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MA/RV. Inspection.Générale 
des Travaux Publics 

4be Bureau. 

~Oll 4! PRE~EftA'lIQI 
,iuOOMI!E des i'RAVAUX PUBL~O~ 

a,ance du 19 Juin 1956. 

· Dans sa a4anoe du 13 Janvier 1955 le Oomit& des Travaux 4e 
la Pl'anoG d 10U.tre-Mer a d.lfJà eu à examiner le projet 4•miuinagement 
de la. Vallée du Fleuve SENEGAL. 

· Ce projet 4tud14 par la MAS, comportait en priorit, la oons-
truotion, en ava1 1 de b~s digues destin4e à ~gler les cotes
d'inondation de :tagon à 4t.endre au maximum les surfaces cultivables 
en d~crue. 

Il re1tigua1t au 2ae plan le projet d'un barrage d'aocumula .... 
t1.on k (IQtJil'iA qU1 ~r6vo~t ;our 1 11 avenir des irrigation.a :rationnel
les, et pour 1e1.mm~41at 1°am,lioration des cultures traditio~ellea · 
de d4cru.e par le jeu 4es Ol'\tea artificielles provo~es k partir de 
GOUilfAo 

Le Oomittl avait conclu que 1•1mpr401s1on 4ea Nnseignemente 
dont on 4lapoaa1 t k 1 11 '1:>oqv.e ne pemetta.1 t paa de se prononce.r . . 
fomellement entre les deux solutions env1sag4!est il avait en oons'
quenoe 4eman44 que soit aotivemen.t poursuivie 1 1eStu4e de i•e.vant
projet au ba~-41gue 4e DAGA.BA ainsi que des ouvrages anne••• et 
que smultandlJlent soit v4rif14e~;l.testimation du 'barrage 4e CIOUIIAo 

Les ~tudes plus approfondies demab44es par le Oomit4. ont 
.St, ef:tectt14ea, pa.r la KoA.So en ce qui concerne le barrase digue 
de DAtJAliA et par le Bureau OOYNE - BELLIER pour le bar:ragè r4senoir 
de GOUI!lJ\o . . '. . 

c•est ainsi que le ôom1t, se trouve à nouveau r4W11 ea vue 
de tuer les con.olusions qu'on peut d4ga«er de oe·tte nou't'elle s4rie 
4 1 étudeso . 

· M. BAVZ1L1 Ing,n1eur en Ohef des Ponte et Che.uss.Soa a 'bien. 
voulu aooepter t•etre d~si~ comme re.pporteur des nouvelle• études 
actuellEnllent soumises au Ooaité. 

Le rapport ,ta.bli par Mo BAUZIL est annexé à· la. présente 
note 4e prisentation. Il peut se rttsumer comme suit c · 
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Ett pratique.le barraga de GOUIHA. postulait la oonstruotion. 

quaai-eimultan,e de barragee en aval pour assurar la 44r1vation des 
cru.es »roYOquties. Le barrage-digue de DAGAlfA doit permettre non 
seulement 4e r,gler la cote 4t1nonda.tion à son amont mais aussi 
4v,ten4re lea irrigation~ rationnelles en aval, vers RIOHARD-TOLL, on 
pemettant de mieux remplir le lao de GUIERS qui sert 4e réservoir à .. 
ces cultures. 

Les 4eux projets ne sont donc pas tellement ditt.Srents et en 
pratique le barrfi'Ce 4e GOtJIBA tr~a codteuz et moine iJm:tl.édiatement 
rentable clev.zaa 3tre constl."Uit Ul'l jour pour complllte:r 1oéquipemento 

Mo BAUZIL oonsi4ltre dono que 1 11 eneemble GOUilfA-DAGAl'fA XA.EDI 
ee ~uet1t1et maie qu 81l est judicieux de commencer par DAGANA'o 

Il appuie ce poin't de vue en signala.nt que ·a 
1/- l. e seul barrage de GOUI!lA ne permettrait paa de ngler convenable~ 

ment les cotes d'eau en·aval pour les cultures tradit1onnellea1 
cette solutio~, bien qu0aboutisaant à un v&rttable gaepill.agè Cea 
ressources hydrauliques, ne saurait dispenser 4e la construction 

. de barrages en 44~1vation en aval ou de stations de pompagae1 
2/- On ne eatt pas emctement combien 11 taudn1t de retenue c1°eau à 

<10111~ 1 on prlSvoirait donc une retenue·de 4 Mill1ai-ts 4e m3,les 
fon4at1ons de l'ouvrage 4tant tGlles qu'on poUl'l'ait par une sur
~l4vation ult4r:leure porter cette retenue à 16 Milliarde 4e 1113'0 
Cott du barrase 1 12 Mill1a.rds de :tl'SltOS CoFeA'o 1 . 

3/- La p4r:lo4e transitoire serait tr,s 4itf1o1le, si 1•on ee bornait 
à la oonetruotion a.u seul barrage de GOUID'A, il taubait Uoher 
beaucoup 41eau pour conserver la oote 41 irloll4ation n,oessaire auz 
oultures de 4,crue, maie en conserver assez pour assurer le d4part 
a'l8.Dt la crue suivanto, des irrigations rationnelles, on risque
.rait donc de gaspiller à l'avance l'eau dont on pou:trait manquer 
ensuite pour ces clerniere. Il ê.Jl irait autrement ait en.-même tblps 
que le barrage de GOUIJU. on oonstruisait les barrages 4'ava.l·de 
,,r1vat1on qui permettraient de fixer les niYeaux autrement que 
par los crues de tête. · · 

4/- MOme avec 16. milliards de m.3 de retenue, on na pourrait »as rtfsu
la:rieer les Cl"\les dont los pointes ae se:raient au,re attdnu4es 
ctano les fortes amuSee. En laissant asaem de rlcle pour absorbu 

. quelque peu los «r9sse~ crues~ on rtequem.it 4e manquer 4oeau pour 
les p,r1o4es de maigrei 

5/• Le 44bit r,JN1a.r10, se.rait de liloJ!'dre·de 500 h 550 m3/eeo'ol or 
c•est ce qul'fi-faudratt pour résoudre le problhl• de la naviga
tion. que G017I!lA est auppos4 pouvoir lgalement r4'eoudr&t 11 ne 
resterait 4ono rten peur les irrigations rationnelles qui deman
dent 250 m3/eeco 

oo•/ 
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Il taut; en oons4g,uence soit opter entre ies di verses missions . 

1Jloom~t1bles 4eman41ea li GOUIBA (1rr1gations··rationnelles, main.tien· 
4 •a m:nau. maximum pour les inondations deetin.tSee à· 11e:rmettre lea · 
ou1t\iree tra41t1orm.elles de 44orue, na\tigation), soit const1"Uire en 
mlme tompa les ~es de cl~rivation.ci•aital permettant d1aaswer les 
a.eu 4en.itJreo missiollB'. · · . · 
-M. DAlJ'ZIL se prononce donc pour le baffa«e-41gue de DAGABA en pre
milN u.rgonae. Il examine ensuite le projei de cet ouvrage, dont les 

· o&l'aotérietiques 0seenttollta sont les suivantes·• . 
- 1°em»laoement eat prlvu à q11elquee kilom,tres en amont 4e Bichar4-· 
toll. Pro.fon.dour 4°eau li l'ltiage G à· 7 tAo - fondations SlU' pieux h -
20 rei,oaan-t sur oaloatn - VanllOs à doux oorpe de 8 m:~ 4e hauteur 
totalea Ia retenue serait faite à+ 5 4°Aotlt à Bovembre pour assurer 
11lllond.ation optimum 4es oultures traditionnelles. On romplil'a1t alors 
le lao Gunms. Ensuite on effacerait à+ l pour libérer n»14emen.t les 
te1'2:8ina inont4s, puia on :remonterait~+ 3 Jour taoiliter la navi~ 
tioa et ooa;enser 1°dvapontio)l du lac GlJIERS. Cela su»pose une pro
tootioD des oul.t\u:tes à+ 3, mais cette protection ne eem,1e pas deToil' 
Oti'e trtts ao~teu.seo 

Le barrage-dipe de DAGAliA permettra en mbe tem»e 4e donner 
une.cote le 44part convenable~ l'irrigation ratioJm.elle du 4elta et 
de 11•ini8U9r oelui-oi quoaveo de 1•eau <touoe sans 4.Spenae esceesiveo 
Aooeeoirement 11 permottra 4vaugmenter les ~,serves du le.a 4e GUIEIS 
et 4 1,ten4re oons144rablemen.t la culture du ris qu'il aliJnent,t •. 

. En ce qui con.oerae la rentabilit,, Mo· lA'O'ZIL critiquo 1'4tu.de 
M.A.S.1 11 lui appaatt: notamment •· 
- qu•elle n.Oa pas asses tenu oompte des 1n.tt1rêts 111teroalairea, la 
m1.ae en valeur ctea ·terres devant e ~ 4Sohelonne.r sur plusieurs dtloadea 1 
- q~'il est 41soùtablo·4e baser la rentabilit, SU1' les revenus indi
recte h attel141'e des em.~nag(!tmentaJ 11 serait pl.'éf~blet à son avis, 
de o1'4er des reoettee directes sur 11usaprJ 
- que les 44pensee 4•exploitatton sont soue-est.im4ea, 
- que les prth'is1one de rendement des 011.l'tures aont vraieem'blable-
ment suresttmfeo·o · 

Maie 11 reconnait que la rentab1lit4 stricte ne constitue pas 
le seul orit~ro. et qu'il autt1t que les riohessea aupp14menta1ree 
pro4ut.tea soient-en rapport avec les investiaaemente conaentiso Or, 
des investissements de 40000 millions pour la "18.llde et llo:,00 1D11- · 
lions pour l~ensemble 4es 4 zones du delta produiront respectivement 
dee rioheas,e sunl4meri1:a1res évalu,e·s 11 900 millions et 2 o ?99 mil
lions par an. 

ooo/ 
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Mo DAUZIL conclut que les diYen avantages à attendre du 

barrage de DAGANA en ce qui conoerne, tant 1oaugmentation des produo
tiona agricoles que 1°amélio:ration de la navigabilit, du tleu•• lUi 
paraieaent bien en jwstitier la coristru.otion en premt•re urgenoe,mtme 
si la 'ranta'bilitll nii_en eat pas indiecutablement 44montrée, il ajoute 
que 1(4tu4e 4tun barrage d'aooumulation sur le haut :tleun neen doit 
pae moi.na ttre poursuine, la oonst:ruction d 1\U1 tel barra.go deYant un 
j ou:r • 9 impoae1· pour par.taire 1 °aménagement du fleu•• o · 

X 
X X 

oeeat à la auite des pNoisione nolffelles qui lui sont ainsi • 
fournies que le Comit4 est maintenant appel4 à donner son aTie d~f1ni~ 1 tU sur le choix à taire entre les deux grandes doctrines •XPoaées • r 
Am4nagement d1.1 fleuve en commençant par la construction d 0un 'barrag•-1·· 
:réservoir en amont, tel que oelui de GOUIN'A, ou en commençant par la .• 
construction de barrages-digues en a'Val~ tels·que celui de DAGAKAo , 

Le OoJtitd serait appelt! ultérieurement à donner son a.vie 11 

d.Stiniti:t sur la rentabilit4 des travaux enviea.gés, compte tenu dee i 
compléments de documentation qui lui seront communiqués entre tempao 1 
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Au oo,ui1 4'un• adenot antêrieure,tenue 1e·13 Janvier 1955, le 
ooa1t, 4ta travaux Pu,lioe de la FRANCE D'OUfRE-MER a 443& eu à 
ezn1n•i- le pro31t 4 1am.tSnagement 4• la TB114• du ~leuTe SENEGALo 

Ot pro3et oomportait la construction en prior1t4 da barrages
diB'1•• pratiiuement eana action sur__i,s débits et le Tolume dee crues 

--- < ------. 

4u :tleuYe,maie aueotptibles cle r~gler la ligne d1eau. de oelui-oi au-
mieux 41e 'besoiu de ltamont.Lee aut•ura 4u pro3•t eat11lat•ntten et
fct que, compte tenu 4e la :relative mo41cit4 des oréd1t• eueceptibles 
d'étre afteot,a à 1•aa,1:111gement en cause et des dittioult&a que,eur 
le plan humain., on :Ntnoontrait k TOulotr :radicalement tran,tome:r lse 
mo4ee traditionneie de culture, 1°etto:rt initial devait tendre à eta
biliae~ à leur niTee.u optimum les cultures de décrue ancestralement 
p!'Btiqudea dans la yall4e maie dont 114tendue et les rendements, 
4tzio1temont lile A la ol'Ue naturelle, •ont eaeentiellement variables 
cOmJn• le sont les di:.tea 4 o 4volution et la mont4, de oelle-01'0 

Les oonoe»tiomu de la M.A.So en la mat1•re aTaient pour oor:ro
le.ire de reltSgue:r ait cleux1ni, plan des proj'·eta ant4rieurement BUgg,
rtS1 qui oona1etaien.-t. à agir aur les 44bi te du SENEGAL en ooutnt11.1ant 
~ GOUINA, en tète do la vall6e,un puissant bar%'age d•aocumulation de 
16 m1lliar4e de màt1'0s cubes. 

Dana l'optique ~E oes pro3eta, plus ep,oialement ax4e sur l 0ir
r:Lgation rationnelle, 11a.-n,11oration des oulturee t:ra41tionnel1es 
provisoirement main~t.mu.a deYait r,su1ter de l•aotion ezerc6e sur 
la 4db1t m8me dea o1."lle9, et par voie de èona4quenoe,sur la torme de 
oelle-oi dont 44per.4 e1, d.S:tinit1" la submersion dea oualoe·o 

. . A la véri tt!, la d:'.ttél'enoe entre _les deux t7pes d • amanêgement 
n~os·t pas aussi r11dioa.J.e qu.•11 pourrait paratti-e de ;prtn,.o abo:rdo 
D'une pal"t,en etfet,lïir:rigation rationnelle poursui'Yie par les te
nants de la retenue da GOtJIHA postulait la création quasi aimulta.n,e 
de barragee 44Tereanb 4eetin4es à. d6river à. itayal les eawt r~gu-
1ana,ea à l 1emont,. Pautre part, l'oli.Yrage de DAGAlfA préconiJil~ par 
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. Le rapi,ort0\11' au »i-o~,t ~••-N le: 1,· ,ein1.,:t i955 ~vat t con-.... , ' ' . 
o1'U. en faveur.au mode 4'am~~t~~Plti'··"~~M1~es~ maie il 
avat t ét6 finalement reco~ que . lee·' 6Y~tiOP aft.J).o4é8 -:- t~t 

' . . ... ., l . 

celle du baXTage de DAGU,. q.ue 1•oa· fJOtima1t o»timiat.e~ qu.e: ceu.e: d.u. 
barbga 4e aoum 3ug4e largement a\'f.ftlst,m6e - :reposaient su ·aes· . . · 
bases ,sa1em.e11t fragiles et' 11 avait 4tl en oonatique.oe 44oidd.4•a~ 
tond~e POUi' conclure qu9· les OO!l41t1ozÏs a•~4outiOn•t. l~ ooftt-de- · . ·. . . 

chacun de oos ouvrages aient pu. Atre ap,r4o:L,a ave·c ee: ·m.eiUeun ·. 
• 1· . . . 

précisiOJto ' 

Dep\\ie lors, lall.A'.$. a tait proc44er à une tf~e.plus atte~ 
tive au bal.T8P, de )?AGAJJA et oont14S au bureau ocma:-m.LIEll la mis-. 
sion 4 •apprl.oie:r les possibilitds offeriea ~ le ~se de GOtJIHA•· 
en ce qui oonceme la ri~àri~tion ~eà 44b:t.ta œture~ ·~u SEllEGA~; 
et de doxm.or du éoé.t probable de cet ouvrage mie éval:ution aussi. 
pro.che que posfJi'blé . de la vtfrttti·. · ' : · · 

.• ~ 

C'est à terme de cette nouvelle s4r.lo a•,hdea et.en vue de 
tirer les conclu~ons qu~on en.peut c14pger, que le Oomlt4.de51 
fravaux Publics· 4è · 1a FBANOE D10l1fBE ... DR s~ trouve· è nou~eau :réuni'o 

... 
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' Il paraît al:dtH:i:t. t;.;lll·p.:t:,'i......._. t i.· r1,t,1 .. J.LF:.·.· · 1tJ". 't:-:,u:.t,-_1(: ,:,{·.:~rtrn,:~~ .11ol.• 

seulement d "augmenter lea débJ tb d :· é t;1a,ga 0 mai.a au.aai de rtSgle:r c.u 
niveau le plus élevé· la lj.gn~ c-1'' eac: io. 9.leuve en orueo 

sv11 est relativement facile oa effet d:obten1r9 par une régul.e,= 
risation partielle des apportt naturele 9 les volumes d, eau n.4cesea1re · 
-durant la campagne agricole - la cote .d 0alimentat1on des prises princi
pales étant.assurée, quel que soit le d4bit affluent, soit par pompage, 
soit en agiaean1 sur la bouchtre mobile de barrages de ,,r1wation 
-vaz1.n4e - il parait très mala1s4 et à coup ailr trie on4reux, de moduler 
les débita transite.nt de te.lle ma.niàre qu1ïen chaque point 4e prise les 
cotes n,cessaires de la ligne d'eau r,sultent de la seule action exe:E'
cée sur euxo 

Jouer sur lee débits pour obtenir des hauteuri ltnmtm4tr1quea 
. impose qu 9on se rende maitre d~~nonnes quantitls dveau0 n,cessite par 

cons~quent la constitution d~ réserves de capac1t, exceptionnelle et 
. nous parait devoir finalement conduire à un gaspillage des richesses 
hydrauliques disponibleao Au reste, ai le schtfma de fonctioamement de 
barrages r~go.lateura associée à des stations de pompage ou à des ouvra
ges de dériTation éleTS.nt l 1'eau à bonne cote, en chaque point de pria•~ 
est tout à fait classique, 1uexploitation d'un barrage auquel il serait 
demandé de moduler la eru.e 11 sur plusieurs centaines de kilom?ttres, de 
telle maniàre qu'elle assure en chaque point et durant le temps stric
tement nécessaire cote et débits requ:ls, apparait inhabituel et 
passablement hasardeux~ 

Méme dans le cas simple d'un rtSseau de canaux artificiels, on ne 
.songerait pas à sEen remettre à la seule modlll.ation des d4b1ts inject,e 
· dans le r~sea.u du soin de régl.e:r au droit des p~aee la ltsne d veau à 
la cote nécessaire et des ouv:r•ages régulatelll"S sont -toujours prtivua à 
cet effete A ~ortiori, ne peut-on enTi.aager de se passer ae tels 
ouvrages quand le canal adduat:eur est le lit majeur d •un tleUYe aussi 
long 9 aussi compliqué dans ses formes, aussi mal cozm.u dana ses. 

000/0.0 



x ...i.e L • .,;;, t ~ a na. tw:olles d • a 'i;t~nua:::10r , · Cl) o.~. l_l4':"f: r~lii.cie1lee ~·.11 seN.ient 
cl'éées à son àmontt que l•es't' le flouve SE.nEOAL. Les consignes 4e 
manoeuvre, à raison même de la com{ltcation 4ea f'ormee du. lit et du 
ech~ de fonctionnement en•isa«' (eZ"Ues artttic~elles) pe.raissent 

- échappe~ au calculo L' 4tude onr mod?,le des ph4nomlnea,. dtent domttS le 
grand développement du biet ,.ntéresatS et 1ea distorsions d. ! 4chelle en 

· résultant, serait délicat, onéreuse et leè réftltata n'en seraient 
sans doute pas tr~s sdrsoCertes 9de l'ezploitetton mOme 4u barrage 
:finirait par se dégager s·ta.ttatiqu~ment les conai6D,ea de rt§glage à res ... 
pects:r, mats au bout de ç-omb:ten d•e.nndea et au prlz de quelles fausses 
manoeuvres? 

~elle parait bien titre d'ailleurs d*opinion de MM:a 00~ et 
BELLIER, Ingénieurs Conseils appelés en consultation. par la f.!oACIS. en 
·suite des décisions intervenues lors de la dern.1,re r,\Ulion du Oomit4 
des Travaux Publ:i.os de la FRI.NOE D"OUTRE-:MER. Dans le rapiort provi-

. soire qu9 ils ont a,p~s, le 15 Mars 1956, aprle avoir tait ressortir, 
sur le plan des Pl"incipes, 11:1ntér3t que le bar.rage de CKroINA pourrait 
prér.:~nter pour moduler la. erne a)l b,nffice de la eulrnarstcn des .oue.los • . . . 
cc.: Ingénieurs .... oonseils ajou1:ent1 

111~alheureuse.ment., il ee1; abso1ument impossible tt ayec 3:es données 
dont nous disposons, de· chifj~rer lee ef:fete cte ~ette actio~ modulatri
ce" En ettfet, l O étude d~ la 11ropagation des ~es du SENEGAL de BAXEL 
à DAGAN.A est extrbement comp1exe du. tait de 1'4tenclue du champ d"inon
datio»., de sa tr~s importantE: capacit-, de ritention, de le. longue 

~ dur~e de propagation de l ~ on{;e d~ crue d ~une extrtmi té à l I autre de la 
vallée et d~s e:t'feta de 111évE~poration. L•ltucle statistique des çrues 

. naturel1es aux dift,rentes eEcales donne bien quelques éléments utiles 
pour prévoir la propagat~on ô, "1111e onde de crue naturelle dans la val
lée à. partir des hauteurs atiein.tes à une escale amonto14aie comment 
pr6voir avec sureté et préciEion oo:mnent se propag~it une onde de 
crue ar·tifio:tell.e d'un pro:til triJs diff.S~ent d'we onde de crue natu
r~llè? L II effet :recherché se xr.esure essentiellement par quelques cen= 
t1.m~treav au mieu.x quelques êécimàtree de su.rélé•aiion du plan d 0 ean ~ 



v.iuaie~~ êf;~~.1.1:-'· - . '!,-;. . •. :~. ·; •.•. ·,_ ... · • .i 4~• a..i 
crue .. llo~ij~~ ~de··i!a ~· in~l'"t.f.tfitl~ qW, .r'•lfd• ~ ·1•• Ubt~ (l'i· . 
crue de DAGAJTA est un obetaol&. ·tr~è s~ruux à cett$ étud~_.:Certea~ des 
données complémentaires pourront pe~ettn, à un s.tade 4·tétude Ultl-

.rleur9 une analyse utilet mais noua avona ie sentiment que seule l'ex,,.,. 
plo1tation du barrage. per.mettre.it de déte:rminer ~iritable~ent la formé 

.de l~onde de eru.e qui en aesu.re la plus grande ~ffiàaeité et de chif .... 
' :f'rer ayec suret, l'ordre de grandeur du bén,:tice acquis du tait de 

l'action modulatrice ainsi exereéetto 

Il semble, d • ailleurst dt apr~s les ealcuJ.s :ta.1 te par MM., OOYllE 
et lE~IER et qui 9 de l t. aTis ml!me de ieurs auteurs, reposent sur de:â 
donn~ès actuellement trop incertaines, pour que le détail en puisse 

' ' . 
Atre ùtile~ent produit et. les r~sultate garantis que, pour moduler la 
crué 11 une capacité· de 4 mtlli.ards de mètres Ol.lbes serait nécessaire,, 

. Encore s 11 agit-il làt ainsi que nous 1~avons fait observer. d•un r~sul
tat -1hdorique~ les modalité~ prat:l.quea de cette modulation d&Tant 
po~e; à 1vè%ploitant des problèmes très délioate6 

\ l .. '· .. ~ 

\ 1 . c,,~, la ·construction à. GOUINA d 11 lm barrage de 4 ~il liards de mètres 
cu~é~ (cote de la retenue 115). serait déjà tr~a-onéreuae par elle-

" -· . . . \ " t . 

même. MM~. conm,·e"ê BELLIER, en 4•aluent le cO'fit à 12 milliards dë'-1 ._ 
trancs C:PA~ ~ 12 milliarda et demi s:l. l'on 'rJal:l.sai tt comme· il serait 
logiqu• de le' faire, leQ. !onclat'ione cle 1 'ou\rage de ma.ni~n à rlaerve:r 

""' .· . \ .. 
la ;possibill té de sm-éleYer un jou·r celui-.. ci à la. cote ·130 et 4e porteT. 
aine~ à 16 _milliards de •ltres cubes la capac1t, de sa retemaeo·une 

.telle 44pense ne _pa:ra!t ,a. ~tre à la mesure des aTantages à att~n~re 
de son engcgemento 

lfoue voudrions tairie ob_sel;"V'er d ~ autre part que, s' ea nmettre à 
une mo4ula:t;ton de ia cru• du soin d ~ assurer h bOnne daw 9 pendant le 
tempe et à la cote opti.m•• ·1a s11;bmeraion des oaalos, paraft compromet
tre le paeaage pl'Ogresst• souhaitable des cultures tl"aditionnellee de 

0 O./ O '1 u 
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décrt1e aux cultures eous irr-jsation rationnelleoOn conçoit, en.effet? 
qu~au fur et à mesure de cet·t 3 tran:d:'o:rmation, il deviendra de plus en 
plus difficile d' aseœP.er tout à la : :·ots l ~ alimentation de celles-ci en 
début de saison par report str Juin et Juillet d"une partie des débi-ts 
de oru.,a et la · satista.ction dE celle. , .... J_à en maintenant artificiellement 
à un nlveau très ~levé la crt .a du :r:~euve. A procéder ainsi, on courrait 
en e:f':fat le risque de gaspilJ 3r à 1 i poursui te de cette doz•;:ü 01't? fin, 
une partie de l'eau dont l'en na.gasi,1ement est nécessaire pour assurer,, 
avant 1 11 arrivée de la crue, l:i déma:Tage des cultures entreprises sous 
irriga.-tion ra.tionnelle o 

Il en irait évidemment tout au·::;rement si la submersion de ceux 
des ou9,los dont le mode de ctlture a 1aurait pas encore été tranafol"mé 
pouvait être assurée par des barra.gus-digues, ainsi qu 11 il est dans les 
intentions de la M.A.So de le, faire .. Ltobtention de la cote nécessaire 
résulterait alors du simple 1·églage des bouchures correspondantes e·t 
non des débits de circula.tion dans 1e fleuve dont 1 11tablissement à 
une Taleur élevée ne pourrait 3tre obtenu qu'au prix de lachures 
extrtmement importantes conduisant à un Téritable gaspillage de réser
ves coîl.teµseso 

Si l'on examine maintenant l'intér{lt que le barl'age·ae GOUIN.A 
pourrait présenter pour 1 a ecr~temerr~ des crues d • une part, pour 
l'amélioration de 1a·:na:r,i.gation de l'autre, on est amené à faire les 
constatations suiTantes 1 

1 •) Les calcnü.s :t'ai ts par MM., COYEE et BELLIER ont mie en é't'idence 
1'1mpossibilit4 pratique d'assurer avec un barrage de retenue de 16 
milliards de m3, une régularisation int~grale du volume des c2~tes/(l}. 

(l) la quantité d'eau annuellement Jooulée oscille entre 9 et 34 
milliards de m3o 
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·_ ... :.··~aines années de tr~s forte bydraulicité, telle l'ann'~ 1936, des 
cubes importants seraient déserv~s et dea pointes de crue ne seraient 
nullement atténuées.Certes, d1 autres mo<i,es d'exploitetion plus avanta
geux de la retenue peuTent t!tre prév--~s et MM.oonra et :BELLIER examinent
certains d'entre eux. On peut notamment songer à assurer non pas un 
volume- de crue constant, mais un débit mini_mum substantiel tout en 
maintenant un certain creux pour l 8écr8tement des point,s de crue~Mais 
là comme ailleurs. la mission d 0écrêter les crues est difficilement 
compatible avec oelle de Nlever le~ d~bits d"4tiage. Il :faudrait 
pratiquement neutraliser 2 milliards de m3 de résene pour diminuer de 
10% les pointes de crue à BAKEL. Encore cet éor&tement relatif serait
il moindre dans la basse vallde, étant donné l'amortissement naturel 
résultant du remplissage du lit majeur. On· doit par ailleurs :taire 
observer qu'en pratique, la mu1tiplication des r3les d,volus au barr~ 
ge n'irait pas sans poser des options.redoutables et sans risques de 
fausses manoeuvres en exploitation. c0est ainsi qu.'à laisser trop long"" 
temps disponible la part de réserve·~:t'ecttie h 1 1 ,crêtement des crues, 
on risquerait de r~duire eensïblement les cubes stockés pour doubler 
:te cap des périodes de maigre. Ces raisons nous conduisent à. penser qu(-

construction préalable du barrage de ,GOUINA ne permettrait pas de 
:.<(iuire sans danger la. capaci t4 ë.' évac~tion des barrages de dérivatiox
dont la construction serait ultérieurem:ent envisagéeo Cet aspect de la 
question ne parait par cottaéquent pas d~voir penser lourdement sur le 
choix à :t'airo entN la po:l,:i.tiqtl.ê des barrages-digues procédant d'un 
équipement de 1 9aval ~ers l'amont et celle des barrages d'acoumulation 
ettbo:rdormant la r~alieat10,1 des é" quipementa di aval h la régÙlariaa.tion 
préalable des apports. 

2°)D'autre part, ainsi que lPavait fait observer le rapporteur du 
projet en 1954,· la r~gular:lsatior0

• des d~bita par le barrage de GOUINA · 
ne serait pas telle qu 3 ell•~ permette de résoudre tout à la fois le 
pro blltme des irrigations a·t celu:1 de le.· na."f'igatioxio 

0 •• /.,. a O 
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Il Nsul te en effet le l' é·i;ude faite pa:r m'° COYBE et 13ELLIEB. qU9 

le dlbit rEiguJ.a.risé aerai·t;,neu:t a.nn4ea sur dix,cle 1 'ozdre 4e 500 à 
550 JDS/seo.(l) .Or, dans 1~optiqt1e d'un aménagement du fleuve à ooua.nt 
libre, 1e franchissement •les seuils par 1a batellerie na pour.l'ait êtrei 

1 

assur4 entre SAIE-LOUIS ·3t l'.AYl :s pour lea bateau calant 3, 50 mo que 
-::~ lo a,bit transitant at·teigzaa$·t au moina 500 m,/aec.Il ne reeterait 
1•ien par conséquent Pour l'agric\11.ture qui,48ll8 la conception. d'une 
irrigation re.tioœelle, ct)r.r,J.a-1:ive. d'un eménagelient par l'amont, 
exigerait elle-mime qua lut soit: affect, un débit de l'odre ae 
250 m3/sec (350.000 lia à 0,7 lii;re par Ba et par seaonde)o 

n semble bien, par oons,q11.ent, qu'une option s~it l :taire eat21e 
les missions qu• il pourrat t 8trt~ demandl à GOUIJIA de remplir, O\l que 
la constnction de ce ba:r.mge m, dispense mû.l.ement de celle 4e barra
ges senant aussi bien à <ldrive1.1 les eau 4 11:r:rigation qu'à maintenir 
dans le SENEGAL un tira.nt d'eau minimum pou 1a nav1p1ion. 

Signalons en paasant r s • agS_i3sant de d4ri:nr du fieuYe 1 w eau 
k 

né cessa.ire aux irrigati.ow1 t qu' j 1 appara!t que le pompage ne saurait 
1 

3tre raisomiablement maba·titu4 t. la dér1-v-ation gran.taue que pemet-: 
tra la construction de ba:rrages. digues. Il reeaori en· e:t:tet 4 ',m. calcul. 
fait .Par la f.'.[.AoS'. et bas.1 sur Jes prix de re'f'ient obaené• à BICHABI>
TOLL ea.voi:r i 

.... co1l.t uni taire des usinell ,lth'E .toireas 2 .ooo .ooo de :trancs o:ra pu-
. . m3/sec/a. 

- fra.ie unitaires d •ezplo:ltatior.. a 0,10 a- PU' 113 4leT, l 1 1to 

,._u 1 il ·:f'aud2'81.t,pou:r aesurG:r l 'i1rigation du delta et de la vallde, 
d'1JJ1e part investir dans la conrtruc1;ion d'usines .SléYatoi:tes ue 
somme totale d 'eD.'rlron 2 millim:ds de francs et, d'autre part,ddpeuor
annuellement e:u fraie cie :)Ompagf, un milliard. 4aDs la 'Y8ll.le e't 500 
millions dans le delta.Ce;1 chitj~res 9 rapprochés du coG.t prffisionn•l 
Uj le modiiie de la cru.e li m1; caleuJ.é sur la p@ode le 19,5-1951 
(16 ans) est de 700 m3/sef'.~o 



des barrages-digues de DAGArA et d~ KAEDI, soit 6 milliards de :francs 
environ, permettent de meeu:,•or le trèa gros aTantage que présente la •• dérivation gravitaireo 

0 

tl . () 

. Depuis la. dernièl'<": dea. r4unio:1e consaONes par le Comité des 
:L· ,.·.-·-~x Publics de la ~:'RANCE D'OUT]E-MER11 à l'examen des pro3eta dvam4-
nagemant de la vall~e du SE!ŒG.1tL, L'étude du réglage de la ligne d • eau 
par l 'aTe.l a été' acttvement pourau.tvie et il convient à. cet égard de 
rendre compte au com:i:~é de 1 11 ,tat l II avancement du pro3et de barrage de 
DAGA:NA, pièce maitrLJ_see de l'équiptment du delta et du del'Dier biet de 
la vall~e proprem~n-t. diteo 

Tel qu v 11 est tintuelleirent en,ieagtS, le barrage de DAGAB.A se 
situerait à la poirie EST de l'ile DJARAFP à quelques kilomàtres en 
amon~de RICHARD-TOJ1. Dans ce.tte z1>ue relatiYemen.t largepla pl!'otondeu.r 
·dijeau à 1vétiage nt d~passe pas 6 i, 7 m, ,alors qu 11 elle atteint une 
dizaine de m~tres •lue en amonto L 1ex~cution du radier à 13abr1 de 
batardeaux a O en trouvera grandemen·; :taciltt,e cal!' la finesse des é1·é~ 
mente composant le lit. pose lU1 pro·,1~me a,11cat en ce qui conceme 
l Il assèchement de :fouilles sou.a une charge d II eau ext.lrieure importante o 

Lee terrains de fv·.ldation superfic::.ela ont des caraot4ristiquee mécani
ques -telles qu"OYJ.·ne peut envisage::- d'y asseoir directeme:o.t·un barrage 
rigide, étant d~,.nul d 11 ailleurs la 1 ~a.nde longueur des pasees et des 
bottehures cor1~·1~P~ridantes qu 9 obligo à pr.4vo1r l 91mpoietanccr des crues 
~- · vr.cuer (5 .. ,00 m:.;/sec.) 

1htssi 1,:.en, le projet e·o. couru d ~ élaborati~ privoi t ... 11 une fon
dation au!" 1ieux ba·ttus à la cote .. 20 environ, cote correspondant au . 0 . 

toit <lf• . .t1fi formation de calo:tires h lllmaohelles rep,:r~e par sondageso 

L0.'!J.1rra.ge ·comporterait 11 panses de 20 m de longueur chacune, 
~:-turéeo par des vannes leva:~tes à deux corps de 8 mo de hauteur 
totale,, dans' le but de rédui.r-e la l tauteur des piles et su.1"tout dijvi ter 
les ai'f'ouillements que risquira.ien~; de déte:rminer 11 à rete11ue pleine 

0 0 ./., 0 0 
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et avant remplissage d 1 bieit , .val, 1 ouvert1.'!.re partielle de vann0s à 
tablier uniqueo 

La. retenue serait; tendue dVAo1lt à + 5,00 en·vue de la po:.·tor à 
cette cote, qui <'orreep.,nd mm::ibleme 1t à celle des plus haute:; crues 
connues, le plan d 11 eau amont, et d 0a3eurer ainsi à bonne da.te la sub= 
mersion de tous les terrairm :..Jascept Lbles de porter des cultures de 
décrueo 

Simultanément, le bar'l'fl.gl'· perme ~trait de d13river vers le lac de 
GUIERS le d'bit n~ceaa1ire (7(· m3/ae1u environ)pour assurer le remplis= 
sage de ce réservoir 1·1;iture: :·. la co.;e + 3,,00o 

Une :f.'oie atteinte la fü.z:'.e de e 1bmeraion jugée la plus convenable, 
soit 6 à 10 sema.Ules,1;, bar1a,a seraLt effac4 à la cote+ 1,00 enYiron!) 
en vue de lib~rer le plus 1~r11·~dement possible los terrains de culture 
et de en permettre le en 1eme1u e · .enta 

Il est envisiigé"d 1a.u·trt.1 t,~rt, d3 ralever,a11rès vidange totale des 
oualoa cm.1-d,cem'bre) t, 1.3 ple.1 {: 9 eau à la cote + 3 !J 00 dans le but de 
faciliter la navigatio::1 e·t ê e recomp 1.tS·,er à cette cote la retenue du 
lac de GUIERS entamée ~ana: u:ntervaLle par lijévaporation intense qui 
se manifestera à sa au:~a,::Ei C·) oCett .3 compensation des pertes du lac da 

GUIERS pourrait ainsi ,Jtre i,r·.:.longée juaqu O au moment où les apports du 
SEDGAL tomberaient à ·me c:5 n· aantai 1e de mètres cubes pe,r seconde 11 

c ~ est-à-dire (lusqu O en Hars c 

Ce mode d'exploit.J.tion e.ppQse ;videmment que len oualos seront 
prot~gés du fleuve à tt1e cote ~u moi1s égale à+ 3&00 mais il ne semble ---------------..-.....:11· - _,.._. ________ _ 
(1) Lee pertes sont de 20 ti 2 cmo p :Lr mois,., Rempli à 1°heure actuelle 
à la cote+2,20 cote à laque}l~ corre1pond une retenue ae 300 mi11ions 
de m.3, le lac de GUIERl3 pa1?: rès de 250 millions de m5 entre Novembre 
et .Juillet' o 



pas que les endiguements l réalisJr pour oe faire soient tr,a important~ 
La d~penee co?Tespondanèe, estim~; par la. 14.A.oSo, serait de ,15 millions
de francs. Le cct:t du barrE;ge eet ~valu4 à ft 1 2.500 millionaoOe prix 
comprend, outre 1 v ouvrage f.n riv1 :·re à bouchure mobile, les diglles en 
terre qui le relient aux lev.See ô1nkerquiennee de rive droite,11écluse 
de naviga.~iontdont le sas E•.ura 75 môde longueur, 13 mode largeur et 4 m:. 
de profondeur9 une échelle à poie·:1ons, le canal de jonction du lac de 

. GUIERS au SENEGAL et l ~ ouv1-age de prise conespond. Il comprend enfin 
un ouvrage de décharge à lr. trave r•sée de la digue-barrage de rive droite 
par le marigot de GARAXo 

Ce chiffre de 20500 m1llionE est encQre susceptible de quelg~es 
ajuatementsoSeul un essai rur mod :le permettra en particulier de fixer 
définitivemènt la longueur à dorm:r au radier,mais d'ores et d4jà on 
peut considérer qu • il corrc spond , , une estimation assez serrée de la 
dépense à prévoireNous sigl:alero?J ·:i incidemment que pal'mi les emplace= 
ments concurremment examin<:s pour l 9 implantation du barrageca4.ig11e de 
DAGANAti 1°un deux si:tuE! au seuil le DUB. .. ·MOUR fait encore l'objet de 
quelques inveet:tgations,, t,:us les autres ayant été abandonnés au béné
fice du projet dont nous vr:nons d; donner les caractéristiques essen
tielleso 

On avait, à KEUR MOUR~ .où le SENEGAL présente un seuil bien marquti 
avec des profondeurs sous :l O étia€ !· ne dépassant pas , à 4 mo, esptir6 
retrouver à une profondeur raison :a1)le le banc de calcaire. lacustre · 
reèonnu à la cote= 25 par un son:age effectué à la station de pompage 
de RICHARD-TO~L et qui a:f'fJeure é1alement en quelques points du canal 
d 0alimentation du iac de GtIERS~ 

Si les sondages faits dans c ?tte cptique n'ont pas permis de 
retrouver le rocher"ila on·!,, par ·~On"tre, mie en évidence 1eexistence 
de iJa.noa de eablea dont der: sonda :.e13 complémentaires, encore en cours 
d 0 exécution, doivent per:me1tre de préciser la position et la puissance~ 
et qui pourraient peut itre autor,_ser une fondation direete eatisfai= 

r.. 0 0/ 0 D 0 



santeoil est peut probable. cepends.ntit compte tenu de ltf,loignem.ent du'. 
site~ distant d~environ 20. i~ms de RICHARD-TOLL, et du renchériasement 1 

co:rr.élatif du ca.na.l destixté à a1iw.enter· le lac de GUIERS, que cet em- · 
' 1 

plaoament apparaisse plus a•1antageux que celui. de l 9lle D3ARAFF Q Nous '. 
retiendrons en tout cas de t.J.e qui préc~de que l von a aujourd 11 hui l î&a·= 

surance quv11 est ,ossible cl'léditier à DAGAHA, avec la sécurité néces= 
saire et pour un prix accep,~3ble de 1uordre·de grandeur do 20500 
millions de :francs 11 un ba1~r-!lge répondant au conditions de ; )notionne
ment imposées par la M,,A .. S., •· 

. ' h 

De l' ~tude f.ai te par c,olle=cie des lignes de remous à l'amont ·de 
1 11 o\'f:rrage, il réau.1 te d II aut:re part que" par"!'apport à la g.rande crue 
de J936:., crue en :fonction d,ù l.aquelle les digues des escales ont été 
étab:Li.es, l~s surélévations suivantes de la ligne du eau seraient à 
attendre i 

DAGAN.A 

PODOR 
llOG.BE 

e o~ ·rs mo 
ff o. ::so mo 
8 09 :to m-;. 

Le renforcement nécessi&ire deo protections co?•respondantee est 
é't'alué à Fr s 12 millionso. 

Q11ant à la prot1,ct1on des vil. ~ges.aotu~flJ.emerat inezietanteii elie } 
n q e.:d gerai t gu~1-e ;lue dA 80 mi:! li 1a d.e f.rant-:-a, dépense que la M .. A .,S ,. ! 

a i.nclus do.no ses ~Vf\l'u.a.t.1 on.e et, g:· :_ reste t.~s 11odéréAo 



- 13 -

L9 bazTage 4e· DAGAJIA na servil"B pas seul.emen.t l stabiliser à leur 
niveau le pl~ dlevl 1es cultures de 44cru.e traditionnellement prati~ 
qu4es h son amont sur dea su.rlèces actuellement var'iables d'une a:mi4e 
à 1 8autre suivant 1 11.mpo:rtanoe de la. ~rue naturelle du SEBEGAL. 

Il »rdparera en ef:fet la mise en valeur S.1:1i~lgrale du clel ta et 
permettra de r6aliser de celle-ci une prmni~re t:ranohe substantielle. 

:ta mise en valeur du delta ne peut en effet se eonce•otr sans la 
création en tlte de celui-ci, cest~l~ire A DA.GABA,d'un. :t,a.rrage de 
dlri.vation.ce barrage jouera A cet égai,1 un double r&le a 

1°) Il donnera une cote de d4part :tavora'ble peur le 44veloppement des 
canamt· d 11addu.ct1on du systœie i1 1irr1gationo 

, 

2°) Il pennettra de ne prdleTer daaa le SENEGAL que des eaux doucee9 

la remnmtife 4u ae.l ,tant emplcliée par la bouchure m@me (~.1 barrage 
et non par le maintien artificiel i1 un niveau tfle•f des ciéoi -c~ écou.l.4s 
à la mer par le tleu-ve, ce qui - a'i.1. a,wt et en tin de ptfriorla d • iff1-
_gat1on .... ne p0\'l.l!'ra1t Ot:re obtenu qu•au pr.tz 4'une consommation abuei-v-e 

da :risenea coG.tewsement orL,,anist$eiJ da.na la haute ~all4eo 

Acoeseoiremont, ou plut8~ traasitoiremen.t11 le barrage tendu à 
1a cote + 5, 00 servira en outra à :l"en:torcer conetd4rablement l 'al.1men
tat1on du lac de GUI.BBS, la capaci·~~ de celui-ci sera ainsi »ori4ê ae 
.300 m, à 500 a, et corr4JJ1itiveme:1t la superttcie des ri.nitres, clont 
11 assure le ·44:marrase avant 1°arrJ:rie de la oiiue, ae trouTera 4tendu.e 
de 10.000 ha A :,50000 ha (1). C 'es'.~ là 1121 rieultat non a,aligeable 

(1) Rappelons que la zone o:~entBlJ haute, dont 1es conclit1one de 
miae en wleur sont en ·:;oua po::,.nts semblables h celles de licha.rd 

~oll a.u~oul"d'hui liea corm.urc:e, comJo.rte 350000 ha de terros cult1-
va'blee ,a ris, dont 210000 La sur :·.e tem.totre du. SEDGAL •t e.ooo 
ha sur oeltd. cle la MAURIIAlt'.E. 'La iap. pe s~lle 1 est assez »rofonao 
(2 "· 4 m. eou le n.1 ••au du. ,::eft'ait1 riatu.NJ..) 

I 
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et qui pemettra d'attendre, sans 1mp~~tieno•• que la création 4• na-
.sources plue importantes sur le ha\lt s,n4sal au.toriae un plua large. 
d,veloppement des cultures dans le delta. A1u1 clone, loin. de oonpro
mettre 1a m.1.ae en Taleur rat101111elle ù-11 del ta, le barrage de DAGillA. en 
est un des ,1,aen.ts indiepeneablea et sa r4alieation an.tioipéo ne tera 
pu que satisfaire une oondition n4o•r:aaire mais non autfiaantc de cett• 
mise en valeur pu:l.e<1u 11 elle aarm.rera. 1tt mise en OUl.ture à une tiohelle 
limit4e maie adamoina tris int,reese:-:ite de la raone orientale haute· du 
delta:o 

Or, 1°4qu.1pement du delta.~ en. 44!,it 4ea difi'ioult4e qu'il pr4sente 
k .raison. JLOtammeDt 41l oaraot,rG plus u\1 moiu aal.4 d•• terree qui le 
composent, pan.!t partiOlllit.re:ant so1Lb.aitable1

0 

Soue J'tfeene 4• leur 4eaaalemen.t, lea terres du delta, 4e na:ture 
argileuse ou limoneuse, eeftient, auz !irea même de Mo BOSSIB (Ofoannexe 
11°7 au rçport 4• la miasion <JûtJIBA - 1ERLO de 1949) lee .plue riches de 
toute la 'ft.l.ltSe du SEll'BGAL et tu1e een1.aine 4e milliers 4 °heotares, soit 
le tiers envuon 4• la eu.pertieie 'lott.le, 1 serait am4nageable'o 

oe de1ealement est-11 poaB1ble, Nous avons c1,jà "f11 que dane la 
eone orientale haute qui oomprE~nd ,5' °'ooo ha cul ti Ya'blee et ot.L la. nappe. 
phr,atique se situe 1', men mnyeme ue>ua lem.veau du terrain natvel, 
le pro'blm• lu eel 118 ee pose t1ulre. r1 se pose par oozitl'e .aYeo acui1:4 
de.na le reste du delta, et notiuament. dan.a la zone cent1'8le des gran-
clee cu•ette• (DUJl KAOED • I>JOODJ - DJBO'SS) qui, c1ane le coude du 
SBBEGAL, • • 4ten4 k 40 o 000 Ha environ.. La nappe phr,atique, va.ri ::.1:>le 
4Ga1lleure en coura 41ann4e, aJy rencontre à. moine d'un. m,tre oinq,uante 
de profond.eur (1 m en mo7enne) et aa ·.:aineur en sel est &§gale à. celle de 
l'eau de mer. Il eet enrlaag4 <7.e cul.t: .ver du rie flottant clane oee tenea 
que la ol'\le vieite en e.nn~e mC)remie d A~t à Ja:n.vie:r (3 l 6 mois suivant 
lllaltitu4e) et submerge de 1 m. h lm '>'0 d•eau.o 



Il paral'.t a priori rt .. ::t1!ttta.l: Le de borner ses ambi tiont1 iJ. une 
eultur3 auesi peu 6volu~e ,t dont la lev4e posera dijailleura un pro= 

; 

bl•e étant donn~ la :taibl ·sse de I prtScipitations atm.oephériques1; le 
riz flottant ne .pouvant me ;;ter a,., ,c la crue et par conséquent ètre 
lim à. elle quwau terme ~. L pt'ém1. !r mois de sa vie Tég,tatiTeo Plus 
no:rmale serait sans doute .a eul t ire du riz de variétés courantes 
quand la constitution de 1· ;servee sur le haut Sénégal aura permis de 
disposer de 1ueau néceasai >e au d !marrage .des cultures avant la venue 
des cru.es :tardi"Yea et tiver, ·.uellexc !nt 11 à 1 "ach~vement de leur évolution 
au cas plus rare de décrue; préco!es. Quelles que soient djaiileurs 
l.es wriétés cultivéesf il semble qu:v11 soit très· optimiste de penser 
qu 11 1.l suffira, pour dessal· r les ~erres 11 dliemplcher leur··envahissement 
par les eaux salées pendar,: la période relativement courte durant la= 
quell.e la submersion comme .ce ou 3ubsiate alors que le d~bit de la cru.1 
nea pas encore atteint 9 à :_a mont ~e~ ou a -d~jà franchi, à la deacente 9 

le seuil à partir duquel la langu? salée est chassée •ers la mero 
Encore que la proportion éJev6e d 3 kaoli.ni te dans les argiles du del ta 
paraisse ae p:rê'ter à une m:Lgra.tio 1 facile des cations et favoriser 
par celà même le dessalement, il 1ous parai:·\ que celui...,ci ne pourra 
être compl~tement réalis4 11uvau p.'.1.x d'un drainage efficace. Ce 
dernier exigera probablement des ,ompagee étant donné:lvétendue d~s. 
te:rrains à dra.iner, leur faible alti~d,e·a~-d9-ssus 4u _niTeau de baee 
c~n,ti tué par le plan d'eau du SE IBGAL, -seul exutoire naturel et 
l'absence quasi total.a de :i~lief o I 1 n II y a d • ailleurs pas lieu de 
considérer qu ll'il y a là un handie,ip .rédhi'bi t~ire po~ la mise en 
valeur rationnelle de oetto régio:1 naturelle et on se souviendra que 
1 11assainissement de ~oµte 1a. part'le. septentrionale, du ~del ta,·du NIL 
si tuée au-dessous de la . co-;:;e ~ 3, 1.)0 -n II a pu être réa.lis~ qu '·$U prix . 
de l'installation de p~ssantee s·l;ations de.-pompage rejeta.nt.à,la mer 
les eaux excédentaireso 

r} ·.c,./000 
0 0 



Il y a mainteban:t 11 n d "frx' imtne.r la r~ni t.a.l>t J t t.~ dAs aménagff"' 
mente projet~s~ Elle a ét étudi ;e par la MoAuSu sur la base dee 
données ci=a.pr~s: 

"" Coftt du. ba.~e de DAGA !\. l 3 o ,65 mill:tons dont 385 millions à 
me't'tre au compte de J. 11 a élio~a;ion d.e 1a·na,y1gation, le eol4e, 
soit 3 180 ,tant tmpu:t;6 pour 0% ~ l'amdnagement cle la -.allffe. et 
pour ~0% à 1~am.énagemen: du de .ta~ 

- Colt du barrage-digue dt KAEDI 20660 millions dont 275 millions 
imputables à 1namél.io:re:1on de 1.a naTigation,. le solde, soit 

· 2 385 milliou restant i. la .ch:.,.rge de l ~a.ménagemen:t dA la ya11,e., 

- Ausmentation des supert1 cies C'i ,.1 ti vtfee dans la valltfe a 
840000 ha (oee supedictes paaaeraient en aim4e mo79ae 
de 1330000 Ba A 217.000 ba)o. 

Il a 4~11 euppoa4 que, sur cos 840000 ha nouyeam, 
50.000 ha seraient coneao1.Se à 1t>. culture du. coton. 110191111:• 
soie, 1ue le ren.dement mOl9D cor,.-espond serait de 350 Kga de 
coton graille à · l 11hectare et que ,.e prix 4 'achat 4e ce 
coton au prod.uoteur serait cle 30 Jlra le kiloo 

En ce qui concerne l• mil cle dlcra.e, il a 6t4 admta,que 
1ea :,o. 000 lia nouveau do1Irieraie:nt un rendement moyen de . 700 
Jtgs/ha et que. sur les·1200000 déll normalement CUltiri•i 
l'am41ioration 4ea condit1ona de 1a aul:lllersion ferait passer le 
rendement moyen de 500 l ?00 kg/1:a°' 

o••/o~• 
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Le gain <le tonne,g€t sera ~t aint l de 4!5.,000 'l/e:n sur lesquelles 
il a été supposé qua 250000 ~orm~s 3era.ient seules vendues, les 
20 ~ 000 Tonnes restante a éte.n ~ const nmées par lea J·rod.ucteu.rs,.. Le 
prix unitaire d 0e.chat i~ la i ?Opr.l_éta a été pris ét;al à Frs:10 le Kgo 

.... Il a été supposé d O autre i; i.rt qu~ los produits e.chetés aux 
a.grioul teura aux prix ci=d ?ssus 1 récieé.a sera.ier'.t revendus 
sur les marohéa comm.erciau t aux 1 tlx dei 

Fr .: 20/Kg pour le mil 
Fr s 40/Kg pour le coi>n (paJ!té graine) 

Les plus .... values fiscale J, élér Jnt poai ti:f du bilan des 
aménagements J?Our l 0Eta.t, or; été f ite1sminées sur la base dee: 
taux sui vante.: 

- 14-% de 1 11 éoa.rt ent1·e le pi- Lx de , :3nte our les ma.rch.~s cc: ~ 

ciaux e·~ le prix d' acl 1.t au 1 roduct13ur" 

- 20% des scmunes resta.nt en1 ~e 1es nains de ce de1niar et presque 
enti,rera.ent consacréeE. à 1 11 a, .1a.t de biens de consommation 
manu:taoturéso 

Enfin, 1,,a charges budf ;tairai résul·ta.n.t des aménagements 
envisagés 9il.a:i1alyaeraiont d' 1.pràe 1 MeA .. ~3" a 

,.,. en une a.nnu:L t, d.e 1~e1.i1bourt ?ment , FIDE:3 égale t 3~ du montan·t 
dea inveati1Jeaments réaliE. hJ o 

'-'' en une annuité èl II exp~.oi tai ~on et . 0 entretien de .30 Millions, 
correspondaJ1t anx dé:'}enaet de fo: :tionn~ment de deux sttbdi viaione 
nouvelleso 

' 
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SUr ces bases, en ce qui concerne la vallée et sur des bases 

analogues, dont iik noue parait inutile de donner ici le détailf}en 
ce qui. concerne le delta., la MoA.S<) arrive au conclusions y: -.::c.mbl,et/1. 
dans le tableau suivant, 

.,. 
î 

' Recettes ! Oharges t .. 
Nature dee aménagements , fiscales J3udf étS.il:"eS ! ·(millions de 2 (mi lions de 

! franos CFA) ! francs CFA) 
"' -! î t 

1Aménagement d~eneemble d~ la 
! t vallée (barrage cle DAGAN.il. + 

lbal'rage de KAEDI) ! 196 J 150 ! 

! Aménagemen.t de la va..llée limi= ! ! ! 

!t.Se au seul barrage de DAGANA ! 11.5 78 ! 

t 
_ _., .. _ 

..... - ·- ..., fw::; ... r .g;: :z.nrnrtn -·! 

1lère zone (zone orientale ! f 

! haute) t ::549 250 ' ! . 
! ! 

t2mie zone (zone centrale des ! r 
! 

grandes cuvettes ! 108 î 51 ! 

! ! ! r 
1:,ce zone ( ,ra.llées inten11é- ! ! t diaires DJ';EUSf'. et 
t LA!ŒSAR 40 ! 22 

14œie zone (lac R9KIZ) t 100 ! 91 
! t ! 1 .. 

;.1, f; o/ o o o 
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Lew tfvalutiona r4aum.c!es ci-4etc\eus paraissent à bien des ,gal'de 
crl:tiqu.a\,lea. sau ll8me .:parla de l.r. :f'r.asilitf relati•e sur l.aquelle 

. ( 

repose pour l'imitant l•l'Yaluation rea 44i,enees 4e premier établisse-
ment, notamm•t en ce CJ.ui cot~ceme ::.es am4aagemen:t• seocndcircs dont 
la oonstaction 4es llarragea-.di.gu.es 4evra ûoesa~remen·t o l c.c co:.1paper 
(dipea de proteoti.oa, pertuis de Jt.;'ise et de vidange 4ee ouo.los, etc 
••• ) , i1 oonvieat de aign&lel·t 

, a) qu•un compte insllftiean1ï' l', ,t, tenu du po;lda des intértts inter
cale.1re•, lee recettes escompt4eu annuellement correspondant à la 

.1 

pleine ut:l.ll-8'tion dee · em.tinageme: i'ts rlalietSa alo:ra que la mise en 
T&leur 4ee terres pend.se par cen am4nagem.ent~ a•aSchelonnera sana 
doute sur plueieun 4afcadt-.a. 

'b) Quv11 est pou le moine tiilts disoutable, aur,le plan des principes~ 
de baaezt eatibemat la runtabili't4 des am4nagements aur les reve
ma indirecte à attendre <te oeuz..401. Cea :revenus• outre qu • 11 est 
tris difficile 4 1en ,Tal.Uta:" le mo.ntant avec quelque pr4cipion. ne 
eauraient nmplaeer des rt?Cettes 41Nc'tes f'aites sur l'usager en 

J:Sontre ~l)C,t't:I.• 4a ••ffice i1endu et dont il ne semble pas quo la 
c:r4ati.oa a:lt 1o1 4t, emu,ape. 

L'ezP4Z'leno• m~ntre e.et~e't tue les 1'GYemus in41:recta 
sont 1e p1tl8 sou.Yent a'bso11Ws 4am une lal'ge mes\tl'e par 1 v a.usneata
tion 4es 4çaaea 4'admimetratim1 g4n,~e et de carac·~t::c :-.:ocial 
qu•eatralne PoUl' 1 9Etat le d4Teloppement 4conomique des L'~t.,ions 
4qutp4ea. Pazi ailleurs, ha recettes i'iscalea :iésulta.nt.c1.e l'im
position 4n richesses Jtroduitee~ tranapo1'1afes ou trm1stormt§ea, ne 
4ev:ra1ent pas Ten:i..r en d'6'.uction des cbarges quand il s 'ag1 t de 
44tel'!Dittar le ;priz. auque1 le se~ i.ce NndU 4oi t logiqUGment 
ltre faotul'é i,ar l'Btat atx uaagurso Procéder autrement 
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fquivaudl'd.t, 1 marquer ne dif'ri ren ce de ira1tement, ûiportante , 
l•uaager d'un ayet.ime d · irr:1.gat:· Ml criê par l'Etat et le plant.r c,,. 
l 11nd11etriel b:lpoeêe su · leur p,·r>duction bien que 1•Etat n•ait en rien 
cnntribuf aux Snvestiss œente q 1 sont. à l' or18m• d• celle-ci. Roua 
f•rnn1 NIJIIQl'q'Uer ent1n.i; e•agie&:nt de la rentabilit6 des amlnagemonta 
relatif• à la sone n• .l du deltl. (-,ne orientale haute)• qu'on a prie 
à 1•actit 1• 110ntant de·, redevm1ces .de pcnpage (;.ooo Fr/Ha) alora qu1U 
sembla que l•cm n•ait r ,a tenu <.ompte des d,ponaee correspondantee dan• 
l 1appr-éciat:lon des char:es. 

A.u dtlMlllll'&llt, mlrru:1 dana len ~teurs oa aucun pmpage n•est prévu, 
les dipeneee d 1entreti~.-. et d 1c=Plo1tation eriviaag.iea {30 11\11:Jone 
correapondant aux trair: de tonc1,1onnemtnt de dcnaz aubdivuim• nouff.llea) 
sont eert.ainGIIOt très . ,u deason• de la r6alit'1. 

C) f!ntin• il a M.& au ,po8', comne noue 1•awm1 dit, que nr les 
&,..00) ha nouveaux cult~ :ria dann la nl1'e, 50.000 i. Hftimt en coton 
et que lee rendements Li 1;yena obt~~.ius ael'llient. de :i!iC' kg par Ha parité 
grâina. or. les essais ~• coton dâ décrue dana la Y&ll,e du SE?mlAL en 
sont 9nco1e à lei4--s déh ~ta et e::~ les premier• nsultate sont enccungeanta 
et amènent A pauJel' qu, le rendement escC1111pY n'est pu 8Ul'estim&, 
l•ext-ension que cette c 1ture efft:. aueceptible de P,NndN ne eaura1t pour 
l'ins~..nt ttre raieonna: ,J.ement prêcipo. 

P,ur tœ.tea cer, rai,,r,ns• la rent&billtl dea am6nagm.enta proJet6s est 
vrais,nblabl9!t*nt tria . nt&rieure à celle que .trcdÎl.lacnt les chiftre• tll 
table.1.u préc6dent si m.li '·• elle Eist. positive. Maie nous aœmr.ee bien d'accord 
pour reconna1tre : 

1•) q1e l'expressir,n ar ·.thm,tiq,..,1.~ de la rentabilit4. a1agiseant d'un 
&JMna6ement agricole ré ll8' pax• l'~'tat et de surcroit Outre-Mer. n• est 
pas, ·t;ant a• en raut, le nul cr:Ltàre à retenir pour Juser de l 1opportun1t, 
de ré,1lieer cet am6:iage: .ent.. L1e,,,ssentiel n•eet pu qu.e l'Etat 7 trouve · 
son c,,mpt.• mais bien ~:, l' enaenhle dea richeeaee productiblN, quela 
qu•m soient les bén,fi, 1.airea, soient dans un -juete rapport avec lee 
invea·~iasenwnte consent .. a. 

A cet fgard.,. on peu· admettre què,neae.l>,t&u"t l'imprécision dea données 
de ba3e et le caract~re subjeotlr de certaines évaluaticna,, la valeur 
.SConœnique des rialisat .ons envis&g9a pal" la Y..A.S. est certaine puieq1Ut, 
en regerd des investise,.ment1 è1:timéa à 4.000 millions de trence pour la 
vallf,t et à. ll.300 mill:-.ona de ira.nos pour l'enemble des quatre mnu du 
delta, les richeeau su: ,plimentairea cnfé•• sont 6valu.Ses respectivement 
A Fr : 900 millions et Fr : 2. 'i 99 ·mil lions par an. 
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n par&1t 6vident en tôus cas que la rontabiliteS deus am6nagemante projeté, 
à raisnn du caractèn relativement progressif' de ceux-ci est mieux assurée 
que celle d 1aménagements dont la pièce maitresse UminaiN serait le barrage 
de OOUINAo Le co~t de ceJ,V.1-ci, compte tenu de l'étude e'l?llntiire qu1en a faite 
le Bureau COYN'E - SELLIER, a• il est loin d'atteindre le chiffre primitivement 
articulé l• 26 Milliards de f'rance CF'il. (compte non tenu de la dêviation n.Sces
e&ire du DAKAR•NIGim), reste élevé : 17 o SOO milliono de franc• CFA pour un 
ouvrage à voutees multiples, 17 .ooo millions pour un ouvrage en enrochtmenta 
(y compris dérivation du :'AKAR NIGER) o 

Aux o,nditions habituell&s du FIDES, les chargea financières correspondant 
à un t•l correspondant à un tel investieaanent eere.1ent dt l'ordrtt de SU> 
millioa1 d• francs par an. En comparan1; cG ,~Li:i:'fre· à celui donm§ plue haut. 
de plus ... values fiocal•• - sur le carac1;ère conjectural et. asoem conventionnel. 
deaquell•• nous awn• d'ailleurs déjà ,1ttiré l'attention .a on se rend compt.• 
que si la rentabilit~ des barrages-digues parait d&jà marginal•, celle du 
barrage de GOUINA i,st à coup adr illusoire • 

• 
0 0 

COMCWSION 1 

Il y a dêjà for longtemp• quton parle de l'aména.gemen~ de la vau,e du. 
SENF.,GALo Les premièN• ~tudea eyat6nat:i.quea remontmt à 192) - 1924 et l'on 
pouvait, à la veille del& guerro., espérer entrer à brèv. 4'ch~o• danl la 
voie des rialisatinn•• Depuis lor• - et, on ne peut que a• en féliciter .. de 
nouvelle• étude• ônt êté faites. la soinm• dee information, recuell.ae• est · 
considérable et 11effort de synthèse 41,i en a été fait parait aujourd'hui 
sufi"isimt pour qu'une décision éclairé, puisse intervenir. Corte,., tout n'a 
paa été dit et lea plans d • exêcution ru,tent à âlaborer, nais il 11• dégage 
bien de J.& lecture des doesie.r• commun1.quée, que l'on peut. sana nouveau 
délai, prendre un parti définitif' et, l'ayant pri•, en tirer lee conséquet10~• 
pratiquea en ce qui conceni• l•exécutien dee travauxo 

Il !Yi,rait évident, et tout le monde en est bien d'accord, que l'aménagement 
final devra comporter ·tout à la fois un ou plusieurs barrages d'acC\IUUlation 
et deis b~rrages de di!rivation. Cela correapond d'ailleure à l& logique dea 
choses et à un sohêma classique. Mais., oo:mme d'une part l'exiguité relative dee 
moyens financiers dieponibles interdit de tout entrepru.dre a:lmult.anérnent et 
que.il d'autre :r:art, tme 4§1Amentaire prudence conduit à fain 4voluOJ' progre1-
sivemsnt. mail non à boulnerser d'un seul coup les mllthod•• culturàles indi
gène•, il parait s• !mposer de oonmencer l'aménagement d'ensemble per la. ré&li
sation des ouvrages lea moins colt9lllt et; lee plu• immédiatement rentableao 
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A cet &gard, le ch,,i'x pmpoaê par la M.A.$. parait tout à fait re.ison
nabl•. Rappel.one que l.e barr~• de nAGANA - grlce à sa situa.tien «œ:eption~ 
nelle en t•t• du delt~:1. ot aux aborda immédiats d'un lac naturel où il 
isera possiblA de Cônet,ituer., en dérivation, une réserve aaieonniêre impor
tante, tout f1ll ne maintenant haute la ligne dteau du Si:!:î~AL à l'amont du 
barrage, que pendant le temps strictement nécessaire à la eubmersion des 
oualoa - permettra : 

1°) d'ausnenter de 56..ooo Ha (l).les surfaces cultivées en mil de décrue 
da.na la vallie en année moyenne (2) .. 

2") d • augmenter la. prnduction annuelle de. mil de ;s.ooo tonnes environ, 
les rendements moyens devant passer de SOO à 700 kg par hectar• et 
do Ub&rer ainsi la. vall~e de la eervit11de que llli. impose 4 annt§es 

sur JO 1•aau.tr1sa:1ce des récolte• au regard des besoina alimentaires. 

(1) 840000 ha pour l'ensemble des ba.rragea-digu• de DA.GAMA et de KAEDI Seulea 
sont, actuellement culti vê,,e les terres dont la eubmeraion est aseur6e au 
moin• œi• année eUl" quatreo Pour le, autres, le• all6ae cou.rua eont trop · 
importantao 

(2) &l crue naturell•j la aurtace cultiv6e en année mo~e dans la zone 
1Ulueneée rar 11 barrag• de DAGA.MA est de 77..,000 Ha (1200000 Ha pour l~en
sembl• de la vau,., moyer:me compriee entre un maximum de 250.000 Ha et un 
minimum de 800000 Ha). 
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Compte tenu de l'intérêt présenté par le delta, il para.t.t m&me vraiean
blabl• que la rigularisation partielle des débit• du SEUEGAL prt!DdN 
le pas ~ la construction d'un deuxième barrage-digue A .KA1!.1>I. 

S'agissant du choix du site le plus tavorabà pour la construction 
d'un grand barrage_ d'accumulati--m., MM ·COM et BELLIER donnt.'Dt dane 
leur rapport les raisons qui les conduisent à écarter l • emplncement de 
BAKEL auquel la M.A.So avait songé : 

- perte• par ,vaporation relativement plus ilnportantea qu•à COUDfA, à 
ra.iaon des caract~ristique• de forme de la cuvetteo 

- efficacit& moindre potrl.a. modula.t1on et 11écr&tement des oru.ea, la 
retenue de BAKEL s'inscrivant dans une partie de la vallAe dont le 
remplissage par la crue naiUX'elle atténue déjà la puissance de cell.e-cio 

- li.'!!itation à un volume assez restreint de la ce.pacit6 totale de la 
réserve due aux gravas répercussions qu •aurait., au deseu. d'une certaine 
cote., le rem:,ua du barrage not.._t pour XAYESo 

- difficultés teohniqu.9s de construction tenant en particulier à la 
profondeur du beàrock sous l 16tiage et à la grande amplitude des 
variations du pl.An d'eau {14 m)o 

na attinmt d•autre pg.rt l'attention sur le fait qu'il Cld.ate 
A GALî.OUGO. à W1e vingtaine de kilomètre• en amont de GOUmA. un 
emplacement otJ: il semble qu'un barrage de Ntenue, de capacit6 à 
peine WêriflllN à celle de COUINA, puisoe 8tre constl"Uit à bien 
moindres frai•o 

" t•konom1• qu'il est permi• d'espérer concluent MM. CODE et BEI.t.Il:ill 
juatifi• ,ue lea t§tudes et les reconna1ssancee des barragea de GOUINA 
et de GALU>TJGO soient ~enêee paralltlement. jWtq111à ce que. d'Ul'lll part 
le• deux aménagement• puissent ltre évalu~s, l'un et l'autre., SUI' de• ba••• 
suffieanrnent p~cisea et que., d'autr. part, lee services attendu• d'une 
retenue sur le haut SmŒGAL aient pu. être d,t1nit1vemmt d~terminéa. 
C• n'est qu'à ce mmnent qu'un choix entre les deux sites pourrait ltre 
fait en plein• connaissance de cauae1 • Cette suggestion nous pardt 
devoir être retenue, ainsi d'aillaira que la suivante formulM à la tin 
du m8me rapport i 

.i 

f 
f 



- 2; ... 

" Mous croyona devôir souligner qu•U est !aoile do prévoir et qu'il peut. 7 
a.voir grand intérêt à envisager la construction du barrage de GOUINA (ou· 
de GAI.Wtlm) en plusieurs étâpes ~ tout au moins en deux 4tapea., à condition 
que soit d,termiœe dès l'origine la cote maxj,mmi prcjeMe pour l•ouvrege 
d&tinitll. IA supplément de coG.t, de l'ouvrage de première étape à prévoir 
pour i. rendre surélevable est en effet relativement taible11 • 

Quoi qu '11 en soit» noue e.stimona que la poureuite nfcoead.re de o .. 
études ne doit pas Atre pr4texte l différer la décision en·cc qui concerne 
la construction du bal.Tage d• DAGANA., pièce JDa1treaae de 1 1-'nagament d,t1n1-
tit (lu delta et instrument d•1mo tran•formatio.n p:1r étape de l'"onamie de 
la vallJe 

14 MAI 19S6 

s.1gn, : BMJZILo 



~~~P.l!NTiON GENERALE DES TRAVA~X 
PUBLIC$:.~ 

40 Bur!~~ --..-----.-~.ca---
Comité dee Travaux Publics 

de la France d~Outre-Mer 
. :, 
. "' ., 
} 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU I9 JUINI956 SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR L'INSPECTEUR GENERAL NOTTE 

ORDRE DtJ J<IJR 

Projet d~aménagement du Fleuve ·s~négal 

"Avis d'finitif du Comit~ sur le choi~ à faire entre les deux 
"grandes doctrines exposées i Aménagement du fleuve en commen
"çant par la construction d'un barrage réservoir en amont tel 
"que celui de GOUINA, ou en commençant par la construction de 
"barrages-digues en aval tel que celui de DAGANA" o 

wLe Comité eera appelé ultérieurement à donner son 
"avis définitif sur la rentabilité des travaux envisagés. 
"oompte tenu des compléments de documentation qt2i lui seront 
"oommuniqu~s entre tempso 

Etaient présentes 

Président : Mo NOTTE. Vice-Président honoraire du Conseil 
Général des Ponte & Obauss~es 

Rapporteu·r1 M .. BAUZ!L, Ingénieur en Chef des Ponts et 
Chausat!es • 

.Membres i. 

MMo DROUHIN - Directeur des Services de l'Hydraulique et 
de la Colonisation de 1•A1gérie 

\COYNE - Inspecteur Général des Ponte et Chaussées 

PAIRIER - Ingénieur en Chef dee Ponts et Chaussées, 
Directeur des Travaux Maritimes, Secréta
riat d~Etat à la Marine. 

~ •• /. 0. 
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MMo SAUVAGE DE SAm'l' MARD - Repr,sentant Mo DANEI,, sp,cia
liste des questions d'hydra~ique agricole· 

BERfHIER - Inapeoteur Général de la PoO.M. représentant 
la Direction du Contrôle 

CHAUMET - Administrateur en Chef de la F.O.M., reprt4-
sentant la Direction des Affaires Economi-· 
quea et du Plan 

Méde~in-Colonel BRETEAU - repr'senta.nt le Directeur 
4u Serv1oe de Santé 

ROSSIN - Directeur de l'Agrioulture de la F.O.M. 

SAGO'f - Inspecteur Général de la Agriculture de la 
Fo O. Mo 

GRUOT - Ingénieur en Chef, rep~sentant l'Inspeo-
teur Général des Travaux Publics cl:e la FOII. 

NESTERENKO Ingénieur en Chef, Directeur Adjoint des 
'l'ravaux Publics de l'A.O.Fo 

MERLIN - Ingénieur eu Chef, Chef dU Service de l'Hy
draulique 

MARTIB · - Ingénieu.r Principal, Chef de la .Mission 
. d'Aménagement du Sénégal . 

Etaient excusés: 

FISHER 
OU TREY 
PETRY 
LAPEBIE 

- Inspecteur G~néral des Ponts et Chaussées 
- Inspecteur Gén~ral des Ponts et Chauss,es 
- Directeur des Phares et Balises 
- Ingénieur en Chef des Ponts et Chattss,es. 

Assistaient à la s~ance: 

MMo BOURRIERES Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées 
BOREL - Ingénieur en Chef des Travaux Publics de 

la F •. O. Mo 

BLONDlAUX Administrateur de la FoO.M. - Direction 
des Affaires Economiques et du Plan. 

(/' .. / ... 
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MMo 5CHMIDr - Ingénieur oiVil ENPC - Ingénieur au 
Bureau d'Etudes COYNE & BELLIER. 

Le Secrétariat était assuré par: 

M. AMBLARD -. Ingénieur des Travaux Publics de la FoO.Mo 

À la demande de M. le Président NOTTE M. SCHMIDT, 
collaborateur de M. COYNE présente et mommente aux Membres du 
Co.mité une série de vu.es en couleur du fleuve·Sénégal donnant 
t.U1e idée générale du faciès et de la morpholegie de la vall4e. 

A 15 B 55, ·le Président ouvre la séance et donne la 
parole à Mo MERLIN po11r lecture du rapport succinct que ce der
nier a établi concernant cette affaire. 

Mo GRUOT est alors invit~ à lire 1v1ntroduction de la 
note de pr6aentat1on des Travaux Publicso 

Mo COYBE expose ensuite le résultat des études effec
tuées par le Bureau COYNE et BELLIER concernant l 9 aménagement 
du fleuve en com~ençant par l'amonto Il signale que les·condi
tions topographiques sont telles, sous r~eerve dverreurs dans 
les premiers relevée topographiques qu'il n'est pas possible de 
monter le barrage de GOUIN.A, plus haut que la cote I30, à mnins 
de ooneentir des .dépenses inacceptables • 

. Lee prix seraient de t • ordre de I7milliarde de franés 
po~r un barrage à la cote 130 (capacité I6 milliards de m3) et 
de 1~ordre de I2 milliards et demi pour un barrage à la cote 
115 (oapacit~ 4 milliards de m3) euaceptible d 0 ~tre ensuite suré-
leYé à la cote I30o . 

Ces évaluations comprennent s le coat de la déviation 
du chemin de fer et une somme à valoir de 30 ri, pour les fraia
d" étudee, reoonnaiseanc.es, aléas et imprévus .. Ces prix ne com
prennent pas lee dépeneee et inde~ tés d" expropriation, les 
charges finanoièree et les intér&ta intercalaireao 

Il ne pr~voit pae de difficult, spéciale dans la 
conetru.ction du barrage de GOUINA? 

t • o/ o • o 
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Il rappelle qu'on avait armono4 pr,cédemment un ooat 

de 26 milliards sans déviation du ohemin de fer et de 29 mil
liards aveo la déviation du chemin de :f'er et que le chiffre de 
:,5 milliards avait mime ,té pronono.S. . 

M. COYNE rappelle que le Bureau d 0Etudes OOYNE & 
BBLLIER avait également pour mission d •essayer .de se rendre 
compte du b4n,fice à attendre du barrage de GOUINA et de ce 
qu'on pouvait faire d'une façoa g4néral.e pour améliorer le ren
dement des cultures de la vall~e par une rt!gularisation inter
annuelle des crues et par con$équent des inondationso 

·. Il déclare qQe les r4eul.tats de cette derni~re étude 
sont décevante ; il passe la parole à son alj oint M. SCHMIDT, 
qui expose les résultats de cette étude. 

On a affaire à une rivière dont les débits peuvent 
varier de I à 5. On connait un débit de 7 milliards de m3 d•ee.u 
en I9IJ et un débit maximum de 33 milliards de m3. Or, le bar
rage ne peut retenir au maximum que I6 milliards de m3, o'es~ à 
dire moins que le débit moyen (24 milliards de m3)o 

L'étude de régularisation a port~ sur les années com
prises entre 1931 et 1954 o 

La planche 3 du rapport général donne le volume des 
crues annuelles apràs régularisationo Elle montre qu• avec une 
capacit~ de !6 milliards de màtres cubes on n'~vite pas toute 
une s,r1e d'années e~cheao 

Les années 1940 à 1944 notamment seraient restées pra
tiquement aussi oataetrophiques qu'elles l'ont été réellemento 
Le graphique montre encore, ce qui est tout aussi importab.t, 
qu'en 1936, année de la plue grosse ciue connue, le barrage 
n'aurait pas évité des débite presque aussi élevés que les dé
bite naturels .. 

Il est signalé cependant que la construction du barra
ge amont permettrait peut-ltre de faire des économies réduites 
sur les diversoirs des barrages avala 

51 l'on considère les ~gu.larieations annuelles, la 
reten~e de GOUINA peut y faire face puisqu'il ·raut environ I4 
milliards de màtree cubes pour régulariser la crue du Sénégal 

; ooa/neo 
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en snn6e moyenne; en raison de l'extrême variab11ité des d'bits 
d 8 une année à l'autre, on ne pourrait d'ailleurs justifier 1•1.m
ploi d'ttne retenue de plue de 8 à 9 milliards de m3, si l'on 
s'en tenait exclusivement à la rigularieation annuelleo , 

Si 1•on essaie dvavoir dans le fleuve un débit aussi 
constant que possible, on constate qu•avec un réservoir de I6 
milliards de.mètres cubes on arriverait à régulariser un débit 
moyen de l'ordre de 600 mètres cubes seconde, sans toutefois 
pouvoir le garantir toutes les années. 

Le Qureau COYNE & BELLIER a cherché 1111 optimum prati
que aux alentours de 14 milliards de mètres ,ubes et a constaté 
gŒ'on pouvait ainai arriver à assurer un débit régularisé de 
500 à 550 mètres cubee seconde, neuf années sur dix. La dixième 
amée pouvant rél'éler un déficit d'envi.ron I5 à 20 "'· Tel est 
ce qu~on peut envisager de mieux avec un réservoir à GOUINA, 
dans une perspective aussi lointaine que possible, ce qui ne 
veut paa dire qu'il ne faut pas y construire un barrage de I6 
mil11arde de m3 o 

Le burea11 COYNE et BELL IER a ,gaiement p·ens, qu • on 
pourrait tirer du barrage de GOUINA un effet sur le caractère 
de la crue~ même avec une capao1t, relativement r,duite. Il 
e'eet demandé si on ne pouvait pae tirer parti de ce ~servoir 
pour moduler l'onde de crue de fa9on à r~aliser les c~tes opti
ma d 8 1aondationo 

On a constaté en effet que, dans les escales, les cate, 
d'iundation n9 étaient pas touJours les· mêmes pour un même volu
me de crue et l'on peut penser qu'une réserve de plusieurs mil
liards de màtres c.ibes au.r le haut neuve permettrait de n.tt)ndu
ler 1' onde de crue de façon à aesurer wi rendement optimum d' 1 .... · 
nondation, ce rendement étant limité à 1•optention d 0 une cote 
d'inondation plus élev,e ; malheureusement une telle ~tu.de est 
très difficile, 11 ne suffirait pas d'avoir des données précises 
sur la topographie de la valléep sur le problème de l 9 ~vapora
tion, sur le temps que met la crue pour s'é~ouler d'un point à 
lUl autre de la vallée, toue 6lémente dont on ne disposait paso 
Il faudrait pouvoir expérimenter sur modèle réduit, qui dans oe 
et,e est irréalisable ; aueei ce n'est qutaprès la mise en ser
vice du barrage qu•on pourrait déterminer avec le plus de pré
cision la forme de la modulation de l'onde de erueo 

0 0 ./ 0 • O 



Il apparait. qu'en pratique une capacité de quatre à 
six milliards de mètres cubes suffirait à assurer une certaine 
modulation de 1vonde de crue; le schéma serait le suivant i 
le début de la crue serait emmagasiné dans la retenue; au mo
ment convenable, on ouvrirait les ·vannes et on lâcherait une 
orue de 30000 à 4.000 mètres cubes; on fermerait les vannes 
progressivement afin d 0emmagasiner suffisamment d'eau pour as
surer 1 'irrigation en p6riode e~che o Le débit du Sénégal est 
suffisant pour.assurer le succès d'une telle manoeuvreo 

Mo COYNE conclut en déclarant qu'on a ainsi fait à 
peu près tout le tour de la question ile barrage de GOCTINA est 
une pièce mattresse de 1vaménagement du S~négal; il s'agit de 
savoir quand il faut le faire ou e 0 il faut lui donnerpriorité 
sur le barrage a val" 

11 signa.le que le Bureau COYNE &: BELLIER a également 
étudié le barrage de BAKELo La construction de ce dernier pré
sente plue d 0inconnuea et de difficultls que .celle du barrage 
de GOUINAo La capacité de la retenue est strictement limitée à 
3 ou 4 milliards de m3 9 alors que sa grande surface est la cau
se d 11 une importante évaporation qui réduit beaucoup 1 'intérêt 
de oet ouvrageo 

Il conclut que si l'on décide de réaliser un barrage 
diamont, cueat à GOUINA qu'il faut le faire ou à GALOUGOo 

Le Président demapde si quelqu'un a des observations 
à formuler ou des renseignements complémentaires à demandero 

Mo BAUZIL est ensuite p~ié de lire son-rapporta 

Après cette lecture, M. DROOHIN déclare qu'il a lu 
avec attention le rapport de Mo BAUZll,, mais quei2 n 9 a eu con
naissance qu ~ en séance du rapport CO"!NE & BELLIERo Il pose la 
question liminaire de sa.voir s'il était bien utile de réunir 
le Comité pour discuter de la solution à adopter pour l'aména= 
gement_ du Sénégal, un article de revue récent, dont il donne 
la référence, expose, eous la signature de l'!ngénieur en Chef 
responsable des ~tudes 9 que lPAdminiatration a d 0 ores et déjà 
prie position dans cette affaireo 

0 0 ./ 0 e 0 
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Mo GRUOT répond qu'aucune solution n'a été choisie 
par l'administration et que le Comité e.et effectivement réuni 
poar discuter du ohoix à faire. 

M. DROUHIN demande s'il est prouvé que le barrage de 
DAGANA peut apporter une amélioration certaine dPs cultures de 
déorueeD L'extension des inondations n'est à son sens qu'un des 
éléments de la question : l' époQue de l'inondation• la dur~e d.e 
la submersion et surtout la cadenee de l'assèchement sont proba
blement plue importante. Il lui par11tt difficile de a' en rendre 
ma1tre en l'absence de tout ouvrage régulateur à l'amont~ sur
tout en cas de erue naturelle importante et longue. 

Le Président invite M. MERLIN à répondre à la question 
posée : M. MERLIN passe la parole à Mo MARTIN qui expose les 
études faitee.-

M. MARTIN précise que les travaux de topographie ne 
sont pas terminés et qu'en conséquence il n'est pas encore pos
ai ble de prévoir avec précision l.a totalité dea effets de barra
ge; toutefois, les travaux déjà effectuée ont permis de prévoir 
ces effets avec une certaine exactitude dans la partie de la val
lée la plus proche du barrage,et de déduire par extrapolation 
l'ordre de grandeur des effets à attendre de ce barrage dans le 
reste de la vallée,, 

M0 DROUHIN demande cé qui a été pr~vu. pour 1vévacua
tion des fortes crues qui, d 1 apr~s see souvenirs atteignent 
80000 m:5/eeoo . 

Mo MARTIN répond que ce chiffre de 6.000 m3/sec cor
respond à l'escale de BAKEL et qu'h DAGANA la plus grande crue 
mesurée a été do ,.500 m3/sec. en I954; les ouvrages d'évacua
tion qui1 à l'origine, n'avaient été prévue qu'avec une section 
de 650 metres carrée, sont maintenant prévu.a avec une seetion 
d'évaouation de IaBOO m~tres carrés permettant d'étaler une crue 
de 5.000 m3/eeo .. 

Le Président demande une précision concernant le ga.in 
de ac~faee cultivable attendu du barrage de DAGANA dans le Del
ta a- il. est en .. effet question tantôt de 350000 hav tant~t de 
43,000 ha; M~ TIAUZIL répond que le Jain est ~valué à 43e000 ha;. 
oompte tenu de gain de 80000 ha réalisable en rive ~au:m.taniennei 

00./0•0 
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~e sont ~es 8.,.000 ha, qui expliquent la différence entre lea 
@hiffree teité&o 

/ 

Mo DROUHIN rappelle qu'indépendamment de·l 9 amélioration 
des culturee de décrue à eon amont 11 ·1e barrage de DAGANA doit 
aussi assurer la suralimentation des la~e de GUIERS et de R3KIZ 
en vue de l'extension des cultures de delta. Il demande si le 
Rapporteur a eu "om.munication du tlossiel' complet des études fai
tes à.la demande de 1~Adminiatration et notamment de celles qui 
portaient sur la suralimentation de ces lacso 

Mo BAUZIL répond quDil n»a pas eu connaiesan~e ~ 9 étu
dee dans ce sens autres que @elles actuellement présentées au 
CQ>mi té_, 

Mo MERLIN explique que le lao de GUIERS se~a alimenté 
par un êEi.nalo Le barrage de DAGANA surèlevera le niveau à la 
~ote 5 environ, ee1.on un graphique qui a été communiqm!o 

A part:î'! K de fin octobre~ on a.baissera le ni Yeau juequ' 
à fi~ novembre II à peu près la cote "' I 1ua.nd la Q;rue le p.ermet
tx-a et ensui te on le fera remonter à la ~ote ~ 3 pour permettre 
la réalisation du lac GUIERS et la navigation en amont du barra= 
gec Pour remplir ce bief 9 il faut environ 250 millionE1 de mètres 
cubas,, d 1• après un C2alou1 très sommaire 9 maie à peu prè,s exact à 
l0/I5 % prèa, (:e qu:l suffit pour les besoins de la oat:tseo · 

Dans les ennéee lee plu~ mauvaieea on dispose, à partix• 
du moment où 1von a.att~int la @ote ~Ide un milliaré de m~tres 
cubes au moinao E~ dé©€mbre, par @onséquent~ on est assuré de 
pouvoir remonter à le ©ote ~ 3., La question se p@ee ensui te de 
savoir ji1squ v à quand on pourra maintenir la retenue à la côte ~ 
3., · La consommation d 1'eau à prévoir @omporte 1' évaporation du lac 
de GUIERS et ~elle du bief~ 

Le lac de GUIERS ne sert en effet pour l 0irrigation 
qu 0 à partir de Mai pour préparer la «Julture jusqu'aux pluies,, 
Les débits d'évaporation eont environ de 8 m3 seconde sur le 
bief EH~ IO m3/ee@o pour le lac de GUIERS., Tant que le débit du 
fleuve Sénégal est supérieur à I8 m3 par seconde 9 on est donG 
assuré de pQuvoir maintenir le niveau dans le bief à la cote~ 
3. et sur le lac de GUIERS environ à IO centimètres en dessous~ 
ç"eet à dire à 2 9 90a Il reste à examiner ce qui ee passe lors
que le débit du fleuve descend en dessous de !8 m3 secondeo 

oe-0/g,c.~.1 
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Certaines ann,ea, le 4,bit du ~euve oe d,ecend prati
quement pas au-deesoue de ce ch1ttre Ion peut al.ore maintenir 
toute l'ann4e les cotes• 3 et• 2,90. 

Dans les année• les plua mauvaises, le d'bit des~end 
à 18 m, seconde, l peu pràs fin mare; à partir de ce momént 
l'alimentation eera déficitaire et il e•en suivra une baisse 
lente 4a. m.vea.11 r4ealtant de l'excédent de l'évaporation su.r 
l'alimentation. 

En admettent que le débit ba1eee beaucoup, et 11 a 
ba1ea4 certaines &lllltSee ettecti veinent au-dessous de I8 m," le 
Di veaa 411 lac de GUIERS descendrait, au pire, dana les arm,ea 
lea plus mau.vaisee, aux environs de 2,20m.; 11 a 4té calculé 
cau•on pourrait encore, dan.a cea conditions, irriguer ane q11a
ran1ïe.1De de milliers d 'heetares. 

M. DROUBIB, en rappelant que le barrage DAGAIITA, doit 
avoir deux rOlea fondamentaux: 

- am4liorer lee cultures de 4.Sorue , 

- alimê.Dter le leo de GOI'ERS, 

estime que sur ce dernier point, il n•a ps ,td r4pondu. de ma
Dià.re nette à la question qu'il a#ait pos~e, savoir ei pour l'a
limentation du lao, on avait comparé la solution du. barrage de 
DAGANA avec d'aa:tree qui avaient 4té 4tud1,es par l'U.H.E.A. et 
dont 11 avait eu connaissance à une 6poque ~ 11 avait été char
gé par la Commission de DAU R de suivre le travail technique de 
cette Sociétf!. 

M. BF.SDBEIKO r4sume 1•ét114e faite ant4rieurement par 
l'U.B.E.A. pour l'alimentation du lac R'KIZ J cette ,tude n'a
vait porté que sur 1a rive droite et Bt1r le lac de R'KIZ. Elle 
oons1e't~t à d,river le S.mégal à hallteu.r de ABADAYE, à peu prls 
de 100 kmS. de ll 1 par le marigot da Koundi qui est un ancien 
brae du S4négal, cle façon à. arriver à' amener 1 'eau dans le lac 
a•JCIZ que l'on traosformait en riservoir. On avait pens6 égale
me.at l alimenter le lac de GUIF.RS par la r1 ve gauche du s,n,gal, 
maie le projet n'a 3amais étl étudif! , il eat :ta1111 faire une 
.Stude de canal de Sal.dé à Richard-!oll qui n•a pas ét, ~aite. En 
tait, le projet ne prévoyait l'uti.liaation comme réservoir que 
au lac R • KIZ ; le barrage de DAG.AllA outre qa • 11 contribue à 1 'a
aflloration a• la •ru.e. assure 1'alimentation des deux rt§servoirs 
411 lao CIUllBI e<t do lao R'KIZ. 
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M. CHAUMET demande ai la solution U.B.E.A. n'est -pas 
moins onéreuse que celle du barrage de DAGANA. 

M. NES~ERENKO rappelle que cette étude, qui n'a été 
chiffr4e que pour le lac de R'Kiz, c'est à dire la rive droite 
et qui na concernait en rien l'irrigation du delta, puisque les 
terres du delta sont en tràe grande partie sur la rive gauche 
,tait estimée, à l'époque, à I milliard I/2 sans compter l'amé
nagement des terres: Canaux, draine, etc •••• auxquels il fal
lait ajouter plueieura milliards pOQr la ri.ve gauche et le del
ta= 

M. DRO~HIN émet quelques doutes au sujet.de ces éva
luations. Il craint 1 en particulier, qu'on ne puisse construi
re pour 3 milliards à DAGANA un ouvrage long, compliqué et dif
ficile et qu'une étude approfondie tenant compte de tous ces 
éléments conduises à une estimation nettement plus forte. 

Le Pr~eident signale que le Comité pourra examiner 
lors de la prochaine réunion le nrojet d'exécution qui sera 
achevé et qu.~en ce·qui concerne lelac de R'Kiz, il n'est plue 
question de s•en servir comme r'servoir, mais de 1e cultiver, 
ce qui nécessitera très peu d'ouvrages. · 

M. COY~ signale que le barrage de DAGANA n'améliore 
pas la situation au-delà du remous. 

M. ROSSIN demande si le barrage ne risque pas d'ag
. graver la situation dans la zone du remous. en apportant du 
retard aux semieo 

M. M'P.RLIN répond qu'il a été établi des graphiques 
permettant de voir ce qui ee passera; il en ressort qu'on 
arrive à vider les "oualoe largement~ temps pour faire les 
semis» La question ne se pose que pour les CJ:Ues tardives; 
or, le barrage ne provoque qu'un ou deux jours de retard pour 
les derniers vidages, c'est à dire pour les derniers semis, ce 
qui est pratiquement n~gligeable. 

M. MERLIN rappelle qu'il a parlé avec M. DR0~1tIN, au 
oours de tournées oommunes, des méfaits d'une oru.e très forte, 
maie pr~cise que cee méfaits n'ont pas affecté le rendement des 
cultures. Il signale notamment com~e caràctéristique l'ann~e 
I950 durant laquelle la ville de ROSSO a été entièrement inondée 
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en raison de la rupture d~a digues; cette m~me année, où la cru.e 
a ét~ Wle dea plue fortes depuis ·I9}6, la. question du rendement .· ,.. j 
des oulturee a ~té étudiée avec les services du Gouvernement G4- · · 
néral et la oonclue1on a été que le e gains de culture dans la val.
lée avaient de très loin compensé les dommages résultant des inon 
dationeo 

M. MERLIN explique le mode d'évaluation des superficies 
CUl t i Y'ée Bo 

Sur le profil en long du fleuve ~na tracé les courbes 
de remous ealcùléee, en crue faible, en cru.a moyenne et en crue 
forte, les profils de la crue faivle, de la cra.e moyenne et de 
la crue forteo 

Lee lignea de crues artificielles coupent les lignes 
de ~rue naturelles en un certain nombre de points. 

On peut. par conséquent, dire: en crue faible de tel1e 
année on aura lea conditions de la crue forte sur tel bief, les 
~onditions de la crue moyenne aur tel autre bief et les condition 
de la plu~ faible crue sur le bief le ~lus bauto 

D'autre part, on a l 9 ~valuation dea surfaces culti~a
blee en ~rues naturelles, faibles, moyennes ou fortes pour les 
différentes ann~e• entre 1930 et I954o 

On peut donc en déduire les superficies cultivées des 
hauteurs de crues~ 

Les chiffres donnée sont basés sur 1es estimations du 
service de 1°Agrioulture, provenant elles-mêmes de statistiqu.ea 
et de sondages. Ils sont reoou~ée par des prospections détail
lées faites depuis 1951" On s'accorde unanimement à leur recon
naitre une très bQnne approximation.. 

Les étudee entreprises permettent de savoir avec cer
titude que quelques conditions minima suffisent pour avnir des 
récoltes YalableBv 

Ces conditions sont: 

- la durée de aubmereion doit être canprise entre trois 
ee:naines et trois mois ; 
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- retrait dee eaux dans le lit mineur avant fin novembre 
et semie antérieur au I5 Décembre, 

- vitesse de retrait des eaux au plus égale à la vitesse 
de retnd. t des eaux des crues naturelles mo7ennes 0 

Le graphi11ue du réglage du ni veau du barrage de 
DAGANA, donne les dates de manoeuvres du barrageo 

L'effet da barrage sera maximum pour les crues fai
bles et pour lee ori1ee précooee, il sera minimum, au contraire, 
pour les cru.es très fortes et tard1veso 

Des étudeB plus précises seront faites pour 4étermi
ne r 1 e ngime Qp timtm o 

Le Prisid,~nt demande ei les surfaces cultivables sont 
reparties à peu prèa uniformément dans les différentes parties 
des "ou.alos" ., 

Mo MARTIN ripond r,n signalant qu.e cette répartition 
des su.rfa~es cultivables a été confirmée par des reconnaiesan
cee au sol .. 

Mo NESTER"P.NKO signale quf\ le fleuve ne coule pas SU.?' 
tou.te la largeur de la vallée; 11 Coule dans le lit mineur et 
n'en sort guàre que pour·remplir <1.ee cu~ettes du lit majeur.La 
largeur du· fleuve eu o ru.e n'est pas de I 5 ou 20 Kilomètres, elle 
reste toujours de l'ordre de 400 à 600 màtreeo 

LE PRESIDENT demande si la m~thode de détermination 
des surfaces submergées exposée par M. MERLIN assure une ap~ 
proximation suffisanteo 

M~ MERLIN répond qu'il ne pense pae pouvoir faire 
mieux par le calcul, . 

. Des oartea au . I_ avec courbes de ni veau~ en 
oours de lever sont 50~000. extr&mement pr~cises~ Lamé-
thode d'établissement de ces cartes a été fixée par le Service 
Géographique,. 

\i-, o/ Oc, C ' 



Afin de ne pas surcharger ces cartes. on a tràcé les 
eourbes de niveau ûe mètre en mètre eur les plane minutes, on 
poeaède lè-e intercalaires de 50 centimètres sur lesquels on 
peut plan1~étrer a ·, 

Lë nembre d~hectaree inondée est de 560000 en moyen-
ne sur 1 • ensemble des années étudiées depuis. 1934 ; avec le bar
rage de DAGANA, il aurait Yarié entre II0.000 et !30.000 à peu 
près. Dans l'annfe 1944, on aurait atteint le minimum, soit 
!09 .. 000 ha. et en '1936 on aurait atteint I50o000 hectares alors 
que dans l'état a<t_t"el des choses, on avait, en !944, pour DAGANA 
490000 hectares et I50o000 en I936, avec en moyenne 56 .. 000 ha.. 
enviroa" 

Le Président fait observer que dana 1vétat aotuel des 
choeee la surface moyenne inondée eat très voisine du minimum •. 

M., DROUHIN signale qu'il est essentiel d'étudier les 
gaine en surface inondable et les vitesses de descepte de l'eauo 

M. MÈRLIN répond que la question a été étudiée en quel
que sorte "à minima~ ; on eai t que lorsque 1 teau reste sur le 
terrain au moins 2! joure et quitte le terrain avant la fin no
v·sbrè1_ <>D petit obtenir une récolte valable ; mais 1 • obaerv~tion 
de Mo_ 14{0UH!N eubaiateo Dane une deuxième phase.~ on n 9 a pas en
corè pu déterminer la durée opti~um de 1 1 illDltdation ni s~ date 
opti~um~ On connait seulement des éléments qui, s'ils sont res
pectés, --donneront des bons réaul tata ; lea conditions -optima se-_ 
ront connues en mare 1957 après une campagne d•essais syetéma
tiqueso 

Il a été jugé possible, né8.llmoin&, de présenter -·l' af
faire dès mé.intenanto Les conditions minima·néceseairee pour 
obtenir des récoltes valablee étant maintenant connues et le 
fait étant acquis qu'ellee sont réa.lieableso V .. 

On sait en effet maintenant que ai l'eau reste au 
moine trois semaines et se retire avant fin novembre I la récol
te est convenableO' Les graphique.a très simples 5 un ~t;û_ echéma
tiqaee qui ont été établie mont·rent que- ces conditions sont ai
s&mP-nt réql.ieables~ 

• 0. / ..... 
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M. ROSSIN fait obaerver.que cee conditions optima sont 
essentielles à d~terminer, puisqu'il s'agit, en tout premier 
lieu, d'augmenter dane toute·la mesure du possible le rendement 
des oulturea de décrue • 

. Le Préaident fait re~arquer que oela n'empêche pas de 
déterminer 1•ordre d'urgence des étudea à poursuivre. 

. M. ROSSIN: Je voudrais insister que la nécessité de 
dêfinir lee conditions· opt1ma des· 1nondatio.ns. Lee dates d 'arri
vée et de retrait des eaux sont trèa importantes. Or, le chape
let de ouvetteè où se répand l'inondation est très compliqué ~t 
on ne sait pas oomm.ent lgeau Ya s'y écouler; cela laisse pr~voir 
la nécessité de multiplee ouvragea d.estinés à régler l'âaoulement 
dee eaux,, · · 

M. MERL.IN répond que pour pouvoir remplir le bief sans 
inon<S.er les ''Oualoe 0 à partir du tlSbut décembre, on est obligé de 
compléter par des ouvragea le bourrelet qui sépare le fleuve des 
"Ou.alosn. Dane 1 • ,tude de ces ouvrages on p~voi t aussi la né ces-

· si té d'améliorer la vidange des "oua'lostt. Ceci est une question 
à laque).le il est pO§laible de répondre tout de sui.te ; par contre, 
l'évolution dee rendements en fonction de la date d'inondation . 
est une question à laquelle il ne pourra être répondu que l'ann~e 
prochaine, mais dès maintenant on peut assurer un rendement m.i
n1mwn • 

. M. NESTERENKO fait observer que la connaissance des 
caractéristiques optima n'a d'importance que pour l'exploitation 
du barrage. Il ·suffit de se réserver la po~sib1lité d'ex,cuter 
lee manoel.lvres d,e1ra'blea. s1·1a cru.a est courte, il suffira de 
vid.er le barrage lorsque la durée optimum de submersion sera at
teinteo Si la crue est très 1ongi1e, la r,ponee a déjà ét~ donnée; 
de.ux jours de retard pour 1.es aemi.e. Si la. d.~crue est précoce, 
on retient l'eau juaqu*à la du.rée optimum de submersion. Si. la 
déerue est tardive, on ne peut rieno 

'M. ROSS IN insiste f.n1r lo fait que la conna.isse.nce en 
d6ta1le de chacune des cuvettes, qui peuvent aller. de 4 hectares 
à 2.000 ba, est eaeentielle; cela néoessite qu'o~ lea. étudie 
une à une .. 
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Mo NESTERENKO répond que cette étu.de est pr,3vue dans 
les sménagemente ainei que l'estimatio.n des terrassemznts, des 
reconnaissances ont été :faites eur le terrain; des photos aé
riennes ont été établies et dea spécialistes connaissant bien 
le paye ont indiqué les endroits où il y avait des problèmes à 
résoudre .. Des levers au I/IOoOOO au I/50000 seront e:f:fectués 
pour permettre l 1'étude de cee probl!!meso 

M,, BAUZIL signale qu • à son avis il y a deux poin·t,s 
dvintérrogation: 

1° - si l'arrivée de la crue eet tardive, le barrage de DAGANA 
est· efficace ; cellli de GOUiliA 9 considéré saul, ne l'est 
pas.; 

2'- - si la décrue est ta?J>dive, le barrage de DAGANA est ineffi
cace, celui de GOUINA, au contraire, permet d 0 y :cemédiero 
Les types d 11 ouvrages se complè~e.nt donc o 

M~ COYNE rappelle que 1nan dernier on se der,andait si 
les deux aménagements am.ont et aval étaient ou complé1:1entaires 
ou interférente~ ou se gênaient l'un l'autre ; il penrrn aujourd' 
hui oomme l'a dit M.BAUZIL qu'on est en présence d'un cas abso
lu.ment olaasique et qu'il faudra un jour disposer ausGi bien 
d •uu barrage d 'a~cum11lation que de barrages rég11lateu:.'.'s. Il ne 
pense pas personnellement qu.' on paisse s'opposer à ce·,;te conelu
eioa que les deux ouvrages sont complémentaires et qu 1 il reste 
seulement à savoir par où il faut oommencerp si l'on :-?ait quel
que chose" 

Mo SAGOT fait observer qu'il ne faut paS 9 pour déter
miner la rentabilité de l'op~ration, se contenter de multiplier 
l.es surfaces inondables par des bénéfices constanteo La nature 
du sol est fonction des dépôts qu 0 y a laissé le fleuve dans ses 
crues ; ·o~est donc dans les zones les plus frl§quemment inondées 9 
o~eat à dire celleeatteintes par lee crues moyenxies que l'on 
trou.va les terres les plus riches, ai bien que les te,~·res nou
velles que l'augmentation des ootes d v1nondation permettra de 
,mettre en cultu.re n'auront pas du tout le même rendement que les 
autres~ Il en eonclut que l'efficacité réelle du barrage au point 
de vue économique portera surtout sur l~s terrains inondés en 
crue moyenne. 
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Le Président rappellè qu•11 atiagit de savoir si 
l'on doi-t contj.nuer l O étude du barrage de DAGANA • 

= I6 

Après dia<tuasion le Comité ciécide de déposer lee 
c::onolusiona suivantes qui aopt adoptées à l'unanimité (I)o 

ooe/o•o 

= (I) - Toutefois M~ DROUHIN 9 en réponse à la communication du 
projet de pxoaèa-verbal a adressé ia lettre jointe .. 
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CONCLUSIONS 

Le Comité constate que le système dit "de barraJt&e 
digu~ 11 n•eet pas à opposer à celui d'un aménagement _par l'a
mont .. 

L'aœéllagement rationnel et définitif de la vallée du 
S4négal suppose tout à la fois la construction de barrage d'ac
oumulat1on et de barrages ~e- Oérivationa Parmi ces derniers, le 
barrage de DAGANA occupe une place de choix é·tant donnES qu '11 
commandera les eaux sur les terres du. delta. 

Des considérations économiques, autant que la n~eess1-
t4 de ménager ear le plan humain des transiti.ons~ imposent qu '11-
ne h1,rarchie soit établie dans l'exéctltion des ouvrages, dont 
UD aménagement de la vallée postule la ~alisation. 

A cet égard, il para1t nécessaire de placer, au pre
mier rang des o~vrages à étudier, le barrage de DAGANA qui, en 
dehors du r~le qu'il aura à jouer dans 1•am,nagement d'ensemblev 
permettra dans u.n premier tempe & 

10 - ·détendre et d 0 amél1orer les c11ltares de décrues dans la 
limite de la oourbe de remous qu'il déterminera 1 

2° - de suralimenter le lac de GUIERS et, ainsi, d 1 augrnenter 
eubst8Jltiellement les cultures de nz dans la partie hau
te d11 delta. 

En consluslon, les ,tudee da ba·rrage de DAGA NA doivent f 
8tre men~es à terme, sans perdre de vue qu'elles doivent s'insé
rer dans l'ensemble des .§tudee de toutes œtures (agronomiques, 
sociales, etoo •• ) ~ï.tr lesquelles doit l!tre logiquement fonat§e Ulle 
politique d'arndl1oratton des cùl.tures de d,crue dans la Vall~e 
du S4nôgal. · 

.La sdanoe eet levée à IB heures 40. 

Signé I BotttS 



DE L'ALGERIE Algérie 0 le 27 Aodt I956o 
.-.f~· 

··Direot1Qn de l 1 Hydraulique 
·et de l ''Equ1pement rural . LE DIR~CTEUR DE L0 HYDRAULIQUE 

ET DE L 0EQUIP'EMENT mIRAL 

à 

Monsieur l'Inspecteur Général des 
Ponts a Chause~es NO?TE · 

Président· du com.1t, des Travaux Publics de 
la France d'Outre-Mer 

(Inepeotion Générale des Travaux Publics) 
4~me bureau 

MINISTERE DE LA FRANCE 
D'OUTRE-MRR 

27 9 Rue Oudinot - PARIS 70 
~& .. Aménagement du Sénégal 
VJRétt Lettre n°'.5059' du IO .. 7" 56 
PoJ• & Un projet de PoVo en retour · 

Deux annexes à la pr~eente lettre 

Monsie·ur le Pr6sident. 

Voue avez bien voulu m•envoyer, pour èxamenî la pre
mi~re rédaction du proo~e verbal de la a,ance du I9 Juin I956 
tenue par le Oomit~ des Travaux Publics et relative, 1•am,nage
ment de la va11,e .du S~négalo 

J'ai l'honneur de voue renvoyer ci-joint ce dooum.ent. 
J'aimerais que le compte-rendu de mes interventions fdt modifif 
oonfonu~ment aux te~tes figurant à l'annexe I à la présente let
tre (I). 

En Qe qui concerne les cone1uaions 1 je n'ai pas en 
mémoire le projet établi par le Comité .de r4daction. Il me semble 
toutefois que eon esprit n'dtait pae tou.t ri fait conforme l oe 
que je liseur le document communiqu,. Je me suis permis de vous. 
proposer un texte 16gêrement diff~rent (annexe 2)oSi vous esti
miez impossible de remettre cette nouvelle rédaction~ nos collè
g~ea pour avis en vue d'une substitution ,ventuelle; je voua de
manderais de bien vouloir la coneid6rer comme réflétant ma posi
tion personnelle dans cette affaire et l'annexer,sans plus, a~ 
doseiero 

Veuillez ,tre asenré,Mo~sieur le Président, de mes 
sentiments oordialement dévouée. 

DROUHIN 

... fla :trr,ervent1 one{annexe I) ont 6t6 .insérées dans le texte 



DE LV .ALGERIE 

1reet1on de l 9HydraUl.iqQe 
et de l'Equipement rural 

ANNEXE 2 à ma lettre du 27 AOUT I956 

à Monaiear le Président du Oomit~ 
dee fravaux Publies de la France d 10utre-Mer -

CONCLUSIONS 

Le comité constate que le eyst~me de barrages-digues 
.n'est pas à opposer à celui dvune régularisation par l'amonto 
L'am,ne.gement rationnel et d,tinitif du Sénégal suppose,: en ef-· 
fet, tout à la foie la construction de barrages d'aocumuiation 
et de barrages de dérivation., 

Dea considérations économiq~ee, au.tant que la n~~es
sit~ de ménager le~ trans1Uone sur le plan humain 9 imposent qu• 
une h16rarch1e soi ·t établie dans l'exécution des ouvrages dont 
l'a.ménagement complet de la vallée postule la réalisation. 

Les ~tudes de toue ordres devront être dirigéês et les 
ouvrages oonçua de manière à rendre possible la normalisation des 
culture a de d,crue 1' e tede transi to1re indispensable ent~ l' éco
nomie rurale actuelle sou.mise aux caprices du fle~ve et une éco
nomie future fondée en grande partie sur les irrigations réguliè-

+ ree .. 
Ceet dans cet esprit qu'il parait nécessaire d'étudier 

dès ma1ntel'lallt 9 en détail, le barrage de DAGANA qui prend une 
place de choix parmi 1:ensemble des barrases de dérivation puis
qu'on attend les avantagea suivante a 

- ltendre da.rie la limite de la surface de remous les superficies 
à ooneaorer aveQ eécur1t, aux cultures de déczue 9 

- sualimenter le iao de GU~RS e·ftn· de permettre da.né de bonnes 
conditions l'extension dee cultures de riz dena la partie hau
te du deltao 

En conolueionp les études des ouvrages de DAGANA doi
vent être menées à terme, étant bien entendu que oes ouvrages 
deoront être oon9Qe de mani~re à pel'tnettre d'Btteindre avanta
geusement le double objectif défini oi-deseue et que leur ~tu-
de devra e'inelrer daDG 1•ensemble de toutes celles sur lesqu~l
lee doit l>tJ;"e ratiormelleinent fondée Me politiq1te d'amélioration 
dee cultures de dtiaNe dane la vallée du Sénégal. 




