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1. 

PROJET D'AMENAGEMENT DU FLEUVE SENEGAL POUR 

LA NAVIGATION. 

TERMES DE REFERENCE. 

INTRODUCTION 

L'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) créée 

par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, dont le Siège est à Dakar 5 Place 

de l'indépendance, désire confier à un bureau d'ingénieurs-Conseils, à la 

suite d'un appel d'offres restreint avec préqualification, les études d'aména

gement du fleuve Sénégal pour la Navigation entre Saint-Louis du Sénégal et 

Kayes au Mali. 

Le présent document, après avoir décrit sommairement les principes du 

projet, explicite l'objet des études à effectuer et leur consistance, fixe la 

nature des tâches de l'ingénieur-Conseil et définit le contenu des dossiers à 

fournir au Maître de ! 'Ouvrage. 

Dans ces Termes de Référence, le Maître de !'Ouvrage. est l'OMVS et le 

Bureau d'Etudes ou groupement chargé des études est designê "l'Ingénieur

Conseil". 

CHAPITRE I - GENERALITES 

AR TI CLE I - Description du projet 

• 1. Situation géographique 

Le fleuve Sénégal, qui baigne les trois pays de l'OMVS, · a depuis son embou

chure à 21 km en aval de Saint-Louis jusqu'à Kayes (Mali) terminus de sa 

partie navigable, une longueur totale de 945 km. 

Au-delà de Kayes, une succession d'imposante rapides le rend inaccessible 

à la navigation. 

. .. , ... 



2. 

1.2. Particularités de la voie d'eau 

Dans sa partie navigable, le fleuve s'écoule à son état naturel, entre des 

rives argileuses relativement stables, où la largeur de son lit varie de 150 

à 600 mètres o 

Son lit est très encaissé et les fonds v sont en général assez stables et sableux 

sur la plus grande partie du cours. On y trouve quelques bancs rocheux qui 

deviennent très importants, sur une longueur de 40 km entre Ambidédi (PK 

880) et Kayes (PK 925). 

1. 3. But du projet 

Le projet a pour objectif final, la création sur la partie du fleuve comprise 

entre Saint-Louis et Kayes, de conditions de navigabilité qui permettront d'y 

assurer une navigation normale et continue nécessaire au désenclavem.ent de 

la sous région et plus particulièrement du Mali et d'y organiser un système 

d'exploitation économique et efficace qui répondra aux exigences du dévelop

pement agricole et industriel de la vallée du fleuve. 

Cette normalisation de la voi:e d'eau pourra être obtenue par un ensemble de 

travaux qui porteront essentiellement sur des aménagements du lit et la restau

ration d'un balisage efficace, l'organisation des structures d'entretien et 

d'exploitation. 

ARTICLE 2 - Décision du Conseil des Ministres de l'OMVS 

Par sa résolution n° 1/72/CM/S-D du 24 Juillet 1972, le Conseil des Ministres 

de l'OMVS prévoit pour la première étape du développement intégré du bassin 

du fleuve Sénégal : 

- la construction d'un barrage d'accumulation à Manantali pour la régulari.., 

sation des débits du fleuve à 300 m3/s à :q~kel, 

- la construction d'un barrage d'irrigation à Diama dans le delta du Sénégal, 

- la construction d'un port fluvio-maritime à Saint-Louis et d'un port fluvial 

à Kayes, 

- l'amélioration des principales escales portuaires et des seuils du Fleuve 

Sénégal. 

. .. , ... 



3. 

AR TI CLE 3 - "ttésumé des études effectuées 

3. t. Introduction 

~.2. 

~.3. 

Depuis le début du siècle et plus spécialement après 1960, d iimportantes 

études ont été effectuées sur la navigabilité du fleuve Sénégal et l'aménagement 

de ses conditions de navigation. 

Une partie de ces dossiers est classée au Centre de Documentation de l'OMVS 

et dans les archives de la M,A.S. à Saint-Louis où ils peuvent être consultés. 

Une mention particulière est faite du rapport de la mission hydrographique 

du BCEOM (octobre 1966). 

Les documents les plus importants, notamment le rapport de Sénégal-Consult, 

le rapport sur les études hydrologiques du Fleuve Sénégal de V. V. Ivanov et 

les recommandations pour l'amélioration des conditions de navigation sur le 

fleuve Sénégal de K. I. B éziukov, qui sont brièvement décrits dans les para

graphes suivants peuvent être consultés au Siège de l 10MVS à Dakar. 

Des informations complémentaires peuvent être trouvées dans les rapports 

de V. N. Pomérantsev, de Norbert Beyrard France et de la Mission Chinoise. 

Etude de Sénégal - Consult 

Elaborée entre 1967 et 1970, cette étude comportait deux mandats 

- une étude de préinvestissement pour la régularisation du Fleuve Sénégal 
' 

... un projet de contrôle des débits dans le Bassin du Haut Sénégal. 

Etude V, V. IVANOV (1968 - 1969) 

Celle-ci constitue en fait, la première phase des études de navigabilité qui 

ont suivi et traite principalement des caractéristiques hydrauliques du fleuve 

Sénégal. 



4. 

Elle comporte les annexes ci-après 

1. - Graphique du régime des seuils • 

2. - Tableau de dépouillement des observations sur les seuils. 

3. - Tableau de dépouillement statistique des hauteurs d'eau pour 

plusieurs années aux stations du fleuve Sénégal. 

4. - Graphiques annuels de durée des hauteurs d'eau aux stations du 

fleuve Sénégal. 

5. - Tableaux annuels de fréquence et de durée des hauteurs d'eau 

aux stations de Kayes et d'Ambidédi. 

6.. - Tableau a1muel de fréquence et des hauteurs d'eau à la station 

de Bakel. 

7. - Tableaux annuels de fréquence et de durée des hauteurs d'eau à la 

station de Matam. 

8. - Tableaux annuels de fréquence et de durée des hauteurs d'eau à la 

station de Kaédi. 

9. - Tableaux annuels de fréquence et de durée des hauteurs d'eau à la 

station de Saldé e 

10. - Tableaux annuels de fréquence et de durée des hauteurs d'eau à la 

station de Boghé. 

11. - Levés topographiques et hydrographiques de l'embouchure et de la 

Langue de Barbarie au Sud de Saint-Louis. 

12. - Levés topographiques et hydrographiques de la Langue de Barbarie 

et de la mer au Nord de Saint-Louis. 

3.4. Etude K.I. BEZIUKOV (REG .86) (1970 - 1971) 

Celle-ci qui fait suite à celle de V. V. IV A NOV, se compose de quatre 

tomes intitulés comme suit : 

- TOME I 

- TOME II 

- TOME III 

TOME IV 

Etat actuel du fleuve. Développement des transports 

et objectüs de l'aménagement de la voie d'eau. 

Balisage - Organisation du service de balisage. 

Travaux d'aménagement de la voie navigable. 

Système de balisage pour le fleuve Sénégal • 

. . . / ... 
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Le Tome III comporte en annexe, ies plans de 36 seuils du fleuve s 'échelon

nant entre les PK 329 et 915. Ces plans sont établis d'après les levés entre

pris par la mission hydrographique du BCEOM en Octobre - Décembre 1966 

et par le Projet de Navigation en Juillet • Octobre 1970. 

Ils sont fournis à titre d'illustration du caractère du relief du lit sur les seuils. 

Ils ont aussi servi de référence à la détermination du volume des travaux 

d'approfondissement du lit. Ils sont toutefois insuffisants pour une campagne 

systématique de travaux. 

Dans le cadre du projet REG-86 relatif à l'Etude de la navigabilité et des ports 

du fleuve Sénégal, il convient également de citer le Tome Ide l'ATLAS 

NAUTIQUE, établi par K.I. BEZIUKOV et édité par l'Institut Géographique 

National de Paris. 

Cette carte de la partie du fleuve s'étendant de l'embouchure au PK 394, 

dressée à l'échelle du 1/20 000, reprend une somme importante de rensei

gnements, depuis les ''Instructions Nautiques" de M. FROMAGET édités en 

1908 jusqu'aux plus récentes études réalisées. 

Le Tome II de cet Atlas, qui doit comprendre la partie du fleuve s'étendant 

de B0GHE à KAYES (PK 380 à 925) reste à établir~ 

3. 5. Autres études 

3.5.1. Etude de POMERANTSEV 

Cette étude qui concerne surtout la période pré-régularisation comporte les 

rapports suivants : 

- Rapport technico-économique sur le développement des transports sur 

le fleuve Sénégal (Octobre 1969) et son annexe (Octobre 1970). 

- Rapport sur le développement éventuel du trafic passagers sur le fleuve 

Sénégal (Décembre 1970). 

- Justification technico-économique des bateaux recommandés pour la 

navigation sur le fleuve Sénégal (Août 1970). 

- Appréciation préliminaire des conditions de navigation et des frais 

de transport de marchandises sur le fleuve Sénégal après son aménagement 

(Février 1969), préparé en collaboration avec V. V. Ivanov. 

( 



3.5.2. 

3.5.3. 

4.1. 

6. 

Etude Norbert BEYRARD. 

Cette étude qui date de 1974 et comprend 9 tomes, constitue un "Programme 

Intégré de Développement" de l'ensemble des projets devant concourir à la 

mise en valeur de la vallée du fleuve Sénégal. 

Le Tome VII de cette étude, ainsi que le chapitre 6 du Tome IX, s'attachent 

plus particulièrement aux prespectives de développement de la navigation 

fluviale. 

Rapport de la Mission Chinoise. 

Ce rapport établi en Mars 1975 contient des observations et recommandations 

sur l'ensemble des ouvrages de la première étape de développement intégré 

du bas sin du fleuve Sénégal; en particulier ce rapport émet des hypothèses 

sur les relations entre la régularisation des débits et l'aménagement des 

seuils. 

AR TI CLE 4 - Données de base du projet. 

Données géographiques 

Le fleuve Sénégal est formé par la jonction du Bafing et du Bakoye qui pren

nent leur snurce dans la région montagneuse de la Guinée. Cette jonction 

s'opère près de la ville de Bafoulabé (Mali) à 1055 km de son embouchure. 

Son bassin hydrographique se situe entre les parallèles 10° 30' et 17" 30' 

Nord et les méridiens 7° 00' et 16° 30 1 Ouest. Il est orienté du Sud-Est au 

Nord-Ouestet sa superficie totale est de 289 000 Km2. 

sa partie navigable commence à Kayes, immédiatement en aval des derniers 

rapides, à 945 km de son embouchure. Sa direction générale est Est-Ouest 

et il reçoit dans cette partie de son cours trois affluents : 

- à sa rive droite, le Karakoro au PK 847 et le Gorgol au PK 535 

- à sa rive gauche, la Falémé le plus important au PK 824. 

A partir de Bakel (PK 794) la vallée du fleuve est constituée par une plaine 

alluviale, large de 10 à 20 km, inondée annuellement par les crues • 

. . . , ... 



4.3. 

4.4. 

8. 

Données topographiques et géolO gique s. 

Outre l'ensemble de plans constituant l'annexe au Tome III de l'étude 

K. I. BEZIUKOV (3.4") et L'ATLAS NAUTIQUE dont question au (3 .. 4.) la 

documentation suivante peut être obtenue à l'Institut Géographique National 

(IG N) de Dakar : 

- Cartes topographiques du bas sin du fleuve Sénégal 1957-1958 à Péchelle 

du 1/50 000 et à l'échelle du 1/200 000. 

- Photos aériennes de l'embouchure du fleuve Sénégal de Saint-Louis à Kayes -

Echelle 1/15 000 - Mission 1960. 

- Photos aériennes de l'embouchure du fleuve Sénégal - Echelle l / 15 00(} 

pour les années 1949 - 1958 - 1960 - 1963 - 1968. 

- Répertoire des emplacements et altitudes des repères de nivellement au 

1/200 000 de Saint-Louis à Kayes - Année 1968. 

Au B.R.G.M~ pourront eg'.'l.lement être obtenus des renseignements utiles 

concernant la géologie de la vallée du fleuve. 

Données hydrologiques. 

Soumis au régime tropical, le fleuve Sénégal est alimenté exclusivement en 
' fonction du régime des pluies. Bénéficiant d'une saison des pluies limitée à 

3-4 mois et d'une pluviométrie relativement faible, ses débits peuvent varier 

de 7 000 m3/ s en hautes eaux, à quelques mètres cubes par seconde à !+étiage, 

avec une moyenne annuelle de 770 m3/ s. 

C'est dans la partie amont de Bakel (PK 794) que les précipitations sont les 

plus élevées. 

La saison des basses eaux s'observe de Novembre à Juin, avec étiage en 

Mai. Celle des hautes eaux, de juin à Octobre avec maxima en Septembre 

en amont et en Octobre en aval. 

La partie du fleuve comprise entre l'em~ouchure et le PK 295 subit l'influence 

de la marée dont la hauteur moyenne à Saint-Louis est de 0, 85 m, avec maxima 

de 1;?00 m (sur la barre : 0, 55 en mortes eaux et l, 45 en vives eàux • 

. .. . / ... 
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Entre Saint-Louis et Kayes, les hauteurs d'eau sont recueillies journellement 

par un réseau de 11 stations limnimétriques dont les observations peuvent 

être consultées dans les archives de la MAS à Saint-Louis et auprès des 

services hydrologique des Etats. Les côtes des zéros de ces stations sont 

rapportées au nivellement de l'Institut Géographique National (I.G~ N,). 

Données hydrographiques. 

En niveau moyen du fleuve, sa pente depuis Kayes jusqu'à l'embouchure est 

de l'ordre de 3 cm au Km. C'est sur la partie amont, entre Kayes et Bakel, 

qu'elle est la plus forte avec 1 cm au km, d'où elle diminue progressivement 

jusqu'à 1 cm et même moins en aval de Podor (PK 265). Elle augmente légère

ment avec la crue. 

La sinuosité est peu prononcée et les rayons des coudes ne sont guère infé

rieurs à 300 mètres. 

Les largeurs du lit mineur vont de 150 à 600 mètres. Entre les PK 244 et 480, 

le fleuve se divise en deux bras dont le bras Nord est le principal. Le bras 

Sud, dénommé DOUE, n'a pas encore été étudié. 

Depuis l'embouchure jusqu'à Ambidédi (km 880), les fonds sont en grande 

partie sableux et mouvants. On trouve des émergences rocheuses au PK 364, 

437, 524·, 561, 720, 773, 810, 82_6 et 872, 

Entre Kayes et Ambidédi, le lit est dans sa très grande partie, formé de 

vastes bancs rocheux séparés se.mble t-il par de$ fosses peu profondes. 

A partir de 1936, la Mission d'Etudes du fleuve Sénégal a effectué de nombreu

ses mesures de débits, mais celles-ci comportant des erreurs sont inutili

sables. 

A partie de 1950, l'Union Hydro-électrique Africaine et ensuite la M.A.S. 

ont refait un grand nombre de jaugeages, Pour plusieurs de ces stations, les 

renseignements ont été définitivement dépouillés en 1961-1965 et ras semblés 

dans une monographie éditée en 9 tomes par l'ORSTOM, 

Enfin le modèle mathématique établi par SOGREAH dans le cadre des études 

hydro-agricoles (projet REG,61,) permet de déterminer la ligne d'eau du 

fleuve Sénégal à partir de Gouina en période de crue, 



4.6. 

4.7. 

10. 

Navigabilité du fleuve à son état naturel. 

Pour des bateaux ayant un tirant d'eau inférieur à 1, 00m, les périodes de 

navigation peuvent s'exprimer comme suit : 

Saint-Louis - Kayes {PK 9Z4r 120 jours. 
If Il - Ambidédi (PK 880)· 140 jours. 
Il Il - Bakel {PK 794) 170 jours. 
If " - Matam (PK 624) 180 jours. 
,, ,, 

- Podor (FK 265) 365 jours., 

Le choix du niveau de référence se base sur le débit de 150 m3/ s à Back.el. 

Avec ce débit, les profondeurs de 1 mètre environ sont assurées sur la plu

part des seuils du fleuve à son état naturel. 

En moyenne, les bateaux de 4, 50 m de tirant d'eau peuvent atteindre Kayes 

du 20 Août au 20 Septembre; avec 3, 00 m du 1er Août au 15 Octobre et avec 

1, 80 m, du 15 Juillet au 10 Novembre. 

Obstacles à la navigation. 

53 seuils ont été dénombrés dans la partie navigable du fleuve. Ils se situent 

entre le PK 159 et Kayes. Certains d'entre eux sont génants voire même 

dangereux et limitent la navigation en période de décrue. 

Dans le secteur Saint-Louis-Boghé, on rencontre 6 seuils dont celui de N 1Gorel 

au FK 363 qui est en partie sableux, mais présente des émergences rocheuses 

qui limitent les profondeurs à 0, 80 m à Pétiage. 

Dans le secteur Boghé-Kaédi {PK 380-532) on dénombre 11 seuils dont 3 

rocheux. On considère que le seuil de DIOULDE DIABE (PK 437) constitue 

l'obstacle principal entre Saint-Louis et Ambidédi {PK 880). 

Entre Kaédi et Matam (PK 532-62:;) on trouve 8 seuils dont un rocheux, à 

DJEOUL (PK 561) qui se remarque par deux massifs de grés ferrufineux 

balisés par deux imposantes tours et un seuil sableux en aval •. Les mouillages 

minima seraient toutefois observés sur les seuils sableux de KOUNDEL {PK 

604) et MA TAM (PK 624). 

. .. , ... 
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4.8. I. ~,· 
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11. 

Dans le secteur Matam-Bakel (PK 623-794), on renicontre 17 seuils, dont 

deux sablo-rocheux. Parmi ces derniers, il convient de citer l'imposant 

massif de grés quartzitique de DIAOURA (PK 773), partant perpenduculare

ment de la rive gauche et barrant le fleuve sur les 3/4 de sa largeur. Il en 

résulte un coude assez prononcé qui pourrait être génant pour la grande 

navigation. 

A environ 500 mètres en amont, on se trouve devant un important banc sableux 

limitant les mouillanges. 

Le secteur 1:_~l_.tel -Ambidédi (PK 795-880) comprend 3 seuils sableux et 3 

sa.blo-roche;.;..;;. Dans cette région, c'est toutefois les seuils sableux de KABOU 

(PK 834) qui limite les mouillages et conditionne la navigation. 

Fnfin, dans le secteur Ambidédi - Kayes (PK 924) on peut dire que le fond 

du fleuve est constitué dans toute sa largeur et sur de grandes distances, 

sinon même sur toute sa longueur, par une succession de plateaux de roches 

volcano-sédimentaires, à faibles dénivellations qui y empêchent la navigation 

durant les deux tiers de l'année. 

En ce qui concerne les bancs ou seuils de sable, on a constaté ~eur instabilité 

tant dans leurs côtes que dans leurs mouvements. 

En dehors des obstacles :reoris ci-dessus, qui intéressent directement la 

navigation dans la vallée du fleuve, il convient également de citer le pont 

Faidherbe à Saint-Louis. 

Données concernant le régime des_débits en fonction d~.!.J?arrages. 

Barrage hydro-électrique de MANANTALI. 

Au termes de la résolution n° 1/72/CM/S.D. du Conseil des Ministres de 

l'OMVS, "la première étape de dévelo-ppement intégré du bassin du fleuve 

" Sénégal est basée sur une régularisation des débit,; à 300 m3/s • 

... / ... 
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Le barrage de Manantali aura donc comme fonction principale d'assurer en 

phase finale un débit régularisé à Bakel de 300 m3/s, débit qui, tout en 

assurant les apports d'eau nécessaires aux projets d'irrigation devra, après 

un premier stade d'aménagement des passes rocheuses et sableuses, permettre 

la navigation jusqu'à Kayes durant toute l'année. 

Toutefois dans une période transitoire, compte tenu de la nécessité d'assurer 

une crue artificielle de 2 500 m3/ s pour le maintien des cultures de décrue, le 

débit régularisé ne sera que de 200 rn3/ s. 

Barrage de DIAMA. 

Il est p"'rmis de croire que la retenue de DIAMA améliorera les profondeurs 

sur les seuils critiques du secteur Saint-Louis - Boghé (PK 380). Mais ce 

barrage comportera une écluse qui constituera une gêne pour la navigation. 

Consistance des études 

Les études faisant l'objet du présent appel d'offres se subdivisent en trois 

phases : 

Première phase de l'étude 

La première phase consiste à rassembler toutes les données nécessaires à 

l'établissement du projet d'aménagement de la voie d'eau, de son entretien 

et de son exploitation. Dans cette perspective, l'ingénieur-Conseil doit : 

- Prendre connaissance des études antérieures réalisées ainsi que des 

données de base du projet : 

- Effectuer les reconnaissances complémentaires sur les seuils en vue 

du choix des méthodes les plus appropriées à leur aménagement ; 

- Etudier les matériels nécessaires à la restauration et à l'entretien du 

balisage ; 

- Etudier les travaux de dragage à entreprendre ; 

- Etudier les travaux d'écrêtement des seuils rocheux et de dérochements_; 

- Etudier les types de travaux de corrections à courant libre à entreprendre, 

tels que digues, épis, panneaux de surface, panneaux de fond et éventuel

lement les études en laboratoire ; 

- Effectuer une recherche des prix unitaires 

I 



4.9.2. 

4.9.3. 

13. 

- Prop6ser des solutions pour le projet définitif d'aménagement du fleuve 

pour la navigation en justifiant son choix ; 

- Etudier l'organisation et l'équinement de la Direction de la voie navigable 

chargée de l'entretien du chenal navigable, du balisage et du nettoyage du 

lit du fleuve ; 

... Procéder à l'étude général d11 transport dans le bassin du fleuve Sénégal 

qui comprendra l'étude du trafic, de la flotte et de l'organisation d'une 

compagnie Inter -Etats de transport fluvial. 

Deuxième phase de l'étude 

La deuxième phase de l'étude consiste à. é'lâborer·le projet définitif permet

tant de rédiger les appels d'offres pour l'acquisition de matériels et 

l'exircutfons'des· travaux. Pour ce faire, !'Ingénieur-Conseil doit : 

- Effectuer s'il y a lieu, les études complémentaires spécifiques à une 

solution choi;:;ie ; 

- Elaborer les dossiers définitifs des matériels à. acquérir ; 

- Elaborer les dossiers définitifs des travaux à entreprendre 

- Elaborer un ,;irogramme général d'exécution ; 

- Elal:>orer un devis estimatif des marchés à passer 

- Rédiger un résumé du cahier des charges à soumettre aux candidats 

à la nrésélection ; 

- Rédiger les spécifications techniques et appels d'offres défin;tiis. 

T . .... h d l' ~ .. .J ro1s1eme p .. ':se e e .. ,.ll.,e 

La troisième nhase de l'étude comporte éventuellement l'assistance de 

!'Ingénieur-Conseil au Maître de !'Ouvrage pour la préqualification des entre

prises, le dépouillement des offres, et éventuellement pour le contrôle et 

la surveillance de l'exécution des travaux. 

Dans toutes les nhases d'études, !'Ingénieur-Conseil devra tenir compte des 

études préliminaires existantes et celles d'exécution qui seront en cours pour 

la réalisation : 

- du barrage réirnlateur hydro-électrique de Manantali en amont--• 

.. du barrage d 1irrigation de Diama dans le Delta, 

- des ports et escaleq portuaires du fleuve Sénégal etc ••••• 

. . . /. ·• . 
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Une coordination étroite de ces études sera assurée par l'Ok .JS. 

Visite de.s lieux. 

Avant le dépôt de leur soumission les Bureaux d'Etudes sont tenus d'effectuer 

urie visite préalable du secteur du fleuve couvert par le projet. 

CHAPITRE II 

PREMIERE PHASE DE L'ETUDE 

DETERMINATION DES DISPOSITIONS TECHNIQUES 

DES TRAVAUX ET CARACTERISTIQUES DES 

EQUIPEMENTS. 

ARTICLE 5 - Recueil et Actualisation des données de Base. 

Introduction 

Les études effectuées par le Projet REG 86 rassemblent une somme inportante 

de données de base nécessaires aux études de l'Aménagement des conditions 

de navigation du fleuve Sénégal, données qui dans l'ensemble et spécialement 

les données hydrologiques, peuvent être utilisées directement .. Elles sont 

cependant insuffisantes pour permettre de dégager les dispositions à prendre 

en vue d'améliorer la 1avigabilité du fleuve Sénégal et doivent être complétées 

par des travaux de reconnaissances corr,plémentaires. 

Travaux de reconnaissances complémentaires 

Parmi les travaux qu'il importe de poursuivre en première phase en vue de 

l'élaboration d'un programme de travaux, il faut citer : 

- les travaux topographiques et bathymétriques, 

- les études hydrologiques, 

- l'étude des sols. · 

Il s'agit de travaux qui devront permettre de compléter les renseignements 

recueillis aux cours des études précédentes notamment sur : 

- le régime des eaux sur les seuils, 

- la vitesse et la direction des courants, 

- les pentes, 

- l'ensablement et la granulométrie des sédiments, 

- les caractéristiques des sols et leurs répartitions. 
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Ils devront permettre l'éla"1oration d'un schéma général des travaux à 

entre'P'.nendre, y compris le rétablissement du balisage et l'édition du 

tome II de l'A'ILAS NAUTIQUE du fleuve, document indispensable à l'entre

tien du balisage et à l'établissement d'un système d'information en faveur 

des usagers de la navigation. 

Travaux tooogral)hiques et bathymétriques 

Tout d'abord à. l'aide de photogranhies aériennes, une reconnaissance 
~ .} t 

complète du fleuve devra être e:ffe ctuée pour définir à priori le meilleur 

chenal. 

- Un cheminement le long des berges, avec mise en place de bornes kilomè

triques et vé:r.ification du zéro des échelles lirnnimétriques installées le 

lonP' du fleuve; ce nrofil en long devra être rattachée aux repères du 

premier et second ordre situés le plus près du fleuve. Ce nivellement 

nermett:r.a d'avoir une ligne de référence pour vérifier l'éfficacité des 

travaux d'aménagement qui seront effectués et déterminer les nouvelles 

lipnes d'eau au fur et à mesure des des aménagements. 

Les renères seront tous solidement ancrés de façon à en assurer la concer

vation; tous les repères ayant servi antérieurement à a 'autres études et 

retrouvés à l'occasion de ce levé y seront rattachés en planimétrie en 

altimétrie selon le cas. 

- Un profil en long, du lit ordinaire du fleuve sera effectué lorsque le débit 

d.u fleuve sera compris entre 100 et 300 m3/ s afin de relever tous les 

seuils. 

A la suite de ces travaux, et aµrès l'analyse du levé du profil en long précé 

précédent, il devra t?tre effectué en étiage : 

- L'établissement d'un certain nombre de profils en travers du fleuve. 

L'es?acement entre ces profils sera fonction de la nature des problèmes 

à résoudre et il sera fixé a.,.,rès analyse du profil en long du lit ordinaire. 

Dans les zones à fonds irréguliers et notamment dans les régions rocheu

ses, des nrofils plus nombreux seront levés et complétés, s"i.1-=-y a lieu 

par tous les autres moyens propres à fournir une connaissance nrécise 

des fonds. Pour les travaux de dragage, les profils de sondage ne seront 

-pas espacés de olus de 20 m. Cet espacement pourra être encore plus 

rPduit pour les travaux de dérochement. 
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La formation professionnelle du :oersonnel de la Direction de la Voie 

Navigable qui sera chargé de l'entretien de ht voie d'eau, y compris les 

dragages, pourrait s'effectuer -par l'envoie de stagiaires dans les pays 

où se pratique la navigation fluviale. 

Cependant,il faut aussi considérer que les travaux d'aménagement du fleuve 

Sénép.al offriront un champ d'action extrêmement intéressant pour un persoq

nel qui serait par la suite appelé à assurer l'entretien et à poursuivre les 

études de cette voie d'eau. 

En outre, lors des commandes d'unités fluviales telles que bateaux baliseurs 

et drapues, il conviendra de nrévoir à charge des constructeurs, la fourni

ture d'équipages moniteurs nour des durées pouvant aller .iusqu'à un an. 

Ces équil'.>ages oourront comprendre au minimum, un capitaines officier

baliseur ou maî'tre-drageur suivant le cas, et un chef mécanicien. 

Pr.~~tions ~e l'Inpénieur-Conseil 

L 'lnp-énieur-Con c;eil établira un pro.Jet de mise en place de la Direction de 

la voie navig-able e Il en proposera l'époque la plus opportune en fonction du 

proi?ramme et du calendrier des études et des travaux d'aménagement du 

fleuve, de telle manière que le personnel et éventuellement le matériel, 

puisse particioer à cet intéressant champs d'action. 

Il précisera les structures et les taches de la Direction de la voie navigable. 

Il définira 

- les besoins de !'organismes en bâtiments, locaux matériels administratifs 

et équipements opérationnels ; 

- les caractéristiques techniques des unités des différentes brigades: 

baliseur ou vedettes de ha.lisage, drapues, vedettes, pontons de déroche

ment, hors bord, chaland d'habitation éventuel, pousseur, barge •••••• 

- la de.a crin.tian et le nrofil du personnel cadre ; 

- il évaluera les coûts des batiments et des équipements ; 

- il nrénarera les dossiers d'appels d'offres ; 

- il établira un projet de budget de fonctionnement et fera des propositions 

de couverture des dépenses ; 

- il formulera des proposition~ de formation technique du personnel des 
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Documents à fournir 
I 
1 

L 'Ingénieur -Conseil fournira un rapport détaillé sur les prest)tions définies 

ci-dessus qui comprendra notamment 

- les spécifications techniques des équipements et des 

ainsi que les plans nécessaires. 

- les dossiers d'appel d'offres. 

/ 
travaux 

/ 

Ce dossier sera fournie à l'OMVS pour apl?robation en 30 exemplaires. Le 

dossier approuvé sera fourni en 60 exemplaires avec SUt>t)Ort reproductible. 

ARTICLE 9 - Exploitation de la voie navigable 

Introduction 

Jusqu'à présent, par suite du régime déficitaire des débits, le trafic sur 

~e fleuve Sénégal est resté saisonnier et s'y pratique durant six mois de 

l'année en amont de Podor. 

Cette situation, préjudiciable à une organisation rationnelle et rentable des 

transports fluviaux, n'est pas de nature à y promouvoir le développement de 

la navigation, ni à favoriser la création d'une flotille moderne, pour un trafic 

annuel qui ne dépasse guère quelques 25 000 tonneso 

C'est ce qui explique la présence sur cette voie d'eau, d'une flotte de trans

port très réduite composée d'unités disparates, vêtustes et inadaptées. 

Toutefois la mise en oeuvre d'un -:,rogramme intégré de dévelopr.iement de la 

vallée du fleuve Sénégal quf prévoit au premier stade, d'une r.,art un dévelop

pement intensif des cultures irriguées avec mise en place d'agro-industries 

et d'autre part, un approfondis se ment des seuils du fleuve et la liaison entre 

le transport maritime et le transport fluvial, créera, sou peu, des besoins 

croissants en transports en même temps que le fleuve verra se r.>rolonger sa 

période annuelle d'utilisation. 

Parla!"'~f~!'!,la mise en service du barrage de retenue hydro-électrique de 

Manantali, permettra la régularisation des débits du fleuve rendant la 

navigation possible durant toute l'année de Saint-Louis à Kayes et la mise en 

exploitation de quelques 400 000 ha de terre en double culture intensive et 

l'implantation d'industries dérivées. 

I 
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Enfin, la disponibilité de l'énergie de Manantali permettra, au cours de la 

prochaine décennie, le démarrage d'exploitation minières dans le haut 

Bassin et la moyenne vallée du fleuve Sénégal avec leurs industries associées. 

La réalisation de ce programme engendrera d'importants besoins en transports 

fluviaux dont il faut tenir compte dès à présent. 

Etude générale du trafic dans le bassin du fleuve Sénégal 

Le développement du trafic fluvial devra être examiné dans le cadre du 

développement de l'ensemble des moyens de trans;:,ort dans le bassin du 

fleuve Sénégal (route - rail - fleuve - mer - air). 

A l'exception de la part du trafic couvrant les besoins actuels des populat-bns 

riveraines et du trafic malien qui remontera le fleuve jusqu'à Kayes avant 

d'être transbordé à la route et au rail, le développement des transports est 

lié aux autres programmes de développement. En effet le trafic sera pour 

l'essentiel composé des produits nécessaires à l'agriculture ou à l'industrie 

ou provenant de celles-ci. 

En tenant compte de la situation actuelle des transuorts dans la. région, des 

programmes d'aménagement et des facteurs économiques et sociaux qui 

entrent en jeu, il faudra déterminer avec le maximum d'exactitude possible, 

l'influence à court, moyen et long terme, de cette mise en valeur des resour

ces du bassin du fleuve Sénégal sur le développement des transports. 

Ces données serviront à définir selon l'origine de la destination, le volume 

et le type des futurs mouvements de marchandises et de passagers, et, à 

évaluer le r6le que le transport fluvial est appelé à jouer par ra,:,port aux 

autres moyens de transport existants ou possibles et fournir des indications 

utiles quant à la rentabilité des investissements prévuR pour la n~vigation 
' . a savoir : 

- réalisation des ports et escales portuaires, 

- aménagement du chenal navigable, 

entretien du chenal navigable, 

- mise en place d'une flotte moderne de transport • 

. . . , ..... 
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L'étude dev:ra préciser une répartition rationnelle du trafic entre~ les 

différentes modes de transnort cornpte tenu de la provenance et de la desti

nation des mouvements ainsi que de la nature de ceux-ci y compris une 

étude comparative du cotit des différents modes de transports. 

Ranpelons que les études antérieures prévoient dès l'achèvement des 

aménaP:ements en vue du transport fluvial un trafic moyen de l'ordre de 

300 000 tonnes pour ! 'ensemble des trois Pays de 1' l'OMVS. Ce trafic 

'!'.'10rt€ra.it orincipalement, à la. montée sur des produits d'importation 1,1-éces~ 

sa.ire,s aux ré.$!ions riveraines tels que : denrées alimentaires, équipem~nts, 

apricoles, en,p-rais, matériaux de construction, produits manufacturés et 

hvdraocarbures et à la descente de produits de l'agriculture et leurs 

dérivées. 

Dans 1i,ne pe rsi;,ective plus lointaine, les tonnaQ"es s'accroitront rapidement, 

et atteindront nlusieurs millions de tonnes au cours des prochaines décennies 

Ils no:rteront sur les produits et le matériel nécessaires à la mise en 

culture irripuée d'importantes superficies, les produits agricoles et leurs .. 
dérivées, les oroduits miniers particulièrement l'alumine et éventuellement 

le minerai de fer du haut bassin, les phosphates de Civé, le cuivre de 

Diapuili et du massif de !'Affolé en Mauritanie. 

Matériel de transport 

Les études antérieures avaient défini les caractéristiques de quelques types 

de bateaux adapt~s aux èonditions actuelles de navigabilité sur le fleuve 

Sénép-al. Il s'a~it de bateaux automoteurs suivants : 

Can!O fluvial en acier de 350 tonnes de port en lourd pour le transport 

des marchandises 

- Ca,'boteur en acier à Moteur de 150 tonnes de port lO'urd pour la liaison 

mer-fleuve avant l'achèvement cle la construction du port de Saint-Louis ; 

- Vedette de rivière pouvant transporter 60 passagers et pouvant atteindre 

une vitesse en eaux libres, calmes et profondes de 48 km/h • 

. Mais le matériel de transport devra s'adapter progressivement aux trafics 

et au processus d'amélioration du chenal de navigation. Pendant les dix 

premières anné~s il pourra envisagé l'adoption d'unités aux dimensions 

relatives réduites permettant une exploitation souple et aisée,par exemple 

svot?>me de l:,arges poussées de fail:,le enfoncement., 



Dès le développement intensif des aménagements agricoles et surtout lors 

du démarrage des exploitations minières, il faudra disposer d'unités de 

grande capacité, adaptées à ces genres de transports. 

Egalement les perspectives d'utilisation du système "LASH" seront étudiées 

surtout pour le transport de l'alumine en provenance du Haut Bassin du 

Sénégal, et du cuivre de Diaguili et du massif de l 1Affolé. 

Pour la navigation en aval de Saint-Louis et sur le fleuve Sénégal jusqu'à 

Podor, il devra être envisagé pour la période préalable à la construction du 

port de Saint-Louis l'emploi de bateaux caboteurs pouvant franchir la barre 

de l'embouchure avec un tirant d'eau de l'ordre de 2, 15 m. 

Quant aux transports de voyageurs sur le fleuve Sénégal, ils pourraient être 

envisagés soit sur les tableaux de marchandises soit à bord de bateaux spé

ciaux conçus à cet effet. 

La technique du poussage qui s'est généralisée au cours des vingt dernières 

années sur la plupart des grandes voies de navigation inférieure devra être 

examinée pour adaptation sur le fleuve Sénégal. 

Partant des études du trafic et des possibilités de la voie navigable tant 

pendant la période de prérégularisation qu'après la régularisation, l'Ingénieur 

Conseil définira les caractéristiques des bateaux et convois à mettre en 

service, la rotation de ces convois et les coûts d'ex,:-,loitation au fur et à 

mesure du développement du trafic. 

Il étudiera les conditions de navigation forofondeur d'eau, courbure, largeur 

du chenal, influence de la houle, tirant d'eair, dimensions de l'écluse de 

Diama etc ••••• ). Cette partie sera effectuée en étroite liaison avec les 

autres études d'aménagement du fleuve. 

Il définira les caractéristiques des frêts à transporter par la flotte-, leur 

volume, la situation géographique, les points de chargement de déchargement 

dans le court, moyen et long terme. 

Il effectuera le relevé des coûts de construction et d'entretien, des taxes, 

des salaires et charges sociales, afin de définir le montant des investis. 

sements pour la flotte et le prix de revient à la tonne transportée compte tenu 

de l'évolution du trafic. 

___ , __ _ 
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Compagnie Inter-Etats de Transnort fluvial 

Les efforts entrepris par l'OMVS pour l'amélioration de la voie d'eau et 

la création d'infrastructures portuaires amènent naturellement à envisager 

l'organisation rationnelle du transport fluvial afin de donner à la batellerie 

sa pleine capacité. C'est pour cette raison qu'il est envisagé la créa.tion d'une 

compagnie Inter-Etats de transport fluvial. 

L'lngénieur-Conseil étudiera le projet de création de cette compagnie qui 

sera chargée d'exploiter la navigation sur le fleuve Sénégal. 

Il en étudiera notamment 

- les structures et les statuts, 

- les besoins en bâtiment et équipements administratifs, 

- l'organisation générale et particulièrement en mB.tières d'exploitation 

commerciales de la flottille, de gestion de l'armement, de l'organisation 

du trafic, des tarifications etc •••• 

- les spécifications techniques de la flotte, en fonction de la nature des 

produits à transporter, de leur importance et des perspectives d'avenir, et 

en élaborera les dossiers d'ai;>pel d'offres. 

Formation professionnelle 

Les nouvelles techniques de. navigation fluviale et µarticulièrement le poussage 

exigent de la part des ca!)itaines et chefs de convois, un ensemble de caryacités 

à la mesure des responsabilités qui s'attachent à leurs fonctions. 

En tenant compte des possibilités existantes sur place et ailleurs, ! 'Ingénieur 

Conseil établira un programme de formation professionnelle du personnel 

d'administration et des équipages de la flottille comprenant les critères de 

base, les études au pays et les stages à l'étranger. 

Documents à fournir 

L'lngénieur-Conseil remettra à l'OMVS un document comportant notamment 

les points suivants : 

: .. / ... 
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- l'étude P'énérale du trafic dans le bassin du fleuve Sénégal à court 

moyen et lonP.: terme, la rénartition de ce trafic entre les divers modes 

de transports ; 

- un nlan de transnort compte tenu des divers modes de transport ; 

- les uossil:>ilités d'assurer sur le fleuve Sénégal un trafic minéralier 

(minerais de fer) €n comparaison avec d'a.utres modes de transport (rail) 

- les caractéristiques techniques du matériel à mettre en service à savoir 

-pousseurs et barres pour un convoi lérer, moyen et lourd, poussage de 

baroes LASH r,our le transport de l'al11mine et du cuivre, bateaux de pas-

- l'étude de la rotation de ce matériel année par année pour la période 

moyen terme et tous les deux ans ensuite ; 

l'Pvaluation des coûts d'exnloitation de la flotte, des prix de revient de 

la tonne kilométrique tran!'3portée ; 

- l'Orpani!'3ation d'une Cornpapnie-Inter-Etats de transport fluvial: 

orp-anisation pénérale, équioements, exploitation commerciale de la 

flottille, pestion de l'armement, organisation du trafic, tarification, 

bud~et de fonctionnement ; 

- évaluation des coûts d'une part des bâtimenets à. construire et d'autre 

part des différent$ tvne s de bateaux à acquérir ; 

- l:lpr~s ?..'j-~-::obation de l'OMVS pour les propositions continues dans le 

docnment, établissement des dossiers d'appel d'offres pour les batiments 

à const:r11ire et le matériel à acquérir. Ces dossiers devront comprendre 

le!'3 spécifications techniques et les plans généraux suivants : 

a. ensemble, 

b. structure, 

c. sperstructure, 

a. formes, 

- Ptahlissernent d'un programme de :formation professionnelle du personnel 

d'administration et des équipa.res de la flottille. 

Le r:J.o!'3sier qui sera re=tnis à l'OMVS en 30 exemplaires pour approbation 

sera fourni ensuite en 60 exemnlair~avE:c support reproductible. 
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ARTICLE 10 - Rapport sur les études de la pren:ière phase 

Constitution du dossier 

Au terme des études de première phase l'ingénieur-Conseil constituera et 

remettra au Maître de !'Ouvrage, un dossier d'avant projet détaillé qui 

réunira une documentation composée sans s'y limiter de trois parties : 

Mémoire de synthèse 

Un mémoire de synthèse constituant le document de base qui décrira 

l'ensemble des travaux à réaliser et des équipements à acquérir. 

Il comportera une description générale de la zone du fleuve accompag-née 

d'un schéma des travaux d'aménagement exposant: 

- les travaux de dragage à entreprendre. 

a. au stade d'écrêtement des seuils, 

b. au stade d'approfondissement, 

- les travaux de dérochement. 

a. au stade d'écrêtement des seuils, 

b. au stade d'approfondissement, 

- les travaux de corrections à réaliser, leurs emplacements 

et les descriptions des ouvrages proposées 

- le projet de restauration du balisage ; 

- le projet d'établissement du tome II de l'Atlas Nautique 

couvrant le tronçon Boghé-Kayes ; 

- l'estimation des coûts des travaux et du matériel à acquérir 

suivants les variantes techniques proposées • 

. . . , ... 
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10.1.2. Plans 

Les nlans spécifiés ci-a.µrès 

- Un pla.n général donnant la situation d'ensemble des divers travaux 

à exécuter et ouvrages à réaliser au I /20 000 ; 

~ Les nlans locaux de ces travaux et ouvrages à. réaliser 

- Les ~lans du tome II de !•Atlas Nautique au I/20 000 ; 

- Le phm d'implantation du balisage ; 

10.1.3. Les doc11ments particulÏ:._~-~~-~nts: 

- Un document qui rassemblera les résultats des reconnaissances et 

essais effectués notammeT\t dans les domaines suivants : 

- Moroholop,ie des :fonds, 

~ O~se:rvations limnimétriques raonortées à un nivellement général, 

- Sédimentation et mouvement des fonds mobiles, 

- Mesnres des vitesses d'écoulement et jaugeapes, 

- Localisation des obstacles à la navigation, 

- Uh'e note iustificative relative à la conception et à l'implantation 

du système de balisages, à la sipnalisation nécessair,e à la navigation 

nocturne et à la réalisation de ce balisap-e pat étapes , 

- Une présentation du tom~ II de !'Atlas Nautique qui s'inspirera du tome I 

comportant une description nautico-hydrographique, des recommandations 

pour la navigation, un index alphabétique des lieux, explication des signes 

conventionnels et la description de !itinéraire, 

- Un document justifiant le choix des équipements, 

- Un propramme P.'énéralde réalisation du proJet faisant apparaître 

a. la succession logique des principales t~ches, 

b. la durée totale d'exécution du nro1et, 

- Une évaluation économique de l'ensemble du projet en appliquant la 

méthode ·coO.t-bénéfice et en tenant compte d'autres aménagements 

nécessaires pour le transnort fluvial. 

Les plans des travaux de drapaqe, de dérochement et des ouvrages de 

correction seront établis au départ des levés partiels décrits au paragraphe 

s.2.1. 
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Des détails seront fournis aux échelles approDriées pour oerrnettre d'en 

dressel' l'avant-métré et le devis estimatif sans qu'il soit nécessaire de 

retourner sur le terrain oour la remise des offres. 

Les plans d'implantation du balisage sera éta'hli sur contre cliché du levé 

pénéral au 1/20 000 décrit au paragra-phe 5 .2 .1. 

L'Ingénieur-Conseil remettra au Martre d' Oeuvre, 30 exemplaires des 

rapports, plans et documents décrits ci-avant. 

CHAPITRE III 

DEUXIEME PHASE DES ETUDES --- -----------·· 
ELABORATION DU PROJET DEFINITIF 

ET DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES. 

AR TI CLE 11 - Etudes et investigations complémentaires -----·--·---·-----
Modification à l'avant proiet 

En cas de modific&tion aTHJOrtée à l'avant l'.'roiet par le Maître de !'Ouvrage, 

!'Ingénieur-Conseil procéd:::::-.:i. aux études et investigations complémentaires 

éventuelles qu'e=:igeru sa mise en 'l'..\Oint finale. L'In.~énieur-Conseil .,résen

tera le nrogramme et le mode d'exécution de ces études à l'approbation du 

maître d'oeuvre~ 

Etudes comnlémentaires sur les Sites 

Des ét1.1des complémentaires sur les sites po::.-teront sur les points suivants 

- Détermination des aires de· refoulement des déblais de dragages. 

- Déterminations des ;,oints d'évacuation des déblais de dérochements. 

Tant pour les débla.is des drar,-apes que pour ceux des dérochement$, 

l'InJrénieur-Conseil tiendra compte des besoins en matériaux ainsi que des 

emplacemer.ts des t:rava.ux de corrections. 

. .. / ... 
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Au cas où ceux-ci exigeraient l'aoport de matériaux étranger au fleuve 

il dresser::t un plan géoR":raohique de localisation des zones de prélèvement 

en y indiquant les voies d'accP.s. 

D0c11ments à. fournir 

L'ingénieur -Conseil rédigera une note technique intérimaire en 30 exem

plaires indiquant les travaux effectués ainsi que les résultats obtenus. A 

cette note seront joints tous les nlans, notes de calculs ou autres docu

ments utiles pour facilitel" la compréhension des résultats et pour justifier 

les solutions pronosées. 

Cette note sera incluse sous forme d'un chapitre narticulier dans le 

rapoort final du projet définitif. 

ARTICLE 12 - Elaboration des Pro.iets Définitifs des Travaux. 

Définition du pro.iet Définitif 

Fartant des solutions adoptées à la première nhase et des études et inves

tiRations complémentaires, l 'in1?énieur-Conseil devra élaborer le orojet 

définitif en apportant toutes précisions requises sous l'angle technique et 

économique uouvant servir de base à l'élaboration des plans d'exécution et 

des documents d'appel d'offres des travaux et constructions. 

Le pro1et définitif devra en conséquence fixer toutes les disnositions techni

ques et économiqu~ destinées à. lier contractuellement le Maître de !'Ouvrage 

et les entreprises choisies pour réaliser les travaux et constructions avec 

toute la précision voulue et pour écarter autant que possible tout risque de 

contestation ou de réclamation entre les deux parties. 

Documents ~. fournir 

L'ingénieur-Conseil remettra au Maître de !'Ouvrage 30 exemplaires de 

la première rédaction du µro fet définitif des travaux à entreorendre et des 

matt:riels à acquérir. Ce oroiet une fois adoptée oar l'OMVS sera édité en 

60 exemolaires auxquels se:ra joint un support reoroductible. 

Le dossier définitif comprendr;:t notamment 

... / ... 
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_ Un rapp<;>rt de synthèse constituant le doc,1ment de base qui décrira la. 

totalité des travaux à e11t:renrendre et équipements, à ac:quérir. Il exoo

sera et iustifiera les conce,:,tions techniques des travaux, leur importance, 

le dimensionnement de8 ryasses et leur mode d'exé.cution, et la conception 

technique des matériels à acquérir, leur mode de construction et de 

livraison. 

- Les plans ciéfinitifs des divers travaux à exécuter et ouvrages à réaliser, 

de l'implantation du l:lalisage, et du tome II de !'Atlas Nautique. Ces plans 

comnrendront les min11tes. 

- Un avant metré complet des différent,:i travaux. 

- Un devis estimatif des marchés à passer. 

- Un nroF.7:ramme pénéral d'exécution. qui fera ressortir notamment la 

successf"'n logique des princi.,ales tâches, le11r µhase de réalisation. Il 

indiquera la durée totale d'exéc11tion du projet et les délais de construction 

et de montage des équipements, les dispositifs de surveillance des travaux 

et des constructions • 

- Un résumé de 60 pav:es environ en français, anglai8 et allemand des 

:ran".lorts définitifs approuvée. 

ARTICLE 13 - Définition et consistance du dossier d'aooel d'offres. -··----··-·-----··-~ · .. -

Rénartition. des marchés 

Aorès a,:,r,robation par l'OMVS des projets d'exécution l'Ing-énieur-Conseil 

entamera la rédaction des dossiers d'aonel d'offres en vue de la réalisation 

des travaux& 

• 
Il proposera à l 'OMVS, une première répartition en fonction de la nature . 
spécifique des prestations à savoir : 

~ Marchés de travaux, 

- Marchés de fournitures. 

. .. , ... 
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Chacun de ces proiets pourra à son tour faire l'ob,iet d'une subdivision en 

lots, d'ar,,rès les genres de travaux et les calendriers d•exécution pour les 

premiers, les tyr.>es de fournitures pour les seconds. 

Rédaction des apnels d'offreq 

Chaque appel d'offres fera l'ol:>_jet d'un "Cahier des Charges" composé de 

2 pa.:rties ~rinciî)ales. 

a. la première, qui est commune à tous les marchés, comprend les 

quatre paragraphes suivants : 

.;. Généralitéq et dist'ositions nréliminaires. 

- Chapitre I - Dispositions administratives. 

;;. Chapitre II - Clauses contractuelles. 

- Chaoitre III - Clauses l)articulières additionnelles. 

b. la seconde, qui est sr.,écifique à. chaque marché, constitue le 

Chapitre IV - Spécifications techniques. 

Généralités et disnositions nréliminaires 

Il s'agit en fait, de l'entrée en matière, qui reprend l'avis d'adjudication 

et divers renseignements d'ordre g-énéral relatifs au marché. 

Il émunère également les documents annexé au Cahier des Charges, à. 

savoir 

':' Modèle de soumission. 

-: Modèle de déclaration de nationalité. 

- Modèle o.c d6cb.ration d'origine des mat~riao.x, matériels, 

. rechanj!.es, etc •••••• 

~ Modèle de bordereau de rér,artition du coOt du marché. 

- Les plans et documents incornorés au marché • 

. . . , ... 
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Chapitre I - Dispositions administratives 

Ce chapitre précise la nature et l'ob.iet du marché, le Maître d'Oeuvre, 

les form.ulations des montants des soumissions, des cotations, des variantes 

variantes et le tyr,e d'adjudication. 

Cha,:,itre II - Çl auses contractuelles 

Parmi celles-ci, on rel~ve les disnositions concernant 

.. le cautionnement et sa restitution •• 

.;;. les variations des prix • 

.;;. le calendrier des oaiements • 

.;;. la récention nrovisoire. La .,,rocédure en cas de conflit • 

.;;. la réception définitive. 

- les pénalités de retard. 

- l'assurance couvrant l'autorité adjudicatrice tontre tous risques 

relatifs à l'exécution du marché. 

Chapitre III - Clauses particulières additionnelles 

Ce chapitre contient p.énéralement les disnositions concernant la passation 

de marchés financés par des orpanisations internationales. 

Parmi les clauses, on neut citer : 

.; Les restrictions imposées concernant les soumissionnaires. 

- les restrictions au sujet de l'agrément de l'adjudicataire. 

- les monnaies employées pour les cotations et les paiements des biens. 

Ce chapitre n'est oas limitatif et oeut contenir d'autres clauses relevant 

des :règlements rie financement des o:r..i;ranismes orécit'és. 

Chanitre IV - Snéci_!._!cations techniques 

Ce chanitre très important, constitue la des crfotion complète des biens 

à acquérir ou deR travaux à réaliser. Il rrécise le processus d'exécution 

du proiet ainsi que les modalités de réception des matériels ou des travaux • 

. .. . , ... 
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Documentation - Références 

Pour l'établissement des cahiers des charges et des diverses dispositions 

à appliquer notamment en matières de cautionnements, variations et 

révisions de prix, ,:,énalités t:1our reta.rds, etc •••• L'ingénieur-Conseil se 

référera à. la réglementation des marchés de l'OMVS. 

CHAPITRE IV 

TROI5IEME PHASE DE L'ETUDE 

ASSISTANCE AU MAITRE DE L'OUVRAGE. 

ARTICLE 14 - Assistance pour la Présélection. 

Au cas où le Maître de !'Ouvrage le souhaiterait, l'Inp,-énieur-Conseil 

l'assistera nour le dépouillement des documents de nrésélection. soumis 

par les entreprises ayant fait acte de candidature. 

Les recommandations de l'ingénieur-Conseil seront 'formulées dans un 

rapnort de nrésélection établi en 30 exemplaires, qui sera remis au 

Maître de l'Ouvrage. Après anpro1:lation le Maître de l'ouvrage pourra 

adresser aux candidats sélectionnés, le Cahier des Charges définitif. 

ARTICLE 15 - Analyse des Soumissions ----
Le Mâître de l'ouvrage ryourra éi?alement faire armel à l'ingénieur-Conseil .. . .. 

po11r l'examen des offres. 

L'Inpénieu:r-Conseil procédera alors, au siège du Maître de l'ouvrage à 

Dakar, à une analyse critique des soumissions et l'assistera de ses 

conseils. 

Après examen des soumissions, l'Ingénieur-Conseil établira une note 

technique d'examen et de comparaison des offres qu'il conclura oar ses 

recommandations pour le choix de l'adjudicataire • 

... , ... 
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Cette note technique sera remise en 30 exemplaires au Maitre de 

l'ouvrap.'e. 

ARTICLE 16 - Assistance éventuelle pour le Contrôle 

et la surveillance d.es travaux. 

Le Maît!'e de l'ouvrag-e pour ra éventuellement faire appel à l'assistance 

de l'lm~énieur-Con.seil !:'Our le Contrôle et la surveillance de l'exécution 

des travaux en to11t 011 'l?ar.tie. 

L'In.f!é1'.l.ieur-Conseil T)résentera _donc ces prestations de Service sous 

forme de variante à. son offre. 

Ces prestations comprendront 

~ l'élaboration. des plans d'exécution des travaux ;. 

- la s\l:rveillance des travaux qui doivent être exécutés 

confor.mt<rnent aux règles de_ !'Art ; 

le contrôle technique in situ et en lahoratoire ,mécialisé · 

des matériaux de construction ; 

~ l'auscultation et le contrôl~ des travaüx,,;;.;...,..o 

- la fourniture de rannorts né:riodiques sur le déroulè'rnent 

des travaux et d'un ranpo:rt f?énér'at à la fin. 




