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1. INTRODUCTION  

Le présent rapport, est produit au titre de "Rapport final de synthèse hydrogéologique et 
hydrologique ", conformément aux termes de référence de l'étude portant « Etude 
hydrogéologique et hydrologique pour déterminer les potentialités d alimentation en 
eau de Kédougou et ses environnants». Il synthétise le contenu des rapports thématiques 
portant sur : 
 

 L’étude hydrogéologique de la nappe de socle dans la zone de Kédougou ; 

 L’étude hydrologique du fleuve Gambie dans la zone du projet; 

 Le modélisation mathématique simplifiée pour une gestion et une planification des 
ressources en eau. 

 
Le rapport de synthèse est articulé autour des points suivants : 
 

 la présentation de la mission, les objectifs, les résultats attendus et les activités à 
conduire par le consultant ; 

 le bilan des études hydrogéologiques; 

 le bilan des études hydrologiques 

 les résultats du modèle numérique 

 les conclusions et recommandations 
 
Rappel de la mission 
 
Le projet d’étude hydrogéologique et hydrologique financé par l’État sénégalais, dans le 
cadre de son Budget de Consolidation et d’Investissement (BCI) 2015 vise à déterminer les 
potentialités de l’alimentation en eau de Kédougou et des environs. Il s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE) qui est le principal référentiel de la 
politique économique et sociale du Sénégal. Plus spécifiquement, ce projet vise la 
connaissance et la maîtrise des eaux souterraines et de surface pour répondre aux multiples 
besoins des populations de la ville de Kédougou et environs. 
 
Le principal problème pour cette région du pays, située dans la zone du socle et présentant 
une particularité spéciale du point de vue écologique et environnemental, est d’être le 
secteur le moins nanti en ouvrages hydrauliques adéquats (forages, bassins de stockage 
des eaux de ruissellement, retenues collinaires, impluvium, etc.) malgré les efforts consentis 
par le gouvernement du Sénégal au niveau national pour mobiliser les ressources en eau et 
répondre ainsi à la demande, et de manière durable. 
 
Pour améliorer l’approvisionnement en eau potable des populations de la ville de Kédougou 
et ses environnants,  des options de mobilisation des ressources doivent être prises en 
tenant compte d’une meilleure connaissance des disponibilités en ressources en eau et du 
comportement des aquifères. 
 
C’est pourquoi, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, à travers la Direction de 
la Planification et de Gestion des Ressources en Eau (DGPRE) réalise une étude qui vise à 
approfondir les connaissances sur les potentialités hydrogéologiques et hydrologiques de la 
zone pour l’amélioration de l’alimentation en eau de la ville de Kédougou et de ses 
environnants. Pour conduire cette étude, le Ministère s’est attaché, par contrat NC-
1285/2015 en date du 26 juin 2015, les services du cabinet iDEV-ic pour l’accompagner 
dans cette mission.  Il permet également le renforcement des capacités de la DGPRE en 
planification et gestion des ressources en eau. 
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Objectif global 
 
L'objectif principal de cette étude est d’approfondir les connaissances sur les potentialités 
hydrogéologiques et hydrologiques de la zone  pour l’alimentation des populations en eau 
potable de la ville de Kédougou et environs et le renforcement des capacités de la DGPRE 
en planification et gestion des ressources en eau.   
Spécifiquement les objectifs de la mission consistent à : 

 Identifier les potentiels hydrologiques du fleuve Gambie et hydrogéologiques du socle 

en vue de l’AEP de la ville de Kédougou et de ses environnants;  

 Analyser l’exploitabilité des ressources en eau souterraine et en eau de surface en 

vue de conclure sur la faisabilité des infrastructures hydrauliques permettant un 

accès durable à l’eau potable de la ville de Kédougou et de ses environs; 

 Améliorer les outils de gestion de la DGPRE en tenant en compte des spécificités de 

la zone de Kédougou. 

La mission consiste donc à réaliser, pour le compte de la Direction de la Gestion et de la 
Planification des Ressources en eau (DGPRE), les études hydrogéologiques de la nappe du 
socle et hydrologiques du fleuve Gambie au voisinage de la ville de Kédougou pour 
déterminer les potentialités en vue de satisfaire sa demande en eau.  
 

Résultats attendus 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 

 les ressources en eau souterraine situées dans les différents horizons aquifères  sont 

identifiées et caractérisées aux plans quantitatif et qualitatif ; 

 Les ressources en eau de surface (fleuve Gambie) sont identifiées et caractérisées 

aux plans quantitatif et qualitatif ; 

 les besoins en eau potable et autres usages de la ville de Kédougou et de ses 

environs sont évalués; 

 Le fonctionnement hydraulique du système et les termes d’échanges de flux 

(exploitation, recharge, évaporation et relation nappe/cours d’eau) est établi : 

 Un modèle simplifié ainsi que des outils prenant en compte les spécificités de la 

région et permettant une gestion prévisionnelle des ressources en eau de surface et 

souterraine sont conçus et validés ; 

 un plan d’utilisation des ressources en eau disponibles en vue de faciliter l’accès à 

l’eau des populations, respectant l’environnement et conforme aux principes de la 

GIRE, est élaboré et validé 

 un plan de gestion et d’utilisation des ressources en eau disponibles en vue de 

faciliter l’accès à l’eau des populations, respectant l’environnement et conforme aux 

principes de la GIRE, est élaboré et validé. 

 Une bonne planification des ouvrages à réaliser établie 
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2. BILAN DES ETUDES HYDROGEOLOGIQUES 

2.1. Contexte géographique, géologique et hydrogéologique de la zone d’étude 

Localisation de la zone du projet 
 

La ville de Kédougou et ses environs sont localisés dans la région naturelle du 
Sénégal oriental. Cette région est située au Nord du massif du Mali qui représente la partie 
septentrionale du massif du Fouta Djalon marquée par des falaises grossièrement orientées 
E-W. De ces falaises, affleurent des pélites et des grès d’âge infra à cambriens où le fleuve 
Gambie prend sa source en creusant des vallées prenant souvent des allures de canyon. 
Les marigots les plus petits franchissent les falaises par une série de cascades dont la plus 
connue au Sénégal est la chute de Dinnedefélo. 

 
La région naturelle du Sénégal oriental s’étend sur une immense pénéplaine limitée à l’Est 
par la falaise de Tambaoura (Mali) qui se raccorde vers le Nord à la plaine de la Mauritanie 
centrale et vers l’Ouest au bassin Sénégalo – Mauritanien. Sa surface est légèrement 
inclinée vers le Nord et vers l’Ouest : on passe de la côte 200 m au pied de la falaise du Mali 
à une cinquantaine de mètres Nord et Ouest. La Gambie, la Falémé et une petite partie du 
fleuve Sénégal la traversent en donnant des vallées peu marquées. 
 
Une série de collines vient rompre la monotonie de la plaine : 

 Les petits massifs tabulaires de Bandafassi, Ibel, Lakannta à l’Ouest de la ville de 

Kédougou constitués de formations primaires et protégés de l’érosion par un « toit » 

de dolérite ; 

 Les collines des Bassaris formées de terrains primaires métamorphisés, elles forment 

des sommets alignés N.NE qui culminent jusqu’à 500 m; 

 Des collines correspondant aux roches vertes birimiennes qui s’étendent du village 

de Mako jusqu’au-delà de la Falémé et se poursuivent en territoire Malien, elles 

peuvent culminer jusqu’à 400 m ; 

 De petites collines formées des grès rouges du cambrien que l’on retrouve au Nord 

du marigot Niokolokoba et s’étendent jusqu’à Kidira, Bakel. 

La carte après (Fig 1) délimite la zone d’intervention qui se situe sur un rayon de 30 km 
autour de la ville de Kédougou. 
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: Localisation de la zone du projet 

 

 
Figure 1 : Localisation de la zone investiguée  
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2.2.  Contexte géologique et hydrologique de la zone d’étude 
 
2.2.1. Hydrographie 
 
             La zone d’étude est parcourue principalement par le fleuve Gambie qui prend sa 
source dans le FoutaDjalon et secondairement par quelques affluents de la Falémé. 
 
2.2.2. Géologie 
 

La plus grande partie de la zone d’étude appartient au groupe de Dialé, hormis une 
infime superficie (partie nord –ouest, le village de Mako et ses environs) qui appartient au 
groupe de Mako et aux formations discordantes du paléozoïques. 

 
Les formations birrimiennes du Dialésont principalement composées de cipolins, de 
grauwackes, de quartzites et de schistes avec des horizons graphiteux d’où l’appellation de 
flysch (Bassot, 1966).La partie Sud-Ouest du Dialé concernant la zone d’étude est 
constituée principalement des formations d’Ibel, de Bandafassi et de Landiénné auxquelles 
on peut associer les formations d’Atak. 
La formation d’Atak est composée d’un ensemble détritique avec des niveaux 
conglomératiques polygéniques surmontant des grès à passées localement tufacée. Elles 
sontrecoupées par des roches magmatiques basiques. Les conglomérats sont des galets de 
schistes, de jaspes, de microgranites, de pegmatites et de basaltes réunis par un ciment 
quartzo-feldspathique. Les grès rouges renferment des intercalations de conglomérats 
associés à des tufs acides ; ils sont majoritairement composés de quartz et de plagioclase 
dans un ciment riche en calcite. Les grès sont recoupés par des roches volcaniques 
basiques. 
 
La formation d’Ibel est principalement formée de cipolins (marbres) parfois à aspect 
conglomératique polygénique. Elle est recoupée par des intrusions volcaniques basiques. 
La formation de Bandafassi est composée de niveaux carbonatés rubanés et de niveaux 
siliceux plus fins. Elle est recoupée par des intrusions acides et basiques. 
 
La formation de Landiéné est représentée par un ensemble gréso-pélitique renfermant des 
passées conglomératiques polygéniques (jaspes, roches basiques à intermédiaires, 
schistes) réunis par un ciment gréseux. Elles renferment des horizons jaspoïdes ou 
graphiteux. Elle est recoupée par des intrusions basiques, acides et intermédiaires.Des 
grauwackes, des pélites et des siltitesparfois à horizons détritiques grossiers s’étendent 
encore plus à l’Est constituant la principale composante des formations du Dialé. Ces faciès 
préservent localement des structures sédimentaires qui permettent de préciser des 
conditions de dépôt et l’environnement sédimentaire ambiant lors de leur mise en place. Ils 
montrent une continuité avec les dépôts gréso-conglomératiques fluviatiles du Groupe de 
Walidiala. 
 
Les formations birrimiennes du groupe de Makosont composées d’un volcanisme basique 
formé de basaltes en coussins et de basaltes massifs associés à des péridotites, des 
gabbros et des pyroclastites associés à de rares volcanites acides à la latitude du village de 
Mako et d’un volcanisme andésitique associé à d’abondantes pyroclastites dans la zone de 
Bagnomba, Tenkoto jusqu’à Tomboronkoto.Ces termes volcaniques sont associés à des 
méta-sédiments immatures et à des volcano-sédiments détritiques provenant du 
démantèlement d’édifices magmatiques. Les éléments sont de nature variée (basaltes, 
andésites, gabbros, quartzites). Des horizons plus fins de nature gréso-pélitique à pélitique 
avec des niveaux graphiteux sont intercalaires. Vers Tomboronkoto, affleure une série 
détritique fine, de couleur vert clair, caractérisée par de fines lamines qui passe à un vaste 
ensemble volcano-détritiqueà grain fin, homogène et riche en cristaux d’amphibole noyés 
dans une masse chloriteuse. 
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Tectonique et déformation 
 

La tectonique éburnéenne communément appelée D2 est de style transcurrenteet 
d’extension régionale. Elle affecte à la fois les groupes de Mako, Dialé-Daléma. Elle estbien 
visible à partir des photo-aériennes et des imageries satellitaires où elle se manifeste par 
des linéaments dont la densité est globalement d’orientation NE-SW, qui caractérise la 
structure régionale. Sur le terrain, elle se marque par des zones de largeur hectométrique à 
kilométrique où les roches affectées sont mylonitisées, schistosée, cisaillées et parfois 
associés à des injections de quartz et des roches felsitiques.D’autres de densité moins 
importante sont diversement orientées N-S, NNE-SSW, NW-SE, E-W. Elles sont 
représentées par des failles par lesquelles ont emprunté de nombreuses intrusions basiques 
tardives. Par ailleurs, ce réseau de failles est à l’origine de la distribution spatiale des cours 
d’eau dans toute la région du Sénégal oriental. 
 
Aperçu géomorphologique 

 
Les résultats géomorphologiques à l’échelle régionale (Vogt, 1959 ; Michel, 

1973)permettent de distinguer deux domaines morphologiques distincts. Un domaine 
secondaire tertiaire formé par trois surfaces d’aplanissement et un domaine quaternaire 
composé de trois glacis dont le haut et le moyen sont cuirassés contrairement au bas glacis 
qui est peu ou pas cuirassé. 
Le secteur étudié est formé de plateaux cuirassés correspondant au haut et moyen glacis. 
Ces glacis forment des inselbergs qui surplombent des zones de bas glacis et dont le 
raccordement se fait par des pentes douces  recouvertes d’éboulis. Ces glacis sont creusés 
par des rivières temporaires formant des thalwegs colonisés par une végétation dense qui 
représentent des forêts galeries.Pour l’ensemble des couvertures récentes développées sur 
le socle cristallin, l’influence du modelé apparaît prédominante pour la répartition des types 
de sols. En effet, les massifs granitiques coïncident avec des zones relativement planes et 
basses par rapport aux massifs dioritiques et gabbroïques qui sont des zones de plateaux. 

 
Aperçu pédologique 

 
Le manteau d’altération du socle cristallin présente deux aspects fondamentaux 

généralement tranchés, mais qui peuvent montrer localement des termes de transition. 
D’une part, les arènes épaisses (plus de 10 mètres), de nature principalement kaolinique, 
fréquemment recouvertes par une cuirasse riche en fer ou par des débris de cette formation. 
Leur position géomorphologique, sous forme de buttes-témoins qui ont partiellement résisté 
aux processus d’érosion grâce à la couverture ferrifère, montre que leur évolution a pu se 
produire durant des laps de temps relativement longs.D’autre part, les arènes peu épaisses 
(la roche non altérée se trouvant à moins de 6 à 7 mètres de profondeur), renfermant des 
argiles gonflantes, qui occupent les autres sites : zones de thalweg, plaines et versants de 
collines érodées. 

 
Les transformations minéralogiques peuvent prendre localement une importance plus 

grande au point de substituer aux cristaux initiaux des plages microcristallines. Ces 
transformations sont surtout importantes aux épontes des fissures et des filons qui 
représentent des discontinuités par lesquelles les agents météoriques sont au contact avec 
le matériel rocheux. La roche prend alors une coloration différente de la roche 
fraîchegénéralement de couleur verdâtre et l'examen microscopique est susceptible de 
diagnostiquer une association de macrocristaux (minéraux non transformés) avec un fond 
microcristallin (domaines transformés). 
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Dans le secteur étudié, les cuirasses épaisses, denses et cohérentes, en relief dans 
le paysage, recouvrent les formations basiques et ultrabasiques, ou du moins riches en fer. 
Par contre, les cuirasses basses, généralement peu denses et peu cohérentes, se sont 
développées sur des massifs granitiques ou dioritiques, ou encore quartzophyllitiques peu 
ferrifères (schistes) 

 
La conclusion fondamentale réside dans la lithodépendance verticale, minéralogique 

et chimique des niveaux cuirassés, tout comme pour les arènes et la plupart des horizons 
pédologiques. Ainsi les roches ferromagnésiennes basiques et ultrabasiques, sont 
surmontées par des cuirasses riches en fer, épaisses et généralement en relief dans le 
paysage. Les roches moins riches en minéraux ferromagnésiens primaires (granites, 
sédiments volcano-détritiques à détritiques) renfermant des silicates résistants comme le 
quartz, les micas blancs, feldspaths potassiques) sont recouvertes de cuirasses moins 
denses et moins dures, peu épaisses, et dont la partie superficielle est proche du niveau de 
base du réseau hydrographique. 

 
Les niveaux cuirassés sont cantonnés, d'autre part, sur les arènes riches en kaolinite. Ceci 
correspond à une altération qui s'est poursuivie durant un laps de temps important dans des 
conditions de drainage intense. L'enrichissement en fer et en alumine, éléments peu 
mobiles, correspond fréquemment à une solution contenue dans l'arène, en fonction du 
départ des éléments solubles. Les fortes teneurs en fer induisent une dynamique particulière 
pour certains éléments: le silicium et le potassium sont nettement plus mobiles que dans les 
arènes moins riches en fer alors que le calcium et le sodium se révèlent au contraire, moins 
mobiles. 
 
Le caractère fondamental et invariant réside dans une concentration importante d'oxydes et 
d'hydroxydes de fer dans un matériau essentiellement kaolinitique (teneurs pondérales en fer 
supérieures celles des roches cristallines). La dureté et la cohésion élevées sont une 
conséquence de cette association minéralogique. 
 
Différents types de sols ont été mis en évidence selon l’hétérogénéité lithologique du 
substratum. Ils contrastent nettement avec la monotonie géomorphologique marquée par les 
glacis étagés qui influencent l’évolution de ces sols. La plupart de ces sols renferment des 
horizons gravillonnaires (produits du démantèlement de la cuirasse) jouant un rôle important 
dans la macroporosité. Le phénomène d’érosion hydrique et de dégradation des sols 
peuvent se manifester sur les plateaux cuirassés par accumulation d’eau de ruissellement 
dans les petites dépressions. 
 
La fragmentation de la cuirasse à la surface ou sur les rebords donne différents types de 
sols liés à l’évolution géomorphologique. Parmi ceux-ci, dominent les sols ferrugineux 
tropicaux lessivés dont la différenciation se fait en fonction des recouvrements 
colluvionnaires, de la nature du substratum, de l’importance de l’accumulation et de la 
ségrégation du fer. Leur fraction argileuse est généralement constituée de kaolinite dotée de 
faible rétention d’eau et de minéraux. Les vertisols sont fréquents dans les parties basses 
aux alentours des roches basiques. Ils sont riches en montmorillonite et dotée d’un grand 
pouvoir de rétention d’eau et d’éléments minéraux. 
 
La roche conserve bien ses structures magmatiques et minéralogiques dans les premiers 
mètres de profondeur.Les cristaux de plagioclases et de pyroxènes représentent environ 50 
% à70 % du volume total de la roche dans les gabbros .Les plagioclases peuvent être 
partiellement séricitisés et saussuritisés en épidotes et en quartz, Les pyroxènes sont 
cependant fréquemment transformés en chlorites et en trémolite, ou marqués par une 
coloration jaune à brune. Les clivages, les macles et les fissures constituent également des 
surfaces par lesquelles débutent les transformations et la coloration.  
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La pseudomorphose en chlorite exprimée est donc précédée de modifications du réseau. 
Des déformations des plans de macles et de clivages s'observent également dans la zone 
de chloritisation, de même que dans les parties séricitisées ou saussuritisées plagioclases. 
Les plagioclases sont transformés en un assemblage à séricite, épidote, quartz, calcite et les 
pyroxènes sont pseudomorphosés en chlorites, quartz, calcite. Des géodes de chlorites à 
structure concentrique et radiale, organisées fréquemment autour d'un résidu pyroxénique, 
sont fréquemment bordées d'un liseré de quartz-calcédoine-épidotes, de quelques dizaines 
de microns de puissance. 
 
Les sphérules de quartz accolées sont prolongées par des franges fibreuses qui s'insèrent 
entre les lamelles rayonnantes de chlorites. D'autre part, les plages à séricite, épidote, quartz 
prépondérants dessinent généralement des formes reliques d'anciennes baguettes 
feldspathiques.Ces pseudomorphoses entraînent une porosité de la roche qui devient de 
plus en important en profondeur. La porosité élevée a provoqué d'importantes pertes d'eaux 
lors des travaux de forage. La valeur du drainage, dont l'appréciation est basée 
généralement sur la porosité du matériau lui-même et la situation topographique, peut être 
ainsi influencée par des circulations profondes le long des filons et des interstices du réseau 
de diaclases.A des profondeurs plus importantes, lesvermiculites prennent la place des 
chlorites antérieuressans que la structure d’ensemble du matériau soit remaniée ; le 
processus est de nature pseudomorphique. Ainsi des assemblages à vermiculites-quartz 
remplacent les pyroxènes originels, tandis que les associations à épidotes-quartz rappellent 
les contours des plagioclases. 
 
Les processus d’hydroxylation et d’hydrolyse. Le stade initial de l’altération météorique 
implique une accentuation de certaines transformations déjà décelées dans laroche 
profonde, dans laquelle la teneur en eau non liée est inférieureà 0,20 %. 
 
Dans les profils étudiés, on note en profondeur  un accroissement sensible de la 
chloritisation des pyroxènes et de la saussuritisation des plagioclases, transformations 
associées à la silicification. Mais la taille des individusnéoformés est nettement inférieure: la 
majorité des plages de chlorites, d’épidotes et de quartz est microcristalline à 
cryptocristalline. 
 
Dans les niveaux profonds, les plages secondaires sont relativement moins abondantes 
parrapport au volume total de la roche. Un autre processus apparaît, mais très localement et 
transitoirement : la montmorillonitisation des plagioclases. Par contre, la calcite, 
omniprésente dans les plages de chlorites et d’épidotescristallines des niveaux peu 
hydratés, faittotalement défaut dansles plages microcristallines qui se développent à partir 
de 10mètresde profondeur.  
 
La chloritisationet la saussuritisation correspondent àun appauvrissement des silicates 
primaires en éléments alcalins, alcalino - terreux et en silicium et à une entrée dans les 
octaèdres d’ions oxhydryles (OH-). Ces processus d’hydroxylation sont une caractéristique 
essentielle des transformations qui peuvents’opérer lors des processus tels 
que:l’épimétamorphisme, le rétromorphisme, la diagenèse et la cémentationt. 
 
Les modifications structurales, la porosité, qui n’a cessé de croître depuis les premières 
manifestations de l’altération, dépasseen profondeur la moitié en volume. D’abord 
essentiellement fissurale, elle concerneà ce niveau, l’ensemble du matériau par le jeu des 
hydrolyses de tous les minéraux primaires et secondaires. Les pores ainsi créés par 
destruction des minéraux atteignent généralement des diamètres d’une dizaine à une 
centaine de microns. Cet accroissement de la porosité coïncide avec l‘hydrolyse de deux 
minéraux relativement stables à l’égard des agents météoriques telsl‘épidote et le 
quartz.Classiquement, on reconnait de la base au sommet : 
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 La roche saine, 

 La saprolite constituée de roche altérée et friable qui a conservé sa structure 

originelle, son orientation et ses structures tectoniques qui peuvent être bien 

marquées par une variation de couleur. Le quartz quand il existe dans la roche, est 

bien conservé ; 

 Les argiles tachetées avec des couleurs blanches et brunes dans une matrice. Des 

filonnets de quartz de même que la structure de la roche y sont bien conservés. Vers 

le sommet de cet horizon, des taches de fer s’individualisent puis s’indurent à la 

surface, alors que les taches brunes et rouge-bruns sont plus ou moins indurées. Ce 

processus de nodulation sera l’origine d’un début d’induration 

 La carapace relativement épaisse parfois d’épaisseur supérieure à 5m, est nodulaire, 

vacuolaire parfois indurée. Les vacuoles y sont abondantes, des nodules à cœur 

rouge-brun ou violacé, sont englobées dans une matrice argileuse. La carapace 

renferme également de petites concrétions ocre. 

 La cuirasse est généralement vacuolaire, très indurée et parfois très fissurée. Ces 

fissures constituent des zones de circulations d’eau et favorisent ainsi le 

démantèlement et l’érosion de l’édifice. Ces fissures sont colmatées par des enduits 

d’oxydes de fer ou de patine. Par ailleurs, la cuirasse peut renfermer des éléments de 

quartz de forme anguleuse ou arrondie. Une bande de gravats encore appelée 

« stone line » de quelques dizaines de centimètres de largeur, sépare la carapace de 

la cuirasse. 

 
L’analyse minéralogique montre la présence de minéraux argileux tels que la chlorite, les 
vermiculites, les smectites, l’illite, la kaolinite dans les horizons inférieurs (saprolite). Les 
argiles tachetées qui constituent la transition entre les saprolites et la carapace/cuirasse, 
renferment un peu d’illite et de la kaolinite mais beaucoup de quartz, de goethite et 
d’hématite que de la saprolite.Classiquement de la base vers le sommet : 
 

 Arène granitique peu argilifiée, la roche est encore reconnaissable avec des fractures 

fermées, 

 Argiles sableuses tachetées de couleur grise, ocre, brune à ilots d’arène granitique, 

les argiles sont principalement formées d’illite et de kaolinite, 

 Horizon intermédiaire à argiles tachetées avec une forte nodulation ferrugineuse 

riche en illite et en kaolinite, 

 Carapace ferrugineuse avec des minéraux de quartz et de micas et avec des 

tubulures donnant un aspect lamellaire et d’abondants nodules ferrugineux à la base 

de cet horizon, 

 Cuirasse ferrugineuse massive, brun-rouge à grains de quartz, 

 Sol gravillonnaire issu du démantèlement de la cuirasse. 

 
Selon l’importance de la couverture kaolinitique, les massifs granitiques donnent 
généralement naissance à des sols ferrugineux tropicaux et des vertisols.La tendance 
générale est une élimination progressive des alcalins et des alcalino-terreux, la diminution de 
la densité apparente et l’hydratation des matériaux. En revanche l’évolution ultérieure vers 
les sols entraîne une augmentation des teneurs en fer du bas vers le haut, l’aluminium 
montre un comportement plus complexe à savoir un enrichissement au fur et à mesure l’on 
s’éloigne de la roche saine contrairement à la silice qui diminue vers le sommet. 
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Du point de vu hydrogéologique, le modèle (Fig.2) repris dans un contexte géologique et 
climatique similaire à celui du Sénégal oriental met en évidence un système bicouche : des 
altérites jouant le rôle d’un horizon capacitif (susceptible d’accueillir des quantités d’eau 
importantes) mais peu transmissif (c’est à dire peu à même de fournir des débits 
intéressants) reposent sur un horizon fissuré constituant un horizon transmissif mais le plus 
souvent peu capacitif. 
 
Ce modèle est nuancé par la nature lithologique des altérites. La gamme lithologique s’étend 
d’entités à dominante sableuse (arène granitique) à des altérites à dominante argileuse pour 
des roches magmatiques basiques à ultra-basiques. Ce modèle coïncide avec les 
observations faites sur le terrain qui montrent que la très grande majorité des puits creusés 
s’arrêtent à la base de la zone altérée, la roche fissurée investiguée par la méthode 
géophysique présente un potentiel non négligeable capté par les forages.  
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Figure 2 :  Schéma conceptuel de configuration d’aquifères de socle 
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2.3. Acquis des investigations hydrogéologiques dans la zone du projet  
Les investigations hydrogéologiques visent plus particulièrement à définir la configuration 
géométrique et le fonctionnement du système nappe/eau de surface de la zone de 
kédougou. Elles sont relatives à la collecte des données existantes (issues de la phase 1), à 
l’acquisition des données thématiques complémentaires qui ont mobilisé sur le terrain les 
experts hydrogéologue, géophysicien, topographe et hydrologues de Idev en compagnie des 
homologues de la DGPRE ainsi que des stagiaires (Idev et DGPRE) et de doctorants. Cette 
étape a été suivie d’un traitement, d’une analyse et d’une interprétation des données pour 
définir le mode de fonctionnement hydrodynamique et hydrochimique du système et pour 
établir le modèle conceptuel. Les méthodes d’acquisition et de traitement des données de 
même que la conception des réseaux de mesures ont été largement documentées dans les 
rapports 2 et 3 soumis au client et que nous ne reprenons pas dans ce rapport.  
Ainsi dans ce qui suit, nous présentons les principaux acquis issus de ces investigations. 

2.3.1. Résultats cartographiques  
 
Les investigations cartographiques ont été conçues à partir de deux sources : 

 La carte géographique de la feuille de Kédougou acquise à la DTGC qui a été reprise 

par digitalisation et vectorisation pour donner la carte de fond de l’ensemble des 

interprétations hydrogéologiques ; 

 Le modèle numérique de terrain (MNT) téléchargé à partir du site USGS de la NASA 

et corrigé avec le logiciel Arc GIS – ce MNT a été par la suite superposé avec la carte 

topographique et corrigé avec la résolution de 30 m.  

Ces données ont été vectorisées et intégrées dans Arc GIS. 
Deux produits ont été obtenus à l’issue du traitement : 

 Les cartes de base servant de carte de fond des interprétations hydrogéologiques ont 

été obtenues par traitement sous Arc GIS ; 

 La carte d’altitude corrigée à partir du MNT a permis de déterminer les valeurs réelles 

des altitudes de la zone du projet mais également de convertir les données 

géophysiques en référence au zéro IGN. 

2.3.2. Résultats et interprétations des données hydrogéologiques 
 
Les résultats et interprétations concernant l’hydrogéologie ont permis de définir : 
 

 La configuration géométrique du réservoir 

 La configuration de l’écoulement- et de la relation nappe/eau de surface 

 Les caractéristiques hydrodynamiques 

2.3.2.1. Configuration géométrique 
 
La configuration géométrique du réservoir a été essentiellement déduite des données 
obtenues lors de la prospection géo électrique. Suivant les objectifs fixés pour ces travaux, il 
s’agissait de délimiter les horizons productifs des altérites et de la roche fracturée jusqu’à la 
roche saine. 
Pour chaque sondage electrique realise sur le terrain (37 au total), les coordonnées 
géographiques, l’altitude du point (extrait du MNT corrigé), les toit et mur de l’horizon des 
altérites et de l’horizon de la roche fracturée de même que les épaisseurs ont été définis en 
rapport avec les valeurs de résistivités exprimées en ohm.m. 
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         Horizon des altérites 
 
Cet horizon présente une épaisseur variable de 6 m (SE14) à 69 m (SE31) avec une 
moyenne de 27 m et un écart type de 14,3 m. Son extension et sa grande épaisseur dans 
certaines zones peuvent bien se justifier dans ce contexte géologique marqué par la 
prédominance de roches basiques altérables. Il est le plus souvent capté par les puits qui 
exploitent cet aquifère supérieur. Les épaisseurs les plus grandes sont notées au niveau des 
sondages localisés à Kédougou, Ngari, Mareva, Salicounda, Kenieto, Wondio, Taifa, Samba 
Ndiaye et Darou Salam où elles sont supérieurs à 30 m (Fig 3).   
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Figure 3:  Carte de distribution des épaisseurs altérites 

         Horizon fracturé 
 
L’horizon fracturé regroupe à la fois les schistes et roches basiques fracturées. Cet horizon 
caractérisé par des valeurs de résistivité faibles présente un mur de profondeur variable 
allant de 9 à 96 m max (figure 4); le toit étant constitué par l’horizon des altérites. Sa 
puissance varie de 3 m à 41 m avec une moyenne de 16,3 m et un écart type de 9,4m. Les 
plus grandes épaisseurs supérieures à la moyenne sont localisées dans les zones à fortes 
épaisseurs d’altérites citées ci haut.  
Ces zones pourraient renfermer de bonne perméabilité et des potentialités hydrauliques 
appréciables. 
 
Il faut toutefois souligner que la nature et le type de fracturation ne permettent d’affirmer une 
connexion entre les différentes zones et par conséquent, une communication hydraulique. La 
circulation hydraulique en zone de socle est assurée par l’inter connectivité des fractures ou 
la continuité de celles-ci suivant des dimensions grandes. Il s’agit d’une porosité secondaire 
liée à la tectonique de la région. A ce stade des investigations, nous ne pouvons garantir que 
l’horizon fracturé constitue une unité homogène dans toute la zone du projet. Le seul 
argument qui pourrait être retenu et justifié la connexion hydraulique entre fractures c’est 
l’allure de la piézométrie qui ne montre aucun seuil hydraulique traduisant une rupture de 
pente et par conséquent une non continuité des fractures. 
 
L’épaisseur totale des horizons des altérites et fracturé varie également suivant les mêmes 
ordre de grandeur avec un minimum de 9m, un maximum de 96 m (Figure 5), une moyenne 
de 43,7 m et un écart type de 20m. Les zones de fortes épaisseurs de 43 à 96 m localisées 
dans les sites ci haut cités représentent des sites potentiels pour l’implantation d’ouvrages si 
l’on tient compte des niveaux statiques mesurés en période d’étiage qui se situent entre 4 et 
17 m avec une moyenne de 10m – ce qui représente une épaisseur saturée pouvant aller 
jusqu’à plus de 80m  . Pour l’alimentation de la ville de Kédougou, les sites vers Ngary 
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(épaisseur 96 m) et vers Wondio, Taifa, Darou Salam  (figure 6) semblent être les plus 
favorables où des champs captants et un réseau d’AEP pourraient être construits. Il faut 
souligner qu’à l’endroit du forage F4 de la SONES, l’épaisseur total de l’aquifère de 54m 
représente aussi un site favorable. 
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Figure 4(a ;b) :  Carte de distribution des épaisseurs fracturées 
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Figure 5(a ;b):  Carte de distribution des épaisseurs totales 



Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) 
ÉTUDE HYDROGEOLOGIQUE HYDROLOGIQUE POUR DETERMINER LES POTENTIALITES D’ALIMENTATION EN EAU DE KEDOUGOU ET SES ENVIRONNANTS 

Rapport Kédougou 

2. BILAN DES ETUDES HYDROGEOLOGIQUES 

24 

 
Figure 4 :  Sites potentiels d’implantation de forages 

2.3.2.2. Configuration de l’écoulement- relation nappe/eau de surface 
 
 Données de base 
 
Elles proviennent des deux campagnes réalisées en Juin et Septembre 2015 où les 
ouvrages permettant la mesure de la profondeur de l’eau ont été investigués. Les mesures 
de niveau statique sont plus nombreuses dans les puits que celles effectuées sur les 
forages. Ces données de mesures de niveau d’eau ont été complétées lors de la mission 2 
par le nivellement du plan d’eau de surface au niveau de 5 points pouvant permettre 
d’évaluer la relation nappe/fleuve. 
 
 Distribution des valeurs de niveau statique 
 
Pour la campagne 1 de Juin 2015, 30 ouvrages (majoritairement des puits) ont permis les 
mesures de niveau statique. Ces dernières montrent des profondeurs de nappe variant entre 
3,9 m et17,3 m (Figure 7) avec la plupart des valeurs comprises entre 9 et 12m. Les 
profondeurs d’eau autour de la ville de Kédougou se retrouvent autour de 5-13m.  
La campagne 2 de Septembre 2015 montre une remontée très nette du niveau de la nappe 
avec des valeurs de moins de 1m à 8,7 m (Figure 8) et une tendance entre 2 et 4 m en 
moyenne. Cette remontée évaluée au niveau de quelques ouvrages de référence est de 
l’ordre de 2,5 m minimum à 12m maximum avec une valeur moyenne de 6,3 m (Figure 9). 
Cette remontée traduit bien une recharge saisonnière de la nappe (R = S dH/dt où R est la 
recharge ; S est la porosité efficace, dh/dt battement de la nappe entre les 2 périodes) qui 
peut être estimée entre 14 et 63 mm/an si l’on tient compte de la variation moyenne des NS 
et une porosité efficace comprise entre 0.02 et 10%. 
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 Figure 5 :  Carte de distribution des valeurs de NS de la campagne 1 
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 Figure 6:  Carte de distribution des valeurs de NS de la campagne 2 
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 Figure 7 : Carte de distribution des valeurs du battement de la campagne 1 & 2 
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2.4.  Distribution des valeurs de niveau piézométrique 
 
Les valeurs de NP n’ont été calculées que sur les ouvrages nivelés qui sont au total de 37. 
Elles ont été complétées par les mesures d’altitude du plan d’eau de surface durant la 
campagne 2. Dans ce qui suit, nous allons interpréter la distribution des charges 
piézométriques de la mission 2 (Fig.10a et b) du fait qu’elles sont plus complètes et 
représentatives de l’écoulement du système nappe/eau de surface dans la zone du projet. 
Malheureusement, il nous est impossible de dresser des cartes piézométriques du fait de la 
distribution inégale des points de mesure dans la zone (les villages se retrouvent 
principalement sur les axes routiers). Mais au vue des données ponctuelles, les charges 
hydrauliques qui varient de 159 à 107 m montrent un écoulement global de la nappe suivant 
un gradient hydraulique variable, de l’amont du bassin vers le cours d’eau qui lui sert comme 
exutoire. Ce dernier présente une altitude de 113 à 99 m dans la zone du projet. Les 
quelques mesures effectuées sur la rive Sud du fleuve Gambie indiquent également un 
écoulement vers le cours d’eau. 
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Figure 10(a ;b) :  Carte de distribution des valeurs du plan d’eau par rapport au NP de 

la campagne 2 

2.5. Caractéristiques hydrodynamiques 
 
Elles ont été recueillies à partir de la base de données PROGRES. Ces données peu 
nombreuses sont relatives aux valeurs de débits de réception, débits spécifiques, de 
rabattement, Transmissivité et débits d’exploitation. Il faut signaler que cette base comporte 
beaucoup de lacunes et même des incohérences sur certaines données. Après analyse, 
nous les résumons statistiquement dans le tableau qui suit. 
 
 Tableau 1 : statistiques descriptives des valeurs hydrodynamiques 

 NS Q essai Rabattement Qs T  

Minimum 1.95 0.2 0.9 0.03 0.000008 

maximum 62 44 36 7.6 0.002 

moyenne 10.4 8.9 13.7 1.4 0.0004 

Ecart type 7.6 8.1 9.1 1.7 0.0004 

 
Les valeurs de transmissivité calculées à partir des pompages d’essai réalisés lors de la 
réception des ouvrages sont peu nombreuses et varient entre 8.10-6 et 2.10-3 m2/s avec une 
moyenne de 4.10-4  m/s et un écart type du même ordre. Cette variabilité se justifie bien dans 
le contexte d’aquifère fracturé où les fractures peuvent être interconnectées ou pas mais 
également le remplissage des fractures par les sables argileux. Les gradients hydrauliques 
variables obtenus avec les données piézométriques confirment bien cette variabilité dans les 
paramètres hydrauliques. Les zones amont de l’écoulement de la nappe qui présentent des 
gradients plus faibles correspondent à des zones de transmissivité élevées contrairement 
aux zones aval de l’écoulement vers le cours d’eau où les gradients hydrauliques sont plus 
faibles donc de valeurs de transmissivité plus faibles). Cette configuration est vraisemblable 
du fait que la nature plus argileuse dans les altérites à la lisère du cours d’eau. Ces données 
de transmissivité T converties en perméabilité K en utilisant la formule T = Kxb (b étant la 
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tranche d’aquifère crépiné) serviront comme données d’entrée et de calage du modèle qui 
fera l’objet du rapport 4. 
 
Les débits de réception montrent également des valeurs très variables de 0.2m3 à 44m3/h. Ils 
sont plus élevés dans les ouvrages de fortes transmissivités Toutefois, la majeure partie des 
ouvrages présente des débits moyens de 10 m3/h qui sont relativement appréciables pour un 
système d’aquifère de socle. Les quelques ouvrages qui présentent des débits faibles 
(1,5m3/h) sont caractérisées par des rabattements très importants (18 à 41m) pouvant aller 
jusqu’au dénoyage des pompes. Ces ouvrages sont en principe négatifs. Par contre, les 
rabattements dans les autres ouvrages sont relativement faibles en moyenne 13m.  
 
2.5. Caractéristiques hydrochimiques 

    2.5.1. Données de base 
 
Ces données ont été acquises lors des campagnes 1 et 2 puis par analyses chimiques au 
niveau du laboratoire de l’UCAD. Elles sont relatives aux caractéristiques physico-chimiques 
(pH, CE, T°) mesurées sur site et aux concentrations en éléments majeurs (HCO3, Cl, NO3, 

SO4, Ca, Mg, K, Na) et éléments mineurs (Si, Fe). Les tableaux en annexes présentent les 
résultats des caractéristiques physico-chimiques et chimiques des eaux de la nappe et de 
quelques points d’eau sur le Fleuve Gambie 
 

 2.5.2. Caractéristiques physico-chimiques 
 
Ces données in situ concernent les valeurs de pH, T°, TDS, et CE des campagnes 1 et 2 
effectuées respectivement en Juin et Septembre 2015  
Le tableau 2 résume statiquement les valeurs de ces paramètres. 
 
Tableau 2 : Statistique descriptive des valeurs de paramètres physico-chimiques 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

pH 5.34 7,74 6,78 0,53 

T° (oC) 23,53 35,64 31.21 1.65 

CE (μS/cm) 35 669 265,36 202,905 

 
Les valeurs de T° reflètent la température ambiante au moment de la prise d’échantillons. 
Les faibles valeurs 23,53°C ont été obtenues pour les échantillons collectées au matin, 
tandis que les valeurs élevées 35°C reflètent les échantillons collectés en mi journée. La 
valeur moyenne est de 31.2°C. 
 
Le pH des eaux échantillonnées lors des deux campagnes (1 et 2) montre une variation 
suivant la période. En juin, les valeurs sont comprises entre 6 et 8.1 et en Septembre elles 
sont plus acides et tournent autour de 4.7 à 7.4 avec des moyennes respectives de 7.5 et 6 
reflétant des eaux neutres à faiblement acides. 
 
Les valeurs de CE qui expriment la charge minérale sont faibles à moyennes pour 
l’ensemble des eaux collectées durant les 2 campagnes (Figure 11 et 12). Les plus faibles 
valeurs sont de l’ordre de 34-36 μS/cm alors que les valeurs les plus élevées ne dépassent 
pas 700 μS/cm. Les valeurs moyennes respectives des 2 campagnes sont de 276 et 253 
μS/cm. La distribution des valeurs ne montre pas une tendance de régionalisation suivant les 
zones ; mais on note que beaucoup de points d’eau présentent des valeurs proches de la 
moyenne. Les quelques valeurs élevées semblent être liées à une pollution ponctuelle 
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La comparaison des valeurs de CE des deux campagnes montrent un adoucissement des 
eaux collectées en Septembre pour la très grande majorité des ouvrages. Ces valeurs 
peuvent diminuer jusqu’à 50% de la valeur de Septembre attestant ainsi une retardation de 
l’infiltration issue des eaux de pluie.  
 
Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau du fleuve Gambie collectées sur quelques 
points montrent des eaux très faiblement minéralisées avec des valeurs de CE comprises 
entre 46 et 50 µS/cm et des valeurs de pH de 7,5 à 7,7. 
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Figure 8 : Carte de distribution des valeurs mesurées de CE de la campagne 1 

 
Figure 9: carte de distribution des valeurs mesurées de CE de la campagne 2 
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2.5.3  Chimie et typologie des eaux de la nappe 
 
Les résultats des analyses chimiques effectuées lors des 2 campagnes sont présentés en 
annexes. Ci après un traitement statique sommaire a été fait sur les données chimiques de 
la mission 1 où les valeurs minimales, maximales, moyennes et écart types sont présentées 
dans le tableau 3 qui suit : 
 

 Tableau 3 : Statistique descriptive des concentrations en ions mesurées 

 Cl NO3 HCO3 SO4 Na K Mg Ca Fe 

Min 3.1 0 12 0 1.3 0.2 0.5 3.5 0 

Max 91.1 137.1 347 27.6 58.5 7.6 36 65.9 0.7 

Moyenne 15.7 16.5 128 3.2 13.4 1.6 10.1 27.1 0.15 

Ecart type 22.6 33.1 95 3.2 11.8 1.6 9.1 20.5 0.1 

 
Cet ordre d’occurrence des ions et surtout la prédominance des ions HCO3, Ca, Na se 
justifient bien dans ce contexte de réservoir de socle où l’hydrolyse des minéraux silicatés 
représente le processus géochimique majeur responsable de la mise en solution des ions. 
Ce processus d’hydrolyse libère les ions Ca, Mg, Na, HCO3en même temps que 
SiO2.D’autres processus peuvent également s’ajouter comme les échanges de base par les 
argiles où Ca est capturé par la matrice argileuse et Na libéré dans l’eau mais également la 
dissolution de carbonates qui libère aussi bien Ca, Mg et HCO3. 
 
Les concentrations de chlorure et nitrate et sont très faibles et variables dans la zone du 
projet. Les valeurs les plus élevées sont de 91 et 137 mg/l (Figure 13 et 14) et les valeurs 
moyennes sont de l’ordre de 15 à 16 mg/l. Toutefois, on note que les valeurs sont 
majoritairement inférieures à la moyenne à l’exception de quelques points d’eau localisés 
dans la ville où la pollution semble être ponctuelle. Des analyses de Fer (Figure 15), 
Cadmium, PO4 ont été également effectuées ; les valeurs moyennes sont respectivement de 
0.2, 0.02 et 0.08 mg/l. 
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 Figure 10 : Carte de distribution des concentrations en Cl campagne 1 (mg/l) 
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Figure 11 :: Carte de distribution des concentrations en NO3 campagne 1 (mg/l) 
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Figure 12 :: Carte de distribution des concentrations en Fe campagne 1 (mg/l) 

Les données chimiques exprimées en meq/l ont été utilisées par la classification des types 
d’eau par le diagramme de Piper (Fig.16 ). Ce type de diagramme permet une discrimination 
des types d’eaux présentes dans les systèmes marqués par la prédominance de certains 
ions par rapport aux autres. Les résultats montrent des facies majoritairement bicarbonatés : 
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Ca-HCO3, Ca/Na-HCO3, Na/Mg-HCO3, et mixte-HCO3. Seuls quelques ouvrages 
présentent un facies mixte chloruré/HCO3. 
 
En conclusion, les eaux de la nappe et du cours d’eau sont très à moyennement douces 
avec des taux de minéralisation faibles bien en deca de la valeur limites de potabilité défini 
par l’OMS. Les éléments mineurs comme le Fer, le Cadmium et autres sont à des 
concentrations également très faibles.  
Du point de vu aptitude des eaux à l’irrigation, le diagramme de Riverside (Fig. 17) montre 
que la majorité des points d’eau montre des eaux sont aptes. 
 

 
 Figure 13:: Typologie des eaux issues de la campagne 1 
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 Figure 14 :  Aptitude à l’irrigation des eaux de la campagne 1 

 

 
 Figure 15 :  Typologie des eaux issues de la campagne 2 
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2.6. Choix des sites d’implantation et conception du captage 
 
En rapport avec les objectifs de l’étude qui portent sur la recherche de potentialités de 
ressources (nappes et eau de surface) pour l’AEP de la ville de Kédougou et environs, les 
investigations géophysiques, hydrogéologiques et hydrochimiques ont révélé des sites 
potentiels d’implantation de nouveaux ouvrages destinés à cette fin. L’identification des sites 
s’est fait sur la base des puissances des horizons des altérites et des roches fracturées qui 
constituent en fait de bon réservoir au vue des tranches d’eau sur une épaisseur saturée 
pouvant aller jusqu’à 80 m (Fig19). Les sites sont localisés vers Ngary et vers Wondio, Taifa, 
Darou Salam sur les axes routiers où un réseau AEP pourrait être construit. Dans la ville, les 
sondages électriques effectués ont montré également qu’à l’endroit du forage F4 de la 
SONES constitue également un site potentiel pour de nouveaux forages. Dans ces zones, la 
nappe est douce avec de faibles minéralisation et les faibles gradients hydrauliques faibles 
attestent une bonne continuité hydraulique de l’aquifère. 
 
Les ouvrages prévus pourraient être conçus à l’image de ceux réalisés dans la zone de 
Kidira en opérant à la foration jusqu’à 3-4 m de la roche saine, au captage de la partie la plus 
productive et à la pose de la chambre de pompage en bas des crépines. Cette conception 
devrait permettre de sécuriser la pompe au vue des battements de nappe observés dans le 
système. 
 

 
 Figure 16 :   sites potentiels a forte epaisseur totale 
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3. BILAN DES ETUDES HYDROLOGIQUES ET 
BATHIMETRIQUES 

3.1. Données de base 
 
Les données utilisées dans la présente étude proviennent des bases de données de l’IRD,  
de la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) du Mali et de l’OMVS dans le cadre de 
l’actualisation de la monographie hydrologique du fleuve Sénégal. Le rapport R-03 fait l’état 
des données utilisées pour l’analyse que nous ne reprenons pas ici. 

3.2. Analyse des écoulements 
 
Les écoulements sont analysés au pas de temps annuel et mensuel. L’analyse des crues et 
des étiages par le biais des débits caractéristiques prendra en compte le pas de temps 
journalier. D’une manière globale, les écoulements de la Gambie sont rythmés par la saison 
des pluies qui démarque deux périodes bien distinctes : la période de crue avec la saison 
des pluies et celle des étiages avec la saison sèche. 

3.2.1. Écoulements annuels et interannuels 
 
Les modules annuels de la Gambie à Kédougou sont illustrés sur la figure 20 et les 
caractéristiques statistiques dans le tableau 4. Les modules sont très variables d’une année 
à une autre. Le coefficient de variation de 31%. La courte série des modules ne permet pas 
une analyse très poussée. On peut retenir : 
 
Module interannuel : 76,5 ±8 m3/s 
Module médian  : 78 m3/s 
 

 
 Figure 17 : Variations des modules annuels (m3/s) de la Gambie à Kédougou de 1970 à 
2004. 

Une corrélation linéaire a été faite entre les modules annuels de Kédougou et ceux des 
stations de la Falémé que sont Kidira, Gourbassi, Fadougou et Moussala dont les débits 
journaliers ont été homogénéisés par Bader (2014) sur la période 1903-2012. Les résultats 
(tab. 4) donnent de bonnes corrélations notamment pour la station de Fadougou. 
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 Tableau 4 Corrélations entre modules de Kédougou et les stations de la Falémé. 

Station Equations Coef. Corrélation r Nb couples 

Kédougou-Moussala 
QKédougou (m3/s) = 
1,707*Qmoussala+29,28 0.8218 

36 

Kédougou-Kidira QKédougou (m3/s) = 0.575*Qkidira+34,51 0.805 36 

Kédougou-Gourbassi 
QKédougou (m3/s) = 
0,459*QGourbassi+35,57 0,8068 

36 

Kédougou-Fadougou 
QKédougou (m3/s) = 
0,973*QFadougou+27,23 0.839 

36 

La station de Fadougou a été retenue pour l’extension des modules de Kédougou, le 
coefficient de corrélation étant significatif (la borne inférieure de r étant égal à 0,69 à 95%). 
La méthode d’estimation des modules est celle de Dubreuil préconisée par Dubreuil (1972). 
On obtient une chronique de 67 ans. Les paramètres centraux sont : 
 
Moyenne  : 101,4±9,9 m3/s 
Ecart-type  : 40,1 m3/s 
Médiane  : 90,8 m3/s 
 

3.2.2. Répartition mensuelle des écoulements 
 
La division de l’année en deux saisons, sèche et pluvieuse, se répercute sur l’année 
hydrologique dont le découpage en est la résultante. Le tableau 5 donne la répartition du 
module annuel en débits mensuels moyens et montre que l’essentiel de l’écoulement est 
concentré sur cinq mois août, septembre et octobre, le mois de juillet arrivant en quatrième 
position. Ces cinq mois concentrent 95% des apports annuels de la Gambie à Kédougou. Ce 
déséquilibre dans la répartition des disponibilités en eau impacte fortement toutes les 
activités économiques dans le bassin et surtout les prélèvements pour les besoins 
domestiques de la ville de Kédougou. 
 
 Tableau 5 : La Gambie à Kédougou–Caractéristiques des débits moyens mensuels et 
annuels (m3/s). 

 
Mai Juin Juil Août Sept Octo Nove Dece Janv Fevr Mars Avril Moy Ann 

Qmoy (m3/s) 0.3 8.6 79.1 270.2 327.7 146.3 47.4 19.6 10.1 5.1 1.8 0.3 76.5 

Qmax (m3/s) 4.3 47.0 169.6 537.5 608.0 316.9 126.3 40.4 19.4 11.4 6.1 1.8 136.9 

Q3 (75%) (m3/s) 0.1 9.8 99.0 307.7 389.0 185.4 53.8 22.7 12.1 6.3 2.4 0.4 88.8 

Qmédian (m3/s) 0.0 5.9 71.9 266.4 318.2 128.1 39.4 16.8 8.8 4.3 1.1 0.1 78.0 

Q2 (25%) (m3/s) 0.0 4.1 53.3 181.6 235.5 103.8 33.0 15.0 7.7 3.8 0.8 0.0 60.0 

Qmin (m3/s) 0.0 0.0 21.8 79.5 76.7 74.1 17.1 7.9 3.1 1.3 0.2 0.0 33.7 

                            

Ecart-Type (m3/s) 0.86 9.30 37.11 110.34 114.07 60.84 24.29 7.35 3.85 2.29 1.49 0.55 23.39 

Coef. Variation 2.79 1.08 0.47 0.41 0.35 0.42 0.51 0.38 0.38 0.45 0.84 1.64 0.31 

 
Les mois d’août, septembre et octobre concentrent 81% des apports de la Gambie (Fig 21). 
Cette concentration a lieu durant la saison des pluies au moment où les besoins sont réduits. 
Les années à fort déficit pluviométrique, notamment dans le haut bassin, la Gambie peut tarir 
complètement. Depuis le début des observations e 1970, les écoulements de la Gambie 
connaissent régulièrement un arrêt total. 
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 Figure 18 : Débits mensuels moyens  (m3/s) à Kédougou (1970-2004) 

3.2.3. Caractérisation des débits journaliers 
 
Les variations journalières des débits d’un fleuve ou d’une rivière sont des réponses aux 
impulsions pluviométriques quotidiennes survenant sur le bassin. Dans un grand bassin 
comme celui de la Gambie ces réponses sont souvent lissées. Mais la figure 22 représentant 
les hydrogrammes de trois années hydrologiques montre de fortes variations quotidiennes 
des débits de la Gambie traduisant les épisodes pluvieux et les poses pluviométriques. La 
couverture géologique faite de roches indurées induit des « réponses » immédiates du 
bassin d’où les nombreuses pointes des hydrogrammes. La figure 22 présente trois années 
hydrologiques particulières :  
 
L’année hydrologique 1970-1971 : très excédentaire avec un maximum de 1102 m3/s 
(209/08/1970), puis un second pic de 980 m3/s le 05/09/1970. Le module annuel de cette 
année hydrologique est de 111,9 m3/s .L’année hydrologique 1996-1997dont le module 
annuel est de 78 m3/s correspondant au module médian. Le débit maximum instantané est 
de 802 m3/s le 6 septembre 1996. L’année hydrologique 1984-1985 : c’est la plus sèche de 
la série. Les écoulements sont insignifiants durant toute l’année hydrologique. Le maximum 
ne survient que le 06 octobre avec un débit de 802 m3/s. Durant les années de sécheresse 
comme celle-ci, les écoulements de la Gambie peuvent être épisodiques. 
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 Figure 19 : La Gambie à Kédougou – variations des débits journaliers durant trois années hydrologiques 

 

3.3. Analyse fréquentielle des écoulements 
 
L’analyse fréquentielle des écoulements portera sur les modules annuels et les débits 
maxima de crue. Des quantiles obtenus sur les modules annuels, on déduira les volumes 
d’eau attendus pour chaque récurrence ou période de retour. 
 
    3.3.1. Analyse des modules moyens annuels 
 
Les deux séries de modules, de 36 années (observées) et 67 années (étendues), ont été 
traitées. Un ajustement de 10 lois statistiques (Brunet-Moret Y., 1969) a été réalisé. Les 
débits annuels moyens récurrentiels, de la centennale sèche à la centennale humide, sont 
consignés dans le tableau 11. Pour la série de 36 ans, en année médiane, le module est de 
74,6 m3/s. Pour la série étendue, il passe à 96,1 m3/s ceci correspond respectivement à 
2352,586.106 m3 et 3030,610.106 m3. Le tableau 12 regroupe les volumes d’eau attendus 
pour les récurrences allant de la centennale sèche à la centennale humide.  
 
 Tableau 6 : la Gambie à Kédougou - Modules annuels récurrentiels (m3/s) 

 
Récurrences sèches Médiane Récurrences humides 

Fréquence 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.8 0.9 0.95 0.98 0.99 

Récurrence (années) 100 50 20 10 5 2 5 10 20 50 100 

Q Kédougou (36 ans) 34.2 36.9 42.0 47.7 55.8 74.6 95.9 107.6 117.5 128.8 136.3 

Q Kédougou (67 ans) 36.5 39.6 46.1 53.9 65.9 96.1 134.0 156.0 175.1 197.5 212.8 

 
 Tableau 7 : La Gambie à Kédougou -Volumes annuels récurrentiels (106 m3). 

 
Récurrences sèches Médiane Récurrences humides 

Fréquence 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.8 0.9 0.95 0.98 0.99 

Récurrence 
(années) 100 50 20 10 5 2 5 10 20 50 100 

Q Kédougou (36 
ans) 1077.4 1162.1 1324.0 1503.1 

1760.
6 2351.2 3024.3 

3394.
7 

3706.
3 4061.2 4299.4 

Q Kédougou (67 
ans) 1151.2 1249.8 1454.3 1699.0 

2077.
2 3030.9 4224.9 

4920.
0 

5522.
6 6226.8 6709.5 

 
Les observations le long de la vallée du fleuve Gambie révèlent que, de plus en plus en 
saison sèche, l’écoulement est segmenté suivant la morphologie et la profondeur de la 
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vallée. Les restitutions des nappes en direction de la Gambie et ses affluents dépendront du 
niveau de recharge des faibles nappes souterraines existant dans les altérites. La répartition 
temporelle des ressources en eau de surface dans le bassin de la Gambie est donc très 
mauvaise. 

3.3.2. Les débits caractéristiques de crue et d’étiage 
 
Les débits caractéristiques de crue et d’étiages mettent mieux en évidence la forte variabilité 
des débits journaliers et la précarité des disponibilités des ressources en eaux dans le 
bassin. Les débits sont classés dans l’ordre décroissant (tableau 8 et figure 23). Comme le 
montre le tableau 8, les débits maxima sont importants (1047 m3/s), mais leur décroissance 
est très rapide. Au sixième mois de l’année hydrologique, le débit de la Gambie à Kédougou 
passe de 1047 m3/s à 13,72 m3/s. Au neuvième mois, le débit n’est plus que de 1,8 m3/s. 
Cela veut dire que 3 mois durant, le bassin est dans une situation de précarité absolue. Si on 
tient compte du débit écologique, on peut considérer qu’à la médiane (6 mois), la situation 
des ressources devient critique. En toute logique, comme cela apparait sur la figure 23, 
passer la médiane, la Gambie est dans l’impossibilité d’assurer les besoins en eaux des 
populations riveraines tout en maintenant un débit écologique satisfaisant pour les 
écosystèmes. 
 
 Tableau 8 : Débits caractéristiques (m3/s) de la Gambie à Kédougou. 
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 Figure 20 : Débits caractéristiques de crues et d’étiages de la Gambie à Kédougou. 

Les observations le long de la vallée du fleuve Gambie révèlent que, de plus en plus en 
saison sèche, l’écoulement est segmenté suivant la morphologie et la profondeur de la 
vallée. Les restitutions des nappes en direction de la Gambie et ses affluents dépendront du 
niveau de recharge des faibles nappes souterraines existant dans les altérites. La répartition 
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temporelle des ressources en eau de surface dans le bassin de la Gambie est donc très 
mauvaise. 
Il importe alors d’analyser en détail les hydrogrammes de la Gambie à Kédougou et la durée 
des défaillances de l’hydrosystème face aux besoins croissants de la ville de Kédougou tant 
pour l’alimentation en eau potable que pour les autres besoins. Pour cela, la durée de la 
période à débit nul a été dénombrée pour chaque année (tab. 9). De ce tableau, il ressort 
que l’arrêt de l’écoulement de la Gambie à Kédougou s’inscrit dans une « normalité ». En 
valeur médiane, c’est-à dire une année sur deux, on s’attend à 37 jours d’arrêt d’écoulement 
à Kédougou. La durée maximale observée jusque-là est de 86 jours (1992), soit près de trois 
mois. 
 

Tableau 9 : la Gambie à Kédougou – Durée de la période à débit nul et fréquence. 

Année hydrologique Nb jours à débit nul Année hydrologique Nb jours à débit nul 

1970-71 0 1990-91 83 

1971-72 1 1991-92 86 

1972-73 35 1992-93 84 

1973-74 11 1993-94 80 

1974-75 38 1994-95 33 

1975-76 22 1995-96 29 

1976-77 15 1996-97 33 

1977-78 16 1997-98 6 

1978-79 37 1998-99 38 

1979-80 14 1999-00 38 

1980-81 35 2000-01 26 

1981-82 21 2001-02 49 

1982-83 59 2002-03 81 

1983-84 69 2003-04 54 

1984-85 56 2004-05 7 

1985-86 45 Maximum 86 

1986-87 29 Q3 (75%) 57.5 

1987-88 52 Médiane (50%) 37 

1988-89 69 Q1 (25%) 21.5 

1989-90 68 Minimum 0 

3.4. Bathymétrie et recherche de poches 

3.4.1. Présentation de la zone d’étude 
 
Le cours d’eau principal de la Gambie en amont et aval de Kédougou est jonché de petites 
poches. Le cours d’eau est caractérisé surtout en période d’étiage par la présence de zones 
de ruptures. La mission de reconnaissance ayant permis d’identifier un certain nombre de 
ruptures (Photo 1), a par la même occasion permis de justifier la bathymétrie.  
 

  
 Photo 1 : Ruptures le long de la Gambie 
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Compte tenu des problèmes de pollution très remarquables dans la partie aval de la 
GAMBIE à Kédougou (orpaillage), du fait aussi de la mauvaise idée que la population de 
Kédougou s’est faite de l’ancienne station de pompage de la SONES (problèmes de qualité, 
selon eux, des eaux du fait que les riverains font le linge dans le cours d’eau, que des 
véhicules y sont lavés…), l’étude bathymétrique a donc été orienté vers la zone de Itato (Fig 
24). C’est ainsi que les profils en long du cours d’eau sur une dizaine de kilomètres a permis 
de confirmer l’existence de ruptures (poches), mais de petites poches. 
 

 
 Figure 21 : Carte de situation des  poches 

3.4.2. Présentations des résultats de la bathymétrie 

3.4.2.1. Les profils en travers des transects et le profil en long de l’axe du cours d’eau 

Le tracé du profil en long montre un lit assez irrégulier avec de petites poches d’eau. Il met 
en évidence aussi plusieurs zones rocheuses le long du lit. Ces zones rocheuses (des butes) 
constituent souvent les zones de ruptures des écoulements. Sur le terrain lors de la mission 
de reconnaissance l’équipe a constaté l’existence d’un filet d’eau ou d’une très faible lame 
d’eau à la hauteur de ses poches. Compte tenu de la configuration générale du cours d’eau 
GAMBIE en amont de Kédougou, avec une pente importante, le comportement de 
l’écoulement en étiage à la hauteur de ses zones est assez irrégulier. 

Les profils en travers montrent d’abord l’existence d’une pente abrupte qui se modère, 
tendant à devenir nul (lit plat) vers le centre du lit (talweg). Par endroit, la dénivelée (passage 
entre le lit majeur et le lit mineur) est supérieure à 10 mètres. Sur quelques profils en travers, 
on remarque que l’axe d’écoulement se rapproche plus de berges. Ceci s’explique par les 
nombreuses zones rocheuses qui longent le lit du cours d’eau.  
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 Figure 22 : Profils en long pour différentes configurations du lit 

Différents profils ont été tracés dans le fichier DWG qui sera remis avec le rapport. 

3.4.2.2. Courbe hauteur-volume 

Les données traitées avec Excel ont été importées sur Autocad/covadis. Cet outil nous a 
permis de générer les courbes de niveaux à un pas de 0,25 m. Un traitement 
complémentaire a été fait en utilisant les outils trois dimensions de covadis. En effet, le 
principe de calcul du volume est l’intégration entre une surface plane à définir et la surface 
3D (surface contenant les courbes de niveaux). La surface plane est définie par un 
Z=constante et représente donc une côte définie par l’utilisation. 

Dans le Upper Surface, il faut choisir la couche générée à partir des levées bathymétriques. 

Sur la figure suivante, la surface en bleu représente le volume de remplissage  entre la 
surface définie par Z=constante et celle définie par les courbes de niveaux et donc le volume 
de stockage de la poche. 
 

 Figure 23 : Illustration du mode de calcul des volumes et surfaces par le logiciel 
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Les levés ont permis de détecter plusieurs petites poches dont deux les plus importantes ont 
fait l’objet d’investigations plus poussées : 

- La première poche située en amont de Itato est longue de 1,5 kilomètres. Il 
peut arriver (rarement) que cette poche soit divisée en deux petites poches. 
En effet, lorsque la déconnexion de la poche intervient, au milieu de celle-ci, il 
existe une zone haute sur laquelle la lame d’eau après déconnexion est de 
0,5 mètres. En moyenne sur l’ensemble de cette poche la profondeur est 
supérieur à deux (02) mètres. La profondeur maximale (prise à partir de la 
côte des zones de ruptures) est de l’ordre de 4 mètres lorsqu’il n’y plus aucun 
apport en amont de la poche. 

- La deuxième poche située à la hauteur du village de Itato est longue de 1,2 
kilomètres. Elle peut comme la première se en deux minuscules poches ou 
voir sa section d’écoulement très réduite. C’est par ailleurs dans cette poche 
que les besoins en eaux de pisciculture du Domaine Agricole Communautaire 
de Itato sont prélevés.  

Ces deux poches seront donc traitées séparément via l’outil Autocad/covadis en termes de 
calcul de volume de stockage et de surface. Les résultats du calcul (résumés dans le tableau 
10), ont permis le tracé des courbes hauteur-volume-surface. Pour la côte 108,5 m (côte 
correspondant à la côte moyenne des côtes des zones de ruptures) le volume de stockage 
des deux poches est de  379 742 mètres cubes d’eau.  

 
Tableau 9 : Volumes et côtes de remplissage des deux poches 

Poche Altitude(m) Surface(m2) Volume(m3) 

Aval 108,5 87 730 157 516 

Amont 108,5 121454 222 226 

Volume Total 379 742 

 
La mise en place d’ouvrages de 1 m de hauteur en aval des deux poches, bien que très 
difficile à réaliser techniquement compte tenu des débits de crue très importants, permettrait 
de faire passer le volume stocké de 379 742 à 608 276 mètres cubes. Les courbes hauteur-
volume-surface des deux poches sont tracées dans la figure 33. 
 

  
Figure 24: Courbe Cote (m)-Volume (m3) des poches amont et aval 
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4. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE DE 
PRODUCTION ET CONSOMMATION D’EAU  

La région de Kédougou regorge des potentialités en eau de surface constituées 
essentiellement des écoulements de la Falémé, du Koulountou, de la Gambie, du Niokolo, 
du Thiokoye et des mares dont les réserves d’eau tarissent le plus souvent à partir de fin 
mars. Les ressources en eau souterraines de la région sont contenues dans l’aquifère 
discontinu du socle peu productif et difficile à capter. Les réserves renouvelables de cet 
aquifère sont estimées à 3,6 millions de m3 par an avec des débits très faibles. Dans la 
commune urbaine de Kédougou, l’approvisionnement en eau potable des populations est 
assuré par la Sénégalaise Des Eaux (SDE) chargée d’exploiter le réseau de la SONES. 
 

4.1. Evolution de la production, du nombre d’abonnés et de la consommation d’eau de 
commune de Kédougou 

La SDE exploite pour l’approvisionnement en eau de la commune de Kédougou cinq (05) 
forages dont les caractéristiques sont résumées dans le Tableau 11 ci-dessous. 
 

Tableau 11 : Caractéristiques des forages exploités par la SDE à Kédougou 

 

Ainsi, avec ces cinq forages l’évolution de la production semble régulière telle que le montre 
la Figure 21 avec un taux annuel moyen de 9,7% environ sur la période 2003-2013. La 
production est passée ainsi de 193 298 m3 en 2003 à 380 241 m3 en 2013. 

 
Figure 25: Evolution de la production d'eau pour les cinq forages de la SDE de 2003 à 
2013 
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4.1.1. Évolution des abonnes à la SDE dans la commune de Kédougou 
 
Durant les 10 dernières années, le nombre d’abonnés à la SDE dans la commune de 
Kédougou est passé de 830 à 1501 soit une moyenne de 67 abonnés par an (Tableau 12). 
Cette faible progression pourrait s’expliquer par l’usage encore important de l’eau de puits 
par les ménages. L’absence d’une politique de branchements sociaux combinée au niveau 
de pauvreté de la population qui est de 73,1%, sont autant d’éléments qui ne facilitent pas 
l’abonnement des ménages à la SDE.  
 
 Figure 26 : Évolution du nombre d’abonnés à la SDE dans la Commune de Kédougou 
entre 2003 et 2013 

 

4.1.2. Évolution de la consommation d’eau dans la commune de Kédougou 

La quantité d’eau consommée par la population de Kédougou en 2013 est de 357 981m3. 
L’analyse des données relatives à la quantité d’eau consommée laisse apparaître une 
évolution constante. En effet, entre 2003 et 2013, la consommation d’eau par la population 
de Kédougou commune est passée de 159 026 m3 à 357 981 m3 (Fig 29), soit une hausse 
de 125%. 

 

 
Figure 29: Evolution de la consommation des abonnés de la commune de Kédougou 

de 2003 à 2013 

4.2. Analyse de la production de la sde et de la consommation d’eau à kédougou 
 
L’analyse combinée montre que comparé à la production, le niveau de consommation 
apparait toujours en deçà pendant la période considérée (2003-2013) (Figure 30). Cette 
situation qui pourrait laisser croire à une prise en charge correcte de la demande en eau, 
cache toutefois plusieurs disfonctionnements dans la distribution de celle-ci. En effet, en 
dehors du fait que certaines parties de la ville ne sont pas couvertes par le réseau de la SDE 
(Gomba II, Gada, Dinguessou), la distribution de l’eau connait de sérieuses perturbations 
surtout entre les mois de mars et juin, ce qui crée de véritables désagréments aux 
populations. Cette situation qui serait liée essentiellement à des contraintes 
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Abonnés 905 986 1090 1170 1265 1315 1386 1419 1501 1531 1655
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hydrogéologiques pourrait s’exacerber au regard de la croissance démographique galopante 
et des besoins en eau qu’elle induit. 
 

  
 Figure 27 : Évolution de la consommation et de la production d'eau en m3 à Kédougou 
de 2003 à 2013 (source ANSD KEDOUGOU) : Comparaison 

 
 

Année Consommation (m3) Production (m3)

2003 159 026 193 298

2004 171 317 192 773

2005 189687 227480

2006 185759 222931

2007 206510 245876

2008 208553 260689

2009 236071 274861

2010 260290 327331

2011 284508 328325

2012 330805 378945

2013 357981 380241
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5. BILAN DES RESULTATS DU MODELE 

5.1. Modèle conceptuel 
 

Suivant les objectifs poursuivis par le modèle mathématique et les contraintes 
hydrogéologiques dues aux manques de données de base, le modèle conceptuel qui 
représenterait au mieux le fonctionnement du système est établi comme suit : 

 La prise en compte d’un système monocouche englobant les horizons des altérites et 

des roches fracturées du fait de l’absence de niveau franchement argileux et 

imperméable. Ce choix de système monocouche peut bien se justifier du fait que la 

continuité hydraulique semble être établie verticalement et le modèle circulation de la 

nappe d’une zone à une autre, montre bien une inter-connectivité des fractures ; 

 Le mur du système serait ici représenté par le toit de la roche saine non fracturée ; il 

présente une morphologie très irrégulière suivant les zones, mettant ainsi en 

évidence les zones de fortes puissances et potentiellement favorables pour 

l’implantation des zones de captage ; 

 Du fait de l’absence d’un niveau continu argileux s’intercalant entre les horizons, 

l’aquifère serait considéré comme libre, recevant une recharge directe par infiltration 

des eaux de pluie ici prouvée par la variation saisonnière de 1 a 8m. Le toit de 

l’aquifère est représenté par la topographie naturelle de la zone du projet ; 

 Le choix d’un régime permanent à la date de septembre ne se justifie que par 

l’absence de chroniques de mesures dans la zone et les mesures altimétriques du 

plan d’eau de la Gambie. Toutefois, la variabilité saisonnière de niveaux statiques 

jusqu’à 8m indique bien une bonne réactivité de la nappe du moins à certains 

endroits. Ce choix a permis de restituer au mieux l’écoulement du système et de 

traduire la relation nappe/cours d’eau ; 

 L’extension géographique du modèle par la délimitation de la zone à modéliser ne 

répond pas toujours aux critères des conditions aux limites naturelles du système. En 

rapport avec les objectifs d’implémentation d’un modèle simplifié, nous avons opté 

pour une délimitation de la zone basée sur la configuration de l’écoulement du 

système vers le cours d’eau c’est à dire la prise en compte des directions et sens 

d’écoulement comme limite de flux nul sur les flancs Ouest et Est,  l’occurrence d’une 

ligne de partage des eaux identifiée sur l’axe Ngary-Diandji Badala-Taifa qui 

matérialise une limite de flux nul et la limite sud prise comme limite physique rivière. 

 Les conditions aux limites qui seraient ainsi appliquées dans la zone à modéliser sont 

de type : 

 Condition Rivière de flux et de charges imposés (condition de Cauchy) le long des 

cours d’eau du fleuve Gambie 

 Condition de flux nul (condition de Neuman) sur la limite Nord matérialisée par la 

ligne de partage des eaux ;  

 Condition de flux nul (condition de Neuman) sur les flancs Ouest et Est matérialisée 

par les lignes d’écoulement parallèle à la limite ;  

 Condition de flux non nul imposée (condition de Neuman)  matérialisée par les flux d 

infiltration par les eaux de pluie et les débits d’exploitation au niveau de forages ; 

 Une discrétisation très fine de 200x 200 m suivant un maillage régulier dans toute la 

zone à modéliser du fait de sa faible extension (Fig 31). 
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Figure 31 : Localisation de la zone du modèle 
 
Le modèle a été réalisée avec l’interface Visual Modflow version 2011 qui utilise le code de 
calcul Modflow  développé en Fortran par l’USGS (McDonald & Harbaugh,1988). Ce code de 
calcul permet de résoudre l’équation de diffusivité aux dérivées partielles des écoulements 
par une combinaison de l’équation de continuité et de la loi de Darcy.  
C’est un programme structuré en modules indépendants qui permet de modifier facilement 
ou d’adapter le code pour une application particulière. Le programme Modflow peut simuler 
les écoulements en régime permanent ou transitoire d’un système de géométrie non 
uniforme, pouvant comporter des couches confinées, libres ou les deux à la fois. Les débits 
d’échange avec l’extérieur tels que les pompages, la recharge, l’évaporation, le drainage 
d’un lit d’un cours d’eau peuvent être simulés. Les champs de perméabilité, de transmissivité 
et de coefficient d’emmagasinement peuvent varier spatialement suivant l’anisotropie du 
système et par conséquent être distribués dans le domaine du modèle. Les conditions aux 
limites de charges imposées (Dirichlet), de flux imposés (Neuman) et de conditions mixtes 
(Cauchy), peuvent être simulées aussi bien aux limites externes du système qu’à l’intérieur 
de celui-ci. Ces conditions aux limites permettent l’échange de flux du domaine à modéliser 
avec l’extérieur. 
 
L’équation d’écoulement est résolue en utilisant l’approximation par différences finies. Ainsi 
le domaine d’étude est subdivisé en blocs où les propriétés hydrauliques sont moyennes au 
niveau de chaque bloc. L’équation d’écoulement est ainsi résolue pour chaque cellule en 
utilisant les cellules voisines. 
 
Les données d’entrée du modèle sont relativement simples. Il s’agit ici de fournir au modèle 
les conditions initiales d’écoulement (champ initial de charges hydrauliques), les propriétés 
hydrauliques (transmissivité, perméabilité, coefficient d’emmagasinement), les propriétés 
géométriques (toit et mur de l’aquifère), et enfin les différents termes d’échanges que le 
domaine d’étude présente avec l’extérieur (conditions aux limites, recharge, évaporation, 
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pompages, injection). Ces différents paramètres doivent être distribués au niveau des 
cellules du modèle. 
       Les résultats du modèle peuvent être générés soit sous forme cartographique 
(distribution de la recharge calculée, distribution des rabattements, traçage des particules, 
distribution de concentrations des polluants) et/ou sous forme de bilan hydrique qui permet 
de caractériser les différentes contributions du système.  
       Il faut dire que le programme Modflow est libre d’accès et pour les besoins de ce projet, 
nous avons utilisé la version commerciale Visual Modflow 2011 de Waterloo Hydrogeology, 
qui permet une plus grande convivialité dans l’introduction et l’exploitation des données. 
 

 
 

Figure 32 : Modèle conceptuel retenu et discrétisation du domaine d’étude (les 
cellules de couleur blanche, verte et bleue représentent respectivement les cellules 

actives, inactives et les cellules de condition rivière) 

5.2. Implémentation du modèle 
 

Dans ce qui suit, seules les données servant comme données d’entrée dans le 
modèle seront analysées: 
 

5.2.1. Débits prélevés 
 

Dans la zone à modéliser, seuls quelques forages existent. Ils sont constitués par les 
forages de la SONES et de quelques forages ruraux.  Les débits de pompage ont été 
évalués sur le terrain suite à des petites enquêtes sur les capacités de pompe et les durées 
de pompage. Il faut préciser que dans la région d’étude, trois types d’ouvrages servent pour 
l’alimentation en eau des populations  locales :  

 les puits traditionnels qui sont de faibles débits ne sont  pris en compte que pour le 

calage du modèle (piézomètres); les débits soustraits sont très faibles ;  
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 les forages SONES de la ville de Kédougou sont pris en compte où les 

débits moyens journaliers ont été imposés.  Ces données ont été implémentées 

dans le modèle en tenant compte de leur position géographique exacte.  

5.2.2 Géométrie du toit et du mur 
 

Les données numériques des courbes de niveau, des points côtés et des points 
nivelés obtenus respectivement à partir de la carte topographique de la région (source 
DTGC) et du nivellement mené dans le cadre de cette mission, ont permis de générer grâce 
au programme SURFER, une nouvelle distribution de la carte topographique basée sur le 
maillage de 200x200m de la zone à modéliser. La spatialisation a été menée par 
interpolation avec le module krigeage du programme Surfer qui permet une estimation plus 
fiable de la distribution du paramètre. 

Par contre, le mur n’a été identifié qu’à partir des résultats des sondages électriques 
menés lors de la phase 2 du projet. Sa morphologie est très irrégulière du fait des 
profondeurs variées de l’horizon fracturé. Ces données numériques ont été implémentées au 
niveau de chaque maille du système en utilisant le programme SURFER et son module 
GRID qui est en fait une carte chiffrée. 

Il faut noter que le système présente une géométrie très hétérogène avec des 
grandes variations d’épaisseurs. Ce sont les zones de grandes épaisseurs  qui seront 
ciblées pour les nouveaux forages à simuler.  

  

 
Figure 33 : carte de variations de l’épaisseur de l’aquifère 

 

5.2.3. Paramètres hydrauliques 
 
Les données de transmissivité issues de l’interprétation des pompages d’essai lors à la 
réception des ouvrages sont peu nombreuses. Elles varient de 0,002 à 7.10-8 m2/s. Du fait 
que le modèle ne prend en compte que des valeurs de perméabilité, les données de 
transmissivité ont été converties en perméabilité en les divisant par les longueurs des 
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crépines des ouvrages. Ces valeurs de perméabilité sont de l’ordre de 10-4 à 10-8 avec une 
valeur moyenne de 3.10-6 m/s qui sera appliquée comme valeur de départ lors du calage. 
Les valeurs de perméabilité verticale requises par le modèle sont prises comme le 10eme 
des valeurs de perméabilités horizontales 
 

 
Figure 34 : Carte de distribution des valeurs de calage de perméabilité horizontale K 

en m/s 
(rouge = 6E-6; bleu ciel = 7E-7; bleu fonce = 5E-6; vert = ; marron = 7E-7 ; gris fonce = 5E-7; 
gris clair = 8E-5 ; violet clair  =2E-4 ; violet fonce = 5E-40) 

5.2.4. Recharge 
 
C’est l’un des paramètres les plus incertains mais également un des plus importants 

pour l’évaluation des potentiels de l’aquifère. Dans la région de socle, aucune investigation 
n’a été menée dans ce sens et les quelques données sur les niveaux statiques ne 
permettent pas une évaluation de la recharge bien que les quelques mesures de niveau 
statique entre Juin et Septembre ont bien montré une remontée de nappe dans beaucoup 
d’ouvrages. Ainsi la démarche adaptée dans le cadre de ce travail est d’estimer avec une 
plus grande précision les champs des caractéristiques géométriques, de perméabilité et de 
débits d’exploitation et d’utiliser la recharge comme paramètre de calage du modèle, capable 
de restituer la piézométrie observée. Les valeurs moyennes calculées dans le rapport R2 
varient 14 à 63 mm ; ces dernières nous semblent plus plausibles comme champ d’infiltration 
dans ce contexte et ces valeurs ont été capables de restituer une morphologie traduisant 
l’écoulement conceptuel et la relation nappe/cours d’eau dans la zone du projet. 
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Figure 35 : carte de distribution des valeurs de calage de la recharge (en mm/an) 

 

5.2.5 Piézométrie de référence 
 

Comme il a été signalé dans les précédents rapports, la zone de projet souffre d’un 
manque de données et surtout de fiabilité de mesures piézométriques. En effet, les ouvrages 
sont mal répartis dans  l’espace et sont concentrés dans la zone autour de Kédougou et sur 
les axes routiers. A cela, s’ajoute l’incertitude sur les données du fait que dans la majeure 
partie des puits, ce sont des niveaux dynamiques qui ont été mesurés. Toutefois, du fait des 
objectifs de construction de modèle simplifié, nous nous limitons à ces valeurs qui ne 
peuvent générer qu’une piézométrie conceptuelle. 

En gros, le modèle qui est conçu vise plutôt à établir le régime d’écoulement et 
d’évaluer le bilan hydrique permettant d’établir les potentialités exploitables du système. 

5.3. Calage hydrodynamique et analyse des résultats 
 

Les hypothèses adoptées ont été déjà annoncées dans le rapport II du projet mais 
également dans le chapitre qui a précédé. Elles sont relatives à la prise en compte d’un 
système monocouche où les horizons sablo-argileux, altérites et fracturés sont globalisés en 
une seule couche. Dans la région, l’horizon alluvionnaire se présente suivant une couche 
d’extension très limitée à la lisière du cours d eau. Il se présente sous les faciès sables 
grossiers gravillonnaires, argiles sableuses et des argilo-limoneux. 

Les valeurs de transmissivité et de perméabilité qui sont de l’ordre de grandeur des 
caractéristiques hydrauliques des aquifères granulaires pourraient bien s’expliquer par le 
remplissage des fractures par des matériaux granulaires. 
 Le calage de départ de charge imposée au niveau des cours d’eau, a été modifié en 
utilisant les « conditions-rivières » qui sont indiquées pour ce type de régime d’écoulement 
de nappe. En effet, la relation rivière/nappe se manifeste par des échanges de flux directs 
entre les deux systèmes et ces échanges sont conditionnés par la différence d’altitude entre 
le plan d’eau et la côte piézométrique de la nappe et également par la conductance du 
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matériau constituant  le lit du cours d’eau. Ce choix de substituer les conditions de charge 
imposée en « condition rivière », se justifient bien dans ce contexte  où le niveau du plan du 
cours d’eau varie entre +113m au Sud de Itato à +105m à Afia Dandé Mayo. Les paramètres 
géométriques, de pompage ont été restitués au mieux lors de la phase d’implémentation et 
ceci pour permettre d’utiliser les valeurs de perméabilité et de  recharge comme paramètres 
de calibration.  

Ainsi donc sur la base de ces hypothèses, le modèle a été calibré en jouant d abord 
sur les valeurs de perméabilité puis sur la recharge qui tournent autour de 5-30 mm/an, 
jusqu’à l’obtention d’une configuration piézométrique restituant l’écoulement moyen du 
système. Il faut signaler dans cette opération de calibrage du système nappe/cours d’eau, 
notre objectif était de restituer au mieux la piézométrie conceptuel du fait que les ouvrages 
de référence sont peu nombreux et inégalement distribués dans la zone. Par exemple les 
zones Nord Est et Nord Ouest du domaine modélisé sont dépourvus d’ouvrages – il en est 
de même pour la rive sud du fleuve Gambie.  
 
Ces isopièzes générées par le modèle montrent bien un écoulement global moyen provenant 
de la zone Nord vers le cours d’eau avec une vitesse maximale égale à 7.10-5 m/s. Elles 
présentent un plus grand écartement dans la zone amont puis se resserrent vers le cours 
d’eau où les valeurs sont proches des niveaux du plan d eau variant de 113 à 99m (Figure 
36). Cette morphologie traduit bien l’écoulement général du système et le calage est 
relativement acceptable au vu des données de calage qui sont peu nombreuses et 
inégalement réparties avec un coefficient de corrélation de 90 %.  La figure 38 présente une 
comparaison des niveaux piézométriques simulés et observés aux points de mesures de la 
campagne de Septembre 2015. L’ajustement est globalement relativement correct pour ces 
points, avec quelques points où le niveau simulé est légèrement surestimé. Cet écart peut 
bien se justifier dans ce contexte où la presque totalité des mesures a été faite en régime de 
puisage dans les puits villageois.  
 

 
Figure 36 : Carte piézométrique calculée par le modèle (isopièzes en ligne bleue et 

vecteur vitesse d’écoulement en flèche verte) 
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Figure 37 : Comparaison entre données piézomètriques mesurées et calculées 

 
En termes de bilan hydrique, le tableau 13 ci-après présente les différents flux d’échange. 

 
Tableau 13 : Bilan hydrique calculé en m3/j 

Paramètres In Out 

Recharge 4472 0 

Pompage 0 1251 

Echange avec cours d’eau 56830 60711 
 

Il montre bien que l’échange nappe/cours d eau est prépondérante et devrait plus 
guider sur le choix définitif des points de prélèvement supplémentaires bien que des zones 
de fortes puissances soient identifiées lors de la phase d investigations géophysiques. Ces 
débits d’échange ne concernent que la rive droite et devraient participer à maintenir 
l’écoulement en période d’étiage du cours d’eau qui est de 85.000 m3/j. Par conséquent, le 
flux d’échange moyen  de près de 60.038 m3/j représente un potentiel exploitable non 
négligeable et donc devrait constituer une cible pour la phase de simulation.  

5.4. Exploitabilité – Potentialités 

5.4.1. Scénario de prélèvements 
 
Un seul scénario a été retenu dans la phase d’exploitation du modèle. Il vise surtout à 
évaluer les potentiels exploitables dans les zones identifiées de grande épaisseur de 
l’aquifère mais également dans la ville de Kédougou. Du fait de la délimitation de la zone à 
modéliser qui n’inclue pas les sites de Wondio, Taifa et  Ngary, des localités proches de ces 
sites ont  été testés. Le choix de ces sites découle de leur proximité par rapport aux 
infrastructures routières mais également de la puissance de l’aquifère en ces endroits et 
surtout des flux  d’échange restitués par le modèle.  
Le tableau 14 ci après présente les sites identifiés et testés par le modèle 
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Tableau 14 : Caractéristiques des ouvrages simulés 
localités Coordonnées X Coordonnées Y Débits simules m3/j 

Kédougou au sud de F 1 806318 1388907 200 
Sud de Ngary 801773 1392827 200 
Ouest de Darou Salam 809190 1393066 200 
Aéroport sur la route 803276 1391111 200 

Au total 4 nouveaux forages ont été simulés pompant à des débits de 200m3/j. ont été 
retenus pour suppléer la demande en eau de la ville de Kédougou qui est en pleine 
expansion du fait de sa position stratégique. La simulation a été effectuée en régime 
permanent dans les conditions  de calibration. 

5.4.2. Résultats  
 
Les résultats de simulation des 4 nouveaux forages en plus des pompages existants 
montrent que le potentiel exploitable est toujours faiblement sollicité. Les termes du bilan 
varient peu à l’exception des pompages qui passent de 1251 à 1851 m3/j (Tableau 15). Les 
flux d’échange au niveau du cours d’eau sont toujours importants et représentent un 
potentiel exploitable non négligeable pour la ville. L’écoulement du système n’est presque 
pas affecté par ces nouveaux pompages et les courbes isopièzes de même que les 
gradients hydrauliques ne changent presque pas (Figure 38) 

 
Tableau 15 : Bilan hydrique après simulation en m3/j 

Paramètres In Out 

Recharge 4472 0 

Pompage 0 1851 

Echange avec cours d’eau 56925 60286 

 

 
Figure 38 : carte piézométrique après simulation (isopièzes en bleu et vecteur vitesse 

en vert)
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6. CONCLUSION GÉNÉRALE ET RECOMMANDATIONS 

Cette synthèse de l "« Etude hydrogéologique et hydrologique pour déterminer les 
potentialités d alimentation en eau de Kédougou et ses environnants reprend les 
résultats acquis lors des investigations hydrogéologiques, hydrologiques et les résultats du 
modele mathematique  developpe a cet effet. Elle a surtout permis d’améliorer nos 
connaissances sur les caractéristiques et le fonctionnement du système et plus 
particulièrement de la relation dynamique nappe/cours d’eau. 
En ce qui concerne l hydrologie, Le fonctionnement fleuve de la Gambie est rythmé par les 
apports pluviométriques dont la variabilité est dictée par la mousson ouest africaine. Les 
observations hydrométriques issues de la station de Kédougou et l’esquisse de bathymétrie 
révèlent que des solutions existent quand à la mise à disposition de ressources en eau pour 
l’approvisionnement de la ville de Kédougou. Par ailleurs, face aux problèmes réels 
d’approvisionnement actuels et à l’urbanisation due à l’arrivée accrue de la population 
motivée par les minerais d’or, il semble urgent de mettre les moyens nécessaires pour 
approfondir la faisabilité des solutions préconisées, mais aussi passer à leur mise en œuvre. 
L’étude bathymétrique tres localisee a montré l’existence de petites poches pérennes, et qu 
on peut esperer l’existence d’autres poches plus importantes qu’il faudra identifier dans le 
futur. Elle a montré également la complexité du remplissage des poches qui peuvent exister 
le long du cours d’eau. En effet, le rythme de la pluviométrie dans le bassin et notamment la 
persistance de jours sans pluie, peut entrainer une probable déconnexion des poches du 
cours amont et aval de la Gambie. 
Les investigations hydrogéologiques ont surtout permis d’améliorer nos connaissances sur 
les caractéristiques physiques, géométriques, hydrodynamiques et hydrochimiques du 
système. Un accent particulier a été fait sur la relation dynamique nappe/cours d’eau. 
Un des premiers résultats est la présence de deux niveaux aquifères qui sont les altérites et 
l’horizon des roches fracturées. Ces 2 aquifères constituent un seul système du fait de 
l’absence de niveau franchement argileux mais surtout de la forme de l’écoulement global de 
la nappe qui montre un flux vers le cours d’eau. Ce système présente une puissance très 
variable induit par la nature des roches mères. L’intensité de l’altération et le degré de 
fracturation font que la puissance du système aquifère peut aller jusqu’à plus de 85 m et de 
ce fait constituer un potentiel important pour le captage. L’option d’explorer et de concevoir 
un réseau AEP à partir des sites de grandes puissances pour la sécurisation de 
l’alimentation se justifie bien dans le contexte de la région où le battement de la nappe est 
important Toutefois dans le contexte de milieu de socle, la continuité hydraulique n’est pas 
toujours prouvée mais au vue de la morphologie de l’écoulement et des gradients 
hydrauliques on peut valablement affirmer une circulation de la nappe vers le cours d’eau. 
Du point de vu chimique, les eaux présentent un faciès généralement mixte bicarbonaté à 
Ca-HCO3 ;elles sont douces faiblement minéralisées à l’exception de quelques puits qui 
montrent des signes de pollution autour de la ville de Kédougou. Cette pollution du fait de 
son extension très limitée pourrait provenir des activités au droit des ouvrages.  
L’analyse de ses acquis a surtout permis de schématiser et de circonscrire le domaine à 
modéliser puis d’établir le modèle conceptuel de fonctionnement du système nappe/cours 
d’eau. Ce modèle sera surtout simplifié du fait de nombreuses incertitudes notées dans les 
données d’entrée. Il revele que le potentiel exploitable évalué dans les conditions 
d’hypothèses simplistes du modele est relativement énorme  par référence au bilan fourni où 
pres de 60.000 m3/j s’echange au niveau de la condition aux limites Riviere mais également 
par référence aux  besoins en AEP de la ville de Kedougou et environs. Bien que la 
simulation n ait été effectue que sur 4 sites, le bilan hydrique du modele revele que les 
ouvrages qui seront implantes a la lisiere du cours d eau sont plus viables pour une 
exploitation durable de la ressource en eau puisque beneficiant de l apport du flux d echange 
au niveau du cours d eau. 
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