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PROBLEME D1 UTILISJ\TION DE L'EAU 

DU FLEUVE SENEGAL 
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Le problème d'utilisation de l'eau du Sénégal entre los ~"''"s 

Riverains (Sénégal et Hauritanie) sc pose avec une acuité accrue par le 

fait du développement de plus en plus important de la double culture dans 

la vallée, qui a pour corollaire les ponctions d'eau dans le fleuve durant 

la période d'étiage. 

Le phénomène de 1' étiage et de ses conséquences est assez mal 

connu et en dehors de la monographie de l'ORSTOL et en particulier de 

l'étude de la remontée dos eaux marines dans le fleuve Sénégal (par 

C. Rochette, Avril 1964) ct des mesures fragmentaires faites par la FAO 

et la SAED peu de renseignements sont en notre possession. 

Le Projet RAF 65/061 a confié à SOGREAH dans le cadre du marché 

sur l'étude du modèle mathématique du flouve, l'étude du coin salé dans 

le Sénégal. Les résultats seront r~nis en Juillet 1973 et permettront 

d'avoir une meilleure connaissance du phénomène. 

* 
* * 

Dans cotte note il est nécessaire d'examiner plusieurs cas suivant 

la situation des aménagements. 

A - Barrage de Manantali construit 

Dans cette hypothèse aucun prüblème de manque d'eau ne se pose 

avant 35 ans date à laquelle 200 m3/s seront utilisée par les irrigations 

(200.000 ha), le restant du débit régularisé soit 100 m3/ssorvant à repousser 
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la remontée des eaux sal8es au delà de la dernière station de pompage 

de la SAED. 

Dans cette hypothèse le problèlilO sera 1 •utilisation macümum de 

1 1 oau afin do rentabiliser le barrage de llanantali ot en conséquonco 

l'équipement rapide dos périmètres en double culture • 

B - Barrage du Del ta construit seul 

Le rôle principal de ce barrage est d'emp~cher la remontée des 

caux salées dans le fleuve- et accessoirement de constituer une réserve 

d'eau pour 40 à 60.000 ha dans le Delta suivant la cote do l'ouvrage-

Dans cotte hypothèse le développement du Delta se fera jusqu'à 

la limite de possibilité des eaux. Hais la vallée entre Boghé et Bak:el 

sera toujours tributaire du débit d'étiage et son développ~~ent sera le 

même qut·si aucun ouvrage n'était construit. 

A signaler que lors d'une décrue précoce suivie d'une crue 

tardive des quantités d'eau en réserve dans le Delta risquent d'atre insuf

fisantes mais cotte fréquence a une probabilité voisine de la fréquence 

centennale. 

C- Aucun ouvrage n'ost construit dans la vallée 

C'est le cas extrême qui ne modifie pas l'état naturel. Le débit 

du fleuve décro!t régulièrement dès le mois de novembre jusqu'à atteindre 

un minimum au mois de juin. La conséquence importante est l'intrusion de 

l 1 eau salée dans le fleuve jusqu'à plus de 200 km do l'embouchure. Des 

prélèvements importants à 1' amont pour dos cultures accentueront cc phéno

mène ct la remontée sera aggravée dans le t~~ps ct dans l 1 espace. Ce phéno

mène est tributaire des débits d'étiage que nous allons examiner. 

* 
* * 
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I. ETUDE DE L'ETIAGE 

1) Débits d1~ : durant les premières années de mesure sur le 

fleuve, peu de relevés ont été faits à l'étiage. Ceci était tout-à-fait 

normal, car les soucis des projeteurs de l'époque ne concernaient que 

"la submersion contrôlée" 1 la navigation, la production d 1 énergie électrique 

et la protection des agglomérations contre les crues. Ces différents aména

gements nécessitaient la connaissance des débits de crue, et les débits 

d'étiage n'avaient que peu d'importance. Ce n'est que depuis 1961 que les 

échelles limnimétriques sont lues avec régularité pendant l'étiage. Aussi 

l'échantillon statistique dont on dispose n'a-t-il que 20 ans. 

Les chiffres de Bakel 1 station-clef de la vallée sont les plus 

complets. Aux autres stations 1 les relevés sont fragmentaires 1 mais peuvent· 

être complétés par corrélation. Dn période d'étiage, des mesures ont été 

faites sur le fleuve pour déterminer les faibles débits jusqu'à Diouldé Diabé 

( 439 km de 1 1 em bou ch ure). A l 1 aval de ce point le phénomène de la marée "masque" 

complètement l'écoulement et aucune mesure ne peut être faite. 

Les chiffres suivants extraits du rapport de M. Juton (Etude statis

tique des faibles débits d'étiage du fleuve Sénégal- Mars 72) donnent les 

débits garantis à certaines dates durant l'étiage (Q en m3/s). 

Tableau A 

BAIŒL ' HAT AM KAEDI Diouldé Diabé ! 

Année Année Année Année Année Année Année Année 
médiane décennale• médiane décennale médiane décennale médiane décennale 

6 3 7 3,2 12 3,5 13 9 

3,2 1,4 3 ?. .~ 1,6 4,8 2,4 10 7,5 

(l) 0,8 (l) 0,9 (l) 1,4 
!l 

5 6 

(l) En année médiane, au 15 Juin 1 la crue est déjà amorcée et l'étiage 

est terminé. 
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Ce tableau donne lieu aux oommenta.;ires suivants 

1) En période d'étiage, les débits amont sont inférieurs aux débits aval, 

ceci est dû au destockage qui se produit dans le lit majeur. 

ii) Il est donc possible d'utiliser ce débit de destockage en échelonnant 

judicieusement les stations de pompage le long du fleuve et en les limitant 

sous condition d'admettre que la pénétration des eaux marines soit aggravée • 

II. EI'UDE DE ~ REblONT:illE DES EAUX ~!.ARINES 

Dès que le. débit du fleuve descend au-dessous d'une certaine 

valeur (600 m3/s) 1 les eaux marines ne sont plus repoussées et pénètrent 

dans le fleuve. Une première approche du phénomène montre que la remontée 

se fait en deux étapes~ 

i) Une première étape, lorsque le débit du fleuve est entre 300 et 50 m3/s, 

où la remontée est fonction du débit à Bakel. 

ii) Une deuxième étape, lorsque le débit est inférieur à 50 m3/s, où la 

remontée est fonction du temps avec une dépendance au second degré des 

débits d 1 apport. 

Le tableau ci-dessous donne les distances de remontée des eaux 

marines en fonction du débit du fleuve à la décrue : 

Débit en Distance en km 
l m3/s cie 1 1 embouchure Position dans le fleuve 
1 

50 140 5 km à l'cval de Rosso 

100 115 Diaouar 

150 90 Kour Macene 

200 75 Amont de Tiguet 

300 513 Partie Sud de l'Ile de Tieng. 
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Dès que le débit est inférieur à 50 m3/s, la remontée de la langue 

salée est fonction du temps (nombre de jours s'écoulant entre le débit 

caractéristiquG 

Juillet). 

dG 50 m3/s à Bakol et l'arrivée de la nouvelle crue en 

III. ~ITS Er VOilJMi:JS POUV ill'IT lill' RE 

POI>IPES DANS LE FIJ!IJVE A L'ETIAGE 

Si l'on installe des périmètres le long du fleuve, le problème qui 

se pose pour ces stations de pompage est celui de la disponibilité do l'eau 

durant la période d'étiage. Nous voyons d'après les statistiques dos débits 

(Tableau A) qu 1il est possible de pomper dans le fleuve les débits suivants 

en année de sècheresse décennale. 

De Bakel à Matam 0,9 m3/s 

De Matam à Kaédi 0,5 m3/s 

De Kaédi à Diouldé 

Diabé 4,6 m3/s 

On peut établir en fonction des projets en cours de réalisation ou 

à l'étude les prélèvements à effectuer pour les besoins en eau des cultures. 

Tableau B (débits en m3/s) 

J F M A M J Jt A s 0 N 1 D 

~tatam casier pilote (750 ha) 1,48 1,40 o, 75 0,35 0,24 1,16 1,90 1,44 0,70 o,o3 0' 71 1,30 

Guédé 

Boghé 

Nianga 

Dagan a 

(1000 ha) 1,40 1,88 2,23 1,48 1 ,oo 0,35 2,15 2,16 1 ,84 0,72 0,41 1,09 

casier pilote (1000 ha) 1,92 1,80 0,95 0,44 0,26 1,54 2,5711,94 0,94 0,04 0,98 1, 78 

casier pi lote (950 ha 1, 78 1,67 0,96 0,46 0,29 1,47 2,44 1 ,82 0,90 0,04 0,93 1 '71 

(2700 ha) 3,55 3,68 1,12 o, 15 o, 15 3,15 5,21 3,96 1,69 1,51 2,87 5,31 

Total 10,13 1(\43 6,01 2,88 1,94 7,67 'l4-,27 1,32 6,07 2,34 5,90 1,19 

N.B. Los chiffres sont obtenus peur les assolements prévus par la SOGR&AH 

pour les casiers pilotes et par la SAED pour le périmètre de ilagurra. A Guédé 1 

il y a 800 ha - 200 ha représentent les petits périmètres de Rindiao-Diovol

Vinding ••• 
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L lCJ. lecture de ce tableau B et du tableau A1 il s 1 avère 

i) que le problème de l'alimentation en eau se pose en Mai et surtout Juin 

ii) qu 1 en année médiane, le débit Dioulde Diabé 1 c'est-à-dire à l'aval 

8 m3/s en Juin est juste suffisant pour assurer les besoins en cau dos 

différents périmètres prévus à l'état actuel, 

iii) qu 1 en année de sècheresse décennale, il est nécessaire de constituer 

une réserve à Dagana pour assurer 1' irrigation de ce périmètre <:lVal, la 

langue salée remontant jusqu'à Bokhole. Les besoins en eau des périmètres 

autres que Dagana sont alors de 4152 m3/s, ct sont couverts par le débit 

d'apport. Les besoins de Dagana sont pompés en Mai. Les ponctions do ce mois 

sont alors 1 194 + 3 1 15 = 5109 m3/s et sont couvertaspar les apports. Au 30 ~!ni. 

7 1 5 m3/s sont garantis à Diouldé Diabé. 

iv) qu 1 on année de sècheresse décennale, le débit nécessaire à Matam est 

assuré au début Juin, mais non au 15 Juin (besoins 1 116 m3/s apports au 

15 Juin 0 19 m3/s) ct qu'en cas de crue tardive le périmètre aura des problèmes 

d 1 alim<:ntation en eau. 

Consé<;pances pour le futur 

i) L'installation de ces nouveaux périmètres à l'amont épuise entière-

ment les possibilités actuelles du fleuve et il no sera plus possible de con

tinuer le développement de la vallée en double culture. 

ii) Lorsque les nouveaux périmètres seront opér<:ltionnels 1 le phénomène 

de remontée de la langue salée sera aggravée ct le périmètre de Dagana sera 

pénalisé puisqu'au liau d'avoir de l'eau salée à Dagana une année sur quatro 1 

celle-ci parviendra à Dagana QVec •me fréquence accrue et à une data plus 

précoce que celle prévue. 

Un c~lcul simple montre q~e la salinité pénètrcra do : 
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a) 9 km en plus en année médiane 

b) 20 " Il Il Il Il de décrue précoce (F = 1/10) 

c) 24 If " Il Il Il de décrue précoce suivie d'une 

année de crue tardive. 

iii) Les projets actuels de la Compagnie Sucrière Sénégalaise prévoient 

le recalibrage de la Taouey et également par un système de by-pass adjoint 

au pont barrage actuel pour permettre le pompage dans le fleuve Sénégal 

jusqu'à l'arrivée de l'eau salée à Richard-Tell. Les prélèvements seront 

pour les mois de Mars-Avril aux environs de 10 m3/s. ba conséquence en sera 

une accélération du phénomène encore plus importante. 

IV. CON"CllJSION J!,T RECOffi.!ANDATIONS 

Dans 1 1état actuel, il ne semble pas possible d'augmenter le 

développement de la double culture dans le fleuve, les périmètres prévus 

épuisant complètement les possibilités d'étiage (6.400 ha). Le phénomène 

de remontée marine qui va aller en s'apaisant aura pour conséquence do 

pénaliser le projet de Dagana 1 qui sera obligé de recourir à l'utilisation 

do la réserve artificielle interne avec une fréquence plus importante quo 

prévue. 

Le projet de la c.s.s. consistant à reoalibrer la Taouey n'aura 

p':,s d'effet négatif sur la remontée de la langue salée, étant donné que les 

débits seront pris pendant les mois de crue (Août-Octobre). Par contre, 

le projet de la C.S.s., qui prévoit une modification du pont barrag-e sur 

la Taouoy pour crGer un Qy-pass afin de permettre de prélever de 1 1 eau du 

fleuve après le remplissage du lao de Guiers et avant que l'eau du fleuve 

ne soit salée (Novembre-Janvier) 1 aura pour conséquence de provoquer une 

remontée accélérée de la langue s1ùée donc de faire avancer la date à laquelle 

il faut arrêter le pompage pour le périmètre de Dagana. Pbur cetto raison, il 

est déconseillé que la c.s.s. prélève de l'eau du fleuve après la fermeture 

du barrage de la Taouey. 

N.B. Mai 1973 

VJ .. i:.i. R. 
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