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CONTEXTE ET SYNTHESE DE L'ETUDE 

La mise en valeur du fleuve Gambie a retenu de,puis de nombreuses 
annnées l'attention de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie 
(O.M. V .G.) avec initialement pour principal objectif 1' étude de la inise en 
oeuvre des ouvrages de régularisation des eaux, à savoir : 

- le pont barrage anti-sel de BALINGHO en GAMBIE, 
- le barrage de KEKRETI au SENEGAL, 
- les barrages de KOUYA sur la HAUTE-GAMBIE, de KANKOURE sur le LITTI, 

de KOGOUFOULBE sur le KOULOUNTOU, en GUINEE. 

Si ces ouvrages, très importants, font l'objet d'une programmation à 
long terme, 1' O.M. V .G. a décidé d'engager une réflexion d'ensemble limitée, 
pour l'instant, à la partie guinéenne du bassin (11 800 km2 - 350 000 
habitants) en vue de réaliser à court ou à moyen terme des projets susceptibles 
d'améliorer la ressource en eau là où des aménagements sont techniquement et 
économiquement envisageables. 

C'est ainsi que l'O.M.V.G. a confié au Groupement GERSAR-SOGREAH en 
1985 et 1986 (financement FAC) une étude des "Petits Aménagements Hydrauliques" 
envisageables sur la partie Guinéenne du Haut Bassin versant de la GAMBIE • 
Celle-ci se proposait un double objectif : 

- 1' analyse de 1' ensemble des potentialités de la partie guinéenne du 
bassin hydrologique et 1' esquisse d'un schéma directeur 
d'aménagement, 

1' avant-projet de petits aménagements 
réalisables à court terme, constituant 
programme général d'équipement. 

hydrauliques facilement 
la première phase d'un 

A l'issue de cette étude, l'Administration Guinéenne se trouve en 
mesure de faire procéder, dans de brefs délais, à l'équipement hydroagricole de 
deux micropérimètres irrigués pilotes~ chacun inclus dans un plus vaste projet 
d'aménagement hydraulique. Ces deux terroirs-pilotes serviront de cadre aux 
essais d'introduction de cultures irriguées de contre-saison, à l'heure 
actuelle inconnues dans cette région et permettront 1' établissement de normes 
techniques et sociologiques encore inexistantes. 

Par ailleurs, l'O.M.V.G. et l'Administration Guinéenne ont approuvé une 
esquisse de ce que pourrait être le schéma directeur d'aménagement à long 
terme de l'ensemble du bassin (cf. fascicule 3 = Mémoire général). 

Cette étude préliminaire présentée en Mars 1986 et approuvée par les 
instances de 1' OMVG, a permis un très utile dégrossissage des perspectives 
d'aménagement et suscite d'ores et déjà un vif intérêt de la part de 
l'ensemble des services concernés. Ses enseignements seront très utilement mis 
à profit pour compléter le "Schéma Directeur d'Aménagement Intégré du Bassin du 
Fleuve Gambie" élaboré en 1985 par l'OMVG (financement USAID). 

*(cf. fascicule 5 = "Périmètres pilotes"). 
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Le détail des aménagements concevables à long terme figure ci-après. Il 
est toutefois possible de le résumer comme suit : 

- mise en valeur d'un potentiel agricole en cultures irriguées de 
plusieurs dizaines de milliers d'hectares (> 30 000), 

mise en service échelonnée de 9 ou 10 centrales hydroélectriques 
installées au pied de chutes naturelles et exploitant des lâchures 
effectuées depuis des barrages de régularisation ; le potentiel 
equipa ble est de 1' ordre de 30 MW ( 5 à 600 M de KWh) et suffisant 
pour satisfaire tous les besoins de la population escomptée, 

- garantie de 1' approvisionnement en eau de près d'un demi million 
d'habitants et de leurs troupeaux • 

Il semblerait notamment que la multiplication progressive d'ouvrages de 
stockage favorables mais de moyenne importance, soit plus à même de répondre 
aux besoins à long terme de ce territoire que ne le pourrait la réalisation des 
gros ouvrages jusqu'alors identifiés dans le cadre du plan d'aménagement global 
du bassin de la Gambie ( KOUYA sur la GAMBIE, KANKAKOURE sur le LITTI). Une 
telle stratégie d'équipement permet en outre de suivre l'évolution des besoins 
dans une région dont toutes les ressources ne sont pas encore mises en valeur, 
tout en assurant une rentabilité plus immédiate qu'un seul gros ouvrage. Le 
barrage prévu à KOGOUFOULBE sur la KOUREGNAKI présente par contre un intérêt 
plus direct pour la République Guinéenne dans le cadre de ce schéma. 

Les études effectuées jusqu'alors sur les sites préidentifiés de 3 gros 
stockages, seules possibles tant qu'une étude d'ensemble n'avait pu être menée 
(notamment à la précision topographique du 1 125 OOOe) , ne sont cependant pas 
inutiles car elies sont sources de données de base indispensables pour tout 
programme d'aménagement d'envergure de ce bassin. 
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SOUS-BASSIN DE LA GAMBIE 

Le synoptique ci-joint synthétise les infol:"lllations reportées sur les 
plans au 1/25 OOOe et 1/200 OOOe. 

La principale observation à formuler en ce qui concerne ce sous-bassin 
réside dans la disproportion évidente entre le potentiel hydraulique très 
important et de "bonne qualité" et 1' ensemble des besoins en eau 
identifiables 

- 1 7 retenues environ sont réalisables sur de bons ou de très bons 
sites de stockage et permettraient de mobiliser un volume utile de 
plusieurs centaines de millions de mètres cubes ( 725 Mm3 
instantanément décroissant à 525 après envasement au bout de 
40 ans) 

7 de ces sites dominent des chutes naturelles et permettent 
d'envisager la mise en oeuvre de stations de production 
hydroélectrique à concurrence de 30 MW environ (de 1 à 10 MW environ 
par site) • 

En regard, l'ensemble des besoins prioritaires à 
populations escomptables dans les environs de ces points 
l'ordre de 8 Mm3 (eau domestique et pastorale)~ 

long terme des 
d'eau serait de 

L'ensemble des surfaces agricoles identifiées comme pouvant être 
irriguées, sous réserve de contrôle pédologique direct, représente une surface 
d'environ 12 000 hectares très disséminés. Le volume d'eau correspondant à la 
couverture de la totalité de leurs besoins est de 140 Mm3 environ. 

Il apparaît donc que 1 'Administration bénéficiera d'un grand degré de 
liberté dans le choix et la programmation des ouvrages qu'elle souhaiterait 
réaliser. Il nous semble que l'un des facteurs susceptibles de jouer fortement 
dans cette optique provienne d'une priorité accordée à l'équipement des sites à 
potentiel énergétique. Il convient toutefois ici d'attirer 1' attention sur 
l'équilibre apparent qui existe entre les besoins électriques à long terme (24 
MW) et le potentiel ici identifié (30 MW), ainsi que sur l'inégale répartition 
des puissances installables. 

La partie Est du bassin, qui comporte le plus gros potentiel 
utilisable, pour 1' aval essentiellement, restera relativement dépourvue en la 
matière. Cette zone actuellement vierge et enclavée pourrait effectivement 
recevoir vocation, comme l'envisage l'Administration, de zone d'activité sylve
pastorale, comportant quelques pôles d'agriculture intensive pour fixer des 
noyaux de population. 

*Une grande partie de la population de ce bassin ne se trouvera pas à 1' aval 
immédiat de ces nouvelles ressources. Leur approvisionnement pourra toutefois 
être assuré, en eau brute, par des pompages de débits artificiellement 
maintenus dans les ri vi ères grâce aux lâchures effectuées depuis 1' amont aux 
fins d'irrigation. Les volumes de ces prélèvements ne sont pas comptabilisés 
ici car inclus dans le coefficient des "pertes" liées à l'efficience (0,60) des 
débits délivrés aux irrigations. 
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• 

D 
~300 

,, 
, ' , ' 

' ' ' ' ' ' ' , 
' " ,, 

KOUBIA 

J780 

~ 
[ 60] 

'36-11 

@ 
p 

§ 
110) 

t.o~'3o • TOUGUE 

LEGENDE 

SAUI (ha) 

TRANSFERT 

VE 1 VT 

VOLUME UTILE ( M~) 

W DE REFERENCE 

PRODUCTION 
ENERGETIQUE P (MW) 

..., 
... , ' \ .., \ 

\ ., \ 

' /<' ' \ uo \ 
\ 

[ 65) 
2o-l'I> 

. 
:' ~ 

•· 
.• 1 

\ ....... 



.. 
• 

.... 

11 

BASSIN KOUREGNAKI - KOULOUNTOU 

Ce bassin présente un très gros potentiel de terres irrigables. Les 
études pédologiques de détail effectuées dans les plaines de la partie aval du 
bassin ont montré les différentes aptitudes des sols de cette région. Les 
ressources en eau ne sont apparemment pas suffisantes pour couvrir ces besoins. 
Nous avons toutefois pu identifier un certain nombre de si tes de stockage de 
qualités diverses susceptibles de couvrir la quasi totalité des besoins à long 
terme et de permettre une bonne valorisation de cette région facilement 
colonisable. 

Le principal aménagement consisterait à réaliser la retenue indiquée à 
un excellent site sur le cours supérieur de la Sénini qui domine un potentiel 
de plus de 10 000 hectares, pour partie sur le bassin versant voisin de la 
Panini (ou Benene). 

Tous les autres sites identifiés constituent une réserve de sites de 
qualité similaire capables de renforcer ou compléter les aménagements indiqués 

• ci-dessus : Benene aval et Bantank en rive droite, Danine, Loni et Sinthiou Rou 
en rive gauche. 

-
A 1 'amont, les bassins de la Kouravel et de la Gangouroudji sont 

dépourvus de sites de stockage intéressants. 

La limite du bassin versant entre Kourégnaki et Rio Couroubal est à 
proximité immédiate : les terrasses de la réserve agro-pastorale du Badiar sont 
essentiellement situées sur ce dernier, mais leur vaste potentiel ne peut être 
mis en valeur que depuis des stockages situés sur le bassin Kourégnaki. 

Il importera de poursuivre les études pédologiques en cours pour en 
définir les surfaces irrigables et statuer sur la necéssité de réalisation du 
si te préidentifié sur la Kourégnaki au lieu-dit Kougoufoulbé. Ce site qui 
apparaît très bon n'offrira cependant qu'un médiocre intérêt au point de vue 
de la production hydroélectrique. Il n'existe malheureusement aucun site 
naturel utilisable dans ce sous-bassin. 

La couverture des besoins en eau potable des populations pourrait être 
assurée depuis quelques réserves : 

• un petit bassin dominant Youkounkoun, 
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SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT A LONG TERME 
DU SOUS BASSIN KOUREGNAKI-KOULOUNTOU 
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BASSINS VERSANTS INTERMEDIAIRES DES CONTREFORTS-NORD 
DU MASSIF DU FOUTA-DJALON 

Ces sous-bassins sont au nombre de 3 : Termesse, Diarrha et Tiokoye, 
1' amont de la Gangouroudji étant hydrauliqùement rattaché au bassin de la 
Kourégnaki. 

Moins de la moitié des bassins de ces 3 rivières appartient au 
territoire Guinéen, et leur densité d'habitat est très faible, contrairement 
aux zones frontières. 

Ensemble Termesse - Diarrha 

Les ressources hydrauliques sont relativement réduites. Plusieurs sites 
de stockage de moyenne importance ont été identifiés, mais beaucoup ont un 
bassin versant réduit limitant la garantie de remplissage • 

Les terres qui semblent offrir un bon potentiel agricole (observation 
des photos et reconnaissance) sont assez regroupées dans la Vallée de la 
Diarrha (environ 900 ha), plus disséminées dans celle de la Termesse (environ 
1 000 ha). L'irrigation totale de ce potentiel nécessiterait à terme un volume 
d'environ 25 Mm3. Cette région actuellement traversée par l'ancienne piste 
Youkounkoun - Mali peut bénéficier d'un effort de développement facilité par la 
réhabilitation de cette piste, permettant un désenclavement au profit de 
nouvelles populations de colons. Ces pôles fairaient en quelque sorte le 
pendant à la zone frontalière Sénégalaise, plus fortement peuplée et bien 
desservie depuis Kedougou ou Tambacounda. On peut alors penser que la 
population de ces bassins serait à long terme susceptible d'atteindre le nombre 
de 35 à 40 000 habitants. Les besoins prioritaires des populations et de leurs 
troupeaux représenteraient alors environ 1, 7 Mm3. La totalité des besoins 
correspondra à long terme à la mobilisation de 27 Mm3, répartis pour moitié 
entre les deux bassins. 

Cette zone pourrait servir de secteur de réimplantation de populations 
déplacées dans le cadre du projet Kekréti. 

Bassin de Tiokoye 

Celui-ci est séparé des précédents par celui de la Gangouroudji qui 
constitue 1' amont de la Kouregnaki dont les écoulements se font ici à contre 
sens vers le Sud. Bien que traité dans le cadre de 1' ensemble Kouregnaki
Koulountou, cette zone fait partie du sous-ensemble socioéconomique ici 
présenté. 

Cette zone est à l'heure actuelle pratiquement déserte et très 
enclavée ; elle est même isolée du SENEGAL par les massifs frontaliers et les 
chutes qui les coupent. 
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CONCLUSION RECAPITULATIVE 

Les r-essour-ces identifiées dans la par-tie Guinéenne du bassin de la 
Gambie sont inégalement r-épar-ties. 

Le plus gr-os potentiel agr-icole est sans conteste dans la par-tie 
occidentale sous-bassin de la Koulountou et ter-r-asses bor-dur-e du bassin 
voisin Cor-oubal. L'O.M.V.G. a d'or-es et déjà pr-is le par-ti de pr-ivilégier- les 
investigations sur- cette zone. La mise en valeur- de ces ter-r-es est possible sur
la plus gr-ande par-tie gr-âce à 1' intr-oduction de 1' irrigation en contr-e saison. 
La natur-e des sols tr-ès sableux, la localisation des r-essour-ces en eau 
mobilisables et la gr-ande super-ficie exploitable, plaident en faveur- du 
r-ecour-s à des systèmes de distr-ibution de l'eau par- asper-sion sur- des gr-andes 
cultur-es (sor-gho, mais, fr-uitier-s, légumes ••• ). 

Les cultur-es pluviales (et notamment de r-iz pour-r-ont êtr-e maintenues 
en hiver-nage sur- les sols impr-opr-es à l'ir-r-igation • 

Un excellent site de stockage facilement r-éalisable sur- la Sénini peut 
d'un seul coup per-mettr-e l'ir-r-igation d'envir-on 10 000 hectar-es. Le pr-ojet de 
Kogoufoulbé pour-r-ait êtr-e maintenu dans 1' optique d'une desser-te du bassin 
Cor-oubal ou pour- la pr-oduction r-égular-isée d'éner-gie électr-ique en dépit de 
l'absence d'un site de chutes natur-elles, inexistant dans ce bassin. 

Le désenclavement de cette zone est impér-atif, tant depuis Labé que 
depuis Conakr-y, et est un facteur- pr-imor-dial de peuplement et de développement 
de la r-égion. 

La par-tie or-ientale du bassin qui cor-r-espond au sous-bassin de la 
Gambie pr-opr-ement di te est tr-ès différ-ente : les ter-r-es agr-icoles y sont de 
faible étendue (envir-on 10 000 hectar-es) et tr-ès mor-celées. Une seule zone en 
aval du bassin offr-e un potentiel de plus de 3 000 hectar-es gr-oupés. 

Par- contr-e, les si tes de stockage identifiés sont ici nombr-eux, de 
bonne qualité, et per-mettent un lar-ge choix à l'Administr-ation pour- la 
pr-ogr-ammmation de ses équipements. Il semble que la pr-ior-ité puisse êtr-e 
accor-dée aux sites per-mettant la couver-tur-e des besoins pr-ior-itair-es des 
populations en eau et en éner-gie, notamment en bor-dur-e du bassin (Labé, Mali, 
Tougué). Il est pr-obable que l'échelonnement de plusieur-s r-etenues au fur- et à 
mesur-e de 1' accr-oissement des besoins (fonction du désenclavement et de la 
fixation de nouvelles populations), appar-aîtr-a pr-éfér-able à la r-éalisation de 
l'un ou l'autr-e des 2 gr-os bar-r-ages pr-ojetés à Kouya ou à Kankar-our-é • 
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Référence: DBo/DN -.MCIE/E81 

A l'attention de 

M. 

Désignation des pièces 

Ci-joint : 

- Copie des Termes de Référence 
établis par OMVG pour poursuite 
de l'étude 

- Copie des courriers de l'OMVG 
adressés à la MAC à DAKAR et 
' A a nous-memes 

r 

L... 

TARBES le 14 Octobre 1986 

BORDEREAU D'ENVOl 

Monsieur AVIRON-VIOLET 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
D.I.A.M.E - Sce de l'Hydraulique 
et du Développement Rural 
19, Avenue du Maine 

75732 PARIS CEDEX 15 

Nombre Observations 

1 Pour information 

2 

Sentiments distingués 

D. BOUBEE 

., 

• 
~--------------------------------~----~----------------------------------------------~ 
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~BIA RIVER BASIN 

DEVELOPMENT ORGANISATION 

B. P. 2353 

O. M. V. G. 

HIGH COMMISSION 

HAUT COMMISSARIAT 

ORGANISATION POUR LA MISE 

EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE 

B. P. 2353 

DAKAR R. P. DAKAR R. P. 

SEN EGAL SEN EGAL 

REF OMVG/ŒRSAR/(18) 

OBJET / Programme d'Aménagement Hydraulique 

du Haut Bassin du Fleuve Gambie en Guinée. 

Projet de Termes de Références 

Messieurs, 

Comme convenu avec vous au cours d'entretiens antérieurs, 

nous approuvons, dans ses grandes lignes, le programme d'étu

des complémentaires proposé. Nous y apportons cependant les 

amendements ci-après pour tenir compte d'une part des préoc

cupations actuelles de l'Organisation et d'autre part du ré

sultat de la mission du Haut Commissariat de l'OMVG auprès du 

Comité Directeur du Fac à Paris en Mai 1986 

1 °) Au cours de la première phase des "missions imparties au 

COnsul tant" une at te nt ion particulière sera ace or dée aux 

investigations pédologiques approfondies des zones irri

gables ; à la reconnaissance géotechnique des sites d'ou

vra ge hydraulique. 

2°) Enfin les activités de l'OMVG englobant désormais le bas

sin adjacent du fleuve Koliba en Guinée, nous proposons 

l'extension du programme d'études de deuxième phase à l'é

tude d'aménagement t)ydro-agricole des deux périmètres pi

lotes de Soutoumourou et d'Akana dans la vallée du Koliba 

GROUPEMENT GERSAR/SOGREAH 

Chemin de l'Alette 

B. P. 215 65001 

-Tarbes - Cedex -

- F R A N C E - . .. 1 . .. 
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dont les études pédologiques ont été menées en 1985 

dans le cadre du projet OMVG-FAO/RAF 82/047. 

En vous remerciant de··votre bonne collabora

tion, nous vous informons que nous adressons au FAC 

une requête de financement pour la réalisation du 

programme ainsi amendé. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de 

notre haute considération • 
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QAMBJA RIVER BASIN O. M. V. G . ORG}\NISATION POUR LA MISE 

EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE 

B. P. 2353 
. ~ELOPMENT. ORGANISATION 

i:3. P. 2353 HIGH COMMISSION 

HAUT COMMISSARIAT DAKAR R. P. DAKAR R. P. 

SEN EGAL SEN EGAL 

23 'uillet 1986 
REF OMVÇ/f AC/ ( 69) 

Dakar, le ............... '::' ....................................... . 

OBJET/ 

,, 

Requête de financement du programme 

d'aménagement hydraulique du Haut 

Bassin du fleuve Gambie en Guinée. 

Monsieur le Chef de la Mission, 

Par la Convention n°259/C/DPL/83/580, le Ministère de la 

Coopération de la République française a financé, pour le canpte de 

1'CMVG, la réalisatim d'un projet d'Etudes d'Inventaire et de données 

de l:ase d'un montant total de 2.000.000FF. Les deux volets de ce projet,à 

savoir la monographie hydrologique du fleuve Gambie, 1 'étude des petits 

aménagements hydrauliques dans le Haut Bassin du fleuve Gambie en Guinée, 

sont actuellement en cours de finalisation re~pectivement par 1 •rnSTOM 

et le Groupement GERSAR/SIEREAH. La parfaite canpréhension et la bonne 

colla boratim entre nœ deux services techniques ont permis et faè il ité 

le suivi et le cmtrOle de 1 'exécution correcte des :tâches .lmparties aux 

consultants. A cet effet, je vous adresse 1 'e?<pressim de mes vifs remer

ciements. 

S'agissant plus particulièrement des_ petits aménagements 

hydrauliques dans le Haut Bassin de la Gambie en Guinée, le dœsier fi-

nal de 1 'étude est en cours d'élabora tian et devrait être remis bientOt. 

Au regard des résultats des investigations menées par le Consultant, 1 'on 

a constaté la nécessité de poursuivre ces intéressantes études pour con

na1tre davantage toutes les pœsibilités d'aménagement que recèle cette 

partie du I:Bss in de la Gambie. C'est à cet effet et en collaboratim avec 

le Consultant GERSAR/SŒREAH que le projet des Termes de Référence que j'ai 

l'honneur de vous soumettre sous ce pli a été élaboré, 

Monsieur le Chef de la Miss ion 

d'Aide et de Coopération de la 
République Française 

1, rue El Hadj A. Assane Nd oye 

-DAKAR- ... 1 . .. 
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Je parte également à votre connaissance que lors d'une 

rn iss ion du Ha ut Canm issar ia t de 1 '(}1VG à Paris en Mai 1986, la 

question du financement de cette deuxième phase des études a été 

favorablement recueillie par le Comité Directeur du FM:._ pour 1 'exer

cice l:x.Jdgéta ire 198 7. 

En conséquence comptant sur votre ferme appui et la 

disponibilité de votre pl'l)'S en faveur des organisations sous-régiona

les, je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au Ministère de 

la Coopération de la République Française la présente requête de fi

nancement pour compléter voire étendre les investigations entreprises 

dans la première phase de 1 'étude • 

Les missions .imparties au Consultant actualisées et 

adaptées au programme prioritaire de 1 'Organisation, sont spécifiées 

dans le projet des Termes de Référence ci-joint. 

Le montant du financement sol! ic ité est d 'env ir on 

2.500.000 FF dont nous suggérons la ventilation ci-après : 

a) 2. 000, 000 FF honoraires du consultant 

b) 500.000 FF : frais de mission et de logistique de 

1 'administration pour le contrôle et le suivi du 

projet ; financement d 'un voyage d 'études au siège 

du Consultant de deux cadres de 1'(}1VG dans le 

cadre de la formation continue du pers annel de 

1 'Organisation. 

. .. 1 . .. 
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Enfin le Haut Canmissar iat de l'OMVG satisfait des prestations 

de serv :ices du Groupement GERSAR/SOGREAH marquerait son accord pour 

lui confier la réalisation des études canplémenta ires concernées. 

Dans l'attente d'une suite favorable à la présente requtHe de 

financement, je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de la Mission, 

l'assurance. de ma haute considération. 

P.J. 1. projet de termes de références 

pour la réalisation des études 

canpléme nta ires. 

1 copie synthèse des oooervations sur 

le propt de dœsier final des Petits 

Aménagements Hydrauliques dans le Haut 

Ebssin du fleuve Gambie en Guinée. 
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PROGRAMME D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE 

DU HAU~ BASSIN DU FLEUVE GAMBIE EN GUINEE 

PROJET DE TERMES DE REFERENCE POUR LA 

REALISATION DES ETUDES COMPLEMENTAIRES PREALABLES 

REQUETE DE FINANCEMENT 
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_La mise en ,valeur du f'leuve Gambie a retenu depuis de nombreus.es annnées 
l'attention de l'Organisation pour la Mise en Valeur du f'leuve Gambie (O.M. V .G.) avec 
initialement pour princi:pal objectif' 1' étude de la mise en oeuvre des ouvrages de 
régularisation des eaux, à savoir a · 

- le pont barrage anti-sel de BALINGHO en GAMBIE, 

- le barrage de KEKRETI au SENEGAL, 

- les barrages de KOUYA sur la ~OTE-GAMBIE, de KANKOURE sur le LITTI, de 
_ ;· IOGOOFOULBE: sur le KOULOUNTOU, en GUINEE. 

Si. ces. ouvrages, très importants, f'ont 1 'objet d'une programmation à long 
terme; l'O~M~V.G~. a décidé d'engager une réflexion d'ensemble limitée, pour 
l'instant, à la partie·guinéenne du bassin ( 11 800 kmZ- 350 000 habitants) en vue de 
réaliser à court ou à moyen terme des projets susceptibles d'améliorer la ressource 
en .eau là où _dea aménagements sont techniquement et économiquement envisageables • 

C'est ainsi que l'O~M~V~G~ a réalisé en 1985 et 1986 (financement FAC) une 
étude des "Petits· Aménagements Hydrauliques" envisageables sur la partie Guinéenne 
du Haut. Bassin versant de la GAMBIE. Celle-ci se proposait un double objectif' : 

- l'analyse .. de l'ensemble dea potentialités de la partie guinéenne du bassin 
hydrologique et 1' esquisse d'un schéma directeur d'aménagement ; 

·- ~·a~m;,t .. projet de petits aménagements hydrauliques facilement réalisa
.. :r · .. oblea -à .oourt terme, constituant la. première phase d'un programme général 

.- . .c:t' équipement. 

·-~ -· . ·:• . 

. . Al.' issue. de cette étude~ 1 'Administration ~Guinéenne se trouve en mesure de 
t&ir'. .· procéder~ , dans; ~e ·:brefs d~laia, à .- 1' équipement hydroagricole de deux 

. m:S.QZ'Opér~trea u,-1guéa"_:pilotes, chacun .·inclus dana un plus vaste projet 
d'aménagaent hydraulique. Ces deux terroirs-pUotes ~ervirontde cadre aux essais 
d'introduction de cul turea irriguées de contre-saison, à l'heure actuelle inconnues 
dana cette r4g1on_ et _permettror;lt l'établissement de normes techniques et 
sooi~lopques;:encore _inexistante• • 

• .A ... .; 

Par ailletir.a ,:, ~ 'J) .• H~V:.G. et 1' Administration Guinéenne ont approuvé une 
esquisse de oe que Pourrait &tre le. schéma directeur d'aménagement à long terme de 
1' ensemble du bassin. ..· 1_ ..! _ . f1 ~ ... 

~ : '.t ... ~.~ ~ .. {;:~:: -· . . '·· ... -·· ~ .. ~- ,<1 ••• .:..;·-....,,. .• • • • 

-- -· Cette étude préliminaire a permis. ~ .très .. \ltile .. dégrossissage des 
perspectives d'aménapment et s~cite d'ores et· déjà ~ vüj.nï:érlt~'dë-la· part de 
l'ena•ble des services concernés. Ses enseignements·: seront tzoès ·utilement mis à 

-protit po~ CÇ)IIlpl·~tm;le ."Schéma Directeur_ d'Aménagement I:ntégré;,du Bassin du Fleuve 
. Gambie" élabor4 en 1985 par l' OMVG · (financement USAID) • · 
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En etfet, -. oe document très complet souffre indubitablement de 1' absence 
quasi absolue de dorin~es et orientations concernant la GUINEE~ Toutefois le document 
demande à ltre pNois~ pour permettre à l'Administration d'arrêter le schéma 
d'aMnagement et de programmer_ les premières réalisations qu'elle jugera 
prioritaires, en GUINEE notamment. 

/ 

Les potentialités sont multiples mais 1n~galement réparties. Les 
amé~ements hydrauliques ne peuvent se concevoir qu'à l'aval d'ouvrages de stockage 

·des= eaux~·de ruissellement abondantes en hivernage mais rapidement taries s une 
trentaine de sites de bonne -qualité, d'une capacité de 10 à 180 Mm3, ont été 
inventoriés et autorisent à terme la couverture de l'ensemble des besoins du bassin 
en eau potable et pastorale~ en irrigation~ en énergie électrique~ ~ous ces ouvrages 
ditfèrent par leur~ caractéristiq~es propres (loc~isation, accessibilité, 
environnement humain, géomorphologie, apports garantis, usages immédiats et aval 

._·. ·~ ~ ~1 ~.: :· .. > . . . . 

n appara!t d'ores et déjà que 1' existence de conditions géomorphologiques 
excellentes permet d'envisager la mobilisation de ressources en eau au moindre coût : 

t. ··' ~ .... : ·~ .. 

- le ratio Ve/Vt (volume de la cuvette/volume de 1' ouvrage de terrassement 
fermant le verrou) varie entre 30 et 300 et d~passe le plus souvent 60, 

- le coGt estimé du mètre cube d'eau _stock~ ~n premier remplissage (travaux 
e~ 1n~nierie) varierait entre 0,5 et 2,5 FF. 

Ces de'QX ratios situent les sites inventori~s au niveau des meilleurs sites 
de· stockage r.tJ].iséa· dans le moride · ( 1 ) , ·et · plaident · en faveur d'un aménagement 
pregresàtt du-'bassiD exploitànt au miewfoe potei1tiel encore totalement inutilis~ : 
1' eau mise à disposition en tite de périmètres irrigués ·devrài t ainsi avoir un prix de 
revient suffisamment faible pour induire un taux de rentabilité des ~quipements très 
appréciable. De plus cette ea~ aura souvent été turbinée dès llchure et donc 
rentabilisée une première fois. 

·: -. ~ . .;. ...... ::.;.t_~:.~~~·:.:...-;;;.~·~,~r: ••.• -•• .;.~~-----------------_;j·-----....----.. .:..-------------------
(1)L·"'·~·-.:par:aomparus61ir·il convient-de rappeler la valeur da ces deux indicateurs 
' -: ~. ,; "pOur ;vquel'qùes '- srands 'barrages ·. actuelleillent·"'en voie- d'achèvement ou en 

· · .~ ,,. -:aeryt'ôe.:et~·cte'·càpaoités ·très diverses' a"·· 
-~ ... ~-~(>~:. ~:r··~u:·- ! • ... " . • t -.. ~ ~ -~:·~ • · 

-.. :· · ··' .;~'UCYBETl (lRG!NTiiŒ/PARlGUAY) J 21 Milliards de m3 1 

Ve/Vt • 225 J coGt des travaux· seuls··::(valeur 1980) 1 0,5 FF/m3 
- JEBBl (RIGEBil) J 1 Milliard de m3 a 

Ve/Vt • 87 J coGt des travaux (valeur moyenne 1981) : 3,5 FF/m3 
y compris centrale électrique (= 20 ~ du total) 

.. , :.: ~ .t<!,~ 13EB1p;S.;;.POHCO!l U'R!HCE) ·1 1,2 Milliards de m3 ~ 
<:·:1."' <,::· ._ jave/Vt"~"=~·8EP 'l:.-i. .- · ~-- · · , · 

- ·MAH.AHTJ.LI (MALI) J 9 Milliard~ da m3 1 

travaux . seuls valeur 1986 1 0 ,_llO FF /m3 
- HAMMAM MESŒOUTIHE (ALGERIE) J 200 Millions de m3 1 

c.~;) .·~::·~42~~···.,."'!~8lve7ftiï8 3,:-r:.: .;·~:· ~··4;_:)\~ i .:~·-·,.~~j~~~!.: .. :···=~ . 
.. ;·· o!J;; :···.;.;·:som.CJ:M (h~ièàtr1qutl· .... riocï)-t-ï:-:·29 .. *3 .,., - ·--···- · 

·· '·'Ve/Vt~• 51 17:;~3:!·.c:~>,·· · · ··' ······:~:J. 

-' ·. · -· B&rràses :(t4f-'qÏialques· dizaines ·de;'Mm3-·en~sud··FRANCE: i. 
Ve/Vt •- ·15:â 30'·J·coGt· 2,·5· FF/m3 ·· . .. . ',·_ 

1 
--~ ~- .. ·-··-·------·--
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Le détail des aménagements concevables à long terme figure en pièce annexe. 
Il est. toutefois possible de le résumer comme suit. a 

-mise en valeur d'un potentiel agricole en cultures irriguées de plusieurs 
dizaines de milliers d'hectares () 30 000), 

-mise en service échelonnée de 8 ou 9 centrales hydroélectriques installées 
au pied de chutes naturelles et exploitant. des lâchures effectuées depuis 
des barrages de régularisation ; le potentiel equipable est. de l'ordre de 
30 MW (5 à 600 H de KWh) et suffisant pour satisfaire tous les besoins de la 
population escomptée, 

- garantie de l 1 approvisionnement . en eau de près d'un demi ·million 
d'habitants et de leurs troupeaux. 

Il semblerait notamment. que la multiplication progressive d'ouvrages de 
stockage favorables mais de moyenne importance, soit plus à même de répondre aux 
besoins à long terme de ce territoire que ne le pourrait. la réalisation des gros 
ouvrages jusqu'alors identifiés (ICOUY.A. sur la GAMBIE, KANKAKOURE sur le LITTI). Une 
telle stratégie d 1 équipement permet en outre de suivre 1' évolution des besc;>ins dans 
une région dont toutes les ressources ne sont pas encore mises e~ valeur, tout en 
assurant une rentabilité plus immédiate qu'un seul gros ouvrage. Seul le barrage 
prévu à mGOUFOULBE sur la ICOUREGN.A.ICI conserverait un intérêt- dans le cadre de ce 
schéma. 

Uin d'éviter la poursuite d'investigations inutiles (pour la GUINEE) et. 
conteuses dans la voie précédemment suivie (2), l'.A.dmin~stration souhaite voir 
préciser les éléments indispensables à sa prise de décision. Elle décide, pour cela, 
de procéder à a 

' ' 

- des études complémentaires de la trentaine de si tes préidentifiés les plus 
intéressants, <:pédologie, gêotechnica, topographie etc.) 

- la sélecti~ de deux "sites prioritaires"~-

- l'étude de prétaisabilité de ces deux sites et de leur aménagements 
annexes. 

. . L'O~H~V~G~ intervenant pour le compte des Etats bénéficiaires~ requiert l ... donc du Fonds d'Aide et de Coopération de la République F~an9aise; le financement de 
:j!: ·ces investigation~ à. concurrence d'environ~.SOO!()(j"()t FF, dontm.ooo·· F destinés à 
~--~ , oo~ les trais de mission et de ·logistique· engagés par 1 'Administration. 
~ . ·. . . 

ainsi que le financement d'un voyage d'études à.u siê'ge du Consultant de deux cadres 
de l 'OMVG dana le cadre de la surformation continue du personn.el de 1 'Organisation. 
~------~---------------------~-------~-~--~----------------~---------(2) Les étùdes ettectu~es jusqu•àlors sur les sites préidentitiés des 3 gros 

stooJcaaea ne sont cependant pas inutiles car elles sont sources de données de 
base indispensables poUr tout'· programme di aménagement -cl, enveriüre. de oe 
bassin. ·Seules possibles tant qu'une étude d'ensemble n'avait P.U être menée 
(notamment à . la précision·.. topographique .dJJ 1/25 OOOe) , elles . ne 
nécess1.tera1ent pas d'3tre· ·poursuivies ·en cas d'abandon'de ces sites. 

·--........ ~····~- ..... ~·· ·-·· 
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Ces mia_~iona de~ent s•·arti.culer en deux phases successives : 

- .. ,. ~. ':!:t~.r~~ ~ t.~; ~-· !.t!l~ .. '1 ~ . . "t ~·;_·-. .... ~'. • ~:- · .• 

_:: . . __ , "::- ~UA• .P~.è~, pœ.,se1.v+_s~t -~ 'é~ude compléille~taire des _sites préidentif'iés 
--of';. • . ~e ~~ .. }.{JPP9~ __ de P.~~~ions,. aux normes d'aménagement, 

- une étude d• pré~aisabilité de deux sites sélectionnés par 
.. -_,.;;ç, ;, , , , :p~~~e~z:~tipn~ans .• ~e bassin de la GSJ!lbie; l'étude de préf'ai-

-~~.,. \:~·~ -~~?C~c-~q~t:"!-~.;sabilit6:,deli'.Q8\J.lC-· plainei:J de Soutoùmourcru. e~ .d' Akana dans la 
~--~ 1 .o-.q· el).., 4~~vall6e· du Koliba., . .;; . ·- · 4 - ' ' -
~t ::;.;,_\t-''0- ~el."C'Aif.S""V._,<:" ~!'1.·. ~-::;;:h~il;i!;;c :;2;:-:;L -~~(h ,. ·· . :,. .' 

.. :<1 ·'"'~:.~'l~l'· J!no"f!~ l:~'ii\' .:.1 ~·::r.:t:~r ."•< . .: ,._,•,,:_; • ,.- . "-
• l ~;~---~t.:rs.t~l~ -••~-:i,l.6.ut.J-.... ~;_:-~]::.;·,~~--: .-.. i..:. ::.J\lJ:;.: .. _,. -_.-.,(·· -~-
• ,, : n:·~Js~!1Utt..~ p~è~ ,phasft~~~.·~·n! l_.'.a.~port. d~un;::certain _.nombre de données 

.·'·' <, j,.: ·::~~~q~~P~!m~~a ~'~·~-·~~s à 1 ·~~~~r.a.~i~n ·pour établir un programme 
de mise en valeur de ce bassin. Ces données ooncernent_,essentiellement les sites de 
atookage dont la mise en oeuvre est un préalable indispensable à tout aménagement 

_hydraulique. Le consultant devrâ notamment apporter les éléments suivants 1 

.. !.Le• ·1 --~-- -:~.·~ . . · .. . · . . ... 
- Précisions sur les donn,es hydrologiques i apports garantis, hydrogramm.es 

des crues, f'réquencea, • • • dans la mesure où les ré_sultats d'une 
monographie ef'f'eotuée;par l'ORSTOM seraient disponibles. · 

~~::;~ .. :-~ .. <;.~-·-~·-~:.:\~tl r; .. ·r.;(,,r.;_ i !~ ..... ~ .... ,. ·:· ;!_t• ;:+~;:_- _; .. --~ ·, ,·,... . -·~- .,_ -

< . :· q:~;;~ ~"'iiJs.l~ .. ~J,~ois~()~----•~ la_ ~tr~pt~ne:· de sites _présélect;onnés : courbe de 
_,.,_ ,;_ : ••• f h ~-,.: .• ~Plias~~~~: _J)C)s~t-~OI!~;,.~e_t 1-'·u,&.-;.~ptimal, ,étude geologique_. (_carte au 
~.:.::--~~ "H~q } . .::cr.!/?0,0 OQQ41),: choix des.:-:u.~friaux et dispositifs constructifs • 

. - Déf'initio~ des cotes de projet (culot pour envasement,_optimisation en 
~: ~i':-''ti~,~i•.":.~ • ~- ~-~_on9.t~~ de.~~ usages aval, -~prote~ti()D .QOntre les crues, ••• ) • 

··' ~- .. ~'.:-: .. l!~~,~~~p~~~e.l. ~~ .. d~~s estimat~: s~,).a œ.se .de prix unitaires par 
. sranda poatea ·de travaux. . . ' ' \ '... . ... . . ,, . . ~ . . :. . -·· . ' . ' 

~JJ~~ J.s!. ~~:iJd9_~f9S~1-bl·e_ (en ~o,no~;~_.des docume~t~ disponibles) 
inoidenou ~- aooiologl.ques de la réalisation des ouvrages. 

'· 
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Cette Phase· d''tude ·devra 'galement permettre l'examen de diverses 
alternatives et normes d'aménagement a 

- En ce qui concerne les am'nagements hydroagricoles~ l'Administration 
devra pouvoir, sur proposi.tions du Consul t~t·, opter pour les cultures à 
introduire dans les ~rimètres irri~és, leur mode d'arrosage (par 

~ aspèrsion,'' submersion, localisée, .• :·~ • • ) e~ .. d.e . transfert de l'eau 
(gravi taire ou pompage, conduit~s ou canaux, ••• ) et ce en t'onction des 
si~~tionas, ~ropre~ à chaqu~ site. Compte te~u des types de culture et de 
mat~~~~~~ t~~enus; ~~ero~t définis · ~rr,~a~i v~~nt les· b:esoins en main
d'oeuvre~· la taille·unitaire des exploitations agricoles,. le~ rendements 
escomptés (autosubsistance et production d'excédents ••• ). 

' - En. ce' qui concerne les ·.aménagements prioritaires (eau potable et 
·pastorale,~. 'nergie hydroélectrique), le Consultant se ~pprochera des 
services concernés pour préciser les .normes d'équipement, les priorités 
et possibilit's de rentabilisation immédiate des ouvrages, les moyens de 
transfert (AEP et électricité). Des aménagements types seront définis. On 
comparera notamment les diverses options possibles relatives à 

·1.' &quipement de centrales éleot.riques ( 1 à 10 MW) s régularisation des 
.d,bits où·turbinage au fil de l'eau, 'quipement pour un débit de pointe ou 

. . .... . '1 : .. :.., • ·~ . 

moyen· annuel ••• 
, .... ~· • . ~! ·: . . : . ., 

, Pour chaoun des sites~ une estimation des coQts-avantages sera effectuée en . . . 

combinant, quand cela sera possible, les divers usages de l'eau • 
. . ~ .. ~·)\:': ~ .. ~ ·;;: .. · .. :·. ' . ~ . 

~J .; -

.. . . 
Le Consultant dégagera en fin de cette mission les scénarios qui lui 

. apparaisseni; les meilleurs pour promouvoir 1' aménagement de ce bassin hydrologique, 
&insi ~ue'lès::~icSiniên 'financement;néééssd.res à 'la oénià1U8iori de·chaque étape. Ces 
éléàêiits· cèerént;,ioÙid.a ll' examen de~ l' Admiziistratiôiii'·qui dispOsera d'un d'lai de 
de1:zX' mois~ ·~\il- taire :part. de sès··:obsèrvations ;·èt ·:arrater ses 'éhoix prioritaires. 

·' SUZ.·''èes~~ba.Sési'le 'Consultant 'tablira divers scénarios d'aménagement à 
différents horizons en.f'onotion des indications .oommuniqu,es par 1 'Administration 1 

~~s;~:~• ~év~~o~~e!:~~h·-·rytbme des ~quipements, structures d'appui. 

·~ : ;.,·· •. ; 1.. .tl ... ,. x.i.fOuii'·oè~ sit'ea's'eront not's en f'onctionde dif'f',rents critères dont la liste, 
non exhaustive, pourrait 3tre la suivaute 1 ;: ~ 

- incidences hUIÎaines des submersions (nuisances et présence de populations 
~néf'ioiaires), 
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- rapidité de valorisation des équipements~ 

etticience des llohures (proximité des usages)~ 

- qualité des accès~ contraintes de construction, 

- possil:!ilités d'intégration dans un plus large programme de développement 
looal, 

- existence de services ou structur~~ .support capables d'assurer la gestion 
et la maintenance des ouvrages ••• 

Chaque note pourra 3tre attectée d'un coefficient ~e pondération dont on 
montrera les ettets sur la sensibilité des notes globales. 

lu cours de la seconde mission, le Consul tant devra pousser, au ni veau d'une 
prétaisabilité, l'étude des deux sites prioritaires retenus par l'Administration. A. 
priori ce choix devrait pouvoir s!orienter vers la sélection d'un site dans chacun 
des 2 principaux sous-bassins de la Gambie • 

. ,. .. .. 
i 1 •.: 

- un site à vocation essenj;ie'll~ent: ~y<Wô.'=~cole dans le sous-bassin de la 
ICOULOORTOU ayant pour objeOt.it'de p.;nilettrè·à,;~équipement de tout ou partie 
d'un périmètre irrigué· d•. 3 000 he~tareif'én:P.ro~ dans la zone ortrant les 
meille\JNS potentialités àgronom1que~.1 .;· • ,, / 

- un site à usages multiples dans le ba~~in· de la GAMBIE proprement dit 
susceptible d'assurer au moins deux des fonctions suivante_s : réserve en 
eau potable, mise en charge d'une centrale hydroélectrique, lâchures po~ 
irrigations aval, dans la zone actuellement .la plus peuplée mais aussi la 
plus dépourvue dans ces ditt,rents usages. 

L'--'nasement de ces sites comprend les barrages et ouvrages annexes, la 
centrale 'lectrique, une petite usine de production d'eau potable, les équipements 
d'un périmètre d'irrigati~ (~tation de pompage ou seuil de,prise, transfert, 
distribution aux parcelles, ••• ) • Une reconnaissance de terrain conduite par une 
équipe pluridisciplinaire d'experts du Consultant ·et d'experts de l'Administration 
permettra de conclure sur la taisabi;Lit' technique des ouvrages projetés et sur les 
dispositifs constructifs à retenir. 

n sutt1ra de présenter un dossier technique de niveau avant-projet 
solllllaire~ oh1.ttN et dont on aura évalué les ooQts et les avantages pour servir de 
support l dea requltes de f'inancem~~t que 1' lcbaiM..stration présentera aux divers 
bailleurs de tonds susceptibles de contribuer à la r4&iisation ·des aménagements 
retenus. 
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ANNEXES TECHNIQUES 1 

.. 
PRESENTATION DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES CONCEVABLES A LONG TERME 

DANS LE CADRE D'UN SCHEMA DIRECTEUR DE L'ENSEMBLE DU BASSIN 

CONCLUSIONS DU SCHEMA DIRECTEUR 
établi en 1986 
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