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ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

HAUT -cOMM 1 SSAR 1 AT 

NOTE SUR LA GESTION DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL 
PENDANT L 'H 1 V ERNAGE 1994 

(Juillet à Novembre' 1994) 

I Qlhi_ECTif_S D_E_§ BARRAG_ES DE DIAMA ET DE MANANTALI 

Pour permettre d'accélérer le développement du bassin du 
f 1 euve Séné ga 1 9 1 es Et at s-Memb res de 1 'OMVS ( 1 e Ma 1 i , 1 a 
Mauritanie et le Sénégal) ont en~repris la mise en oeuvre 
d'un programme d'infrastructure régionale dont la première 
phase, constituée par la construction des barrages de Diama 
et Manantali, est actuellement terminée. 

Le barrage de Manantali situé sur le Bafing, principal 
affluent du fleuve Sénégal dont il fournissait 40 à 60% 
des apports avant 1 a ré gu 1 ar i sat ion, permet grace à une 
retenue d'environ 11 Milliards de m3 à la cote de retenue 
normale 208,10 m IGN d'assurer 9 ans sur 10 : 

la fourniture d'eau pour la mise en valeur de 255 000 
ha en agriculture irriguée, 

la fourniture d'un débit spécifique de 100 m3/s puor la 
navigation, 

la production de 800 Millions de Kwh/an d'énergie 
hydroélectrique. 

En outre ce barrage permet d'évacuer les crues naturelles 
en les laminant de manière à ramener le débit millénal au 
débit centennal et le débit centennal au débit décennal à 
Manantali. 

Le barrage de Diama situé sur le fleuve Sénégal, à environ 
26 km de Saint-Louis et 49 km de l'embouchure permet : 

d'empêcher en période de basses eaux la remontée des 
eaux salées dans le delta et la basse vallée, 

de protéger les prises d'eau d'irrigation et 
d'alimentation en eau urbaine à l'amont du barrage, 

d'améliorer les conditions de remplissage des lacs, 
des dépressions et des défluents, 



de fournir, en exploitation combinée avecle barrage de 
Manantali, de l'eau pour l'irrigation de 120 000 ha 
supplémentaires, 

d'assurer la protection des terres et des 
agglomérations contre les inondatons dans le delta, 
grace aux endiguements réalisés sur les deux rives. 

II HISTORIQUE ET PROCEDURE DE GESTION DES EAUX 
QU FLEUVE SENJ;~hL 

Depuis la mise en service opérationnel des barrages 
(Novembre 1985 pour Diama et Juillet 1987 pour Manantali) 
les objectifs essentiels de leur exploitation ont été, 
d'une part, d'assurer dans le fleuve une disponibilité en 
eau suffisante pour les besoins de prélèvements des usagers 
agricoles, industriels et urbains, et, d'autre part, de 
soutenir et d'améliorer la crue pour mieux l'adapter aux 
exigences des cultures de décrue. 

Cependant, il a fallu aussi tenir compte de certaines 
contraintes tant au niveau du barrage de Diama qu'à celui 
de Manantali. 

En effet, avant l'achèvement des travaux de construction de 
la digue rive droite, première tranche, le plan d'eau dans 
la retenue de Diama ne pouvait pas dépasser, en période de 
crue, une cote de 1,20 à 1,30 miGN à Diama pour limiter les 
inondations en rive droite. D'autre part les exigences des 
travaux de constructoin de l'endiguement imposait de 
maintenir le plan d'eau à Diama à 0,50 m IGN au maximum de 
Novembre à la mi-Mars et à 0,30 rn IGN au maximum de la mi
Mars à Juillet. 

Ce n'est qu'avec l'achèvement des travaux de construction 
de la première tranche de la digue rive droite en Avril 
1992 que des conditions d'une gestion plus rationnelle ont 
été favorisées grace à la possibilité de gérer en 
permanence la retenue à la cote 1,50 m. 

Pendant toute. la période de premier remplissage de la 
retenue de Manantali, du 18 Jui 1~let 1987 au 23 Septembre 
1991, une stricte surveillance du massif digues-barrage en 
béton et des fondations a été de ri gu eu r. Le rythme de 
remplissage (hauteur de montée journalière, durée de 
périodes de stabilisation du niveau d'eau, etc ... ) et par 
voie de conséquence les débits de lachers d'eau obéissaient 
à des règles définies par l'Ingénieur-Conseil. 

lj 



3 

Par ailleurs certaines dégradations de parties d'ouvrages 
intervenues aux barrages de Diama et de Manantali ainsi que 
les travaux de réparation entrepris pour y remédier ont été 
à 1 'origine de modifications plus ou moins significatives 
des programmes de gestion des eaux. 

Il s'agit 

* Pour le barrage de Manantali : 

des dégradations du bassin d'amortissement lors 
du passage de la crue de 1988 et des travaux de 
réfection entrepris de Novembre 1988 à Février 
1989, 

des détériorations de surface du coursier 
provoquées par les écoulements à grandes vitesses 
lors des essais d'évacuation de crue à reten~e 
pleine réalisés en Septembre et Octobre 1991 et 
des travaux de remise en état effectués d'Avril 
à Mai 1994 et de Novembre 1993 à Janvier 1994. 

des dégat s survenus sur 1 e ri p rap (parement 
amont),suite aux violentes tempêtes en AoOt 1990 
et Septembre 1991 qui ont imposé la limitation du 
ni veau de retenue à 1 a cote 203,00 m IGN au 
maximum au lieu de 208,00 m IGN en attendant la 
réa 1 i sat ion des travaux de réparation qui 
démarreront en début d'année 1995. 

* Pour le barrage de Diama : 

Des érosions de la digue de fermeture provoquées 
par le relèvement du plan d'eau à la cote 1,75 rn 
IGN d'Octobre 1992 à Janvier 1993 et des travaux 
de réparation réa 1 i sés de Décembre 1993 à Mai 
1994. 

lt 
Au stade actuel , la gestion des eaux du f 1 euve Sénéga 1 
s'effectue en deux étapes : la programmation et la mise en 
oeuvre. 

Les programmes de gestion des retenues de Manant a 1 i et 
Diama (exprimés respectivement en débits à assurer à Bakel 
en cotes du plan d'eau à Diama) sont déterminés à partir 
des besoins prévisionnels des usagers agricoles, 
industriels et urbains. Ils sont établis pour l'hivernage 
et la saison sèche par la Commission Permanente des Eaux et 
soumis au Cons~il des Ministres ~hargé en dernier ressort 
de leur approbation. 

Leur mise en oeuvre consiste, au barrage de Manantali, à 
procéder au x 1 ache rs d'eau à partir de 1 a retenue en 
fonction des apports des affluents non contrôlés le 
Bakoye et la Falémé. 

--~-, 
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Pour le barrage de Diama, il s'agit de réguler et de 
contrôler le plan d'eau de la retenue à une cote 
déterminée à 1 'avance. 

1 1 I GE~_TI_Q!-I _ _Q_f;;_S_ EAUX DU FLEUVE SENEGAL PENDANT LA CRUE 1994 

Lors de la 19ème réunion de la Commission Permanente des 
Eaux qui s'est tenue à Dakar les 07 et 08 Juillet 1994, le 
Haut-Commissariat a soumis des scénarios de gestion basés 
sur différentes hypothèses d'hydraulicité : 

a) hydraulicité faible, 

b) hydraulicité moyenne, 

c) hydraulicité forte. 

Les simulaitons aboutissaient aux débits moyens décadaires 
suivants à Bakel : 

DEBIT A BAKEL m3 / s 
DECADE ET MOIS 

r= 
Forte Moy. Faible 
Hydraul Hydraul. Hydraul. 

Décade Juillet 1994 400 403 406 

1 
Décade Juillet 1994 385 420 401 

Il 
!l 3ème Décade Juillet 1 ~~94 463 ,, 390 397 

1 1ère Décade Août 1994 432 389 404 

2ème Décade Août 1994 552 406 396 

3me Décade Août 1994 1 282 623 387 

1ère Décade Sept. 1994 4 136 3 088 2 752 
c 

2ème Décade Sept . fi 1 994 4 35111 3 206 2 820 

1 
3ème Dédade Sept. 1994 3 636 3 097 1 152 

1ère Décade Octobre 1994 2 967 1 799 2 752 

2ème Décade Octobre 1994 732 711 501 

3ème Décade Octobre 1994 527 522 467 

1 
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Sur la base de ces prévisons, la Commision Permanente des 
Eaux a arrêté le programme suivant 

* Pour le barrage de Manantali 

dès le 10 Juillet 1994, ramener le débit à 
200 m3/s à Bakel et le maintenir constant 
jusqu'au 20 Juillet 1994. 

du 21 Juillet au 31 Août 1994 assurer un débit 
d'au moins 375 m3/s à Bakel, 

du 1er Septembre au 10 Octobre 1994, assurer une 
crue artificielle dont 1 'ampleur et la modulation 
seront fonction de l'hydraulicité de l'année et 
de la nécessité d'atteindre la cote 185,00 m IGN 
à la date de démarrage des travaux du rip rap, 

du 10 Octobre au 30 Novembre 1994 le débit à 
Bakel sera de 375 m3/s au moins et autant que 
faire se peut de 500 m3/s au plus. 

* Pour le barrage de Diama 

relever et maintenir le plan d'eau à Diama à la 
cote 1,75 m IGN à partir du 1er Août au plus tard 
et ce jusqu'à la prochaine réunion de la 
Commission Permanente des Eaux prévue à Diama en 
Octobre 1994. 

En fin Juillet 1994, les apports du Bakoye et de la Falémé 
étant, suffisants, à eux seuls, pour répondre à l'exigence 
de débit d'au moins 375 m~s à Bakel, les lachers d'eau de 
la retenue de Manantali ont été pratiquement suspendus du 
27 au 31 Juillet 1994 et du 09 au 17 Août 1994. Il en a 
résulté un rehaussement du niveau de la retenue de 
191,83 m IGN le 12 Juillet 1994 à la cote 195,81 m IGN le 
17 Août 1994. 

Dès 1 e 18 Août 1994, 1 es 1 achers d'eau ont repris et 
augmenté progessivement pour provoquer la crue artificielle 
à partir du début du mois de Septembre 1994. 

Les lachers d'eau spécifiques po~r la crue variant de 1 000 
à 1 7 60 m3

/ s environ en con j onet ion avec 1 es apports des 
principaux affluents, le Bakoye et la Falémé, des affluents 
plus modestes, la colombiné et le Karakoro et des bassins 
versants intermédiaires, ont provoqué une crue relativement 
importante : débits à Bakel de plus de 3 000 m~s du 30 Août 
au 15 Septembre 1994, plus de 3 500 m~s du 31 Août au 07 
Septembre 1994 et du 12 au 14 Septembre 1994 et 4 160 m~s 
le 1er Septembre 1994. 

,, 
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Sous 1 'effet de ces lachers d'eau, le niveau de retenue de 
Manantali a accusé une baisse de 196,00 rn IGN le 29 Aoat 
1994 à 194,59 rn IGN le 13 Septembre 1994. 

Parallèlement le plan d'eau de la retenue de Diama a été 
maintenu à peu près constant à la cote 1, 75 rn IGN du 11 
Août au 05 Septembre 1994. 

Compte tenu du niveau de crue observée, les lachers d'eau 
ont été stabilisés autour de 1 750 m3/s du 03 au 11 
Septembre 1994 date à partir de laquelle des réductions 
sensibles ont été opérées. D'autre part les vannes du 
barrage de Diama ont été davantage ouvertes à partir du 
05 Septembre 1994 pour permettre le passage de la crue. 

Pour faire face aux risques d'inondations créés par la 
persistance de fortes précipitations dans tout le bassin et 
des ni veaux d'eau é 1 evés notamment dans 1 e de 1 ta et 1 a 
basse et moyen~e vallée, des mesJres particulières ont été 
arrêtées, lors d'une rencontre spéciale tenue les 7 et 8 
Septembre 1994 à Dakar entre des autorités mauritaniennes, 
des autorités sénégalaises et le Haut-Commissariat. 

Il s'agit : 

* au niveau du barrage de Ma~antali 

a) d'at~énuer la crue par modulation des débits de 
1 achflrs du 08 Septembr,e au 03 Octobre 1994 de 
façon à obtenir des débits d'environ 3 000 m3/s à 
Bakel, 

b) de maintenir les débits à Bakel entre 375 et 
500 m3/s du 04 Octobre au 30 NOvembre 1994 par 
modulation des lachers à Manantali. 

* au niveau du barrage de Diama 

de maintenir la cote à 
ouvrant progressivement 
crue tout en vei 11 ant à 
aval du barrage. 

+ 1,75 m IGN environ, 
1 es vannes pour évacuer 
limiter les inondations 

en 
la 
en 

En cet effet, trois paliers seront successivement ouverts 
au barrage de Diama le 08 Septembre 1994. 

Une mission d'observation conduite par le Secrétaire 
Général de 1 'OMVS et comprenant les responsables des 
Cellules de 1 'OMVS de la Mauritanie et du Sénégal s'est 
rendue les 08 et 09 Septembre 1994 à Diama, Saint-Louis, et 
en rive droite pour apprécier la situation avec les 
autorités locales. 
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Au terme de cette mission, il a été décidé 

* de ramener la position des vannes au huitième palier 
tout en contrôlant le plan d'eau en amont et en aval. 

* de gérer la retenue du barragre de Diama à la cote 
1 , 75 rn IGN. 

Cependant conséquemment à la persistance des précipitations 
pluviométriques, le plan d'eau s'est rehaussé 
progressivement et a atteint la cote 1,92 miGN ·le 21 
Septembre 1994 sous l'effet en particulier d'une pluie 
exceptionnelle de 132 mm à Saint-Louis enregistrée à cette 
date. 

Devant cette situation le Haut-Commissariat a pris des 
mesures de sauvegarde par la réduction des lathers qui sont 
passés de 140 m~s environ du 23 au 26 Septembre 1994 au 
débit sanitaire d'environ 10 m3/s du 28 Septembre au 16 
Octobre 1994, ce quis 'est traduit par une remontée du 
p 1 an d'eau dans 1 a retenue de Manant a 1 i jusqu'à 1 a cote 
201,55 rn IGN le 25 Octobre 1994. 

La 20ème réunion de la Commission Permanente des Eaux tenue 
à Dakar du 10 au 13 Octobre 1994 a examiné le bilan de 
gestion des eau!< du f 1 euve Sénéga l1 pendant 1 a crue de 1994. 

Tenant compte de la nécessité : 

de sécuriser le barrage de Manantali en veillant à ce 
que le niveau de retenue soit inférieur à la cote 
critique de 203,00 m IGN, d'une part, et de démarrer 
les travaux de réparation du rip rap, d'autre part, 

de sécuriser 1 es po pu 1 at ions et 1 es i nf rast ruet ures 
tant en amont qu'en aval des ouvrages, 

H Il 

de préserver les cultures de décrue. 

La Commission Permanente des Eaux a retenu le programme de 
contre saison froide suivant 

assurer un débit de 1 000 m~s à Bakel à partir du 20 
Octobre 1994 au plus tard avec comme objectif 
d'atteindre la cote 185 m IGN dans la retenue de 
Manantali en fin Janvier 1994. 
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Les lachers devront toutefois être modulés en fonction des 
conditions réelles des apports. 

Pour le barrage de Diama le niveau de déversement de 
2 000 m3/s sera maintenu jusqu'au 20 Octobre 1994 au 
plus tard avec possibilité de réduction des débita si 
1 es con dei ti ons hydrau 1 i ques 1 e permettent. Dès 
1 'amorce ~~e 1 a décrus i 1 '' devra être procédé au 
maintien du plan d'eau à Diama à la cote 1,75 m IGN 
pour les besoins des cultures de contre saison sauf 
pendant le mois de Janvier 1995 ou le plan d'eau 
devra être ramené à 1,50 m IGN pour permettre 
l'inspection de l'endiguement rive droite et la digue 
de fermeture de Diama. 

En application de ce programme, pour permettre d'accélérer 
l'amorce de la décrue il a été procédé pendant tout le mois 
d'Octobre 1994 à une baisse progressive du plan d'eau dans 
la retenue de Diama qui a atteint : 

* 1,75 m IGN le 06 Octobre 1994 

* 1,60 m IGN le 17 Octobre 1994 

* 1,07 m IGN le 31 Octobre 1994. 

Depuis le 1er Novembre 1994, 
progressif du plan d'eau qui 
IGN le 15 Novembre 1994 et 
Décembre 1994. 

il a été opéré le relèvement 
a atteint la cote de 1,46 m 
1,75 m IGN à partir du 1er 

Le débit de Bakel a été maintenu autour de 1 ooom
3
/s 

jusqu'en fin Octobre 1994. 

cependant du f ai t de 1 a p e r s i s t ance de 1 a p 1 uv i om é t r i e 
notamment dans le bassin du Bafing, il a été nécessaire, 
pour respecter l'impératif de l'abaissement du plan d'eau 
dans la retenue de Manantali pour les travaux de réparation 
du rip-rap, d'augmenter progressivement les débits des 
lachers de la retenue à : 

760 m3/s environ à partir du 28 Octobre 1994 

850 m3/s environ à partir du 30 Octobre 1994 

900 m3/s environ à partir du 03 Novembre 1994 

200 m3/ s environ du 09 Novembre au 02 Décembmre 1994. 

1 
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Compte tenu des débordements d~ f 1 euve Sénéga 1 et des 
marigots signalés au Haut-Commissariat et des préjudices 
pouvant en résulter pour les cultures de décrues, il a été 
procédé à la réduction des débits de lachers à Manantali 
à 1000 m3/s à partir du 03 Décembre 1994 et à 1 'abaissement 
du plan d'eau à Diama à partir du 05 Décembre 1994 à la 
cote 

1,59 m IGN le 6 Décembmre 1994 

1,65 m IGN du 8 au 10 Décembre 1994 
li Il 

1,60 m IGN du 11 au 12 Décembre 1994. 

Les lachers à Manantali assurant un débit d'environ 
1 200 m~s à Bakel permetraient d'atteindre la cote 185 m 
IGN vers ma mi-Janvier 1995. 

A partir de cette date les lachers à Manantali pourraient 
être réduits à des débits de 100 à 150 m3/s en fonction des 
besoins à satisfaire pendant la contre saison chaude 
notamment. 

IV IMPACT DES BARRAGES DE MANANTALI ET 
DE DIAMA SUR LA CRUE 1994 

CONTRAINTES RESULTANT DE LA MISE EN PLACE DES OUVRAGES ET 
DES AMENAGEMENTS HYDROAGRICOLES 

Les débits naturels reconstitués à Bakel, c'est à dire ceux 
qui auraient été observés si le barrage n'existait pas, 
mettent en év i denee que sans 1 e bar rage de Manant a 1 i , 
l'ampleur (volume) et la durée de la crue auraient été 
beaucoup plus importantes que celles constatées. En effet 
durant 1 'hivernage notamment en Août, la deuxième quinzaine 
de Septembre et Octobre, les volumes de la crue naturelle 
au raient été beaucoup p 1 us grand es que ceux rée 11 ement 
observés. 

Toutefois, malgré l'écrêtement de la crue opéré par le 
barrage, les débits constatés à Bakel en période des plus 
haut es eaux sont re 1 at i vement é 1 evés par rapport à ceux 
observés depuis une vingtaine d'année du fait, d'une part, 
de 1 'importance de la pluviométrie et des apports des 
bassins intermédiaires, et d'autre part, des lachers 
effectués de la fin Août à la mi Septembre pour la crue 
artificielle. 
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En réalité la crue naturelle de 1994 revet un caractère 
ex ce pt ion ne 1 jusqu'en 1 'absence du bar rage ·de Manant a 1 i 1 e 
volume total d'eau écoulé, mesurée à la station de 
référence de Bakel, du 1er Mai au 31 Octobre 1994 serait 
d'environ 23, 270 Milliards de m3 , ce qui n'a été dépassé, 
depuis 1963 que, pendant les années suivantes 

1965 avec un écoulement cumulé de 30, 24 Milliards de 
m3 du 1er Mai au 31 Octobre, 

1967 avec un écoulement cumulé de 29,14 Milliards de 
m3 du 1er Mai au 31 Octobre, 

1964 avec un écoulement cumulé de 27,96 Milliards de 
m3 du 1er Mai au 31 Octobre, 

La gestion du barrage de Diama a permis de maintenir le 
niveau aval à une côte qui aurait été plus élevée sans cet 
ouvrage. 

Il apparait donc que sans les barrages 
Manantali, les inondations auraient été de 
ampleur. 

de Diama et 
pl us grande 

Toutefois, la construction du barrage de Diama et des 
endiguements amont en rive droite et gauche, 1 'implantation 
de nombreux aménagements hydre-agricoles et de leurs digues 
de protection le long du fleuve, des défluents et des 
marigots ainsi que sur les pourtours des lacs, ont 
contribué à 1 modifier sensib1~ement les conditions 
d'écoulement dans le fleuve et les axes hydrauliques.Il en 
a ré su 1 té un réhaussement p 1 us marqué de 1 a 1 igne d'eau 
qu'en régime naturel avec pour corrollaire des risques 
d'innondation plus élevés. 

En outre la déterioration progressive des axes hydrauliques 
naturels par ensablement, envasement, et enherbement massif 
se traduit par un accroissement des zones de débordement 
dans le lit ma1eur. 

Enfin l'expanJ\on des centres ~urbains à 
développement désordonné de l'habitat dans 
basses et des lits d'anciens marigots. 

provoqué un 
des zones 

Du fait de l'essor prévisible des cultures irriguées dans 
la vallée ainsi que la poussée démographique, il importe de 
souligner que ces perturbations ainsi que leurs 
conséquences risquent de se réprodui re voire de 
s'accentuer pour les années d'hydraulicité similaire ou 
même inférieure. 
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I 1 est donc urgent et nécessaire de mettre en oeuvre 1 es 
mesures de sauvegarde suivantes 

renforcement du dispositif de collecte, d'analyse de 
traitement et de diffusion des données observées sur 
le fleuve et dans les bassins versants, 

sécurisation des moyens de communication qui doivent 
permettre de disposer en temps réel des informations 
requises pour une bonne gestion des eaux et des 
mesures d'alerte à mettre en oeuvre, 

mise en place urgente d'un plan d'alerte opérationnel 
impliquant toutes les parties prenantes : services du 
Haut-Commissariat, autorités administratives des 
Etats-Membres, 

mi se en oeuvre par 1 es Etats-Membres des mesures 
d'accompagnement nécessaire~ dans la phase actuelle de 
l'après-barrages 

réalisation d'infrastructu~es adéquates de 
protection des agglomérations urbaines et rurales 
ainsi que des aménagements hydroagricoles, 

réalisation d'infrastructures routiers plus 
adaptées, liées aux aménagements hydroagricoles: 
routes de désenclavement et postes de production, 

miseoen oeuvre d'une pa,litique d'urbanisme basée 
sur une occupation rationnelle de l'espace. 

Plus grande maîtrise des eaux du fleuve en engageant 
dès à présent les mesures nécessaires pour la 
régulation de tous les affluents. 

1 
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CONCLUSION 

La crue de 1 'année 1994 a été caractérisée par d'importants 
débits fluviaux du fleuve Sénégal et de ses affluents. Les 
hauteurs d'eau élevés du fleuve résultant de cette forte 
hydraulicité en conjugaison avec les importantes 
précipitations pluviométriques ont contraint le Haut
Commissariat et les Etats-Membres de l'OMVS, à mettre en 
oeuvre, pour faire face aux risques et aux cas 
d'inondations constatés en divers endroits, des mesures 
particulières de gestion des retenues des barrages de 
Manantali et Diama. 

La retenue de Manantali a été mise à contribution pour 
atténuer significativement 1 'ampleur de la crue à partir du 
milieu du mois de Septembre ce qui a eu pour conséquence 
principale de reporter de Novembre 1994 à Janvier 1995 
l'abaissement nécessaire du niveau de la retenue de 
Manantali, pour procéder à la réparation du rip rap de ce 
barrage. 

S'agissant du barrge de Diama, sa gestion à permis de faire 
face aux effets des inondations en amont et en av a 1 en 
veillant à assurer un équilibre sur les deux rives et dans 
les différents biefs. 

Toutefois les modifications du milieu physique par les 
réalisations d'infrastructures urbaines, rurales et 
agricoles qui aggravent les risques d'inondations imposent 
que les Etats-Membres prennent les mesures nécessaires pour 
une meilleure protection des personnes et des biens. 

,, 

,, 
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1 3 

REÇG1NSTITUTION DES DE9tiTS NATURELS A BAKEL 

Jui 7 let 1994 

1 Q BakeJ Observe Q Lachers Q/jour Apports Falémé+ Q Bakel Naturyl 

DATE 1 m /s m3/s Bakoye+ autres Reconstitué m /s 
1 ( 1) (2) (3) =(1) - (2) (4) = (3)/0,54 

1 

li If 

1 01 290,20 283,26 30,68 

Il 02 311,08 330,78 146,09 

1 
03 286,81 330,47 238,55 
04 i 271,46 330,12 275,34 

1 

il 05 

1 

313,94 329,74 145,32 56,81 
il 06 476,87 329,50 94,45 270,53 

! 07 569,02 

1 

293,86 249,26 441,75 
08 1 546,52 271 '18 357' 14 509,88 

1 09 475,06 
1 

271,00 478,43 269,11 
10 422,95 270,88 559,87 174,90 
11 

1 

546,12 231,84 463,37. 461,59 
1 

12 
1 

628,32 94,98 419,20 661,37 
13 1 749,43 3,92 342,32 885,98 
14 1 830,75 32,58 233,40 1 036,79 
15 

1 

695,21 93,89 146,11 858,09 
16 

1 
514,18 194,89 6,46 776,29 

1 17 
1 

346,24 229,67 513,88 633,92 
18 

1 

265,98 211 '1 0 634,22 432,222 
19 240,00 230,91 405,72 270,57 
20 1 201,35 246,88 603,83 11,96 

1 
21 743,55 201,52 550,12 951,62 
22 845,32 204,03 45,14 1 174,48 
23 636,63 201,42 493,03 751,33 
24 850,71 200,30 376,33 1 118,20 

l, 25 751,70 194,59 575,85 1 018,74 
26 649,17 52,10 907,04 824,33 
27 694,45 

1 

1,00 785,46 913,01 
28 576,63 1 ,00 638,94 696,90 

1 29 770,44 1 ,00 589,58 1 066,38 

~ 
30 959' 14 1,00 584,59 1 678,70 
31 786,46 1 ,00 534,17 1 454,55 

ï 



'· ' 
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RECONSTITUTION DES DEBITS NATURELS A BAKEL 

Août 1994 

i 1 Q Bakel Observe j Q Lachers Q/jour Apports Falémé+ Q Bakel Naturel 
DA TE 1 m3/ s 1 m3/ s Bakoye+ autres Reconstitué m3/s 

~· 
1 (1) (2) (3) =(1) - (2) (4) = (3)/0,54 
1 ! 

~ 01 639,94 ! 14,41 498,23 1 183,22 
Il 02 590,58 1 35,77 455,91 1 091 ,81 
Il 03 585,59 1 35,79 398,25 1 082,57 

Il 04 535' 17 69,86 449,20 988,24 
1! 05 512,65 127,37 111 192,00 922,66 
il 06 491,68 , 155,03 1 408,78 844,27 
li 07 434,04 164,34 1 777,99 737,50 
Il 08 519,06 57,90 2 399,'52 831,85 il 

il 
09 1 319,37 6,00 2 456,17 2 207,40 
10 1 563,81 6,00 1 977,52 2 608,85 
11 

1 

1 942,33 6,00 2 058,90 3 292,57 
1 12 2 457,42 6,00 1 957' 18 4 443,55 

13 
1 

2 462' 17 6,00 2 026,00 4 548,46 
14 1 1 983,52 6,00 2 080,55 3 662,07 
15 1 2 064,90 6,00 1 982,22 3 812,77 
16 1 1 963,18 ~ 1 6,00 111 979,24 3 624,40 

1 1 

1 17 
1 

2 032,00 6,00 1 951 ,39 3 751,85 
18 2 086,55 55,51 1 934,94 3 852,87 

1 19 

1 

1 988,22 244,15 1 975,43 3 670,77 
1 

1 
20 1 985,24 567,45 1 924,25 3 665,25 
21 

1 
1 957,39 768,39 1 571,09 3 613,68 

22 1 1 990,45 987,06 1 316,53 3 583,22 
23 2 219,58 1 111,44 1 007,47 3 658,20 

1 
24 2 291,70 1 016,63 1 262,55 3 563,42 
25 2 339,48 946,53 1 875,16 2 909,42 
26 

1 

2 303,59 839,26 2 475,60 2 438,01 
27 2 118,91 924,14 2 643,53 1 865,68 
28 2 279' 18 1 403,11 2 755,11 2 338,05 
29 2 821,69 1 618,34 2 188,91 3 472,51 
30 3 314,86 1 446,53 2 227' 10 4 584,44 

1 31 3 568,67 1 176,68 2 481,91 4 895,42 

i ! li 





1 5 

B_!:_ÇQ_~_$IITUTION DES DEBITS NATURELS A BAKEL 

Septembre 1994 

Il ! ! 1 
Q Lachers 0/jour Q Bakel Natur

3
el il DATE 1 Q Bakel Observe 1 Q Lachers 0/jour 

1: 
1 m3 1 s j m3 1 s \ m3;s Reconstitué m /s 

" ! (1) 1 (2) (2) (4) = (3)/0,54 
•t ---- -·----+---------------· 1 

' 1 

i 
' 5 102,05 01 4 158,22 ' 1 380,96 2 401 ,80 1 

02 3 807,25 i 1 586,01 2 144,00 4 053,53 
03 3 673,63 1 764,35 1 878,65 4 124,25 
04 

i 
3 658,59 1 760,26 1 705,76 4 596,12 

05 1 3 782,76 1 756,18 1 481,04 4 447,77 
~ ! 06 3 730,01 1 753,45 1 390,66 3 970,37 
1 07 ; 3 643,00 1 749,16 1 472,03 3 478,98 ,, ' 08 ' 3 466,02 1 744,38 1, 868,00 3 158,81 ;; 1 

li 09 1 3 237,22 1 740,28 2 226,09 2 742,66 

lt 

10 1 3 144,11 1 736,79 1 844,61 2 575,29 
1 

11 i 3 221,19 1 733,11 1 •501 '76 2 725,98 
Il 12 1 3 612,38 1 594,77 1 293,75 3 459,25 
ft i 
!1 13 1 3 966,37 1 272,01 1 174,73 4 122,38 
:! 14 

! 
3 581 ,40 783,01 1 411 '96 3 415,94 

!l 15 3 234,87 545,39 1 656,33 2 781,03 
ii 16 2 888,52 425,55 1 974,97 2 395,83 

17 2 446,74 
1 

647,41 
,, 

2 281,03 2 175,42 t! 
Il 18 2 194,97 1 118,46 2 292,69 2 614,74 

Il 
19 2 201,72 1 361,51 2 003,82 3 067,27 

Il 20 2 400,52 1 392,96 1 599,23 3 657,35 

~ 
21 2 928,44 1 047,69 1 344,99 4 224,12 
22 3 411,15 416,40 1 692,63 4 245,72 

li 23 3 365,33 139,13 1 842,99 3 710,77 
il 24 2 992,19 139,61 1 659,84 2 961,53 
~ 25 2 392,68 139,97 1 486,10 2 490,72 
Il 26 2 109,03 140,28 1 409,97 3 134,50 
Il 27 1 982' 12 95,62 1 342,77 3 412,94 

! 28 1 799,45 
~! 

8,50 
,, 

1 409,66 3 073,77 
29 1 626,07 8,63 1 636,90 2 752,03 

Il 30 1 550,25 8,24 1 634,93 2 611,05 
il 
Il 

1~ 
1 il 



l ~ ,, 
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1 6 

RECONSTITUTION DES DEBITS NATURELS A BAKEL 

OCtobre 1994 

~ 1 0 Lachers 0/jour 0 Lachers 0/jour Q Bakel Natur
3
el 1 1 0 Bakel Observe 

1 DATE ! m
3
/s m3/s m3/s Reconstitué m /s 

' ( 1 ) (2) (2) (4) = (3)/0,54 
1 -t-

8,48 1 464,52 2 486,61 
Il 01 1 438,39 
Il 02 1 418,16 8,40 '1 1 282,60 2 610,48 

Il 

03 1 645,53 8,34 1 241,66 3 031,29 
04 1 643' 17 8,63 1 181,37 3 027,64 

Il 05 1 473,00 8,68 1 150,32 2 712,07 
Il 06 1 291 ,00 8,90 1 309,10 2 375,18 

~ 07 1 250,00 8,66 1 598,34 2 299,37 
08 1 190,00 8, 76 1 .709,24 2 187,72 

i' 09 1 159,00 8,73 1 '633, 27 2 130,22 
10 1 318,00 8,84 1 502,16 2 424,25 
11 1 607,00 8,81 1 311 J 19 2 959,88 
12 1 718,00 ' 8,86 1 187' 14 3 165,25 
13 1 642,00 l' 8,91 

,, 
1 074,09 3 024,57 

1 14 1 511,00 12,63 933,37 2 781,77 
Il 15 1 320,00 57,24 772,76 2 428,12 
Il 16 1 196,00 356,13 451,87 2 198,40 il 
il 17 1 083,00 496,95 612,05 1 989,05 
JI 18 946,00 570,84 703,16 1 728,46 
1 19 830,00 571 '10 682,90 1 431 ,03 

20 808,00 571 ,26 706,74 836,79 
21 1 109,00 571 ,41 723,59 1 133,42 
22 1 274,00 571 ,63 716,37 1 302,14 

l 23 1 254,00 583,09 718,91 1 264,62 
iJ 

li 24 1 278,00 661,49 643,51 1 308,77 

~ 
25 1 295,00 406,86 848,14 1 339,98 
26 1 288,00 683,70 523,30 1 326,61 

~ 
27 1 302,00 761,51 517,49 1 331,31 

Il 28 1 305,00 838,76 523,46 1 191,68 
li 29 1 255,00 855,09 517,96 1 570,62 
il 30 1 207,00 854,25 512,05 969,07 
J 31 1 279,00 853,65 498,21 958,31 
ii 

1 
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