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La 4~e réunion de la Commission Permanente des Eaux (CPE) s'est tenue à Dakar les 10 
et 11 octobre 2002 sous la présidence de Monsieur Ababacar NDAO de la République du 
Sénégal. 

Elle a regroupé les Experts des Etats membres, du Haut Commissariat, de la SOGEM et de 
laSOGED. 

La liste des participants est jointe en annexe. 

L'ordre du jour suivant a été adopté: 

1. Etat d'exécution des recommandations des précédentes réunions de la CPE; 

2. Bilan du programme de gestion des barrages arrêté à la 45ème réunion de la CPE ; 

3. Préparation du plan annuel de gestion des réservoirs ; 

4. Programme de gestion des barrages de Manantali et de Diama pendant la contre 
saison froide 2002-2003 ; 

5. ·Questions diverses. 

1 ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DES PRECEDENTES 
REUNIONS DE LA CPE 

La Commission a pris acte de l'état d'exécution des recommandations des précédentes 
réunions de la CPE et des explications fournies par le Haut Commissariat, la SOGED et la 
SOGEM. 

Le tableau des recommandations doit être réactualisé et inclure toutes les recommandations 
de la 45àne réunion de la CPE. 

L'état d'exécution actualisé est donné dans le tableau ci-après: 



La répartition de cet écoulement à Bakel peut être décomposée comme suit : 

1) Bakoye à Oualia : 
2) Falémé à Gourbassi 
3) Lâchés de Manantali 

4) Apports intermédiaires 

546 millions de m3 d'eau (12%); 
637 millions de m3 d'eau (14%); 
2 milliards 515 millions de m3 d'eau (57%) 
dont 24% de turbinés et 76 %de vidangés; 
739 millions de m3 d'eau 
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A titre de rappel, 2 milliards 900 millions de mètres cubes ont été lâchés de Manantali pour 
assurer le soutien de crue du 26 août au 30 septembre 2001. 

Le plan d'eau amont a atteint une cote maximale de 205,91 rn IGN le 2 septembre 2002, soit 
un volume d'eau stocké d'environ 10 milliards 255 millions de mètres cubes. 

Avec le démarrage du soutien de crue, le plan d'eau de la retenue a baissé jusqu'à la cote 
205,34 rn IGN atteinte le 27 septembre 2002. A la date du 11 octobre 2002, la cote de la 
retenue est remontée à 205,86 rn IGN. A titre d'information, pendant cette période (22 août 
au 23 septembre), l'énergie produite est de 69, 6 GWh. 

2.2. Bilan du programme de gestion du barrage de Diama du 22 août au 
7 octobre 2002 

La SOGED, dans son exposé, a indiqué que la gestion du barrage de Diama du 22 août au 7 
octobre 2002, a été faite en application du programme adopté à la 45ème réunion de la CPE 
qui consiste à : 

);;> maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote 2,20 rn IGN à Diama tant que la 
cote à l'échelle de Bakel n'a pas dépassé 3,36 rn; 

);;> abaisser progressivement le niveau de la retenue de Diama, en fonction du 
relèvement du niveau du fleuve Sénégal observé à Bakel , de façon à ce que le 
niveau de la retenue de Diama soit à 1,50 rn IGN à Diama, pour une cote de 4,40 rn à 
1' échelle de Bakel ; 

);;> maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote 1,50 rn IGN, aussi longtemps 
q~e 1' ampleur de la crue 1' exigera (débit évacué par les vannes supérieur à 1. 000 
m3/s); 

);;> à la décrue, dès que le débit évacué par les vannes sera inférieur à 1.000 m
3
/s, 

procéder au relèvement progressif du niveau de la retenue de Diama jusqu'à la cote 
2,10 rn IGN à Diama. 

Le niveau de la retenue de Diama a été maintenu entre 2,10 et 2,20 rn IGN jusqu'au 6 août 
2002. 
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L'abaissement du niveau de la retenue a été amorcé le 9 août 2002 et la cote a été stabilisée: 

• entre 1,80 et 1, 75 m IGN du 12 au 20 août 2002 ; 
• entre 1, 75 et 1, 70 m IGN du 21 au 31 août 2002 ; 
• autour de 1,60 m IGN pendant le mois de septembre 2002. 

2.3. Conclusion et recommandations 

La Commission a constaté que les programmes de gestion adoptés à la 45ème réunion de la 
CPE ont été globalement respectés par les Sociétés. Cependant , pour le soutien de crue, il 
est prématuré de donner un avis sur l'efficacité de l'hydrogramme de crue réalisé. 

La CPE rappelle aux Sociétés de Gestion des Barrages la nécessité du respect strict de 
consignes de sécurité des ouvrages. 

Par ailleurs, elle a demandé aux différentes structures de l'OMVS de veiller à 
l'harmonisation des données des documents à présenter aux réunions de la CPE. 

Pour une meilleure utilisation de 1 'eau, la Commission invite le Haut-Commissariat, en 
rapport avec les Etats membres, à mener une campagne de sensibilisation des usagers sur : 

• les programmes de gestion des eaux et les contraintes d'exploitation des barrages au 
regard du respect de leurs consignes de sécurité ; 

• la nécessité de veiller à une bonne implantation des périmètres irrigués et à un meilleur 
calage des stations de pompage compatible avec les disponibjlités en eau. 

Elle invite par ailleurs les Sociétés de développement rural à : 

- faire l'inventaire des périmètres affectés par les difficuhés d'alimentation en 
eau, 

- présenter à la CPE leur bilan des campagnes agricoles dans le bassin. 

m PREPARATION DU PLAN ANNUEL DE GESTION DES BARRAGES 

Le méc8nisme de concertation contenu dans le Protocole Tarifaire exige que soient 
communiqués à l'Explo~ avant le 15 octobre de chaque année, leS besoins en eau des 
usagets afin de.perm.ettre à ce dernier aq terme d'une série d'échanges, de prodqire au 31 
décembre,-un ptogramme annuel de gestion de l'eau. 

; . 1 

~tbesoills ~~"*~on d'eau des~ 011t été~ à la 
· ; •. · ; Le Haut~ 1Ian$rilettr8 à la SOGEM l'évaluation des quantités d'eau 

néCessaire pour la satisfaction de ees besoins. Lès Sociétés d'électricité ont été invitées à 
foupür à la SOGEM _lems·. besoins d'énergie avant le 15 octobre 2002,. sur ·ta base d'un 
productible annuel ~é à 807 GWh. 
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IV. PROGRAMME DE GESTION DES BARRAGES DE MANANT ALI ET 
DE DIAMA POUR LA CONTRE SAISON FROIDE 2002-2003; 

4.1. Programme de gestion du barrage de Manantali 

La gestion des eaux est marquée cette année par le début de la production d'énergie 
électrique. Ainsi, le Barrage de Manantali joue désormais son rôle d'ouvrage à buts 
multiples. 

Par ailleurs, la SOGEM a informé la CPE que les travaux de réparation du bassin 
d'amortissement vont être réalisés de novembre2002 à février/mars 2003. Pendant la durée 
de ces travaux, seuls les débits turbinés seront restitués à l'aval pour satisfaire les autres 
usages, notamment agricoles. 

Après discussions, la Commission a arrêté le programme suivant : 

Moduler les lâchés de Manantali de manière à assurer à Bakel les débits minima 
suivants: 

• 375 m3/sjusqu'au 15 octobre2002; 
• baisse linéaire pour atteindre 200 m3/s le 1er novembre ; 
• maintien des 200 m3/s durant le mois de novembre ; 
• 120 m3/s du 1« décembre 2002 au 28 février 2003. 

4.2. Programme de gestion du barrage de Diam* 

Le principe de gestion de la retenue de Diama pendant la contre saison froide 2002-2003 
consistera à : 

• relever le niveau du plan d'eau de la retenue jusqu'à la cote de gestion de saison sèche 
(autom de 2,10 rn IGN à Diama), 

• maintenir le niveau du plan de la retenue à 2,10 rn IGN à Diama, pendant toute la saison 
sèche 2002-2003 (contre saison froide et contre saison chaude), à la condition que les 
apports dans la retenue de Diama (débit à Bakel soutenus par les lâchés effectués à 
Manantali) le permettent. 

En application de ce principe, la Commission a adopté pour la gestion de la retenue de 
Diama pendant la péli.ode de contre saison/froide 2002-2003, le programme ~vant : 

~ procéder au relèvement.progressifdu niveau de la retenue de Diamajusqu'à la cote 
,·2_tOmiGN,~àDiama; - · 

~ maintenir, jusqu'au 28 février 2003, le niveau de la retenue de Diama à la cote 2,10 
m IGN, mesurée à Dialna, au$Si-Iottgtemps que les apports entrants dans la retenue le 
permettent 
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v QUESTIONS DIVERSES 

Date et lieu de la prochaine réunion de la CPE 

La 4rme réunion de la CPE se tiendra à Bamako dans la première décade du mois de 
décembre 2002 avec une visite du chantier des travaux du bassin d'amortissement du 
barrage de Manantali. 

LePr' 2~/ 

acar~o 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

MALI 
MM 
• Sory 
• Sidi 
• Abdoulaye 
• Ladio 

MAURITANIE 
MM 

KAMISSOKO, 
TOURE 
DEMBELE 
SOGOBA 

• Mohamed Lemine OULD DAHI 
• Brahim OULD BAH 
• GUISSET Alassane Chérif 

SENEGAL 
• Mme SECK Anta SECK 
MM 
• Ababacar 
• Gora 
• Ousmane 
• ISSA 
• Birame 
• Assane 
• Abdoulaye 
• Idrissa 
• Bourré 
• Marne Magatte i 

• Ousmane 

SOGED 
• ·MBouba 

SOGEM 

NDAO 
NDIAYE 
DIA 
SIDffiE 
DEME 
DIOUF 
DIA 
NIASSE 
NGOM 
TillAM 
TRAORE 

CAMARA 

• , M; Abdou DIEME 
.. 1 

XSKOMENERGIEMANANTALI 
·~,.i~..-~~.t!o~r'.. > 1 · MAIGA 
\~t-'~'f""'~~~~'f't'~~~'-;\. 

SALL 
CAMARA 

.DIATIA 

CT Primature/Cel OMVS 
MMEFJDNH 
Direction PD lAM 
EDM.SA 

DG Législation 
CT MHF/Cel. OMVS 
DT/SONADER 

SGPREIMMEHET 

CTIMMEH/Cel. OMVS 
SGPREIMMEHT 
SAED 
DPN/PNOD à Saint-Louis 
DPEQ/SENELEC 
DT/SENELEC 
SENELEC/Direction transport 
SENELEC/Planification 
SDE 
CNCAS 
Cel. Nationale OMVS 

DT 

Chef Division Manantali 

EEMSA 

ccc 
Expert DT 
~DT 
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