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RESUME 
====== 

1. Le levier du développem::mt économique du bassin du flc uve 

Sénégal Est l'aménagam.:nt de ses eaux, condition nécessaire pour 

l'expansion de l'hydro~agriculture, des transports fluviaux sur le 

Sénégcl, et en même temps pour la création d'importantes sources 

d'6nergie par la construction de barrages hydroélectriques. 

2.- Des études systématiques on cours, menées par P~N.U~D.' 

ont prouvé' 1 1 existence de plusieurs si tas de barrages imr~~ortcnts 

dans le hcut bassin qui correspondant à la coincidence de plusieurs 

conditions naturelles favorables. 

Le choix de tout site de barrGge spécifique et la construc

tion de tout barrage sera influencé par les possibilités qui pour

ront être retenue pour l'utilisation de l'énergie électrique produite 

3. Pour autant que les ressources minérales sont concernées, 

les gros consommateurs d'~nergie pcurraient être : 

a) - la production de concentrés de minerais de fer et/ou 

la production d'acier, à partir des minerais de fer connus de la 

Falémé et de l'infracambrien du plateau Mandingue (cf. Annexe I -

Gisements de Kédougou, Didian- Kéniéba et du sud de Kita). 

b} - la production d'Alumina ct/ou d'Al~minium à partir 

des gisemBnts de bauxite du Sud du Bassin, au Mali ct en Guinée 

(cf. Annexe I - Gisements de Doumbio, Faléa, Bamako Guest Koubaya, 

Gangaran ,Tougué} 

c) -La-production d'engrais azotés à partir de gisements de 

calcaires connus, (cf. Annexe I - Gisement de Bafoulabé) en tenant 

compte de l'utilisation des produits intermédiaires. 

d) - La production de soude industrielle à partir du sel 

marin de la région du delta, p2r électrolyse. 

e} - La production de supcrphosphatos à partir des gise

ments de Civé-Matam, par voie chimique ou pnr voie électro thermique. 

f} - Toutes autres po~sibilit6s liées aux productions ih

tcrmédiaires ct finaJ.es des industri~s mentionnées ci-dessus . 

. . . 1 . .. 
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Il y a peu de chances de nouvellus découvertes importantes 

de minerais si 1~ prospection était limitée aux environnements lm

médiats des sites de barrages les plus intéressants. 

Dans le cas contraire, les chances de découvertes sont ap

~réciables dans une région située ~ l'Est de la Falémé, au Nord de 

Kayes et dans les régi~ns de Sélibaby ot de Bakel è une distance 

comprise entre 60 ct plus de 200 Km des principaux sites de barrages. 

(Zone I- cf. Annexe I). 

Au sud de la Zone I, des travaux importants de développement 

de gisements aurifères,. dans une structure régionale quartzeuse, sont 

en pleine expansion. Quant ~ la rtgion située plus au Nord, il y a de 

bonne~ raisons de supposer que les gites dG ~olybdène et de Plomb -

Zinc du Sénégal se poursuivent au Mali. 

Le cuivre pe~t être rencontré près du fleuve Sénégal dans 

des séries analogues à celles de Gabou (Sén§gal) où un projet U.N. a 

signalé des indices d.e cuivre. 

Enfin la région au Nord de Kayes ost prometteuse 8n ce qui 

concerne le cuivre, la chromite et les minéraux de pegmatites, et la 

région de Sélibaby est prometteuse en cc qui concer~e la chromite et 

le cuivre. 

Une autre région prometteuse se trouve au SW.de Bamako, si

tuée pour la plus grande partie en Guinée ct où les mêmes séries que 

celles de la Falémé peuvent être rencontr~qs (Zone II cf. Annexe I). 

4. Une assistance du P.N.U.D. (Fonds Sp6cial) est demandée pour une 

étudo de la rentabilité de la production loc2le d'acier par électro

métallurgie, d'alumine ct/ou d'aluminium, d'engrais azotés, de soude 

industrielle, de superphosphates, ainsi que les autres possibilités 

liées aux productions intermédiaires et finales correspondantes. 

Pour mener ~ bien ces 6tudes, 

s8mi-industriels ont été prévus. 

des essais technologiques 

. .. 1 . .. 
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5. Ën outre Une assistance 8St demandée pour une rechLrche 

géologique et minière détaillée, au moyen de techniquos scientifiques 

modernes, dans deux régions qui paraissent favorables au point de vue 

géologique, oD des d6couvertes de gisements pourraient conduire à 

l'utilisation de l'énergie électrique produite p~r certaines centrales 

hydroélectriques futures. 

est La surface de la zone I représente Environ 20 000 Km2 la 

pat e Sud 1 limitée p2r la frontière S6négalo-malienne à l'Ouest, la falaise 

1 
1 

de Tambaoura è l'Est, au Nord appartiennent la régi~n d8 Sélibaby, 
. 1 . 

B k~l etla règion du Nord de Kayes appartiennent à la zohe I. 

" '1 

'1 
1 

1 > 

! 

1 

.1. 

Cette région est traversée au Nord par une voie 

l0 fleuve Sénégal et des vols desservent les aérodromes de Kéniéba, 

Kay[s, Sélibaby et Bakcl. 

La superficie de la zone II est approximativem~nt do 7 500 Km2. 

Elle s'étend au SW do Bamako entre la li~nc de partage des Paux Séné

gal-Niger au Sud, ct les grès infracambriens au Nord. 

Le centre principal pour cette région est Siguiri qui pos

sède un aérodrome, et qui est relié à Bamako par un~ bonne route. 

6. La duréo du Projet est prévue pour trois ans ct demi. Ses 

buts sont triples : 

i. - Détermin r las possibilités d'utili~ation de l'éncrgio 

hydroélectrique pour la production d'acier, alumine -aluminium, de 

soude, de superphosphates, d'engrais azotés ct autres productions 

annexes ; 
nouveaux 

l.l.- Localiser de /gites métallifères avec los tr~voux suivônts : 

- Une prospection do surface en faisant largcmGnt application 

des méthodes géochimiquos et de levers géologiques suivis p~r des trQ

vRux de puits et tranchées, de géophysique au sol ct de forages . 

. . . 1 . .. 
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iii - Former du personnel national, en particulier dnns les 

techniques dG G6ochimie, Photogéologie et levé Géologique. 

Le coOt du Projet est estim~ comme suit 

- Alloc?tion du P.N.U.D •............. 
(dont Contribution en Espèces des 
Gouvernements 117 000 Z) 

-Contribution en nnture dos Gouvernements •. 

1 529 200 z 

643 300 $ 

La contribution du Comit6 Intcr-Etets aux dépenses loc~lcs 

de fonctionne1ncnt soit 11 7 000 % est comprise d:cms 1 1 alloc,7Jtion de 

l'U.N.D.P. 
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B. DONNEES GENERALES - ORIGINE DU PROJET 

a) Renseignements Généraux 

8. - Le Bassin du fleuve Sénégal comporte une aire de drainage 

avec une superficie d'environ 33-+.000 !·ilomètres carrés, dont 

31.700 en Guin~e, 155.000 au Mali, 75.600 en Maurit~nie et 72.400 

au Stnégal. 

9. Afin de coordonner le d6veloppement de ce bassin, un 

Comité Inter-Etats groupant les 4 Etats mentionnés ci-dessus a ~t~ 

crÉé en 1963. 

L'assistance des Nations-Unies pour l'exécution de projets 

de prfinvestissements a demandée. Jusqu'à maintenant cinq projets 

d'un montant total de 11.000.000 $ sont en cours d'execution, par 

les soi~e de cette organisation, comprenant : 

-Projet Hydra-agricole- Reg. 61 ••••.• 4 592 •• 880$ FAO 

2 - Projet Régularisation - Reg. 52 •••••• 1 274 300 $ UN 

3 Projet Haut-Bassin - Reg. 81 .••..•• 2 312 400 $ UN 

4 Projet i\J a v i gat ion - (; ••••••• 1 274 300 $ UN 

5 - Projet Recherche A gr. - Reg.114 .••..•• 1 660 300 $ FAO 

1 0. - Au point de vue du relief, deux grandes zones dissemblables 

sont à distinguer : le Haut-Bassin et le Bas-Bassin séparÉs par une 

longue bande de roches anciennes (voir annexe 2). Le Bas Bassin est 

une vaste plaine d'environ 100.000 km2. Dans le Haut-Bassin le 

relief présente un ensemble de plateaux constitu6s pQs des roches 

anciennes principalement cambriennes et infracambriennes 

... 1 . .. 
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11. -Le régime des pluies est commandé par le climat tropical du 

Bassin. L'intensité est de 1.900 mm par an au S où la saison des 

pluies dure à-peu-près six mois,dimiAue jusqu'à 300 mm suN où 

1 1 hivernage est seulement de trois mois (voir annexe 3). 

Mais il est à noter que le rtgime des pluies montre une 

assez grande irrégularité inter-annuelle, plus grande au N qu'au 

Sud. 

12. -Dans le Haut-Bassin trois sous-régions naturelles sont à 

distinguer la région Foutanienne au S. 9 la rÉgion Soudanienne 

au centre et la région Sah6lienne au N. Avec exception d'une petite 

zone à llextrêmité Nord, les deux r€gions envisagées pour les recher

ches géologiques et minières se trouvent dans la région Soudanienne 

où la pluviosité diminue progressivement de 1 200 mm environ à 

600 mm vers le Nord~ La végttationest du type savane allant de la 

for@t claire au Sud à la steppe au Nord. On rencontre, surtout dans 

le Sud, des affleurements de la cuirasse latéritique. 

13. - Le trait caractéristique de la Région Sahélienne est un 

climat semi-aride avec pluies irrégulières de 250 à 700 mm par an. 

La végÉtation appartient au type de la pseudo-steppe arborée avec 

savanes claires. Les sols sont généralement sableux. 

14. -On peut estimer la population actuelle du -Bassin à 1.700.000 h. 

donnant une densité moyenne de 5 habitants/kilomètre carré. D'une 

façon générale le taux d'accroissement naturel annuel est environ 

2,5% 

15. -La plus grande partie 90% de la population du Bassin vit de 

cultures et d'€levage et le niveau de vie est généralement très bas • 

. . . 1 . .. 
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16. - Les deux importantes voies de communication du Bassin sont 

le fleuve et deux lignas de chemin de fer surtout le Dakar-Niger 

qui est d'importance capitale. Le r8seau routier du Bassin varie 

grandement d'une région à l'autre et est gÉnérelement impratic~ble 

pendant la saison des pluies. 

17. -La plupart des villes du Bassin sont équipées d'aérodromes ou 

pistes d'attérissage et reliées par des services aériens assez 

r{gulier en provenance des capitales respectives des quatre Etats 

rive reins. 

18. - Il existe des cartes topographiques de tout le Bassin à 

l'échelle du 1/200.000. Certaines r6gions sont mêmes couvertes 

par des cartes au 1/50.000. Des photographies a~riennes à l'échelle 

du 1/50.000 couvrent le territoire entier. 

La carte géologique est établie pour une partie du Bassin à l'échel

le du 1/200.000 et pour une autre grande partie à l'{chello du 

1/500.000. Il exist~ des cartes géologiques de certaines zones au. 

N de Kayes non publiées dans les échelles du 1/200 000 et même du 

1/50.000. (Annexe 4) 

b) Rôle et Activités des Organisations Officielles 

19. - Les lois,minières dans les quatre pays à qui le Bassin 

appartient, diffèrent dans le détail. L'investissement privé dans 

l'industrie minière est facilement accepté en Mauritanie au 5{négal 

et en GuinÉe, moins facile mais toutes . fois possible au Mali. 

Dans toutes les parties du Bassin apparten~nt aux quatre pays des 

recherches géologiques et minières ont été exécutées récemment, sont 

encore en cours ou sont projetée~,soit avec l'assistance de l'ONU. 

(SENEGAL). ~'assistance Soviétique (Mali et Guinfe), l'assistance 

Française (Mauritanie), soit par des compagnies intern3tionales 

(Mali, ~~uritanie et Sén8gal) 

... •·. 1 •· •· 
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20. - Lea quatre pays disposent de Ser~±ces Géologiques et Miniers 

dont lB plus grand quant au personnel et au matériel est au M~li 

avec des dépenses annuelles de l'ordre de 450 millions CFA. 

Lss quatre pays possèdent une vingtaine de cadres au niveau 

universitaire, pendAnt que le nombre de cadres moyens est d'environ 

soixante dix. 

c/ - ORIGINE DU PROJET -

21. -~es Gouvernements de GUINEE, du MALI, de MAURITANIE et du 

SENEGAL ont internationalisé le fleuve Sénégal, ses affluents et 

sous-affluents, dans le but de développer une étroite coopEration 

dans l'am~nagement du bassin du fleuve Sén€gal. 

Ils ont créé è cet.effet le· Comité Inter-Etats pour 

l'Am~nagemont du Bassin du fleuve Sfnégal. 

Les textes de lois correspondants, ratifiés par les 

4 parlements, sont donnés en annexe. 

22~ - Le Programme des Nations-Unies po~r le Développement a &té 

sollicité par le Comité Inter-Etats pour le financement et l'éxécu

tion d'études de préinvestissement devant aboutir à un plan de 

,d6veloppement intégré du bassin du fleuve Sénégal. 

Les projets en cours d'exEcution financ~s par le P.N.U.D. 

couvrent 

- La Sélection des meilleurs sites de barrages régulateurs 

et hydro[lectriques du Haut-Bassin. 

-L'étude de l'aménagement hydra-agricole de la basse 

Vallée et la Recherche Agronomique, 

-L'étude des transports par eau sur le fleuve Sénégal • 

. . . 1 . .. 
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23. - Etunt donné l'existence de ressources minières importantes 

dans le Haut-Bassin, et la nécessité impérieuse qui apparâît 

d'cborder l'étude de l'utilisation optimale de l'Energie hydroélec

trique liée aux barrages régulateurs, le PrÉsident du Comité Inter

Etats a par sa lettre n° 0092. du 7 Avril 1967 dem~ndé è M. le 

Dir8cteur Général du P.N.U.D. une assistance pour la prépar~tion 

d'un projet d'Etudes Industrielles et de Recherche Géologique e~ 

Minière. 

Au mois de décembre 1967, Mr. le Directeur G(n(ral du PNUD 

fit envoyer une mission d'experts composée de : 

Mr. OSBERGER - Min(ral Ressources and Transports Division 

Mr. TAIT " " 

Le Secrétaire Général du Comité Inter-Etats fit assister 

cette mission par des Cadres locaux comp(tants et fit face è toute 

l'organisation mat{rielle de cette mission, tandis qu'une réunion 

des Directeurs nationaux des Industries, des Mines et de la G~ologie, 

avec le Secr~tariat Général et les experts, traça les grandes 

lignes du projet. 

C. LE PROJET 

a) - Etudes technico-~conomiques 

FER 

24. - D'une largeur de 5 è 18 km et de plus de 170 km de long, le 

bassin ferrifère Bafing-Bakoy est situé pour la plus grande partie 

entre 30 et 100 km au sud du chemin de fer Dak~r-Niger. 

25. - Les minerais de fer comprennent une couche productive 

horizontale continue de 4 è 7 m d'6paisseur, qui sur une grande 

étendu8 est recouverte p3r des roches sédimentaires. Par endroits, 

ces minerais affleurent è la surface ou sont localement entièrement 

érodés. 

. .- . 1 . •' . 
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1 

26. - Parmi les minerais de fer du Bassin Bafih-Bakoy, on distingue 

les variétés suivantes : oolithes, oolitho-pisirorme, oolithes 

gr&scuses 3 hématite-gréseuses et hydrogoethito-hématitiques~ Les 
1 

matfriaux non-métallifères sont surtout représe~tés par des dfbris 

de quartz détrique. La teneur en fer des mineraks primaires n'ayant 

'pas 6t6 affectés par un enrichissement supergèn~ repr(senté de 15 è 

50 % Fe 

27. Le gisement de fer de la rivière Balé, vi~lage de Sonfinian 

qui êl été prospecté en dtf:t;ül rÉcemment près dej la pa'rtie médiane 

de c·e bassin, est représenté par des minerais de fer qui affleurent 
1 

directement è la surface ou qui ne sont recouverts que par une croûte 

latéritique assez mince. L'épaisseur moyenne esk de 4 rn et les 
1 

teneurs sont les suivantes : fer de 51 è 57 %, ' Si 02 de 8, 01 à 

14,98 %, Al203 de 6,5 à 7%. Les matières étrangères nuisibles sont 
1 

en quantité insignifiante. Les rEserves du gisement Ctudié en 
i 

'détail dans les différentes catégories de réserves sont 6vcluées à 

140 millions de tonnes, les perspectives de r6s~rves étant de 

500 millions de tones au minimum. 

28. - La distance de ce gisement au site de bar~age de Manantali 

est de 100 km et de Gouina de l'ordre de 175 kml La distAnce au 

premier si te de barrage du Bacoye est de 75 km, 1 tandis que la 

distance du gisement a la retenue de Manantali h'est que de 30 km. 

29. _ A lo demande du Comit6 Inter-Etats, le Go~vernement du Mali 

continue la prospection pour lB fer d~ns cette ~one pour étudier 

la mQme formation ferrifère plus près des sites de barr~ge et/ou 

du chemin d8 fer. Les r{sultats de ces traiaux ~eront connus avant 

le commencement du pr(sent projet. 

. .. 1 . .. 
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,30~ - Il est prÉvu d'effectuer une étude de faisabilité et tous 

essAis technologiques semi-industriels nfcessaires rel~tifs ~ la 

fabrication d 1 acier p2r électrométallurgie à p~rtir des minerais de 

fer de Bal6 ou de tout autre gisement mieux sit~é par rapport au 

chemin de fer et aux barrages et qui serait dfcouvert par les 

campagnes de prospection en cours. 

31. - Au titre de la contribution de contrepartie, le Comité Inter-

.Etats fournira des (chsntillons repr~sentatifs de dimensions voulus; 

pour ces essais sidérurgiques il assurera par la suite la prospectiLn 

des calcaires et dolomites au cas oD les r6sultats des etudes 

technico-{conomiques seraient favorables. 

32. - Dans l'extr!me Sud-Est du Stnégal, on rencontre plusieurs 

d[pôts de minerais do fer de type Pyro-m~tasomatique (Koudékourou~ 

Kouroudiako etc .• ~) ainsi que l'autre côté de la Falemé au Mali 

(Didian - K~nifba). 

les ~mas très irreguliers se sont form~s au contact de microdioritos 

.dans des roches actuellement tr~nsformCs en Amphybolites. 

33. _ Il existe un chapeau de fer {pais r6sultant de la martitisetion 

et do l'oxyd3tion de magnétite plus ou moins pyriteuses. Les minéraux 

oxydés contiennent~· 30% do minerui friable ou,pulvérulent, 

difficilement transportable. 

34. - Il existe une soixentaine de millions de tonnes de minerai 

oxydf t~r~nt environ 60 % de Fe et de 40 ~ 50 millions de tonnes de 

canga titrunt 55 % Fe 

35. Le gise~ent de Didian K~niéba est le plus fGvorablement situé 

por rapport à un grand barrage, (110 km dœ Gouina, 80 km de Manantali 

'90 km de la voie ferr€e). 

. .• . 1 . ... 
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36. - Il est 0révu d'effectuer une étude économique de l'exportation 

de minerai de fer, avec ou sans pr?concentration. 

Des essais ~lectro-sidérurgiqoes .aetbn~ effeet~éB d~n~~les 
1 

cas où l'~tude €conomique précédente concluerait è la non-rentabilit~ 

de l'exportation de minerai ou de concentré p~r lA voie d'eau future 

Falemé ~ fleuve Sénégal. 

Dans ce cas il sera utile d'envisager le transp6rt d'&nergie è 

partir de ManAntali ou de Galougo - Gouina. 

Le Comité Inter-Etats fournira alors 

répr&sentatifs de voolume suffisant pour les 

sidé.rurgiq ue s. 

1 
1 

dès Échantillons 
1 

es~ais technologiques 
1 

1 

• 0 1 . .. 
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3 7 - Depuis l'extrême Sud-Ouest du Mali jusqu 1 2ux envl-

3 8 ..... Dcms les bauxites de Doumbia (jVlali), 3 millions de to.1nes 

seulement ont une teneur élevée de 56 % et 4,5 %de silice. 

Les bauxites de Koubaya, Sitaouma et Gangara~ représentent 

une réserve de plusieurs centaines de millions de tonnes avec une 

teneur variant de 40 à 44,5 % d'alumine et de 1 à 4 % de silice. 

En résumé, il y a plusieurs centaines de millions de ton

nes de bauxite à l'Ouest de Bamako avec environ 42 % d'alumine ct 

de 1,5 à 4,1 '1o de silice. 

Les distancas varient considérabloment entre l~s différents 

gisements et les sites de barrages. 

39 - C~~os - Carbure de Calcium ~ C~a~amide calcigue 

D'importants gisements de calcaires existent à proximité 

du site de Galeugo-Gouina, site dont le potentiel énergétique est 

considérable. 

Etant donné. la nature agricole de l'économie gén6rale du 

bassin, et les immenses p~rspectives de dGvoloppement hydroagricole 

à l'aval de Galougo-Gouina, et les possibilités de transport par 

voie d'eau vers l'aval, et par rail vors l'amont, 

... 1 . .. 
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âtent donné aussi le rôle économique certain des engrRis 

azotés c~lciques dans la production agricole. 

Il est demand6 qu'une étude exhaustive soit offcctuèe dans 

le cadre du présent projet en ce qui concerne la possibilité de pro

duction d'engrais azotés à partir des calcaires locaux 9 de chnrbon 

de bois local ou de houille importée, par nitrog6n8ticn de carbure 

de calcium. 

Dans le même étude, on s'attachera à tenir compte des uti

lisations dU produit intermédiaire (carbure de calcium) pour la pro

duction d 1 ac8tylène nécessaire à la soudure autogène et à l'éclairage 

individuel. 

L'extraction de l'alumine des bnuxites nécessite l'emploi 

de grandes quantités de soude. 

Etant donné los conditions très favorables du delts du 

fleuve Sénégal et des salines de Mauritanie pour la prbduction de 

sel mEnin, 

Etant donné aussi le caractère économique des transports 

par eau dans le futur, 

Il est demnndé que le présent projet étudie l'Gconomie d'.uno 

production industrielle de sel dans le delta et dans les salines de 

Mauritanie, son transport par voie d'eau vers l'émont 9 et la pro-

duction de soude industrielle pnr électrolyse du sel marin. 

On tiondr~ compte dans cette 6tude des possibilités d'emploi 

des grandes qu~ntités de chlore quo l'électrolyse industrielle du 

sel produire. 

41- Ind.u.strie des Su~~_!phospha_t8s D2ns le cadre de l 1 6labor~tion future 

d'un pl2n de travail i~égré du bassin, il ost n~!ccssaire d'élaborer 

un progr8mme d'industrialisation étalé dans le temps. 

C'est ainsi que, malgré la création récente d'une industrie 
1 d'engrais phosphatés à Dakar, il est jugé utile de prévoir une Ctudo 

des possibilités de producü±on d'engrais phosphatés au milieu du 

bief navigable du fleuve Sén~gal et au milieu do le zone à h0ut po

tentiel agricole. 
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Il peut 8tre envisagé soit de transporter le minerai phos-
# 

phaté de Civé - Matam vers les sources d~énergie de Kayes, soit de 

transporter l'énergie électrique de Kayes vers l'aval. Ceci cor

respondrait à des méthodes industrielles électrothermiques. 

Il peut aussi être envisagé d'utiliser le chlore sous

produit de l'électrolyse du sel marin dons le cadre d'une industrie 

classique d'attoque à l'acide. 

42 - Autres industries 

Enfin il est demandé, dans le cadre de l'étude indus

trielle générale, d'analyser au premi~r degré les possibilités liées 

aux sous-produits et produits intermédiaires des industries sus

définies. 

de calciu~ titr
0
e d'h~xemple, la proquction dans une môme zone de 

et e c lore peut condulre 
carburfi là une production économique de poudre de chlorure de pol;;y-

vinylc, à partir de l'acétylène que l'on obtient très facilement du 

carbure de calcium. 

Un autre exemple est constitué par les industries liées 

directement au chlore et à l'eau : hypochlorites etc ••• 

43 - Conclusion sur les Etudes industriell~s 

Les Etudes industrielles doivent donc comprendre deux 

parties : 

1 °- Une étude économique générale, qui dégrossira les pas-· 

sibilités industrielles et la rentabilité de l'ensemble industriel 

dont les grandes lignes ont été définies ci-dessus. Cette étude 

pourrait atr~ sous-traitée par un bureau d'étude qualifié et sur

tout très indépendant. 

. •. 1 . •• 
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2°- Des études industrielles de "feasibilityn en ce qui 

a - L'industrie du fer de l2 région de Manantali - Kita -

Ba lé 

b - Eventuellement l'industrie du fer de la région do 

Kéniéba - Kédougou 

c - L'industrie des engrais azotés basée sur les calcaires 

de la région de Gouina - Galougo. 

b) - Recherches Géologigues et Minières 

44 - La région à l'Ouest de Mali où la zone I, s'étend sur 

20.000 km2 entre la frontière Mali-Sénégal et la Falaise de 

Tambaoura graduellement devenant plus étroite jusqu'à la l[:titude 

de Kayes où alle s'étend cdnsidérablement vors l'Est des grès 

infracambriennes formant la limite jusqu'à la frontière Mali

Mauritanie. Inclus dans cette zbne est aussi la région de Sélibnby 

on Mauritanie et _ , la région de Bakel au Sénégal. 

45 - La partie de cette région située au 5 de Kayes comporte 

une superficie §tendue de roches du Birrimien couvertes par les 

latérites. 

46 - Le système Birrimien, de direction générale NE, est repr6sen-

té par un complexe volcano-sédimentaire du type ophiolitique sodique 

légèrement métamorphosé. Les faciès sédimsntaires et éruptifs al

ternent mais, généralement los dimensions des massifs éruptifs 

restent assez petites. Au Sénégal une minév~~isation légère de molyb

dène et plomb a été trouvée dans cette série. 

4 7 - Une autre formation Birrimienne d'origine sédimentaireest 

représentée par des schistes de sortes différentes, des grauw"3ckes, 

des conglom~rats, des cipolin~. et dos bandes de roches silicieuses • 

... / ...... ,. 
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syntectonique.avec des champas de 

1 pegmat1tes 
48- Il y a encore des granites de suitep des granites tardi-

techtoniques souvent localisés en bordure des grenites syntectoriiques 

et accompagnés de nombreuses pegmatites dont une partie est miné

ralisée (spodumène, cassitéri1te). 

49 - Il existe aussi des zones à granitisation hétérogène 

caractérisées par un grand nombre de filons et de stockwerks et 

associées avec des gisements de fer et de l'or 

50 - Enfin il faut mentionner des granites atectoniques en 

forme E:rrondie. 

51 Il est rappelé que les recherches sur l'or dans 12 région 

de la Falémé Est, au 5 de Kéniéba, effectuées par la SONAREM avec 

l'aide soviétiquemtabouti à la découverte d'une immense structure 

régionale aurifère de direction N.NE - S.SW, de 40 km de long qui 

donne lieu actuellement à des travaux de développement au Mali sur 

km de long et à des profondeurs do plus en plus grandes, actuel

lement de 150 m. 

La minéralisation aurifère avec pyrite et chalcopyrite 

est liée à des structures tectoniques de même direction. 

52 - La partie de cette région située au N de Kayes comporte 

des roches du Birrimien et une formation cambrienne constituée par 

des grès et des pélites alternant avec des grauwackes. 

Il existe également des tillites ct des dolomites, basal

tes et B!lildési tes, des roches granitiques ct des pegmatites iden

tiques. 

53 - Des indices de pegmatites minéralisées, de cuivre ct do 

chromite ont été décelées 

... 1 . .. -~ 
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54 - Dans la région de Sélibaby on rencontre le socle Birri-

mien et une formation post-birrimienne épi~i6tamorphique avec des 

q ua .tt ·zi t cs et des s é ri ci t sc hi s t es ai n si q u 8 d es sc hi s t e s v or t s , 

des pr~sinitesddes rhyolites. Le Paléozoigue est représenté p2r 

une formation plissée peu ou p•smétamorphiquc avec des grès, dos 

pelites, des jaspes ferrugineux~, _des roches volcaniques basique 

et des sorpontin$S· Quelques indices de chromite ont été trouv6es. 

55 - Selon les expériences des recherches minières près de 

Bakel, il y iJ bonne raison de supposer unB mirlliralisation en cu1.vre 

Les séries décrites soos 54 se continuent au Sénégal dans le r6-

gime de Bakel - Gabou. Des études exécutées ici par l'ONU ont prou

vées l'existence non seulement des nombreuses indices de chromite 

mais aussi de la ~iAéralisation en cuivre. 

56 - La z o ne I I a u S W d e Ba ma k o s ' 6 t end s ur +1 7 • 50 0 km 2 8 n t re 

la ligne de partage des eaux des rivières Sén6gal et Niger, au 
au N 

S et SE ot des grès Infra-cambriens/et comporte probablement des 

séries birrimiennes couvertes par latérites. 

57 - Les villes de Kéniéba, Kayes et Séguiri sont bien pré-

parées pour servir de bases pour les missions sur le terrain. Ces 

trois villes disposent d'aérodromes et Kayes est eussi reliGe p2r 

chemin de fer soit à Bamako soit à Dakar. 

58 - A l'exception de la route entre Bamako et Siguiri ils 

existent seulement des pistes qui sont impraticables pendBnt 

l'hivern2ge. 

59 - A l'exception de l'extrême Nord tous les terrains 

sont bien approvisionn8s en eau. 

,_ . .. 1 . . '. 
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Rôle dans l'Econo~ie du Bassin. 
·~.;._.;;;._...;_...~. ·--- --------

60 - La condition d'un changement fondamental dans l'économie 

61 -

·actuelle du bassin a étè définie p<:u la "Politique Générale 

d'aménagement du bassin du fleuve Sénégal" adoptée par les 

quatre Gouvernements de Guinée, du f·':eli, de ~auri tanic ct du 

Sénégal. 

Il s'agit de régulariser l~s débits du flouve Sénégal. 

Cette régularisation doit permettre : 

- de développer l'Hydroagriculture avec deux récoltes par 

él n. 

- do permettre des transports lourds ct bon marché par voie 

d'eau, de la mer ~ 1 000 km à l'intérieur, 

- de produire de l'énergie électrique abondante 9 et 9 nous 

l'esp~rons à bas prix. 

L'aménagement du bassin devant ôtrc effectué par étapes 

dans le cadre d'un plan de développement réaliste, on comprend 

clairement que la mise à exécution do la première phase d'a

ménagement du bassin aura une importance capitale, dans la me

sure oG 9 judicicusemGnt choisie, elle facilitera grandement la 

mise à exécution des phases ultérieures de développement. 

62 - La justification économique des investissements corres-

63 -

pondant à cette première phase do développement doit ~tre très 

vc:llable. 

Dans l'état actuel des connoissances sur les possibilités 

du bassin du flouve Sén6gal, nous pouvons dire 

Que le d8veloppem8nt agricole quoique fondamental, ne psut 

se faire quo lentement. De plus, il est difficile de compter sur 

uno rentabilit6 financière immédiate do l'agriculture 9 non plus 

que sur un développement de la production rurale assez rapide 

pour apporter beaucoup à la grande capacité de transport de la 

voie d'eau, ou à la consommation d'énergie dans le bassin • 

. . . 1 ... . 
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Que la façon la plus certaine de dégager las moyens pour 

"payer" les premiers investissements d'aménBgement du FlGuve 

Sénégal est de trouver une ou des opérations financièrement ren

tables dans la production minière et industrielle. 

En effet, dans ce secteur d'activité, il est possiblG d'en

visager des consommations d'énergie, des contingents annuels de 

transport suffisants sur la voie d'eau, et une exploitation suf

fisamment importante de certain8s ressources minières, pour inté

ressé un ensemble d'investissements complémentaires dos puissances 

publiques et des investisseurs privés. 

Dans ce sens, le but du présent projet est double : 

- Analyser les possibilités liées aux ressources naturelles 

connues ; 

- Commencer la recherche de ressources naturelles nouvelles. 

66 - On comprend ainsi l'importance fondamentale de ce projet, 

6 7 -

qui doit donner lieu ~ une synthèse sélective et intelligente de 

toutes les études prévues dans trois autres projets en cours 

d'exécution : 

- le Projet Régularisation 

- le Projet Haut-Bassin 

le Projet Navigation 

et qui tiendra compte des possibilités de développement rural 

étudiées par le projet Hydroagricole. 

Tant dans les 6tudes industrielles que dans les recherches 

géologiques et minières, le présent projet a été conçu dans le 

double but 

- de rechercher des opérations financière.me.nt .. r.entables d2ns 

le sens d'une exportation de produits valorisés hors du b2ssin 

•.. 1 • .• 
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- de rechercher les opérations économiquement justifiées qui 

peuvent permettre un accroissement substanciel du dévoloppement général 

des Etats Riverains du Fleuve Sénégal, è travers l'accroissemEnt du ni

veau de vie des populations. 

6 8 - Il est important de signaler ici l'interdépendance directe 

1 

' 
1 

1 

1 ~9 -

qui existe entre les projets d'études de barrages-réservoirs, d'étude 

de la navigabilité et des ports, et le présent objet. 

Dans le planning général d'exécution des projets en cours, on 

aperçoit clairement qu'il est indispensable qu'aucun retard ne soit ap

porté è l'exécution des études industrielles prévues dans le pr6sent 

projet, sous peine de retarder, voire de stériliser les préinvestisse

ments concernant los études de barrages et les études de transport 

fluviaux : aucun choix de site quant è la construction de barrages ne 

sera possible sans ces études industrielles. 

Quent è la recherche géologique et minière, elle doit permettre 

1 °- De mettre en place les moyens qui manquent aux Etats pour 

poursuivre les efforts en cours de recherche géologique ~t minière, et 

de former le personnel local è des techniques modernes et économiques ; 

2°- D'ouvrir des perspectives économiques nouvelles de dévelop

pement pour le bassin et les Etats. 

t/- Dispositions générales et organisation 

70 Le Comité Inter-Etats prendra les dispositions nécessaires pour 

éviter les achats prématurés et restrictifs de droits mini~rs è l'in

térieur de la zone du projet. De telles réservations resteront valables 

six mois après la conclusion du projet. Toutefois si une découverte im

portante était faite, le C.I.E. aurait le droit de prondre des disposi

tions concernant un tel gisement dans les conditions les plus favorables 

pour le développsment du Bassin. 

. ... / ~ ... • . 
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Les Etats riverains du flsuve Séné~al désirent que le 

présent projet joue au sein du Crmité Inter-Etats le rôle de 

Bureau de Coordination des r~cherches géologiguas et minières 

dans le bassin du flouve Sénégal, entre les organisations nationales 

actives s'occupant de ce domaine d'activité. Ultérieurement, ce 

rôlo sera étendu à l'ensemble des territoirès nationaux des quatre 

1 

1 

Etats. 

! 
Ce Bureau de Coordination réunira périodiquement les re-

présentents des Directions nationales de la Géologie et des Mines 

des Etats, ainsi que les Organismes ou entreprises étrangères ayant 

des activités dans la zone. 

i 

Il sora aussi chargé de cr~er et dè maintenir des lieos 
! 

ontre les opérations diverses en cours dans +e Bassin. 

72 - Un Co-Directeur sera désigné comme Représentant du C.J .• E •. 

73 -

et sera affecté à plein temps au projet. Il sera responsable de 

l'aide technique et administrative du Comité,Inter-Etats au projet, 

ainsi que de la coopération des autres organisations intéressées. 

Il assurera également la coopération des GouJernemcnts prévus dans 

le plan d'opération. Il recevra à cet effet les délégations d'auto-
; 

rité nécessaire de la part du Comité Inter-Etats. 

En consultation avec le Directeur du projet, le Représen

tant du Comité Inter-Etats exercera les responsabilités suivantes : 

1 L'ensemble de la participation du C.I.E. ou projet, y com-
1 

pris le versement de la contribution de contrepartie en 

espèces, la mise à la disposition du projet, dos b§timents, 

équipements et facilités prévus au titre de la contribu

tion de contrepartie en nature dans la présente requête 

et dans le Plan d'Opération du proj.et 

ii La pr6scntation dus candidatures d~ personnel de contre

parti~ du personnel auxiliaire et ~es boursiers en ac

cord avec le Directeur du projet 1 

1 
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iii - La supervision du personnel affecté au projet au titre 

de la contrepartie 

iv L'aide au Directeur du projet en ce qui concerne la 

coordination des activités du projet avec celle d'autres 

agences et d'autres projets en rapport direct ou indiroct 

avec le projet 

v - Les dispositions nécessaires pour les bureaux, l'instal

lation d'un petit laboratoire équipé d'un spectro photo

mètre à absorption atomique, ainsi que les magasins pour 

le matériel du projet à Bamako 

La responsabilité générale de l'organisation et de l'exé

cution du projet, y compris les sous-contrats, appartient à l'agcncG 

d'exécution qui organisera st dirigera les opération~ au moyen du 

Directeur du projet. Celui-ci sera cependant, ainsi que les autres 

experts internationaux et les consultants, affectés au projet en 

consultation avec le Comité Inter-Etats par l'agence d'exécution à 

laquelle il adressera directement ses rapports. 

En ce qui concerne les parties du projets qui feront l'ob

jet de sous-contrats, la firme sous-contractante ou les firmes con

sultées seront choisies suivant les errements en vigueur à l'agence 

d 1 o~écution à partir d'une liste de firmes ou d'organisation agréées 

par le C.I~E. 

Dans l'accomplissem~nt de ces fonctions le Directeur du 

projet agira en consultation avec le Co-Directeur en tant que bcsoi.n. 

Il sera chargé des tâches suivantes : 

2 - Organisation et exécution du projet y compris le dérou

lement et le financement des différentes opérations ainsi 

que de la préparation des rapports tochni~ues 

ii Assist8r le Co-Directeur du projet dans la sélection du 

p8rsonnel de contrepartie et du personnel auxiliaire 

assister le Co-Directeur des boursiers qui seront norma

lement choisis dans le personnel de contrepartie 
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iii - Superviser les experts ainsi que, au point de vue tech

nique, le personnel de contrepartie affecté au projet 

iv Déterminer les normes de formation et superviser la for

mation sur le terrain du personnel de contrepArtie 

v-Etre responsable vis-~-vis de l'~gence d'exécution de tout 

matériel, équipement et moyen de transport affectée au pro

jet 2insi que des dépenses locales financées par l'agence 

d'exécution 

v~ - Contrôler l'utilisation des torrains, bâtiments, équipe

ments ot matériel approvisionnements et autres biens 

appartenant au PNUD ou affectés au projet par 1 1 agonce 

d'exécution 

vii - Coordonner au niveau de son jugement los efforts du per

sonnel du projet avec ceux des autres agences et projets 

dont les activités ont une influence sur le projet 

Tout le matériel et l'équipement prévus dans le plan d'opé

rations sera utilisés exclusivement pour l'exécution du projet.· 

L'équipement fourni par le PNUD sera marqué aux insignes de PNUD et 

de l'agence d'exécution. Tout équipement et fourniture qui sera 

acheté avec los fonds du PNUD restera la propriété du PNUD au nom 

duquel il est détenu à l'agence d'exécution. A la fin du projet le 

Comité Inter-Etats, l'agence d'exécution et le PNUD devro~t se con

sult8r en vuo du transfert de la propriété à une org2nisation 

désignée par le C.I.E. 

Le Comité Inter-Etats fera le nécess3ira pour que toute 

la documentation existante publiée ou non publiée soit mise à la dis

position du Projet. Le C.I.E. assistera le pLrsonnel du projet pour 

que des logements convenables soient mis ~ sa disposition à un loyer 

raisonnable, chaque fois qu'une telle assistance sara nécessaire~ 
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e) Objectifs du Projet 

Les aspects fondamentaux du d~veloppement du bassin du 

fl8uve 5én6gal sont : 

- Le developpement agricole, pour ~qu~l les possibilitts 

les plus import~ntes sont localisées dans la basse vallée. 

-la production d'Cnergie et son utilis3tion industrielle, 

~es potentialités majeures {tant localisee~ dans le H~ut-bassin. 

- les tr2nsports par eau, dont le rôle essentiel est d'ouvrir 

l'ensemble du bassin sur le monde et de relier économiquement entre 

elles les dsux zones compl(mentaires prtcCdemment d(finies. 

Le Comité Inter-Etats pour l'Aménagement du bassin du fleuve 

5~n6gal, chargé par quatre Gouvernements de promouvoir le d{veloppen,ent 

économique intégré de ce bassin, a obtenu l'assist~nce technique et 

financière du Programme des Nations Unies pour le D€veloppement, aux 

fins d'étudier de façon définitive diff~rents aspects de l'am{nagement 

géntral du bassin 

- L'Hydroagriculture de la basse vallée et la Recherche Agro

nomique appliquée. 

~ Les possibilites économiques de régularisation des d~bits 

du fleuve par la construction de barrages-reservoirs hydroélectriques 

- Les possibilit6s économiques des transpo~ts fluviaux à tra

vers les différentes phases possibles d'am~nagement du fleuve Sénégal. 

Le prfsent projet, est destiné à déterminer da façon pr~cise 

les possibilités d'utilisation industrielle de tout ou partie de l'é

nergie qui pourrait être disponible dans le Haut-bassin. 

En effet, au moment o~ le présent projet serait opérationnel, 

les ~tudes de préinvestissement sus-d(finies seront as~ez avancees 

pour fournir des données précises sur les tronsports par eau, sur les 

meilleurs sites de barrages-reservoirs hydroélectriques, et sur la 

cadence de d(veloppement agricole possible dans le bassin . 

. - ... / ..... . 
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Il est donc demandé dans le prÉsent projet : 

a ~ Dr&tudier de façon d~finitive les possibilités industriel

les liGes è l'Energie hydroÉlectrique et aux ressources minÉrales 

connues du Bassin • 

Ces ttudes devront commencer p~r une analyse économique d'en~ 

semble des industries possibles dans le ba~sin, aux fins· d'&tablir un 

ptogramme d'industrialisation optimum qui tienne compte des deux fac

teurs fondamentaux suivants : 

- Exportation de produits valorisés susceptibles de rembourser 

tout ou partie des capitaux d 1 investissement nécessaires au démi:irrage du 

développement du bassin. 

~- Maximation des effets economiques gCn6raux des premières 

industries cr~ees sur la croissance du nive~u de vie des populations 

dans le b3ssin et dans les Etats riverains. 

b - D'btudier certaines industries choisies au stade le plus 

avunc[~. 

c - D'exécuter dans le cadre du projet, des recherches géo

logiques et minières correspondant è des perspectives nouvelles que 

des trava~x antérieurs récent~ ont dégagéeG : Cuivre, Plomb, Zinc, 

Molybdène surtout. 

De former du personnel local aux méthodes modernes de re

cherche scientifique at technique~ et de mettre en place le minimum 

d'outillage scientifique indispensable è la poursuite des recherches 

par les Gouvernements associés è cet effet. 

f) Programmation 

Après la signature du plan d'opération, l'agence d'exécution 

commencera l'execution du projet, dès réception de l'autorisation 

écrite de l'administrAtion du PNUD. 

La durée des opér8tions du projet s'étendra au total sur 

trois ans et demi y compris la période antérieure du début des opéra

tions aihsi que la prép8ration du rapport final. 

. .. 1 . .. 
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Il est donc prévu quo lo communcemcnt officiel du projst 

sere en septembre 1969 ct que les tr2vaux sur le terrain commenceront 

trois mois plus tard. La suite des opérations du projet est donnée 

avec quelques détails aux pages suivantes et indiquGe graphiquBmcnt 

on tableau 6 

Me trimestre 1969 :Désignation du Diroct8ur du proj2t. NégociAtion du plan 

d'opérations. Commande du matériel. Préparation dos spécifications 

techDiques dos sous-contrats relatifs à la photogéolngie ainsi qu'aux 

~tudos industrielles et technico-économiques. 

Etude des données géologiques. 

~c trimostre 1969 : Installation du bureau du projet et du laboratoire è 
1 

Bamako. Install~tion du chef géologue è Kayes. Commande du matériel. 

Mission de roconnaissRncc sur le terrain. Commencement do l'étude 

industrielle générale : étude-fer, étude-bauxite ut travaux photog6o

logiques dans la partie de la zone I. 

trimestre 1970 : Arrivée d'une partie de l'équipement. Début des travaux 

géochimiqucs dans la zone I. Commencement des sondages dans la rGgiun 

de Bakel (contrepartie Sénégal ct Mali). Une bou~sc pour photogéologic 

et une bourse pour géochimie 

me trimGstre 1970 : Arrivée d'une partie de l'équipement. Poursuite et fini 

des travaux photogéologiques strat~giques et travaux g6ochimiqucs dé

taillés. Poursuite dos sondages dans la région de Bakcl. Fin de l'étude 

industri~lle g~nbrale. Eventuellement commencem2nt de l'étude dos mi

nerais de fer du typo Didjian-Kéni6ba 

1 

. i 

trimestre 1970 : Interruption des travaux sur le tcrr3in. Travaux du la

boratoire. Etudes pétrographiques. Continuation des 6tudes géologiques. 

PrépEration des rapports. Préparation d'un sous-contr~t pour géophy

sique au Sol. Fin de l'étude des minerais de fer du type Balé. 

e trimestre 1970 :Travaux de laboratoire. Etudes pétrogr2phiquos. Prépa

ration de la sondeuse du projet. Premiers rapports du chef,géologus, 

d~ géochimiste et des g6ologues. Rapport sur les 6tudes technico

économiques pnur le fer at pour la bauxite. Deuxième bourseem géochimie. 
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er trimestre 1971 :Reprise des travaux de terrain dans la zone I. Début 

des forages ot des tranchées dans les régions de Sélibaby au N de 

Kayes et dans le Birrimion de la Fal8mé. Géophysique au sol dans la 

zone I. Etudes photogéologiqucs par expert U.N. ut stagi2ires dans 

la zone Il. En ces de résultats favorables des études tcchnjco-écono

miques peur lé\mirnerai de fer du type Balé~Pp8Bi1eEèfBBire/dolomie par 

la SO~AREM. En outre en cas de recommandations favor~blcs dans le rcp

port relatif au~ 6tudes économiques sur le minerai du type Didjian-

KGnie~a~ transport diun échantillon représentataif è l'6tranger et 

exécutirm da• ·essais: technologiques. Rapport final des études indus

·trielles. 

~eme trimestre 1971 : Fin des travaux géophysiques au sol. Continuation des 

trav~ux géochi~iqucs stratégiques et détaillés dans la zone I. Son

dages et tranchées dans la zone I. Fin des trav~ux photogéologiques 

dans la zone II. Fin de la prospection pour calcaire/dolomie. 
•. 

~eme trimestre 1971 Interruption des travaux sur le terrain. Rapport sur les 

résul t;::ts des trovc:ux géophysiques i3U sol. Tri3vaux de L:;boratoire et 
't d •t h" /PdréparatioQ R t f" 1 d · t h e u es pe rograp 1ques. es rapporLS. appor 1na es essa1s ec no-

logiques des minerais de fer du type Didjian-K6nicba. 

4ema trimestre 1971 :Deuxième rapport du chef géologue, du géochimiste et 

des géologues. Prjp2ration pour des travaux géochimiqucs dans la zone 

II. Spécifications pour la deuxième phase des travaux géophysiques 

au sol. Deuxième bourse en photogéologie. 

1er trimestre 1972 : Poursuite des travaux géochimiqucs détaill6s ainsi que 

des sondages ct tranchées dans la zone I. Début de la prospection 

g6ochimique stratégiqu8 dans la zone II. Reprise des travaux g6ophy

siqucs au sol dans la zone r. 

2eme trimestre 1972 Poursuite des trAVAUX commencés du 1er trim~stre. Fin 

dos trnvcux géophysiques au sol. 

eme trimestre 1972 :PrépAration des rapports. Repli des matériels du terrain 

Début du rapport final. 

Octobre-Novembre 1972 Remise des rapports. 
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,: RESUME DES DEPENSES 
=================== 

i 

(en U.~. Dollars, I dollar = 245 ~CFA) 

l, 

UOCATION FONDS SPECIAL 

Contribution ~onds Spécial 

Contribution du Eomité Inter-Etats 
en Espèces aux frais locaux de l'o
pération du Projet 

,TRIBUTION DU CO~ITE INTER-ETATS 
EN NATURE 

GRAND TOTAL 

75 I 412 200 

rn ooo 1 75 I 529 200 

643 286 

2 !72 500 
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T-ABLE AU 2 RESUME. DES_ DJPEN;J_ES P~R Af\!NEES 
( e n U .• s.. D o 11 a r s , I d o 11 a r = 2 4 5 fr C F A") 

1969 

•LOCATION FONDS SPECIAL 

ntribution Fonds Spécial 

Personnel 56 700 

Bourses d'étude 3 lJOO 

Matériel et fournitures I65 700 

Sous-contrats 2 50 000 

Consultants 3 000 

Divers 3 400 

Contribution du Comité 
Inter-Etats en espèces II7 000 
au~ frais locaux de l'opération 
du --projet. 

'NTRIBUTION DU COMITE INTER
lATS EN NATURE 

Personnel 

Services 

14 566 

6 I 300 

1970 I97I 1972 

204 700 243 900 162 500 

6 500 5 000 I 500 

89 rao 33 800 I8 800 

68 000 48 000 

3 000 6 000 

I2 300 I4 700 9 600 

20 000 34 000 39 000 

128 514 132 972 103 134 

79 000 BD 000 4I 000 

TOTAL 

667 BOO 

307 400 

366 000 

I 5 000 

40 000 

24 000 

3 79 I 8 6 

264 IOO 
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TABLEAU 3 • ALLOCATION DU FONDS SPEC!iiL 

(,exprimés en dollar u. s. ) 

A • CONTRIBUTION DU FONDS SPECIAL 

Mois ~--- Coût !969 !970 !971 1972 
travàil total 

I. PERSONNEL 

Directeur du Projet 42 98 300 I6 400 28 IOO 28 IOO 25 700 
Chef géologue 37 86 900 9 600 28 IOO 28 lOO 2 I lOO 
Géochim.-chef labo. 36 84 400 7 I UO 28 lOO 28 lOO 2! rao 
Géologue-Géochimiste 33 77 300 4 700 28 lOO 28 roo !6 4 00 
Géologue-exploration 33 77 300 4 700 2B lOO 2B lOO !6 400 
Photogéologue 6 14 IUO 2 4 00 I I 700 
Chef sondeur 22 3B 900 5 300 2 I 200 !2 400 
Pétrograph Minéralo-
gist expert associé 26 63 200 !4 lOO 28 ID 0 2 I 000 
Mécanicien 33 58 400 3 600 2 I 200 2 I 200 !2 400 
Agent administratif 40 69 000 ID 600 21 2 ôt.o 2 I 200 I6 000 
Total Personnel 275 667 BOO 56 700 204 700 243 900 162 500 
===== ========= 

2 •· Bours8s d'études 

i) Géochimie 24 ID 000 I 500 5 000 3 500 
ii) Photogéologie 12 6 000 l 50 0 I SuD I 500 I 500 

Total Bourses d'études 36 I 6 000 3 000 6 500 5 000 I 500 

3~ Matériel et fournitur-es 307 L~ 00 I65 700 89 IOO 33 800 I B BOO 
(vide tableau 5) 

4 .• Sous-contrats 

i) Etudes photogéologi-
ques 4 20 000 20 000 

ii) Géophysique au sol 96 000 48 000 4B 000 
iii) Etude technico-éco-

nomique industriel-
le générale IOO 000 I DO 000 

lV) Etude de "Feasibility" 
industrielle Fer lOO 000 lOO 000 

V) Etude de Feasibility 
industr. Engrais AJ!otés 50 000 50 000 

Total sous-contrats 366 000 250 000 6B 000 4B 000 

5 .. ~ Consultants 5 15 000 3 000 6 000 6 000 



6. Divers: 

Frais de secrétariat, 
frais postaux, télégra 
phiques, imprévus 

B. CDntribution en espèces 

du Comité Int~r-Etats aux 
dépenses locales des tra
vaux sous~contrats et aux 
frais d'experts 

C. Total Allocation du 
P.N.U.D. 

- 32 -

4 o·. ooo 3400 L23DD,'l417P.û 9 600 

:1I7 000 ~. 20 000 34 000 39 000 24 000 

I 529 200 SOI BOO 420 600 390 400 216 400 
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LEAU 4. 

1 

CONTRIBUTION EN NATURf DU COMITE INTER-ETATS 

i 

: ~1 o i s· : C o û t 
<: de : total 
:tra-:: 
:v a il: 

· PERSONr-'EL 
; C a-D ife c te ur.: 4 2 . : 7-. 6 411 • 0 0 0 
'Géologue·s :: 66 .: 9 .... 768-.000 
Prospecteurs:: 48 .:4-.800-.000 

111 id e s - P ros P·•:: I 0 5 : s .• 0 4 0 • 0 0 0 
1 " -top ag.. :: 4. 0 : 2 .• 2 4 0 • 0 0 0 
'l\1êcanic.iens ;: 40 ::2-.800.000 
• 1\ide-minéra!lo:: 
:logits/Lab~ ~ 32 :1 .. 792-.000 
iChefs Equipes 120:2.520~000 
' C a rn p t a b 1 e ·: .3 4 ·: 2 .• 8 5 6 .•.. 0 0 lJ 

.Dactylos. : 70 :4-..9QO-.UOO 
'Dessinateurs~ 64 :2~6BB~OUO 

:: 
:: 

·: 
:: 
:: 

: 

Chauffeurs ~AOO. ~19~~40~000 i 

Commis matêrLel 36~2.520-.DOO 
Aidfr Magasinier·36~ 756.000 ~ 

. 0 p é r a t • Rad. i o:;, .2 q ,. :: . 1 .• 4 0 LJ .. 0 0 0 : 
'Gardiens ;-._72. ::_. I,.tQB .. BOO: 

f·'l a n o e u v r e s . :,J. 2 0 0 :: : l 8 .. 4 B 0 • 0 lJ 0 : 
Chefs-Son.!;leurs 28; I .960.000 :: 

,Ouvriers-Sand. 28: 588 •. 000 1 

I969 I970 197! I 9 72 

.. ': . 
1274000(7): 2 I 8 4 0 0 0 ( I 2J: 2 I 8 4 0 0 0 ( I 2,1: 2002000(1~ 
592000(4): 3 5 5 2 0 0 u ( 2 4 i: 3552000{24): 2072000 ( 1 j 
200000(2): I 6 0 0 U 0 0 ( 1 61~ 1 6 0 0 0 0 0 ( I 61: 1400000( 14) 

. 1 

240000(5): 1680000(35\: I 6 8 0 0 0 0 ( 3 5 ): 1440000(30) 
7 8 4 0 0 0 ( 1 4 i: 7 8 4 0 0 0 ( I 4 j: 672000(12) - 980000(14)1 9 8 0 0 0 0 ( I 4): 840000(12) .. 

: 6720üO(I~t 672000(12~ 448000(8) 
: 8 8 2 0 lJ 0 ( 4 2)~ 8 8 2 0 0 0 ( 4 2): 7 56 0 0 0 ( 3 6) 

168000(2): IOUBOOO(I2): IOOBOUU(I2): 672000(8) 
2 8 0 0 U 0 ( 4 ) : I 6 8 0 0 lJ 0 ( 2 4 ): I 6 8 0 0 0 0 ( 2 4): 1 2 6 0 0 u 0 ( 1 8) 

571200(12: 
!40000(2): 
42000(2): 

1008000(24): 1U08UU0{24): 672000(16) 
6 B 54 4 0 0 ( 1 4)4 ) 6 8 54 4 0 U ( 1 4jl ) 4 7 6 0 0 0 0 ·( I 0 0 

B 4 U 0 0 0 ( 1 2): 8 4 0 0 U 0 ( I 2): 7 0 0 0 U 0( 1 0) 
2 52 0 U U ( 1 2}: 2 52 0 0 0 ( 1 2): 2 1 0 U U 0 ( 1 OJ 
490000{7): 490000(7): 420000(6) 

61600(4): 369600(2~~ 369600(2~: 308000(2~ 
:6468000 (4 20;: 6468000 (tl20~ 5554000 (360) 

. . 
140000{2)~ 980000(1~: 840000(1~ 
42000(2)t 294000(14): 252000(12)· 

i --~-:-------~---:-----------:-----------:-----~-----:----·~·~-~~~ 
TOTAL CFA 

PERSDNNt~. 2481 :92.900.800 :3568800(44):31486000(852~32578000(876:25268000(7 

0 

us $ : 379,186 14,566 128,514 : 132,972 103;134 

ERVICES . •· 

aux ,~bgasins BMHIKO 11.700: LBOO 3;.600 3~600 2~700 
Il KAYES 3.300: 1.200 1.200 900 

pection calcaire/dolo-
10,000i '10~000 

.. ntillons de minerais: • 
1er et transport porto IO.UUOs s.ooo 5~000 

sport p~rsonnel.na~io-
par tra~n et av~on : 8.500= L OUlJ 2.;500 2.500 1 .OLO 

spprt et transit maté-
des ports au terrain 50.000: 36.000 IO.;UUO 2.000 2.000 

dta~ions de services : 
rs : IU.OùOi r.ooo 3.o000 J.ouo 3~000 

·~-·/~~ 



:: 
;~ u , él: ct ri cité , t·é 1 é phone 

[. rn es rn ~ n cos ;: 
j' 

sprvice médical sur ter~ain 
tondage par la République 
H:~: Sénégal (!BOOm à 'l 35) ~:. 
1 1 . 
Sondage par la République 
1 d Mali (2400m à 5 35) 

-·· 

18 ... 500 
3 •. 600 
1 •. 500 

. 63 •. 000 

84 •. 000 

34 -

.. .. .. . .. 500 .. . . 
: 

21.000 

0 .. 

1 
: ~ . . 

3 ... qoo .. 3 •. oou . 2 •. ooo .. . 
I.ZDO . 1.200 1.200 

. 1 
. . 

sou :: 0 500 500 

i 
2 I. DO 0 21.000 

1 

28.000 
1 

: 28.000 28.000 

::---·---·-----:----------:-----i---:---:--:-- ~:--. =~~,-·-- --.--:. 
' 

TOTAL SERVICES US Sb 0· .. 264.100 l 61.300 79.000 

.1 

N.B •. ~Les chiffres entre parenthè~es 

par an de travail. 

représentent 

! 

:4I.3DU 

le nombre d~ mois 
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TABLEAU 5 LISTE PROVIS~IRE DE ~ATERIEL A FOURNIR IPAR LE FONDS SPECIAL 

(exprimés on dollar US) [ 

II VEH !CULES Coût total 

1 Peugeot 
3 Station wagons type 
Land~Rover 

12 Pick-Up type Land-Rovor 
5 Camion I 1/2 type Land 

Rover 
I Camion 5 T 
I Camion citern 

Pièces do rechange 
Pneus 

1 CiJmion atelier 

. . 

. . 

2.7iJU 

9.000 
32.400 

!7.500 
.6. DUO 
4. OjJO 

12.0UO 
6,0UO 

IS.OuO 

TOTAL VEHICULE + 104.600 

1Z. EQUIPEI'':ENTS DE PROSPECTION 
1 

I Sondeuse au diamant : 
de 250-300 mètres 

I Compresseur et maté-: 
riel accessoire 
Matériel de campement 
Equipements géologiques 
i·1atériol do prospection 

I Bateau avec moteur 
Pièces de rechange pour 

45.000 

5.500 
25.000 

7.000 
6.000 
2.00,0 

Longyear Prospecter : ~.000 

Pièces de rechango pour 
soudeuse russe 4.000 

TOTAL EQUIPEMENTS DE 
PI10SPECTIOI\! 

3. -E Q U I P U'1 EN T DE LA B 0 RAT 0 IRE 

I Perkins Elmer Atomic: 
Absorption Spectropho-

98.500 

tometer avec accessoires 9.000 
Equipements de Labora-
toire : 4.000 

. . 

. . 
l 

-----------: 
TOTAL EQ,U1PH1ENT?___Q!_ 

li\BOR/\TOIRE !3.000 

1969 

2.700: 

9.000: 
32.400: 

17.500: 
6.0UU: 
4.000: 
6.0i.JO: 

15.000: 

92.600 

. . . 

20 •. DO 0: 
5.000: 
4.000: 
2.DUO: 

1970 

1 

- 1 

2.D!JO 
- 1 

2.0UCJ 

- 1 

-----ï-
4. ou~. 

1 

1 

1 

: 

. . 
40.000 : 

1 

5.500 
s.oob 
2 .DoO 
r.ouL · ! •. 

1 

I OLJO 
• 1 

2.ooo: I.unb 
. 1 

------- ------ï-

35.000. 55.50r ~ 

1. 

1 

9.DOU: -1 
3.000: 

-------: 
I • DiLi 0: 

-----~--: 

I2.000a 

1971 

2.000 : 
2.000 : 

: 

1972 

2.000 
2.DOLJ 

4 • 0 û u 4 •. 0_0 0 

5.000 

1.ooo 

1.000 

I.OOu 

B.QOO 

. . 
l 

: 

-------: --------



1 ' 

1 
1 

l,! 
'1 

1 

1 

- 36 - 1 

! h AUTRES. EqUIPEMENTS. 1 

1 .. . 
4 Postes de radio : 

instruments de préci
s·ion et dessin : 

2 Sferecoscope avec lam-
pes 1· 

Médicaments l 

zs: Trousses outillage pour 
V'é h i c u 1 e s : 
Pnoto aériens 
En'largissements des 
èartes top.· 
Cartes topographiques 

: : 
3.200 3.200 : 

5.000 3.000 

B DO 
7.200 : I.BOO 

2.500 
I.ouo 

: 

500 
lOO r 

2.500 

. . 

. . 
50 u.: 
lOO : 

: --------& --------1 
TOTAL AUTRES EQUiPEMENTS 20.300 II.IOO 

5 SERV LCES 
: 

Eureaux,Armoires etc~~: 
Analyse de laboratoire: 
du controle ~ 

tarburants et lubrifiants 

13.000: 
l 

. 5.000:: 
45~000: 

io.ooo 

5.000 

: 

1 -1 : 

2.000 
i ' 

~ou s 
1.8oo 

1 

i 
I. 000 : 

1 
1 

I 
1 

. . 
____ l_ ____ : 

) 

5.6 00 
1 

i : 

1 

3.000 : 
1 

. . 
1.800: !.BOU 

~------: 

·I.BOO: 

. .. 

1.800 

j 1 

2.000 : ~2.000~ I~DOO 
1 

14.0UO 14.000: 12\,-000 
1 

T~a~~port des échantillons 
de fer de D a k ar s.ooo: 4.boo 4.ooo: 

TOTJl.L SERVICES 

GRAND TOTAL 

. 1 . -

: +- - - - ~ ~ :; ; ; ~ - - ~ ~ ~ ; ; ; - : -- ; ; ~ 1;;;- : -~; ; : ; ; ; : -f:j~: ~ ~ 6 ~ 

307.400: 165.700 

1 . ·~ . 

89.1100 

1 

i 

3 3 • 8 0 0 : ~ 8 ~-~ 0 D: . 
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INDEX DES CARTES GEOLOGIQUES 
DANS LE BASSIN DU FLEUVE 

SEN EGAL 

ECHELLE 1/ 200 . 000 

c=J Dir. Mrnu Sinigal· RIM _ 1967 

c=J Dtr. Mints Stntga l _ 1963 

c=J BRGM _ 1966 

[=:J BURGEAP _ 1966 

ECHELLE 1/500 000 

~ BRGM _1962 

C=:J Dir. Minrs Stnigal _ 1962 

[=:J Mints AOF- Ftuillts Kayts E&0.1948 

c=J Mi nu AOF _ Ftuillts Ki ta E & 0.1948 

c=J Mints AOF _ Ftuillls Kankan Ei.0.194 

c=J Mints AOF_Ftuillt ~ndia E _1956 

. ... 

. -.- .-. - . -(.~-., ....... _._. 
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DIRECTEUR 

- t- -

PROJET 

ADMINISTRATEUR 
CHEF GEOLOGUE 

-+---+- ~ -, 
---- ------- t ---1 

GEOCHIMISTE-CHEF L.ABOR. 
-~------ ll, 

_ G..E O..L o G..u.E..-_QE o CtiOOS..: .......... _ __;...t -~-..__,........... 
GEOLOGUE- EX PLOR AriON J 
GEOJLOGUE - P.HOTOGEp.LOGIE -· 

CHEF SONDEUR ! 1 · f 
M EC.A NICIEN -.--t . ..,J.._I 

fETROGRAPHE MINE1ALOGIST ~ 

CONSULTANTS' ' -t .
0 

i __ .._ .,.. -1---r~- - --~- ---

197 0 -

PHOIOG..E.O.LQG.lLeA~SOUS-~0~ -b~~'--71~~-~--:=----b'=----,r 
TRAVAUX GEOCHIMIQÙES , 1 
S 0 N DA C.E 5 - T RA t-lC.H E E5 _ _ _ 1 

PHOTOGEOLOGIE PAR 
1 
EXPERT (ZONE 2) J 

GEOPHYSIQUE AU SOL __ _....,. 

--1 

BOURSE PHOTOGEOLOGlE 
~OURSE PHOTOGEOLOGIE 

~OURSE GEOCHIMIE 
~OURSE GEOCHIMIE 
_RAPYORI _FL~A~L~---
1 

- r -

t 

1 
l 
I 

- _1 -
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