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La 20 ème réunion de la Commission Permanente des Eaux s'est tenue du 10 au 13 
Octobre 1 994 à Dakar sous la Présidence de Monsieur Antoine Diokel Thiaw, 
C<x>rdonnateur de la Cellule OMVS du Sénégal. 

Elle a regroupé les représentanLo; et les Experts des Etats-membres et du Haut
Commissariat dont la liste est jqinte en annexe. 

L'ordre du jour suivant a été adopté : 

1 °) Etat d'exécution des recommandations des précédentes sessions de la CPE. 

2 °) Gestion des eaux du Fleuve Sénégal pendant la crue 1994. 

3 ") Programme de gestion des eaux du F'leuve pendant !a campagne de contre
saison froide 1994/1995. 

4 o) Pn~jct de révision du réglcment intérieur de la Commission Permanente des 
Eaux. 

5o) Questions diverses. 
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1/ ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DES SESSIONS 
PRECEDENTES DE LA C. P. E. 

Le Haut-Commissariat a présenté l'état d'exëcution des recommandations des réunions 
précédentes. La Commission constate que des recQmmandations jugées importantes 
ne sont toujours pas suivies d'effet. 

fi ,, 

Au terme des discussions qui ont suivi, la Commission recommande d'inviter le Haut
Commissariat à fournir un effort soutenu afin que les recommandations suivantes 
puissent connaître une évolution satisfaisante. 

; . 
1. DEFAUT DE GlALAGE DE LA FOSSFi DE L'ECLUSE DU BARRAGE DE 

DIAMA 

La Commission insiste auprès du Haut-Commissariat sur la nécessité de préparer un 
rapport circonstancié sur cette question qui sera soumis à la prochaine Réunion. Ce 
rapport doit faire 1 'historiq(.le du problème, une évaluation des conséquences et 
formuler des propositions de solutions. . 

2. RELECTURE DES TEXTES DE LA COMMISSION PERMANENTE DES 
EAUX 

La Commission invite le Haut-Commissariat à activer sa rétlexion sur les différents 
documents à produire notamment celui relatif au code de l'eau. L'état d'avancement 
de cette étude devra être soumis à la prochaine réunion de la èommission Permanente 
des Eaux. 

3. ETUDE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LA 
PRESERVATION DES ECOSYSTEMES 

Le projet des termes de référence pour une étude couvrant toutes les zônes du Bassin 
(autres que le Delta) préparé par le Haut-Commissariat doit être soumis aux Etats pour 
observation en vue d'être finalisé. 

4. SUIVI HYDROGEOLOGIQUE 

Le suivi doit couvrir un réseau minimum de piézomètres d'observation dans chacun 
des 3 Etats-membres. 

,, 
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5. ANALYSE QUALITATIVE DE LA GESTION DES EAUX DU FLEUVE 
SEN EGAL 

Atin de mieux apprécier la qualité du service fourni aux usagers, Il est demandé au 
Haut-Commissariat de tout mettre en oeuvre pour re.ndre opérationnelle l'unité de 
traitement d'images sattelitaires. Quant au pn~jet "Méthode de caractérisation des 
domaines agricoles au Sahel•, la Commission souhaite qu'il débouche sur une 
méthode de suivi pratique des périmètres irrigués applicahle sur tout Je Bassin du 
Fleuve Sénégal. En outre, le Haut-Commissariat procédera à des enquêtes auprès des 
usagers pour recueillir leur appréciation. 

' ' 
S'agissant de la hase de données hydroagricoles, la Commission invite les Etats à 
s'impliquer davantage dans la collecte des données primaires et leur mise à disposition 
du Haut-Commissariat. Elle suggère à toutes les parties d'exploiter au mieux le cadre 
de collahoration déjà étahli entre elles. 

6. SENSIBILISATION DES USAGERS 

Tout en réitérant la recommandation de la 19ème réunion sur cet aspect, la 
Commission rappelle au Haut-Commissariat le caractère permanent de cette activité 
et demande que des missions de terrain soient effectuées en complément des émissions 
radiodiffusées. 

7. ASSURANCE DES BARRAGES 

A ce sujet, il est demandé au Haut-Commissariat de préparer une note qui devra être 
soumise à la C.P.E. à sa prochaine session. 

8. AMELIORATIOfi DES SYSTEMES D'INFORMATION 
l' ,, 

Après avoir été informée par le Haut-Commissariat de l'accord du F.A.C. pour 
réparer les halises défectueuses, la Commissi<'•n a invité le Haut-Commissariat à mettre 
en place un système de maintenance efficace des halises et une synergie des moyens 
de collecte, de traitement et de diffusion de données en collahoration avec les Etats. 

9. DRAGAGE DES AXES HYDRAULIQUES 

La Commission invite les Etats à poursuivre les efforts déjà entrepris. 

10. PROJET SADIOLA 
,. ,, 

La Commission réitère la recommandation de la 17 ème réunion, en précisant que les 
compléments d~information au dossier devant être fournis par le Mali ne concernent 
que les aspects relatifs au prélèvement d'eau dans le tleuve (quantité, risques de 

• .JI 

pollution ... ). 
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11/ GESTION DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL PENDANT LA CS,UE 1994 ., . .. 
Le Haut-Commissariat a fait le point sur la gestion de la crue pendant J'hivernage en 
particulier sur les mesures mises en oeuvre conséquemment aux inondations 
intervenues à partir de début Septembre 1994. Ces mesures de gestion qui ont un 
caractère optimal visaient à sauvegarder les infrastructures existantes, à protéger" les 
zones amont et aval contre les inondations:' · 

Au cours de la réunion tenue le 8 septembre 1994 à Dakar entre les délégations 
mauritanienne, sél'légalaise et le Haut-Comm'lssariat. le programme de gestion ci-après 
a été retenu : •. 

BARRAGE DE MANANTALI : 

du 8 SepWmbre 1994 au 3 Octobre 11994, les lachers d'eau seront modulés en 
fonction des apports des atlluents non contrôlés de manière à obtenir un débit 
d'environ 3 000 m3/s à Bakel. 

Du 4 Octobre 1994 au 30 Novembre' 1994, les lachers d'eau seront effectués 
en tenant compte des apports des affluents non contrôlés, de façon à obtenir 
à Bakel un débit compris entre 375 et 500 m3/s. 

BARRAGE DE DIAMA : 

La cote de la retenue sera maintenue autour de + 1, 75 rn IGN, en ouvrant 
progressivement les vannes pour laisser passer les ondes de crue tout en 
veillant à limiter !es inondations en aval du harrdge. À cet effet, trois palliers 
seront successivement ouverts le 8 Septembre 1994. 

En outre, le barrage de Manantali a été fermé à partir du 29/09/1994. 

Après de larges discussions, la Commission a estimé nécessaire de mener les 
investigations pour cerner toutes les causes et les conséquences de la situation qui a 
prévalu. 

A ce sujet, une délégation déclare que son Etat n'ayant pas été associé à la gestion de 
la situation qui a prévalu pendant la crue, n'assumera aucune responsabilité dans la 
gestion des conséquences entraînées par une telle situation. 

La Commission recommande par conséquent au Conseil des Ministre ce qui suit : 

• -- -:'!! 
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Inviter le Haut-Commissariat : 

à présenter à la prochaine réunion de la CPE un bilàn exhaustif de la 
campagne d'hivernage analysant la gestion de la crue et faisant le poin~ 
sur les conséquences de cette gestion. Pour ce faire, le Haut
Commissariat devra organiser en collaboration avec les Etats une visite 
de terraindu bassin avant la tenue du prochain sommet des Chefs 
d'EtalS envisagé en déhut Décerttbre 1994. Dans la perspective de cette 
mission, les Etats, d'ores et déjà, devront procéder à un recensement 
exhaustif de la situation qui a prévalu ainsi que les conséquences. 

' ' 

à valoriser au mieux les modèles hydrologiques disponibles et à simuler 
régulièrement les recommandations de la C.P.E. afin d'en évaluer Jes 
conséquences. 

inviter les Etal~ à veiller à la mise en oeuvre des infrastructures adéquates pour 
la protection des personnes et des biens afin de limiter les conséquences des 
crues prochaines. · 

La Commission recommande en outre au Conseil des Ministres d'insister auprès du 
Haut-Commissariat et des Etats afin : 

* 

* 

* 

qu'à l'avenir toutes les parties soient impliquées pour la modification des 
programmes arrêtés, 

que les données pluviométriques soient mieux suivies dans tout Je Bassin en 
rapport avec tous les services compétents des Etats. Par ailleurs, une 
collaboration plus suivie devrait être développée avec la Guinée par la mise en 
application du protocole de coopération signé à cet effet. 

que des études adéquates soient mises en oeuvre pour améliorer notre 
connaissance du fonctionnement hydraulique du Bassin afin de mieux appliquer 
les consignes de gestion. 

Par ailleurs, la Commission recommande que les consignes d'exploitation arrêtées par 
l'Ingénieur Conseil soient respectées, en particulier en période de crue, tout en tenant 
compte autant que faire se peut de la sécurité des installations situées tant en amont 
qu'en aval des batTages. '' 

,. ., 

., 



1 __ _ 
l 7 

Ill/ PROGRAMME DE GESTION DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL 
PENDANT LA CAMPAGNE DE CONTRE SAISQli_FROIDE 199411995 

1 ,, 

La C. P. E. a largement discuté du programme de gestion des eaux pour la c~mpagne 
de contre saison froide 1994/1995 en tentant de concilier au mieux les impératifs 
suivants : 

, 
nécessité de sécuriser Je barrage de Manantali en veiJlant à ce que le niveau 
de la retenue soit intërieure à la cote critique de 203 rn IGN. 

démarrage des travaux de réparation du Rip-Rap du barrage de Manantali. 
11 lj 

nécessité de sécuriser les populations et les infrastructures tant en amont qu'en 
aval des ouvrages. 

préservation des cultures de décrue en évitant que le débit livré ne provoque 
de débordement du lit mineur. 

Par ai lieurs, compte tenu de la notitication faite le 9 Août 1994 du Marché relatif à 
l'exécution des travaux de réparation du ~ip Rap et du niveau de la retenue de 
Manantali le 13 Octohre 1994 (200,71 rn), il est impératif de procéder à un 
déstockage pour atteindre la cote 185 rn IGN requise pour ces travaux. 

Après examen des différents scénarios proposés pour ce faire, la C.P.E. a, en 
détïnitive adopté le scénario de lachers devant assurer un débit de près de 1000 m3/s 
à Bakel à partir du 20 Octobre 1994 au plus tard. 

Ce programme devrait permettre de garantir la cote de 185 m IGN à la retenue en fin 
Janvier 1995, dat~, tout juste compatible ave~; les exigences d'exécution des travaux. 

Les lachers devront toutefois être modulés en fonction des conditions réelles des 
apports. 

Pour la gestion du barrage de Diama, le niveau actuel des déversements (2 000 m3/s) 
sera maintenu jusqu'au 20 Octobre 1994 au plus tard. 

Toutefois, si 1 'évolution des conditions hydrauliques le permet, il sera procédé à une 
réduction de ce niveau de déversement. 

Dès l'amorce de la décrue, il devra être procédé au maintien du plan d'eau du barrage 
de Diama à la cote 1,75 rn IGN à Diama pour les besoins des cultures de contre 
saison, sauf pendant le mois de Janvier 1995 où le plan d'eau devrait être ramené à 
1,50 IGN en vue de permettre l'inspection et la réception définitive de la digue de 
fermeture du barrage. 

,, 
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Entïn la Commission recommande qu'une large campagne de sensibilisation et 
d'information soit menée auprès des populations concernées et des 1,1sagers par -le 
Haut-Commissariat et les Etats memhres sur le déroulement de l'hivernage 1994 et 
ses conséquences ainsi que sur les consignes proposées par la présente session. 

Dans ce même cadre, un suivi de la situation hydraulique existante sur tmfte la vallée 
du fleuve et ses affluents doit être réalisé en collaboration avec les structures technique 
nationales. 

,. ,, 

IV/ REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA C.P.E. 

Le Haut-Commissariat a présenté à la Commission un projet de modification du 
réglement intérieur accompagné d'une note de présentation dont l'élaboration avait été 
demandée par la 18 ème réunion de la C.P.E .. 

Après cette présentation, la Commission a estimé que les modifications proposées ne 
sont pas suffisamment justifiées par la note explicative. Elle suggère par conséquent 
au Haut-Commissariat de procéder à une analyse du fonctionnement interne en vue 
de mettre en évidence toutes les difticultés de fonctionnement. 

Pour mieux cerner les préoccupations des Etats par rapport à l'amélioration du cadre 
réglementaire global de la C. P .E., la Commission, après avoir fait des observations 
précises sur l'ensemble du texte, recommande au Conseil des Ministres la mise en 
place d'un comité pluridisciplinaire d'experts ad hoc chargé, en relation avec le Haut
Commissariat d'élaborer les projete; de textes demandés. 

V 1 QUESTIONS DIVERSES 

BILAN DE GESTION DE LA CONTRE SAISON 1993/1994 

Le rapport faisant état de la gestion des eaux du fleuve Sénégal pendant les campagnes 
de contre saison a été communiqué à la C.P.E. qui en a pris acte. Ce rapport, 
présenté à la 19 ème réunion, a été porté à la connaissance des participants pour 
complément d'information. 

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUN~ON 'DE LA C.P.E. 

La Commission propose de tenir sa prochaine session en fin Janvier 1995 à Manantali. 

,, 
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1 .. /STE DES PARTICIPANTS 

LP~R~E~N~o~M~s~-------NOMS 

MALI 

Mamedy 
Sékou 

MAURITANIE 

Moustapha Ould 
Oum ar 
Sidi Mnhamed 
Issa Ould 
Alassane Chérif 

SEN EGAL 

Antoine Diokel 
Cheikh 
Madio 
Youssoupha 
Ahdourahim 
Ousmane 

Ahabacar 
Seyni 
Go ra 

SACKO 
HAIDARA 

MAOULOUD 
COULIBALY 
SIDATY 
BELLAL 
GUISSET 

TAIAW 
SECK 
FALL 
KAMA RA 
NDIAYE 
NGOM 

NDAO 
COLY 
NDIAYE 

HAUT-COMMIS~ 

Karim DEMBELE 
Mohamed Lemine Ould SAAD BALLA 
Dendou Ould TAJIDINE 
Mamadou LAKH 
Garan KONARE 
Brahima SIDIBE 
Alassane TRAORE 
Bouha CAMARA 
Mouhamadou DIEYE 
Ahdou DIEME 
Issa 
Bakary 

MBALLO ~ 
OUA TT ARA 

QRGANISMES 

Cellule OMVS MMIH 
DNHE/MNIH 

,, 

C.T. MHE 1 Cellule OMVS 
Directeur adjoint DEAR/MDRE 
Conseiller Juridique/SONELEC 
resp. Etudes Générales SONELEC 
Directeur Technique SONADER 

,, 
Coordonnateur Cellule OMVS 
Chef DRH/St. Louis 
pirect. Hydraulique et Assainissement 
Direct. Expl. Maint./MH 
SAED/St Louis 
Mission d'Etudes et d' Amén. 
Vallées fossiles/MH 
Cellules Après Barrages 
SGPRE 1 MH 
SGPRE/MH 

,, 

Secrétaire Général 
Conseiller Juridique 
Directeur D. D. C. 
Directeur ÇPEB 
SPEB/SPEBM 
Expert D.D.C. 
SEB Diama 
DPEB 
SEB DIAMA 
CPEB/SPEBM 
DIR/OMVS 
DIR/OMVS 
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