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ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU F'LEUVE SENEGAL 

HAUT - COMMISSARIAT 

DEPAR'rEMEN'r DE L' INFRAS'!'RUC'I'URE REGIONALE 

PROJETS D'HYDROLOGIE, D'HYDROGEOLOGIE ET DE CARTOGRAPHIE 

I. AVANT-:-PROPOS 

Ce bulletin d'informations hydrologiques est le 2~me d'une 
série de trois bulletins que le Haut-Commissariat édite 
l.]haq1..1e année auxquels s'ctj,Jut•:' un annuaire hydrologique 
paraissant au mois de Février 

- le premier bulletin dont la parution est prévue au mois 
de Décembre de chaque annee, (en phase de tarissement) 
couvre la periode allant du ler Juillet au 30 Novembre, 

le 2ème buJJet.in paraît. a1. mois de Mars (en début de 
phase d'étiage! et çouvre ld pe:iode allant du 1er Novembre 
au 28 Février, 

- le 3ème bulletin qui paraît en Aoüt (en phase de crue) 
couvre la période allant du 1er Février au 31 Juillet. 

Les intorrn.'n:ion•, ïoUJ!11E'·~ f.Jdr ~~r1aqu~ bulletin pre<.:ité 
port<-mt. sur ie:s t rol s a::;pect:s :nli vants 

1.1. - hydrologie, 
1.2. - situation de la gestioni 
1.3. - gestion prévisionnelle de l'eau. 

Au plan ue ''tlydrologie, se•Jle:,; les données relatives aux 
principa!Ps ::;tut1uns hyrométr1q~~s ~uivantes sont traitées: 

. Barrage de Manantali (Fig. 11, 

. Oualia sur le Bakoye (Fig. 2J • 
• Gourbassy sur la Falémé (Fig. J), 
. Kayes sur le Sénégal (Fig. 4), 

Bakel sur le Sénégal (Fig. 51, 
Barrage de Uiama et .Lac de GLliers (r'ig. 6, 7). 

Au plan de la gestion, il s'~git de présenter les 
résultats. 

Au plan de l~ gestion prévisionnelle, 
présenter le<::< qranc::iPs tendancE:!f'. Lncluant 
des beso1ns, lef:; ,.;on·tra:i ntes :.il~ qesti.on. 

il s'agit de 
la satisfaction 
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II. HYDROLOGIE 

1. Barrage de Manant.âl.L__lcf. Fig.JcJ 

Date 

VolUIIe 
retenue 
(nil. 
liards 
113) 

Baisse 

En 1992 la cote de déversement (208,00 rn) n'a pas pu être 
atteinte et le niveau maximum de la retenue a été observé 
le 16 Octobre 1992 à la cote 2ù4,08. 

A la fin de l'hivernage 1992 lE! volume stocké était donc 
de 9,4 mll11ard~ de mJ au !Leu u~ ll,J milliards de m3 à la 
fin de l'hivernage 1991. 

La baisse du plan d'eau a débuté le 23 Octobre 1992 alors 
qu'elle n'avait commencé que le 21 Novembre 1991.· 

Au 28 Février 1993 la cote ètai.t de 200,47 correspondant 
à un vol ume dl.!:iponiole 'J.vant .L' ·~tl age de 8 milliards de m3. 
A la meme date en 199~ La cuce f~tait de 206,15 et le volume 
disponible avant l'étiage de 10,4 milliards de m3. 

Variation de la retenue de Manantali 

1<191/9/ 

31/10 30/11 31/12 31/1 27/2 31/10 30/11 3ltl:? 31/l 27/2 _________ ,. 
9,36 8,92 8,72 8,44 8,00 11,30 11,20 11,00 11,75 10,40 

0,44 0,20 0,28 0,44 0,10 0,20 0,25 0,35 

------------··- .. ·---------------------------

La baisse plus 1mportante de la retenue en 1992/93 
s'explique par des débits de lâchures plus élèvées 
notamment en Novembre (maintien d'un débit supérieur à 
400 m3/s à Bakel pour assurer la fin de la campagne 
d'hivernagej. 

2. - Affluents non régularisés 

Le tarissement a été plus rapide en 1992/93 qu'en 1991/1992 
puisque le Bakoye à oua lia (voir Fig. 2) a tari le 13 
Janvier 1993 (au lieu du 29 Janvier 1992) et la Falémé à 
Gourbassy (Volr ~ig. JI le 21 Pevrier 1993 (au lieu du 23 
Mars 1992). 
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1992/1993 1991;19n 

Voluae ~Débit aoyen mensuel Voluae Débit aoyen mensuel 
écoulé écoulé 

millions 113 Nov. Déc. Jan. Fév. Nov. Déc. Janv. Fév. 
----

oualia 32,5 11,14 1,2 0,16 0 70,6 19,05 3,54 0,46 0 

Gourbassy 58,6 14,75 5,46 1,90 0,29 117,2 27,02 11,17 4,56 2,01 

3. - Sénégal 

Kayes 

Bakel 

Apports 
inter-
di aires 

Les débits observés à Kayes(voir Fig. 4) et Bakel (Fig.5) 
ont été déterminés par les lâchures effectuées à Manantali. 
Ces débits ne dépendent . donc que très faiblement des 
caractéristiques hydrologiques de l'année. 

En 1992/93 on a pu observer a Bakel : 

un débit supérieur à 300 m3/s en Novembre 
un débit variant de 100 à 150 m3js en Décembre Janvier 
un débit de l'ordre de 200 mJ à partir de Février. 

1992;93 1991/92 

Voluae Débit aoy~n mensuel Volume Débit moyen ensuel 
écoulé Nov. Déc. Janv. Fév. écoulé Nov. DéC'. Janv. Fév. 

1 nillions nillions 
D3) ll3 

1906 341 125 93 181 1557 257 124 85 132 

2147 398 152 91 192 1929 346 16"1 93 134 

241 57 -2 u 372 37't oY fj () 1. 

On observe que les débits en Novembre et Février ont été 
plus importants en 1992/93 qu'en· 1991/92 mais que pa~ 
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contre les débits ont été sensiblement les mêmes en 
Décembre et Janvier. 

On note aussi que les apports intermédiaires ont été plus 
faibles ce qui confirme le tarissement plus rapide déjà 
signalé pour le Bakoye et la Falémé. 

4. - Barrage de Diama et lac de Guis!rs 

La cote de la retenue de Diama a varié de 1,70 à 1,75 m de 
Novembre 1992 à Janvier 1993 et de 1,40 à 1,55 rn depuis 
début Février. 

Le lac de Guiers est resté à une cote voisine de 1,65 m 
pendant la période o~ la cote de la retenue de Diama était 
maintenue à 1,75 m. Depuis débuL Février le lac n'est plus 
en relation avec le barrage de Diama et son niveau baisse 
régulièrement en fonction de l'évaporation (0,4 à 
0,8 mm/jour en Février). 

III. SITUATION DE LA GESTION DE L'EAU (Novembre 1992 - Février 
1993) 

Le programme de gestion prévoyait en Décembre un 
abaissement du niveau de la retenue de Diama à la cote 
0,50 rn pour permettre une vidange des cuvettes inondables. 

Cet abaissement n'a pas été r~éalisé car il n'était pas 
possible de garantir une remontée suffisamment rapide de la 
cote du barrage du fait que les lachures étaient limitées 
en raison des travaux en cours sur les vidanges du barrage 
de Manantali. 

IV. GESTION PREVISIONNELLE DE L'EAU (Mars à Juillet 1993) 

Les lâchures c:J.e Manantali seront déterminees pour assurer 
un débit de l'ordre de 2.00 m3/s i':l BakeJ jusqu'à fin Juin. 
A ce moment les lâchures seront augmentees jusqu'à 375 mJ/s 
pour permettre l'alimentation des défluents et la mise en 
culture des périmètres dès Juillet. 

Le niveau dans le barrage de oJ.ama sera maintenu à la cote 
1,50. 
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