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INTRODUCTION  

Cette note, retrace la situation hydrologique 2014/2015 au niveau des grands bassins versants du 

Sénégal : les fleuves Sénégal, Falémé et Gambie. Elle fait aussi le point sur les activités de suivi des 

ressources en eau au niveau des petits bassins versants à écoulement temporaire. Au Sénégal, les 

grands bassins versants sont relativement bien suivis à travers un réseau d’observation composé de 

stations hydrologiques principales et secondaires. Par contre, au niveau des petits bassins versants, 

des efforts restent encore à faire. C’est justement au niveau de ces petits bassins versants que l’on 

note des problèmes d’inondation liés des averses intenses. C’est le cas cette année dans la région de 

Matam où les importantes pluies enregistrées dans la journée du 09 juillet 2014 ont engendré des 

dégâts importants (route coupée, un pont qui a cédé face à la furie des eaux, 4 morts), etc. 

Cette note revient aussi sur les prévisions saisonnières hydro-climatiques pour les pays de l’Afrique 

de l’Ouest, du Cameroun et du Tchad tenues les 28 avril et 02 mai 2014.  

COMPORTEMENT HYDROLOGIQUE DES GRANDS BASSINS VERSANTS DU SENEGAL 

Le suivi hydrologique s’appuie sur un réseau de stations hydrométriques composé de stations 

principales (Bakel sur le fleuve Sénégal ; Kidira sur la Falémé ; Mako sur le fleuve Gambie) et de 

stations secondaires. La collecte quotidienne des données est assurée par les lecteurs qui travaillent 

sous l’autorité des Chefs de brigades hydrologiques.  

La carte 1 met en exergue le réseau hydrographique du Sénégal et le réseau d’observation 

hydrométrique des grands et petits bassins versants. Beaucoup de ces stations hydrologiques ne 

fonctionnent plus. Mais, la DGPRE dispose de chroniques assez longues pour modéliser les 

écoulements et établir, avec les partenaires techniques, des prévisions hydrologiques saisonnières. 

 

Carte 1 : réseau hydrométrique national 

N 
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RESULTATS DES PREVISIONS SAISONNIERES HYDRO-CLIMATIQUES DE 2014 

Chaque année, le Centre régional AGRHYMET
1
 en collaboration avec l’ACMAD

2
 organise un forum 

de prévision hydro-climatique et météorologique. Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

du Sénégal était représenté par la DGPRE. La rencontre s’est tenue à Bamako du 28 avril – 02 mai 

2014. Les résultats des prévisions sont les suivantes : 

 Les précipitations 

De façon globale, il y a une forte probabilité que les précipitations soient déficitaires à normales sur la 

majeure partie du Sahel Ouest, pendant les périodes de juin à août et de juillet à septembre. 

 

 

 

 

 

 

 L’hydrologie 

Toujours concernant l’année hydrologique 2014, des écoulements globalement moyens par rapport à 

la référence 1982 – 2012 sont attendus pour la majeure partie des bassins fluviaux de la région. 

 

 

 

 

 
Ces extraits des résultats des prévisions concernent tout particulièrement les ressources en eau de 

surface. Il a été conclu que la situation pluviométrique serait moyenne à déficitaire. Mais ces 

prévisions datant de juin 2014, des mises à jour ont été effectuées durant tout le long de la saison 

pluvieuse en rapport avec l’ANACIM. La première mise à jour de ces prévisions a couvert  les 

périodes de mi-mai, juin et juillet 2014 (voir encadré 3). 

 Résultats mises à jour mai-juin-juillet 2014 

 

 

 

                                                           
1
 Le Centre régional Agrhymet (CRA) est le bras technique du CILSS. Il est basé à Niamey (Niger). 

2
 Le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement : est un organisme de 

météorologie international basé à Niamey, capitale du Niger de puis 1992. Créé en 1987 par la Conférence des 
ministres de la commission économique pour l'Afrique (CEA) et l’Organisation météorologique mondiale, il 
regroupe les 53 pays africains. 

 

Encadré 1 :  

Des précipitations déficitaires à normales sont prévues sur le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le sud-

ouest de la Mauritanie et le sud-ouest du Mali, de juin à août et de juillet à septembre 2014. 

Dates de début de la saison des pluies  

Les dates de début de la saison devraient être tardives à normales au Sénégal, en Gambie, en 

Guinée Bissau, en Guinée, au Sud de la Mauritanie, au Nord-ouest du Liberia, dans toute la zone 

agricole du Mali. 

 

Encadré 2 :  

Des écoulements moyens sont attendus dans les bassins du fleuve Sénégal, du fleuve Gambie, du 
fleuve Ouémé, dans la partie supérieure et inférieure du bassin du fleuve Niger et dans le système 
du Chari-Logone du Bassin du Lac Tchad. 

 
 

 

Encadré 3 : 

Il y aura 65% de chance d’avoir des précipitations normales à déficitaires sur une bonne partie du 

Sénégal pour la période mai-juin-juillet 2014 contre 35% de chance pour des conditions humides. Il 

est attendu un démarrage normal à légèrement tardif par rapport à la moyenne 1981 – 2010. 

Source : Anacim, mai 2014 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Niamey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_%C3%A9conomique_pour_l%27Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_m%C3%A9t%C3%A9orologique_mondiale
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 Résultats mises à jour juillet-août-septembre 2014 

 

 

 

 

 

Il faut noter que les prévisions saisonnières donnent une vision globale de la période juillet-août-

septembre de la saison 2014. Ainsi, cette tendance à la baisse n’exclut pas des événements de fortes 

pluies. La situation déficitaire de la pluviométrie était donc confirmée par les différentes prévisions. 

Mais dans le contexte climatique qui prévaut actuellement au Sahel, la variabilité du climat est très 

forte à toutes les échelles temporelles.  

Des apports locaux peuvent subvenir par endroit et engendrer des situations difficiles comme ce fut le 

cas dans la journée du 09 juillet 2014. Les importantes pluies enregistrées dans la région de Matam 

ont engendré des dégâts importants (route coupée, un pont qui a cédé face à la furie des eaux, 4 

morts), etc.  

Tableau 1 : situation pluviométrique dans la journée du 09 juillet 2014 à Matam 
 

Localités Totaux pluviométriques (mm) 

Matam  29,2 

Mogo Tafsir Bala  35,8 

Nabadji  51 

Dabya  55 

Bokidiawé  85 

Ndouloumadji 114 

           Source : Anacim, juillet 2014 

Ces fortes pluies avec leurs lots de dégâts ont été largement relayées par les médias sénégalais. 

C’est une situation exceptionnelle qui relance la question d’instrumentation  des sous bassins versants 

dans un contexte de variabilité climatique avéré.   

SITUATION REELLE SUR LE TERRAIN 

Les résultats des prévisions ci-mentionnées sont satisfaisants même si l’on observe le caractère tardif 

de l’installation de la saison des pluies et un écoulement timide au niveau des principaux cours d’eau 

du Sénégal. 

Fleuve Sénégal : station de Bakel  

L’analyse comparée des hydrogrammes de 2013 et de 2014 montre une situation hydrologique  

nettement plus favorable en 2013 (figure1). Ce qui confirme les résultats des prévisions 

hydrologiques. La cote d’alerte de 10 m n’est pas atteinte en 2014. Elle a été atteinte le 08 

septembre 2013.  

 

Encadré 4 : 

Il est prévu des conditions de précipitation ″normale à légèrement déficitaire″ avec une forte probabilité 

sur les catégories normale et déficitaire, 60% sur tout le territoire et sur la période juillet-août-

septembre 2014.  

Source : Anacim, juillet 2014 
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Figure 1 : cotes moyennes journalières à la station de Bakel 

A la station de Bakel du fleuve Sénégal, le mois d’octobre 2014 est marqué par la décrue. Le débit 

moyen mensuel est de 625 m
3
/s. Il était de 725 m

3
/s en octobre 2013. Le volume d'eau écoulé au 

droit de la station est de 1 milliard 674 millions de mètres cubes, contre 1 milliard 942 millions 

de mètres cubes en octobre 2013, soit un déficit de 13,8%. 

 Fleuve Sénégal : station de Diama  

A la station de Diama-amont, le niveau du plan d’eau a varié entre les cotes de 210 et 216 cm au 

cours du mois d’octobre 2014. 

Quant à la station de Diama-aval, elle est soumise à l’influence des fluctuations de la marée entre les 

cotes 89 cm IGN et  –2 cm IGN. 

 Fleuve Falémé : station de Kidira  

La même situation hydrologique est observée  sur la Falémé, dernier affluent le plus important du 

fleuve Sénégal. Elle est marquée par un déficit due à des apports insuffisants au niveau du haut 

bassin et de ses environs. Le niveau de la crue a été assez faible (voir figure 2). La décrue a été 

amorcée au début de ce mois d’octobre 2014. Le débit moyen mensuel s’élève à 214 m
3
/s contre 243 

m
3
/s en octobre 2013. Le volume d'eau écoulé au droit de la station est de 574 millions de 

mètres cubes contre 651 millions de mètres cubes en octobre 2013, soit un déficit de 11,8%. 
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Figure 2 : cotes moyennes journalières à la station de Kidira 

IMPACT SUR LA GESTION DES BARRAGES DE MANANTALI ET DIAMA 

Le caractère déficitaire des écoulements à la station de référence de Bakel est suivi de très près par 

l’OMVS. En effet, 80% des apports du fleuve Sénégal sont contrôlés par la station de Bakel. Ainsi, 

cette situation hydrologique a amené la Commission permanente des eaux (CPE) de l’OMVS, réunie à 

Nouakchott, les 1
ers

, 2 et 3 novembre 2014, à définir les programmes de gestion des ouvrages 

suivants : 

 Pour le barrage de Manantali  

 pour les besoins en eau en aval (agriculture, consommations humaine et animale, etc.), 

moduler les lâchers de Manantali de manière à assurer à Bakel, au moins : 

  200 m
3
/s jusqu’au 30 novembre 2014 ; 

  150 m
3
/s du 1

er
 au 31 décembre 2014. 

 pour les besoins énergétiques,  poursuivre la réalisation du productible de 819,076 

GWh pour 2014 au lieu des 850 GWh arrêté à la 94
ème

 réunion de la CPE ; 

 Pour le barrage de Diama 

 Dans la dynamique du programme annuel adopté par  la 96
ème

 réunion de la CPE et en 

considération de la situation actuelle, maintenir, jusqu'au 31 décembre 2014, le niveau de 

la retenue à la cote + 2,10 m IGN au moins (gestion haute de Diama).  

 Fleuve Gambie : station de Mako  

A la station de Mako sur le fleuve Gambie, on retrouve cette situation hydrologique déficitaire. L’année 

2013 a enregistré deux crues : le 22 août et 11 septembre (figure 3). La cote d’alerte de 06 m a été 
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dépassée deux fois. Par contre, l’hivernage 2014 n’a enregistré aucune crue importante. Le débit 

moyen mensuel est de 479 m
3
/s. Le volume d'eau écoulé au droit de la station est de 1 milliard 284 

millions de mètres cubes.  

   

 Figure 3 : cotes moyennes journalières à la station de Mako 

A la station de Mako, l’allure de la courbe laisse penser une influence au niveau des barrages de 

Niandouba ou de l’Anambé. Une mission de diagnostic est nécessaire, en février 2015, pour voir cette 

situation de près. Cette mission doit se faire dans le cadre du protocole qui lie la DGPRE, la Cellule 

nationale OMVS/G et l’OMVG depuis 2014. 

LE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX : UN GRAND DEFI…. 

Le suivi de la qualité des eaux est très important et demeure une des activités phares de la DGPRE. 

Si des efforts sont notés dans le suivi des eaux souterraines, ce n’est pas le cas des eaux de surface. 

Or la pollution des eaux est évoquée dans certaines zones à fortes actives agro-industrielles 

notamment  la vallée du fleuve Sénégal, la région de Kédougou avec les activités minières utilisatrices 

à produits chimiques, les Niayes, etc. Les produits chimiques peuvent se retrouver sous différentes 

formes, au niveau des cours d’eau et donc menacer la santé des populations et du cheptel.   

Le suivi de la qualité des eaux de surface nécessite la définition d’une périodicité, de sites de 

prélèvement, des paramètres à suivre différentes selon les zones. Le coût des analyses 

bactériologiques, physico-chimiques, de métaux lourds et de pesticides s’avère toutefois très élevé. 

Dans ces conditions, il indispensable de renforcer la DGPRE en moyens matériels, techniques et  

financiers, afin de mener à bien cette importante activité régalienne.  

Dans cette perspective, la mise en place du comité technique réunissant des experts de la question 

pour orienter les actions du gouvernement permettra à l’Etat de disposer d’une feuille de route bien 

élaborée pour régler durablement le problème de la qualité de l’eau. 
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QUELQUES CONCEPTS… 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

L’analyse de la situation hydrologique 2014/2015 à travers les données collectées et traitées des 

stations hydrologiques de référence a abouti aux constats suivants : 

 Une situation hydrologique caractérisée par une baisse d’écoulements par rapport à l’année 

hydrologique 2013/2014. Toutefois les inondations survenues dans la région de Matam, en juillet, 

confirment le caractère intensif des pluies par endroit. Il est, dans les conditions climatiques 

actuelles, important d’instrumenter les petits bassins versants afin de maîtriser ces apports 

ponctuels ;  

 Les résultats des prévisions hydrologiques sont satisfaisants. Le profil pluviométrique déficitaire a 

été observé sur le terrain. Il est important de souligner la collaboration scientifique entre le Centre 

Régional AGRHYMET (CRA), l’ANACIM et la DGPRE ; 

 La stratégie de suivi de la qualité de l’eau, en cours d’élaboration, offrira un cadre scientifique 

pour mieux suivre la qualité des eaux sur l’ensemble du territoire et de maîtriser les rejets 

agricoles et industriels au niveau des cours d’eau ; 

 La station hydrologique de Kédougou a été endommagée depuis la crue du 21 au 22 août 2013. 

Depuis, elle ne fonctionne pas. Elle est pourtant très indispensable dans le contrôle des apports 

entrants sur le territoire national sénégalais. La réhabilitation de cette station demeure une priorité 

pour la DGPRE ; 

 Sur le fleuve Casamance, les stations de référence de Ziguinchor et de Kolda ne sont plus 

fonctionnelles. Elles sont pourtant indispensables dans le dispositif de suivi des inondations au 

niveau national.  

Cette note de synthèse, qui sera approfondie, vient enrichir une série de notes techniques éditée 

durant toute la campagne hydrologique 2014/2015. Elle ne prétend pas faire la situation hydrologique 

dans son ensemble mais elle donne une idée précise du comportement hydrologique sur l’ensemble 

des grands bassins versants du Sénégal.  

Encadré 5 :  

Cote d'alerte : niveau de l'eau égal au niveau de crue considéré comme dangereux ou proche de 

celui-ci, et à partir duquel il faudrait commencer à diffuser des avis. 

Mise à jour d'une prévision : affinage d'une prévision à mesure que parviennent de nouvelles 

informations. 

Station hydrométrique : station où sont effectués des relevés sur un ou plusieurs des éléments 

suivants relatifs aux eaux des rivières, des lacs et des réservoirs: hauteur d'eau, débit, transport de 

sédiments et dépôt, température et autres propriétés physiques de l'eau, caractéristiques du champ 

de glace et propriétés chimiques de l'eau. 

Source : OMM. Règlement technique, volume 3, Hydrologie, édition 2006. OMM - n° 49, pp 9 -10 

 


