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RAPPORT A LA CŒ1JYIISSION 

L'arrêté n° 6305 TP du 9/I2/50 a créé une Comrnlssion 
Consultative des Etudes 1>0ur Paménagement du Fleuve Sénégal. 

Cette Commission s'est réunie le !2 Mai I95I puis 
le 26 Janvier.I953. 

L'objet du présent rapport est d'exposer rapidement 
les conditions dans lesquelles se sont déroulées les études 
depuis la date de la dernière réunion et leur situation 
actuelle. 

* 
* * 

Jusqu 1à la réunion de Janvier I953, l'ensemble des 
études pour l'aménagement de la vallée du SENEG.AL était con
'ié à une société privée; la M.A.s., organe' administratif 
chargé de 1 1 aménager;1ent du SENEG.AL 1 ne disposait que d'un 
personnel très réduit et se bornait donc à exercer vis â vis 
de la Société un contr~le limité aux grandes lignes. 

La Société a réalisé des études hydrologiques solides. 
Elle a d'autre part, consacré une grande partie de son activité 
à 1 1 étude du barrage de OOUINA, barrage réservoir si tué à une 
centaine de kilomètres en amont de KAYES, Le contrat qui la 
liait à l'Administration concernait surtout l'examen de pro-

.blèmes techniques et les questions ~umaines, économiques et 
agronomiques avaient été simplement effleurées au cours de ces 
études qui visaient essentiellement à conna1tre le régime des 
ea-wç: du Fleuve. 
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Le schéma d'aménagement proposé comportait s 

la construction à GOU1NA d'un grand barrage réservoir 

la création dans toute la vallée d'un réseau d1irrigation·avec mise 

en valeur de casiers 

- divers aménagements complémentaires importants. 

Lors de sa réunion du 26 Janvier 1953, la Commission Consultative 
demanda que les études du SENEGAL soient poursuivies, que les moyens 
financiers nécessaires soient mis à la disposition de la Fédération et 
que la Mission d'Aménagement du SENEGAL soit largement étoffée de façon 
à pouvoir contr~ler et diriger les études d'ensemble de la vallée. 

* 
* * 

Quelques mois plus tard, suivant en cela les directives du Comité 
Directeur du FIDES, le MINISTEBE de la FRANCE d'OUTRE-MER, connaissant 
l'évolution des problèmes d'aménagement et jugeant que le barrage de 
GOUINA serait trop co~teux pour être réalisé au cours des prochaines 
années, décidait de changer l'orientation des études ; simultanément, il 
mettait fin au contrat d'études avec la Société et demandait à 1

1
A,O.F. 

de reprendre l'étude sur des bases nouvelles et par les moyens directs 

de la M.A.s. 
Le travail qui a été accompli depuis cette décision est résumé 

ci-après-

- ETUDE DES FACT~UFS HUMAINS -

Un géographe a été affecté à la M.A.S. depuis 1953 et a fait une 
étude d'ensemble de la géographie hurùaine de la vallée, populations, 
densité, régime foncier, tecbniques agricoles, niveau de vie etc ••• 
Son travail figure dans le rapport général sur les études de la vallée , 
établi par la M.A.S. en Juin 1955. 

Les résultats acquis seront, du reste, précisés grâce à une 
mission d'enquête du Service de la Statistique qui séjournera dans la 
vallée de Février 1957 à Avril 1958 et ~~ étudiera par sondages et 
statistiques le niveau de vie et d'alimentation et les rendements et 

productivités, 
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- QUESTIONS AGRICOLES -

Plusieurs Ingéniet:-rs, pédologues et conducteurs, travail
lent à la M,A.s. depuis !953 pour dresser une carte des sols et 
reeueillir des renseignements sur les techniques agricoles de la 
va11ée, la variation des rendements en fonction des durées et des 
hauteurs de ortie, les espèces cultivées, etc •••• 

On dispose dès maintenant d'une carte pédologique de la 
vallée de RICH.ABD-TOLL jusqu'au delà de PODOR. Cette carte indique 
la qualité des ~~et permet de déterminer ceux qui seront cultiva
bles après inondation ; comme la carte en courbes de niveaux dont il 
est question ci-après permet de déterminer facilement quelles seront 
les terres inondées après construction d1un ouvrage déterminé en 
fonction de la hauteur de la crue de l'année considérée, nous avons 
ainsi des éléments suffisants pour déterminer de façon relati~ment 
précise la surface des terres cultivables chaque année après construc -
tien de 1' ouvrage. Les reports et calculs corresJ!Ondants ne sont pas < 
encore terminés, mais les premiers s1ndages faits confirment en gros 
11 ordre de grandeur déjà donné au Cumi té Supérieur des Travaux Pu.blics 
= gaia de 50,000 ha en moyenne. 

Pour aller plus loin dans la prec~s~on, la M.A.s. a lancé 
une expérimentation systématique afin de déterminer le rendement de 
diverses cultures en fonction des caractéristiques de la crue. A 
cet effet, un centre expérimental a été installé à GUEDE ; dans un 
erand nombre de parcelles seront expérimentées des cultures avec des 
caractéristiques très diverses de submersion. Dès le mois prochain, 
la M.A.S,se trouvera en pcssession d'éléments précieux pour chiffrer 
de façon plus exaote la rentabilité des travaux envisagés dans la 
vallée, 

- ~TOGRAPHIE TOPOGRAPHIE -

Constatant que rien de précis ne pouvait être fait dans la 
vallée sans une excellente oarte, la M.A.S., après avoir pris •on
tact avec des spécialistes de 1 1 I.G~N., a décidé de lan•er l'éta
blissement d'une carte au I/50,(';()00 avec courbes de niveau tous les 
50 oms. donc à une précision en niveaux exceptionnelle à cette 
échelle, Les nivellements nécessaires sont faits au sol avec des 
mailles très serrées par des entreprises de topographie sous la 
direction de la M.A.s. Les cartes sont éditées sur les indications 

-de la M.A,S. par le Service Géographique de l'A,O.F. 

Sont déjà levés jusqu'~ présent : 

·-· .; .. 
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~ la vallée de RICHARD TOLL à DIAM~ 

- le bassin du GORGOL 

- le collÈmgal de M.AT.AIJI à OUAOUNDE 

- le delta entre le fleuve et la route SAINT-LOUIS, RIC~TOLL 

- le tour du lac R'KIZ 

- le lao de GUIERS 

Pendant la saison sèche I957, seront exécutés : 

- la vallée du SENEGAL jusqu'au delà de KAEDI, couvrant 
·largement la zone dlaction du barrage de DAGANA 

- les marigots d'alimentation du lac de R'KIZ 

- la fin des cuvettes basses du delta. 

Afin de pouvoir terminer cette l.pération rendant que les agents 
qui s 1en occupent sont à pied dtoeuvre et bien redés, aussi bien du 
c~té de l'Administration que chez les entreprises privées il ~&t-très 
souhaitable de continuer les levers et la carte, d'abord jusqu'à la 
fin de la vallée alluvionnaire soit environ jusqu1à BAKEL, ensuite 
jusqu'à la cuvette,incluse, de GOUINA. Une augmentation des crédits 
consacrés à la cartographie est f:r,;v' nécessaire~ 

HYDROLOGIE 

Le travail réalisé en matière dr hydrologie chargé inialement des 
études par la Société était déjà très sérieuxo Il a été poursuivi ; 
de no~breux jaugeages ont été exécutés qui ont ~ermis d'établir les 
courbes de tarage pour les principalcsstations (.courbes donnant la 
relation:__t entre la hauteur de 11eau et le débit en un point donné). 

Il suffira maintenant de laisser en place des lectures 
d 1 échelles pour assurer la continuité des lectures sur le plus grand 
nombre d'années possible et des brigades légères pour relever régulière
ment les limnigraphes installés en des zones diaccès difficile~ Cela 
nécessitera la présence de deux Chefs de Brigade~ avertis commandés de 
SAINT-LOUIS par un Chef de Subdvision qui gèrera en même temps le 
Service d.'®nOlloe c1es c:rqes ,e~ le Service du Balisage du Fleuve • 

. .. / .. 
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' n avait été envisagé ae'' n(3 pas disperser le.s brigades de 
jaugeage mais de leur donne:t: un.' noûveau prograr.ame pÔ\lr 6tudier les 
affl'Q82a.ts du SENEGAL, GORGOt, KOLOMBINE, KARAKOLEt FA.LEME, afin d'aller 
plus avant dans la connaissance du fleuvec 

Mais, ce travail n'est pas très urgent et las orédits d'études 
étant limités, nous avons préféré le différer au profit d1études inté
ressant plus directement les premiers ouvrages prévu::lo 

HYDRAULIQUE 

En dehors du projet de barrage de DAGANA qui a nécessité un 
travail de préparation considérable les Subdivisions d'Hydraulique se 
penchent : 

- sur le dépouillement et l'exploitation des renseignements hydrologiques: 
débit de la crue centenaire, débit d1 étiage, fréquence des crues, 
amortissement de la crue dans la vallée, etc ... o 

- sur l'étude des petits aménagements en liain~ étroite avec les agro-
nQLleS· a GORGOL, COLLENGAL do M.AT.AM~ LAC d0 R~KIZ et établissement 
des projets. 

- sur l'étude des diverses questions a:~ydrau~ique que soulève la con
naissance plus appro~ondie du Fl~uve (écoulement à la mer1 remplissage 
de 11Aftout, lac de GUIERS en liaisŒ .... avec RICHARD-TOLL, répartition 
des débits dans le lit majeur, otco •• ) 

Il est indispensable de ne pan diminuer llimpo~tance des études 
hydrauliques à la M•A.S. car elles constituent la base cle tous projets 
d'aménagement hydre-agricole dans la vallée .:m::; 0r' ')n ne peut 
qu'exprimer des idées et des souhai .;;o., 

* 
* * 

~~ o:nspnbl-c de ces études a condu:L t à onvisagci· un nouveau schéma 
d'aménagement de la vallée. 

Les études humaines et alÇconœrla,lns o:y:; mcntré que les payOJans 
de la valJ ée n'étaient nullement préparée à :._,, prat:~q_ue d 1 irrigations 
rationnelles. L'expérience du casiGr de 0olc:::ï_s :1t:ton rle GUEDE était ,du 
reste, là pour le confirmere c•eot v-;rs ::.e dé\t:loppement des cultures 
traditionnelles de décrue que doit êJcrr .riJ3Ir';() au s~~de actuel 11 aménage-
ment de la région • 

. ... / ... 
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Les études hydrauliques ont démontré que l'amélioration des c~ 
ditions hydrauliques en vue de l'augmentation des surfaces cultivables 
en décrue serait très malaisée si 11 on se bornait à construire le ba.rra,.. 
ge de GOUINA et que pour l'obtenir dans de bonnes conditions il fallati 
de toutes façons construire des barrages digues en travers du fleuve 
dans sa partie aval. 

Les études cartographiques et topographiques et de génie civil 
ont permis de conclure que la construction de tels barrages digues était 
possible et donnerait lieu à des dépenses compatibles avec la conjoncture 
financière, Le premier barrage-digue placé aux environs de DAGANA était 
évalué entre 3 et 4 milliards c.F.A. 

* 
*~ 

La doctrine ainsi établie fut présentée une prenüère fois en 
Janvier I955 au Comité Supérieur des Travaux Publics de la France 
d10utre-Mer qui estima les. études insuffisrumuent poussées et demanda de 
nombreuses précisions aussi bien sur le co-dt du barrage de GOUINA que 
sur les caractéristiques et les conséquences du barrage de DAGANA. 

Peur répondre aux questions posées par le Comité Supérieur et 
indépenda.mraent des recherches qu'elle poursuivût elle-même, la M.A.s., 
demanda alors au Bureau d1Etudes de M. COYNE de faire une étude synthé
tique du barrage de GOUINA, de ses effets et de son prix. Cette étude 
fournit les résultats suivants : 

- le barrage de GOUINA co'dterai t environ I1 Milliards C.F.A. avec 
retenue à la cote 130 et oapaci té de I6 MilliardS de m3 et I2 
Milliards CFA avec retenue à la cote II5 et capacité de 4 
milliards de m3. 

-Mais même avec I6 Milliards de m3 de capacité le barrage ne . 
peut assurer en toute sécurité une régularisation inter-annuel,.. 
le du fleuve. 

- Une réserve de 14 Milliards de m3 peut fournir 9 années sur IO 
un débit régularisé de 500 m3/ s. 

- Un tel barrage de régularisation permet une modulation de la 
crue, mais sans qu'on puisse déterminer les caractéristiques de la 
submersion obtenue. On ne peut assurer en même temps la modulation de 
la crue indispensable pour le développement des cultures de décrue et 
la régularisation du 6ébit d'étiage nécessaire à. la création d'irrigation 
et à l'amélioration de la navigation. 



• 

Les études effectuées pendant le ~me temps par la }.i.A.S. sur l'amé
nagement de barrages-digues permirent d'en préciser les caractéristiques. Il serait 
envisagé de construire dans la vallée des ·barrages pelTiettant de relever à leur ,, . 
amont le niveau de l'eau pendant un temps suffisant pour submerger les terres de 
façon à les rendre cultivables en décrue. Ces barrages permettraient de naviguer 
pratiquement toute l'année dans la vallée jusqu'à l\iAT.AM et BA.KŒ;L. Enfin, le barra
ge le plus en aval donnerait la possibilité de mettre en va.leur le lac de R1KIZ 
et aussi le delta, vaste région plate très favorable à la culture irriguée 'du 
riz, comme le montre l'expérience de RICHARD TOLL. 

Le fonctiŒmement du système serait par exemple le suivant pour le 
bar~age de DAGA~~, le premier vers l'aval 

Au moment de la crue, les vannes du barrage sont fermées, l'eau monte 
et l'innondation atteint son amplitude maximum. la submersion est mainte~ue pen
dant le temps qui correspond à 11 optimum pour les cultures, puis les vannes sont 
ouvertes et la retenue est vidée jusqu'à l'assèchement des oualos. Les ouvrages 
de garde qui protègent les oualos sont alors fermés et le plan d'eau est remonté 
jusqu'à une cote intermédiaire qui doit permettre d'une part, d'ar~surer sur les 
seuils ·un tirant d'~au suffisant pour la navigation, d'autre part, de prolonger 1 
l'alimentation du lac de GUIERS. Celui-ci, rempli pendant la crue par un canal 
de dérivation, sert de réservoir d'eau douce pour l'aliment&tion des terres du 
delta. Sur la rive mauritanienne, on profiterait de la cote élèvée des eaux 
pour fournir au lac deR' KIZ l'eau d'irrigation par gravite. 

Au total, les effets du barrage de DAGANA, peuvent se résumer très 
so~nairement comme suit : 

-Augmentation d'environ 50.000 ha en moyenne de la surface cùltiva
ble dans la va.· lée ( surtout en mil et en coton ) • 

- Prolongation jusqu'aux environs de CASCA0 de la navigation en 
saison sèche. 

- Augmentation de 10 à 40.000 environ des surfaces utilisables 
dans le delta en irrigations rationnelles. 

Les études détaillées de rentabilité faites depuis trois ans tant 
par les spécialistes de la N.A.S. que par d'autres organismes ou sociétés, ont 
montré que le barrage de DAGANil. était d'une exceHente rentabilité, qu'il pouvait 
se comparer avantageusement avec celle des autres aménagements actuellement prévus 
en A.O.F. En bref, on peut admettre q_ue sur le prix de l'ensemble des travaux : 
barrage de DAG&NA et accessoires d'environ 3 Milliards et demi, un milliard et 
demi peut @tre considéré comme consacré à la navigation et au delta et deux mil-....:' 
liards à la vallée. Or, la production sul•plémentaire obtenue dans celle-ci vaudrc 
au minimum, avec des hypothèse~. très prudentes, 5 à 600 I'-lillions C.F.A. soit plus 
du 1/4 de l'investissement. 

. .; .. 
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Les études ont été confiées en partie à des Sociétés spéc~ 
sées J le barrage de DAGANA et les ouvrages hydre-agricoles qui en dé
pendent sont notamment étudiés par la SOGETIM (Société Générale de 
Travaux d'Irrigation au JVIAROC) Société ayant une expérience approfondie 
des aménagements hydro-agricoleso 

* 
* * 

Les résultats obtenus ont été souuais à nouveau au Comité Supé
rieur de la France d'Outre-Mer en Juin I956c 

Le rapporteur de l'affaire devant le Comité était M. BAUZIL 
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées~ 

Dans un rapport qui a été communiqué aux memsres de la Commi~ 
sion, M. BAUZIL étudiait 1 1 ensemble des questions posées par 1' aménage
ment du SENEGAL et concluait en substance comme suit : 

-En première phase, il faut s 1efforcer d'augmenter les surfaces 
cultivables en décrue 

-l'amélioration de la submersion par le moyen des barrages 
réservoirs ne peut pas être réalisée dans de bonnes conditions 
au moyen d'un barrage de régularisation et nécessite de toutes 
façons des barrages digues o :Jo barrage ,,_o DAG.ANA doit donc 
être étudié en priorité(! 

- Dans un aménagement nltérieur: et pour implanter des cultures 
plus riches, il faudra de toutes façono construire un barrage 
de régularisation pour lequel le sito de GOUINA est probable-
ment le meilleur. 

Après discussion, le Coir'1/~é a adopté la réso~."ltion suivante s 

11 Le Comité constate quE! le système .dit "de barrages digues" 
n'est pas à opposer à celui d'un aménagement par l!am~to 

L'aménagement rationnel et déf:!.ni ti:': de la vallée du Sénégal 
st1ppose tout à la fois la construction de barrage d'accumulation et 
de barrages de dérivation. Parmi ces dernie~3 1 le barrage de DAGANA 
occupe une plaoe de choix étant donné qu'il commandera les eaux sur les 
terres du delta. 

Des oonsidorations économiques, autant que la nécessité de 
ménager sur le plan humain des trans:~~cions~ ;'.mposent qu'une hiérarchie 
soit établie dans 1 1 exécution des ot~.vrages f d.ont un aménagement de la 

vallée postule la réalisation. . .. ; ... 
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A cet égard, il pardt nécessaire de placer, au premier rang ' 
des ouvrages à étudier, le barrage de DAGANA qui, en dehors du rele qu 1il 
aura à jouer dans l'aménagement d'ensemble, permettra dans un premier 
temps : 

xo) ~ d'étendre et d'améliorer les cultures de décrues dans la limite 
de la courbe de remous qu'il déterminera ; 

2°) "' de suralimenter le lac de Gt'IERS et, ainsi, d'augmenter substan
tiellement les cultures de riz dans la partie haute du delta. 

En conclusion, les études du barrage de DAGANA doivent être 
menées à te~e, cens perdre de vue qu'elles doivent $ 1insérer dans 
l'ensemble des études de toutes natures (ag.rânomiques, sociales, etc ••• ) 
sur lesquelles doit être logiquement fondée une politique d'amélioration 
des cultures de décrue dans la Vallée du SENEGAL." 

M. DROUHIN, Directeur du Service de l'Hydraulique et de 
l'Equipement Rural de l'Algérie a suggéré une rédaction légèrement 
diff~rente qui est la suivante : 

" Le Comité constate que le système de barrages-digues n'est 
pas à opposer à celui d'une régularisation, par .l'amont. L'aménagement 
rationnel et définitif du Sénégal suppose, en effet, tout à la fois la 
construction de barrages d'accumulation et le barrages de dérivation • 

Des considérations économiques, autant que la nécessité d~ 
ménager les transitions sur le plan humain, imposent qu 1 une hiérarchie 
soit établie dans l'exécution des ouvrages dont l'aménagement complet 
de la vallée postule la réalisationo 

Les études de tous ordres devront ~tre di~gées et les ouvrages 
conçus de manière à rendre possible la normalisation des cultures de 
décrue, stade transitoire indispensable entre 1 1 écono~1e rurale actuelle 
soumise aux caprtices du fleuve et une économie future fondée en grande 
partie sur les irrigations régulières. 

C'est dans cet esprit qu 1il parait nécessaire d'étud~er dès 
maintenant, en détail, le barrage de DAGANA qui prend une place de 
choix parmi l'ensemble des barrages de dérivation puisqu'an attend 
les avantages suivants : 

- étendre dans li. limite de la surface de remous les superficies 
à consacrer avec sécurité aux cultures de décrue 1 

- suralimenter le lac de GUIERS afin de permettre dans de bonnes 
conditions l'extension des cultures de riz dans la partie haute du delta • 

. . . ; .. 
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En conclusion, les études des ouvrages de DAGANA doivent être 
menées à terme, étant bien entendu que ces ouvrages devront être conçus 
de manière à permettre d'atteindre avantageusement le double objectif 
défini ci-dessus et que.leur étude devra s'insérer dans l'ensemble de 
toutes celles sur lesquelles doit être ratiormellement fondée une 
politique d'aaélioration des cultures de décrue dans la vallée du 
Sénégal, 11 

Ainsi, dans l'ordre d'urgence, de la réalisation des ouvrages 
pour la mise en valei.lr du Fleuve Sénégal, le Comité s'est-il prononcé 
pour commencer par des ouvrages destinés à améliorer les cultures de 
décrue et notamment le barrage de DAGANAo 

Se conformant à ces directi~s~ la M.A.S. a poussé aussi 
rapidement que possible 11 étude des ouvrages envisagés et 11 avant-projet 
du barrage de,DAGANA est dès à présent à la disposition des membres de: 
la Commission, 

D'autre part, la M.A.s. a étudié plusieurs aménagements de 
détail, notamment : 

- I 0/ - l'amélioration du remplissage et de la vidange des oualos ; 
travail qtli a commencé en I956 et qui va se poursuivre les 
années suivantes, 

- 2oj- l'aménagement du grand collengal OUAOUNDE-I~TAM pour lequel 
un crédit d1étude est prévu en I957, et un début de réalisa-
tion en 1958, 

... 3°/- la vallée du GORGOL en amont de K.AEDI dont l 1étude a commencé. 

- 4P/- l'amélioration des cuvettes centrales du delta, domaine du 
riz flottant, où le projet technique est pratiquement au point, 
l'effort devant porter principalement sur le plan humain. 

-5°/- l'aménagement du lac de R1Kiz dont le projet sera présenté à 
la prochaine session du FIDES et qui permettra en première 
phase la culture de 2a000 ha de maïs et plus tard de plusieurs 
milli er's d'hectares supplémentaires., ' 

- 6°/ - les vallées inter-du.."laires, aux alentours de SAINT-LOUlS pour 
lesquel::..es un crédit d 1 étudES a été inscrit sur le budget local 
I957 et dont la vocation serait la culture maratchère. 
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Pour le barrage. de DAG.ANA, qui est ·la· pièce eal~~~ 
le de 1.-aménagement en première phase,. il serait possible . . .. · 
quelques mois de lancer le concours sur la b~e de l•a.yapto-p:oe.:::,:, 
jet. La décision de . construction pourrait être prise daâè le· .. 
courant de 11 année I957 en fonction des derniers résultats 
obtenus, notamment a.u Centre d1 essais de GUEDE,. 

Les membres de la Col1lltlission peuvent trouver dans 
les autres documents qui leur sont envoyés des renseignements 
plus détaillés sur les diver\S études faites et sur les ouvrages 

envisagés. 

* 
* * 

·~ 
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CONCLUSIONS - Les études faites à ce jour ont démon tM que 
des facteurs humains, agronomiques et hydrauliques limitent 
l'intérêt de la construction dans les proc~s années d'un 
barrage de régularisation en amont du fieu~, construction rendw;l,. · ~ · 
par ailleurs, très . difficile dans les conditions. de fi.nattcement. . . ' 

actuelles. · 

Par contre, les mêmes facteurs conduisent à considérer 
comme souhaitable et possible le lancement dans un avenir rappro
ché des travaux destinés à améliorer les cultures de décrue ; 
petits aménagements de cuvettes, barrage de DAG.ANA. 

Des études importantes sont encore nécessaires tant 
pour la mise au point définitive des détails de ces ouvrages que 
pour fixer les modalités de leur exploitation et pour préparer 
le lancement ultérieur des autres aménagements de la vallée. 

. Il appartient à la Commission de donner son avis sur 
l'orientation des études et l'opportunité de las poursuivre, 
comme sur la conception des aménagements proposés et sur la 
cadence à donner.à leur réaJ~sation n 
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