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!-Introduction 

Depuis 1994, la ville de Saint-Louis est confrontée à de nombreux problèmes 
liés aux caprices des eaux. Vu sa position le développement et la protection de la 
ville sont interdépendants et devraient être abordés en conséquence d'une 

manière globale. 
Conscients de cette situation préoccupante, les pouvojrs publics ont mis en place 

1' . 1 J 1 • un programme o actwns oc utte et ne protect10n. 
Cette note vise à db?:ar~cr le contexte et de présenter ks Actions menées. 

'-' ~ 

II-Contexte 

Saint-Louis, ville fluvio- maritime est caractérisée par : 
- la présence de beaucoup de zones inondables qui sont au demeurant des 

vasières d'anciens défluents du fleuve et de dépressions favorables à la 
stagnation des eaûx pluviales. / 

Paradoxalement la: majeure partie· de ces zones sont occupées par les 
populations à cause de l'urbanisation non contrôlée dont l'incidence est 
associée aux théories de la production et de l'excédent d'écoulement 
susceptibles de créer des effets négatifs. 
- ]a complexité de la géomorphologie du milieu caractérisée par la présence de 

sables moyens fins, d'argiles et de limons. 
- l'affleurement de la nappe phréatique pendant l'hivernage 

l'exhaussement probable du bt du fleuve qui est devenu En dépotoir 
d'ordures pour les populations riveraines. 

- l'influence du courant marin pendant la saison des pluies. 
A l'évidence le contexte que voilà pose beaucoup de problèmes liés à 
l'assainissement global de la ville. 
Il est manifeste qu'avec le retour normal des pluies, la ville de Saint-Louis 
serait exposée à des problèmes d'inondations. C'est pour cette évidente le suivi 
et la gestion des cmes du fleuve doivent être assurés. 
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UJ- Suivi et Gestion des crues du fleuve 

Le fleuve facteur de développement est certes un élément d'une ra~e 
polyvalence avec ses aspects positifs et négatifs. A cet égard, le suivi et la 
gestion du plan d'eau du fleuve Sénégal sont indispensable pour réduire les 
effets négatifs dont les inondations. L'évolution de la crue est d'amont en aval 
par le service de l'Hydraulique. La gestion du plan d'eau du flêti~e est assurée 

par l'OMVS. 
La diversité des usa~~es souvent contradic1Dires a rendu complexe la Œestion. En ~ ... ._, 

outre la non-régulation des deux auires principaux aff1uents pose des problèmes 

sur les prévisions. 
Le barrage de Manantali a permis d'atténuer l'ampleur des inondations dans la 
vallée et à Saint-Louis; de même le barrage a amorti l'onde de la cnœ. 
Dans le cadre de 1' information et de la sensibilisation des bulletins 
hydrologiques décadaires sont élaborés par le Service de l'Hydraulique pendant 
la crue et des communiqués sont faits à la radio à 1' attention des populations 

nverames. 
Depuis 1994, les pouvoirs public~ ont entrepris un programme d'actions de lutte' 
pour faire face aux incertitudes inévitables. A ce titre on a identifié entre autres' 
les actions suivantes : · 

IV- .Actions menées 

fV-1 Protection contre les eaux du fleuve (cn:e) 
a- travaux d'endiguement 

En 1995 et1996 deux digues de protection ont été réalisées dont : 
la digue de Darou de 2100 ml, qui protège tout le quartier de Darou 
la digue route de 4500ml, qui ceinture les quartiers de Ndiolofène, Cité 
N iakh, Médina Course et Pikine Guanaw Rail. 

- la digue ceinture de Khor village 
Depuis les inondations de 1994, des digues de fortune ont été réalisées avec des 
sacs de sable chaque année par le Groupement des Sapeurs Pompiers avec la 
participation des populations é~u niveau des qua1iicrs tels que : Pikine Tableau 
v;~alo, Bas Sénégal, Kkor Eglise, Cité Vauvert. 
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b- travaux de rehaussement des quais 
En 1999, dans le cadre du programme d'urgence de lutte contre les inondations, 
l'ONAS a réalisé le rehaussement des quais corniche, Gireaud et pointe nord de 
l'Ile pour une longueur 2400 ml environ. · 

IV -2 Assainissement des eaux pluviales 
a- Programme d'urgence de l'ONAS 

Pour régler les problèmes d'assainissement les plus urgents en attendant la mise 
en œuvre du plan directeur dont les études sont terminées, l'ONAS a initié 
en 1999 un programme dont 1' objectjf spécifique est d'évacuer en partie les eaux 
pluviales des quartiers de Diaminar et Léona Diamaguène grâce à un système de 
caniveaux et de stations de pompage. 
Les travaux suivants ont été réalisés en 1999 : 

la pose de 103 7 ml de conduite de refoulement 
la mise en place de deux stations de pompage provisoires au niveau des sites 
devant recevoir les bassins d'orage 
la réalisation de caniveaux 

ll convient de noter que les travaux de la :première phase du programme se 
poursuivent actuellement. : 
Le bassin d'orage et la station de pompage de Diaminar seront fonctionnels 
pendant ] 'hivernage. Par ailleurs le réseau de collecte des eaux pluviales 
(caniveaux ) sera mis en service. 
Comme l'année dernière une station de pompage provisoire sera mise en place à 
Léona Diamaguène pour évacuer les caux pluviales en attendant la réalisation 
du bassin d'orage qui sera équipé comme à Di amin ar. 

b- mesures d'accompagnement 
chaque année des opérations de pompage sont menées par le Groupement 
des Sapeurs Pompiers dans les différents quaiiiers en collaboration avec 
la commune, les populations, les ASC et les bonnes volontés 

V- Programmes en cours et prévus dans le court terme 

V-I Quartier de Khor Cabane 
Les travaux de réhabilitation de l'ancien aqueduc dont la rupture sur 30 m. avait 
causé l'inondation de ce quartier, sont en cours d'exécution. Les travaux sont 
financés par le Plan International. 
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V -2 Quartier de Pikine · 
En ce qui concerne ]e quartier de Pikinc, le MUH prévoit dans le cadre du projet 
de restniCturation du quartier la réalisation de : \ 
- un ouvrage éclusé vers Sor Diagne pour maîtriser l'introduction des eaux du 

défluent 
- une digue coté Bas-Sénégal 
- un réseau de drainage des eaux pluviales 

\ 7-3 Programme d'urgence phase 2 de l'ONAS a envisagé sur la base du plan 
directeur: 

de rehausser les quais Abdoulaye Mar et Henri Jay ( 1840 ml environ) 
- d'étendre le système de Léona Diamaguène 
- de renforcer le système de drainage du quartier de Diawling 
- de réhabiliter l'ancienne canalisation des eaux pluviales de Ndar Toute 
- de créer un nouveau réseau de canalisation sur l'avenue Jean Mermoz avec 

une petite station de pompage 

V-4 Programme de rehaussement et réparatidn des deux digues réalisées 
, avec le Ivfinistère de l'Equipement. 

V- 5 Programme de la Commune 
D:Tns le cadre du PAC, il est prévu la réhabilitation ct le drainage de rues et 
l' éqlÜpement de la station de Diawling. 
La réalisation de ces différents programmes permettra d'améiiorer la protection 
de la ville àe Saint-Louis contre Jes inondations. 

VR- Conclusion 
Compte tenu de la complexité du contexte àu milieu à aménager et àes 
incertitudes inévitables, il est apparu que le système de protection ct 
d'assainissement à retenir devra être fondé sur une approche « pas à pas « de 
type pluridisciplinaire et exhaustif La mise en place d'un plan directeur 
d'assainissement devrait être assorti d'un plan d'occupation rationnelle de 
l' ~ espace. 
Il s'est avéré que l'implication des populations doit être effective dans la 
protection et ]a sauvegarde de leur environnement. 

\ 
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UI- Suivi et Gestion des crues du fleuve 

Le fleuve facteur de développement est certes un élément d'une ra~e 
polyvalence avec ses aspects positifs et négatifs. A cet égard, le suivi et ia 
gestion du plan d'eau du fleuve Sénégal sont indispensable pour réduire les 
effets négatifs dont les inondations. L'évolution de la crue est d'amont en aval 
par le service de l'Hydraulique~ La gestion du plan d'eau du flêGve est assurée 
parl'OMVS. 
La diversité des usages souven1 contradictoires a rendu complexe la gestion. En 
outre la non-régulation des deux autres principaux affluents pose des probièmes 
surIes prévisions. 
Le barrage de Manantali a permis d'atténuer l'ampleur des inondations dans la 
vallée et à Saint-Louis; de même le barrage a amorti l'onde de la cn1e. 
Dans le cadre de l'information et de la sensibilisation des bulletins 
hydrologiques décadaires sont élaborés par le Service de l'Hydraulique pendant 
la crue et des communiqués sont faits à la radio à 1' attention des populations 
nverames. 
Depuis 1994, les pouvoirs publics ont entrepris un programme d'actions de lutte 
pour faire face aux incertitudes inévitables. A ce titre on a identifié entre autres 
les actions suivantes : 

IV- .Actions menées 

fV-1 P'.rotectio:n contre les eaux du fleuve (cn.~e) 
a- travaux d'endiguement 

En 1995 et1996 deux digues de protection ont été réalisées dont : 
la digue de Darou de 2100 ml, qui protège tout le quartier de Dar ou 

- la digue route de 4500ml, qui ceinture les quartiers de Ndiolofène, Cité 
N iakh, Médina Course et Pikine Guanaw Rail. 

- la digue ceinture de Khor village 
Depuis les inondations de 1994, des digues de fortune ont été réalisées avec des 
sacs de sable chaque année par le Groupement des Sapeurs Pompiers avec la 
participation des populations 2u niveau des qumiicrs tels que : Pikine Tableau 
walo, Bas Sénégal, Kkor Eglise, Cité Vauvert .. 
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b- travaux de rehaussement des quais 
En 1999, dans le cadre du programme d'urgence de lutte contre les inondations, 
l'ONAS a réalisé le rehaussement des quais.eorniche, Gireaud et pointe nord de 

l'Ile pour une longueur 2400 ml environ. 

IV-2 Assainissement des eaux pluviales 
a- Programme d'urgence de l'ONAS 

Pour régler les problèmes d'assainissement les plus urgents en attendant la mise 
en œuvre du plan directeur dont les études sont terminées, l'ONAS a initié 
en1999 un progTamme dont l'objectif spécifique est d'évacuer en partie les eaux 
pluviales des quartiers de Diaminar et Léona Diamaguène gràce à un système de 

caniveaux et de stations de pompage. 
Les travaux suivants ont été réalisés en 1999 : 
- la pose de 103 7 ml de conduite de refoulement 
- la mise en place de deux stations de pompage provisoires au niveau des sites 

devant recevoir les bassins d'orage 
la réalisation de caniveaux 

ll convient de noter que les travaux de la !première phase du programme se 

poursuivent actuellement. 
Le bassin d'orage et la station de pompage de Diaminar seront fonctionnels 
pendant J'hivernage. Par ailleurs le réseau de collecte des eaux pluviales 

(caniveaux) sera mis en service. 
Comme l'année dernière une station de pompage provisoire sera mise en place à 
LC:;ona Diamaguène pour évacuer les eaux pluviales en attendant la réalisation 
du bassin d'orage qui sera équipé comme à Diaminar. 

h- mesures d'accompagnement 
chaque année des opérations de pompage sont menées par le Groupement 
des Sapeurs Pompiers dans les différents qumiiers en collaboration avec 
la commune, les populations, les ASC et les bonnes volontés 

V- Programmes en cours et prévus dans le court terme 

V -1 Quartier de Khor Cabane 
Les travaux de réhabilitation de l'ancien aqueduc dont la rupture sur 30 m. avait 
causé l'inondation de ce quartier, sont en cours d'exécution. Les travaux sont 

financés par le Plan InternationaL 
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V-2 Quartier de Pikine · 
En ce qui concerne le quartier de Pikine, le MUH prévoit dans le cadre du projet 
de restructuration du quartier la réalisation de : \ 

un ouvrage éclusé vers Sor Diagne pour maîtriser 1 'introduction des eaux du 
défluent 

- w1c digue coté Bas-Sénégal 
- un réseau de drainage des eaux pluviales 

V-3 Programme d'urgence phase 2 de l'ONAS a envisagé sur la base du plan 
directeur: 

de rehausser les quais Abdoulaye Mar et Henri Jay ( 1840 ml environ ) 
d'étendre le système de Léona Diamaguène 

- de renforcer le système de drainage du quartier de Diawling 
- de réhabiliter l'ancienne canalisation des eaux pluviales de Ndar Toute 
- de créer un nouveau réseau de canalisation sur 1' avenue Jean Mermoz avec 

une petite station de pompage 

V -4 Programme de rehaussement et réparati()n des deux digues réalisées 
,avec le Ministère de l'Equipement. 

V- 5 Programme de la Commune 
D:-rns le cadre du PAC, il est prévu la réhabilitation ct le drainage de rues et 
l' équipernent de la station de Diawling. 
L<1 réalisation de ces différents programmes permettra d'améliorer la protection 
de la .. ville de Saint-Louis contre les inondatjons. 

VR- Conclusion 
Compte tenu de la complexité du contexte du milieu à aménager et des 
incertitudes inévitables, il est apparu que le système de protection et 
d'assainissement à retenir devra être fondé sur une approche « pas à pas « de 
type pluridisciplinaire et exhaustif La mise en place d'un plan directeur 
d'assainissement devrait être assorti d'un plan d'occupation rationnelle de 
l' _ espace. 
Il s'est avéré que l'implication des populations doit être effective dans la 
protection et Ja sauvegarde de leur environnement. 
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