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ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FI,EUVE SENEGAL 

., 
HAUT COMMISSARIAT 

DEPARTEMENT DE L'INFRASTRUCTURE REGIONALE 

PROJETS D'HYDROLOGIE, D'HYDROGEOLOGIE ET DE CARTOGRAPHIE 

I .AVANT PROPOS 

Ce bulletin d'information hydrologique est le 3ème d'une série de trois bulletins que le Haut 
Commissariat édite chaque année. 

·' 
. Le premier bulletin dont la parution est prévue au mois de Décembre de chaque année, (en 
phase de tarissement), couvre la période allant du 1er Juillet au 30 Novembre; 

. le 2ème bulletin parait au mois de mars (en début de phase d'étiage) et couvre la péri <>de 
allant du 1er Novembre au 28 Février; 

. le 3ème bulletin qui parait en Aoftt (en phase de crue), couvre la période allant du 1er 
Février au 31 Juillet. 

Les informations fournies par chaque bulletin précité portent sur trois aspects suivants : 

1.1 Hydrologie 

1.2 Bilan de la Gestion 

1. 3 Gestion prévisionnelle 

a) Au plan de l'hydrologie, seules le données relatives aux principales stations hydrométriques 
suivantes sont traitées : 

Barrage de Manantali sur le Bafing 
Oualia sur le Bakoye 
Gourbassy sur la Falémé 
Kayes sur le Sénégal 
Bakel sur le Sénégal 
Barrage de Diama et Lac de Guiers 

La situation géographique de ces stations est présentée à la Fig. 1 ci-jointe. 

b) S'agissant du bilan de la gestion, il s'agit de présenter les résultats. 

c) En ce qui concerne enfin la gestion prévisionnelle de la ressource, il s'agit de présenter les 
grandes tendances incluant la satisfaction des besoins et les contraintes de gestion. 
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IL HYDROLOGIE 

2.1 Barrage de Manantali à Soukoutali ., 
Le niveau de la retenue de Manantali a baissé régulièrement depuis le 1er Février où il était 
à 185,42 rn IGN jusqu'au 31 Juillet où il atteint un niveau minimum de 177,31 rn IGN. Soit 
une baisse moyenne journalière de 4,48 CM. Durant la même période, le volume de la 
retenue est passé de 3,204 milliards de m3 à 1, 714 milliards de m3 correspondant au volume 
total des prélèvements sur la retenue. (1,490 millards de m3

). Il est inférieur à celui prélevé 
en 1994 durant la même période (2,068 milliards de m3). 

En fin Février 1995, la côte était de 196,91 rn IGN correspondant à un volume disponible 
avant l'étiage de 6,684 milliards de m3

• 

Variation de la retenue de lanantali 

Année 1995 1984 

Dates 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 

VolUJK! 3,010 2,758 5,104 2,344 2,001 1,714 6,6 6,2 5,9 5,5 5,1 4,9 
de la 
retenue 
en llil· 
liards 
113 

variations 0,252 -2,346 2,760 -0,342 0,288 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 
œnsuelles 
du volUlle 
de la re-
tenue 

La baisse mensuelle du volume a varié beaucoup plus en 1995 qu'en 
1994 sauf enfin de période où les apports du Bafing ont augmenté 
et compensé partie des lâchers. 

2.2 Affluents non régularisés 

L'écoulement a repris sur le Bakoye à la station hydrométrique 
de oualia en février avec des arrêts intermittents en Mai. 
Toutefois, le volume écoulé des apports a été moins important en 
1995 (135,92 millions de m3

) qu'en 1994 (522,40) millions de m3
). 
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Stations 
et cours 1995 1994 
d'eau •1 

Vollllll! F M A M J J VolUIIe 
écoulé écoulé 
en en 11il- F M A M J J 
millions lions 
de ll3 dem3 

OUalia 42,73 2,47 0,43 0,00 o,oo 5,22 82,41 362,30 o,oo o,oo o,oo o,oo 11,34 124,30 
sur le 
Bakoye 

Gour bas- 93,19 7,60 2,94 0,66 o,oo 0,00 24,35 160,10 0,82 0,01 0,00 o,oo 4,19 54,90 
sy sur la 
Falémé 

L'augmentation des apports s'est fait sentir en juillet 1995 alors que celle-ci est intervenue 
dès le mois de Juin en 1994. 

2. 3 Fleuve Sénégal 

Les débits observés à Kayes et à Bakel ont été déterminés d'une part, par les apports des 
affluents non régularisés présentes au point < < 3.2 > > ci-dessus et d'autres part, par les 
lâchers effectués à partir du barrage de Manantali. Ces débits dépendent donc faiblement des 
caractéristiques hydrologiques de l'année, et essentiellement des apports (lâchers) de 
Manantali. 

En 1995 et 1994, on a pu observer à Bakel un débit voisin de 300 m3/s dès le 1er Février 
1995 alors qu'en 1994, ce débit n'a été observé qu'à partir du 1er juillet. 
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Au courant de la deuxième décade de Mars le débit a été voisin de 150 m3/s avec quelqu,çs 
chutes de débits jusqu'à 57m3/s du 23 au 31 Mars et de 35 m3/s du 28 au 31 Juillet alors 
qu'en 1994, le débit était resté généralement très supérieur à 160 m3/s. 

Stations 1995 1994 
et cours 
d'eau 

Débits 10yens mensuels Débits moyens mensuels 

VolUie VolUie 
écoulé écoulé 
en M. en M. 
dem3 F M A M J J dem3 F M A H J J 

Kayes 1557,30 157,39 192,13 64,58 84,90 167,70 382,00 2864,6 100,2 124,2 134,8 132,9 183,3 414,100 
sur le 
Fleuve 
Sénégal 

Bakel 2768,01 193,21 138,36 51,13 69,28 178,72 428,87 3282,8 91,90 127,7 135,9 130,7 209,1 555,4 
sur le 
Fleuve 
Sénégal 

Apports 135,92 10,07 3,37 0,66 o,oo 5,22 106,76 522,4 0,82 0,01 0,00 o,oo 15,5 179,2 
des af· 
luents à 
OUa lia 
sur le 
Bakoye 
et à 
Gour-
bassy 
sur la 
falémé 

On observe que les volumes écoulés à la station clé de Bakel ont été moins importants en 
1995 (2768,01 millions de m3). Il en est de même des débis moyens mensuels qui ont été 
sensiblement plus faibles en Avril et en Mai 95 à cause du volume faible des lâchers constaté 
cette année. Par contre, les apports mensuels (Oualia et Gourbassy) ont été plus importants 
qu'en 1994. 

On note également que le volume écoulés aux stations hydrométtiques de Oualia sur le 
Bakoye et de Gourbassy sur la Falémé ont été pratiquement le triple en 1994 de ceux 
observés en 1995 (522,4 millions de m3 en 94 contre 135,92 millions de m3 en 95). 

2.4 Barrage de Diama et lac de Guiers 
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La côte de la retenue de Diama a varié d'un minimum 1,69 rn le 25 Février a un maximum 
de 1, 78 rn le 28 Juillet 1995 atteignant des pointes se situant à 1, 79 rn le 6 février, le 5 Mars 
et le 6 Avril 1995. Le niveau maximum atteint en Mai 1995 était de 1,63 IGN le 1er .. , 

Le barrage de Diama a enregistré des fermetures aux dates suivantes : 

a) du 27/02/95 au 05/03/95 
b)du 13/03/95 au 14/03/95; puis le 26/03/95 
c) du 11104/95 au 11105/95; 
d) du 16/05/95 au 13/06/95; 
e) du 29/06/95 au 12/07/95. 

Le lac de Guiers était à la côte 1,65 m le 1er Février. Son alimentation ayant été fermée, il 
a diminué réguliérement jusqu'à la côte 1,37 IGN le 28 Juin 1995. 

Toutefois, des fluctuations ont été constatées durant la période. Le maximum atteint au 31 
juillet 1995 était de 1,65 rn contre 1,49 IGN le 31 Juillet 1994. 

Après la réouverture des vannes, son niveau a remonté jusqu'à la côte 1,49 en de période (31 
juillet 1994) avec un long palier à la côte 1,40 m en juin et juillet. 

IlL BILAN DE GESTON DE L'EAU (Février à Juillet 1994) 

Le bilan hydraulique du programme de gestion pour la saison sèche 1994/1995 a été examiné 
lors des travaux de la 22ème Réunion de la Commission permanente des eaux (CPE) qui se 
sont achevés le 8 juillet 1995 à Dakar et jugé satisfaisant sur le plan hydrologique. Cette 
gestion a été caractérisée par de lâchers d'eau important jusquà la mi-février 1995. 

3.1 Pour le Barrage de Diama 

A partir du 15 Octobre 199Y, le niveau du plan d'eau dans la retenue de Diama a été relevé 
à la côte 1,75 rn au maximum. Cette côte a du être ramenée en janvier à 1,50 rn en raison 
des érosions qui s'étaient produites sur la digue de fermeture sous 1' effet du batillage et le 
plan d'eau a été maintenu à la côte 1,50 m + 10 cm pendant toute la saison ce qui a permis 
une alimentation satisfaisante de toutes les prises. 

3.2 Pour le barrage de Manantali 

Les lâchers ont été modulés de façon, -~·une part, à pouvoir maintenir un débit minimum de 
150 m3/s à Bakel jusqu'à fm juin 199! et un débit minimum de 375 m3/s à Bakel à partir de 
juillet pour permettre d'avancer la campagne d'hivernage. En dehors de quelques réductions 
de débits en Avril qui ont été sans conséquences car les prélèvements sur le fleuve sont bien 
inférieurs à 100 m3/s, ce programme a été bien respecté. 

IV. GESTION PREVISIONNEL DE L'EAU 

5 



La 22ème Réunion de la Commision permanente des Eaux tenue à Dakar du 24 au 25 Juillet 
1995 a retenu le programme prévisionnel suivant pendant la crue 1995. 

., 

4.1 Pour le barrage de Mananali 
a) Du 1er au 31 Août, moduler les lâchers de Manantali de façon à obtenir à ~akel375 m3/s; 

b) après le passage de la crue, les lâchers d'eau a Manantali devront permettre d'obtenir à 
Bakel375 m3/s au minimum au 10 Novembre, pour autant que cela ne puisse pas submerger 
la chaussée de Kayes au delà du 31 Octobre 1995, 

c) Si au 25 Août, la côte de la retenue de Manantali est supérieure à 185 rn (hydraulicité 
forte), les lâchers seront modulés de manière à obtenir à Bakel une crue de 20 jours avec un 
débit de 2500 m3/s peAllftt 5 jours et 1650m3/s pendant 15 jours; 

d) Si au 25 Aôut, k~ de la retenue est comprise entre 182 rn et 185 (hydraulicité 
moyenne), les lâchers seront opérés de façon à obtenir à Bakel une crue d'une durée de 15 
jours avec 5 jours à 2500 m3/s et 10 jours à 1650 m3/s. 

e) Si au 25 Août, la côte de la retenue est inférieure à 182 m (hydraulicité faible), les lâchers 
de Manantali deront permettre d'assurer une crue naturelle en veillant au lissage du débit à 
Bakel de manière à éviter une sucession d'ondes de crue préjudiciable aux cultures de décrue. 

4.2 Pour le Barrage de Diama 
Le plan d'eau à diama devra être régulé de manière à atteindre 1,50 m ION vers la mi-Août. 
Dès l'amorce effective de la décrue, la côte sera relevée à 1,75 m pour permettre de faire 
face aux besoins des usages durant la contre saison froide et chaude. 

Pour une meilleure gestion de la retenue de Diama et des différents biefs, le Haut
Commissariat de l'OMVS doit veiller en rapport avec les services hydrologiques nationaux 
au suivi de 1' évolution de la crue au niveau des différentes stations de la vallée de permettre 
d'informer suffisamment à temps les populations et les usagers. 
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