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1. INTRODUCTION 

Le Sénégal, qui compte parmi les grands fleuves d'Afriq~e, 
prend sa source dans le vieux massif du Fouta-Djalon en 
Afrique Occidentale, dans une zone de précipitations rela
tivement primilégiée, et décrit ensuite une vaste courbe 
vers le Nord pour s'infléchir ensuite vers l'Ouest. Il tra
verse les Etats de la Guinée, du Mali, du Sénégal et de la 
Mauritanie pour venir se jeter dans· !"'Océan Atlantique.", à 
St-Louis, à la lisière sud du Sahara, après un parcours de . 
1'800 km (annexe 3.1·). Sa caractéristique principale réside 
dans le régi~e d'écoulement très irrégulier de ses eaux, que 
ce soit au cours d'une seule et même année ou pendant une 
période de plusieurs années. Le rapport entre le module annuel 
le plus grand (1241 m3/s) et le plus petit (270 m3/s) est de 
4:1. Le module annuel moyen à Bakel est de 771 m3/s, la pointe 
de la crue centenaire de 10'700 m~/s. Le module me~suel moyen 
au mois de septembre atteint 3'423 m3/s, celui de mai 10m3/s. 

Le bassin hyd~ographique du Sénégal couvre une surface de 
290'000 km2 environ que l'on peut •diviser en deux zones: une 

,. zone d'alimen~ation et une zone de consommation. La ~one d'ali
men-tation comprend tout le territoire du "Haut-Bassin", en 
amont de Bakel (200'000 km2 environ), tandis que la zone de 
consommation se co~pose essentiellement de la vallée fluviale 
proprement dite, la "Vallée", de 20 km àe large et 700 km de 
long environ, et des territoires voisins semi désertiques 
situés e~tre Bakel et St-Louis (annexe 3.1). Dans la zone 
d'alimentation, iD% des "précipitations environ s'écoulent. 
L'eau se rassemble dans les principaux affluents du Sénégal, 
à savoir_, le Bafing, le Bakoye, la Baoulé et la Falémé. En 
aval de Bakel, les quelques affluents dont le plus important 
est. le Gorgol ne suffisent plus à compenser la grande évapo
ration qui se produit à la surface du fleuve . Le module inter
annuel s~élève à 771 m3/s à Bakel, alors qu'il n'est encore 
que de o90 m3/s à Dagana. L'ensemble tle l'écoulement est con-

. . 

d ce~tré sur les mois de juillet à octobre. A partir de la fin 
octobre, par suite de la faible importance. des nappes phréa
tiques, le débit diminue très vite et atteint sa valeur m1n1mum · 
au mois de nai~ souvent proche de zéro. Le niveau d'e~u à 
St-Louis est alors plus bas que le niveau de la mer, ce qui 
entraîne la pénétration de l'eau salée jusqu'à 200 km en 
amont, limitant de ce fait l'exploitation agricole des sols 
voisins du fle~ve. Par contre, pendant la saison des pluies 
en aval de Bakel, le fleuve sort de son "lit mineur" large 
en moyenne de 400 rn pour inonder de ses flots vivifiants 
la totalité du "lit majeur" qui a.tteint par endroits 25km 
de large. La culture des champs suit de tr~s près le retrait 
des ~aux, qui commence à partir de mi - septembre. 
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Sur la terre arrosée, on sème ie mil qui est récolté quelques 
mois plus tard, dès qu'il a atteint sa maturation. Le culti
vateur est actuellement entièrement à la merci du régime du 
fleuve, la période de crue se t~ouvant à une péricde comprise 
entre la date du retrait des hautes eaux et la date d'arrivée 
du "harmattan", vent chaud en provenance du Sahara et souff
lant avec violence. Si la crue alimentée par des averses tom
bées dans le Haut-Bassin intervient ·.trop tard, la maturation 
est mise en question par l'arrivé~ de l'harmattan. Dans le cas 
où la crue est trop faible, le niveau est insuffisant pour 
submerger la totalité des terres cultivables et, de ce fait, 
seule des surfaces propor~ionnellement limitées peuvent être 
mises en culture. 

La régularisation du fleuve apparaît ainsi comme un moyen sus
ceptible d'améliorer les conditions de crue dans la vallée e~ 
de rèmplacer · la culture traditionnelle. de décrue par une cul
ture par irrigation. 

L~ présent rapport décrit les études faites par Sénégal-Consult 
pour recueillir et exploiter les données hydro1cgiques ·en vue 
de leur utilisation dans les calculs de régularisation et de 
dimensionnement des ouvrages ~nvisagés. 
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