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ANTENNE ROUT lERE 

DE 

KAEDI 

PREAMBULE 

Sur un plan général, l'étude de l'aménagement du fleuve Sénégal ne peut 

ignorer les voies de dommunications, qu'elles soient terrestres ou fluviales, qu'elles 

soient réalisées, à créer ou à améliorer. Le développement de l'agriculture, de 

l'élevage, de l'industrie, aussi bien que le développement social dépendent en effet 

pour une bonne part de la qualité et de la pérennité des liaisons le long du fleuve 

d'une part, d'une ·rive à l'autre d'autre part. 

Un effort routier important est consenti à l'heure actuelle : le prolonge

ment sur 200 km, entre N'DIOUM et MATAM, de la desserte routière de Rive Gauche. Ainsi 

se trouvera assurée la liaison rapide entre les centres de Saint-Louis, Rosso, 

Richard-Toll, Dagana et Matam, en attendant qu'elle le soit jusqu'à B.AKEL. 

Pour valoriser au maximum les capitaux investis, il est indisp~nsablo par 

·contre de relier cette route aux principaux centres· du fleuve ·qui sont PODOR, BOGHE, 

K.AEDI, etc ••• 

L'implantation de ces antennes est pratiquement indissociable du schéma 

général d'aménagement du fleuve J elles doivent en sffet s'inscrire harmonieusement 

dans ce schéma, sinon elles risqueraient de créer des hypothèques dont il serait 

souvent difficile de s'affranchir. 
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Il se trouve par ailleurs que le développement hydra-agricole de la Vallée 

restera subordonné, jusqu'à régularisation complète du fleuve et don~· pour très long

temps encore, à l'endiguement des zones de mise en valeur, cet endiguement ayant 

pour objet de protéger contre les crues, soit.d'immenses casiers ains~ que cela a 

été réalisé dans le delta Rive Gauche, soit des aocteurs d'intervention plus modest08o 

Il se trouve également1.que les liaisons routières d'une rive à l'autre, ou 

plus généralement toutes les liaisons routières à l'intérieur du lit majeur, sont 

obligatoirement assises sur des digues, plus ou moins importantes, pour qu'elles 

soient utilisables en toute saison. 

La logique conduit donc, pour une meilleure rentabilisation des investisse

ments, à harmoniser liaisons :boutières et endiguements, de telle façon que·: les digues 

puissent,autant que faire se peut, servir à une double fin. 

L'exemple de la bretelle de KAEDI permettra d'illustrer une telle possibilité 

d'harmonisation. 

0 

ANTENNE DE KAEDI 

1. - SON INTERET 

Inutile d'insister beaucoup sur l'intérêt d'une telle antenne qui paraît 

évident. 

KAEDI est d'ores et déjà un centre administratif important, ayant des liai-

" sons terrestres possibles pr·atiquement en toute saison avec d'autres contres impor-

tants de la vallée (BOGHE, MAGIW1A), ou avec des centres de l 1 h:in ter land (M'BOUT, 

KIFFA, etc ••• ), maia des liaisons pénibles avec NOUAKCHOTT et le Nord de la .Mauritanie. 

Il est en passe de .devenir un centre· économique, surtout avec les espoirs 

de développement du oualo du Gorgol •. 
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On pourrait envisager de créer; en territoire mauritanien, une liaison 

routière latérale au fleuve, comme en Rive Gauche. Mais ne serait-ce pas un luxe 

compte tenu du stade actuel de développement agricole de la Vallée, et d~une pro

gression qui ne pourra ~tre que lente. 

Il semble plus réaliste de chercher à relier, aux moindres frais, le centre 

de KAEDI à la route construite en Rive Gauche, d'autant que ·le développement harmo

nieux de l'agriculture dans la Valiée entraînera immanqua~lement_le développement dGs 

échanges ~ntre les deux rives. 

2. - SON IMPLANTATION 

Deux li~isons existent actuellement entre la piste du diéri et la berge RsGo 

en face de KAEDI J 

- à partir de TIL~ ; la piste traverse le oual!o sur 16. km, rejoint. la R. Go au 

lieu dit GANKI DOtmffiODJIE (carte au 1/200.000°), et passe rntre les deux branches 

du méondre da. KAEDI. 

-à partir de OREFONDE; la piste rejoint DIORBIVOL en R. a., emprunte une levée en 

R. a., et retrouve le tracé Ixécédent à DIAL, 3,5 km environ avant l'arrivée devant 

KAEDif 

Ces deux tracés peuvent être améliorés (cf. carte jointe au 1/50.000°)o Le 

premier paB une simple rectification, sa longueur étant alors d 'ènviron 22 km~ Le 

second par une implantation totalement différente au dépar~, qui ramènerait sa lon
! 

gue ur à 28,5 km environ. 

Disons tout d'abord que la différence de longueur (30% de la longueur la 

plus faible) risque d'entraîner des déductions hâtives. Il·faut pousser l'analyse 

plus à fond : c'est l'objet des paragraphes ci-après, qui présenteront en outre une 

troisième solution, variante de la seconde. 

i 

Co!liiE on l'a dit ci-dessus, le tra.aé de la piste J,ctuelle peut ~tre rectifiG.. 

Le profil en long joint donne une idée des hauteurs de la digue. La cote de la plate

orme est f~ée à 0 150 ~au-dessus de la cote centenale du fleuve, dans les couà~t~~~ 

actuelles d'écoulement. 
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Etude critique du tracé 

a) De MATAM à DIORBIVOL (et même VINDING), la R. G. est une vaste zone 

d'inondation de plus de 1.000 lan2 1 susceptible d'être aménagée. La superficie est 

telle qu'une division en casiers s'impose, mais cette division ne pourra résulter 

que d'une étude obligatroirement longue, compte tenu de la complexité des chemine

ments actuels de l'eau et du micro-relief. La tracé de la liaison routière tranche 

dans le vif, dans une région de forte largeur, en négligeant toute considération 

d'ordre hydro-agricolee C'est pour le moins très hasardeux 

b) Le tracé des lignes d'endiguement du fleuve, Rw D. et Rw a., figure st~ 

le plan joint (au 1/50.000° ). On remarquera que la zone du méa.r{dre de KAEDI, pour 

des considérations d'ordre topographique (que viennent renforcer des considérations 

d'ordre pédologique) est comprise entre les deux endiguements du fleuve, et donc 

considérée comme zone de 11 liberté11 du fleuve 1 • Dans cette .h..ypothèse, il paratt contre

indiqué de lancer un épi de plus de 3 km de longueur qui priverait le fleuve de sa 

liberté d'écoulement. La route serait d'ailleurs elle-même très vulnérable. 

c) Estimation • L'estimation qu'on trouvera ci-après est basée sur les don

nées techniques et financières suivantes, tirées du dossier de projet de la route 

N' DIOUM - OURO SOGUI et du marché de travaux 1 

o profil en travers de remblais à 8,90 men cr~te, et talus à 3/1 

• prix moyen de remblai : 415 F•CFA / m3 

• prix de chaussée (couche de base, imprégnation et ~evêtement) : 

3,365 millions F. C~A / lan 

• le calcul du cube de remblais a été fait sur la base du profil en long joint 

- Cube : 1.025.000 m3. 
• les ouvrages ne sont pas pris en co~te. 

Estimation- Remblais : 415 x 1.025.000 

Chaussée : 3,365 x 22 

""' 425 

.,. 74 

499 

millions F. CFA 

- -

•... ; ... 
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4• - SOLUTION A PARTIR D'OREFONDE 

i 
Le tracé proposé entre OREFONDE et le fleuve n'a q:U'une valeur indicative 

étant donné le manque de détails de la carte au 1/50.000° (la plus détaillée dont 

on dispose à l'heure actuelle), une étude particulière sèra nécessaire. 

Ensuite, le tracé emprunte l'endiguement R. G• jusqu*à DIAL. 

Il se confond enfin, sur les derniers kilométras, avec le tracé de la solu-
1 

tion précédento. Il présente donc les mêmes inconvéilients de fin de tracé. 

Ao profil en long joint donne une idée des hauteurs de digue, et rend pos~i-

ble une comparaison avec le tracé précédent. 

Sur les mêmes bases que pour la solution précédente, l'estimation résulte 

du calcul ci-après 1 

- Volume de remblais : 805.000 m3 

-Estimation- Remblais .1 415 x 805.000 

Chaussée : 3,365 x 27,6 

1 

1 

. i 

o 334 millions F. CFA 

= 93 -
Cettd deuxième solution est donc moins conteuse que la première (427 mil

lions de F. CFA contre 499, soit une différence de 17 % par rapport à la solution 

la moins chère). La comparaison serait sans doute encore plus significative si l'.on 
' 

faisait intervenir les ouvrages, qui sont plus nombreux dans la première solution. 

5• - SOLUTION VARIANTE 

• 

L'inconvénient majeur, pour ne pas dire dirimant, de la fin de tracé des 

doux solutions précédentes, conduit natmwllement à envisager une solution variante, 

combinaison d'un emprunt des endiguements R. a. et R. D. 

Reste à choisir un point d.e franchissement de fleuve, et peut-être un 

moyen de franchissement. 

Si l'on pense à un~' il faut prospecter le fleuve, depuis BELIKINDI jus-. 

·qu'à BELNABE, sur 10 km environ, pour trouver le po~nt le plus favorable, compte 

tenu du marnage du plan d'eau entre l'étiage et les plus h~utes eaux. 

. .. ; ... 



Mais pourquoi ne pas parler de pont ? Les objections sont connues 

le fleuve est large, et le pont coûte danc cher. Resté à se renseigner pour 

en conna!tre un coût approximattf valable. 

c'est un obstacle.à la navigation• EXact, mais le trafic est très faible, d'auta~n~ 

que la période de navigation est réduite à 6 mois, en année moyenne; pour les ba

teaux d'un tirant d'eau de 1 rn (Rapport IVANOFF P• 36),0n peut d'ailleurs y 

·obvier par une travée mobile. 

les fondations des piles et culées sont en général mauvaises, et donc coûteuses. 

La chance nous favorise peut-~tre, puisque nous sommes dans la région du 

soùil de KERR (PK 524,5), le deuxième seuil "sableux.-rocheux" depuis Saint-Louis, 

le premier étant celui de DIOULDE - DIABE (PK 437). 

FROMAGET parle du "barrage de IŒRR" dans "Instructions nautiques du fleuve 

SENEGAL" 1908: "Ce barrageest mi-sabèl.onneu:x:, mi-pierreux; le banc pie~reux forme 

au voisinage de la rive droite trois pointes élevées environ de 1 mètre au-dessus du 

niveau des plus basses eaux" • n le situe à 800 ·rn en amont du village de Rindiao 

(village à cheval sur le fleuve), qli' il faut confondre avec le village de SILLA 

(fig'IU'ant sur le 1/so.oooo, et le 1j20.000o M.A.s.), d'après les distances avec des 

villages aval (Sinthiou bou Maka et N'Diafàlel) ou amont (Belnabé). Cela met donc le 

seuil à quelque 9,5 km en aval de KAEDI. 

IVPJJOV le décrit ainsi : "Il est formé par des rochers en forme de perrons, 

venant de la berge droite jusqu'au milieu du fleuve. Les courants, passant le long 

des rochers, forment un bief assez profond et un coude de petit rayon. C'est pour

quoi le chenal passe près de la limite du seuil, et les profondeurs y sont faibles", 

Il le situe au PK 524,5 alors que KAEDI est noté au PK 532, soit donc à 7,5 km à 

1' aval de KAEDI. Entre FROMAGET et IVANOFF, il y a ainsi une différence de 2 km qui 

mérite d'être signalée au passage, mais qui n'a qu'une twportanoe mdnime en ce qui 

concerne le présent rapport, puiqu'une prospection géologique serait de toute façon 

nécessaire pour fixer un point de franchissement. 

Le BCEOM donne, dans ."Etude hydrographique des seuils du fleuve Sénégal" 

(Septembre - Décembre 1966) : 

... ; ... 



-7-

un pràfil en long du seuil et de ses abords amont et aval sur une longueur 

de 1.270 m 

- un profil en travers (reproduit en annexe à la présente note) 

un plan coté à courbes de niveau de la topographie du lit sur la longueur 

indiquée ci-dessus. 

Le profil en travers permet de se faire une idée ~e l'importance de ~ 

l'ouvrage. 

Il va de soi que des sondages seraient nécessaires : 

- pour bien définir les conditions de fondation du site de KERR 

-pour prospecte~ la zone de 10 km définie plus haut pour le bac, et déceler des 

emplacements éventuellement favorables à l'implantation d'un pont. 

On remarquera, EJ'Ur la carte au 1/.50.000°, que les longueurs de tra.o'é sont 

pratiquement les m~mes, en rive gauche et en rive droite, pour rejoindre KAEDI. On 

remarquera aussi que le relief en rive droite autorise un tracé sans remblai â par

tir de BELNABE, ce qui représente une économie, non négligeable, de quelque 

170.000 m3 de remblai, soit environ 70 millions de F, CFA. 

6. - QUELQUES COMMENTA:mE& 

La solution variante reviendrait à : 

427 - 10 = 357 millions de F~ CFA + le ponte 

S'agit-il d'un prix estimé par défaut ou pàr excès ? Nous allons essayer 

de répondre à cette question. 

Dans les 357 millions, les remblais interviennent pour 334 millions, résul

tant du produit d'un volume de 805.000 m3 par un prix unitaire de 415 F. CFA·/ m3e 

... ; ... 
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Que dire du volume.? La cote de Platèforme donne une garde de 0 750 rn par 

rapport à la crue centenale, et donc d'environ 0,20 rn par rapport à la crue millé

nale ; il paraS:t imprudent de descendre en-dessous de ces chiffres. La largeur en 

crête de la digue est de 8 m, normale pour une chaussée de 5 rn ; descendre en-des

sous de cette valeur, et envisager en premier stade une chaussée de 3 rn, c'est 

s'interdire pratiquement tout élargissement de chaussée lorsque le trafic le deman

daDa.. Par contre, il semble qu'on puisse, sans gros risque, raidir le talus de 3/1 

à 2/1 ; l'économie correspondante résulte du calcul suivant : 

1 Volume au mètre linéaire m3 
t 

Hauteur l l % d'économie 
1 ! r 

rapport à 3/1 de digue 1 Talus à 3/1 l Talus à 2/1 lPar 
rn 

l l f ~ ....... JI-... 

1 
1 

11,0 
l 1 

9,1 1 l 
10,00 1 

1,5 l 18,75 1 16,50 1 12,0 

2 1 28,oo J l 
14~3 1 t 

24,00 1 
2,5 1 38,75 t 32,50 1 16,1 

l J 1 
3 t 51 ,oo l 42,00 J 17,6 
3,5 t 64,75 t 52,50 1 18,9 

t 1 
64;oo 

1 
4 1 8o,oo t l 20,0 

t 1 

On négligera 1 1 économie sur les 8 derniers kilomètres, dé.jà prise en cpmpte 

dans la soustraction de 70 millions de F. CFA. Le cube restant se répartit en s 

320.000 m3 pour une hauteur de remblai comprise 

entre 2,80 et 3 ,90. Economie 18 % soit 

290.000 m3 pour une hauteur de remblai comprise 

entre 1740 et 2,20. Economie 13% soit 

T 0 TA L 

représentant .: 415 x 95.000 = 39 millions de F.CFA 
• 

95o000 m3 



QJJ.e penser du prix ? Le prix de 415 F/m3 est valable pour des remblais de 

.·faible hauteur, la route a.yant été implantée dé telle sorte que la cote__.de chaussée 

finie soit en général très peu au-dessus du terrain naturel ; le volume au mètre 

linéaire est en effet relativement faible : 1.025.000 / 193.000 = 5t3 m3, corres

pondant à une hauteur moyenne d 1 environ o,6o m. Une hauteur plus forte se traduira 

par une diminution du prix. La S.AED a d'ailleurs obtenu récemment 360 F. CFA/m3 poùr 

une digue de 3,50m encrête, 1,50 rn de hauteur, et talus à 2/1. n semble donc quto~ 
puisse descendre au moins à 350 F.CFA/m3. 

La réestimation est alors la suivante : 

.: 805.<100 - ( no.ooo + 95.000) .= 54o.ooo m3 
• 

Volume de remblai 

Ré estimation 
• Remblais : 350 x 540.000 = 189 millions de F. CFA 

Chaussée : 93 • 

-
TOTAL 282 -

(pont non compris) 

6.2. L'antenne se justifie-t-elle toujours ? 

On peut maintenant revenir sur l'allusion faite, dans l'alinéa 1, à une 

route de diéri, latérale au fleuve, mais en territoire mauritanien. 

La route N'Dioum - Ouro Sogui revient à 5 millions de Fe CFA enviràn au 

kilomètre. La solution variante étudiée ci-dessus, compte tenu de la réestimation, 

représente donc de 75 à 85 km. de route.de diéri (pour un pont estimé respectivement 

à 100 et 150 millions de F. CFA) : c'est un peu plus que la distance de KAEDI à 

MATA1'4 (il faudrait un pont à :MATAM., pour que la comparaison soit parfaitement vala

ble), c'est moins que la distance de KAEDI à BOGHE. 

Mais il ne faut pas oublier que la digue est à double fin : c'est non seu

lement une assise routière, c'est aussi le début de l'endiguement, du oualo MATAM

DIORBIVOL en rive gauche, d'une cuvette intéressante en rive droite. Un essai de 
.\ 

.. \ 
; .J • 
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ventilation. des investissements entre la route et l'endiguement devrait normalement 

être tenté z mais ce travail déborde du cadre de la présente note, qui n'en retien

dra que le principe. ( 1 ). 

On signalera toutefois que les six premiers kilomètres de la solution 

OREFONDE forment endiguement Est pour un secteur d'environ 100 km2, limité par 

ailleurs par un endiguement suivant les bourrelets de berge du fleuve, et dont la 

majeure partie est constituée de terres.intéressantes pour la mise en valeUr 

(cf. carte pédologique). 

6.3. La traversée du fleuve et l'obstacle à l'écoulement 

Il a été signalé plus haut que la digue terminale des solutions TILOGNE 

et OREFONDB~ à l'intérieur de la boucle de KAEDI, serait vulnérable et constituerait 

un obstacle à l'écoulement, dans une zone de libre expansion du fleuve. 

Il en va de même des digues d'aceès à un pont, à cette différence près 

toutefois que les digues en question se pr~sentent perpendiculairement à la direction 

d'un écoulement déjà canalisé par des endiguements amont pratiquement parallèlea~ 

La protection des digues est donc plus facile à assurer, et il est aisé d'augmenter 

le débouché de 1' ensemble pont / digues d 1 accès P.ar des ouvrages tjlpe arch - dam 

ARMCO , à gr and débit • . 

6.4. Les conséquences d'un endieyement générsW- du fleuv~ 

Dans un souci de comparaison économique avec le coût d'une régularisation 

partielle ou totale du fleuve, une étude d'endiguement général est en cours. 

(1) Pour un endiguement à des fins agricoles, une largeur de digue de 3 rn GJ;l arête 

suffit, _le chemin d'exploitation étant implanté en bordure de digue .... on peut 

donc imputer à l'équipement hydra-agricole le volume correspondant. Un calcul 

identique à celui du§ 6.1. conduirait à un pourcentage d'erivirion 30 %, soit 

160 .ooo rn3. 
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Il ne peut s'agir, bien entendu, que d'un cas extrême, et purement hypoté

tique, ne pouvant déboucher sur aucune solution d'ensemble réaliste. Un endiguement 

général, en effet, ne peut avoir comme objectif que la mise en valeur de toutes les 

terres de la Vallée, et cette mise en valeur ne peut se concevoir sans r~gularisation 

puisque le débit d'étiage tombe, à une période de pointe des besoins en eau des cul

tures, à quelque 10 rrl3/s. 

Mais la souplesse d'utilisation du modèle mathématique autorise un tel exer

cice, même s'il ne constitue qu'une vue de l'esprit : il aura l'avantage de donner 

des chiffres limites de hauteur d'eau tout le long du fleuve. 

En fait, 1~ dével~ppement hydroagricole s'étalera surune période plus ou 

moins longue, de 111 ordre de 50 ou 100 ans, et sera oombinéavec une régularisation 

progressive du fle~ve. Il y aura donc, d'une part endiguement progressif (géographi,,. 

quement parlant) à mesure que des zones devront être mises hors d'eau pour ~ssurer 

leur mise en valeur, d'autre part réduction progressive des débits de crue. Toute 

étude réaliste reste donc subordonnée 

-à la définition d''un rythme de mise en valeur sur une longue période 

- à la localisation des zones de mise en valeur concernées. 

On pourra ensuite aborder le problème des grands travaux d'équipement : 

ouvrages de régularisation, seuils de reprise, endiguements ••• qui n~ peuvent 

faire l'objet, pour l'instant, que d'inventaires ou d'études techniques de principe,~ 

Quelles conclusions pratiques en tirer pour l'antenne routière de KAEDI ? 

Aucune dans 1' immédi tat, sinon laisser la parole a.u modèle mathématique, ·dans 

l'hypothèse évoquée en début du présent paragraphe, et attendre les résultats 

6.5. L'antenne et les seuils de reprise 

Il serait certainement judicieux de combiner seuil de reprise et franchisse

ment du fleuve. 
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On retombe là aussi sur les conclusions du paragraphe précédent : les 

emplacements peuvent faire 1 'objet d'un inventaire, les caractéristiques peuvent 

faire l'objet d 1 études de principe, mais la définition des emplacements et des 

caractéristiques à retenir, ainsi que des dates _de construction, reste subordonnée 

aux mgmes démarches que les autres ouvrages. 

Et il est à craindre que de vouloir trop bien faire en combinant seuil de 

repris~ et franchis~ement ne reporte à une date fort lointaine la réalisation de 

1 ' ant erme de KJŒDI 1 

Décembre 1969 

Me JUTON 
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