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B U D G E T F. _I. D. E. S. 

Chapitre 1014 VOIES NAVIGABLES· 

PORT de MOPTI 

Au moment de la préparation du 2ème plan quadriennal, le 
territoire du SOUDAN avait demandé l'inscription d'un crédit de 150 
millions CFA pour l'aménagement du port de MOPTI. Cette demande fut 
réduite à 50 Millions qui furent inscrits à la tr~che 1953-1954. 

\ 
. . Da~s. ~ette no~e, n?us. rappel~rons les principaux moti:s 

qui ont. JUst1.f1e cette inscription, nobl,.S dorinerons un aperçu rapide 
?es projets successifs qui furent présentés, nous indiquerons l'a
vancement des travaux actuels et nous exposerons le projet df~fini tif 
tel qu'il a été conçu. 

I - SITUATION GENERALE DE MOPTI , INTER:EJT ECONOMIQUE DE L'OPERATION 

MOPTI doit son essor économique à la situation privilégiée 
qu'il occupe sur le NIGER au confluent de ce fleuve avec l'un de ses 
principaux affluents, le BANI, et à son rôle de capitale d'une région 
d'intense production agricole et piscicole. ' 

La port de MOPTI est, en effet, presque au centre du plus 
important bief denavigat;i.on du NIGER ot à 1 1extr~mité du tronçon 
d 1 actiyité le plus intense; il est, de plus, à la tête d 1une voie de 
navigation de 225 km. sur le BANI. 

Les cultures dans cette région couvrent environ 110.000 
hectares, 70.000 hectares en pleine terre et 40.000 hectares en ter
re inondée. La direction locale des Services Economiques évalue la 
production pour le cercle de MOPTI à 25i000 tonnes de paddy et 28.000 
tonnes de mil. 

La production de poisson séché et fumé, pour l'ensemble du 
Territoire du SOUD.A}î 9 peut être estimée à 20. 000 tonnes dont la com- ' 
mercialisation s'effectue en majeure partie par MOPTI. Les expédi
tions mensuelles de MOPTI-DJENNE (1) sont voisines de 1000 tonnes 
dont 1/3 vers la GOLD-COAST, et représentant une valeur annuollo 
au départ d'environ.1.250.000~000 frs. En comparaison 

(1) DJENNE est une escale sur le BANI. 
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les sorties de bétail pour l'amélioration duquel un gr•a effort fi
nancier est consenti n'ont pas dépassé un milliard. 

Il n'est certainement pa~ au SOUDAN de situation naturel
lement plus favorable et ·les pouvoirs publics intéressés au premier 
chef par les problèmes de développement économique, se doivent de 
porter une attention particulière à cette ville qui, par ses propres 
moyens, et pratiquement sans aide extérieure, s 1est mise au premier 
rang des villes du Territoire du. SOUDAN. Il y a là un élément de 
che·ix de progrès économiques et,partant, de progrès social, qui mé
rite tous les efforts. 

0 0 

Dans 1 'essor commercial de la ville de ~10PTI, il e_st in
contestable que la voie d 1eau sur laquelle elle est située, a joué 
un très grand r6le, en assurant à bon compte et de façon tradition
nelle, le transport des marchandises. 

Si donc MOPTI doit profiter de crédits d 1équipement et 
de modernisation, c'est sur le port, centre vital, que 1 1effort 
doit s'exercer particulièrement. 

SITUATION DU PORT DE MOPTI AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. 

·.~ . 
Deux zones, plus ou moins imbriquées l'une dans l'autre, 

se partageaient le trafic: 

la zone A (en vert sur le plan) où existaient deux plans inclinés, 
recevait surtout _les courriers rapides et les grosses péniehes en 
hautes eaux, 

la zone B ( en rouge sur le plan) où existaient-également deux 
plans incli:pés, ::i;ecevai t surtout les pirogues indigènes. 
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Les quais,dont le développement et surtout la largeur 

sont très faibles, sont extrêmement encombrés, tant par les mar
chandises que par les laveuses,et le poisson sec s'entasse à côté 
du riz et des voyageurs empoisonnant toute la ville et perdant une 
grosse partie de sa valeur par suite de l'attaque des parasites. 

Il était donc d 1une importance primordiale de spéciali
-ser chaque zone du port pour un trafic déterminé. C'est le but des 
aménagements qui ont été proposés. 

AVANT - PROJ:rrn_2 

Deux considérations majeures ont présidé à l'établisse
ment des avant-projets: 

nécessité de réserver un terre-plein important pour le stockage 
et le traitement du poisson. 

nécessité de créer un poste d'accostage commode pour les courriers 
rapides. 

Il importait, en outre, de ne pas augmenter les frais 
de manutention et par suite de ne pas trop s'éloigner des hangars 
et des maisons de· commerce existants. 

LA ZONE DU POISSON 

En' accord avec le Service des Eaux et For~ts chargé de 
l'édification du centre de désinsectisati6n"et de ses annexes? 1 1 on 
a jugé gue le terre~plein affecté au trafic du poisson devrait 
avoir une superficie de 4 hectares environ dont une partie serait 
prise par les installations et 1 1autre par un parc de stationnement 
et de manoeuvre pour les camions (trafic journalier actuel: 15 
camions, trafic prévu: 30 camions). 

L 1impossibilité de trouver cette superficie dans le 
port actuel, ainsi que ;a nécessité d'extraire la zone du ~oisson 
du centre mime dE;, la ville, tout en ne l'éloignant pas trop, nous 
a conduit à prévoir le remblaiement d'une 1:le située en face de la 
ville de MOPTI. 

-· ./ .. 



.. / .. 
4. 

Ce remblai est relié à la ville par une digue>de 20 mètres 
de large en t~te portant une chaussée de 6 m., deux trott•irs de 2 m. 
et un terre-plein de 10 mètres pour le débarquement des marchandises 
diverses qui seraient amenées par les pirogues dans la darse créée 
entre 1 11le et la ville. · 

Les pentes du remblai ont été prévues à 5/1 afin de faci
liter l'accostage et le débarquement des marchandises et du poisson. 

Les terres ?;écessaires au remblaiement sont prélevées, 
pour une part dans la darse, pour le reste dans un canal qui permet
tra aux pirogues de rejoindre le PAGUE·et la ville de KOMOGUEL, ain
si qu'elles. ont l'habitude de le faire actuellement. 

Ce canal a été légèrement éloigné du remblai afin de ré
server de la place pour des extensions éventuelles. 

Le remblai a été arasé à la cote 267, laissant une marge 
de Om50 au dessus de_s plus hautes eaux connues. 

Le fond de la darse a été arasé à la cote 259, les plus 
basses eaux connues étant à 259,50. 

Le volume total du remblai s'établit autour de 160.000 m2. 

A 220 r'rancs le m3 de terrassement, la dépense est esti
mée à 35 M. 

Ces terres-pleins à poissons, tels que décrits ci~dessus, 
ont été soumis au contrele technique du Département qui a dcnné sen 
accord et autorisé leur exécution par lettre n° 6723 AE/Plan 3 du 
30 Aoüt 1954. 

Un appel au concours fut làncé. Les prix obtenus dépas
sèrent légèrement les prévisions. Finalement un marché fut signé 
avec 1 'Entreprise· moins disante pour 1 1 exécution à. 1un terre-plein 
de 3, 3 hectares, dont le montant des terrassements s 1élève à 40 M. 

Les travaux sont en cours d'exécution: 53.600 m3 de ter
rassement sur 135.000 au total étaient terminés au mois de Septembre; 
l'ensemble: terre-plein, darse et canal sera terminé en 1956, 

. ,,/ ... 
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DEBARCADERE 

La réalisation du port de p~che et des terre-pleins à 
poisson a exigé la suppression d 1un certain nombre de postes à quai. 
Pour assurer leur remplacement, la construction d'un débarcadère 
s'impose. Il servira également à l'accostage des courriers rapides 
des Messageries Africaines et des embarcations privées à moteurs 
qui sont, de jour en jour, plu$ nombreuses. Il parait denc diffici
le de dissocier la réalisation du port de p~che de celle du débar
cadère; la seconde de ces réalisations est rendue nécessaire par la 
première. 

La différence de niveau entre les plus hautes et les 
plus basses eaux navigables, est' de 1 1 ordre- de 5m. 50 à 6m. Le dé
barcadère doit être conçu pour ~tre utilisé dans ces deux cas. 

Un premier avant-projet fut établi et présenté en m~me 
temps que celui de la zone du poisson. Il s'agissait d'un ponton 
flottant long de 30 m., large de 10 m. et constitué par un certain 
n9mbre de flotteurs reliés par une plate-forme très rigide; une pas
serelle longue de 18 m., large·de 3 m. articulée à ses deux extr~
mi té.s, devait assurer la liaison entre le ponton et .la terre ferme, 
pour le charge.ment et le déchargement des bateaux. 

Ce ponton était estimé à 10 M. 

Cet avant-projet fut l'objet de critiques assez sévères 
de la part des usagers qui estimaient que le quai ainsi créé n'était 
pas assez long. Ils préfèraient un mur de quai que l'on pourrait dé
velopper suivant 11importance des crédits censacrés à cette opéra-
tion. Les Services Techniques de la Fédération et le Département -
lui-même (dép~che ministérielle. n° 6723 AE/Plan 3 du 30 Aoüt 1954) 
estimèrent que l'étude dé cet ouvrage devait ~tre reprise. 

Un nouveau projet de débarcadère fut établi. La solution 
du ponton était complètement abandonnée, puisqu'elle paraissait 
heurter les habitudes et les conceptions des usagers, et remplacéê 
par un quai incliné. 

Ce projet s'inspire des quais inclinés existant a• SOUDAN 
et qui ont partout donné satisfaction. Il s'agit d 1un ouvrage sim
ple, de construction facile et bien adapté àl'usage auquel on le 
destine. _ 

. . J .• 
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Ce quai se compose essentiellement d'un plan incliné 
à 20%, perrayé en moellons hourdés au ciment et maintenus au pied 
par une poutre en béton. L'ouvrage es·t complèté par un dispositif 
suggéré par l'équipement antuel du b~c de B.ll.MAKO~et qui consiste 
en chariots mftalliques, mobiles sur rails, permettant une circu-
1,ation facile des passagers et des marchandises • 

Deux chariots ont été prévus qui correspondent aux por
tes et cales des courriers rapides .des lVIessageries Africaines ac
tuellement en service. 

L'ensemble constitue un débarcadère de 60 m. de long 
capable de jouer un è.ouble rôle: 

servir à l'accostage des courriers rapides des Messageries 
Africaines (.ARCHINARD 46 m.J. 

permettre l'installation de ~eux postes à quai: 1 1ex4cution 
du terre-plein pour le commerce du poisson doit entraîner, en 
effet, la suppression d'un certain nombre dè ces postes et il 
est nécessaire de les remplacer. 

Le devis détaillé et les plans de cet ouvrage ~nt été 
placés en annexe. 

Cette solution .obtint l'agrément de tous les usagers du 
port de MOPTI. 

Un concours fut lancé pour la constructi~n de cet ou~ra
ge. La proposition la moins chère codtait 25 millions C.F:A~ 

FINANCEMENT 

Outre le crédit de .50 M. débloqué sur le Chapitre 1014, 
artic1e·4, sous-rubrique 223, pour l'aménagement d'un port à MOPTI, 
une somme de 20 M. CF.A du chapitre 1006, a:tti,cle 2/171 est Mnsa
cré à cet ouvrage par le Service des Eaux et For~ts qui est inté
ressé au premier chef à la réalisation du terre-plein à poisson. 

L'Administration dispose donc de 70 M~ au total, qui 
seront utilisé& de la façon suivante~ 

.. / ... 
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- Etudes •••••••••••••••••••• ~ 
- Terre-plein à ·_p·oi~son •.. ·· ... ~a 

Débarcadère ••••••••••• ;i •••• 

Imprévus et divers 1 ' • ' • 
• • • • • • • • " ti 

AMENAGEMENTS COMPLEMENT.AIRES 

1, 5 M. 
40 
25 

66; 5 M~ 

3., 5 M. 

70 M. 

L 1u tilisation du o rtdi t de 70 M. aura permis çi~ réaliser 
1 1 infrastructure du-port de MOPTI: Port de pÉ3che et débarcadère 
pour remplà.cer les postes à quai qui ont été supprimés. Cependànt, 

· pour as,.surer à ces ouvragE1s une meilleure protection et pour f acili
ter les manute.ntions il y a lieu de prévoir quelques aménagements 
complémentaires. 

PERREY AGE. 

, Le pori de pêche sera utilisable dès la fin des travàux 
(c,urant 1956). Mais, il sera nécessaire de parachever cette réali
sation par un parreyage des talus,tout au moins· autour de ia darse. 

Là darse du.port de MOPTI servira, en effet, au trafic 
de nombreuses pirogues, ce qui entrainera une dégradation rapide 
des terrassements tant qu 1ils rie seront r:es protégés par un rev@
tement. Plüs long que cette situation durera, plus importants se
ront les travaux de re.mise en forme des terrassements au moment de 
l'exécuti•n des perrés. ' 

A cette justificaticn technique de l'opération perreyage; 
siajoutent également des considérations d 1 esthétique et dth~giène, 
la darse se trouve,en.effet, implantée au coeur même de la ville 
de MOPTI. 

Etant donné la nature du trafic (pirog~es) l'épaisseur 
du perré a pu ttre réauite à 15 cms, ce qui permet d'envisager un 
prix de revient de l'ordre de ~.000 francs le m2. Les 20.000 m2 à 
perrayer représentent donc une dépense complémentaire de 40 M~ 

fi,./ •• 
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QUAI POUR GRUE 

Le port de MOPTI ainsi aménagé est à m~me de pouvoir 
transborder des marchandises lourdes et volumineuses, soit pour 
réaliser l'équipement du port lui-m@me (installation du traite
ment du poisson séché), soit pour les travaux urbains ( adduction 
d'eau, électrification), soit pour le transit vers l'arrière paye 

Il y a, lieu de prévoir, par conséquent, l.a construction 
d'un mur de quai vertical destiné à recevoir une grue de 10 ton-
nes. 

L'avant-projet de ce mur de quai est placé en annexe, 
une consultation préalable des entreprises a permis de chiffrer 
la dépense avec certitude: elle s.era de 3 l'!. CFA. 

FINANCEMENT - PROGRAMME D'EXECUTION 

Le montant total d'es travaux complémentaires s I établit 
comme suit: 

- Etµdes et contrele ••••••••••••••• 
- Perreyage de la darse ••••••••••• 
- Quai pour grue ••••••.•••••. • ••••••• 
- Imprévus et divers ••••••••••••••• 

total • • • • • • 0 ••••••• 

0,5 M 
40 
3 
6,5 

50 M . 

En 1956, les travaux de la première tranche seront 
terminés et une partie des perrés pourra être mise en oeuvre sur 
les terrassements exécutés en 1955 et par consP.quent suffisam
ment tassés. 

Une première tranche ~omplémentaire de 20 ~. permet
trait l'exécution de: 

- 10.000 m2 de perrés à 2.000 frs le m2 

Ces travaux complémentaires ne pouvant être réalisés 
qu I au cours de 1 'étiage du fleuve, il serait donc né cessa.ire 
que ces nouveaux crédits soient délfgués au début de 1 1année 
1956 sur la tranche complémentaire du 3ème train. 

. . / .. 
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En 1957, un crédit de 30 M. permettrait l'achèvement des 

travaux complémentaires. 

En terminant, .nous attirons l'attention sur le fait que le 
port de MOPTI ainsi aménagé aura coftté 120 Millions au FIDES alors 
que 1 1 estimation initiale du Territoire du SOUDAN était de 150 Mil~ 
lions. 
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