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CHAPITRE A 

I N T R O D U C T I O N 

Dans le bassin du fleuve Sénégal, les nappes souterraines 

constituent une importante réserve d'eau, qui n'est guère utili

sée actuellement que pour l'approvisionnement des populations. 

Les villages éloignés de toute source pérenne d'eau de surface 

doivent utiliser l'eau de puits pour leurs besoins alimentaires 

et domestiques ainsi que DOUr le bétail et le jardinage. Or, 

la préservation et l'amélioration de la qualité de cette eau et 

des volumes utilisables permettraient de disposer d'un potentiel 

hydrique à l'usage des futurs aménagements agriçoles, industriels 

et urbains. 

La construction des barrages modifiera sensiblement le dé

bit du fleuve et créera des retenues d'eau qui augmenteront la 

recharge des formations sous-jacentes et relèveront ·1e niveau 

des nappes souterraines limitrophes. Il en résultera un impact 

soit positif, soit négatif, selon l'utilisation des terres, la 

relation entre surface des nappes souterraines et surface du sol, 

et selon l'importance des besoins en eau. L'eau sera stockée 

pendant la saison des pluies lorsque le fleuve est en crue, les 

lâchures intervenant en saison sèche pour augmenter le débit. 

Cette modification du régime du fleuve aura des répercussions 

sur la ·recharge des zones alluviales. En année de crue normale, 

le champ d'inondation sera moins étendu du fait de la régulari

sation des débits et de la construction de périmètres irrigués 

protégés par des endiguements. Mais sur l'ensemble de l'année, 

la hauteur d'eau dans le lit du fleuve sera plus élevée. 

Les futures activités agricoles nécessiteront un emploi 

plus intensif d'engrais et de pesticides~ ~ntratnés par les 

eaux d'irrigation, leurs résidus peuvent percoler dans le sol 

et jusqu'aux nappes souterraines. Lorsque l'eau des nappes si

tuées à proximité de périmètres agricoles est utilisée pour des 



besoins alimentaires, cela peut poser un problème de santé pu

blique, les risques étant fonction du degré de contamination de 

l'eau. 

Les nappes souterraines sont appelées à être de plus en 
plus utilisées comme source d'approvisionnement en eau à l'usage 

des populations et de l'industrie, plus particulièrement dans 

les régions déficitaires en eau de surface. Par ailleurs, les 
futurs aménagements urbains et industriels ainsi que .les acti

vités qu'ils engendreront, altéreront également la qualité de 

l'eau du ,fait de la décharge de leurs déchets. 

La réalisation du programme d'aménagement de l'OMVS aura 
donc un impact quantitatif et qualitatif sur les eaux souter

raines. Il est essentiel de déterminer l'étendue de cet impact 

et de recommander les mesures correctives éventuelles. 

2. 



CHAPITRE B. 

OBJECTIFS, ETENDUE ET ORGANISATION DE L'ETUDE. 

Cette étude a pour objectif une prévis.ion des impacts que 

le programme de l'OMVS et les aménagements envisagés auront sur 

les nappes d'eau souterraine, d'où ses trois grands thèmes 

(a) : la description des caractéristiques hydrogéologiques ac

tuelles du bassin du fleuve Sénégal (cf. Chapitre C), (b) : la 

prévision des modifications qualitatives et quantitatives des 

eaux souterraines (cf. Chapitre E) et, (c) : mesures visant à 

atténuer les impacts négatifs sur le milieu physique et humain 

(cf. Chapitres F et G). 

Il existe déjà une documentation relativement abondante 

sur les eaux souterraines dù bassin du fleuve Sénégal, et le 

but·de ce rapport n'est pas de présenter des données de base 

complémentaires. La description des formations a.quifères, dans 

le cadre de l'évaluation de l'environnement fera donc appel aux 

publications les plus récentes. 

Le 1'ureau de Rechez.ches Géologiques et Minières (BRGM) a été 

notre principale source d'informations. Cet organisme a procédé 

à une étude des formations aquifères du bassin du fleuve Sénégal, 

et sa documentation est gênéralement accessible. Nous avons éga

lement recueilli certaines données auprès des centres de documen~ 

tation de l'OMVS à Saint-Louis et à Dakar, de l'OftSTOM à Hann, de 

3. 

· l'Université de Dakar et de l'AID à Nouakchott at à Dakar. Enfin, 

nous avons eu des entretiens avec des représentants du Service de 

l'Hydraulique à Saint-Louis et à Bamako, de l'UNICEF à Dakar, et 

du Ministère du Développement Rural à Nouakchot1=-. 

Trois levées photogranunétriques du bassin du fleuve Sénégal 

ont été effectuées, ce·qui a permis une ~tude du terrain et du 

champ d'inondation en saison des pluies. 



4. 

Un programme de prélèvement d'échantillons d'eau de puits 

a été réalisé afin de déterminer les propriétés générales de 

l'eau de boisson provenant le plus souvent de puits non forés; 

l'analyse de ces échantillons a été effectuée à Dakar. Elle a 

porté sur quarante puits, avec un à quatre prélèvements par puits. 

Le présent rapport contient des projections quant aux modi

fications quantitatives et qualitatives des eaux souterraines. 

Les projections relatives aux modifications de la recharge des 

formations aquifères,liées au changement de régime du fleuve,. 

sont,en partie basées sur les résultats de la simulation de la 

propagation de l'onde de crue avec le modèle SOGREAH (Grenoble), 

dont on trouvera une description dans l'étude sur le fleuve et son 

estuaire. L'estimation de l'altération de la qualité de l'eau 

a été faite à partir des propriétés actuelles et futures de cette 

eau. 

On trouvera en annexes A et B tous les d~tails relatifs à : 

(a) : la géologie du bassin du fleuve Sénégal et, (b) : les ré

sultats des analyses des échantillons d'eau. 
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CHAPITRE C. 

INVENTAI.RE DES EAUX SOUTERRAINES 

Le chapitre C présente les données relatives â l'hydro

géologie du bassin du fleuve Sénégal. Ces données servent de 

base â l'évaluation des caractéristiques actuelles. des eaux sou

terraines et aux projections quant â leur future évolution du 

fait de la réalisation du programme de l'OMVS. Pour notre des
cription de l'emplacement des divers aquifères, de la qualité 

de leurs eaux et des volumes utilisables, noua avons en parti

culier eu recours aux publications du BRGM (1975 et 1976). 

C.l. Description des formations aquif~res 

Les rapports du BRGM définissent deux grands types d'aqui

fères, â -.savoir . : 

- les aquifères généralisés : c'eat-â-d.ire les aquifère& 

situés dans des formations sédimentaires â porosité intersti
tielle (sables, grès, graviers) ou dans les formations compac

tes â larges fissures.· (dolomies, calcaires) •. Ces aquifères 

présentent une certaine uniformité spatiale bien qu'il puisse 
y avoir quelque hétérogénéité verticale et latérale. Ils em
magasinent génér.lement d'importants volumes d'eau. Cette clas
se englobe les nappes libres et les nappes captives. 

- les aquifères discontinus: ce sont les aquifères situés 
dans des formations compactes â faible poroaité (granite, gneisa, 

schistes); la perméabilité des formations est fonction de l'im
portance des cassures. Cette classe peut êqalement inclure quel
ques formations sédimentaires et alluviales, selon leur degré 
de consolidation ou de cimentation. 

L'évaluation quantitative des ressources aouterraines 
s'exprime en termes de" ressources renouvelables "(calculées en 

mètres cubes par kilomètre carré et par an, c'eat-â-dire le taux 
de recharge) et de "ressources exploitables" d'une nappe aquifère. 



Elle est établie sur la base de 

a) -

b) -

c) -

la pluviométrie et l'évapotranspiration 

la superficie et la profondeur des nappes superfi

cielles 

les caractéristiques du sol qui affectent l'infil

tration des eaux, y compris les propriétés des 

sols, le couvert végétal et la cote des nappes sou

terraines par rapport à la surface du sol. 

Le terme "ressources exploitables" désigne la quantité 

d'eau disponible,sans faire intervenir les volumes de recharge, 

et exprimée en mètres cubes par kilomètre· carré. Les calculs 

supposent un drainage partiel des aquifères jusqu'aux limites 

de factibilité technique et économique. Pour le& nappes libres, 

les estimations sont basées sur les coefficients d'emmagasine

ment et sur l'abaissement de la surface de la nappe souterraine 

jusqu'à une distance de 100 mètres sous la surf~ce du sol. Pour 

.les nappes captives, on a combiné les coefficients d'emmagasine

ment et l'abaissement de la surface piézométrique jusqu'à une 

distance de 100 mètres sous la surface du sol. Tous les aquifè

res ne sont pas considérés comme exploitables, certaines forma

tions discontinues contenant des qu«ntités d'eau trop négligea

bles pour être rentables. 

L'emplacement des principaux aquifères du bassin du fleuve 

Sénégal·a été reporté sur la figure c.1-1,·chaque aquifère 

étant identifié par le numéro de référence utilisé pour les dé

signer dans les sections correspondantes ci..;.après. Le tableau. 

c.1-1 donne les estimations de volume des ressources renouvela

bles et exp loi tables du bassin du fleuve Sénégal. ; ces estima

tions ont été établies à partir des hypothèses précitées. Nous 

avons décrit chaque aquifère séparément. 

c.1-1 Mali 

Les principales formations hydrogéologiques du Mali faisant 

partie du bassin du fleuve Sénégal sont les grès de Bafoulabé.et 

de Keniaba, les schistes du précambrien et les schistes de Nara. 

6. 



Tableau C .1-1 

RESSOURCES HYDRIQUES SOUTERRAINES DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Nurœro sur Période Géo- Type de for- S~rficie Ressources re- Ressources ex- Coefficient de Rabat terrent 
la carte. . logique. mation. (km2) x nouvel ables ploitables stockage. (m). Pays 

( 103rn3/km2/an) (106in3/km2) • no-2). 

1 Quaternaire Alluvion 1,530 0 - 25 0,05 - 0,10 1 - 2 5 Mauritanie 
·l Quaternaire Alluvion ·. 4,090 0 - 25 0,05 - 0,10 1 - 2 5 Sénégal 

2 Quaternaire Sable 129,000 Q - 25 0,17:.. 0,37 2 - 8 5 MiuritaniE 
3 Tertiaire Sable 54,400 0 - 10 0,40 - 0,90 2 - 8 1/3 de l'ép. Mauri tqnie 

Post F.ocène Grès de l 'Aquif. 
3 Tertiaire Sable 105,000 25-100 0,40 - 0,90 1 -10 1/3 de l'ép. Sénégal 

Post F.ocène. Grès de l 'Aquif. 
4b Tertiaire Calcaire 40,300 0 -

F.ocène 
10 0,15 - 0,30 1 - 5 10 Mauritani@ 

6 Crétacé Sable/grès 150,000 - 0,25 - 0,50 0,2-1,5 100 m sous Sénégal 
la surface 
du sol. 

8 Tertiaire Marne 44,600 0 - 100 - - - . Sénégal 
F.ocène Calcaire 

11 Infra- Grès 197,000 50 - 100 - - - Mali 
canbrien . 

11 Cëmbrien Grès 77,500 0 - 25 - - - ·Mauritanie 

12 ·Prê-Canbrien Sëhiste/Granite 57,800 O - 25 - - - Mauritani@ 
12 Pré.-canbrien Schiste/Granit!e 148,000 0 -100 - - - Mali 
13 Cambrien·· Schiste 56,600 0 - 25 - - - Mali 

x superficie de l'aquifère, non limitée au bassin fluvial. SOURCE: BRG11976. 



Ces trois formations datent respectivement de l'Infracam

brien, du :p>récambrien et du Cambrien; elles ne sont pas répu

tées être des ressources très prometteuses en eau souterraine, 

celle-c~ étant confinée dans les fractures ou de petites poches 

à l'intérieur des formations. 

Grès cambriens de Bafoulabé et de Keniaba (11). 

La présence d'aquifères généralisés dans cette formation 

n'a pu être établie, bien que les zones de rupture des roches 

puissent receler de l'eau. On trouve, dans le rapport de 1976 

du BRGM, certaines données obtenues à partir de puits creusés 

dans cet aquifère. Les débits mesurés ont varié de 0,2 à 80 m3 

par jour, la valeur typique étant de 1,0 m3/jour. Le niveau 

de la surface de la nappe est situé à des profondeurs allant de 

5,0 mètres à 14,0 mètres, la moyenne étant de 8,0 mètres. Selon 

lès estimations du BRGM (1976), l'alimentation en eau des villa

ges peut, dans 60 à 70 ·% des cas, ·être assurée à partir de puits 

forés à des profondeurs de 50 à 60 mètres ; leur rendement se 

situerait entre 1 et 10 m3/heure. 

Ces résultats çorroborent ceux du rapport du BRGM.de 1974 

(" Plote) où il eiit préciiié que 52 i seulement des puits forés 

avaient un rendemen1=, supérieur à 1 m3/heure et 27 % un rende

ment oscillant entre 0,1 et 1,0 m3/heure. Le rendement maximum 

a été de 12 m3/heure. 

Schistes du Précambrien (12) 

7. 

Le socle du Précambrien se compose généralement de grani

tes, de schistes et de quartzites. Les formations sont imper

méables, mais on peut trouver de l'eau .dans les zones de rup

ture des roches, ainsi que dans certaines zones d'altération, 

formées de sable et d'argile et contenues notà:mment dans des po

ches alluviales localisées. Ces poches sont peu profondes,··. en 

général à une distance de 2 à 5 mètres de la surface et les puits 

qui y sont creusés ont des rendements variant entre 1 et 5 m3/ 

jour. 



Le Schiste de Nara (13) 

Cette formation datant du Cambrien est supposée être im-. 

perméable, bien que l'eau puisse être présente dans les zones 

de rupture. Les rendements des puits varient de 0,5 à 10 m3/ 

jour. La surface de la nappé est généralement à une profon

deur de 10 à 12 mètres. Dans les intrusions doléristiques de 

la partie Sud-Ouest de cette formation, les débits sont plus 

élevés et atteignent 10 à 12 m3/jour (BRGM, 1975). 

C.1-2 Mauritanie 

8. 

Les formations aquifères de Mauritanie présentent des carac

téristiques très variables. La vallée alluviale du fleuve Séné

gal est constituée de dépôts non compacts, alors que dans le so

cle visible près de M'Bout, ce sont les granites et les schis

tes qui prédominent. 

Formation alluvionnaire du fleuve Sénégal (1) 

Cette formation libre, composée de sables, d'argiles et de 

graviers, est perméable. La nappe aquifère y est généràlisée; 

elle est réalimentée par le fleuve et par l'infiltration direc

te des· eaux de pluie. Malgré son volume réduit dQ à sa faible 

étendue, elle constitue une importante source·d'approvisionne

ment en eau pour la population de la vallée. Les puits sont en 

général peu profonds (2 à 10 mètres) et peuvent facilement être 

creusés sans l'aide d'un.dispositif de forage. Avec les puits 

forés, il est possible d'obtenir des débits pouvant atteindre 

30 m3/heure pour un rabattement de 2 mètres (BRGM, 1975). 

Duriès de sable ( 2) 

Les dunes de sable, formées et transportées par les vents, 

recouvrent une vaste superficie de la Mauritanie. On les trou

ve dans le bassin du fleuve Sénégal près de Kiffra. La produc

tivité des nappes aquifères varie selon la morphologie des du

nes mais demeur~ généralement faible étant donné une pluviométrie 

déficitaire. 



Le Terminal Continental (3) 

Cette formation a été déposée durant la fin du Tertiaire 

sur presque la totalité du Sénégal et dans certaines régions 

de la Mauritanie. La recharge des nappes est assurée par l'in

filtration des eaux de ·pluie et les apports du cours inférieur 

du fleuve Sénégal. La formation est principalement composée 

de sable et d'un peu d'argile. Bien que d'épaisseur variable, 

100 à 200 mètres (BRGM, 1976), l'aquifère est libre ou semi

libre selon sa position par rapport aux couc;hes argileuses. Le 

rendement moyen spécifique est de 30 m3/jour par mètre de rabat

tement (BRGM, 1975). Ce débit serait sujet à de fortes varia

tions. 

Ca_lcaires de l 'Eocène ( 4b) 

Cette formation aquifère libre et discontinue se compose 

essentiellement de calcaires et de dolomies. Elle est recou-

. verte par le Terminal Continental à l'Ouest de l'affleurement 

de Kaédi - Aleg et elle est bordée à l'Est par du schiste dans 

la formation cristalline précambrienne. Les mesures piézomé

triques ont révélé que sa réalimentation est en partie assurée 

par le fleuve Sénégal. Les débits dans les puits existants in

diquent que le rendement peut atteindre 100 m3/heure. 

Formation de calcaires secs (9a) 

. Le BRGM .daris son rapport de 1975 ne _considère pas cette 

formation comme source d'approvisionnement en eau souterraine 

et la désigne sous les vocables de "biseau sec" ou de "zone 

stérile". 

Grès cambrien (11) 

Cette formation aquifère discontinue se compose de grès 

et d'un peu d'argile. On y trouve également des dépôts locali

s~s et peu importants de calcaires et de dolomies. L'eau se 

trouve généralement dans de petites poches alluvionnaires, les 

altérations superficielles et les · zones de rupture des roches·. 

9. 



Les débits typiques varient de 0,5 à 2,0 m3/jour. 

Schiste précambrien (12) 

Cette formation de roche de fond se compose essentielle

ment de schistes et de granites. L'affleurement s'étend sur 

un axe Nord-Sud le long de la bordure du bassin sédimentaire 

Sénégalo-Mauritanien.· Il faut en général y forer·jusqu'à 100-

150 mètres pour atteindre un rendement suffisànt. Les débits 

maximum sont de l'ordre de 25 m3/jour; cependant à Akjoujt, à 

cause de la couche très fracturée, il est possible d'obtenir 

1000 à 2000 m3/jour. 

C .1-3 Sénégal 

Les diverses formations géologiques du Sénégal ont fait 

l'objet de très nombreuses études, d'où le volume considérable. 

de données disponibles. Le Terminàl Continental et les forma

tions alluviales, décrits dans la section précédente, sont com

muns à la Mauritanie et au Sénégal, et sont tous réalimentés 

par le fleuve Sénégal, qui constitue la frontière commune. On 

trouve également au Sénégal le Maestrichien, riche en réserves 

hydriques souterraines. 

Alluvion du fleuve Sénégal (1) 

Il s'agit du même dépôt que celui de la Mauritanie. Il 

10. 

est important de noter que le rapport du BRGM exclut de son éva

luation des ressources cette portion d'aquifères libres touchée 

par l'intrusion .marine ( le del ta en aval de Dagana) • Pour tou

te la zone de l'aquifère (4100 km2), les ressources renouvela

bles et exploitables sont respectivement de O à 100 x 10 6 m3/an 

et 210 à 410 x 106 m3/an. 

Terminal.Continental 

Cet aquifère généralisé couvre les quatre cinquièmes du bas

sin sédimentaire Séhégalo-Mauritanien et a une épaisseur d'environ 

100 à 200 mètres. La recharge dans sa partie sénégalaise 
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proviendrait essentiellement des précipitations dans le bassin 

versant des fleuves Gambie, Casamance et Sénégal, et à un degré 

moindre de la réalimentation directe depuis ces fleuves. Le 

rendement moyen spécifique est de 180 m3/jour par mètre de ra
battement (BRGM, 1975), soit six fois la valeur indiquée pour 

sa partie mauritanienne. Ses ressources renouvelables et exp
loitables au Sénégal sont respectivement de 2,6 à. 11 x 109 m3/ 

an et de 40 à 90 x 109 m3/an. Le rapport du BRGM indique éga
lement que l'eau est surtout extraite de puits profonds mais 

de faibles rendements, sans toutefois fournir d'autres préci
sions. 

La Nappe Maestrichtienne (6) 

Cet aquifère généralisé est, en tant que ressource hydri
que souterraine potentielle, d'une importance capitale pour le 

Sénégal. Il s'étend sous presque toute la superficie du Séné
gal; son épaisseur moyenne est de 200 à 250 mètres. Il est 

recouvert par le Terminal Continental (3) et !'Eocène marno
calcaire. (8) • La surface dè la nappe se situe à des profondeurs 
variant entre 50 et 500 mètres. Le rendement potentiel des 

puits est de l'ordre de 150 à 200 m3/heure (BRGM, 1975). On 

trouvera, dans la section de ce rapport consacrée à la produc
tivité, des indications plus détaillées sur ces rendements. 

Selon les publications du BRGM (1971) et de Audibert (1962), 

la recharge de la nappe serait assurée depuis certaines zones 
de. Casamance et du Sénégal Oriental, le lit du fleuve Sénégal, 
et la portion de l'aquifère qui traverse l'anticlinical du Lac 
de Guiers; Les calculs effectués à partir d'une analyse isoto

pique par dosage du carbone et de l'hydrogène, indiquent que le 
mouvement horizontal de l'eau est de 10 mètres/an. L'age de 
l'eau au centre de l'aquîfère est estimé à 40.000 ans (BRGM, 
1971). 

Le rapport de 1975 du BRGM ne se prononce pas sur les res
sources renouvelables disponibles du fait vraisemblablement du 
manque de données précises sur les volumes de recharge et sur 
le taux d'infiltration en provenance des aquifères surjacents. 
Les ressources exploitables sont estimées entre 40 et 80 x 109 



annuel sur une période de cinquante années de 1,26 x 109 m3/an 

pour un rabattement de 10 à 20 mètres. 

Eocène marne-calcaire (8) 

12. 

Cette formation recouvre l'aquifère maestrichtien dans la 

partie Nord-Ouest du Sénégal. Elle renferme des dépôts lenti

formes de marnes, d'argiles et de calcaires. Les aquifères sont 

discontinus, localisé.s et peu productifii ; les puits ont des 

rendements typiques variant de 0,2 à 20 m3/jour (BRGM, 1976). 

C.1-4 Résumé sur leii principales ressources hydriques souter

raines. 

Les principaux aquifères suaceptibles d'ftre affectés par 

la modification du régime hydrique du fleuve Sén6gal sont ceux 

de la nap'!?e alluviale du fleuve Sénégal, du Terminal Continental 

et les n~ppes maestrichtiennes ; leur recharge est principale

ment assurée depuis le fleuve Sénégal et•• plaine d'inondation. 

La formation grèseu~e cambrienne qui ceinture le stte du futur 

barrage de Manantali, au Mali, pourrait également être fortement 

affectée. 
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C.2 Productivité des aquifères 

Le document de référence publié par le BRGM (rapport de 

1975) présente le meilleur résumé sur-la productivité des aqui

fères. Par productivité on entend une estimation des rende

ments typiques des puits dans des conditions d'exploitation dé

terminéesoar des considérations d'ordre économique, physique et 

technique. Cette productivité s'exprime en mètres cubes par 

jour en appliquant la formule suivante (BRGM, 1975) : 

oü 

p = Os X R 

P = e$timation de la productivité en mètre. cubes/jour. 

Qs = coefficient de hauteur spécifique de rabattement expri

mé en mètres cubes/jour par mètre de rabattement par 

rapport à l'épaisseur totale de la nappe et en l'absen

ce de toute fuite d'eau. 

R = hauteur de rabattement·- théorique exprimée en mètres, à 

proximité d'un puits ; elle est fonction de. différentes 

caractéristiques de l'aquifère. 

Les estimations du coefficient de 'rabattement spécifique et 

de la hauteur de rabattement théorique ont été ftablies en fonc

tion des caractéristiques des formations aquifères et des rende-

ments normaux. 

Pour l'estimation de la hauteur de rabattement, on a envisa

gé tro.is hypothèses : 

1er cas Hauteur de rabattement égale au 1/3 de l'épais

seur de l'aa.uifère; ce cas n'est applicable qu' 

aux nappes libres. 

2ème cas: concerne les nappes complexes libre• ou captives; 

la halJteur de rabattement est spécifique. 



3ème cas la hauteur de rabattement n'eQt paQ précisée. 

Les estimations sont directement calculées sur 

la base des caractéristiques des formations 

aquifères. 

Le tableau C.2-1 indique la répartition des aquifères du 

bassin du fleuve Sénégal entre ces trois catégories. 

14. 
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Tableau C.2-1 

ESTIMATION DE LA HAUTEUR DE RABATTEMENT DES FORMATIONS AQUIFERES 

No de Nom · Cas N• Hauteur de 
l'aquifère rabattement (m) 
(cf: figure C.l..;l) 

1 Formation alluviale 2 5 

du fleuve Sénégal 

2 Sables dunaires 2 5 

3 Terminal Continental 1 30 - 60 

4b Grès de l'Eocène 2 10 

6 Maestrichtien 2 30 

8 E9cène marno-calcai+e 3 

11 Grès du Cambrien. 3 

12 Schiste du Précambrien 3 

13 Schiste de Nara 3 
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Les estimations du BRGM sur la productivité des nappes 

souterraines situêes dans le bassin du fleuve Sénégal sont il-

1 ustrées figure C. 2-1. à 1 'exception de celles de la nappe maes

trichtienne qui sont représentées figure C.2-2. Une fluctua

tion de la productivité est possible pour un même aquifère, en 

fonction de la variation,d'un point à l'autre, de ses caracté

ristiques, telles que son épaisseur. Les estimations·de pro

ductivité· supposent que 1 'écartement entre les puits est tel 

qu'il empêche toute interférence entre leurs courbes de rabat

tement respectives. Les valeurs des écartements peuvent ~tre 

estimées à partir des données sur les ressources renouvelables 

présentées dans la section précédente. Il est important de si

gnaler que les estimations de productivité ne tiennent compte 

ni de la qualité de l'eau, ni de son aptitude aux divers usages 

prévus. 

Les rendements des formations de grès et de schistes du 

·Mali sont très faibles (0 à 75 m3/jour). L'eau est surtout 

présente dans les zones de rupture des roches et dans les for

mations alluviale~ des vallées fluviales. Au Nord-Est de Bafou

labé, certaines formations doléritiques ont des rendements de 

40 à 75 m3/jour. 

A l'Est de la partie mauritanienne du bassin du fleuve 

Sénégal, les rendements sont tout aussi faibles (généralement 

inférieurs à 50 m3/jour) à l'exception éventuellement des envi

rons de M'Bout et de Sélibabi. Ils sont également inférieurs 

à 50 m3/jour dans les formations précambriennes de schistes et 

de granites. Par contre les- aquifères alluviaux superposés aux 

formations .du Précambrien peuvent atteiridre des rendements de 

40 à 75 m3/jour. L'·aquifère du Terminal Continental peut, en 

Mauritanie Occidentale, atteindre des rendements de 600 m3/jour. 

Les.rendements les plus élevés sont.donc obtenus vers la zone 

littorale. 

L'eau de l'aquifère alluvial de la .vallée du fleuve Sénégal 

est utilisée comme eau de boisson par les popul&tions. Elle est 

de bonne qualité et peut être obtenue à l'aide de simples puits 

creusés, non forés, à des profondeurs de 2 à 15 mètres. Les très 
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bas rendements actuels s'expliquent par cette faible profondeur 

alors que le potentiel de production est très élevé (jusqu'à 

1.100 m3/jour) sous réserve de forer des puits de conception 

optimale et d'une hauteur de rabattement suffisante. Ces ren-

.dements seront possibles dans la vallée fluvia!'e entre Boghé 

et Bakel. En aval de Boghé, les débits possibles se situent 

entre 40 et 380 m3/joui. 

L•atjuifère du Terminal Continental peut assurer des débits· 

supérieurs à 2.200 m3/jour par puits, si ces puits sont de. con-· 

ception et à un écartement optima, rendements impossibles à 

l'heure actuelle avec les types de puits existants : en effet 

les puits non 'forés ont une hauteur de rabattement rarement su

périeure à Om50. 

La nappe captive de la formation maestrichtienne constitue 

la plus importante réserve d'eau souterraine du bassin du fleuve 

Sénégal mais ne pourra être ex~loitée qu'à l'aide de puits forés 

de conception moderne, ce qui exige un investissement assez éle

vé (la cote typique de l'aquifère varie entre 50 et 500 mètres 

sous la surface du sol). Les travaux de recherche sur les sour

ces de recharge se poursuivent : certaines ont déjà pu être· iden

tifiées dans les· bassins des fleuves Casamance et Gambie, dans 

la région entourant le Lac dé Guiers et dans le lit du fleuve 

Sénégal; entre Boghé et Bakel (BRGM, 1971). 'Erifin, d'importan

tes infiltrations sont possibles depuis les formations surjacen

tes, telles que le Terminal Continental. 

Les estim~tions de productivité de l'aquif~re maestrichtien, 

pour une hauteur de ra:battement uniforme, sont reproduites figure 

C.2-2. On note des débits supérieurs à 6000 m3/jour pour certaines 

régions du Sénégal~ Incontestablement le potentiel productif de 

cet aquifère est considérable. 
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C.3 Qualité des eaux 

La factibilité et les avantages d'une exploitation des res

sources hydriques souterraines ne sont pas exclusivement fonc

tion des facteurs de productivité et de recharge mais font éga

lement intervenir les aspects qualitatifs. Le rapport de 1975 

du BRGM présente un résumé des données sur la qualité de ces 

eaux basées sur les normes applicables à l'eau d'irrigation. 

Pour déterminer liaptitude d'une eau à l'irrigation, on 

tient généralement compte de sa salinité et de sa teneur en so

dium et en bore (Walton, 1970, Davis et De Weist, 1966). Des 

concentrations excessives de sels et surtout de sodium se tra

duiront par un déséquilibre au niveau de la pression osmotique 

et par une altération des propriétés physiques du sol, et auront 

un effet dépressif sur les-rendements. Quant au bore, c'est un 
élément nutritif indispensable à la croissance-des plantes mais 

qui peut devenir toxique au-delà de la concentration critique; 

en général des· concentrations inférieures à 1, 0 mg/1 conviennent 

pour toutes les cultures (FAO/UNESCO, 1973). 

Sur la figure C.3-1 sont résumées les propriétés de l'eau 

des aquifères du Terminal Continental, de la nappe alluviale du 

fleuve Sénégal, de la formation grèseuse de l'Eocène et des du-

nes de sable. Par contre.des échantillons suffisants n'ont pu 

être prélevés dans les formations de schistes, de granites et de 

grès. Selon cette classification, la qualité de l'eau des aqui

fères entre Podor et Bakel est satisfaisante, bonrie ou excellen

te. 

Les coefficients ·de conductivité et d'abso~on du sodium 

sont également indicatifs de l'aptitude à l'irrigation. La fi

gure C.J-2 indique le ·classement des sols en_fonction de ces 

deux critères, tandis que l'annexe II du rapport sur 1~ qualité 

des eaux donne l'explication détaillée des divers éléments de 

ce diagramme. La conductivité est un facteur de détermination 

de la salinité. Le coefficient d'abso.q,tion du sodium (CAS) est 

le rapport employé pour exprimer l'activité des ions sodium· 
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Figure: C. 2 - 2 
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Figure: C.'3- 2 

DIAGRAMME POUR LA CLASSIFICATION DES EAUX D'IRRIGATION 
DIAGRAM FOR THE CLASSIFICATION OF IRRIGATION WATERS 
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dans les réactions d'échange avec le sol 

·+ Na 
CAS = 

.il s'écrit 

[(ca++ + Mg++) 1:!11;2 
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où les concentrations ioniques sont exprimées en milliéquiva

lents-grammes par litre·. 

La qualité de l'eau d'irrigation augmente lorsque la sali

nité et/ou le coefficient d'absorption du sodium diminuent 

(Wilcox~ 1942). Dans le bassin du fleuve Sénégal, les eaux des 

nappes souterraines conviennent généralement pour l'irrigation, 

à l'exception toutefois du delta du fleuve et des zones qui cein

turent les Lacs de Guiers et de R'Kiz, où la qualité de l'eau 

est insuffisante (classification C4-S4 et C4-S3) ; les experts 

du complexe sucrier de Richard Toll nous ont confirmé être d'ac

cord avec cette classification. 

A noter que ce complexe a fait un immense effort de mise en 

valeur des sols salins grâce à l'installation d'un réseau de 

drainage d'amendements de gypse, et un lessivage artificiel. 

L~s résultats sont positifs, mais une telle solution est exi

geante en expertise et en investissements. L'opération de re

mise en valeur pourrait ·néanmoins être étendue à d'autres ter

res du delta. 

En amont de Dagana, la qualité de l'eau dans la formation 

alluviale siaméliore, cette zone n'étant pas soumise à l'intru

sion marine. Entre Podor et Kaédi elle est bonne (classifica

tion C2-Sl) et entre Kaédi et Bakel elle est excellente (clas

sification Cl-Sl) comme eau d'irrigation. 

L'eau de·la nappe du Terminal Continental est de qualité 

excellente à bonne (Cl-Sl à C2-S1) ; celle de la formation grè

seuse de l'Eocène entre le dépôt alluvial du delta et le Termi

nal.Continental est de qualité variable; enfin celle de la.par

tie mauritanienne du Terminal Continental est de bonne qualité 

(C2-S1 à C2-S2). 
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La figure C.3-3 donne la classification des eaux de la nap

pe maestrichtienne (BRGM, 1975). Dans la partie occidentale de 

la nappe, ori note de fortes concentrations de solides dissous 

(supérieures à 1000 mg/1), tandis qu'à l'Est l'eau est de bonne 

qualité et semble utilisable pour l'irrigation. Par contre, 

dans la partie mauritanienne la qualité semble très insuffisan

te étant donné sa forte teneur en sels. 

Le BRGM a publié en 1969 et 1967 les résultats d'analyse; 

de la qualité des eaux des nappes souterraines situées au Séné

gal ; les recherches avaient porté sur les concentrations de 

solides dissous et sur les ions prédominants. Les figures C.3-4 

et C.3-5 reproduisent la carte hydrochimique des nappes super

ficielles étudiées et celle de la nappe maestrichtienne. Elles 

indiquent que dans la partie Est de l'aquifère, les eaux sont 

généralement chargées en bicarbonate calcique ët ont une faible 

teneur en solides dissous. En direction du delta, on note un 
passage au bicarbonate sodique, puis au chlorure sodique, et 

une augmentation des concentrations de solides dissous à des 

teneurs supérieures à 5 grammes par litre, ce qui pourrait être 

imputable aux intrusions marines, actuelles et anciennes, dans 

le lit du fleuve. 

On trouve également de fortes concentrations de chlorure 
sodique dans la nappe libre en aval de Richard Tell, au Sénégal; 
et entre le marigot de Doué et le fleuve Sénégal (.cf. Figure 

C.3-6), qui sont vraisemblablement le résultat de la transgres
sion du Nouakchottien, il y a quelques 5500 années, durant la

quelle l'eau de mer avait pénétré dans le lit du fleuve jusqu'

au village actuel de Boghé. 

En ce qui concerne la partie occidentale du Mali, dans les 
cercles de Kayes et de Yélimane, de fortes concentrations de 
solides dissous dans l'eau des puits avaient été signalées par 
Plote et Martin (1974). Sur un échantillon de 14 puits, les ana
lyses ont révélé des concentrations de 280 à 1040 mg/1, la .mo
yenne étant de 530 mg/1. A l'exception de cinq puits dont l'eau 
est surtout chargée de cations sodium, ce sont les bicarbonates 
calciques et magnésiques qui prédominent. 



En 1976, :eechtel avait publié les r~sul tats d'une analyse 

des eaux des nappes alluviales et maestrichtiennes de la région 

de Matam~ Cette étude a révélé que.les concentrations sont res..;. 

pectivement de 0,35 et inférieures à 0,10 mg/1, ce qui ne de

vrait donc poser aucun problème, étant donné que le seuil- de 

tolérance des végétaux sen~ibles à la présence de bore peut 

aller jusqu'à 1 mg/litre~ Il semble n'exister aucune donnée 
sur la teneur en bore des eaux de~ ~utres nappes aquifères du 
bassin du fleuve Sénégal. 

' 
D'autres résultats d'analyse des eaux ont ~té publiés 

dans de nombreux rapports (Audibert, 1966, Blanchot et al. 1957; 
BRGM, 1971; CIEH, 1967a, 1967b; Elouard, 1962; Illy, 1973; 

. . . 
Karpoff, 1970;Lalley, 1964) •.. En gênéral ils confirment le pro

fil hydrochimique établi par le BRGM. (Figures C-31 à C~36). 

20. 
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C.4 Résultats des études de terrain 

Les études de terrain ont porté' sur 40 puits du bassin du 

fleuve Sénégal. L'annexe B présente la liste et la description 

des puits, et les résultats des analyses de leur eau, le but 

visé étant de déterminer la qualité de l'eau des puits non forés 

et~ ciel ouvert;dans le bassin du fleuve Sénégal, 90 % des puits 

villageois sont de ce type. La section C.3 avait décrit les 

caractéristiques des eaux souterraines·notamment leur bilan ioni

que, les concentrations de solides dissous (salinité) et l'apti

tude de cette eau pour l'irrigation. L'étude de terrain, par 

contre, avait pour objectif de déterminer la qualité de l'eau 

des puits utilisée actuellemen.t par le& populations du bassin du 

fleuve Sénégal. De décembre 1977 à juin 1978, chaque puits a 

fait l'objet d'une à quatre opérat.i::>ns d'échantillonnage. 

Les analyses ont porté sur ·1a conductivité, les concentra

tions .de fer et de nitrate•, le pH, les temparatures ; les résul

tats sont présentés et interprété& dan& les par&grAphe& qui sui

vent. 

Les 40 puits répartis dans les trois paya de l'OMVS sont si-

tués soit le long de la rivière Bafing, soit le long du fleuve 

Sénégal, à savoir: 11 puits dans le delta entre Saint-Louis et 

Dagana, 20 pùits entre Podor et Bakel et 8 puits au Mali (la si

tuation géographique de ces puits est indiquée figure C.4-1). 

c.4~1 Carac~éristigues physique• 

Certaines données sur les caract~ristiques paysiques de cha

que puits, collect~s au cours de l'étude, sont rêswnées au ta

bleau B.2 de l'annexe·B. 

L'analyse.de la profondeur des puits aboutit à la distribu

tion de fréquences ci-après (Tableau C.4-1): 
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Figure: C. 3-4 

ESQUISSES HYDROCHIMIQUES DE LA NAPPE DES SABLES MAESTRICHTIENS 

OUTLINE OF THE HYDROCHEMISTRY OF THE MAESTRICHTIAN AQUIFER-

Source, BRGM, 1966 
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Tableau C.4-2 

RESUME DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PUITS 

Caractéristiques 
/ 

- Puits cuvelés 

- Puits à rrargelle 

- Puits à plate-forme 

- Puits rouverts 

- Puits inondables 

- Assecs périodiques 

- Puits creusés par les villageois 

- Puits proches des points de rasserrblerœnt des 
troupeaux 

rbmbre de PUits (total = 40) 

26 

27 

19 

l (oouverture par
tielle). 

14 

15 

30 

35. 

A quelques exceptions près, le diamètre des puits se situe 

entre Om70 et 2m50 à l'exceotion de 2 puits qui ont un diamètre 

de 3 à 4 mètres. Les 40 puits sont équipés de cordage et de ré

cipients pour puiser l'eau (seau, sac en plastique ou calebasse). 

Les puits qui ont été creusés par les soins des pouvoirs publics 

sont le plus souvent cuvelés, pourvus d'une margelle et en géné

ral, d'une plate-fonœ • Par contre seul un puits était partiel

lement recouvert. Dans leur étude de 1969, Wagner et Lanoix re

commandent la protection de l'ouverture des puits afin de limi

ter les risques de pénétration des.impQretés, ce à quoi contri

buent également les margelles, plate-fonœs et cuvelages. 

Quatorze des puits de l'échantillonnage sont sujets à inon

dation, dont six (puits N°s 5, 6, 27, 28;32 et 38) ne sont dotés 

ni de margelle, ni de plate-fonœ , d'où un plus grand risque de 

contamination. 

A proximité de presque tous les puits (35 sur 40), les trou

peaux viennent paitre ou s'abreuver. L'eau de ces puits, sur

tout de. ceux qui sont situés sûr des terrains inondables et qui 
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sont dépourvus de cuvelages débordant en surface, peut être 

facilement contaminée par les déjections des animaux. 

CiA-2 Contamination 

Toute étude sur les puits devrait simultanément tenter d'é

tablir si leur eau est contaminée, en comparant les résultats 

des analyses avec les valeurs maxima de concentration de certai-

nes substances fixées par certaines normes, 

l'OM S. L'eau peut être contaminée par des 

des substances nutritives et des bactéries. 

telles celles de 

matières organiques, 

Pour déceler la 

:r;,résence de matières organiques, on mesure, par réaction chimi

que, la consonuriation d'oxygène (CCO ou consommation chimique 

d'oxygène) et les concentrations d'azote associées aux matières 

organiques plus.l'ammoniaque (NTK ou azote total Kjehdahl). 

Les mesures de l'arnrnohiaque et du phosphore permettent de déter

miner le taux de substances nutritives. La numération des ger

mes coliformes d'origine· fécale précise le taux de contamina

tion bactérienne de l'eau. Les normes applicables a l'eau de 

boisson ne tiennent pas compte des taux de CCO, NTK, ammoniaque 

et phosphore .. Les normes de l'OMS (1963) pour les -eaux de sur

facè fix.ent lès taux limites acceptables· de NT~ et ammoniaque. 

Les quantités limites de colibacilles d'origine fécale dans 

l'eau de boisson sont indiquées dans les normes de 1971 de 

l'OMS. L'échelle de valeurs de l'eau des puits utilisée pour 

notre étude est basée sur les deux normes ci-dessus. En ce 

qui concerne les·valeurs limites de cco et de phosphore total, 

il a été tenu compte des s.euils de tolérance pour les eaux de 

surface. 

Tout puits dont l'eau présente un dépasi.ement des valeurs 

ci-après a été. considéré comme étant contaminé : 

- consommation chimique d'oxygène (CCO) 5,0 mg/1 

- Azote Total· Kjeldahl (NTK) 1,0 mg/1 

- Ammoniaque (NH3) 0,5 mg/1 

- Phosphate total sous forme de P (PT) 0,3 rng/1 

- bacilles coliformes d'origine fécale (CF) traces. 

SOURCE : ·OMS, 1963, 1971. 
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Les autres paramètres de qualité applicables aux eaux des 

puits ne devraient pas dépasser les valeurs ci-après : 2300 

micromhos ~ 25°C pour la conductivité, 1;0 mg/1 pour le fer 

et 10 mg/1 pour l'azote. 

Le tableau C.4-3 indique les puits ayant révélé un dé

passement des seuils critiques. On trouvera en Annexe B, ta

bleau B-3,. la totalité des résultats d'analyse de tous les é

chantillons d'eau prélevés pour notre étude. 



Tableau C.4-1 

DISTRIBUTION DE FREQUENCES DES PROFONDEURS DE PUITS 

Profondeur des puits 
(mètres) 

1 

5 

10 

15 

20 

30 

50 

60 

N::>mbre de puits (chiffres cumulatifs) 
dont la profondeur est égale ou infé
rieure à la profondeur indiquée. 

2 

12 

24 

33 

34 

38 

39 

40 

Fréquences~ 
(en %) 

5 

30 

60 

83 

85 

95 

97 

100 

~ pourcentage de puits de. profondeur inférieure ou égale à la profondeur 
indiquée.; 

Tous les puits de l'échantillonnage sont à ciel ouvert et 

creusés sans·matériel de forage, ce qui explique qu'ils sont, 

en général, de faible profondeur (moins de 10 m~tres). Les au

tres caractéristiques physiques sont présentées au tableau 

C.4..;2. 



Tableau C.4-3 

QUALITE DE L'EAU DES PUITS DE L'ECHANTILLONNAGE 

No du puits. Profondeur (m) Contamination Conductivité __ Ten~ll!:-élevé~-
élevée (TDS) en fer ·en nitrates 

1 2,1 CCD, Nl'K, NH3 oui oui N.D 

2 1,3 CCO, PI' oui oui N.D 

3 1,5 cco, Nl'K,NH3,P ri oui oui N.D 

4 1,0 : cco, Nl'K, NH3 oui oui N.D 

5 0,6 cco, NH3 - oui -
6 0,3 cco, Nl'K, CF - oui -
7 26 - - - -
8 8,1 CF - oui oui 

9 10 cco - oui oui 
.,. 

10 8,0 CCO, CF - - oui 

11 14 cco, PI' - - oui 

12 9,0 - - - oui 

13 13 CF - - oui 

14 24 CCO, PI' - - -
15 13 CF - oui -
16 55 - - - -
17 24 CCO, PI' - oui -
18 12,0. - - - -
19 11,0 - - - -
20 10,0 - - - oui 

21 10,0 - - - -
22 9,0 - - - .-
23 12,0 - - - -
24 10,0 - - - -
25 27 cco - - oui 

. 26 29 - ·- - -
27 3,5 PT - oui -
28 3,5 - - oui -
29 13 - - oui oui 

1 

30 11 - oui - oui 



Tableau C;4-3 (suite) 

31 9,1 

32 3,8 oui 

33 12 oui 

34 13 CID 

35 20 

36 4,9 

37 3,7 

38 4,3 oui 

39 8,1 CF 

40 10 C(X) 

NOTES: 

1) - chacun des problèmes de qualité de l'eau indiqués ci-dessus 

ont été observés au moins une fois au cours de notre étude. 

2) - selon les normes de l'OMS (1971) un puits est considéré être 

contaminé lorsqu'il y a dépassement des valeurs ci-après 

CCO : 5 mg/1 ; NTK 1, 0 mg/1 ; NH3 : 0, 5 mg/1 pour N 

PT: 0,3 mg/1 pour P; CF: traces. 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

3) - les valeurs limites sont de 2300 micromhos/cm à 25°C pour la 

conductivité, 1,0 mg/1 nour le fer et 10 mg/1 ?Our les nitra

tes •. 

4) - ND non déterminé. 



L'eau des quatre puits situés dans le delta (N°s 1, 2, 3 

et 4) était contaminée. Deux puits seulement sont culevês dont 

un a un cuvelàge débordant en surt:ace, mais aucun des puits 

n'est entouré d'une plate-forme. Des excréments d'animaux 

ont été découverts aux abords directs des puits 1 et 2 et les 

tests pour la recherche des bacilles coliformes d'origine fê

cale ont été positifs pour l'un des puits. 

Les puits N°s 5 et 6 étaient tous deux contaminés. La 
population ayant d'ailleurs constaté que l'eau du puits N° 6 
n'est pas pure, l'a abandonné et n'utilise que le puits N° 5. 

Les deux puits sont au fond d'une dépression submergée par 

l'eau de pluie durant l'hivernage. L'eau du puits N° 6 est 

malodorante et les tests pour la recherche des bicilles coli

formes d'origine fécale ont été positifs. Cette contamination 

pourrait s'expliquer par la présence d'excréments d'animaux. 

Sur les 34 autres puits, 13 étaient contaminés. Les tests 

ont révélé un facteur de contamination pour 10 puits et 2 fac

teurs pour 3 puits. Néanmoins, aucun puits n'atteignait le 

degré de contamination observé dans le delta (puits 1 à 4). 

L'étude comparative basée sur les caractéristiques physi
ques des puits (cuvelage, plate-forme, margelle) n'autorise 

aucune conclusion. En effet, sur les 25 puits cuvelés, 11 ont 

un taux de contamination assez élevé, tandis que sur les 15 

puits non cuvelés, 8 sont contaminés. Sur les 6 puits inonda
bles et dépourvus de cuvelage et de margelle (N°s 5, 6, 27, 28, 
32 et 38} seuls les puits 5, 6 et 27 étaient contaminés. Des 
concentrations excessives de phosphate total ou la présence de 
matières organiques ont été observées en fin de sa·ison sêche 
(du 20 mai au 4 juin 1978, pour 14 puits; or à cette époque 
l'eau des puits est à l'un de ses niveaux les plus bas, cer
tains puits étant même à sec. Ces conditions et les volumes 
beaucoup plus réduits d'eau puisée favorisent la reconstitu
tion des facteurs de contamination. De même le faible niveau 
de l'eau dans les puits augmente le taux de particules en sus
pension au moment du puisage de l'eau à l'aide de récipents. 

25. 
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En résumé, pendant la période de l'étude, les puits du del

ta étaient les plus fortement contaminés. Les résultats révèlent 

aussi une tendance vers une plus forte contamination en fin de 

saison sèche que durant, ou immédiatement après les crues. Il 

n'est pas possible d'établir une relation de cause à effet entre 

la qualité de l'eau et les spécifications des puits ou leur en

tretien. Par conséquent, il est conseillé d'organiser un système 

de surveillance des l:,>Ui ts avec contrôles fré.quents et sur une lon
gue. période, et d'analyse.de l'eau des-nappes souterraines en pro-

cédant à de nouveaux forages. 

C.4-3 Concentration de solides dissous (conductivité) 

Selon les normes de l'OMS (1971) le taux maximum de solides 

dissous autorisé pour l'eau de boisson est de 1500 mg/1, ce qui 

correspond à une con·ductivité d'environ· 2300 micrompos/cm à 25°C. 

Les résultats des tests de conductivité présentés tableau C.4-3 

et portant sur les 40 puits de l'échantillonnage indiquent un dé

passement du seuil critique pour 5 puits, dont 4 sont situés 

dans le delta et par conséquent affectés par les intrusions d'eau 

de mer. Le cinquième puits (N° 30) se trouve dans la région de 

Bakel ; il a été creusé il y a 25 ans ~ la population locale n'u

tilise son eau; jugée trop saline et de qualité médiocre, que 

pour l'abreuvement des troupeaux. 

Les puits du delta sont implantés à proximité du fleuve et 

ceux de Diama et de Mako n'en sont distants que de quelques 150 
mètres. Par contre, les puits de Maray et de Rhon7 sont à en

viron 3 km de la berge. Les données sur la conductivité de ces 
puits, reportées figure C.4-2, indiquent des valeurs plus élevées 

en saison sèche pour les puits de Diama et de Rhone comparative
ment aux 2 autres puits. L'apparente contradiction entre le taux 

de salinité de ces puits et leur distance du fleuve est peut être 

explicable par les conditions hydrogéologiques locales. Néan

moins, les 4 puits du delta avaient une concentration excessive 

de sels en fin de saison sèche 1977/1978 comparativement aux va

leurs observées en décembre 1977. 

L'approvisionnement en eau des populations du delta en saison 
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sèche est souvent assuré par camions-citernes. Les puits de 

Rhone et de Maray ne sont utilisés qu'épisodiquement et sont 

souvent délaissés ; de nouveaux puits peu profonds sont alors 

creusés. La population considère en effet que l'eau des deux 

puits est trop souvent de qualité médiocre à moyenne à cause 

de sa salinité et de sa turbidité. A Diama et Maka, où les 

puits sont utilisés de façon plus permanente, la population se 

sert de sulfate d'alumine. pour provoquer la coagulation et le 

dépôt des solides en suspension; les doses et la périodicité 

des traitements sont purement empiriques. En saison humide, 

lorsque les crues repoussent la langue salée vers la mer, les 

gens préfèrent utiliser l'eau du fleuve. 

Pour les autres puits de l'échantillonnage, les résultats 

indiquent peu de variations de la conductivité aux différentes 

dates de prélèvement, avec néanmoins un léger accroissement en 

fin de saison sèche. 

L'évaluation des pourcentages de chlorures et de solides 

dissous révèlent des dépassements des seuils critiques pour les 

mêmes puits que précedemment et amènent aux mêmes conclusions 

générales. L'augmentation simultanée du pourcentage de chloru

res et de la conductivité ne fait que confirmer que l'intrusion 

marine est responsable de l'altération de la qualité des eaux 

despuits du delta. 

C.4-4 Fer 

Une forte concentration de fer dans l'eau altère sa saveur 

et lui donne une certaine coloration. Les normes de l'OMS (1971) 

applicables à l'eau de boisson fixent à 1,0 mg/1 la teneur maxi

ma autorisée. Or, sur les 40 puits de notre échantillonnage, 

l'analyse de l'eau de 15 puits a révélé une teneur en fer supé

rieure à cette limite, la concentration la plus élevée étant de 

5,7 mg/1 (puits N° 33 au Mali) (cf. tableau C.4-3). 

L'analyse des puits 1 à 6 révèle des concentrations supé

rieures à 1 mg/1 pour les échantillons prélevés le 12 décembre 

1977, le 10 février et le 1er juin 1978. Au village de Kamsan, 
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près de Rosso (Mauritanie) trois puits (N°s 8, 9 et 10) ont été 

testés. Pour les puits 8 et 9 la teneur en fer des échantillons 

du 1er mars et du 30 mai 1978 se situait entre 3,2 et 3,8 mg/1, 

alors qu'elle n'était que de 0,35-0,60 mg/1 pour les échantillons 

prélevés à la même date dans le puits N° 10. Or les villageois 

déclarent préférer consommer l'eau du puits N° 10; néanmoins cet

te préférence pourrait également être imputable à une différence 

de salinité. Les puits.N° 8 et 9 ont respectivement une conduc

tivité de 660 et 890 rnicromhos/cm à 25°C, tandis que celle du 

puits N° 10 n'était que de 430 à 660 micromhos/cm. 

Dans la moyenne vallée, l'eau des puits N° 15 et N° 17 

{près de Thilogne) a une teneur en fer de 2,1 mg/1 et 1,1 mg/1 

respectivement, tandis qu'à ·plus grande distance de la zone.al

luviale, l'eau du puits N° 16, près de Bogguel, n'avait que de 

faibles concentrations (inférieures à 0,6 mg/1). Les puits N°s 

27 à-31 sont tous creusés à une profondeur sensiblement identi

que (environ 5 mètres) et situés aux alentours de Bakel. Pour 

les puits N°s 27 et 28, les concentrations de fer des échantil

lons. prélevés le 2 février 1978 étaient de 1,5 et 1,9 mg/1. 

Pour les puits N° 29, 30 et 31, bien qu'ils soient situés dans 

le même village, seule l'eau du puits 29 a une teneur excessive 

en fer (1,5 mg/1), celle des deux autres puits étant inférieure 

à 0,13 mg/1 (échantillons du 1er février 1978). Cependant les 

villageois ont précisé qu'ils préfèrent l'eau du puits N° 29. 

Dans la haute vallée, l'eau du puits 33 (à Hougotu, au Mali) 

a les concentrations en fer les plus fortes : 5,7 mg/1 pour un 

échantillon du 31 janvier 1978. Compte tenu du taux également 

élevé de solides en suspension ( 1360 mg/1), il existe certaine

ment une relation entre la présence de fer et de particules •. 

Une forte augmentation de solides en suspension est généralement 

pr9voquée par le puisage de l'eau lorsque son niveau dans le puits 

est bas. L'eau du puits N° 30 (à Santankoto, Mali) ·a également 

une teneur en fer élevée (2,2 mg/1). Par contre, l'eau de tous 

les autres puits de la région a des concentrations inférieures 

à 0,5 mg/1. 
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Mis à part les six puits du delta qui se signalent tous 

par une forte concentration de fer dans leur eau, il est diffi

cile de tirer des conclusions. En effet, pour les 34 autres 

puits, on observe un dépassement du seuil critique pour 10 

puits ; par ailleurs, les résultats d'analyse sont souvent très 

dissemblables pour des puits présentant cependant des caracté

ristiques physiques identiques et situés parfois à proximité les 

uns des autres. 

C.4-5 Nitrates 

Les normes de l 'OMS (1971) applicables à l'eau de boisson 

fixent la concentration critique de nitrates à 10,0 mg/1 pour 

l'azote (45. mg/1 pour N0 3). Un dépassement de ce seuil peut 

entraîner une méthamoglobinémie, don.t sont souvent victimes les 

enfants. Il convient de rappeler également que les nitrates, 

après transformation intestinale en nitrites chez les êtres hu

mains, peuvent donner 'lieu à la formation de nitrosamines, subs

tance possédant un potentiel cancérigène et constituant de ce 

fait un danger pour la santé publique (OMS, 1971). 

Les résultats des tests de dosage des nitrates sont repor

tés au tableau C. 4-3. L'analyse n • a pu porter que sur 36 puits, et 

non pour les 4 puits du delta, du fait de l'interférence des 

concentrations de chlorure. L'eau de 17 puits avait une teneur 

en nitrates supérieure au seuil critique. 

Une forte teneur en nitrates a été décelée dans certains 

des puits oü un ou plusieurs des 4 facteurs de contamination 

avaient été identifiés,_bien que la relation ne soit pas éviden

te; le nitrate est également un indicateur de contamination. 

Par ailleurs, pour six puits (N°s 12, 20, 23, 24, 31 et 36) dont 

l'eau a une forte teneur en nitrates, le taux atteint par les 

4 paramètres de contamination (CCO,. NT:K, NH3 et TP) était fai

ble. Il est donc possible que de fortes concentrations de nitra

tes se produisent naturellement dans certaines eaux souterraines. 

Il ressort du rapport de .1976 du BRGM que le cas est limité à 

la région de :Keneiba, au Sud de Bakel. Or, aucun des puits de 

notre échantillonnage n'est situé dans cette région. 
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C.4-6 E!:! 

Pour le pH de l'eau de boisson, l'OMS (1971) reconunande 

de fixer les limites minima et maxima à 6,5 et 9,2, limités es

sentiellement basées sur des critères de goût, d'entartrage et 

de corrosion. 

Pour les puits de notre échantillonnage, les valeurs du 

pH ont tendance à être faibles : pour 18 puits, 1 échantillon 

au moins avait une valeur de pH inférieure à 6,5, mais à l'ex~ep

tion de 5 puits, cette valeur n'a jamais été inférieure à 6,0. 

Il n'y a pas lieu de tenir trop compte de l'action corrosive 

étant donné l'absence.de canalisations de transport de l'eau. 

Malgré le goût parfois acide de l'eau, les valeurs du pH des 

prélèvements ne sont pas indicatives d'un problème sérieux de 

santé. 

Aux valeurs de pH les plus basses correspondent générale

ment les plus faibles concentrations de solides dissous. Ces 

dernières provoquent le plus souvent une diminution du pouvoir 

tampon de l'eau. Dans les eaux à faibles concentrations de 

solides dissous,l'anhydridë carbonique de l'atmosphère qui se 

dissout dans l'eau peut provoquer une baisse du pH. 

Les puits à faibles pH se répartissent entre trois grandes 

zones : au Nord-Ouest de Rosso (Mauritanie), au Nord-Ouest et à 

l'Ouest de Kaedi (Mauritanie) et près de la rivière Bafing (Mali). 

La formation géologique alluviale sableuse et argileuse de ces 

sites peut ne permettre qu'un lessivage insignifiant des minéraux 

dissous, d'où une absence de pouvoir tampon qui se traduit par 

une baisse du pH lors de la dissolution de l'anhydride carboni

que de l'atmosphère (Davis et Deweist, 1966). 

C.4-7 Températures 

En dehors du delta,les températures ont varié entre 25°C 

et 35°C. Pour les puits du delta, la température de l'eau se 

situe entre 20° et 28°C. Des variations saisonnières ont été 

observées, elles sont fonction des facteurs climatiques et de 
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l'exposition de l '.eau à l'air. Entre décembre 1977 et juin 1978, 

ces variations ont été de l'ordre de 2 à 3 degrés. 

La température de l'eau n'est pas à proprement parler un 

facteur déterminant de la qualité de l'eau, mais influe sur la 

solubilité des gaz et des sels minéraux dans l'eau. Néanmoins, 

des températures entre 20 et 35°C ne devraient nullement altérer 

la qualité de l'eau. 

C.4-8 Conclusions sur les résultats di l'étude 

L'étude a porté sur les caractéristiques physiques de 40 

puits du bassin du fleuve Sénégal, dont plusieurs échantillons 

d'eau prélevés à des dates différentes ont été analysés pour en 

déterminer la qualité. Les conclusions ci-après peuvent être 

tirées de nos observations: 

- les facteurs de contamination étaient, dans certains puits, 

en concentrations parfois supérieures aux seuils limites fixés 

par l '.OMS pour l'eau. de boisson ou pour les eaux de surface. Des 

taux excessifs ont surtout été relevés dans les puits du delta 

en saison sèche. 

- notre étude sur la qualité d~ l'ea:u était trop limitée 

quant à son étendue et au temps disponible pour pouvoir expli

quer ce qui provoque ces concentrations excessives. Elles peu

vent êtres dues ou bien à des conditions identiques dans les nap

pes souterraines, ou bien à une contamination par les eaux de sur

face, par l'atmosphère et/ou par l'intervention de l'homme. 

- les spécifications et les conditions d'entretien de cer

tains puits favorisent leur contamination, qui pourrait être li

mitée par la réalisation d'un cuvelage et la construction de mar

gelles et de plate-formes, la surveillance de l'utilisation des 

terres adjacentes aux puits et la protection des puits contre 

l'intrusion d'eau de surface. 

- on observe pour la période de décembre 1977 à juin 1978 

une augmentation de la conductivité {salinité) des puits du delta 



par suite de l'intrusion de la langue salée. 

- nous n'avons 9û établir de relation entre le degré de 

contamination et des facteurs tels que l'âge des puits ou leur 

situation géographique. 
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- toute étude complémentaire sur la qualité des eaux en fonc

tion des spécifications des puits, de leur utilisation et de leur 

entretien devrait être accompagnée d'un vaste programme de con

trôle et d\me étude plus ap~rofondie de la qualité des eaux sou

terraines dans les formations sous-jacentes. 
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CHJ\PITRE D 

DESCRIPTION DES FUTURS AMENAGEMENTS 

L'évaluation des impacts sur l'environnement se fonde sur 

le programme de mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal ap

prouvé par l'OMVS. Le présent chapitre rappelle les principaux 

éléments de ce programme, et plus particulièrement ceux qui sont 

lié~ à l'utilisation des ressources hydrique~ souterraines. 

L'objectif de l'OMVS est d'accroîte la production agricole 

et d'améliorer le niveau de vie des populations du Mali, de la 

Mauritanie et du Sénégal vivant dans le bassin fluvial. L'hydro

logie particulière du bassin interdit la culture irriguée en pé

riode d'étiage ; la régularisation des débits du fleuve est in

dispensable pour que l'eau puisse être disponible à longueurd'an

née. Par ailleurs, le blocage de l'intrusion marine dans le del

ta augrn~ntera les superficies agricoles disponibles. La naviga

tion, rendue possible par la régularisation des débits, permet

tra de remonter le fleuve jusqu'à Kayes au Mali. Enfin, le bar-

.rage de Manantali assurera la production d'énergie hydroélectri

que. 

Les éléments prévus au plan d'aménagement sont: 

- le barrage de Diama, à la frontière sénégàlo-mauritanienne 

à 27 km en amont de Saint-Louis, et qui devrait être opérationnel

le en 1982. 

- le barrage de Manantali sur la rivière Bafing au Mali, à 

quelques 1200 km en amont de l'embouchure du fleuve, qui devrait 

.être opérationnel en 1987. 

- l'aménagement, d'ici l'an 2028, de 255.000 hectares de pé

rimètres irrigués avec digues de protection. 

l'amélioration de la voie navigable entre Saint-Louis et 

Kayes. 
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- la construction d'un chenal d'entrée et d'une zone portu

aire à environ 7 km au Sud de Saint-Louis. 

- la réalisation d'aménagements municipaux et industriels 

pour la transformation des matières premières et des produits 

agricoles et d'infrastructures satisfaisantes pour les futures 

populations. 

Le barrage de Diama aura pour fonction 

- de bloquer l'intrusion saline en amont de Diama; cette 

intrusion observée en saison sèche, est due à l'influence .des 

marées. 

- d'assurer sur une 9lus lonq,1e r-érioce la recharge annuelle des 

lacs de Guiers et de R'Kiz et de la dépression de l'Aftout es 

Sahel. 

- d'assurer l'irrigation pérenne des périmètres irrigués 

du: del ta. Après la mi.se en service du barrage de Manantali, tou

te l'eau d'irrigation prouiendra des lâchures de son réservoir. 

La retenue de Diama sera exploitée à la cote théorique de 

lm50 IGN, mais avec la possibilité de fluctuations de niveau en 

saison des crues et en saison sèche (SOGREAH, 1977a). La super

ficie inondée sera alors de 235 km2 et la retenue s'étirera sur 

· quelques 365 km en amont de· Diama jusqu'à Boghé, sa largeur étant 

comprise entre 0,3 et 5 km. Le volume de la retenue sera de 

250 x 109 m3. Au cas où le barrage de Manantali ne serait pas 

construit, la retenue de Diarna pourra être exploitée à la cote 

2m50 IGN, la superficie inondée passant alors à 433 km2. 

Le barrage de Diarna nécessitera la construction de digues 

insubmersibles sur la rive mauritanienne, entre Diarna et Rosso 

et d'un réseau de canalisations avec jeux de vannes pour lare

charge des lacs et dépressions cités plus haut. Certains écoule

lements ne pourront être maîtrisés et se déverseront dans les 

marigots avoisinants (SOGREAH, 1977). 
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La fonction Dremière du barrage de Manantali est la régu

larisation des débits du fleuve. Le remplissage de son réser

voir se fera en saison des pluies, le volume de la retenue d'eau 

étant réduit en saison sèche par suite des lâchures d'eau. 

Lorsque les crues seront d'une amplitude supérieure à la moyen

ne, l'eau sera également déversée au-dessus de l'évacuateur de 

crues. 

La superficie totale des périmètres irrigués devrait passer 

de 12.000 hectares actuellement à 255.000 hectares en l'an 2028, 

tandis que se développeront parallèlement les infrastructures et 

les agro-industries. Le rapport sur les aménagements hydro

agricoles présente certaines suggestions quant à la situation 

géographique des futurs périmètres ; il est prévu 8.000 hectares 

au Mali, 62.000 hectares en Mauritanie et 185.000 hectares au 

Sénégal (Groupement de Manantali). Tous les endiguements et au

tres infrastructures des périmètres devront être insubmersibles. 

L'amélioration de la voie navigable favorisera les activités 

commerciales le long du fleuve jusqu'à Kayes, au Mali. La hau

teur d'eau dans la voie navigable sera augmentée jusqu'à attein

dre 2 mètres grâce à la régularisation des débits depuis le bar-

·rage de Manantali et à certains travaux d'aménagement du chenal. 

La construction d'un chenal d'entrée à 7 km au Sud de Saint-Louis 

et d'une zone portuaire à proximité, facilitera le trafic fluvio

rnaritime et le stockage des marchandises. 

Le dévelop9ernent ·agricole devrait entraîner un accroisse

ment démographique et une augmentation parallèle des municipali

tés et des industries~ 

Le rapportisur les aménagements municipaux et industriels 

formule certaines recommandations quant aux lieux d'implantation 

des futurs centres agro-industriels. A noter enfin que la pro

duction d'énergie hydroélectrique depuis le barrage de Manantali 

devrait donner un nouvel essor à l'extraction minière, notamment 

celle du fer et du bauxite. 
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CHAPITREE 

IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

E .1 Résumé 

.La réalisation du programme de l'OMVS affectera les eaux 

souterraines et le présent chapitre tente d'évaluer l'ampleur 

des impacts de chaque élément principal du programme, à savoir: 

le barrage de Diama et ses endiguements sur la longueur Diama

Rosso, le barrage de Manantali, les périmètres irrigués, la voie 

navigable, les aménagements municipaux et industriels. Dans 

tous les cas, il s'agira d'impacts à long terme. Par contre, 

les travaux dé construction :oroprement dits n.'auront aucune in

cidence sur les nappes aquifères. Enfin, l'utilisation des eaux 

souterraines ne devrait augmenter que dans les zones éloignées 

du fleuve ou en aval de Diama où ne seront pas ressentis les 

effets de l'augmentation des débits de saison sèche. 

· Les répercussions au ni veau des nappes souterraines seront 

d'ordre qualitatif et quantitatif. Pour ce qui concerne les 

impacts provoqués par les travaux de construction, ils' se tra

duiront surtout par une augmentation de la sédimentation et de 

l'étosion et seront par conséquent sans effet sur les nappes 

aquifères. Il sera peut-être nécessaire, près du barrage de 

Diama, de pomper l'eau de ces nappes jusqu'à la fin des travaux 

de construction. 

E.2 Barrage de Diama et aménagements annexes 

La construction du barrage de Diama entraînera une modifica

tion de l'environnement qui aura des répercussions sur l'eau 

souterraine. Les effets les plus notables du futur barrage se

ront (a) : de faire obstruction à la remontée de la langue salée 

(b) : de créer une retenue d'eau dont la cote sera supérieure au 

niveau actuel de l'eau du fleuve, et (c) : de restreindre le 
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champ d'inondation par suite de l'exploitation de la retenue et 

de la construction de digues et de canalisations. Les effets 

de ces changements s'exerceront sur la nappe aquifère libre de 

la formation alluviale, aux abords du lit du fleuve; énaisse 

d'environ 20 mètres, cette nappe est surmontée d'une couche 

d'argile d'une épaisseur de 1 à 1,5 mètre .(Edelman, 1967). Le 

restant de la formation aquifère est constitué de sable, de 

granulométrie grossière à fine, et de quelques lentilles d'ar

gile (Archambault, 1964 SCET, 1976). 

Le niveau de la nappe d'eau est situé entre 0,50 à 2,50 

mètres sous la surface du sol (Audibert 1970 ; Dubois, 1962; 

Edelman, 1967 ; US Dept. of Interior, 1976) p avec cependant des 

fluctuations saisonnières : rehaussement du niveau en début 

d'hivernage (juillet-août) ~ar suite des infiltrations d'eau de 

pluie, et en fin d'hivernaqe (septembre-novembre), provoqué par 

l'inondation. Les apports depuis le fleuve semblent peu impor

tants (Edelman, 1967). En saison sèche, le niveau baisse sous 

l'effet de l'évaporation et des restitutions au fleuve (Audibert 

1970 ; SCET, 1976). Ces restitutions ne seraient impo_rtantes que 

sur une bande de 1 km de part et d'autre du fleuve, et sont pres

que inexistantes à partir de décembre (Audibert, 1970). Les ré

sultats·des études de Dubois (1962), Archambault {1964), Laleye 

{1964) et Edelman (1967) révèlent l'étroite corrêlation en bor

èure du fleuve entre le niveau des nappes souterraines et les 

fluctuations de débit du fleuve. Edelman {1967) a démoritré qu'à 

un changement de niveau de 1,40 à 1,80 mètre dans le lit du fleu

ve, cor!espond un changement de 0,60 à 1,80 mètre du niveau de 

la nappe souterraine. L'analyse de l'eau des aquifères indique 

des taux de sels variant de 8 à 50 grammes/litre {Dubois, 1962) 

et de 15 à 50 grammes/litre {Edelman, 1967). Des concentrations 

supérieures à celles de l'eau de mer ·{35 grammes/litre) s'expli

quent par le processus d'évaporation. Les résultats d'analyses 

prése.ntés par Laleye { 1964) révèlent une prédominance des ions 

de sodium et de chlorure. Ces sels proviennent des dépôts ma

rins de la transgression du quaternaire récent {Michel, 1973), 

et qui·n'ont pü être emportés par les eaux, étant donné l'absen

ce de relief de cette région (Audibert, 1970). 
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E.2-1 Arrêt de l'intrusion marine 

L'intrusion marine dans le lit du fleuve débute en janvier; 

la langue salée pénètre dans le lit du fleuve jusqu'à 200-240 

km de l'embouchure, puis est refoulée vers la mer par la crue 

annuelle. Après la mise en service du barrage de Diama, l'in

trusion marine s'arrêtera au barrage. 

Cette intrusion modifie la teneur en sels de l'eau souter

raine. Les mesures de conductivité de l'eau des puits (cf. 

!igure C.4-2) indiquent que pendant la saison sèche de 1978, 

l'effet a été ressenti jusqu'à Maray et Rhone, distants de quel

ques 3 km du fleuve. 

Ces infiltrations augmentent la salinité des eaux souter

raines proches du fleuve, mais on ne dispose d'aucune série 

interannuelle de données sur l'importance de cette augmentation. 

On suppose néanmoins que d'une année à l'autre, la variation 

des taux moyens de salinité est limitée compte tenu des fai

bles apports d'eau dans les na~pes souterraines comparative~ 

ment à leur volume total et de la capacité d'échange d'ions 

des sols salés. 

Aorès la mise en service du barrage de Diarna, la salinité 

des na~pes aquifères en amont du barrage ne subira plus de va

riation. Au-delà de 3 à 5 km du rivage, le bilan de salinité 

des eaux souterraines devrait demeurer inchangé au cours des 

prochaines 50 années étartt donné que le rayon d'influence du 

barrage sur cette salinité demeurera très limité. 

E. 2-2 Rehaussement du niveau de la nappe souterraine 

La création de la retenue de Diarna aura pour effet de re

hausser le niveau du fleuve en amont du barrage et de le por

t.er à Om65 au-dessus du niveau moyen de marée haute, soit Om85 

au-dessus du niveau moyen de la mer. Ces données ont été cal

culées à partir des relevés du Service Hydrographique et Océa

nographique de la Marine, 1976, de Saint-Louis et extrapolées 

au site de Diama avec l'hypothèse d'un niveau de retenue maintenu 
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à 1,5 m IGN. La figure E-2.1 montre la superficie de la rete

nue aux deux cotes d'exploitation de lm50 et 2m50 IGN. 

Le tableau E-2.1, extrait du rapport Walton (1970) indi

que que la hauteur d'ascension capillaire dans les sols de sable 

fin et de limon varie entre 43 cm et plus de 200 cm. Dans le 
cas d'une nappe phréatique, une certaine quantité d'eau monte 
donc jusqu'en surface du sol d'oil elle s'éva.pore, provoquant 
un dépôt de se.ls. Actuellement on observe· de tels dépôts dans 
l'horizon de surface lorsque les terres ne sont plus inondées; 
ces sels sont ensuite en partie lessivés par les eaux de crue. 

Le niveau de surtace de la nappe phréatique influe sur 
le taux potentiel de dépôt de sels en cas de teneur excessive 

en eau des sols~ La construction du barrage de Diama entraine
ra dans la région environnante un rehaussement du niveau de la 
nappe souterraine. SOGREAH (1977a} a effectué des recherches 

sur l'importance de cet impact: la figure E-2.2 qui reproduit 
l'un de leurs diagrammes, donne en coupe transversale l'orien
tation de la retenue, des endiguements, de la nappe aquitère 
et de sa couche surjacente. La nappe repose sur une formation 

imperméable. D'une épaisseur d'environ 20 mètres, èlle est re-
couverte par une couche de sable et d'argile épaisse de 1,5 à 

2,0 mètres et relativement imperméable. 

La formule suivante est recommandée pour les estima
tions de la variation du niveau de la nappe souterraine en 
fonction du niveau de l'eau du fleuve: 

oil 

H Ho 
H

1 
-. Ho 

= e -C:) 1 
2 

X 

Ho = niveau de l'eau souterraine à une distance 
"x" perpendiculaire au site de la retenue de 
Diama avant le remplissage de celle-ci. 

H = niveau de l'eau souterraine à une distance 
"x" perpendiculairement à la retenue après 



Tableau E.2-1 

ASCENSION CAPILLAIRE DANS UN MATERIAU AYANT CONSERVE VIRTUEL

LEMENT LE MEME INDICE DE POROSITE (41 %) APRES 72 JOURS. 

Matériau Granularétrie (mm) Hauteur d'ascension 
c~illaire (cm). 

Gravier fin 5-2 2,5 

Sable très grossier 2-1 6,5 

Sable grossier 1-0, 5 13,5 

Sable de texture rroyenne 0,5-0,2 24,6 

Sable fin 0,2-0,1 42,8 

linon 0,1-005 105,5 

linon 0,05-0,02 2001 

1) : l'ascension capillaire se poursuit après 72 jours. 

SOURCE : Walton, 19.70. 



SOURCE : SOGREATH , 1977 a 

DEPLACEMENTS DE LEAU DE LA FUTURE RETENUE DE 
DIAMA ATRAVERS LES SOLS ENVIRONNANTS 

MOVEMENT OF WATER FROM THE PROPOSED DIAMA RESERVOIR 
TO SURROUNDING SOILS 

H 

H 

PEU,. 
PERMEABLE 

RETENUE D'EAU 
DE DIAMA 

SLIGHTLY 

,~~~~~~~=======f=====~=---PERMEABLE 

X 

PERMÉABLE 
PERMEABLE 

Figure: E. 2-2 



le remplissage de celle-ci. 

Hl= niveau de l'eau dans la retenue du barrage. 

K = conductivité hydraulique de la couche sur

jacente. 

T = transmissivitê de la nappe aquifère 

b = épaisseur de la couche surjacente 

x = distance perpendiculaire à la retenue 

e = valeur de base du logarithme naturel. 
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La variation fractionnelle du niveau de la nappe 

souterraine sera moins forte au fur et à mesure que x augmen
te car les valeurs K, Tet b sont supérieurs à O. Les valeurs 

adoptées par SOGREAH pour cette analyse sont: 

b = 5 mètres. 

Ces valeurs diffèrent de celles adoptées par d'autres 
auteurs. LOHMAN (1972) indique, pour la conductivité hydrau li
gue, des valeurs types de l'ordre de 3,5 x 10-6m/s pour le sa

ble et l'argile; MUTSAERS (1971) signale une perméabilité de 
surface dans le delta du fleuve senégal de 5,2 x 10-6 à 6,9 x 
10-6m/s) ; ELDMAN (1967) indique une épaisseur de 1 à lmSO FOU%' 

la couc:he argileuse de surface; enfin LALEYE (1964) considère 
qu~ la transmissivité de l'aquifère alluvial est de 3,7 x 10-4 

m2/sec., valeur proche de l'estimation de SOGREAH (l0- 3m2/sec.). 
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Pour les besoins de la présente analyse, trois hypo-
thèses ont été considérées • K (rn/s) T (m2/s) b (rn) . . 

Cas 1 10-1 10-3 5 

Cas 2 10-8 10-j 5 

Cas 3 10-1 10-3 2 

Les résultats de l'analyse a partir de ces hypothèses 
sont reprotés figure E-2.3. La baisse de conductivité hydrauli
que (K) dans la couche d'argile a tendance a accroître le re
haussement de la surface de la nappe souterraine, alors qu'une 
faible conductivité hydraulique de la formation argileuse sem

ble le restreindre. En tout état de cause, l'étendue de la zone 

où s'effectue ce rehaussement sera limitée a un rayon de 1 a 2 

km de la retenue. 
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PROJECTED INCREASES IN GROUNDWATER LEVELS 
ADJACENT TO THE PROPOSED DIAMA RESERVOIR 
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E.2-3 Modification du Schéma d'Inondation 

Cet impact potentiel a été analysé sur la base des ré

sultats du modèle SOGREAH (1977a), présentés en totalité dans 

le rapport sur la Rivière et son Estuaire avec une description 

du modèle. Les eaux de crue qui débordent sur les rives du 

fleuve Sénégal seront circonscrites par les futurs endigue

ments. Les eaux d'inondation du delta constituent la princi

pale source de réalimentation de l'aquifère alluvial, qui à 

son tour alimente les aquifères sous-jacents. 

· L'endiguement sur la rive sénégalaise du fleuve est 

déjà construit. Le survol de la région permet de constater que 
malgré la présence de ces digues le delta est en grande partie 

inondé en saison des pluies car si le lit principal est bien 

.endigué en·rive gauche par contre il n'en est pas de même pour 

de nombreux marigots plus au sud, notamment les marigots de 

Djeuss, Gorom et Lampsar. Les eaux de crue peuvent donc con

tourner le lit principal du fleuve et inonder les rives de ces 

marigots. 

Les résultats de la simulation avec le modèle SOGREAH, 

de la propagation des crues dans le delta sont présentés au 
Tableau E-2-2 pour.cinq intensités différentes de crue. Compa-

.rà.tivement aux candit.ions actuelles il y aura, en années de 
crue moyenne.ou forte, une diminution variant entre 10.000 et. 
30.000 hectares de la superficie inondée, et en années de crues 

faibles une augmentation de la hauteur d'eau et un accroisse
ment de 15.000 - 20.000 hectares de la supe·rficie inondée. 

Né~nmoins, la modification du profil global des inonda
tions sera négligeable â long terme, car les crues de faible 

amplitude et de forte amplitude ont sensiblement la même fré
quence .• Par conséquent le projet de Diama n'aura aucun impact 
négatif~ long terme sur la recharge des nappes aquifères ni 

sur la disponibilité en eaux souterraines. 
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TABI.D.U E-2.2 

Superficies inondées dans le delta entre Dagana et Saint-Louis 

~nagercents existants et prévus i:our 1987 
aprês la construction du barrage de Diana 

(Estirrations basées sur le rrodêle 
SOGREAH de sinrul.ation des crues) 

S~ficie Superficie inondée 

Grue si.nulle maxima r,our une sêrie 
inondée (ha) consêcutive de: 

15 jours 30 jours 45 jours 

1924 ~nagements 174 000 172 000 170 000 162 000 
Crue naxima existants 
enregistne JIJnénage.ments 

prêvul ~ur 153 000 153 000 150 000 147 000 
1987 

1964 Atrénagerrents 168 000 164 g:x:> 157 000 142 000 Crue (forte) . existants 
quinquennale Aménagerents 

préwll i:our 143 CXX) 142 OCO 137 000 129 000 
1917 

1969 Aminagerrents 143 COO 140 CXX> 134 000 127 000 Crue m:,yenne. &Xi&tants 
Amén&ge!œnts 
Iorêvus pour 124 000 123 000 120 000 117 000 

1,s1 

1926 ·1'œnàgerrents 
84 000 82 000 1e ooo 73 000 

Crue faible existants 
quinquemale Atœnagerrents 

préws ~ur · 99 000 97 000 93 000 88 000 
1987 

1972 Aml!iœ4!ements 60 000 56 000 54 000 52 000 · 
Crue minima existants 
enregistrée Arrénagements 

prévus fOUI' 84 000 82 000 76 000 72 000 
1987 

Note r.a lit d\l fleuve Sêné;al est inclus dans la superficie inondée. 

.. 
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E - 3 B.rr.ge de Manantali 

L'eau souterraine sera .ffectée par la constr_uction du 

barrage de Manantali du fait principalement de la création 

d'une retenue et de la modification du régime du fleuve par la 

régulari~ation de son débit.en aval du barrage. La retenue au

ra surtout des répercussions sur les conditions de recharge des 
aquifères- sous-jacents et adjacentR. 

La régularisation du débit affectera la recharge des 

nappes alluviales et maestrichtiennes. Actuellement cette re

charge a lieu surtout en saison humide lorsque les eaux du 

fleuve inondent la moyenne vallée (entre Bakel et Oagana) et 
le delta. 

_Les sections qui suivent décrivent ces impacts en dé-
·tail. 

E.3-1 ftecharge depuis la retenue de Manantali. 

Au site de la retenue de Manantali, les formations géo

logiques sont constitués de grês et datent de la période cam

brienne (:&RCM,1,715). L'eau est prêsente dans les zones de rup
ture de ro.ches et dans les zones alluviales pr~s du fleuve. La 
formation géologique est fortement fissurée et contient des 
eaux souterraines situées sensiblement à la même cote que l'eau 

du fleuve (B\lt~we9; communication personnelle, 1978). 

Les ressources renouvelables sont estimées à 50 - 100 m3/ 

km2/an, mais ce volume peut varier d'un lieu. à l'autre en fonc
tion du taux de fissuration de la formation gréseuse. La hauteur 
d'eau moyenne dans le réservoir sera d'environ 20 mètres (va
leur obtenue par le Groupement de Manantali par simulation, 
sur une période de 73 années) ce qui correspond à superficie 
inondée de 420 km2. Le long du site àu futur réservoir la hau

teur d'eau dans le Bafing varie entre 2 et 3 mètres et sa 
plaine d'inon•tion s'étale sur 50 km2. La Figure E-3-1 pré

sente le •chéma du futur rêservoir pour une cote d'exploitation 



d~ 208 m IGN et indique les hypothêses de recharge de l'aqui

têre dans la zone de Manantali avec et sans le barrage. Si l'on 

ne tient compte que de la zone d'inondation, la recharge 

aquifère pourra atteindre des volumes huit fois supérieurs à 

ceux d'aujourd'hui. La recharge est également fonction de la 

perméabilité du sol et de la cote de la retenue dans le réser

voir. 

Le Groupement de Manantali signale que la perméabilité 

au site du barrage est toujours inférieure à 10 - 7 cm/sec., 
soit 3 X 104 m3/Jcm2/an. La recharge des nappes souterraines ne 
sera pas affectée du fait de particularités pédologiques·tant 

que la perméabilité des sols permettra un renouvellement de 50 
à 100 m3/km2/an. Le rehaussement du niveau de l'eau en amont 

du barrage modifiera évidemment le taux de recharge des aqui

fères mais non le volume global annuel qui restera limité à 

50 - 100 m3/km2, volume qui ne sera d'ailleura pas atteint &:1 

la nappe est sous-exploitée. 
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Dans la zone périphérique du réservoir on devrait obser

ver un rehaussement du niveau de la nappe phréatique sous l'ef
fet de l'inondation permanente, mais également en fonction du 

taux de fissuration des roches. Au site du barrage de Manantali, 

la hauteur d'eau de surface sera d'environ 17 m!tres, tandis 
qu'elle sera inférieure a 3 mètres au 'site de Diama (Tableau E.3-1). 

Les futurs villages de recasement en amont du réservoir 
seront alimentés.en eau depuis le réservoir ou le fleuve, mais 

11 est êgalement prévu de les doter de puits ; le choix de 
l'emplacement de ces puits devra s'orienter vers les zones où 
la formation aquif.êre est très fissurée. Il eat !vident que le 

cont de ces puits sera nettement supérie~r au cont des puits 
actuels simplement creusés manuellement. 

En ce qui concerne la qualit~ des eaux souterraines, 
elle ne devrait pas être affectée par la construction du 
réservoir de Manantali. 



TABLEAU E-3.1 

RECHARGE DE LA NAPPE AQUIFERE AU SITE DE MANANTALI 
AVEC.ET SANS BARRAGE 

Sans le barrage 
de Manantali 

(1) Ressources renouve- 3 lables : · 100 XlO m3/km2/an. 

(2) Superficie moyenne 
inondée: 

(3) Potentiel de recharge 
(3) = (1) X (2). 

50 km2 

6 . 3 
5 X 10 m /an 

Avec le·barrage 
de Manantali 

420 km2 

42 X 10
6 m3/an 

Hypothèses a) Le potentiel de recharge de l 'aquifêre n'est. 

pas affectée par la hauteur d'eau sur la zone 
inond!e. 
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b) Les caractéristiques du sol au site de Manantali 
ne limitent pas la recharge. 



E-3.2 Modification des conditions de recharge en aval du 

site de Manantali par suite de la régularisation des 

débits du fleuve et des aménagements hydroagricoles 

Dans la zone aval le schéma d'inondation sera modifiê 
par la régularisation du .débit du fleuve et les aménagements 

hydroagricoles .; seront particulièrement modifiêes, l'étendue 

de la zone inondée, la durée et la hauteur de l'inondation, 

trois facteurs qui affectent la recharge des nappes souter
raines (WALTON, 1970). 

Les aquifères de la formation alluviale et du Terminal 

Continental sont des nappes libr~s dont la réalimentation est 

assurêe depuis le lit du fleuve et par les crues annuelles. 
La nappe de la formation alluviale est surtout alimentée par 

les eaux d'inondation (AUDIBERT, 1970). 

L'aquifère maestrichtien serait r~alimenté depuis la 

vallée du tleuve Sénégal en aval de Bakel lAUDIBERT, 1966 

BRGM, 1971). Selon la SCET (1976) l'aquifère se trouve en 

contact·avec l'eau de la formation alluviale, entre Ma.taro 

et Kaédi, tandis que dans la région de Kaédi et de Saldé, 

la formation sableuse surjacente de l'Eocène peut assurer 

en partie l'alimentation de la nappe. 

BECHTEL (1976) indique dans la région de Matam, un 

certain degré d'infiltration depuis la formation surjacente. 
·selon ILLY (1973), la recharge annuelle de l'aquiftre maes
trichtien est assurée depuis le fleuve et dépend donc de 
l'amplitude et de la durée des crues. 

Dans le bassin du fleuve Sénégal, le taux de r~charge 
des nappes souterraines varie en fonction des crues et dépend 
des facteurs ci-après : 

- la superficie inondée par les eaux de crue, 

- la hauteur de la lame d'eau recouvrant les zones 
inondées, 
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- la durée des crues, 

- la perméabilité des sols et leur couvert végétal, 

- les volumes annuels d'eau perdus par les nappes 
souterraines. 
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Tous ces facteurs, à l'exception de la perméabilité des. 
sols, seront modifiés par la réalisation du programme de 

l'O.M.V.S. Les trois facteurs relatifs aux crues 6nt une inci

dence sur le potentiel de recharge; leur variation peut être 

estimée â l'aide du modèle SOGREAH de simulation des crues, et 

a.ont une description est présentée .dans le rapport sur le 
fleuve. et son estuaire. Il est cependant difficile, compte 

. tenu de la diversité des caractéristiques hydrologiques,de 

tirer des conclusions générales quant â l'impact qu'auront 

sur le schéma d'inondation la régularisation des débits et 

les aménagements hydroagricoles. 

Le Tableau E-3.2 donne, pour trois étapes d'aménagement, 

l'étendue de la superficie inondée pour trois crues d'amplitu

de di~férente. Au niveau actuel d'aménagement, les superficies 

extrêmes de terres inondées sont de 1 000 km2 pour la·crue·là 

plus faible et de 8 000 km2 pour la crue la plus forte. Or les 
futurs. aménagements auront pour effet de réduire la superficie 
inondée dans le cas de crues fortes ou moyennes et d'augmenter 

la superficie inondée par les crues de faible intensité.·Les 
·valeurs indiquées au. Tableau E-3.2 tiennent compte de l'impact 

du bai::rage de Diama. 

Le Tableau E-3.3 indique la cote moyenne de l'eau en 
trois points différents de la plaine d'inondation, en cas de 
crue moyenne et forte, cote atteinte dans les conditions actuel
les et en l'an 2028. La hauteur d'eau en période de crue mo~ 
yenne diminuera dans l'ensemble de la plaine d'inondation sous 
l'effet des futurs aménagements. Par contre en cas de crue forte 



TABLEAU E-3.2 

Inondation dans la Vallêe d\l fleuve Sénégal 
entre Bakel et Saint-Louis sous les conditions actuelles 

et futures d'aménagements• 

(Résultats du Modêle SOGREAH) 

Superficie moyenne. Superficie maxima 
inondée (km2) inondée 

Plus forte crue enregistrée 

1er juillet - 31 dêcembre 1924 

- Aménagements en 1979 4 000 8 

- Aménagements prévus 

. en l'an 2002 3 500 6 

. en l'an 2028 3 000 5 

. Crue moyenne 

1er juillet - 30 novembre 1969 

- Aménagements en 1979 2 900 5 

- Aménagements prévus 

. en l'an 2002 1 900 3 

. en l'an 2028 1 200 1 

Plus faible crue enregistrée 

1er juillet - 31 décembre 1972 

- Aménagements en 1979 780 1 

- Aménagements prêvüs . . 
. en l'an 2002 ND 2 

. en l'an 2028 880 l 

• Y compris les chenaux du fleuve Sénégal et du marigot Doué 

ND= non disponible. 

400 

800 

600 

500 

200 

900 

000 

800 
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TABLEAU E-3.3 

Hauteur moyenne des Eaux d'Inondation 
en différents points de la Vallée. 

Aménagements en l'an 1979 et en l'an 2028. 

Résultats du modèle SOGREAH 
(Hauteurs d'eau exprimés en mètres IGN) 

Plus forte crue 
enregistrée (1924) 

· Crue moyenne 
(1969) 

(1er Juil. - 31 décem.) (1er. J~il. - 28 nov.) 

Ghor fa 

• Rive mauritanienne 
. Chenal du fleuve 

. Rive sénégalais·e 

Kaédi 

. Rive mauritanienne 
• Chenal du fleuve 

. Rive sénégalaise 

Boghé 

. Rive mauritanienne 

. Chenal du fleuve 

. Rive gauche du fleuve 

. Rive droite du marigot 
Doué 

. Chenal du marigot 
Doué 

. Rive du marigot 
·Doué 

Aménagements 

en 1979 en 2028 

14,8 14,5 
14,2 14,5 
13,9 14,3 

10,5 Futur pér:!m!tre · 

10,7 11,0 

10,3 11,3 

6,2 5,7 
6,2 5,8 

5,4 4;5 
5,4 Futur. périlœtre 

6,5 6,8 

6,3 6,5 

Aménagements 
en 1979 en 2028 

13,2 11,1 

13,8 12,9 
13,0 · 11,8 

9,1 Furtur pér:t.nètre 
10,5 9,8 
9,6 8,5 

.5,0 1,8 
5,9 4,7 
4,3 1 8 ., 
4,3 Futur périnêtre 

6;4 5,8 

5,7 4,4 
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la hauteur d'eau moyenne sera plus élevée en l'an 2028 pour 

certaines zones et plus basse en d'autres. Ce résultat de la 

modélisation traduit bien la complexité du schéma des crues 

dans la plaine d'inondation. Le rapport sur le fleuve et son 

estuaire indique, au Tableau E-4-10, que les hauteurs de pointe 

entre Bakel et Dagana seront plus élevées en l'an 2028 pour 
cette crue maxima. 

Les crues de moyenne ou forte intensité devraient éga

lement avoir une durée réduite de 1 à 3 semaines,si l'on. se 

base sur les résultats du modèle SOGREAH et qui s'explique par 
le temps nécessaire au remplissage du réservoir de Manantali 

au début de la période des crues annuelles. 

Les résultats du modèle SOGREAH démontrent qu'en année 

de crue ~oyenne, l'ensemble des futurs aménagements aura pour 

effet de réduire le potentiel de recharge des nappes aquifères. 

La diminution des surfaces inondées, des hauteurs d'eau et de 
la durée des crues, réduit le potentiel de recharge, et il est 

peu probable que cette perte soit compensfe du fait de l'inten
sification de l'irrigation. 

Néanmoins, aucune quantification de ces pertes n'est_ 
possib~e étant donné la grande variabilité des hauteurs d'eau 
et des superficies inondées pendant une crue. Pour les crues 
de forte amplitude le champ d'inondation devrait diminuer, mais 
l'épaisseur de la lame d'eau variera d'un lieu géographique à 

l'autre. Les crues de faible intensité auront pour effet d'aug
menter le potentiel de recharge des nappes souterraines pendant 
la période intérimaire de crues artificielles (15 années) puis 

de le diminuer ultérieurement. Il n'est cependant pas possible 
de prévoir avec plus de précision l'impact que la réalisation 
du programme de l'OMVS aura sur la recharge des nappes souter
raines étant donné qu'il subsiste de nombreuses inconnues, 
notanunent en ce qui concerne la variabilité des caractéristiques 
des sols, le couvert végétal, et les volumes d'eau susceptibles 

de pénétrer dans ces nappes. 



Le Tableau C-1 présente l'estimation ci-après des res

sources renouvelables des 3 aquifères de. la plaine d'inonda

tion : 

Aquifère 

Formation alluviale 

Terminal Continental 

Maestrichtienne 
Source: BRGM, 1976 

Ressources renouvela
bles -
(m3/km2/an) 

0 à 25 000 

25 â 100 000 

sans est.i,mation 

Si l'on suppose une superficie moyenne d'inondation de 

4 000 km2 avec une crue normale les ressources renouvelables 

représentent un V(?lume de 100 à 500 milliards m2 par an. 

L'étude hydro~gricole (1977) des Nations Unies estime â 

environ 550 x 109 m3/an le volume d'infiltration depuis la 
9 . 

plaine d'inondation dont 30 x 10 m3 sont supposés assurer la 

recharge des nappes aquifères. Répartis sur 4.ooo km2, ces 
550 x 109 m3 correspondent â une hauteur d'eau de 14 cm dans 
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la zone de saturation. Le taux d'infiltration est fail:>le â 

cause notamment de la présence d'argiles qui gonflent lorsqu'ils 
sont saturés (Nations Unies. 1977). Le taux d'utilisation de 
l'eau dans la vallée correspondrait actuellement â une consom
mation de 1 milliard m3/an, et augmentera â l'avenir au fur et 

à mesure des aménagements et de l'accroissement de la popula

tion. 

De ce qui précède on peut .aisément comprendre qu'il est 

difficile de procéder à une évaluation des futurs taux de re
charge des nappes souterraines. On peut simplement prévoir. une 
diminution, entre 1979 et l'an 2028, et en cas de crue normale 
du ta~x d'infiltration de l'eau et des volumes de recharge. 
Dans le cas d'une crue de forte intensité, la superficie inon
dée sera réduite de 1000 km2, d'oü pour les nappes souterrai~ 
nes, une perte d'eau par infiltration nettement supérieure au 
gain d'eau résultant de la création des retenues des barrages. 



Dans le cas d'une crue de faible intensité, il y aura augmenta

tion du potentiel de recharge des nappes aquifêres pendant la 

période de maintien des crues artificielles (15 années) mais 

en fait la diminution du taux de recharge au cours du prochain 

·demi-siècle sera fonction de l'amplitude des futures crues et 

de la réalisation des aménagements ·prévus. Des estimations ne 

sont possibles qu'avec la mise en place d'un systême de contrôle 

des niveaux de l'eau dans l'ensemble de la Vallée. Enfin, le 

barrage de Manantali ne devrait pas entrainer une altération de 
la quali_té des eaux souterraines. 

E-4 Périmêtres irrigués 

D'ici l'an 2028, plus de 240 000 hectares seront exploités 

ou irriguésdans le bassin du fleuve Sénégal, ce qui aura pour 
effet de.réduire l'importance des cultures traditionnelles de 

décrue et. pluviales. La régularisation des débits depuis le 

barrage de Manantali assurera l'approvisionnement en eau d'ir
rigation â longueur d'année. 

Les sections qui suivent analysent l'impact.sur l'environ

nement qu'aura ce changement d'utilisation des sols. 

E-4.1 Emploi des pesticides 

L'emploi des pesticides est généralement indispensable 
pour maintenir un taux de productivité agricole satisfaisant. 

Ces pesticides seront dispersés â travers l'environnement par 
divers .mécanismes tels que le vent, le ruissellement de surface, 
le drainage, les infiltrations et certains processus biologi
ques. L'ampleur de l'impact est évidemment fonction de nombreux 
facteurs, notamment de la superficie des sols traités, des doses 
d'application des pesticides, de leurs propriétés biologiques 
et chimiques, des conditions météorologiques et des modes d'ap
plication des produits (cf. rapport sur la quali~é des eaux). 
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5 3. 

E.4-2 Enploi des Engrais 

Les engrais sont constitués de substances nutritives 

telles que l'azote, le phosphate et la potasse; ils sont pré

sents naturellement dans les terres agricoles, ou y sont incor

porés artificiellement. Les engrais~ usage agricole peuvent se 

présenter sous di verses fonnules chimiques, mais· ils .sont de 

préférence apportés sous fonne rapidement assimilable par les 

~lantes afin de favoris~r lè photosynthêse et la croissance des 
cultures. 

Etant donné que. la contamination des eaux de surface 

par les pestLcides restera limitée grâce aux endiguements et 



du. fait de la topographie particuliêre du bassin du fleuve 

Sénégal, et que d'autre part la pluviométrie est peu abondante, 

les infiltrations et percolations des résidus de pesticides 

jusqu'aux eaux souterraines sont considérés comme le principal 

impact négatit des futurs périmêtres irrigués. Cette contami~ 
nation des eaux souterraines peut constituer un sérieux danger 
pour la santé si ces eaux sont utilisêes comme eau de boisson 

par les hommes et leurs troupeaux. Pour pouvoir vérifier à 

l'avenir le taux de contamination des eaux souterraines il 

conviendra de mettre en place un systême de contrôle spécifi

que sur le terrain. 

La diffusion des résidus (ions) d'engrais se fait soit 

sous forme soluble, soit sous forme insoluble en agrégation 

avec des particules de sol (SCHMIDT, 1972). Le phospore est 

présent dans l'eau sous forme de phosphate. 

Le phosphate est peu mobile et est rapidement fixê dans 

le complexe absorbant l'échange de cations de calcium ou de 

fer par exemple; (STUMM et MORGAN, 1970). 

Dans 1 'environneme.nt, le phosphate est mobilisé par 

certains mécanismes de transport de sol (érosion par exemple). 

Le transport de phosphore dans l'eau de percolation est négli

geable (SCHMIDT, 1972). Par ailleurs, PENKAVA (1976) aboutit 
à la conclusion, après·ses êtudes sur les eaux de drainage, que 
le phosphate est associé au ruissellement de surface tandis 

que les nitrates sont associés aux eaux de drainage souterrain. 
La potasse se trouve sous forme soluble et n'est pas considé-
ré comme posant un problème potentiel pour les eaux souterraines. 

54. 

Le nitrate est extr@mement solUble dans l'eau et s'associe 
peu aux particules de sol. Ce produit pose un problème car 11 
doue un rôle dans. la mêth€moglobinanE!'mie infantile (O.M.S, 1971); 

le nitrate contenu dans les eaux d'infiltration peut pénêtrer 
jusqu'aux nappes souterraines. 

On connait mal le processus d'infiltration et de trans
port des nitrates dans le sol et l'on ne dispose d'aucune for-



mule pour l'estimation des quantitês ou doses de nitrate 

dispersées dans les nappes souterraines (DYLLA et AL, 1976) 

Parmi les causes provoquant des infiltrations excessives 

du nitrate on peut citer : 

1/ • de trop fortes doses d'engrais, 

2/. la faible capacité du sol pour l'eau.disponible, 

3/. une application e1 1 engrais en période défavorabl.e 

compte tenu de la pluviométrie, 

4/. des doses excessives d'irrigation ou la répartition 

non uniforme de l'eau (DYLLA et AL, 197~). 

Il est impossible de quantifier l'impact-des nitra~es 

sur les eaux souterraines car il est fonction des caractéris

tiques du terrain. 

E-4.3 Influence du niveau de la surface phréatique sur 

la salinisation 

Le niveau de la surface phrêatique est un facteur impor

tant pour les terres agricoles. Lorsque la surface de la nappe 
est à faible profondeur de.la surface du sol, ce dernier fera 

vraisemblablement l'objet d'une salinisation provoquée par 

l'ascension capillaire et par l'évaporation des eaux de sur-· 

face (F.A.0/UNESCO, 1973). 

Dans le delta le niveau de l'eau souterraine est proche 

de la surface du sol; le dràinage naturel des terres y est 
réputé faible ! médiocre (AUDIBERT, 1970). La profondeur des 
puits creusês dans le delta pour notre analyse de l'eau a va-

·rié entre 0,30 met 2,10 m, ce qui laisse entrevoir un problê
me de salinisation dans cette région. En fait, à cause de ce 
problême le nombre de futurs perimêtres reste limité pour la 
zone située en aval Cie Rosso (cf. rapport sur les aménagements 
hydroagricoles). En amont du delta, la nappe·souterraine se 

trouve à plus grande profondeur et les terres sont mieux drai
nées (cf. rapport sur les aménagements hydroagricoles). La 
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distance des nappes souterraines par rapport a la surface du 

sol est de 9 à 30 mètres. Les futurs aménagements devraient avoir 

pour effet de rehausser le niveau des nappes souterraines si

tuées de part et d'autre du fleuve {sur une distance à l'hori-. 

zontale de 2 - 3 km) d'oü un risque plus grand de salinisation 

des terres de culture. 

E-5 Navigation 

Les activités de navigation n'auront de par elles-mêmes, 

que peu d'incidence sur les eaux souterraines. Néanmoins là 

construction d'un chenal d'accès dans l'embouchure du fleuve 
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au Sud de Saint-Louis affectera la qualité dès eaux souterraines 

de l'estuaire mais de façon atténuée. 

Ce chenal aura une forte incidence sur la remont!e de 

l'eau de mer dans l'estuaire. Les résultats des études de la 
salinité sur modèle VIMS présentés dans le rapport sur la qua

lité des eaux indiquent que comparativement aux conditions 

actuelles, la vitesse de pénétration de cette eau salée sera 

accrue. 

A la section E-i du présent rapport, il est précisé que 
l'eau de l'estuaire affecte la salinité de la nappe souterraine 

sous-jacente. Bien qu'il y ait réponse du fleuve aux changements 

de niveau de l'eau dans l'estuaire (AUDIBERT, 1970), les re
charges en provenance du lit du fleuve sont négligeables compa
rativement a la réalimentation par les eaux d'inondation 
(EDELMAN, 1967). Les travaux de EDELMAN (196"/) et de DUBOlS 
(1962)' révèlent une réponse des eaux souterraines aux changements 
de taux de salinité de l'estuaire sur une distance d'un ~i!omè
tre de part et d'autre du fleuve. Les données relevées dans· le 
cadre du présent projet indiquent des réponses similaires en 

certains sites à des distances de 3 km du fleuve. (cf. fig.C-4.2) 

A chaque fois que l'intrusion de l'eau salée est ressentie 
dans l'estuaire, cela se traduira par une augmentation du taux 
de salinité de la formation aquifêre alluviale près du lit du 
fleuve. Avec la construction du barrage de Diama, cet impact 



sera limité à la partie de l'aquifère située en aval de l'ou

vrage. 

E-6 Aménagements municipaux et industriels 

La réalisation du programme de l'O.M.V.S. accélèrera le 

développement municipal et l'implantation d'agro-industries,et 

dont les déchets peuvent provoquer une pollution des eaux sou

terraines. L'extraction minière peut également avoir un impact 

négatif du tait des brèches dans la. surface d.u sol. 

E-6.1 Evacuation des déchets sanitaires 

Les matières fécales sont soit évacuées depuis les 

fosses d'aisance à travers des égoUts pour être déversées dans 

les cours d'eau, soit déposées à même le sol. Les fosses d'ai

sance sont une source majeure de contamination des eaux souter

raines (WAGNER et LANOIX, 1969) transportées par certains 

liquides tels que. les urines ou les eaux de pluie. Les bacté

ries et matières organiques des excréments.peuvent pénétrer 

verticalement jusqu 1 à la nappe souterraine. 

Dans leur rapport de 1958, WAGNER et LANOIX ont analysé 

le problème de la contamination bactérienne depuis les fosses 

d'aisance. Dans les sols secs, la profondeur maxima de pénétra

tion des substar:ices chimiques et des bactéries est de 3 mêtres, 

ce qui atténue considérablement les risques de contamination 

des nappes souterraines situées à une profondeur supérieure. 

Le degré prévu de contamination par les foss.es d'aisance dans 

les sols secs est schématisé (Fig. E-6.1). 

Lorsque le fond de la fosse d'aisance est à moins de 

3 mètres de la surface de la nappe souterraine, les risques 

de contamination sont bien plus considérables, l'eau de la 

formation aquifère devenant alors l'agent de transmission; 

dans de telles conditions il y a diffusion latérale des bacté

ries et des substances chimiques, ce que démontre la figure 

E-6.2 basée sur les tests in situ de CALDWELL et PARR (1937 et 

193tt) et de DYER, BHASKARAN et SEI<AR, (1945). La distance la-
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DEPLACEMENTS DANS UN SOL SEC DES POLLUANTS 
ORGANIQUES PROVENANT DES LATRINES 

MOVEMENT OF POLLUTION FROM LATRINES IN DRY SOIL 

. ·. . .. . .. 

·:~ .·: ·-~ · .. ·_ ~'.ATI!f!~~J.: · .. < ~.: ~-. 
·. . . . . . .,. . - . . . 

. .. . " 

Figure: E.6-1 

Source: WAGNER AND LANOIX, 1958 



ECOULEMENT DE LA NAPPE SOUTERRAINE 
GROUNO WATER FLOW __ ..,.. 

1 TO 3 m/doy 

SCHEMA DE LA POLLUTION BACTERIENNE ET CHIMIQUE 
DANS LE SOL ET SES DE PLACEMENTS 

BACTERIAL AND CHEMICAL SOIL POLLUTION PATTERNS AND 
MAXIMUM MIGRATIONS 

Figure : E. 6-2 

NOTE: LES EXCREMENTS HUMAINS CONSTITUAIENT DANS CETTE ETUDE 
LA SOURCE POLLUANTE. 

NOTE: THE SOURCE OF CONTAMINATION IN THIS STUDY WAS HUMAN 
EXCRETA. 
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------------ SCHEMA DE POLLUTION CHIMIQUE OU SOL 
CHEMICAL SOIL POLWTION PATTERN 

SOURCES: CALDWELL AND PARR ( 1937, 1938) 
OYER, BHASKARAN AND SEKAR ( 1945) 
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térale parcourue par les bactéries et substances chimiques, 

est respectivement de 11 et 95 mètres, le déplacement s'effec

tuant selon la même direction que l'êcoulement des eaux. souter~ 

raines. Tout puits situé à proximité d'une fosse d'aisance peut 

influer sur la direction d'écoulement des eaux souterraines. 

La surface de la nappe souterraine du delta se trouve 

actuellement à moins de 2 mêtres sous la surface du sol. En 

saison sèche, la popul~tion de la région s'approvisionne en 

eau d~ boisson principalement à partir de puits peu profonds. 

Or les ·analyses de l'eau des puits du delta ont révélé une 

réponse positive à la recherche des bactéries coliformes de 

l'un des puits sur les quatre de l'échantillonnage et une con

tamination des quatre puits par les paramètres chimiques choi

sis (cf. Annexe B C-4-3}. Il est probable que la contamination 

est imputable à la présence d'excréments animaux à proximité 

des puits et à la faible profondeur de la nappe souterraine. 

En amont du delta, la nappe souterraine est plus pro

fonde (cote typique: de 10 à 50 mètres sous la surface du sol) 

ce qui réduit les risques de contamination. Cependant, l'analyse 

de l'eau des puits a révélé que 10 puits sur les 34 puits testés 

dans le bassin en amont de Richard Toll sont.contaminés 
(Cf. Tableau C-4.3) probablement par la pénétration de substances 

étrangères dans les puits dont l'ouverture n'est pas protégée 

et par des écoulements dans les puits non cuvelés et (ou) sans 

plateforme. 

E-6.2 Résidus industriels 

L'expansion industrielle dans le bassin du fleuve Sénégal 
posera un problème d'évacuation des eaux résiduaires 1 ces eaux 
devront être soit déversées directement dans un cours d'eau 

(fleuve ou marigot} soit traitées préalablement: dans ce dernier 

cas, l'infiltration des eaux à travers la couche sous-jacente 
est possible. Lorsque les déchets sont ·d'origine organique et 

biodégradables, les espaces intersticiels seront bouchés par 

le développement d'organismes vivants, ce qui réduira laper

colation et donc la contamination. Si l'eau résiduaire est 
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toxique, (par exemple les eaux résiduaires des tanneries qui 

contiennent du chrome), l'infiltration des résidus toxiques 

peut, dans certains sols, êtr~ très abondante. 

E-6.3 Exploitation minière 

Les activités minières prévues dans la Vallée de la 
Falémé et du Bafing pourront avoir un impact tant qualitatif 

·que quantitatif sur les eaux souterraines. L'exploitation mi
nière oblige à détériorer la crotlte terrestre pour l'extraction 
des minéraux. 

L'exploitation minière de surface est celle qui convient 

le mieux pour l'extraction du fer et de la bauxite (alumine) 

dans lè bassin du fleuve Sénégal; or ce mode d'exploitation 
modifiera le régime hydrologique, ce qui pourrait se répercu
ter sur les recharges et la qualité des eaux souterraines 

lUS. E.P.A., 1973). 

E-6. 3 .1 Mod~fication de la recharge des nappes aquifères 

Les activités minières peuvent modifier la réalimenta

tion des nappes souterraines et le bilan hydrique du fait d'une 
altération du réseau naturel de drainage par suite de la sup
pression de la végétation et de changements d'ordre topogra
phique. 

Pour les nappes aquifères du bassin des rivières Falémé 
et Bafing, la recharge est en premier lieu assurée par l'infil
tration des eaux de pluie. Ces aquifères ont une faible ~roduc
tivité. 

La hauteur annuelle d'infiltration varie de 15 à 46 mm 
(BRGM, 1976) tandis que la pluviométrie se situe entre 800 et 
1 400 mm, le volume des précipitations augmentant en allant 
vers le Sud, (ROCHETTE, 1974). Il semble certain que les infil
trations d'eau de pluie ne représentent qu'un faible. volume 
(moins de 5 %) du total.des précipitations, ce qui peut être 
attribué aux caractéristiques géologiques de cette.région dont 
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le sol renferme surtout des formations de grés de schistes 

et de granites imperméables. L'essentiel des eaux de pluie s'é

coule dans les cours d'eau après un ruissellement de surface ou 

·souterrain.Les modifications en surface ne devraient pas avoir 
une influence notable sur le régime de recharge des formations 

aquifères de la haute vallée. 

De même les altérations imputables à l'exploitation mi

nière. s'exprimeront à échelle très réduite comparativement à 

l'étendue de la zone de recharge. Tout au plus, peut-on prévoir 
une légère augmentation de recharge des formations situées 
dans la zone minière étant donné l'accumulation d'eau de pluie 

dans les fosses d'extraction. Cet impact demeure localisé, car 
l'eau souterraine provient surtout des zones de rupture de 

roches. 

E-6.3.2 Modification de la qualité des eaux 

La détérioration de la surface terrestre provoquêe par 

l'exploitation minière entr~inera une plus forte solubilisation 

de minéraux au contact de l'atmosphère, mais ce phénomène demeu
rera limité aux nappes directement réalimentêes depuis .Les zones 

d'extraction. Les minêraux oxydês par suite du contact eau -
atmosphère seront retransformés en leur forme originale lors 
de leur restitution au sol avec les eaux d'infiltration; Etant 
donné que la région minière ne couvre qu'une taible étendue 
comparativement à la superficie totale de la haute vallée 
(quelques centaines de kilomètres carrés sur un total de 
150 000 km2), l'impact sur les nappes souterraines sera peu 
conséquent. Par contre pour les eaux de surface, l'exploitation 
minière pourra. affecter de vastes zones (U.S. E.P.A., 1973). 

Si l'eau souterraine provenant des zones d'extraction 
minière est destinée à l'alimentation, tout impact, aussi limi
té soit-il, aura son importance. Les puits devront être implan
tés de façon·à éviter tout risque de contamination. Le problème 
potentiel le plus important est celui posé par d'éventuelles 
infi.Ltrations des acides contenus dans les eaux de drainage des 
mines et la toxicité des minerais. 

60. 



Les eaux de drainage des mines contiennent des acides 

lorsque les gisements renferment des substances pyritiques 

(sulfures) et sont expos~s â l'action de l'air et de l'eau. Ces eaux 

sont extrêmement acidifiées et contiennent du· fer ainsi que 
d'autres sels minéraux, de même que des solutions d'acide 
sulfurique. Ces acides peuvent fixer des particules de métaux 
lourds toxiques.dans les matériaux excavés et même dans les 
gisèments en place. 

La pollution des eaux souterraines résulte d'une infil
tration d'eau à travers les matériaux excavés ou les puits 
d'extraction. La formation de pyrite est fréquente dans les 

gisements de fer, tels ceux qui seront ultérieurement exploi
tés dans la haute vallée. 

Il est donc probable que les eaux de drainage de mines 
seront acides. 

E-7 Résumé des impacts 

Nous avons procédê dans ce chapitre à une évaluation 
des impacts que les futurs aménagements dans le bassin du 
fleuve Sénégal auront sur les nappes aquifères ; ces impacts 
peuvept se résumer comme suit: 

Impacts du barrage de Diama; 

- baisse des taux de salinité dans la partie de la nappe 

aqui±ère située en amont de Diama·et dans un rayon de 3 à 5 km 

de la retenue de Diama, 

- rehaussement de la surface des nappes souterraines 
dans un rayon de 1 à 2 km du site de la retenue de Diama, · 

Impacts du barrage de Manantali: 

-·au site du réservoir, le volume d'eau susceptible de 
pénétrer par infiltration jusqu'aux nappes souterraines augmen
tera d'environ huit fois après le remplissage de la recharge 
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à partir de la zone inondée,devrait atteindre 40 millions m3/an. 

- aux abords du barrage, les niveaux des nappes souter

raines augmenteront, mais à des degrés variables ·en fonction 

du taux de fissuration des roches, 

- la future retenue d'eau ne- devrait pas affecter la 
qualité de l'eau souterraine, 

- en cas de crue moyenne, il y aura, en aval, une dimi
nution des volumes de recharge disponibles sous l'effet combi

né de la régularisation des débits et de la création de 
périmètres agricoles endigués. Durant la période intermédiaire 
de maintien d'une crue artificielle, les cures de faible inten

sité augmenteront les volumes d'eau s'infiltrant dans le sol. 
Par contre â long terme, la modification du schéma d.' inondà
tion, et . par conséque.nt de la recharge des nappes souterraines, 
sera peu perceptible. 

ImRacts des nouvelles techniques culturales 

- 11 peut y avoir augmentation des résidus de pesticides 
dans les eaux souterraines en fonction de l'intensification de 
l'emploi des produits en agriculture, mais il est impossible 
de procéder à une estimation des futures concentrations, 

- l'emploi plus intensif d'engrais augmentera la teneur 
en nitrates des eaux souterraines sous-jac~ntes, 

- dans les futures zones agricoles dont la surface du 
sol est presque au même ni veau que la surface des ·· nappes sou
terraines ou celles dont le sol est mal drainé, une salinisa
tion des sols est possible par suite des nouvelles pratiques 
culturales, ce qui aurait un impact négatif sur les nappes 
souterraines oü les sels de surface pourraient s'infiltrer: 
la région du delta est la région la plus menacée du bassin du 
fleuve Sénêgal. 



Impacts de la navigation: 

- la construction du chenal d'entrée reliant l'océan 

et le fleuve Sénégal provoquera une hausse de la salinité de 
l'estuaire; ces eaux salines s'infiltreront jusque dans la 

formation alluviale mais sur une distance maxima de 3 à 5 km 
de'part·et d'autre du fleuve. La construction du barrage de 
Diama l·imiterà cet impact à la zone située en aval du ·barrage. 

Impacts des futurs aménagements municipaux 
et industr.iels : 

- le déversement de déchets domestiques et excréta 

{dans des latrines) et de déchets industriels (dans des lagunes) , 
aura un impact négatif sur les eaux souterraines et sur les 
puits situés à proximité, l_orsque le niveau de leur eau est 

proche de la surface du sol. 
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CHAPITRE F 

MESURES VISANT. A AMORTIR LES IMPACTS 

Les mesures â envisager pour amortir l'impact que le 

programme de l'O.M.V.S. aura sur les eaux souterraines, sont 

présentées dans ce chapitre. Ces mesures concernent les pro
blèmes posés .par : 

a/. la salinisation des sols, 

b/. la modification du régime de recharge des nappes 
souterraines, 

c/. l'emploi des pesticides et des engrais, 

d/ . l'évacuation des eaux résiduaires domestiques et 
industrielles, 

e/ • l 'éxploi tation minièr·e. 

F-1 Salinisation des sols 

. 64. 

·La meilleure façon d'éviter tout problème de salinisa

tion consiste_â implanter les futurs périmètres irrigués dans 
des rêgions ne renfermant pas une nappe phréatique trop super
ficiel.le et (ou) dont le sol est mal drainé; sinon il faudra 
a.baisser la surface phréatique par pompage direct vers les 
périmètres irrigùés ou le fleuve (ISRAELSON et MANSON, 1962). 
L'intérêt de cette mesure sera fonction des caractéristiques 
géologiques et de la.qualité des eaux souterraines. La méthode· 
ne serait pas praticable si elle donne lieu â la formation de 
cuvettes, si l'eau n'est_pas apte â.l'irrigation ou en cas 
d'impact défavorable sur l'équilibre rivière-marigot. 

Lorsque 1.' eau des pu! ts pourra être utilisée pour 1 'ir
rigation, une certaine quantité sera restituée a la nappe sou
terraine, mais la plus grande partie sera perdue par 



évapotranspiration (cf. rapport sur les aménagements hydro

agricoles) • 

F-2 Modification du taux de recharge des nappes aquifères 

Comme déjà indiquê, la recharge des nappes aquifères 
sera réduite en cas de crue moyenne, étant donné la modifica
tion du schéma d'inondation. Si par ailleurs la consommation 
d'e~u souterraine augmente par suite de la mise en valeur du 
bassin du fleuve Sénégal, le résultat net serait une baisse 
des niveaux des nappes souterraines. 

Il est donc important de mettre en place un progranune 
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de contrôle de ces niveaux. Si les disponibilités en eau sou
terraine se trouvent réduites du fait des tuturs aménagemements, 
la mesure la plus 'judicieuse consisterait à assurer la recharge 
artificielle des formations aquifères pendant la période des 
crues et { ou) l renoncer à 1 • exploitation de certains puits. 
Pour la recharge des eaux souterraines, 11 serait possible, 
en années de crues moyennes ou fortes, de pomper l'eau du 

fleuve pour la déverser dans des dépressions ou des marigots. 
Le contrôle du niveau de l'eau dans les puits permettrait une 

évaluation de la factibilité du procéd~ • 

. Les puits situés à proximité du fleuve Sénégal et du 
marigot Doué pourraient être abandonnés après la mise en ser
vic·e du barrage de Manantali, 1 'eau étant alors disponible en 
permanence (cf. Chapitre E du rapport sur les aménagements 
municipaux et industriels). En effet, des eaux de surface 
seront suffisamment abondantes en toute période .de l'année 
pour faire face à la demande dans la vall~e. Il sera nécessaire 
de créer des réseaux d'adduction d'eau jusqu'aux r~gions éloi
gnées du fleuve. Il est probable que la qualité des eaux de sur
f~ce sera inférieure à celle des eaux souterraines,.ce qui 
nêcessitera la création d'un syst~me de surveillance de cette 
qualité· et éventuellement le traitement de l'eau avant la dis
tribution aux consommateurs ; dans ce cas, une ·étude de facti
bilité économique s'impose pour une comparaison des coQts .de 
traitement .et d'adduction comparativement aux avantages du 
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maintien de la recharge des eaux souterraine.s. 

F-3 Emploi des pesticides et des engrais 

Le problème de la contamination des eaux souterraines 
par les résidus de pesticides et d'engrais relève du domaine 
agronomique (cf. le rapport sur les aménagements hydroagricoles). 
Les mesures à envisager concernent l'application correcte des 
produits, leur mode de stockage; éventuellement un traitement 
préalable des eaux souterraines destinées à la consommation 
serait nécessaire. 

Pour les puits qui seront situés à proximité des péri

mètres irrigués, il conviendrait d'instaurer un système de 

contrôle de la teneur des eaux en résidus de pesticides et 
nitrates. Cette mesure nêcessite l'intervention d'un personnel 

très qualifié, étant donné la complexité des analyses requises. 
Tout puits dont les teneurs en substances chimiques sont supé
rieures aux normes fixées pour l'eau de boisson {cf. rapport 
sur la qualitê des eaux) devrait être abandonné au bênéfice 
d'un autre puits ou d'un approvisionnement en eau de surface. 

Les puits exploités actuellement dans le bassin peuvent 
être remis en état et leur contamination limitée à l'avenir, 
en les dotant de cuvelages, couvercles de protection,margelles 
et plates-formes. Les coQ.ts seraient moindre que ceux du forage 
de nouveaux puits ; ceci est particulièrement valable pour 
les puits proches des terres agricoles. 

Les mesures ci-dessus devraient êv~demment être adoptées 
lors de la construction de nouveaux puits ; c'est à dire qu'il 
faudra.choisir un emplacement aussi éloingê que. possible des 
pérîmètres irrigués, étudier les mouvements des eau·x souterraines, 
évaluer leurs teneurs en résidus de pesticides et de nitrates. 
L'évaluation préalable de la qualité éviterait le risque d'un 
investissemen~ coQ.teux. 

F-4 Contamination des puits et des eaux souterraines 

par les r~sidus domestiques et indu•triels 



Les mesures visant à atténuer cet impact sont sensible

ment identiques à celles décrites à la section F-3 pour le con

trôle de la pollution des eaux souterraines par les pesticides 
et les engrais. La protection contre la pollution par les la
trines et les lagunes de décharge est possible notamment par 
l'enlèvement pêriodique des déchets solides et par· .l'oxydation 

correcte des dêchets des lagunes de traitement. Les sols où 

sont implantés ces latrines et lagunes doivent avoir une per
méabilité ne dépassant pas les taux désirables. 

Les mesures visant à limiter la contamination des puits 
consistent à : 

- · contrôler la qualité des eaux souterra-ines pour déce
ler toute contamination avant et après la.construction d'un 
puits,· 

- construire les'puits sur des sites éloignés des points 
de décharges ou·de déversement des déchets, 

- doter les puits de cuvelages, margelles et plates
formes, en particulier les puits situés à proximité des dé

charges. 

De telles mesures sont surtout indispensables dans les 

zones où les formationsgéologiques sous-jacentes sont .três 
fissurées ou celle• oil la nappe aquifère est à faible profon

.deur sous le sol. 

Les investissements nécessaires devraient couvrir les 
coQts de sélection des sites des décharges et des puits, leurs 
coQts d'exploitation et de maintenance et les coQts de contrôle 
de la qualité des eaux (prél~vements des échantillons, analyses 
en laboratoire pour la recherche des m!mes param!tres de quali
té que ceux utilisés lors de l'étude sur la qualitê des eaux). 

F-5 Exploitation miniêre 

L'exploitation minière peut provoquer une modification 
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des eaux souterraines dans les nappes de la zone des gise

ments. L'importance des altérations sera fonction des condi

tions propres à chaque site. Il conviendra de choisir 

l'emplacement des puits à distance suffisante des puits d~èx

tractiori, d'instaurer un système de contrôle de l'eau et de 
cho.isir des modèles de puits qui limitent la pénétration de 
matières étrangères. Les zones où des puits de mine ont été. 
creusés devront·, aprês épuisement .du gisement, être remises 
en état afin de réduire les risques d'érosion et d'infiltra
tion des eaux de drainage des mines, lesquelles sont très 
acidifiées. Mais avant d'entreprendre ces travaux de restau

ration, il· conviendrait d'évaluer les coQts des travaux 

comparativement aux bénéfices de la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et aux autres avantages de 

1a remise en état des terres. 
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CHAPITRE G 

PLAN D'ACTION 

Il. est recommandé à l'O.M.V.S. de développer un pro
gramme de contrôle de l'environnement et de protection des 
eaux souterraines qui ne soient pas affectés par les aména
gements dans le bassin du fleuve Sênégal, réalisés dans le 
cadre du programme de l'O.M.V.S. 

Certains paya développés, tels les Etats-Uni&, ont 
déjâ subi l.e contre-coup de leur programme de mise· en valeur, 

notamment du fait de la pollution de leurs cours d'eau et des 
risques accrus pour la santé publique. Dans une région en voie de 

développement, ces impacts négatifs semblent largement compen
sés par les aspects positifs du développement; néanmoins il 

importe de ne pas les négliger car ils ont d!jâ crf!s d'impor
tants problèmes. 

La solution la plus économique pour contrôler la pollu_-. 
t:i.on·des eaux souterraines et (ou) leur exploitation excessive 
·est d'empêcher l'apparution de tels problèmes. Nous avons 
résuiné au Tableau G-1 les mesures préconisées au chapitr~ F, 
et indiquons les moyens de mise en oeuvre. Nous formulons 
également un certain nombre de recommandations d'ordre préven
tif. Les trois grands axes du Plan d'action sont: 

- le contrôle de la qualit! des eaux souterraines et de 
puits, 

- l'étude de reconnaisaance de tous le• puits. 

- la planification des me•urea susceptibles d'atténuer 
les impacts défavorables. 

Ces recommandations portent aur un important programme 
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TABLEAU G-1 

PLAN D'ACTION 

Mesures visant â amortir les impacts défavorables sur les eaux souterraines 

Probl~me général 

Contamination des 

eaux souterr~ines 

Mesures préconisées 

Programme de contrôle 

(i) de la qualité des 
eaux souterraines· 

(ii) de la qualité des 
eaux de puits 

Problèmes spécifiques 

(a) lieu des s~rvices de 
contrôle 

- aux, près des sources 
de contamination 

- près des eaux de surface 
• Oü? 

- aux puits en exploitation 

Plan d'action 

Mise en application des 
mesures de contôle: 

Ministères de la Santé ou 
du Développement Rural, 
sous la supervision de 
l'O.M.V.S. 

- Autorité responsables, 

• Combien? - Sélection du personnel des 
Services de contrôle 

- aux puits peu profonds 
creusés~ la main Oü? .. Dotations 

- aux autres puits 

(b) Ojet des ser~ices de 
contr~le 

- Paramètres de contami
nation (cf. section C.4) 

nitrates 

- résidus de pesticides 

- autres paramètres 

Formation en laboratoire et 
sur le terrain: 

- techniques d'échantillon
nage 

Analyses chimiques 

- importance de chaque 
phase de contrôle 



Probl~me g~né:rai 

. 1ABLEAU G-1 (Suite) 

Me.sures préconisées Problèmes sp.êcifiques 

conductivité, concentration 
de solides, fer, pH, alcalinite 

(c) Méthodes et fréquence des 
contrôles: 

échantillonnage au hasard 

- prélèvements mensuels d'eau 
de puits en exploitation et 
prélèvements par an pour les 
autres 

- détermination de certains 
paramètres sur le terrain 
et des autres en laboratoire 

- Par qui? 

{e) source(s) de financement du 
progr.mme. de contôle 

(f) Spécifications et normes 
de détermination de l'apti
tude/l'inaptitude d'une nappe 
souterraine/d'un puit pour 
l'alimentation en eau 

Plan d'action 



Problème général 

TABLEAU G-1 (Suite) 

Mesures préconisées 

Construction, exploi

tation et mainten«nce 

des pnits: 

- puits existants 

Futurs puits 

Problèmes spécifiques 

(a) remise en état pour éviter 
certaines formes de conta
min«tion: 

- le puits est-il contami
né? 

- le puits sera t-il ulté
rieurement contaminé? 

- méthodes de remise en 
état 

Plan d'action 

Normes USEPA, O.M.S. ; 
législations (?) 

Etude exhaustive des 
puits pour recueillir 
des données analogues 
à celles présentées 
dans ce rapport: 

(b) Décision d'abandon d'un - SONAFOR (Sénégal) 
puits contaminé (si néces-
saire) : - Supervision O.M.V.S. 

- Quels en sont les motifs? 

- Qui doit prendre cette 
décision? 

(a) Spécifications techniques 
limitant les risques de 
contamination. 

(b) Emplacements des futurs 
puits: ils seront 
éloignés des: 

• périmètres agricoles 

• latrines 

- Personnel 

- Sources de finance
ment 

Formation mise en 
oeuvre 

Directives 

Etudes de terrain 



Problême_géneral 

TABLEAU G-1 (Suite) 

Mesures.préconisées 

Aménagement, exploita
tion et maintenance des 
sources de contamination 

- décharges actuelles 

Problèmes spécifiques 

• lieux de d~charges des 
des d~chets solides 
surtout si : 

- la nappe souterraine 
es superficielle 

- le terrain est três 
perméable (zones de 
fracture de roche) 

(a) La remise en é~at apportera
t-elle une amélioration? 

- la source de contamination 
affecte-t-elle les nappes 
souterraines? 

- les puits? 

- méthod~s de rise e~ état 

(b) Décision de création de 
nouvelles décharges: 

- sur quelles bases 

- qui doit prendre la décision? 

Plan d'action 



Problème général 

Salinisation des 
sols eaux souter
raines par l'agri
culture 

TABLEAU G-1 (Suite) 

Mesures préconisées 

- Décharges nouvelles 

Stockage, manutention 
et application des 
pesticides et engrais 

(cf. rapport sur les 
aménagements hydroagri
coles) · 

Implanter les périmètres 
hors des zones saturées 

Problèmes spéeifiques 

a) Techniques de construction 

b) Emplace~nt des sites 

- éloignés des puits existants 

- â l'écart des zones â nappes 
superficielles (si possible) 

- éloignés des zones de frac
tures de roche 

a} quels pesticides utiliser? 

b) doses et fréquences des 
applications· 

c) stockage et manutention 

d) drainage souterrain des 
périmètres ·irrigués 

- point li~ite de 
déversement? 

a) Identification des sols 
â problèmes potentiels de 
saliriisation limitant 
le développement agricole 

Plan d'action 

Formation: 

• théorique 

• pratique 

Mise en oeuvre 

Directives 

Etude de reconnaisance 

Formation 

• théorique 

• pratique.: 

- en salle, 
- sur le terrain 

Conseillers 

Planification conjointe 

- S.A.E.D. 

- SONADER 
- O.P.I 



Problè.me général 

Recharge des nappes 
aquifères 

TABLEAU G-1 (Suite) 

Mesures préconisées· 

Drainage artificiel sou
terrain si nécessaire · 

(cf. le rapport sur les 
aménagements hydroagri
coles) 

Rabattement par P<?mpage 
de la nappe souterraine 
(si nécessaire) 

Recharge artificielle 
des·nappes aquifères 
(si nécessaire) 

Problèmes spécifiques 

b) Choix de l'emplacement des 
futurs périmètres 

a) comparer les coQts du réseau 
et les coOts de déplacement 
du périmètre. 

b) Conception du réseau 

-c) Point d'écoÜlement des eaux 
de drainage 

a) Comparer les coOts de pompage 
et de déplacement du périmètre 

b) taux de pompage 

c) Point d'écoulement des eaux 
ainsi pompéef; 

a) Disposé-t-on de terres toujours 
exondées~ côté de dépressions 
naturelles? 

b).Caract~ristique de la hauteur 
dans les puits et des futurs 
niveaux de 1 • eau en fonction du volume 
ou de la recharge 

Plan d'action 



Problème génêral 

TABLEAU G-1 (Suite) 

Mesures préconisées 

Creuser davantage les 
puits à rabattement exces
sif ou abandon éventuel 

Problèmes spécifiques 

c) Coftts et factibilité tech
nique du pompage 

d) Contrôle des niveaux d'eau 
dans les puits et de la 
qualité des eaux 

e) Contrôle de la qualité des 
eaux de recharge 

f) Répartition d'eau destinée à 
la recharge et pour utilisation 
plus en aval 

a) Caractéristiques de rabattement 
des puits 

b) Coûts 

c) Déplacement du point d'eau 

Plan d'action 
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de formation théorique et pratique. Au niveau précis de la pla

nification, une collaboration étroite entre les trois Etats 

membres est indispensable car de nombreuses composantes de l'en

vironnement sont extra-nationales. L'O.M.V.S. pourrait jouer 

un rôle déterminant dans la coordination des plans d'action 

et les procédures de leur mise en oeuvre, tout en servant de 

moteur·à l'indispensable coopération des gouvernements et des 

populations concernées. 

Nous pensons également utile.de rappeler les organismes 
les plus habilités dans le .domaine de l'hydraulique souter;raine 

au Mali: le Service de l'Hydraulique Urbaine et Rurale, 

en Mauritanie 

au Sénégal 

la Direction de l'Hydraulique et de 

l'Energie, 

1a Direction Générale de l'Hydraulique et 

de l'Equipement Rural, Division de 

l'Hydraulique Urbaine et Rurale. 

L'O.M.V.S. jouera un rôle prépondérant dans la recherche 

des financements nécessaires. 

Bibliographie complémentaire 

Organisation des Nations Unies pour !'Alimentation et 
l'Agriculture, 1977. Etude Hydre-Agricole du Bassin du 

-Fleuve Sénégal. Rapport de Synthêse des Etudes et 
Travaux. Rome. 



A N N E X E A 

Géologie du Bassin du Fleuve Sénégal 

L'étude géologique, se fonde surtout sur les travaux de 

P. Michel dont le rapport de 1973 est le plus récent des do

cuments résumant la géologie du bassin du fleuve Sénégal. Nous 

en reproduisons ci-après l'essentiel des données. 

La morphogenèse du bassin du fleuve Sénégal s'est effec

tuée sur de longues périodes géologiques. Dans le haut bassin 

du fleuve, certaines zones dont la formation date de plusieurs 

centaines de millions d'années, n'ont presque pas subi de modi
fications. 

Depuis la fin de l'orogenèse hercynienne, des mouvements 

tectoniques ont eu lieu à différentes époques. Certaines phases 
d'érosion provoquées par des déformations tectoniques demeurent 

liées à des modifications du climat. Des transgressions mari

times ont. coinci_dé avec des conditions climatiques ayant pro-
. voqué une augmentation de la pluviométrie tandis que les phases 

de regression se situent en périodes de moindre pluviométrie. 
Cette dynamique dépend en premier lieu de l'environnement bio
climatologique, et du régime hydrologique des cours d'eau. 

Les descriptions géologiques partent des formations les 
plus anciennes (période précambrienne) et s'achèvent avec les 
formations les plus récentes (période quartenaire). L'emplace
ment des différentes formations est reporté sur les figures 
A-1 et A-2. La figure A-1 est une carte géologique d'ensemble 
du Bassin tandis que la figure A-2 présente une coupe transver
sale de la moyenne vallée du fleuve avec indication de l'orien
tation générale des strates. Les caractéristiques stratigra
phiques et structurelles dominantes du bassin du fleuve Sénégal 
sont présentées à la Figure A-3. 

Les différentes.phases de la morphogenèse sont décrites 
comme mit dans l'ouvrage de Pierre Michel (1973).. 
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Figure. A. 3 

CROQUIS STRUCTURAL DES BASSINS-VERSANTS DU SENEGAL ET DE LA &AMBIE 
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A - 1 Le Précambrien 

Les formations du précambrien affleurent dans le bas
sin du Siguiri, au sud du plateau Mandingue et dans le cours 

supérieur du Bafing, puis réapparaissent dans les plaines de 

la Falémé et dans la moyenne vallée de la Gambie. On observe 

un nouvel affleurement au nord de Kayes et entre Salibabi .. et· 

M'Bout. Ces formations rocheuses d'origine sédimentaire ou 

éruptive, ainsi qu'une grande partie des intrusions graniti

ques qui les traversent, dateraient du Birminien, ou précam
brien moyen. 

A-1-1 Les Séries métamorphiq~es 

Ces séries sont constituées de roches ayant subi un 

léger métamorphisme. On distingue deux groupes : celui des 

schistes et des grauwackes, présent dans la région de.la 
Falémé â proximitê de Kédougou, et le groupe des roches vol

cano-sédimenta~res de base, peu métamorphisées, qui s'éten

dent en plusieurs bandes partant de la Gambie, au-delâ de 
la Falémé et allant jusqu'au Nord du Gourbasi: il s'agit de 

roches volcaniques métaandesites et métabasites, associées 
â des tufs, des grauwackes, des jaspes et dès argibites, que 
1 'on désigne souvent sous le nom de " roches vertes l,. 

A-1-2 Les intrusions de Granites 

Les granites et les gneiss s'étendent jusqu'â l'Ouest 
du bassin du Siguiri. Les granites, qui ont subi un écrase
ment, appartiennent au birrimien tandis que les gneiss mig
matiques de la région de Dabola peuvent @tre attribués â 
!'Archéen. Les migmatiques semblent avoir subi un métamor-
phisme plus profond. 

On peut distinguer trois types d'intrusiorsgranitiques: 
les syncinématiques, les tardicinematiques et les post-tecto
niques. 
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Les granites syncin~matiqucs sont les· plus r6pandus et 

forment de larges bandes qui suivent la même direction que 

les formations birrimiennes. Parmi les principaux massifs 

on peut citer ceux de Saroya et de Badon - Léoba. Les gra

nites tardicinematiques se distinguent par leur structure 

cristalline réduite et par leur tendance alcaline; quant aux 

granites post-tectoniques, qui sont postérieurs à l'orogé

nèse birrimienne, ils restent tr~s localisés. 

On trouve des affleurements précambriens le long d'un 
axe SSE-NNO allant de la Haute Guinée jusqu'à M'Bout en Mau

ritanie; on peut citer notamment les granites et .les migma-
. tites du bassin de Dabola et les schistes du bassin du Si

guiri; . la large " fenêtre " si tuée entre. le rebord du Tam

bour a et les contreforts du Fouta Djalon et qui traverse le 
Bassin de la Fal~mé ainsi que la moyenne vallée de la Gam

bie; enfin les granites de Guidimaka. Les formations datant 

de cette époque ont été fortement métamorphisées, avec réo~ 

rientation des strates qui présentent un pendage moyen de 

85°. A noter également le métamorphisme des anciens lits sédi
mentaires en schistes, grauwackes et quartzites et celui des 

intrusions granitiques en mêtabasites. Les granites sont en 
général syncinématiques et ont subi un écrasement tandis que 
la roche de base a été fortement tectonisée. 

A - 2 Les Formations du Paléozoique 

Ces formations occupent la majeure partie des hauts 
bassins des fleuves Sénégal et Gambie et présentent un fa
cies surtout gréseux. Les couches ont un pendage peu accen

tué; de nomb.reuses intrusions doléri tiques traversent les 
formations sédimentaires; ces dernières datent de quatre pé

riodes distinctes : l'infracambrien, le cambrien inférieur, 
le cambrien supérieur, !'ordovicien. 

A-2-1 L'infracambrien sédimentaire 

Les falaises de Tamboura, qui dominent la plaine de la 
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Falémé, sont constituées de couches gréseuses. Cette série 

avait d'abord été datée de !'ordovicien; cependant il a été 

ultérieurement démontré que ces grès passent sous la tillite 

laquelle est considérée, de nos jours, comme-le niveau repère 

de la base du cambrien. Ces grès présentent un léger pendage 

vers le Nord-Est. Dans la région de Kayes la série révèle des 

mouvements tectoniques. Une large faille, orientée Ouest-Est,. 

passe au Sud de Kayes. 

Le plateau de !'Affolé, constitué de-couches de grès, 

correspond â l'Infracambrien supérieur. Les couches gréseuses 

comportent de nombreuses fissures orientées ENE-OSO. Le pla

teau, d'où tout mouvement tectonique est absent, ressemble à 

un vaste anticlinal orienté Nord-Sud. 

La géologie et la structure de la région centrale du 
plateau Mandingue, entre les rivières Bafing et Bakoye, sont 

encore très mal connues. Les formations infracambriennes de 

ce plateau se terminent vers le Nord près des basses vallées 

de Bakoye et du Baoulé. A l'extrémité Sud les couches pré

sentent un léger pendage Nord et forment un escarpement de 

plusieurs centaines de mètres. Sur le plateau, les couches 

de grès siliceux comportent d'importantes fissures. 

Les formations infracambriennes du plateau Mandingue 

se prolongent jusqu'à la partie Est du Fouta Djalon et jus

qu'à ses contreforts du Nord. Deux séries distinctes ont été 
identifiées : reposant sur la roche basale, .la série du Sé
gou, fissurée et quartzitique, et la série supêrieure dite 

du Madina Kouta, qui se compose d'argilites et de quartzites. 

Les deux séries présentent un léger pendage sud de. 3° à 5°. 

Après leur dêpôt, elles ont été soulevées par des mouvements 

·tectoniques verticaux et ont été soumises! une forte érosion. 

A-2-2 Le Cambrien et !'Ordovicien 

La série de la région de Kayes-Assaba est essentiel

lement schisto-dolomitique, contrai.rement aux autres forma

tions qui sont palêozoîques à facies surtout gréseux. Elle 
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recouvre soit les couches infracambriennes, soit les zones 

érodées du socle pré-cambrien. Sa base est constituée de til

lite ce qui atteste de son origine glacière. Les autres ni

veaux sont composés de couches alternées de calcaires, de 

pelites, de jaspes et de grès. 

Les formations du Cambrien Inférieur affleurent à 

l'Est, dans le bassin de la Kolimbiné et dans la région de 

Nioro. A l'Ouest de Karakoro, la série de Kayes est recouverte 

par une série gréseuse plus récente datant du Cambrien Supé

rieur et de l'Ordovicien. Elle forme les plateaux de l'Assaba 

et affleure largement au Nord, dans le Tagant. Les couches, 

sub-horizontales dans la partie Est, présentent vers l'Ouest 

un plissement d'axe Nord-Sud. Le long du rebord Ouest de 

l'Assaba les pendages peuvent atteindre 60°. 

Les formations du Cambrien et de !'Ordovicien réap

paraissent au Sud, dans le Fouta Djalon où elles affleurent 

au sommet de5 principaux reliefs, à savoir le massif du Mali 

et les Hauts-Plateaux de Labé-Pita. Le Cambrien Inférieur 

est représenté par la série de Walidiala dont la base consiste 
en tillites. Les formations sédimentaires paléozoiques demeu

rent sub-horizontales dans le Fouta Djalon, où elles présen
tent un faible pendage en direction Ouest, tandis que plus 
auNord, dans la moyenne vallée de la Gambie, la basse vallée 

de la Falémé et en bordure Ouest de l'Assaba, elles ont été 
soumises à une violente action tectonique. 

A.2-3 Zones à roches métamorphisées et plissées 

La bande de jaspes, de schistes et de grês situêe à 

l'Est et qui s'étend en direction Nord-Sud est désignée en 
tant que "Falémien". Très accusés dans le sud, les pendages 
n 'excêdent pas 3 5 ° à 4o• dans· le nord •. La bande de Quartzites 
et de schistes située à l'Ouest est peu métamorphisée 1 c'est 

la série Bakel-M'Bout. 
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Ses affleurements s'élargissent au fur et à mesure que · 76. 

la série progresse vers le Nord. A l'Ouest elle s'incline 

abruptement pour passer sous des dépôts tertiaires; les pen-

dages oscillent entre 35° et 40°. Cette série présente par-

tout un tectonique ondulé incliné en direction Est. 

Plus au sud, les deux séries constituent deux entités 
distinctes, séparées par les formations métamorphiques des 

Monts Bassari. L'ensemble forme un synclinal orienté NNE-SSO. 
Si l'activité tectonique est peu perceptible en bordure Est, 

par contre elle s'amplifie à l'Ouest. 

L'épaisseur des strates, la prédominance d'un facies 
pelitique et des êruptions volcaniques de type ophéolitique 

tendent à indiquer la formation d'un synclinal au début du 

paléozoique le long de .1 'extrémité occidentale du plat.eau 

Ouest-Africain~ 

A. 2-4 Intrusions doléritiques 

Les intrusions doléritiques sont moins fréquentes au 

sein des roches granitiques et métamorphiques qu'à l'inté

rieur des séries sédimentaires ou elles forment des seuils 
et des ·digues. Les géologues d'Afrique de l'Ouest estiment 
que ces intrusions sont liées à des mouvements hercyniens 
étant donné que les àxes d'orientation so~NE et SE-NO cons
tituent les directions prédominantes du tectonique hercynien. 
Après le paléozoique, le plateau Ouest-Africain a connu une 
période d'émersion et d'érosion qui a fortement atténué les 
plissements d'origine hercynienne. 

A - 3 Séries sédimentaires du Cretacé et du Tertiaire 

Le bassin sédimentaire qui, de la Basse Casamance, 

s'étend vers le Nord au-delà du fleuve Sénégal est peu homo
gène. En certains endroits les formations se sont affaissées, 
en d'autres elles se sont surélevées. Dans la partie Ouest 
du bassin, les séries sédimentaires du secondaire et du 



Tertiaire ont plusieurs milliers de mètres d'épaisseur, puis 

elles s'amenuisent en allant vers l'Est et n'ont plus que 400 

à 600 mètres d'épaisseur dans la partie Occidentale du Ferlo. 
Le Trarza, qui forme le Nord-Ouest du Bassin, a également 

connu certains affaissements durant !'Eocène~ Les douches 

détriti~ues du Terminal Continental ont été déposées dans ces 

zones postérieurement à !'Eocène. La bordure orientale de ce 

bassin date du Crétacé et du Tertiaire; elle a subi un sou
lèvement puis a été soumise à l'érosion, ce qui explique que 

les limites actuelles des couches Tertiaires ne correspondent 

plus à leurs limites primitives. 

A - 3 - 1 Dépôts du Crétacé 

Les formations du Néocomien ont une facies détriti

que caractéristique; elles sont composées essentiellement de 
calcaires et de grès. Les dépôts sédimentaires se sont affi
nés pendant l'Albien et le Cenozotque Inférieur. Parmi les 

dépôts détritiques, les argiles versicolores prédominent. A 

l'époque, la mer poursuivait sa lente progression ver~ l'Est 

· à l'intérieur des terres. Pendant le Sénomien Sup~rieur les 

dépôts détritiques sont devenus plus grossiers, d'~il une re

modification des caract~ristiques sédimentaires. La période 
du Turomien est marquée par un nouve·l affinement des sédi
ments. Pendant le Senomien Sup~rieur et le Maestrichtien, la 

mer poursuit sa pénétration vers l'Est. On possède les preu
ves d'une activité tectonique vers la fin du Senomien. La 
fin du Maestrichtien coincide avec une regression générale 
qui a affecté la majeure partie du bassin; à cette époque se 

situe également une forte déformation de la zone occidentale. 

A-3 - 2 Dépôts Tertiaires - L'Eoc~ne 

Les.couches prélutétiennes du Paléoctne n'affleu
rent que dans la partie ouest du S~négal; . el.les se composent 
de calcaires et de marnes, qui sont de nature plus gréseuse 
daris la partie orientale du bassin. Les couches qui datent 
de l'Eoc~ne Inférieur s'étendent depuis Thiès en direction 
Sud-Ouest jusqu'au Sine Saloum. Elles se caractérisent par 
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leurs argiles papyracées formées essentiellement d'attapul

gite. 

Les formations de !'Eocène moyen, également appelées 

Lutetien, s'étendent sur de vastes superficies du bassin sédi

mentaire. Le golfe marin recouvrait alors les régions mauri

taniennes de Trarza, Brakna et Kaedi, la majeure partie du 

Sénégal, le Centre et l'Ouest de la Guinée-Bissau. Les forma

tions du Lutetien Inférieur semblent être largement répandues 
dans la région occidentale du Sénégal, oü elles sont présen

tes soit en surface, soit à très faible profondeur. Elles 

forment plusieurs seuils de grès quartzite ou de calcaire 
dans.le lit du.fleuve Sénégal. 

On ne connait pas avec précision l'étendue du Lute
tien Supérieur, certains dépôts dans le bassin sédimentaire 

ayant été érodés. Les dépôts existants peuvent être observés 

dans les cuvettes de subsidence, par exemple dans le Golfe de 
Casamance et ·1a r~gion centrale et australe du Ferlo. 

Le calcaire forme le facies le plus fréquent de 
!'Eocène Supérieur. La plus grande partie du bassin sédimen

taire se trouvait à l'époque au-dessus du niveau de l'eau. 
Aux dépôts argile-sableux de l'Est de la Casamance et de la 
Gambie succèdent, en .direction Ouest, des dépôts argileux 
puis calcaires. 

En Ma'liri tanie., les formations sédimentaires sont 
surtout argileuses, bien que plus sableuses dans la partie 
orientale. 

A-3-3 Dépôts Tertiaires - Le Post-Eoc~ne 

A l'époque de !'Oligocène, du Miocène et du Pliocène, 
la mer ne recouvrait qu'une faible superficie du bassin sédi
mentaire. Les zones submergées sont devenues des régions de 
sédimentation continentale tandis que les parties surélevées 
subissaient une intense érosion qui a entrainé un arasement 
partiel des strates de !'Eocène. Le Miocène a connu des 
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mouvements tectoniques accompagnés d'activitês volcaniques. 

Pendant !'Oligocène, la mer s'est retirée pour ne plus occu

per que lè sud de la Basse Casamance, la partie occidentale 

de la Guinée Bissau et la région de Dakar. 

Pendant le Miocène la mer pénétra presque aussi loin 
que lors de son avancée de l'époque de !'Eocène Supérieur, 
recouvrant le fleuve Casamance et les terres avoisinantes 
jusqu'â Kolda, ainsi que la région de Nouadhibou en Maurita
nie et la partie Ouest du delta du fleuve Sén~gal. Dans le 
Sénégal Occidental, ces transgressions localisées ont été 

accompagnées de mouvements tectoniques ce qui a donné lieu 

â ia formation de petits golfes. 

On trouve, dans la partie centrale et orientale du 

bassin sédimentaire, des dépôts continentaux constitués de 

grès et d'ar~iles versicolores d'épaisseur variable. Cette 

formation est appelée Terminal Continental; elle s'étend sur 
le Ferle, sur le Brakna occidental et sur le Trarza, oü les 
strates sont fréquemment recouvertes de sables quaternaires. 
Pendant le Pliocène la mer s'est retirée â son niveau actuel, 
sauf dans certaines zones de l'embouchure des fleuves Casa
mance et Sén~gal. 

A-4 Le Quaternaire Inférieur et Moyen 

Les variations climatiques intervenues â l'époque du 
Quaternaire Inférieur et Moyen ont joué un rôle déterminant 
dans la morphogénèse du bassin du fleuve Sénégal. Les trans
gressions marines ont coincidé avec les périodes humides, et 
les regressions avec les périodes sèches. Il y a certainement 
eu synchronisme de ces variations pour l'ensemble de l'Afrique 
tropicale située au nord de l'Equateur. 

A - 4 - 1 Transgression du Tafaritien 

Cette transgression date de 750.000 ans; elle are
couvert la majeure partie du Trarza et une superficie réduite 
du del ta du fleuve Sénégal. L'intrusion la plus f.orte a 

79. 



pénétré sur une longueur de 160 km en direction de Nouakchott. 

Les plus hauts glacis de la plaine d'inondation du fleuve 

ainsi que les cuirasses ferrugineuses et latéritiques se sont 

formés au cours de cette transgression. A l'époque Akcharien

ne, il y a 550.000 ansi une période aride a succédé â une re
gression de la mer. 

A - 4 - 2 Transgression de l'Aioujien 

Cette transgression de moindre amplitude, datant de 

350.000 ans, n'a affecté que la Mauritanie où elle a formé 

un golfe au sud de Nouakchott. Ne subsistent plus qu'un gla

cis moins haut que celui formé pendant la transgression pré

cédente, ainsi que les cuirasses ferrugineuses et latéritiques. 

Au début du quaternaire, le l~t du fleuve Sénégal suit, 

en aval de Bogué, une direction Nord~Ouest puis tourne abrup
tement en direction Sud-Est â 30 km a-u sud de Boulilimit, pour 

finalement rejoindre son cours normal. Les dépôts calcaires de 

la région du R'Kiz, de Brakna et·du Ferlo sont des vestiges 

de la transgression Aioujienne. A l'époque le fleuve Sénégal 
était alimenté par de nombreux lacs situés au sud de Brakna · 

· et par la dépression de l'Aftout-ech-Chargui à l'Est de Nouak
chott, qui formait ie bassin du lac R'Kiz. une activité tec
tonique et une subsidence ont coincidé avec les regressions 
de. la mer. 

A cette dernière regression, qui date de 150.000 ans, 
a succédé une période aride plus courte. A une échelle régio
nale, des ergs se sont formés dans le Sahara ainsi que dans 
la zone sahélienne de l'Afrique de l'Ouest et du Centre •. 

A-4-3 Transgression de l'Inchirien 

Cette transgression, qui date de 50.000 ans, n'a 
duré que très peu de temps comparativement aux .autres trans
gressions qui ont eu lieu pendant les périodes inter-glacières. 
Seuls le golfe de Nouakchott et une étroite bande dans la 
région de l'Aftout-es-Sahel, au sud de Nouakchott, ont été 
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81. 
inondées. A signaler également une subsidence dans la région 

cotière du delta. 

A-5 Le Quaternaire récent 

Cette période est marquée par une importante regression 
. -

suivie d'une transgression. Le climat devient aride, -puis plus 
humide qu'il ne l'est actuellement •. Ces changements climatiques 
provoquent une succession de phases d'érosion et de dépôts. 

A-5-1 L'Ogoll.ien 

Cette période qui date de 30.000 ans est caractéri
sée par la .formation d'ergs et par une pluviométrie irrégu
lière. Un ancien erg, constitué de dunes longitudinales, 
s'étend~it depuis -le Hodh, dans le Nord-Ouest de la Maurita
nie, jusqu'A l'océan, preuve qu'à une époque récente un cli
mat sahélien régriait dans la partie septent~ionale du Bassin 
du fleuve. Sous l'eff~t de l'action des vents alizés, qui 
prédominent en saison sèche, des dunes rouges, à teneur d'o
xyde de fer, ont été orientées NE-SO. 

Des dunes rouges barrent le fleuve Sénégal dans la ré
gion de Kaédi ainsi que certains de ses affluents. Le climat 
irrégulier se traduit par une pluviométrie irrégulière qui 
provoque des crues de forte intensité. Dans le cours infé
rieur du fleuve, les courants violents et irréguliers creusent 
à travers les rocpes gréseuses du Terminal Continental et les 
roches calcaires .et argileuses des formations de l'Eocène et 
du Paléocène. 

L'entrée en activité du réseau hydrologique du Ferlo date 
de cette période de. regression. Après la confluence de ses 
deux branches près de Linguêre, le Ferlo a creusé à travers 
les formations de l'Eocène de la vallée du Bounoum et à tra
vers le bassin du lac de Guiers, pour suivre ensuite une di
rection NNE le long d'une zone de failles située dans un anti
clinal, ce qui explique la curieuse configuration du lac de 
Guiers. 



A - 5-2 L'Holocène 

Cette période qui date de 10.000 ans se caractérise 
par un accroissement progressif de la pluviométrie et un cli

mat plus humide qu'il ne l'est actuellement. 

Le recreusement des vallées inférieures est activé 
par .le niveau extrêmement bas de la mer après la:chute de la 
pluviométrie. Le fleuve Sénégal rejoint l'océan tandis que 
la rivière Gorgol franchit sa barricade de dunes pour se je
ter dans.le fleuve Sénégal. Le réseau hydrologique du Ferlo 

devient fonctionnel et se déverse dans le fleuve près de 
Richard Toll après avoir traversé le lac de Guiers. 

A la même époque, les dunes rouges du bassin de R'Kiz 
sont soumises â. l'érosion. Les couches de grès du Terminal 
Continental et les calcaires lacustres du quaternaire moyen 
sont incisés par de petits cours d'eau, tandis que de nom

breuses. autres petites rivières s'écoulent dans les régions 
du Sine Saloum, d~ Tagant et du Hodh. Vient ensuite un cycle 
plus court de sécheresse durant lequel les principaux cours 
d'eau créent de larges terrasses, avant la dernière regres
sion intervenue au.cours de cette période. 

La forte sédimentation marine dans le cours inférieur 
du fleuve Sénégar et dans les zones littorales avoisinantes 
témoigne de l'élevation progressive du niveau de la mer du
rant la transgression nouakchottienne d'il y â 5.500 ans. La 
mer n'a d'abord occupé·que le lit du fleuve, formant de pe
tits rias qui, au fur et â mesure de l'exhaussement du ni

veau de la mer, se sont.transformés en golfes. 

Lorsqu'elle atteint sa plus grande extension, la trans
gression occupe toute la basse vallée j.usqu' â Bogué. Les 
dunes rouges de la région du delta sont progressivement éro
dées par les vents maritimes soufflant du Nord-Ouest. Pous-· 
sés par les vents et les courants du NNO, les sables du lit
toral forment une barrière côtière qui transforme en lagune 
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le golfe nouakchottien, ne laissant que quelques rares ouver

tures. 

A-5-3 Epoque récente 

Il y a quelques 2.000 ans le climat a évolué â nou-
. veau vers une phase de sécheresse légèrement plus prononcée 

que de nos jours. Le fleuve a creusé à travers les hautes 

levées du post-Nouakchottien, a percé la barrière située 

dans son embouchure, et a ensuite développé des méandres plus 

importants et formé des levées moins hautes. De nouvelles 

dunes, de l,igne parabolique, se'forment dans la région du del

ta, ~e ~ui traduit bien la direction effective du vent d'oc
tobre à avril.· 
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ANNEXE B 

Méthodes et Résultats des Analyses 

L'a~alyse a porté sur 40 puits, dont la liste est don
née au Tableau B-1. Chaque puits a fait l'objet de 1 à 4 pré
lèvements .• La sélection des puits a été faite selon la méthode 
d'échantillonnage aléatoire, chaque puits étant néanmoins si
tué en. général dans un village et â proximité d'une route 
(cf. Figure B-1, le plan de situation). La zone d'étude par

tait de 30 km en amont du site de Manantali et s'étendait 
jusqu'au site de Oiama. Les puits sont du type non forés, et 

â ciel ouvert. 

Le Tableau. B-2 donne les caractéristiques de chaque 
puits, y compris leurs dimensions, emplacement., milieu envi
ronnant ainsi que certaines observations. Les résultats des 
analyses sc:;,nt présentés au Tableau B-·3. _A 1 i exception des 
mesures de température, pH, alcalinite,teneur totale en ba
cilles coliformes et·en bacilles intestinaux, effectuées in. 
~ ou dans le laboratoire de terrain, les analyses ont été 
réalisées.dans le laboratoire du projet â Dakar. 

Méthodes d'Analyse 

Les analyses ont été surtout effectuées selon lamé
thode dite" Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater" - (Alpha et al, 1975). (Methodes normalisées 
d'Analyse des eaux êt eaux usées). Les mesures de chlorures, 
duretf, ammoniaque, et azote total Kjehldahl (NTK) ont été 
effectuées par séparation des ions par électrodes spécifiques 
à l'aide d_' un millivol tmètre à leèture numérique de marque 
Orion Modèle 701-A. L'analyse du NTK a été faite partrans- · 

·formation en milieu acide de l'azote organique en ammoniaque, 



suivie.d'une analyse de l'ammoniaque. Les mesures de conduc

tivité ont été faite avec l'appareil YSI modêle 33 S-C-T 

(lecture de la salinité, de la conductivité et de la tempé

rature). 

La recherche des germes coliformes totaux et intesti
naux a été faite selon la méthode par immersion dite "Milli

pore Coli-Count ", avec un temps d'incubation de 24 heures 
A des températures respectives de 35°C (germes totaux) et 

44°C (germes intestinaux). 
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TABLEAU B.l 

LISTE DES PUITS DE L'ECHANTILLONNAGE POUR L'ETUDE DE 1977-1978 
DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

No des puits Nom de la loca-li tê Pays 

1 Diama Sénégal 

2 Maka Sénégal 

3 Rhone Sénégal 

4 Maray Sénégal 

5, 6 Bountou-Ndigou Sénégal 

7 Diagle Sénégal 

8, 9, 10 Kamsan Mauritanie 
11, 12 Dar el Barka Mauritanie 

13 Diomandou Sénégal. 

14 Gadiobie Sénégal 

15 Galoya Sénégal 

16 Bogguel Sénégal 

17 .MbOlo Ali Sénégal 

18, 19 Diaba Sénégal 

20 Rindiao Mauritanie 

21, 22 OuOloum Nêre Mauritanie 

23, 24 Dioke Mauritanie 

25 Sêno Palel Sênêgal 

26 Bokéladji Sénégal 

27, 28 Bondi Sénégal 
29 ,- 30, 31 Tourime Sénégal 

32 Mor ibougou ·- Sénégal 

33 Hougoter Mali 

34 Koulinêgotê Mali 

35 Malou Mali 

36 Bans a Mali 
37 Diatawali Mali 
38 Santankoto Mali 

39 Tondidji Mali 

40 Madina Mali 



TABLFAU B.2 DESCRIPl'ION DES PUITS 
lelnarq\leS (voir feuille sêparêe b-3) 

N° PUITS i 1 
. . 

l 2 ! 3 
. 4 . 5 i 6 . . . . . 

rœALlTE DIAMA SEN. MAKA SEN. RIDŒ SEN. MARAY SEN. 
BCU1l'OU NDIOOU BOUNIDU NDIOOU II 

I SEN. SEN. 

1POSITICN .16°12'N 16°12'N 16°16'N 16°18'N 16°22'N 16°22'N 
16°23'0 16°23'0 16°20'0 16°19'0 15°51'0 15°51 10 

POPUIATICN 500 200 250 150 80 80 

PIOFOIDEUR 2,1 1,3 1,5 1,0 0,6 0,3 
(màtres) 

DIAMETRE (rn) 1,9 1,5 0,9 2,2 2,5 2,0 

CUVELAŒ 10 an 10 an nêant nêant nêant nêant 
(épaisseur) -
IWG:IlE 100 an nêant nêant nêant néant néant 
(hauteur) 
PIATE-FOlff.: néant néant nêant néant nêant néant 

COlNERl' néant néant nêant nêant néant néant 

MOYENS DE Corde et seau Corde et seau PUISAGE 
Corde et-seau Corde et seau Corde et seau -

AGE 6 ans 3 ans 1 an 15 jours 14 jours 8 seiraines 

NCMBRE DE Voir remaiqUeS Voir remarques Voir remarques Voir remarques 
IDIS D 'ASSOC 6 6 
PAR AN générales générales géœrales générales 

INCHlABLE J'O'l non non non OOI OUI 

PRJXIMITE DU Oui; excrê- Oui ; excrâœnts 
~ Oui 

Oui; excréœnts Oui; excréœnts 
BETAIL iœnts à proxi-. à proximité à proximité à proximité 

mité. 
()}ALITE DE ?obyeime à 

~ ~ Mauvaise M:lyenne Contaminée 
L'EAU mauvaise 

VARIATICNS DE !-Eilleure en Saline en sai- Voir remaxques Voir remai:ques - -
QUALITE DE L'EAU saison sêc:he son sêc:he générales gênérales 

CREœES_ PAR I Villageois· .. Villageois Villageois Villageois Villageois Villageois 



TABLEAU B. 2 ŒSCRIPI'IOO ŒS PU1'1S (suite) 

. . . . . 
i N° PUITS . 7 . 8 . 9 . 10 . 

11 12 . 
i ! ! i : : 

I.OCALITE DI.AGIE SEN. I{l\MSAM ·x Mi\UR. KAMSAM II MAUR. K»6l\M III MAUR. DAR EL BARKA I DAR EL BARKA II 
~UR. ~UR. 

~ITIOO 16°12'N 16°38'N 16°38'N 16°38'N 16°34''N 16°34 'N 
15°42'0 15°52'0 15°52io 15°52'0 15°52'0 15°52'0 

POPUIATIOO 500 150 150 150 3CX) 300 

p~ 
(iœtres) 26 8,1 10,1 8,1 14,1 9,0 

DIAMm'RE (m) 1,8 1,6 1,8 1,3 2,0 1,1 

CWELAGE 24 an 27 an 16 an 16 an 13 an 18 an 
(épaisseur) 

MA8ŒLIE 84 an 62 an 68 an 84 an 70 an 52 an (hauteur) 

PLATE-FOmE Oui nêant Orl. nêant néant OUi 

CXXJVERl' nêant nêant néant néant néant néant 

IDYENS DE. 
Corde et seau Corde et sac Corde et sac Corde et sac Corde et seau Corde et seau 

PUISl'Ja: en plastique en plastique . en plasi;ique 

AGE 10 ans 20 ans - 5 ans 4 ans 14 ans 

NCMBlŒ DE 
M)IS D 'ASSEC 0 0 0 0 0 0 
PAR AN 

INœDABLE non non non non non non 

PRJKIMITE DU 
Oui 

Oui ; excrèœlit Oui 
Oui ; excrilœnts Oui ; excr&œnts Oui 

BETAIL à praximitê à proximité à proximité 

(.JJALITE DE 
Borme 

Moyenne lêgêœ- Moyenne 1~:œ- Bonne Bonne Bonœ 
L'EAU nent saline nent saline 

VARIATIOOS DE Changement de· 
IA QUALITE DE non gollt et de ocu- non non non non 
L'EAU leur 

CREUSES PAR SAS IF Villageois Villageois Villageois Etat Villageois 
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TABLEAU B. 2 DE5CRIPI'ION DES PUITS· (suite) 

N° PUITS I i : . . 
13 14 15 : 16 . 17 . 18 . . . . . . : . . . . 

IOCALITI} DICM\NIXXJ SEN. GADI~IE SEN. GAIIJYA SEN. BOOGUEL SEN. MBOID ALI ·SEN. DIABA I SEN. 

POSITICN 16°30'N 16°26'N 16°4'N 16°1 'N 16°3'N 15°55'N 
14°26'0 , 14°20'0 1352'0 13°50'0. n°4a•o 0°31'0 

POPUIATICN 250 250 800 645 250 l 400 

PIDFCNDEUR 13,1 24,0 13,1 55 24,0 12,0 (nètres) 

DIAMETRE (m) 1,2 1,7 2,1 1,6 1,4 1,9 

CUVEU,GE 22 an 21 an 23 an 20 an 12 an . 24 an 
( épaisseur) 

MARiELŒ 88 an 76 an 76 an 67 an 76 an 90 an 
(hauteur) 

PIATE-FORME n€ant cw.' Oui néant Oui Oui 

COUVER!' néant néant néant néant néant néant 

MOYENS DE Corde et seau Corde et seau Corde et seau Corde et peau Corde et sac en Corde et seau 
PUISJ\GE d'animal caoutchouc 

AGE 2 ans 11 ans 1 an 45 ans 9 ans 47 ans 
-

N<M3RE DE Faible niveau 
M:>IS D'ASSEC 3 Voir remai:ques 0 0 4 m:>is 0 
PAR AN 

lNCIIDABLE ncn ncn ncn non Oui Oui 

POOXIMI'IE Oli 1 excr&œnts OUi 1 excrânenb Oli 1 excrénents OUi 1 excréœnts OUi 
Oui ; excrêtœnts 

DU BETAil, à proximité à proximité à proximité à proximité à proximité 

QUALITE DE 
M:lyeJme 

l-t)yenne lêgêr.'e!I M:Jyenne lêgà"e-
Bonne Bonne Bonne 

L'EAU ment saline ment saline 

VARIATICNS lE 
IA QUALITE DE non non roi ncn ncn non 
L'EAU 

CREUSES PAR Villageois Villageois Etat Etat Villageois Etat 



TABLEAU B.2 ~Iœ DES PUITS (suite) 

. . . 
i i ! N° PUITS . 

19 . 
20 ! 21 22 23 24 

. . : : . . 
LCX:'.ALI'IE DIABA II SEN. RINDIJ.ID W.UR. 

(JX)I!M NERE I. QU'.)Iœ NERE II 
DIOIŒ I W.UR. DIOIŒ II MAUR. M1\.UR. W.UR. 

Iœrl'ICN 15°55'N 16°9'N 16°12'N 16°12'N 16ull 'N 16°ll 'N 13°31'0 13"35'0 13°39'0 13°39'0 13°36'0 13°36'0 
POPULATICN 1 400 1 300 225 225 800 800 
PIOFœDEUR u,o 10,0 10,0 9,0 12,0 10,0 (nètres) 

DIJ\t,,EI'RE (m) 1,5 1,8 1,3 0,8 1,6 1,6 
CUVEI.JIGE 

19 an 25 an 14 an 14 an 19 an 17 an (épaisseur) 

MAlŒLlE 
65 an 75 an (hauteur) 94 an 79 an 59 an 92 an 

PIATE-FORME Oui Oui néant Oui Oui Oui 
OOUVERI' néant néant néant néant néant néant 
IDYENS DE 

Corde et seau Come et seau Corde et sac en Come et sac en Corde et sac en Corde et sac en PUISAGE caoutchouc caoutchouc caoutchouc caoutchouc 

.AGE 22 ans 12 ans . 35 ans 35 an 47 ans 3 ans 
oo-tBRE DE 

Faible niveau Faible niveau M)IS D'ASSEx:: 0 5 Il m:>is 4 nois 4 4 
PAR AN 

INCmABLE Oui non Parfois Parfois non ooi 

PIOXIMITE DU Oui 1 excr~ts Oui 1 excrinents Oui. 1 excréments OUi ; excréments Oui 1 excréœnts 
BEI'AIL à proximité non à proximité à proximité à proximité à proximité 

CJJALITE DE 
BaUle Bonne Bame Bonne Banne lt,yenne légère-

L'EAU nent salle 
VARIATIWS IE 
IA CJJALlTE DE non Voir renm:ques non non non non L'EAU 

CREUSES PAR .Villageois Etat Etat Etat Villageois Villageois 

... 



TABI.EAU B. 2 (suite) 

. . 
i i ~ ~ N" PUITS i 25 . 26 27 28 29 30 . : 

IŒALrl'E SEN) PAIEL SEN. BOI<EIADJI SEN• BOODI I SEN. IIICWI II SEN. 'l'OURIME I SEN. TOURJME II SEN. 
PœITICN 15°23 1N 15°4 1N 15°1 'N 15°1 'N 14°55'N 14°55'N 

13°9 10 12°45'0 12°39'0 12°31'0 12°31'0 12°31'0 
POPUI.ATICN 800 500 750 750 250 250 
PIOFCNDEUR 27,0 29,0 3,5 3,5 13,0 11,5 (nêtres) 

DIAMm'BE (m) 2,œ 1,9 3,4 3,4 . 1,4 1,4 
CUVELAGE 20an 17 an néant néant 15 an 15 an (épaisseur) 

MARGELŒ 88 an 88 an néant néant 70 an 85 an (hauteur) 

PATE-FOIH: OU1 Qui néant néant néant néant 
COlNERl' néant néant néant néant néant néant 
MJlŒNS DE Corde et sac en corde, poulie et Corde et seau Corde et seau Corde et seau Corde et seau PL"ISPGE cacutchouc sac en caoutchouc 
J\GE 9 ans 18 ~ 2 ans 2 ans 3 ans 24 aas 

NCMBRE DE 
K>IS D 'ASSEX:: 0 1 6 6 0 0 
PAR AN 

lNCNDABLE nOn Qui OU1 Qui OUi non 

PBCIKIMITE OUi ; . excrénents Gui; elCCré1ents OUi ; e,ccrénents OUi ; excrerœnts OUi ; excrélœnts OUi; excréœnts 
DU BETAIL à proximité à proximité à prox:lrnité à proximité à proximité à proximitê -
(JJALrl'E DE 

Berme Bonne ltlyenne t-t,yenne Banne Mauvaise L'F.AU 

VARIATICNS IE Alréliorée en Alréliorée en IA aw.,rm œ non non hivernage hivernage l'lŒl nŒl 
L'FAU 

CREUSES PAR ~ Etat Etat Villageois Villageois Villageois Villageois 



TABIEAU B.2 (suite) 

. . . . . . 
N° PUITS . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 i i ! i ! i 

I.œ.ALITE 'roURIME III SEN. IDRIBOOOOU SEN• IDIDl'ER - MALI KOULINEXDl'E MALI r,wro - MALI BANSA - MALI 

Pœrrrœ 14°55'N 14°5l'N 14°33'N 14°33'N 14°33'N 13°42'N 
12°31 '0 12°28'0 11°56'0 11 °53'0 11 °40'0 11°2'0 

POPUI.ATIW 250 150 30 50, 200 300 

POOFOIDElJR 9,1 3,8 12,5 13,0 20,0 4,9 
(nètres) 

DIAMETRE (m) 1,4 1,4 1,3 1,9 1,5 1,0 

CUVEI.J\GE 
(épaisseur) 15 an néant néant néant 20 an néant 

MAIG:LIE 85.an néant 70 an 55 an 90 an néant 
(hauteur) 

PIATE-FORt-E. néant néant néant néant OUi · néant 

COUVER!' Partiel néant néant néant néant néant 

K>YENS DE Corde et seau Corde et seau 
Corde et sac en Corde, poulie Corde et seau Corde et 

PUISAGE peau seau calebasse 

ilGE 3 ans 1 semaine 7 ans 20 ans 12 ans -
NCH3RE DE 
M>IS D' ASSEC 0 0 3 3 0 Voir remarques 

PAR AN 

INŒDABLE non OUi non non non non 

PIOXIMITE DU Oui ·; excrânents OUi ; excrêœnt $ oui Qui, exc~t.c; non OUi 
BETAil. à proximité à proximité à proximité 

QUALITE DE ~et 
~ M:Jyenne M:Jyenne M:,yenne Mauvaise 

L'FAU saline 

VARIATIWS DE 
IA QUALITE DE non non Saline en sai- non non non 

L'FAU son sêàle 

CREUSES PAR Villageois Villageois Villageois Sté Chemins de Etat Villageois 
Fer 1 
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TABLFAU B.2 {suite) 

. . . . 
N° PUITS . 37 . 38 . 39 . 40 i ! i . • . . 

IœALITE DA'l'll'lALI - MALI SANl'ANKOI'O - MALI TOUDillJI - MALI MADlNA - MALI 
POSITICN 13°43'N 13°36'N 13"6'N 13°8'N 

10°57'0 10°47'0 10°20•0 10°17 '0 

POPUIATICN 75· 75 300 80 

PIŒ'CHEUR 3,7 4,3 8,1 10,2 (nètres) 

DIAMETRE (m) 1,5 1,5 0,7 o, 7 

CUVELAGE néant néant néant néant ( épaisseur) 

MAI(;EILE 
néant néant néant néant 

(hauteur) 

PU\TE-FORME en bois . en bois et ci- en bois en bois 
rœnt 

COUVERl' néant néant néant néant 

r«:>YENS DE Corde et Corde et Corde et Corde et sac en 
PUISAŒ calebasse calebasse calebasse caoutchouc 

AGE 3 ans 8 ans 8 semaines 30 ans 

NCMBRE Œ 
K>IS DI ASSEC Voir re.nerques 1 - l 
PAR AN 

nnmABLE non OUi .non non 

POOKIMITE MJyennenent ; OUi; présence rxn non 
DU BETAIL clôture d'excréœnts 

01ALITE DE Bonne t,k)yenne Bonne Moyenne 
. L'FAU 

... 

VARIATIOIS DE Baisse occasion-
IA OOAL1'Œ DE non non - nelle de qualité 
L'FAU 

CREUSES· PAR Villageois ·villageois Villageois Villageois 



Puits N° 1 

Puits Nu 2 

Puits N° 3 

Puits N° 4 ·: 

R E M A R Q U E S 

adjonction d'alun par la population pour clari

fier l'eau; un puits différent sert à l'abreuve-· 

ment du bétail. 

adjonction péri6dique d'alun; l'eau est en général 

bonne 7 mois par an. 

assec en saison sèche lorsque le taux de puisage est 

excessif; lorsque l'eau devient saline, la popula

tion creuse un nouveau puits ; l'eau est parfois 

amenée par camion-citerne. 

les villageois~creusent un puits lorsque l'eau du 

fleuve devient saumâtre; ils sont parfois appro

visionnés en eau par camion-ci terne~· 

Note générale :les populations du delta préfèrent l'eau du fleu

ve en saison des pluies. En saison sèche, ils 

creusent des puits peu profonds pour leur appro

visionnement en eau de boisson. Les puits proches 

du fleuve sont af fectês par 1 'intrusion s·aline • 

. Puits N° 5 

Puits N° 6: 

Puits N° 7: 

Puits N° 8 : 

dès qu'un puits est à sec, les villageois creusent 
un nouveau puits. La région est une dépression oil, 
à 1 km environ du village, s'accumule l'eau de 
pluie •. 

les villageois estiment que ce puits est cont"aminé 
et en ont recouvert l'ouverture avec·des brancha
ges. Ce.puits est à 5 mètres du puits Nu S. 

l'eau est parfois pompée sous pression grâce à 
1•énergie fournie par la station solaire adjacente. 
Un abreuvoir pou,: le bétail se trouve·à 30 mètres. 

abreuvoir pour le bétail jouxtant le puits. Aucune 
variation saisonnière de la salinité. 



Puits N° 9 aucune variation saisonnière de la salinité. 

Puits N° 10 : l'eau n'est pas saline comme celle des puits 

8 et 9; la réserve d'eau est facilement épuisée. 

Puits N° 11 puits creusés par le Service de l'Hydraulique. 

Puits N° 12 R.A.S. 

Puits N° 13 : il existe trois autres puits à proximité; l'eau 
sert à tous les usages. 

Puits N° 14: le dispositif élévatoire par poulie n'est pas uti
lisé; la réserve est épuisée chaque jour; la 

lessive est faite aù fleuve. 

Puits N° 15: l'eau devient saline en saison sèche; puits creusé 
par la SIMAT ; équipé d '.un dispositif élévatoire 
par poulie. 

Puits N° 16 :. baisse du niveau de l'eau en saison sèche. Pré
sence d'abreuvoirs pour le bétail à proximité. 
L'aire entourant le puits est eri terre battue ; 
éqùipé d'un dispositif élévatoire par poulie mais 

non utilisé. 

Puits N° 17: baisse du niveau de l'eau et parfois assecs entre 
mars et juillet. 

Puits N° 18 : construit sur un financement des villageois. Le 
dispositif élévatoire par poulie n'est pas utilisé. 
Le village dispose de 5 puits dont 3 fournissent 
l'eau de boisson. 

Puits N° 19 : le dispositif élévatoire par poulie est utilisé. 

Puits ·N° 2 O : al t~ration périodique de coloration.• Parfois, 
présence d'algues dans le puits. 

Puits N° 21 : lorsqu'elles sont de forte amplitude, les crues . 
atteignerit le village. 

Puits N° 22 :·abreuvoirs pour le bétail· à proximité. 



Puits N° 23 

Puits N° 24 

le dispositif élévatoire par poulie n'est pas 

utilisé. 

l'eau est surtout destinée au bétail. De mars à 

jtiillet, le puits est à sec ou ne contient que 

peu d'eau. 

Puits .N° 25 : .faible niveau de l'eau, mais puits jamais à sec. 

Puits N° 26 lorsque le puits est à sec, la population creuse. 

de nouveaux puits peu profonds dans le lit du 

fleuve. 

Puits N° 27 les six villages de cette zone disposent d'environ 

16 puits; lorsque ceux-ci sont êpuisés, la popu

lation creuse de nouveaux puits peu profonds dans 

le lit du fleuve. 

Puits N° 28 :- marne• remarques que pour le puita 27. 

Puits N° 29 : réservé à la consommation humaine. 

Puits N° 30 utilisé uniquement pour le béta.il. 

Puits N• 31 l'ouverture du puits a un diam~tre .de 65 cm ; eau 
servan:t à tous les usages ; des abreuvoirs pour le· . . . 
bftail aont situés 1 proximité. 

Puits N° 32: l'un des cinq puits creusés dans le lit du fleuve; 
ces puits son creuaé.11 l des profondeurs ·excessives. 

Puits N· 33. les villageois enl~vent le limon de tond .pour avoir 
d'avantage d'eau. 

Puits N° 34 

Puits N° 35 

lorsque le puits est l aec, la Compagnie des Chemins 
de Fer approvisionne le village en eau. 

la population prétlre l'eau du fleuve comme eau de 
boisson. 

Puits N° 36: l'ouverture du puits eat rehauaafe sur 10 cm. Lors

que le puits est a ••c, les villageois en creusent 
de nouvêaux; ils utilisent de prêffrence un autre 



Puits N° 37 : 

Puits No 38 . . 

puits pour leur·eau de boisson, car elle y est de 

meilleure .qualité. 

l'ouverture du puits est rehaussée sur 20 cm. 
Sa recharge est assurée depuis une dépression 

voisine. Lorsque l'eau· s'épuise,les villageois 
creusent jùsqu'â la roche mêre. 

â sec en juin, jus.te avant la saison des pluies. 

Puits N° 39 fournit surtout de l'eau de bois~on, et à usage 

agricole. Ce village pos.sède 10 autres puits. 

Ils sont tous â sec pendant l moi• avant la sai
son des pl u.ies. 

Puits N° 40: â' sec l mois avant la saison de• pluies, ce qui 

oblige les villageois â aller chercher leur eau 
1 6 km de là. 



TABLEAU B.3 

RESULTATS DE L'ANALYSE DES ECHANTILLONS D'EAU 
DE 1977-1978 

ETUDE DES PUITS DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Localité 
N ° de l' ~chantillon 
Température (°C) 

PH 

Alcalinité 
(mg/1 de CaCo3) 

Solides totaux (mg/1) 

Solides en suspension 
(mg/1) 

Solides diasoua (mg/1) 

Conductivite 
(micromhos/cm à 25•c) 

CCO {mg/1) 

NTK (mg/1 de N) 

Ammoniaque (mg/1 de N) 

Nitrates (mg/1 de N) 

Phosphate total 
(mg/1 de P) 

ouretê {mg/1 de CaCo3) 

Chlorures (mg/1) 

Fer (mg/1) 

Nombre total de coli.
formes (par 100 ml) 

Coliformes ff!caux 
(par 100 ml) 

lA 

24 

7,4 

30 

640 

1150 

22 

9,6 

• 
1,20 

60 

4,4 

6300 

200 

Diama 
lB 

19 

6,9 

96 

3890 

500 

3380 

5500 

7,4 

2,4 

co;02 

• 
0,04 

700 

2000 

1,3 

lC 

27 

6,5 

96 

4790 

130 

4,20 

8300 

5,8 

O,iO 

co,02 

• 
0,05 

1100 

2600 

2;5 

100 

100 

10 

22 

6,6 

110 

6490 

10 

6370 

9500 

17 

0,05 

0,03 

• 
0,10 

3400 

3,7 

Date de prf!lêvement 7-12-77. 10-2-71 7-3-71 l-i-78 

•: détermination imprf!cise par suite d'interf6rence de chlorures. 



TABLEAU B.3 

RESULTATS DE L'ANALYSE DES ECHANTILLONS D'EAU 
DE 1977-1978 

ETUDE DES PUITS DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Localité 
N° de 1' échantillon · 
Température (•c, 

pH 

Alcalinit~ 
(mg/1 CaCo3) 

Solides totaux (mg/1) 

Solides en suspension 
(,mg/1) 

Solides dissous (mg/1) 

Conductivit~ 
Cmicromhos/cm l 25°C) 

cco (mg/1) 

NTK (mg/1 de N) 

Ammoniaque (mg/1 de N) 

Nitrates (mg/1 de N) 

Phosphate total 
(mg/1 de P) 

Dureté (mg/1 de CaCo3) 

Chlorures (mg/1) 

Fer (mg/1) 

Nombre total de 
coliformes (par 100 ml) 

Coliformes flcaux 
(par 100 ml) 

Date de prêlêvement 

. 2A 
24 

7,0 

72 

41 

370 

5,0 

0,28 

• 
0,62 

23 

1,2 

1100 

C 100 

2B 

20 

850 

45 

800 

1400 

6,6 

0,44 

CO ;02 

• 
0,36 

120 

440 

1,4 

Maka 
2C 
28 

6,5 

62 

970 

71 

,oo 

1750 

7,0 

0,&3 

c0,02 

• 
0,28 

145. 

460 

0,86 

liOO 

, 100 

20 

24 

6,8 

60 

1600 

20 

1560 

2600 

5,4 

0,20 

0,57 

•• 
·O, 32 

840 

2,2 

7-12-77 10-2-78 7-3-/8 1-6-78 

•: détermination imprtcise par suite d'interf6rence de chlorures. 



TABL:Si>.U B. 3 

RESULTATS DE LI .ANALYSE m:::s ECE}.N'!'ILLONS D 1 EAU 
i)E 1977-1.978 

ETUDE DES ?U!TS DU BASSIN DU FLE't:'V'i; SENEGAL 

Localité 

N° de 1'€chantil16n 

Température ( 0 c) 

pH 

Alcalinité· 
(mg/1. CaCo3) 

Solides totati~ (mg/1) 

Solides en susp~nsion 
(mg/1) 

Solides dissous (rrg/i} 

Conductivité 
(micro~hos/cm à 25°C) 

cco (mg/1) 

NTK (mg/1 de N) 

&-nr.toniaque (rr.g/1 de N): 

Nitrates (mg/1 de N} 

Phcsphate total 
(mg/1 de P) 

Dureté (rng/1 de CaCo3} 

Chlorures (mg/1) 

Fer {rng/1) 

Non1bre. total (]0 

coliforr.1e!:. {p.::.r 100 :r'.Ü) 

Coliformes :féca.:x 
(par 100 ml) 

Dat~ èe prélêvernent 

3A 

25 

6,7 

30 

4tJ 

2300. 

7,7 

1,4 

• 
0,28 

260 

3,1 

1400 

3B 

20 

6,9 

200 

2440 

140 

2270 

3&00 

6,6 

0,94 

Rhone 

3C 

28 

6,8 

2·,o 

3190 

57 

3070 

5500 

10 

c O, 02 

0,61 ,0,02 

• • 
0,25 0,09 

430 

1300 

l,3 

580 

1700 

400 

C'.100 C 100 

3D 

23 

6,8 

210 

4420 

72 

4090 

6600 

15 

5,4 

2,8 

• 
1,7 

2700 

4,0 

1~12-77 10-2-78 · 7~3-78 1-6-78 

•: dêtermination impr~ciae par •uite d'interfêrence. de chlorures. 



RESULTATS DE LI Al•;J?:,ï.,":i~'.:~ r:,:-;s ECHAN':'ILLm:rs D I EAU 
DE l S 7 7 ·-lS:73 

Localité 

N° de l'échantillon 

'I'empérature ( °C) 

pH 

1~ J c.:. linj tt: 
(.:rcg/1 Cë:::.Co3) 

Sclides totaux (sq/1) 

Solides en suspension 
(r.:g/1) 

Solides dissous (mg/1) 

Conductivité 
(microrollos/c::n à 2:3°C) 

CCO (rng/1) 

1-;TK (mg/1 de N) 

Amr,1oniaque (Œg/l d;;: N) 

Nitrates (mg/l è<::: :,!, 

Phosphate total 
(mg/1 àe P) 

Dureté· (ng/l de CaC.::,3) 

Chlorures (::r,s/1) 

Fer (mg/1) 

~cn-.bre total de 
colifo:i:'mes <:c:ar lCO rr.l) 

Coliforwes fé=a~x 
(par 100 m:) 

Date de préltve~~~t 

4A 
24 

7,5 

45 

330 

830 

H,2 

0,92 

• 
·O, 64 

80 

3,l 

1000 

,100 

Maray 

4B 4C 
21 28 

7,3 7,5 

390 270 

1940 

88 

1850 

290U 

16 

1,19 

cO ,02 

• 
0,53 

510 

770 

1,7 

1920 

180 

1750 

27UO 

10 

•0,02 

CO ,.02 

0,40 

240 

220 

0,86 

600 

c. 100 

7-12-77 10-2-78 7-3-78 

40 

22 

7,0 

380 

2030 

190 

1990 

2HOO 

14 

0,10 

0,05 

• 
0,28 

660 

1,4 

1-6-71 

•: dêtermination impr~cise par suite d'interfêrence de chlorures 



r:•,:, > T l.· /l r: J. __ LJJ..J.~ .. _ ...... T:-. 3 

RESULTATS DE L '.~.Xi-·I. YS~? r.ts ECF.ANTILLON'S D'EAU 

ETUDE DES ViJ:;::r:::-s DU ::;.:;ss:N DU E'LEUVE SENEG.AL 

Loçalité 

N° de l'échantillon 

Température { °C) 

pH 

Alcalinité 
{mg/1 CaCo3) 

Solides totaux (ms/1) 

Solides en s~spensiori 
(mg/1) 

Solides dissous (rrg/1) 

Conductivité 
{microrrhos/crn à 25°C) 

CCO (mg/1) 

NTK (mg/1 de N} 

Arnmoniaq-...:.e (ilig/1 è.e t~) 

Nitrates (mg/l êe N) 

Phosphate total 
('rr.g/1 de P) 

Dureté {ng/1 de Ca.Co3) 

Chloruras (mg/1) 

Fer (rng/i) 

N~::nbre tctal de 
coliforrn.ss (par 1:0 :.nl) 

Coliforrr,es féca.i:< 
(par 100 ml) 

Date de prélèverr.e~t 

Bountou Ndigou 

SA 6A 

27 27 

7,2 

240 

210 

13 

2,04 

0,09 

0,23 

210 

3,0 

7000 

7,2 

70 

35 

1,17. 

0,48 

0,09 

0,26 

160 

1,3 

19300 

Diagle 

7A 7B 

32 35 

7,2 7,1 

290 290 

·. 880 

50 7 

840 

1500 

2,4 C. o,-s 

0,03 0,94 

<0,02 0,04 

0,08 • 
0,03 cg, 01 

200 250 

330 

o,8, 

500 

200 2.00 c 100 --

12~12-78 12-12-71 12-12-78 7-2-77 

•: détermination impr6ciae par suite d'intertirence cle chlorures. 



RESULTA':'S DE L 'l'~!~ALY2E '::',:t:::: ECEJ,.N'IIL:,0:-::3 D'EAU 
DE 19":7-197ê 

ETUDE DES PUI':S DU f:ASSIX DU FLEUVE SZNEG.P..L 

Localité Kamsam 

N° de l'fch&ntillon 

Tezr.pérature ,°C) 

pH 

Alcalinité 
(mg/1 CaCo3) 

Solides totaux (ms/1) 

Solides en suspension 
(mg/1) 

Solides dissous (rng/1) 

Conductivité 
(micromhos/cr:-~ à 25 c_C) 

CCO (mg/1) 

i'1TK (mg/1 èe ~·:} 

8A 

29 

6,1 

30 

530 

. 52 

480 

830 

, 0 ,·5 

0,24 

Ammonîaqu6 (n~g./1 d\ê:; !-;) c O ,-02 

Nitrates (~g/1 de N) 

Phosphate tctal 
(mg/1 de P) 

Dureté (ng/1 de Ca.Co3) 

Chlorures (mg/1) 

Fer (mg/1) 

t\crr:bre total ë~ 
coliforr:ies (par lCO rr.lj 

Coliformes f8caux 
(par !OC ml) 

3,1 

245 

150 

3,4 

500 

200 

Date de prélèvement · 1-3-78· 

SB 
25 

6,4 

64 

560 

28 

520 

a,o 

, 0 ,·5 

0,17 

17 

0,12 

180 

3,2 

30-5-78 

9A 

28 

6,0 

26 

540 

. 160 

370 

660. 

1,5 

0,12 

0,03 

3,8 

0,04 

150 

160 

3,S 

300 

,100 

1-3-71 

9B 

27 

6,1 

36 

550 

24 

520 

840 

.7 ,8 

0~20 

0,10 

13 

0,01 

20.0 

3,7 

30-5-78 

•: détermination impr6cise par ••ite d'interflrenc• de chlorure•. 



'!.ALlLS:, U L. 3 

RESULTATS DE L'Jl.~,1::,.:;-,-.:s~ s:·.r: :.CF...'l_R.:.'I!.,LCiNS D'E.;:i_u 
m: 1977-2978 

ETUDE DES PCI'IS DG 3ASSI~ DU FLEUVE SENEGAL 

Localité 

N° àe l'échantillon 

Température ( °C} 

pH 

AlCë.linité 
(mg/1 Ca.Co3) 

Solides totaux (n~/1) 

Solides en suspûnsioc 
(mg/1) 

Solides dissous (rnq/1} 

Conductivité 
(rnicrcrnhos/c:r: il 25 °CJ 

lOA 

27 

6,0 

26 

310 

50. 

250 

430 

cco (mg/1) ,o,5 

NTK (mg/1 de Nj O, 03 

Ammoniaque (rr.g/1 à.<:) rn ,0,02 

Nitrates (rr.g/l de N) 

Pho::::phl!.t.e t.otz:l 
(rr:g/1 de P} 

Dureté (ffig/1 ee CaCo3) 

Chlorures (mg/1) 

Fer (mg/1) 

2,6 

145 

86 

0,60 

Ncmbre total de 
ccliformes (par ml} 

2300 

Colifor~es ffcaux 
{par 100 ml) 

Date de prélêvemett 

300 

1-3-78 

Kamsam (Suite) 

lOB 

26 

6,8 

72 

330 

13 

320 

i60 

6,9 

0,03 

,0,02 

li 

0,12 

56 

150 

0,33 

30-5-78 



RESUL':ATS DE L 'A~~},,:C.: Y JI'. tE:t"3 :::.'.CP .... Al~·r:i:LLUNS D'EAU 
DE 19'77~l972 

ETUDE DES I-Ul':..:'S Du ë.J.,_.:;.s:J:.'f m: 1-··..r..EUVE SE!~EGAL 

!..ocalité 

Terr.pérature (°Cj 

pH 

l'~lcalinitê 
(r.1g/l CaCo3) 

Solides totaux \
, .;. ,. .. / • \ 

J.1.\ i I .,. I 

Solides en s~spen~io~ 
(mg/1) 

llA 

28 

6,9 

96 

280 

22 

S0J j des a 1.ë.:;<:,:.:,:: t 1,::;/ J ) 250 

Conductivité 
(r:-.icrorrhos/cr:1 "~ 25 •c; 420 

cco (rng/1) o,e 

NTK (rng/1 de~, 0,28 

P..m1ncniaque (rr.g/1 ë.e N) 0,41 

Nitrates (mg/1 èë K) 16 

?hosphate total o 06 
' {rr,g/ 1 de P) 

Dureté (mg/1 de:. Ca.Co3) 

Chlorures (~g/1) 

Fer (rng/1) 

Kcr.wre total c~ 
ccliforr.1es ( r,ar 

Coliforpes fécau~ 
( par 1 O O ml ) 

Date de prêlèveme~~ 

ml) 

265 

64 

0,40 

100 

,100 

l-3-7i 

Dar El :!arka 
llB 12A 

29 

6,3 

30 

340 

3 

310 

470 

11 

0,16 

0,02 

28 

0,41 

66 

0,25 

30-5-71 

28 

6,3 

22 

250 

32 

210 

430 

1,0 

0,14 

24 

.130 

o,s, 

c 100 

, 100 

1-3-78, 



REStJLTJ..TS DE L 'Ar~:.L::.'.:!.'. 01:::. EC~:T1N·i':i:I.LC:NS D'EAU 
o::: l 9 ï 7 ... i;; 7 S 

ETUDE DES Pur.:is ;)l,j F.A~S:N DU :n.:::uvE SENEGAL 

Lccalité 

~
0 de l'échantillon 

Tcr.~pérature l °C) 

pH 

iüca'lini té 
(mg/1 Cë.Co3) 

13A 
29 

7,0 

200 

Solides totaux (~ç/1} 790 

Solides e1: SUSF0:::5iÇ):1 270 
(rng/1 J 

Solides dissous (rr,g/1) 510 

Cor.c!uctivité 800 
(rnicronhos/cr.~ à 2s•c) 

cco (Îng/1) CO i 5 

N'i'K (mg/1 de J.T l •·, 0,33 

~.mnoniaque (ng/l è.E: !;:, co, 02 

Nitrates (mg/1 es ~l 52 

· Phosphate total 
{rr:g/1 de P) 

0,14 

D\:.reté lrng/1 ds C.:~Co3) 360 

Ch:orures. (rng/1) 71 

Fer (rr.g/1) · c O, 10 

Ncrr.bre tc-ca: è.~ 
coliforr:,es ,r-,.:1r ::o r~:1) 

Coliforr..es f.Cc~ 0.1:-: 
(par lCO ml) 

Date de prél6ve:rr.er:.-c 5-2-78 

Diomandou 
13B 

29 

7,0 

200 

620 

26 

580 

800 

2,3 

,0,02 

0,42 

23 

0,16 

360 

45 

0,46 

3,00 

1500 

·21-2-78 

13C 
30 

6,9 

200 

710 

24 

680 

770 

2,7 

0,03 

cO ,02 

52 

0,05 

47 

0,21 



RESULTA':i:S c:;:: L '~:.:::,.I,Y~):~· :::~:: :.::·L.~ ·.:.·~~:;::r' .\.S D' r::~·.,u 
DE 19 7 7 -· l ·:J 7 2 

ET'C.:DE DES ?GITS DC BASS::~· D~ ;·r,::cv.s SENEGAL 

!:..ocalité 

N° de l'échantillon 

Temp6rature l °CJ 

pH 

]ÜCë,lini té 
(mg/l CaCo3J 

Sol j de:~ toL.,u;:· ( .,:, / 1) 

Solides en sus~e~sion 
(mg/1) 

14A 

29 

7,4 

460 

1120 

90 

Solides dissous l2ç/i} 1020 

Conductiv~té 1600 
(micro!t'11os/cr:-. 2. 25 °C} 

CCO (rng/1) •O,S 

NTK (mg/1 de !•ï; ,0,02 

A...•tunoniaqu.e (r,:,g/1 à.E, 1:;) co, 02 

Nitrates {mg/l de NJ 1,5 

Phosphate total 
Cmg/1 de P) 0,02 

Dureté {mg/1 de C::.:o3j 200 

Chlorures (~g/1)· 80 

Fer (mg/1) 0,15 

Nornore total Cç 
coliforr.i:;s (r.::.r 

Coliformes tfica~x 
(par 100 ml) 

Date àe prélève~~~~ 5-2-78 

Gadiobie 
14B 

31 

7,1 

4ï0 

1150 

51 

1020 

1700 

2,3 

0,24 

,0,-02 

1,4 

0,06 

220 

75 

0,60 

21000 

--
28-2-78 

14C 

30 

7,4 

430 

1400 

350 

1120 

1600 

9,4 

0,05 

,o ,02 

2,2 

0,38 

600 

75 

0,56 

4-6-78 



RESl.'LTATS DE L 'l·.!J;,.LY~~E LES ECHAN"i'ILI.,C-iÇS D'EAU 
DE 1977-1976 

ETUDE DES PU:i:'TS DU fü,.ss:~N eu E'L:··:UVE SBN:SG.A.L 

Localité 

N° de 1'6chantillon 

Terr.pérature (°C) 

pH 

l~lca·lini té 
(rr.g/1 CaCo3) 

Solides tota~x (mg/1) 

lSA 

31 

7,0 

230 

480 

Solides en suspension 26 
(rr.g/1 >. 

Solides dissous (rrg/1) 460 

Conductivité 
(microrr.hos/cr:, à 25 °C) 

CCO (mg/1) 

NTK (mg/1 da N) 

730 

,o ,5 

0,25 

Arr.raoniaque · (mg/1 ëe H) c O ,·02 

Nitrates (mg/1 de. i.ï) 3,2 

Phbsphate total 0,03 
(mq/1 dePj 

Dureté (ng/1 de Ca.Co3) 250 

Chlorures (mg'/1) 53 

Fer (:ng/1) 0, 38 

Norr-:.bre -total C:ë 
coliforr,ies lf,<.•::: 1cc 11::.) 

Colifornes fé~a1.:.x 
(par 100 r.11) 

Date ee prêlèvene~t 
. . 

5-2-78 

Galoya 

15B 

31 

7,0 

240 

390 

19 

380 

670 

1,3 

0,11 

,o, 02 

1,4 

·0,02 

220 

38 

2,4 

10400. 

500 

28-2-71 

15C 

31 

6,9 

230 

370 

22 

310 

620 

3,0 

0,07 

0,04 

3,1 

0,08 

170 

24 

:;i, 1 

4-6-78 



RESULTil.TS DE L 'l:.K"I/:.'::·:: L~t; i:.:'!:;:~~~TILLONS D'EAU 
CE 1977-i9'i$ 

ETüDS D:E:S P'JITS 

Localité 

N° de l'échantillon 

Température (°C} 

r:,H 

Alcalinité 
(mg/1 CaCo3) 

_Solides totaux (~g/1) 

Solides en s~spGLsicn 
(mg/1) 

Solides dissous (~g/1) 

Conèuctivité 
(~icrornhos/cra à 25°C) 

CCO (mg/1 )"· 

NTK · (rng/1 de N) 

Ammoniaque (:mg/1 ùe 1-;~ 

Nitr~tes (mq/1 de NJ 

Phosphate total 
(ng/1 de P} 

Dureté (r:Lg/1 è.e C::~Co3) 

Chlorures (mg/1) 

l:"'er (mg/1) 

~cmbre total dé 
colifornes (pa~ lGO ml; 

Colifornes fécaux 
(par 100 ml) 

. . 

Cate de prGl&vem6n~ 

16A 

32 

7,3 

310 

500 

11 

.·490 

660 

0, 7 , 

c0,02 

_ C Or 02 

4,0 

0,06 

250 

11 

0,17 

4-2-78 

_Bogguel 
16B 

31 

7,1 

300-

560 

65 

490 

860 

.4 ,5 

0,15 

co,02 

2,0 

0,03 

290 

32 

0,60 

100 

100 

28-2-78 

SENEGAL 

16C 

30 

7,1 

250 

530 

10 

510 

110 

1,9 

co, 02· 

co, 02 

5,6. 

0,09 

410 

14 

0,21 

,-,-1a 



RESULTATS DE L 'P..KALYS2 ::·::;;; ECHA~:':'ILLC:.:rs D'EAU 
DE 1977-197e 

ETUDE DES PUITS DU B~.ss::i:, DU FLEt'VI: SENEGAL 

Lccali-cé 

N° de 1'€chantillon 

Température ( °C) 

pH 

hlcè.lini tË: 
(mg/1 CaCc3) 

Solides totaux (rrg/1) 

Solides en s~spension 
(mg/1) 

Solides dissous (~;/1) 

Conductivité 
(micromhos/cm à 2s•c) 

cco (mg/1) 

NTK (mg/1 de )1) 

P ... 'illlioniaque (mg/1 de t~) 

Nitrates (mg/: de N) 

Phosphate total 
(mg/1 de P) 

Duret€ {rng/1 de CaCc3} 

Chlorures {mg/1) 

Fer (mg/1) 

Ncmbre total l°'!e 
coliforr..es (per 100· ml: 

Coliformes. fécaux 
( par 1 O O ir.l) 

Date de pré:..èverr.ar.·c 

MbOlo Ali 
17A .17B 

32 30 

7,2 7,2 

210 23.0 

290 300 

15 2-2 

280 210 

480 480 

C O 1 5 7,4 

0,12 0,2, 

,o ,02 0,24 

3,6 10 

0,05 0,12 

220 175 

27 13 

c0,10 1,4 

3-3-78 ,-,-1e· 



RESULT.?.I'S" i::;E L'.A::ALY::::::~ i.::·r~~; ECl:-rA!?:::'!LrJot·~S D'EAU 
DE i0ï7-1978 

Lccalité: 

N~ de l'échantillon 

Température (°C) 

pH 

Jücalinit~ 
(mg/1 caco3, 

Solides tot~u~ (mg/1) 

Solides en suspensicn 
(mg/1) 

Solide~ dissous (~g/1) 

Conductivité 
(rnicromhos/cm à 25°C) 

18A 

27 

6,6 

28 

101 

8 

91 

110 

cco (mg/1) 2,1 

NTK (mg/1 de~) c0,02 

ll .. 'ii!.\Oniaque (rr,g/1 à,=; tn cO, 12 

Nit::::ates (mg/! de ~-7) 4, 0 

Phosphate tctal ~,01 
(mg/1 ·de P) · 

Duret, tmg/1 e~ C~Co3) 

Chlorur~s (mg/1) 

Fer (rng/1) 

Ncr:1bre total ,:0 
coliforr.ies. (F.;;.r :c.:i r::::.) 

Colifor~es fôcau~ 
(par 100 ml) · 

Date de prl:ive~en~ 

46 

4,3 

0,14 

3-2-78 

Diaba 
18B 

30 

6,3 

28 

150 

45 

100 

100 

tO, 5 

0,02 

CO 1 02 

2,2 

0,03 

66 

7,5 

0,16 

c 100 

,100 

3-3-78 

18C 

30 

6,7 

34 

110 

7 

104 

115 

CO ,5 

0,02 

(() ~02 

s,s 

o,os 

7,2 

0,21 



RESCLTATS D:S L' ;_~JALY~·i.-: I:L:~ ~CHA:J'.::Ii.LC'liS D'EAU 
DE E,77-l'97S 

Lccalité 

N° de l'échantillon 

':'err.pératl:re ( ~c > 

pH 

.idc.:.lin:. t.6 
(mg/1 CaCo3} 

Solides tctaux (~g/lj 

Solides en suspen~icn 
(rng/1) 

Solides dissous (rr.s"/1) 

Ccmducti vi té 
(micrornhos/cm à.2:i°C) 

CCO (rng/1) 

NTK (n-.g/1 .de K) 

A.r::-.raoniaq~e (r.-.q/1 C:e N) 

Nitrates. (rog/1 è'= N) 

Phosphate total 
(mg/1 de P) 

Dureté (mg/1 de 2aCo3) 

Chlorures (:ng/1) 

Fer (reg/li 

Nombre total <le 
coliformes (par 10 C :.t.~) 

Colifornes fécaux 
(par 100 ml) 

Date de prélëveiant 

19A 

27 

6,3 

36 

110 

5 

100 

105 

0,7 

0,17 

cO ,02 

co, 02 

0,07 

92 

1,9 

0,62 

--
3-2-78 

Diaba (Suite) 

19B 

29 

6,4 

38 

120 

25 

98 

110 

0,8 

0,07 

cO ,02 

1;4 

0,28 

66 

6,0 

0,66 

,100 

c100 

3-3-71 



'!' 1·. L L: _:. ~. .. ., • .J 

RESULTl(rS n= :.•r.NAI.Yf.";",: r,:r.::.:: ECH.i:V"..:·:r.r,c,:,:B D'.CAU 
C.i.~ l :., ·_; 7- :: JI f,, 

ETUDE DES ?UITS DU ~ASSIN DU FIE0VE SENLGAL 

Loc~lité 

N° de 1'€chantillon 

Température (°C) 

pH 

Alce.lini té 
(mg/1 CaCc3) 

Solides totaux (cs/1) 

Solides en suspensicr. 
(mg/1) 

Solides dissc~s (:g/1) 

Cc.,r,duct:. vi té 
(micromhos/cm à 25°C) 

cco (mg/1) 

NTK (rr,g/1 de :~) 

.AiiL.-rnoniaque (:)r/1 d.: N) 

Nitrates (~g/1 te. KJ 

Phosphate total 
: (ir.g/l de ?) 

Dureté (sg/1 de CaCo3J 

Chlorures (mg/1) 

Fer. (n~q/1) 

Ncr:.bre tctà: cl.;; 
·.coliforr.~s (p~-p 1c~ 1) - - - .., :'.'.1 

Colif6rtes ~6c~~x 
(par 100 ir,l) 

20A 

29 

6,9 

26 

140 

14 

120 

120 

0,5 

0,16 

0,10 

5,5 

0,09 

91 

22. 

'0 ,'10 

,100 

,100 

Rindiao 
201! 

30 

6,3 

24 

190 

41 

160 

155 

3,4 

0,04 

t0,02 

14 

0,12 

68 

12 

0,68 

··--

28-5-78 



RESu"LTATS D:: L '.~1.:~:-.:.Y:.:::-; L L:; ::CHA~;;'I IL~(,h:3 D 'Ei.i.'G 
ï::S :;. S 7".7 -19 7 3 

ET~DE DES ?C:::':CS 

Lccalité 

1~ 0 de 1' <!:chant:llcn 21A 

Température ( °C J 30 

pH 6,5 

Albalinitl 120 
(mg/1 CaCo3) 

Solides tota~x (~g/1) 320 

Solides en s~spe~sion 56 
(rr,g/1) 

Solides· dissous c~g/i) 

·Conductivité 
(rnicrcrnhcs/cr.: à 2s~c) 

cco (rag/1) 

NTK (mg /1 dG :-.I) 

240 

400 

,o,5 
o,o, 

Nitr a tes (mg/ ::. è e ~') 9 , 8 

.Phosfhate total 0,13 
(rr,g/ l de P) 

D\!reté (r.,g/1 ,5.:.:: C.:.Co3 j 

Cr.lorures (mq/lj 

Fer (mg/1) 

300 

52 

0,36 

;{or'.l:,re ~otal è..:: 900 
coliforr.tes tr-..::.r ! :o ::::!.) 

Coliforzr,E:s ffc~ux 
( par 1 O O ml) 

Date èe pr~ltvem-ur~t 

c 100 

3-3-78 

OuOloum N~re 
21B 

30 

6,1 

92 

280 

5 

210 

210 

1,4 

0,06 

,o, 02 

· 11 

0,11 

43 

0,25 

21...;S-78 

22A 

31 

6,3 

96 

290· 

28. 

250 

390 

, 0, 5 

0,08 

0,04 

5,0 

0,15 

240 

38 

0~10 

100 

.· < 100 

3-3-78 

22B. 

31 

6,1 

84 

190 

7 

170 

360 

2,2 

0;1s 

' 0, 02 

3,4 

0,18 

13 

0,21 

_.,.. 

28-5-78 



ETt:DE 

Localitf 

~
0 de l'échar.t~llcn 

'I'empérature ( ec J 

pH 

ll.lc~li~ité 
(:rr,g/1 Cë.'.Co3) 

Solides tcta~~ (~g/1) 

Solides er. s~spe~siû~ 
(mg/1) 

Solides dissous (~g/1) 

Conductiv:.té 
(micror,:,..'1.os/c:r, à 25 °C) 

CCO (mç/1) 

1-... ·rl!non iac;:ue ( rr.s/ l èe ~;) 

P!lOSphate tOt.;,.l 
unç/1 d2 P) 

Dureté (ng/1 de c~:o3) 

Chlorures (ng/1; 

Fer (mg/1) 

Nor.:bre total. de 
ccliforDes (par 1C0 ~l) 

Colifor:rr,es :'.:êcaï.:.~: 
(par 100 ml) 

or•. "", 

l....· • .:..; 

CI~ ::. S ~; ~- ··· ~:.:.: ~-· S 

23A 

30 

6,1 

32 

180 

33 

140 

180 

co, 5 

0,14 

o., 12 

6,2 

0,18 

92 

50 

' 0, 10 

100 

C 100 

3-3-78 

Dioke 
23B 

30 

6,0 

28 

280 

60 

220 

180 

C O 1 5 

,o ,02 

CO ,·02 
1 

13 

0,20 

41 

:l8-5-7i 

24A 

30 

5,8 

20 

950 

60 

850 

1000 

,o,s 

0,15 

< 0 ,02 

74 

0,03 

410 

90 

0,22 

1900 

C 100 

3-3-78 

24B 

30 

5,9 

24 

960 

7 

940 

1050 

2,7 

0,03 

· c O, 02 

140 

0,06 

-.. 
86 

0,21 

28-5-78 



RESt'L':P.TS DE L '.i-'.:ii"l. ~E:::~ DL::; ;:'.CHANTILLC,:S D'EAU 
DE L 77-1978 

Lccalité 

N° de l'échantilio~ 

'I'empérature ( 0 c) 

pH 

Alcalinité 
(mg/1CaCo3) 

Solides totau.-; <~s/:) 

Solides en suspension 
(:r.,g/1) 

Solidcis dissous (ma/:) 

Conductivité 
{ rdcrowJ1os/ en, à : :, .:i c .\ 

CCO (mg/1) 

~TK (mg/1 de Ni 

Ammoniaq,;.e (mg/ l c:.;1 :n 
Nitrates (r:.g/1 es :·!i 

Phospha'te total 
{rr;g/1 de P) 

26A 

29 

6,5 

140 

280 

42 

200 

340 

cO, 5 

1 0,02 

C O 1 02 

2,8 

0,20 

Dureté (cg/1 d~ C~Cc3; 135 

Chlorures (rag/lj 

Fer (mg/1) 

NC:!ibre ·total c:;;;. 
colifornes {:_:ar 100 t:l) 

Colifo::-r.-,<:s :::écat:·.:: 
(par 100 ml) 

Date è.e prélève;::~:-.t 

12 

0,15 

2-2-78 

Bokêladji 

26B 

30 

6,6 

150 

240 

25 

220 

350 

2,1 

O,Q6 

0,06 

4,2 

0,22 

9~9 

0,63 

-· 
24-5-71 



RE St-:. TAT S DE L '.A~;.::,.L YS:~ :c:~: ~~ LCP .... n.Y·"::.'IL:i::...::;Fs D 'B.A'J 
DE J.977-:~J-";·:3 

Lccalité 

N° de l'Cchantillon 

Teir.pérature ( °C; 

pH 

Alcalinité 
(mg/1 CaCo3) 

Solides totaux (mg/1) 

Solides en ~uspe~~icn 
(mg/1) 

Solides dissous. l ·7·~·1; 1' \ ... ':.· -
Conducti vi t.f 
(r:1icromhcs/crr-. a 2:;°C) 

CCO (mg/1) 

NTK (mg/1 de Nj 

Ar,,moniaqûe (mg/1 o.e Nj 

Nitrates (r..g/1 de l'!} 

Phosphate tot:a::.. 
(mg/1 de P) 

Dureté {mg/1 ë.e c.:::-::03) 

Chlorures (~g/1) 

Fer (mg/1) 

Ncn"bre tc,:cal è..: 
coliforr:-.~s (par l80 r,~lj 

Colifor~es féca~x 
(par 100 n·.l). 

Cate de prë:èven~~t 

27A 

17 

6,5 

76 

400 

250 

160 

185 

0,7 

0,29 

co,·02 

3,6 

0,37 

73 

6,0 

1,6 

2-2-78 

Bondi 
28A 

17 

30 

350 

220 

130 

140 

C O ;5 

( 0 I 02 

,o ,·02 

6,2 

0,17 

46 

10 

1,9 

2-2-78 

r 



RESt:L'!'ATS D3 L 'A:JALY~'.L ")T~r:: ECH;..~~l'I:.LC~·;S :, 'E.:;.U 
DE l S '; ï-:;_97 B 

. Lccaiité 

N° de l'échantillon 

Terr.9érature ( °C j 

pH 

Alcalinité 
(mg/1 caCo3) 

29A 

30 

7,2 

280 

Solides tot~ux (Ds/1) 490 

Solides en suspc::.sicn 
(mg/1) 

Solic:ies à.issous 

95 

370 

Cond~ctivitê 610 
{micrcrrhos/cm à 2sec) 

cco (rng/1) · 2,1 

NTK (ms/1 de N) CO ,02 

A.r1i.moniaque (r:.ç/1 è.e N)'0,02 

Nitrates (mg/1 ~c ~; 

Phosphe.te ":.otal 
(rr,g/1 de P) 

Dureté· (n9-jl àe CaCc3) 

Chlorures {mg/1) 

Fer (mg/1) 

Ncr.lbre tctaJ. ë.e 
coliforr.,es tpar lGC. r.ü; 

Coliformes fécaux 
(par i OO· rn:) 

Date è.e prélèverr:s::'.: 

25 

0,12 

260 

54 

1,5 

1-2-78 

Tourime 

30A 

29 

7 ,.o 

510 

1910 

90 

1820 

2800 

1,7 

, o;o:z 

200 

0,07 

709 

390 

0,12 

1-2-78 

31A 

29 

7,2 

440 

580 

140 

420 

950 

1,7 

c O; 02 

c .o, 02 

18 

c0,01· 

250 

49 

co,10 

1-2-78 



RESULT.?l.TS DE L 'I0.NAL~SE LE~· r~c::..:A1,1·::'IL:;,:,Ci~J;;;; D 'Ell.U 
DE l9Î:-:-S73 

ETUDE DES PVI':·S DU BAES:i.•: DU FLEGVE SENEGJi,.L 
• 

Localité 
11.·0 d · 1 1 ~ • . 
1', e ecna~~illon 

Temp.§rat\.!re t°CJ 

pH 

A.!.c.;:.linité 
(mg/1 CaCo3) 

Solides totaux (:r.is/1} 

Solides en susr,ensicr. 
(rr.g/1) 

Solides dissous (~s/:) 

Cc.mduct.: vil'.~ 
(rr.icrcrrl:ics/cm ~ 25 °C) 

CCO (mg/1) 

NTR (mg/1 è.€: ~;j 

Arnmoniaque (lr.g/1 ëe N) 

Nit~ate:s (n:g/1 d~ N) 

Phospha.te total 
lmg/1 de P) 

D~reté (mg/! de C~Co3) 

Chlorures (r.,g/1} 

Fer (rr.g/1) 

Ncr.ilire tctzt: de 
colifor~es (par·1cc 

Coliforroes fêca~~ 
{par 100 ml) 

,, .. ·, ' 
·--- I 

Moribougou 

32A 

7,1 

280 

380 

95 

340 

540 

0,7 

c0,02 

(. 0 ,02 

0,28 

0,13 

190 

8,9 

1,1 

31-1-78 

Hougoter 

33A 

7, 1 _-

510 

2080 

163,0 

560 

930 

3,6 

0,44 

·c:- 0, 02 

7, 7 . 

o,o~ 

299 

20 

5,7 

31-1-7! 



TltBLL .. J ~~. 3 

RESULTATS DE· L '.LNliL Y~;_~ r.: ~ •• ·, ;:~ 1:\:~\!,;':L'ILî.O'N'S D'EAU 
DE E• '7 7-l:: 7 $ 

ETUDE DES PUITS DU 3.:;;i.:;-:2:N r.:u :'LEt.NE SENEGAL 

Lccalitê 

N° de l 1 échantillcn 

Te~pératu:::-e (°CJ 

pH 

Alcalinité: 
(:mg/1 CaCo3) 

Solides totaux (~g/1) 

Sclides e~ suspansion 
(mg/1) 

Solides dissous (~s/1) 

.Conducti vit& 
(rr.icrornhcs/cm à 2:i c:c) 

Koulinêgotê 

34A 

27 

6,9 

410 

610 

40 

580 

960 

cco (mg/1) 1,9 

NTK (mg/1 de:' N) c O, 02 

Ammoniaque (rr.g/1 ê.s f:) c O; 02 

~i trates (r.:g/1 ts rn 19 

·Phcsphate total 0,10 
(:1:g/l d.e P) 

Dureté (mg/1 o.e C2.Co3) 350 

Chlorures (mg/1) 45 

Fer (:mg/1) 0, 25 

~~ombre tct,Ll ,':e 
coliformes lpa:c 

Coliforr.·.as f.écaux 
(par 100 ml) 

34B 

30 

6,6 

400 

590 

10 

570 

910 

8,2 

> 0 ,08 

0,08 

22 

0,16 

470 

40. 

0,13 

Date de prêlèv~E~nt 31-1-78 24-5-78 

Malou 

35A 

7.,2 

500 

650 

82 

640 

1100 

0,9 

0,22 

CO ,02 

3.,4 

0,11 

290 

53 

0,19 

28-1-78 



RESULTATS m: L 'i'\.ï::/-.L·=.'::.::.:.: ::,;,~-; ::::CI-:A~,:'I'ILLO~'JS D'EAU 
o:: lS7'ï-i97S 

ETUDE DES PUI':S S'J r:7 .. SEI:,; 'SU FLE.DVE SENEGAL 

Lee-alité 

K0 de l'6cha~till0Q 

':'ei1'.pérature ( °C) 

pH 

!üce.lini té 
(:r..g/1 CaCo3} 

Solides. totaux (~s/1) 

Solidr:r.; c:n rn.:.::q,(:r;:;1on 
(n,9/l) 

Bans a 

36A 

27 

6,0 

38 

770 

160 

Solides dissous (~g/:) 570 

Conductivitf 
( . J / '~_1_-=.oc) micrcr :os cm a 

CCO (rng/1) 

N.,.,~. 
_r,. (mg/1 · de !.J) 

·Nitrates (~g/1 6e ~; 

Phcsphate tct;;.: 
(mg/1 de P) 

Chlorures (~g/:} 

Fer (n'.g/1 j 

~c:1:bre tcta:. :: 2 

cclifcrr:as t:~~.r ::·. ,: ::l} 

ColiforEes ftca~x 
( par 1 0 C rt;l) 

590 

0,9 

0,31 

67 

0,09 

130 

0,33 

Date ee prf!êveBa~~ 27-1-78 

Diatawali Santankoto 
37A 38A 

25 29 

5,2 5,1 

20 26 

150 220 

36 32 

150 130 

440 80 

C O 1 5 4~8 

co,02 0,31 

,o ,.02 ' 0 ,31 

1,4 4,2 

0,12 0,18 

29 43 

11 5,9 

0,63 2,2 

27-1-78 26-1-78 



RESULTATS DE L'ANAL~SE D~S ECP~~NTILLONS D'EAU 
DE 1977-1975 

ETUDE DES PüITS DU ?ASSIN DU FLEC\"E SENEGAL 

LCC<Jlité Tondidji 

N° de l'€chantillon 39A 

Température {9 C) 26 

pH 5,6 

Alcalinité 38 
(mg/1 CaCo3 J . 

Solides totaux {rr.g/1) 230 

Solides en s~spension 31 
(mg/1) 

Solides dissous {rng/1) 200 

Conductivité ·· 180 
{micromhos/cm à 25°C) 

cco (mg/1) 1,7 

NTK (rr.g/1 de N) CO t 02 

Ammoniaque (mg/1 de N)'0,02 

Nitrates (mg/1 de N) 

Phosphate total 
{mg/1 de P) 

20 

0,07 

Dureté {mg/1 è.e caco3) 100 

Chlorures (mg/l) 

Fer (mg/1) 

·ll 

0,28 

Ncrr~re total de 700 
cul if orr:1es ( r:ar 1 O O ml) 

Colifo=~es =écauz 
(par 100 ml) 

Date de prélèv~ment 

700 

23-1-78 

39B 

28 

6,0 

35 

330 

70 

.290 

300 

1,4 

c0,02 

c0,02 

0,7 

0,07 

34 

0,13 

20-5-78 

40A 

26 

5,1 

20 

160 

15 

150 

210 

0,7 

· 0, 26 

C 0.,02 

16 

0,06 

50 

3,9 

0,40 

1400 

100 

24-1-78 

Madina 
40B 

29 

5,2 

20 

·440 

250 

210 

160 

8,3 

0,04 

,0,02 

35 

0,26 

8 ,2 · 

0,13 

20-5.-78 
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