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Introduction 

L'ordre du jour de la 44ème réunion de la Commission Permanente des Eaux (CPE) porte sur 
les points suivants : 

1. Note d'information sur les procédures et modalités de gestion actuelle des eaux 
du fleuve Sénégal ; 

2. Etat d'exécution des ~ommandations des précédentes réunions de la CPE ; 

3. Bilan du programme de gestion des barrages arrêté à la 43ène réunion de la CPE; 

4. Programme de gestion des barrages de Manantali et de Diama pendant 
l'hivernage 2002 ; 

5. Questions divenes. 

La 43ème réunion de la CPE tenue à Dakar les 31 janvier et 1er février 2002 a arrêté le 
programme suivant de gestion des barrages de Manantali et de Diama : 

» Gestion du barrage de Manantali du ter février au 15 juillet 2002 

Moduler les lâchés d'eau de manière à assurer à Bakel: 

• 120 m3/s du Ier au 15 juin 2002; 
• 250 m3/s du 16 au 30 juin 2002 ; 
• 375 m3/s du 1er au 15 juillet2002. 

» Gestion du barrage de Diama du 1er février au 15 juillet 2002 

• relever en début de saison sèche le niveau de la retenue jusqu'à la cote de gestion 
entre 2,00 rn IGN et 2, l 0 rn IGN mesurée à Diama ; 

• maintenir le niveau de la retenue entre 2,00 rn et 2,10 rn IGN pendant toute la 
saison sèche à la condition que les apports entrants dans la retenue de Diama 
(débits à Bakel soutenus par les lâchés effectués à Manantali) le permettent, tout en 
respectant les critères de limitation de l'énergie de dissipation (Q x h 1000 m4/s). 

A la suite de ce programme de gestion, la Commission a fait une recommandation relative à 
l'organisation, avant la présente réunion, d'une rencontre devant regrouper les Etats, les 
structures de l'OMVS (Haut Commissariat, SOGED, SOGEM, CPE), les usagers et les 
principaux partenaires des usagers, notamment, les structures de crédit et les Ministères de 
tutelle. 

Pour des raisons de calendrier, cette rencontre n'a pas pu se tenir à la période prévue. 
Cependant, la présente réunion de la CPE est alors élargie à cette rencontre qui fait l'objet de 
la note d'information inscrite au premier point de l'ordre du jour. 



1. NOTE D'INFORMATION SUR LES PROCEDURES ET MODALITES DE 
GESTION ACTUELLE DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL 

La note porte sur les procédures et les modalités de gestion actuelle des ressources en eau 
du bassin du fleuve Sénégal basées sur des logiciels et des manuels de gestion des 
barrages de Manantali et de Diama. Elle indique le système de collecte des données à 
partir des stations hydrologiques ainsi que leur préparation pour une gestion rationnelle 
des ressources en eau. 

2. ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DES PRECEDENTES 
CPE 

Il est présenté sous forme de tableau annexé au présent rapport. 

3. BILAN DE GESTION DES BARRAGES ARRETE A LA 43eme REUNION DE 
LACPE; 

a. Bilan de la gestion du barrage de Manantali du ter février 2002 au 3 juin 
2002 

Le 1er février 2002, le plan d'eau de la retenue de Manantali était à la cote 204,36 rn IGN, 
soit un volume stocké d'environ 9 milliards 544 millions de mètres cubes d'eau. 

Il a été constaté que les lâchés à partir de Manantali du 1er février au 12 juin 2002, 
combinés à l'évaporation, ont entraîné une baisse régulière du plan d'eau jusqu'à la cote 
199,90 rn IGN enregistrée le 12 juin 2002 soit une baisse moyenne journalière de 3,3 cm. 
Le volume stocké au 3 juin est d'environ 7 milliards 900 millions de mètres cubes d'eau. 

Au niveau de Bakel les débits moyens journaliers pendant la même période sont situés 
entre un minimum de 93 m3/s et un maximum de 456m3/s. Ainsi, le débit de 120 m3/s 
demandé du 1er février au 15 juin 2002 n'a pas été assuré entre le 11 et le 15 mars 2002 
(débit moyen 101 m3/s), ensuite entre le 27 mars et le 4 avril2002 (débit moyen 106 m3/s) 
et enfin entre le 25 et le 27 avril (débit moyen 118 m3/s). 

b. Bilan de la gestion du barrage de Diama du ter février 2002 au 3 juin 2002. 

Les vannes de la retenue de Diama ouvertes le 13 juillet 2001 en prévision de la gestion de 
la crue, sont restées ouvertes jusqu'au 14 janvier 2002. Elles ont été fermées pendant deux 
jours c'est à dire les 15 et 16 janvier 2002 puis ouvertes à nouveau jusqu'au 9 février 
2002. Le 10 février 2002, les vannes ont été fermées à nouveau jusqu'au 25 février 2002, 
puis ouvertes jusqu'au 10 mars 2002. Depuis le 11 mars 2002, elles sont restées fermées 
jusqu'à présent. 

A partir du 1er février 2002, ces opérations d'ouverture et de fermeture des vannes ont 
permis d'effectuer quelques déversements d'eau dont les débits se situent entre 30 et 108 
m3/s. Le niveau du plan d'eau amont de la retenue a très peu varié et se situe entre la cote 



2,10 rn IGN mesurée à Diama le 11 février 2002 et la cote 2,23 rn IGN mesurées à Diama 
le 28 mai 2002. 
2.3. CONCLUSION 

Les programmes de gestion des retenues de Manantali et de Diama, arrêtés à la 43ème 
réunion de la CPE depuis le 1er février 2002, ont été globalement respectés. 

4. PROGRAMME DE GESTION DES BARRAGES DE MANANTALI ET DE 
DIAMA PENDANT L'HIVERNAGE 2002. 

a. Programme de gestion du barrage de Manantali 

La gestion des eaux du fleuve Sénégal en hivernage a pour objectifs le relèvement du 
niveau du plan d'eau de la retenue à la cote normale de remplissage (208,05 rn IGN), la 
satisfaction des besoins en eau des programmes agricoles, des agglomérations riverains du 
fleuve (alimentation en eau) et d'autres usages à l'aval du barrage. Il s'agira, à partir de 
cette année, d'intégrer les besoins en eau de la production énergétique de la centrale 
hydroélectrique. Ces objectifs dépendent essentiellement des apports du Bafing et des 
aftluents non contrôlés (Bak:oye et Falémé). 

Compte tenu du niveau actuel de remplissage du barrage (199,87 rn IGN) le 13 juin 2002, 
le niveau de la retenue pourrait atteindre la cote 199, 30 rn IGN le 31 juin 2002 supérieure 
à celle del99 rn IGN prévue en fin juin. 

Il faut noter que le haut bassin du fleuve Sénégal a commencé d'enregistrer les premières 
pluies depuis le 9 mai 2002 (2,8 mm de pluie enregistrée à Oualia). Ces premières pluies 
ne permettant de connaître la tendance de l'année hydrologique, le programme proposé 
est le suivant : 

Moduler les lâchés d'eau de manière à assurer à Bak:el : 

• 375 m3/s du 1er juillet au 22 août 2002. 

b. Programme de gestion du barrage de Diama 

En période hivernale, le principe de gestion consiste à baisser progressivement le niveau 
du plan d'eau amont de la retenue en fonction de la montée du niveau du fleuve Sénégal à 
Bak:el . Ce principe, tient à la fois compte : 

• de la contrainte de limitation de l'énergie à dissiper à 1000 m4/s (probabilité de 
dépassement de 1000 m4/s inférieure ou égale à 115) ; 

• de la nécessité d'assurer aux exploitations agricoles des conditions de pompage 
favorables en maintenant le niveau de la retenue à des cotes supérieures à 1,50 
IGN, mesurée à Diama, le plus longtemps possible ; 

• de la nécessité de protéger les centres urbains et ruraux ainsi que les exploitations 
agricoles contre les inondations. 



La question fondamentale de la gestion de la retenue de Diama pendant cette phase de 
baisse du niveau de la retenue en début de crue, est en fait celle du degré de risque 
acceptable pour le dépassement de 1000 m4/s par l'énergie de dissipation. 

Ainsi, en retenant un risque de dépassement égal à 10 %, le programme proposé est le 
suivant: 

> maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote 2,20 rn IGN, mesurée à Diama, 
tant que la cote à l'échelle de Bak:el n'a pas dépassé 365 cm. Dès que la cote 337 cm à 
l'échelle de Bak:el est dépassée, abaisser le niveau de la retenue de Diama jusqu'à la 
cote 2,10 rn IGN; 

> maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote 2,10 rn IGN, mesurée à Diama, 
tant que la cote à l'échelle de Bak:el n'a pas dépassé 345 cm. Dès que la cote 346 cm à 
1' échelle de Bak:el est dépassée, abaisser le niveau de la retenue de Diama jusqu'à la 
cote 2,00 rn IGN; 

> maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote 2,00 rn IGN, mesurée à Diama, 
tant que la cote à l'échelle de Bak:el n'a pas dépassé 355 cm. Dès que la cote 356 cm à 
1' échelle de Bak:el est dépassée, abaisser le niveau de la retenue de Diama jusqu'à la 
cote 1,90 rn IGN; 

> maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote 1,90 rn IGN, mesurée à Diama, 
tant que la cote à l'échelle de Bak:el n'a pas dépassé 378 cm. Dès que la cote 379 cm à 
1' échelle de Bak:el est dépassée, abaisser le niveau de la retenue de Diama jusqu'à la 
cote 1,80 rn IGN ; 

> maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote 1,80 rn IGN, mesurée à Diama, 
tant que la cote à l'échelle de Bak:el n'a pas dépassé 386 cm. Dès que la cote 387 cm à 
l'échelle de Bak:el est dépassée, abaisser le niveau de la retenue de Diama jusqu'à la 
cote 1,70m IGN; 

> maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote 1, 70 rn IGN, mesurée à Diama, 
tant que la cote à l'échelle de Bak:el n'a pas dépassé 411 cm. Dès que la cote 412 cm à 
l'échelle de Bak:el est dépassée, abaisser le niveau de la retenue de Diama jusqu'à la 
cote 1,60 rn IGN ; 

> maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote 1,60 rn IGN, mesurée à Diama, 
tant que la cote à 1 'échelle de Bak:el n'a pas dépassé 440 cm. Dès que la cote 440 cm à 
l'échelle de Bak:el est dépassée, abaisser le niveau de la retenue de Diama jusqu'à la 
cote 1,50 rn IGN ; 

> maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote 1,50 rn IGN, mesurée à Diama, 
aussi longtemps que l'ampleur de la crue l'exigera (débit évacué supérieur à 1000 m3/s; 

> à la décrue, dès que le débit évacué se situera au-dessous de 1000 m3/s, procéder au 
relèvement progressif du niveau de la retenue de Diama, jusqu'à la cote 2,00 rn IGN. 
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NO Til ème Référen-ce 
CPE 

s 
1 Relecture des textes l6ème 

delaCPE 

2 Evaluation du bilan 30ème 
et des impacts des 
programmes de 
gestion de 1' eau 

3 Sensibilisation des 30ème 
usagers et des 
populations 

4 Lutte contre la 22ème 
prolifération des 
plantes aquatiques 
nuisibles 

5 Modèles de gestion 30ème 
de l'eau 

6 Remise en état des 30ème 
axes hydrauliques 

7 Amélioration des 2lème 
systèmes 
d'information 
hydrologique 
(prévision des 
débits et répartition 
des stations) 

8 Gestion aval de 37ème 
Diama 

9 CPE extraordinaire 42 ..... 

Il Etat d'exécution dg recommandations 
des précédentes réunions de la CPE 

Recommaadado• Etat 
d'ezécadoa 

La Commission réitère la recommandation des En cours au niveau du Haut-Commissariat 
précédentes réunions relatives à la convocation d'une La relecture devant prendre en compte 
réunion de la CPE pour procéder à la relecture de ces l'étude de la charte des eaux et l'étude 
textes en tenant compte du nouveau schéma institutionnelle (GEF) 
institutionnel de l'OMVS et des résultats des études en 
cours. 
La Commission recommande que le questionnaire soit Le questionnaire a été repris sur la base des 
transmis aux cellules nationales et aux services observations des Etats membres et le Haut 
concernés des états pour avis. Les observations devront Commissariat organisera une mission 
être transmises avant la prochaine réunion de la CPE. d'évaluation après la campagne hivernale 

2002. 
La Commission réitère sa recommandation relative à Le Haut Commissariat a informé la CPE de 
l'organisation périodique de fora d'information sur les la disponibilité de la BAD à financer un 
problèmes de gestion de l'eau qui regrouperont les forum régional d'information et de 
représentants des Etats, Société d'encadrement, Agences sensibilisation sur le programme de 
de Crédit Agricole. Exploitants et Populations etc.. . l'OMVS de ses impacts en direction des 
L'animation de ces fora sera assurée par la CPE. usagers et des populations à travers les CLC 

etlesCNC. 
La conunission reconunande au Conseil des Ministres L'Etude sur la remise en état des axes 
d'inviter le Haut-Commissariat à organiser une mission hydrauliques que la SOGED est chargée de 
dans le bassin avec la participation de spécialistes des réaliser, prend en compte la lutte contre la 
Etats, des Sociétés (SOGED et SOGEM) en we de prolifération des plantes aquatiques 
l'élaboration d'une note sur la question. nuisibles dans la zone d'influence du 
La commission reconunande au Conseil des Ministres barrage de Diama. Cependant, ce 
d'inviter le Haut-Commissariat à s'assurer que l'OMVS phénomène de prolifération de ces plantes a 
soit présente dans les rencontres nationales et été constaté à Manantali.. Le programme 
internationales où la question est débattue. GEF prend en compte la lutte contre les 

plante$ . . 
La Commission rappelle au Haut-Commissariat la La formation sur les modèles de gestion 
nécessité de prendre toutes les dispositions pour s'est déroulée du 26 au 30/11/01 pour la 
organiser la réunion dans les meilleurs délais, réunion à SOGED et le Haut Commissariat, puis du 
laquelle devront prendre part les structures de l'OMVS et 03 au 07/12/01 pour les membres de la CPE 
les services compétents des Etats membres. et le Haut Commissariat. Une requête de 

financement vient d'être adressée à la 
Banque Mondiale pour assurer la formation 
des experts des structures de l'OMVS et des 
Etats à l'utlisation des outils de gestion. 

La 47""" Session Ordinaire du Conseil des Ministres Un projet de marché, négocié avec 
engage la SOGED à prendre toutes les dispositions pour 1' adjudicataire provisoire est encours 
l'élaboration d'un programme sous-f"égional de remise en d'examen à la BAD 
état des principaux axes hydrauliques liés au fleuve 
Sénégal. 
La Commission invite le Haut-Commissariat à procéder Le Haut Commissariat recherchera les 
à la vérification des courbes d'étalonnage des stations du financements pour lui permettre de mettre 
haut bassin (Dakka-Saidou et Bafmg Makana) et à la en place un système de prévision de débit. 
mise en place d'un système de prévision des débits dans La mise en place d'un système de prévision 
le Haut bassin. de débit dans le haut bassin pourrait être 

prise en compte dans le cadre du 
eGEF 

La Commission réitère la reconunandation relative à la Le Haut Commissariat a participé au 
réalisation d'une étude hydrodynamique de l'aval de séminaire de restitution de l'étude 
Diama devant aboutir à un modèle hydraulique. hydrodynamique à l'aval de Diama tenu a 

Dakar le 13 mars 2002. 
La CPE recommande au Conseil des Ministres d'inviter La SOGEM a informé le Haut 
le Haut Commissariat à organiser à Dakar une réunion Commissariat par lettre 
extraordinaire de la CPE dès réception du dossier relatif n"'079/DG/SOGEM du 29 janvier 2002 
à la réparation du bassin d'amortissement du barrage de que les travaux de réparation du bassin 
Manantali. Ce dossier sera également transmis aux Etats d'amortissement ont été reportés. lls 
et à la SOGED. pourront se fàire entre le mois de novembre 

2002 et mars 2003. 
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