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CERTAih"ZS CONSIDER!l..TIONS COHCE.L~NANT 

LE PROBLEivlE DES RECHERCHES HYDROGEOLOGIQUES DANS 

lA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 
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INTRODUCTIOlT 

Le Fleuve Sénégal est un des plus grands cours 

d 1 eau en Afrique Occidentalec Le Fleuve est l'artère vitale prin

cipale pour tous ses pays riveraino. Son bassin est peuplé d'une 

façon dense. Les gens qui y habitent font de l'agriculture, de 

l'élevage et le transport des marchandises à l'intérieur du 
continent • 

Sa longueur e~t de 1 800 Km, le bassin versant est 

de 289 000 I~. Sur son chemin, le fleuve passe diverses forma

tions géologiques, en particulier, en amont les rochers précam

briens, en aval les rochers tendres sédimentaires. La formation 

géologique de la vallée est le facteur déterminant du profil en 

long et de la sinuosité du fleuveainsi que de la morphologie 
de sa valléeo 

D'après les indices morphologiques, le fleuve 

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

jusqu'à BAI{EL (secteur amont) et à partir de BAKEL jusqu'à 

l'embouchure (secteur aval). 

En amont, le fleuve a le caractère demi-terront:ie.l:. 

avec un grand nombre de seuils rocheux, la pente étant de 

25 à 55 cm/Km, tandis qu 1 en aval, le fleuve s'écoule sur la 

plaine ayant plusieurs coudes. La pente dans ce cas là est de 

7 cm/Km (Bakel) et diminue jusqu'à 0,6~~1~ à l'embouchure. 
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III. Le secteur à partir de BAKEL jusqu'aux 

sources, peut 8tre considéré en principe connne le secteur :. 

avec le régime dos eaux soutorrainas·indépondant du régime hydro

logique du fleuve. Les facteurs clinatiques jouent ici un râle 

prépondérant pour le régime des caux souterraineso Zn amont de 

BAKEL, sur le bassin versant do 233 000 km2, on peut distinguer 

trois zones climatiques : 

a) zone avec lo régime tropical transitoire, 

précipitations supérieures à 1 250 ~~ par an (15 % du bassin). 

b) zone avec le régime tropical pur,précip~tati~s 
de 1 250 à 750 mm par an (45 % jb~in) o ,_ 

c) zone au régime sahélien, précipitations "{jO mm 

par an et inférieur (40% ~u bassin)o 

facteurs (mer 
Les études de la liaison réciproque des différents 

marigots, précipitations, etcooc) qui exercent 

1 1 influenco sur le régime des eaux souterraines du fleuve Sénégal) 

représente~·une grande importance pratique. 

Le Fleuve Sénégal étant, d'une part, le drain des 

eaux souterraines des secteurs riverains sur toute sa longueur, 

est d'autre part~ la source principale de la formation des eaux 

souterraines dans la vallée du fleuve elle-môme, lors des crues. 

Les barrages artificiels et los retenues d'eau dans les marigots 

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

caux indépendamment do l'hydrograwme de l 1artère principale. 

Il se pose également un problème ~portant 

d'études du régime salin des ea~x souterraines do la Vallée, co 

qui est la condition primordiale do la culture de la terre. 



Le caractère dos hydrogrammos du flouve Sénégal 

indique la liaison directe dos eawc souterraines avec dos eaux 

superficielleso Cependant, pour la déch~ffrer 1 (détormiper les 

composants des oaux souterraines), il est nécessaire· de procéder 

aux études spécifiques (hydrologie 1 raétéo:cologie 1 hydrométrie etc 
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BUTS DES EI'UDES :m."DROGEOLOGIQUES DA::·.:: LE BA.SSIN DU FLEUVE SEN3Gt.~-L 

------------------------------------~------------------------------------

Les études hydrogéoJogiques du bassin du fleuve 

Sénégal doivent ~tre divisées on detuc étapes qui correspondent 

aux étapes d'aménagement du bassin du fleuve Sénégal. 

1ère ETAPE. 

Etudes hydrogéo . >giquo2 du bassin dans les condi·

tions naturelles (avant lo cormnonco:nont dfaménagement du flouve 

Sénégal)" 

2ème ETA!2Q. 

.Les études spécialisées on fonction des sc~émas et 

dos étapes d'aménagement du Fleuve. Le but primordial dos études 

de la 2ème étape est l:établissoment dos pronostics concernant 

le changement do la situation hydrogéologiquo après l'aménagement 

du fleuve. (construction des barrages, aménagement des marigots, 

irrigation et un~lioration des terres dans la vallée du fleuve, 

consommation des paturages)~ Afin d'établir mes programmes et 

d'organiser des études expérimentales sur los secteurs caractéris

tiques, il est également nécessaire d'obtenir los données sur la 

situation en état naturelG Pour cette raison, lo programme dos 

études de la 2èrne étape doit 8tro établi après la fin do la 1ère 

étape 1 compte tenu dos résultats conc:cets obtenus., 
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A la 1ère étape, los problèmes principaux des 

études sont comme suit : 

1. Levée hydrogéologique du bassin du ~louve 

Sénégal à l'échelle de 1/500 OOOo L'attention particulière doit 

etrc portée sur la détermination des nappes aqui~ères susceptibles 

d'8tro utilisées pour l'alimentation en eau do la population, 

l'élevage et l'agriculture, dé~inition dos paramètres hydrogéolo

~ques des nappes aqui~èros, leur liaison entre olles-m~mes ot 

avec los eaux super~icielles. 

II. - La carte hydrochimique a la m8mo échelle 

avec évontuo11oment des ~ouilles supplémentaires a une échelle 

supérieure pour los secteurs los plus intéressants (dans la zone 

de l'i~luenco do la mer pour les saisons di~~érentes de l'année, 

les zones des terrains à aménager à l'avenir et los zones où il 

est possible d'avoir un changement brusque do la dynamique des 

eaux souterraines après l'aménagement du ~louve). 

III. - Travaux hydrologiques sur los coupes 

hydrologiques caractéristiques on ~aisant dos observations sur 

los variations des niveaux dos eaux souterraines dans la vallée 

du ~louve a~in d'obtenir les données pour le ·déchi~~rago de 

l'hydrogrammo du ~louve ct dé~inir los composants do l'écoulement 

souterrain (2 à 3 coupes). Ccci pour la résolntion au préalable 

de 1 t équation du bilan dos oaw::: soutcrrai:noc o. 

IV. -Etudes pédologiquos ct géobotaniquos dans 

la vallée du ~louve a~in de dé~inir los zones dos terrains salés 

ainsi quo des terrains susceptibles d 1 ~tro salés après l'aménage

mont du ~louve, établissement éventuel dos recommandations en 

vue d'amélioration des terrains on ~aisant los études expérimen

tales, prob1ab1ement en utilisant la méthode des isotopes. 

partie du programme général dos études du ~louve Sénégal pour 
son aménagement. . 
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Etapes de l'établissement du programme des études hydrogéologigues 

du Fleuve Sénégal 

I. Rassemblement, dépouillement et a1;1alyse prélirninair<: 

de la documentation des études précédentes qui aboutissent à 

l'établissement d'un rapport et des recommandations concernant 

le programme des études à venir (fonds des pays de 1 10ERS, FRANCE)o 

II. Prise de connaissance de la documentation des 

Projets opérationnels portant sur les études du fleuve Sénégal, 

établissement dos contacts et défir~ion des problèmes afin d'or

ganiser éventuellement dans la zone des travaux do ces Projets los 

études d'ensemble. Etablissement des contacts avec les organism~s 

faisant les travaux de recharohos (université à DAF~R, institu

tions à ROHE, à PARIS, à VIEN1'JE, etc o e.). 

Définition de leur participation dans l'organisation 

des recherches scientifiques spécifiques. 

III. Mise au point du programme des études. 

Le personnel nécessaire : hydrogéologues, assistants-hydrogéolo

gue, consultants hydrogéologueo Les experts des autres Projets 

participent également à l'établissement de ce programme ainsi 

qu'un ou 2 consultants pour les recherches spécifiques comme 

par exemple études avec l'utilisation des isotopes ot le mod&le 

des processus hydrogéologiques sur IBM. 

La durée approximative pour faire ce travail est de 

6 mois au minimum. 

IV. Pendant cotte période, les gouvernements des Pays 

de l'OERS donnent leurs opinions quant à la résolution des t~ches 

pratiques. La requ~te des gouvernements est mise à jour et 

discutée~ 
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Le délai approximatif' de la 1ère étape des études 

s'étend sur un délai de 5 anso Cepondant, il ne doit pas ~tre 

considéré comme final étant donné que pendant cette période, 

certains travaux faisant partie de la 2èmo étape des études 

peuvent ~tre organiséso 

Les présentes considérations no prétendent absolu

ment pas d'~tro la solution idéale du problème car elles ont 

été établies après une prise de connaissance brève d'une partie 

de la documentation se trouvant à la dispos±tion de l'auteur. 

Elles ont été faites sur la demande do Messieurs Paul Marc 

HENRY et VU VAN THAI pour servir comme base do discussion 

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

1971. 

L'auteur se permet d'espérer que la discussion de 

l 1 ensemble dos problèmes concernant l'aménagement du fleuve 

Sénégal pendant cette réunion sera très. fructueuse, mettra à 

jour les problèmes qui n'ont pas été mentionnés ici aLnsi que 

lr pr~aise certains éléments donnés dans ce do>'.ll..U:lent. 

Nouakchott, le 15 Janvier 1971 
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