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ETUDE DE FAISABILITE DE MODELISATION POUR LE PROJET DE 
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·-
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1 2 3 

par Emanuel Weiss, Denis A. Richard et Ousmane E. NGom 

1. Service d'Etudes Géologiques 
des Etats-Unis (USGS) 

2. InstituL International des 
Sciences et techniques (ISTI) 

3. Organisation pour la Mise en 
Valeur du Fleuve Sénégal 

(OMVS) 



With respect to the translation of the report entitled "Monitoring 

Feasibility Study for the Senegal River Valley Groundwater Monitoring 

Project" our USAID/Senegal Translation Unit wishes to make the following 

remarks: 

1) All technical terms used are entries of the "Grand Larousse", the 

reference dictionary of the French Academy, and are part of the 

official French vocabulary. 

2) These terms correspond to their English counterparts both in spelling 

and meaning and are of most convenient use for the translator and 

reader. 

·-
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INTRODUCTION 

Le PES, Projet de Gestion des Eaux Souterraines, (No. 625-0958) fut crée 

en 1983 lorsque l 1 USAID (Agence des Etats-Unis pour le Développement 

International) a approuvé une subvention de 4,6 millions de dolla~s EU à 

l 1 0MVS (Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal) sur le budget 

Ré Jnal Développement du Sahel. 

De février \987 à décembre 1988, 569 piézomètres furent installés sur les 

deux rives du Fleuve Sénégal entre Diama et Bakel dans le cadre du PES. Ces 

piézomètres, plus quelque 500 autres puits, stations de jaugeag~ et stations 
météorologiques fournissent à l 1 0MVS (Organisation qui regroupe le Mali, la 

Mauritanie et le Sénégal) un système de contrôle destiné à mesurer les 
précipitations, le débit du fleuve, le niveau des eaux souterraines et la 

qualité de celles-ci. La compilation des données est en train d
1
être achevée 

et on a commencé à procéder à leur analyse et interprétation. Le PES doit 

s•achever le 30 juin 1989 et les donné~s, la base de données informatisée 
ainsi que l 1 analyse et l 1 interprétation contenues dans le rapport de synthèse 

ser~nt remises à 1 1 0MVS. 

concerne 
derniers mois du ' 

1 

L1 étude de faisabilité contenue dans le présent rapport 

essentiellement l 1 élaboration d 1 un plan d 1 action pour les 9 

PES. Initiallement, l 1 étude de faisabilité devait surtout 
réalisation d 1 una étude de modèle durant les derniers mois 

concerner la 1 

du PES. Les 

objectifs à réal~er au cours de l 1 étude ont été définis par Gilbert Haycock 

de 1•usAID. 

1 
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OBJECTIFS ET CONCLUSIONS DE L1 ETUDE DE FAISABILITE 

1•étu4e de faisabilité a commencé le 21 aoOt 1989 et s•est terminée le 19 

septembre 1989. Ses objectifs ont été définis par Gilbert Haycock dans un 

mémorandum daté d 1 avril 1989 adressé à Jerry Stephens du Service d
1
Etudes 

Géologiques des Etats-Unis. Ces objectifs sont repris ci-après suivis d•un 

énoncé concis des conclusions de l'étude de faisabilité : 

1. Définir en détail, en collaboration avec 1 1 équipe du PES, les termes 

de références des consultations à court terme requises durant la Phase 2 

(analyse et interprétation) et la Phase 3 (modélisation). 

La Phase 3 ne devrait.eas être entreprise durant le PES qui se termine le 
30 juin 1990, parce que l'équipe du PES aura besoin, au minimum, de tout le 

temps restant au PES pour achever la Phase 2. La suppression de la Phase 3 
est nécessaire parce que seuls les deux professionels ont·la responsabilité de 

l'ensemble des travaux, et l'analyse e~ l'interprétation (Phase 2) ne font que 
commencer. Habituellement, l'analyse, l'interprétation et la modélisation se ..... . . .--
.· ~---------·-·· ,.. ..•...... 

~ont en même temps que la collecte des données; on obtient ainsi un effet 

sy ~gique sur l'ensemble des travaux. 

Pour la Phase 2, les consultations et le travail requis durant ces 

consultations sont indiqués dans la section Plan d'Action. 

•-2. Evaluer les travaux réalisés durant la Phase I et identifier tous les 

inputs requis pour l'effort de modélisation. 

--
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La vérification des données, effectuée de façon intermittente, a révélé 

certaines anomalies apparentes que 1 1 équipe résidente du PES n•a pas pu 
facilement expliquer. Pour plus de détails sur ces anomalies apparentes, voir~ 

section sur les Données Hydrauliques le long de la ligne de piézomètre No.9. 
Ce n•est que dans la Phase d 1 analyse et d 1 interprétation que 1 1 on pourra mieux 

savoir si ces anomalies peuvent être éclaircies. La densité et la couverture 
spatiale des données collectées semblent suffisantes pour un modèle détaillé 

du champ d•inondation du fleuve Sénégal et des aquifères environnants de 
faible profondeur; les données concernant les aquifères profonds et les zones 

situées à 20 km ou plus du champ d 1 inondation n•ont pas été examinées parce 
ql lles ne sont pas facilement accessibles à 1 1 heure actuelle. Par exemple, 

les valeurs des niveaux d•eau biannuels des 10 ou 20 puits alimentés par les 
parties plus profondes des aquifères maëstrichtiens sont compilées, à Dakar, 

au Ministère de l 1 Hydraulique, Division des Etudes Hydrauliques dirigée par M. 

Diakhaté. 

Il manque la couverture temporelle des lignes de piézomètres récemment 
installés. Il est recommandé de continuer pendant un an la collecte des 

données concernant le niveau d•eau de tous les piézomètres et puits, le niveau 
du fleuve à toutes les stations de jaugeage et les données météorologiques à 

toutes les stations météorologiques, étant donné que les piézomètres récemment 
installés n•ont pas été suffisamment réglés et contrôlés (p. 358 Freeze et 

Ch ·y, 1979) pour un modèle qui comprend la zone des puits récemment creusés 
(l1gnes No. 8, 9 et 10). Voir section Inputs du Modèle pour identifier les 

inputs du modèle. 

3) Etablir 1·e calendrier d•un plan détaillé des activités de la Phase 2 
-~ -et la Phase 3~.en•tenant compte de l 1 appui que doit fourni~ le Service d•Etudes 

Géologiques des Etats-Unis durant les deux Phases et éventuellement le 
spécialiste en informatique de 1 1 ISTI. 
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La Phase 3 ne peut être achevée avant le 30 juin 1990. Un calendrier des 

travaux de la Phase 2 (analyse et interprétation) figure à la section Plan 
d 1 Action. 

4) Aider à délimiter les zones qui doivent être couvertes par le modèle. 

Etant donné qu 1 il est impossible d 1 achever la Phase 3 avant le 30 juin 

1990 et que la Phase 2 (analyse et interprétation) ne fait que commencer, les 
z< s du modèle ne doivent pas être délimitées maintenant. Elles pourront 

1 1 être lorsqu•on aura commencé le modèle. 

~_., .• ;., ~c-Sé · 
cr- \ ,. 

5) Définir les normes d 1 interface hardware et software entre l 1 actuelle 

banque de données GES et le modèle proposé; adapter le software et le système 
d 1 information géographique (GIS) qui conviennent à une présentation claire des 

résultats et données (courbes ·de ni'veau isomètriques, etc.). 

s•il fallait réaliser la Phase 3 (modélisation), aucune interface hardware 

ou software entre 1•actuelle base de dohnées GES et le modèle proposé ne 
sarait nécessaire. Pour entrer des données dans le modèle, il faut superposer 

le auadrillage du modèle aux cartes de courbes de niveau des paramètres 
hy >logiques. Par exemple, si on prend une carte de 1 1 al ti tude du fond de 

1 1 aquifère supérieur, les valeurs de 1 1 altitude les plus proches du centre de 
chaque case du quadrillage seront utilisées comme inputs du modèle pour 

1 1 altitude du fond de l'aquifère. ·Ces valeurs seront entrées manuellement 
dans un fichier ~e données ASCII pour être utilisées comme inputs de 

simulation d • un rr.odèle. \~ ·". -
\ u 1 '• 

6) Etablir le programme et calendrier des visites du spécialiste chargé 
d 1 élaborer l 1 interface entre l 1 actuel système de banque de données GES et le 
modèle proposé par le Service d 1 Etudes Géologiques des Etats-Unis. 

Il n'est pas nécessaire d 1 établir un programme des visites; voir Réponse à 

1 1 objectif (5). 
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7) Etudier le modèle hydrologique déjà établi par l 1 0RSTOM (Office de la 

Recherche Scientifique et Technique Outremer). 

Elaboré par Mr. Lamagat de l 1 0RSTOM, c•est un modèle inédit d•eau de 

surface, et non d 1 eaux souterraines, de propagation de 1•onde de crue du 
fleuve Sénégal. Etant donné que le PES utilise essentiellement des mesures et 

non des résultats de modèle, le modèle hydrologique établi par 1 1 0RSTOM ne 
devrait être que d~une utilisation secondaire pour le PES. Cepen?ant, il sera 

\ 

examiné pendant la durée de celui-ci. ~ ~ -. 

1 . '~' ·, ,•-' \ \ ' .. -. ' ; 

OUTPUTS REVISES DU PROJET 

Les outputs du Projet ont été définis dans un Accord de Subvention passé 

entre l 1 USAID et l 1 0MVS en 1983 comme suit: 

- (1) Un Plan Directeur détaillé de contrôle et de résolution des 
problèmes crées par les améhagements hydroagricoles du bassin du 

fleuve Sénégal. 

- (2) Un Système d 1 Information de Gestion pour 1 1 0MVS. 

- (3) Un Système de Compilation et d 1 Analyse de Données. 

- (4) Un per~onnel qualifié pour exécuter le Plan Directeur détaillé . .. 
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- (S) Création d'un réseau de piézomètres et de puits d'observation dans 

le Bassin du Fleuve Sénégal. 11 

L'output (1) ne sera pas réalisé puisqu'il reste trop peu de temps au PES 
pour pouvoir établir un Plan Directeur détaillé. Par conséquent, l'output (4) 

ne pourra pas non plus être réalisé. Les outputs (2), (3) et (5) ont été déjà 

réalisés par l'Equipe résidente du PES. 

Six rapports ont été annoncés dans le contrat proposé par l'USAID et signé 
par l'ISTI (Institut International des Sciences et Techniques), le 31 décembre 

19 Ce contrat et financé par Bon d'Engagement de Services techniques 
(PIO/T). L'Amendement No. 9, page 4 de ce contrat précise le contenu des six 

rapports à rédiger. Compe tenu du peu de temps restant au PES, il est 
impossible de faire l'analyse et l'interprétation approfondies qu'il faut pour 

rédiger ces six rapports. Au lieu de six rapports,~~ seul_sera rédigé, le 
rapport final, qui pourrait comprendre, sous forme de chapitres, quelques-uns 

ou la plus grande partie des sujets des six rapports annoncés. Ces sujets 

sont: 

(1) Mise en Valeur des Eaux souterraines de la vallée du fleuve Sénégal; 

Potentialités et Contraintes; 

t2) Dynamique et Relations entre Eaux souterraines et Eaux de surface 

da .. - la vallée du fleuve Sénégal; _ c "-"'· 

(3) Evolution du volume des eaux souterraines sur un cycle hydrologique 

d'une année au moins (la qualité des eaux souterraines sera brièvement abordée 

dans ce chapitre)·; .. 
(4) Effets des infrastructures hydrauliques (barrages de Diama et de 

Manantali) sur le volume des eaux souterraines de la vallée du fleuve Sénégal, 

et 
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(5) Projections du niveaux des eaux souterraines pour 1•avenir et 

recommendations.; 

Si certains de ces chapitres sont inclus dans le rapport final, leur 
matériel proviendra généralement de 1•analyse et de 1 1 interprétation des 

/fartes des paramètres hMdrologiques qui seront établies par l 1 Equipe duPES. 
Ces cartes, et peut-être une partie de leur analyse et interprétation, sont 

les seuls outputs additionnels qu 1 il semble à présent raisonnable'd•attendre 
de, •Equipe résidente du PES, compte tenu de son effectif réduit et du peu de 

te ... , _; restant au PES. Ces cartes qui seront établies par 1 1 Equipe pourront 
servir de base pour la totalité des inputs d 1 un modèle d 1 écoulement des eaux 

souterraines calculé par ordinateur. Ces inputs sont énumérés dans la section 
Inputs du Modèle du présent rapport. • 

PLAN D1 ACTION 

Le Plan d 1 Action indiqué dans le tableau 1 contient 4 points: (1) 

Fourniture par l 1 ISTI d 1 une base de données GES simple; (2) Création d 1 une 
ca ité de cartographie aérienne au bureau du PES au Sénégal; (3) Analyse et 

interprétation des données collectées au cours du PES et établissement d 1 un 
rapport de synthèse de }•analyse et de l 1 interprétation; et (4) Traduction en 

anglais _de plusieurs rapports rédi~és en français, traduction nécessaire pour 
de futures consultations géohydrologiques par le Service d•Etudes Géologiques 

des Etats-Unis . .. 
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La réalisation du point (2), Création d'une capacité de cartographie 

aérienne au bureau du PES au Sénégal, est la plus urgente. Pour l'analyse et 
l'interprétation, la plupart des données doivent être portées sur des cartes 

de surface ayant pour fond une carte de la zone du PES. 

•-



++++ • temps consacr6 aux poinls de rep~res 

• effectu6 aux Etals-Unis 

**** • effectué eu s6né,d 
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Tableau 1. -- PLAN D'ACTION DU PE:S 

ANNEE 1989---- :-----------------1990--------------------------------

ORGANISME MOIS :NOV DF.C :JAN FEV :KAR AVR :liAI JUIN :JU!I.. AOUT SF.I'T 

-------------------------------------------------------------- :--------- :---,------ :--------- :--------- :---------- :-------

POINTS DE REPERE 

lSTI * fOURNITURE D'UN SYSTEKE DE BASE DE DONNEES CES SIKPLE : ++++++++·H+ ++++H+++ +++++ 

USG~ * KlSE EN OEUVQ.LDU SOFTWARE DE CARTOGRAPHIE 

ISTI * PREMIER DRAFT DU RAPPORT fiNAL 

USOS * TRADUCTION DU PREKIER DRAFT DU RAPPORT FINAL -~ .:H·+H 

---------------------------------------------------------------:----------:----------:-----------:-----------:-----------:------

USGll MISE P.N EOUVRE DU SOFTWARE DE CARTOGRAPHIE (R.A.IIOLI,WAY) 

(A) ACHAT DU SOFTWARE ET DU DIGITAI,ISEIJR :--

(8) INSTALLATION DU SOFTWARE DANS I.E SYSTF.KE NORTIIGATE ***** 

(C) PROGRAMMATION DES CUMMUNICATIONS il**** 

(D) CONSULTATION POUR KISE AU POINT ** -
-------------------------------------------------------------- :----------:----------:-----------:-----------:-----------:------

ISTI fOURNITURE D'UN SYSTEME DE BASE DE DONNEF.S SIMPLE 

(A) TRANSFERT DE LA BASE DE DONNEES GF.S AU SYSTEKE NORTIIGATE 

(8) DEflNITlON DE LA BASE DE DONNF.F.S GF.S MODIFIF.E• 

(C) PROORAKMATION DES COKKIINIGATIONS F.T PROGRAI1HAT10N 

DU SOFTWARE SIK~E· 

(D) REPARATION DU SYSTEME DE COPIE DES BANDES 

(E) MISE EN OEUVRE DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES SIHPI.ES, A 

SAINT-LOUIS 

***** 

***** 

***** 

** 

:*** 

----------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------.---------------- ---- -
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TAbleau 1. -- Pl.AN D'ACTION DU ~S · -- Suit.a. 

~~~~ • lemps consacr& aux polnls de rep~res 

• affaclu& aux Elals-Unls 

**** • affectu& au S&n,&al 

ANNEE 1989---- :-----------------1990------------ :------------------

ORCA!IISKE KOIS :NOV DEC :JAN FEY :KAR AYR :KAI JUIN :Jifi.L AOUT SEPT 

-------------------------------------------------------------- :--------- :--------- :--------- :--------- :---------- :------
POINTS DE REPERE 

USCS AIDE A LA REALISATION DES OBJECTIFS IIYDROLOCIQUES (F:HANUF.L 

WEISS, SAUF POUR E): 

(A) COURS SUR L'INTERACTION FLEUVE-AQUIFERES 

(8) RECIIERCIIE SUR L'EVAPOTRANSPIRATION TROPICALE 

(C) AIDE A LA PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE, A L'ANALYSE 

STATISTIQUE ET AU CALCUl. OF. L'EVAPOTRANSPIRATION 

(0) EXAKEN ET REEVALUATION DES OUTPUTS DU PROGES 

(E) REVISION DE LA TRADUCTION DU DRAFT D'ISTI 

;.,: 

:---

****** 

:** 

---------------------------------------------------------------:----------:----------:-----------:-----------:-----------:-----·-

ISTI PROLONGATION DE LA CONSULTATION A LONG TERHE (DENIS RICilARD) 

(A) TRAVAIL AVEC L'EQUIPE RESIDENTE 

(B) RESPONSABILITES ADKINISTRATIVF.S ET LOGISTIQUES 

(C) TRAVAIL DE CONSULTATION 

(D) RAPPORTS D'ACTIVITE 

E) RAPPORT FINAL 

:**********************************: 
:**********************************: 
:**********************************: 

** 
************* :..) 

---------------------------------------------------------------:----------:----------:-----------:-----------:-----------:------

USGS TRADUCTION DES OUVRAGES DE REFERENCE DE LANGUE FRANCAISE :---

. 
------~--------------------------------------------!-----------:----------:----------:-----------:-------~---:-----------:------

ISTI TRADUCTION DF.S RAPPORTS DU PROGF.S 

(A) RAPPORT TRIKESTR~L D'ACTIVITE 

(B) PREKIER DRAFT DU RAPPORT FINAL 
il :----

------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------
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Tableau 2. Récapitulatif du nombre de mois-personne des consultations. 

Consultations ISTI: 

Brunnelle et Assistant 

Sénégal 
Etats-Unis 

:hard 
Sénégal 
Etats-Unis 

Total partiel 

2,5 

2,5 

6,0 

1,0 

12,0 mois/personne 

Service d 1 Etudes Géologiques des Etats-Unis 

.Hollway 
Sénégal 

Etats-Unis 

Weiss 
Sénégal 

Etats-Unis 

Traduction 
Etats-Unis 

Révision 

Etats-Unis 

Total 

•-

Total général 

partiel 

1, 5 

0,5 

2,0 
0, 75 

1,0 

1,0 

6,25 mois/personne 

18,25 mois/personne 
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Table 3.- Récapitulatif des missions des consultants 
entre les Etats-Unis et le Sénégal 

Consultations ISTI 

Brunnelle 
Assistant de Brunnelle 

Richard 

Total partiel 

Consultations USGS 

Weiss 
Hollway 

Total partiel 

Total général 

·-

2 allers-retours 
1 

0,5 

3,5 allers-retours 

2 allers-retours 
2 

4- allers-retours 

7,5 all~rs-retours 
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Relèvement géographique 

(A) Achat du software (du 1er nov au lS nov) : un software pour établir 
les cartes de surface et le tracé des courbes de niveau ainsi qu'un 

digitaliseur seront achetés aux Etats-Unis. 

JUSTIFICATION : Le software et le digitaliseur sont nécessaires pour 

blir les cartes de surface des donnnées compilées pour analyse et 
interprétation. Ils sont aussi nécessaires pour établir les cartes de surface 

de la zone du PES sur lesquelles les données seront pointées et tracées. 

CoOt estimatif : Software : SOO à 5.000 dollars EU; digitaliseur : 3.000 

dollars EU. 

(B) Installation du digitaliseur et mise en oeuvre du software sur 

l'ordinateur Northgate (du 20 nov au 18 dec). 

JUSTIFICATION : Voir justification pour A. 

(C) Programmation des communications entre la base de données GES et le 

~v· tware (du 20 nov au 18 dec). 

JUSTIFICATION : Les fichiers produits à partir de la base de données GES 
doivent être rendus compatibles avec le software de façon à ce q~e ce dernier 

puisse être uti~isé pour établir les cartes de surface des données compilées 
et que les cour~~s de niveau de ces cartes puissent être-tracées. 
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(0) Mise au point de la programmation des communications décrites dans 

(C) (du 14 février au 1er mars). 

JUSTIFICATION : Le software de communication pourrait ne pas être parfait 
après sa mise en oeuvre. Si tel est le cas, une consultation pour sa mise au 

point serait nécessaire afin de produire les cartes nécessaires à 1 1 analyse et 
l 1 interprétation. Si ce software est parfait après sa mise en oeuvre, ce~· 

consultation ne sera pas nécessaire. 

FOURNITURE D1 UNE BASE DE DONNEES GES SIMPLE 

Louis Brunnelle et son assistant, ISTI (Institut International des 

Sciences et Technologies) 

JUSTIFICATION OU CHOIX DE L 1 ISTI : L1 ISTI est exeptionnellement qualifié pour 
fournir une base de données simple, compte tenu du fait que Louis Brunnelle a 

déjà installé la base de données GES et créé un software pour une utilisation 
facile de celle-ci. Le choix d 1 un autre professionnel serait irrationnel à 

cause du temps supplémentaire qu 1 il lui faudrait pour se familiariser avec la 
base de données. Les services de }•assistant de Brunneile sont aussi 

nécessaires pour achever dans les délais, 1 1 élaboration d•un software qui 
rendrait utilisable le fichier des données sélectivement extraites de la base 

de données GES, voir ci-après. 

OU 15 novembre au 18 décembre 

(A) Transfert de la base de données GES sur I•ordin~teur Northgate et ·-r~solution des problèmes qui pourraient être provoqués par le transfert. 
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JUSTIFICATION : L'ordinateur Northgate a une capacité supérieure à celle de 

l'IBM-XT actuellement utilisé. Ceci permettrait à la base de données GES 
d'avoir une plus grande capacité, d'opérer plus rapidement, d'utiliser un 

software plus simple et d'avoir des capacités supplémentaires de sélection de 
données. Toutes ces fonctions sont nécessaires pour réaliser les objectifs du 

PES. 

(B) Définir et évaluer avec l'Equipe résidente du PES la faisabilité 
technique de certaines possibilités supplémentaires d'extraction de données à 

partir de la base de données GES. 

JUSTIFICATION : Pour atteindre les objectifs du PES, il faudra cartographier 
de nombreux paramètres hydrologiques. Ces paramètres, qui sont ou seront 

mémorisés dans la base de données, doivent en être sélectivement extraits, mis 
sur des fiches compatibles avec le software de cartographie et transférés sur 

le traceur pour ètablir les cartes. 

(Cl) Developper un software qui rendrait utilisable le fichier des 

données selectivement extraites de la base de données GES. Le fichier doit 
avoir ~n format qui soit utilisable par le software de cartographie. 

JUSTIFICATION : Les paramètres hydrologiques de la base de données doivent 
êtr pointés sur les cartes. Un software qui rende le fichier utilisable par 

le _oftware de cartographie est nécessaire pour la production des cartes. Par 
exemple, le champ des valeurs de conductivité hydraulique devra changer d'un 

champ alpha à un champ numérique, de manière à ce que les valeurs de 
conductivité hydraulique puissent ~tre utilisées directement dans les calculs, 

à partir de la base de données. . . 
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(D) Réparation du système de copie des bandes. 

JUSTIFICATION : Un système de copie est nécessaire dans tous les systèmes 
1 informatiques qui peuvent être perturbés. Pour assurer au maximum la 

réalisation des ojectifs du PES et éviter des retards inutiles, il faut 

réparer le système de copie tombé en panne. 

Du 1 er janvier au 28 février 1990: 

(C2) Le software nécessaire à une base de données GES simple sera élaboré 

aux Etats-Unis .. 

JUSTIFICATION : Un software simple est nécessaire pour accélérer la 
réalisation des objectifs du PES et fournir à l'OMVS une base de données qui 

ne nécessite pas un personnel hautement qualifié pour l'utiliser. 

Du 1er au lS mars 1990: 

(E) Mise en oeuvre à Saint-Louis du software nécessaire à une base de 

do es simple. 

JUSTIFICATION : On a besoin de spécialistes en informatique pour appliquer le 
software nécessaire à une base de données GES simple, parce que l'Equipe 

résidente du PES n'a ni le temps ni les compétences qu'il faut pour cela. 

Voir aussi justificat;ion de (2). \, ,. 
-!· 

·-·-·--·-·-------------------
AIDER A REALISER LES OBJECTIFS HYDROLOGIQUES 

d'Etudes Géologiques des Etats-Unis. 

Emanuel Weiss, Service 
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JUSTIFICATION : Etant donné que les objectifs hydrologiques du PES sont basés 
1 

;ur la réalisation des inputs du modèle d'écoulement des eaux souterraines, il 
faut des compétences et de l'expérience en matière de modélisation. Bien 

~u•ousmane N'Gom ait reçu une formation en modélisation, il n•a pas encore 
aquis d'expérience dans ce domaine; l'autre membre de l'Equipe résidente du 

PES, Denis Richard, n•a reçu aucune formation en modèlisation. Pour faire 
face aux besoins supplémentaires en expérience et compétences additionnelles 

dans ce domaine, il faut un spécialiste en modèle d'écoulement des eaux 
souterraines, pour~~~availler avec cette Equipe. Emanuel Weiss connait bien \ 

le PES et son hydrblogie, par conséquent le choisir pour répondre à cette 
né Jsité, permettrait de gagner du temps et d'accroître les outputs du PES. 

Du 11 au 17 novembre: 

(A) Participation de M. Weiss aux cours sur les interactions 

" fleuve/aquifères. 

4 : ' 
\ . 

JUSTIFICATION : La compréhension de l'hydrologie des eaux souterraines de la 
vallée du fleuve Sénégal dépend en grande partie de la compréhension des 

interactions entre le fleuve Sénégal et les aquifères voisins. Pour mettre au 
co nt M. Weiss et, ultérieurement, les membres de l'Equipe du PES, des 

derniers développements dans l'analyse et l'interprétation des interactions 
fleuve/aquifères, le moyen le plus efficace et le plus rapide est de leur 

faire suivre des cours sur ce sujet . 

.. 



- 20 -

(B) Recherche sur l'évapotranspiration le long des champs d'inondation 
tropicaux et lecture des ouvrages de langue française qui ont été traduits en 

anglais par M. Weiss, aux Etats-Unis. 

JUSTIFICATION : Denis Richard a commencé à essayer d'obtenir de bonnes 

estimations de l'évapotranspiration le long du champ d'inondation du fleuve 
Sénégal. Il veut qu'on l'aide dans la recherche d'ouvrages de référence et 

dans les calculs. M. Weiss pourra faire CE!la pendant qu'il est aux Etats-Unis 
ca tl pourra plus facilement accéder aux ouvrages de référence et aux experts. 

Du lS janvier au 1er mars 

(C) Aider à la production de cartes, à l'analyse statistique et aux 

estimations de l'évapotranspiration, à Saint-Louis. 

JUSTIFICATION : Compte tenu de l'effectif réduit de l'Equipe résidente du PES 
et du peu de temps qui reste au PES, il faut une aide en matière de conseils 

e~ de planification de la production de cartes (outputs du PES) ainsi que 
d' lyse et d'interprétation de ces cartes, ce qui implique une analyse 

st~~istique et des estimations de l'évapotranspiration. 

Du 10 au 24 mai: .. 
· (D) Examen et réévaluation de la faisabilité des outputs du PES, à 

Saint-Louis. 

JUSTIFICATION : Du fait des incertitudes inhérentes à tout projet et 
particulièrement aux projets des pays en déve}oppement, un examen et 

réévaluation des outputs du PES décrits dans la section Outputs du PES du 
présent rapport, semblent nécessaires pour planifier les efforts finaux de 
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l 1 Equipe résidente du Projet afin de réaliser les outputs du PES. Comme il 

aura aquis à ce moment là une précieuse et exceptionnelle connaissance du PES, 
de ses données et des capacités de l'Equipe résidente, M. Weiss devrait être 

le mieux placé pour examiner et réévaluer, de façon réaliste, la faisabilité 

des outputs. 

Août: 

E) Révision de la traduction en anglais du 1er draft du rapport final. 

JUSTIFICATION : Cette révision sera faite par un éditeur et un réviseur 

technique du Service d'Etudes Géologiques des Etats-Unis, et non par M. Weiss, 
pour s'assurer que la traduction puisse être comprise par quelqu'un qui ne 

connaît pas bien le PES. 

·--------------------------··-· --------------

PROLONGATION DE LA CONSULTATION A LONG TERME 

DU 31 DECEMBRE 1989 AU 30 JUIN 1990. 

De s A. Richard, ISTI 

JUSTIFICATION DU CHOIX D'ISTI : Denis Richard qui est employé par ISTI, 
travaille sur le PES depuis Sans. Le professionnel qui vient en deuxième 

position après lui, du point de vu~ durée dans le PES, n'a travail~é qu'un an; 
et ce sont les d~ux seuls professionnels résidents du PES . .. 
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Denis Richard qui travaille à Saint-Louis, sur le PES depuis janvier 1985, 

a une connaissance irremplaçable du terrain, de bonnes relations avec le 
personnel technique local, une connaissance des données mensuelles du réseau 

de piézomètres et de puits ainsi que du développement futur de la base de 
données GES. (Se référer au mémorandum de Gilbert Haycock, du 13 juin 1989 

pour justification similaire). Son background et son expérience 
exceptionnelle du PES sont nécessaires à l'achèvement réussi de celui-ci avant 

le 30 juin 1990. 

(A) Travail avec l'Equipe résidente. En collaboration avec le chef de 
l'Equipe du PES, rédiger 3 rapports sur l'interprétation des tests sur les 

aq1 ères ainsi qu'une liste des caractéristiques techniques du réseau de 
piézomètres situés sur la carte du Bafoulé, Mali, qui est à l'échelle de 1/200 

000 (Note de l'auteur principal : Ce travail pou~rait ne pas pouvoir être 
effectué durant.la période de prolongation. A vérifier par l'Equipe résidente 

duPES). Aider à la production des cartes des paramètre hydrologiques, qui 
sont nécessaires pour réaliser les objectifs du PES et aider à l'analyse et 

interprétation ultérieures des données géohydrologiques. Enfin, rédiger un 
rapport final sur l'analyse et l'interprétation des données géohydrologiques. 

JUSTIFICATION 
du PES. 

Tous ces travaux sont nécessaires pour réaliser les objectifs 

(8) Responsabilités administratives et logistiques. Les communications 
en les représentants de l'OMVS et de l'USAID, comprenant entre autres des 

réunions, appels téléphoniques, rédaction de mémorandums, accueil et appui aux 

auditeurs, 

.. 
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seront assurées par Denis Richard. Les appels téléphoniques et la 

correspondance entre l'ISTI et l'USAID seront aussi assurés par Denis 
Richard. Les conseils et l'appui de la direction du PES à Saint-Louis aux 

bureaux de secteur du PES à Saint-Louis, Rosso et Manantali pour la 
l'exécution, par ces derniers, du contrôle mensuel du réseau de piézomètres et 

de puits, seront aussi fournis par Denis Richard. 

JUSTIFICATION : Toutes ces tâches sont nécessaires pour réaliser les objectifs 

du PES. Etant donné que l'effectif de l'Equipe résidente du PES est réduit, 
pe~~onne n'est disponible pour relayer le consultant technique, Denis Richard, 

- - , 
da .. - ces fesponsabilités administratives')'et logistiques qui sont toutes 
nécessaires-pour ~a-p6ursuite et la bon~e gestion d'un projet en cours. 

(C) Travailler avec les consultants techniques à court terme et 
coordonner leurs activités. Chaque consultant technique qui arrive a besoin 

d'être accueilli, briefé et mis à l'aise pour qu'on puisse tirer le plus de 
profit possible de sa consultation. Il s'agit notamment de lui fournir les 

outils nécessaires à son travail, de le mettre en contact avec les services 
adminiJtratifs locaux, de lui ouvrir l'accès aux documents et ouvrages de 

référence du PES et de lui en traduire certaines parties en français. 

JUStiFICATION : Il est nécessaire de pouvoir tirer le plus de profit possible 

de onsultations pour réaliser les objectifs du PES. 

(D et E) Rédiger les rapports trimestriels d'activité à la fin de mars 1990 

et de juin 1990. Ce dernièr sera le rapport final et marquera la fin des 
rapports mensuels d • activité. Den.is Richard soumettra à l'USA ID, pour le 

compte de l'ISTI,· la .version française du rapport trimestriel d'activité dans 
les 1S jours sui~ant la fin du trimestre, c'est-à-dire le)1 mars 1990. 
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Le rapport de mars 1990 devra résumer le travail exécuté pendant le 

trimestre, indiquer les problèmes rencontrés et la manière dont ils ont été ou 
seront résolus, ainsi que tous résultats significatifs; il devra inclure une 

évaluation de l'état d'avancement du PES, des recommandations pour des 
changements, améliorations, etc., et pour la viabilité globale duPES. 

Le rapport de juin 1990 sera le rapport final. Il devra être rédigé en 
ancjlais et en français et soumis dans les 30 jours suivant la fin du dernier 

trimestre qui se termine le 30 juin 1990. Ce rapport devra comprendre les 
le~~ns apprises au cours du PES et des recommandations pour l'exploitation des 

do_ .es, de l'analyse et de l'interprétation. 

JUSTIFICATION :.Il s'agit là des conditions exigées par l'OMUS et l'USAID en 

matière d'établissement de rapports. La réalisation des objectifs techniques 
du PES étant sujette à caution, il faut, pour accroître les chances &•y 

parvenir, que Denis Richard, dont le travail technique, logistique, 
administratif, et autres est particulièrement important pour la réalisation de 

ces objectifs, ne soit plus chargé de la rédaction des rapports mensuels 
d'acitivté. 

-·--------

TR CTION DES OUVRAGES DE REFERENCE DE LANGUE FRANCAISE PAR LE SERUICE 

D'ETUDES GEOLOGIQUES DES ETATS-UNIS. 

•-
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JUSTIFICATION : Presque toutes les études hydrologiques du bassin du fleuve 

Sénégal sont rédigées en français. Pour permettre à M. Weiss, qui ne peut pas 
lire le français, de prendre connaissance de quelques-unes des plus 

importantes études, il faudra ].es fair~ _t.r:_a_çl_l.lire en anglais. Il revient aux 
----- ·- ··- ---- -~----··-- -·-·- - .. ~-----

membres de l 1 Equipe résidente du PES qui parlent couramment français, de 

prendre connaissance des études non traduites. Le Service d 1 Etudes 
Géologiques des Etats-Unis peut faire des traductions de français en anglais à 

un coat raisonnable. Ce Service semble le mieux qualifié pour faire 
quelques traductions car la réussite de la consulation de M. Weiss en 

\ :· ''. -,, 
···' ,, 

1 çJ ~; ... _-, 

·--------~~·--------------------- , __ _!..._ .•.• - ..... 

TRADUCTION EN ANGLAIS DU RAPPORT TRIMESTRIEL D1 ACTIVITE QUI DOIT ETRE SOUMIS A 

LA FIN DE MARS ET DU PREMIER DRAFT DU RAPPORT FINAL. 

L1 ISTI devrait se charger, si possible, de ce travail. 

JUSTIFICATION : La version anglaise du rapport trimestriel d 1 activité et du 
rapport final est destinée à 1 1 USAID/Sénégal. Etant donné que 1 1 ISTI est 

responsable de ces rapports, il est préférable qu 1 il les fasse traduire 
l4i~même. La version anglaise du premier draft du rapport final doit aussi 

êtr- soumise pour révision au Service d 1 Etudes Géologique des Etats-Unis . 

.. 
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INPUTS DU MODELE 

En cas de modélisation, pour introduire des données dans le modèle, un 

quadrillage du modèle devra être superposé aux cartes de courbes de niveau des 
~aramètres hydrologiques. Par exemple, si on prend une carte de 1•altitude du 

fond de l 1 aquifère supérieur, les valeurs de 1 1 altitude, les plus proches du 
centre de chaque case du quadrillage seront utilisées comme inputs au modèle 

po l 1 altitude du fond de l 1 aquifère. Ces valeurs seront manuellement 
en_. ées dans un fichier de données ASCI pour servir d 1 inputs à une simulation 

du modèle. Par conséquent, il doit y avoir une carte de distribution de 
chaque paramètre hydrologique utilisé dans un modèle pour chaque input au 

modèle spatialement distribué. Les cartes qui seront établies par 1 1 Equipe 
résidente du PES peuvent constituer une base d 1 inputs complets pour un modèle 

d 1 écoulement des eaux souterraines, calculé par ordinateur. 

La plupart des inputs du modèle ont été définis par E.L. Bolke. 1989, 

p.10. Ils sont modifiés et reproduits ici pour les besoins du lecteur: 

(1) Conditions hydrologiques de la limite de chaque couche; 

2) Charge hydraulique mesurée à chaque nodule du quadrillage du modèle 

qui a une charge hydraulique mesurée à 1 1 intérieur de sa case; 

(3) Altitude du fond de l 1 aquifère supérieur; . 
(4) Epaisseür des autres aquifères; ·-
(S) Conductivité hydraulique latérale de chaque couche (optionnel); 

(6) Conductivité hydraulique verticale de chaque couche (optionnel); 

(7) Recharge à partir des précipitations (probablement 1•aquifère 

supérieur seulement); 
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(8) Recherge à partir des eaux d'irrigation (probablement la couche 

supérieure seulement); 

(9) Pour chaque case du quadrillage contenant une partie du fleuve (le 
nombre de cases comprenant une portion du fleuve changera avec le temps et 

le niveau du fleuve) : altitude du fond du fleuve, niveau du fleuve, 
conductivité hydraulique verticale du lit du fleuve et épaisseur du lit du 

fleuve, et 

(10) Evapotranspiration à partir de la nappe phréatique (probablement 

:ouche supérieure seulement). 

Comme principaux outputs du PES, des cartes de distribution spatiale de la 
charge hydraulique seront établis pour fournir un modèle avec (2), une carte 

de distribution spatiale de l'altitude du fond de l'aquifère supérieur sera 
établie pour fournir un modèle avec (3), et ainsi de suite jusqu'à 

satisfaction totale des besoins en inputs du modèle énumérés ci-dessous. Il y 
a deux autres inputs d'un intérêt particulier dont les données mesurées ont 

besoin d'être analysées et interprétées de manière plus approfondie. Il 
s'agit de la recharge des aquifères à partir du fleuve durant la saison sèche 

et la variation saisonnière de la char~e hudraulique le long d'une ligne 

perpendiculaire au fleuve. 

~urant la saison sèche, la transpiration doit être minimisée et une bonne 
estimation de l'évaporation à partir de la surface du fleuve sera peut-être 

possible. De plus, si l'on arrive à faire une bonne estimation de la perte de 
débit le long d • un bief du fleuve,· la recharge de l'aquifère à par,tir du 

fleuve pourra êtr.e bien estimée. Cette recharge de l'aquifère à partir du 
fleuve pourra re~placer (9) qui est en général très peu ccrnnu, et pourra être 

la ~ierre angulaire d'une bonne estimation du bilan d'eau lorsqu'elle est 
utilisée dans la procédure de réglage et de contrôle d'un modèle d'écoulement 

des eaux souterraines. 
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Les inputs nécessaires à un modèle transversal ont été mentionnés par 

Michel Vanderbensch, 1988. pp. 13-14; un modèle transversal n'a qu'une seule 
rangée de nodules qui devra être perpendiculaire au fleuve Sénégal. Pour un 

modèle transversal, il faut connaître la charge hydraulique des piézomètres 
Vanderbeusch perpendiculaires au fleuve à diffèrentes périodes de l'année 

indique que ''divers sites (lignes de piézomètres perpendiculaires au fleuve) 
permettraient de donner les échanges estimatifs (écoulement d'eau du fleuve à 

l'aquifère), la représentativité des éléments de section du lit du fleuve
11

, ce 

qui est probablement vrai. 

ln modèle transversal est un modèle de toute petite étendue spatiale, ce 
qui simplifie le processus de prévision, de réglage et de contrôle. Il 

consiste en une rangée de nodules et autant de couches que nécessaire pour 
représenter la profondeur de l'aquifère et autant de colonnes que nécessaire 

pour pouvoir s'étendre aussi loin qu'il faut. Pour que le modèle soit valide, 
il faut que l'écoulement à simuler se situe le long de la rangée de nodules du 

modèle. 

DONNEES HYDRAULIQUES LE LONG DE LA LIGNE DE PIEZOMETRES No.9. 

Les recherches sur la faisabilité d'un modèle transversal doivent 

co~mencer par l'acceptation de la validité de l'hypothèse nécessaire à la 
validité d'un modèle transversal; à savoir, l'hypothèse selon laquelle presque 

to l'écoulement se fait le long de la seule rangée de nodules définis par le 

modèle. 

.. 
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Si la rangée d'un modèle transversal est prise le long d'une ligne régionale 

de piézomètres, l'écoulement pourra avoir lieu le long de la ligne régionale 
de piézomètres parce que les 10 lignes régionales de piézomètres sont 

approximativement perpendiculaires au fleuve Sénégal (fig. 7, NGom et Richard, 
1989) et l'écoulement est supposé se faire du fleuve vers l'aquifère. Cette 

hypothèse pourra être vérifiée pour chaque ligne de piézomètres lorsque des 

cartes potentiomètriques seront disponibles. 

Dans la figure 7 de NGom et Richard (1989), la ligne régionale No. 9 la 
plus proche de Matam a été sélectionnée comme étant la ligne ayant le plus de 

c ces d'être perpendiculaire à un important bief du fleuve et de ne 
traverser qu'un cours d'eau dans le champ d'inondation. La zone et les 

piézomètres étaient situés sur deux cartes, Matam 48 et Matam 20, toutes deux 
à l'échelle de i/SO 000. A cette échelle, on a constaté que bien que les 

piézomètres soient disposés sur une ligne quelque peu perpendiculaire à un 
bief du fleuve, il y a un bief tout près qui est presque parallèle à la ligne 

No.9, à une distance d'environ 2,S km. Par conséquent, bon mombre de puits 
sont proches du bief parallèle et sont influencés plus par le niveau de 

celui-ci que par le niveau du bief perpendiculaire. Pour stimuler avec 
exactitude l'écoulement près des piézomètres de la ligne No.9, il faut un 

modèle plus étendu dans l'espace qu'un IDodèle transversal, c'est-à-dire un 
modèle plus compliqué qui requiert plus de temps pour être réglé et controlé . 

. e 31 aoOt 1989, on a imprimé le graphique du niveau du fleuve et des 
niveaux d'eau en fonction du temps pour 16 piézomètres de la ligne No.9. Les 

graphiques concernaient des piézomètres installés dans des parties 
alluvionnaires peu profondes, moy~nnement profondes et profondes; deux 

graphiques concernaient 
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des piézomètres installés en dehors des alluvions. Le niveau d•eau des deux 

piézomètres en dehors des alluvions montraient que ces niveaux réagissaient 
lentement aux changements de niveau du fleuve et que ces changements n•étaient 

pas aussi importants que ceux des niveaux d•eau des piézomètres installés dans 
les alluvions, ce qui correspondait aux prévisions. Il était impossible de 

lire complétement tous les graphiques parCE! que la tête de 1 1 imprimante était 
usée. On ne pouvait bien les examiner qu•un à un sur un écran d•ordinateur, 

toute comparaison exacte entre deux graphiques. ce qui rendait impossible 
Quelques jours plus tard, un parent de 1 1 un des employés du PES rapporta de l,_, ... -. 

ses vacances au Canada une tête d 1 imprimante neuve qui fut installée. 
pr nt, les graphiques sont lisibles. 

A' 
\ ,,,1, 

~-··· 

On a relevé.deux anomalies dans les niveaux d 1 eau imprimés : la première 
était une hausse relativement faible et peu plausible intervenue au milieu du 

relevé d•un piézomètre; la deuxième était une chute brutale peu plausible 

intervenue peu après le début du relevé d•un autre piézomètre. Toutes les 

sorties imprimées du niveau du fleuve indiquaient une chute brutale peu 
plausible à zéro avant le commencement du relvé des niveaux d•eau des 

piézomètres installés dans les alluvions, chute qui pouvait provenir de 

1•arrêt de l 1 écoulement des eaux du barrage de Manantali. c•est dans la phase 

Analyse et Interprétation des données que l'on pourra mieux savoir si ces 
a~omalies peuvent être éclaircies. 

Le relevé des niveaux d'eau des piézomètres de la ligne No.9 ne 
comprenaient pas les données d 1 une année entière parce que la ligne No.9 était 

1•avant dernière ligne de piézomètres à installer. le relevé des niveaux 

.. 
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d•eau de chaque puits dépend de la date où il a été creusé. Le relevé 
concernant les puits creusés au début de 1 1 installation a été effectué sur une 

.très longue période. Celui concernant les puits creusés à la fin a été 
effectué sur une très courte période .. 

Les relevés de la ligne No.9 effectués pendant une courte période, 
excluent toute procédure substantielle de réglage et de contrôle (Freeze et 

Cherry, 197g:' p. 358) pour un modèle de la région; et excluent aussi toute 
procédure substantielle de réglage et de contrôle pour toute l'étendue 

spatiale d'un modèle de toute la vallée du fleuve Sénégal. Par conséquent, si 
Jn veut avoir un modèle réglé et contrôlé de toute la vallée du fleuve 

Sénégal, il faut mesurer et relever les niveaux d 1 eau de tous les puits pour 
une période supplémentaire d 1 un an et demi. Si cette condition est remplie, 

la plus courte période de relevés serait de 2 ans, ce qui donnerait un an pour 
la procédure de réglage et un an pour la procédure de contrôle, pour toute la 

vallée du fleuve Sénégal. La période supplémentaire d 1 un an et demi 
fournirait la base d'un modèle bien réglé et contrôlé de toute la vallée du 

fleuve Sénégal. 

Cependant, même un tel modèle ne produira pas nécessairement un bilan 
d 1 eau exact du système hydrologique. ·Un tel bilan dépend de la mesure exacte 

pe la recharge à partir du fleuve, ce qui est probablement plus faisable 
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pendant la saison sèche que pendant la saison des pluies. La mesure exacte de 

la recharge pendant la saison sèche seulement fournit un bilan d•eau exact 

pour toute la période de relevés, si elle est utilisée dans la procédure de 
réglage et de contrôle du modèle. Si la recharge à partir du fleuve ne peut 

pas être mesurée avec un degré d 1 exactitude inférieur à SO%, le bilan d 1 eau du 
modèle ne doit pas pouvoir être simulé avec un degré d•exactitude inférieur à 

SO%. Les principaux avantages qu•il y a à utiliser un modèle sont: 

(1) Un modèle calculé par ordinateur fournit une repésenta~ion logique, 

mais pas nécessairement exacte, d 1 un système des eaux souterraines, alors que 
cartes de distribution~.spatiales de charge hydraulique, transmissivité, 

coefficient d 1 emmagasinement et autres paramètres d 1 un système d 1 e~ux 

souterraines se contredisent mutuellement. Cependant, des cartes de 

distributions spatiales des paramètres peuvent fournir une représentation plus 
exacte du système d 1 eaux souterraines que le modèle; et 

(2) Un modèle calculé par ordinateur, représentant exactement le système 
des eaux souterraines fournit des prévisions exactes. On ne peut faire, 

d 1 aucune autre manière des prévisions exactes pour tous les systèmes d 1 eaux 
sout~rraines, à l 1 exception des plus simples. 

CONCLUSIONS 

Pendant le reste de la durée du PES, il ne faudrait entreprendre aucune 

étude de modèle étant donné que l 1 analyse et 1 1 interprétation des données i 

1 
(Phase 2) ne font que commencer et devraient prendre tout le temps qui 

au PES qui se t~rmine le 30 juin 1990. Le PES a un effectif réduit. 

rest~ 
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-, 
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Pour achever l'analyse et l'interprétation, il faut suivre le Plan d'Action 
contenu dans le présent rapport. En particulier, s'il fallait retarder la 

création de la capacité de cartographie de surface, l'analyse et 
l'interprétation pourraient ne pas être achevées. 

Les cartes des paramètres hydrologiques seront établies par l'Equipe du 
PES. Ces cartes, et peut être une partie de leur analyse et interprétation, 

sont les seuls outputs additonnels du PES qu 1 il soit raisonnable d 1 attendre 
actuellement de l 1 Equipe résidente du PES, à cause de son effectif réduit et 

d" peu de temps qui lui reste. Les cartes qui seront établies par 1 1 Equipe 
;idente peuvent constituer la base d 1 inputs complets d'un modèle 

d 1 écoulement des eaux souterraines, calculé par ordinateur. 

Les charges hydrauliques de tous les piézomètres et puits, le niveau du 

fleuve à toutes les stations de jaugeage et les données météorologiques à 
toutes les stations météorologiques devront continuer à être mesurés et 

relevés jusqu•à la fin du PES, de manière à ce qu•on puisse disposer de 
données suffisantes pour la procédure de réglage et de contrôle des futurs 

efforts de modélisation (p.358, Freeze et Cherry 1979) 
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