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Le Délégué du Contr8l·e Financier 

signé : MAURICE-JEAN PONCELET 
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SOUDAN .FRANCAIS 
TRAVmJX PUBLICS 
2ème ARRONDI SSDv'IBNT 
HYDRAULIQUE ET ELECTRICITE 

VU aux Dépenses engagées 
N° 3/223 et 1/171 Budget 

. F.I.D.E.S, 

BUDGET F.I.D~E.S. 

EXERCICE 1953-54 

CHAPITRE IOI4-ARTICLE 4/223 
ET CHAPITRE 1006-ARTICLE 2/I7I 

PORT de MOPTI 

Travaux de terrassement pour la construc~ 

ENTRE 

tion d'un Port de Pêche 

MARCHE NO 202 approuvé le 
17 Décembre 1954 après Appel d 10ffres 

du 30 Octobre 1954 
-----------------~ 

. ' 
':,••', ... · 

Le Gouverneur du Soudan Français agissant au nom et 
pour le compte du Gouvernement, Général del' Afri~ue Occidenta
le Française. 

ET 
Le Directeur de la Société Nationale des Travaux Publics 

:Entrepreneur à Bamako. 

Il a été convenu et arrêté ce que suit: 

ARTICLE 1er.- Le présent marché a pour objet l'exécution à 
Mopti des terrassements nécessaires pour la construction d'un 
Port de Pêche. 

ARTICLE 2.- Le volume des travaux déterminé par le Cahier des · 
Charges Particulier del' Appel d 1 0ffres du 30 Octobre 1954 
sera modifié. La surface du terre-plein sera réduite à 3,3 ha. 

Le canal creusé à l'e~t et au sud du terre-plein aura 
une légère pente vers le lit du Bani, égale à 50 cm. pour toute 
la longueur de l'ouvrage. Le canal commencera à la cote 260,50 
dans le marigot de Komoguel et débouchera dans le lit du Bani 
à la cote 260.00. 

L'implantation deS' ouvrages et leurs dim.ensions seront 
conformes au plan d'implantation, annexé au présent marché. 

•••o/•o•• 



ARTICL:8 3.- Les remblais étant exécutés à l'aide d'en
gins mecaniques très l9urds, aucun compactage supplé
mentaire ne sera exigé. 

ARTICLE 4.·-Les déblais considérés par 1 1 Ingénieur com
me trop mauvais pour l'~xécution du terre-plein~ de 
la digue; seront utilisés à remplayber les bas-fonds 
du marigot de Komoguel e Ces remblais auront une légè
re·,. ·pente vers le nouveau canal et ne devront pas em
pêcher l'évacuation des eaux du marigot~ 

Seuls les débJ"is exécutés au-dessous de 
la c6te 260,50 ·seront considérés comme déblais exécutés 
dans l'eau. 

ARTICLE 5o- La protection végétale des talus sera fai
te par le repiquage de V:::GTYVzR, à raison de 16 pieds 
au mètre carré o 

ARTICLE 60- Le délai d'exécution àes travaux est fixé 
a dix-neuf (19) mois .t courra à cornpter de la date de 
notification des travaux. · 

Il est précisé toutefois : 

1°- q_ue 1 1 Entrepreneur ne pourra prétendre 
à une prime pour avance que si les travaux sont termi- ·. 
nés au cours de l'année 1955, le terme du délai qui se
ra ., 0rs pris en considération est :"'ixé au 30 Juillet 
1955 • 

2°- que 1 1 Entrepreneur n·e pourra préten-· 
dre à aucune prime pour avance si les travaux sont ter
minés au cours del' année 1956. 

ARTICLE 7.- ·Les clauses du Cahier des Charges Parti-

••.••• / ••• 0 
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culier de 1 1 Appel d'Offres du.JO Octobre 1954 sêrob.t 
appliquées pour tout ce qui, n r·est pas contraire aux 
clauses du présent Marché ./. 

BAMAKO, le 20 N'overilbre 1954 



. CAHIER. DLS CHARGES PARTICULIER· 
. . =------====----= = =---=-~ -==-
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SOUDAN FRANCAIS 
• -·-- ç --~· - ...... , .. ·~ h• • • • 

2ème ARRONDISSEMENT 

HYDRAULIQUE ET ELECTRICITE 

BUDGET F.I.D.E.S. 

EXERCICE !953/54 Vu aux dépenses engagées 
CHAPITRE IOI4-ART.4/223 N° 3/223 

ET CHAPITRE I006-Art.2/I7I et 1/1:71 Budget FIDES ---------
PORT de MOPTI 

Travaux de terrassement pour la 
constr~ction d'un Port de P~che 

CAHIER DES CHARGES PARTICULIER 

CHAPITRE PRJiMIER 

Indications générales et description des 
travaux 

ARTICLE Ier.- OBJET DE L1 ENTRL'PRISE .-

L1Entreprise a pour objet l'exécution à Mopti 
des terrassements nécessaires pour la construction 
d 1un Port de Pêche. Ces travaux ne pourront en aucun 
cas Otre sous-traités. 

ARTICLE 2.- DESCRIPTION DES TRAV,A.UX .-

L'Entreprise comprend l'exécution d'un terre
plein de 4 hectares au Sud du quartier commercial de 
Mopti, au droit de 1 1 Ile du Cimetière et d'une di;. 
gue de 20 m. de largeur en t~te et de 200 m. de lon
gueur, reliant le terre-plein à la ville de Mopti. 
Les pe1;1tes de t eus les talus seront de 5/I et les 
remblais arasés à la cote 267. La berge Sud du quar
tier commercial sera également remblayée. . .... / .... 
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Les angles saillants et rentrants des talus se
ront piquetés tous les 10 mètres et tout le terrain 
remblayé ou déblayé (sauf le terrain submergé) rece
vra un réseau de piquets distants de 10 m. au plus 
dans les deu.z sens. · 

ARTICLE 4,- PREPARATION DU SOL.-

Avant de commencer les déblais et remblais, 
leur empiacement sera débarrassé de tous arbres,haies 
brousa&.illes, racines, souches de tous arbustes, de 
tous débris végétaux ou animaux quelle que soit leur 
importance • · 

Sous les remblais, le piochage du sol sera obli-. 
gatoire dès que la pente du terrain sera supérieure_.à 
15 cm. par mètre. Si cette pente dépasse 25 cm. par 
mètre, il sera pratiqué des redans en marches conti
nues horizontales d 1 e8calier de 20 cm. de hauteur. 

La préparation du sol ne devra être terminée 
que huit jours au plus avant l'apport de la couche 
inférieure des remblais. A défaut d'avoir observé 
cette prescription, l' Entrepreneur sera tenu d'arra
cher toutes les herbes qui auraient poussé sur les 
surfaces déjà préparées,et_ de plus, si l'Ingénieur 

·le jugeait,nécessaire, de piocher à nouveau ces sur
faces. 

ARTICLE 5.- FORll.ŒS DES TERRASSEIVIENTS .-

L'E'ntrepreneur devra·,.. à cet égard, se confor
mer exactement aux profils et aux ordres de service 
notifiés sans qu'il puisse prétendre à aucun change
ment dans les prix de la série pour les modifications 
de quelque nature que ce soit, apportées en cours 
d'exécution, n9tamment dans le niveau et la largeur 
des plate-formes, l'inclinaison des talus etc ••••• 

ARTICLE 6.- SURFACE DE DEBLAI ET DE REMBLAI.~ 

Toutes les surfaces de déblai et de remblai. 
seront dressées de manière à ne présenter aucun joint, 
aucune irrégularité • 

. .. ~/ .... 
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ARTICLE ll 4 - PROT.ECTION VEGETALE .-

Tous les talus des remblais, sauf ceux qui 
recevront par la suite un perré, feront l'objet d'une 
protection végétale. 

La terre. végétale réservée à cet effet sera 
prélevée parmi lès meilleures, les plus propres à la 
végétation de celles fournies par les déblais et les 
emprunts • · 

Pour l'exécution àos revêtements, on découpe~ 
ra dans le talus des redans selon les dispositions 
prescrits par l' Ingénieur; ces redans seront comblés 
avec de la terre végétale fortement battue à la dame 
plate, au fur et à mesure du répandage. 

Avant d'être répandue sur les talus, la terre 
sera suffisamment humectée. 

L'exécution des rev<·~ements sera suspendue 
pendant la pluie. 

Les espèces et proportions de graines à em
ployer seront choisies par l' Entrepreneur et ·soumi
ses à l'agrément de l' Ingénieur .• Le mélange devra 
être répandu bien régulièrement et en quantité suffi
sante pour obtenir partou:tune végétation abondante et 
touffue. L'Entrepreneur sera tenu de réensemencer au 
plus tôt les parties où l'herbe n'aurait pas poussé 
très dru. 

ARTICLE I2.- DESSINS D'EXECUTION.-

Daps le délai de vingt et un jour (2I jours) 
à compter de la date de notification de l'ordre de 
service prescrivant de commencer l.es travaux, l' Entre
preneur adressera à l' Ingénieur pour approbation les 
dessins cotés d'exécution des ouvrag·es, des batardeaux 
du bornage etc •••• en cinq_ (5) exemplaires. 

Les dessins seront visés (ou les.observations 
formulées) et notifiés à 1 1 Entrepreneur dans le délai 
de q_uinze jours (15. jours) suivant la date de .leur re
mise. 

• • • • o/• e •·• • 
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Le visa del' Administration donné aux docu
ments ci-dessus n'atténuera en rien la responsabilité 
de 1 1 Entrepreneur qui restE: entière • 

Dans l'éventualité où des modifications inter
viendraient au cours des travaux, il est précisé, de 
façon généralo, quel' Entrepreneur, avant toute exé
cution d'ouvrage ou partie d'ouvrage, est tenu de fai
re approuver par l' Ingénieur les dessins d'exécution 
correspondants. 

ARTICLE I3.- PROVENANCE DU TuJATERIBL .-

L'Entreproneur aura, sous sa responsabiiité, 
le libre choix du matériel à employer sous les réser
ves suivantes: 

1°- Tout lo matériel neuf ou usagé, acquis pour 
l'exécution des travaux, sera d'origine française, mé
tropolitaine ou coloniale; 

2°- Un matériel d'o~igine étrangère ne pourra 
être utilisé- qu~ autant que 1 1 Entrepreneur jus+.ifie
ra, par la com,unication de ses pièces comptables, que 
ce matériel a été francisé par l'acqui'. "'.lt des droits 
d-e douane i 

Il ne sera attribué aucune c.7ance sur le maté-
riel. 

CHAPITRE III 

Prescriptions diverses 

ARTICLE I4.- D1"'LAI D1 EX2CUTION .-

Les travaUE seront complètement achevés dans 
le délai fixé par le:; soumissionnaire, ce délai comp
tant de la date de notification de l'ordre de commen
cer les travaux. 

Il est entendu que l'ordre de commencer les 
travaux devra intervenir avant le 1er Décembre 1954. 
Dans le aas où cet ordre serait notif'ié après le 1er 
Décembre 1954, un supplément de délai pourrait être 
accordé à 1 1 Entrepreneur sur sa demande, c0 supplé-

- ••••oo/•••oo· 



- 8 -

ment étant égal au nombre de jours écoulés entre le 
1er Décembre et la date de notification augmenté de 
un mois , 

ARTICLE I5 .. - PENALITES POUR RJ~TARD-PRIMES POUR AVAN-
-ô'"Eîvl:CNîf :,- . - . . -

En cas de retard dans l'exécution des tr2. 
vaux, des pénalités seront appliquées, à 1 1 I:titrcprv· 
neur à raison de 1/1000 du montant du devis estimatif, 
déduction faite de la somme à valoir, par jour de re- ·' 
tard • 

En cas d'avance dans l'exécution des travaux 
une prime pourra être accordée à l' Entrepreneur sur 
sa demande à raison de 1/lOOO du montant du devis es
timatif, déduction faite de la somme à valoir, par 
jour d'avance. Cette prime pour avance ne pourra dé
passer la somme do six cent '"·i.lle francs ( 600. 000 f~ 

Les.Pénalités seront appliqué.es de plein' 
·droit èt viendront en déduction du montant des décomn~· 
tes mensuelA, la prime pour avance sera portée en a,~ 
pense sur 10 déco~pte définitif. 

ARTICLE 16, ·· REC=:PTION PROVISOIJ{G :~T DEFINITIVE.-

L' Entroprenour avj_sera l' Inténieur de 
l'achèvement des travaux. 

La réception provisoir~ sera prononc6e si 
l' E.'ntrepreneur a satisfait ~i ses obligations • 

Des réceptions provisoires des différentes 
parties d'ouvrages terminés, avant leur submersion, 
pourront être effectuées par l' Ingénieur sur la de
mande del' Entrepreneur. 

Dans le délai do un mois à compter de la 
date de la réception provisoj_re, l' Entrepreneur remet
tra à l' Adminint:iJation, en douze exemplaires, le plar> 
d'ensemble des travaux exécutés à l'échelle de l/1000,. 

La réception définitive sera prononcée 
l'année suivant l'achèvement des travaux après que le 
niveau de l'eau à l'échelle limnimétrique de Mo,Pti 

e â O Q e .~ •• 0 0. 
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sera descendu au-dessous de la cote lue à la date du 
1er Mai 1955 et, au plus tard, un an après la récep
tion provisoire. 

ARTICLE I?.- EVALUATION DES TRAVAUX.-

. Les travaux seront réglés mensuellement 
par application des prix unitaires aux quantités des 
ouvrages définitifs. 

IL es~ spécifié : 

1°- que les déblais et remblais exécutés 
pour la.construction et la destruction d'ouvrages pro
visoires comme les batardeaux sont à la charge de 
l' Entrepreneur; 

20- que les dégats causés par les eaux 
sur le chantier aux ouvrages ou au matériel sont à 
la charge dG 1 1 Entrepreneur. 

Il sera retenu un dixième (1/10) du mon-· 
tant des décomptes mensuels pour garantie. La rete
nue de garantie sera limitée à la somme de deux mil
lions de francs (2.000.000 francs) • 

L'Entrepreneur sera rég,~é à 100 % du mon
tant de chaque décompte s'il remplace la retenue de 
garantie par une caution personnelle et solidaire dans 
les conditions fixées par l'arrêté du 29 Janvier 1929. 

L'Entrepreneur obtiendra le remboursement 
de la retenue de garantie ou ~a main~levée de la cau
tion à la réception définitive. 

ARTICLE I8.- VARIATION D~S PRIX o• 

Les prix unitaires du bordereau sont éta
blis sur la base des conditions économiques du mois 
d'Octobre 1954. 

En cas de variation dans les conditions 
économiques, le montant de chaque décompte mensuel se.
ra révisé par application dè la formule sui vante : . 

1000~/ .•... 
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P = Po (0,15 + 0,15 S + 0,35 G + 0 1 30 F+ 0,05 DN) 
So Cio Fo D'fro 

où Po est le montant non révisé du décompte mensuel 
P "le montant du décompte après révision 

· Sott la salair,e de l' ouvriGr africain· de la 5ème caté
gorie de la convention collective Unisyndi ap
plicable au 1er Octobre 1954 à Mopti. 

Go" le prix de la tonne métrique de gas-oil en-vrac 
à Mopti publié par la Direction des Affaires 
Economiques Ie 1er Octobre_l954. 

Fo 11 l'indice dans la Métropole du prix de gros des 
produits industriels métallugiques ferreux pu
blié par 1 1 Usine Nouvelle pour le 1er Octobre 
1954. 

:PNo" le prix de transport de Dakar à Koulikoro sur 
le Dakar-Niger pour les matériaux ferreux· (ronds 
B,A. et profilés) par wagon complet de 20 T., 
le 1er Octobre 1954. 

S.G;F.DN = les mêmes indices correspondants au mois 
auquel s'applique le décompte. 

ARTICLE 19. - CAUTION1f.0r.ENT • -

· Le montant du cautionnement provisoire est fi
xé à. la somme de D:iiUX 0..'.iNT MILLE FRANCS ( 200. 000 francs:) 

Le montant du cautionnement définitif est fixé 
à la somme de UN MILL:':ON DE FRÀNCS ( 1. 000. 000 francs) .• 

Les caution1+ements seront réalisés dans les for .. 
mes. et suivant les conditions édictées par l'arrôté 
du 2I Octobre l929. 

L' :Cntrepren·eur sera dispensé de déposer les eau 
tionnement. sous réserve do fournir une caution person
nelle et solidaire dans les conditions prévues à l'ar
r@té du 15 Juillet 1937, modifié par l'arrôté du 25 
Janvier 1939. 

Le cautionnement définitif.sera remboursé ou 
.la main-levée d.; la caution sera donnée à 1 1 Entrepre-

• e • o •/ •• o lfi'I .. 
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neur dès que la retenue de garantie aura atteint un 
montant égal ou supérieur au cautionnement définitif. 

ARTICLE 20 .- NANTISSEMENT DU MARCHE .- , 

En vue du nantissemènt éventuel dans les con
ditions fixées par le décret du 6 Septembre 1938 sur J. 
le financement des marchés dè l'Etat et des Collecti
vités publiques aux colonies, promulgué en A.·O.F. par 
arr~té du 4 Octobre 1938, il est stipulé que : · 

a) le servico chargé de la liquidation des 
sommes duos par l' Administration en exécution du mar
ché est le Service dos Travaux Publics. 

b) le Comptable du Trésor chargé du paiement 
est le Trésorier-Payeur du Soudan. 

c) le fonctionnaire chargé de fournir au ti
tulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nan
tiss:'.:ncmts ou subrogation los rensGignomonts et états 
prévus à l'article 6 du décret du 6 Soptombre 1938 
est le Dir0ctc::ur Local des Travaux Publics du Soudan •. ..-

ARTICLE 2I • - ELECTION DE DOMICILE • -

L 1Entr~pr0neur ou soh représentant da.ment 
mandaté devra faire élection a~ domicile à Bamako. 

ARTICLï~ 22 .- CLAUS:CS :::T CONDITIONS GENiŒALES .-

Pour tout CG qui n'est pas spécifié au pré
sent dovis et n'ost pas contraire à ses stipulations, l 
los parties contractantes se référeront: 

1°) aux Olauses et Conditions Générales 
imposées aux Entropr0neurs dans les Territoires d'Ou
tre-Mer par l'arrêté ministériel du :· .. c Octobre 1946, 
modifié par 1 'arrôté rn.i.nistiériel du 8 Avril 1953 • 

' ••. c • / ••••• 
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2°- au Cahier des Charges Général du 29 Octobre 
1913 pour les.travaux dépendant del' Adminis
tration des Ponts et Chaussées./. 

BAMAKO, le 20 AoO.t 1954 
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Je soussigné, Georges COüDIRAT, agissant au nom 
et pour le compte de la S0CI3TJ~ NATIONALE de TRAVAUX 
PUBLICS, Société Anonyme Française dont le Siège est à 
PARIS; 10 Rue Cambacérès, inscrite au registre du Com~ 
merce de Bamako sous le numéro 634 faisant élection de 
domicile à Bamako, Avenue Moussa Travelé, après avoir 
pris connaissance de toutes les pièces du dossier d~Ap 
pel d' Offres relatif à 1' exécution des: terrassements 
pour la construction d'un port de pêche à Mopti. 

1°/- Déclare expressément avoir pris connaissance 
de toutes les clauses du dossier d'Appel d 10ffres du 
30 Octobre 1954 et les accepter. 

2°~ Me soumets· et m'engage à exécuter les dits '.,. · 
travaux conformément aux prescriptions dU::devis parti
culier, des dessins fournis par l'Administration et· 
du mémoire explicatif joint à la présente soumission, 
moyennant les prix unitaires du Bordereau des pr,i~ rem
pli par mes soins et joint à la présente soumission, 
prix dont l'application aux quantités de travaux indi
qués par l'Administration conduit po~r l.'eE3timation 
des travaux à la somme de q_uarante millions de Fra~cs 
( 40. 000. 000 fr.) y compris la somme à valoir· de dewr/:" 
millions cinq cent mille·Francs (2.500.000 Fr.) •· . · 

3 °- M'engage a remettre au Directetrr des Trava~-, · .. 
Publics· du Soudan, immédiatement après l'écceptat.ion·.· ,.: · 
de mon offre les sous-détails des prix indiq~és au bo~
dereau joint. 

4°- ~éclare 8tre en possession de tout lé ~até~ 
riel et-de tout l'outillage nécessaires à la P.a_rfa'ite 
et complète exécution des travaux projetés_,,. 

' ..... ., ...... 
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50_ M•enga~e à terminer les travaux dans un délai 
de dix-neuf (19) mois après notification de l'ordre de. 
commencer les travaux. La hôtification devant avoir 
lieu au plus tard le 1er Dééembre 1954 ./. 

;· .,.,. i) 

FAIT à BAMAKO, le 25 Décembre 1954 

Signé: G. COUDIRAT 



DEVIS ESTIMATIF 



SOUDAN FRAN"CAIS 
TRAVAUX PUBLICS 

2EME ARRONDISSEMENT 
HYDRAULIQUE & ELECTRICITE 

BUDGET F.I~D.E.S. 

EXERCICE 1953/54 

CHAPITRE 1014 - ARTICLE 4/223 
ET CHAPITRE 1006 - ARTICLE 2/171 

PORT DE MOPTI 

Travaux de terrassement pour la construction 
d'un Port de Pêche 

DEVIS EST.IMATIF 

T------,T-----------------------~------w-------T-- ------T---------- ! 

!Numéro~ !Désignation des travaux !Uni tés· i Qua~ti- iPrix. uni-! Prix . 
! ! ! tes ! taire Total 

1 

2 

3 

! 
! 

!Terrassement exécuté ! 
!dans le terrain sec, ! 
!compris transport, mise! 
!en oeuvre et toutes su-! 
! j·etions ! 
! 
!Terrassement exécuté 
!dans l'eau, compris 
!transport, mise en oeu-! 
!vre et toutes sujetions! 
! ! 
!Protection végétale ! 
! 

! 

m3 !95.000 
! 
! 

m3 !40.000 
1 

m2 !20.000 
! 

1 t 1 

! 
. ! 

•1 

260 !24.700.000 
! 

310 !12.400.000 
! 

20 400.000 

' i37.500.000 
Somme à valoir .......... ~ ..... ·• ...... . ! 2.500.000 

! !-----
TOTAL •••.••••.• ! ...... l ....... ! . . . . . . ! !40.000.000 

! ! ! ! ========== 
! ! . ! 

! ! . ! ! ! . ============================================~-=-========-=====-=--=-

Bamako, le 20 Novembre 1955 
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SOUDAN FRANCAIS 

TRAVAÜX PUBLICS 

2ème ARRONDISSEMENT 

HYDRAULIQUE :CT ELJ3:CTRICITE 

BUDGET F. I. D. :)::;. S. 

CHAPITR:C.IOI4 -ARTICLE 4/223 
i 

ET CHAPITRE I006 -ARTICLJ.:; 2/I7I 

PORT DE MOPTI 

Travaux de terrassement pour la construction. 
d'un port de Pêche 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

·===========~===========-=== ·-==~===============-==== 
Numéros! Désignation des travaux Prix 

1 
~~~-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

1 !Terrassement exécuté en terrain sec! 
!au-dessus de la côte 260,50 compris! 
!dressement des parois de l'ouvrage ! 
!en déblai, transport, déchargement,! 
!dressement des parois de l'ouvrage ! 
!en remblais ; non compris la protec! 
!tion végétale: ! 
! Le mètre cube Deux cent soixante f:œ! · 260 
! . J 

2 !Terrassement exécuté dans 1 1 eau,aa-! 
! desffOQ.$ de la c .... te 260, 50, compris:! 
! dressèmœmt des parois et du fond ex! 
!traction de la terre, transport,dé-! 
!chargement,dressement de la sûrface! 
!co~struction et destruction des ou-! 

••oc/eo•• 
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----------------------------------------------------------------------------------- .------------------------
Numéros! Désignation des travaux Prix 

! ! 
~~~-!~~~~~-,.~~~~~~~~~~~-1--~--....... ---

' ~ ·-
! ' . !vrages provisoires et toutes 
ttions : 

sujél 
! 
! 

cent dix fs! 
! 

1 
!Le mètre cube: Trois 
! 
1·· t 

5 !Protection végétale des talus en l 
! remblais par le repiquage de VETYl 
!VER à raison de 16 pieds au·m~trel 
!carré, compris : fourniture,plan-! 
!tation, entretien jusqu'à la ré- ! 
!ception des travaux et toutes su-! 
ljétions: J 
1 

- 3IO 

!Le métre carré : vingt francs 1' 20 
1 1· 

4 l 'Elue v1.üue pour le transport du J 
!déblai, pour 100 m. supplémentai-! 
! res, ou pour la fraction de 100 m.! 
!dépassant la diste:.nce initiale de! 
f500 m. du lieu d'extraction: · 1 
1 . ' • • 
! Le mètre cube : Vingt francs • o •• ! 2.Q 
! t 

5 !Remblai à la surface dG l'ouvrage! 
Il terminé en latérite, gravier ou 1 
!gravillon roulé du lit du fleuve J 
!compris fourniture, transport, dé! 
!chargement, regalage, arrosage et! 
!compactage mécanique par couches 1 
!de 10 centimàtres : t 

• a O O / •• • o O • 



- 3 -

. 1 

---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Numéros !. DESIGNATION DES TRAVAUX 

l Le mètre cube : Mille trois cent 
l cinquante francs 
! 

' . 

Prix 

1,350,-

- t . . = 

' BAMAKO, le 20 Novembre 1954 




