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GO~ERNEMENT GENERAL de 1 •A. 0. F, 

1 -:--:-:-:-:-

REtLARISATION . ET AMENAGEMENT 

/du Fleuve S E N E G A L 

tOMPTE RENDtr 
1 
1 . 

de$ ~ctivités de la Mission U.H.E.A. 
et ® l'Etat d 'Avancement des Etudes 

1 

au 30 Juillet !952 

EXPŒE : Les olérations de la Mission d'Etudes U.H.E.A. étant 
virt.tellement ierminées et les Chefs de Brigade embarquant ce 
. jou~ même à Dakar, il convient de faire le point sur le travail 
acconpli et sur les observations ou recherches qui vont permet
tre le poursuiÎ·re au Bureau d'Etudes .de PARIS la mise au point 
de 11 Avant-Pro et en cours d'élaboration. . 

. A cet effet, nous nous référerons d'abord aux dispo-
si ti)ns de la bonvention du I6 Janvier. 1950 qui fixent dans 
touti leur étetidue les objectifs de la Mission puis à celles 
de ~Av~nant n° I ert instance d'approbation qui précisent le 
cadn des ~tud~s en les divisant en deux groupes de documents 
dont 1' ensembl~. constituera 1 'Avant-Projet tel que sommairement 
défiri dans la Convention initiale. 

D'autre part, pour faciliter l'intelligence de ce 
Comi;:;e.:.Rendu, nous avons cru devoir en assortir le texte d'une · 
sér1 de croquis et de photographies permettant de mieux appré
cie1les circonstances de lieux, les dispositifs et méthodes de 
tra'\3.il employés ainsi que les types d'appareils adoptés pour les 
obsErvations et mesures météorologiques ou hydrologiques. 

Et ainsi, en se reportant au sobmaire de la feuille 
ci-èvant, le lecteur trouvera toutes les indications désirables 
surLa nature et l'évolution des études depuis leur origine, 
c'et-~-diré depuis le ·1er Mars !950 ~usqu~l ce jour. 

0 
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I - BUT de la MISSION 

Pour fixer l'objet contractuel de la ~ission ainsi 
que le cadre des études, recherches et opérations qu'elle a 
dû accomplir dans l'ense~ble du Bassin du Sénégal, il sied 
d'e1traire les paragraphes y relatifs de la Convention du 
16 Janvier 1950, 

(Article I) - L'Administration charge 'C".::.··.A. d'entreprendre 
et de poursuivre, avec t8utes les opérations qu'ils pourront 
comporter, les travaux de recherches, 6tudes et ~rejets 
tendant à 1 'aménagement de la V:lllée du SE!ŒGAL ( et de ses 
anciens affluents ou défluents - Ferla et Lougol), au triple 
~oint de vue de la navigation, de l'i~rigation ~t des 
fore es hydrauliques : ...................................... . 

( A .. r~ i c 1 e 2) - ••••••••••••••• -~ ••• , ••••••••••••••••••••••••••• 

• • • 

b) • 

Dan~ ce but, ces études et projets comprendront: 
. . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
des EtudEs Complémentaires et Recherches de toutes 
sortes, jugées utiles pour déterminer, avec une exac
titude s1.:ffisante, d'une part le régime hydre.ulique du 
fleuve ei ses caractéristiques de base, d'autre part les 
fondernenis d'un plan d'hydraulique agricole étendu à toute 
sa vallé~. Ces études comporteront, en particulier, 
l'établi$sement d'un plan coté partout où celà sera néces
saire. 
Enfin, subsidiairement, la recherche d'un dispocitif 
de navigabilit, perEanente entre l'Océan et le port de 
St-Louis soit en prévoyant un chenal stabilisé dans la 
Barre de GANDIOLE soit en concevant tout autre ouvrage 
approprié par exemple dans la langue de Barbarie • 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Article 4) - U.H.:.A. s'engage, aussitôt que possible apr~s 
la 1otification de la présente cor.vention, à mettre en place, 
le Long du fleuve, les moyens en personnel et mat6riel néces
saires pour mesurer et enregistrer en permanence les positions 
deeplans d'eau et les débits du fleuve à l'aide d'échelles 
liinimétriques et de jaugeages effectués au moulinet, ainsi 
que les précipitations atmosphériques et les phénonènes 
d 1 4'aporation et, d'une façon générr::le, toutes observations 
clIDatologiquPs et météoriques tendant à déterminer le régime 
du fleuve SENEGAL. 

• •• / 0 
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Ces observations qui seront poursuivies dans l'enserr
ble du bassin pendant le cycle d'une année hydrolofique auront 
pour but de dresser un bilan hydraulique annuel du fleuve afin 
d'extrapoler les résultats des observations antérieures pour 
construire les courbes et graphiques caractérisant le fleuve sur 
une période décennale. 

Les centres ou brigades d'études nécessaires seront 
organisés et situés de telle sorte que le personnel y affecté 
soit placé en bonne position pour accomplir simultané~ent l'en
semble des prospections, travaux de r~cherches et opérations to
pographiques à effectuer dans les périm2tres qui leur seront 
assignés. · 

A priori, ils semblent devoir ~tre si tués à SAI~;T-LOUIS, 
BAKEL et GOUINA et ils comporteront, à titre indicatif, le 
personnel et le matériel figurant au devis-esti:natif et au 
mémoire joints à la présente convention. 

(Article 8) - Comme il ne saurait être présenteœent question 
d•effectuer des levés topogr~phiques sur toute l'étendue du 
territoire envisagé, on prendra pour bases des opérations à 
accomplir en vue du projet les données altimétriques des 
documents déjà établis et des levés antérieurement effectués i 

- à GOUINA et en AMONT - Par la Compaf~ie Générale d'Entreprises 
et d' Electrification suivant n::arché ap;.,rouvé le I5 Janvier 1928, 
U.H.~.A. ·déclarant être en possession de ces levés. 

Par la Compagnie Aérien~e de Photographie suivant 
marché approuvé le 17 Aoat 1949 dont copie est délivrée à U.B.EA, 
qui doit recevoir de cette Société un exemplaire des plans 
photoerammétriques complétant les levés de 19280 
- entre GOUINA et RICHARD-TOLL - Par la 1:ission d 'Aménagement 
du Sénégal sous la dépendance du Service des Travaux Publics 
à Saint-Louis qui, dans le mois suivant la signature des pré
sentes, devra délivrer à C.H.~.A. une copie de tous les docu
ments dont elle dispose ou lui comr-'uniquer pour une durée de 
trois mois les originaux de ces documents dont U.H •.• A. lui 
donnera décharge à la prise de possessiono 

Par les rz.issions L..ATHY-~.~ZERAN - THIBAUD ou ps.r les 
autres Missions topogr::.;.phiques et hydrographiq~es dont les ser
vices, dépendant du Gouvernement, pourraient detenir les 
documents. 

- entre RICHARD-TOLL et l'OCEAN - Par la Compagnie Aérienne de 
Photographie suivant ffiarché du 3 Aont 1949 dont copie est déli
vrée à U.H.s.A. qui doit recevoir un exemplaire du photoplan de 
la zone du Delta. 

• •• / 0 



Par la Marine Nationale, les ~inistères et autres 
Services administratifs qui ont antérieurement étudié la Barre 
du Sénégal et la zone du littoral, l'Administration devant 
solliciter de ceux-ci la communica-1:ion des documents au'ils 
poss~dent ou accréditer auprès d'eux U.H.Z.A. qui fer~ directe-
ment le nécessaire. · 

- et pour 1 'ENSEr,ŒLE - Par 1' Institut Géographique National 
dont les cartes et levés pourront servir au dégrossj_ssage des 
études et au rattachement des autres documents à défaut de 
donnée~ plus précises. 

tes indications ci-dessus relatives à la topoeraphie 
générale du pays n'excluent pas pour U.H.E.A. l'obligation · 
d'effectuer elle-même ou de faire effectuer sous sa responsa
bilité les levés à des échelles convenables de tous les empla
cements des ouvrages à étudier et d'accomplir les opérations 
topographiques de détail dont les observations locales révè-
leraient la nécessité. 

Dans leur ensemble, les opérations relatives à un mê
me groupe d'ouvrages seront rattachées à un repère de nivelle
ment matérialis~ sur le terrain, et auquel on donnera la valeur 
altimétrique résultant des documents antérieurs, à moins que 
l'on puisse, sans trop de difficulté, en effectuer le rattache
ment au zéro du marégraphe de Saint-Louis à l'aide d'un autre 
repère placé à peu de distanoe de la zone des opérationso 

(Article 9) - Il a été précisé que la nécessité pourrait appa
raitre, pour que puisse être mené à bien l'établissement de 
l'Avant-Projet et du Projet, de certaines études n'entrant pas 
dans le cadre de la présente Conventiono En principe, ces étu
des qui seront demandées par U.H~E.A., seront effectuées par 
l'Administration ou sous son contrôle direct. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Il est toutefois spécifié que U.H.E.A. devra exécuter 

elle-même les sondages tendant à déterminer les profils sous
fluviaux ainsi que ceux nécessités par les reconnaissances du 
sol ou les reconnaissances stratigraphiques, afin de vérifier 
la nature et la consistance des terrains intéressés par la 
construction des ouvrages • . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Article II) - Le personnel des cadres techniques de e.H.~:.A. 
sera logé par les soins de l'Administration locale à qui U.FI.I::A; 
devra faire -0onnaitre la date d'arrivée des agents européens 
avec un préavis de deux mois ; l'Administration mettra égale
ment à la disposition de U.H.3.A. trois pièces à usage de bureau 
à Saint-Louis et une remise pour le magasinage du matériel et 
le garage des v~hicules de Service. 

O O./ 0 
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Toutefois l'obligation faite à l'Administration de 
loger le personnel européen ne vaut que dans la me8ure où ce 
personnel stationnera dans les Chefs-lieux de Cercle ou de 
Subdivision; c'est à U.H.2.A. qu'il incombera d'assurer, en 
brousse, le campement de son personnel ; il lui incombera égale
ment de loger le personnel en mission temporaire. 

Par exception à 1'alinéa ci-dessus, le personnel du 
Cen,tre de Gouina sera lor-5 dans des locaux construits et aména
gés par l'Administration dans des co~ditions d'habitabilité 
telles que l'hivernage y soit subi sans ~onséquences préjudi
ciables à la santé et au rendement des spécialistes européens. 

0 
0 0 

LE BUT de la MI3SION a donc été compl~tement et 
nettement défini dans le texte mêrr.e de la Convention. On peut 
le résumer comme suit r 

a) -

b) -

c) -

d) -

e) -

Etudier et mettre en place un Dispositif d'Observations 
Météorologiq_ues et de Déterrdna tien des Débits du Fleuve 
et de ses principaux affluents. 

Enregistrer à l'aide du Dispositif ci-dessus toutes les 
observations d'ordré climatique ou météorique et plus 
particulièrenent les précipitations atnosphériques ainsi 
que les prélève~ents dûs à l'évaporation pour que ces 
chiffres soient pris à la base d'une Etude !Iydrologique 
portant sur un Cycle Annuel se recoupant avec un temps 
suffisant sur l'année hydrologique subséqum:te. 

Effectuer des r:esures Directes des Débits et des Positions 
Limnimétriques du Fleuve pendant le cycle hydrologique 
susvisé de façon à établir sur des rés~ltats certains le 
Bilan H;rdraulique de l'année considérée et de tracer avec 
exactitude les grap~iques caract(risant le régime du 
Sénégal ainai que les courbes Débits-Hauteurs en des 
points judicieusement choisis tout au long de son 
thalweg. 

Accomplir toutes opérations topographiques telles que rat
tachements des apparP.ils entre eux ou à des bornes re
pères conrues, lever tous profils en long ou en travers 
et effectuer tous plans cot1s dans les zones d'implanta
tion des principaux ouvrages en vue de l'établissement 
de l'Avant-Projet de ces ouvrages. 

Procéder à un certain noEbre d'opérations hydrographiques 
permettant de dégrossir la question de l'a~énagement des 
seuils s'opposant à la Ylnvigabilité permanente du Fleuve 
depuis Saint-Louis jusqu'à Kayes (Soudan Français) 

.... /. 
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En bref et l'une façon ~~n6rale, recueillir sur les 
lieux toutes les données nécessaires à l'élaboration d'un Avant
Projet inspiré du Canevas Synoptique produit par U~H.~.~. et 
dont le schéma a été ult6rieurement précisé dans l'Avenant n° I 
en instance d'approbation. 

0 
0 0 

II - FOR:,IATION et ORGANISATION de la :.aSSION 

Dès après signature de la Convention d'3tudes et 
avant même qu'elle soit revêtue de l'~pprobation ministérielle, 
~. le Haut Com~issaire de la République, Gouverneur Général de 
l'A.O.F. écrivait le IO février 1950 à D.H.'~.A. s 

"Ce texte em~orte mon accord et je le transmets au 
"~inistre de la Fr~nce d'Jutre-rer pour approbation. Sans 
"attendre celle-ci vous nouvez néanœoins en raison de l'ar
" rence de l 'affairP, rr;ettre en route vos premi;, res brigades 
"d'études." 

En conformité de ces ins-:ructions parve:r:ues à Paris 
le 13, :1n premier contingent de p,::rsonnel, dont le Chef de Mis
sion, prenait l'avion du 2E f5vrier IS50 à destination de Sain-fr 
Louis. Il emportait avec lui tout le matériel topogr~phi~ue 
nécessaire prélevé dans lr; stock de u.~·.::.;\. pour ::iu':l soit 
possible de comrrencer l:"s opér:1tions de niveller::.cnt à la base 
de la oise en place du disrosi~if d' ~tudes. Les effectifs com
plémentaires embarqv'3.i":?nt 3.U mois de :nars et par la suite, 
au fur et à mesure des nécessitéso 

a) - Les effectifs de la téission en technicien européens sont 
données ci-apr0s avec date de depart d'abord de la nétropole 
et en retour depuis Dakaro 

M. 
M. 

~~ 
J.i .... 

Pli • 

1'' .. 

Personnel rentré ou en instance 
de rentrer en France 

SCHUTZLE Chef de :.:ission 
KRUZYNSKI Ingénieur. Chef de la 

3rigade de Bakel 
YUNG Inp-énieur Topographe 
VONT OBEL Ingénieur, 'Thef de la 

Brigade de Gouina 
HENRY Ingénieur Agronome, ad-

joint au Chef de 
Missfon 

Dén3rt nétro- Départ AOF 
poÎe pour A.OF pour rr.étropoJe 

28 Févr.1950 I7 Juin I952 

28 3I Juil. 

28 1er Mai I95I 

IO Uars 31 Juil.1952 

IO 30 Juin I95I 

••• / 0 



Jépart r::<-~ro
pcle pour .'i.OF 
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Départ AOF pour 
métropole · 

1:. RIBLET" .InrJnicur H,·drat.l:..~-:.en 24.·utJ.rE I<:50 3I Juil. 1952 
7 Août IL F~AJIJCJIS r::;::-{ra·r::ur Topo-·:'·.1::e 24 

( ::--. o :; t 1 i s é à Da v. .. r d ti 
· 20 8ct.50 0.u I5 :f'.v:-.52) 

i::. T~RRIS Toporr'.1phe 
J."'.. CHAUiflA 'l'opogra.phe 

"1·~ J. ..... :, JEANKE Topographe 

Personnel restant à Dagaria 

M. BARRA~UE Adjoint au Chef de 
:tlission 

Il-" . . TI TINA Ingénieur Hydraulipi~n 

K. If.ANDIN TopOfraphe 

Personnel mis à la dis:aosition 
de l'Administration· 

M. DEWARD Topographe 

M. BERNARD 

M. CO~BRET 

N.. V ILLENZT 

K. t::INET 

IO Févr.I95I 2 Juil. 
.2 Avril partira par le 

bateau du I8 aoû 

I5 mai partira par le 
bateau du I3 aoû1 

17 août I95I 

27 sept • 
30 mars I952 

I6 Janv.I952 

27 Févr. I95I · 

Reste en service 
,i usqu' en févrie., 

I953 

Passe à l'Admi
nistration,affec
té à Bafoulabé 
Passe à l'Admi
nistration,affec-
té à Matam 

2 Jan~.I952 Passe à l'Admi
nistration,affec
té à Richard-Tell 

23 Janv.1952 Passe à l'Ad~i
nistration,affec
tation à préciser 

23 .Janv.1952 Passe à l'Adni
nistration,affec
tation à préciser 

A · t d · h · ' h · '" i ur ?CHPTZT,E, Chef u poin e vue 1erarc ... 1que, ... ons e - u -

de Mission et Représentant de U.H.~.~. auprès de l'Ad~inistration 
a assumé tout~ la responsabilité des opérations en exerçant son 
autorfté sur l'ensemble .du person!l.e1 avec de constantes visites 
d'inspection t'eut le long du Fleuveo 

O e ./ 0 
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I 0
) à $AIN'.D-LJUIS ou à défaut à Dagana : un gro1-rpnm2nt de lo-

. eaux ... pèrmêttant d'installer non S!'?ul·ement le Chef de .Itis
aion ma.i,s aussi le personnel de la .. Brigade du Bas-Fleuve 
avec burèau,· laboratoire et garage,·· mais_ les locaux prévus 
n'ayant:pà~ été disponibles, .. les dispositions suivantes 
ont été prioes: · · · - · 

-- un bâtin:ent administratif attenant -au. -ïardin de la Rési
. den~e ~ ~té.réparé et amériagé. Les.lrava;x ont ~té effec
tués .. par les agents U.H.;·~.A •• La date d'habitabilité a 

··été lè 30 Juillet 1950. · 

-'.·un bât:ü::ept de deux logements. a été corstrui t toujours 
par les soins· à.e :~. E. ·• : .. à Dagan a et ,teTr..i!ié fin septem
bre .J950. , 

- un-bâti~ent 1 annexe·de la Résidence a été rtparé et ~is 
à·la 'disposition de U.H .• E.A. quand les besoins se sont 

.· .'f.3,i::t . sentir et a perrr.is de loR"er trois topo;ra:phes. Pris 
. pos(3essror:. de ce logement en janvier 1952. 

Les, trava·ux ont été dirigés par· le Commandant de 
Oerèle de Dagana. · 

Du fuit des retards ap:çortés dans la 'livraison des 
loc~ux, soit trois mdis et deni pour 1~ premier, cinq 
mois et demi pour le second, et dix-eept·mois pour le 
troisièr:.e,, le personnel a .dû camper de, p:lrt .et d'autre 
d'où une certaine perturbation dans l 'a·ccomplisse1r.ent de 
son trav.ail, r::ais les .~gents de la brigade de Dagana ont 
fait preuve d'une extreme .bonne volonté. . 

2°) - à BAKEL certains locaux disponibles d'ans la Résidence 
pour y lo·ger le personnel européen et y établir le bureau 
de 1a brigade, mais un refus a été opposé à l'occupation 
de ce·,s locaux. · ,. 

· Les agents de rr.H.E.A. se soni .. donc ~tablis tant bien 
que mal dans la case d~ passage construite ~n banco et 
recouverte de sec cos. :fie .Commandant de .. Cercle s • étant oppo
·sé à ce que U.H.~.A. fasse d~s réparations, l'installation 
sanitaire et l'a~énage~ent d'un magasin'~'ont pu @tre réa-
lisés par 1!.H.·:·:.; .• ,q,u,'en novembre I<;5I ; ·un garage en 
banco a été 'construit eh juillet 195·0., 

3°) - à GOU}E:A. La C:opvention précisait: 

Le paya c~ta~t dépourvu· .d 'habfta-tior., le persor:riel 
europé.en 'sera logé·. dans des. locaux ·conritru i ts et am6nagés 
à cet 'eff~t dans.des conditions d'habitabilité telles que 

. · 1 1hivèrnage y soit subi sans conséq,uences pr6~:....diciables 
à la santl et au:!e~derneht des spécialistes européens. 

I 
•• • I :, 



Ce matériel flott~nt était ult6rieurement complèté 
par une vedette rapide "Hydro-r\fric" et un canot à moteur "Ibis" 
et les moyens de transport en brousse par des Dodge d'occasion 
du type command-car, achetés à la colonie. · 

Cn verra plus loin la n~ture èt le nombre des appareils 
de mesures acquis par l'U.H.E.A. pour le compte de l'Administra
tion et qui vont demeurer sur place pour constituer le di~posi
tif d'obser~ations d'~nnonce de crues. 

Il est inutile de rappeler ici par le menu détail 
les divers matérie ... ls secondaires et instruments qui ont également 
été pris·en charge par l'Administration sur inventaire réeulier. 

III -

0 

0 0 

THAVAIL et OPERATIONS ACCOMPLIS 
- Les réstiltats obtenus -

a) - ~ise en "lace du Dis ositif d 1 Etudes .-
et Cbserv~tions ~cteorologiaues Hydrologie) 

Pour serrer de très près la Vlrité Hydrol~gique de 
l'ensemble du Bassin ju Sén/galet pour baser les études sur 
un. Bilan Hydraulique ce;:rtai.n, il était indispensable d 'étudier 
avec soin l'établissement d'un Dispositif peimettant d'enregis
trer en bonne place.toutes les données d'ordre météorologique 
ét de déterminer en des points judicieusement choisis les débite 
et positions limnimétriques du Fleuve de telle sorte que par 
soustraction, addition, interpolation, ou interprétation il soit 
possible de déterminer les débits de ceux des affluents sur 
lesquels la réalisation de jaugeages directs se révtlait quasi-
ment impossible. · 

Le plan n°5.240, annexe A, encarté ci-après,. figure 
dans son ensemble le Dispositif qui a été réalis•~ et qui va 
rester à demeure constituant ainsi pour l'A.O.F. un patrimoine 
scientifiquè que l'Administ~ation devra continuer à explciter 
pour parfaire ds.ns Je domajne hydrologiq_ue une documentation 
déjà substantielle ~ais qu'il est souhaitable de complèter au 
main~ pour la prochaine d6cade à venir. 

Dans son ensemble ce DISPOSITIF d'ETUPES comprend : 

1°) - 3 Postes Météorologiques établis aux trois centres de nos 
brigades et qui orit ainsi permis d'effectuer des observa
tions permanentes sous la surveillance constante de techni
ci~n$ eurqpéens. 

I 
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Ces trois centres mét~orologiques ont été mis en obser
vation, celui de Dagana à partir du 23 Novembre !950, celui de 
Bakel t partir du 5 Janvier I95I, celui de Goui~a h partir du 
7 Janvier 1951 - Chacun d'entr'eux se compose de : 

- 1 , 
.- .J. 

- l 

- 4 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

baromètre enregsitreur 
hygromètre enregistreur 
anémomètre enregistreur 

(enr~giatreur 
th . 't (maximum ermome res ( 

1
. i m r:. mum 

(fronde 
Pluviomètre Association 
pluviomètre totalisateur 
évaporomètre Colorado 
évaporomètre semi-immergé 

ces trois derniers appareils étant repris dans la nomenclature 
de ceux de même nature .répartis dans l'ensemble du Ba.ssir;. 

2°- 15 Pluviomètres Totalisateurs spéctalement ~tudiés et 
conçus pour le bU:t a atteindre en pays t_ropical où 

p 1 
p 2 
p 3 
p 4 
p 5 
p 6 
p 7 
p 8 
p 9 
p IO 

-

la stirveillance est difficile et où les accès deviennent 
impossibles pendant la saison d'hivernage. Ces appareils 
calorifugés avec échelle limnimétrique ~ lecture directe· 
ont leur orifice récepteur placé à 3m,55 au-dessus du sol 
et sont extrêmement robustes, scellés dans des massifs de 
fondation - Ils ont fait l'objet du dessin n°25.4I6 sou
mis en son temps à l'approbation de l'Administration et la 
photographie du folio 12 bis représente un appareil en 
place coffre ouvert. 

Répartis dans l'ensemble du Bassin versant du Sénégal 
sensiblement au Centre hydrologique apparent de chaque 
bassin secondaire, ces pluviomètres ont été placés à proxi
mité des villages ci-après et mis en observation aux dates 
indiquées en face de chacun d'eux. 

F~ri Bassin versant du Bafing 23 Mai 1951 
-·Niagassola. du Bakoy .3 

- Tambaka Bakoy 5 

- Faréna Baoulé 13 
- Gouina Sénégal Sup. I9 Octobre 1950 

Yélimané Kolombiné Ier T • 
v Ul.n 1951 

Bouly Karakoro 26 > ' • - .,,ai 

- Gouroubani Falémé 28 

- Bakel - . Sé:négal Val. Août I95C 

- N'Bout - Gorgol Ier J&nv. I95I 



---; 
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II - Bogr.é bassin versant Sénégal-Val. 16 !1:ars I95I 
I2 - Boutilimit Zone Mauritanienne 2 I..:ars 1951 
I3 - Dagana SénE:gal-Inf. 23 Novemb. I950 
I4 ·- Loumbol Fer: Ier Janv. I95I 
15 - Linguère Ferlo Ier Janv. 1951 

Des lectures sur les règlcè gradu(es de ces totali
sateurs ont été faites aussi souvent que possible chaque fois 
que les conditionssaisonnières l'ont permis et soigneuse
ment transcrites .dans les archives de chaque Brigade pour 
être exploitées à l'aide des observatibns enregistrJes ava~t 
et apr~s cha~ue chute de pluie sur les pluviomètres Aseoci~
tion des Centres Météorologiques - Elles seront également 
~nterprètéec comparativement i.i.ux relevés des pluviomètres 
O.N.M. qui nous sont régtilièrement transmis par le Service 
Météorologique d~ l'A.O.F. 

3°)- 12 Evaporomètres dont six du type Colorado et 6 du type 
semi-immergé qui ont étt installés aux endroits suivants 

tMpe Colorado type semi-immergé 
enterr6 d1ns le sol à la surface du fleuve 

E l ' Gouina E 2 à Gouina a 
E ~ au Félou E 4 au Pélou / 

E 5 à Bakel E 6 à Bakel 
E 9 à Dagan a E 7 à Matam 
E II à Loumbol E 8 à Boghé 
E H2 à Linguère E IC à·Dagana 

Ces appareils ont été répartis autant que possible 
par groupœde deux dont un de cha~ue· type afin de tenter · 
la détermination d'un rapport entre l'évaporation·à terre 
et l'évapor1tion dans une naype d'eau en mouvement ou 
tranquillisée dans les biefs de retenue~ m8is ~ l'heure pré
sente nos recherches ne sont pas assez poussées pour que 
nous puissions affirmer ·qu'il existe un rapport moyen mensuel 
constant entre les deux valeurs d'évaporation et l'Etude 
Hydrologique apportera toutes préci~1ons à ce sujet. 

Comce on peut le voir sur le pl~n 5.240 Annexe A, 
deùx évaporomètres du type Colorado ont {té placés dans la 
vallée sèche àu Ferlo à côté des pluviomètres de Linguère et de 
Loumbol pour obtenir quelques pr6cisions sur les conditions 
particulières à ces régions de faible pluviosité mais tous 
les évaporomètres semi-immergés flottent dans le lit prinOipal 
du Fleuve co~me représenté par l'un des clichés de la pre-
mière planche de photographie. · 

... /. 
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Outres les Centres et Appareils d'Cbservations 
et de Mesures d'ordre météorologique, le Dispositif 
d'Etudes mis en place par U.H.E.A. et restant à demeure 
comprend 15 échelles limni~étriques référenciées Rl à R 15 
et 17 limnigraphes référenciés L 1 à L 17 ainsi que s.ix 
stations de jaugeages référenciées A à F, le tout figurant 
également sur le plan n°5 .• 240, annexe A. 

Toutefois, cet ensemble servant aux mesures 
di~ectes des débits et des hauteurs limnimétriques du 

,Fleuve, nous ferons état de lf~r consistance et de leur 
position dans le para~raphe ci-après 

b) - L•s Mesures Directes.-

Positions limnimétriques et Débits du Fleuve 

Cette partie des installations a été particulièrement 
soign~e et trè13 minutieusement exploitée pour que les mesures 
enregistrées p~rmettent un cont~5le rigoureux des résultats 
de l'Etud~ Hydrologique, notamment en ce qui concerne la déter
minatioh d'rine\for~ule donnant l'écoulement en fonction des 
précipi tàtidps .avec si possible des formules additionnelles de 
transpositiôri ~ans les différents bassins secondaires. 

\ ' ' 

·A cét effet, et comme nous l'avons dit au d(but de ce 
chapitre, la 1r6partition des ~chelles et limnigraphes n'a pas 
été faite kilométriquement mais elle a ~té voulue à l'aval 
ou à l'amont ~'un confluent de telle sorte que l'interprétation 
des courbes débit-hauteur au droit de chaque appareil permette 
de conna!tre avec une approximation suffisante les apports de 
chacun des affluents susceptibles d'être pris en consid~ration. 

10) - Les 17 Lim~igraphes pour enregfstrement continu des plans 
d'.eau sont tous de construction suisse E.O. Btlr avec 
graphique pour une période de 1 mois stir tambour vertical 
et peuvent fonctionner avec tr6i ·· poulie a de réduction de 
I/roo, 1/200 ou 1/50°. Les variations du plan d'eau que 
l'on peut enregistrer avec cha~ue type de poulie sont de 
2m,80 pour réduction l/1C 0 , 5m,60 pour réduction 1/20° et 
I4m pour réd~ction au l/5G 0 • 

Comme on le verra su~ la deuxi~me planche de photo
graphies ci-après, l 'ir.sta)lation de ces limnigraphes a 
nécéssité des travaux assez importants pour que l'appareil 
soit mis à l'ibri dans une maisonnette plac~e hors atteinte 
des plus fortes crues, Ru.r des pyl~nes métalliques eux-
mêmes scellés dans de puisèants massifs de béton résistant 
aussi bien à la pouss~e des eau~ qu•à l'action de~ torLades. 
D'autre part, il a fallu aménager pour chacun è 'e.ux un canal 

••• / 0 



14 bis 

FLEUVE ~ENEGAL 

ENREGISTRE~:NT CO~TINU du PLAN d'EAU 

./ 
Limnigraphe de Gouina 

en amont des chutes 
Limnigraphe de Gouina 

en aval des chutes 



ov. aqueduc horizontal reliant la chambre du flotteur au 
point le plus bas du thalweg afin qu'il soit possible 
d'enregistrer le plus bas niveau d'étiage. 

La nomenclature ci-dessous donne le lieu 
d'installation et la date de mise en service de chacun 
de ces limnigraphes. 

Ll - Limnigraphe de Déguéré sur le Bafing 
mis en service le 3I Juillet 1951 

12 - Limnigraphe de Kalé sur le Bakoy 
mis en service le 3 Juin I95I 

13 - Limnigraphe de Gouina (à l'amont des chutes) 
mis en service le 12 Juillet 1950 - Interrompu du 
25 aoGt au 29 septembre à la suite d'un accident. 

14 - Limnigraphe de Gouina· (à l'aval des chutes) 
installé le 22 aoGt - mis en fonctionnement le même 
jour, interrompu par la crue et remis en service le 
27 septembre. 

15 - Limnigraphe de Mamoudia (à l'amont des chutes du Félou) 
mis en service le Ier Juin I950 

16 - Limnigraphe d'Ambidédi 
mis en serbice le 7 Octobre 1950 

17 - Limnigraphe de Ségala 
mis en marche le 3 Mai 1951 

LB - Limnigraphe de Kidira 
mis en service le 22 avril I95I 

L9 - Limnigraphe de Koungâni, 
mis en s~rvice le 3 Mai I95I 

LIO - Limnigraphe de Ouaoundé 
mis en service le 2 Juillet 1952 

LII - Limnigraphe de N'Guiguilogne 
mis en service le ·rs Juin I9'5I 

LI2 - Limnigraphe de Diouldé-Diab, 
mis en service le 26 Mai 1951. 

tI3 - Limnigraphe de Madina s/Doué 
mis en service la 25 avril 1952 

LI4 - Limnigraphe de Sarépoli 
mis en service le 18 avril I95I 

LI5 - Limnigraphe de Keur-Mour 
mis en service le 27 Janvier 1951 

LI6 Limnigraphe du Lac de Rkiz -installé fin Juillet dans 
le lac, qui était à sec et .mis en m~rche le 22 aodt 50 

LI7 Limnigraphe du lac de Gui~rs - mis.en service le 
17 AoGt 1950. 

. .. /. 



PLEUVE SENEGAL 15 bis 

~ESURES LI~NI~ETRI~U3S des PLANS d'EAU 
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Echelle en éléments 
verticaux à Bakel 

/ 

!'ême chel e vue 
de côté 

.., :ï 

\:i 
-r 

':. 
1-\ 

.- \ 

Echelle en e ments 
verticaux à Dagana 
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Les graphiques mensuels de ces limnigraphes vont 
permettre de conna!tre quelles ont été à tous les instants 
de la période d • observation,. c • est-à-dire pendant toute 
la du.rée d'un cycle hydrologique, les positions limni
métriques q.u Fleuve à chacun des endroits considérés et 
des données seront p~is~s à la. base de l'Etude Hydrauli-
que, notamment pour déterminer les pentes du plan d'eau 
avant et après aménagement, les ondes de propagation de 
crues, etc •••• 

D'autre part, des profils en travers du thalweg 
ayant été levés au droit de chaque appareil, l'interpréta
tion des courbes débit-hauteur permettra de confronter 
les résultats des jaugeages effectués à l'aval ou à 
l'amont de chacun des limnigraphes. · 

- I5 éèhelles· limnimétrigues exactement adaptées aux lieux 
d'installation sont venues complèter le dispositif de 
lecture des plans d'eau du Fleuve car, comme l'a dit 
M. 1' Ingénieur en Chef Giraud dans son rapport du 21 
Juin I95I sur l'organisation d'un service d'annonce des 
crues, il était difficile de faire foi aux graduations 

I6 

des échelles pré-existantes placées par di:ff érents se·rvices, 
maintes fois démolies et mal réinstallées sans repérage 
sérieux. 

Les nouvelles (chelles dont la planch~ de photo
graphieé ci-devant donne un aperçu, sont presque toutes 
constituées par des 616ments ~n lave émaillée à gradua
tions indélébiles du type vertical ou du type incliné, 
noyées dans des massifs béton qui les rendertt inamovibles 
avec 0,00 rattaché au nivellement g6n~ral. 

Cet équipement du Fleuve qui a nécessité un assez 
grds travail a donné lieu de la part de la Mission U.H.E.A. 
à plus de 25.000 lectures effectuées à raison de deux par 
jour sur chaque échelle et retranscrites pour chaque mois 
eh la forme d'un tableau dont un éxemplaire (échelle n°6 
Pélou) est donrié sur la page 16 ter à titre d'exemple. 

f , Mais et quoique le limnigraphe n° 15 de Keur..;Mour 
ait ·été placé pour celà dans la zone du Fleuve Maritime, 
de f-çon à palli~r toute d~faillanc~ de mécanisme, nous 
avonj ~ffectué six lectures journalières sur l'échelle 
no I5\ de· Dagana en vue de 1 'étude de la propagàtion de 
la maJrée et des mouvements ondulatoires dans le Bas-
Fleuv~ - Ces lectures auxquelles nous attachons une grande 
impo:dtance ont été faitespar un agent européen de notre 
Centre et transcrites sous forme de tableau mensuel comme 
repfésenté au folio n° 16 bi-s. 

! 
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RELSVE des ECtlliLLES LIMNIMATRIQUES - Mois d 'A.OUT 1950 

Echelle n° !5 - DAGAN A 

Cotes d'altitudes rattachées au o,oo du marégraphe de St-Louis 

!J ! H E U R. E 
! rs· ,--~7_..,.h-.~,~·-9~h~.~3~0~----r2.......,h-.~......----r4-,--,,h-.~3=0-!-=r=6~h~.~3~0--,.~=ra~h-.~3=0-t--,· 
' 1 . I, 6 3 I , 6 4 I , 6 3 I , 6 3 I , 62 I , 6 4 

2 I,64 ! I,65 I,65 I,64 I,64 I,68 
3 I,68 I,69 I,69 I,69 1 I,68 1,68 
4 I,70 I,70 I,70 I,69 I,69 I,69 

' ! 5 ! 1,71 I,71 I,72 I,73 1,75 I,75 
f 6 ! !,75 l,75 I,76 I,77 I,79 I,80 
I 7 I,78 ·1,79 I,79 I,79 I,80 I,80 
f 8 I,78 I,79 I,79 I,79 I,78 I,78 

i· 9 I,.78 I,77 , 1 1 77 I,77 r I,77 I,79 
!IO I,78 I,78 ! I,78 I,78 I,78 I,78 
1 '· iII ! 
! :r2 
1 1 r:, 
!I4 
1 

jI5 
!16 
1 

. ;11 
na 
t 
,19 
!20 
1 
!2I 
!22 

:23 
124 

i25 
!26 
127 f 
!28 
;29 
!30 

i 3I 

! 
! 

I~79 I,79 I,78 I,79 I,79 I,81 
I,BI I,82 I,83 I,82 I,82 I,84 
1,85 I,86 I,86 I,86 I,86 I,87 
I,91 ! I,9I I,9I I,9I I,92 ! I,95 

I,97 I,97 I,98 I,98 I,99 I,99 
2,01 1 2.0, 2,03 2,03 2,03 2,04 
2 ,07 2 ,OB 2, 08 2 ,C 9 2 ,09 1 2, IO 

2,I2 2,I3 2,I5 2,15 2,I6 1 2,17 
2,!9 2,19 2,19 2,20 2,2! 2,22 
2,23 2,24 2,25 2,25 2,25 2,26 
2;29 2,30 2~3I 2,32 2,32 2,33 
2,36 2,36 2,37 2,37 2,37 2,37 
2,40 2.40 2,41 2,4I 2,41 2,42 
2,44 2,44 2,44 2,44 2,46 2,46 
2,48 2,49 2,49 2,50 2,50 2,50 
2j52 2,53 2,53 2,53 2,53 2,54 
2,58 2,58 2,59 2,60 2,60 2,62 
2,66 2,66 !, 2,67 2,67 2,67 2,68 
2,70 2,70 2,70 2,70 2,7I 2,71 
2,74 2,74 2,74 2,74 2,76 2,76 
2,77 2;77 , 2,78 2,78 2,78 2,79 

' 

! 
! 
! 

! . 

! 



D1ns l'ensemble, les 15 nouvelles échelles 
l~mnim(triques sont placJes et constituées comme dit 
ci-dessous. 

Rl - Echelle de Bafoulabé - Elle ~st -0onetitucie par 5 
éléments verticauxen lave émaillée et peut enre
gistrer les plus basses et les plus hautes eaux, 
soit une diff6rence de 5,6C m. 

R2 - Echelle de Galou~o-- Les ~léments de cette ~chelle sont 
inclin~s et ancres dans des massifs de béton. 

R3 - R4 - R5 - Echelles de Gouina - Elles sont situles à 
chacun des biefs, en aval des chutes. Ce ~ont des 
rails de chemin de fer scellés dans le rocher ou dans 
des massifs ·de maçonnerie. 

R6 - Echelle du Félou - Elle est constituée par un fer 
incliné ancr&dans le rocher et indique les variations 
du plan d'eau à l'aval des chutes. 

R7 - Echelle de Kayes - Elle est située vers l'ancien 
warf de Kayes en aval de la ville. Des éléments 
d'échelle en lave émaillée sont enrobés dans des 
piliers ~n pierre~ taille. Elle peut indi;uer 
toutes les variations du plan d'eau. Le rattachement 
du zéro a. été fait depuis la borne de la gare de 
Kayes-Plateau qui est elle-même rattachée au nivel
lement îv'..E .• S. 

RB - Echelle de Kidira - en élém~nts de lave émaill~e -
elle ~st situce en amont du pont de chémin: de fer. 

R9 - Echelle de Bakel - Cette échelle est constituée par 
des elements vertitaux de 1 900m. enrobés dans des 
piliers en béton - La cote du z6ro est 12,CC m. au 
deGnus du zéro de Saint-Louis. 
Echelle de Cuaoundé - Cette échelle a été posée pro
visoirement et remr,lac~e par la suite par le limni
graphe L IG. 

RIG -Echelle de Mata.m - Elle n'a pas été remplac(e -
l'echellè existante du Service des Travaux Publics a 
servi aux lectu~es après étalorinage. 

Il en est de même pour les échelles de Kaédi - Boghé 
et Guédé sur le Doué. 

RII- Ec·helle de Kaédi - étalonnée et nivelée du repère 
ME F S de la Résidence. 

. .. /. 
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RI2- Echelle de Boghé - étalonnée et nivel6e également 1u 
repère de la Résidence. 

RI3- Echelle de Gu~dé - rattachée au nivellement MEFS 
des casiers de la Station de Guéd,. 

RI4- Echelle de Podor - elle est constituée d'élémer.ts 
vertic3ux en lave émaillée. 

RI5 -Echelle de D81ana - échelle vertièale en éléments 
de lave Jmail te enrobée dans le mur du quai de 
Dagana. 

Les conditions limnjfu~triques du Fleuve dans 
la zone de l'aménagement de Gouina ayant dQltr~ obser
vées avec une attention particuli~re pour qu~ le débouché 
du canai de fuite de l'usine soit ,plac( au ~on endroit 
permettant d'utiliser à tout moment la ch~te maxima 
disponible sous diff:'rents débits, une éch,e1le .si tuée 
dans chaque bief des rapides d'aval a permip de\. connaître 
la valeur réelle des plans d'ea;u entre ceux enregistrés 
par les deux limnigraphes L 3 e't L 4. 

Le plan n° 5. 242. annexe B, encarté à la fi!l 
le ce paragraphe et sur lequel figurent égal~ment les 
deux stations de jaugeage flac~es à l'amont des' chutes, 
permet de se rendre compte de l'ensemble du disp6sitif 
de la zone de G~uina. 

3°) - Les Station~ de Jaugea5es avec 206 débits.-

Pour mesurer à toutes 6po~ues exactement ~t 
séparément les débi.ts du Bafir.g, du Bakoy et de la Fal_émé, 
trois stations-A,B et Dont ~t6 6tablies sur ces afflq~nts. 

. Trois autres stations C,E et F insta::tlées sur 
le Sénégal ont permis de mesurer les débits tdt~lisés 
passant d'abord sur le seuil de Gouina, ensuite à l'empla
cement du barrage de Koungani et enfin à l'ent~ée du 
delta oh le débit du Fleuve est soit grossi pa~. tous ses 
af.fluents secondaires, soit diminué par. les eff'ets de 
l'évaporation dans toute la vallée. 

- La station A a été établie sur le Bafing à 1.3cc m."à 
l'amon-: àu pont ferroviaire de Mahina en un point qui 
lui permet d'échapper à l'influence des crues du Bakoy 

et de capter la totalité des ~bits provenA.nt du Bassin 
du Bafing dont la superficie est .de 36.00C km2. Mais 

comme en ce point le Bafing se divise en deux bras s6par;s 
par la première des nombreuses 1les qui émergent iqns le 
lit en période de basses eaux, chaQue jaugeage a néces
sité la simultanéit~ de deux op~rations, l'une sur le 
bras droit, l'autre sur le bras gauche, pour su'il soit 



possible d'enregistrer le d&bit totql s'écoulant dans 
le lit. 

Il a ainsi été réalisé 40 jaugeages du 
Bafing à la station A et à titre documentaire nous avons 
encarté à la fin de ce texte une annexe F qui donne 
l'expression graphique du jaugeage effectué le 20 août 
1951 avec un débit total de I.781 m3/seconde. 

- La Station B dite de Douna a été établie sur le Bakoy 
~ 5.45c m. en amont de l'échelle ~l q~i se trouve à 
proximité de la Résidence de Bafoulabé. 

Les ~otes d'altitude ont ~té nivelées à cha~ue 
. jaugeage et n0us avons fait une courbe de débit rattachée 

au limnigraphe L 2 placé à l'amont à proximité de Kalt. 
Le zéro correspond à la c6te 102,84 M.E~s. 

34 jaugeages ont tté effectués à cette station. 

- La Station C située dans le bief supérieur des chutes de 
Gouina sur le S~n6gal a ~n fait deux positions : 

- l'une à I04C m~ en amont du limnigraphe 13 utilisée 
pour les forts débits. 

- l'autre à 26 Km. à l'amont du même limr..igraphe 13, 
dans les gorges de Manambélé, seul point o~ il était 
pcssible de mesurer avec exactitude les dibi~s d'étiage 
(voir plan n°5.242 ar .. nexe B encarté ci-devant.) 

Il a ainsi été effectu~ 58 jaugeages du Sén6gal 
dans la partie d~ son cours supérieur immédiatement à 
l'amont des chutes de Gouina. Ce sont ces débits qui de
vront particulièrement être pris en compte dans l'étude 
du remplissage de la cuvette. · 

- La station D installée sur la F~lsmé en amont du pont de 
K.idira à. 8Cë m. du limnigraphe 18 a ét~~ située en ce 
point pour échapper à l'influence des crues du Slnégal et 
elle se trouve dans un .alignement du Fleuve qui permet 
de mesurer exactement les débits de crue de la Falémé. 

Par suite de certaines circonstances de lieux, 
il n'a pO être effectu8 que 13 jaugeages à cette station, 
le premier en date du 8 octobre I95C, le dernier en date 
du Ier avril 1952, mais ce nombre de jaugeages est 
suffisant pour établir la courbe qui sera comr.,lètée à 
l'aide des enregistrements du limnigraphe LB. 

- La Station E est située sur le S6tiégal en amont de ~akel 
a une distance de 4.70C men aval du limnigraphe 19 dit 
de Koungani. Pendant l'étiage, le débit a été mesuré au 
seuil de B~kel car les vitesses sont trop faibles à la 
station h3bituelle de jaugeage. 



c.v 

Nous avons discriminé les jaugeages en plusic~rs 
groupes selon que lé plan d'eau est ascendant, sensiblement 
constant ou descendant. En effet, la pente hydraulique 
pour chacun de ces cas varie notablement. Mesurte en 
cours de jaugeage, elle nous a permis d'établir plusieurs 
courbes débit-hauteur. 

Il a ét0 effectué 36 jaugeages à cette Station E. 

- La Station Fest situte e~ qval de Dagana et en amont 
du limnigraphe de Keur-Mour. La courbe des débits a 6té 
faite par rapport aux ni veaux d'eau de 1' échelle RI 5. 
Le z~ro est celui de St-Louis. La courbe a ttJ construite 
en crue et en d~crue, comme fait à Bakel. 

Il a ét( effectu~ 25 jaugeages du Sén~gal à 
cette station F. 

A titre documentaire, nous avons fait figurer 
sur la première pl::1nche de photogr~1 phies, folio 12 bis, 
deux clichés représentant l'un; une embarcation de jaugeageJ 
l'autre une opération de jaugeage faite en crue à la 
station de Dagana. 

Les résultats des 206 jaugeages ainsi effectuis 
sur l'ensemble du Fleuve et sur ses pri~cipaux affluents 
sont mentionnés avec leurs dates dans les tableaux des 
neuf pages qui suivent. 

Les planches donnant l'expression graphique de 
ces jaugeages, établies dans la forme de l'annexe F, ne 
pourront être fournies qu'à l'appui de l'Etude Hydrologique 
car l'établissement de l'une de ces planches (calcul avec 
travail graphique) demande en moyenne'cinq jours à un 
technicien dessinateur ce qui fait I.250 journées de travail 
pour l'ensemble des jaugeages. 

Né~nmoins, les résult~ts fournis ci-après sont 
susceptibles d'être exploités ~n vue d 'un Dispositif 
d 'Annonce de Crues mais n::ius signalons qu'ils peuvcn t ne 
pas présenter une exactitude absolue car nous avons constaté 
une légère di ff.~rence entre les vitesses de, cert9.ins moulinets 
et nous devons les soumettre à un réétalonnage en laboratoire 
pour apporter les correctifs n6cessaites aux chiffres relévés 
en cours ~'opérations. , 

,. .. /. 



RESULT11.TS des J r1.UG LiGE.3 

10/- STATIO~ Ai- r.:AHIN ii. sur le Ba_f1,ng - Position I. 3( C mètres 
en amont du Pont-Ferroviaire T K M (Relation 
Limnigraphe L I - Déguéré) 

NO du ! Debit en· .1 Hauteur au! Cote absolue! 

' Jaugeage Date !m3/seconde ! Limnie1raphe ! du plan d'eau! 
!-----------!-----------!-----------!-----------+-------------! 

A 1 27 Juil.SI! 5(\ ') ,/,::. 

A 2 29 " Il 415 1 

A 3 3 Ao-Ot " 598 2.34 97.re. 
! A 4 8 Il " 

1 
I.134 

1 

2.725 97.56 
A 5 14 ,, 

" ' 1.190 2.82 97 066 

A 6 10 li Il I.II6 2.76 97.60 _, 

A 7 20 " " ' I. 781 3.58 98 .42 

A 8 23 Il " I.349 3.CI5 97.85 
A 9 29 Il Il 1 I .C98 2.75 97.59 . 

! A 10 4 Sept. " I.396 3.14 97-98 ! 
A II 5 Il Il , I.606 3.34 1 98. 18 

A I2 7 Il Il ! I.715 3.50 ! 98. 34 
A 13 T9 " " ' I .• 539 , 3.17 1 98.0I 

1 
1.509 3.14 97. 98 A I.4 22 " " ' 

A 15 24 ,, 11 ! I.367 2.92 97.76 
I6 ' 97 .98 A 28 " 11 I.514 3.14 

! 
A 17 I 0ct.5I I.838 3.53 98. 37 
A 18 3 Il n . 3. 58C 5.075 99.91 
A 19 5 ,, Il ' 4.150 5.515 IOC.39 
A 

l 
99.12 20 7 Il ft 2.580 4 • .?8 1 t 

' A 21 8 " I! ' 2.238 4.02 98.86 
! . 

A 22 10 11 Il I.936 3.68 98.52 
! 

A 23 12 If " ' 1.721 ' 3-85 98.69 
A 24 27 " " J:.638 ! 3. 40 98.24 

A 25 29 " " ' I. 756 -! 3.54 98.38 

26 3I " " .I.468 3.12 97.96 ' A j/ .. , 

I 
••• / 0 



:::::2 

NO du 1 Debit en ! Hauteur au!Cote absolue ! 
Jaugeage Date !rn3/seconde ! Limnigfaphë du plan d 'eaù 

!-----------!-----------!-----------!-----------!-------------! 
1 1 1 1 ! 

A 27 1 3 Nov. 51! I.I6I 2.96 97.so 
1 

ti A. 28 9 Il 1.451 3.12 97. 96 ! 
A 29 ! 12 lt " 1 (pas enco :-e !calculé) 

1 ' A 30 ; 14 " 11 941 2.49 97.33 1 

A 31 !20 Il fi ! (pas encore calculé \ 
) 

1 1 
613 ! 1.96 

1 
96.8C A 32 ·22 " fi 

' ! 
A 33 !25 " Il 1 522 I.80 96.64 
A 34 '29 " Il ! 457 1.70 96.54 1 1 

A 35 1 I Déc. 51! (pas encore calculé) 
! 1 

f I) A 36 9 " Il (pas encore C!flcule ! 
A 37 !.15 " " ! 266 1.34 96.18 

1 ' ' 1 ') A 38 1 3 Janv. 52; (pas encore C<flcule 
A 39 !17 " Il ' 147 I.02 95 .86 

' ' ' 1 
A 4C · 29 11 Il (pas encore cà.lculé) 

' 1 . 

Nota;- Dans les archives locales de la Brigade de Gouina la ri
f~rence A est remplac~e par la réf6rence M. 

2°/- STATICN B - tCUNA sur le Bakov - Position 5.450 mètres en 
amont de l'échelle Rl ~ Bafoulabé (relation 
limnigraphe L 2 - Kalf ) 

No du 1 Deb1 t en ! Hauteur au! Cote ab·solue·--
Date !Jaugeage ~3/seconde Limnigraph~du plan d'eau! 

!-----------!---~-------!-----------!-----------!-------------!. 
! B 1 ! I Aout 51! 69 ! 1.34 ! I04.I8 ! 

1 1 t 1 
B 2 ; 6 " " ! 2C7 I.84 ; IC4.68 . 

B 3 ! 9 
B 4 
B 5 

B 6 

B 7 

1 ;ro 
!I5 
' ·17 
' ' ·21 
' 

!t 

Il 

" 
Il 

" 

Il ! 

" 
! 

' 
" ' 
" 

! 

' ' Il 

? r;·t:; 
... '- .J I.89 104 .• 7:,. 

332 2.084 
' 

IG4. 92 

I69 I.767 104.61 

178 I.76 104.60 

366. 2.21 !05 .05 

.... /. 



NO du ! Dé.bit en ' Hauteur au!Cote absolue ! 
! Jaugeage D8te !m3/seconde !Limnigraphe!du plan d'eau! 
!-----------!-----------!---------

t ___________ , _____________ , 

~· à • • 

' ' 362 2.I7 
. ! IO 5 .or ' B 8 ;22 Aout 5I; 

B 9 !24 t! Il ! 249>• 1.95 I04. 79 
' ' 26I I04 .86 · B IO ;25 " " 2 .02 ! . ' 

B II !30 Il Il ! 3C2 2.14 1 104. 98 
! 

6 ' ' 2.36 B 12 
' 

Sept. 51; 450 
' 

IO 5. 20 

B I3 !I3 " " ' ·. 397 2.26 I05.10 
! 

38C 105.06 B I4 ;14 Il " 2.22 

B I5 !20 n Il ' 515 2.42 105.26 
B I6 ' ;2r " ' " 437 2.27 105.II 

! . B I7 !23 " Il ! 382 2.18 105.02 
' 1 

B 18 ;21 " tl 338 2.08 104.92 !. 
B 19 !29 Il Il ! 383 2.20 105.04 

' ' 2.I8 B 20 ·30 li ,, 389 105.02 
' ' 

B 21 ! 2 Oct. 51! 590 2.51 1 105. 35 
' B 22 9 " " 428 2.24 ICll5. 08 ! 

B 23 !II ·11 " ' 43C 2.28 I05. I2 
' ! 456 B 24 ;15 Il Il ?.30 105.14 ! 

B 25 ! 6 Nov. 5I! 282 2 .GI. 104.85 
1 

I04.82 B 26 8 " Il 280 I.98 1 

B 27 !IO !I " ! 254 I.89 104. 73 
! -B 28 T) tt 
! ... ' Il 2C9 I.80 104.64 

B 29 !2I Il " ' 157 :f.68 104.52 

B 30 '') Il ,, ! I33 I.60 104. 44 i ,_ 4 1 

B 31 !28 11 " ! 1I4 1.53 ! 104.37 
1 

1.48 I04.32 B 32 ·30 Il Il 107 l· 

'B 33 ! IO Déc. 5I! 64.5 1.33 I04.I7 
1 

'B 34 ·16 Il Il 49 I.30 I04.I4 
' 1 --

i:: o ta. - Dans les archives locales de là Brigade de GOUI!\A la réfé-
rcr.ce B est remi-13.cée par là référence N, • 
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',.•'.:(.~/- STATION C - GOUINA sur le Sénéga~ -
Position I pour forts6bits à 1~040 mètres en 

amont du Limnigraphe L 3 

N°, du· t 

Jaugeage 1 

Position 2 pour p~riode d'étiage à Manamb6lé 
soit 26.000 mètres à l'amont du limnigraphe 13 

Gouina (relation à ce limnigraphe) 

Date 'Debit eh !Hauteur au !Cote absolue ' 
!m3/seconde !Limnigraphe!du plan d'eau! 

!---~----~~-!-----------!-----------!-----------!-------------! 

! 
, I 

! 
! 
! 

' ! 

C 1 

C 2 

C 3 
C 4 
C 5. 
C 6 

C.7 
C 8 

C 9 
CIO 
C II 
C !2 

C I3 
C 14 
C 15 
C 16 
C I7 
0'!8 

C 19 
C 20 
C 2I 

C 22 
C 23 

C 24 
C 25 

!30 
2 

4 

6 

9 
1 

iI3 
!2I 
' 
' 5 
!I3 

Oct. 

Nov. 
Nov. 

" 
Il 

" 
" 

Déc. 

" 

50 ! 
" ! 

" ' 
" 
Il ! 

" ' 
Il ' 

f 
50; 

" ! 
t 
'Il ! ' J 5I ! anv. , 

!23 
' ;22 
!I9 
' ·15 
! 
! I9 
' 

Il 

Fév. 
Mars 
Juil. 

" 
·22 " ! 
! 25 " 
! 2 Aol1t 
! 

1 

4 '" 
6 '' ,Il 

9 " 
.,ro. fi 

!I4 " 
! I8 " 
! 20 " · 
! 

" ! 
" ! 1 

" ! 
' " . 
' 

" ! 
' " ! 

" ! 

" ' 
tl ! 

" ! 

" ' 
" ' 1 

tl l 

" ' 
" ' 

1.154 
l.OI2 

893 
840 
6I5 
606 

434, 
315 
284 
144 
III 

5}. 

30 
5IO 
745 
625 
520 

505 

973 
I.193 
l.500 
I.260 

I.478 

I.203 
1.728 

' '. 

! 

! 
! ' 
1 

! 

! . 

! 

3.42 
3.13 
3 .03 

2.94 
20818!' 

f 
2.64}; 
2. 380 ! 

' 2 .060 ! 
I.935! 
I.63 
I.5I 
I .28 

I.08 
1 

2.525; 
2.919! 

1 
2.805i 
2.557! 

' 2.535; 
3.186! 

' 3.378; 
3.63 1 

t 
3.495! 
30638! 

3.367! 
' 3.845, 

66.77 
66.48 

66.38 

66.29 
66.17 

65.99 
fr5. 73 
65.41 
65 .. 28 
64.98 
64.86 
64.63 
64.43 
65.87 
66.27 

66. 15 · 
65.91 
65.88 

66.54 

66.73 
66.98 

66 .84 

66.99 

66.72 

67.19 

.... /. 
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NO du ! Debit en !Hauteur au !Cote absolue t 

!Jaugeage Date !m3/secQnde !Limnigraphe!du plan d'eau! 
!-----------!-----------!-----------!-----------!--~----------! 

C 26 21 Août 5I! 2.171 4.15 67.50 
C 27 23 " Il I.655 3.788 67.14 ., 
C 28 1 25 tt " ! l.480 3.680 67.03 
C 29. ! 30 " " I e 482 3.600 66.95 

! 
C 30 4 Sept.51! I.872 1. 3.905 67.25 

C 31 5 " Il ! 2.010 4.057 67.4I 
! ., 

C 32 6 " " ' 2.129 4.098 67.45 
1 ' C 33 29 " " (pas encore calculé) 

C 34 3 Oct. 51! 3.700 4.s91 68.24 

C 35 4 " n 4.970 5.575 68.32 

C 36 17 tt " 1 2.127 4.105 67.45 
t 

4.026 67.35 r 
C 37 2I " " 2.015 ! 
C 38 27 Oct. If ! 2.054 4.066 67.42 

C 39 28 " Il 2 .240 4.193 67.54 

C 40 29 " ·n 1 2.244 4.195 67.54 

C 41 3I " " 1.so1 3.887 67.24 

C 42 2 Nov. 51! I.563 1 3.717 67.07 

C 43 II Il " I.407 3.550 66.90 

a 44 13 Il tt 1 I .027 3.372 66.72 

C 45 15 fi Il 
1 

r.011 3.277 66.63 

' C 46 18 Il tl ' 902 1 3.oq3 66.44 

C 47 23 " " 
! 659 ! 2.814 66.16 . 1 

C 48 27 ' " ' 560 2.645 65.99 

C 49 30 " " 497 2.535 65.88 

C 50 3 Déc. 51! 460 2.441 65.79 
' . !. ! 421 2.329 65.68 C 51 8 tt " ! 1 1 

C 52 13 " Il ! 354 2.209 1 65.56 
2.105 

1 
65.45 C 53 20 " " 315 

C 54 31 Il Il ' 245 1.948 65.30 
1 

C 55 21 Janv. 52; 179 I.750 65.10 

C 56 19. Févr.52! 105 l. 50 64.85 
' ' 64.57 C 57 ! 

24 Mars 52i 51.5; 1.22 1 

C 58 30 Avril 11 1 IC. 9 ! 0.87 ! 64.22 
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4°/- STATION D - KIDIRA sur la Falémé - Position 800 Mètres 
à l'amont du limnigraphe L 8 - Kidira. 

NO du Date Debit en ! Cote absolue ! 
Jaugeage m3/seconde. !du plan d'eau ! 

!---------------!---------------!-----~---------!--------------! 
1 1 1 ! 1 

! D 1 8 Oct. 50 618 25.87 
D 2 9 " " 582 25.70 
D 3 25 Il Il 339 24.20 
D 5 22 Août 51 560 25.32 
D 6 23 Il Il 740 26.32 

D 7 29 Sept. " 4·12 24.49 ! 
D 8 30 Il " 444 24.84 

6 Oct. Il 2.330 30.50 
D 9 14 Oct. " I ,020 28.25 
D IO 15 " Il 905 27.65 
D II 16 11 Il 1 . 990 27.34 
D I2 3 Nov. " 510 25.27 1 

. ! D I3 I Avril ,2 3 21.21 

Nota;- Dans les archives local.es de la Brigade de Bakel la 
référence D est remplacée par la réflrence K -

5°/- ST.ATION E - BAKEL sur le Sénégal - Position à 4.700 mètres 
à l'aval du limnigraphe L 9 - Koungani mais ramené 

au resserrement de Bakel pendant l'étiage. 

Jaugeages effectués lorsque le plan d'eau est ascendant -

N° du 
·Jaugeage Date Débit en 

!m3/seconde 
! Cote absolue 
! du plan d'eau! 

! ----------------- ! --------------- !. --------------- ! _. _____ . ________ ! 

E 3 15 Oct. 50 3.106 22 el5 

E 2I IO Aout 51 I.978 17.99 
E 26 1 8 Sept. SI 2.880 20. 41 

E 3"I 6 Oct. 51 5.600 23.46 



'2.7 

Jaugeages effectués lorsque le plan d'eau est sensiblement constant 

NO du Débit.en ! Cote absolue ' Jaugeage 1 Date !m3/seconde !du plan d 'eau 1 

!-------- -- ---!---------------!--------------· !------------ -! 
! 1 ! ! 

E 1 4 Juil. 50 ! 86.I 13.53 
E I2 8 Novemb. " I.026 16.97 ! 

! ! 
E I8 27 Juin 51 105 13.70 
E 19 23 Juil. " 860 16.41 
E 32 8 Oct. " 5.140 23.58 
E 34 I9 Oct. " 2.754 21.35 

!----~----------!---------------!---------------!--------------! 
Jaugeages effectués lorsque le plan d'eau est descendant. 

1 

1 E. 2 6 Oct. 50 2 .896 22.17 
1 . ' ! 

E. 4 19 Il Il 2.500 21.30 ., ! 
E 5 21 Il Il I.924 20.76 ! 

E 6 23 Il Il I.960 ?O.I5 
E 7 29 Il " I,575 I8.72 

E 9 31 " " I.513 18.33 
E IO 4 Nov. Il I.204 17.55 

' 14 Il lt 805 I6.33 
1 E 14 
! E 15 "Q C. ., Il Il 480 15.39 

E I6 19 Déc. 50 285 14.68 

E !7 25 A.vr. 51 8,0 12.53 
E 22 17 Aout " I .804 18.28 

. 1 E 25 31 " " I.690 18.87 ... 
E 27 25 Sept. " 2.120 19.92 

1 

! E 28 28 " " I. 740 I8. 90 

E 33 II Oct. " 4.965 23.22 ! 
E 35 23 Oct " 2.490 2c.77 
E 37 ! 12 Nov. " I.630 IB,.89 
E 38 ,2I Il " I.OIO. 17.lI 
E 39 26 11 " 

! ' 
790 I6.44 
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N° du Date ! Débit en ! Cote absolue ! 
Jaugeage !m3/seconde ! du plan d'eau! 

!---------------!---------~-----!---------------!--------------! 
E 40 4 Déc. 5I 6IO I5.77 
E 41 2Jr " " 355 15 .or 
E 43 20 Janv. 52 I20 13.77 
E 44 25 Mars " 49 13.12 

t E 45 28 Avril" 15 12. 68 

! 

Nota.- Dans les archives locales de la Brifade de Dagana la 
référenc~ E est remplacée par la riférence E -

6°/- STATION F - DAGANA sur le S6néfal - Position sensiblement 
entre l'échelle RI~ - Dagana et.le Limnigraphe 
L 15 Keur-Mour. 

iaug~ages en crue~ 

N° du 
! Jaugeage Date ! DJbit en! Hauteur K !8ote absolue 

~m3/seconde ! l'lchelle !du plan d'eau 
! ----------- ! ------------ ! ----~------ ! _ _, _________ ! _____ .;.. ________ ! 

F 1 ! 6 Sèpt. 50 ! 2.CI8 3.00 3.00 
t 1 

F 2 ·22 n tl 2.448 3.53 3.53 ! ! 
F 6 !28 Juil. 51! 696 1.25 I. 25. 

1 . 

Aoilt 983 1.66 I.66 F 7 · 14 " ! 
F 8 !I8 " " t 1.050 I.96 r.96 
F 9 )29 " Il I.492 ! 2.36 2.36 

! 
F IO ! 3 Sept. " t I.540 2.52 2.52 

1 
1.637 2.10 2.10 F II 'II " " ! 1 

F 12 !I8 " " 1 I.707 2.86 ! 2.86 
. ' Il I.860 3.05 3.05 F 13 1 I Oct. 

F !4 !I3 ,, 
" ! 2.035 3.31 3.31 

F I5 ;29 " " 
! 2.2!8 3.48 3. 48 ' . 

! F I6 !22 Nov. 11 ! 2.365 3.74 . 3.74 ! --------------------------------~-------------------------------
Jaugeages en décrue -
'. F 3, !3I Oct. 51! 2.998 1 4.54 4.54 

1 
Nov. 

1 ! 3.78 3.78 F 4 ·27 50 · I.808 
! ' ! 

a! 
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NO du 1 Débit en! Hauteur ' ! Cote absolue ' Date a 
Jaugeage !m3/seconde ! l'échelle !du plan d'eau ! 

! ----------- !------------ ! ----------- ! ------------ !--------~------
! . 

F 5 20 Déc. 50! 375 . 1 c.99 0.99 
f 

1.900 ' t 
E I? 7 " ·51 ! 3.47 3 •. 47 

F 18 II tl tt ' I.675 3.22 3.22 
' F I9 14 " " I.518 2.94 2.94 

' ! . F 20 17 " Il ! I.I68 2 .59 . 2.59 
! F 2I 19 " " 

! I .048 ·2.21 2.27 
! ! 

F 22 21 " " 1 847 I.88 I.88 

F 23 ' 788 I.63 I.63 ' 22 " " ! 
F 24 24 " " ' 631 I.30 r.30 

26 ' 1.06 I.06 ' F 25 11 " 524 
' 1 . 

. ! 

Nota • .;. Dans les archives locales de la Brigade de Dagana la 
référence F est remplacée par la référence D -

D'autrea jaugeages ont été effectués sur certains af
fluents ou défluents tels que le Doué, le Sokkam, le Laouvaja 
et la Taouey, mais il n'en a pas été fait ~tat dans les tableaux 
ci-dessus car ils n'auront un réel intérêt que lorsqu'ils auront 
été compl~tés par ceux envisag~s au cours de la crue de 1952. 

---------------



c) - Lee Opérations Topografhiquea (Levés et Plans) 

Comme stipulé dans la Convention (voir article 8, 
page 3 de ce compte-rendu) il ne pouvait être question d'effectuer 
des levés topographiques sur toute l'étendue du territoire envi
sagé, aussi, a-t-on décidé de prendre pour base des opérations 
les données altimétriques des documenta déjà établis et des levés 
antérieurement effectuéso · 

Toutefois, il a été convenu que U.H.E.A. devrait effec
tuer elle-m!me les levés à des échelles convena.bles de tous les 
emplacements où des ouvrages seraient projetés et accomplir les 
opérations topographiques de détail dont les observations locales 
révèleraient la nécessité, étant précisé que les levée ou opéra
tions relatives à un m!me groupe d'ouvrages seraient rattachées 
à un repère de nivellement matérialisé sur le terrain. 

Il en a ainsi été fait et pour approcher autant que 
possible la vérité altimétrique tout au long de la vallée ainsi 
que pour bâtir aussi bien l'Etude Hydrologique que les Projets 
d'Ouvrages, U.H.E.A. a dO accomplir des opérations assez étendues 

~ et le plus souvent très minutieuses - à savoir: 
~ • ti>. 

ro) - Rattachements et Profils sur le Fleuve.-

Chaque Brigade, après avoir consciencieusement 
prospecté le pays et une fois que les emplacements exacts des 
appareils d'observation ont été déterminés, a. effectué elle-même 
lee opérations topographiques propr8s à son secteur. 

- La Brigade de GOUINA dont la zone d'opérations comportait 
les Bassins versants du Bafing, du Bakoy et du Sénégal jusqu'à 
Ambidédi a réalisé le travail suivant: 

Tous les appareils installés sur le Bafing et sur le Bakoy 
ont été nivelés par rapport aux bornes suivantes : 

- MES de la Résidence de Bafoulabé 
- MES de la-Gare de Mahina 

- MES sur le Bafing 
- MES d'Ambidédi 

- MES de la Gare de Kayes 

- Les plaques de nivellement scellées sur les Gares de 
Mahina et de Kayes indiquent deux cotes correspondant aux nivelle
ments Jarre et au nivellement MES, soit 47,90 Jarre et 45,69 
ME s, ce qui a permis de connaitre la différence entre ces deux 
nivellements (-2,21) et de rattacher d'après le repère Jarre de 
la Gare de Kalé sur le Bakoy le limnigraphe installé dans cette 
région. 
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,,.a.na la région du Félou, un nivellement a été fait entre 
la ~ûre de Médine "repère Jarret' et le monument commémora tif de 
la délivrance de Médine 1857, érigé sur la rive gauche des chutes 
du Félou. La cote de la lettre ··· 1 du mot Faidherbe gravé sur le 
monument était prise égale à 40,00 m. au-dessus de la mer par la 
Mission Thibaud en 1907.- Elle est rattachée au nivellement Jarre 
et également au nivellement MES en faisant intervenir la diffé
rence de ces deux nivellements. 

- Le limnigraphe d'Ambidédi a été rattaché au repère MES 
voisin, mais pour combler l'incertitude existant entre Ambidédi 
et Bakel, un nivellement a été fait jusqu'à Bakel, ce qui donne 
une valeur exacte et certaine de la cote d'Ambidédi. 

De plus et notemment dans le but d'exploiter des cour
bes Débit-Hauteur permettant d'interprèter les positions limnimé
triques en chacun des points j'obeervations, das profils en travers, 
du Fleuve ou de ses affluents ont été établis au droit de cha.1ue 
appareil. 

- La Brigade de BrlKEL dont la zone d'opérations comportait 
la Vallée du Sénégal depuis Ambidédi jusqu'à N'Guiguilogne ainsi 
que le thalweg de la Falémé, a accompli le travail suivant: 

Tous les appareils installés sur le Sénégal et la rivière 
Falémé ont .été nivelés. 

Le rattachement de ces appareils a été fait des bornes 
ME F Set des born~s S HON. Toutes les bornes entre Bakel et 
Ambidédi ont été vérifiées par le nivellement depuis la borne de 
la Résidence de Bakel. 

Après la crue de 1950 des bornes de délimitation d'emprise 
des eaux ont été posées entre Bakel et le confluent de la Falémé 
et dans 4 villages sur la rive gauche de la Falémé. Ces bornes 
ont été nivelées à partir de Bakel. 

En outre, les plus hautes eaux ont été nivelées à Kidira, 
Ségala, Ouaoundé, Matam et N'Guiguilogne. 

En décembre 1951 pour un débit de 500 m3/sec. des nivelle
ments ont permis de relever les niveaux d'eau entre Bakel et Kayes 

De plus elle a également établi les profils en travers 
du Fleuve et de la Falémé au droit de chaque appareil d'observation 

- La Brigade de DAGANA dont la zone d'opérations comportait 
tout le Bassin versant du Sénégal depuis Kaédi jusqu'à St-Louis 
a surtout réalisé de nombreux levés de détail dont il sera ques
tion plus loin. Mais elle a néanmoins fait le nivellement de tous 

... / .. 
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les appareils installés sur le S~négal, le· Marig_o t de Doué, le 
Lac de Rkiz et le lac de Guiers, travail important par suite de 
l'étendue du territoire et de la longueur des cheminements qu'il 
a fallu effectuer.~ Une énumération de détail dépasserait le 
cadre de ce compte-rendu et le dossier définitif donnera tous 
éclaircissements et précisions à ce sujet. 

D' àutre part, la Brigë:lde de Dagana, comme celles de_ 
Gouina et de Bakel, a fait les profils en travers du Fleuve au 
droit de chacun des appareils d'observation. 

Ceci expos~, nous· donnons ci-apràs les indications 
concernant les principaux levés topographiques qui vont se trou-
ver à la base du Projet des Ouvrages. . 

2°) - Région de GOUINA.-

Etant donnée 1•imme!isité de la zone à lever dans les 
moindres détails et avec une exactitude parfaite pour que les 
plans topographiques réalisés sur une superficie d'environ 100.000 
hectares permettent de bâtir les projets du Barrage et de l'Usine 
qui constituent l'aménagement-clef du Fleuve ainsi que de·déter
miner mathématiquement les possibilités et les conditions de fonc
tionnement du Bassin-Réservoir de Régularisation, la Convention a 
stipulé que les études seraient basées sur des plans réalisés par 
des Maisons Spécialisées disposant d'un matériel adéquat et des 
plus moderne susceptible de faire gagner un temps précieux, à 
savoir: 

- Par la Compagnie· Générale d'Entreprisés et d'Electrification, 
suivant marché approuvé le 15 Janvier 1928, U.H.E.A. déclarant 
ttre en possession de ces levés. 

- Par la Compagnie ·Aérienne de Photographie suivant marché approuvé le 17 Ao~t 1949 dont copie a été .délivrée à U.H.E.A. pour 
qu'elle reçoive de cette Société un ex~mplaire des plans photogram
m,étriques complètant les levés de.1928 afin qu'elle commence le 
plus rapidement possible les études à effectuer au Bureau de Paris 

Aux termes· de ce dern'ier marché intervenu sous n°31 
le 3 ao1lt 1949 entre l'Administration et la Compagnie Aérienne de 
Photographie (C.A.P.), U.H.E.A. aurait dn.être mise en possession 
de l'ensemble des levés de la Cuvette de Gouina courant avril 1950 
mais la remise de l'intégralité des planches n•a été faite que 
20 mois après, soit en novembre 1Q51 et à ce jour ce plan encore 
incomplet ne permet pas d'titre exploité pour atteindre rigoureu
semen; le but poursuivi. 

En effet,. la retenue de Gouina étant en principe fixée 
à la cote 130,00 (d'ailleurs stipulée dans le marché administratif 
intervenu avec la C.A.P.) il est apparu dès les premières restitu
tions des levés aériens que ces plans ne pourraient être utilisés 



pour un établissement correct du projet s'ils n'étaient complè
tés en de nombreux points et sur dés zones assez étendues qui 
avaient échappé aux prises de vues aériennes; aussi, aussitôt 
alertée, U.H.E.A. a adressé au Chef du Service de l'Hydraulique 
une lettre dont il faut rappeler ici les paragraphes essentiels 
pour bien fixer l'importance de la question - Nous écrivions 
en effet le 24 Décembre 1950: 

"Nous avons fait déposer il y a quelques jours à 
"votre Bureau un tirage de chacune des feuilles 1 - 2 - 3 
"4 et 5 "Région de Bafoulabé" du plan au 1/10.000e de la 
"CUVETTE de GOUINri en coure de restitution dans les Ateliers 
" de la COMPAGNIE A.ERIENNE de PHOTOGRAPHIE. 

n Ce plan est établi en exécution du Marché de gré 
"à gré n° 31 passé le 3 ao~t 1949 entre M. le Chef du Service 
"qea Travaux Publics du Sénégal et la susdite Société, qui 
"aurait d~ nous livrer les documents définitifs courant avril 
"1940 si les obligations du contrat avaient été accomplies. 

" Comme le retard apporté dans cette production para-
" lyse depuis plus de six mois l'évolution de nos études, nous 
"relançons périodiquement la Cie Aérienne de Photographie 
"qui fait d'ailleurs tout son possible pour rattraper le temps 
"perdu et qui a repris les opérations au sol dans la région 
n de Gouina dès l'hivernage terminé (15 Novembre 1950). 

n . Néanmoins, au cours d'une récente visite en ses 
"ateliers, nous avons constaté : 
"1°- que la restitution était arrêtée "pile" à la courbe 
" 130,00 
"2°- que cette courbe 130,00 et m~me la courbe 120,00 ne 

se bouclaient pas au-delà de certaines limites, à 
défaut d'une couvertUre suffisan"tB du terrain par 
les prises de vues effectuées en Mai 1949. 

0 Vous vous rendrez d'ailleurs parfaitement compte de 
"la question en examinant les 5 feuilles que nous vous avons 
"envoyées et sur lesquelles nous avons surchargé en bleu la 
"courbe 120,00 et en rouge la courbe 130,00. 
" Noua avons également reporté en mêmes teintes ces 2 
"courbes sur le croquis 25.346 que nous vous remettons sous ce 
"pli pour appuyer les explications données ci-après. 
n Vous constaterez ainsi que les lacunes et insuffisan-
n ces superficielles d'un tel plan ne peuvent permettre: 
"10- de déterminer avec exactitude les valeurs volumétriques 
n des dernières tranches de la retenue à créer, qui seront 
" précisément celles de plus grandes superficies sur les-
" quelles les effets d'évaporation seront susceptibles d'an-
" nihiler ceux des apports du Bafing et du Bakoy pendant la 
" saison sèche. 



"2°- d'étudier dans leurs grandes lignes les tracés compara-
" tifs qui pourraient être envisagés pour la déviation de 
" la ligne·de Chemin.de Fer hors la zone submergée. 
" Or cette question est a•importance car le coGt de cet-
" te déviation du KAYES-NIGER sur une centaine de kilomètres in
" fluencera l'économie du projet et on ne peut fixer à priori une 
"dépense m~me approximative, car celle-ci dépend non seulement 
"de la longueur du tracé à adopter et du mouvement des terres 
"qui en sera la conséquence, mais surtout de la nature des ou-
" vrages d'art dont le nombre doit ~tre réduit au minimum .• 

" Il serait évidemment souhaitable au point de vue spec
" taculaire et touristique que la ligne de chemin de fer suive les• 
"bords de l'immerise lac qui va ~tre ainsi créé et dont le rivage 
"se reçouvrira forcément d'une abondante végétation,mais nous 
"craignons que la largeur des thalwegs, sensiblement perpendicu
n laires à la vallée du Sénégal, surtout sur la rive droite, n•o
" bligè à un développement du tracé plus à l'intérieur des terres 

" En tout état de cause,la ligne de chemin de fer devra 
"se tenir sinon au-dessus, mais au moins aux environs de la cote 
'1 130,00 alt.itude actuellement envisagé~ comme plan d'eau maximum 
"de· la retenue, lequel ne pourra ~tre.déterminé que lorsque no
n tre étude sera plus avancée dans le domaine hydrologique. 

" En effet, le volume d'accumulation de la réserve de 
" Gouin.a e.t la superficie de son plan.d'eau maximum seront en 
"principe commandés : 

·" a) par.la nécessité d'une régularisation interannuelle du 
n fleuve tenant compte des plus bas étiages et au moins 
" des crues décennales, 
" b) par la cote lim11imétrique critique au-dessus de laquelle 
" lis appotts amont seraierit intégralement dissipés par 
" les effets de l'évaporation et ne pourraient ~tre rapi-
n dement compensés par un volume égal des précipitations 
" météoriques. 
" Donc aussi bien du point de vue hydraulique que du 
"point de vue constructif de la déviation du chemin de fer, les 
n choses ne peuvent rester en l'état et pour que notre dtude soit 
"terminée sur des bases sérieuses, il est indispensable que le 
"plan de la Cuvette soit complèté sur toute l'étendue limitée 
"par la zone 130,00 et que la restitution des clichés,c'est-à.-
" dire le tracé des courbes de niveau soit effectué dans toutes 
"les zones d'altitude supérieure lorsque celles-ci s'intercalent 
"topographiquement entre deux queues de dépression. 
" Vous ~bmprendrŒen effet qu'on ne peut étudier sépa-
t! rément des tronçons de voie ferrée dont les extrémités vien-
" draient buter sur des promontoires nécessitant l'établissement 
"de tunnels ou ne pouvant ~tre franchis que par de trop fortes 
" pentes. · 



C.A.P. et d'autre part à DAKAR en l'accompagnant de la lettre 
suivante: 

"En réponse à nos iettres des 24 Décembre 1950 et 10 
" Janvier 1951, dont nous vous remettons un duplicata pour 
"éviter toutes rech~rches, vous nous avez adressé le 26 Jan-
" vier 1951, sous n° 652 T.P.H. la lettre suivante: 

11 J .• ai l'honneur d'accuser réception de vos deux lettres ci
" tées en référence; en réponse à ces deux lettres, et comme 
"suite aux conversations inter~enues entre la COMPAGNIE 
n AERIENNE de PHOTOGRAPHIE et moi-mime, je vous informe que 
"cette Compagnie qui a conclu directement un marché avec 
"l'Administration, accepte de prendre à sa seule charge le 
"complément de levés aériens nécessaires pour parachever 
11 le relevé de la Cuvette de GOUIN.A jusqu'à la cote 130,00. 
n Nous espérons pouvoir déterminer en fonction du résultat 
"de ces levés complémentaires, l'importance des travaux de 
"parachèvement indispensables en matière de levés·au sol 
11 et de restitution. 

"Je vous en avise directemeht à seule ~in de gagner du 
" temps mai.s la notification officielle vous en sera faite 
"par le Chef du Service des Travaux Publics du SENEGAL qui 
"est votre contr~leur naturel aux termes du Marché interve
'' nu entre l'Administration et votre société. 
n Mais, à la suite d'une prise de contact avec la C.A.P.t 
"nous vous écrivions notamment le 6 Mars: 
" Comme la COMPAGNIE A.ERIENNE de .PHOTOGRAPÜIE a qui nous 
"avons rendu visite ces jours derniers pour connaitre 
"l'avancement de ses travaux nous a adressé hier la lettre 
" n° 2.678 dont copie ci-jointet .nous craignons qu'un malen
" tendu subsiste au sujet des opérations qu'elle doit encore 
"accomplir sur place pour la livraison d'un plan d'ensemble 
"susceptible d'ltre exploité à la base du projet qui nous 
"incombeo 
"Notre point de vue ayant été développé par lettre du 24 dé 
"cembret nous croyons inutile d'y revenir, mais nous vous 
11 serions reconnaissant dEL nous faire part de vos décisions 
" pour qu'aucun quiprQq~,..,~~ puisse subsister vis-à-vis de 
11 la COMPAGNIE ABRIENNE dê- PHOTOGRA,PHIE". 

" sans réponse et sans nouvelle à ce sujet d~puis lors, 
"nous supposions que la question avait ,té netteœnt mise au 
"point entre vos Services et la COMPAGNIE AERIENNE de PEOTOGRA
"PHIE,mais les 27 premières planches que vient de nous livrer 
"cette Société ne permettent vraiment pas d'atteindre le.but. 
"poursuivi. 

n Nous vous remettons d'ailleurs,à titre de première 



"indication, le duplicata de la lettre et de la Note que nous 
" adressons par même courrier à la G •• ~. P. et nous vous rendrons 
"compte de l'entretien que nous comptons avoir avec son Direc
" teur,.Monsieur Labeyrie. 

" Toutefois, comme l'actuel état des choses, s'il ne p~m-
"vait y être remédié, ne permettrait ~as de poursuiYre les études 
"avec tout le e,rieux dé~irable, nous prenons les devants en de
" mandant à notre Chef de Mission, M. Schutzlé, d'examiner les mo
" yens grâce auxquels nous pourrions établir, dans des délais ac-
" èeptables et avec une approximation.suffisante, le complètage re
" latif des plans de la C.A.P. dans les zones o~ les courbes 120,00 
"et 130,00 ont été interrompues. ·. 

n Mais de toute façon, ét~nt· donné l'importahce actuelle 
" et future que peut avoir ce document, nous estimons qu'il serait 
"infiniment regrettable de ne pas le faire complèter d'une façon 
tt exacte et minutieuse par la COMPAGNIE AERIElmE de PHOTOGR.iPHIE, 
"dont le travail est vraiment de qualité pour toutes les. zones 
"qui n'ont pas échappé~ ses objectifs. 

u Comme vous le constaterez sur le duplicata de notre let
" tre de ce jour à 1:'.. Schutzlé, nous lui demandons de passer auprès 
"de vous lors de son prochaih déplacement à Dakar,mais nous vo~s 
"serions néanmoins reconnaissant de bien vouloir nous donner des 
" directives le plus rapidement pos.sible • tt 

Enfin la C.A.P. ayant terminé toutes ses restitutions 
mais refusant de nous.les remettre sans uri Ordre de Service de 
l'Hydraulique de l'A.O.F., nous écrivions le 6 novembre 1951 à 
Dakar :, 

" Sans réponse à notre lettre n° 64Z du 24 Octobre, nous 
" vous :faisons part de celle de la COMPAGNIE AERI.ElJNE de PHOTOGRA-
11 PHI'.E qui, après nous avoir fait remarquer que les tirages sur 
tt lesquels nous avons formulé des.observations n'auraient dtl noua 
"être livrés qu'au reçu de votre réponse à sa propre lettre du 
"15 Octobre 1951, conclut notamment: 

"Dans ces conditions, nous attendrons cette réponse pour nous 
f rendre à vos bureaux et vous remettre en m&me temps les 
11 Feuilles n° 16·- 18 - 20 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 
"qui constitueront le sol~e du levé." 

u Nous vous serions donc très obligé de bien vouloir ins-
u tructionner d'urgence cette Société pour q_u'elle nous mette en 
"possession des feuilles sus~visées qui nous permettront d'appré
" cier s'il est possible de tirer profit des restitutions partiel
" les, pour tenter d'arriver à une évaluation a;-,proximative de la 
"capacité d'enimagasinement de la Cuvette de Gouina • 

. . . / .. 



" Toutefois, nous vous signalons à ce propos que 
"M. l'Ingénieur en Chef Drouhin, venu ces jours derniers en 
"nos bureaux pour examiner l'état d'avancement de nos études 
n nous a formellement déconseillé. de nous engager dans cette 
"voie qui pourrait ~tre à l'origine d'erreurs susceptibles 
"de fausser les résultats d'une étude hydrologique à la base 
"même de l'ensemble du projet qui nous occupe. 

" Nous sommes donc pris entre le désir de ne pas inter-
" rompre nos travaux et celui de les poursuivre sur des données 
"indiscutables, aussi nous vous sauriçns gré de faire toute dili
n gence pour que soit dénouée une situation vraiment préoccupante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" Il y a en effet urgence, car nous devrions ~tre en pos
" session du plan complet et définitif de la Cuvette de Gouina de
" puis courant avril 1950, c'est-à-dire depuis plus de 18 mois; 
"aussi l'hivernage touchant à sa fin, nous ne pouvons tarder da
" vantage à donner des instructions précises et circonstanciées 
"à notre Chef de Mission pour la répartition et la productive 
"utilisation du personnel constituant nos Brigades jusqu'alors 
"essentiellement occupé aux observations hydrologiques, les -
" quelles ne pourront ~tre rationnellement mises à profit qu'en 
"possession de toutes les données topographiques indispensables". 

Dès lors nous étions avisés par DAKAR que rt.. le Chef du 
service des Travaux Publics du Sénégal était saisi de la ..iuestion 
en vue de prendre les mesures nécessaires. 

De notre côté nous décidions d'entreprendre à Paris un 
véritable travail de Bénédictin, consistant à opérer en un seul 
plan d'ensemble une réduction au 1/50.000e des trente-sept plan
ches séparées de la G.A.f. levées au 1/IC.OOOe pour tenter de les 
complèter à l'aide des autres documents cartographiques en notre 
possession avec tracé des thalwegs et marigots jusqu'en leurs 
points d'origine. · 

Ce travail successivement matérialisé par deux plans 
no 5.IIO et n° 5.II8-2 le dernier en date du 19 décembre 1951 
était aussitôt adressé, d'une part, à la Direction Générale des 
Travaux Publics à Dakar, d'autre part au Service des Travaux Pu
blics du Sénégal à Saint-Louis. 

Il permettait de voir plus clair et de se rendre comp
te de l'importance des opérations qu'il était encore nécessaire 
d'accomplir pour obtenir jusqu'à la cote 130,CO un plan de la 
totalité de la Cuvette de JOUINA. 

. .. / .. 
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Et ainsi, le Service des Travaux Publics du Sénégal , 
nous donnait l'ordre de constituer en nombre suffisant des briga
des de topographes, équipées pour effectuer à terre et avant l'hi
vernage les levés de complètage du plan photo-aérien de la C.A.P. 

Mais,alors qu'en conformité de ces instructions trois 
nouveaux topographes avaient pris les avions du 12 et du 23 jan
vier 1952, et que d'autre part nous avions engagé d'autres opéra
teurs, nous recevions le 24 Janvier 1952 un télégramme de St-
Louis nous demandant de stopper l'embauche du personnel par suite 
d'une restriction de crédits. 

Dans c~s conditions il n'y avait plus qu'à aviser tant 
bien que mal avec les seuls moyens dont on disposait et, en ac
cord avec le Service des Travaux PUblics, notre Chef de !lission 
tentait d'E-ffectuer le mëlximum d'opérations avant q_ue sévisse 
l'hivernage. · 

A ce jour, et malgré les dnorme~ difficultés rencon -
trées dans un pays très accidenté, dépourvu de pistes, de points 
d'eau, de ravitaillement et d'habitations, les quelques opéra
teurs localisés dans les zones oà l'on pouvait craindre des déver-

. sements de la retenue poussée à la cote 130,00 ont pu effectuer 
les op€rations suivantes : 

REGION du MARIGOT K~TIOU-KO -

- une polygonale de Bàfoulabé en suivant la route de Nioro, 
traversant Kétiou-Ko jusqu'au village de Gangantan, 

- un nivellement des bornes de Bafoulabé et suivélnt la m~me route 
jusqu'à la borne 30 située avant le marigot Kétiou-Ko, 

Levé du lit du marigot Kétiou-Ko dans le voisinage de la courbe 
130,00 vers la route de Bafoulab~ à Nioro, 

-"une polygonale en suivant le marigot Kétiou-Ko sur la rive 
· droite et sur l'aval - Cette polygonale passe par les villager

de Ségala et Kolinguémou. 
- De ces polygonales principales des dérivations ont été faites: 

a) de la route de Nioro en direction Est, 
b) du Village de Ségala vers le marigot jusqu'à la cote 

I30,00 sur chaque rive, 
c) du village de Kolinguémou jusqu'à la cote 130,00, levé 

des points de détail du lit du marigot et profil de 
la rive gauche. 

- Une polygonale partant de Kolinguémou jusqu'au Sénégal à 7 Km. 
en aval de Galougo, 
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- un nivellement pour rattacher la borne de la polygonale au 
lev~ de la C.A.P. 

- des profils.en travers dans les affluents du Kétiou-Ko. 

L'ensemble des cheminements se chiffre à 98,500 Km. 
Les calculs définitifs et les reports ne sont pas encore achevés 
mais l'on peut affirmer qu'aucun déversement n'est possible et 
que la courbe 130,00 reffionte le Kétiou-Ko à environ 35 Km. de son 
embouchure avec le Sénégal •• 

REGION de SIBITOU (Rive droite du Sénégal à 2 km.amont des Chutes) 

Afin de rechercher la courbe de retenue remontant le 
marigot de Sibitou et de s'assurer qu'aucun déversement n'est pos
sible derriàre le barrage, il a été fait une polygonale dans le 
thalweg ainsi que de nombreux profils en travers permettant de 
complèter sommairement dans cette zone le plan de la C.A.P. 

MARIGOT de GALOUGO -

Une polygonale a été faite dans le thalweg du marigot. 
La longueur du cheminement est de 15 km.- De nombreux profils en 
travers ont été mesurés et permettent de tracer la courbe 13C,OO 
dans cette région. Contrairement à ce que l'on croyait il ne peut 
y avoir aucun déversement dahs cette vallée secondaire. 

REGION de TAMBACOUMBA-FARA -

Une polygonale a été faite, en suivant la voie du 
Chemin de Fer jusqu'à la halte de TambacD~mba-Fara (Alt.138-MES) 
et suivie jusqu'à Gouinu (Long. 20 km.) 

Des profils en travers permettent de fixer la courbe 
130,00. 

Tous cheminements et nivellements ont été matérialisés 
au sol par des bornes en béton. Leur rattachement à des bornes exiJ
tantes permettent de l~s fixer en coordonnées avec les points du 
plan de la cuvette et du barrage. 

Mais les pluies ayant interrompu toute circulation et 
arr!té les opérations, nos brigades ont dü se replier et il reste 
encore un travail important à accomplir dont s'est chargée l'Admi
nistration à qui pour ce faire nous avons cédé cinq de nos topo
graphes occupés par ailleurs ju~qu'en fin d'hivernage. 

Nous croyons tout de m~me devoir répé.ter ici que tant 
qu'un doute subsistera sur la superfic,ie et la capacité de la 
Cuvette de Gouina, rien de sérieux et de définitif ne pourra ~tre 
fait au sujet de la régularisation du Sénégal. · 

C'est pourquoi, en marge d'autres questions qui deman· 
daient une réponse, nous nous sommes encore permis d'écrire ce qu: 
suit le 12 mai 1952 à M. le Chef du Service des Travaux Publics 
du Sénégal : 

... / .. 
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" Enfin il y a toujours l'hypothèque due à l'insuffi-
" sance des levés de la C.A.P. dans la Cuvette de Gouina. 
" Il serait réellement regrettable que, du fait de 
"substituer des hypothès~s aux certitudes, on en vienne à faus-
11 ser les bases d'un projet d'aussi grande envergure. 

" Or, en l'état actuel du tracé de la courbe 130,00 
"sur les plans de la C.A.P., une erreur de plusieurs dizaines de 
"milliers d'hectares est possible sur la surface du plan d'eau 
"prise à cette altitude et on peut même supposer que les espa-
" ces laissés en bl<:1.nc sur le levé en notre .i:JO ... se;;.sivn ci. ttainu..cont 
"une superficie submergée de près de 50.000 hectares correspon-
" dant à une perte par évaporation de l'ordre de grandeur de 
" 30 m3/sec. · 
" Si l 1 on songe que ce débit turbiné sous 75 mètres de 
n chute correspond à une puissance de 22.000 CV et permet d 9 aasu
" rer la mise en valeur de 30.000 hectares de cultures irriguées, 
"on voit toute l 9 importance de la choseo 
" Entre le mois de Juillet 1951 et le mois de Janvier 
"1952, nous avons effectué 34 jaugeages sur le Bakoy àDouna, 
" 40 jauge~ges sur le Bafing à Mahina et 54 jl..iugeage.s sur le Sé-
11 négal à Gouina, si bien que, compte tenu du dépouillement des 
"observations sur le crue de 1951, nous savons que le débit mo
" yen à Gouina a été de: 

" 72 m3/seconde pour le mois de Mai 
" 148 m3/seconde pour le mois de Juin 
n 390 m3/seconde pour le mois de Juillet 
n I.045 m3/seconde pour le mois d'Ao~t 
" I.920 m3/eeconde pour le mois de Septembre 
A 2.480 m3/s,conde pour le mois d'Octobre 
" I.120 m3/seoonde pour le mois de Novembre 
" 349 m3/seconde pour le mois de. Décembre. 

Si la.retenue avait étl cr,ée, elle aurait pu être 
"pleine vers la :t'in Novembre au moment où l'évaporation prélève 
n sensiblement 0,58 litre/seconde par hectare. de telle sorte que 
• 70 1(5/seconde aurait été dissipée dans l' atmoephère et de débit 
tt e$t un peu supérieur à celui apporté dans la Cuvette par le 
" Bakoy en ao~t et en décan bre 1951. 
" Ces quelques éléments de comparaison vous feront com-

prendre toute l'importance que nous attachons à la répercussion 
"que pourraient avoir sur les études hydrologique et hydrauli~ue 
"de l'ensemble du Bassin du Sénégal les erreurs susceptibles de 
N se prodùire dans la détermination des superficies, des capacit~ 
" et des c.ourbes de fonctionnement du futur Réservoir de Gouina" o 

, ·En cet état des choses, nous demeurons persuadés que 
pour avoir un plan exact et complet digne du projet qui nous occu, 
pe, on aurait encore intérlt à s'adresser à la C.A.P.- Nous avons 
dit dans notre lettre du 24 Décembre 1950 que ne pas le faire re1a:III 

I 



derait de près de deux ana la production de l'Avant-Projet; les 
évènements nou• ont, hélas, donné raison et noua craignons fort 
que la prochaine saison sèche ne permette pas de terminer un 
travail correct. 

3°) - R~gion de Koungani .-

Tous les levés qu 9 il était nécessaire d'effectuer 
dans cette région en vue de l'établissement de l'Avant-Projet 
tel qu'il est maintenant défini, ont pu ltre faits en tempe op
portun par notre Brigade de Bakel et peuvent Atre classés comme 
suit s 

POUR le BARRAGE et la CUVETTE de RETENUE (Amortissemmt de la Falémé) 
- Levé de l'emplacement du barrage projeté, au 1/1.000e 
- Levés dee rive droite et rive gauche, emplacement prévu pour 

les digues, au 1/1.000e 
- Retenue du Barrage à la cote 27,00 comprenant une polygonale 

de Koungani à Ambidédi avec nivellement 79 km.300. 
- Etablissement de profils en travers tous les 5 kilomètres 

entre Koungani et Ambidédi jusqu'aux cotes 27,00 et 2a.oo 
eur les deux rives du Sénégal - Longueur dee profils 70 km. 

- Etablissement d'un cheminement et nivellement sur la rive droite 
de la Falémé de a.on embouchure jusqu 9 à la cote 28, 00. 

- Etablissement de profils en travers tous les 5 kilomètres entre 
l'embouchure et jusqu'en amont da Djimbé. 

PRISE CANAL d'ADDUCTION et STATION d'EXHAURE -
Nivellement et levé de terrain sur une distance de 12 km. de 

long comprenant~ 
- la bande d'implantation du canal entre Koungani et le 

partiteur en pied de falaise, 
- l'emplacement du partiteur et d'une station d'exhaure 

éventuelle. 

40) - Ile Amorphil et ses Abords.-

L'établissement de la partie de l'Avar.t-Projet envi
sageant l'aménagement du marigot de Doué avec mise en valeur agri
cole de l'Ile Amorphil a nécessité les opérations ci-après qui 
ont été effectuées ·par la Brigade de Dagan.a : 

- Levés de terrain de l'emplacement du barrage de Diaoura 
sur le Doué - Echelle 1/2.000e 

... / .. 



- Levés de terrain de l'emplacement du seuil submersible sur 
le Sénégal près de Saldé-Tébékout à iéchelle 1/2.000e 

Levé de terrain du raccourci navigable entre Sénégal et Doué 
en amont de Podor - Echelle l/2.000e 

- Levés de terrain de la prise d'eau du Doué pour le lac de 
l'intérieur de l'Ile vers le village de Dianga -
Echelle 1/1.000e 

- Relevé de la Cuvette du Lac de l'Ile Amorphil par profils en 
travers et profils en long entre Demet et Cascas - Echelle 
des profils 1/10.oooe 

_Polygonale et nivellement sur une superficie de 27.000 ha. 

5°) - Rive .. lt1auri tan_ienne __ - _Lac Rkiz -· 

C' éS t égalerrien t la Brigade de Dagana qui a effectué 
dans cette région les opérations suivantes : 

Lev~ de terrain d'une bande de 300m. reliant le Sénégal au 
marigot de Koundi, à l'échelle 1/2.000e 

- Levé de terrain d'une bande de 300 m. reliant- le marigot de 
. Diavane à la Mare de Guidaye, à l'échelle 1/2.000o 

- Levé de terrain de l'emplacement du Pont-Barrage sur le Sokkam, 
à l'échelle 1/lOOe 

Levé de terrain de l'emplacement du Pont-Bar~age sur le Gnrak, 
à l'échelle 1/lOOe . 

- Levé des abords des ouvrages sur le Sokkam et le Garak, à 
l'échelle 1/2.000e 

- Profils en travers de la Mare de Guidaye, des Marigots de Dia
vane, de Koundi et de Sokkam. 

- Nivellement des bornes du Sokkam et du Koundi :par rapport aux 
repères des Résidences de Podor et de Dagana. 

Si 1°Avant-Projet de l 1 aménagement du Lac RKIZ en 
vue de la régularisation complémentaire du Bas-Fleuve et de la 
mise en valéur agricole d.e la ri v.e :fauri tanienne est pris en 
considération par l'Administration, il sera vraisemblablement 
nécessaire d'accomplir quelques opérations topographiques complé
ment~iree pour fixer d'une façon plüs exacte les profils en long 
et les .profils en travers des mariëots .:;iavane, Koundi, 3okkam et 
Garàko 

e • ./ 0 0 



6°) - Lan,SRe de Barbarie.-

En vue d·e l'étude de l'Exutoire du Fleuve à l'Oo.§an 
nous avons dtl procèder à un nombre minimùm d'opérations topogra
phiques sur la périphérie et les abord.a de St-Louis, à savoir : 

- Levé de terrain au 1/1. OOOe de la Langue de Barb.arie au droit 
des ouvrages projet,s, . · · 

- Nivellement à St-Louis des quais de la ville, 

- Comparaison .des mouvementa de la marée en mer et sur le Sénégal, 

- Etablissement de profils en travers au droit de tous les appa-
reils installés sur le s,négalo 

0 

0 0 

En résumé, et sous réserve des calculs et reports qui 
ne sont pas encore complètement terminés au Bureau d'Etudes de 
PARIS, U.H.E.A. a maintenant en mains tous les renseignements 
d'ordre topographique lui permettant de pour·suivre 1 • élabora
tion de l'Avant-Projet, sauf en ce qui concerne la Cuvette de 
Gouina.-
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Borne n°9 - Village de Thilogne 

~orne no2I- Vfllage de Daoualel 



d) - Le Borna~e de la Crue de 1~50.-

Tout le monde ayant été surpris par l'ampleur 
de la crue de 1950 qui doit ~tre classée parmi les crues 
exceptionnelles, nos brigades se sont d'abord préoccupées 
de sauver le matériel en station ou en cours d•installation 
sur lè Fleuve, puis de délimiter l'emprise du débordement 
depuis Matam jusqu'à Richard-Tell. 

1°) - Délimitation de l'emprise des eaux 

Rien n'étant préparé pour ce faire et les moyens 
de communication étant des plus précaires, notre Chef de 
~ission a donné l'ordre de prendre des photographiés de 
certains points singuliers, de tracer sur plan aussi approxi
mativement que possible l'allure de la limite d'emprise de la 
crue et de placer des bornes-repères en en confiant la surveil
lance aux chefs de villages. 

Lee deux planches de photographies ci-devant donnent 
un aperçu de la méthode employée. 

2°~ Emplacement des bornes-repères 

Des bornes constituées par des massifs de béton bien 
ancrés dans lè sol· et qui permettront de reconstituer dans le 
temps l'emprise de la crue, ont été posées aux points suivants 

Borne no l 

Borne no 2 

Borne n° 3 

Dianioum .••••.••••••• 

N iang ........ ., e: ••• , •• 

Ani am . . . . . . . . . . . . . . . . 

15°10' WG 
!6°32' N 
14°55' WG 
16°32 9 N 
14°48 1 WG 
!6°32' N 

. Borne n° 4 N 'Dioum ••••.••••••••• 14°38' WG 
I6°32' N 

Borne n° 5 Bode •••.•.••••••••••• 14°22' WG 
!6°27 9 N 

Borne n° 6 Madina N'Diathêbé • • • • 

Borne n ° 7 Méry ••••••••••••••••.•• 

Borne n ° 8 N' Goui •••••••.•••.•••• 

Borne n° 9 Thilogne •••••••.•.•••• 

!4°08' WG 
16°17' N 
14°03' WG 
!6°13' N 

13°56' WG 
I6°08' N 
13°35' WG 
15°58' N · 

- . /. -



Borne n° 10 Essetatil Harach ••••• 15°23' WG 
16°50' N 

Borne n° 11 Pointe N.E. du RKIZ •• I5°09'30" WG 
16°54 9 30" N 

Borne n° 12 Boul ••.•.•..•...•.•.• 15°07' WG 
16°42' N 

B O 13 TA tt 14°49° w.G · orne n . ~ga ••••.•.•..••..• 

Borne n° 14 Mame Diak . . . . . . . . . . . . 
Borne n° 15 Pate Gala . . . . . . . . . . . . 

16°46 9 N 

à préciser 

14°27' WG 
16°37'30° N 

Borne n° 16 Oualald~ ••••.••..•••• I4°IO' WG 

Borne n° 17 Séno Boussolé 

Borne n° 18 Diouldé Diabé 

Borne n° 19 Fondé Eliman 

........ 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

Borne n° 20 Ali Mahi . . . . . . . . . . . . . 
Borne n° 21 Daoualel •...........•. 

16°30' N 

à préciser 

à préciser 

13°55' WG 
I6°19' N 

13°49'30" WG 
. 16°13° N 

I3°45' WG 
!6°10' N 

Borne n° 22 Kaédi •••.•.•..•...••• à précise~ 

Ces positions sont rep6rée~ sur le plan n° 5241 
annexe C encarté ci-après. 

Nous signalons ici que quatre de ces bornes 
teintées en jaune sur le plan, mises sensiblement à 
leur place par la photographie comme la borne 17 figurant 
parmi les clichés ci-devant, n'ont pas encore donné lieu 
à opérations topographiques et leur position êxa.cte devra 
~tre déterminée ultérieurement pour un bon ordre des 
archives. 
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e) - La Navigabilité du Sénégal - (Hydrographie fluviale) 

Dàs la mois de Novembre 1950 profitant de la période 
de décrue du Fleuve pendant la-1uelle son débit oscille autour de 
500 m3/seconde, nous avons voulu nous rendre compte de la Hauteur 
d'eau que ce débit est susceptible de maintenir sur chacun des 
46 seuils ou barrages sablonneux qui s'opposent à la navigation 
permanente de Podor jusqu'à Kayes. 

1°- Position et nature des seuils.- Laa résultats de cette 
reconnaissance devaient permettre d 1apprécier, une fois pour tou
tes, la nature de ces seuils et de conna1tre l'étend~e ainsi que 
la topographie sous-fluviale des zones d'obstruction dont on a 
beaucoup parlé sans jamais rechercher les éléments réels d'une 
saine appréciation. 

Pour mieux fixer les idées nous avons choisi le débit 
de 500 m3/sec. comme àevant ~tre le minimum de celui du Fleuve 
régularisé p~r le Réservoir de Gouina. Avec cette donnée et une 
fois la hauteur d'eau mesurée sur chay_Ue seuil, il est en effet 
possible de savoir quels sont ceux d'entr'eux qui continueront à 
s'opposer à la navigation jusqu 0 à Kayes lorsque le Barrage de 
Gouina sera enfin construit.- On verra plus loin les résultats 
acquis qui sont des plus encourageants puisqu'ils démontrent 
qu'un seul seuil, celui de Diakandapé-Tamboukané placé dans une 
partie rectiligne du Fleuve nécessitera un aménagement extrême
ment facile et peu dispendieux. 

Nous avons donc donné à nos Brigades l'ordre de faire 
une étude hydrographique sommaire sur chaque zone d'obstruction, 
de dresser le croquis des lieux avec tous repères désirables et 
d'y reporter toutes les p~ofondeurs d'eau mesurées en des points 
suffisaœment nombreux afin que l'on soit complètement édifié sur 
la topographie sous-fluviale des tronçons considérés, tout ceci 
après jaugeages des débits en des sections judicieusement choiaiee 
pour qu'il soit possible de les interprèter. 

Ces jaugeages ont été effectués à : 

BCUGOUROU ...... km. 915.400 . . . . . . . . . . Débit 452 m3/seo. 
BAKEL " 798.800 " 480 m3/sec. . . . . . . . . . . .......... 
OUAOUNDE " 715.800 " 458 m3/seo. ....... . . . . . . . . . . 
N'GUIGUILOGNE ••• " 575.800 " 458 m3/sec. . . . . . . . . . . 
DIOULDE-DIABE ••• " 435.500 n 248 m3/seo. . . . . . . . . . . 
lv:.AFOU tt 331.350 " 246 m3/seo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ils ont permis de déterminer les hauteurs d'eau 
au-dessus de chaque seuil pour un débit de 500 m3/seconde • 

. . . / .. 
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Les mesures de profondeurs ont été effectuéea à 
l'aide d'une perche graduée et, compte tenu du clapotis et du 
ve-nt, sont exactes à plus ou moins 5 cent.imètres. Les profils 
en long des seuils suivent le chenal de navigation, délimité 
par les signaux placés sur la rive.- ~uelques profils entra
vers ont été aussi relevés et par place le chenal contr~l,. 

Les que.lque 4. 000 sondages de profondeurs ainsi 
effectués ont été reportés avec tous renseignements désirables 
sur les 46 plans des seuils remis le 5 Janvier 1951 au Service 
des Travaux Publics du Sénégal, accompagnés des observations 
suivantes (1) 

Point de départ: KAYES: Mesure de l'échelle= lm,30 le 21/II/50 
à 6h.20 

Pl. 1 - Seuil à'ORTOGOTEL - Le seuil proprement dit est au km. 
912,300, il a 250 m. environ de longueur.- Sa profondeur 
minimum est de 3m,30 pour 500 m3/sec.- Le fond est rocheux 
En amont sur 3 km,500, les fonda sont sablonneux et peu 
profonde, 2m,50 en moyenne, avec un minimum à la tour 
balise de 2m,10 

Pl. 2 -

Pl. 2 -

Pl. 3 -

Station de jaugeage de Bougourou: km. 9I5,400 -
dfbit 452 m3/sec.- Vitesse moyenne du courant 0,437 m/s. 

t 

Seuil de DIAKANDAPE - Sa longueur est de 4 km., le fond 
est rocheux, le minimum enregistré est lm,00 pour 500 m3/ 
sec., c'est le seul point qui soit sableux sur toute la · 
longueur du seuil. Des affleurements de roches calcaires 
sont visibles sur les berges. L'échelle d'étiage à l'amont 
du seuil indique lm,37 le 23/II/50. 

t 

Seuil de T.d.;BcUK11.NE - Il a les mêmes Cêiractéristiques que 
le seuil de Diakandapé, il a 2 kilomètres de long, mais 
le chenal est plus profond, lm,60 pour 500 m3/sec.
L'échelle d'étiage à l'aval du seuil indique lm,48 le 
23/II/50. . 

1 

Seuil d'11.MBID~DI - Le seuil d'Ambidédi est divisé en 2 par
ties : 1°/- Le seuil amont long de 3 km. est à fond rocheux 
avec une profondeur minimum de 2m,50. En aval un large 
banc de sable resserre le chenal qui est plue profond près 
de la rive gauche; les fonds sont rocheux. 

(1) - sur sa demande nous avons adressé au Service de l'Hydrauli
que de l'A.O.F. à Dakar dîabord le 17 avril, ensuite le 1er 
Janvier 1951, treize exemplaires de chacun de ces 46 Plans -

I 
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2°- Le seuil aval séparé du 1er sur une longueur de 
1 km.500 est à land sableux, les profondeurs sont supérieu
res à 4m,50. Ce seu.il à l ·km. de long environ, le fond est 
rocheux, le minimum de profondeur est 2m,OO pour 500 m3/sec. 
il se termine sur les 300 dexniers mètres par des fonds sa
bleux allant de 2m,80 à 4m,30 jusqu'en face la ga,re. L'échelle 
lue le 24 Novembre indiquait Om,97.-

Pl. 4 -

Pl. 5 -

Seuil.de KABOU - Le seui! de Kabou est sableux, le fond 
minimum enre~istré est de 2m,10 pour 500 m3/sec.- De 
Kabou à Ségala, le chenal est étroit et sinueux, il faut 
bien suivre le balisage sur 5 km. environ. Un peu à l'a.mont 
de la tour-balise de Ségala, il y a quelques pointes ro~ 
cheuses de 3m,OO de profondeur. 

Seuil de GOUTHIOUBÈ - Le seuil es~ sableux, il a 2 km. de 
longueur environ, la profondeur minimum enregistrée est 
2m,10 pour 500 m3/sec.- La tour-balise est batie sur un 
rocher,.mais nous n'avons pas rencontré de pointes rocheu
ses dans le chenal. 

1 t 

Pl. 6 - Seuil de L-.FER.E - Le seuil a 2 kilomètres de long. Le fond 
du chenal est sableux, la profondeur minimum enregistrée 
pour 500 m3/sec. est de.2m,30. 

Pl. 1 - Seuil de GOLNI - .. Le seuil s'étend à 3 km. en amont et en 
aval du village de Golni, il est sableux dans le chenal, 
sur toute sa longueur (6 km.) le minimum enregistré est 
de 2m,40 pour 500 m3/seo. 

Pl. 8 - Seuil de SASSI N.lAK.ANA - C'est un seuil de 3 km. de long 
à.fond sableux. Sa profondeur minimum enregistrée pour 
500 m3/sec. est de lm,90. 

Pl. 9 -

Station de jaugeage de Bakel - Le jaugeage effectué le 29 
Novembre 1950 au· km. 798.700 environ a donné les résultats 
suivants : Débit 480 m3/sec. - Vitesse moye_n.ne du courant 
0,515. 

Seuil de BAKEL - Situé à 1 krn,500 à l'aval de Bakel, sur 
une longueur de 3 km. sa hauteur minimum enregistrée est 
de 2m,60 pour 500 m3/sec.- Le fond du chenal est sableux 
sur toute sa longueur. 

Pl.10 - Seuil de GUILDÊ - Il siétend sur 2 km. à l'aval du village 
de Tuabo à 1 1amont des rochers de Guildé où se trouve une 
tour-balise.-.sa profondeur minimum enregistrée est de 
3m,10 pour 500 m3/sec.- Le fond du chenal est sableux. 

/ 
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Pl~II - Seuil de DIAWORA - Il s'étend sur 2 Km. à l'aval du 
v~llage de Diawora, le fond du chenal est sableux ;usqu'au 
niveau de la tour-balürn, sur les rochers de Diawora où 

· se tfotlie le seuil. Un fond de rochers a ét~ relevé face 
à la balise à 4 m. de profondeur. La profondeur minimum 
enregistrée est de 2rn,IO pour 500 m3/sec. 

Pl.I2 - Seuil de MOUDERI - Il a 4 Km. de long, le fond est sableux. 
Il est d'une profondeur assez régulière, de 2m,IO à 3m., 
le fleuve étant tr~s large sur toute la longueur. Le mi
nimum enregistré est 2m,IO pour 500 m3/sec. · 

Pl. 13 - Seuil de VERN'~ - De Verma à Adoubéré sur 5 Km. 500 environ 
nous avons relevé un chenal sableux. Les fonds sont as
sez irréguliers, le minirr.um enregistré est de 2m, 40 pour 
500 m3/sec. . . 

Pl.I4 - Seuil de GOURELDARA - C'est un seuil sableux de 1 Km. de 
long. Il est dirigé obliquement entre les rives. Sa pro
fondeur enregistrée pour 500 m3/sec. est de 3 m. 

Pl.I5 - Seuil. de GUELLE - Le seuil est sableux avec par place la 
présence de banco dur sur 1 Km.200 environ. Pr~s des ro
chers de Guelle le chenal est étroit, les profondeurs 
sont supérieures à 4m,60. Le mini~um enregistré sur le 
seuil est de 3m,70 pour 500 m3/sec. 

Pl.I6 - Seuil de OUAOUNDE - Il a 1 Km.500 de long environ. Il 
est borde en a.mont sur la rive droite par un banc de sable 
en partie immerg6, pour un débit de 500 m3/sec. En. aval 
le banc de sable est plus important et déplace le chenal 
vers la rive droite. Il a 300 m. de large. Sa pro!ondPur 
dans le chenal, e:r.tre les deux changements de rives est 
dé 2m,30 minimum pour 500 m3/sec. Les fonds sont sableux. 

Pl. I7 - Seuils de GOGTulAL, BADE'~KI, BARKEDJI - Ces trois seuils se 
succbdent sur 4 Km. de longueur environ. Les profondeurs 
minima pour le débit de 500 m3/sPc. sont : 2œ,·IO pour 
Goumal, 3m,IO pôur Barkedji et 3m,70 pour BADINKI. Le 
chenal est sableux sur toute la longueur. 

Pl~I8 - Seuil de GOURIYI N'DIOma - Il a 3 Km. de lonf. Le chenal 
est ·sableux. Le marigot contournant l'Ile de Gouriki sur 
la riie droite est à sec pour le débit de 500 m3/sec~ 
Le banc de sable venant de la rive gauche jusqu'à l'Ile 
~merge en partie sur une bande de 200 m. le long de la 
rive gauche. Pour le d~bit de 500m3/sec. 1~ profondeur 
minimum est de 2m,50 dans la partie amont ~u seuilo 

••• / 0 
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Seuil de BARI,:.ATIA - Il y a 2 seuils de 600 mètres esnacés 
de 2 Km. ou le fond est à plus de 4m.50. Le seuil amÔnt 
a 3t90 mini.mum pour 500 rn3/sec. Le seuil aval 2m,60. 
Le fond du ch€nal est sableux; 

Pl.20 - Seuil de GANNON - Il a I Kn:.500 de long environ, c'est un 
seuil sableux avec un n:inioum de profondeur de 2m,60 pour 
500 m3/seconde. 

P1~2r - Seuil d'ODOBERE - C'est un seuil sableux de I Km. de long. 
Lè minimum ~bservé est de 3m,IO pour 500 m3/sec. · 

Pl.22 - Seuils de TCHEMPEN et d'ELADJ-OM.AR - Il a une longueur 
de. plus de 5 Krr o depuis 1 'amont du village de Tchempen 
jusqu'à l'aval des changements de rive du barrage d'Eladj
Omar. Il est sableux sur toute la longueur, les hauteurs 
d'eau les plus réduites sont à l'a~ont 2rr.,65 minimum pour 
500 m3/sec. · 

Pl.23 - Seuil de DJANDIOLI - C'est un petit seuil de 300 m~tres 
entre 2 changements de rive, le fond est sableux, le mi
nimum enregistré est de 3m,20 pour 500 m3/sec. 

Pl.24 -

Pl.25 -

Seuil de M:ATAM - 1 1 ,fohelle de ~1atam était à 3m,24 le 
6/12/50. De la sortie de Matam jusqu'au tournant aval, 
nous avons sur 300 m. environ un chenal sableux et peu 
profond: 3m,IO minimum pour 500 m3/seconde. . 

Seuil. de KOU!rnEL - Il va du gué d.e Benké, Km. 606 aux Iles 
de Koundel, rive gauche. Il a environ 3 Km. de seuil sa
bleux dont le minimum observé est de 2rr.,90 pour 500 m3/s. 
A la balise de Koundel sur 50 m. dans le chenal on a des 
fonds sur rochers à 4 m. ou 4 m,50, le chenal est assez 
étroit, de la balise à la rive droite les fonds de ro
chers sont de 2 à 3 m. 

Pl.26 - Seuil d'ODDOUROU - ~'est un seuil sableux de 2 Km. de 
long en amont du village d•üddourou ; le minimu~ observé 
est de 3m,80 pour 500 m3/sec. · 

Pl.27 - Rochers de N'GUIGUILOGNE - Entre les 2 tours-balises on a 
des fonds rocheux de plus de 4m,50 avec des pointes de 
roches à 2m,60 et 3m,IO. La hauteur minimum pour 500 m3/sec 
est de . 2m , 6 0 • 

Pl.28 - Seuil de N'GUIGUILOGNE - Il s'étend sur 4 kilomètres de 
long, les profondeurs sont très variables, le chenal est 
sableux, la profondeur minimum observée est de 2m,50 pour 
500 m3/secondeo 

••• / 0 
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J'augeage de N'GUIGUILCGNE - Débit 460 m3/sec. vitesse 
moyenne du courant 0,400 m/s, le profil de jauf?eage est 
à 200 m. en aval du repère astrônomique situé a la fin 
du village de N'Guiguiloene. La cote de l'eau le jour du 
jaugeage est à 6m,03 en desso~s de la partie supérieure 
de la plaque scellée dans la borne astronomique 0 

Pl.29 - Seuil de DJEOUL - Long de 3 Km. ii s'étend tout le long 
~'une boucle du Sénégal. Il est sableux sur 1 Km. en 
amont de la l~re balise~ puis rocheux. Sa profondeur 
minimum dans le chenal est de 2m,90 pour 500 m3/sec. 

Pl.30,- Seuils'entre GUIRJ:..Y et DIAL ~ Sur I2 Km. il y a 4 seuils 
se succédant, ils sont sableux. 
I 0 ) - en aval de Guiray, le minimum de profondeur est 2m,60 
2°) - en amont du marigot Ahune la profondeur minimum est 

3m,70 · , 
3°) - entre le marigot de Ouhoum et le t.arigot d'Orémola, 

la profondeur minimum enregistrée est de 3m,IO 
et se trouve en face du village de Gaoul. 

4°) - en aval du village de Djonto la profondeur est de 
3}IQ pour 500 m3/sec. . 

~1.3! - Seuil d'ORENATA - Il fait 400 mètres de long entre 2 
, changements de rive. Il est sableu::ic avec une hauteur 
d'eau minimum de ,m,80. Apr~s ce seuil on trouve l'em
bouchure du Gorgol ; l'échelle du marigot indiquait le 
8/12/50: 2m,95. Celle de Kaédi à 2 Km. en aval : 2m,80. 

Pl. 32 - Seuil de KERR - Ce seuil a 1 Km •. de longueur. Il se divi
se en trois parties : 
La premi~re 1 à l'amont des rochers de Kerr, est sableuse, 
La seconde; en face des rochers de Kerr, mi-sableuse, 

mi-rocheuse, 
:La'.troisième, à 1 1 aval des rochers se compose de sable et 

de gravier. , · 
Sa hauteur d'eau minimum enregistrée est de 2m,90 pour 
500 m3/seconde. 

Pl.33 - Seuil de N'DIAFANEL - C'est un seuil sableux d'un Km. de 
longueur avec une hauteur minimum de 3m,60 pour 500 m3/sec. 

Pl.34 - Seuil de DAOUALEL ~ Seuil de 3 Km.500 sableux sur toute 
sa longUeur, sauf en fac~ des rochers de Daoualel où il 
y a quelques fonds rocheux; sa hauteur d'eau minimum 
est de 2m,90 pour 500 m3/secondeo 

Pl.35 - Seuil de VENDIGNE - C'est un seuil de I50 m., sableux. 
La profondeur tr.inimum enregistrée est de 3m,40 pour 
500 m3/secondeo 

- - - / -
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Seuil de SALDE-TEB.EKOlJT - Il y a à Saldé-Tébékout 
2 petits seuils de ~00 mètres environ. L'un en face de 
Saldé-Tébékout avec un ~inimum d'eau de 3m,85, l'autre 
au changement de la rive, à l'aval du village, avec 3m,90 
minimum de hauteur d'eau. Ces seuils sont sableux. 
L'échelle de Saldé-Tébékout mesurait 3m,IO le 9/12/50. 

Seuil de DIARf.1JGU.2:L - Il a 2 Kt:. de long. Il s I étend de 
l'amont du village à l'aval du marigot de Guiroghi. Il 
es~ sableux et a une hauteur d'eau minimum de 3Œ,I0 pour 
500 m3/seconde. 

Seuil de OUALLA - C'est un seuil sableux ·de 800 mètres 
de long en amont du village de Oualla. La hauteur d'eau 
minimum enregistrée e~t de 3m,60 pour 500 m3/seconde. 

Pl.J9 - Seuil de ABDALLAH-~ECT~R - ~'est un s~uil de 1 K~. 

Pl.40 -

à 1 •a.val. du village de A bdallah-t~ectar ; la huuteur d'eau 
minimum enregistrée est de 3m,30 pour 500 m3/seconde. 

Seuil de DIOULDE-DIABE - Il y a un petit 
de 300 m. de long en face de ~oudi-Elima 
de Diouldé-Diabé ; la hauteur minimum de 
pour 500 m3/ seconde. , 

seuil :?i. fond S:;i."!;fcux 
à l'amont du seuil 
l'eau est de 3m,90 

Le seuil de Diouldé-Diabé a 4 Km. de lone avec en amont 
une partie à fond sableux. Sa hauteur d'eau rnini~um en
registrée est de 2m,IO pour 500 ~3/seconde. 

Jaugea~e de Diouldé-Diabé - Le jaugeaee a été fait eh 
face dune borne-repfre à IO Œ. à l'aval du chaneemont 
de rive droite, en amont de la tour aval du seuil. Le 
débit était le I0/12/50 de 248 m3/seconde. :e niveau de 
l'eau à 5m;95 en dessous de la ~orne-rep~re. L'Eche11.e 
amont de Diouldé-Diabé indiquait une bauteur d'eau de 
2m,~5 et celle aval de 3m,56 le même jour. 

Pl.4I -.Seuil de DOVNGUEL - :•est un seuil sablP,UX de 300 m. de 
long avec une hauteur d'eau minima de 3~,90 pour 500 m3/s. 

Pl. 42 - Seuil de CAS CAS ~ Ce seuil a I Km. 500 - Il est sableux 
et s•êtend tout le long du vil1age. Sa pro"ondeur minimum 
enregistrée est de 3m,55 pour 500 m3/secordeo 

Pl.43 - Seuil de BOKI - Ce coude est particulier, un banc sableux 
borde les deux rives, le chenal est profond sauf en 2 en
droits sur IO rn. en amont et en aval de la boucleo 
En amont, on a une hauteur d'eau .de 4c,60 et en aval de 
4m,20 pour 500 m3/seconde. Le chenal est assez ~trait, 
Il faut bien suivre le milieu du fleuveo 

I 
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Pl.44 - Seuil de DE~ET - Ce seuil a 1 Kœ.500 dB longueur à 
partir du village de Deœet. Le chenal est sableux et 
la hauteur d'eau nini~um enregistrée est de 2m,I5 pour 
500 mj/seconde. 

Pl.45 - Seuil de ;.:•3.AROBE - Il a I Km.300 de longueur, le fond 
est satlaux avec quelques cailloux en aval du seuil 0 

Sa hau~eur J'eau minimum enregistr6e est de 3m,70 pour 
500 c3/sec. Le chenal est assez ~troit. 

Pl.46 Seuil de ~~FOU - be seuil est sableux et a environ I50 m. 
de long ; la hauteur d'eau minimum enr~gistrée est de 4mIO 
pour 500 m3/seconde. 

Jaugeace de ~afou - Le _12/12/50 le débit sur le seuil 
de ?'afou ét.1i t dë · 24f m5/sec. La vites se moyenne du cou
r!mt de Om, 442. le ni veau de 1 'eau était à 5m, 95 en des
sous du rep~re Rive Gauche (arbre marqué d'une croix 
bJ.anche), 

Echelle de Pddor - Le I;/12/50 la hauteur de l'eau à l'é
c~slle ie Podor ~tuit de lm,3e. 

2°) - res constata+io~s ci-dessus il résulte que lorsoue 
le Barr~e de Gouina sera réalisé et sans qu'il soit procede au 
r:1oind.re ar:.s:::nage::0r,t du ~ 1 ;:T'e i.::. : 'qval de cet ouvrage-clef, on 
aura autori:atique::ent les. ti-rc.nts. d'eau minir:J.â. 'Lr\diqués da.ns le 
tableau ci-apr~o pour tous les seuils situés entre Kayes et Podor. 

'. t --------- - ! 
' K

0 
den Pl. !::)ési["nation des lieux !Tirant d'eau minimum! 

iou deo s'?11ils ! . ~\)0,.,:./':> ! 
! ----------- ! - ! . - ! 

F1. 1 
?] • 2 
-::,, 
~ ..L. 2 
P1. 3 
Pl. 4 
Pl. 5 
Pl. 6 
Pl. '7 

1 

·Pl. 8 
Pl. 9 
Pl. IO 
PJ.. II 
Pl. I2 
Pl. I3 
Pl. 14 
Pl. I5 
r1. I6 
Pl. 17 
Pl. 12 
Pl. I9 
Pl. 20 

Ortocotel 
:Jian1rn.ndapé 
Ta~touks.né 
An:;bidédi 
Kabou 

·Gouthioubé 
Yaféré 
Golni 
SatJ si-: : .. tkana 
Bakel 
Guildé 
})iawor~.:i. 

! i, oudéri 
! .Veru:.a 
! r;.ouriêld.ara 

Gucllé 
Ouaoundé 
Gounal Badinki 
:ouriki ~:' '.)ioum 
Barrnri. i: ia 
Gannori 

' 2m, 10 
Ir.-,00 

! Im,60 
! 2rr:, 00 
! 2::n, IO 

2-r.i, IO 
2rr., 30 
2r,-;,40 
Ir.:, 90 
2n·, f'.:O 
3rr,IO 
21::.,IO 
2m,IO 
2rr:,40 
2m,90 
3n:, 70 
2m,30 

Barkedji 2n, IO 
2m,50 
2r,, 60 
2m, 60 

! 

l 

! 1 

d 
! 
! 
! 

! 
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! 
N° des Pl. !. 

; ou des seuiJ.s Désigna tian des lieux r;,irant d'eau mir.im.! 
. ! ! t ,-----------------1--------------------------,-------------------ï 
l Pl • 2 I . 1 0 do b é ré -z IO ' 

,)If. ' 
1 Il. 22 l Tcheopen et ~ladj-O~ar 2~,05 

Pl. 23 Djardiouli 3m,20 
Pl. 24 L';atam 31~ IO 

' ·-'' Pl. 25 Koundel 2m,OO 
Pl. 2 6 Oddourou 0 3m,80 
Pl~ 27 N'~uiguilogne 2rr,60 

!. Pi. 28 tr' '::ui.çuilogne 2m, 50 
Pl. 29 D,jéôul 2m,90 
Pl. 30 Guiray et Dial 2m,60 
?1 • 5 I O rena ta 3r.:, 80 
Pl. 32 Kerr 2m,90 

?7'Jiafar.e,l 3m,60 
.,..,., 

33 r ..i.. • 

Daoualel 2~,go 
Vendi~ne Jm,40 
Saldé ~ébéko~t 3rr,E5 

.! Diar~n~uel 3m,IO 

Pl. :~4 
Pl. 35 
Pl. 36 
Pl. 37 

Oualla 3m, 60 
Abdallah ~eçtar 3m,30 
Diouldé-Diabé !. 2~,IO t 

' Dounr-uel 3n, 90 

Pl. 38 
Pl. 39 
Pl. 40 
::'l. 4I 

Casca~ 3m,55 
Eoki 4:œ,20 

Pl. 42 
pl ·. 43 - . 

De:·et 2m, 15 ! 
~'Barobé 3m,70 
r.lafou 4m,IO 

Pl. 44 
! Pl. 45 

PL, 46 

On voit par ce qui préc:de que, sauf rsur-· ie icù:mil dei 
. Diakandapé dont 1~ piétare pourrait être augmer:t~é--sans--aucune ~ 
difficult~, un débit de 500 m3/seconde donnerait à lui seul une 
hauteur d'eau de: 

plus de 3rr;,50 sur 11 des seuils 

plus de 3ri,OO sur 7 des seuils 

plus de 2m,50 sur 11 des seuils 

plus de 2rr:, ()0 GUr 16 des seuils 

permettant ainsi aux bateaux du type "Bou E.l t{ogdad" dont le· 
tirant d'eau en charge est de lr::-.,AO de rer.10nter jusqu'à Kayes 
pendant toute l'annéëo 

;(ais il faudrait peu de. chose pour obtenir tout 
au long du parcours un piétage minimum de 3~,50 - Il est même 
probable qu'avec des aménagements partiels bien cor,.çus, les car
gos de haute mer pourraient at~aindre le Port terminus sans 
trop de difficulté.- La question vau~ d'être ·étudiée d'abord sous 
forme de Projets et ensuite en laboratoire sur modèles réduits. 
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Il corvient e~ effet de rappeler que, abstraction 
faite de la ~arre. de Gandio1e, tous les seuils obstruant la navi
gation du Sénégal·se trou~ent bien en amont du Fleuve Maritime, 
le premier en rerrontant la Vallée, c 1 est-à-dire celui de ~afou, 
étant situé à 33I kilom~tres de Saint~Louis. 

Or la plupart de ces seuils sont constitués par 
des bancs de sable mélangé de lég?res alluvioris provenant de l'a
mont et qui se déposent dans le thalweg à la fin de la décrue 

·lorsque ia vitesse.de fond devient presque nulle 0 

Ces bancs se forment ou se reforment généralement 
à l'amont de rognons·noduleux ou d'émergences rocheuses comme 
par exemple à Diouldé-Diabé où les grès siliceux de la base 
s'observent en plusieurs points et à Daoualel où un calcaire à 
diat?mées fait netteoent apparition. 

Il est donc très vraiser·blable qu'un simple déroc
tage des points durs et un chenal pratiqué à la drague ou tout 
autrement avec calibrage du lit mineur donneraient tous les 
tirants.d'eau désirables et que selon la loi générale et inéluc
table que les chenaux s'~pprofondissen~ en même temps qu'ils se 
resserrent, la passe .navigable serait J1!aintc:nue en permanence 
ne serait-ce que par l'action constante de la vitesse de fond 
que donnerait le débit répularisé à 500 m3/seconde. 

D'autre part, il ne f:11J.t pas oublier que l 1imrr!ense 
Cuvette de Gouina, servira de ~assin de décantation aux eaux du 

· ?afing et du Bakoy en provenance du Fouta-Djalon ou du Pays de 
Nioro et que le Fleuve d~sor~ais xaintenu dans son lit mineur 
à vitesse et à niveaux sens:blecent constants n'Jrodera pl~s 
ses berges dont les éboulerents participent largement à la forma
tion des seuils qui nous occ~pento 

Ce qui est dit ci-dessus s'applique au comportement 
~'un fleuv~ régularisé par l'amont, c'est-à~dire à l'ordre chro
nologique des choses et à la lorique d'un arn~nagement rationnel, 
mais voyons ce que deviendraient les conditions de navigabilité 
dans le cas o~ l'Administration différant la construction du 
Barrage de Gouina d6ciderait de réaliser pr6maturé~ent tout 
d'abord la petite chute de Diaoura, et ensuite l'ouvrage de 
Koungani à l'aval du confluent F~léc~-S~n6gale . 

Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup 
d'oeil sur le Plan Schématique n° ~.238 et sur le Profil en Long 
n° 5.239 - Ann~xes D et E - èncartés in-folio 6I bis et 6I tero 

••• / 0 
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3°) - Tirants d'eau aprbs aménagement de Diaoura.

(Rien n'6tant fait à l'Amont) 

Le Barrage de Diaoura qui serait édifié dans la 
partie aval du :.:arigot Doué en vue de la mise en valeur 
agricole de l'Ile ~morphil curél~vRrait en ce point la cote 
du plan d'eau à la cote+ 7,0C,qui serait d'ailleur~ 
l"'laintenue sensiblement constante en période de crue. 

L 'Adn1i!iistration a~rant, entre les mains l 'Avar.t
Projet de cet aménagement que nous avons ét~bli en date du 
22 novembre I95I, nous croyons intuile de faire ici la 
description des ouvrages qu'il comporte mais nous rappelons 
simplecent qu'il a été prévu dans le corps à l 1 extrémité 
rive droite du barrage, une écluse de I8 m~tres de largeur 
et de 150 m~tres de longueur utile, qui permettrait à la flotte 
du Sénégal de remonter jusqu'à Eatam et au delà. 

En ef:Îet, coml"'le on le voit très bien sur le profil 
en long n° 5.239, annexe E, cet exhaussement du plan d'eau 
permettrait d'assurer un piétage minimum de plus de 7 mètres 
sur tout le cours du Doué, de plus de 3~.50 jusqu'au seuil 
de Kerr et (:'environ 2m.50 j,.;squ'au seuil de N'Guiguilogne. 
Pour arriver à ::::atam, en se plaçant dans l'hypothèse o~~ 1le 
barrage de Gouina n'étant pas encore réalisé,on ne pourrait 
disposer du débit de 500 m3/seconde, il suffirait donc d'amé
nager les quatre seuils de N'Guiguilogne (2E) de Oddourou (26) 
de Koundèl (25) et de ~atam (24), ce qui serait vraiment 
peu de choseo 

On constatP ainsi sur 1e·profil en long n° 5239 
et sur le plan schématique "Canevas Synoptique" actuel sur 
lequel nous avons reporté les numéros des seuils, qu'en 
empruntant le cours du Doué normalisé, 1~ navigation éviterait 
les onze seuils les plus difficiles à franchir, soit en 
partant de Podor ceux de Kafou (4E) de K'Barobé (45) d'Aleibé
Demet (44) du Coude de Baki (43) de Cas-Cas (42) de Diounguel 
(4I) de Diouldé-Diabé (40) d'Abdallah-Mectar (39) d'lUalla (38) 
de Dtiaranguel (37) et de Saldé (36) - Ce serait déjà un beau 
résultat. · 

4°) - Tirants d'eau après aménagement de KounganL

( Fleuve à l'état sauvage ou régularisé) 

La.construction du barrage mobile de Koungani 
dont le but essentiel est d'amortir les "coups d'eau" de la 
Falémé et de servir de b1.ef de prise à la première branche
m~re du réseau d'irrigation, surél~~erait le plan d'eau 
soit à la cote+ 27,00 soit à la cote+ 28,00 depuis la brèche 
KounP-ani.-Golni jusqu'au pied des chutes du Félou~ On aurait 

/ 



ainsi un tirant d'eau minimum de 8 m~tres au dessus des seuils 
qui, en amont de Bakel, interdisent actuellement l'acc~s du 
port fluvial de_ Kayes. 

Et, empiétant dans un autre domaine, nous pouvons 
également dire en passant que l'ét~ndue de cet énorme bief 
avec exhaussement du plan d'eau créant une importante réserve 
hydraulique faciliterait crandement l'exploitation des plan
tations de sisal de Diakandapé et extensionso 

5°) - Tirants d'eau après aménagement intégral du Fleuve. 

Si on reprend les indications données dans les 
paragraphes ci-devant, on constate que les deux barrages . 
éclusés de Diaoura et de Koungani assurent sur tous les seuils 
immergés par leur retenue un tirant d'eau largement suffisant 
pour faire remonter jusqu'à Kayes les cargos de haute mer, 
mais les -vingt seuils placés entre N'Guiguilogne et Bakel 
continuent à s'opposer au passage de la navigationo 

. Toutefois, dès que le barrage de Gouina aura 
régularisé le Fleuve avec un débit minimum de 500 m3/seconde, 
ces seuils dont les disques de référence sont teintés en rouge 
sur le plan n° 5.238 et sur le profil en long n° 5.239, 
seront submergés par une tranche d'eau·variant de 2 mètres à 
3 m. 20, ce qui permettrait déjà au "Bou-el-r,!ogdad" de les fran
chir sans difficultéo 

Mais pour avoir un tirant d'eau minimum de 
4 mètres, il suffirait de les approfondir des valeurs suivantes : 

8 
9 

Seuil n° 
no 
no IO 
r: 0 II 
n° I2 
n° I3 
n° 14 
n° I5 
n° I6 
n° I? 
n° I8 
n° I9 
n° 20 
n° 2I 
n° 22 
n° 23 
n° 24 
n° 25 
n° 26 
n° 28 

de Sassi-ilacana 
de Bakel 
de Guildé 
de Diawora 
de r!:oudéri 
de Verma 
de Gou.rel-Dara 
de Guellé 
de Ouaoundé 
de Badinki 
dP ~ouriki :•,1oum 
de Barmatia 
de Gannon 
de Oddobéré 
de Tchempen 
de Djaridioli 
de :.~atam 
d.e Koundel 
de Oddourou 
de N' Guiguilogne· 

2 m. 
0 m. 40 
0 m. 90 
I m. 90 
I m. 90 
I m. 60 
I m. IO 
0 rn. 30 
I m. 70 
I m .. 90 
1 m. 50 
1 IDo 40 
I m. 40 
0 m. 90 
I m. 45 
O m. 80 
0 m. 90 
1 rn. 40 
0 m. 20 
1 m. 50 
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Une autre solution consistsrait à établir sur le 
seuil de Daoualel, placé à l'aval de tous les précédents, 
une digue de faible hauteur comportant une écluse et dont 
la retenue donnerait le tirant d'eau nécessaire. 

Mais f en toute hypothèse, .le problème est soluble et 
il suffit de l'étudier minutieusement pour trouver la solu
tion la plus économique 0 

0 
0 0 

IV - SCHEYJ1. GÉ~1E:RAL de 1 'AM:SNAGZI:lENT du FLEUVE 

. Nous croyons nécessaire de faire ici une rapide 
synthèse des schémas successivement.envisagés pour l'aména-
gement du Fleuve et qui fixent r.iaintenant le cadre des · 
études telles qu'ellês doivent ~tre poursuivies en première 
urgence. 

a) - Rappel du Canevas Synoptique (jonvention).-

Le programr.ie tracé par la Convention du 3 avril I':?50 
est des plus vastes et sa réalisation devra @tre poursuivie 
jusqu'au bout pour qu'il soit possible de dégager complètement 
le plan de la MISE EN VALEUR AGRICOLE ET INDUSTRI~LLE du pays 
en partant de l'aDénagement du Fleuve au triple point de vue 
de la navigation, des irrigations et des forces h;ydro-électriques 

Seule cette condition nermettra d~ bâtir l'Etude 
Economique prévue à l'article 7 .â.e la C:onvention et q_ui doit se 
trouver à la base d'un programn:e d'investissement sérieusement 
étayé. 

A cet effet, la Convention a pr~vu l'établissement 
d'un ~anevas Synoptique dans le but de matérialiser·1 1 idée 
directrice du projet et une Commission Consultative 
d~s Etudes a été créée par l'arrêté n° 6.305 T.P. du 9 décem
bre 19490 

Cette Commission rsunie à Dakar le I2 mai IQ5I 
a entériné le Canevas Syhoptique établi par U.H.:.A. et a 
chargé le Service de l'Agriculture du Sénégal de coordonr.er 
les études pédologique~ des zones de la Vallée à mettre en 
valeur agricole, étant entendu qu'il serait derrandé à 
1•0.R.S.O.~. de renforcer l'effectif des pédologues actuelle
ment sur le terrain du Sén~gal, pour que leurs études soient 
transmises le plus tôt possible à U.H.3.A. et ce, au fur et à 
mesure de leur accomplissemento 

/ 
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A ce jour U.H.!.A. est en possession des résultats 
de la prospection agro-pédolopique de l'Ile Amorphil mais 
les conditions saisonni~res et la p6nurie de spécialistes 
n'ont pas encore permis au Service de l'Agriculture du 
Sénégal d'étendre ses études iu delà de celles entreprises 
dans la zone du Delta. 

Le Canevas Synoptique étatli par U.H.E.A. avant 
même que parte la Uission d'~tudes, a servi de guide à . 
ses opérations mais, comme celà devait se produire, il a été 
modifié dans les détails, du moins en ce qui concerne la Vallée 
du Fleuve par le seul fait des constatations.faites au cours 
des recherches et des observations locales. 

b) - Modifica tiens. apportées pa:i;:~s recherches de la r.~ission 
U\H.E.A.-

- Alors que le Canevas Synoptique prévoyait que 
1 'aménagement de Gouina comporterait un b.s.rrags-réservoir 
avec retenue à la cote 120,00 donnant un volume accumulé de 
6 milliards de m3 d'eau, les études ont démontré que pour 
assurer la régularisation inter-annuelle du Fleuve, la capacité 
du réservoir devait être portée à- environ 16 milliards de m3 
et que celà était possibl~ avec une surélévation du barrage 
à la cote 130,00. 

- La prospection du verrou de Koungani-Golni a 
d,montré qu'il était possible d'établir en ce point un b~rrage 
mobile pe:rmettant d'absorber l.P.s "coups d'eau" de la Falemé 
et d'assurer ainsi une m~illeure régularisation du Bas-Fleuve 
e~ réalisant simultanément une production d'énergie de 
400 millions de KW heure par an. 

- Le Marigot de Doué dont on ignora~t les conditions 
d'écoulement à l'origine des études s'est révélé susceptible 
de permettre la mise en valeur anticipée de l'Ile Amorphil, 
.d'où la nécessité d'entreprendre les opérations actuellement 
effectu~es·dans cette zone et qui ont abouti à des ré~ultats 
intéressants. 

L'étude du Lac Rkiz et de ses affluents a permis 
de mettre en évidence les possibilités,sur lesquelles on· 
n'avait aucune idée précise à 1'origine des études. 

Ce sont toutes ces constatations et· les résultats 
dea obsBrvations enreaistrées au cours de la première campagne 
qui· ont permis d 'abôutir à un programr:~e plus co.ncret. 



c) - Canevas Synoptique actuel~ement mis en harmonie 
avec les dispositions de l'Avenant n° I.-

6I 

A l'heure actuelle les dispositions de l'Avenant 
n° I inspirées du r6sultat des recherches de la ~ission 
U.H.E.A., ont a~ené l'Administration à considérer que 
l'Avant-ProJet devait @tre élaboré en deux stades successifs 
pour être divisé en deux groupes d'études. 

Nous avons donc établi, en le limitant à la Vallée 
du Fleuve, un plan schématique des aménagements tels qu'on 
peut aujourd'hui en fixer les emplacements et caractéristiques. 
Ce plan schématique est traduit sous la forme d'un Canevas 
Synoptique mis en harmonie avec les dispositions de l'Avenant 
n° I et sur lequel les annotations encadrées au droit de 
chaque ouvrage ·ou groupe d'ouvrages donnent les caractéristi
ques des am6nagements partiels ainsi qu'ùn aperçu des résultats 
que l'on peut en escompter. 

Ce mode de présentation permet d'alléger le 
présent texte d'une description momentanément superflue 
puisqu'elle n'aurait qu'un caractère provisoire ; aussi, 
nous demandons au lecteur de se reporter aux plans n° 5.238 
et n° 5.239, annexes D et E, dont il a déjà été plusieurs 
fois question et qui sont encartés à la suite de cette page. 

0 
0 0 

V - BASES et ELABORATION de l'AVANT-PROJET 

Les dernières dispositions prises quant au cadre 
des études et à l'élaboration de l'Avant-Projet nous ont 
amenés à reprendre sur des bases nouvelles le travail déjà 
accompli et au sujet duquel nous donnons ci-après quelques 
indicationso 

a) -.Etudes Hydrologique et Hydraulique.-

Il faut d'abord dire que pendant que les brigades 
effectuaient leurs opérations et en attendant de posséder un 
ensemble homogène de mesures sur une année hydrologique, le 
Bureau d'Etudes de Paris a procédé à un travail de dégrossissa
ge comportant notamment : 

- L'ETUDE DRS R::lEVES de HAUT2:UI D'EAl:: aux échelJ.es,pour les 
années antérieures à I95~1qui o~t pu être recueillis. 
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. Ces études ont été utilisées pour la détermination de, 
c~ractlristiques des ouvrages et de leur productivité, en par
ticulier pour la recherche de certains aménagements partiels 
tels que ceux de l'Ile Amorphil, lac de Rkiz et de Koungani. 

Les chan~ements de cote des 0,00 dee échelles éont 
évidents pour plusieurs d'entre elles.· 

L'étude de la correspondance entre les maximum de 
crue sur les différentes parties du cours du fleuve a été com
mencée ainsi que l'étude statistique des hauteurs atteintes 
au droit des échelles. 

Les documents intéressant la période I950-5I et 
I95I-52, constitués par les mesures limnimétriques de la 
[ission U.H._.Ao ont été examinés et exploités autant que 
pouvait se f~ire ~u fur et à œesure de leur réception; les 
re~arques qu'ils appelaient ont été adressées au Centre de 
Dagana pour instructions d'opportunité aux différentes Brigades. 

- LES :~l11R.::GISTR:.:~:-~NTS de LiîOHGRAPHES ont été reportés sur 
des plans pPrmettant une utilisation facile et donnant des 
figurations claires de chaque année hydrologique. 

- LZS RELEV~S de HAUTEURS d'.2.:AU aux échelles ont été traduites 
graphiquement. 

- JAUGEAGES - D~s que le nombre de jaugeages effectués l'a 
permis, des courbes provisoires débit-hauteur ont été étudiées. 
Il est apparu très rapidement qu'à Bakel et Dagana, le Fleuve 
offr~it une particuJarité importante en ce qui concerne les 
courbes débit-hauteur; la pente naturelle du Fleuve est si 
faible que pour une même cote du plan d'eau, le débit diffère 
sensiblement suivant que la variation de l'altitude du plan 
d'eau est ascendante ou descendante. Cette remarque a conduit 
à distinguer deux courbes pour Dagana et cinq courbes pour Bakel 

Ces courbes provisoires débit-hauteur ont permis de 
dfte~~iner les ordres de grandeur dee volumes d'eau écoulés 
dans le Sénégal, pour des anr.ées types ; nous avons été amenés 
à procéder à des premiers ajustements des caractéristiques 
prévues pour les ouvrages principaux. Dans l'ensemble, nous 
avons constaté que les apports du Fleuve sont plus importants 
que nous ne l'avions d'abord prévu, ainsi que les différences 
entre les années à caractères hydrologiques opposés. 

Nous n'~urions pas pensé que lors d'une année hydro
logique telle' que celle de I950-I95I, le Fleuve roulait près 
de 35 milliards de m3 d'eau à Bakel. 

. .. / () 
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A l'aide de ces premières courbes débit-hauteur, ont· 
été tracées les courbes de débit journalier aux stations de 
jaugeage à partir des enregistrements de limnigraphes et des 
relevés d'échelles. 

Ainsi pouvons-nous affirmer que pour l'année 
hydrologique I95I-I952, le volume écoulé à GOUINA a été voisin 
de 22 milliards de mètres-cubes. 

Le volume écoulé à BAKEL a été voisin de 25 milliards 
de mètres cubes. 

Le volume écoulé à DAGANA a été de l'ordre de 27,5 
milliards de ~ètres cubes. 

Les calculs de jaugeage et la mise au net des plans 
sont en cours d'exécution à Paris. 

De nouvelles courbes débit-hauteur, peu différentes 
des premières viennent d'être établies maintenant que l'ensemble 
des résultats des jaugeages est connuo 

Cependant, elles ne sont pas encore définitivès, car 
la comparaison des résultats obtenus avec les moulinets OTT et 
RICHARD nous a montré la nécessité de faire étalonner le mouli
net RICP..ARD qui a été le plus souvent employé, afin de pouvoir 
déterminer le terme correctif à appliquer aux résultats actuel
lement trouvés. 

- PLUVIOMETRIE·- L'étude de la pluviométrie sur le bassin versant 
du Sénégal a été effectuée pour plusieurs années à partir des 
relevés journaliers qui nous ont été communiqués. 

La comparaison des volumes tombés avec les volumes 
écoulés pendant le m@me temps, nous a fourni plusieurs coeffi
cients d'écoulement. 

Pour les années passéestnous n'avons pas encore déter
miné des coefficients saisonnier ou critique ; c'est le 
coefficient moyen annuel ·que nous av6né calculé. 

Comme il.était normal de le prévoir, ce coefficient 
varie d'une année à l'autre pour une m~me station. Il croit 
avec le volume total d'eau tombée~ 

Ainsi à Bakel 11 varie de IO à I8 %. Bien entendu le 
coefficient de ruissellement varie suivant le po{nt pour lequel 
il est calculé. Il décroît d'amont en aval, à mesure que le 
bassin versant augmente. Ainsi pour l'année hydrologique I950-
I95I, nous avons obttnu I9,I % à Gouina, pour.I6,9 % à Bakel •. 
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Par contre, en 1947, le coefficient moyen d'écoule
ment à Bakel a été de II,35 % et I0,8 % en 1949. Si l'on 
porte sur un graphique pour une station ces coefficients en 
fonction du volume d'eau écoulé, les points obtenus viennent 
se placer sur une covrbe, non rectiligne mais cependant très 
tendue. 

- D~FICIT D'ECOULE~ENT - La notion de déficit d'écoulement 
que l'on introduit de plus en plus dans les climats d'Europe 
nous paraît mal s'appliquer au climat du Sénégal - Nous avons 
examiné cette méthode et en particulier pour le bassin versant 
de Bakel. 

Pour l'année !950 nous avons obtenu un déficit 
de 921 mm., en 1949 de 794 mm., en I947 de 862 mm. 

L'amplitude de variation du déficit d'écoulement est 
donc assez importante. 

Or, la hauteur d'eau écoulée n'est qu'une fraction du 
déficit et,par suite, une erreur même relativement faible sur 
l'estimation du déficit d'écoulement conduit à une grosse 
erreur sur la hauteur écoulée. 

Par exemple, si pour une hauteur d'eau tombée de 
I.000 mm. nous estimons le déficit à 800 mm •• la hauteur 
écoulée sera de 200 mr.. - Si dans la réalité le déficit est 
de 900 mrr.., la hauteur écoulée ne sera plus que de IOO mm. -
Ainsi une erreur de l'ordre de IO 1 sur le déficit entraine 
une erreur de IOO i sur la hauteur écoulée. 

- EVAPORATION - Outre la pluviométrie, les observations météo
rolofiques et plus particulièrement les mesures d'évaporation 
dans les bacs Colorado et les évaporomètres semi-immergés ont 
été suivies de près. 

Pour différentes raisons que les agents, actuellement 
sur le point de rentrer, pourront préciser. le rapport entre 
les chiffres fournis par les deux appareils n'est pas constant. 
De toute façon, l'ensemble des observations permettra d'aboutir 
à un chiffre moyen voisin de la réalitéo 

Les variations saisonnières de l'évaporation, fonction 
de la température et de l'hygrométrie~ ont été notées et leur 
incidence a été prise·en compte dans les études conduisant aux 
différents avant-projetse 

Un gros travail reste à accomplir pour mener à bien 
l'étude hydrologique ; elle devra servir de base pour préciser 
les caractéristiques et la productivité des ouvrages-clef J 

0 • ./ 0 
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L'étude de ces tours prévues pour un débit unitaire de 
700 m3/seconde a été tr~s laborieuse car. à notre connaissance, 
aucun ouvrage similaire n'a encore été construit pour :un débit 
de cette importance - C'est maintenant chose faite. Leurs plans 
sont ter:riinés et les constructeurs spécialisés dans ce domaine 
nous ont donné une certitude a•exécution et de parfait ~one~ 
tionnement. 

. Parall~lem~nt, nous poursuivons l'Av~nt-Projet de 
la Centrale souterraine qui pose également de nombreux problèmes 
s~rtou~ au point de vue de la régulation des groupes dont la 
puissance unitaire s'inscrira entre 35.000 et 45.000 KWA 
avec des variations des hauteurs de chute appréciables 
(réservoir plein ou vidangé). 

En cet état d'avancement de nos études, nous pouvons 
dire que les prévisions du Canevas Synoptique sont certainement 
réalisables et en rappelant les conclusions de M. le Géologue 
GAUTIER dans son rapport de la Mission de Janvier-Février !949, 
nous encartons ci-après trois planches de photographies qui 
donnent une expression exacte du lieu d'édification du barrage 
et de la nature ainsi que de la topographie dés rochers dans 
lesquels seront excavées la Centrale et ses galeries d'amenée. 

c) - Barrar:e ;'obile Eclusé et Usine de Koungani.-

Initialemènt, l'aménagement de Koungani ne devait 
comporter qu'un seuil fixe submersible c-réant une petite 
réserve à faible tirant d'eau pour l'alimentation du canal 
aliEentant simultanément la branche-mère du réseau d'irrigation 
de la vallée et la station de pompage alors prévue pour un 
refoulement dans la vallée morte du Ferlo • 

.. ais à la suite des recherches accomplies par la 
t~ission et après une visite effectuée sur pla,ce par les 
Ingénieurs de l'Admini~tration et par M. AUGIER Directeur de 
U. H. E .A. accompagnés de M.. 1 'Ingénieur en Chef DROUHIN a • 

Consèiller Technique de l'A.O.F., il a été décidé d'étudier 
.1' ouvrage dont les caractéristiques sont portées sur le 
nouveau. Canevas Synoptique. 

Cet ouvrage qui serait constitué_par un barrage 
mobile prenant appui sur les promontoires de Diaguili et de 
Koungani dont les photorraphies se trouvent sur la page 66 sexies 
suivante, exhausserait le plan d'eau amont.soit à la cote+ 27,00 
soit à la cote+ 28,CO et créerait ainsi une cuvette capable · 
d'absorber les "coups d'ea1.1" de la Falémé qui ne peuvent être 
écrêtés dans le barrage de Gouina. 

. . ~10 

i 
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,vue panoramique des Chutes de Gouina et de la rive droite 
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Les opérations topographinues qui permettront 
d'arrêter la cote définitive de la retenue sont actuellement 
terminées et en cours de restitution. 

Néanmoins, sans attendre ces résultats, nous avons 
fortement d6grossi l'~vant-Projet en la forme de différentes 
études effectuées en m.inutes et basées sur un débit de crue 
de 7,000 m~, chiffre qui paraissait raisonnable avant que soit 
connue la pointe de Ja Falémé qui a atteint 2.860 m3 en I95I. 

A l'heure actuelle dans l'hypothèse où le barrage de 
Koungan1 serait construit avant celui de Gouina, c'est un 
débit de I0.000 m3/seconde dont il faudrait envisager l'évacua~ 
tion et le verrou se trouve trop rétréci pour qu'on puisse y 
incorporer l'écluse destinée à la nav~gationo 

Nous avons donc repris l'Avant-Projet en prévoyant 
un canal en bretelle passant derrière le promontoire de 
Diaguili mais sa mise au point ne pourra ~tre faite que 
lorsque l'Etude Hydraulique sera suffisamment avancée pour 
donner une certitude sur le débit maximum de crue à évacuer 
par le dispositif de sécuritéo 

Toutefois, nous précisons que comme dans le premier 
cas, l'usine hydro-électrique qui sera teut-être combinée avec 
une station d'exhaure se trouvera à l'extrémité rive gauche du 
barrage et adossée aux rochers de Koungani. 

d) - Barrage-Eclusé et Centrale de Diaoura avec mise en valeur 
agricole de l'Ile Amorphil.-

Cette étude a fait l'objet d'un Avant-Projet assez 
poussé produit le 22 novembre I95I dont un exemplaire a été 
adressé aux différents services intéressés. Mais à·la suite 
d'une prospection agro~pédologique effectude à la diligence 
du Service de l'Agriculture du Sénégal, l'étude doit être 
reprise pour ~tre mieux adaptée aux circonstances de lieux. 

Cette nouvelle étude est en mains et l'Avant-P~ojet 
d'une nouvelle solution sera déposé dans quelques mois. 

e) - Exutoire du Fleuve à l'Océan.-

Une étude s;ystématique de ce problèmé a été entre
prise d~s que la Llission U.H.E.A. a eu effectué certains levés 
topographiques sur la langue de Barbarie et dans la périphérie 
de Saint-Louis. 
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Les opérations topographinues qui permettront 
d'arrêter la cote définitive de la retenue sont actuellement 
terminées et en cours de restitution. 

Néanmoins, sans attendre ces résultats; nous avons 
fortement d6grossi l'~vant-Projet en la forme de diff6rentes 
études ·effectuées en ;I'.inutes et basées sur un débit de crue 
de 7.000 m3, chiffre qui paraissait raisonnable avant que soit 
connue la pointe de Ja Falémé qui a atteint 2.860 m3 en I95I. 

A l'heure actuelle dans l'hypothèse .où le barrage de 
Koungani serait construit avant celui de Gouina,· c'est un 
débit de I0.000 m3/seconde dont il faudrait envisager l'évacua~ 
tian et le verrou se trouve trop rétréci pour qu'on puisse y 
incorporer l'écluse destinée à la navigationo 

Nous avons donc repris l'Avant-Projet en prévoyant 
un canal en bretelle passant derrière le promontoire de 
Diaguili mais sa mise au point ne pourra ~tre faite que 
lorsque l'Etude Hydraulique sera suffisamment avancée pour 
donner une certitude sur le débit maximum de crue à évacuer 
par le dispositif de sécuritéo · · 

Toutefois, nous précisons que comme dans le premier 
cas, l'usine hydro-électrique qui sera Jeut-être combinée avec 
une station d'exhaure se trouvera à l'extrémité rive gauche.du 
barrage et adossée aux rochers de Koungani. 

d) - Barrage-Eclusé et Centrale de Diaoura avec mise en valeur 
agricole de l'Ile Amorphil.-

Cette étude a fait l'objet d'un Avant-Projet assez 
poussé produit le 22 novembre I95I dont un exemplaire a été 
adressé aux différents services intéressés. Mais à la suite 
d'une prospection agro~pédologique effectud~ à la diligence 
du Service· de 1 'Agriculture du Sé!}.égal; 1 'étude d"oi t être 
reprise pour être mieux adaptée aux circonstancés de lieux. 

Sette nouvelle étude est en mains et l'Avant-Projet 
d'Une nouvelle solution sera déposé dans quelques mois. 

e) - Exutoire du Fleuve à l'Océan.-

Une étude systématfque de ce probl'ài:ne a été entre
prise d~s que la Llission U.H.E.A. a eu effectué certains levés 
topographiques sur la langue de Barbarie et dans la périphérie 
de Saint-Louis. 

. .. /. 
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Nous ne pouvons encore nous prononcer si ce n'est 
sur la cote de+ I,80 qui devra être donnée au plan d'eau du 
Fleuve pour qu'il conserve en tous temps une prédominance 
altimétrique sur celui de l'Océan. 

~ais il apparait de plus en plus que l'ouvrage 
dont nous avons fait de nombreuses esquisses devra s'insérer 
dans la langue de Barbarie à l'amont de Saint-Louis. 

f) - Ré ularisation Corn lémentaire du Bas-Fleuve et 
amenagement du Lac e Rkiz et du Lac de Guiers.-

Un Avant-Projet trts poussé vient d 1 être adressé à 
1 'Administration pour 1 'Arr.énagenent du Lac de Rkiz et pour 
la mise en valeur agricole de la rive mauritanienne. 

Dès que nous serons en possession des remarques 
qu'aura pû susciter l'examen de cet Avant-Projet :hous orien
terons nos études vers une extension du probl~m~. 

g) - Schéma des Aménagements d'Hydraulique agricole.-

Nous rap:r,elons à cet effet le passag,e suivant du 
proc~s-verbal de la réunion de la Commission Consultative 
des Etudes en dàte du I2 mai I95I: 

",I\:. 1\UGIER indique qu'il a fait une étude rapide à 
" ce sujet. L'ensemble des pompages nécessaires pour les irri
" gations de la vallée, quand on aura utilisé toutes ses 
"possibilités, consommera à peu près la moitié de l'énergie 
"produite à GOUINA. La vallée est en effet très plate de 
"sorte que les pompages devront être nombreux. 

"D'autre part, il est prévu de faire aux abords de 
n GOUINA, par exemple à KAYES, une usine d'engrais. D'après 
" ses conversations avec ~.[. MACARI, M. AUGIER pense qu'il 
11 faudriat fournir 50.000 tonnes d'engrais azoté~ par an pour 
11 la vallée du fleuve SENEGAL, une dizaine de mille pour la 
11 CASAl\~ANC::'. et une vinftaine de mille pour le reste dù SENEGAL 
" soit au total à peu près 80.000 tonne.s par an, dont la pro
" duction exigerait à peu près 600.000 KWH. 

"Il se~ble donc à première vue, qu'après aménagement 
"complet de la vallée, l'énergie produite à GOUINA pourrait 
"@tre consommée en presque totalité". 

Ces paroles impliquent que l'étude de la question 
avait été entreprise dès le début 1951 mais ce qui était vrai à 
l'époque ne l'est plus aujourd'hui, notamment par suite de 
l'am6nagement du Marigot Doué qui va modifier assez profondément 

/ 



le tracé du réseau d'irrigation qui était alors pr~vu dans la 
basse vallée. 

L'étude sera dons réprise dès que l'implantation 
et les caractéristiques définitives des ouvra.ges principaux 
qui vont modifier le cours et le rëgime du Fleuve. auront été 
exactement déterminée. 

0 
0 0 

VI - CONCLUSION 

En conclusion on peut dire que, dans leur ensemble, 
les études sont très avancées ltotamment parce que, malgré des 
difficultés de tous ordres, la Mission U.H.E.A. a levé· dans un 
temps record toutes les inconnues et rapporté toutes les don
nées à la b$Se d'une Etude Hydrologique sérieusement éta.yée 
et d'un Projet d'Aménagement parfaitement circonstancié. 

De son côté, le Bureau d'Etudes de Paris a examiné 
le problème sous tous ses aspects et effectué tous les calculs 
qui ont permis d'aboutir à une saine conception des choses 
et de mettre en page les plans des principaux·ouvrages qui devrai

. ent logiquement constituer l'Osttâture d'un Aménagement intégral de 
la Vallée. 

JY,ais les nouvelles dispositions de 1 'Avenant N°1 
bouleversent le programme initial et nous craignons que le fait 
d'envisager séparement telle ou telle partie de l'aménagement 
sans respecter l'ordre chronologique dec réalisations en partant 

.de l'amont pour aller vers l'aval ne permette pas d'aboutir à 
l'Economie Optima qui doit être recherchée. 

D'autre part .un tel processus va compliquer à l'ex
trême le projet de chacun des ouvrages pris isolément et va 
faire courir le risque d'un dimensionnement insuffisant ou 
pléthorique des parties de ces ouvrages intéressées par l'ache
minement des débits et plus particulièrement par l'évacuation 
des crues exceptionnelles dont l'ampleur doit être tnodifiée 
par les ouvrages-clef d'une régularisation intégrale. 

C'est pourquoi M. Augier écrivait lel6 Juin dernier 
à M. le Chef du Service des TraV';:.1 ux Publics du Sénégal : 

"Mais je voudrais tout de même que l'Administration 
"sê pénètre des ~ifficultés que présente l'établissement d'un 
" tel projet dont le .fractiohnement est techniquement impossible. 



"oar chaque ouvrage doit !tre étudié en détail, compte tenu 
"des caractéristiques de tous les autres et celà dans les 
"trois hypothèses suivantes: 

" - Fleuve à l'état sauvage avec des positions limnimétriques 
et des débits d'étaige ou de crue maxima qui ne seront 
connus qu'une foie l'étude hydrologique terminée. 

" 
" 
11 - Fleuve complètement asservi par un aménagement intégral 

avec des débits commandés nour répondre à une consigne 
conciliant le triple point de vue des irrigations, de 

" 
" " 
" 
tt 

la navigation et des forces motrices, questions ',:1 euJet 
desquelles nous n'avons pas encore toutes les données néces
saires. 

" - Fleuve partiellement et peut-être illusoirement régularisé 
" soit par l'ouvraee lui-même, soit par celui établi à l'amont 
" qui doivent l'un et l'autre s'intégrer dans le plan géné-
" ral de l'aménagement. 

"Celà revient à dire que pour un même ouvrage, 
" noua devons faire œ nombreuses études permettant de contrô
" 1er si cet ouvrage peut répondre aux exigences des trois 
"hypothèses ci-dessus sans que sa rentabilité soit compromise 
"par des dépenses supplémentaires qu'entraine inéluctablement 
"une réalisation fractionnée en plusieurs étapes. 

Depuis lors le n° 16 de "TERRES & EAUX", revue du 
Gouvernement Général de l'Algérie, a mis sous nos yeux la syn
th,se d'un Rapport présenté à l'U.N.E.s.c.c. par~. l'Ingénieur 
en Chef DROUHIN dont nous extrayons le passage suivant: 

"La valeur humaine de l'eau augmente à la mesure 
n de l'aridité des régions que l'on considère. Cette valeur 
"devrait conduire à de la hardiesse dans les études et les 
"réalisations. Il est nécessaire, s'agissant des régions 
"semi-arides ou arides, d'y associer de la prudence et de 
"la réflexion. Il faut en effet penser à chaque instant lUe 

·" le fait d'être obligé d'interrompre ou de restreindre, faute 
n d'une étude préliminaire assez soigneuse, une exploitation 
"inconsidérée, de supprimer de la vie que l'on a aidée à 
"s'installer, prend dans ces régions une allure proprement 
n catastrophique. Il en résulte généralement, pour des raisons 
"psychologiques et parfois politiques, un obstacle quasi 
11 défini tif au pro.;rès social. Quand on comprend bien le sens 
"de ces mots, prudence et hardiesse ne sont pas incompatibles, 
" au contraire. 

. .. /. 
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"La prudence, en espèce, ne consiste pas à 
"étudier localement de très petites choses que l'on ne sup-
" pose autonomes que pour les besoins de la cause - elles ne 
"le sont que tr~s rarement-. Souvent les nécessités immédiates 
"commandent, et l'on est bien obligé de se tenir dans un 
"cadre étroit, pour un but étroitement défini. Mais 1'accumu-
" lation de petites réalisations localisées conduit souvent , 
"et on s'en aperçoit généralement trop tard, k une véritable 
l anarchie dans .l'exploitation, et à des .situations assez inex
" trica.bles. La prudence en matière d'hydre logie, celà consiste 
11 à placer, dès qu'on le peut, chaque point de détail dans son 
"cadre géographique et géologique, à étudier les grands ensem
n bles, en y consacra.nt des moyens matériels et financiers à 
"l'échelle de ces probl~mes généraux. L'expérience montre 
"que c'èst là la voiequi assure le maximum d'économie et de 
"sécurité. Enbre:f, la véritable prudence suppose de la 
"hardiesse. 

Ces paroles refl~tent notre pensée; aussi nous nous 
proposons de revenir sur la q~estion dès que nos études seront 
suffisamment avancées pour que: l'Administration puisse y 

• trouver de tangibles éléments d'appréciation • ,, . 

Paris, le 30 Juillet 1952 .-
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29. ,,. 50 d }3.;,(re/ .au ,t-/n. 798 ..IV~ un de6,f d~ 4 lJ O '°' o/.SeL 

e. 12 .. Sô d Ovaovnde: au lrm "1/S avec. vn dd)/i- dt. 4$ 6,.,,~6ec. ,9 . Ba .+el au 

L ..2t }'ro/o,i d e.ur n,1111 mC/"1 Co rrtt.>j,ondd'nf 

e_~ f eodle .., 
,,, . 

éil • 2. lo.. 7'.,..r e" fra)>olalton 

a' ..?.90 pour u1, d,6,'i- d~ 
le ,brojonde.ur l7117N~um faeul êlre.. 

-e~fi,,,e~ 

Gourel.Dard 
es 

ta 
s 

[1)---·· 

l 
·~4.~ 

·+,qo 

· -,.4.s~ 

......, s~: 

1

. . ,f.. :Jo 

• 4.~ 

. 3.80 

. :s.o ... . . 
:Ban,··· ... 

. 2 •
80

:· sable·u~ 
. ;J.~ ·• • ·. 

·.._immer;g._e 
J.to · . . 

\\·. ~ IO ~30 • · .. ·. . 

·· ... .. ;rso.'· · · ... 

Soo ,,,J/.se~ _ 

Km 729 

• , ·. _J.o. 
'\ . 3so 

~ "' ··-.3/0. ~/ ' . . (-5 
o ',. · · .3-Bl' . ~~., 

.q, '"" ' · .. f,O . <j/ 
l(m. 730 

~ 'lo., . • _( -..., · · ... 4.o '-' 
'-. · .. 4.5. l:><l' 

·.. -~ 
· !'~-50 c..+ 

+.4.so· 

Banc 

sa bleu/·. 
·. , 

1rnmer._gè.._ 

échelle: 1/lS.000 

\ 

Novembre- Décembre 1950 
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SEUIL DE GUELLE S .1.5 

, 
Gue lie 

Krn.121 

'5-80.· 

·3.6_0· 

' 3.60_.

•3.&u: 

'3-f>O ·· 

.. ·· . 3,60 

• 4.so , 

• 1. ~o , 

4 4.sd .. 
... 4.Su :. 

échelle: 1/tsooo 

2040 

• 3.8Q 

· 3.S<., 

• 3-Su 

/(m.722 

Diellâ 4, ··•····. /(,r,. 12D (:1 ,,,.~:.o. . ..... ____.. ... ······· 
a ,P._. ,_... ~ 

@ {J t;) J. f../' J-1·· .................... . 
li) @ v, t t ··-·.V • +4.5~_ .. , ..... 

~ e ',pl :;_rr • 4.s~.--·· . 
e I'<.~-,,""" ·.'!':, ? • 4_..s.o .. -· 

. ··4 5o·· 

·····:· .... 

:'··(~~ .::::> 
··.-·· 

•· 4.s.o· 

· 4 . .,o· 

Le6 }>l"oj on d eu o d · ec:r<./ 11; d, 9ue;, .. u r 

ce J,lan <!orre:, pon denf au cleh,f d, 46ô,,.,fsec... 

()/,fehu d'a/Jrt!$ le, Jac./i('~so e.~cf-ue; ft. : 

'29. If. sa <:1' !3akf'd du ,t-..,, 798 avet: ur, d/J,f

d~ 4 ~ô ,._J/6t.c _ 2. 12. So cil. OC/eoundt... au /r17> 7ts .avt.c 
. ) 

un dibtf d~ .45& "'o/.ru . .;,' /3ahd ~u n,onro,!' , 
du _Ja-uoeao,. la v;fesJt. ">oyenne dt.1 t:.otJrdr,f ele11f .J ., 

dl.. O.S/S i1>/Jecj a· Ouaou,,dL' ~u mon1~nf- dt.1 

Jau,g~crge. la w'leJ$e moye 17ne clu <!ovra17/-Jl-,1i' 

d(. a63"f'17.l.see. 

au 

Lex 

deLJ,f 

,.brol'on dt!ur n,/n,n,un, t!orres;,ondc:,nl

dt.. 460 m3/.6u e~f- e.g~I~ ~· iJh>60- L., 
bro/on deur mt'nt'mu m 

. . ... 
peuf êlre p,j/11,,ee a·3-7o 

/ .. 
pour un de b, f- de Soo"'%a _ 

Nove1nre _ Déce1nbre 1950 
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SEUIL D'OUAOUNDE 
S .16 

L • .::. l'ro/onde,urs d't!!~u 1hd,7uee~ .>ur <!e/"/.:,1) 

<:orl"e~j::,on clenf dt.1 de.bif ,de 46o""3/.sel! .delt!!rmt'nt!' our ;:,lace. 

ha;-· le Jauge.dg~ t:/!ec!u/ lt! 2./?. so <-1u/ .s donne.' en 

Ct po,;1t u tH · v,l--t!!.s:, e moyelfht: du <!~rc::1n 1-- de O. 63Ç( "1/~te -

La ;bro/oudc.ur 1m·n1171Unt 

a'( 460 ,.,,°'l'4et". "-.:.1- ~:..ale a· .?.~l'i - ~r 
1..) ,,,,·,,,·171u m be.<.d t:fre. 

corre~faondè'tn f du d~h,i

~"'lra f>oletf1t>,:, /,1 pro(ondwr 
~ 

t!'Jltm<!!~ .a'2.30 )Jour <JI'} 

..Soo"' d/ .See _ · 

lthelle: 1/15.oao 

< 

Borne 

OUAOUNDE 

2041 

:!>.:lbleu..-

/f.m 'l/5 

~4.,S 

~·,.s . 
·/d.s · 

Décembre 1950 
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5 .. 18 
SEUIL DE GOURf l<I. tf DIOUM 

L«~ pro/on det.Jrs d 'e~v 1nd,9ue~.) ,6cjr c, pletn · eorre6 jJo,,denf 
au d~·b,f dt. 460~/.sec. ol,fenu d'ôpr~·s le~JértJgee.fe~ el/ecl-ue·:, les: 
2. /2. SO à

0 

au.acuncle' eu /rm 7IS ovee t.01 deotf de 4St1 ,.,'i;see 

7- lt. S'o a <!!tu ,r,.,, S7$ evec u,., de61f de. 4SS "'o/.s-ee -

-i\ 
.;'o · .. 

0 . ' 

/) Ou,:1ouno'~ · au t77ome1Jf- __.. ... 
0' 

du Jdv e,e~ ce k v,'I~!. e.. "' · 
..., j • t · .. , 

moyennL dv C'ourdnl ela,I \!'~\:·-. 
dr.. O. 63f/ ~ 1.Sec - ·.· 

/}. N'G(.1/cu/loont. -au Jnomenf du --;,:·\ 

' 

\ 
) 

i v v ~\. 
Jauoe,:1oe.. la 11//eJie moyt!J?nr.. du v~ '\ 

.:, .:, . . ~ 

Couranf ele,f de. O. 4-00 'o/'.sec • _ _.. , 

LJ ),ro/011deur n11·mn-um pour- lt! <\~ 
a'el,,'f dt. 4-~o.,.,J/.sec e.sl- ~j,3/._ a'P.1o / 

La J:ro/o"d~,'-. ... 1?7,.nt'nrum f'~ul- ~1-r(. ./ 

~~1-,mee. él 2. SO pour un deh,f dr.. 

soo ~!J.see... 

Ban(' 

3.4, 

~ab/eu)( en 

J.>arf1e ,inmerot .:, 

ILE 

t2•·j 
s.20 • : 

3 S.è , : 
3}~/l 

~si,. / 

}:~ .. 
.... {~{?.-· .... 

.. 3.so, / 
/3.~o-s:~o •... ···· 

... -i.~·0 , • .2. oé' · 
.... ··2:;;,,, ·~:;;···· 

· .. 

··:·· 
· ...... -·~'1ti 
.·· . _.·· .... 

• • A.O • 2.91, 

.• 
.... ..-P/Jo 
'?g(J···. 

... ·7.9·~· ... · ~ ~? .. . :·f~-~ ... 
. . -2.sc, 

:.z,eo 

.... · ~ .. ·· .. · 
.· .· 

Gouriki tt'IJ,oum 
~ 

. : ·~Aso 

·H.So 

• • 4 ,SQ 

• + 4,So 

Eche!le: Ûs.()oQ· 

Décembre 1Q5 0 



Sf:UIL Df BARMATIA 

Les ;,1·0/ondtPurs d'eau 1nd/9u1/~s- .rvree;t:>lan 

<'orres}l:>ondent au. dé.6/t a1e 460 m
3
/.,,,..,. ohlenu. 

d'apr~s les j<Jugea,5res. t1//eclaés le~: 

fJ-12- 50 J Oa.r1ounde' &u lrrn. 715 avec 1.m de'J,il 

de 45 8 mo/sec. 
7-12-50 à N'Gw9µ1'/o_gne c9u lrm .57S avtC' vn dél>it 

de 455 mYs~C'- A Ouaoundé au. moment du. 

jau_gease la v,lesse moyenne olu. courant 

élazf de O. 634 ml.sec. Â N'Gv/gutlo_gne au. 
moment du Jau.gesse la vi/eue rnoy@nne. 

dll covranl élaz't de 0, 400 m;sec. 

La pro/011 oleur mi n/mu177 pou,. le déh,f 

de 46orn 3/uc- eft es.,;;/e & 12."'so. La pro/oncieur 

7nt'nt'mum peut être es/ùne'e à 2.": Go ,Pour 
un déh,i de .soo"'~sec. 

2044 

I 
; 

! 

/ 

I 

i 
i 

5 .19 

' / 

-1 
/ 

• 
( 

Decembre 1950 
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SEUIL DE GAN NON S.20 

.!..,:,.:5 pro Ion deurs d 1eav 
au Je.bd Je. 46om3/.,ec. obfenu 

les: P_ IR.50 a· Ouaounde.' au 
7- /2. so a' N' &u/ou,'/oone- au 

..:, j 

thd,·9ueeJ . ..,Ur Cl! pion eorre~pondenf 
d'ctpre~ !ee.Jauoeëtoe~ eil'ecfue'.,, 

!rm. 71 S avec U/7 ~Pb1~ de 458 "'.Yser. 
lrn, S7S av Pr un de!J,i- Gl'.. 455"'J/Mr 

1/. Ouaounde' au Jnoml!!.nl- d,1 
0
/êluoeéîoe la v//e,3;sf!. m o',le"1ne 

. ..:, 0 
du cour~nf 

era/f Cl'.. o. 63L/ 'o/Jec - /i. N 1601':5u1Ïo:Jne 

Vtfe.s~e moyenne du c.ouran/- -e_l<:Jti de. 

au mome.nf- dvJ.:tage43e. 
0.4oo ~/.Ju. 

la 

L ~ pro/on deu r 

"' 
m,11,inum. 17our 

m1'nt'J??t.r1?J 

le deh,j d( ~6o=31.sec.. e.:>I egale 
. , "' 2i P. so - .La prot"o'1deur 

d~·D/ i c:f, .soo 111 31 Je<" _ 

}(111. 661 

f- ;1re e.:Jl11ne.e e· 2.60 pour un 

•• .4.eo' 
. BdnC. 

, ,4,9o 

, ,A.00 

:4.SO, . 
• ~.If • 

.<.:, ·.4.: 
'. ·'·.(',., :_ 3-'\~ 
, ·' .3,S.~ 
: : .~.-: 3,8,q 

·: . '•'-'. ~.2.i 
·. i ,.,() :~.'!i~ 
. .... t . ; 
: . 3.t:1, 

:, 3.lc ·. !,."~ 

': '!>-4• ·. 2 .o ~ 

.sa bleu y 

/ 

z 

Bdnc :J..,. · ... i 

Gannon 
@ 

\ 

Km. 663 

/.a•>!, ... · .. 1 
•!).i:,,. . 

; 3 lo :~-• : 
' . . !>.o 
: 2.s.:l.~• 
·: z.s0 ·:f.tin 

~ t.l.• ·-~-~ 

: '!:d,o :'!,.u 

: !,.o :z.7 
; 3 .... : }6 

1 J.o : ;. 9 /(m. 662 
: ).80 ·. 2 , 

~ ~J~ ··4.o 
: t) 9". >.. 
: •. ,1$ ~ 

•J JjQ. ......: . 

' .3. .. "" 
A,o · ~ 

'°' 3.lo ·. 3.]. ii 
3 ~.. ~ 

; ·4.o :,1:: 

: •·1• :;.G v 
: +.2o ~ 3. • 

.4.o •. "5.'? 
: ~-'lt.1". 4, 

·. 3.30:"S, o 

:_ ~.i... ... ·: 3.'\ 
4.'to • 

~ "-· e> • 
: '},i,· 
' 4;5 .. • 
: 4,Q•• 

. ~ ... t..s-~4. 
: .1, 4,5<1• 

; • 4:s.f' 

éc/Jel[e: i/15.000 

Décembre 1950 
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let!> 

e 
e 
& 

OODO.BERE 
fr, 

~ a 

N 

# 

SEUIL 
• 

DODDOBERE S .21 

pro_/on deur.3 d' e~t.J 1n d,·.:,uel!:> ..sur c~ ;olcn 

déh,'f- de 460 "'3/6f't>. obfeJ1u d'a,orl!-:> le.s 

-e//eclue'.s les: 

C!orre~pon denf

J.&C/g eaf: e~ 

\ 
~ 

\\ Belin c 

\ 

/(m.6~.9. 

:;?_ 12 .. So .:1· Ouaounde. au ;t-,,, . '7; S avec 

7- 12. S o d' N' &u, /gutio;? ne. élu /rn, S7s

.a ve~ un de./:Jtl- ac. 4S5 "'7"sec -

A. Ouaounde. .;jU mo,.,,e,,,,f du 

.J ~u g e a gr !..:, n"k.,u ln oyelfnt. 

du <!ourd,Jf if.ni- d« (J. 634-"'/.sec. 

./).1V'6u,ou1!001Je .;,u mo;,.,enf--<> .., 

du Jau oe.aoe /c1 v1fr'JSe moue1111e. ..:, ..., ,.-

du eouranf .e_'; a/f dt 0.,1.oo "'/.J~c. 

L,:, profondeur ln1'n1mum 

pour le.. de.hl! d, 460.n>fut'. 

e~f- -e'oale a· 3.do _ Ldr 
...) 

,bro /on d~ur ,1n"t1rmun-, 

. fJ.eu.f .&-re e ~.: ,,.,., eé.. é:1 .• lio 
. ., • ?l'.,I" 

foou r un c:Jit• btl- de SOO 4<'r. : 

&c/Jelle: 1/1.5.000 

Décembre 1950 
2046 



204-8 

SEUIL DE DJANDIOLI S. 23 

!.e,:, fJr°i/o n deur6 d' e:~u tri d, 9'-' t':t!~ :x.tr t!e plan <!orreshondenf 

.au dPb,/- d.e 4-6om3/::,ee. ,::,blenu d 'apN"\ le!s lauoeaoe:. -e(l'e~01!'; 
V -.:, ù , 

leJ: p_ 12. So é1 Ouaounde' au km. 71.s- ~v~r vn dé.bif de 4S8"'-1/.sa. 

7- 12. so a N' Gu,outÏoone au trm . .S7S avee un déb,f de ~$5 "'31.ier. 
"' 0 ;• 

Il. Ouaoundt!.' 

~O(.lranf ef<!t1f 

,au n,omt!nf- du Jaugt!r:tge li:il r,h:Jse n,oye»ne du 

de /J. 634-'o/sec _ 

I). IY.J<:w1_';>&/l~o17e._ av mon1e.n/-. elvJaugeage la v/le.'}se moyenr-zt!. 

du (!.ouran.,1.. éfa-1/ de o. ,IOo "'/ser -

L <J pro "on deur 1n1h1 fflf./m )Jour le d/t,;f- dt 460;,.}.{u .. l?~/ 

eoale a· a"'io - 'La pro/o,-,deur 1111'1?17>,ùn? peuf -é:1-r~ e~l,me'e a" 
" "" " . a· 3. 20 pour un debt!- dt So()m3/.:,u. 

frm.630 

4, 

4.s 

I 

,11,meroe 
..:; 

- --- N 

.échelle: 1/JS.000 

··"· 



\'·. 

SEUIL DE MATAM (Km. 624) S. 24 

Le:. jJro/ond~Ltrs d'ed'u 1nd1·9u.ét!:, bUr ce ;ol~n eoorre.sjoondenf

au de6tl dt 460 "'~I.Sl!'c ohr-e m,1 d'cpre~ /e.s J.srC/oeeC?e.s e/kt:Vt:; 
. <:> c) // 

les: P~ 12-SO a· Ou~ounde' 8u ,+-,,.,. '/!S- avu un dt!..lnl- de 4S8 "'Y.sec. 

'1- I?. so a IY'Gu,ow/ool'Jt .u ,t-,,..,, 5'/S evn un d/t,;; d~ 4-ss~d!.Jec. v ~ . /' 
,,lJ Ouaoundt..' au 11,0111eH~ du JéU./t:H!éJ'OI!! l.:r -r1/e.s.re 1>1cryenne du 

' <.) .._') h I 

\ 
Bani" 

I 

~CXJran! -efaif dt. O. 634 "'/.>ei: _ N IY (rut'e:,u,'/oone 

1 

\ 
\ 

\ 

1 

J 

. ,.) ,., 
~u momenf du__J&uoeao~ la v11e.sJe 7'l'>oye1Jnt'. , ,_) ...:, 

du c-ouranf- ~!-air dt O. -,'.é>O "'/<>~c -

L 8 ,ëro/01? c:leur 1n,77t"-1,-,um ;:,our le deb,f 

di 464 "'1/.see. e:,/. eo'ale êi:t 3.Ôo _ L â ,tbrolondeur-
..:. ...::> • .,,. ' , .. 

Jn/n/mu,n )eu/ êlre e~/1,nee èl• ~.10 .j,oLtr un deh1f-

d~ soo "';/.$(!(' -

a 
'f!Jamel. .lJ,dbe· : _; 

ê ei; ;' : / 

.. ! 
.,_ , 

échelle: t/tS.000 

. Sane 

2049 Hala.m t.i 

1mmeroe 
,) 

• 



') 

l.'!)o.' 4. ~' 

• 1_4 .. 
&.~ •. 

k'm. /i02 

:A. GO •• • 

.".i.,o .. · 
:A.6(1 .. 

• 0 • 
. ,;,8. 

Ho. . . ~ ;, .. :.able.u v j 
~3(1: t4.,5: 

'1.6,· : 
•T4.b0' 

\4 4o ·.•1, (.t, 

·\"·n,.: 
:..s:·sr·. 4.) 0 

'3.!··. 4.• 

"·"· :4,10 
1, ,. ·. 4.l• 
~4· ·.3.c.,. 

4,to ',4,e 

s .s"·.:, ·" • 
4,• : 3-~· ·. 
~o ·.3 • • ·. v· :4., 
AS 0 ·.4,w. 

,mmetoe 
..:, 

4,.1, · .•.•. 
3-~' ·. 4 oo·. 

~4.t-.·.+~.60 

2050 

/(,,,_ 600 

.L~:, J>ra,/on deun, d'eau 1hd1e;uee:, fl!,ur ce /.Jlér;, 

C-orre~ j;Jon den! ~u deh,'t- d,: 460 7>r:/l..see Ob lenu 

d'o>jit-e'-5 1~6Jau3ed'se~ -€_//ec7iie.5 -4.s: 
2 ./.P . .50 _;;, Ouaou11de· .au ,f-v,. 7,s- ave(' Ul, deb1f- U< 

4.S8 mf.se~. 7 7-12 . .f() c!i N 16u1_~u,/o~;Je éW #'m. s7.<; .:;Jvee ur, 

Jet,,f .. _h 4ss='5;see - . .t/-Ouc,ounde' .:7u n,o,,.,,,.nl- Ju. l.:JU,?'ù'!JE 

la v/k,">!!>e ,noyeone c/u cc.-urcrnl efc:n"t- Je 0.6.'l41?J/.>ec. 
A. IV'6u,·'?uilrsne ,.,u tnomenl- du. !~vged,?e /cir vr'f-~·:,:,e 

moyEnne Ju (!c.,Urèrnf e·;-.,,,1 dl! 0 400hr/&e!! -

la ,l)ro/on de.ur- ??Jtl?Ù"1C/"'1 ,,bour le d;:.6,/-

de 4 6tJ n,fJet. e.5/ -eg,àle a' P. 50 - ~ a J;ro/o,, deur .nv'n, h!U~ 

jJeuf ê.,fn. ~~imee a' 2.60 jJO<.Jr e./n deb,i- de .soo"'}'Set.6-
t\ 

Echelle: 1/IS.OOO 

o'étembre 1950 



SEUIL DE ODDOUQOU 

I . 

<'Or,~e:c,;,ond<'nfau dtZbt/ Je 460°'J/.S('( Obf('7"1U o'a/)rCJ 

/~:, _Jauo .. ctoe~ ,,,,'/ecru~~ ,"es.· 
,') J, ,"' , . .,, 

f!. 12_ .so d. ~?uifour;oc.· au /r"m. 'j!S a-rec u,-, o'ebtl- de4S8'"'t.ser 
7- 12-SO a' N'w/owioone at.1 /,n, 575 avec Y/"J d~.b,f ~ 4.5.5mf,sec 

' ... J 
li /Juaoun d~ at.1 mom.-nf duJauo,.aoc la v/1-eJ.fr 1J•ouen11c. ,.;, ... ,. 
du couNtnf ~1-c:r;f- de.- o. 6:Jf/ m/.sec. 

A N'6u1owioof7<' au ·mon,e/'71- du,jc:ruoeaoe /ê:J l'tie.tJe 
Ù' .._) • ..::, ..:J 

n1oyenne du eoura11f -efa,I de ?.400,,;&cc. 

La pro/on deur 
1

m1'n1·mvn, pour le. 
dchtl de 460 m3).5e<! e.:,f eoa/-:: a· 3. 7o _ La. 

,.;, ' ,,, 
pro/ondevr m1mn>vm kul-- êfrc e"6f,mee a- 3'80 

pour un deb,·1 df' SOO "' 3/.5ec -

Oddourol/ .___·, 

.. 4.,. 

1.s • 

- I ,1 {.,() 

. <o 1 
.4,,,, : 

Beinr 

2.051 

S• 
."4,Go' 

. , . 
. 4.l.; 

. 4-. lt:, 

1.?o. 
. 4./6: 

4.10 · 

·4.?o '. 
421! · 
. . 4.Jb. 

4.J •. 
, 4. 3o 

4.,o · 
·.f,S o 

4.S•. 
-4.S•, 

4.S• . 
• -1. ,. ' 

4.S, · 

C!henai 

Jahleuv,· 

lfnmeroe 
-..) 

S.26 

1 

" 

N 
ffm.S9J 

tm. 5!)4 

Décembre 1950 



~OCHES DE N'GUI GUI LOG NE 

L e.s ~ro/ondellr.J' d'eau ,'ndt9ue's .rur ce ,,ol.::,n correspondent èlll debt'I 

de 460 "'%. Ce de'bzl e.J'l oblem~ d'a,Pre's le.s jdu3ed.9e.s effeclve'-1 le · 

7 12. SO ,i /v''Guiguilo.9ne au~= S75 c!wec un débit de 4S.5 "".3/,1ec . 

.J? V'6v1gv1logne au momenl du fcu/:1ec1.9e la r!Ùsse moyenne du 
covrant e'len"I de l? 400 ,../.rec. 

La ;,ro/ondeur m1ninnnn f'OVr le debil de 460 -%ec. e.r/ e911/e ,; ?:'SO 

L ë1 ,Profondevr !1'1lnÙnum ,Peul éfre e.1lime'e a 2": 60 ;POVT vn de'l,,t de 

-500 "'-1/.rec-

/ 
!<m 579 

rocher..r i,n,ner.51es 

... ,,so · . 

. · • 't,so.· · 

bancs 
• I 

sablev x un,ner3es 

',Échelle 

5. 21 



î 
\ 

Sün1hiou Ali Oury 

N'Gui9uilog1le 

2053 

• •4 5"o •.. 

4,So 
banc 
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SEUIL D;. ff GLIGldLOGNE. 

LeJ ,Pro/oncleur.J déôu tnd,'Tueirs.tur ce 

;olc,n corres_poPdenl au de'fnf de .lr60"7'.r. 

de/ern-n'ne' ,Pt!JT _/d'U_9t?d5'e ej/ec/ue' Jvr j71<7ce 

le 7 12 SO, 9ur a donne' vne vi/e,JJe mo:;e11ne 

du cour4nf de 0, ~oo r,7/Jcc. 

La ,Profondeur ,nùn'mun1 17our ! e de'b,é 

c/e 460 ""}sec. e.r! ejale <7 2": 40. 
l eJ ;:1ro/ondeur 771/rl(n'JVHJ rc'l,II elre eJ/1.meé 

il 2"': 50 /'our vn de'b,I de 50() '"J/sec. 

éc/Jelle: i/JS ooo 
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