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1ère et 4ème Section 
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ORDRE du .TOUR ------
Prejet d! é'1mém1gement du fleuve SJ~McfJltcnli .. . · · 
-------------------......... ----"'~"' · ~: i · L:... ~;· ··;; 

La. à~nce est ouverte à 15 h 0~ dé'lnS la Salle des 
Corrunissions (pJèce 258) -ler étage) du Ministère de la France 
d'Outre-Mer, ~.Rue Oudinot w' 
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. Et.é'l.ient présents 

PRESIDENI' : M. N9TTE, Inspecteur Génércü des Ponts et Chaussées 

RAPPORTEUR: M. FISCHER,Inspecteur Général des Ponts et Chaussées 

MEMBRES : 

MM. DROUHIN ...... Directeur des services de l 1hydraulique et de la 
Colonisation de l'Algérie- Président de la 4ème 
Section du Comité. 

OUT REY ••••• Inspecteur Général des Ponts et Chaussées 

COYNE •••••• Inspecteur Général des Ponts et ChRu~sées 

SAUVJ..GÈ DE ST Ivlf"RC, représentant M. DJ.NSL,, Spécialiste de,~' 
questions d • :t;!dfflulique .agricole • 

PETRY Directeur des Phares et ~li$eS 

- .rofJfU)A.IN •.• •· Ingéniear 'GénérRl en ret'rRite des, TravRuX Publies 
de lfl'lYfance d'Outre-Mer 

PAiiUER • •. 

. \.. 

Ingénieur en Chêf d~s Ponts et eha~ssées rég~on 
Ouest S.N.C.F. 

Ingénieu:x: en Che:f dès Ponts et Chausséest D:i:rec
teu~ des Travaux '~ritime~ - Secr~tariflt â'Etat ~ 
à la Marine, · 
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MM .. UPEBIE, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaus~ée~ 

MAZODIER ._. • Inspecteur Général de la F. 0. M., t représentant la 
Direction du Contr8le · 

CHAUMET.... Administrateur en Chef de la F .O.M. , représentant 
la Direetion des Affaires f}eonomiques et du Plan, 

BLONDI~UX ••• Représentant la Direction ~es Affaires Economiques 
et du Plan. 

EtS!ient excusés : 

MM. CROUZET.... tnspecteur Général des Travaux Pub:lics de la F. O.M.; 
en mission Outre-Mer 

GENET •••••• Inspecteur Général des Ponts et Chaussées 

JhCOB •••• Professeur à la Sorbonne 

Le délégué de l'.AO.F. 

Assistaient à la séance ~ 

MM. SAGOT ~·•··· Inspecteur Géneral 

ROSSIN •···• Direction de l'Agriculture. 

BOURRIERES •• Ingénieur en Chef à l'Inspection Générale des T.P. 

NESTERENKO •• Ingénieur en Chef 

Le Secrétariat était assuré par 

MM. AMBU.RD, 

Ci.SSJ~IGNE 

MOUILLOT 
0 
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A 15 h 05 le PRESIDLNT ouvre la sé<"'nce et donne lEt parole au '"'' 
REtpporteur M. FISCHER pour lecture de l'introduction de son rapport. 

Av,ant de pEtsser à l'examen des projets, le Président donne la 
pEtrole à M. l'InspectPur GénérEtl de l 1hgriculture SbGOT qui décrit les 
grEtndes régions géogrRphiques de la vallée du SénégEtl (P.3, à 7 de SEt 
note de Septembre 1954). 

Le Ré'lpporteur reprend la lecture de son rapport et e:x:amine le 
projet de l'U.H.E.A. êt les propositions de la M.b.S. delta excepté~ 
tPage 3 à 22 de son rapport). 

Le Président ouvre la discussion sur çette première partie du rap
port dont la conclusion conduit à Etdopter le principe d'un aménagement 
progressif de la vEtllée du Sépégal, la çonstruction du barrage de 
GOUIN.A. apparélissant comme trop coûte'u3e ( 35 MilliP.rds de frs. C .F • .h.). 

M. DROUHIN demande la parole pour exposer son point de vue sur 
l'ensemble de la question. 

Il s'étonne de ce que, dans les documents en sa possession, 11 
soit question de 'beaucoup d 1 études antérieures, alors qu'on pas;ee 
complètement sous silence les conclusions du rapport de la Mission 
qu'il avaitneu l'honneur de diriger en 1949, et à laquelle participait 
M. ROSSIN, ici présent. Bien que cette mission n'ait eu d 1autre objec
tif que de dresser un plan d'études, son rapport définit cependant une 
doctrine qu'il est anorTM.l de négliger. Il se demande si le rapporteur 
a eu connBissEtnce de ce document. 

Il donne, à cette occasion, lecture du résumé de ses conclusions o 

qui a été :fait le 12 Mai 1951 à la Commission Consultative du Sénégal. 

11Un fait domine la situation. Si lé SénégEü roule chaque 
"année un débit compris entre 10 et 20 Milliards de m3, il p:fé-
11 r~ente deux inconvénients :mBjeurs : 

"- le débit d'étiage est quasi nul et il ne peut ~tre g.ues-
11tion d'irrigations pérennes, dans l'état l'a4tue$l du fleuve (ce qui 
"n'est pas le cas du Niger pEtr exemple), en fin de saison sèche la 
"salu~· remonte Etu-delà de PODOR. 

"- L'1rrégularité interannuelle para1t trop importante. 

"En :fonction de ces deux "infirmités" il est absolument certain 
11 que 1' on ne fera rien de erand, que 1 'on ne pourra réellement profiter 

11 "de cette immense richesse potentielle sans régulariser le fleuve 
· "par un grand barrage réservoir. On sait déjà que la possibilité 

"unique, mais f'Etvorable est la cuvette :formée par le confluent 
. . . ... 1 

• • • •.•• ! 
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"B.AFING BJ:,.KOY à barrer en aval au seuil de GOUINA. Seule une 
"telle régularisation permettrR de refouler définitivement la mer 
"hors de la vallée par l'apport tous les Rns des volumes ateau 
"nécessaires aux cul:l;ures. 

"Dans cette oeuvre de mise en valeur des terres par l'eau; 
"les deux régions que 1 t·on peut distinguer présentent des carac-
lltères bien différents : 

11 - le delta est en quelque sorte un pays neuf. 
"cation humaine n'y est à redouter. Le fait que les 
"actuellement salées n'est pas à priori un obstacle. 
"hollandais, gagnés sur la mer, sont égalE"ment salés 
"met hors d'eau. 

Nulle compli
terres soient 

Les polders 
quand on les 

" "La mise en Vé1leur systématique de la VEÜlée est plus com-
"plexe. Le but final pour un avenir encore éloigné est évidemment 
11 de substituer l'irrigation pérenne à la demande à la simple sub-
11mersion annuelle. Il convL,nt de ne pas nourrir d'illusions exa-
11gérées sur la rapidité d'une telle transformation qui toucl:).e à 
11 des traditions culturales profondément enracinées; à un équilibre 
11 d 'économie rurale non sans Vé1leur et d'une grande solidité. 

"Dans urie première phase, il fAudra tenter de normaliser la crue 
"au moyen du bArrage régulateur, dont les évacuateurs devront ~tre 
"spécialement étudiés à cet effet moyennant une connaissance ap-
11profond1e du régime des affluents d 1 Aval et notRmment de la FALEME 
"moyenmmt aussi un système d'avertissement établi aVJeC le plus 
"grand soin". 

LR mission de 1949 avait préconisé de normaliser la crue du 
" Sénégal grace à la construction d'un grand barrage réservoir à GOUINA, 

dont l'objet premier était d'obtenir l'irrigation contrôlée du Ouallo, 
et de $\.l,pprimer 1 1aléR des crues irrégulières, les plus fo'rtes étant 
aussi 'nefastes que les··. plus faibles. On a totRlement déformé cette 
suggestion en indiquant que la régularisation du fleuve par un grand 
réservoir n'était concevable qu'en fonction de 1 1 aménag€ment immédiat 
de vastes zones d'irrigation régulière. 

Les documents soumis à notre examen concluent à un aménagement 
progressif mais général de la vallée. S'il so fait à pRrtir de l'avRl, 
les ouvrages suGcessifs devront être établis en fonction des pointes de 
crues du fleuve à l 1 étâ~ sauvage, ot sGront au total très onéreux par 
rapport à ce qu'ils settaient si on ob'tenai t au pr6E~lable une régulari-
sation convenable. 

En ce qui concerne le1:proj et de barrage de DJ..CH~NA,. est-on 
certain que ce barrage augmentera en moyenne,les surfaces cultivées? 
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Ne risque-t-il pas, au contraire, de noyer trop longtemps les 
terres OUJ,LLO. · 

Est-il en outre intéressHnt de développer beaucoup les cultures 
traditionnelles qui correspond2nt à un mauvais ··rendement du sol et 
peuvent se heurter à un manque de débouchés commerciaux. 

Il n'est pas en outre convaincu par l'étude de rentébilitéo 

h son avis, l'évaluation de GOUI:Jh à 35 milliards est très su
restimée, tandis que celle de Di.Gb.N;. est sous estimée. 

Il cite en particulier les calculs du débit de crue qui est de 
2700 m3/s d'après la M .. JuS. alors que ce débit a atteint 3600m3/s en 
1950, cg qui suppose une crue centenaire d 1 au moins 3.900 m3/secb 

Le calcul du remous est également sujet à caution et il croit 
que la construction d 1un modèle réduit sera indispensable pour le 
préciser. 

De toute façon; la côte des digues de protection do PODOR 
de~r& très probablement être relevée de 7 m 50 à 8 m 20/ 

Le PRESIDENT demande si au lieu de DL.GJ .. Nb on pourrait d'après 
M. DROUHIN envisager d 1autres solutions. 

M. DROTTIIIN expose que même dans le c'as où on voudrait n'établir 
gue dës ouvrages à 1' aval, il ne iui paraît pa.s démontré que le pro
jet est forcément le plus intéressant. 

1l titre à.~ :simple· exemple, il ci te une idée à laquelle on pou~· 
vait penser : barrer le Nprigot de DOlJE à un endroit qui paraît pro
pice, emmener les eaux par un canal en rive gauche qui commanderait 
une importante zone d 1 irrigation ou d'inondation contrôlée et regon
.r:ner le lac de Guiers spécialement aménagé, ce qui permett:>;>ait l ~ir
rigation sens pompage de la région de Richard TOLL et d'8utres terres. 
à l'evel. 

Il ne peut que regretter que 1'6tüde complète et retionnelle 
de l'aménagement de la vallée n'ait pu être menée à bien. 

En ce qui concerne le barrage de Baker envisagé par la M.J •• .s, il 
ne comprend pas du tout pourquoi on vaut installer un ouvrage dans 
un si te particulièrem·,nt défavorable au premier abord, marqué par 
une fosse qu'il a lui-même sondée et qui descend à la cote -l5n Le 
seuil de Kougani lui paraît de loin plus avantageux pour une réserve 
de capacité réduite. Il est à remarquer de surcroît que la plus . 
forte crue connue au seuil de Bake·l est de 6.500 rr0/sec., que d 1après 
ltétude du régime du fleuve la crue dite centenaire risque d'attein
-dre 10.000 m3/sec, et si le grand rl:servoir n 1 est pas fait préala
blement en amont on dépensera .des sommes inutilement élevées en ou
vrages d'évacuation pour un bénüf'ice médiocre .. 
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J,_ des questions posées· par M. le Président et par M. auTREY, 
au sujet' du barrage du Marigot de Dôuê,. M. bnouHIN répond que le 
canal aurei.t une centaine de km de long, que son débit pourrait 
être d'une cinquantaine de m3/sec. ~t que le lac de Guiers aménegé 
pourrait à lé1 cote + 4,50 emmagasiner une capacité utilisable d'en-
viron 1,5 millierds de m3. 

Il dit aussi que ce n'est qu'une des idées qu'on peut avoir 
et que vraisemblablement l'ile Amorphil pourrait se pr-e er à d 1 inté-· 
ressents am6negements de détail. 

M. SJ.GOT fJ'tit remarquer que son :i.~apport précise qu 1 il nést 
pas suffisant de faire un barrage mais qu 1 il faut 1 'assortir d:amé
nagements hydrauliques convenables pour l'utiliser à des fins ag:r:~
coles pendant une période de 3 à 10 semaines (durée optimum des sab-
mersions). 

Dans ces limites, ceci augmente le pouvoir agricole du OUJJ.LLO. 

J...vec. une inondation plus haute, on améliore le Fou dé. Il ne 
peut pas 'être question du Diéri. 

DLGJ~NJ. a séduit M. SL.GOT car ce barrage intéresse une grande 
superficie avec le remous produit sur 230 à 250 kms. De plusce 
barrage approvisionnerait les lacs RKIZ et GUIERS. Il reconnaît que 
pour R KIZ il est encore insuffisamment renseigna. 

Il est particulièrement défavorable au barrage dé BJ~L~ 
qui dôcRnterait les eEtuX de crues et les priverait ete leurs élé
ments fertilisants. 

M. DRotffiiN ne dit pas que le pro jet de DLGùNJ. n rait que des 
ind:l nv6nients. En supposant qu'on doive réaliser ce projet, il 
croit qu'il serRi t n6cessEtire de le complèter par des endiguements 
et un équipemPnt des marigots ~ur commander le niveau des eaux~ 

Le PRESIDENT demande s'il s'agit d'un endiguement longitu
dinal permettEtnt de rester maître de lR submersion du OUJ.LLO ? 

M. DROUHIN ; l'inondRtion du OUI.LL06avrait en effet~"'~om:-
mandée ainsi que l'évacuation. 

En ce qui le concerne, il pense que la conclus ion M.J •• Sc de 
faire les ouvrages en commençant par l'aval est coûteuse et diffi
cile, l'intérêt de ces ouvrages reste encore à démontrer. 

M. SL.GOT inte~ient pour rappeler lèS essais de cultures ir• 
riguées faits en 1938. Avec dtje autochtones sarts êxpériéhcé, sur le 
oasier GUEDE (au S~ du Polder sur le Sênôgal -1000 hâ) ces esAais 
n'ont donné que dès résuitRts décévants, 

. 1 

••• ; .. 11>, . 
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M. ROSSIN : L lA suite de la première mission, Rprès l'aban
don du projet d'ir~igation du Ferla, il avait été envisagé de régu-
1ariser les crues. 

Dans le projet, on cherche à relever le niv'eau des crues 1 

p.Jur t:tccro ître l' impo!fttanee des; submersions, mâis ce qui est inté
ressant pour les cultures c 1est la dt:tte où l'eau vient et celle où 
elle se retire, la hauteur d 1 eau importe peu. 

Le Président :Combien de jours après la fin de l 1 immersion 4 

eommencent les cultures ? 

M. SJ.Gar : 20 à 30 jours Bprès le départ des eaux. Le sys-. 
tème ralèntissant et exhaussant les eaux peut être favorable aux cul-· 
tures. mais défBvorable si lB date de retrait des eaux est tard:iYe" 

· M. ROSSIN : Les crues fortes du Sénégal donnent de mauvaises 
récoltes-corrune les crues faibles, car les premières se retirent en 
général très tard. Il prôcise ég<üement que l ton connaît mieux :Les 
sites de b8rrages que les terres à cultiver. 

M. CHl.UMET : Le Cami té Directeur du FIDES a ex}ilrimé le voeu 
que soient abandonnés les projets grélndioses. Il souligne que le 
projet de la M.J, .s. répond à lB première partie des instructions 
ministérielles,. mais n'est péiS convaincu par l 1étude de rentabilité. 

lvl11. ROSSHJ et SJ.,GOT indiquent qu len cas de surproduction" il 
est difficile de ~ommercialiser l'excédPnt de production du mil et 
que celui-ci ne s 1écoule qu 1 en cas de pénurie& 

M. FISCHER félit remarquer que l'exposé de M. DROUHIN ne 
correspona pas a l'état actuel de 18 question mais tend à faire re
venir sur les instructions ministérielles du 17 Septembre 1953 qui 
ont prescrit d' élbandonner , pour le moment, les, études détaillées de 
projets grcmdioses·, sans doute séduist:tnts au point de vue technique 
mélis non susceptibles d'êtrE> réalisés. délns un proche avenir en rt:ti
son de la limitAtion des crédits d'investissements. ·Il s'étonne 
qu'on semble reprocher aux Ingénieurs de s'être conformés aux ins
tructions ministérielles. 

M. FISCHER : Le projet étudié par les Ingénieurs tend à 
permettrë d 1obtenir une récolte analogue à celle desbonnes années, 
même lorsque la crue reste moyenne ou faible. En tout état de cause, 
une production suffisante pour la consommation locale. 

M. NESTERENKO ; Taus les efforts du Sénégal sont actuellerrent 
orientés-vers le· ramassage du mil pour être dirigé sur D.l..K.hR et ST
LOUIS. 

..~ .. / .... 
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