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1 . INTRODUCTION 

Les études d'impact sur l'environnement qui ont été réalisées avant la construction des barrages 
avaient prévu que l'arrêt de la remontée de l'eau de mer dans le fleuve perturberait le 
développement de certaines espèces de poissons qui se reproduisent en eaux saumâtres. Par 
ailleurs, dans l'étude du Plan Directeur de Santé pour le bassin du fleuve Sénégal, la stagnation 
permanente d'eau douce dans le delta a été citée parmi les causes de la prolifération des 
mollusques vecteurs de la bilharziose. Pour juguler ces effets négatifs, l'idée a été émise de 
procéder périodiquement à une intrusion d'eau de mer dans le fleuve. Cette idée a été reprise 
au moment de l'élaboration des Termes de Référence du Programme d'Optimisation de la 
Gestion de Réservoirs de l'OMVS par l'inclusion dans ce programme d'une étude de faisabilité 
de l'intrusion d'eau de mer dans la retenue du barrage de Diama. 

A l'occasion de l'atelier sur le cadre institutionnel de l'OMVS tenu à Dakar du 17 au 26 juin 
1996, le contenu du programme d'optimisation de la gestion des réservoirs a fait l'objet d'un 
examen très approfondi. Cet examen a fait ressortir que beaucoup de contraintes techniques 
rendaient l'opération d'intrusion d'eau de mer dans la retenue du barrage de Diama 
extrémement compliquée voire impossible. Il est alors apparu nécessaire d'examiner plus en 
détail ces contraintes plûtot que de se lancer d'emblée dans une étude exhaustive aux résultats 
incertains. 

La présente note a pour objet d'apporter des éléments de réponse aux interrogations soulevées 
lors de l'atelier. Elle ne traite pas des avantages et des inconvénients d'une intrusion d'eau de 
mer dans la retenue du barrage de Diama, questions qui relèvent d'une étude de faisabilité. Elle 
ne s'intéresse qu'aux problèmes et difficultés soulevés par l'opération. Ces containtes sont 
essentiellement liées à la conception du barrage, aux conditions physiques du milieu, aux règles 
de gestion des barrages et aux calendriers de l'agriculture irriguée. 

Aprés l'introduction, des rappels sont faits sur l'invasion du fleuve par les eaux marines avant la 
construction du barrage de Diama ainsi que sur les caractéristiques et les fonctions de 
l'ouvrage de Diama. Ensuite, les grandes lignes des règles de gestion des réservoirs sont 
brièvement définies et la problématique de l'intrusion d'eau de mer est posée dans ses 
différentes dimensions. Enfin, les contraintes afférentes à l'opération sont mises en évidence et 
une conclusion générale est tirée. 

IL L'INTRUSION D'EAU DE MER DANS LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 
AVANT LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE DIAMA 

Avant la construction du barrage de Diama, le delta du fleuve Sénégal a de tout temps été en 
présence de deux forces antagonistes constituées par le débit du fleuve et la poussée 
océanique. Il en résultait un régime cyclique caractérisé par une eau douce entre août et 
novembre et une eau salée, le reste de l'année. 

Cette situation particulière était favorisée par d'une part, la faiblesse des étiages qui se 
traduisait par des débits quasi-nuls une bonne partie de l'année et d'autre part, la configuration 
du lit du fleuve . Celle çi est en effet caractérisée par une très faible pente d'environ 0,5 cm/km 
dans le delta et une altitude nettement en dessous du niveau de l'océan sur une distance de 450 
km à partir de l'embouchure. 
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Un certain nombre d'études ont été consacrées à l'analyse du phénoméne d'invasion marine du 
fleuve Sénégal. Il n'a cependant pas été possible d' établir des lois de remontée et de retrait de 
l'eau de mer permettant d'avoir une bonne connaissance du phénoméne et d'établir des 
corrélations entre les divers facteurs explicatifs des mécanismes en cause. 

D'après les observations et analyses effectuées sur une période de plus de 80 années, le débit 
fluvial est le principal facteur explicatif du début de l'intrusion de l'eau de mer, de la distance 
maximale de pénétration du front salé, de la date de début de retrait de la langue salée et de la 
durée de son complet refoulement . 

Pour les besoins de la présente note, on a retenu les principales observations suivantes: 

• l'eau de mer amorçait sa remontée dans le fleuve entre novembre et décembre dés que le 
débit à l'embpuchure devenait inférieur à 600 m3/s; 

• le débit de 50 m3/s à Bakel constituait une limite en dessous de laquelle l'évolution de la 
salinité dans le fleuve ne dépendait plus du débit mais de la durée de la période d'étiage 
autrement dit de l'arrivée de la crue suivante; 

• la durée de l'intrusion marine était très variable d'une année sur l'autre, elle a connu les 
extrêmes de 215 jours et de 313 jours; 

• en moyenne sur la période d'observation, la. pénétration de l'eau de mer a été de l'ordre de 
200 km à partir de l'embouchure; 

• habituellement, le refoulement de la langue salée était brève. Pour la période 
d'observation, la durée était comprise entre 18 jours et 4 7 jours. Ce refoulement 
dépendait essentiellement du volume écoulé à l'arrivée de la crue à partir du moment ou 
le débit fluvial devenait constamment supérieur au débit juste nécessaire pour provoquer 
la régression de la langue salée; 

• comme tout phénoméne naturel, l'invasion du fleuve par l'eau de mer avait des effets 
contrastés. Dans le delta et une partie de la basse vallée, les cultures irriguées de contre 
-saison étaient impossibles et les populations avaient beaucoup de difficultés à 
s'approvisionner en eau pendant une bonne partie de l'année. Pendant la derniére période 
de sécheresse, il a même fallu à deux reprises, construire d'urgence un barr~e en terre 
pour prévenir les effets catastrophiques auquels la zone était exposée du fait d'une 
pénétration précoce de l'eau de mer. Au crédit du phénoméne on pouvait porter 
l'existence d'un gradient de salinité qui, d'un côté était propice au développement de 
certaines espèces de poissons et d'un autre côté empéchait la prolifération d'espèces 
d'eau douce nuisibles comme la salade d'eau douce et les mollusques vecteurs de la 
bilharziose. 
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IlL L'OUVRAGE DE DIAMA: DESCRIPTION ET FONCTIONS 

Description: 

L'ouvrage de Diama est constitué du barrage anti-sel et des endiguements sur les deux rives. 
Le barrage anti-sel de Diama comprend: un barrage mobile équipé de sept vannes -segments; 
une écluse de navigation et une digue de bouchure du lit mineur du fleuve. 

Les endiguements sur les deux rives ont chacun une longueur d'environ 76 km et une largeur 
en crête de 6m. Dans le corps des digues sont réalisés des ouvrages de réalimentation des 
cuvettes d'irrigation au nombre de huit en rive droite et de dix en rive gauche. Ils sont 
insubmersibles pour la crue centenale laminée par le barrage de Manantali et sont construits 
avec une revanche de 0,50 rn par rapport à la côte de cette crue. 

Le barrage de Diama et les endiguements ont été conçus pour une exploitation normale de la 
retenue à la côte de+ 1,50 rn IGN et des côtes d'exploitation extrêmes de 2,50 rn au maximum 
et de 0,00 rn IGN au minimum. La côte minimale d'exploitation correspond à un niveau très 
critique en dessous duquel les stations de pompage qui alimentent les cuvettes d'irrigation ne 
peuvent plus fonctionner. Elle constitue également un niveau d'alerte pour le fonctionnement 
normal du bac de ROSSO. 

En conformité avec ces conditions d'exploitation, les équipements de l'évacuateur de crue du 
barrage sont dimensionnés pour une dénivelée entre l'amont et l'aval variant de 1 à 3 rn et une 
situation de charge exceptionnelle ( niveau amont plus bas que niveau aval) de moins de 
0,50 rn en période concomitttante d'étiage amont ( O,OOm IGN) et de marée haute extrême 
(0,50m). 

Fonctions de l'ouvrage: 

Les fonctions essentielles de l'ouvrage de Diama sont: 

• arrêter pendant la période d'étiage, la remontée de la langue salée pour protéger les 
prises d'eau d'irrigation et d'alimentation en eau existantes ou prévues en amont; 

. créer une réserve d'eau douce pour permettre le développement de l'irrigation ( potentiel 
de 3 3 500 ha dans le delta ) et réduire les hauteurs de pompage; 

. améliorer le remplissage des dépressions naturelles du delta comme le lac· de Quiers, 
le lac R'Kiz et l'Aftout Es Sahel; 

. controler les inondations-exondations des zones de pâturages. 

IV. MODE DE GESTION DES RESERVOIRS DE L' OMVS 

La gestion des réservoirs de l'OMVS fait l'objet d'un programme d'optimisation qui sera 
élaboré avant la mise en service de la centrale hydro-électrique de Manantali. Les objectifs de 
ce programme sont de définir des régies de gestion permettant de la meilleure manière possible: 

. d'assurer de façon évolutive la satisfaction des besoins en eau de l'irrigation, de l'énergie, 
de la navigation et de l'alimentatiion en eau des populations; 
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de réduire les effets négatifs de l'aménagement du fleuve sur: les activités traditionnelles 
( agriculture de décrue, élevage de décrue) liées aux inondations de la vallée; 
l'environnement (forêts, pêches et zones humides); la recharge des nappes d'eaux 
souterraines. 

Même si le programme de gestion optimalisé n'est pas encore dispomble, les fonctions 
combinées des deux barrages permettent de considérer que les grandes lignes des règles de 
gestion courantes sont: 

a) en période de crue: 
Manantali: 

. turbiner les débits nécessaires à la satisfaction de la demande en électricité; 
• faire des lachers pour d'une part, assurer le complément nécessaire aux débits 

turbinés et aux débits naturels non controlés pour constituer une tt crue 
artificielle tt et d'autre part écréter les crues exceptionnelles; 

. à la décrue, stocker suffisamment d'eau pour la saison sèche et pour se 
prémunir contre un déficit pouvant survenir l'année suivante. 

Diama: 

. assurer un niveau d'exploitation d'environ 1,50 rn IGN pour réduire les 
hauteurs de pompage de l'eau destinée aux cultures d'hivernage, assurer un 
bon remplissage des dépressions naturelles et garantir la sécurité du barrage 
au cas ou surviendrait une forte crue; 

b) après la crue: 
Manantali: 

• turbiner les débits nécessaires à la satisfaction de la demande en électricité; 
• soutien d'un débit constant à Bakel, de 200 rn3/s en année normale, de 

100m3/sen année sèche et dans tous les cas d'au minimum 50 rn3/s pour 
satisfaire les besoins de l'agriculture irriguée. 

Diama : 

. maintenir un niveau constant de 1,50m IGN pour réduire les.,hguteurs de 
pompage de l'eau destinée aux cultures irriguées de contre-saisôn . A long 
terme cette règle permettra d'assurer un stockage de compensation pour 
faciliter la gestion du réservoir de Manantali qui pourra maximiser le 
turbinage en période de pointe queque soit les fluctuations des besoins en 
eau pour l'irrigation. 

Pour le barrage de Diama dont l'exploitation est en rapport direct avec la question à l'étude, les 
règles énoncées çi-dessus sont déjà d'application. En effet, il ressort des programmes de 
gestion de l'eau régularisée du fleuve Sénégal recommandés par la Commission Permanente des 
Eaux (CPE) et approuvés par le Conseil des Ministres, que les règles arrêtées pour le barrage 
de Diama depuis l'achévement de la digue rive droite en 1992 se résument à : 

. maintien d'une côte comprise entre 1,30m et 1,50m pendant la crue; 

. maintien d'une côte comprise entre 1,50m et 1,70m après la crue. 
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La règle de gestion de saison sèche est dictée par les calendriers culturaux et les besoins en eau 
des cultures irriguées pratiquées de décembre à juillet. 

V. PROBLEMATIQUE DE L' INTRUSION D' EAU DE MER DANS LA RETENUE 
DU BARRAGE DE DIAMA 

La problématique de l'intrusion d'eau de mer dans la retenue du barrage de Diama se pose en 
des termes très complexes. En effet, il s'agit , en situation d'exploitation normale ( satisfaction 
des différents besoins en eau) d'inverser le débit fluvial de l'aval vers l'amont, au moins dans le 
delta pour assurer une pénétration suffisante d'eau de mer dans la retenue en quantité, durée et 
distance par rapport à l'embouchure dans des conditions qui permettent: 

. de garantir la sécurité du barrage; 

. de ne pas perturber l'exploitation du réservoir de Manantali , à savoir: la satisfaction des 
besoins en eau de l'agriculture irriguée et la production d'électricité; 

. de ne pas empêcher des cultures irriguées dans le delta quelqu'en soit la saison. 

Sécurité du barrage de Diama. 

Le barrage de Diama a été étudié initialement comme un réservoir de stockage sans 
alimentation amont avec un niveau minimal d' exploitation de O,OOm IGN en année sèche. 
Sachant que la côte de marée haute extrème en situation naturelle était de 0,50m IGN, les 
vannes de l'évacuateur de crue du barrage ont été conçues pour une poussée océanique 
(dénivelée entre l'aval et l'amont) de 50 cm au maximum. 

Ainsi, les consignes données par le constructeur des équipements du barrage, prescrivent de 
fermer les vannes en période concomittante d'étiage (niveau de O,OOm IGN en amont) et de 
marée haute extrème (niveau de 0,50m IGN en aval) pour éviter de les endommager. 

Pénétration de l'eau de mer. 

Pour que l'eau de mer puisse pénétrer dans la retenue du barrage de Diama, il faut 
nécessairement que la poussée océanique soit supérieure au débit fluvial. En situation naturelle, 
cette condition était remplie à l'étiage. La pénétration intervenait quand le débit tombait en 
dessous de 600 m3/s à l'embouchure et l'avancée de la langue salée devenait continue à partir 
d'un débit de 50 m3/s. A partir de ce moment, le débit baissait régulièrement jusqu'à l'arrivée 
des premières ondes de crue et il n'y avait plus de véritable réaction à la poussée océanique. 

Dans la situation avec les barrages, contrairement à la situation naturelle, il n'y aura plus 
d'étiage proprement dit. Il y'aura en permanence après la crue, un débit fluvial plus ou moins 
important dépendant de la production d'électricité et des besoins en eau de l'agriculture 
irriguée. Dans ces conditions, la pénétration de l'eau de mer dépendra encore plus de 
l'importance de la poussée océanique et en particulier des dispositions qui pourraient ètre 
prises pour que la dénivelée entre l'aval et l'amont soit la plus grande possible. 

D'après les études du barrage de Diama et du port de Saint Louis (projet Navigation de 
l'OMVS) les amplitudes moyennes des marées de vive-eau et de morte-eau à Diama seraient 

· respectivement de 0, 75m et 0,30m ( prise en compte d'une amplification de 15% du au 
barrage) et celles des marées extrêmes de 0,90m et 0,36m ( 20% de plus que les marées 
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moyennes). Sachant que le zéro du limnigraphe de Saint Louis qui sert de référence est à la 
côte - 0,45m IGN de la marée basse moyenne, alors on en déduit que la pénétration de l'eau de 
mer dans la retenue de Diama ne sera possible que si le niveau aval est maintenu à une côte en 
dessous de 0,30 rn IGN. Au niveau minimal d'exploitation de O,OOm IGN, l'intrusion d'eau de 
mer sera quasi impossible à marée basse tandis que la poussée océanique sera d'environ 30 cm 
aux marées hautes de vive-eau moyennes et de 45 cm aux marées hautes de vive-eau extrêmes. 

On peut donc penser qu' aux marées haute de vive-eau, si le barrage est ouvert et le niveau de 
la retenue maintenu à la côte de 0,00 rn IGN, la poussée océanique sera suffisamment 
importante pour que l'eau de mer puisse pénétrer dans le fleuve nonobstant un débit fluvial de 
au moins égal à 50 m3/s. Les mécanismes par lesquels cette intrusion se fera et pourra avancer 
en amont paraissent à bien des égards plus complexes qu'en situation naturelle. Beaucoup de 
phénoménes sont en jeu comme: un débit fluvial constant et relativement important; des 
opérations d'ouverture des vannes à marée haute et de fermeture à marée basse; la variation de 
la poussée océanique en fonction de l'évolution du niveau en amont. 

Une simulation simplifiée de la pénétration d'eau de mer dans la retenue donne les résultats 
suivants: 

Tab 1 Volume d'eau de mer injecté en une marée de vive-eau moyenne 

Niveau amont Dénivelée aval/amont Débit entrant Volume injecté 
miGN cm m3/s million de m3 

0,00 30 193 4,2 
0,10 20 129 2,8 
0,20 10 64 1,4 

Tab2 Volume d'eau de mer injecté en une marée de vive-eau extrême 

Niveau amont Dénivelée aval/amont Débit entrant Volume injecté 
miGN cm m3/s million de m3 

0,00 45 290 6,2 
0,10 35 225 4,9 
0,20 25 161 3,5 
0,30 15 97 2,9 
0,40 5 32 0,7 

" 

Pour cette simulation simplifiée on a fait les hypothéses suivantes: les sept vannes du barrage 
sont ouverts en même temps, la marée haute dure 12 heures mais le volume injecté est calculé 
avec une durée d'application du débit entrant de 6 heures; la vitesse de propagation de la marée 
entre Saint Louis et Diama est assimilée à celle qui existait avant la construction du barrage 
c'est à dire 4,6 m/s; le barrage est fermé à la marée basse. 

Ces résultats démontrent que l'intrusion d'eau de mer n'est vraiment significative que quand le 
niveau amont est le plus bas possible. Rien ne prouve cependant que les volumes obtenus sont 
suffisants pour assurer une avancée continue de la salinité dans le fleuve avec un débit constant 
d'au moins 50 m3/s. Seule une modélisation des phénoménes permettrait peut-être d'apporter 
une réponse à cette question. 
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Calendriers culturaux. 

Dans le delta du fleuve Sénégal, des cultures irriguées sont pratiquées tant pendant l'hivernage 
que pendant la saison sèche. Les périodes d'irrigation des principales cultures sont: 

Tab3 Calendriers des cultures irriguées pratiquées dans le delta 

Culture 1 F MS A MI JN JT A s 0 N D 
R.H 
R.CS 
M.H 
M. CS 
L.TI 
cs 

R.H= Riz d'hivernage; R.CS= Riz de contre-saison; M.H= Mais d'hivernage; 
M. CS= Mais de contre-saison; L. TI= Légumes et Tomate Industrielle; CS= Canne à sucre. 

Il ressort de ce tableau que les besoins en eau d'irrigation s'étalent sur toute l'année. Le calcul 
de ces besoins pour différents stades de développement de l'agriculture irriguée dans les 
différentes parties du bassin du fleuve Sénégal a montré que les consommations les plus faibles 
se situent en décembre et janvier. Au mois de décembre correspond la fin des cultures 
d'hivernage qui occupent des superficies importantes. Quand au mois de janvier, il se situe à 
mi-calendrier des cultures de légumes er de mais de contre-saison et juste avant le démarrage 
de la culture de riz de contre-saison. 

Ces informations sur les calendriers culturaux différentes montrent les difficultés qu'il y'aurait à 
arrêter l'irrigation dans le delta en quelque période de l'année que ce soit pour permettre 
l'intrusion d'eau de mer dans la retenue du barrage de Diama. 

L'exploitation du ba"age de Manantali 

Le contexte dans lequel il convient d'étudier l'intrusion d'eau de mer dans la retenue du barrage 
de Diama est celui d'une exploitation du réservoir de Manantali pour satisfaire au moins les 
besoins en eau de l'énergie et de l'irrigation. Dans ce contexte, pendant la saison sèche qui est 
la période qui serait propice à l'intrusion d'eau de mer, le barrage de Manantali effectuera 
continuellement des lachers aux fins de la production électrique et de la satisfaction des besoins 
en eau de l'irrigation dans la vallée et le delta. 

Les études de simulation de la gestion du réservoir qui ont jusqu'à présent été effectuées ont 
montré que pendant la contre-saison Ganvier à juillet) le débit requis à Dagana pour satisfaire 
les besoins de l'irrigation dans le delta est de 50 à 70 m3/s. On n'est pas loin du débit de 100 
m3/s que les études du barrage de Manantali avaient trouvé nécessaire pour refouler la langue 
salée et assurer une alternative à la construction du barrrage de Diama Ce débit est également 
très comparable au seuil de 50 m3/s qui était considéré en situation naturelle comme le point de 
rupture à partir duquel l'avancée de l'eau de mer dans le fleuve n'était plus fonction du débit 
mais du temps. 
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VI. CONTRAINTES D' UNE INTRUSION D' EAU DE MER DANS LA RETENUE 
DU BARRAGE DE DIAMA 

Dans ce qui précéde,on a tenté de poser et de cerner la problématique de l'intrusion d'eau de 
mer dans la retenue du barrage de Diama. On a ainsi montré que la question est complexe et 
que beaucoup de problèmes importants étaient posés. D'abord au niveau de la gestion des 
réservoirs ou on se demande si les règles induites par les objectifs fondamentaux des ouvrages 
peuvent ètre compatibles avec l'opération envisagée. Ensuite, il y'a l'agriculture irriguée dont le 
développement dans le delta est intimement lié à la disponibilité permanente et suffisante d'eau 
douce et à la manière de gérer la retenue de Diama. Enfin, est-on vraiment sûr de pouvoir 
atteindre les objectifs visés et comment faire accepter l'idée d'utiliser le barrage de Diama pour 
faire le contraire de ce pourquoi il a étè conçu . Ces questions révélent des contraintes qui 
rendent l'opération difficile voire impossible. On retiendra les principales contraintes suivantes: 

Contraintes de gestion des réservoirs 

En saison sèche, la règle jusqu'à présent retenue pour la gestion du barrage de Diama est de 
maintenir le niveau de la retenue à la côte de 1,50 rn IGN pour réduire le coût de l'énergie de 
pompage de l'eau destiné aux cultures irriguées. Par ailleurs, la sécurité du barrage impose que 
le niveau en amont ne soit pas inférieur à la côte de O,OOm IGN. 

Ces conditions constituent des contraintes très sérieuses pour l'intrusion d'eau de mer dans la 
retenue du barrage de Diama. En effet, théoriquement, cette intrusion n'est réalisable que si 
l'opération se déroule en saison séche, à marée haute de vive-eau et à condition que le barrage 
soit ouvert et que le niveau de la retenue soit maintenu le plus bas possible en dessous de la 
côte 0,30 rn IGN. 

Les contraintes de gestion et les conditions nécessaires à l'intrusion de mer sont difficiles à 
concilier et appellent un arbitrage qui doit nécessairement prendre en compte les coûts et les 
avantages respectifs des deux cas de figure (ayec ou sans intrusion). 

Contraintes liées à l'irrigation 

Dans le delta, l'agriculture irriguée nécessite de l'eau durant toute l'année et plus 
particulièrement pendant la saison sèche. Ce besoin doit être satisfait par le barrage de 
Manantali et correspond à un débit à Dagana d'environ 50 à 70 m3/s. Par ailleurs, l'agriculture 
irriguée est lourdement handicapée par un coût de l'énergie particulièrement éle~é. 

Tout ceci rend difficile voire impossible l'intrusion d'eau de mer dans la retenue du barrage de 
Diama. En effet, cette opération impose la vidange de la retenue et le maintien de son niveau à 
une côte très basse, ce qui est contraire au souçi de réduction du coût de l'énergie de pompage. 
De plus, l'irrigation est incompatible avec la présence d'eau salée dans le fleuve. Comme les 
calendriers culturaux ne laissent aucune période libre le choix est à faire entre l'irrigation et 
l'intrusion d'eau de mer. Les deux ne pouvant être réalisées de manière concomittante. 

Contraintes de conception 

Même en situation naturelle, malgrè les observations qui ont porté sur plus de 80 années, il n'a 
pas été possible d'établir des lois permettant d'expliquer les différents phénoménes en cause 
dans l'invasion du fleuve par l'eau de mer. Ces lacunes dans la connaissance des phénoménes 
naturels ne peut que rendre difficile l'étude et la conception d'une intrusion d'eau de mer dans 
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la retenue du barrage. Opération qui à bien des égards parait plus complexe qu'en situation 
naturelle. 

Il est à craindre que pour faire une étude sérieuse et complète il faille mener des investigations 
coûteuses dans deux directions. D'abord pour mieux connaitre les conditions de salinisation de 
l'eau du fleuve ( période, durée et distance de pénétration) qui sont nécessaires pour que les 
résultats escomptés puissent être atteints. Ensuite, s'assurer par une modélisation au moins 
mathématique que la remontée de l'eau de mer pourra se faire comme souhaité avec une 
exploitation normale du barrage de Manantali . 

Contraintes politiques et psychologiques 

La fonction principale du barrage de Diama est d'empêcher la remontée de l'eau de mer dans le 
fleuve. Convaincre les décideurs politiques et les populations de la nécessité d'admettre de l'eau 
ne sera pas chose aisée et suppose un important travail d'information et de sensibilisation qui 
doit être fondé sur des données convaincantes. 

VII. CONCLUSIONS 

L'intrusion d'eau de mer dans la retenue du barrage de Diama risquerait, de poser plus de 
problèmes qu'il n'en résoudrait. 

D'une part, les informations actuellement disponibles paraissent insuffisantes pour déterminer à 
quelles conditions (période, durée et distance par rapport à l'embouchure) l'admission d'eau de 
mer dans la retenue permettrait réellement d'atteindre les résultats escomptés. D'importantes 
investigations sont à faire au préalable pour éclairer les zones d'ombre qui subsistent sur la 
connaissance des espèces ( poissons et mollusques) ciblées, ainsi que sur les mécanismes 
d'avancée de l'eau de mer qui sera admise dans la retenue. 

D'autre part, les contraintes à lever sont de taille. En effet, il faudrait pendant une période à 
définir maintenir la retenue à un niveau le plus bas possible tout en évitant de tomber en 
dessous de la côte critique de 0,00 rn IGN afin de garantir la sécurité du barrage et de garder 
les stations de pompage en état de fonctionnement. II faudrait également renoncer à des 
cùltures irriguées de contre saison qui sont incompatibles avec un arrêt des pompages ou la 
salittisation des eaux du fleuve. 
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