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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mission SOGREAH - SOGETHA, 
ayant pour objet l'aménagement hydraulique et agricole 
des Territoires du Sénégal, le problème de l'embouchure 
du Sénégal a donné lieu à une étude préliminaire dont le 
présent rapport relate les résultats. 

Cette mission préliminaire avait pour but l'examen 
des documents existants et des conditions suivant lesquelles 
pourraient être réalisées les études ultérieures du débouché 
du fleuve. 

Les informations recueillies au cours de cette 
mission nous ont été obligeamment communiquées par les diffé
rents services de l'Etat du Sénégal. 
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CHAPITRE I 

DONNEES HYDROGRAPHIQUES ET EVOLUTION LITTORALE 

A - MORPHOLOGIE LITTORALE ET NATURE DES FONDS -

De la presqu'ile de Timiris au Cap Vert, la côte 
s'étend Nord-Sud et présente des caractéristiques presque 
uniformes : l'écartement des isobathes sensiblement constant 
tend à diminuer à proximité du Cap Vert. La pente des fonds 
du plateau continental est de l'ordre de 0,3% tandis que 
la plage proprement dite située au-dessus des fonds de 
(- 10,00) offre une pente de l'ordre de 1 à 1,5 %. 

Entre le Cap Blanc et la presqu'ile de Timiris se 
situe un banc de grande étendue : le banc d'Arguin, qui, 
avec les massifs dunaires du Nord de la Mauritanie, peut 
constituer l'une des sources du transport littoral. 

A la hauteur du parallèle 15° N, la fosse de Cayar 
rapproche l'isobathe (- 100,00) à moins de 250 rn de la côte. 

La plage elle-même subit des transformations conti
nuelles : variation du profil , en fonction des caracté
ristiques de la houle, et déplacement le long de la langue de 
Barbarie des ondulations du rivage. Elle présente des barres 
et sillons prélittoraux parallèles ou obliques par rapport à 
la direction générale du cordon littoral. 

L'extrémité de la langue de Barbarie se recourbe 
vers l'intérieur du fleuve, sous l'action conjuguée de la 
houle et des courants de flot. Ce phénomène,allié à la dis
location du cordon littoral en aval de l 1 embouchure,peut 
expliquer les successions d'élargissements qui se présentent 
le long de la langue de Barbarie. 
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