement en utilisant la méthode dos isotopes. 
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V, - Etudes du régirnG et do la dynamiquG des eawc 

soutorrainos pour los soctours différents du flouve y compris 

les limitos·de la vallée où le régime dos caux souterraines ont 

indépendant du flouve. .-._ 

• Les pronostics du régime des 

eaux soutorrainos après l'e.ménagemGnt du fleuve ot !Iles marigots. 

Organisation dos soctourG d'observation (forage dos trous 

d'observation, installation dos enregistreurs automatiques, ote ••• ) 

VI. - Etudes do l'expérience oJ:Cistanto do l'exploi

tation den oam: souterraines, et condition du renouvellement dos 

réserves dos o~ux souterrainoo par le flouvG. 

VII. -Etudes de la possibilité d 1 ommagasinago 

des oaux souterraines surtout sur les secteurs éloignés du fleuve 

grdce aux lachés tomporuirns do l'eau du fleuve par les canawc 

et los marigots. Délioitation dos soctourn suscoptibles, leurs 

caractéristiquos hydrogéologiquos et hydrochimiqu8s, 

Il ost naturel que l'établissement du programme 

dos études pour la 1ère étape soit précédé par lëtude détaillée 

de la documentation existante concernant toutes les questions 

ainsi que les analyses soigneuses do toute cotte documentation. 

Il est très important dlavoir mLe collaboration étroitG avec tous 

los projets (géologique, hydre-agricole, hydrogéologiquo, hydro

tochniquo, etc •• e) qui sont liés dans n'importe quelle mesure 

avoc les études du fleuve Sénégal ct do ses affluents. 

Il ost absollliuont nécessaire de procéder à l'orga

nisation dos études expérimentales hydrogéologiquos, hydrologiques 

et hydrochim~ques sur los terrains on .. voie d 1 n.ménagement. ou sur 

les terrains déjà cultivés. Pour cola, il serait utilo d'établir 

los programmes' spécifiques qui à leur toùr 1 à l'avenir, feront 

partie du programmO général dos études du fleuve Sénégal pour 

son aménagement. 



Etapes àe 11 établissement du progr.amme des étudGs hy~rogéo1ogigues 

du Fleuve Sénégal 

I. Rassembleoont, dépouillement et 2.nalyse préliminaire; 

de la documentation des étudos précédentes qui aboutissent à 

1 t établissement d 1un rapport et dGs rccomraandations concernant 

le prograrrrrne des études à venir (fonds dos pays de 1' OERS, FP.ANCE) o 

II~ Prise de connaissance de la docwnentation des· 

Projets opérationnels portant sur les études du flouve Sénégal, 

établissement des contacts et défitition des problèoes afin d'or

ganiser éventuellement dans la zone des travawr de ces Projets les 

études d'ensemb~e. Etablissoment des contacts avec les organismes 

faisant les travaux de rechGI·ohcs (uni ver si té à DAYJ;.R, insti tu-

ti ons à ROHE, à PARIS, à VIZ:t'Jl'.TE, ote,, • ) o 

Définition de leur participation dans l'organisation 

des recherches scientifiques spécifiques& 

III. Mise au point du programmG des études. 
' 

Le persoru,ol nécessaire ; hydrogéologuos, assistants-hydrogéo1o-. 

gue, consultants hydrogéologueo Les exports dos autres Projets 

participent également à l'établissement de ce progrnmme ainsi 

qu'un ou 2 consultants pour les recherches spécifiques comme 

par exemple études avec l'utilisation dos isotopes et le modèle 

des processus hydrogéologiquos sur IBii, 

La durée approximative pour faire ce travail est de 

6 mois au oinimum. 

IV, Pendant cette période, les gouvernements .des Pays 

do l'OERS doP~ent leurs opi~ons quant à la résolution des tâches 

pratiques. La requGte des gouvernements est mise' à jour et 

discutée·o 
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Le délai approxi111atif dG la 1èro étape des étudos 

s'étend surs~ délai de 5 ~nsc CepOndant, il ne doit pas être 

considéré comme final étant donj_..,_é quo pendant cet~e période, 

certains travaux faisant partie de la 2èmo étape dos études 

peuvent ~tre organisésg 

• LGs présentes considér2.tions no prétendent absolu-

ment pas d'être la solution idéale du prCJblène car elles ont 

été établies après une prise do cor...naissanco brève "{d 1une partie 

de la documentation se trou:a!lt
4

è. la disposition de lfauteuro 

Elles ont été faites sur la demande de Hessieurs Paul Barc 

:HENRY et VIJ VAN THAI pour servir comrne base de discussion 

pour la réunion de l'OERS ayant lieu à Dakar du 8 au 12 Mars 

1971. 

L r auteur se pern~ot dt_ espérer que la discussion de 

l t ensemble dos problèmes concer~ant l'aménagement du f'lE.uve 

Sénégal pendant cette réunion sGra très fructueuse, mettra à 

jour leS prob1èmGs qui nfont pas été m0ntionnés ici ainsi quo 
• 

1r pr~oiso certains éléments donnés dans co dor.nunent. 

Nouakchott, le 15 Janvier 1971 

I. BARKALOV 

Ingé~~our - Docteur 

Directeur de Projet 


	04378_Page_01
	04378_Page_03
	04378_Page_05
	04378_Page_07
	04378_Page_09
	04378_Page_11
	04378_Page_13
	04378_Page_15
	04378_Page_17

