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En application de la résolution no231 CM/MUB36ème, une mission de la CPE, suite 
à sa 42ème réunion tenue à Saint-Louis les ~ èt 2 novembre 2001·, s'est rendue 
dans la vallée pour visiter les ouvrage d'alimentation des lacs R'KIZ en rive droite et 
de Guiers en rive gauche le 3 novembre 2001. Il s'agit des ouvrages du pont de 
Gani sur le Lavoja (rive droite) et du pont barrage de Richard-ToU sur la Tauey (rive 
gauche). En rive droite, la mission a également visité l'ouvrage du pont de 
Tounguène sur le Garak, l'ouvrage de Sokam sur le Sokam et celui d'Aftout es
Sahel sur la digue. 

La visite a été accompagnée en rive droite par le Directeur Régional de la 
SONADER et en rive gauche par un ingénieur de la Compagine Sucrière du 
Sénégal (CSS). 

La liste des participants est jointe en annexe. 

Ouvrage du pont barrage de Richard-Toll 

Il est équipé de 8 vannes dont 4 ouvertes lors du passage de la mission. Pour des 
problèmes mécaniques, deux des vannes sont coincées et restent toujours 
fermées. Les besoins en eau étant couvert par l'ouverture des 6 autres vannes, les 
responsables de la Compagnie Sucrière du Sénégal (CSS) chargés de la gestion 
de l'ouvrage qui leur a été confiée par le Ministère de l'Hydraulique, n'ont pas tenté 
de les réparer. 

L'ouvrage permet l'alimentation du lac de Guiers par la taouey rectifiée qui est un 
chenal de près de 25 km de long. Son fonctionnement dépend du niveau du plan 
d'eau du fleuve. 

En effet, pendant l'hivernage, le plan d'eau de la retenue de Diama étant géré à la 
cote 1,50 rn IGN, la cote du plan d'eau du lac est généralement supérieure à celle 
du fleuve. Pour empêcher l'écoulement des eaux du lac vers le fleuve devant 
entraîner sa vidange, les vannes de l'ouvrage sont fermées. Elles restent ainsi 
fermées jusqu'au moment où le plan d'eau de la retenue de Diama commence à 
être géré à des cotes supérieures ou égales à 2,0 rn IGN. A cette période qui 
correspond à l'étiage, J'ouverture des vannes permet de maintenir le plan d'eau du 
lac à une cote d'exploitation satisfaisante. 

Ouvrage du pont de Tounguène 

L'ouvrage est constitué de 4 pertuis batardables. Il est construit sur le Garak et 
permet l'alimentation en eau des périmètres aménagés le long de ce cour d'eau. 
Cette alimentation se fait facilement en période de hautes eaux (gestion haute de la 
retenue de Diama). En période de basses eaux (gestion basse de la retenue de 
Diama), l'installation des batardeaux empêche l'écoulement des eaux du Garak 
vers le fleuve. 
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Ouvrage du pont de Sokam 

Cet ouvrage construit sur le Sokam est constitué de pertuis batardables . Il permet 
l'alimentation de plusieurs périmètres irrigués ou des zones de culture de décrue 
contrôlée. 

Ouvrage du pont de Gani 

L'ouvrage est construit sur le Gani et est constitué de 4 pertuis à batardeaux. Il 
permet l'alimentation en eau du lac R'KIZ équipé en amont par un ouvrage de 
contrôle de décrue. 

Ouvrage d' Aftout es-Sahel 

L'ouvrage est construit sur la digue rive droite et équipé de 4 vannes qui étaient 
fermées au passage de la mission. Il permet l'alimentation en eau de la dépression 
de la zone de Keur Massène essentiellement aménagée pour la riziculture. La 
mission a constaté des fuites d'eau au niveau des vannes. 

' 

La SONADER a informé la mission des travaux de faucardage de plantes 
aquatiques et de curage qu'elle a entrepris sur ces cours d'eau depuis plus d'un an. 
Ces travaux ont permis, à nos jours, un bon écoulement des eaux qui a rendu 
possible la disponibilité en eau dans plusieurs périmètres irrigués ou dans des 
zones d'aménagement de culture de décrue contrôlée. 

La mission a aussi visité l'engin de faucardage installé sur un bras du Garak. Un 
bref exposé de son fonctionnement lui a été fait. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
MALI 

Sory KAMISSOKO CT/COMVS 

Sidi TOU RE DNH 

MAURITANIE 

Mohamed Lemine 0/ DAHI DGLTE/JO 

Alassane Chérif 'GUISSET DT/SONADER 

SEN EGAL 

Ababacar NDAO CN/OMVS 

Go ra NDIAYE SGPRE 

Ousmane DIA SAED 

Birahim DIOP CORDE/Président 

HAUT COMMISSARIAT 

Mohamed Fadel ABD RABOU DT/OMVS 

Malang DIA TIA Expert/DT 

Jacques De La ROCQUE CT/HC 

SOGED 

Adama Cheïbani AW SOGED/Diama 

SOGEM 

Abd ou DIEME SOGEM/ Manantali 
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