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I - I NTRODUCTION 

Le Plan d'opérations du Prejet Régional REG.86 intitulé ETUDE DE 
LA NAVIGABILITE ET DES PORTS DU FLEUVE SENEGAL, a été signé depuis le 8 

Mai ~9 67. Mais ce n'est qu'un an après que le Prgjet a PU ~éellement démar 
rer : en effet le Directeur et le Co-Directeur du Projet sont arrivés à 

Saint-Louis respe•tivement en Avril et en Mai !9681 

Le présent rapport aura dont oemme point de iépart ies activités 
le Ier Mai I968, date de prise de serviee du e..nireQteur. 

Néanmoins, il ,est bon de signaler que pendant la période antérie 
re au Ier Mai 1968, le Secretaire Général à l'Aménagement du Bassin du Fle 

ve Sénégal, cumulativement avec ses fonetions, a fait faire ses premiers 
pas au Pro jet et s'est occupé de l'ensemble des problèmes qui ont pu se pc 
ser avant la mise en place effective de la Direetit~ du Projet. 

Dans cette période antérieure, nous signalerons notamment l'imp< 
tante étude hydrographique effectuée par le BCEOM sous le centrele du Sécl 
taire Général . Cette étude qui a constitué l'un des doeuments de base les 
plus intéressants à la veille du démarrage effective des travaux, est enc ~ 

re un élément important dans la marehe de ees travaux. Elle a permis auss: 
un gain de temps appréciable pour le Projet qui n'aurait peut-~tre pas pu 

sans elle , faire entreprendre les campagne~ de mesures qui ont eu lieu 
pendant l e s crue et décrue I968 du Fleuve Sénégal. 

II - ACTIVITES DE MAI A OCTOBRE I968 

1o ) De Avril à Juin 

.... 1 . .... 
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Pendant l es mois d'Avril, Mai , et Juin, les principal.es aeti vi tés de l a 

Direction du Proje t peuvent se résumer à • e q~ euit : 
- une mise au courant des responsables du projet par le Secretaire 

Général 

consultati on et études des documents techniques existants 

- voyages d'étude s dans le bassin du Fleuve Sénégal pour une meilleure 

apprécia tion des réalités et de l'envergure de la tâche -

installat i on matér ielle des bureaux de la Direction du Projet Avenue 

Dodds à St . Louis -

parti cipation aux réunions de c oordination interprojets tenues à 

St- Loui s e t à Par is -

A ces ac t i vités qui ont été celles n~n seulement du Dir.ecteur du Projet ma j 
aussi du Co-Directeur, n ous ajouterons pour ee dernier : 

l a mission effectuée au Mali avec le Seeretaira Général 

l a participat i on à la réunion du Conseil des ministres de 1 1 0ERS , 
tenue à Nouakchott du 16 au 19 Juillet I968w 

La mission effectué au Mali ave~ le Seeretaire Général avait poUJ 
objet la discus sion des pro jets de requ@tes minière et industrielle ave• 
les autori t és maliennes intéressées. En marge de la réunion tenue à •9 . -: 
suje t , l e Secretaire Géné ral et le Co- Di recteur du Projet Navigation ont 
pri s l'initiat i ve de r encontrer à Bamako r~. ROCHETTE, Président Directeur 
Génér al de la s.N .I .E . afin d'examiner les possibilités de reprise de la 
navigation fluviale à titre d'essai entre Saint- Louis et Kayes pendant la 

c rue de !968. 
A Bamako, la s.N.I . E. avait déjà pris contact avec la SO~X et 

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

Dakar à Kayes, avec fret retour assuré, de marchandises sorrrEX destinées 
au Mali. 

. .. 1 . .... . 
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Trés intéresséspar ce projet, nous n'avons pas manqué d' expose r 
à la S.N. I . E. les objectifs visés 'ar le Projet Navigation et l'intér~t 
tant, sur le plan technique que sur le plan socio-économique que présentai1 
pour nous un t el essai de transport fluvio-~aritime. 

Aussi avons nous acoepté de nous engager à vé~if~a~ le balisage 
du fleuve et à effectuer l'allumage de eertains feux entre Bakel et Kaye s 
pour permettre à la SNIE de mener à bien son projet. 

Nous donnerons ultérieurement dans un rapport séparé les résulta· 
de cette opération. D'ores et déjà, nous pouvons dire qu 1 en raison de la 
crue, trés faible eette année, du Fleuve Sénégal, l'opéra tion n ' a pu démar · 
rer qu'en fin Ao~t et ne nous aura pas apporté tous les r ésultats escompt é 

2o) De Juillet _à Septembre 

Après la p~riode de mise au courant et de documentation, la Direc t ion du 
Projet s'est i mmédiatement attachée à la préparation à'une 1ère campagne 
d'études préliminaires sur les seuils, campagne qu'elle a ténu co~te que 
coQte à entreprendre pendant la crue de 1968. Malgré les multiples diffi
cultés que pr ésentait une telle entreprise en raison du manque total de 
matériel (celui du Projet n'étant pas encore rendu à St-Louis), et aussi 
de peroonnel t echhique qualifié, l'opération s'est toutefois déroulée dans 
d'assez bonnes conditions, grâce à une convention passée avec le BCEOH 
d'une part, e t aux accords conclus entre la Direction du Projet ct celle d 

la M.A. S. pour la mise à la disposition du Projet de techniciens moyens 
d'autre part. 

Le Dir ee teur e t le Co-Directeur du Projet tnt pu, à eette occas· 
sion, effectuer une mission de contrele des travaux de cette 1ère campagnE 
qui, après dépouillement de l'ensemble des documents disponibles, a donné 
les résultats pr él iminaires mentionnés dans le tableau ci-après : 

.. .. . 1 . . . .. 
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----~---------~-----------------------------------------------------------· . . .. . .. 
• 
• • . 
• 

Tronçon 
:lon- :Nombre de seuils :Profondeurs probables (en m. ; 
:gueur:-----------------:aux débits dif férents (en mJ . 
: :To- :obser-: :à l'échelle de Bakel 
·: : tal : vé s en. 66-68: ---------- ------------·---- --· 
: : 200 : 300 .: 400 : 500 

---: .. ----------------: ------: ----: ----~----.: -------... : ------.. : .. ------.: __ .......... 
1 : St ... Louis-Kaêdi . 532 . 14 • ~ 5 . 1 '0 1' 6 . 2,2 • 2,7 . . . .. .• .. 
2 . :Kaédi-Matam . 91 . 9 .: 4 . 1 , 5 • 1 '8 . 2,4 . 2,9 - . .. ·' . . 
3 : Matam-Bakel • 172 • 17 . 14 . 1, 5 • 11' 7 . 2,4 • 3, 1 . . . . . . . 

.4 :Bakel-Ambidédi . 87 . 8 . 5 . 0,9 1. 2 1 , 4 . 1 t 7 . . • . . ·' 
5 :Ambidêdi-Kayes . 43 . 5 1 • . 045 . • 0,9 . . . . . . 

---------------------- -~-------------------------------------------------~-
REMARQUES : a ) Les débits pris en considération sont de 200 à 500m3/ à 

Bakel conformément aux décisions prises à la réunion du Co
mité de Coordination à Paris le 8 Juillet 1968 

b) Il a été tenu compte des relevés de 26 seuils faits par le 
BCEOM en I966 ainsi que des données d'observations des ti
rants d' cau sur I8 seuils réalisées par le Projet au cour s 
de la Ière campagne de crue 1968. 

c) Il est évident que les résultats du Tableau A ne sont pas 
définitifs et donnent seulement une appréciation préalable 
des profondeurs pro~~bles aux débits mentionnés. 

d) Les données sont encore insuffisantes (29 seuils observés 
sur 53 • Observations faites avec plans d'eau non typiques 
- Observations non encore terminées : campagne de décrue ~ 

1968 en cours) . 

Au point où nous en sommes, le tableau A ci.dessus ne donne qu'une idée dE 

prof ondeurs navigables sans tenir compte ni de la possibilité do leur aug~ 
mentation par l'amélioration des seuils, ni du prélèvement d'eau pour l'il 
riga ti on . 

Malgré tout, on voit que dans l'hypothèse de travail de JOO mJ/ 
~~ofçn~eur na~~g~?):~ de 1, 20m~t ~tre assurée de Saint-Louis à Am bi· 
dédi sans amélioration de_s seuils _~i~~lèvement d'eau pour l'irrigation • 

. . / ... 
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Par contre, lo secteur Ambidédi -Kayes (43 Km) où se situent 5 seuils 
limitants dont l a plupart sont rocheux, se révèle difficile pour la navi• 
gation avec seulenent 0,5m à 300 mj/ et 019m à 500 =J/ • 

Des prévisions plus précises ne peuvent ~tre données en l'état 
aetuel d'avancenent des travaux; il faut attendre la fin des observations 
en cours et l'établissement 4es mesures d'amélioration des seuils. A pré
sent, l'on ne peut donner qu'une appréciation générale de l'amélioration 
possible des prof ondeurs navigables par l'amélioration des seuils , cette 
appréciation étant basée sur l'étude des documents existants d'une part • 
et sur l'expér ience des travaux du mgme genre effectués sur d 'autres fleu
ves. 

Les tableau B ci~dessus donne une idée des seuils qui devraient 
etre améliorés l ee premiers. 

TABLEAU B 

~-~~--~-----------~-------~-~------~~--------------------~--~----------~ . . 

' :Lon .. ·:Total :Seuils à améliorer: 
• Tronçon :gueur: des 

: _______ ..... _... __________ ~: 
Seuils limitants • 

• ·• :seuils·: Rocheux . Sableux • • • . . 
~--:--------~--------:~~~--:~-----:----~--:-~-----.:~----------~----~ 

1 :St.Louis ... Kaédi . 532 . 14 • 1 • 1 :Deoet,Diouldé,Diabé .• • . . 
2 :Kaédi-Matam • 91 • 9 • .. • 2 :Ma.tam,Koundel . • . . 
3 :Matam .. Bakel • 172 • 17 • • 3 :Moudiri,Ouaoundé • . . . 
4 :Bakel-Ambidédi • 87 • 8 • • • 2 :Kabou, Gout ioubé • . . . 
5 :Ambidédi-Kayes • 43 • 5 . 4 • 1 :tous l es s euils . . . • 

• : --------.: ·---.: ·--------.: ,-~---.: . 
• TOTAL ••• • 925 • 53 1 5 • 9 . • . • • • 

-----~--~---~-----------~-~--------------------------~-------------------~ 

Le tableau B f ai t apparaitre les remarques suivantes : 
a) Sur une distance de 882 Km (st-Louis.Ambidédi ) il est néces

sair e d'améliorer 9 seuils dont 1 rocheux. Par contr e , on se 
voit dans l'obligation d'améliorer 5 seuils, sur 43 Km (Ambi
dédi·Kayes) dont 4 rocheux! 

b) A 300 mJ/s à Bakel, nous avons vu (tableau A) que l a profonde' 
mi nimum est de 1,20 m sur le tronçon Bakel-Ambidédi. Les seui: 

, 
J'. : 

•. 1 . :. ~- - ... ~ 
. - ·· 

..... ·-

... ., . .. . ...; • ... 
.,. _ ---•• • 

. .. 
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l imitants ici sont ceux de Kabnu et Goutioubé qui sont compli
qués et ne permettront donc pas une augmentation sensible des 
profondeurs. On suppose que l'amélioration de ces seuils n'amène• 
ra pas plus de 0,5 m d'amélioration de la profondeur. 

Si nous admettons cette hypothèse (qui sera vérifiée), 
on pourrait avoir, entre St.Louis et Ambidédi, aprés amélioratio~ 
des seuils : une profondeur navigable de 1,70 m environ (1 , 20 + .... 
0, 50) . 

I l ne semble pas possible d'assurer une telle profondev 
entr e Ambidédi et Kayes;. 

EN CONCLUSI ON , on peut dire que : 
a).Avec 300m3/s à Bakel (et supposant que ee débit reste l e m~me 

jusqu ' à St- Louis) la profondeur assurée serait de 1, 20m entre 
St - Louis et Ambidédi (882 km), sans amélioration des seuils. 

Entre Ambidédi et Kayes (43 km) la profondeur ne sera 
que de o, 50 m. 

Dans ees conditions, la navigation annuelle sera pos. 
sible de St-Louis à Ambidédi avec des bateaux d'un tiran d'eau 
de ~. la flotte fluviale pouvant etre composée de larges de 
1000 tonnes. 

b) Avec le même débit et après aménagement de certaines seuils la 
profondeur navigable entre St-Louis et Ambidédi pourra ~tre de 
1, 70 met seulement de 0,80 à 1,20 m entre Ambidédi et Kayes . 

Notons que la profondeur de 1,70 m est suffisante 
pour assurer la navigation annuelle dans de bonnes conditions . 

c) Le tronçon Ambidédi-Kayes se révèle le plus compliqué et dea 
études technico-économiques comparatives plus poussées sur les 
escales de Kayes et Ambidédi serent nécessaires . 

~~nclusions ci-dessU$; rappelons-le, !ont Rrélimin~res et 
devront ~tre pr écisées ultéri~urement. Cette précision est d'autant plus n 
cessaire que nous ignorons pour l'instant les voluces d'eaux à prélever 
pour l'irrigation et les autres besoins éventuels en aval de Bakel et n'en 

... 1 . .. . 
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avans donc pas tenu compte ici. Ces volumes, une fois connus, peuvent chan
ger totalement les présentes conclusion~, 

3°) Septembre • Octobre • v • • • • 

Pendant une partie du mois de Septembre, il a fallut procéder au dép~uille· 
ment des données de la première campagne de mesures sur les seuils, les 
confronter avec les données existantes pour aboutir aux conclusions que 
nous venons de voir. 

Le r este du temp!, avee la présence de l'ingénieur hydrologue du 
Projet, la Dir ection du Projet a lancé une petite campagne préliminaire 
d'études pour l e port de St-Louis. 

Enfin, c'est en Septembre que le Co-Directeur du Projet a partie: 
pé en URSS au Symposium Inter.régianal sur les transports fluviaux erganîs 
par l es Na tions Unies et l'URSS • 

Les r ésultats de ce symposium feront l'objet d'une communication 
spéci ale . 

Nous sommes en Octobre. A l'heure eù nous rédigeons ee rapport, 
la 2ème campagne de mesures sur les seuils (décrue 1968) est en cours . 

III - PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVA~A 
OCTOBRE 68 à JUILLET 69. 

Pour les mois à venir, la Direction du Projet prévoit le programme de tra
vaux ci- après : 

1°) Travaux propres au fleuve 
• • 

1. Systéma t i sation des données topographiques hydrogra-) Octobre 1968 
phiques et hydrologiques du fleuve (suite des tra. ~ à Mai !969 
vaux en cours d'exécution) 

2. Dépouillement cartométrique des caractéristiques mor-) Novembre à 

phologiques du fleuve: kilométrage partiel et total, ) Déccmbro 1968 
l ar geur du lit par secteur, rayons du chenal etc •••• ) 

.... / .... 
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j. Dépouillement des données des tirants d'eau sur les .) Janvier à 
Février !969 seuils ·pour les années précédentes(I950, !960,1966 ~ 

~4. Observatio~~des tirants d'eau sur 20 seuils limitant ) 
la navigation pour obtenir des profondeurs en fonc- ) 
tion des plan d'eau= t = f (h) (suite des travaux } .. Oetobre 68 

à Avril I969 

• 

en cours ) 

5. Dépeuillement des observations et leur confrontation ) 
avec les plans d'eau et les débits sur ~es points )à 

d'appui ) 

Mars 1969 
Mai 1969 

6. Voyages d'étude en vue de connaitre l'expérience des ) Décembre 1968 
travaux d'aménagement des seuils sur les autres fleu-) à ~mrs 1969 
vas d'Afrique (notaQment Congo) ) 

7. Etablissement des mesures visant 
seuils 

à aménager les ) A partir de Juil~ 
} le.t .. I9 69 travaux 

2°) ~aux pour les ports et les escales. 

) 

) 

) 

continuant pen
dant la 2èmc moi
tié 1969. 

8. Rassemblement, étude et systématisation des documents) Octobre !968 
existants sur les ports et escales du fleuve ) à Décembre I968 

9. Préparation d'un sous-contrat et des documents annexes 
visant à élaborer le projet d'un port fluvio-maritime 
à St-Louis : 

• a) exécution des travaux hydrographiques sup- ) 

• 
plé~entaires ) 

b) préparation des plans existants ) Octobre !968 
c) voyage d'étude dans les autrQs Pays d'Afrique) à Décembre !968 

pour prendre connaissance de l'expérience d'é-) 
tablissement des projets et de construction ) 
de ports ) 

.... / .... 
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d) Préparation d'un sOus-contrat pour l'élabo- ) Janvier à 
ration du projet de Port ) Juin 1969 

,3°) Travaux visant à définir le tlPe adapté de matériel flottant 
et recomoandations suivant les études de trafic 

Ces travaux seront entrepris sous réserve 
réserve de 1' arrivée de r.~ . Pû!llliRANTSEV en 
9embre I968 

IV - SITUATION FINANCIERE 

de :.. ) 

Dé- ) 
) 

:.tlovembre ! 968 
à Juin I969 

Nous donnerons ci-dessous la situation financière générale du 
budget de contrepartie du projet au 30 Septe~bre I968 ainsi que la situa
tjon du ~s~om_.p~te. de contrepartie 
a) SITUATION DU BUDGET DE CONTREPARTIE 

• 

a 

• 

1°) Solde du Compte d'Opération du Projet 
au 30 Septembre I968 •........••••••.•••••••••• 1.207.089 

2°) Dépenses au débit du Compte d'Opération 
(voir livre de comptes) •••••••• ,.; •••••••• , ••• 4.292.911 

Total versé au compte d 1 0 ••• 5. 500. 000 
:::;::=:;======= 

3°) Autres dépenses pour le compte du Projet 
a) Personnel (de Mai à Juillet 1968) 

.Co-Directeur 163.000 x 3 mois (Mai-Juin-Juillet) 
-Secretaire (1 mois + déplacement~) 
-Chauffeur (1 mois + déplacements) 
Période antérieure 

-co-Directeur 1/3 x 6 mois x 240.000 
-Secretaire 1/4 x 6 mois x 182,000 

489,000 (1) 
52,800 
30.721 

480.000 
273,900 

Total Personnel •.••• 1.326.421 
-------------------... / ..... 
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b) Etude de Navigabilité 

( 1 ) 

(2) 

-Etude hydrographique BCEOM •••.•..•..•••.•••••••••••••• 10.500.000 
-campagne mesures hydrologiques 

- Convention BCEOM................................... 1.ooo.ooo (2) 
~Personnel local.............. . ..................... P.M 
-Matériel local 500.000/20 x 2 mois ••••••••••••••.• 50~000 

--~~--~~------~-

Total études ••••••••.••• 11.550.000 
========~======= 

Salaire Co-Directeur, suivant Plan d'opération, pour 3 mois (prise 
service en Mai) é 
Il s'agit du milliota~n Septembre par le Secretaire Général au BCEOM 
et non pris en comp~e dans les dépenses au débit du compte d'opératior 

c) Matériel et fournitures 
- Carbur8ll t--en tre tien . .................................. . 
.. Achat véhicule 404 .. .................................. . 
-Prêt véhicule 403 -40.000 x 1 mois •••••.••••••••••••.• 

d) Valeur locative des locaux 
- 4 bureaux x 10.000 x 4 mois 

(Juin,Juillet,Ao~t,Sept.) •••••••..••.•••••••••• 

25.920 
848.000 j 

__ i2.!QQQ~ 

913.920 

160.000 

TOTAL autres dépenses ••••••• 13.950.341 

4°) Co~t total des contributions en nature et des 
avoirs 9-u Projet • ................................... 

dont : 
-Contribution directe Mauritanie 

1/2 valeur locat~ve bureaux • ..• ..•••••.. • .••••.• 

- Solde du Campte d'Opération au 
30 Septembre 1968 •• v •••••••••••••••••••••••••••• 

.... / .... 

======== 

19.450.341 

80.000 

1.207.089 
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-Dépense au débit du Compte 
d'opér ation au 30.9.68 .... . ...•.... . ........•... 4.292.911 

- Avances budget CIE au Budget de ; 
Contr epar tie . . ................................. . 1J,870,J41 

dont : 
- De ttes .. ......... . .......... .•..... . 489,000 

- Dépense ... 12 1 457.441 
-Contr ibution en nature évaluéo.... 92J 1 900 

TOTAL GENERAL ••.••..• 19.450.341 

B ~ATION pu COMPTE DE CONTREPARTIE (au 30.9,68) 
(ouvert chez l a BICIS St.Louis) 

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

1o) Au crédit d~ c~m~te : (versements par Budget CIE) 
1er ver s ement s Juin 68 3.500.000 
2e vers ement : Ae~t 68 2.000,000 

Total crédit •.•.••••• 

2o) Au débit du c9mFte : 
Dépense s effectuées ••.••..•••...•....••..••.• , 
(voir livr e de comptee) 

Reliquat •••••. . 

3°) Bes oi ns tçtaux pour 2 mois : 
a) Factures en instance au 30.9.68 

montallt global .. ...... . ................•... 

b) Pré~isions de _dépenses pour 
• 

Octobre et Novembre •...••••••...•.••••••••• 

Total besoins ••••.•• 
A déduire reliquat ••.••• 

Crédits nécessaires pour Octobre 

5,500.000 

4.292,911 

1 ,207.089 

3,090,J90 

4,055,000 

7,245.390 
1,201 1 089 

- • r-------

et Novembre, ••••••••• __ 2i2J~JQ! __ 

ARRONDI à•••··········•· 6.000,000 
.. 1 .. 
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En guise de conclusion, nous dirons que le Projet Navigation 
semble bien parti . Par convention passée avec le BCEOM, la Direction du 
Projet a pu bénéficier des services d'un Ingénieur hydraulicien Monsieur 
MAURICE qui a une grande expérience des problèmes du Fleuve Sénégal . La 
Direction du Projet qui s'est félicitée de l'arrivée en Ao~t !968 1 de 
l'Ingénieur hydrol ogue Mr. IVANOV prévu par le Plan d'Opérations, souhai• 
terait vivement que le recrutement de M. POMERANTSEV, spécialiste des ques· 
tions de matériel flottant, soit effective avant fin Novembre . 

Nous ne saurions cependant terminer sans attirer trés sérieus e• 
ment l'attenti on sur le problème financier : il s'agit bien entendu du 
problème des f onds de c ontrepartie que doivent verser les quatre Etats 
Riverains du f leuve Sénégal les~uels alimentent le budget de contrepartie 
du projet dont la situation est donnée ci-dessus . La non satisfaction dea 

, besoins en dépenses de contrepartie peut facilement entraver de façon 
dangereuse le dér oulement normal des activités du projet avec toutes les 
conséquences qu' une telle situation comporte . 

Salit N' DIAYE 
CO..DIRECTEUR DU PROJET. 
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