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Canal du cayor  
(sénégal)

par Pierre Lundahl
SNC-LAVALIN Environnement

F6.1   présentation générale du dossier
F6.1.1 Besoins en eau de l’agglomération de dakar; origine du 

projet et contexte de l’étude
Au cours des vingt dernières années, la population de la grande région de Dakar a 
plus que doublé, particulièrement en raison de l’attraction que cette ville a exercé 
sur les populations rurales. Cette croissance démographique, particulièrement pro-
noncée entre 1970 et 1990, s’est traduite dans toute la région de Thiès / Dakar par 
un accroissement de la consommation d’eau à des fins domestiques, agricoles et 
industrielles.

Avant les années 1970, l’approvisionnement en eau était assuré uniquement par les 
nappes souterraines. Par la suite, on a construit une prise d’eau dans le lac de Guiers, 
une usine de traitement et des conduites, ce qui a permis de renforcer les apports 
d’eau en provenance des nappes par des apports provenant du fleuve Sénégal.

Cependant, les installations existantes s’avèrent insuffisantes, puisque les  
volumes d’eau disponibles sont inférieurs de 30 % aux besoins actuels en  
période de pointe. En outre, le niveau des nappes exploitées baisse de façon alar-
mante et des intrusions salines en provenance de l’océan Atlantique proche com - 
mencent à s’y faire sentir. Les travaux prévus pour le renforcement des installa-
tions existantes ne permettront que de pallier temporairement les insuffisances en  
période de pointe, et la mise en place d’un nouveau dispositif complet d’adduction d’eau 
est nécessaire. La seule ressource en eau douce susceptible de fournir les débits nécessaires 
pour les prochaines décennies, compte tenu d’un rythme de croissance de la demande de  
l’ordre de 6 % par an, est le (fleuve) Sénégal.

En raison de la topographie relativement plate des régions s’étendant entre la ville 
de Dakar et le lac de Guiers dans la basse vallée du Sénégal, on a retenu très tôt deux 
options pour le transport de l’eau : des conduites ou un canal. Une comparaison 
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de ces options réalisée au milieu des années 1980 avait montré que, pour les débits 
envisagés, le prix de revient du mètre cube d’eau était nettement plus élevé dans le cas 
d’une conduite et que cette solution ne permettait pas de réaliser économiquement 
des projets d’irrigation dans le Cayor ou le Cap-Vert. Le gouvernement du Sénégal 
avait donc indiqué sa préférence pour une amenée des eaux par canal à ciel ouvert du 
lac de Guiers à la région de Dakar. Sur la base de l’étude de faisabilité de ce projet, 
terminée en novembre 1988, le groupe de la Banque africaine de développement a 
financé une étude détaillée d’avant-projet (APD), qui s’est achevée en 1994.

Au Sénégal, la gestion des ressources en eau relève du ministère de l’Hydraulique. 
Celui-ci a sous sa tutelle la Mission d’étude et d’aménagement du canal de Cayor 
(MEACC) qui a été créée par décret en 1988, pour piloter le dossier du canal.

À l’intérieur des politiques mises de l’avant par les autorités sénégalaises en matière 
de gestion intégrée des ressources hydrauliques et de protection de l’environne-
ment, on a senti la nécessité d’une ÉIE du projet du canal. Le Fonds africain de 
développement (FAD), le Fonds koweïtien pour le développement économique 
arabe (KFAED) et le gouvernement de la République du Sénégal ont financé 
cette étude. On en a confié la réalisation, sous l’égide de la MEACC, à un consor-
tium de groupements de sociétés spécialisées (« le Consortium ») comprenant 
SNC-Lavalin International (Montréal, Canada) qui a agi comme leader de son 
groupement et comme chef de file pour l’ensemble du consortium, ainsi que le 
BCEOM (France) qui a agi comme leader du deuxième groupement. L’équipe de 
SNC-Lavalin comprenait un bureau d’étude koweïtien, KCIC. Celle du BCEOM 
réunissait la société française d’études socio-économiques SODETEG et la STUDI 
(Tunis). Deux entreprises sénégalaises ont agi comme sous-traitants du groupe-
ment : YTC-Inastec et Afritech. Elles se sont notamment chargées d’administrer  
les services des nombreux spécialistes sénégalais qui ont participé à l’étude, de fournir du  
personnel de soutien et d’assurer la logistique (bureau du projet, véhicules, etc.).

F6.1.2 principales caractéristiques du canal du Cayor
Pour la réalisation de l’ÉIE, on a repris les caractéristiques du canal du Cayor définies 
dans les documents de l’étude d’avant-projet détaillé (APD) de 1994.

Voici les besoins en eau en fonction desquels le canal a été conçu :
la consommation d’eau potable de la région de Dakar jusqu’à l’horizon 2030; –
les débits nécessaires pour irriguer 8500 ha répartis à raison de 5500 ha dans le  –
Cayor et de 300 ha dans le Cap-Vert.

Le débit utile maximal pour l’horizon 2030 est de 17,25 m3/s dont 10,2 m3/s pour l’eau  
potable et 7,05 m3/s pour l’irrigation.

D’amont en aval, le projet du canal du Cayor comprend (fig. F.5 à la fin du présent 
cas) :

une prise d’eau dans le lac de Guiers; –
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un chenal de 17,1 km de long creusé dans le lit actuellement remis en eau de  –
l’ancienne vallée du Ferlo, suivi d’un canal d’amenée de 3,2 km de long;
la station de pompage de Diatmet refoulant les eaux dans deux conduites forcées  –
de 2,5 m de diamètre et de 4,1 km de long;
le canal principal, de section trapézoïdale, de 157,2 km de long et de 15 m de  –
large au niveau des rives. Les parois sont revêtues de béton et d’une membrane 
pour en assurer l’étanchéité. L’emprise est de 83 m et comprend une piste pour 
la circulation des véhicules d’entretien et un rideau d’arbres de 28 m de large de 
chaque côté du canal (fig. F.6 à la fin du présent cas);
un dispositif d’alimentation en eau potable de Dakar comprenant, à partir de  –
l’extrémité du canal principal :

un canal d’amenée en béton de 4,0 km; –
la station de pompage de Banghadj et deux conduites de refoulement de   –
2,0 m de dia-mètre et de 16,8 km de long;
un canal de 2,2 km de long; –
un réservoir de stockage excavé de 6 000 000 m – 3;
une usine de production d’eau potable de 850 000 m – 3/jour;

un dispositif d’irrigation de la région de Thiès / Cap-Vert, constitué d’un canal  –
trapézoïdal non revêtu de 78,6 km de long. Aux deux tiers du tracé de ce canal 
(dit secondaire) se trouve une station de relèvement suivie d’une conduite de 
refoulement d’environ 1,2 km de long et un réservoir de stockage d’une capacité 
de 100 000 m3.

Le projet comporte en outre 29 prises d’eau d’irrigation réparties à raison de 17 sur le 
canal principal et 12 sur le canal secondaire, ainsi que des ouvrages de franchissement 
des thalwegs (27), 137 ponts et passerelles, des bancs d’emprunt, etc.

Les 8500 ha de cultures irriguées prévus se répartissent en 27 périmètres d’une  
superficie moyenne de 315 ha. L’APD prévoit le développement préalable de six de 
ces périmètres, à titre de projets-pilotes.

F6.2   le milieu
Le climat de la zone d’étude est chaud et sec et marqué par un fort gradient nord-
sud et un gradient secondaire est-ouest. Les précipitations sont plus faibles et plus 
erratiques au nord, l’influence saharienne s’y faisant sentir davantage. Par ailleurs, les 
extrêmes de températures sont d’autant plus prononcés et le taux d’humidité d’autant 
plus faible que l’on s’éloigne de la côte.

La température moyenne annuelle varie de 24 °C à 27 °C et celle du mois le plus 
froid de 21°C à 24 °C. Les précipitations annuelles varient de 500 mm au sud à 
200 mm au nord et l’évaporation de 1000 mm dans la région de Dakar à 2700 mm 
aux alentours de Louga. La progression de la désertification vers le sud se fait sentir 
puisque l’isohyète 400 mm s’est déplacée de 150 km vers le sud en 40 ans.
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Le seul cours d’eau permanent de la zone d’étude est le Sénégal et son défluent, le 
lac de Guiers, qui sont situés à l’extrême nord. Le débit moyen annuel du Sénégal 
est de 648 m3/s et son étiage moyen 10 jours de 4 m3/s.

Deux grands aménagements hydrauliques existent déjà sur le bassin du Sénégal : le 
barrage de Diama près de l’embouchure, qui fonctionne depuis 1986, et le barrage 
de Manantali situé loin en amont, au Mali, sur un tributaire, le Bafing, qui contrôle 
50 % des apports totaux du bassin. Le barrage de Manantali, qui est à buts multiples, 
permet notamment de régulariser les débits et de produire de l’électricité. Le barrage 
de Diama permet d’empêcher la remontée de la langue salée et de créer une retenue 
soutenant le niveau jusqu’à 300 km en amont en période d’étiage et facilitant le 
remplissage du lac de Guiers. Des ouvrages de contrôle situés sur le canal de la Taoué 
qui relie le lac au Sénégal et à Keur Momar Sarr, à l’extrémité sud du lac, permettent 
de compléter le contrôle hydraulique de celui-ci et l’alimentation en eau de la basse 
vallée du Ferlo qui le prolonge vers le sud-est.

Le lac de Guiers constitue un défluent du Sénégal. Il se termine par un cul-de-
sac dans la basse vallée du Ferlo. Avant la construction des ouvrages hydrauliques  
décrits précédemment et la remise en eau de la vallée du Ferlo, l’évaporation intense 
y entraînait une forte concentration des sels dissous. Ce phénomène provoquait de 
fortes variations saisonnières de la salinité (parfois de 200 mg/L à plus de 1000 mg/L) 
ainsi que la formation en période d’étiage d’un fort gradient nord-sud, la salinité 
augmentant du fleuve Sénégal vers l’extrémité en cul-de-sac. Actuellement, grâce 
au maintien de niveaux plus élevés et aux ponctions d’eau, notamment vers la basse 
vallée du Ferlo, ce phénomène est devenu presque imperceptible.

Sur le plan géologique, la région est principalement constituée de dépôts sédimen-
taires assez perméables (sable et grès). Le relief est relativement plat, légèrement mar-
qué par des dunes d’origine éolienne. Des cuirasses ferrugineuses sont présentes. Les 
vents du nord-est chauds et secs, dominants en saison sèche, transportent et laissent 
déposer sur la région d’importantes quantités de particules de sable en provenance 
du Sahara.

Sur le plan phyto-géographique, la zone d’étude appartient au domaine de transi-
tion entre les savanes soudaniennes et les formations sahéliennes plus ouvertes. On 
y observe, si l’on fait abstraction de zones présentant des spécificités particulières en 
raison de la présence d’eau, comme la vallée du Sénégal, le lac de Guiers et la basse 
vallée du Ferlo, un gradient de biodiversité, celle-ci augmentant du nord vers le sud, 
parallèlement à la réduction progressive des contraintes climatiques. 

Dans l’ensemble de cette région, le milieu naturel a subi une forte dégradation en 
raison des pratiques agricoles et pastorales. La grande faune terrestre a pratiquement 
disparu.

Toutefois la présence d’eau dans la vallée du Sénégal, le lac de Guiers et la basse 
vallée du Ferlo a permis le développement d’une flore et d’une faune aquatiques et  
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riveraines riches et d’une avifaune variée (150 espèces dont 70 de migrateurs paléarc-
tiques). L’eau a également permis la pratique de cultures de décrue et de cultures 
irriguées, industrielles et artisanales. 

Depuis le début des années 1980, on a observé un accroissement de la superficie du 
lac de Guiers résultant de l’augmentation du niveau de l’eau, une réduction de sa 
salinité et la création, avec le barrage de Diama, d’un obstacle aux migrations des 
poissons entre l’estuaire du fleuve Sénégal et le lac. Ces changements ont entraîné 
des modifications de composition de la faune aquatique, les espèces estuariennes 
disparaissant progressivement au profit des espèces d’eau douce. En parallèle, la 
production piscicole a augmenté, passant de 500 tonnes/an pendant les années 1950 
à 2000 tonnes/an ces dernières années.

La zone d’influence socio-économique du projet, excluant l’agglomération de Dakar, 
a une superficie de l’ordre de 5500 km2. Elle compte environ 1 005 000 habitants 
dont 537 000 en zone rurale et 468 000 en zone urbaine. La densité de population 
va en croissant du nord vers le sud. Parmi la population active, près de 3 personnes 
sur 4 sont dans le domaine agro-sylvo-pastoral, les autres oeuvrant dans les secteurs 
du commerce, des services ou de l’artisanat. Le taux de scolarisation est d’environ  
46 %. L’émigration est forte, particulièrement chez les hommes; elle atteint un niveau 
proche de celui de la croissance démographique (2,4 % par an).

Dans la région du Cap-Vert, les principales pratiques agricoles sont les cultures 
maraîchères et l’arboriculture fruitière. Dans le Cayor, il s’agit de cultures pluviales 
(arachide, mil, niébé). Leurs rendements sont aléatoires, particulièrement vers le 
nord, car cette région marque la limite climatique de ces cultures en raison de la  
sécheresse. L’élevage repose largement sur la transhumance, les troupeaux se dépla-
çant vers le sud ou vers les vallées du Sénégal et du Ferlo après la fin de la saison des 
pluies. Toutefois, une partie des troupeaux est sédentaire et fait l’objet d’élevages 
spécialisés, particulièrement dans le sud de la zone d’étude.

F6.3   étude d’impaCts : oBjeCtiFs et approChe
F6.3.1 objectifs
Les principaux objectifs de l’étude établis dans les termes de référence mis au point 
par la MEACC étaient les suivants :

1. établir l’état de référence du milieu biophysique et socio-économique;
2. mettre en place un système d’information géographique (SIG) pour faciliter le 

suivi de l’évolution du milieu et l’évaluation ultérieure de tout aménagement;
3. évaluer les impacts du projet sur le milieu biophysique et le milieu humain;
4. optimiser le projet et élaborer des mesures de mitigation.

Il est à noter que dès le début de l’étude, on connaissait déjà les principales caracté-
ristiques du projet, puisque les études d’avant-projet détaillé (APD) étaient terminées 
et que le tracé avait été optimisé. De plus, le choix de construire un canal plutôt 
qu’une conduite avait été arrêté antérieurement. De ce fait les termes de référence 
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n’incluaient pas de comparaison des options conduite ou canal ni de comparaison 
de tracés.

F6.3.2 échéancier et approche
L’échéancier de réalisation de l’étude accordait 16 mois (de septembre 1995 à  
décembre 1996) à partir du début des travaux. Ce délai, qui fut respecté, incluait 
le temps de mobiliser le personnel, d’installer et d’aménager un bureau de projet à 
Dakar, de définir les caractéristiques du SIG, l’acheter, le faire livrer, l’installer et le 
démarrer, de faire tous les inventaires, de préparer les cartes nécessaires et de rédiger 
et imprimer tous les rapports en version préliminaire et finale, en français et en  
anglais. Le respect de l’échéancier constituait pour l’équipe de travail un défi majeur, 
surtout si l’on tient compte des contraintes saisonnières en matière d’inventaires et 
des difficultés logistiques :

nécessité de louer et d’aménager des bureaux de projet, d’acquérir l’équipement  –
informatique, l’équipement de terrain et les véhicules;
difficultés d’accès à certaines parties de la zone d’étude éloignées des routes et  –
pistes principales;
manque de données existantes sur la zone d’étude (sauf en ce qui concerne les  –
caractéristiques hydrologiques du bas Sénégal et du lac de Guiers), rendant  
d’importants inventaires nécessaires;
manque de cartes adéquates, particulièrement de cartes thématiques, d’où la  –
nécessité de faire un important travail de numérisation, de conception et de 
production cartographique, ainsi que d’interprétation d’images satellites, de pho-
tographies aériennes et de vérification sur le terrain.

Le repérage sur le terrain aurait pu constituer une difficulté majeure pour les  
équipes d’inventaire en raison de la topographie plutôt uniforme de la zone 
d’étude, de la relative monotonie des paysages, des insuffisances des cartes dispo-
nibles au début de l’étude et de la nécessité de faire une grande partie des relevés 
au cours des premiers mois de travail (par la suite la progression de la saison sèche 
aurait rendu les études sur la végétation terrestre, l’agriculture et l’utilisation du 
sol pratiquement impossibles). Pour remédier à cette difficulté, ces équipes ont  
employé des GPS (appareils portatifs de positionnement utilisant les signaux de 
satellites militaires américains pour déterminer la latitude, la longitude et l’altitude). 
Ainsi, elles notaient les coordonnées des points de relevé en même temps que les 
données pertinentes et procédaient immédiatement à la transcription des données 
sur des fiches d’inventaire standardisées et à leur saisie sur des ordinateurs portables. 
Après un transfert sur disquettes, les données parvenaient au bureau de projet à 
Dakar, où on les intégrait dans le SIG.

Dans le but de respecter l’échéancier, le consortium avait retenu une approche consis-
tant à mettre en place le SIG dès le début de l’étude et à l’utiliser non seulement 
comme outil de conception et de production cartographiques, mais aussi comme 
outil de compilation et de traitement pour les données d’inventaire, puis comme 
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outil d’analyse pour les prévisions d’impact. Cette façon de faire permettait un gain 
de temps considérable en facilitant les analyses et en évitant les délais qu’auraient 
entraînés l’intégration de vastes quantités de données dans le SIG à la fin de l’étude, 
ce qui se serait produit si on avait mis le SIG en place plus tardivement, conformé-
ment aux termes de référence.

La figure F.7 (à la fin du présent cas) indique les principales fonctions et les prin-
cipaux logiciels du SIG utilisé. Le matériel comprenait essentiellement un serveur, 
deux postes de numérisation et d’édition cartographiques (tables numérisantes et 
PC munis de processeurs Pentium), une table de balayage optique couleur, un poste 
d’analyse cartographique (PC muni d’un processeur Pentium) et trois imprimantes 
dont une imprimante couleur à jet d’encre format AO. Ces équipements étaient 
reliés en réseau.

L’évaluation des impacts a porté sur les phases de construction et d’exploitation du 
canal. Une matrice d’impacts a facilité la définition de tous les impacts potentiels. 
Dans certains domaines, on a eu recours à des modèles mathématiques pour effec-
tuer des prévisions quantitatives. Ainsi, on s’est servi du modèle de gestion du lac de 
Guiers élaboré lors de l’étude de faisabilité du canal du Cayor, actualisé lors de l’APD 
et complété par l’ORSTOM, pour prévoir les fluctuations de niveau et de débit, 
ainsi que la qualité de l’eau, pour différents modes de gestion et différents débits 
dans le canal, correspondant à divers horizons temporels, dont l’horizon 2030, date 
à laquelle il devrait atteindre sa pleine capacité.

De même, on a utilisé le modèle SEEP/W pour simuler les effets sur les nappes phréa-
tiques des infiltrations d’eau à partir du canal (particulièrement du canal secondaire 
pour lequel aucun revêtement imperméable n’était prévu) et des périmètres irrigués. 
Les résultats obtenus ont servi à prévoir l’évolution de la qualité des nappes et les 
risques de salinisation des sols sous l’effet des remontées de l’eau souterraine et de 
l’accroissement de l’évaporation qui peut en résulter.

Pour décrire l’intensité, l’étendue, la durée et l’importance des impacts sur les diverses 
composantes de l’environnement, on a retenu une approche systématique (fig. F.8 à 
la fin du présent cas) qui repose essentiellement sur l’utilisation d’une série de grilles 
standardisées servant à caractériser, successivement, les éléments suivants :

a) la valeur intrinsèque (écosystémique) de la composante environnementale étudiée 
et sa valeur sociale. Ces deux éléments, combinés, permettent de définir la valeur 
environnementale de composantes du milieu;

b) le degré de perturbation de la composante, un indice traduisant l’effet du  
projet;

c) l’intensité de l’impact, un indice qu’on obtient par la combinaison de la valeur 
environnementale d’une composante et de son degré de perturbation;

d) l’étendue et la durée de l’impact. Si on combine ces indices avec l’intensité de 
l’impact, on obtient un indice de son importance. L’indice de l’importance peut 
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se voir réajuster si on décide de prendre en compte des mesures d’atténuation, ce 
qui résulte en l’importance de l’impact résiduel.

Chacun des indices mentionnés (valeur écosystémique, valeur sociale, valeur envi-
ronnementale, degré de perturbation, intensité, étendue, durée et importance de  
l’impact) est établi sur une échelle arbitraire de 1 à 3 ou de 1 à 4 (par exemple, très 
fort, fort, moyen, faible). Des grilles de correspondance permettent de combiner les  
indices associés à deux paramètres pour obtenir celui qui correspond à un troisième. 
Par exemple, une telle grille indique que si le degré de perturbation d’une compo-
sante est grand, l’intensité de l’impact est élevée. Bien entendu, l’utilisation de cette  
approche n’empêche pas de quantifier scientifiquement (par simulation, par exemple) 
tous les impacts pour lesquels on peut le faire. Elle a seulement pour but de s’assurer 
de l’application d’une démarche systématique et uniforme dans toutes les disciplines 
lorsqu’il n’est pas possible de quantifier directement les perturbations ou l’importance des  
impacts.

F6.4   prinCipales mesures d’optimisation du projet
L’étude a montré que certaines modifications pourraient atténuer les impacts négatifs 
du projet ou en accroître les retombées positives. Ces modifications, par rapport aux 
caractéristiques envisagées dans l’APD, reflètent dans une large mesure la nécessité 
d’adapter le projet aux changements intervenus depuis l’étude de faisabilité, notam-
ment la mise en eau de la basse vallée du Ferlo et les politiques de décentralisation, 
d’accroissement du rôle du secteur privé et de prise en charge par les populations 
locales du gouvernement du Sénégal.

Il convient de rappeler par ailleurs qu’on a déterminé lors de l’APD le meilleur tracé 
pour le canal, en tenant compte notamment de la nécessité d’éviter les zones les plus 
habitées. L’étude n’aborde donc pas la question du tracé.

F6.4.1 suppression du chenal du Ferlo
Le projet défini dans l’APD prévoit la construction par creusage ou dragage d’un 
chenal entre la digue de Keur Momar Sarr (extrémité sud du lac de Guiers) et l’entrée 
du canal d’amenée de Diatmet, sur une distance de 17 km.

Le chenal prévu, avec mise en place des déblais de part et d’autre de son lit, formerait 
un canal partiellement indépendant sur le plan hydraulique de la vallée du Ferlo. 
Lors de la conception du projet, la basse vallée du Ferlo n’était pas en eau, le niveau 
du lac de Guiers était plus bas et le chenal était donc nécessaire pour assurer en tout 
temps un débit suffisant à l’entrée du canal d’amenée de Diatmet.

La construction du chenal du Ferlo pourrait se faire soit après mise à sec, ce qui  
serait la solution la plus facile et la moins coûteuse, soit en eau, par dragage. Comme 
une flore et une faune aquatiques relativement abondantes et diversifiées se sont 
développées depuis la mise en eau de la vallée, les deux options entraîneraient des 
impacts non négligeables. Or, sur la base des données topographiques disponibles et 
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des niveaux d’eau prévisibles, il est apparu qu’il serait envisageable de supprimer le 
chenal du Ferlo à condition de construire une digue dans la vallée du Ferlo en aval 
de Diatmet pour contrôler le niveau d’eau et l’alimentation de la vallée au-delà de 
ce point.

Cette solution, dont la faisabilité reste à confirmer, réduirait les impacts du projet sur 
la faune et la flore de la vallée du Ferlo, tout en présentant un intérêt économique. 
Elle exigerait cependant une augmentation de la cote minimale de gestion du lac 
de Guiers.

F6.4.2 modification des aménagements hydro-agricoles
L’étude de faisabilité avait prévu 27 périmètres irrigués le long du canal, d’une super-
ficie moyenne de 315 ha (8500 ha en tout). Cependant, il est apparu – à l’examen de 
cas comparables – que la réussite de tels projets d’irrigation de grande envergure était 
aléatoire, particulièrement dans le Cayor, où il n’existe pas de tradition d’irrigation et 
où il faut prévoir de grandes difficultés sur les plans de l’adaptation de la population 
rurale à ce nouveau mode de production, de sa formation et de la mise en place des 
structures et des moyens de distribution de la production. En outre, de tels projets 
exigeraient des interventions massives de l’état en ce qui a trait au financement.

L’étude d’impact a donc abouti à la recommandation de réduire considérablement 
la taille moyenne des périmètres irrigués de façon à la ramener à 36 ha. Il y aurait 
alors 236 périmètres en tout. On privilégierait les zones admettant une alimentation 
par gravité. L’État se chargerait de la réalisation des prises d’eau et des conduites et 
aiderait les agriculteurs et les communautés rurales en fournissant formation, soutien 
technique et appui à la commercialisation des produits. L’irrigation se ferait par des 
techniques économes en eau (goutte à goutte pour l’arboriculture et arrosage à la 
main, à l’arrosoir ou au flexible pour les cultures maraîchères).

F6.4.3 imperméabilisation du canal secondaire
Le revêtement du canal secondaire que prévoit l’APD consiste en plaques de béton 
non armé, sans membrane d’étanchéité (contrairement au canal principal). De ce 
fait, on s’attend à des pertes significatives par infiltration à travers les parois, estimées 
à 40 000 m3/jour. Ces pertes risquent de se manifester particulièrement de façon 
problématique entre les kilomètres 23 et 58, là où le canal secondaire traverse une 
zone non saturée relativement perméable (sables sur calcaire) marquée par des failles. 
Dans ce secteur, les infiltrations en provenance du canal pourraient :

a) entraîner la formation d’une nappe perchée sur l’horizon calcaire;
b) faire remonter la nappe, réduisant l’épaisseur de la zone non saturée;
c) s’écouler rapidement par les failles vers un aquifère exploité non seulement pour 

l’irrigation, mais aussi pour la production d’eau potable.

Les changements décrits en a) et en b) pourraient entraîner, là où la nappe se retrou-
vera à moins de 1 à 2 m sous le niveau du sol, une remontée par capillarité et une 
évaporation accrue conduisant à une salinisation progressive des sols susceptible de 
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compromettre certaines pratiques agricoles. Le changement décrit en c) pourrait 
entraîner la contamination par des bactéries d’un aquifère exploité.

L’étude d’impact a donc conduit à recommander d’envisager et d’examiner de près 
la possibilité d’imperméabiliser le canal secondaire.

F6.5   impaCts et mesures d’atténuation
Il n’est pas possible, dans un résumé comme celui-ci, de décrire toutes les mesures 
d’atténuation définies, de même qu’il n’est pas possible de décrire les impacts positifs 
ou négatifs prévisibles sur chacune des composantes des milieux physique, biologique 
et humain. Nous n’avons donc inclus qu’un certain nombre d’exemples. Le lecteur 
peut consulter le rapport d’étude1 pour plus de détails.

F6.5.1 milieu physique et paysage
Compte tenu du fait que le niveau des berges du canal sera très proche, sur la  
majorité du tracé, du niveau du sol et du fait que les déblais seront régalés le long du 
canal et serviront d’assise aux pistes et aux plantations coupe-vent, la construction 
d’un canal d’envergure n’engendrera pas de phénomène important d’érosion. En 
outre, l’impact sur le paysage sera faible et généralement positif (l’observateur verra  
presque uniquement les bandes boisées qui auront un aspect agréable dans un pay-
sage généralement assez ouvert et aride).

L’étude a montré qu’il serait souhaitable d’optimiser la localisation des bancs  
d’emprunt et de les réaménager à la fin des travaux pour minimiser leurs impacts. Elle 
a en outre indiqué qu’il serait utile d’assurer la protection des zones de déversement 
du canal (au cas où le débit d’un bief amont dépasserait celui d’un bief aval, ou face 
à la nécessité de vidanger un bief ). En effet, les déversements se feront dans le milieu 
naturel et pourraient survenir dans des conditions non planifiées, constituant ainsi 
une source de danger pour les biens, les personnes et l’environnement des alentours. 
Une étude plus précise des zones de déversement s’impose donc, de même que l’adop-
tion de mesures de protection appropriées (digues, seuils, contrôle des accès).

Sur le plan hydrologique, on peut prévoir que le canal du Cayor aura les effets sui-
vants sur le système lac de Guiers/fleuve Sénégal :

une augmentation du transit de l’eau dans le lac de Guiers et par conséquent une  –
diminution de sa salinité. Celle-ci devrait passer d’environ 200 mg/L aujourd’hui 
à environ 100 mg/L;
une augmentation des prélèvements sur le fleuve Sénégal qu’on devra compenser  –
par des lâchers d’eau au barrage de Manantali. Il en résultera peu de changements  
 

1. République du Sénégal. Ministère de l’Hydraulique. Mission d’étude et d’aménagement du canal du 
Cayor. Étude des impacts du Canal du Cayor sur l’Environnement. Rapport final, vol. 1 et 2, décembre 
1996. Consortium SNC-LAVALIN/BCEOM. Groupements SNC-LAVALIN/KCIC et BCEOM/
SODETEG/STUDI.
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dans les niveaux de la retenue de Diama, et une réduction des déversements 
moyens annuels d’eau douce vers l’estuaire au barrage de Diama;
de faibles contraintes générées par le canal du Cayor pour l’exploitation du lac de  –
Guiers nécessitant essentiellement l’utilisation active des ouvrages existants pour 
maintenir en tout temps un niveau minimal compatible avec l’alimentation du 
canal.

En ce qui concerne les eaux souterraines, il faut d’abord noter que le canal du Cayor 
aura des impacts positifs importants en permettant la réduction des prélèvements 
dans les aquifères qui sont surexploités pour l’alimentation de la région de Dakar 
en eau potable. La remontée de ces nappes devrait permettre la remise en eau de 
certains forages villageois aujourd’hui asséchés et l’arrêt de la progression du biseau 
salé en provenance de la mer.

Nous traitons à la section F6.4 des effets sur les nappes phréatiques des infiltra- 
tions d’eau à partir du lit du canal secondaire et des mesures correctives correspon-
dantes.

F6.5.2 milieu biologique
Les écosystèmes du bas Sénégal et du lac de Guiers, ainsi que la basse vallée du Ferlo 
ont connu de profondes modifications à la suite de la réalisation des aménagements 
hydrauliques. On observe en effet une relative stabilisation des niveaux d’eau à des 
valeurs plus élevées qu’auparavant en amont de Keur Momar Sarr et la mise en eau 
de la basse vallée du Ferlo.

L’augmentation résultante de la superficie moyenne du lac de Guiers a entraîné 
une évolution de la faune et de la flore. Quoique certaines espèces aient régressé, le 
milieu est globalement plus productif et plus riche notamment en ce qui concerne 
la faune piscicole.

La construction et l’exploitation du canal du Cayor sont compatibles avec le main-
tien de modalités d’exploitation du lac de Guiers favorables à l’écosystème comme 
il existe actuellement. On prévoit donc des impacts mineurs sur le lac, à l’exception 
des effets possibles de la construction du chenal du Ferlo (sect. F6.4).

Par ailleurs, les milieux terrestres traversés par le canal ne constituent pas actuellement 
des habitats importants pour la faune. Si l’on excepte trois forêts classées, le canal 
du Cayor ne traverse pas non plus de zone particulièrement importante sur le plan 
floristique. On prévoit donc des impacts mineurs sur le milieu biologique terrestre 
qui seront en partie positifs puisque les bandes boisées agissant comme coupe-vent 
constitueront aussi des abris pour la faune. Afin de minimiser les impacts du projet 
dans les zones de forêts classées, l’étude a proposé des mesures spécifiques (réduction 
de l’emprise dans laquelle des interventions mécaniques pourront avoir lieu lors de la 
construction, plantations appropriées et mise en défends de bandes protectrices).
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Par ailleurs, l’APD prévoyait l’utilisation de fascines de bois (Nguer) pour fixer 
temporairement le sol et les matériaux de déblais pendant l’établissement des coupe-
vent biologiques. Afin d’éviter le risque de surexploitation de cette espèce dans une 
région où la surexploitation de la matière ligneuse est souvent un problème, l’étude 
a conduit à envisager l’utilisation de barrières temporaires en matériel synthétique 
à la place du Nguer.

F6.5.3 milieu humain
Avant de résumer quelques conclusions de l’étude en ce qui concerne le milieu  
humain, il est important de noter que le canal du Cayor a comme objectif principal 
de satisfaire à un besoin humain fondamental en assurant l’alimentation de la région 
de Dakar en eau potable. Les retombées positives à cet égard seront évidemment 
d’importance majeure pour le bien-être et la santé de la population de Dakar et le 
développement de cette ville.

Mentionnons également que le deuxième objectif du projet est l’irrigation de 
8500 ha. Si l’on tient compte du fait que la population de la zone d’étude dépend 
encore principalement de l’agriculture pour vivre et du fait que la progression de 
la désertification menace la pérennité des productions actuelles, on constate que le 
développement de 8500 ha de cultures irriguées serait de nature à contribuer de façon 
majeure au développement rural dans la zone d’étude.

À titre d’exemple, on s’attend que le projet en phase d’exploitation entraîne la créa-
tion d’environ 475 emplois en ce qui concerne le canal, les stations de pompage, etc., 
et d’environ 30 000 emplois en ce qui concerne l’agriculture irriguée (pour 8500 ha, 
dont le développement s’étalerait sur 15 ans après la mise en service). 

Le canal constituera un obstacle aux déplacements transversaux de la population, 
des animaux d’élevage et de la faune terrestre. Son emprise occupera un espace 
actuellement occupé par des terres exploitées pour le parcours des animaux, les 
cultures pluviales ou dans certains cas particuliers, des villages. Pour minimiser l’effet 
d’obstacle aux déplacements, l’ADP avait prévu des ponts et des passerelles. L’étude 
d’impact a permis d’optimiser leurs emplacements et de préciser leur nombre et leurs 
caractéristiques.

Pour réduire l’impact de l’effet de coupure et de l’emprise sur l’agriculture, les com-
munautés rurales et les villages, l’ADP avait également proposé certaines mesures 
précisées et complétées lors de l’étude d’impact. En particulier, on devra réajuster les 
limites de certaines communautés rurales, restructurer certains villages touchés par 
le canal (recasement) et créer une zone d’aménagement concerté de part et d’autre de 
l’emprise. La réallocation des terres se fera en étroite collaboration avec les commu-
nautés concernées afin d’éviter que de mêmes personnes ou familles n’exploitent des 
terres situées sur les deux rives du canal. 

Dans un milieu où l’eau est rare comme le Cayor, celle-ci a un pouvoir d’attraction 
considérable. Il importe donc d’en prévenir les utilisations incontrôlées. En effet, 
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l’eau du canal ne sera pas potable et les risques de pollution augmenteront si la 
population ou le bétail fréquentent ses rives régulièrement. Pour parvenir à limiter 
l’utilisation directe de l’eau, l’étude d’impact recommande d’aménager des prises 
d’eau alimentant des abreuvoirs et des points d’eau situés dans les villages proches du 
canal. Les points d’eau seront munis de dispositifs simples et rustiques de traitement 
pour assurer une qualité convenable à l’eau et on aménagera des puits et des systèmes 
d’adduction d’eau dans les villages un peu plus éloignés.

L’étude a montré que les risques que le canal contribue au développement de maladies 
d’origine hydrique seraient faibles, parce que les conditions n’y seraient pas favorables 
au développement des vecteurs. Cependant, on a prévu diverses mesures pour réduire 
ce risque davantage au niveau du canal et de tous les équipements connexes.

D’après l’étude d’impact, le succès du développement rural que pourrait susciter le canal  
dépendrait dans une large mesure de la capacité des communautés locales à prendre 
en charge les éléments de ce développement. L’étude mentionne également la néces-
sité de bien informer la population sur le projet, et ce en relation avec des sujets aussi 
divers que les emplois ou les risques de noyade. Elle prévoit donc des grandes lignes 
d’action de formation, d’appui aux institutions, aux communautés et d’information 
qui répondront à ces besoins.

Finalement, elle définit le programme de surveillance et de suivi qui permettra de 
s’assurer de la mise en oeuvre des mesures de protection de l’environnement prévues 
et d’évaluer les changements qui se produiront dans le milieu sous l’effet du projet 
pour réajuster les mesures d’atténuation en fonction des résultats obtenus. 

F6.6 leçons apprises
L’étude d’impact sur le projet du canal du Cayor a confirmé qu’on ne prévoyait pas 
d’impact négatif sur l’environnement susceptible de mettre sa réalisation en cause 
ou d’exiger des changements majeurs de conception. Elle a également indiqué que le 
projet était susceptible d’avoir des retombées positives majeures sur le développement 
rural par sa contribution à l’agriculture irriguée dans la zone d’étude.

Enfin, elle a soulevé le fait qu’il était souhaitable de prévoir des mesures d’optimi-
sation de la conception, d’atténuation des impacts négatifs et de renforcement des 
impacts positifs et a même établi et décrit ces mesures.

Un autre aspect de cette étude d’envergure est la démonstration que l’utilisation sys-
tématique d’un SIG spécifiquement adapté pour compiler et traiter les données, pour 
faciliter les analyses d’impact et pour modifier et produire les cartes d’inventaires et 
de synthèse permettait des gains appréciables de temps, d’efficacité et de précision.

Pour conclure, mentionnons que l’étude a donné lieu à une fructueuse collaboration 
entre experts et spécialistes locaux, qui ont apporté leur connaissance approfondie du 
milieu et du projet et leur expérience du terrain, et experts ou spécialistes canadiens, 
français, tunisiens ou autres, venus de l’extérieur, qui ont apporté leur expérience 
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des études d’impact de grands projets, celle de la problématique du développement 
rural dans le cadre de grands travaux hydrauliques, ou encore des connaissances de 
pointe dans quelques disciplines particulières. 

Figure F.5   Canal du Cayor.
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Figure F.6   Section transversale du canal.

Figure F.7   Fonctions et logiciels du SIG.
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Figure F.8 Grille standardisée servant à l’approche systématique pour l’évaluation 
des impacts.
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