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NOTE RELATIVE A L8AMELIORA'l'ION DE LA NAVIGATION SUR LA PARTIE 

fLUVI.ALE DU cou.as DU SENEGAL ET LES ESTUAIRES DU TERRiroIB;E m SENEGAL 

Comme sui te au voya.ge de M2 RF.>tll,LIEUX au Sénégal du 26 au 29 o2 o,QQ, 

-===-- = 

Accompagn~ de MMo VILUH>T et 'l'AVEL, Ingénieurs de la Mission 

d 0.Aménagsment du Sén.égal, Mo REMILLIEUX a survol~ la cete et le fleuve de 

Saint-Louis à Kaedi en avion spécial le 27. février 1960., 

Lee photos couleur9 que l 8on trouvera ci-dessous~ donnent des wes 

de quelques "seuils" du Sénégal sUué.s entre Podor et Kaedi et des vues de 

l 0estuaire avec la 01,angue de Berbariens., · 

Le trafic fluvial et maritime est relativement réduit et des inves
tiesemente disproportionnés ne peuvent donc être envisagés soit pour des études~ 

soit pour des travaux" 

1 ) Partie fluviale du cours du Sénége..l si tuée en amont de P.gdor 

Abstraction faite du problème local de 1 eestuaire, la navigation auz· 

le Sénégal ne présente aucune difficulté aur les ,00 lan situés le plus en aval 
de eon cours ; les tirants d »eau sont de l 0ordre de 6 mo Par contre en amont 

de Podor ie rapport de la Mission d ~ Aménagement du Sénégal en date d.e juin 1959 : 

aignale une cinquantaine de "seuils"o 

Ces seuils na présentent pas les mêmes caractél"'istiquea que eaux 

étudiés sur le Niger entre Koulikoro et Ségou" Le Sénégal·a sottVent plusieurs 
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bras nettement distincts, aux moyennes et basses eaux; le chenal constituant 

le ~enal navigable n 8est pas toujours facile à distinguer à première vueo 

Chaque bras a une largeur constante de itordre de 100 à 300 m et il n°y a 
pas 0 comme pour ,le Niger entre Koulikoro et Ségou11 de chenal mineur qui 

sinue dans un lit dont la largeur dépasse le lano 

Pour pouvoir envisager 1°utiliaation de la méthode de correction 

pax' panneaux déviateurs, soit de fond soit de surface, il faut auparavant 
réunir un minimum de données naturelles certaineso On notera en particulier : 

- qu0il faut connaître la g@ne que les "seuils" signalés apportent effec

tiwment à la navigationo Il faut localiser l 9obstacle et déte:z1lti.ner sa 

nature granulométrique (sables plus ou moins fins,, rognons de· latérite0 

rochers, etc .. o). et mesurer dana le meilleur chenal navigable, au droit 

des "seuils" le tirant dveau critique en .éti@œ. (on ne peut déduire ce 

tirant d9eau des seules données existantes faites au voisinage duun débit 
de 500 m"j /s) P 

- qu~il faut prévoir, pour un approfondissement domé du chenal 9 l9augmenta

tion probable de la durée de navigation pour des bateaux d 0un tirent dgeau 

donné.. Ceci nécessite en premier lieu la connaissance de la valeur du 

débit dVétiage., 

- qu8il faut compléter ces mesures par des mesures ~auliques simplesi 
en particulier par les mesures des vitesses de 1°écoulement au droit des 
obstacles aux moyennes eaux et surtout à 1 9,tiage, et par d.es levés de 

fond dans toute la région cri tique pour la navigation. Pour les seuils 

sableux, il serait bon de déceler. directement les mouvements des sables 

au moyen de traceurs radioactifeo 

LamtSthode des panneaux peut s 9appliquer à condition que les 

seuils soient sableux, les vitesses de l°cfooulement suffisamment élevées, et 

que la cru.e·~t le débit dnétiege soient tels qu'un gain de ~rant d0eau de 
0,50 à 1,50 m prolonge notablement la pé:tiode de navigationo 



2) Estuaires si tués dans le Territoire du Sénégal 

Mis à part 1°estuaire de la Gambie~ qui constitue une profonde voie 

de pénétration où les tirants d6eau dépassent 6 mv l 0estuaire du fleuve 

Sénégal près de Saint-Louis 9 celui du Saloum qui donne accès -à Kaolar.lc et 

celui de la Casamance qtû. donne accès à Ziguinchor, sont coupés par des barres 

sableuses difficiles à franchir sur lesquelles. malgré des dragagesf) les tirants 

d 0ee.u peuvent tomber à des valeurs de 1 8ordre de 3 mo 

Lors du survol de l°estuaire du Sénégal, nous avons pu voil.• la 
69Langu.e de Barba:rle" d 0une ·1onguaur excédant 20 km .. L0exutoire normal du 

Sénégal se tTOuve situé à 1°extrémité sud de la "Langue" mais une b~e im

portante (voir photos) a 0est produite vers le milieu de la 00Langu.e de Barba.ne" 

aggravant encore les conditions d 0acc~s du Sénégal à 1°0céano 

De tels phénomèn.es ont des origines complexes et avant d0enviaager 

un programme d 8études·aur modèle et de travaux, il est également indispensable 

de posséder un certain nombre de données naturelles relatives à la houle et 

au transport littoralo 

Il faut déterminer en particulier les périodes9 creux~ directiona 0 

etc°" o de la houle et les courants de houle par exemple au moyen de flotteurs 

ou taches colorées avec 1°appui de photos aérienneao 

Pour le transport littoral, la détection directe des mouvements de 

sable au moyen de traceurs radioactifs est indispensable pour toute étüàe 

valable sur modèle 0 de plus la. connaissance des mouvements de f'ond permet de 

concevoir les travaux classiques tels qu~ digues 9 épis ou dragages avec un 

maximum dVefficacitéo 

Des études générales sont actuellement en cours au Laboratoire pour 

les transports littoraux et en particulier pour_la formation des barreso 
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Nous somnso pr6ts h étudier en liaison avec vos eem.ces un prog!'t:nu!~ 

détaillé des mesures h effectuer et à. envisager la passation d tun marché pow 
l'étude de l 9amélioration de la navigationo Certaines mesures, en particul:f.er. 

celles relatives aux traceurs radioactifs, seraient effectuées diractsment 

par nos soins a 

D'éventuelles études sur modèle ne pourraient intervenir qu 9ultérl.eu ... 
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