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Création d'un nouveau centre de captage 
pour 

l'alimentation en eau de fa ville de Dakar 

Le Point B 

par L. MAHÊ 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Ingénieur en Chef des Tra\·aux Publicli des Colonies 

CHAPITRE PREMIER 

GÉNÉRALITÉS 

La question de l'alimentation en eau de Dakar s'est 
posée plus angoissante que jamais dans les premières 
années qui suivirent la guerre. La vie normale ayant 
repris et, peut-être aussi les indigènes ayant-ils appris 
à utiliser plus largement l'eau pour tous les usages, 
la consommation eut tendance à s'accroître, précisé
ment à une période où les pluies furent moins abondantes 
que de coutume. Pendant quatre années consécutives 
- 1919, 1920, 1921 et 1922- les précipitations furent 
inférieures respectivement de 17%, 24%, 31% et 12% 
à la moyenne générale des vingt années précédentes. 
De ce fait, les nappes ne parvinrent pas à se reconsti
tuer dans le moment même où l'on s'efforçait d'en tirer 
davantage. A ce régime, on ne tarda pas à enregistrer 
une baisse générale- du plan d'eau, principalement à 
M'Bao où, dès 1920, l'on put constater que la cote 
maximum atteinte au cours de l'année par la nappe 
aquifère ~tait, en tous les points de celle-ci, inférieure 
à la cote minimum de 1918. Les conséquences de cette 
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baisse furent de deux ordres. En fin de saison sèche, 
l'on ne pouvait plus aspirer dans les galeries que par 
intermittence, dans l'obligation où l'on était d'attendre 
qu'un peu d'eau s'y fut rassemblée, en raison de leur 
faible profondeur dans le sol et, d'autre part, certaines 
d'entre elles se trouvèrent entièrement hors de la nappe; 
des affaissements se produisirent provoquant la rup
ture et, partant, la mise hors service de l'ouvrage. 

On en vint donc à rationner sérieusement la popu
lation et,. d'autant plus sévèrement que l'on tenait à 
assurer d'abord et avant tout, dans les meilleures con
ditions possibles, le ravitaillement en eau des bateaux 
fréquentant le port. C'est ainsi que, du mois de mars 
au mois d'août, le réseau de distribution n'était mis 
en charge que pendant au plus trois heures par jour. 
Il n'était naturellement pas question d'y pouvoir faire 
des chasses en vue du nettoyage. A ce régime, les con
duites s'encrassèrent rapidement par dépôt d'argile et, 
l'on pourrait citer telle conduite de 60 mm. de diamètre, 
n'offrant plus au passage de l'eau qu'une section libre 
d'à peine 10 mm. de diamètre. Les pertes de charges 
consécutives à cet état de choses furent assez impor
tantes pour que, dans un grand nombre d'immeubles, 
le compteur (du système Fra~ger) fut un obstacle suffi
sant à l'arrivée de l'eau jusqu'aux robinets de distri
butions. Il fallut les débrancher. Par surcroît, les eaux 
distribuées étaient naturellement, du fait de l'engorge
ment des canalisations, toujours rougeâtres. 

Enfin, et pour compliquer encore la question, il 
fallut enregistrer, à cette même époque, une carence 
partielle de l'usine électrique qui, seule, pouvait fournir 
au centre de M'Bao l'énergie nécessaire à l'exhaure et 
au refoulement de l'eau. Ce centre ne possédant pas de 
dispositif de secours, il fut certains jours impossible 
d'envoyer à Dakar l'eau dont on pouvait disposer. 
C'était, en défmitive et sur tous les points, une insuffi
sance totale qui provoqua de nombreuses et incessantes 
réclamations, dues à un juste mécontentement général. 
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