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Temps Rartiel Temps cumulé 

• BAIŒL 

• MATAM 3 à 7 j 3 à 7 j 

• KAEDI 3 à 4 j 6 à 11 j 

• BOGHE 11 à 13 j 17 à 24 j 

• PODOR 8 à 10 j 25 à 34 j 

• DAGANA 7 à 11 j 32 à 45 j 

Il existe d'autre part une bonne corrélation entre les 
hauteurs maximales annuelles aux différentes stations de la vallée (cf. 
étude ORSTOM). On peut donc déduire des hauteurs maximales à BAKEL quelles 
seront les hauteurs approximatives atteintes le long de la vallée. La 
diffusion des hauteurs d'eau à BAKEL, et notamment des cotes d'alerte, 
donne ainsi des renseignements précieux pour la vallée, le délai de prévi
sion étant limité aux durées du tableau ci-dessus (délai faible mais non 
nul et d'autant plus appréciable que l'on s'éloigne de BAKEL). 

Ces diverses indications, bien connues en pratique des 
habitués du fleuve, ne constituent que des éléments grossiers d'apprécia
tion des crues et il est bien évident, nous l'avons déjà souligné, qu'un 
système de prévisions des crues doit faire appel à d'autres méthodes. 

* 

* * 
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ORGANISATION DES ETATS RIVERAINS DU SENEGAL 

SECRETARIAT GENERAL A L'AMENAGEMENT DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

REORGANISATION DU SERVICE DE BALISAGE ET D'ANNONCE DES CRUES 

DU FLEUVE SENEGAL . 

RAPPORT D'EXPERTISE 

INTRODUCTION 

L'Organisation des Etats Riverains du Sénégal (O.E.R.S.) a 
dêmandé au B.C.E.O.M. d'organiser très.rapidement une mission d'expertise 
concernant le Service de Balisage et d'annonce des crues du fleuve SENEGAL. 

Cette expertise a été confiée à M. Michel BERNARD, Ingénieur de! 
Ponts et Chaussées, assisté de M. R. MAURICE, ancien chef de la Subdivision 
du Fleuve de la Mission d'Aménagement du SENEGAL (M.A.S.). 

La mission s'est tout d'abord efforcée de recueillir le maximum 
de renseignements sur la situation actuelle du Service étudié, d'une part par 
des prises de contact avec lés responsables actuels du Service et les orga
nismes ou personnalités concernés, d'autre part par une reconnaissance sur le 
fleuve, reconnaissance que les délais imposés ont, il est vrai, obligé de ré
duire au minimum. 

Nous nous sommes ensuite efforcés de cerner les objectifs prin
cipaux à assigner au Service, compte tenu des besoins recensés. 

Il nous est apparu notamment que, sans préjuger de l'organi
sation administrative à mettre en place, les deux problèmes à étudier pou
vaient être nettement séparés au départ : 

- le balisage du fleuve est destiné à répondre aux seuls be
soins de la navigation, 

- une annonce de crues, même limitée à la diffusion de rensei
gnements sommaires et à court terme, intéresse, outre les navigateurs, les 
responsables des périmètres agricoles et d'une manière générale tous les rive
rains du fleuve (pour leur protection contre les inondations). 

./. 
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Le plan de notre rapport sera donc le suivanf 

CHAPITRE I - Le balisage 

CHAPITRE II - L'annonce des crues 

CHAPITRE III - L'organisation d'ensemble du Service • 

. /. 
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CHAPITRE I 

LE BALISAGE 

1. Les principes et objectifs du balisage- Le rôle du Service 

Le balisage du fleuve SENEGAL.a·été mis en place au début du siè
cle selon des principes consignés dans les instructions nautiques (ouvrage 
de M.E. FROMAGET). 

1.1. Un chenal de navigation étant défini en tenant compte de l'état des 
fonds du fleuve et des possibilités pratiques de manoeuvre des bateau~ 
le balisage doit permettre aux navigateurs de suivre ce chenal du miet 
possible. 

Le lit du fleuve SENEGAL étant dans sa plus grande partie affouil 
lable (fonds sableux ou argileux), on observe une évolution progres
sive de ses formes (déformation des meandres, déplacement des bancs 
sableux, modification des seuils). En ce qui concerne plus particu
lièrement les bancs sableux et les seuils, qui commandent l'évolution 
et les profondeurs du chenal, on peut avoir dans certains cas des 
modifications importantes d'une année à l'autre, à la suite des crues. 
Dans ces conditions, il est indispensable de vérifier soigneusement 
chaque année, aux basses eaux, l'état des fonds, de repérer à partir 
de cet état un nouveau tracé éventuel pour le chenal de navigation et 
d'adapter le balisage en conséquence. 

Cette procédure a été un peu perdue de vue depuis quelques années 
(voir ci-après). 

1.2. Le balisage du chenal de navigation ainsi défini est spécialement conç 
pour guider la navigation de jour. 

La navigation de nuit, pratiquée sans danger entre SAINT-LOUIS et 
RICHARD TOLL, est difficile sur le haut fleuve, où elle ne doit être 
pratiquée en principe qu'aux hautes eaux ou avec des navires de faible 
tirant d'eau. Encore n'est-elle conseillée que si la nuit est suffi
samment claire (cf. FRO}~GET page 12), les rares signaux de balisage 
dotés de feux ·servant seulement à repérer les balises sur écueils ro
cheux dans le lit du fleuve (balises que leur localisat1on peu 

./. 
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"probable" ou peu visible rendrait difficilement repérables sans feux, 
même par nuit claire - et qui en outre marquent les passages particu
lèrement dangereux). 

Une navigation de nuit par tous temps et d'une amplitude comparable 
à celle de la navigation de jour ·exigerait une signalisation lumineuse 
très importante : non seulement les signaux de balisage de jour devraient 
être tous dotés de feux mais encore serait-il nécessaire d'accroître 
sensiblement le nombre de signaux pour tenir compte : 

- de la difficulté de voir par nuit sombre la forme générale du 
cours d'eau, 

-de l'impossibilité de se guider sur des repères diurnes usuels 
(arbres remorquables, etc ••• ). 

Telle qu'elle est, la signalisation - très sommaire - de nuit rend 
des services appréciables et une des déficiences actuelles du Service de 
Balisage a trait à l'allumage et au maintien en service des feux pendant 
toute la durée de la navigation (voir ci-après). 

1.3. Le balisage de jour reste toutefois, de beaucoup, le plus important. Il 
est réalisé avec des signaux dont l'implantation et les marques sont 
originales. En effet, à l'époque de la première mise en place de ce bali
sage, il avait paru difficile, pour des raisons pratiques, d'utiliser 
les méthodes employées en Europe. · 

Ce système de balisage comporte essentiellement 

- des signaux de changements de rives, 

des signaux de rives (qui indiquent principalement à quelle dis
tance de la berge doit se tenir le navire), 

- des tours, mâts, pylones et bouées (les tours et mâts portant le 
plus souvent des feux pour la nuit). 

Les signaux ont le plus souvent, vus du fleuve, les formes de rec
tangles, de disques, de losanges ou de triangles, formes rendues visi
bles à peu près dans toutes les directions grâce à une disposition en 
croix (vue en plan) des lames métalliques constituant les marques. 

Les formes et les couleurs adoptées peuvent faire l'objet de diver
ses critiques. Mais la modification éventuelle de ce système (que nous 
proposerons en annexe) ne devrait être adoptée qu'après mûre réflexion, 
compte tenu de la connaissance qu'ont actuellement les habitués du fleu
ve des signaux en usage. 

Une partie notable de l'activité du Service de Balisage est consa
crée à l'entretien.des signaux de jour et les déficiences relevées en ce 
domaine affectent particulièrement la navigation sur le haut fleuve (voir 
ci-après). 

./. 
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1.4. Enfin, il faut mentionner dès maintenant un des rôles essentiels du 
Service du Balisage : le dégagement des arbres, îles flottantes et 
obstacles artificiels qui encombrent ou risquent d'encombrer le chenal 
de navigation. 

2. La situation actuelle du balisage - l'activité du Service 

2.1. Le Service chargé du Balisage est également responsable de l'annonce 
des crues. Les observations du présent paragraphe seront donc valables 
à la fois pour les activités du balisage et pour l'annonce des crues 
(cette dernière étant toutefois limitée ici aux activités actuellement 
assumées par la M.A.S, c'est-à-dire concernant essentiellement des 
observations faites sur la partie du fleuve à l'aval de l'embouchure de 
la FALEME). 

Le Service est dirigé depuis SAINT-LOUIS, par la direction gene
rale -de la M.A.S.; un hydrologue lui est plus spécialement affecté. 

Le Service dispose de bureaux à SAINT-LOUIS (service administratif 
et parc de balisage) ainsi qu'à DAGANA.Des lecteurs d'échelles sont ré
partis aux différentes escales du fleuve. L'ensemble de ces personnels 
à terre disposent de moyens matériels réduits. 

Le Service de Balisage est assuré pratiquement, dans la limite de 
son activité actuelle, par les équipes qui arment les bateaux : 

- baliseur avec chaland remorqué, 

vedette. 

2.2. Notre tournée de SAINT-LOUIS à KAYES, quoique très rapide, ainsi que le~ 
renseignements recueillis sur place nous conduisent aux observations 
suivantes : · 

a) Les bureaux du Service (SAINT-LOUIS et DAGANA notamment) sont 
assez mal instaiiês. 

L'absence de liaison radio avec le baliseur fait que les respon
sables à terre ne peuvent pas diriger l'activité du train de balisage 
sur le fleuve. 

A DAGANA notamment, le responsable ne dispose pas de véhicule ter
restre qui, complété par une embarcation gonflable à bord, permettrait 
des interventions le long du fleuve pour les besoins de la navigation 
(rallumage des feux des tours-balises accidentellement éteints, remise 
en place de signaux terrestres disparus, remise en état des échelles de 
crues, etc ••• ). 

L'action ·du bureau de DAGANA en matière d'hydrologie et d'annonce 
de crues paraît également réduite. 

Notons cependant qu'à SAINT-LOUIS la diffusion des bulletins de 
crues est assurée régulièrement. 

./. 
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b) L'activité résiduelle du Service dans le domaine du balisage 
est ainsi pratiquement limitée aux interventions de ses moyens flottant; 
sur le fleuve : baliseur avec chaland et vedette. Mais l'efficacité des 
équipes de travail est contrariée de diverses façons : 

b 1) La vedette ( 11ABDOU SALAI-t") est chargée notamment de 1 1 allu
mage des feux sur le fleuve au début de la saison de navigation (début 
de la crue); cette mission consiste à mettre en place, sur les tours
balises, de petits feux d'horizon scintillants (type LONDEX, à lampes 
au néon), alimentés chacun par une batterie de piles électriques (les 
piles sont posées en chaque début de saison). 

Malheureusement, le délai d'ouverture des crédits ferait obstacle, 
actuellement, à un approvisionnement des matériels (piles et au besoin 
lampes de rechange) en temps voulu, si bien que la mise en place des 
feux est effectuée beaucoup trop tardivement (courant Août au lieu de 
fin Juin ou début Juillet). 

b 2) Le baliseur "DIALTABE" est un bateau de caractéristiques 
satisfaisantes. Ii dispose notamment d~un mât de charge et d'une cale 
assez grande pour stocker matériels et matériaux nécessaires pour une 
campagne de balisage de plusieurs mois. Son état d'entretien est satis
faisant, sauf à prévoir rapidement le remplacement du moteur à essence 
par un moteur diesel (voir ci-après). 

Le baliseur remorque un chaland et c'est ainsi une équipe de 16 
hommes qui effectue les travaux sur le fleuve 

- remiseen état éventuelle et peinture systématique des signaux de 
balisage, 

- enlèvement des arbres abattus sur les berges ou échoués dans le 
chenal (les arbres sont arrachés, brûlés ou dynamités), 

- réparation des signaux lumineux. . -

Les critiques qu'appellent l'organisation et le travail de cette 
équipe de balisage sont les suivantes : 

• la durée de la campagne (4 mois) est insuffisante • 

• l'équipe paraît trop nombreuse et son rendement .insuffisant. 

• le baliseur ne dispose pas de matériels et matériaux en quantité 
suffisante : nous avons observé par exemple que le baliseur n'avait plus 
aucun tirefort en état de marche (appareil indispensable pour l'enlè
vement des arbres échoués), il ne disposait pas non plus d'un stock de 
poteaux en béton armé lui permettant de remplacer les signaux disparus • 

• le responsable de l'équipe de balisage ne parait pas, en dépit de 
ses qualités personnelles, d'un niveau suffisant, surtout en l'absence 
de liaison radio permanente avec un responsable à terre. 

• 1. 
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Les conséquences les plus marquantes - e t l es plus fâcheuses - de 
ces insuffisances sont les suivantes 

·. Depuis plusieurs années déjà, le travail d'entretien du balisage 
n' est p l us e f fec tué à l' amont de.MATAM (durée de campagne insuffisante , 
rendement insuffisant de l ' équipe). Aussi de nombreux signaux sur le 
tronçon KAYES-MATA}1 ont-ils di sparu . Les signaux restants, non repeints, 
sont peu visibles et risquent de se dét~riorer tris vite • 

. Un certain nombre de signaux sont masqués par l a végétation, fau
t e d' avoir été dégagés en temps voulu . 

• L' enlèvement des arbres t ombés sur les berr,es et échoués dans le 
chenal, ains i que l' enlèvement des épaves, son t très incomp l ets et on 
peut craindre une aggravation progressive de l ' encombrement du chenal 
( insuffisance de moyens matériels à bord du ba liseur, insuffisance de 
rendement de l 'équipe, médi ocre organisation du travai l). 

a, 3) Nous avons déj à noté une autre déficience grave du Service'; 
depuis 1963, aucune adaptation de la si~1ali sation aux évolutions du 
chenal n 'a été apportée . 

Les évolutions des fonds ayant été particuli èrement marquées à 
l ' amont de ~1ATAM, c' est sur ce tronçon amon t qu' on r etrouve les princi 
pal es difficultés : l es signaux encore en pl ace ne constituent plus un 
gu i de sûr pour l a navigation et leur maintien aux positions actuelles 
est plus nuisible qu ' utile. 

è) Il convient enfin de noter un problème qui , s ' il r elève plus 
de l a police générale du fle uve, intéresse au premier chef l a navigation 
(e t donc la survei llance permanente qui devra it 6tre exercée par l e 
Service de Bali sage) : il s ' agit des fil e ts de pêcheurs qui encombrent 
fréquenunent l e chenal de navigat i on et' en certains endroits barrent 
comp l ètement l e f l euve (sur un court tronçon, nous avons .relevé une di
zaine de ces li gnes de filets ). Ces filets risquent de se prendre dans 
les hélices des ba teaux et l eur causer une gêne sérieuse ; i l s consti
tuent notamment un obstacle séri eux en cas de navigation de nuit. 

3 . Les act ions à mener 

La situation actuel l e du balisage se caractérisant, comme nous ve
nons de l e voi~, d ' une part par une dégradation des conditions offertes à la 
navigation, d ' autre part par une certaine désorganisation du service et un 
affaibl issement de ses moyens, les actions à mener sont l es suivantes : 

a) Il faut e ffe ctuer une r emise en é t a t de la s i gnalisation, après 
avoir r edé fini l e s i mplanta tions de s signaux compte tenu de la configuration 
actue lle des fonds du fl euve . 

. 1. 
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Après avoir indiqué la méthode à employer pour cette remise en 
état, on examinera successivement des problèmes à plus long terme : 

- un renforcement progressif et limité de la signalisation, 

.- la possibilité de rendre la signalisation plus conforme aux rè
gles internationales de balisage. 

b) Le maintien et le développement de la navigation sur le fleuve 
exigent d'autre part un chenal parfaitement libre, dégagé des obstacles qui 
risquent de l'encombrer et notamment des arbres arrachés par les crues sur 
les berges et qui s'échouent un peu partout dans le fleuve. 

Compte tenu d'une insuffisance d'entretien au cours des années ré
centes, une campagne complète d'enlèvement des arbres et autres obstacles 
doit être effectuée dès que possible. 

c) Les différentes actions concernant le balisage et le nettoyage 
du chenal étant lancées - et entraînant des dépenses ayant le caractère d'un 
investissement - il faut simultanément se préoccuper des problèmes d'exploi
tation et d'entretien. 

A cette fin, le Service du Balisage doit être réorganisé et doté 
de moyens matériels convenables. 

3.1. La signalisation 

3.1.1. Remise en état de la signalisation existante 

En supposant que, dans une première étape, on garde les 
caractères (couleurs, formes, etc ••• ) de la signalisation actuelle 
sans chercher à augmenter de façon appréciable le nombre des si
gnaux de jour ou de nuit par rapport à ce qu'il était il y a une 
quinzaine d'années, le premier problème à résoudre ~st de redéfini 
l'implantation des signaux pour l'adapter de façon aussi précise 
que possible aux évolutions des fonds. Il faut donc commencer par 
dessiner sur des cartes la configuration des fonds et en déduire 
un tracé optimum du nouveau chenal de navigation. 

Un relevé précis ·et complet des fonds et des berges du fleu
ve exigerait une campagne hydrographique et topographique extrê
mement lourde, compte tenu de la longueur du fleuve. 

Nous croyons savoir que des travaux hydrographiques impor
tants sont en cours dans le cadre du 11 Projet Navigation" et la 
définition précise d'un nouveau chenal de navigation devrait atten· 
dre l'aboutissement de ces travaux. 

Toutefois : 

-d'une part, il est urgent de réaliser sans attendre l'adap· 
tatien de la signalisation existante, surtout sur les tronçons 
amont du fleuve navigable, 

./. 
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-d'autre part, en raison dè l'évolution des fonds, le che
nal nouvellement défini se modifiera lui-même rapidement et il 
convient donc de disposer de méthodes so~~aires mais rapides de 
repérage des bancs sableux et des passes sur les seuils. 

Sur la plupart des secteurs, notamment vers l'amont, un tel 
repérage pourra se faire commodément aux basses eaux. On accèdera· 
à partir de la rive, si possible à l'aide d'une embarcation gonfa
b~. 

Il sera également souhaitable, sur certains seuils, d'opé
rer avec une vedette de sondages (travail déjà effectué en partie). 

Dans le cas des seuils ou secteurs (s'étendant parfois sur 
2 ou 3 kilomètres) les plus difficiles, la définition même sommairE 
d'un chenal pourra être délicate. Dans chacun de ces secteurs, on 
examinera sur plan (à l'échelle du 1/10 OOOe ou du 1/5 OOOe) la 
configuration des fonds et on repèrera ainsi par des courbes de ni
veau, les zones à l'intérieur desquelles le chenal doit être de 
préférence inscrit. La largeur de ce chenal devrait être de 40 rn 
minimum tout le long du fleuve; elle pourrai-t toutefois être quel
que peu réduite dans des passes·difficiles, qu'il faudrait alors 
baliser très attentivement. 

Le tracé du chenal étant défini, le tirant d'eau admissible, 
à chaque état de la crue, défini sur un tronçon homogène (compris 
entre 2 escales), sera celui qui correspond au seuil (ou aux diffé
rents seuils) où la profondeur d'eau est la plus faible. (Ce sont 
ce ou ces seuils critiques qui auront dû faire l'objet de l'étude 
la plus attentive). 

Un chenal de navigation ayant été ainsi arrêté sur plan,(l) 
la définition des nouvelles implantations de signaux s'en déduit. 
Le plus souvent il s'agit seulement de décaler les signaux de rive 
qui existaient dans une définition plus ancienne du balisage 
(déplacement des si~1aux non disparus et rétablissement, dans leurs 
nouvelles positions, des signaux disparus). 

De même, les bouées seront replacées aux nouveaux points 
vérifiés sur plan. Le problème sera parfois plus délicat pour les 
tours-balises. Implantées sur des points rocheux, elles se trouvent 
le plus souvent dans des passages où le lit du fleuve ne bouge pas; 
mais il arrive parfois que des bancs de sable se forment autour 
d'une tour, où ils n'existaient pas antérieurement : la tour comme 
signal devient inutile; il faudra alors éviter notamment de l'allu
mer la nuit. Il sera probablement inutile de reconstruire une nou
velle tour-balise dans les parages : on gagnera à remplacer le si
gnal ancien par une bouée lumineuse 9 ou une simple signalisation 
sur la berge. 

./. 
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Dans certains cas, la nouvelle configuration du chenal 
appellera certaines modifications dans les marques de signali
sation antérieurement utilisées et parfois quelques signaux 
complémentaires. 

~~.~~rme de cette remise en état, on disposera d'une signa
lisation b1en adaptée au nouveau chenal déf1n1, répondant aux be
soins de la nav1gation dans les limites ex1stant antérieurement 
(cf. § 1.2. et 1.3. ci-dessus). 

Il restera enfin à vérifier ou remettre en place la signali
sation de l'embouchure (entre la mer et SAINT-LOUIS), et notam
ment 

-pose d'une bouée lumineuse d'atterrissement au droit de 
l'embouchure, par fonds de - 8,00, 

- remise en place, pour définir le chenal d'entrée, de 3 
bouées rouges (à babord en entrant dans l'embouchure) et 2 bouées 
noires (à tribord). 

3.1.2. Renforcement limité de la signalisation 

Pour améliorer les conditions de navigation sur le fleuve, 
on peut songer à renforcer la signalisation (sans encore, pour 
l'instant, en. modifier les caractéristiques). 

a) La signalisation de jour, déjà relativement poussée, 
pourrait être cependant complétée par quelques bouées et signaux 
à terre supplémentaires. 

a 1) Sur le bief aval, de SAINT-LOUIS à BOGHE, il pourra 
être utile d'améliorer la signalisation aux abords de certains cou· 
des et méandres, au voisinage des îles et sur les seuils. 

Dans la partie la plus aval, où le fleuve est large, on ga
gnera à réaliser ces améliorations avec des bouées (la signali
sation à terre est difficile à voir quand le fleuve atteint ou 
dépasse 250 m de largeur). Il faudra porter une attention particu
lière au seuil de COPÈ (à l'amont de SERPOLI). 

Une quinzaine de bouées et une vingtaine de signaux à terre 
permettront un renforcement intéressant de la signalisation sur le 
tronçon SAINT-LOUIS-BOGIŒ. 

a 2) Sur le tronçon amont BOGHE-KAYES, la remise en état du 
balisage dans la limite de ce qui existait antérieurement sera 
presque suffisante. Quelques renforcements de signalisanion seraien 
cependant à envisager au voËinage des seuils et passages diffi-
ciles. Citons notamment (1) : 

./. 

(1) Les P.K. indiqués sont ceux qui figurent dans FROMAGET (dis
tance à SAINT-LOUIS). 



• Tronçon BOGHE-KAEDI-MAT~~ 

.- CAS-CAS , 
DIOULDl~-DIABE 

- KERR (aval de KAEDI) 
- ORENATA-aval (amont de KAEDI) 
- GAOUL 
- ORENATA-amont 
- DJEOUL 
- N'GUIGUILONE 

Tron~on MATAM-BAKEL-KAYES 

' - Boucle d'ORNDOLDE 
- GOURIKI 
- AMBIDEDI-:HOUSSALA 

' - TM-ffiOUKANE 
' - DIACANDAPE 

(P.K. 425 environ) 
(P.K. 435) 
(P.K. 522,86) 
(P.K. 537 ,26) 
(P. K. 544 à 546) 
(P.K. 549,32) 
(P.K. 562) 
(P.K. 575) 

(P.K. 673) 
(P.K. 686) 
(P.K. 880 à 888) 
(P.M. 893 à 895) 
(P.H. 899 à 902) 

Il. 

Le renforcement de la signalisation d'un certain nombre 
d'autres seuils et tronçons seront à examiner à l'occasion de la re 
mise en état et de l'adaptation du balisage antérieurement défini. 
Au total, une quinzaine de bouées et une trentaine de panneaux 
supplémentaires permettraient un renforcement efficace de la signa
lisation sur le tronçon BOGHE-MATAM-KAYES. 

La navigation serait alors possible, de jour, jusqu'à la 
date extrême permise par le niveau des eaux. 

b) La signalisation de nuit pose des problèmes beaucoup plu 
difficiles : elle devrait être considérablement renforcée, comme il 
a été expliqué au§ 1.2. ci-dessus, si on voulait permettre une 
navigation par nuits sombres et pendant toute la saison de navi-
gation. --

-
On peut se fixer un objectif plus limité qui serait de faci-

liter la navig~tion de nuit, même par nuits assez sombres, mais seu· 
lement aux hautes eaux (ou, en période de décrue, avec des bateaux 
de faible tirant d'eau). 

Cet objectif peut s'accommoder, nous semble-t-il, d'un 
renforcement limité de la signalisation lumineuse, qui serait ~ 
mettre en place (quand elle n'existe pas encore) sur tous les seuill 
rocheux et sur certains autres seuils particulièrement difficiles. 

Une partie des nouvelles bouées du tronçon aval (SAINT-LOUIS· 
BOGHE) et la quinzaine de bouées envisagées sur le tronçon amont en 
renforcement de la signalisation de jour seraient des bouées lumi
neuses. Signalons notamment l'utilité des renforcements suivants : 

./. 
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2 bouées lumineuses à ' ' DI9ULDE-DIABE 
- 2 bouées lumineuses à DJEOUL 

2 bouées lumineuses à N'GUIGUILONE 
4 bouées lumineuses à AMBIDEDI-HOUSSALA 

bouées lumineuses ' 2 à TAHBOUKAN~ 
- 2 bouées lumineuses à D IACANDAPE • 

Outre les bouées lumineuses supplémentaires, la peinture des 
panneaux de signalisation de rive avec de la peinture reflectorisante 
faciliterait le repérage de nuit pour les bateaux disposant d'un projec 
te ur. ( 1) 

c) Une signalisation de nuit offrant à la navigation des 
conditions comparables aux conditions diurnes exigerait que tous les si 
gnaux de balisage de jour soient dotés de feux et qu'en outre de nou
veaux signaux soient installés (le repérage nocturne est plus difficile 
que le repérage diuttne). 

Cet objectif nous paraît hors de proportion avec les besoins 
à satisfaire : la navigation à l'amont de BOGHE peut être limitée, sans 
préjudice économique considérable·,· à. une navigation de jour (ou par 
nuit claire aux hautes eaux). 

Une électrification de signaux à terre pose d'ailleurs a 
priori des problèmes difficiles : 

- un éclairage permanent de panneaux (même limité à un 
fonctionnement de nuit grâce à une commande par cellule photo-élec
trique) consommerait beaucoup de courant et il n'est pas sûr qu'un 
fonctionnement sur piles ordinaires d'importance raisonnable soit pos
sible pendant toute la saison. 

- une signalisation à terre par feux rythmés serait préfé
rable (car consommant beaucoup moins de courant) mais ne rendrait pas 
exactement les mêmes services. 

Quel que soit d'ailleurs le système, les dépenses d'exploi
tation seraient très importantes. 

Une étude particulière devrait être faite sur cette question 
avant d'engager des investissements non négligeables. 

d) En définitive, le renforcement du balisage pourrait être 
limité à 

- 20 bouées lumineuses supplémentaires 
- 10 bouées non lumineuses 
- 50 signaux à terre. 

Ce renforcement pourrait d'ailleurs être mis en place 
progressivement. 

Il permettrait une certaine amélioration des conditions de 
navigation entre SAINT-LOUIS et KAYES. 

(1) Une telle réalisation serait à introduire progressivement au fur et 
à mesure du remplacement des panneaux; l'application d'une peinture 
reflectorisante doit en effet être faite en usine. ./. 
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3.1.3. La mise sur pied d'une signalisation de caractéristiques interna
tionales 

Une fois menées à bien les actions d'urgence envisagées aux 
·paragraphes 3.1.1. et 3.1.2 qui précèdent, le Service du Balisage 
pourrait étudier le remplacement de la signalisation actuellement e 
vigueur (définie par la mission FROMAGET) par une signalisation de 
caractéristiques internationales. 

Nous donnons en annexe quelques indications à ce sujet. 

Une première transformation consisterait à rétablir les mar
ques internationales pour les tours-balises, les bouées et les 
feux. On adopterait systématiquement la couleur rouge avec voyants 
cylindriques et feux rouges de nuit, pour les tours et bouées de 
rive droite (à babord en montant), et la couleur noire, avec voyant 
coniques et feux verts de nuit, pour les tours et bouées de rive 
gauche (à tribord en montant). 

3.2. Le dégagement du chenal et ses abords 

Il est souhaitable d'envisager une campagne spéciale destinée à 
enlever les arbres et autres obstacles qui encombrent lè chenal, ainsi que 
les arbres abattus ou menacés par les crues le long des berges du fleuve 
et qui peu à peu glissent vers le fleuve et le chenal. 

Compte tenu du retard pris en raison de l'insuffisance d'entre
tien des années récentes, les moyens du service, même correctement renfor
cés, ne permettront pas de mener à bien cette campagne spéciale, pour 
laquelle on devra donc faire appel à des moyens extérieurs. 

3.3. Les problèmes d'exploitation et d'entretien -La réorganisation du Service 

Le même Service serait responsable à la fois du balisage et de 
l'annonce des crues. Son organisation d'ensemble fera l'objet du chapitre 
III ci-après. 

Nous examinerons ici seulement les problèmes spécifiques du 
balisage. 

3.3.1. Les missions du Service 

Les principales missions du Service sont les suivantes : 

- entretien de la signalisation et des échelles de crues; 
dégagement du chenal (arbres déracinés notamment), 

-contrôle de la position des signaux compte tenu de l'évo
lution des fonds du fleuve et déplacement éventuel de ces signaux, 

• 1. 
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- au tout début de la saison de navigation, allumage des 
feux existant tout le long du fleuve, 

- pendant toute la saison de navigation, surveillance du 
balisage et rallumage des feux qui s'éteignent, 

- dans les bases à terre, recueil des informations sur le 
balisage et l'état du fleuve en provenance des usagers; entretien 
des matériels flottants et terrestres; remise en état ou confectiot 
de signaux et accessoires. 

3.3.2. L'organisation et les moyens 

a) Cadre général 

a 1) Le Service du Balisage - (à l'intérieur de l'organi
sation commune balisage -annonce de crues) -devrait s'appuyer 
sur 3 bases. terres tres : 

Une base principale à SAINT-LOUISt avec la direction du 
service, 

- Deux échelons à KAEDI et KAYES, dépendant de SAINT-LOUIS. 

Les principaux moyens du service seraient les suivants 

- Le train de balisage existant (baliseur avec chaland re
morqué), 

- Une vedette avec écho-sondeur, basée à KAEDI, 

- Des yéhicules terrestres transportant en cas de besoin des 
canots pneumatiques (genre ZODIAC), permettant des interventions 
tout le long du fleuve à partir de la rive (en saison sèche notam
ment), 

-Un parc ae balisage à SAINT-LOUIS. 

Les bases terrestres et le train de balisage seraient dotés 
de moyens radio permettant des liaisons faciles. 

a 2) La répartition des missions définies au§ 3.3.1. qui 
précède serait la suivante : 

- L'entretien ,.lourdrr de la signalisation et le dégagement 
du chenal continueraient à être assurés essentiellement, comme dans 
le passé, par le train de balisage, sous la direction du chef de 
service à SAINT-LOUIS (liaison radio quotidienne). 

./. 
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-L'allumage des feux en début de saison de navigation se
rait assuré en règle générale par une vedette de balisage (vedette 
existante). 

-Le contrôle de l'évolution des fonds du fleuve en fin de 
décrue serait assuré par la vedette, aidée en tant que de besoin 
par une équipe à terre (venant de SAINT-LOUIS ou de KAEDI avec le 
véhicule de la base terrestre correspondante). Le déplacement éven
tuel de signaux, après décision du chef de service, serait assuré 
par les équipes à terre. 

- La surveillan.ce du balisage et les interventions éven
tuelles (telles que rallumage de feux) pendant toute la saison de 
navigation seraient assurées dans les conditions suivantes : 

• La base de SAINT-LOUIS serait directement responsable du 
recueil de toutes informations utiles relatives au tronçon allant 
de l'embouchure à PODOR (à 267 km de SAINT-LOUIS); les inter
ventions urgentes sur le balisage de ce tronçon (c'est-à-dire en 
complément de l'intervention d'entretien lourd du baliseur) seraien 
assurées soit par voie terrestre avec les moyens propres de la base 
de SAINT-LOUIS, soit en faisant appel à la vedette: 

• La base de KAEDI aurait des tâches analogues pour le tron
çon allant de PODOR (à 265 km à l'aval de KAEDI) à l'embouchure de 
la FALEME (à 290 km à l'amont de KAEDI) • 

• L'échelon de KAYES aurait la charge du tronçon d'une cen
taine de km de 1' embouchure de la FALEl1E à KAYES. 

- La base de SAINT-LOUIS serait en outre responsable de 
l'entretien des matériels flottants (1); elle serait également char 
gée de 1 1ensemble des problèmes d'approvisionnement pour tout le 
service, ainsi que des travaux de parc (remise en état ou confec
tion de signaux et accessoires). 

Nous donnerons dans ce qui suit quelques détails sur ces pro 
blèmes d'organisation et de moyens en traitant successivement : 

- de la base terrestre de SAINT-LOUIS, 

-des autres échelons terrestres (KAEDI et KAYES), 

- du train de balisage, 

- de la vedette de balisage. 

b) ta base terrestre de SAINT-LOUIS 

Il nous semble nécessaire que la base principale de balisage 
soit implantée à SAINT-LOUIS. C'est dans cette ville en effet qu'on 
peut disposer des moyens techniques les plus importants pour l'en
tretien du matériel flottant entre deux campagnes. De plus c'est là 

./. 

(1) L'entretien des matériels terrestres affectés à chacune des ba· 
ses serait assuré du mieux possible sur place, avec recours à 
SAINT-LOUIS en cas de besoin. 
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que sont assurés les contacts habituels avec les principaux usagers 
du fleuve (Messageries du Sénégal notamment). Enfin, il sera plus 
facile de trouver une équipe de direction stable à la résidence de 
SAINT-LOUIS qu'à une résidence telle que DAGANA. 

La méthode d'exécution des campagnes de balisage (voir ci
après) se prête bien à une localisation de la base à SAINT-LOUIS. 

La base de SAINT-LOUIS disposerait d'un petit parc de bali
~, où seraient entreposés, remis en état ou confectionnés 

• les signaux de balisage (poteaux et panneaux métalliques), 

• les bouées, chaînes et corps-morts, 

• les accessoires des tours-balises, 

• les échelles de crues, 

• etc ••• 

destinés à remplacer lors d'une prochaine campagne les matériels en 
service. 

Le parc de balisage comporterait aussi un magasin gérant les 
fournitures et matières consommables : peintures, lampes, piles 
électriques des feux, outils de travail, etc ••• 

La base de SAINT-LOUIS serait responsable des interventions 
sur le balisage (hors action du baliseur) entre l'embouchure et 
PODOR (à 267 km en amont de SAINT-LOUIS). 

La base de SAINT-LOUIS disposerait d'un émetteur-récepteur 
radio suffisamment puissant pour être en liaison avec les deux au
tres échelons terrestres (KAEDI et KAYES), ainsi qu'avec le baliseur 
sur lequel serait également installé un poste radio. 

-
Grâce à ces liaisons (vacations quotidiennes à des heures fi-

xées), le chef de service serait en mesure de suivre en permanence 
l'état du balisage et de diriger les équipes au travail, notamment 
celle du baliseur pendant la campagne de balisage. 

Le baliseur en dehors de sa campagne de balisage, serait basé 
à SAINT-LOUIS. Son équipage (temps de congé mis à part) assurerait 
pendant cette période l'entretien du bateau et du chaland, et parti
ciperait aux activités terrestres : missions par voie terrestre pour 
remplacement ou déplacement de signaux, travail sur parc, confection 
de signaux de remplacement, peinture des bouées de rechange (pour 
les bouées métalliques conservées) et des chaînes, remise en état 
d'appareillages électriques de feux déposés, réparations diverses. 

Enfin, la base de SAINT-LOUIS disposerait d'une camionnette 
(genre 1 000 kg RENAULT) munie d'un petit matériel de chantier et 
d'un bateau pneumatique léger (genre ZODIAC) avec moteur hors-bord • 

. 1. 
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Cette camionnette servirait, notamment en saison sèche, à transpor· 
ter les matériels de balisage et d'annonce de crues disponibles 
sur le parc à SAINT-LOUIS vers les points où on doit remplacer des 
équipements disparus ou détériorés. 

Les interventions sur le balisage par ce moyen terrestre se
raient effectuées sur informations reçues : 

- soit des échelons de KAEDI et KAYES (dans le cas où ces 
échelons n'auraient pu intervenir directement), 

- soit des navigateurs (plus particulièrement pour le tron
çon aval du fleuve, entre l'embouchure et SAINT-LOUIS). 

c) Les échelons de KAEDI et KAYES 

Un échelon terrestre d'une certaine importance (voir effec
tif au chapitre III ci-après) serait établi à KAEDI. Il aurait en 
charge les interventions sur le balisage (rallumage des feux 
éteints principalement) de PODOR (265 km en aval) jusqu'à l'embou
chure de la FALEME (290 km à l'amont). 

C'est à KAEDI que serait basée la vedette de balisage; elle 
serait envoyée à SAINT-LOUIS chaque année pendant la saison sèche 
(entretien, travaux de parc). 

Un dernier échelon terrestre serait basé à KAYES; il serait 
responsable du balisage entre l'embouchure de la FALEME et KAYES 
(~00 km environ). 

La base de KAEDI devrait disposer d'un bureau (avec émetteur 
récepteur radio) et d'un petit magasin permettant d'entreposer un 
petit matériel de rechange (lampes, piles électriques, quelques si
gnaux, etc ••• ). Elle aurait à sa disposition un véh~cule tout ter
rain (genre "LAND-ROVER") avec canot pneumatique lui permettant 
des interventions urgentes sur le balisage quand l'accès est pos
sible par voie terrestre (rallumage de feux accidentellement 
éteints notamment, sur tout le tronçon PODOR - confluent de la 
FALEME, quand la vedette est occupée ailleurs). 

L'échelon de KAYES sera réduit à un agent permanent (au 
moins pendant les 9 mois d'annonce des crues ou de navigation) 
placé en renfort auprès de la brigade hydrologique. Cette brigade, 
par convention avec l'O.E.R.S., fournirait dans la mesure du pos
sible un véhicule tout terrain (avec canot pneumatique) pour les 
interventions urgentes sur le balisage en amont du confluent de la 

./. 
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FALEME (J). En cas d'impossibilité de disposer rapidement d'un 
véhicule, l'échelon de KAYES demanderait à l'échelon de KAEDI de 
faire intervenir la vedette. 

Rappelons en terminant que la définition des effectifs des 
bases terrestres et des conditions matérielles de leur installation 
sera reprise au chapitre III afférent aux moyens d'ensemble du 
Service "Balisage et annonce. de crues 11

• 

d) Le train de balisage 

La mission la plus lourde (entretien de la signalisation et 
dégagement du chenal) doit continuer à être assurée par le train de 
balisage actuel (baliseur et chaland remorqué), compte tenu des 
observations suivantes : 

- Le moteur à essence du baliseur doit être remplacé par un 
moteur diesel; ce moteur n'est pas encore très vieux (8 ans d'âge) 
mais paraît à bout de souffle. Il paraît opportun qu'à cette occa
sion on procède aussi au remplacement; non seulement de l'inver
seur-réducteur, mais aussi de l'arbre porte-hélice et de l'hélice. 

- Le baliseur doit être soumis à une visite complète (reclas 
sification) pour s'assurer que tous les organes mécaniques (appa
reil à gouverner, treuil du mât de charge, etc ••• ) sont en bon état 
de fonctionnement. 

Le matériel de bord du baliseur doit être rénové 

2 tireforts en bon état sont indispensables. 

- L'équipe de bord doit être limitée à 12 agents : le pa
tron du baliseur, 2 mécaniciens, 1 maçon, charpentier, 7 : 
mariniers-ouvriers de balisage, 

-La campagne d'entretien, à mener comme antérieurement de 
l'amont vers l'aval, doit durer au moins 6 mois, non compris le 
délai de montée de SAINT-LOUIS à KAYES : démarrage fin Octobre à 
KAYES et retour fin Avril à SAINT-LOUIS. 

L'état du baliseur doit être tel que la remontée à KAYES du 
train de balisage soit possible par ses propres moyens sans diffi
culté; le remorquage par un bateau extér'ieur au service sur une 
p~rtie du parcours n'est à retenir que si cela n'entraîne pas de 
perte de temps et s'il en résulte une économie pour le service • 

. /. 
= = n=m=n= mmn rn =r=m=mnn===m = = = = 

(1) L'O.E.R.S. prendrait en charge les frais correspondants. Il 
paraît inutilement coûteux d'envisager l'affectation à KAYES 
d'un véhicule de l'O.E.R.S. (Service Balise -annonce de 
crues), l'essentiel des tâches afférentes à l'annonce des 
crues relevant, côté Mali, du Service hydrologique, et le tra
vail de balisage sur le fleuve étant limité à des interven
tions occasionnelles sur une centaine de km seulement du cour~ 
d'eau. 
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e) La vedette de balisage 

Dans l'organisation des missions décrite en a 2) ci-dessus, 
nous avons prévu le maintien en service d'une vedette de balisage 
dont les tâches seraient, en résumé, les suivantes : 

-Elle effectuerait l'allumage des feux au début de la saisor. 

-Elle contribuerait au rallumage des feux qui s'éteignent de 
façon imprévue pendant la saison de navigation. 

- Elle effectuerait le travail essentiel de repérage des 
fonds vers la fin de la décrue, pour détecter les évolutions des 
bancs meubles; à cette fin, elle serait munie d'un écho-sondeur. 

- Elle jouerait le rôle de vedette de liaison entre les bases 
à terre. 

La vedette existante ("ABDOU SALAM") est à conserver pendant 
quelques a~nées encore. Une visite complète du bateau est à effec
tuer, afin de s'assurer que l'état de la coque et des organes méca
niques est satisfaisant (au budget, nous prévoir~ns un poste "remi
se en état de la vedette"). 

Nous avons dit que la vedette serait envoyée chaque ànnée à 
SAINT-LOUIS pour entretien. Elle descendrait à la fin de la saison 
de navigation et remonterait dès les premiers signes indicateurs de 
la crue avec le matériel destiné à l'allumage des feux. 

. 1. 
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CJ!to PI'rRE II 

L ' Jl.NNOI~CE DES CRU~S 

1 - LES OB.TECTJI~~3 - LE ROLE DU SF:RVICE EN l"iATIERB D' !tJNONCF~ DES CRUES -

a ) - L ' imuort ~nce du uh~nom~ne . 

La crue du fleuve Sénégal est un phéno:.YJène de première 
i mportqnce pour tout ce qui concerne l'habitat et les activités dans la 
vallée : 

. les cultures tradi tionnelles ( cultures de déc rue ) 
et même les aménnecm<mts agr icoles modernes sont l argement tributaires 
des crues , 

. la n~vig~tion sur l e fleuve, p~ralysée aux b~sses 
eaux au-del~ de BOGUE, prend son essor à p~rtir de Juillet gr~ce k la 
montée des eaux du fJeuve, 

• les villes et villages installés dans la vallée ont 
fréquemment à se défendre contre les inond~tions : qu~nd l a crue monte 
beaucoup , il faut renforcer et surélever les digues de protection . 

L' i mportance et la varié té des intérêts en jeu exigent 
qu ' une attention particulière soit portée à cc phénocène des crues , et 
plus particulièrement que le maximum d ' informations soit r ecueilli et 
diffusé à l ' intention de tous les intéressés . 

b) - La pr6vision des crues 

Les crues du f leuve sont produites p-~.r les pluies du 
bassin suuérieur et p1.rticul:ièrement du FOUTA-DJIILON. Un service complet 
de prévision des crues devr ait donc 

• disposer d ' un rése~u étendu de pluvionètres enre
gistrant l es pluies sur tout le h~ut b,ssin et d ' une série d ' échelles 
limnimètrioues permettv.nt les lectures des hauteurs d ' eau en différents 
points des rivières , 

. 1. 
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. pouvoir utili ser, pour l' exploi t· t ti on des nombreuses 
inforrn-:t tions ninsi r ecueil lies , un modt:le hydrologique de fonctionner.Jer.t 
rlu h:mt b:ts!"in (modèle m::J.thém?.ti quc per !net tal"t un trai te:1ent des infor
mations sur ordin~teur) . 

Des études sont menées ac tuellement, à la suite des 
trav<>. lL"< de l ' ORSTOT·1, en vue d ' e.boutir ù un dispositif assez précis de 
prévision der crues . 

Seul un dispositif sérieux de prévision des crues 
permettra 

• d ' a lerter fi l ' av"!.nce l e s riverains , qui pourront 
prendre l es mesures de défense nécessaires, 

. d'informer plusieurs semaines à l ' avance les compa
enies de naviaat ion, ~otan~ent de la date à laquelle elles peuvent 
commencer une navigation vers le haut fleuve, 

. d ' améliorer l' action dans les périmètres aericoles . 

c) - L ' ob,iectif immédi ~t : l ' Pnnonce des crues 

Sans a ttendre 1~ mise sur pied d'une t e lle org~ni sation 
complète de prévision des crues , il est utile de poursuivre et de r eva lo
riser l ' effort actuellement f ait p~ r l a M.A.S . pour diffuser rapidement 
un minimum d ' inf ormations concern<::nt les crues, essentiellement Jes h?..u teur::: 
d ' eau relevées régulièr ement sur des échelles limnimétrioues installées 
en différents points du fleuve, depuis le haut bassin jusqu ' aux escales 
les plus en ava l . 

Outre ces indications de hauteurs d ' eau en différents 
points du fleuve, on peut estimer souhaitable de diffuser un certnin 
nombre d ' indicat ions pluviométriques r elevées en différentes . sta tions 
installées dans le haut bassin (Bafin~ principalement), la plupart en 
Guinée . L' information doit se limiter aux r ésulta ts bruts : le Service 
d ' annonce des crues n ' aura pas les moyens, dans l'immédia t, de f~ire une 
interpréta tion des données relatives aux pluies suffisamment solide pour 
pouvoir être diffusée à l ' extérieur (des r ecours risquant d ' être intro
duits à l ' encontre du Service en cas d ' erreur grave) . Mais la connais sance 
de ces données brutes permettra aux habitués du fleuve de f aire eux-mêoes 
des prévisions grossières sur les hauteurs d ' eau dans le fleuve dans les 
jours ou semaines qui suivent l ' information en fonction des pluies. 

Dans ce contexte, nous indiquerons plus précisément 
au § 3 ci-après 

• la consistance des informations à diffuser , 
• l e réseau de collecte des informations , 
• la diffusion des informa tions . 

. 1. 
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~ - LA SITUATION ACTUEI~LE DU RESEAU D'ANNONCE DES CRUES 

~es observations sur la situation actuelle présentées 
au § 2 chapitre 1 (balis~ge) sont valables ég~lement, nous l'avons dit, 
pour le Service d'annonce des crues. Nous insisterons ici sur deux points 

a) - Le service hydrologique de Y~YES, dirigé par M. OUI~ DJIGANDE 
et relevant du Service de l'Hydraulique du MALI dispose de renseignements 
nombreux sur le· haut ba~sin, et notamment de relevés limnimétriques aux 
stations suivantes 

• Sur le Bafing ( de l'amont vers l'aval). 

- DAKKA-SAIDOU 
- BAFING-IoiAKANA 
- SOUKOUTALI (près de I4ANAUTALI) 
- DIBIA 
- MAHINA (près de BAFOULABE) 

• Sur le Bakoy (de l'amont vers l'aval) 

- DJANGOLA (près de KITA) 
- TOUKOTO 
- OUALIA 

Sur la Falémé 

- IaiOUSSALA 
FADOUGOU 
GOURBASSI 

Mais l'exploitation de ces relevés est feite dans le 
cadre d'études hydrologiques et non en fonction des besoins quotidiens 
d'un service d'annonce des crues. 

Par conséquent, la seule observation quotidiennement 
disponible à KAYES est la hauteur d'eau dans le fleuve à cette escale. 

Cette information, qui est en elle-m~me très intéres
sante pour la vallée à l'aval de KAYES, n'est même pas transmise réguliè
rement à St-LOUIS. Le Service hydrologique du ~~LI, non directement 
concerné par les crues à l'aval et ne relevant pas de la M.A.S. (respon
sable actuelle de l'annonce des crues) ne dispose pas de crédits pour une 
diffusion régulière de l'information au profit de St-LOUIS. 

b) - Des lecteurs d'échelles dépendant de la M.A.S. sont en place 
aux points suivants : 

./. 
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• KIDIRA (sur la Falémé) 
• BAIŒJJ 
• MATAI~ 

• K.A.E:DI 
• SALDE 
• BOGJill 
• PODOR 
• DAGANA 
• RICITARD-TOLL 
• ROSSO. 

Ils assurent une lecture biquotidienne et télégraphient 
les résultats à St-LOUIS chaque lendemain matin. Toutefois , le contrôle 
du travail des lecteurs d'échelle semble insuffisamment assuré . 

3 - LA RF.I'fiSE StTR PIED D' Ulf SERVICE !·~DTHlUM D'ANlfONCE DES CRUES 

Compte-tenu de l'objectif limité défini au§ 1 c 
ci-dessus , seul réalisable dans l'immédiat, nous nous proposons de donner 
ici quelques indications sur les missions et l'oreanisation du Service. 

3. 1. -~consistance des i nformations à diffuser 

Nous proposons que soient diffusés , nous l ' avons dit, 
un certain nombre de relevés pluviométriques et de lectures d ' échelle. 

On peut se limi ter , à notre avis, aux renseignements 
suivants : 

a ) -~e oui concerne les relevés pluviométriques 

Hauteurs d ' eau journalières relevées pendant 6 mois 
(d ' Avri l à Septembre) , aux stations météo suivantes : 

• en Guinée : LABE, '::'')UGUE , lt.A HOU , DABO LA , SIGUI RI, 

• au l1nli : KITA, IŒNUJBA , BAFOULABE 

b) - En ce gui concerne les hauteurs limnj métrioues. 

Lectures d ' échelles biquotidiennes (pendnnt l a même 
période de l ' année ) aux points suivants 

. 1. 
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--
Ri vi ère FALErœ Rivière BAFING - Rivière BAKOY 

SENE GAL 

DAI<KA - SAIDOU 

FADOUGOU BAFING - MAKANA TOUKOTO 

DIBIA OUA LIA 
.. 

GOURBASSI GAL OU GO (ou GOUINA) 

KI DIRA KAYES 

BAKEL 

MATAM .. 
KAEDI 

SALDE 

BOGHE 

PODOR 

DAGAN A 

RICHARD-TOLL 

ROSSO 

3.2. - Le réseau de collecte et de transmission des informations 

La mission princi~ale du Service étant de collecter les 
informations qui viennent d'être énumérées, nous abordons ici le problème 
essentiel de 1 1 org?..nisation du Service d'annonce des crues. _ 

Pour des raisons d'économie de fonctionnement, le 
Service d'annonce des crues s'appuiera sur lea mêmes bases terrestres que 
le Service de balisage, à savoir St-LOUIS, KAEDI et KAYES. 

3.2.1. -Cependant, en ce nui concerne le haut bassin, il est plus 
logique que la collecte des informations soit assurée par le Service 
hydrologique du ~ULI qui en assurèrait le regroupement à KAYES avant de 
les transmettre globalement à St-LOUIS (et pe\lt-~tre KAEDI). Celà concerne 
tous. les relevés journaliers pluviométriques, les relevés limnimétriques 
de toutes les stations à l'amont de KAYES (Bafing-Sénégal et Bakoy) ainsi 
que les relevés limnimétriques des 3 stations de la FALEME (FADOUGOU, 
GOURBASSI et KIDIRA). 

./. 
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Les relevés effectués en ces stations au jour J 
seraient. adressés le lendemain J + 1 matin au Service de KAYES : 

• soit par télégramme : toutes stations pluviométriques 
ainsi que les stations -rrmn~mefrïqüës-suïvantes : BAFI}rG-l~AKANA, GALOUGO, 
KIDIRA, T01PAOTO, OUALIA, les 4 dernières pouvant aussi assurer leurs trans
missions par le réseau de communication du "DAKAR-NIGER", 

• soit par vacation radio, pour les stations ne dis
posant pas de télégraphe:--------------------

Il est donc nécessaire d'installer (ou réinstaller) 
des postes radio émétteurs-récepteurs dans les stations suivantes : 

• DAKKA-SAIDOU l 
• DIBIA ~ 

sur le Bafing 

• FADOUGOU 
sur la Falémé 

• GOURBASSI 

Bien entendu, les charges supplémentaires d'investisse
ment et de fonctionnement du Service hydrologique qui seraient nécessitées 
~R~cifiguement pour l'annonce des crues, seraient prises en charge par 
l'O.E.R.S. (nous y reviendrons) 

Pour faire face, à KAYES, aux tâches plus particulière
ment liées à l'annonce des crues (collecte des informations telle que 
définie précédemment, transmission à l'aval, diffusion locale), il est 
indienens:::.ble aue le Service h•,rd.rolo!!ioue soit renforcé n-=-.r un -~-l:!'ent de 
ni veél.U convenn.bJ.e (aide-hydrologue par exemple), pend~-!nt la période de 
9 mois correspondant à l'activité du Service d'annonce des crues (Juin 
à Février). Cet agent pourrait, à notre avis, être valableme~t fourni 
par la Direction de 1 1Hydraulique du H.ALI, quitte à ce qu'un concours 
financier correspondant à sa rémunération soit apporté p~r l'O.E.R.S. 

Placé sous les ordres du chef de brigade hydrologique 
de KAYES, l'agent spécialisé pour l'annonce des crues devrait être obli
gatoirement présent tous les jours ouvrables à KAYES, alors que le chef 
de brigade et son adjoint sont fréquemment en déplacement, plus parti
culièrement pendant cette saison précisément intéressante (pour des travaux 
sur les fleuves et rivières). 

Cet agent, nous l'avons dit au chapitre I, devrait 
être également compétent dans le domaine du balisage. Pour l'ensemble de 
ses fonctions, il disposerait d'un émetteur-récepteur radio, lui permettant 
notamment de transmettre, à l'occasion de vacations régulières avec St-LOUI~ 

./. 
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et KAEDI, les informations collectées dans les conditions précédemment 
définies. 

La diffusion locale des informations collectées sera 
examinée ci-après. 

3.2.2. - La base de SAINT-LOUIS recevra : 

• les informations en provenance de KAYES et concernant 
tout le· haut bassin (parvaëatioiis-raCiiO).-------------

• directement de chacun des observateurs d'échelle en 
poste le long du fleuve, les relevés biquotidiens des hauteurs limni-
!:lét::!:!~~· -------~-----------------------------------

La liste des 9 stations concernées de BAIŒL à SAINT 
LOUIS a été indiquée au§ 3.1. ci-dessus. Les observations du jour J 
doivent être transmises le matin du jour J + 1 par voie télégraphique. 

3.2.3. - La base de KAEDI, par vacation radio, recevra ensuite toutes 
les informations =~::~!!~~~~~-~~NT:LOU!~· 

3.2.4. - En résumé, dans le courant de la journée J + 1, les deux 
échelons de SAINT-LOUIS et KAEDI disposeront d'une information étendue 
concernant les pluies et les hauteurs d'eau sur le fleuve du jour J. 
L'échelon de KAYES pourra lui-même, à une vacation du jour J + 1, demander 
les renseignements qui l'intéresseraient sur le fleuve à l'aval de KAYES 
(de tels renseignements peuvent intéresser notamment la Compagnie Malienne 
de Navigation). 

Nous allons maintenant examiner la diffusion à donner 
à ces informations à l'intention des différentes catégories d'intéressés. 

3.3. - La diffusion des informations 

a) - La bRse de SAINT-LOUIS devrait diffuser un bulletin .nuotirlien 
(du lundi au samedi inclu'S}Indiquant toutes les informc:.tions collectées 
afférentes au jour J. Cette diffusion devrait intervenir dans la soirée 
du jour J + 1 (ou J + 2 si J + 1 est un dimanche) ou, au plus tard, le 
matin du jour J + 2. 

La liste des destinataires du bulletin quotidien 
d'information (qu'on pourrait continuer à appeler "bulletin de crue") 
pourrait valablement être la suivante : 

./. 
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.• M. le Gouverneur de la Région du Fleuve 2 ex • 

• M. le Ghef de l'Arrondissement des T.P. - ST-LOUIS 2 ex. 

• M. le Chef du Secteur Agricole - Service de 
1 'Agriculture à SOR 1 ex. 

• M. le Chef du Service des Eaux et Forêts de 
la région du fleuve. ex • 

• M. le Chef de la Subdivision des E.I. à ST-LOUIS ex. 

• M. le Chef du 2ème bataillon du fleuve ST-LOUIS ex • 

• M. le chef de la Subdivision des routes à ST-LOUIS ex. 

• Chambre de commerce du fleuve ST-LOUIS ex. 

• Compagnie des Eaux du Sénégal - ST-LOUIS ex • 

• Capitainerie du Port - ST-LOUIS 1 ex. 

• Messageries du Sénégal - ST-LOUIS ex. 

• Maison LAHLO - ST-LOUIS ex • 

• M. ALEZARD - ST-LOUIS ex • 

• I.R.A.T. - ST-LOUIS 1 ex • 

• M. le Chef de la Division Topographique de ST-LOUIS ex. 

• Entreprise GASSA~~-ST-LOUIS 1 ex • 

• O.E.R.S. - ST-LOUIS ex. 

• ASECNA - ST-LOUIS ex. 

• Ministère du Développement Rural - DAKAR 2 ex • 

• Ministère des Travaux Publics à DAKAR 2 ex • 

• O.R.S.T.O.M. - DAKAR 1 ex.-

A part les 3 destinataires de DAKAR pour lesquels le 
bulletin quotidien constitue un document d'étude et non d'action immédiate, 
n.ous prévoyons ainsi de :!:imiter la diffusion à l'agglomération de ST-LOUIS, 
comme c'est le cas actuellement. La diffusion pourrait ~tre utilement 
faite par porteur (qui serait par exemple le chauffeur de la voiture de 
liaison affectée au Service) ce qui serait plus rapide que par voie· 
postale. 

J..~'info.rmati.Ç>n des usaF;ers ~fleuve et autres intéres
sés de St-LOUIS à PODOR inclus ne serait pas systématique. La base de 
St-LOUIS communiquerait seulement aux escales de ROSSO, RICRARD-TOLL, et 
DAGANA- au besoin par voie télégraphique - (soit à l'adresse du lecteur 
d 1échelle, soit à l'adresse d'un correspondant désigné par l'escale)-

./. 
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les informations ayant une importance notable pour la navigation (crue 
subite, seuils critiques en fin de décrue, etc ••• ) de manière à ce oue 
les navigateurs puissent 3tre alertés, en cas de difficultés particuÎières, 
aux différentes escales du fleuve. 

Si une escale telle que ROSSO voyait son trafic avec 
le haut fleuve s'accrottre notablement, on pourrait alors y installer un 
émetteur récepteur radio permettant d'obtenir de St-LOUIS une information 
quotidienne. Le besoin ne s'en fait pas sentir actuellement. 

Enfin, la base de St-LOUIS serait responsable de la 
diffusion des cotes d'alerte atteinte en des points quelconques du fleuve, 
à l'aval de KAYES. Cette notion de cote d'alerte est à bien préciser en 
chaque point ; c'est .la cote à partir de laquelle les inondations ont des 
conséquences graves pour les villes et villages implantés le long du fleuve 
ou pour les périmétres agricoles. 

Les dépassements des cotes d'alerte feraient l'objet 
de communications sur les chatnes publiques de radiodiffusion (Sénégal 
et Mauritanie) 

b) - La base de KAEDI aussi bien informée que St-LOUIS, assurerait 
une diffusion auprès des autorités locales mauritaniennes d'un "bulletin 
de crue" identique à celui de St-LOUIS. 

La base de KAEDI enverrait aussi ce bulletin aux 
Ministères et Services mauritaniens concernés à NOUAKCHOTT (1). 

Elle aurait enfin la res~onsabilité d'une information 
minimale des escales entre BOGHE (inclus) et-EAKFrL (inclus) dans les 
m@mes conditions que ce qui a été expliqué pour le tronçon aval. Il s'agi
rait d'informations occasionnelles en cas de changement assez brusque des 
hauteurs d'eau en certains points du fleuve risquant d'entra!ner des 
perturbations pour la navigation. 

./. 

(1) Si, à l'attention de ces Services mauritaniens, une diffusion à partir 
de St-LOUIS peut se faire dans des délais plus courts, c'est cet·te 
dernière solution qu'il faudra adopter. 
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REK~ROUE - En dehors de circonstances occasionnelles imprévues, il appar
tient aux navigateurs eux-mêmes de prendre des renseignements 
sur les conditions de navigation en s'adressant à un des 3 
échelons terrestres principaux du Service (St-LOUIS, KAEDI ou 
KAYES). 

c) - L'échelon de KAYES, ·informé comme celui de KAEDI, diffuserait 
un bulletin de crue à KAYES m~me (Gouverneur, Travaux Publics, Compagnie 
Malienne de Navigation, autres Services intéressés) et adresserait ce 
bulletin aux Ministères et Services maliens concernés à BAMAKO. 

d) - Il est enfin souhaitable que les 3 échelons terrestres (st-LOUIS, 
KAEDI ou KAYES) disposent d'un poste téléphonique, afin que les navigateurs 
puissent demander des renseignements téléphoniques quand c'est possible. 

e) - La réception régulière des informations à partir d'une des statio1 
pourrait donner lieu, de la part des Sociétés et organismes destinataires 
(à l'exclusion des administrations) au versement d'une contribution modeste 5 

correspondant sensiblement au prix de revient de la diffusion. Nous y 
reviendrons ci-après (chapitre 3) -

f) - La récapitulation des besoins en personnel et des charges finan
cières du Service sera donnée au chapitre 3 ci-après, dans le cadre de 
l'ensemble "balisage - annonce des crues". 

A titre d'annexe, nous terminerons ce chapitre consacré 
à l'annonce des crues en donnant un aperçu du phénomène des crues lui
même sur le fleuve. 

4 INDICATIONS PRATIQUES SUR LA PROPAGATION DES CRUES -

Nous avons noté que la mise à disposition des usagers 
de renseignements pluviométriques et limnimétriques ne s'accompagnerait 
pas, faute. d'un dispositif suffisant, d'une prévision des crues. Les pré
visions de crues sommaires qui étaient faites de 1952 à 1958 étaient le 
fait d'hommes expérimentés, connaissant parfaitement le fleuve et pouvant 
donner quelques indications empiriques valables : les moyens modestes qui 
sont- et resteront- ceux du Service d'annonce des crues tel qu'on l'a 
envisagé ici pour le court terme, ne permettent pas de répondre à ïa 
prévision m~me sommaire des crues. Quelques indications générales restent 
cependant valables et guideront les usagers dans leur appréciation person
nelle de l'évolution de la crue. 

./. 
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a) - Les pluies qui déterminent les c~1es du fleuve sont principale
ment celles qui tombent·sur les montagnes du FOUTA-DJALON ; le fleuve 
dont le débit atteint les valeurs les plus grandes est le BAFING qui 
recueille la partie la plus amont (et la plus arrosée) du haut bassin. Le 
BAKOY et la FALEME participent également de façon notable à l'écoulement 
des eaux du haut bassin. 

Les pluies sur le haut bassin sont abondantes d'Avril 
à Ao~t. De l'observation de la période Avril-Juin, on peut déduire si la 
crue sera précoce ou tardive ; la crue sera d'autant plus précoce que la 
chute d'une même hauteur d'eau se sera produite plus t8t dans la saison 
et que les sols seront au départ moins desséchés (c'est le cas si la saison 
précédente a été plus humide que la moyenne). Il est plus hasardeux de 
conclure, comme on le fait parfois, de la pluviométrie d'Avril-Juin, des 
données sur la force de la crue : la pluviométrie de Juillet et AoQt agit 
sans doute davantage sur la hauteur maximale atteinte par le fleuve. 

b) - Les conditions de propagation des crues le long du fleuve sont 
assez bien connues dans le haut bassin. L'onde de crue principale, qui 
est celle du BAFING se propage comme suit (en jours) : 

Temps partiel Temps cumulé 

• DAKKA - SAIDOU à BAFOULABE 2,2 j 2,2 j 

• BAFOULABE à KAYES 1 j 3,2 j 

• KAYES à BAKEL 1,8 j 5 j 

Un temps vo1e1n (5,5 j) est celui de la propagation de 
l'onde de crue de la FALEME de FADOUGOU à BAKEL. 

En infléchissant les données du BAFING par la prise 
en compte grossière de l'influence de BAKOY (dont le régime ést rarement 
très différent du BAFING), on peut donc prévoir avec quelques jours 
d'avance la crue maximale à KAYES. On a également approximativement la 
date d 1 arrivée de la crue à BAKEL, d 1 autant plus que la crue sur la FALEivlE 
corncide souvent, dans le temps, avec celle du BAFING et que les temps de 
propagation sur chacun des fleuves entre les bassins supérieurs et le 
confluent sont voisins. En ce qui concerne les hauteurs à KAYES et BAKEL, 
l'examen des débits aux stations .amont permet de déduire les valeurs 
approchés des débits à l'aval,.et à partir des débits prévisibles, on 
déduit les hauteurs au moyen des courbes de tarage. 

c) - Dans la vallée, à l'aval de BAKEL, le laminage important que 
subissent les crues complique beaucoup l'étude de leur propagation. 

Pour les crues les plus fréquentes, et moyennant 
certaines simplifications définies par l'O.R.S.T.O.M. dans son rapport de 
Juillet 1967, on obtient les durées de propagation suivantes : 

./. 
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CHAP ITRE III 

L'ORGANISATION D' ENSEMBLE DU SERVICE 

LES BUDGETS D'I~~ESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT 

Nous avons examiné, dans chacun des chapitres I (Balisage) et II 
(Annonce des crues) quels étaient les moyens spécialisés en personnel et 
matériel nécessaires à la marche de chacune des deux branches du Service. 

Nous nous proposons ici 

- de faire la récapitulation de ces moyens, 

- de les situer dans une organisation unique d'ensemble, 

-de distinguer et de chiffrer les charges d'investissement et de 
fonctionnement du Service. 

1. L'organisation d'ensemble 

Les dispositions précon~sees pour l'organisation du balisage et 
de l'annonce des crues peuvent être r ésumées en un organigramme d'ensemble, 
figuré ci-joint. Les caractéristiques de l'organisation globale proposée, 
ainsi que la qualifica tion et les missions des divers agents, se définissent 
sommairement comme suit : 

- La direction du Service est localisée à SAINT-LOUIS. Le chef du 
service an ime et coordonne les activités des divers éléments; il veille à cE 
que les missions de service public qui sont celles du Service (aussi bien 
en ce qui concerne l e balisage que l'annonce des crues) so ient correc tement 
accomplies , Le directeur est assisté, à SAINT-LOUIS même, d'un adjoint • 

. 1. 



Relèvent directement du chef de serv~ce et de son adjoint 

. le chef du parc de balisage de SAINT-LOUIS , 

le chef de brigade responsable du train de balisage, 

• le bureau d'annonce des crues de SAINT-LOUIS, 

les lect eur s d ' échelles de la vallée, 

• le chef de la base de KAEDI, 

tous ces éléments faisant organiquement partie du Service . 

-En outre, l e responsable de l'annonce des crues et du balisage 
à KAYES, intégré dans la brigade hydrologique et relevant hié rarchiquement 
du chef de cette brigade , est subordonné au chef du service à SAINT-LOUIS, 
pour les fonctions afférentes au Service. 

Voyons maintenant, en regroupant les propositions des chapitres 
antérieurs, quel serait l' effectif total du Service et·des principaux 
moyens matériels. 

. 1. 
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ORGANISATION DES ETATS RIVERAINS DU FLEUVE SENEGAL 

SECRETARIAT GENERAL A L'AMENAGEMENT DU BASSIN DU FLEUVE 

ORGANIGRAMME DU SERVICE DU BALISAGE ET DE L'ANNONCE DES CRUES 

DIRECTION DU SE RVICE BR IGADE HYùROLOGIQUE 

( Bose de Saint_ Louis) DE KAY ES 
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Liste du personnel 

Direction du Servfce et base d·e 
SAINT-LOUIS 

Chef du Service chargé notamment 
des liaisons radio 

Adjoint 

Un·secrétaire administratif 
comptable 

~
Un chef de parc - magasinier 

Un ouvrier de parc {chauffeur 
de camionnette) 

Unesecrétaire dactylo 

Un chauffeur 

Un planton 

Train de balisage 

Un patron de baliseur 

Deux mécaniciens 

Un maçon 

Un charpentier 

Sept mariniers/ouvriers de bali
sage 

Lecteu~s d'échelles dans la vallée 

, 
t 

t 

Nombre 

2 

6 

12 

Rappel sommaire des fonctions 

Direction du Service, liaisons 
radio, rédaction des bulletins de 
crues 

Gestion du personnel - Caisse 
d'avance 

f Paie de balisage (avec magasin) 

Campagne annuelle de balisage 
sur le fleuve 

Travail sur parc hors saison de 
balisage 

Lecture des échelles 

{1) En y incluant le lecteur d'échelle de KIDIRA. 

Principaux moyens matériels 

~ - Trois bureaux avec notamment : 
~ • un émetteur-récepteur radio 

• 2 postes téléphoniques 

- Le parc de balisage : 
• un magasin avec bureau 
• un hangar de 50 ua' . 
• une aire bétonnée de lOO m2 

- Une camionnette et un canot pneuma
tique 

- Une voiture de liaison 

' - Le baliseur équipé du matériel et de 
l'outillage d'intervention sur le 
fleuve 

- Le chaland remorqué 

Echelles limnimétriques en lave 
émaillée 
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Liste du personnel 

Base de KAEDI 

Un technicien responsable chargé 
notamment des liaisons radio 

Un agent de bureau dactylographe 

Un ouvrier magasinier 

Un chauffeur 

Vedette de balisage 

• un patron de vedette 

• un mécanicien 

• un ouvrier-marinier 

Echelon de KAYES 

• Un agent mis à disposition 
par service hydrologique 
du Mali 

l 

Nombre 

1 

1 

2 

3 

Rappel sommaire des fonctions 

Chef de base - Interventions 
1 

urgentes sur le balisage 

Bulletins de crues 

Allumage des feux 

Interventions diverses et urgentes 
sur le balisage 

Liaison avec Service hydrologique 
du Mali - Annonce des crues 

\ 28 agents 

Principaux moyens matériels 

- 2 bureaux avec notamment : . un émetteur-récepteur radio 
. un poste téléphonique 

- un petit magasin 

- la vedette de balisage, avec écho
sondeur 

- un véhicule tout terrain et un canot 
pneumatique 

bureau avec notamment : 
• un émetteur-récepteur radio 
• un poste téléphonique 

Total général ) 10 pour interventions limitées (lect:.e.urs d'échelles) 

, dont 
basés à SAINT-LOUIS 20 

basés à KAEDI 7 

basé à KAYES 
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Dans les deux chapitres précédents, nous avons déjà donné quel
ques indications sur les missions du service, les fonctions des différents 
personnels et les conditions d'utilisation des matériels. 

Nous ajouterons ici quelques précisions, se rapportant notamment 
à la qualification du personnel à retenir après réorganisation du Service. 

- Le chef du service pourrait être valablement un ingénieur des 
Travaux Publics, ayant des qualités particulières d'initiative et de régula
rité; pendant les deux premières années, ce poste pourrait avec profit être 
tenu par un ingénieur français de la Coopération Technique. 

-L'adjoint au chef·-de service pourrait être 

soit un ingénieur moins expérimenté que le précédent et qui 
parachèverait sa formation tout en collaborant à la bonne marche du Service 
(solution particulièrement recommandable dans le cas où le chef de service 
serait un ingénieur de la Coopération, appelé à être remplacé ultérieurement 
par son adjoint) • 

• soit un technicien confirmé (branche "Travaux Publics" ou 
"Hydrologie). 

Le chef de service et son adjoint devraient être aptes, notam
ment, à diriger une équipe exécutant des relevés hydrographiques et topogra
phiques simples sur le terrain (modification d'implantation des panneaux de 
signalisation) et à dresser eux-mêmes, au bureau, des plans des tronçons du 
fleuve relevés, quand c'est nécessaire. 

Le chef de service (ou son adjoint en cas d'absence, en parti
culier si le chef de service est appelé sur le fleuve) assure les liaisons 
radio, à l'occasion desquelles il donne ses instructions aux échelons de 
KAEDI et KAYES, ainsi qu'au baliseur. 

- Le secrétaire administratif comptable assure la gestion du 
personnel; il pourrait utilement disposer d 1une caisse d'avance. 

- Le personnel du parc de balisage serait limité à un chef de 
parc et à un ouvrier qui serait en même temps chauffeur de la camionnette du 
parc. 

Ce personnel permanent serait renforcé, en dehors de la campagne 
annuelle de balisage et de navigation, par le personnel du train de balisage 
et de la vedette. 

Les rôles et les tâches du parc de balisage ont été définis au 
~hapitre I (§ 3.3.2. - b). 

La camionnette (avec canot pneumatique) servirait aux.inter
ventions sur le fle~ve en saison sèche (voir également chapitre I). Il est 
recommandable que le chef de service (ou son adjoint) dirige lui-même l'équi
pe d'intervention terrestre, notamment quand elle est appelée à déplacer des 
signaux après contrôle de l'évolution des fonds du fleuve. · 

./. 
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- Les tâches du train de balisage ont été aussi décrites au 
chapitre I (§ 3.3.1. et 3.3.2- d). Le patron du baliseur doit être un homme 
expérimenté, actif et sérieux : sa responsabilité est grande. Les deux méca
niciens prévus sont utiles aussi bien pour la bonne marche du train de bali
sage que ·pour des interventions sur les signaux (feux des tours-balises et 
des bouées notamment). Deux ouvriers .qualifiés (un maçon et un charpentier) 
sont prévus pour accroître l'efficacité de l'équipe. Enfin, sept ouvriers 
sont prévus pour exécuter les t~ches courantes (enlèvement des arbres, pein
ture des signaux, etc ••• ) en même temps que participer aux manoeuvres du 
bateau et du chaland. 

- La base de KAEDI serait dirigée par un technicien qualifié (de 
niveau "assistant technique des Travaux Publics") relevant de la direction 
du Service à SAINT-LOUIS; ce technicien assurerait la bonne marche de la mis
sion "balisage" et du bureau d'annonce des crues : 

• au titre du balisage, le chef de base ferait face aux tâches 
définies au chapitre I (§ 3.3.2.- c), en disposant notamment de la vedette 
de balisage et d'un véhicule tout terrain avec canot pneumatique • 

• pour le Service d'annonce de crues, les vacations radio et la 
diffusion des pulletins de crues seraient-assurées (au cas où le chef de 
service s'absenterait, notamment pour une intervention sur le balisage) par 
l'agent de bureau dactylographe qui devrait donc posséder une qualification 
suffisante pour ces tâches de routine mais importantes. 

- Le patron de la vedette basée à KXEDI devrait être un agent 
qualifié connaissant bien la navigation sur le fleuve et pouvant assurer 
avec dextérité la pose et l'allumage de feux sur les tours-balises, ainsi que 
la pose des piles et des lampes des bouées lumineuses : campagne d'allumage 
des feux en début de saison et rallumage de feux éteints en cours de saison 
soit sur le tronçon placé sous la responsabilité de la base de KAEDI, soit 
sur les autres tronçons à la demande de SAINT-LOUIS (tronçon aval) ou de 
KAYES (tronçon à l'amont du confluent de la FALEME). 

-L'agent représentant le Service à KAYES peut être, nous l'avons 
dit, un aide-hydrologue actif et sérieux fourni. (moyennant couverture éven
tuelle de sa rémunération par l'O.E.R.S.) par le Service Hydraulique du Mali 
(cf. chapitre II§ 3.2. -a- ci-dessus); ses fonctions ont été prec1sees au 
chapitre I (§ 3.3.2. - c - pour le balisage et au chapitre II § 3.2. a -
pour l'annonce des crues). 

Il faut à nouveau insister sur le fait que le Service dépend 
étroitement, en ce qui concerne le fonctionnement de l'échelon de KAYES, du 
concours que doit lui apporter le Service hydrologique du Mali : 

• l'agent correspondant permanent du Service serait mis à dispo
sition par l'Administration Malienne. 

• le véhicule tout terrain et le canot pneumatique nécessaires 
pour les interventions urgentes sur le balisage seront également mis à dispo
sition, en cas de besoin, par la brigade hydrologique de KAYES • 

• le réseau de collecte des informations utiles pour l'annonce 
des crues est celui des principales stations pluviométriques et limnimé
triques du haut bassin du fleuve (Guinée et Mali). 

./. 
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. . 
2. Le budget d·'investissement 

2.1. Les moyens en personnel et en matériel qui viennent d'être définis 
existent déjà en grande partie dans le service dirigé par la M.A.S. 

On a préconisé cependant quelques modifications et renfor
cements qui exigent un certain investissement au départ. En outre, la 
remise en état, l'adaptation et un certain renforcement du balisage,· 
ainsi qu'une campagne de dégagement du chenal doivent être pris en 
compte dans le budget d'investissement. Les dépenses à prévoir au ti
tre de ce budget d'investissement vont être estimées dans ce qui suit. 

a) Installations à terre 

• Installation de la base terrestre de KAEDI 
(construction des bureaux et du magasin, mobilier, 
téléphone) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 millions F. CFA 

0 

Cette dépense pourrait être évitée s'il exist~ 
à KAEDI des bureaux administratifs disponibles qui 
pourraient être mis à la disposition de l'O.E.R.s.,· 
au besoin sous forme de location à prix modéré. 

• Installation de la base de SAIN.T-LOUIS ••• 
Cette dépense modique suppose qu'on réutilise 

les installations actuelles de la :t-I.A.S., en portant 
l'attention sur l'aménagement d'un parc de balisage 
satisfaisant au bord du fleuve • 

• Achat et installation de 3 postes radio 
pour chacune des bases terrestres de SAINT-LOUIS, 

2 millions F. CFA 

KAEDI et KAYES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 millions F. CFA 

• Nous avons prévu aussi 1' installation de poste·s radio dans le 
haut bassin (DAKKA-SAlDOU, DIBIA, FADOUGOU, GOURBASSI) pour l'envoi 
des informations nécessaires pour l'annonce des crues (stations limni
métriques ne disposant pas de télégraphe). Mais ces moyens radio sont 
nécessaires pour la mise sur pied d'un service de prévision des crues 
et le renforcement du service hydrologique; nous supposons que l'inves 
tissemcnt correspondant sera pris en charge dans le cadre de cet autre 
projet (1). 

./. 

(1) Le poste radio prévu à KAYES pourrait aussi être fourni dans le cadre de 
cet autre projet; compte tenu de l'urgence et à titre de contribution du 
Service aux investissements du haut-bassin, nous avons prévu l'installa
tion du poste radio à KAYES dans le présent budget. 
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B) Moyens flottants principaux 

b 1) Baliseur 

• Remplacement du moteur à essence par 
un moteur diesel; à cette occasion, remplacement 
de l'inverseur-réducteur, de l'arbre porte-hélice 
et de l'hélice; approvisionn~ment d'une hélice de 
rechange; .·travaux divers sur le. bateau •••••••••• 2,5 millions F. CFA 

• Installation à bord d'un poste radio 
émetteur-récepteur (liaison avec la direction du 
Service à SAINT-LOUIS) •••••••••••••••••••••••••• 1 million F, CFA 

• Approvisionnement de 2 tireforts de 
2 tonnes et d'un matériel divers de bord •••••••• 0,3 million F. CFA 

b 2) Vedette 

• Remise en état après visite systéma-
tique ............................................. 0,5 million F. CFA 

• Achat et installation d'un écho-
sondeur à ultra-sons ............................ 1 million F. CFA 

. • A plus long terme (5 ans environ), 
remplacement de la vedette elle-même •••••••••••• 7,5 millions F. CFA 

c) Véhicules et matériels d'intervention terrestre 

Les véhicules et matériels suivants ont été prévus à 
SAINT-LOUIS et KAEDI • 

• Une voiture de liaison genre 404 
break (Direction du Service et diffusion du 
bulletin de crues à SAINT-LOUIS) •••••••••••••••• 

• Une camionnette, genre J· 000 kg 
Renault ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Un canot pneumatique, genre ZODIAC 

million F. CFA 

1,2 million F. CFA 

MARK II, avec moteur hors-bord •••••••••••••••••• 0,5 million F. CFA 

(Il s' agi.t du canot pneumatique prévu 
pour interventions, à partir de la rive, de 
l'équipe se déplaçant avec la camionnette, en 
saison sèche). 

, Un véhicule tout terrain, genre 
LAND-ROVER (pour la base de KAEDI) •••••••••••••• .1,3 million F,.CFA 

Ce véhicule porterait aussi un canot 
pneumatique (sans moteur) ••••••••••••••••••••••• 0,3 million F. CFA 

./. 
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d) Remise en état et adaptation du balisage (essentiellement balisage à 
terre sur le tronçon du fleuve à l'amont de MATAM) -Dégagement du 
fleuve 

Il s'agit de tâches habituellement effectuées par le service 
d'en.tref:ien mais qui, en raison du retard pris, ont une ampleur excep-
tionnelle. · 

Pour limiter les dépenses, on pourrait se borner à prévoir 
des interventions terrestres pendant 2 campagnes (après qu'on ait déter
m1ne les nouvelles implantations des signaux, comme expliqué en 3.1.1.) 
(J). Ces interventions auraient pour objectifs essentiels 

- le déplacement des signaux mal placés, 

l'implantation correcte de nouveaux signaux pour remplacer 
des signaux disparus (et qu'il aurait d'ailleurs fallu modifier), 

- le débroussement des abords des signaux maintenus ou 
nouvellement implantés, 

-l'enlèvement des arbres ·couchés sur les berges ou proches 
de tomber. 

Les équipes et certains moyens matériels d~ service pouvant 
être mobilisés pour ces tâches (en dehors de la campagne de balisage), 
il suffirait de faire appel à une entreprise de travaux publics dispo
sant de personnel et de moyens matériels de renfort pour aboutir au ré
sultat. recherché sans engager des dépenses considérables. Nous estimons 
ces dépenses à~ millions F. CFA environ (répartis sur 2 ans); ces dé
penses comprennent le remplacement des signaux disparus (dont le nombre 
est évalué à une cinquantaine). 

Compte tenu de l'effort important que constitueront ces 2 
campagnes de remise en état du balisage et de dégagement des berges du 
fleuve, le train de balisage réussira à traiter lui-même ··progressi
vement 

- la remise en état du balisage dans les endroits inacces
sibles par voie terrestre (coordination à assurer par les soins du chef 
de service), 

- l'enlèvement des arbres et autres obstacles encombrant le 
lit du fleuve lui-même. 

./. 

(1) La détermination elle-même des nouvelles implantations exige un 
travail notable (hydrographie notamment). Nous supposons que les 
résultats hydrographiques auront été rassemblés en assez grand · 
nombre soit au titre du "projet navigation", soit directement par 
les soins du Service (le chef de service devant s'attaquer à cette 
tâche en priorité en usant au besoin de méthodes sommaires, à ti.tre 
de première urgence). Aucune dépense particulière n'est donc prévue 
à ce titre. 



e) Renforcement de la signalisation fluviale 

e 1) Le coût des matériels de renforcement 
prévus au chapitre II (§ 3.1.2. - d) serait 
approximativement le suivant : 

• 2~ bouées lumineuses (avec appa-
reillage) ......................................... 

L'estimation est basée sur l'utilisation 
de bouées en plastique type "Service technique des 
Phares et Balises" français. Rappelons qu'une pré
caution utile serait de mettre 3 bouées de ce type à 
l'essai pendant une saison sur le fleuve avant 
d'approvisionner les autres, 

• 10 bouées non lumineuses .............. 
, 50 signaux à terre reflectorisés, avec 

38. 

1,8 million F. CFA 

0,7 million F. CFA 

poteaux ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 million F. CFA 

e 2) Progressivement les pannea~x à terre existants seraient munis, 
au moins partiellement, de marques reflectorisées (genre Scotchlite) : 
les dépenses correspondantes sont à couvrir sur le budget d'entretien. 

De même le remplacement des lampes existantes, au fur et à 
mesure de leur mise hors d'usage, par un matériel neuf (du genre de ce
lui utilisé par le Service français des Phares et Balises) est à prévoir 
su~ le budget d'entretien, comme c'est logique de le faire. 

e 3) Le remplacement éventuel de la signalisation actuelle par une 
signalisation de caractéristiques internationales coûterait environ 
15 millions F, CFA. 

e 4) Nous ne revenons pas ici sur le problème de l'électrification 
des signaux de rive, évoqué au§ 3.1.2. cci-dessus. 

f) Remise en état du matériel d'annonce des crues 

Nous supposons (comme pour les postes radio) que l'équipement 
du haut-bassin sera, si nécessaire, remis en état au titre de l'hydro
logie. 

Nous prévoyons donc seulement : 

• le remplacement de 50 mètres d'échelles 
en lave émaillée (pour les stations à 1' aval de 
KAYES) ••• , • , ••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , 

• la remise en état des fondations 

million F. CFA 

dégradées et des supports des échelles existantes • 0,5 million F. CFA 

./. 
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. g)· Remarque importante 

Nous n'avons pas prévu la réédition des instructions nautiques 
du fieuve SENEGAL (par FROMAGET). Nous savons en effet que le "Projet 
Navigation" (sous l'égide des Nations-Unies) a pour mission de reprendre 
l'hydrographie du fleuve, établir de nouvelles cartes et. planches hydro
graphiques, et· présenter un nouveau document de synthèse destiné à 
remplacer les actuelles instructions nautiques. L'édition d'un ouvrage à 

- 1' intention des-· navigateurs devrai taus si être effectuée dans le cadre 
du "Projet Navigation". Cette méthode est bien préférable à la simple 
réédition d'un ouvrage dont les documents cartographiques (entre autres) 
ne sont plus a JOUr et sont présentés de façon un peu sommaire et non 
conforme aux usages intemati.onaux. 

h) Récapitulation 

En retenant dans ce qui précède les seuls investissements 
nécessaires à court terme, on aboutit à un total de 30 millions F. CFA 
qu'il est souhaitable d'engager immédiatement en totalité mais qu 1on 
peut envisager- si nécessaire- d'échelonner sur 3 ans, selon l'échéan
cier ci-après. 

./. 



- Installations à terre 

• Base de KAEDI 
• Base de SAINT-LOUIS 
• Postes radio 

Total "Installations à terre" 

~ Moyens flottants principaux 

• Baliseur (moteur, poste 
radio, matériel de bord) 

• Vedette (remise en état 
et écho-sondeur) 

iôtal "moyens flottants" 

- Véhicules et matériel ter
restre 

- Adaptation et remise en 
état du balisage (y compris 
remplacement des signaux 
disparus); dégagement du 
fleuve 

- Renforcement de la signa
lisat~on fluv~ale 

- Hatériel d'annonce des 
crues 

Total 
Divers et imprévus 

. . . . 

3,0 M 
2,0 M 
3,0 H 

3,8 M 

1,5 M 

Total 

8,0 M 

5,3 M 

4,3 M 

3,5 M 

1,5 M 

28,6 M 
1,4 M 

30,0 H F.CFA 

1° année 

2,0 
2,0 

3,8 

2,7 

0,3 

0,5 

11,3 
0,7 

12,0 

Echéancier éventuel 

2° année 3° année 

3,0 

1 ,o 

1, 5 

J' 6 

3,0 3,0 

0,5 2,7 

1,0 

10,6 6,7 
0,4 0,3 

Il ,0 7,0 

Observations 

- Ière année : poste radio de 
SAINT-LOUIS et KAYES 

- Ière année : véhicules ter-
restres de SAINT-LOUIS 

- 1° année : bouées lumineuses 
expérimentales 

- 2° année : 1° renforcement 
- 3° année : bouées lumineuses 

et non lumineuses complémen
-taires 

- 1° année : surtout travaux de 
remise en état des échelles 
existantes 



40. 

2.2. Cet échéancier peut être considéré également comme un classement des 
investissements par ordre d'urgence. Une limitation éventuelle aux 
seu!s investissements de Ière année permettrait : 

-de disposer d'une base terrestre bien équipée (moyens radio, 
véhicules, etc ••• ) à SAINT-LOUIS, et reliée avec le haut-bassin (poste 
radio à KAYES) • · 

d'effectuer les travaux indispensables sur le baliseur, qui 
en outre sera relié en permanence par radio avec la base de SAINT-LOUIS 

-d'assurer une remise en état des échelles d'annonce de crues 
existantes. 

- de mettre en place, à titre expérimental, 3 bouées lumineuses 
en plastique sur le fleuve. 

Les investissements de 2ème année seraient consacrés :, 

• à l'installation d'une base terrestre à KAEDI (objectifs essen· 
tiels : amélioration de la surveillance et de l'entretien du balisage 
sur la partie médiane - 600 km environ - du fieuve; meilleure infor
mation donnée aux usagers qu'il s'agisse des conditions de navigation 
ou de l'annonce des crues) • 

• à une première campagne systématique d'adaptation et de remise 
en état du balisage~ ainsi qu'au dégagement du fleuve (arbres tombés 
sur les berges). 

C'est en 3ème année qu'on propose de reporter - sauf insistance 
marquée des usagers - le renforcement principal de la signalisation de 
balisage et le renouvellement des échelles de crues manquantes ou dété
riorées. 

2.3. L'organisation du Service étant très intégrée - intégration qui est 
source d'économie globale, aussi bien en investissement qu'en exploi
tation - il est difficile de distinguer les investissements spécifi
quement "balisage" des investissements concernant plus spécialement 
l'annonce des crues. 

On peut estimer que devront être imputés au Service d'annonce de~ 
crues 

- 1/3 des frais d'installation des bases terrestres 

- 1/2 du coût des moyens radio terrestres 

- 1/2 du coût de la voiture de liaison (direction du 
Service) 

- le matériel d'annonce des crues 

- une quote-part du poste "divers et imprévus" 

2, 1 M 

1, ·5 M 

O, 5 M 

1, 5 M 

o, 8 l-1 

7, 0 M 
======== 

Les investissements imputables au balisage représe~tent donc 
.23 millions F. CFA. 

./. 



41. 

2.4. Tous ren~eignements utiles concernant les engins et matériels de bali
sage du genre de ceux qui sont préconisés dans le présent rapport peu
vent être obtenus- sans qu'il en résulte pour l'O.E.R.S. aucune obli
gati9n d'achat - auprès du Service Technique des Pha.re§ Balises, 12, 
Route de Stains - BONNEUIL-SUR-MARNE (Val de Marne~ ~ FRANCE. 

Des rens~ignements détaillés pourront apparattre utiles concer
nant notamment : 

- le remplacement du moteur et de la ligne d'arbre du baliseur, 

-l'étude du remplacement de la vedette, 

- la commande d'un écho-sondeur à ultra-sons et son installation 
sur la vedette actuelle, 

- les bouées en plastique (lumineuses ou non) préconisées pour 
le renforëement du balisage. 

3. Le budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement du Service comprend essentiellement: 

- la rémunération des personnels employés par le Service, 

- les dépenses de carburant, matières consommables et entretien 
des matériels flottants et véhicules, 

- les.dépenses de fonctionnement et d'entretien des installa
tions à terre et postes radio, 

- l'entretien, le fonctionnement et le renouvellement régulier 
des matériels de signalisation (lampes, appareillages des feux, bouées, si
gnaux), 

- les fournitures pour lè dégagement du chenal, 

- les dépenses afférentes à la transmission et à la diffusion 
des informations relatives aux crues (télégrammes, bulletins de crues, 
etc ••• ) , 

-une participation éventuelle de l'O.E.R.S. (au titre de 
l'annonce des crues et, à un moindre degré, du balisage) dans le fonction
nement de la brigade hydrologique de KAYES et des stations du haut-bassin 
(télégrammes quotidiens notamment). 

Ces différents postes de dépenses vont être évalués approxima
tivement dans ce qui suit, sur la base de dépenses annuelles : 

./. 
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3.1. Rémunérations des personnels et charges 

Il s'agit du poste de dépenses le plus important. 

Fonctions 

Direction et base de SAINT-LOUIS 

Ingénieur, Chef du Service 
Ingénieur ou technicien qualifié, 
adjoint 
Secrétaire administratif comptable 
Secrétaire-dactylo 
Chef de. parc - magasinier 
Ouvrier de parc - chauffeur 
camionnette 
Chauffeur voiture de liaison 
Planton 

Train de balisage 

Patron du baliseur 
Premier mécanicien 
Deuxième mécanicien 
Maçon 
Charpentier 
7 mariniers - ouvriers de bali
sage 

Lecteurs d'échelles 

(agents de la vallée, y com
pris KIDIRA, mais KAYES 
exclus) 

Base de KAEDI 

Technicien responsable 
Agent de bureau-dactylographe 
Ouvrier magasinier 
Chauffeur (LAND-ROVER) 

Ved~tte de balisage 

Patron 
Mécanicien 
Marinier-ouvrier de balisage 

Total "dépenses de personnel" : 

arrondi à : 

Rémunérations, accessoires 
et charges 

Total partiel Total général 

1.300 000 

1 000 000 
650 000 
400 000 
650 000 

400 000 
300 000 
220 000 

650 000 
450 000 
400 000 
350 000 
350 000 

1 900 000 

280 000 

900 000 
600 000 
450 000 
350 000 

500 000 
400 000 
270 000 

4 920 000 

4 100 000 

280 000 

2 300 000 

1 170 000 

12 770 000 

Observations 

, 
~ 

1 

y compris frais de 
tournées et mission~ 

~ 
~ 

1 

1 

~ y compris frais de 
: déplacement permet
~ tant au baliseur 
~ d 1être éloigné de s~ 

1 ba~~ 7 mois env1ron 
i par an 

{ agents à temps par
} tiel -

, 
~ 

y compris frais 
1 de tournées ou 

déplacement 

13 millions F. CFA 

' L-------------------------~~--~----~--------~~------------~ 
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Remarques 

J. Les rémunérations et charges indiquées ne correspondent pas 
exactement à celles afférentes au personnel actuellement en place à la M.A.S. 
et suscept.ible de remplir les fonctions prévues. Des ajustements seront· donc 
nécessaires en fonction des salaires versés (et charges afférentes) aux a-

, g~_nts qui seront effectivement mis en place. Les chiffres indiqués ont plutôt 
pour ambition de correspondre à des "indices de compétence et de responsa
bilité" des fonctions correspondantes. 

2. Les charges tiennent compte de l'habillement du personnel. 

3. Au cas où le chef de service pourrait être, au moins pendant 
les premières années, mis à la disposition de l'O.E.R.S. par la Coopération 
technique française, le budget s'en trouverait d'autant allégé. Ce pourrait 
être au profit du renforcement de l'équipe du train de balisage qui a été ré
duiteau strict minimum. 

3.2. Carburants, matières consommables et entretien des matériels flottants et 
veh1.cules 

1 

1 

Carburants, lubri- Assurances, 
fiants et matières entretien et répa- Total 
consommables rations 

Baliseur 450 000 450 000 900 000 

Vedette 200 000 150 000 350 000 

·véhicules terrestres 
(camionnette et voitu- 400 000 250 000 (J) 650 000 re de liaison basées 
à SAINT-LOUIS, Land- -
Rover basée à KAEDI) 

Totaux 1 050 000 850 000 1 900 000 

Remarque 

Les dépenses de carburant et matières consommables pour le bali
seur ont été prévues volontairement larges : il convient en effet qu'il n'y 
ait pas d'obst?cle matériel à ce que le train de balisage reste au travail 
pendant 6 mois (auxquels s'ajoute la montée de SAINT-LOUIS à KAYES).· 

./. 

(1) Le projet de budget établi par la M.A.s; prévoyait 250 000 F. CFA pour l'entre
tien et les réparations d'un seul véhicule, ce qui est excessif. Cette somme 
sera même large pour les 3 véhicules prévus, dans les 2 premières années. Il 
est vrai qu'en toute rigueur il faudrait prévoir au budget de fonctionnement 
une provision pour amortissement (800 000 F. CFA par an). 
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3.3. Fonctionnement et entretien des installations à terre et postes radio 

Ces dépenses peuvent être évaluées à 1 000 000 F. CFA par an. 

3.4. Entretien, fonctionnement et renouvellement des matériels de signali
sation 

• Peinture et petit outillage pour.entretien 
des signaux à terre •.••••••••••••••••••••••••••••• 

• Piles pour feux des tours-balises et feux 
de bouées •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• 

• Renouvellement du matériel (lampes et 
feux, panneaux et poteaux des balises à terre, 
bouées et chatnes) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

3.5. Fournitures pourdégagement du chenal 

• Explosifs, petit outillage et matériel 
(scies, chaînes, câbles, etc ••• ) ••••••••••••••••• 

300 000 F. CFA 

400 000 F, CFA 

300 000 F. CFA 

1 000 000 F. CFA 

200 000 F. CFA 

3.6. Transmission et diffusion des informations relatives aux crues (entre 
KAYES et SAINT-LOUIS) 

• Les informations du haut-bassin centra
lisées à KAYES sont transmises à SAINT-LOUIS sans 
autre dépense que les communications radio du 
Service (prévues dans ce qui précède·§ 3.3.) 

• Les télégrammes envoyés par les 9 lecteurs 
d'échelles de la vallée à SAINT-LOUIS coûtent 
approximativement •••••••••••••••••••••••• ••••••• 

• La diffusion des bulletins de crues à 
partir de SAINT-LOUIS, KAEDI et KAYES peut être 
estimée à •••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• 

Total "annonce des crues" : 

300 000 F. CFA 

200 000 F. CFA 

500 000 F. CFA 

3.7. Participation éventuelle de l'O.E.R.S. au fonctionnement de la brigade 
hydrologique de KAYES, et notamment : 

• prise en charge au moins partielle de l'agent permanent de la 
brigade hydrologique de KAYES présent pendant la saison de crues plus 
spécialement pour l'annonce des crues. 

• télégrammes expédiés quotidiennement par les 8 stations pluvio
métriques et les 5 stations limnimétriques (1} du haut-bassin. ./. 

(1) Stations de BAFING-MAKANA, GALOUGO, TOUKOTO-OUALIA et KIDIRA, les autres 
·stations limnimétriques étant reliées par radio. 
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• utilisation occasionnelle d'un véhicule de la bridage hydrolo
gique 

3.8. Récapitulation 

- Personnel 

- Carburants, matières 
consommables et entretien 
des matériels flottants 
et véhicules 

- Installations à terre et 
radio 

- Matériels de balisage 

- Dégagement du chenal 

- Annonce des crues 

- Participation de 
l'O.E.R.s. au fonction
nement de la brigade 
de KAYES 

Total : 

arrondi à : 

Estimation globale forfaitaire : 1 200 000 F. CFA 

Total des 
dépenses 

13 M. F. CFA 

1, 9 M. F. CFA 

1,0 M. F. CFA 

1,0 M. F. CFA 

0,2 M. F. CFA 

0,5 M. F. CFA 

1,2 M. F. CFA 

18,8 M. F. CFA 

9 millions F.CFA 

dont 
dépenses dues au 

Base de KAEDI renforcement de la 
signalisation 

2,3 M. 

0,25 M. 

0,3 M. 

0,4 M. 

négligeable 

2,85 M. 0,4 M. 

3 millions CFA 0,4 millions CFJ 

1 

tes deux dernières colonnes du tableau précédent montrent que 

- une implantation à KAEDI entraîne des dépenses modérées (3 
millions F. CFA) pour des services rendus appréciables (meilleure 
surveillance et interventions régulières sur le balisage lumineux entre 
PODOR et l'embouchure de la FALEME; meilleure information des naviga-

·teurs le long du fleuve; diffusion d'un bulletin de crues à KAEDI). 

- le renforcement dn balisage entraîne des dépenses supplémen
taires d'exploitation et d'entretien qui sont faibles (0,4 million F. 
CFA) : la considération du budget de fonctionnement n'est donc pas un 
obstacle à l'introduction d'un renforcement du balisage. 

./. 
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Remarque 

Il s'agit là de simples suggestions, qui, si le principe en était 
adoptê, nécessiteraient des études plus approfondies sortant du cadre de 
notre mission. 

./. 
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CONCLUSION 

Ayant distingué nettement, au démarrage de cette étude , l es deux 
problèmes du balisage d'une part, de l' annonce des crues d ' autre part, 
- auxquels nous avons consacré respectivement l es chapitr es I et II du pré
sent rapport - nous avons néanmoins estimé possible et souha itable de garder 
l e principe d ' un service unique intégrant l es missions i assurer dans les 
deux domaines : cette intégration devait en effet se révéler source d'éco
nomies. Guidé par cet objectif de limitation de dépenses, nous avons même 
proposé qu ' une partie i mportante du Service d'annonce des crues - la collec
t e des informations dans l e haut-bassin - soit assuré par un service exis
t ant déji et bien préparé â cette tiche (le Service hydrol ogi que du Mali), 
les dépenses supplémentaires pour cette collecte des informations dans le 
haut-bass in, r éduites ainsi au minimum, étant prises en charge par le Servie· 
de Balisage et d ' annonce des crues . 

Outre l es problèmes de remise en état et d'adaptation du ba l isage 
d'une part, de remise sur pied d ' un réseau de col l ecte d'informations pour 
l' annonce des crues d ' autre part, l'acce nt a été mis dans notre r apport sur 
l'organisation du serv~ce courant : 

- En ce qui concerne le balisage (chap i tre I), on a souligné l a 
né cessité de redonner une nouvelle impulsion aux missions ordinaires du Ser
vice (al lumage et surveil l ance des feux, entretien de la signalisation, 
~ .• ), en s ' assurant qu ' elles sont exécutées en temps voulu , complètement 
et de façon satisfaisante . 

- Au chapitre I I (Annonce des crues ), nous avons expliqué que 
l' objectif immédiat, i assurer avec de s moyens limités , ne pouvait consis ter 
qu'â recueillir et diffuser un petit nombre d 'informations brutes (indi
cations pluviométriques et surtout l imnimé triques), en renvoyan t à plus tard 
l a mise sur pied d ' un service de prévision de s crues impliquant l a collecte 
et le traitemen t complexe d'un grand nombre d'informations . 

Dans l'organisation du travail, est apparue l'utilité manifeste de 
disposer- dans un champ d ' action s ' étendant sur plus de 1 000 km- d'excel
l entes li a i sons, à la fois pour le Service de balisage et , plus encore, pour 
l e Service d 1annonce des crues. 

. 1. 
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Il faut encore signaler que le dispositif mis en place pour le 
balisage et l'annonce des crues peut faire face, pratiquement sans dépen
se supplémentaire, aux tâches concernant plus spécialement un service 
hydrologique du fleuve, si un tel service doit être réactivé. Dans l'immé
diat, le ·service du Balisage peut assurer au moins l'entretien des limni
graphes placés le long du fleuve. 

3.9. Soulignons enfin que le budget proposé ne comporte pas de provision pour 
amortissement des installations et matériels. Nous avons respecté, ce 
faisant, les habitudes administratives. Seul le budget afférent aux maté
riels de signalisation (feux, signaux, etc ••• ) est suffisant pour assurer 
un renouvellement régulier. Les principales provisions annuelles à consti
tuer pour l'amortissement des installations et matériels seraient les sui
vantes : 

- Matériel radio et matériel de bureau 

- Baliseur et chaland : 

- Vedette : 

- Véhicules et matériel terrestre : 

Total 

3.10. Les recettes possibles du Service 

0,5 MF. CFA 

2,0 M F. CFA 

0,3 MF. CFA 

0,9 MF. CFA 

3,1 MF. CFA 

a) On peut envisager l'institution d'un péage sur le fleuve. Le 
taux serait modulé selon les parcours; il serait de l'ordre de 50 F. CFA 
par tonne et par lOO km de trajet. Pour un trafic moyen de 25 000 t, avec 
un parcours moyen de 400 km, le produit du péage serait de 5 millions de 
F. CFA (1). Les difficultés et le coût de la perception d'un tel péage 
conduisent cependant à se demander s'il est vraiment justifié. 

b) On a également envisagé de demander aux usagers du fleuve 
qui reçoivent le bulletin de crues de participer aux frais de diffusion 
(de l'ordre de 50 000 F. CFA par usager destinataire et par an)~ 

- Si le principe de l'institution d'un péage est retenu, il n'est 
pas opportun de demander cette participation complémentaire. 

-Si aucun péage n'est.institué, la participation aux dépenses de 
diffusiondu bulletin de crues nous paraît logique; elle pourrait 
d'ailleurs être modulée en fonction de l'importance du trafic assuré par 
chacun des·usagers. Le recouvrement d'une telle participation- prati
quement limitée à des usagers implantés à SAINT-LOUIS - serait simple • 

. /. 
(1) Un péage sur les passagers pourrait aussi être institué. 



49. 

. Un même réseau radio peut servir à l'ensemble des missions 
l'organisation proposée s'appuie donc sur des bases terrestres communes, 
dispositif permettant un fonctionnement au coût minimum • 

. :.;.~ 

Cette organisation du Service fait l'objet de notre chapitre III, 
Gomme cela nous était demandé, il s'agit d'une organisation minimum desti~ 
née à répondre en priorité aux besoins de la navigation fluviale, étant 
observé toutefois que l'annonce des crues 1nécessaire pour la navigation; 
intéresse aussi d'autres activités et plus généralement la population rive
raine du fleuve. 

La mise sur pied de l'organisation proposée nécessite certains 
investissements limités (locaux, moyens matériels, - notamment véhicules 
et moyens radio-). Ces investissements, joints à ceux qu'appellent la 
restauration, l'adaptation et un léger renforcement du balisage, la remise 
en état des moyens flottants, la réparation et le remplacement de certaines 
échelles de crues, ont été chiffrés au § 2 du chapitre III pour un total de 
30 millions F. CFA dont 12 millions à dégager en première urgence. 

Le fonctionnement du Service alors réorganisé ferait appel (cf 
chapitre III § 3) à un budget annuel de 19 millions F. CFA environ dont 
13 millions au titre des salaires du personnel et charges, pour 27 personne! 
à temps complet .et 10 agents à tâche limitée (lecteurs d'échelles lumnimé-
triques). · · 

Une équipe de base particulièrement importante est celle du train 
de balisage. De_s .dispositions sont recommandées pour permettre à cette équi· 
pe de travailler sur le fleuve le plus longtemps possible. 

D'une manière générale, le budget présenté enregistre des sommes 
modestes pour les moyens matériels de fonctionnement : si, comme nous le 
croyons, le personnel proposé est bien celui qui permet d'assurer, sans 
plus, une marche satisfaisante du service, le budget "matériel", qui condi
tionne l'efficacité du travail, doit être lui-même retenu. 

L'organisation recommandée, si elle s'appuie sur des hommes actifs 
et assidus à leur tâche; .faisant preuve d'initiative et plus encore de régu
larité dans leur travail, doit alors offrir aux usagers - et en tout pre
mier lieu aux navigateurs- l'aide efficace qu'ils attendent d'un balisage 
modeste mais en bon état et d'informations régulières sur les hauteurs 
d'eau dans le fleuve. 

Au-delà de ces objectifs limités, un renforcement important du 
balisage, notamment de nuit, ne serait économiquement justifié que si le 
trafic fluvial était appelé à un gros développement. En ce qui concerne les 
crues, un véritable système de prévision des crues déborde largement les 
seuls besoins de la navigation, même si celle-ci y est également intéressée: 
la mise· en place d'un tel système, en cours d'étude sur place, ne rentrait 
pas dans le cadre de notre mission. 



ANNEXE 

CARACTERISTIQUES EUROPEENNES DU BALISAGE FLUVIAL 

Nous nous référerons ici au Code européen des voies de navigation 
intérieure (C.E.V.N·.I.). 

Nous nous attacherons surtout à donner quelques indications sur les 
signaux courants, généralement constitués par des panneaux simples implantés 
sur la berge (le système des panneaux en croix, utilisés sur le fleuve SENEGAL, 
est, du point de vue de la visibilité, préférable). 

Les panneaux de signalisation de la voie navigable ont une forme 
rectangulaire. 

Les panneaux de prescription comportent des symboles noirs sur fond 
blanc bord~ de rouge. 

Les panneaux d'indication ~emportent des symboles blancs sur fond 
bleu. 

Lorsque la rivière est large, les panneaux sont placés-parallèlement 
à la rive. Dans ce cas, ils peuvent être complétés par une flèche indiquant le 
secteur de rive intéressé. 

Parmi les panneaux.de prescription, citons quelques-uns des plus cou-
rants 

- interdiction de croisement et de dépassement, 

- interdiction de stationner, 

- obligation de prendre une direction déterminée, 

- obligation de se diriger ou se tenir vers tel côté du chenal, 

- limitation de yitesse, 

- vigilance particulière, 

- indication de hauteur d'eau limitée, 

- indication par un nombre et une flèche noire sur fond blanc, dans 
panneau bordé de rouge, de la distance de la rive où commencent les eaux navi
gables (le nombre exprime une distance en mètres). 

./. 



Les panneaux d ' indication signal ent notamment : 

les possibilités de mouiller et/ou de stationner , 

-l' exi s t ence d'un bac à faible di s t ance, 

- l es croisements avec une autre voie n avigab le, 

- les points où il est possib l e de virer. 

2 0 

Pour l a navigation de nuit, l es panneaux peuvent être r evêtus d'un 
film réfléchissant (scotchlite) ou éclairés par un petit projecteur fixes ou 
être constitués de matière translucide (altuglass) et éclairés intérieurement 
par des lampes électriques ou par des tubes f luorescents . 

En ce qui concerne les bouées, assez peu utilisées sur l es fleuves 
européens, on a déji indiqué l es règles d'utili sation dans le corps du rapport 
(chapitre I, § 3 . 1 • 3 .) • 

Qu ' i l s ' agisse des bouées ou des tours-balises, l ' adoption des carac
téristiques internationales conduirait à retenir la couleur rouge avec voyants 
cy lindriques et feux rouges de nuit pour l es t ours et bouées en rive droiœdu 
chenal, et la couleur noire, avec voyants coniques et feux verts de nuit pour 
l es tours et bouées en rive gauche. 

0 

0 0 

Les caractéristiques européennes des panneaux de signali sation condui 
raient J en cas de modification du balisage "FRm1AGET" sur le fleuve SENEGAL, à 
une certaine simplification dans les marques de balisage, mais à une augmentati o 
de l eur nombre . 

On peut donner , schématiquement, le tableau de correspondance sui-
vant 

Signaux actuels 

Disque no~r (rive droite) 

Disque rouge (rive gauche) 

Disque hlanc (avec barre horizon-
tal e) 

Disque no~r et bl anc 

Losange noir 

Signaux internationaux 

l Panneau r ectangulaire noir et blanc 
bordé de rouge avec indication de 
distance (50) 

Panneau analogue avec distance 100 

Panneau analogue avec distan ce 75 

Panneau ana l ogue avec distance indi
quant le milieu du fleuve 



Signaux actuels 

Rectangle avec bandes rouges et 
noires (changement de rive A, 1n
diquant que le chena l se tient 
près de l a berge et qu'à partir 
du signal il faut se diriger 
vers la rive opposée) 

Rectangle blanc avec barre horizon
tale, marquant aussi un changement 
de rive 

Rectangle de double changement de 
rives 

3 . 

Signaux internationaux 

Deux panneaux : 

- un premier panneau d'indication de 
distance faible (50 par exemple) 

- un deuxième panneau correspondant 
à la partie du chenal plus éloi
gnée de la berge : panneau de 
distance lOO par exemple 

On retrouve un peu plus loin sur 
l'autre berge, un autre panneau 
d'indica tion de distance à la berge. 

Mêmes indications, le panneau ini
tial de distance portant un chiffre 
différent (100) . 

3 panneaux r ectangulaires avec dis
tance indiquant le point de change
ment de rive et (par exemple) à 
200 m à l'amont et 200 rn à l' aval, 
l es distances des eaux navigables 
par rap port à la berge. 

Les alignements (marqués par des losanges blancs, t r iangles blancs 
or exceptionnellement rouge) ne sont pas utili sés en navigation fluviale. Si 
nécessaire, des alignements peuvent êt re maintenus sur le f leuve; ils gagne raient 
à être constitués par de panneaux identiques (rouge et blanc par exemple) à dis
tance convenab le . 

Nous annexons au présent rapport les tableaux des signaux de la voie 
navigable t e ls qu'ils sont définis au Code européen (C.E.V. N. I.). 
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