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1/ - INTf::CDUCTION 

Situation des projets 

en cours d'exécution dans le bassin 

du i="leuve Sénégal 

' 

L'ex-Comité Inter-Etats pour 1 'Aménagement du Cassin du :=1euve 

Séné:Jal a obtenu le financement par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement des Cinq (5) projets de préinvestissement suivants 

1 -Régional 52 - -11F<égularisation 11 - i-inancement PNUw •... 129 300 us$ 
D é " ~ / ur e ""'•.:;, ans i-inancemcnt Etats .••.• Z15·5CC U5 ~ 

Total 1 -?*SOO \-~SJ> __ 

2 -Régional 61 - "1--iydroagl'iculture" -Financement PNUO •.• L; 11G 200 :,!.::; $ 

Durée 5 ans i-inancement C:::tats... . 947 1 CO US :;; 

Total 

3- pi;égiol}al 6l)- 11 Haut-C"C:assin" - ?inancement Pl-.\!.}ë.l...... 1 4:;~ 4CC '.-''::> $ 

Durée :. ans r==-inancement Etats....... J~5 ~CO ·.x; $ 

Total 2 408 GCC L~::3 $ 

l>- Régional 85- "Navigation"- ?inancement PNUD •.••• , .• 1 314 GOO tJS $ 

Durée 3 ans Financement Etats •••••. _ .• 

J:otal 

5 - flégional 11ll -"Recherche 
Agronomique" - Fiancer'nent PNUD •.••• 

Durée 5 ans - Financement Etats ••••. 

Total 

G44 GOO US $ 

.1 959 200 us $ 

1 650 GOO US $ 

925 200 us$ 

2 775 000 us$ 
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Le montant total des préinvestissements mis eh oeuvre par 

l'ex-Comité Inter-Etats est de..................... 13 553 700 dollars 

dont : financement du F'i'·IUD •••••••• ; • • • . • • • • • • . . . . 9 065 1 00 do li ars 

financement des Etats. . • . • • • • • • • • • • . • • • • . . . . 3 500 600 dollars 

en francs Ci-A, ces préinvestissemcnts représentent 

financement du i"'NUi.),... • • • • • • 2 41 G :JL;9 500 r- Ci-.\ 

financement des Etats .•.•• ,.... 903 707 000 := Ci-P. 

Total...... 2 320 65G sec F CF;\ 
=================e= 

Ces Cinq projets ont ét~ mis à exécution par le ~>ecr6tariat 

3énéral de l'ex-Comité Inter-Etats. 

La situation de ces projets. tant en ce qui concerne l'exéc•Jtion 

technique que financière, fait l'objet de la présente note . 

. 1!/ -SITUATION FII'.J,ô\NCIEI~E CC::S Pi-~OJETS 

Les financements PNUD ne donnant 1 ieu à aucun problème parti

culier, nous donnons ici la situation des projets en ce qui concerne les 

en9agemcnts financiers des Etats F"\iverains. 

1) - Contribution en espèces -.1ère Echéance 1966 

Les L1 Etats sont désormais à jour, certains avec un an de retard, 

en ce qui concerne les contributions en espèces aux 5 projets, qui son~ :~ -:.'}6~,: 

directement aux comptes locaux du PNUD dans chaque capitale. 

Les payements effectués au titre de cet exercice ·sont 

1 



( 1) - GiJI NEE~ l •·• • • · •••• ~ • • • • • • • • • • • 10 170 030 F G 

_. tviALI. . . • • . .. . . . • • • • . • • • • • . . . • 19 084 7G5 F c~·=;...... 

- 1\lAUi'~l T ANIE. • • • • • • • • • • • • • • • • 12 343 345 F CF A 

- SENE GAL; • • • • • • • • • • • • • • • • • • 21 351 260 i= CFA 

l 
1 

Total ••••• ô2 950 300 F 

2) ~ Contributio~ en espèces - Ze E::chéance - Janvier 
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19GB 

Les Etats ont commencé à s 1àcquitter des contributions en espèces 
1 

correspondant à l'échéance de ~'anvier 1 )00. Los payements effectués actuel-

lement sont : 1 

1 r::~:t.~. r.EJ!~~~- ?_!)a y er 
(1) ""UINE_E_ ' 10 0~1 1 - ..... r.'!. 

;::J ·····~·········.········ '·.:) 2.:..;.~.--.:;~ 
MALI .•.•• ·1· ................. 10 580 470 i'=M 11 056 L; 1 0 CF A 

MI\U:"tlTAN!E....... • • • • • . • • 1 C. 711 155 CFA 

-E·J--~' L j ::.::>-t'l::.'..:JI"'\ ••••••••••••••••• 17 540 775 c::= A 

·.31 ,:sL~2 750 F 

. 3) J Contributions en Nature au 31 Juillet 1968 

-Les seules 1 iquidités mises à la disposition des projets ont été : 

--.-Nr=~AL j ' ~..::.. ~-..,;;~ 0 • .• .• .• 0 ••••••• 0 • 0 0 0 • 15 000 .ooo 
MF,LI .••••••• ·/· ••••••.••....•.. · i3028 000 

GUINEE (Vireient à SI-Louis... 7 Ol+l; 550 

Avoirs au PNUD à O>nakry 27 881 000/ 34 925 550 

Total .....•.••.•.•••••••.•..•. 52 952- 550 

pour l'ensemble des projets ct pour toute la p~riode antérieure. 
1 . . . . . 

( 1 )- La ~~épublique Ide Guinée a payé au co~ptc du PNUD à Conakry llO 103 053 := dont · 
117 039 755 F au lendemain de la Conférence de Labé. Cette somme étant très supé

rieure à l'ensemblc1 des contributions en espèces de la Rép. de Guinée pour les 5 pro
jets en cours et jus'qu'en 1971, la présente note considère que ces 48 103 053 cor-
respondent : J 

1) - aux deux premières échéances des contributions de la i'1ép. de Guinée 
(en e~pèces) = 20 222 CSS · · . . 

2) -à deJ contributions en nature devant être redemandées au PNUD 
(Coné.kry) pour al imcnter le compte d'opération du projet .•. 27 681 000 

~~ 
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Deux organismes ont apporté, sur leur budget de fonctionnement. des 

contributions en nature importantes : 

-la direction de l'Hydraulique du Mali, aux projets Gouina et 

1-:aut--:-Cassin, à Camako 

- le Secrétariat Général de l'Ex-Comité Inter-Etats, aux projets 

Hydroagricult'ure, Navigation et f'iccherche Agronomique, à 

Saint-Louis. 

L'évaluation financière de ces contributions qui est donnée en an-' 

nexe à ia présente note fait ressortir un montant total de contrib•Jtions en nature 

réparti comme suit : 

Jo•Jina et 1--:aut-F:assin. . . • . . • . . . . . . . . ?.G C51 583c 

:···tydroagriculturc.................... 25 GCG 3.37 

::echerche Agronomiq•.Je .•••••• ; • • • • • 1::! 331 5JC 

t·Javigat ion. . . . . . . • . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 1 fj 201 Jl~ 1 

Total. ••••..• 03 180 671~ -----------·· 
Plus avoir au 
PNUD à Conakry.......... 27 001 000 / 111 OGl G74 

111 OGl El7'~ 

Qui correspondent 

- à des dépenses sur le budget du Secrétariat Général.... . . • . . zt; Ll50 777· 

- à des dépenses sur le budget du Service de l'Hydraulique 

dutv1ali ..••••••••• · •.•.•••••.•••••.••.••.•••••••••••••.•.... 1351G5L~7 

-à des contributions directes en nature de la i'1. 1. M.......... 3 502 OèO 

-à des contributions directes en nature du Sénégal........... G 5.31 COO 

Total........ 50 lOG 32·~ 

- à des versements en espèces de la Guinée, 

du· ~~1al i ct du Sénégal . ................. -•• -....•....•... -•.... G2 95.3 550 

Total ::Jénéral... 111 Cûl 070:: 
========== 
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La Trésorerie dont dispose chaque projet dans son compte d'opé-

ration est : 

- 1--iydroagricul turc.,,, ••••••••• ,.,, 2 127 573 au 30 Juin 1 JGO 

- NrviJation ......•.............. .. 7GG 130 au 31 .~uillet 19GC 

'"'

1 

h h ' . - o·.ec erc c ,,gronomtque ........ .. . 17l~ 225 au 31 Juillet 1:),33 

- Gouina. ... .... · ................... . 2179 015 au 21 ~'uillet 10GC 

- l<aut-[~assin (/\voirs au Fi.,~UD 

è Conakry) .•..•••••• 27 G81 OCO au 31 Juillet 10GG 

Total. . . . . . . . 2-.5 12C 71~2 

somme qu;. ~st évidemm~nt incluse dans l'évaluation précédente des contribu

tions en nature. 

l Les engagements des Etats F:iverains sont,en ce qui concerne les· 

contributions en nature pour la 1ère tranche d'exécution (Echéance 19.3()) : 

GUif·.JEL:: •..•••..•.••.••.. ..••• 43 G73 375 

l'viALI . ..•.•.•... ·• . . . . . . . . . • . . . 72 925 .!~75 

MAUf~ITA~"IE., •• ,.,., .• ,, ••. , !~9 4L~8 350 

SENE GAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7G 239 1 00 

----·---·-
Tot a 1 .• , •. 2ll2 4CG JOO 

La totalité des contributions en nature apportées par chaque Etat 

est 

GtJif·.~r:--::::.: .•••••• ••••. • ••••• ! ••••••••.••••• .3L~ ~25 S:3C 

f, .. ~ALI . ................. " . . . . . . . . . . . . . . .'2iJ JL~t~ 51~7 

MAU:<ITANIE .•••• ,................... 3 5Cl2 000 
' 

SENE GAL. . . • . • . . . • • • . • . . • • • . • . . . . . . 21 630 000 

e& G03. C:J7 

ï:::n moyenne, les Ctats satisfont à environ JO 'fe, de leurs engagements 

vis-à-vis des projets 



) 
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En répartissant également entre les Etats les 2'~ 4SC 777 ';=' de Con

tributions que le F:ud]el du Secrétariat Général de l'ex-Comité Inter-Etats a 

été obligé d'allouer aux projets, _c:l'abord pour_gu'ils __ exiS!.:OQ.t, ~~':!i_tc;;_~~o·;r q<-:!_'i_Ls 

.§'cxécut!':_fl!_, le total des contributions des C::tats devient 111 Côl 07:, F ce qui . , 
représente vis-à-vis du Pî-!UD et des Agences de I'CNU, un coefficient d'effica

cité global de .:,0 r;:,. 

a - 1·<? :·;ecrétariat :Jénéral de 1 1 ~7.:x-Comité lnter-:=tats a obtenu du F:··.J'. ~:) :.n1c 

réd•Jction des charges financières des c:tats. en fnisant admettre que les pr-o

jets devaient payer ler.ws carburani!;-I•Jbrifiants. 

Sur le plan financie;--_ 116valoJation de cette réduction de char:~es 

correspond environ à : 

- Projet Navigation .•••••••••• , • • • . • 1 000 000 

~ Projet Hydroagricole, . • • • • • • • • • . • ZO 000 000 

- Projet Haut-Cassin. . • • • • . • • • • • • • . 20 000 000 

- f''rojet :":égularisation.; •.••••..••. · 2 500 000 

. Total. . . • • • . . . Li3 500 COC r= 

b - le Secrétariat Général de l'Ex-Comité Inter-Etats -a obtenu une contribution 

directe du Pt·JUD de 10 000 dollars pour la réfeètion à St-Louis d 1un bâtiment à 

usage de bureaux pour les projets. 

c - Dans le principe, l'accord du PNU'J a été obtenu pour 

- la fourniture d'un avion pour les besoins des projets dAns le 

bassin du ;-=-1euvc ::>éné!Jal, ce qui pourrait diminuer nos frais de transport en 

général. 

-'.!ne aide d'équipement immobilier dans I.e bassin, partout oi::. 

aucune structure d'accueil n'est disponible. 

Les modalités d'exécution correspondantes sont à l'étude. 
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5 -Conclusion sur la situntion financière des,projets 

Les Ctats devront faire de sérieux efforts 0n matière de contribu

tions aux projets, d'autant plus que les récentes décisions (Transfert à Dakar 

et diminution de près de 50 % du budget de fonctionnement du :3ecrétariat 
1 . . . 

3énéral à l'Aménagement du Cassin du i=leuve :3énégal) ne pcJ'mettront plus a•J 

Secrétaire Général d!équil ibrer le fonctionnement des projets par des écono 

.mkjs sur le bud:~ct de fonctionnement, ou par la création d'emplois communs du 

personnel ct du matériel. 

Deux tableaux financiers, correspondant à la situation fin Gctobre 

1968, indiquent à chaque Etat ce qu'il doit et où il doit règlcr les sommes dues. 

Cep,endant, nous attirons l'attention des Etats sur le: fait que la totalité des con

trib,utions en nature n'est pas à payer en 1 iquidités : chaque Etat doit définir 

par l'analyse des Flans d'Opérations, ce qu'il peut apporter "en nature" à chaque 

projet, évaluer cette contribution et faire les propositions a>r.respondantes au 

Secrétariat Exécutif. 

En po•emière approximation, la part des contributions en nature·. 

qu'il est nécessaire que les Etats paient en 1 iquidités est de l'ordre de 50 S',. 

1 
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Ill/- SITUATIGN TECHi'-liC.UE 

1) - F•'~O • .IET F\EGULAiC:ISA TION (;"4égional ;jz) 

- /;pprouvé Pür le PNUD en ~'<~nvier 1055 

- Plan d'opération signé le 2A Gctobre 1 ::J&J 

- Projet déclaré opérationnel le Z.O Cctobre 10.57 

- r.·:ontant total du projet = 1 27:. 50C L!5 $ 

dont participation Fi·~UD = 1 05C C·CC U5 $ 

a) - Guts du ProJet- Les buts du projet sont exposés dans le 11Han 

d'opération" et il est inutile d'y revenir en détail. Disons simplement 

qu'il s 1agit de déterminer les caractéristiques optimales d'un grand 

barrage de régularisation, à construire entre E·afoulabé et f<ayes. 

·Ce barrage est à fins multiples et devra permettre la régu

larisation du Fleuve Sénégal dans le but : 

-de faciliter le développement de l'agriculture dans la 

moyenne ct basse vallée (irrigation), 

... d'améliorer les conditions de.navigation entre ~;;ayes et 

Saint-Louis, 

-de produire de l'énergie utilisable pour le développement 

·de 'l'industrie et l'exploitation des ressources minérales. 

b) - Etudes à réaliser 

Les études à réaliser ont été définies dans les spécifica

tions techniques, qui ont été soumises à l'approbation du C.l. i:~. avant 

passation des m::~rchûs. Slles comprennent : 

-une étude générale définissant la meilleure manière de 

régulariser les débits du ,"'leuve, 

-une étude du marché de l'énergie avec une estimation des 

besoins à satisfaire et des moyens d'y faire face, 

-un rapport intérimaire permettant de sélectionner le meil

leur site pour la construction d'un grand barrage réservoir et des 

ouvra!)cs annexes, 

... 1 . .. 
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- une étude complète de pré-investissement relative à l'ouvrage 

à construire, sélectionné d'après les conclusions du rapport intérimaire. 

L 1étude de pré-investissement comportera un chapitre consacré 

aux prioblèmes posés par la création d'une retenue de grande surface dans la 

vallée du Sénégal et notamment : 

- reconstruction d 1un tronçon dé la 1 igne de chemin de fer 

Dakar-Samako 

reconstruction des rcutcs ct des agglomérations 

- transfert des populations, reconstruction des plantations ct pro

blèmes connexes. 

c) - Déroulement des opérations 

Le Directeur de Projet 1\ir. LAV;':ENCIC a été recruté en Mai 19Gô 

ct a rejoint son poste à Camako en Août 19Gô après .lvoir pris contact à 

New York avec les services responsables : les Nations Uniès. 

Le.Co-Directcur du Projet est tl.'\r. Lamine KEITt\, Directeur de 

l'Hydraulique à 8amako. 

Un assistant administratif, Mr. Vilaihongs a pris son poste en 

l"iars IJGC. 

Un Expert hydrométéorologique, Mr. Liathov a été recruté, et a 

pris son poste en Juillet l'JGS. 

Après un appel d'offres, les études ont été confiées à la1Communau

té d 01hgénieurs pour l'Aménagement du Gassin du Sénégal"- (Sénégai-Consult). 
1 . . 

Cc groupement comprend trois bureaux d\!ltudcs .;;>uisses ; Société Générale pour 
1 

l'Industrie, 1.\ot<:~r-Colombus, 2:1ectro-·i/att ct un l:j.lrc::~u d 1Gtudes américnin 

Zinder International. 

Le Contrat a été signé le J ,Juillet 19G7 ct le travail Sur le terrain 

a commencé à fin octobre 1957. 

. .. 1 . ... 



;.., signaler que les l·~<:~tions Unies ont confié au même groupement, 

et dans le même contrat, les études relatives au projet Haut-83ssin, dont il 

est question par ailleurs. 

Le Sous-Contractant a décidé d'Installer sa bi3se principi3le à 

Kayes, qui présente pour lui l'avantage de disposer d'un aérodrome, d'être 

desservi par le chemin cie fer da.ns des conditions satisf::~isantes, aussi bien 

au départ de Cam::~ko que de Dakar ct de disposer dos facilit.Js d'une <~gglomé

ration importante (Eau, Clectricité, Poste, Tél6phone ote ••• ). 

De plus l'utilisation systématique du transport <~érien ( 1 Avion 

Fi lotus Partcr- l Hélicoptère ;\louette Ill) permettait aux équipes de travailler· 

assez loin de lù base Principale sans quo cela présente de grandes difficultés. 

d) - Travaux exécutés 

- Documentation - Une des premières tSches du Sous-Contru:;tant 

a consisté à rassembler toute li3 documentation possible concerni3nt los données 

de base. Les archives de la MA.::> en particulier, ont été soigneusement exami

nées, ains'i que les documents disponibles à la direction do Jlhydraul ique .du 

Mali. 

Un inventaire des documents ut il isùblcs pour les projets a été 

dressé. Cet inventaire concerne également le projet Haut-Gassin. 

-Etudes Economiques préliminaires -

f-in i=évrier 10GC, une mission deL; spécialistes s'ost rendu sur 

le terrain pour entreprendre une étude prél imin6ire dùns les quatre i::tats 

membres du C; 1. C. 

Cette mission avait essentiellement pour objet d'identifier - compte 

tenu des conditions loc~les -les points qui devr3ient bire l'objet d'une étude 

dét::~illée, et de dMinir tm certoin nombre dt~ ouostions dont les r-fponse:s de

vaient être formées p"lr les outres projets. 

. .. 1 . .. 

J 
' 
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Lù mission ù entrepris son tri:lVùil on considérmt quo les deux 

projets form<:~icnt un ensemble unique. 

- i''\econnaissancc des emplacements de b<:~rr<:~gcs 

Les sites susceptibles d'être étudiés ét<:~icnt déjà connus, ct aucun 

nouveau site n 1a été découvert entre C doul<:~bé ct !~oyes. 

Les cmpl.:~cemcnts reconnus sont les suivants 

- 0<:~1ougo 

- 3ouin<:~ (<:~mont ct <:~Vol des chutes) 

- :·:élou (amont ct ùVùl dos chutes) 

::>elon l'cmpl<:~ccment qui sera retenu pour le barrage réservoir 

princip.::!, il est possible d'envisager plusieurs schémws pour utiliser toute 

la h<:~utcur de chute disponible éntrc le nivc<:~u amont du résorvoir ct le nive::~u 

à Jlnv<.~l des chutes de .=01ou. 

c) - Trnv<.~ux topogr.:~phigucs - ::>cs photos <.~érionncs ct des trnv<:~ux ou sol ont 

été exécutés, qui .permettront d'étnblir un plnn ou 1/::0. CCC du réservoir do 

régul<:~ris::Jtion ct los pbns ou 1/2. CCC 0 dos sites à équiper. ïous cos plans 

seront ratt;:~chés au nivellement 13N. 

f) - l:Ctudcs r-:ydrblogiguos -

Los travaux hydrologiques à effectuer pour les projets r-:ogulnrisù

tion ct Haut-Gassin ont été définis en fonction dos Plans dtCpérotion ct répar

tis entre le :;jous-Contrnctant ct I::J contrcp::Jrtic. 

Le . .:.;ous-Controetant est responsable des mesures sur le .::>énég<:~l à 

Jl<:~vCll de CofouiClbé (jusqu 1à CClkcl) ct sur la i-::~J(:mé à Jlovol do !<idirc:. 

La contrepartie fournit doux brigades hydrologiques b<:~sées Jlunc 

à ~(it<:~, 1 1 <:~Utre à l(éniéb<:~, dont le trov<:~i 1 intéresse le projet 1-:aut-Cassin • 

. . . j . .. 
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f.-. signaler que '! .. p, brigade hydrologique de i'(<:lycs dépendant du 

Service de l'Hydraulique du lv\ali, participe aux mesures sur le Sénégal. 

• 1' a ·,ayes, 

à t-(abnté 

Des jaugeages ont été effectués par Sénégai-Consult à G.:~lougo, 

à Cake!, à .Sénégala (sur le Sénégal), à l<idira (sur la ï=ai6mé) ct 

(sur la r(olombiné). 

Une station météorologique a été installée à Cafoulabé ct est ex

ploitée régul ièrcmcnt. 

L<J faiblesse exceptionnelle de la crue 19GC n'a malheureusement 

pas permis d'obtenir des points pour les courbes de tarraoe des échelles aw< 

forts débits • 

. g) - Géologie- L<J prospection géologique des différents sites étudiés a été 

effectuée dans de bonnes conditions. Le Professeur/.,, c=niconnier, Consultant 

de Sénégal:-Consult, a effectué en !'.lars DuC une mission sur l'ensemble des 

sites reconnus, accompagné de deux autres experts. 

Des profils géosismiques ont été cffcctu6s notamment à !(ayes 

(un profil 0,::; km) ct à Gouina (quatre profils L;, 0 l<m). Des sondages ont été 

exécutés sur la rive g'luchc du fleuve à Gouina ( 110 m - deux sondages) ct à 

Galougo (109 m- dcuxsonda!)cs). Les sondages rive droite seront fuits après 

la saison des pluies. 

:;) - Conclusion 

Sn cc qui concerne le projet ;:::égularisation, les travaux prévus 

au contrat de 5énégai-Consul t sc sont dans l'ensemble déroulés conformément 

au programme prévu. 

Le rapport intérimaire qui doit être remis à fin décembre l?GC 

pcrmcttr'l le choi>: entre les deux sites, ainsi que de retenir le schéma d'équi

pement définitif du fleuve Sénégal entre Gafoulab6 ct l :ayes. 

Cc schéma fera l'objet d'une étude plus poussée au cours de 1<:~ 

deuxième phase des étUd~s. 

.../ ... 
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0 Dut ct Description du Projet-

Le but du projet. est d'exécuter les études relatives à la possibi-

1 ité du passage à t' irri>iation systématique ct au développement agricole de 

t'ensemble de ln \lnlléc ct du Delta du r·=tcuvc 3énéonl. 

Pour permettre la l'éalisation de ces objectifs, il est prévu d'en

treprendre dans la vallée ct dans le Delta du Sénégal, on aval de 3ouina, les 

études techniques et socio-économiqucs suivantes : 

projet. 

- Inventaire précise des connaissances acquises, avec analyse 

critique. 

-Travaux cartographiques ct topographiques (achèvement de la 

couverture cartographique à 1/'jO. CCC - Contrôle de la carte à 

1/20.000- réimpression de la carte ù 1/50. 000). 

- Etabl issemont d'un modèle mathématique du fleuve ct e><ploita

tion 

- Etablisse ment d'une carte d'utilisation des sols de ln Vallôc ct 

du Deltù du Sénégill 

- Etude du schérnu sénérùl d 1aménilgemcnt de la Vallée ct du 

Delta du :Jénégal 

-Etude des barrilgcs d'irrigation 

- Etude hydrogéologique do t'ensemble du Delta du 3énugal 

- Etude des projets d 1nménagcmcnt de deux cilsiers pi lotes 

- Etudes ct actions spéciùl isécs : piscicoles, forestières, a:::~ro-

nomiquc!:i 

- ~tudos éconorniqucs ct sociologiques. 

On sc roportcril, pour plus de détail, au Plùn d'Opériltions du 

. .. / ... 
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(!)- ;-Msumé des Travo:1ux exécutés jusgutau :;c; Juin 196S --

1. Inventaire des connaisso.ncCs n.cguiscs 

Sn vue de la création dlun Centre de Documentation ct dl;\rchivcs 

du Cassin du Fleuve Sénégal, une première mission d 1un Consultant a étu ef

fectuée en t,'t<lrs-Avril 103C. Le rapport de cette mission a été déposé. Le 

p-rojet correspondant a été préparé ct soumis aux Gouvernements. 

z. Trav::tux cartographiques 

2.. 1 - ;\ch ève ment de la carte à 1 /!:iC. 000 (tracu des courbes 

de niveau dans la zone inond;Jblc - Contrat E.J. ;::.A.) 

Première c;Jmpaane de travaux sur le terrain- h'dsc 

en Place de bornes, principalement dans ln partie mauritanienne du delta du 

Sénégal - Calculs au bureùu. 

Z. Z -ContrÔle de la C;Jrtc à 1/ZC. 000 (Contrat J. ;-: .. :5tory 

and :'''nrtncrs) 

~-"rcmièrc campagne de travaux sur le terrain - -~-;-econ

na iSl=i9f\Ce~des b<i!I"'A,e$. exi-s~;:~tyt"'s._ Gattadwrnent ,d 1u11 nombre.lit;li té ::le bprnes 

::tu' nivellemout I).?N. r.;i">e en placé de bornes de nivellement de 1° ordre entre 

Podor et f<aédl. Calculs au bureau. 

2. 3- i:;:éimpression de la carte à 1/.::iO eco de la vallée et du 

Della du Sénégal (1. G. hl.) 

Il slagit dlune édition en deux couleurs destinée à recevoir en 

surcharge les résultats des- études prévues au projet. La mise au point des 

éléments de réimpression est terminée à 90 r;J. La réimpression a commencé 

par Jlétablissement de bons à tirer. 

Cc travail ne couvre pas les feuilles intéressées par le travail 

confié à E. 1. r-:~. /,, 

... 1 . .. 
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:>- Etude sur modèle mathématique - (Contrat SOGRE.t,H) 

Schéma topologique terminé. Etabl isscment d'un premier modèle 

unidimensionnel entre Galougo et Cakel en cours, en vue de son exploitation 

conjointe avec les projets 11 F'légularisation" ct 11 Haut-Oassin 11 • Premiers es

sais de réglage de cc modèle. 

L;- Etablissement d'une carte d'utilisation des sols de la Vallée 

ct du Delta du Sénégal - Contrat S:ë:D,L·,G>·H 

Inventaire des études pédologiques antérieures et report sur une 

carte au 1/50.0,00 avec légende uniformisée : en cours d'achèvement. 

- esquisse géomorphologique : en cours d'achèvement 

- cartes pédologiques : première campagne de travaux sur le ter-

rain terminée. Analyses en cours. Premières esquisses pédolo

giques en cours. 

-carte d'utilisation des sols : Ce travail sera abordé au fur et à 

mesure de l'achèvement de la carte pédologique. 

5 - Etude des barrages d'irrigation - Etude du schéma général 

d'aménagement de la Vallée ct du Delta du Sénégal 

Ces études seront abordées dès que seront connues les conclu,

sions de l'étude sur modèle mathématique et de la carte d'utilisation des sols. 

G- Etude hydrogéologigue du Delta du ::3énéqal 

Exécution dune reconnaissance à la tarière dans l'ensemble des 

formations fluvio-deltaïques. Exécution de sondages à faible profondeur dans 

les formations dunaires (recherche d'eau douce pour irrigation). Mise en place 

de piézomètres qui font l'objet de relevés périodiques de même qu 1une série de 

puits (étude des conditions d'alimentation de la nappe phréatique). 

Contribution à l'étude du drainage d 1unc plantation de canne à 

sucre qui est conduite par Jlli'<t.T à :-<ichard-Toll. 

. .. 1 . .. 
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7- Etude des projets dlaménagement de deux casiers pilotes 

Préparation des spécifications techniques terminée. Liste des 

firmes à consulter approuvée. Spécifications techniques en cours dlexamen 

par PO. E. r:;. S. (Secrétariat Général à il Aménagement du Cassin du r=leuve 

Sénégal). 

0- Etudes et actions spécialisées 

;\ucune activité en la matière pendant la période sous revue. 

9 - Etudes économiques et sociologiques 

;,ucune action en la matière pendant la période sous revue 

G Situation Technique du Projet -

Le Flan diOpération du Projet a clairement marqué (1. 5. 5.) 

!~orientation des études vers la préparation d 1investissements. 

• 

Les projets relatifs au Haut-Cassin du Sénégal concernent, 

dlautre part, principalement, la construction de barrages de régularisation en 

vue de : 

- développer la production d 1énergic électrique 

amél iorcr la navigation entre Saint-Louis ct t<aycs 

-développer les cultures ir1·iguécs dans la vallée ct dans le 

Delta du Sénégal. 

Les barrages d1 irrigation dont 1 'ètude est prévue au projet per

mettront, par un relèvement judicieux du plan d 1cau dans le ;=louve, de con

trôler il irrigation ct le drainage dans les périmètres qu 1 ils desservent tout 

en permettant d 1amél ioror sensiblement les conditions de la navigation • 

. . . 1 . .. 
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La ;0:égularisation du r=leuvc Sénégal est, par conséquent, l'hypo..: 

thèse de base du projet. Toutefois, cet· aménagement, en raison des investis

sements considérables qu' i 1 impl iquc, ne pourra se réal iscr que progrcssi..,. 

vcmcnt. Des étapes intermédiaires devront être envisagées qui pourront 

comporter, en particulier, la construction de certains barrages d'irrigation 

avant, apr.ès ou. en même temps ·que celle des barrages de régularisation. 

L 1étudc sur modèle mathématique, d'une part ct, d'autre part, les 

études pédologiqucs prévues au projet permettront, en cc qui concerne les· amé

nagcmcnts hydroagricolcs, de fournir les éléments qui permettront de dresser 

un plan d'aménagement d'ensemble progressif du bassin du 3énégal, compte 

tenu des autres facteurs en cause (navigation, énergie électrique, etc.). 

(~)Personnel -

1. Personnel International 

Cc personnel recruté par la r=;:C.C comprend actuellement 

Directeur du projet 

Hydraulicien 

Pédologue 

1-:ydrogéologue 

Agronome 

Economiste 

,ô,dministrateur 

/'.·;:.L "''acqucs :Jroléc -

t-."iarccl ~uton 

Joseph Thirion 

klarc Audibert 

P.icrrc Geyral 

Fhillipc 8allan 

Erik Eriksen 

Le recrutement d'une secrétaire bilingue par la FAC est en cours. 

lndépendcmmcnt de la visite de :Alle nichard, consultant pour le 

Centre de Documentation ct d 1,<\rchives, le projet a reçu la visite de 

MI·A. Ambroggi ct Edclman, hydrogé$1ogues, ainsi que de M. ;c;ostagni, spécia

liste en terrassements. 

. .. / ... 

.. 
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Z. Personnel de Contrepartie 

Le .:;;ecrétaire Sénéral du Comité Inter-Etats a assuré la Co

Direction du projet jusqu'à la prise <de service du Co-CJirecteur Dél6gué. 

Ï'A. Joseph ï·1 1Dii\YE, Ingénieur spécialisé en aménagements hydra

agricoles, a Pris les fonctions de Co-Directeur délégué du projet au 

1er Septembre 1 !XiS 

En outre i\or, Gjibi :3/'.LL, Co-~)irecteur dét6gu6 du projet 

"f'lecherche ;\gronomique" a assuré, à temps partiel les fo;,ctions d'homologue 

du pé:dologue du projet. 

3. Personnel technique et administratif d'exécution 

1 technicien hydrologue 

1 sondeur 

~ dactylographes 

1 calqueur 

1 aide-laborantin 

1 planton 

1 gardien 

t; chauffeurs 

1 tireur de plans 

@- Situation c=inancière -

1. !\!location du PNUD (situation au·so. 0. GO) 

dépenses + engagements, en dollars US 

Personnel 

t:'oquipement et fournitures 

Sous -contrat 

Dépenses locales de fonctionnement et divers 

Total 

t..•_::; 
l.(3 

t};:; 

U5 

U:3 

,, 
:.·.) 
,, 
.~\ 

"" 'i;"l .. ..... 

Il:' 1 ,, 

~77 ('('() 

1 -:; ~~ ...... -~· 000 

d!:•?. coo 

"' 000 " 

1 GZ oco 

... / ... 
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2. Participation de contrepartie en nature ct en services 

-Voir fiche d'évaluation en annexe. 

G- Programmation des Opérations dans les années à venir

Conclusions -

1. Froswamme de travail pour les mois à venir voir Plan de 

Travail 101JJ joint 

2. Inventaire des connaissances acquises 

Le plan de travùil du projet ".Jocumentation11 mentionné en (2.:.1) 

prévoit que les opérations Commenceront le 1er janvièr 1970 pour se poursui

vre jusqu'au 31 décembre 1971. Il est espéré que ce projet pourra être ilP

prouvé par le Conseil d'Administration du Fi-iL:.J lors de sa session de 

Juin 19ûJ. 

"'· Travaux cartographiques 

-achèvement do la carte à 1/50 000° (tracé des courbes do ni

veau dans la zone inondable) 

- contrôle do la carte à 1/20. 000° 

-:-réimpression de la carte à 1/50 000° 

Ces travaux seront terminés en 1 JGJ. 

"'· Ctude sur modèle mathématique 

La construction et le réglage du modèle seront terminés en 1 JGJ. 

L'exploitation du modèle pourra alors commencer ·pour sc poursuivre jusqu'en 

1070 dans le cadre du contrat c;c::;r::;c;..:-; ct .même ultérieurement si le besoin 

. s'en füit sentir. l·'~appelons qu'un premier tronçon du modèle, do Gùlougo 3 

Cake! pourril être mis en _exploitation avùnt la fin de lZ'GG dùns le cadre dos 

projets relatifs au :-:aut-Cassin du Sénégal. 

. .. 1 .. 
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11. Etablissement d'une carte d'utilisation dos sols do lavallée 

ct du Delta du 3énégal 

L'édition définitive de la carte d 1ulilisiltion dos sols sera disponi:

blo on 1971. Toutefois dos éditions provisoires de certaines feuilles pourront 

être disponibles dès 19GSI, en commençant par ln carte pédologique. 

5. Etude des barrages d' irriqation- Etude du schéma généro.l 

d'aménagement de la Vallée ct du Delta du Sénégal 

L'étude du schéma général d'aménagement de la Vo::llléo et du Delta 

du Sénégal sera préparée en. 1071 pour commencer dès 1 07::!. L'étude de cer

tilins barrages d' irrigütion pourra. cependant. être entreprise dès gue seront 

connues les conGiusions de l'étude sur modèle mathématique ( IJ70) 

G. Etude hydrogéologiquo du Deltü du Sénégal 

Cette étude sera terminée en 1 OG9. 

7. C::tude dos projets d'aménüçerncnt des casici'S pilotes 

Cette étude commencera on DJ0, pendant la saison sèche 10JO-GJ, 

pour sc terminer en 1070. 

O. Etudes ct actions spécio.l isùcs 

Ces études porteront principalement sur l'agronomie, 11hyrobio

togie ct tes forêts. Elles. commenceront on 10G0, en 1 iaison avec te projet 

";.::ccherche ,ô-_gronomique". 

9. Etudes Socio-Economigucs 

Los études socio-économiques commenceront dès le quatrième 

trimestre 1060. Elles sc poursuivrOnt jusqu'à ta fin du projet. 

. .. 1 . . ' 
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10. Conclusion 

Compte tenu du fait que le dGbut officiel du projet a été fixé au 

:JO Octobre 10G7, il est permis· de considérer que son c><écution sc déroule à 
1 

peu près conformément aux prévisions du !"·'lan d'Opération. 

Une révision. du Pian d 1üpération sera cependan·t nécessaire pour 

ajUster les moyens mis en oeuvre aux objectifs du projet, dans l'optique de la 

préparation d'investissements à terme. 

1 



DU :-=LŒUVE 3Et·-JŒGAL 

(le Phase - Etudes Générales) 

----------------------------

1JGJ 

- Inventaire des connaissances acguiscs 

- 22-

Cette activité sera reprise par le projet "Centre de Documenta

tion ct d'Archives du Cassin du ;~louve Sénégal" actuellement en cours de 

préparation. On voudra bien sc reporter au plan de travail de cc projet • 

.2 - Travaux cartographiques ct topographiques 

a) sans commentaire 

b) i) la remise à jour des planches-mères sera terminée à la fin 

de 1%0. 

' ii) sans commentaire 

c) le délai tient compte d'une réduction sensible du volume des 

travaw<. Cette réduction a été décidée pour rester dans les limitesdu montant 

du contrat, compte tenu des nombreuses réclamations présentées parS :t r:o. 
. . ju i Il ct " C 1 d . Les travaux sur le torr am mtorrompus en 1 "'G · par a saison es plUies, 

reprendront en janvier 19G0. 

d) les travaux sur le terrain, interrompus en juin 19GG par la 
saison des pluies, reprendront en janvier 19G~. 

- .. oW.t., d'ut ~l-i ~NHon-do;,;. sol-s 

La carte des études pédologiqucs antérieures ct le rapport 

correspondant auront été remis avant la fin de 1 CJGO. 

. .. 1 . .. 
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b) l'esquisse géomorphologiquc aura été terminée à la fin de D6C. 

c) en 1039, les travaux sur le terrain seront terminés pendant la 

saison sèche. Les analyses seront terminées avant la fin de l'année et les 

minutes des cartes pédologiqucs seront établies ; elles seront imprimées en 

1070. 

L!n projet de rapport accompagnnnt la carte pédologiquc sera 

rédigé en lJGJ. 

d) en 1Jü0, on définira la méthode d 1établ isscment ct la légende 

de la carte d'utilisntion des sols. Une première série de feuilles seront 

bessinées en minute à titre d'essni. 

:; - Ctude sur modèle m<lthématique 

a) le plan de travail, tient compte, d'une part, '~'"-:>évènements 

survenus eni-rance en mai -juin 1000 '(1 mois) et, d'autre part, du report 

de la mission de l'Ingénieur de ln 3CG;'{E/,l·i, à l<l demande du directeur du 

projet (1/2 mois). r~etnrd total 1 1/2 mois. Cn espère, cependant qùc la plus 

9randc partie de cc retard pourra être rattrapée. 

Il suppose, pnr prudence, qu'une troisième crue sern néccssnire 

pour le réglage du modèle. 

b) snns commentnirc. 

5 - <:::tude du schémn générnl d'aménagement de la 'Jnlléc ct des ouvrnges de 

reprise 

. Cette étude sera entreprise quand seront connues les conclusions 

dé l'étude sur modèle matloémntique et quand la. carte d 1util isntion des sols 

au rn été publ iéc. 

G - Etude hydrogéologiquc du :Jelta du Sénégal 

a) termin6cs pendunt le ::c trir.~estre lJJC 

.. .;: : . 



b) mesures exécu~cs par le pédologue du projet à l'emplacement 

de profils types implantés en accord avec l'l1ydrogéologuc du projet. 

c) les relevés de piézo1-:-~ètres seront poursuivis pendant trois 

mois après le maximum de l<1 crue du ë"leuve. Ils seront suivis par l'exécution 

d'un rattachement élU nivellement IGl-: des piézomètres et des puits observés. 

d) les sondages de reconnaissëlncc dans les dunes seront suivies 

pëlr une série de sond<:~gcs avec ess<:~is de débit d<:~ns les formations dunaires 

et fluvio-delt<:~ïqucs. 

e) sans commentaire. 

7 - Etudes ct actions spécial isécs 

a) pisciculture 

b) forêts 

Il s'a9it de l'intervention de deux experts intcrnationau:< qui 

aura lieu, dans le' cadre de la mission d'évaluation et de programmation prévue 

au projet "Développement de la recherche agronomique ct de ses applications 

dans le bassin du fleuve §énég<:~l" (F-;:::::G 111;). Le début de cette mission, 

initi<:~lcmcnt fixé en juillet D6G, a été reporté en j<:~nvier i9JJ ; sn durée 

totale sel'<l de neuf mois. Il en résulte 

i) en cc qui concerne lù pisciculture, que trois mois resteront 

disponibles pour des études parti cul ièrcs dans le cadre du projet i-ii:G G1. 

ii) en cc qui concerne les études forestières, que trois mois 

supplémentaires ont été prévus -dnns le c<:~dre du projet r-~EG 11~1. 

c) <19ronomie: Il s'a9it du recrutement d'un ingénieur ngronome, 

initialement prévu en juillet 1JGG, qui ne sera effectif que d<1ns le courant 

du L;e trimestre 1JGC. Cet e><pcrt aura pour tâche de préparer lù création des 

c<lsicrs pilotes au point de vue cxploitëltion ct encadrement • 

. . . 1 . .. 
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6 - L::tudes économiques et sociologi<1!:!~ 

L'économiste du projet, prévu pour une dur0c totale de :;;; mois, 

aura rejoint son poste avant la fin de J'année 1960. Il aurn pour première 

tâche de participer à la mission d'évaluation et de programmntion prévue au. 

projet P.EG 111• (cf?) ; il exnminer·a ensuite les orientntions possibles des 

activités économiques de la région, compte tenu des Plans de développement 

des ~tats. 

Il sera assisté dans sa tâche par un éconcm'stc hautement qua

lifié qui J'aidera dans la prépar<:tion de son plan de trë.v:~il et, ultérieuremen~ 

effectuera J'évaluation et l'orientation de ses études. 

9- Etude des projets d 1 aménag~;ncnt dr:>s casiers pilotes 

La préparation du contrat, l'appel d'offres ct la préparation du 

marché sc poursuivront jusqu'à la fin du mois de mars 19GJ. Les travaux sur 

Je terrain (travaux topographiques) pourront commencer dès Je mois d 1avril 

et sc poursuivre jusqu'au début de ln saison des pluies, de manière que les 

travaux au bureau ne souffrent pas de retard. 

'-.laint-Louis, le 27 Septembre D:ïC 

J. GROLEE 
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:>) - F."'lO..'ET HAUT -OA.5SIN (F~égional 80) 

- .l>.pprouvé par le Pt<JUD en janvier 19G6' 

-Plan d'Opération signé le 211 Février 10û7 

- Projet déclaré opérationnel Je 30 Octobre 1 DG7 

- i•\ontant total du projet 2 :;, 12 400 U3 $ 

dont participation PNU':> = 1 :l5û 200 US $ 

a} - Cuts du Frojet . 

Les buts du projet sont exposés en détail dans Je 11Pian d 1Cpéra

tion" ct il est inutile d'y revenir en détail. 

Il s'agit d'établir un plan d'ensemble d'exploitation des eaux du 

Haut-Cassin du Sénégal, dans le but d'assurer le développement intégré des 

ressources hydraul iqucs du Fleuve, en recherchant la régularisation opti

male des débits. 

On voit que les objectifs de ce projet sont intimement 1 iés à ceux 

du projet négularisation, qui participe au même but ; c'est pourquoi il a été 

décidé que les deux proj'ets feraient l'objet d'un contrat unique. L 1appel 

~'offres a été lancé en tenant compte de cette décision, mais toutes disposi

tions ont été prises pour que les activités et les dépenses relatives aux deux 

··,.,projets soeint aisément identifiées et séparées. ·, 

b) - Etudes à réaliser 

Les études à réaliser ont été définies dans les spécifications 

techniques, qui ont été soumises à l'approbation duC. 1. E. avant passation 

des marchés. Elles comprennent : 

- une étude g<Onérale pour la définition d'un système intégré d'ouvrages pour 

"'·"-., contrôler les débits dans l'ensemble du Haut-Cassin du ;::leuve 3énégal. 

-une reconnaissance générale des bassins des quatre principaux affluents 

du Sénégal pour identifier tous les sites possibles de barrages en détermi

nant leurs caractéristiques techniques, leur potentiel hydro-électrique et 

leurs possibi 1 ités de régularisation. 

1 ••• 1 ••• 
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-un rapport intérimaire permettant de sélectionner parmi tous les sites 

,identifiés, quatre ouvrages à étudier en priorité. 

-une étude complète de pré investissement relative aux ('!Uatrc ouvrages prio

ritaires, qui comprendra ,;.gaiement ln définition d'un programme d'études 

complémc ntaircs de cinq ans, à poursuiVt'e par les ..Jouvcrncments après 

achèvement du projet. 

c) - Gér.oulement des opérations 

,\ titre provisoire, ln direction du projet i-:aut-'Oassin a été 

confiée au directeur du ç:rojct .·(égularisation. 

Un directeur de projet vient d'être recruté, qui prendra son 

poste à Conakry a très bref délai. Il s'agit de fAr. KOV;:\C5, qui sera assis

té de 1·.1r. kiody Sarry Carry au titre de Co-Directeur du projet. 

Il a été demandé au Nations Unies de procéder rapidement au 

1 

recrutement d 1un Hydrométéorologuc (prévu au Plan d'Opération) pour mettre 

'sur pied la base de Labé dans la partie guinéenne du Haut-Cns~in. 

Une pnrtie du matériel à fournir par les t~ations Unies est , cnjà 

1 iv ré ct stocké à Conakry. 

Ainsi qu 1 il n été dit précédemment, un seul contrat n été pnssé 

avec le groupement Sénégal-Consul!, pour les deux projets :::;égularisntion 

ct Haut-Bassin. On sc reportera au chapitre correspondant du rnpport sur 

le projet r=:égularisation. 

d) - Travaux L':><écutés 

- Do.s..LI~.':'tatio_!)- La recherche de documentation a été commune 

aux deux projets. Le rcp;--ésentant do ..>énégai-Consult en Guinée y a parti

cipé en cc qui concerne ln partie guinéenne du Hnut-Cassin. 

-Etudes Economiques -Voir rapport sur le Projet r--.;égularisa-

ti on. 

- r=~econnaissance des emplacements de barrages - Les recon~ 

naissahèes effectuées par avion et par hélicoptère ont mis en évidence les 

sites intéressants suivants: (d 1i!près les rapports ,de Sénégai-Consult) 

... / ... 
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Sur le E:akoye = 2 sites de barrages s 1 imposent d'emblée : celui de Sékoudounga 

(ou Dioubéba) et celui de Badoumbé, avec un volume d'accumulation total de 

l'ordre de Ci milliards de m3. En amont de Toukoto jusqu'à la hauteur du paral

lèle passant par Diél iké Dafata, il existe plusieurs sites qu'il est impossible 

de départager tant que l'on ne possède pas une cartographie suffisante (la carte 

au 1/200 000° seule disponible ne convient pas). 

Sur le Daoulé = Z sites ont été reconnus, mais les barrages créeraient des 

retenues de faible volume utlt isable. D'autre part, cet état do fait prov<X!uorait 

de grandes surfaces de marécages certainement peu souhaitables. Il semble donc 

qu'une retenue sur le Baoulé no puisse pas être envisagée. 

Sur le 8afing =Sans conteste le site le plus important ost celui de l'vianantali 

où une digue pourrait être construite entre deux falaises do arès quartzitiq~es, 

créant ai.nsi une retenue d'un volume brut de 15 à 25 milliards de m3 selon la 

côte de retenue choisie. 

Une deuxième possibilité existe à la hauteur de l<énia. Cependant, 

comme la hauteur de la digue ne pourrait dépasser JC m; le volume de retenue 

pourrait tout au plus être d'un milliard de m5, étant donné que la pente du 

Bafing s'accentue fortement en amont de ce site. 

Sur la Falémé = Les sites les plus intéressants se trouvent à i=arikounda 

(à l'aval de Gourbassi), dans la région de Yaléa et à proximité de 1\riousala. En 

amont de Moussa la, on trouve plusieurs possibi 1 ités pour créer des retenues. 

Néanmoins ces sites ne sont pas aussi caractérisés que ceux cités précédem

ment,· et la carte au 1/200 000° est insuffisante pour préciser leur intérêt. 

Tous les sites ci-dessus ont été photographiées et pcuvorit être 

étudiées au stéréoscope. 

Il c.st à noter que les reconnaissances ci -dessus n 1ont pas couvert 

la partie guinéenne du bassin. Au cours de la prochaine campagne, qui va dé

buter avec le rc1our de la saison sèche, la priorité sera donnée à cc travail, 

de telle façon que l'ensemble du Haut-Cassin ait été étudié, du point de vue des 

sites de barrages,· avec le môme degré de précision. 

. .. 1 . .. 
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En conséquence, au moment de l'étude du rapport intérimaire, il. 

sera tenu compte de la différence dlétat dlavancement des études dans la zône 

intéressée. 

D) -Travaux Topographiques 

Les reconnaissances mentionnées au paragraphe précédent ont fait 

apparaître que la surface de cartes au 1/ZO 000° prévue dans le contrat 

(800 km2) était insuffisante pour permettre une évaluation convenable des capa

cités des retenues ct du potentiel énergétique des sites. Une augmentation de 

1 500 km2 de cartes au 1/20 000° a été acceptée par les l'lations Unies. 

Les diff6rcnts sites retenus pour le rapport intérimaire font flobjet 

de cartes au 1/2 000°. 

L 1ensemblc des travaw< topographiques est rattaché au nivellement 

lGhJ. 

Le;s premières cartes viennent d 1êtrc mises à disposition du bureau 

dl étude. 

E) - Etudes Hydrologiques 

Pour l'organisation dlenscmblc des études hydrologiques on sc re

portera au rapport sur le projet f'(égularisation : la mise en place ou le rééqui

pement dlunc série de Stations hydrologiques a été réalisée. Deux campagnes 

de mesures ont été effectuées, 

f,1r. Liathov, Hydrométéorologue, a effectué en juillet une tournée 

sur les Stations de 1-<ayes, f~idira, Dal<el, f<oungani, Dafoulabé et Galougo, et 

en amont une tournée en Guinée. Asignaler que les limigraphes r·~eyrpic-Comandès 

depuis longtemps, n 1ont toujours pas été 1 ivrés et que de ce fait le nombre des 

hydrogrammes enregistrés pendant la période de hautes eaux sera très inférieur 

aux précisions. 

1\u cours de sa tournée en ·3uinée, lv\r, Liathov s 1est pr6occupé de 

11 in·stallation d 1unc base hydrométéorof·ogique à Labé. 

. .. 1 . ... 
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F) - Géologie -

La prospection géologique des sites a été exposée dans le chapitre 

. correspondant du rapport 11;:;égularisation11 • 

Des profils géosismiques ont été relevés par la fondation Lérici, 

notamment à :::lioul::léba (trois profils- z, 5 km) Cadoumbé (trois profils-::., Z km) 

et Gourbassi. 

Des sondages ont été exécutés à 1\~anantal i ( 106 m - G sondages) et 

à Gourbassi (1G4 m-L; sondages). ;'\ Gourbassi également deux puits d'environ 

7, 50 m de profondeur ont été creusés. 

G) - Conclusion - . 

t-. l'exception des sites guinéens, les travaux prévus au contrat 

se sont dans l'ensemble déroutés conformément au programme prévu. 

Signalons cependant quo sur tc chapitre hydrologie quelques la

cunes restent par suite du retard anormal dans la livraison du matériel comme 

signalé en L;) C). 
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4) - PF~C..'ET hlAVIGATIOI·~ ET PO:'<TS (F;égional CG) 

1 - INTF\üDUCTICA" 

Le Plan d'opérations du Projet Régional F'•EG 86 intitulé ETL:OEDE 

L,"-, NAVIGABILITE C:T DE3 POr-~T.3 DU FLC:.UVE 3ENEGAL, a été signé depuis 

le 8 Mai 1067. tAais ce n 1est qu'un an après que le Projet a pu réellement démar

rer : en effet le Directeur ct le Co-Directeur du Projet sont arrivés à St-Louis 

respectivement en Avri 1 ct en lvi ai I'.JGO. 

Le présent rapport aura donc comme point de dé~art des activités 

le lor t.laf 19GG, date de prise de service du Co-Directeur. 

1'-Jéanmoins, il est bon de signaler que pendant la période antérieure 

au lor r.•1ai 1068, le '3ccrétaire Général à l'Aménagement du Cas.sin du 1-=lcuvc 

Sénégal, cumulativement avec ses fonctions, a fait faire ses premiers pas au 

Projet ct s'est occupé de l'ensemble des problèmes qui ont pu se poser avant la 

mise en place effective de la Direction du Projet. 

Dans cette période antérieure, nous signalerons notamment 11 impor

tante étude hydrographique effectuée par le CCEOM sous le contrôle du Secré

taire Général. Cette étude qui a constitué I'Lh des documents de base les plus 

intéressants à la veille du démarrage effective des travaux, est encore un élé

ment important dans la marche de ces travaux. Elle a permis aussi un gain de 

temps appréciable pour le projet qui n'aurait peut-être pas pu, sans elles, faire 

entreprendre les campagnes de mesures qui ont cu 1 ieu pendant les crue ct 

décrue 19GO du Fleuve Sénégal. 

Il - ACTIVITES DE 1·.1AI .4 OCTOCFlE 19GG 

1°) - De Av ri 1 à Juin 

Pendant les mois d 1r\vril, iV1ai, Juin, les principales activités de 

la Direction du Projet peuvent se résumer à ce qui suit : 

... / ... 



-une mise au courant des responsables du projet par le 3ecrétaire 

Général 

- consul tati on ct études des documents techniques existants 

- voyages d'études dans le Gassin du r=leuve Sénégal pour une 

meilleure appréciation dos réalités et de l'envergure de la tâche 

- installation matérielle des bureaux de la Direction du Projet 

lwenue Dodds à 3t-Louis 

- participation aux réunions de coordination interprojcts tenues à 

St-Louis et à Paris 

A ces activités qui ont été cèlles non soulement du Directeur du 

Projet mais aussi du Co-Directeur, nous ajouterons pour ce dernier : 

- la mission effectuée au Mali avec le Sec ré ta ire Général 

- la participation à la réunion du Con sei 1 des f\.Hnistrcs de I'OERS, 

tenue à Nouakchott du lü au 19 Juillet 196û. 

La mission effectuée au Mali avec le Secrétaire Général avait pour 

objet la discussion des projets de requêtes minières et industrielles avec les 

autorités maliennes int6ressécs. En marge de la réunion tenue à cc sujet, le 

Secrétaire 3énéral ct le Co-:Jirecteur du Frojet i·,avigation ont pris l'initiative 

de rencontrer à Gamako 1-/;r. F~OCHETTE, Président-wirecteur Général de la 

S. N. 1. E. afin d'examiner les possibi 1 ités de reprise de la navigation fluvi~le à 

titre d'essai cntre'3aint-Louis et f~aycs pondant la crue do 10GG. 

A Camako, la 3. N. 1. E. avait déjà pris contact avec la SOM! EX et 

la SOCOPAO avec lesquelles un accord était intervenu pour le transport de 

Dakar à fÇayes, avec fret retour assuré, de marchandises SCMIEX destinées 

au Mali. 

Très intéressés par co projet, nous n'avons pas manqué d'exposer 

à la S. N. 1. E. les objectifs visés par le Projet Navigation ct 1' intérêt tant, sur 

le plan technique quo sur le plan socio-économiquc que présentant un tel essai 

do transport fluvio-maritimc. 

. .. / .... 
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Aussi avons nous accepté de nous engager à vérifier le bal isagc 

du fleuve ct à effectuer l'allumage de 'certains feux entre Cake! èt l<aycs pour 

permettre à la SNIE de mener à bien son projet. 

Nous donnerons ultérieurement dans un rapport séparé les résultats 

de cette opération. D'ores ct déjà, nous pouvons dire qu'en raison de la crue, 

très faible cette année, du ;::ïcuvc Séné::;al, l'opération n'a pu démarrer qu'en 

fin A .. oût ct ne nous a.ur:1 pns apport6 tous les résultats escomptés. 

zo)- De Juillet à Septembre 

,é..près la période de mise au courant ct de documentation, la Direc

tion du Projet s'est immédiatement attachée à la préparation d'une 1ère campagne 

d'études préliminaires sur les 9::uils, campagne qu'elle a tenu coûte que coûte à 

entreprendre pendant la crue de 10GG. Malgré les multiples difficultés que pré

sentait une telle entreprise en raison du manque total de matériel (celui du Projet 

n'étant pas encore rendu à St'-Louis), ct aussi de personnel technique qualifié, 

l'opération s 1èst toutefois déroulé. dans d'assez bonnes conditions, grâce à une 

convention passée avec le CCEOM d'une part, à l'utilisation temporaire de tech

niciens moyens de la t/il.S, aux efforts financiers du Secrétariat Général à 

l'Aménagement ct aux efforts techniques de la Direction du Projet d'autre part. 

Le Directeur ct le Co-Directeur du Projet ont pu, à cette occasion, 

effectuer une mission de contrôle des travaux de cette 1ère campagne qui, après 

dépouillement de l'ensemble des documents disponiblès, a donné les résultats 

préliminaires mentionnés dans le tableau ci-après: 

Tablcwu ·'· 

Tronçon 

St-Louis-Kaédi 
l<aédi-Matam 
fvla lam-Cake 1 
Cakei-Ambidédi 
/.mbidédi-f(ayes 

t longueur i~ornbrc de seuils Profondeurs probables (en m.) 
1 1 t aux débits différents à (en nù/s) 
1 
i 

;· T o- \O':J sc r- G G-00 t-'1_1 ;,:é.,c"-h:.::c:..:l-\-1 c"-'d"-e"-'G:::"·'c'ia"-k'-'e:..:l ___ ;----~ 
,1 ta 1 ., v es en , 1 l ' u " 1 zoo 1 .:.oc ~.oo l ~oc 
!! 141 .15 l,ei !1,) \2,7 l 

91 '' 9 i ' 4 1,:; ' 1, G 2, 1; 

172 17 )1'• 1,5 1,7 2,4 

~i \ ~ 1 5 o, 9 ; ~· ~ l 1, 4 

532 
2,9 
3, 1 
1, 7 
1, 5 ; , ' 

... 1 . .. 
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REMARC .. 'UE·'O: a) Les d'b't · 'd' · - - - - e ' s pr1s en cons1 eration sont de 200 à 500 m3/s à 

Cake! conformément aux propositions faites par la réunion 

du Comité de Coordination à Paris le G ~'uillet 1000. 

b)- Il a été tenu compte des relevés de. 2G seuils faits par te 

CCEOM en 19GG ainsi que des don_nées d'observations des ti

rants d'cau sur iû seuils réalisées par le Projet au cours de 

la 1ère campagne de crue 1 0Gû. 

c)- JI est évident que les résultats du Tableau;:, ne sont pas 

définitifs ct donnent seulement une appréciation préalable des 

profondeurs probables aux débits mentionnés. 

d) - Les données sont encore insuffisantes (29 ~uils observés sur 

53- Observations faites avec plans d'eau non typiques 

Observation non encore terminées = campagne de décrue -

19GG en cours). 

;:,u poin.t où nous en sommes, le tableau ,:, ci-dessus ne donne qu'une 

idée des profondeurs navigables sans tenir compte ni de la possibilité de leur aug

mentation par l'amélioration des seuils, ni du prélèvement d'eau pour l'irrigation. 

l'.·lalgré tout, on voit que dans l'hypothèse de travail de 300 m3/s, une 

profondeur navigable de 1, 20 m peut être assurée de 3t-Louis à Ambidédi sans 

amélioration des seuils et sans tenir compte des relèvements de plans d1cau pour 

l'irrigation, ni de prétèvemcnts d'eau pour l'irrigation. 

Par contre, le secteur t',mbidédi-i<aycs (L;:; km) où se situent 5 seuils 

limitants dont la plupart sont rocheux, se révèle difficile pour la navigation avec 

s,eulement o, 5 m à JOO m:;;js. 

Des prévisions plus précises ne peuvent être données en l'état actuel 

d'avancement des travaux ; il faut attendre la fin des obser-vations en cours ct 

l'exécution d'études sur l'amélioration des seuils. ,; présent, l'on ne peut donner 

qu'une appréciation générale de 11amél ioration possible des profondeurs naviga

bles par l'émalioration des seuils, cette appréciation étant basée sur les connais

sances acquises par le projet sur les seuils du 1-leuve Sénégal d'une part ct sur 

l'expérience de travaux du même genre effectués sur d'autres fleuves . 

. . . 1 . . 
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Le l::tbleau f:; ci-dessous donne une idé.e des seuils qui devraient 

~Ire améliorés les premiers. 

TAF:LEAU 8 

-

Lon- Total :.:;eu ils à améliorer Seuils 1 imitants 
gueur des 
de bief seuils ;c:;ochii!Jx Sableux 

31-Louis-
·t<oédi SZ·2 1 ,~, 1 1 Demet, c)iouldé, 7")iab6 

:-<.aédi -i\Jia tam 1)1 0 - -~ fJ.at;)n1, r(oundel· "" 
~/3tam-Ciakel 172 17 - ~· ,, ~·.:ioudiri 1 Cuaoundé 

Eakel-
Ambidédi 87 8 - '"" i<abou, ·'3outioubé ~~ 

,!l.,mbidédi-
~<.ayes 4S 5 4· 1 ous 1e~ seuils 

Tot ::tl. . 9~5 !·;z ~ 

··' ;) 

=~======c=======e~==============~======== =====~======~=========================~ 

Le tableau E conduit aux remarques suivantes : 

a) :sur une distance de GSZ l<m (3t-Louis-Ambidédi) il est nécessai-

re d'améliorer 9 seuils dont 1 rocheux. Far contre, on se ver

rait dans l'obligation d'améliorer~ seuils, pour ti·3 km entre 

,t,mbidédi et l<ayes dont t,. rocheux. 

b) A 30ù m3/s à Cakel, nous avons vu (tableau Al que la profondeur 

minimum est de 1, 20 m sur le tron~on f.:akei-Ambidédi, Les seuils 

1 imitants jci sont ceux de, !<.abou et Go•Jii'oubé qui sont compliqués 

et ne permettront donc pas une augmentation sensible des profon

deurs. Ch suppose qu'une amélioration économique de ces seuils 

amènera à C, .3 m d'augmentation de la profondeur navigable. 

':Ci nous .admettons cette hypothèse {q11i sera vsrifise). 

on pourrait avoir, entre '51-Louis et .\mbidédL après amélioration 

des seuils ; une profondeur navigable de 1. 70 m environ (1.: 20 

+ 0, SC) à 300 m3/ s. 

Il ne semble pas possible d'assurer une telle profonde:Jr 

en.tre Ambidédi et l<ayes au même débit. 

.. .; ... 
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EN CONCLUSION- Cn peut dire que 

a) -Avec 300 m3/s à Dakel (et supposant que ce débit reste le même 

jusqu'à St-Louis) la profondeur assurée serait de 1, 20 m entre 

St-Louis et Ambidédi (002 km), sans amélioration des gjuils. 

Entre Ambidédi et l'(ayes (43 km) la profondeur ne sera que de 

0,50 m. 

Dans ces conditions, la navigation annuelle sera possible 

de 51-Louis à ;,mbidédi avec des bateaux d 1un tirant d'eau de 

1 m., la flotte fluviale pouvant être composée de barrages de 

1 OC tonnes. 

b) -Avec le même débit et après aménagement de certaines seuils 

la profondeur navi,gable entre St-Louis et t'\mbidédi pourra être 

de 1, 70 m et seulement de 0, GO à i, 20 m entre /-.mbidédi ct i(ayes. 

i'otons que la profondeur de 11 70 m est suffisante pour 

assurer la navigation annuelle dans de bonnes conditions. 

c)- Le tronçon ,è,mbidédi-iZayes sc révèle le plus compliqué ct des 

études tochnico-économiqucs comparatives plus poussées sur les 

escales de l<ayes ct Ambidédi seront nécessaires. 

Les conclusions Ci-dessus, rappelons-le, sont pré! imina ires et 

devront être précisées ultérieurement. Cette précision est d'autant 

plus nécessaire que nous ignorons pour l'instant les volumes d'caux 

à prélever pour l'irrigation et les autres besoins éventuels en aval 

do E.:akel etn'en avons donc pas tenu compte ici. Ces volumes, une 

fois connus, peuvent changer totalement les présentes conclusions. 

Oc même le relèvement du plan d'cau par des ouvrages d'irrigation ton~ 

draient à améliorer fortement la navigabilité du Sénégal. 

::J') - Septembre - Octobre 

Pendant une partie du mois de Septembre, il a fallu procédér au dé

pouillement des données dc,la première campagne de mesures sur les seuils, les 

èonfronter avec les do,:,nées existantes pour aboutir aux conclusions que nous 

venons de voir. 

. .. 1 . .. 
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Le reste du temps, avec la présence de l'ingénieur hydrologue du 

Projet, la Direction du Projet a lancé une petite. campagne préliminuire dlétudes 

. pour le port de St-Louis. 

::=:nfin, en Septembre, le Co-Directeur du projet a participé cri 

ur:;ss au Symposium Inter-régional sur les trunsports fluviuux organisé par les . . 
Nations Unies ct I 1U!";SS. 

,:::,ctucllcment, lu Zème campagne de mesures sur les seuils·(décrue 

13GO) est en cours. 

Ill- Pl:;OGF~J!J,·1~/,E PFiEVISIONNEL DE Trv;VAU>< 

OCTCDHE GO à JUILLET G9 

Pourîes mois à venir, la Direction du PrqjQt prévoit le programme 

de travaux ci-après : 

1°) Truvaux propres au fleuve 

1. Systématisation des données top0 graphiques, hydrographiques) Octobre 1966 

et hydrologiques du i=leuve (suite des travauxencours d 1exé- ) à Mai 1969 

cution) 

2. Dépouillement cartométrique des caractéristiques morpholo- ) Novembre à 

giques du fleuve: kilomètrage partiel et total, largeur du lit ) Décembre 1960 

par secteur, rayons du chenal etc .......... : ... ~ ... ~._ .. . 

3. Dépaùillement des données des tirants d 1euu sur les seuils 

pour les années précédentes ( 1930 - 1960 - 196G 

4. Observation des tirants d 1eau sur 20 seuils limitant la nuvi-) 

gat ion pour obtenir des profondeurs en fonction des plans ) 

dleau = t = f (h) (suite des travaux en cours) 

5. Dépouillement des observutions ct leur confrontation avec 
• 

les plans d 1cau ct les débits sur les points dlappui ) à 

... 1 . .. 

Jànvier à 

Février 1969 

Octobre 6C à 

/,vril 10ùJ 

~/.ars 1960 

r.._·tai 196) 



~c 

G. Voyages d'étude en vue de connaître l'expérience des ) Décembre 10JG 

travaux d'aménagement des seuils sur les autres fieu-) à L·\ars lJGJ 

ves d'Afrique (notamment Congo) 

_, 

7. Etablissement de projets visant à aménager les seuils) l•, partir de Juillet 

1 ::JG:J travaux conti

l nuant pendant la 

2e moitié DG9. 

2 •) Travaux pour les ports ct les escales 

O. i:(assemblement, étude et systèmatisation des documents) Cctobre 1960 

existants sur les ports ct escales du fleuve 

9. Préparation d'un sous-contrat ct des documents an

'nexcs visant à élaborer le projet d 1un pO!'! fluvio-

moritimc cl St-Louis : 

·a) cxécutio~ de travaux hydrographiques 

comp 1 émen tai res 

b) préparation des plans 

c) voyage d'étude dans les autres pays 

d 1,C,,frique pour prendre connaissance de 

11c><Péricncc d 1établ isscmcnt de projets 

et de construction de ports. 

d) préparation d'un sous-contrat pour 

l'élaboration du projet de F'ort 

) 
) 
) 

) 
) 

) 

) 

à Décembre 196G 

Cctobre 1 OGG 

à Décembre 1 JGO 

,)anviqr à 

Juin, l!:iœ 

3°) Travaux visant à définir le type de matériel flottant adapté 

.ct recommandations suivant les études de trafic 

Ces travaux seront entrepris sous réserve ) l·<ovcmbre 10GO 

de l'arrivée du Spécial istc en matéHcl ·fluvial) à Juin 1JG9 

en Décembre J!)GG 

... ; ... 
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En guise de conclusion, nous dirons que le projet t>Javigation a bien 
' démarré. Par convention passée avec le CCECM, la Direction du projet il pu 

bénéficier des services d'un Ingénieur hydraulicien, qui a une grande expérience 

des problèmes du Fleuve Sénégal. La Direction du Projet qui s'est félicitée de 

l'arrivée en ;\oût 1~G6 de l'Ingénieur hydrologue tv:r. IV.l\NCV prévu par le Plan 

d 1Gpération souhaiterait vivement que le recrutement de :A. POMEi";AJ-·<TSEV, 

spécialiste des questions de miltériel flottant, soit effective avilnt fin Novembre • 

. . . 1. · .. 
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C'est le dernier né des projets du Cassin du ;-=-Jouve 3(\négal. 

f-inancé par le PNL.!D en Janvier 1968, le Plan d•Op>ration de ce 

projet n 1cst pas encore signé, ct il n'est pas encore officiellement déclaré 

opérationnel. 

L'essentiel des activités do ce projet est constitué par l'exécution 

par I'IRf\T d'un sous-contrat do sauvegarde concernant les cultures vivrières 

dans la Vallée du f-leuve Sénégal (F·;ichard-Toll - Guédé - l<aédi) pour un mon

tant d'environ 130 000 dollars. 

Le rapport I:::;AT de cette campagne ( 1967-lCJGC) est en cours de pré

paration, ct sera envoyé aux Gouvernements. Les premiers résultats obtenus, 

tant en cultures irriguées de mil qu'en cul.turcs de décrue avec des variétés 

locales sont encourageantes. 

Par ailleurs, le siège dù projet a é'té mis en place à St-Louis, un 

Co-Directeur a été nommé ct a pris fonctions Je 1er f·.1ars _1 ::lGC. Le Directeur de 

projet ct un expert-mécanicien viennent d'être agréés ct sont à pied d 1.oeuvrc. 

l..!nc autorisation de dépenses anticipées vicni d'être accordée, pour: 

- le recrutement anticipé d'experts 

- la poursuite du contrat IRAT sur une 2èmc campagne 

-l'exécution d'une mission expertise sur l'ensemble dos problèmes 

économiques agro-pastoraux du bassin en vue d'orienter la 

recher-che agronomique vers des spéculations rurales rcntab.les 

- l'équipement des ::. stations (F;ichard-Toll, l<àédi et Samé) . 

. . . 1 . .. 
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G -- COOI-<DINA ïiCN DES OPER;..ïiC;NS 

a -Projets négionaux - L'exécution des 5 projets du bassin du 

i-lcuvc Sénégal est coordonnée à plusieurs stades ; 

-1- Le Secrétariat Général à PAménagcmcnt du Cassin du i-lcuvc 

Sén6gal est chargé de la coordination inter-projets. 

Des réunions périodiques inter-projets sont tenues, ct on permis 

de mettre au point une méthode de coordination qui tienne compte des réalités. 

On sc reportera au document de synthèse correspondant (r:;éunion de Coordina

tion de Paris- cf. i-nncxc-VIl). 

2 - Le Zème· stade de coordination intéresse 1 'ensemble des ;\genees 

Internationales : Un Groupe Consultatif inter-agences (P!-~UD-r= AO-Biï -UNESCO

CIRO etc •••• ) a été créé, ct un 11porte-parolc" du groupe a été nommé, repré

sentant Pcnscmblc des ,<\genees vis à vis de nous. 

:; - :-=aisant le pont entre ces deux fonctions de coordination, les 

réunions du porte-parole du Groupe ct du 3ccrétairc 36néral constitue un 

Comité de Coordination. 

Il est bien clair qu'il ne s'agit pour le moment que de coordonner des 

études qui découlent toutes de la même conception de l'Aménagement Général du 

Cassin: la Politique Générale d'Aménagement du Cassin adoptée par nos{; 

·Gouvernements. 

Aux différents stades d'avancement de ces études, ct en restant 

naturellement dans le cadre .de la Politique Générale d 11:-ménagemcnt du Cassin, 

les responsables chargés de la coordination doivent rechercher, à travers cette 

fonction de coordination, à rendre les projets "efficaces", c'est-à-dire à éviter 

los études pour les études, tendance naturelle des /\genees internationales, qui 

sont do plus difficiles à coordonner parce quo jalouses de leur "autonomie interne" 

les unes vis' à vis des autres. 

. .. 1 . ... 
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Elles sont de plus enlisées dans des organisations administratives 

inventées par elles, ct qu'elles n'appliquent elles-mêmes. 

De là est venue la nécessité d'obliger les différents projets (donc 

les différentes Agén~cs) à sc polariser aUtour d 1un objectif commun : la défini

tion technique ct économique des conséquences d'une régularisation hypothètique 

à :>CC mJ/s du Fleuve à 8akcl. 

D 1autrcs ospects, plus terre à terre cio la coordination ont 

aussi été mis en lumièro p;:Jr fi instance de coordination dont le Sccrét;:Jri;:Jt 

Général à 11;\mén;:Jgemcnt est responsable. 

b - Projets t\lationaux - On sc reportera à la Convention lntcrn<:Jtio

nalc du G Février 10G4- Article J notamment, ct à la Convention Internationale 

du 2G -.'ui Ilot lOG:> quant à la définition des attributions internationales de fiOER:3 

en cc qui concerne le fleuve Sénégal, ses affluents ct sous-affluents. 

L'organisation espère qu'à 11ovcnir, les !;:tats sc soucieront de. 

respecter ces engagements, en soumettant au Secrétariat Exécutif de I'CEF\3 

les projets qu'ils désirent réaliser dans le Cassin. 
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Annexe L 

Contribution dè Côhirepàrtie en Nature al ioi.Jées 

aux Projets r·:égularisation et i-laut-Gassiri du 

1er r'-.oût 1 JGO 

1/ -DEPENSES DE PE<'l.3CNNEL 

(au ter Août 19GO- voir Etat ~'\écapitulatif) 

Dépenses .de contrepartie du t.1al i. .. .... . 11 07G 547 

- Electricité 1/3 x 25 COO ::=jmois x ;(.L; mois .•. :":00 000 
' 

-'1'1 1/' n'·c·ccc~j' . ~' . - 1 e ep 10nc v x ~::.""~" · · .-- .::. mo1s x .:.. .. J mots .. 000 ccc 
- Valeur locative bureaux 

2 bureaux x 10 CCC/mois x;;,:; mois .•.••... 400 000/ 1 GL;C 000 

Total.. 13 Jlù 5/r7 

- ZJépcnscs de Trésoreri.e.:.............. . . . C 814-8 105 

- f~el iquat de Trésorerie.... • • • • • • • • • • • • • • • 2 170 C 15/ 11 020 000 

-1\// - DC::PE::N3E...3 DI;-::\ECTE5 DU CUQGET 3CNC::l~/ ... L 2 307 02.9. 

Zô 851 5CG 

z:, G71 771 

dont: 

- Dépenses du Cudget 3én6ral = 2 307 039 

- Dépenses du h·ia 1 i. . . . .. . . . . . 22 z.:G l~J2 



Annexe Il 

Contributions de Cohtrepartie en i·~ature 

allouées au Projet :·-iydro-,W,gricolc 

au :>C Juin 106C 

1) - .Solde du Compte d'Opération du F-rojet... . • . • ;:. 127 573 

::!) - Dépenses directes de Tré:;orerie 

(voir livre de comptes) .•• , •••• ,,....... 17J!;C 318 

3) -Autres Contributions au Frojet 

a - Personnel 

-Co-Directeur 1/;) x 20 mois x 240.000 •.•••••.••••• 

- Pédologue 1/3 x Lf mois x 150 OCO ••••••••••••• ; ••• 

- Folycopistc 1/3 x 20 mois x Z4 000 •••...••.•....•• 

-Comptable 1/3 x 20 mois x 80 COO •••••••••••••••.•• 

-Agent ,::,dministratif 1/3 x 20 mois x CO 000 .• · .••.... 

-Utilisation Secrétariat 1/4 x 12 mois x 182 600 ..••• 

-Aide Hydrogéologue 34 OOC x 1L> mois .•• , ••••••••.• 

Total .•.••.•.. 

b- é:".au, "'îcctricit0. Tél,éphonc. Fapetcl'ic, 

Fournitures de Curcau 

-!:=:valuation sur dépenses communes ••••••••.••.••• 

c- Loc<:Jtions 

- 2 bureaux x 3 OCO x 20 mois ...•.•.•• ; ••.••••.•.. 

- 9 bureaux x 10 000 x 2 mois · 

1 magasin x 10 oct, x 20 mois .................... . 

-Laboratoire F;ichard-Toll, 1/2 x 30 000 x 12 mois •. 

- Vedette .3 mois x 40 000 ..... •.••..•...••...•..... 

Total •••.. 

Total autres Contributions ••••••••••.• 

1 600 000 

200 000 (0) 

1 GO 000 

J33 .333 

547 seo 
756 000 (1) 

L; 3:30 45G 

700 eco 

200 000 . (3) 

380 000 (2) 

1 GO 000 (3) 

120 000 

seo ooo 

5 910 466 

.. .; ... 



4) -Total .i.voirs et Dépenses de Contribution 

a - Solde Compte d'Opération ...•••• , •.•.• 
" . 

b -Dépenses directes de Trésoreri~ ...•••• 

c - ;\utres dépenses directes ...•••••...... 

2 127 57~ 

17 Gl.O 310 

5 910 LIGô 

T.9.!êL~~Q..n<tc.al-t~..a--~~_ç,_çi)_~~7 --------=--=----------------
dont Dépenses effectuées ..• 

Trésorerie en 
réserve ............. . 

.:i) - /wances effectuées 

- J\voirs et dépenses effectuées ..•...•... 

- Crédits virés au Compte d'Opération 

du Projet : 

1 o versement JL; 099 eco - 1 o 075 eze 

23 .550 76L( 

2127573 

25 GOû :J57 

= l; 124 OGO 

2 ° versement . ......•....•.... 2 000 000 

G 12!> OGO 

Total avances effectuées .lJ 5G2 297 

G) - fO:épartition des Avances effectuées 

a -Contributions Directes Mauritanie 

( 1) - Aide :-1ydrogéologue ........ 756 000 

(2)- 1/2 valeur locative bureaux. lJO 000 

!)ltù coc 
b -Contributions directes Sénégal 

(3) - Valeur locative bureaux... 200 000 

(::,) - 1/Z valeur locative labo 
::nchard-Toll............ !CC CCC 

300 ccc 

... 1 . ... 



1-l. 8. -

c - Avances du Cudget de Fonctionnement.......... 13 23G 297 

d- Avances de Trésorerie du Cudget de 

Fonctionnement 

17 (;!tC ::;10.:. (G 12L; CGC- 2 127 573) 13 651 031• 

Le chiffre marqué (C) correspond à une dépense encore non effectuée 

(dette vis à vis du personnel) qui sera payée sur le reliquat budgé

taire .général. 

\. 



Contributions de Contrepartie en Nature 

allouées au Projet Navigation 

t\u 3î "''uillet 10GG 

1) - Solde du Compte d 1Cpération du Projet. •••••••••••• 

ou ::;1 Juillet iJJC 

2.) - Dépenses au débit du Compte d 1Cp0ration ..•••..•.. 
1 

(voir livre de comptes) 

73G 1 :>0 

1 7.:.3 07C 

.:; :;oc eco Total versé au C. C ..............•....... ===========:;:;= 
::;) - J\utres dépenses pour le compte du projet 

o) -Personnel 

- Co-Directeur 150 eco x !; mois ••••••••.• 

-Secrétaire (1 mois et déplacements) •.••• 

-Chauffeur (1 mois et déplacements) •••••• 

-Chauffeur 

- Plonton 

Période antérieure 

- Co-::Jirecteur 1/3 x G mois x ZL;.C' 000 .... 

-Secrétariat i/'> x G mois x 1CZ GOC •••••• 

Total Personnel ......... . 

b)- :=:tudes de ;·~avigabilité 

- Etude hydrographique CCEct/, ..•••••.•. 

-Campagne de mesures hydrologiques 

- ::..:; C L. C ;.\ (Convention) 

GOO OOC 

::.z 800 

30 721 

r,co eco 
273 900 

10 500 occ 

( 1 ) 

900 CCC x Z mois ..•••••. 

-Personnel local ........ ~ .... . 

. - :.1atériel local .:;co OOC/20x2mois. 

ccc 000 ( 1) 

p.m.· (1) 

50 ccc 
----

Total Etudes •.•••••.••• 12 :;sc ccc 

... 1 . .. 



,, ) ., -

c)- t·.\atériel et ï""ournitures 

-Carburants - Entretien .. , ••• ,, .•••••• , •.... 

-,.::\chat véhicule ~.~CL1 ••••••••••••••••••••••••• 

-Prêt véhicufc ·-'~03 -.1~0 CCC x 1 mois .......... . 

d) - Valeur loc<:ltive locaux 

::. bureaux x 10 000 x 2 mois ...•••.•• , ••• , •.•• 

- 1 t ~. 'ota au res ,_;epense s ..•. ••••. · 

Total des Contrib•_,tions en nature et des avoirs 

du Projet., ........................... · ........... . 

dont : 

-Contribution directe t.1auritanienne 

1/2 valeur locative bureaux ..••.•• ,., •••••••• 

- 3oldc du Compte d 1Cpération au 31 Juillet. ..... 

-Dépenses au débit du Compte d 1Cpération ......• 

- /\vances du budget g6nér·.:d 

a- Dépenses directes do trésorerie (:!:). 

= 11 L~;J7 /~!tl 

b- Dettes vis à vis du F'ersonnel 

ct de tiers (1) ...... ~ 2 L;OO 000 

c- Contributions évaluées ..•. ~ 003 'JOO/ 

Totar Général. ....... . 

25 920 ~ 

O!.;O 000 ~ 

llO 000 

91;:; no 

00 000 

18 20 1 ;:;41 

L;C 000 

7GG 1 :;c 

.1 73:) C7C 

1 0 201 3L; 1 
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-<·.nncxc IV 

Contributions de Contl'cpartic en 

t'-'ature allouées au projet :'<echcrchc 

,c-.gronomiquc au:; 1 Juillet 1J00 

1/ - PROJr=: T 

1) -Solde de Compte dlupération .••••••••••• , •••. 

Z)- Dépenses effectuées au débit' du Compte 

d 1G ' t. . ·pera 1on ...... ....••....••....•....•.... 

Total versé au C. C •..••.. 

3) -Autres dépenses pour le compte du projet 

a - Pprsonnel 

-Co-Directeur 1SO 000 x ü mois ..•.•. , 

Z-25 775 

000 000 

900.000. 

-.Secrétariat 1/'• x G mx 102 GOO...... 273 000 

Total ............. 1173000 

b - :.:.atéricl 

- Corburants .•••••.••.••••••.•••••. 

- Valeur locative bureoux 1 x 1 C CCC 

x ~ mois. • • .. •. • ..... . 

- ;~chélt véhicule .:'~OL;. ................ . 

1>) - Coût total des dépenses de contributions. en 

1,, t. · · P 'ct .. a ure ù.U. ·-roJ ... " .... • .... • .. • •. • • ... • 

5) - Totai .Avoirs ct Dépenses_ du Projet .• , • •••• 

GO ccc· 
o5a eco 

0:;0 G00 

2 430 3G5 

3 _G04 590 

( 1) 
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CONTRIBUTION DE CONTREPARTIE EN NATURE ET EN 
SERVICE Aü'SOUS-CON'l'RAT I T EXECUTE- DE JUIN 1 6 JUILJElr 1968 

enJ. CFA 

II/- SOUS-GONTRAT IRAT 

1" - Personnel 

Personnel technique d'exécution 
12 mois de moni tour agricole à 
26 000 F,CFA/mois 

2, - BA1'll!ŒIITS ET TERRAINS a - BâtimGnts 

20. Richard-Toll - 2 Lo~~msnts v.aleur locative 
50'000 F,CFA/mois7chacun 

21. Guédé 

22, Kaédi 

Logement moniteur agricole 
val8ur loce-tive 15 000 F,CFAjrnois 

Bureau, laboratoire, magasin, 
valeur loce-tive 25 000 F.CFA/mois 

··· Logemont vE:clcur locative 
40 000 F.CFA/mois ' 

Buree-u1 laboratoire;, magasin 
valem;uocati vo 15 000 FCF1'./mois 

Logement valGur loc~.tive 
50 000 F,CFA/mois 

Bureau, magasin, valeUr locative 
10 000 FCFA/roois 

! . 

' TOTAL., <t 
! 

' i 
à reporter. o o 

,....._ 
L~ 

.{~ 
.j; 

.. _ 

. 312 000! 
! 

! 
1 200 000 ! 

! 
180 000! 

! 
! 

300 000 ! 

480 000 

180 000 

600 000 

! 
120 000 i 

' ., l 
l 

1 

! 

' 

312 ooq 
! .. ~. 

:1 
l 

3 060 000 ï. ____ , 
' 3 060 000 ! 312 000 
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b - Terrains 

3. - I'!ATERIEL 

23. Casiers - (Richard-Tell et Guédé) 
20 ha à 10 000 FCFA/ha 

24. OUalo - Richard-Tell 
8 ha à 5 000 FCFA/ha 

Kaédi 
10 ha à 5 000 FCFA/ha 

25. Diéri (Kaédi) 
10 ha à 2 000 FCFA/ha 

30, Richard-Tell 

TOTAL ••••• 

Bureau et laboratoire (matériel usagé) 
Magasin<(matériel usagé) 
Amortissement 2 voitures R4 135 000 FCFA/Vt/an 
Nohylette moniteur agricole (neuf) 
Poste radio émetteur-récepteur 

31. Guédé 

Notours divers (matériel usagé) 
Amortissement groupes moto-pompes + matériel 
d'irrigation (matériel neuf) 
Laboratoire (matériel usagé) 
Climatologie (abri météo, matériel usagé) 
Groupe électrogène (matériel usagé) 
Outillage matériel (usagé) 
Amortissement 403 camionnette 
Poste radio-émetteur-récepteur 

à reporter ••• 

Report ! 3 060 000 

200 000 

40 000 

50 000 

20 000 310 000 

400000 
60 000 

270 000 
35 000 

650 000 11 415 000 

280 000 

520 000 
50 000 
30 000 

100 000 
70 000 

150 000 

! . . ! 

__ 3.,0"'0"-"'0o..,o..._! 1 500 000 

!2 915 000 

312 000 

3 370 000 

! 

3 682 000 ! 





32, Kaédi 

Mobilier et Matériel èce bureau (matériel usagé) 
J.latériel et outille.ge a-gricole (matériel usagé) 
Outillage gén8re.l (matériel usagé) 
Climatologie (abri~météo - matériel usagé) 
Groupe électrogène (matériel usagé) 
Amortissement tracteur et outiliage (matériel neuf) 
Amortissement d'une Land Rover 
1 Poste radio-émetteur-récepteur 

TOTAL. o o. 

4. - DIVEHS 
Grillage pour ( 

. ) 1 clôture pour les. 3 stations -mat, usagé · · 

Total ' Contribution Nature S/contrc.t. , 1 

Total Général Contributions Nature Projet R. Agro,. 

III/ - HEPLRTITION DES DEPENSES 

- Contributions de la Rép, du Sénégal 
-Contributions de la Rép, Islamique de Eauritanie 
- Contributions du Budget Général 

dont -Dépenses directes au débit 
du CoÜo du prOjGtooe•ooooaoo 

-Solde du C.O. du projet, •••• 
- Dette à appuyer sur le 

reliquat budgétaire (1) •••• 
- Avances du Budget général •• 

325 775 
1 174 225 

900 000 
1 144 ~90 
3 544 590 

! 

! . 

! 

! . 

Report 

100 000. 

90 000 
50 000 
30.000 

150 000 
290 000 
250 000 
300 000 

900 000 

6 311 000 
2 506 000 

! 

! 

! 

2 915 000 

! 1 260 000. 

! 

! . 

! 

3 544 590 1 ! . 

3 682 000 

! ! 

! ! 

! 

1 
! 

4 175000 
! ,, 

! 900.üCO 

8 757 000 
o!od§=JgJ,~];gQ 

! 

! ! •• 
! 12 ~61 520 ! 

1 ! 

! • 

! 

! 

! ! 

' 
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P R 0 JE T'S : 
' 

1 - Hydroagricolo - Phase I 

2 - Régularisation 

3 - Haut-Bassin 

4 - Navigation et Ports 

5 - Recherche Agronomique 

B U D G E T S : 

ANNEXE V 

SITUATION DES ENGAGEUENTS FINANCIERS 
ET DES PJ\.IENENTS J\. EFFECTUER PlŒ LES 
ETJ\.TS RÉLATIFS AUX PROJETS DU BASSIN 

DU FLEUVE SENEGAL ET AU BUDGET DE 
FONCTIONNElllENT 

1 - Exercice 1967 - 1968 (ex-CIE) 

2 - Exercice 1968 - 1969 (OERS) 

OCTOBRE 1968 



} 

! 

l 
\ 

1 
2) - Contributions en 

Espèces 
0 N U - CONAIG1Y 

l 
1 
l 
.1 

1 
1 
! 

1 
1 
1 
f 
' ) 

3) - Contributions en 
Nature 
- Echéance '1967 

- Echéancc 1968 

1 --r-------+,-------
n - :Jl'.:llBI,J;_QUE DU r],hl i 
1 . 1 
' 1) -Fonctionnement 1 

l
;·i.. -Contribution Bud- Dakar-cch 41 

~ 

get 1968/69 Sté Générale 
ques 

. ; -:.:.•. 

1 

879 à lai 1 

de Ban ·113 860 0001 

1 



1 

' 

1 

. -, 

-2-
;-_.;--.;-______ .--__ __..; ___ ~-----1----~--------,.----,..--

III/- REPUBLIQUE 

ISL!\.MIQUE DE !:!AURIT.IlNIE 

1)~ Fonctionnement Bud-
get 1968/69 . 

2)- Contributions en 
Espèces 
Echéance 1968 

· 3)~ Contribution,• en 
Nature 
Echéance 1967 

Echéance 1968 

TOTAUX 

IV/- REPUBLig,UE DU 

SENEGAL 

1)- Fonctionnement-Bud-
. get 1968/69 -

2)- Contributions en 
· Espèces - Ech,1968 

3)- Contributions on 
Nature - Ech, 1967 

Ech<'Îance 1968 

TO'l'AUX 

Lieu de Paiement 
. -: r . , '--:~ 

Dakar CCH 41 879 à 
la Sté G~ll de 
Banques 

ONU - Port-Etienne 

Dakar CCH 41 879 à 
Sté Générale de 
Banques 
Conakry compte 
projet Haut-Bassîn 

Bamako compte BMCD 
n° ........ 0 

Dakar CCH 41· 879 

Dakar CCH 41 879 
Sté Gle de Banques 

ONU - DAKAR 

Dakar CCH 41 879 à 
Sté Gle de Banques 

Dakar CCH 41 879 à 
Sté Gle de Banques 

" 

F. CFA F. Guinéer Equi v, F ,l!l, TOTAUX 

- ' J_ . 

-

38' 525 3)0 • 
38 525 30W 

1 ~ 

'· 

?.96"{.775 3 967 772 
~· 

3 453 275 3 453 275 
'J< 

42 753725 42 753 72? 

81 279 025 3 967 775 3 453 275 88 700 07fj 
-.;,. 

l 

13 860 000 13 860 OOSl 
\~~ 

17 540 775 - 17 540 775 ,_,._ 

54 609 100 54 609 100 
·.Jè~. 

65 135 700 65 135 1Jo 
f-"{-

;j.·:; 
.· .. 
' 

151.14~575 15'1 145 575 
========::;:.= J.··· . ... 
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ORGANlSATION DES ETATS. 
RIVERAINS DU SENEGAL 

SECRETARIAT GENERAL A L'AMENAGEMENT 
DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

ECHEANCES 
L 

! 
30 Septembre 1966 

! 

!1 e Janvier· 1968 

1 ·1e Janvier 19 69 

! 

GUINEE 

.! 
10.170.930 

1 10.051.125 ... 
' 

.6.331 .• 290 

RECAPITULATI~ DES CONTRIBUTIONS EN ESPECES 

PROJETS : - Hydroagricole I 

- Régularisation 

- Haut-Bassin 

Navigation et Ports 

- Recherche Agronomique 

MALI MAURITANIE SENE GAL 

19.084.765 12.343.345 21.351..260 

16.346.645 10.711.155 17. 540. 775 

9.511.880 7.201. 775 11.656.855 

·1 e Janvier 
! 

1970 696.290 ,. 3.073.280 3.841.600 6.314.630 

! 
1e Janvier 

! 

TOTAUX 

1 9 71 33.6.140 

27.585.775 

2.'352.960 1.680.700 ! 2.352.980 

50.369.550 35.778.575 59.216.500 

. 1 

ANNEY.E VI 

.TOTAUX 

62.9.50. 300 

54.649.700 

34.701.800 
! . 

. 13.925.800 

6.722.800 

172.950.400 

• Chaque Etat doit effectu~r ses paiements en monnaie locale au compte du PNUD dans la 
capitale d'Etat correspondante .. Il n'y a donc aucun problème de devises en ce qu1. concerne 
le paiement des contributions en espèces. 

1 

. ! 
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I - lllTRODùCTION 

REUNION DU COHITE DE COORDINATION 

DU FLEUVE SEt-lEGAL 

(Paris. du Ier au 5 Juillet I968) 

ANNEXE N° VIl: 

• • 

Le Comité de Coordination prévu pe1r les accords entre l 1 0rgani~ 

sation des Nations Unies et le Comité Inter~Etats s'est réuni à Paris du 

Ier au 5 Juillet 1968. Etant donné la nature de son ordre du jour, le 

Comité a été élargi (les 4 et 5 Juillet) aux Directeurs et Co-Directeurs 

des projets en cours dans le bassin du fleuve Sénégal, La liste des parti

cipants est donnée en .annexe, 

Cette :r>éunion du Cami té de ·Coordination fait sui te à la réunion 

de coordination Inter-Projets tenue à Saint-Louis du Sénégal les I7 et 

ra· Juin 1968, 
' 

Le Comité de Coordination a fait.siennes les conclusions gané~ 

rales auxquelles la réunion de Saint-Louis a abouti, 

Le but de cette réunion a été défini comme suit par le Groupe 

Consultatif Inter-Agences pour le Fleuve Sénégal en sa session des 8 et 

9 Avril I968 à New York.: 

11 Préparer un document de travail contenant l'ébauche d'un plan de tra-

11 vail qui intégrera les objectifs des études individuelles dans un tout 
11 cohérent : la régularisation du fleuve, en tout ou en partie, et 
11 l'utilisation optimale des bénéfices provenant de cette régulaJ:isation 
11 au profit de l'agriculture, de l'énergie et de la navigation, 

.. 

•• 
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" Le plan de travail prévoiera un développement par phases 

" et servira d'étalon .pour mesurer les progrès de chaque projet et 

" dq guide pour modifier solon les besoins, les détails des program

" mes de travail " 

II - POLITir:UE GENERALE DE L'AHENAGEUENT DU FLEUVE SEi'lEGAL 

Les Gouvernements des Etats Riverains du Fleuve Sénégal 

(Guin.ée -Mali- Mauritanie et Sénégal) ont défini, d'accord parties, 

la Politique Générale d'Aménagement du Bassin du Fleuve Sénégal, puis 

ont créé le Comité Inter-Etats pour appliquer cette politique, 

déclare 

0 
Le Comité Inter-Etats réuni à Conakry les 20 et 21 Aoù.t 1964 

" - que la politique d'aménagement général du Bassin du Flouve Sénégal 

doit avoir comme objectifs : 

• Le développement agricole 

La production d'énergie et .le développement industriel 

L'amélioration des conditions de navigation. 

quo pour atteindre ces buts la régularisation du régime du Fleuve 

Sénégal et de sos affluents ost indispensable. 

Cotte régularisation ne peut ~tro obtenue que grâce à la cré

ation d'importants barrages de retenue dans le Haut-Bassin, complétée 

par l'action conjuguée des ouvrages de reprise dans la moyenne vallée 

et le delta "• 

Cette décision Inter-Gouvernementale définit clairement la 

finalité de l'aménagement du bassiri du Fleuve Sénégal • 

• 



,. .... 

Les difféTents projets en cours d'exécution dans le 

Bassin ou en préparation ont été conçus pour répondre à cette 

finalité, les objectifs a long terme de chacun des projets étant 

définis.dans les Requêtes et les Plans d'Opération. 

Les projets en cours sont les suivants : 

Régional 6I Projet Hydra-Agricole 

Régional 52 Projet Régti.larisation 

Régional BI Projet Haut-Bassin 

Régional 86 Projet Navigation 

Région::.,l II4 - Projet Recherche Agronomique 

Le programme en préparation comprend : 

Projet Hydra-Agricole Phase II (Casiers-Pilotes) 

Projet Ieouta-Jljalon 

Pro jets rünier et Indus triel 

Projet Développement en zone de Savane, 

III - COORDINATION GEJIJERALE 

Il est certain qu'entreprendre une oeuvre aussi coonpleze 

que l'étude du développement intégré d'un Bassin fluvial de cette 

importa.'lce nécess'i te une coordination à tous les stades de la 

conception et de l'exécution. 

Il est non moins certain que le degré de coordination 

doit croître au fur-et-à-mesure que les études en cours apportent 

des connaissances nouvelles sur le Bassin. 

D'autre part, l'obligation de soumettre à l'appr·obation. 

du Pi'JUD des projets' séparés et spécialisés, puis la prise en 

charge des projets par des Agences spécialisées et indépendantes 

dont les méthodes de travail diffèrent, introduisent des dispa

rités permanentes inévitables • 

• 

•. 
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. 
Il est difficle d'y remédier tant que l'organisme. 

coordinateur n'est pi1S en mesure de ·centraliser tous les éléments 

nécessaires à cette coordination. •' 

Parmi les projets en cours tes trois premiers sont 

dans une phase activ~(depuis un an environ), les autres projets 

en étant à la phase de démarrage. 

Les études principales en cours dans la pêriode.ante-

rieurc étaient : 

dans le Haut-Bassin, la reconnaissance dos sites de barrages 

réservoirs 

-dans la moyenne vallée et le delta, la cartographie pédologique, 

l'hydrogéologie et la topographie. 

Dans ces conditions il n'y avait pas, jusqu'à présent, 

matière à coordination en ce qui concerne la conception dos pro

jets puisqu'aucun n'était en mesure d'apporter d'éléments noa-

veauxo 

En ce qui concerne l'exécution des projets, la coor

clinatio'n o, été assurée au niveau du Secréto,riat Général et des 

Directeurs do.Projets.,, 

Il est rappelé_que les accords intervenus entre le 

P!HJD, les Agences d 1 exécùtion 1 la BIRll ct le CIE ont conduit 

aux dispositions suivantes : 

Il a été créé un Groupe Consultatif permanent du bassin· du 

Flouve Sénégal, compo.sé des organisations internationales in

téressées. Ce Groupe Consultatif a pour tâche d'examiner toutes 

les questions relatives à la coordination des projets fina!lcés 

par le ~TUD dans le bassin du Fleuve Sénégal et de conseiller 

à ce sujet le Directeur elu HJUD, 
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Un représentant spécial du ~IUD pour le bassin du Fleuve 

Sénégal a' été désigné en la personne de i•L G. DROUHIN, qui agit 

en qualité de porte-parole du Grüupe Consultatif. 

Le Représentant Spécial du fllUD ct le Représentant du CIE, en 

la personne du Secrétaire Général, constituent une unité de tra

vail, sous le nom de Comité de Coordination pour le ·bassin du 

Fleuve Sénégal, Cc Comité est habilité à traiter des questions 

d'intérêt commun au fl!UD et au CIE. 

Enfin, il a été convenu que le Secrétariat Général à l'Aménqge

ment du Bassin du .Fleuve Sénégal assumait la responsabilité de 

la Coordination entre les projets en ·cours d'exécution. A cet 

effet, des réunions Inter-Projets trimestrielles groupant les 

Directeur et Co-Directeurs de projets sont convoquées par le 

Secrétaire Général, 

En résumé 

la coordination au niveau des organisations internationales et 

du PNUD est assurée· par le Groupe Consultatif. 

·• la coordination entre le Groupe Consultatif et le CIE (main

teno.nt OEHS) est assurée par le Comité de Coordination. 

la coordination au niveau de la mise en oeuvre d.es.projets 

Gst assurée par lG Secrétariat Général à l'Aménagement du 

!Jileuvo Sénégal .. 

Etant donné l' avancemeir't actuel de certains pro jets, 
"' r. et les problèmGs de développemGnt ·économique qui se posent à 

\. :c, 

court terme aux Etats Riverains. du Fleuve Sénégal, iil• est néces-

saire d'adoptGr de nouvelles dispositions en vue d'applications· 

immédiates, 
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Compte tenu des connaissances acquises et des impératifs 

de développement à court terme, il apparaît souhe.i tabl'e de définir!, 

dès maintenant, l'objectif de la .première phase d'aménagement du 

Fleuve Sénégal qui doit permettre de. corriger partiellement l'ir

régularité du débit du.Sénégal dans un triple but : 

assurer les premiers besoins en eau pour le développement de 

l'agricultnT'e d''"" l,,. VA,ll<§e et le delta, 

améliorer la navigation de Saint-Louis à Kayes, 

produire de l'énergie électriy_ue à un prix convenable pour une 

première phase de développement industriel, 

De plus cette première phase d'aménagement ne doit pas 

.avoir d'incidence négative sur la riziculture.et les cultures de 

décrue, base de l'agriculture treditionnelle dans la vallée, 

On définit ainsi une "Hypothèse de Travail" qui sera la 

base commune à tous les objets, la coordination s'établissent au

tour de ce schéma de principe. 

", Il est bien entendu qu 1 il. s'agit d'un schéma· de principe 

provi~6·ùe et évolutif qui sera précisé par les études spécifi

ques entreprises dans le cadre des différents projets. 

V - DEl'' IN ITION DE L 1 OBJECTIF DE PREJ\IIERE PHASE 

L'hypothèse provisoire de travail a été définie comme 

suit : 

Le débit minimal du fleuve à Bakel sera porté à 300 m3/s 1 

Les modifications apportées à la crue naturelle ne devront 

p.g.R nutt•o aux cultures de cl écrue o 
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L'hypothèse du débit de 300 m3/s a été choisie pour les 

raisons suivantes : 

- Co débit devrait assurer dans des ·conditions acceptables la na

vigation .toute l'année jusqu'à Kayes, 

Il devrait assurer les besoins de l'agriculture pendant les pro

chaines décades, 

Il' pour.rait ne pas nécessiter la création d'un réservoir de régu

lari~ation important, 

Le prélèvement pour la régularisation ne devrait pas avoir d'in• 

cidenbe sérieuse sur la crue naturèlle et de cc fait les condi~ 

tions·des cultures de décrue ot de la riziculture ne devraient 

pas ~tre'sensiblement modifiées, 

Un dé'bit régularisé de 300 m3/s pourrait assurer une production 

d'énergie électrique suffisante pour une.première phase d'indus

trialisation, 

Sur·les bases ci-dessus, chaque Directeur.de Projet est 

chargé d 1 analyser,/g~ qui le concerna, toutes les conséquences 

techniques, économiques et sociales de cette hypothèse, Il ap

paraît que les ·points suiva.nt's doivent §tre examinés plus' parti

culièrement : 

a.) - Projet Hydre-Agricole 

Empll;acement du premier barrage de reprise 

-Points de prélèvement et débits pour l'irrigation 

- Programme de développement agricole 

Conséquences de la modification de la crue naturelle, 

b) - Projets Régularisation ct Haut-Bassin 

- Possibilités d'assurer un débit permanent minimal de· 

300 m3/s à Bakel. Degré optimal de probabilité, , 

Capacité du réservoir nécessaire .à la régularisation 

a 300 m3/s 

- Conséquences sur la production d'énergie, 

Hydrogramme de crue à Bakel modifié par la régularisa

tion partielle, 
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c) - Projet Navigation 

Tirant d'eau sur les seuils à 300.m3/s ct 'type de navi

gàtion possible en conséquence. 

tien. 

Incidencès.du premier barrage de reprise sur la naviga-

Installations portuaires (Eacales et Saint-Louis). 

Possibilités de trafic. 

VI - LilVIITES DE L iOB..TECTIF DE PRE!HERE PHASE 

Il a semblé utile de préciser quels sont les points les plus 

importants que les projets doivent étudier afin de vérifier la 

validité de cette hypothèse de base, particulièrement dans s.es im

plications économiques, 

On s'attachera entre autres aux points suivants 

- La régularisation à 300 m3/s laisse-t-elle la crue naturelle suf 

fisante pour.g:uo la production agricole liée aux cultures de décru 

ct la riziculture no soit pas handicapée ? 

-La production d'énergie électrique sera-t-elle suffisante on 

quantité et en prix pour permettre une première phase de dévelop

pement industriel ? 

- La navigation pourrD.-t-clle se faire dans des ·conditions suffi

samment êconoü1iques ? 

Dans le cas où l'objectif visé présenterait dos inconvénients 

économiques ou sociaux majeurs, il devrait 5tre modifié, ceci on 

conformité avec le paragraphe IV qui prévoit que le schéma do 

principe est provisoire et évolutif, 

Il résulte de ce qui précède que chaque projet devra amender 

son Plan d'Opérations pour l'adapter aux directives définies au 

chapitre V. 



• - 9·-

Lsc ·i'·;)l10~!·so;:. a:~,~ quos·i;ioa;::. posece i.~.cvrm1·~ être fo~u:•i1ios D.:G plnn 

ta:ecl fJ.. fin ~-968 - n.u r;l~rJc~l-~ .où r:-;orc. OL":..f.1inô lo r;pport L.r~érimairc den 

Proje·~s ::}.:;:~.ula:cir~n:~ion ct T:To..u·c .... De.scino Le llec:rC O.o prGèicioa è.cs rdpon~J~s C::.é--

e.) - Au ·fl..1.r ct ~:·. r.:eslE'O de l'acquisition cles donn~cs correspondant à 1 1hypo

thèse. clc tra.vail cléfinie antérieurement, la Coordination Inter-Projets assure

ra l'orientation économique préliminaire, 

b) - Le Secrétariat Général fait appel à l 1 assi:>ta.nce elu PNUD pour prévoir, 

dès que les informations recueillies seront. suffisantes,· qu'une mission d'ex

perts effectue une prem:i,ère évaluation économque de l'ensemble du bassin 

dans le cadre de J.ihypothèse de travail. 

VIII .;.. COHSEQUENCES PEATIQUES 

Pour permettre d'assurer efficacement la coordinatJon au niveau de 

la mise.en oeuvre des projets,. le Secr6tariat.Général doit être tenu 

informé régulièrenont de la marche des di t·s projets. 

A cet effet il est prévu ce qui suit 

a) - Echnnge d'Informations 

1°) Les Agences Spécialisées donneront les instructions aux Dirscteurs 

de Projet pour qu'ils transmettent·au Secrétariat Général un rapport 

d'activité trimestriel et les rapports des sous-contractants (rédigés 

en Français)o 
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2°) Le Secrétariat Gsnéral soumettre au PNUD une demande d'aosistance en 

vue de la cr&ation d'un Centre de Documentation .du nasoin du Fleuve Sénégal. 

3°) Il sera créé un Bulletin d 1 Inforœtion et de Documentation, diffusé 

trimestriellement ct adressé aux quatre Etats de l'OEil') et à tous les 

experts cles cliffèrents projets. Le tira,'"El prévu est de 200 exemplaires. 

Ce bulletion d'Information sera établi par le Secrétariat Général sur la 

base des renseignements provenant notamment 

des rapports d'activi:té.des Directeurs de Projet 

des rapports des sous-contractants 

des réunions Inter-Projets. 

On y mentionnera les déplacnments et visites des diffCÔrcnts experts 

et consultants liés à l 1activit0 des projets. On s 1effercera d'éditer 

1~ Bulletin d'Information au plus tard un mois et demi après les réunions 

Inter-Projetn. 

4°) Le Représentant Spécial du anm sera invité aux réunions Inter..:Projets, 

Les documents mentionnés an Chapitre 1°) ci-dessus seront transmis au· 

Repr0sentant Spécial par le Secrétariat Général. 

5°) Les données hydrologiques collectées par les projets seront communiquées 

rnenseue1lement au Secrétariat G·.-néral qui en assurera la- diffusion. • 

. Pendant la période des cruef3, certains relevés d'échelles 

devront" être transmis quotidiennGïi1ent par tél8gramme, à la demande des 

Directeurs de Projet int8rossés - rlpécialement Projet Navigation 

(Amorce cl'un. service d'annonce des crues). Il est précisé à ce propos, 

!!Ue.lc projet Navigation va réorganiser les lectures Méchelles à 

l'aval de BakeL Les lectures à Bakel et à l'amont sont faites sous la 

responsabilité des projets Ré;;rularisation et Haut-Bassin. 

b) -- .Sous-contrah1 -

Aucune coj)ie des soUB-contrats passés par les Agences Spécialisées n 1a 

encore été transmise au Seoi\Iita.ria t Général. 
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Il Gst dGmandé que les dispositions sui vantes soient adoptées : 

1°) Consultation du Secrétariat Général pour tous les projets de souso.contrats, 

préalablement à leur sicnature, avec délai de rép·onse d'un mois, 

2o) Les spécifications techniques' et les sous-contrats seront établis en 

Français Gt en Anglais - les deux textes faisant égalemen-t foi, 

3°) Un exemplaire des sous-contrats approuvés sera transmis au Secr8tariat 

Général ainsi qu'au Représentant Spécial du PNUD. · 

c) -Activités relevant des mêmes disciplines dans. les. différents projets 

La collaboration entre los différents projets dans les domaines communs 

devrait permettre de réaliser des économies sensibles -·en évitant la 

duplication des efforts - Gt en permettant à un projet de bénéficiGr des 

travaux des autren projets, 

Les points suivants ont été notés 

1 °) Hydrologie - A 1 1 occasion de mesures limnimétriques·, l~s équipes de 

jaug-eages effectueront les mesures de hauteur d 1 e'au sur les seuils 

voisins. 

2°) !Iodèles mathématiques- Il est prévu deux modèles mathématiques, l'un 

dans le projet hy<lro.:..aG·ricole, l'autre dans le projet Haut-Bassin. On 

devra veill0r soigneusGment à ce que les clmmées SEr lesquelles seront 

basées les modèles soient homogènes et s'assurer que les résultats 

pourront être utilisés conjointement. 

3°) Topographie- Les travaux topographiques effectués pour le projet 

hydro-agricole seront utilisés pour le projet Navi·gation, 

On devra veiller à ce que les travatL'< des différents sous-contractants 

soient établis d~~s le même système de triangulation et cle nivellement, 

et so.icnt présentés d 111.11e manière .hOii10g-ène. 
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Le. Secrétariat Général avec le concotirs des Directeurs 

de Projet dressera l'inventaire des travaux qu'il faudrait offec

. tuor à cet effet, 

4°) La tèr!;ünologie utilisée pàr les experts peut varier d'un 

pays à.l'autre, On devra veiller à harmoniser les termes techni

ques suivant la terminologie en usage dans les pays de l'OERS, 

5°) Etudes économiques - L'interdépendance des différents projets 

sur le plan économique est évidente : les experts et sous-traitants 

devront périodiquement confronter leurs bases d'études et leurs 

résultats • Il sera nécessaire de fixer rapidement les valeurs 

relatives de l'eau pour l'énergie,.pour l'irrigation et pour la. 

navigation afin de déterminer los priorités en cas de choix~ 

faire pour l'utilisation, 

Le futur projet " Etudes Industrielles " devra s'atta

cher à la détermination de l'utilisation optimale de la tranche 

énergétique correspondant à la première phase de l'aménagement, 

d) - Moyens matériels 

Des.économies pourront ~tre réalisées·en coordonnant les 

moyens matériels dont disposent les différents projets. Il est 

convenu que, lorsque plusieurs projets sont susceptibles de tra

vailler aux m~mes emplacements,· les moyens des uns seront mis à 

la disposition des autres, 

Des arrangements ser0nt pris. dans chaque cas particulier, 

la règle étant qu'un Directeur de Projet reste responsable de son 

matériel et le met éventuellement à la disposi tiom des autres pro

jets, 

Ceci est valable en particulier dans les cas suivants : 

Io - Transports - L'utilisation commune d'un avion mis à la dispo

sition de tous les projets est envisagée.; L'assistance du PNUD 

est attendue pour la solution de ce problème. Il apparaS:t souhai

table que la répartition des heures de vol soit assurée par le 

Secrétariat Général •. 
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Les véhicules d'un projet disponibles en certains points seront 

mis à la disposition, des autres projets 'permettant ainsi une· meilleure . 

utilisation, Il en est de m~me pour les bateaux, 

Pour les carburants, chaque Directeur de Projet a passé ou va pas~ 

ser dos accords avec les fournisseurs, Tous renseignements utiles seront 

transmis au Secrétariat Général qui essaiera d'obtenir de meilleures condi

tions en regroupant les commandes, 

2° - Logements e_t Bureaux - L 1 ensemble des logements. prévus (préfabriqués 

ou non) dans les différents projets représente environ 80 millions de F CFA, 

Les Directc:mrs de Projet transmettront la liste de leurs disponibilités et 

de leurs besoins au Secrétariat Général chargé d'éviter les doubles. emplois, 

d'étudier la possibilité de grouper les commandes auprès d'une société de 

préfabrication, éventuellement de la place, sous réserve de l'accord du 

PNUD et des Agences, 

3° -Télécommunications- Un.réaeau radio entre Saint-Louis et les _bases 

techniques éloignées faciliterait les hüsons Inter-Projets et serait un 

élément de sécurité pour les experts isolés. 

Ce réseau radio pourrait ~tre utilisés également pour la transmis

sion des renseignements hydrologiques voir annonce des crues (VIII-a-5). 

C8tte qu8stion sera étudiée par le Secrétariat Général, en. liaison 

avec les Directeurs de Projet. L'accord du PNUD et des Agences est demandé 

pour la mise en pool de l'ensemble des moyens prévus dans les projets pour 

les transmissions (Normalisation du matériel) avec complément d'équipement 

qui s 1 avérer3.i t· né_cesaairo. 

e) -Bourses d'Etudes 

Le Secrétariat Général fera la récapitulation des bourses disponi

bles groupées par spécialités et se préoccupera de leur affectation, 

... / ·-·-. 
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IX - CONCLUSION 

L'hypothèse de travail indiquée au paragraphe IV p~rmet de 

définir les études à effectuer par les différents projets en vis~t un objectif 

commun lié à l'utilisation de l'eau. 

Le premier programme coordonné, avec··les points particuliers 

que chaque projet doit étudier, est défini en termes généraux. Au fur et à· 

mesure de "l'affinement" de l'hypothèse de base, le plan de travail de chaque 

projet devra lltre revu en conséquence, permettant ainsi d'établir et de tenir 

à jour un plan général cohérent, pouvant servir d'étalon pour mesurer les 

protr8o des différents projets et les modifier si nécessaire. 

Enfin 1 le Comité de Coordination souhaite 1 1 élargisser,,ent des 

structures de coordination mises en place aux projets en opération dont 

l'activité se rappor~ à l'aménagement du Bassin du Fleuve Sénégal mais dans 

lesquels lè,Secrétar:ilat Général n'est pas directement impliqué. 



-AN:NEXE-
-=---=-=-=-=-

LlSTE DES PARTICIPANTS A LA -llE:UNION DU CO!i!'J"E DE COORDINATION 

4 - 5 Juillet 1968 

rm. R. N'DAN 

G. DROUHIN 

C. LEBARBIER 

J: GROLEE 

.A. de FAUCONVAL 

Djibi SALL 

H. LA VRENC!C 

Lamine KEITA 

V. KA!!MERER · · 

V. VOSTRIKOV 

Salif N1DIAYE 

C. CORRADO 

-Secrétaire Général à l'Aménagement du Bassin du Fleuve 
Sénégal 

- Reprécentent Spécial du PNUD 

.:. Conseiller Technique 

- Directeur du Projet Hydre-Agricole 

- F A 0 - Projet Recherche Agronomique 

- Co-Directeur du Projet Recherche Agronomique 

- Directeur des Projets Régularisation et Haut-Bassin 

- Co-Directeur des. Projets Ré[;ularisation et Haut-Bassin· 

- Directeur du Projet Navigation 

- Interprète du Projet Navigation 

- Ci-Directeur du Projet Navigation 

- Observateur du PNPD 
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