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RAPP6RT SEMESTRIEL 1979 - 1 er SEMESTRE.La R6publique Islamique de Mauritanie couyr~ une
superficie de pr~8 d'un million de Kœ2 eompos6e principaloment d'un disert de sable_ Sur cette terre peu hospltali~re les zones qui prAsentent del'intir~t pour un bydrologue se situent sdans le Massl:f de l'ADRAR,dans les fAGANT,
et le long des fronti~res du SENEGAL et du MALI.
Si lés

probl~mes

d'eau

posent en Mauritanie
avec plus d t-aqui t6 que :dans d'-a.utres territolres d ·J.frlque
les obstacles rencontrés pour les 'tudes sont 6g~lemen~
plus 6levêa qu'ailleurs. Aux dlrficultAs habituelles telles
qu•• acb~8 aux stations souvent très p5nible,vol et détarigration du ..t'riel de me8ures install6 sur le terraintse
sont ajoutas depuis quelqu88 ann~es,un Itat de guerre qui
cr6. un climat d'ins6curlt' et une orise Aconomique qui
paralyse par un manque de cr'di~ la bonne volant' des Ch.ra
de service de l'administration Mauritanienne.
8e

C'est dans un tel contexte q~9 le service hydrologique de Mauritanie a YU le jour,c'est donc avec beaucoup de difficult6s qu'il s'est dlvelopp6. Il faut signaler
toutefois,les efforts de la Direction del-Hydraulique pour
que le Service reste viable.
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_ ORGANISATION ET PROGRES.S.ION DU SERVICE HYDROIŒIQUE.-

Au début de

l·ann~e

I976,1'Organisation Mêtêo-

rologlque Mondia)e- O."'.)I'Io,confiait 3 l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer-O.R.S.T.OoM.,le·
soin d'organiser dans le cad~e du nPROJET AGR HYhmT un
Servlce Hydrologique National,inexistant jusqu'à lors,et
d'implanter un r~seau d'observations hydrom~triquee sur
les principaux Oueds du Pays.
ft

D~s

son arrivée en Mauritanie,l'hydrologue de
1·0.R.S.T.O.,M. affeet~ ~. ce "PROJET- prit des contacts
avec les Autorit~s locales,il receptionna ensuite le mat'riel,et se pr~occupa de trouver des bureaux pour abriter
le futur Service Hydrologique.

En Aoùt 1976,les bureaux ~talent disponibles,
mala les cr~dits n~cessaire8 l l'installation des stations
n'étaient pas encore trouvés. Cette situation eut des rê~
percutions sur le sto.Je pratique- des deux ~tudiant8 en
hydrologie,et comme cela fut décrit dans le r apport du
deuxième semestre I976,ce premier stage fut presque un 'checo

Pour l'ann&e 1977,le programme Atabli pr6voyait
l'implantation de plusieurs postes pluviomètriques et l'
installation de stations limnimè-triquesl
-dans la

vall~e

du Pleuve SENEGAL

-sur les Lacs de R'KIZ.de MlL.d'ALEG
-dans l'ADRAR

dans les TAGA NT•
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Disposant de· quatre ag~ntB techniques ayant
suivi une fOl~tion de six moiB au Naroc,@~ de petit9
cr6dits fournis par l·O.R.S"T.OQM. et IfO.M.M.,les sta-

tions suiv~nte8 3taient installAee durant le premier
semestre 1971.
Lor.gitude 14'I?
IAtitude 16'35
Longitude 12 '40
-la statJon de FOUM-G !JUTA
Latitude 16'1()
-la station d ·AGU!lLA.1'
Longitudè"I2'46
Latitude 16'26
-une &chelle limnimlttrique sur le "Lac d ~AlZG
-la station de BOOHE

-une

~chelle limnim~trique

L~e

ont
dQS

da
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sur le lac de MAL.

stations situ5ea dans le VaBsif èe l'ADRAR

~tr~

abandonnêeaj peu apr~s leur.lnstalb,tlon,pour
raisons da s~curlt~.

A l'issue de la campagne d'hivernage I9?7.on
pouvait taire le bilan s\ll\~nt·:
1-51 les ftudip-nts d'AGRHYMET avalent acquis de bonnes
bases th'or1q,u8s,!la 6talent totalement desarm6s
devant les petits probl~mes qui ne manquent pas do
88 poser aux hydrologues de terrain.
2~L'entretien du

mat3rlel est une notion totalement
ignorGs des agents du service.

J-Enfin le manque de cr~dlts 1 slnguliarement r'duit
les r'aultats de. cette premi3re campagne.
Durant l'hivernage I918.plusleurs agents du Ser·
vice hydrologique se sont 8uccèd6s l la station de POUM-
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GLEIT.A.,ilz ava i errt pour tlche,1& pourau ite des observations
climatologiq~e8.ain8i que les ~a~ures de d'bit de l'Oued.
Monsieur SAADBOUH,Itudiant au Centre AG~HYMET de NIAMEY,_
accompli eon stage de travaux pratiques sur cette station
entre le 21/07 et le 28;08,11 'tait aid$ par Monsieur

TRAORE AMADOU ,observateur permanent et de deux manoeuvres
recrutAs sur place. Il a rlalis6 au cours de cette p6riode
27 i!lugeages.
Apr~s

son départ,II mesures supplimentaires
~tai.nt faites par d'autres agents,ce qui porte l J8 le
nombre de mes'ares ~xécut'es en 1978 sur cette station.
Tous ces jaugeage8 86 situ&n~ entra les cotes 2,76m et
7.5m 1 l"chelle.

Monsieur SAAR DJIBRILLf~tudiant au Centre AGRHYMET,Msasieurs DIENG,LAMlNE.et YAL~I ont 8ssur6 le fonetionnement de la aec t Lon d 'J.GUEIUT ,du "Glois da Juillet au mois
d'Octobre. Dans cet ifitervalle,ila ont effectu6 92 jaugoages~

a

Ces mesures comprises 5ntre leg hauteurs
l'6challe de O.JJm et de ),06m ont p6rmîs de de~sin8r la courbe Ge
tarage du GOJWOL BUNe 1 la. station deAGUEllAT. Ce n'8st
pas sa.ns apprehtins~{m ~-~;etb--.:-cou..~e f'.l~ tracfe"'EJtIl effet
la digue ayant pour·fonc·tlon de r'duire la section de jaugeage a 'ta e.port'e sur une longueur de 20 .ltres,PLr une
crue de l'hivernage 1977, Â ee t endroit, la nature du sol
.. jonohA ci"plneux.rend quasiment impossible la mesure du
. d6blt s"'coulant par la br~che • lorsque l'Que4 atteiat la
cote de 2,?~. Mais en d6finltif,levolume d·eau qui pasee
par cette brache est trIs faible par rapport l celui du lit
principal.tlnta pas influene6 de facon significative le
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traei de la courbe de
Sur

tarag8~

et le Lac d'ALEG,d98 'chelles
li!llnilBètrique~.a.ln.ei,qu'ùnlimnigraphe,furent intJtallis
avant l'hiv0r~Ageo 11a devaient,en principe,~tre relevAs
par l'observateur de la 8~ation mltêorologiqu~ d'ALEG,en
utiliBant les v3hicul@s de la brigade hydraulique. Ces
v'hi~ule3 turent,le plupart de temps,indisponibles et par
voie de eonaéquence,les observations furent sporadiques.
l'Oue~ Y~TCHI

A BOGHE.lea relevls des hauteurs d'eau du Fleuve
SENEGAL ont ceaB~ au mois d'Octobr8pd~te du dipart en congé
de l'expert,l la auite d'une initiative malheureuse d'un
a~ent du aerYicea

Ijexception des postes d'observations d'ALEG
et de BOGHE,les ~tation8 de mesures hydrologiques sont
g~n'ra.l€;~ont iiii tu~ea LoIn des villages ,et ceci pose un
probl~me d'int&ndanee au personnel qui y s'journe durant
l'h!vernagê. SCUvént l'eau potable fait d3faut.de plus,lapprovisioa~eMent en vivres e~ mat'riol divers est rendu
difficile par l'état des pistes.
Â

Trois LAND-ROVgH Pick-Up !09.appartenan~ au
-PROJET- parcourent ces pistes pour assurer les liai.ons
entre NOUAKCHOTT,KAEDI,et les diffArentes stations.
De NOUAKCHOTT v@rs les stations du Pleuvetla
route est blt~~e jusqu-l ALEa ,par eontre,leg pIstes qui
:-=pArtent de cette ville vera le SUD ,sont tout juste i·:~ \,',?.,;e,;.
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.praticables. Sur ces parcours t le~ v§hieules se trouv'!nt
cCinfront&s l tout9. aorte de terrainstcle .ond"U16. ,le 8~ble
la boue.le pa8~3ge 1 gua daB OU9da,.tnant la m&canique 1
rude Apreu""Ie.

Il faut remplacer au cours de chaque hiyernago,
pluBleur~ pn~ug,des alternateurB.~es

pot$

d'$cr~pp~mGnt,

r@drs5ser des barres d~ direction,ce~i, pour ne par19r que
des r6paratlons ind18p,!n:!ables au 1'onet!onne!Gent • .A la fln
de chaque eampagn9 les v6hiculea aont dans un tel tat~qui
Ile pourraient 3tre cons1d~r6r com~e des 3pevo$.
Il est eertait'l que 18

co~t

d g e x p l o i t a t i o n d'une
station hydroœ~triquet.n ~~uritanle,cB~ plus 'lev' que dan~
l8Q territoires pog8~dant une infrastructure routi're d'vslOpP&9. C'est un handIcap qu'il fa.udra prendra e11 c<napte
pour toutes installations de atQtion~ nouvelles.
Afin de rlduire le kilom~trsg~ et l·ulure de cas
,,'hieulee Ides emett~u~s-r'c3pt&Ur8 B L~U.; fabriquas pi!" la
S.P.RpM. 1 CASABLlNCA,furent ir.stallis sur le8 atationa au
d'but de la eampagno 1918. DèUX techniciens hydrolo.&uêa
f~rent initié_ l la mise an service et à l'exploitation de
ces appareil •• Dépuia ,à l08"T..ception de quelques potl 'te.
pannes sana gra.it6.tr~8 vite r6par5es par nos solns i cos
postes fonctionnent correctement,et contribuent l dimin.er
l'isolement des &quipes qui tra.v8.111errt sur le terrain.
$

Ces Iquipas pasBént les ~Oi8 les plus p'niblos
de l'ann6e en pleine brouaee,aussl pour ~illor.r leur sort,
et leur rendre plus supportable ceG .ljour8,1·O •• ~M. et l'
O.R.S.T.O ••• ont fait construire des c&ses,et ont tourni du

-·7 -

'mat~riel

de camping aux agents. Mai8,il en est de ce matériel co~~e des instrumenta de mesures.at tris vite il fut
d~t~rior~. Une telle situation nù pouvant durer,!1 a
dfcid6 en 1979~que ai,pour des raisons ~vid6ntes.le mat&riel de mesures sûrnit re~placS,par contre,le œat~riel da
campement,ne serait plus fourni.

't'

CONe LUSl ON ..-

Une conclusion gén'rale s'impose ô'office. 18
service hydrolo~ique a fait do gros progrès depuis ~a
formation il y a trois ans,mala Il lui reste un lor~ chemin l parcourir av-ant de à6venir o~ration.. ne Ls
-Les deux premiers techniciens for~'s au Centre
AGRHYMET de NIAMEY,n'ont pratiquement p@.6 At' capables de dipoul11er correctement et d'effectusr la
eynthèse deB obser.ationa faites sur le terrain.
Leur principal souci 'tait d'obtenir une nouvelle
bourse et d~ repnrtir$ C'est chose faite.
-D@ux des trois agents du service sont parfalta sur
lé terrain,mals absoJument paa trlotlv's par les travaux de bur-eau;
-L'utilisa t i on et la maintenance du _t'riel restent
mauvalse9 et d'un co~t prohibitif •
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SECTION HYDROLOGIQUE

PROORAMME DE LA.

CAMI~GNE

D '}UVERNAGB 1212

Au coure des oampagnes precedentes,les efforts
du Service Hydrologique ont principalement sur le GORGOL
:BIANC et le GORGOL NOIR ,aux stations d'AGUEIIA'r et de
POUM GLEITA. I~ ehoix de ces stations etant motive par les
Imperatifs auivants •

·Pour des raisons de securite les Oueds de leADRAR
etaient momentanement 1~coe88ible8.
-Une campagne de mesures sur les Oueds 4e. !AGAtfr
necesaltalt des moyens humalns et financiers trop
importants pour le Service. Il en etait de meme pour
l'etude des affluents du SENEGAL oomme le KARAKORO
ou le GHOR lA •

reglon des GORGOL est une raglon d·elevage et
d'agrleul~ure,et pour sa mise en valeur la construction de
La

barrages •• t prevue sur le GORGOL BlANC ainsi quo sur le

aORGOL NOIR. Le Service Hydrologique a donc 4eclde.c1e.poursuivre 8ur ce. atationa 188 etudes entrepr18ea par .lJlll,A.5
en 1958 eot 1959 et par la s.e.!.!. en 1911 .t197~~

d'hIvernage 1979 8e Pre.ente d1~te
remment, d'une part.la Direction de l'Hydraulique compte
La campagne

..../ ....
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4l1ettre a la diapo&!. tion du Service ,des moyens plue impor. tants que ceux des annees pissees, d'autre Pirt. deux
agents techniques.entres a la section on 1977.aont maintenant aptes a travailler seuls sur le terrain. Compte tenu
de ces nouvelles possibilites,les previsions de programme
pour cette oampagne ont ete etablies comme suit.
FOUM GLEITA-.
A la sui te de travaux effectues par la SON..4.DER ,le
lit du GORGOL NOIR a POUM GLEITA est completemênt modifie,
il est vraisemblable qu·ll faudra de nombreuoQs cruea·avant

que eett& atatlon red.vi@r~eBtabl•• Par allieurs,les
travaux de construction du barrage devraient debuter a la
fin de l'anneQ,.i l'on en croit la SONADER. Il est donc
inutile de reprendre cette station, elle sera abandor~ee
et le materiel recupere pour d'autres installations_
AGUEXIA'l'-.

Pour AGUElIAT les reBultats ob~enu8 au cour. d@
la campagne 1978.durant la~uelle 94 jaugeages furent effectues,ont inoite le Service a poursuivre les etude8 et a les
amellorer par l'installation de postés pluviometrlqu&s
eupplementairea,en particulier dans 'le hau~ du bassin. Dans
ce but,le campement a ete remis en etat,e~ la pose des appareil. est en-cours,

p:

KARAKORQ-.
Sur cet affluent du SENEGAL qui forme la trontiers

••ec le MALI~de9 etudes ~ont etre entreprise8 de. le 4ebut
da l'hivernage. Une pre.ter. mission effectue. au debut
du moie d'Avril a permis l'installation d'une achelle limni••tlique- .ul..env-kar....;·du village d. WINDE THIEVY •

.../ .. ,
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Le campement de base,un limnigraphe et quelques
pluviometres doivent etre installes dans la deuxieme quinzaine du mois de Mai.
LE GHORFA - •

L'O.R ..S.T.O.fI.. a deja execute trois campagnes
d'etude sur cet Oued entre les annees 1964 et 1966. En
1978 une misston effectuce ps.r le Servlce permettai t de
retrouver le si te dit s"GHORFA AVAL" et de reperer l'emplacement des anciennes ec he Ll ee , Le si te est diffic i le
d'accos a cause d'une vegetation tr~s danse,et pour reprendrf
les etudes,il sera necessaire d'arnenager urie piste avant

toute installation. Cos travaux vont etre entrepris lnces8ament~ la reprise des mesures a la s tat Lon de "GHOHFA AVA.L"
etant prevue âans le cadre do la campagne 1979.
STAGE DE TEil.VAUX PRATIQUE:S DES h"-'!'UDIAN'rS- o

Dans 1(\ semaine qui suivra leur arrivee, les deux

etudiants seront achemines chacun sur une station ou ils
auront a prendre en charge la responzabilite complete des
etudes.
Compte tenu dea experiences acquises au cours
des annees precedentes. il pl ra i. t ind 19 pensab le de ra ppe 1er
ci-dessous ce que le Servic~ attend de chaque etudiants
1) Pratique des Jaugeages avec un p@s de temps

ter~nt

compte de l'evolution du plan d'eau et des mesures

faites anterieurement.
2) Observation meteorologlque et maintenance des
appareils. Les lectures doivent etre consignees
directement sur les feuilles d"observation et non
Jns sur- des papiers"volants" comme c "est souvent

•
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•

~

le cas. (La recherche des erreurs de copie a pr is
plusieurs semaines a l'expert.)
J) Reporter sur un cahier de station tous les faits
marquants de la Journee.
4) Lorsque cela est possible,commencer a depouiller
les mesures sur le terrain pour se rendre compte
des anomalies ou des erreurs.
Apres deux mois sur le terrain les etudiants rejoi~·
dront NOUAKCHOTT,ou il redigeront un rapport de stagE: ..
qui devra comprendre 1
- Une introduction
- Complexe physique

- Le climat

1 Generalite et but de

l'etud~

Coordonnees
Caracteristique de forme
Relief
Pente
Profil, •••••
Pluvioll"e'trie .
1
1
Temperat:.1l'e
Evaporation ••••••
Hauteurs limnimetriques
Resultats de jaugeages
Courbe de tarage
Eareme
Debits mensuels, •••••

1
- Les debit.a

i

1
- Conclusion.

Evidemment,ce programme est a la fois lourë. ·~·t
incomplet,il ne repond qu'en partie a ce que l'on peut
attendre d'un stage de travaux pratiques. Toutefois,il :'1",
faut pas perdre de vue que l'arrivee tardive des etudian~s
interdit de leur confier ce qui semble le plus utilel

.

1
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c: La. recherche d 'une neuve 11e ata t i on

- Son implantation en fonction du terrain
- L' insta lIation des a ppar-e l la
- L'installation des postes pluviometriques
- La. preparation de L'\ campagne de mesures.
Ca programme a e~e etabli en fonction des moyens
prevus par les Autorites responsables, sa realisation
dependra de la mis@ a la disposition du Service Hydrologique de ces ~oyen8.ainsi qua de la bonne volonte des agents
et des etudiants •

,

.

•

NOUAKCHOTT,le 5 Mai 1979

HOORELBECK .J

