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I N T R O D U C T I O N 

Le chapitre 1 du Plan d'Opérations du Projet Régional d'Etude de la 
Navigabilité et des Ports du Fleuve Sénégal (Régional 86), en son alinéa 1.6, 
prévoit l'étude des installations portuaires du Fleuve en vue de les adqpter 
aux besoins projetés en matière de manutention de marchandises ainsi qu'aux 
types de bateaux modifiés recommandés pour la Navigation sur le fleuve. 

L'objectif de cette étude est de recueillir les données de b?.se néces
saires à l'établissement des projets de développement des escales portuaires 
en fonction du trafic déterminé de.ns le "Rapport Technico-économique sur le 
développement du trafic sur le flouve Sénégal" de l'expert économiste du 
Pro jet :lf.:r. POMERANTSEV. 

A cet effet ont été utilisés les renseignements précieux et con
clusions contenus dilns le rapport de Mr. Xavier Le BOURGEOIS sur ~tes Inst2 .. l
lations Portuaires des Différe11tes Escales situées le long _du fleuve Sénégal 
de SJ1II\1T-LOUIS, (Sénégal) à !(AYES (rfali)", publié en 1963. 

Cette étude fait également souvent référence aux renseignements 
fournis par les Services d'études et de recherches des différents établis
sements publics ou privés des Républiques du Ma.li, de la Ifauri tanie et du 
Sénégal. 

Le rapport de l'expert hydrologue du Projet l\'Ir. IVANOV sur "Les 
Etudes Hydrologiques du Fleuve Sénégal" établi en 1968-1969 a été aussi 
utilisé pour la détermination des hauteurs d'eau calculées et des carac•l 
téristiques des accès aux qu2.is .• 

Il convient de souligner que toutes les cotes indiquées dans le 
rapport sont rapportées au système I.G.N. 

Des schémas et dessins sont annexés au présent Rapport pour donner 
une notion claire et précise de l'état ac~uel des ouvrages, de l'exploitation 
des escales et de la flotte qui les dessert. 

Il n'est pas envisager dans ce Rapport l'étude du port de SAINT-LOUIS 
qui doit faire l'objet d'un sous-contrat conformément aux dispositions du 
r1e..n d'Opérations. 

rapport : 
Ont pris part aux travaux de recherche et d'étude du présent 

Les experts suivants du Projet . . 
- M:. v. KAMMERER . Directeur du Projet . 

M:.- A. MEGLITSKY Ingénieur Ci vil 
M-.- v. TALUKINE . Expert Interprète du Projet . 
M:. .. A. l<ELMAN Il Il Il 

M: •. Y. LECONTE . Administrateur du Projet . 
- Les cadres et Techniciens de la Contrepartie: 

- ~t.. Ibrahima BA : 
- M: .... N'Diaga KONTE 
- f.t:- Alphonse ROBAGLIA 

Co-Directeur du Projet 
Tgohn~cieh,:Hydrographe de 1 1 O.E.R.S. · 

11 Hydrologue de l'O.E.R.S. · 
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CHAPITRE 1. 

GENERALITES 

A. PRINCIP !i.illS ESC!1LES SUR. LE FLEUVE SENEGAL 

Dans la présente étude il ne sera considéré que les principales 
escales du fleuve Sénégal situées sur le tronçon ROSSO~ KAYES dans les grande;:; 
agglomérations. 

Le tableau n° 1 ci-après donne le nom de ces escales .1 leur éloi
gnement de St-Louis 1 leur appartenance territoriale et une indication sommaire 
de leur installation. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

.• 9 
""-10 

! 
t 
l 
t 
r 

Nom de 

l'escale 

f ROSSO i RICHJl.PJ)-TOLL 
t DAGAN.li. 

t 
l 

PODOR 
BOGHE 
K!i.EDI 

I lIATAM 
: BA:IŒL 

ArIBIDEDI 
I KAYES 
1 
! 

TABLEAU N° 1 . 

:Distance de 
;st-Louis par le 
; FlGuve Sénégal 
· en Km 

132 
145 
165 
267 
380 
532 

623 
795 
880 
924 

1
Territoire de 

l l'escale 
! 
t 

R.I.M. 
R. du Sénégal 
R. du Sénégal 

1 R. du Sénégal 

! 
R.I.M. 

t R.I.M. 

1 R. du Sénégal - ! 
l R. du Sénégal 

! R. du Mali 

! 
R. du Mali 

! 
l 

1 
! 

' 

Installations 

dc·1 1 escale 

Quai et magasin 
Quai 

·pas d 1 installation 
Qu.ai 

;.pc-,s d 1 instc..llc..tion 
Î :,_.terre-:-plein et 

1 
me,go..sin 
Quai 
pas d 1 insto.11.::,tion 
Quai à 2 niveo..u.x 
pente douce ot 
2 ma,gcsins 

Seules les escales do KAYES et d 1 ArIBIDEDI sont désservies par 
le chemin de fer 1 ce qui rend possible l'organisation du trnnsbordement de 
marchandises du flouve au chemin de fer et vice versa. Les autres escales 
éloignées de 68 km au moins des lignes de chemin de for ne peuvent avoir un 
contact immédiat é.Wec celles-ci. 

Les escales de ROSSO, RICHARD-TOLL et DAGAN.li. sont désservies pex 
des routes bitumées carrossables pendnnt toute l'année. 

Les autres escales sont accessibles par des pistes qui sont 
impraticables dur8,J.1t la saison des pluies. 

/ 
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' B • ~CRIPTION ~SIJ{!:i.IP..E DE LA VOIE D'E.AU 

La voie d'eau peut é'tre divisée on deux tronçons distincts : 

• a) Le trc,nçon do l'embouchure jusqu'à BOGHE,située à 380 km do 
St-Louis, a los profondeurs permettant la navigeution pendant toute 1 1 année,. 
Dans la p2,rtie des,_:crvnnt los escales do ROSSO, RICIJJ.PJ)-TOLL, DJ.G.t.,Nl:.. et Fe c:: 1 

los fonds do 3 m so:1t nssurés en toutes sc..isons ; entre PODOR et BOGEE lco 
profond.ours diminuo:1 c mais restent toutefois au dessus do 1 mètre. 

b) Le troi ,çon en nmont do BOGHE dont los ni voeux d I onu sont très 
bas n'a pas los profcndoursinavigables pondant une bonne lX'crtio cle 1 1 année. 

Tous les Cé,lculs se rapporto.nt aux ni veaux d'eau ont été o ffcctués 
à partir des obscr,/·:i, cions quotidiennes fe,i tes pendant plusieurs a.i.·,méos au 
moment dos h2.,utes ,)2,UX EtUX différents postes d'eau installés dans les diverses 
8Scales. 

Ces observations s'interrompaient duro.nt los quelques mois de s2,ison 
sèche ; c0 qui rend difficile la détermination des niveaux d'eau minima nc..vi
gables. 

La déto :'.':1ination do 1,::.. durée des profondeurs pondant toute l'année 
est obtenue pnr } 'ét-'..blissement dos courbes de probabilité dos tirwts d I eau 
sur los tronçons de St-Louis aux escales de KliEDI, l1IATJ\.M, BAIŒL, .PJ.ffiIDEDI et 
KAYES (voir a,'lno}es P.44/1; P.44/2; P.44/3 et P.44/4) 

A partir do ces graphiques et d'autres données, il a été ftabli 
le tableau n° 2 ci--après donnant la durée des périodes où le flouve, Bur cos 
tronçons, a dos tL.~onts d'eau d I au moins 1 mètre, et dt au moins 2 mètres. 

Tronçons 

St-Louts /JATJ:J;I 
St-Louis 1 _BAfŒL 
St-wuis/ AJ:1BI-

DEDI 
St-Louis/Kli.YES 

TABLEAU N° 2 

\J Jist~ce de 
St-Louis 

Km 

924 

1
Nombre de jours avec desiNombre de jours avec des 

,tirants d'eau d'au moins! tirants cl' eau d'au moine 
· 1 m. 2 m. 
! .lumee ~~ni ~ Lméc mg_~en- ! .Anné<tn~ini:b Année mgior:,. -

1~8 
175 

135 75 

! 

160 
150 
115 

90 



'/ ayant 

Tronçon 

ST-LOUIS 
ROSSO 
Ri TOLL 
DAGANA 
PODOR 
BOGHE 
KAEDI 
MATA:M 
BAIŒL 
Al'IBIDEDI 
Kl\.YF,S 

• 
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La durée de la période navigable dans les divers tronçons du 
fleuve pour les bateaux/ des tirants d I eau exigeant «fus ~ôndews d'au moins 
un mètre est donnée dans le tableau n° 3 ci-après (pour l'année moyenne de 
hauteur d'eau) 

Tl\.BLELU H0 3 

ST-
1
ROSSO IR. TOLL: DAGANA

1
PODOR 0 BOGHE .KAEDI 

1
NAT.AM 

1 
B.AKEL MBI- KA-

LOUIS ! l 
1
DEDI !YES 

1 1 1 ! ! 

365 365 365 f 365 365 190 190 190 f 175 1135 
365 . ·- 165 165 165 165 190 190 190 ; 175 ! 135 
365 365 165 165 165 190 190 190 ; 175 

1135 
365 365 365 365 365 190 190 190 · 175 1135 
365 365 365 265 365 190 190 190 I 175 ; 135 
365 365 365 365 365 190 · 190 190 ; 175 ·135 
190. 190 190 190 190 190 190 190 · 175 1135 
190 190 190 190 190 190 190 . 1 . 1 190 · ; 175 ~ 135 
190 190 190,, 190 190 190 190 190 1 . i 175 ï35 
175 175 175 175 175 175 . 1 175 175 175 ' : 135 
135 135 135 135 135 135 135 135 135 '.135 ! ! ... 1 

! 
!-----I----

Les navires de mer à faible tirant d'eau pourraient fréquenter le 
fleuve si ce n'était l'obstacle quo constitue la barre à l'embouchure pendant 
certaines périodes de l'année. 

En effet los sondages effectués sur la barre de 1943 à 1969 ont 
permis d'établir la courba de probabilité des tirants d'eau Eissurés pendièllt 
les marées hautes ( voir annexe P,4J/i7) ... ' 

Cette courbe montre que des fonds de 3 m sur la barre pend~nt ln 
marée haute sont assurés selon une probabilité de 77 % et des fo~1ds de 4 m. 
à 12% seulement. 

Les fonds de 2 m sont assurés à presque 10o% 

Ainsi les navires pouvant être utilisés en toutes saisons pour le 
tr2-fic mer-fleuve et vice-versa, devront avoir dos tirants d'eau inférieure- à 
2,50 m. Il devra être tenu compta de cet élément lors de l'établissement dos 
projets de quais pour les ports et escales du fleuve Sénégal. 

C. - FLOTrE EN EYJ'LOITAT.lQ.!:! 

Le tr;ific do marchandises et de p;;i.ssagors est assuré par los flot-
tes ci-après~ 

- la flotte de la Compagnie des "Messageries du Sénégalil 
- la flotte do la République du MALI 
- la flotte de la Société :Mauritanienne de transport fluvial 
- les petits bateQUX appartenant à des privés. 
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' 
Les caractéristiques de cette flotte sont les suiva;-1tes : 

----'~~J~------------------.--~----~--------,.----..__., ____________ w ____ _.. __ _... __ __, __ ~-
lpuis- ! capa- capa- dimensions ftirant 

""'TJo · 1 d b t !sMce en! cité !cité en! !d'eau en 
1' nom u a eau 1n CV tpassagersbharge1.L t long. larg. 1 charge en 1 

croux en 
m. ! 1 ! 1 m. 

--- ----------- ----! t !--- ----t J-----
<ll ! ! t 

6. 

·• 

10. 
11. 

12. 
13. 

I. Flotte de la Cie des 
1 

! Bateau "Bou-El-Ifogdad'~l 
!Cargo "Keur-Mour" 1 
JPéniche automotrice ! 
JPéniche automotrice 
!Péniche sans moteur 
! "Diouara" 
,Péniches sans moteur 
. (2) -

" Messageries· du Sénégal" 
I ! 1 

400 !350 !51,0 
1150 136,0 
! 130 !36, 0 - I 75·;. !30, 0 
! ! 
!200 !36;0 
! ! 
I 50 123,6 

! 

110,0 
l 6,0 
! 5,0 

4,0 

5,0 

5,0 

II. Flotte de la Société Mauritanienne de transport fluvial 
! 1 

1 
?Chalands automoteurs 

i 11Aiôun E1 !:.troue" 

·1 "Alcg" 
!"Kiffé. 

! 

80 

150 
80 

III. Flotte de la République 
! 

! remorqueur 
!barges sans moteur(2) 
! 

1 
! 100 
1 
1 
1 

IV. Flotte de Mr. ALEZARD 
! 
! 
!Chaland 

- !Chaland 
100 
1'00 

du Mali 
I 
I 

! 

! 130 
l 
1150 
! 80 
I 
1 
1 

60 
t 
1 
! 
1 
l 
1100 
! 50 

! 

' j35,0 
135,0 
128,0 
! 

I 
1 
1 
!25,0 
126,0 
1 

! 
!30,0 
!20,0 

3,8 

4,5 
3,0 

4,4 
6,5 

! 4,5 
1 3,2 

2,25 
1,40 
1,20 
0,80 

1,60 

1 0,90 
1 
1 
! 
1 
I 
! 
t 
! 
f 
1 
! 
1 
1 
! 
! 

1,30 

1, 50 
1,20 

I 0,60 
I 0 150 

! 
! 
J 
! 1,35 
I 1,25 

l: 
! 
1 
1. 
1 
i 
t 
·t 
l 
! 
t 
t 
! 
l 
! 

1, 8 
2,00 
1, 60 
1, 35 

2,20 

1,10 

Les réparations de la fiotte se font dans un petit atelier ap
partenant à la Cie des "Messageries du Sénégal" à St-Louis, à l'exception cle la 
réparation des bateaux qui se fait aux ateliers mécaniques de réparation. 

En dehors de la flotte ci-dessus mentionnée, un nombre important de 
pirogues ou bateaux en bois, à voile ou à moteur est exploité sur le fleuve 
Sénégal. Le tonnage de ces pirogues varie de 5 à 50 tonnes ; les plus ré~anduos 
peuvent trruisporter des charges de 30 tonnes. 
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D. - ORG.ANISATION DU TRJ.V.AIL SUR LES ESCJ,LES. 

L'organisation du travail sur les escales est fonction des rela
tions existant entre los propriétaires dos bateaux, les propriétaires des 
installations portuaires et los clients ou ·cutilisateurs ( expédi tours et 
destinataires des marchandises). Los obligations du propriétaire du bateau 
comportent 1 1 embarquement des rnarche.ndises prén.la.blcmcnt. UQllllJ)ortécs à proxi
mité du bateau et leur débarquement sur la rive secho près du bateau. 

Toutes los autres opérations sur les escales (chargement et déchar
gement des camions, déplacement, stockage et gardiennage des marchandises 
etc ••••• ) doivent &trc effectuées par les clients. 

Les représentants des Travaux Publics des différents Eto.ts so'nt 
chargés do la gestion dos installations portuaires. Ils doivent mettre à la 
disposition des cxpédi teurs et des destinataires des marchandises los inst2,l
lations do l 1oscale et los magasins moyennant une certaine rétribution c;rd doit 
permettre au moins do me.in tenir los installations de..ns un état convena.blo. 

Il n'existe pas de règles spéciales concernant le mouvement des 
pass2.gors ; il faut dire qu'nucur.e installation n'est prévue pour oux. 

Les passagers sont transportés pratiquement par tous les bateaux 
naviguant sur le fleuve Sénégal. Ils ~sont admis à bord des b2.teaux dès que 
l'embarquement des marchandises est effectué et ils prennent pl2.ce indif
féremment entre ou sur celles-ci; le prix des places en fonction de la desti
nation est alors payé au propriétaire du b2,teau. 

La principale Compagnie de Navigation sur le fleuve Sénégal 
(les "Messageries du Sénégal") a des agences sur les graados escales qui ef
fectuent les opérations commerciales et rGglent les activités de la flotte. 

Cos agences sont liées téléphoniquement avec la Direction de la. 
Compagnie dont le Siège est à SAINT-LOUIS. 
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CHAPITRE 2. 

ESCALE DE ROSSO 

.ti.. ""'. EHPLLCEîŒNT ET VOIES D'ACCES 

L'esc.:.üe de ROSSO est située sur la rive droite du flouve Sénégc.1 1 
à l'ouest de la ville de ROSSO, agglomération importante du Sud - O~cst de la 
République Isla.'ilique de Hauritmlie. 

Distante de 94 km de SAINT-LOUIS, 358 km de DAICAR 1 la ville de 
ROSSO se trouve implantée à 200 km environ de NOUAKCHOTT capitale do la
Nauri te.nie .. 

Ville rolativrn;1ent basse, ROSSO est entourée de digues de protGc
tion contrG. les eaux de crue. Les constructions y sont le plus souvent à rez 

· de ché.rnssée surm:0n.t9.: p:',+':f:9is-~ d 1Wll· ._çt,0,gq,:_ •. La voie· principale travers.s.nt 
l'agglomération est bituméG. 

La ville est alimontéc en énergie électrique par une c.:::ntrale 
diesol d'une puissance de 100 Kw, et èn eau à partir d'une adduction. 

El~c n'est pas desservie par un chemin de fer, la gare la plus 
proche étant'· SAINT-LOUIS. 

Ln. route bitumée DùK.lù:i-NOU!i.KCHOTT traverse ROSSO où l~~ circulation 
est relativement intense pendant toute l'année. 

La traversée du fleuve Sénégal à ROSSO se fait au moyen d'un bac 
à moteur d'une capacité de charge de 20 T appartenant à la lfo.uri tanie. 

ROSSO est rolH,, du coté mauri tnnien à BOU'ï'ILINIT par une piste 
carrossable en toute saison et à BOGHE par une route praticable de Janvier à 
Juillet. 

Du côté de la Républiq_-ue du Sénégal, une route d'orientation Est
Ouest en voie de bi tumag-e permet d'atteindre plusieurs escales (RICHARD-TOLI..
DJ.GJI.Nll.-PODOR--ct k.ATAH) 

A deux kilomètres do ROSSO se -trouve un aéropor~ permettant l' at
terri;:;sage cle petits avions. 

Il est aussi à noter que la ville est reliée à tous les ports et 
escales du Fleuve par la voie d'eau. 

B. - COJ\'DITIONS NATURELLES 

L'escale est pl~cée sur la pente de ln rive droite du Fleuve dont 
la crète ~st à la cote 3,0m ènvirono . 

Lo long du sommet du talus à été constru.i te une digue d'encagement 
d'une l:?:.rgeur de 2 à 3 m dont la partie supérfoure est à la cote 4,5 m environ. 
La largeuri de la digue atteint 6 m entre l'escale et la ville. 
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Le niveau du torre-pld- do l'dlscalo est surélevé jusqu'à la . 
hauteur de la digue. La cote près ~ hç.ngar est de 4,8 m. 

Les cotes naturelles du lit du Flouve dans 1 'alignemcmt du front 
d'accostage avant la cxomsttr~ du quai ont varié de -0, 5 m à-1, 0 m. 

En l'absence de renseignements sur dos prospections géologü;_ucs .J.n 
droit de l'escale, il a pu être tiré dos documents établis pour le projet de 
construction do l'escale en 1958 los données suivantes : 

1) - Pour le cn.lcul dos fondations d'une profondeur de 1 mètre, 
édifiées sur le terrain en remblai, il a été adopté comme grandeur de réfé
rence la pression de la semelle de fondation égale à 0,5 kg/cm2. 

2) - Dans le mémoire des calculs de construction du quai à pe.rtir 
de palpl8I1chcs métalliquosy il est indiqué que les sols do fondation et de 
remblai sont constitués do sable-argile dénommés "Banco" pour lequel il a été 
admis los conste .. ntes de référence sui vantos 

densité apparente du sol 
dE·x1s la partie émergée' 

- .: dans la partie submergée 

- angle du talus tfaturel • . 

1, 7 Tf.1n3 

1,1 T/m3 

9' = 30° 

Des observations des niveaux d'eau du Fleuve ont été effectuées à 
partir do 1951 sur la station do ROSSO dont le 11 011 est à la cote : • o, 227 m 

Les données caractéristiques sur los niveaux d'eau pendant les 
crues dans la région sont représentées dans le table au ci-dessous 

0,5 ! 1 ! 2 ! 5 10 25 1 50 75 95 99 
1 ' f 

I ' i 1 ! ' . 3,85! 3,771 3,67 3,491 3i32! 3,00! 2,67! 2,33! 1,771 1, 3f 

t 1 1 '1 1 1 l 1 ! t . 

D'après los relevés fragmentaires des postes d'observation de ROSSO 
et de RICHARD-TOLL concernant les basses eaux du Fleuve, on peut admettre quo le 
nivo2-u d'eau minimum à ROSSO est à la cote O,OO m (0). Ainsi l'amplitude maxi
male des oscilL:~tions de niveau d'eau atteint 4 m, le niveau de référence êta.nt 
à la cote 0,2 m pour un débit do 150 m3/s. à B!JŒL. . 

Il est aussi à noter que la vitesse du courant d'eau près du 
site de l'escale ne dép2,sse p2.s 1,2 m/s pondant la crue • 

. ... i ..... 



mois 
~ 

pluviomètriei 

t mois 1 

- 1~, -

Les données moyennes relcvé0s à ln str..tion météorologique cle ROSSO 
sont les suivantes : 

a) .12.luviomètrie (mm,) 

I~I I III IV r· V VI r VII ! VIII. f --,-::-
XI 1xii- l ·-

1 1 r 1 f 1 IX IX 1 ! 1
.Armu0lle 

t f t 1 - ! t ---r-:- 1 ·-, -
0 1 1 0 

! 
0 3 8 

! 40 147 1 19 30 t 3 ! 1 j 312 -- -............... -----
f 

Moyenne Mini ·• 19°~= . 27° b) tem;eérature (c o) : Moyennes nnnuelles Moyenne Mnxi 35° 

y- t 1 l ! t --y- ,-· ·--
I ! II rIII IV f V VI VII f VIII IX 1 X 1 XI 1 XII 

' 
........ ____ --r ! ! 1 t r-- - 1 1 m2.Xi 33 37 39 40 49 36 34 35 35 36 ! 31 1 1 ! 1 ! 1 l 36 1 ! 

mini .! 
t moyenne 
1 

~ 

14 
1-- 1 18 19 T 20 r 22 24 1 24 

l -,----ï--- t 19 I 16 1 ! 1 ! ! t 24 ! 23 I 18 1 
! f 29-i 3~ 1 -----, 12;-r-2·6 y-

22 24 27 31 ! 30 I 25 . 29 27 
1 1 1 ! 1 1 ! 1 

C. TERRITOIRE,PLAN D'EAU ET INSTALLATIONS DE L'ESCALE 

Le territoire de l'escale couvre une superficie de 2 000 m2 environ. 
Il est limité : 

- du côté du Fleuve po..r le quai d'accostage ; 
- en éllTlOnt et en aval pé.U' les 11iles; 
- du côté de la ville par la pente de la digue. 
Long do 40 m ii est divisé en 2 parties : 

- La première, à la cote c'ce 3,85 m et de 20 m de long est plar}9,. 

- La deuxième do 20m de long é6Rlement présente une pente dont ln 
cote inférieure est 2,00 met la cote supérieure 3,85 m. 

La lé'..I'geur de l'escale est de 50 m. avec une pente de 4,6 % environ, 
en raison de la présence de passages horizontaux. 

Le territoire de l'escale est composé de sols argileux - sableux rem
bl.zyés, revl3tus clnns la partie immergée d'une dalle de béton (tronçon incliné 
et p8.rtie clu t_erre-plein près du quai à la cote de 2, 0 m), il est bi turnG (L.?.ns léè 
partie 6merg6c à la cote 31 85 m. 

Il est relié à la ville par une cliQie-route asph."..l tôe. 

Il n'existe qu 1une seule construction sur l'escale, un h2..ngnr de 
stockage dons la p[',rtie arrière. 

I 
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Le Fleuve Sénégal au droit do 1 'escale a une largeur de 400 m 
au débit do référence de 150 mJ/s. 

D' impor-::ants fonds sont signalés sur la grande largeur du lit 
assurant à l'escalo un plan d'eau nécessaire et suffisammeni éloigné do 
1' axe du chenal. 

Dans le cadre des installations hydrotebhniques mises en exploi
tation em 1960 -on remarque : 

Un quai d'accostage à 2 niveaux avec 3 ailes 
2 coffres d'amarrage fixés par des chaines à dos ancres mortes 

Le quai d'accostage, long de 40 m est constitué do 4 cylindres 
roprésontés sur le Dlan par dos courbes complexes. 

Chaque :)aire de cylindres, couverte de hourdie: en béton armé, 
forme un mur do qc1ai de 20 m de longueur; leurs cotes sont respectivement 
de 3,85 et 2 m. 

Les cylindres sont constitués à partir do palplanches plates métal
liques de type Ronbas 400 G enfoncées à des profondeurs différentes. 

Les qu:ùs on amont et en aval sont limités par des ailes verticales 
constituées do~ marnes palplanches citées ci-dessus avec des poutres do cour
ronnemont. 

Une aile identique existe au milieu du quai sur la ligne sépara
trice des paires de cylindres hauts et bas. 

On passb du terre-plein supérieur au terre-plein inférieur au 
moyen d 1 un escalier en béton armé situé près du front d'accostage. 

Le bord sup6rieur des palplanches do l'aile aval présente une 
pente oocon;:l.-m". 2 vero la rive. 

Dans 1 'aligne mont du front d I accostage, en amont et cm aval, sont 
installés doux c< ,ffroo, d'amarrage fixés aux ancres mortes. Ils permettent 
aux navires d' êt'e maintenus en position d'amarrage sans se poser sur le quai 
inférieur pcmdaLt la crue. 

Les b:crnes d'amarrage sont scéllées dans le front d'accostage à doux 
niveaux. 

Les croquis des ,)uvrages d'accostage sont joints on annexe. 

Dans la partie nrrière du terro-plein est construit un hangar mêi'àl
lique de 35 X 10 m ayant une hauteur do 5 m couvert de tôles en fibre-ciment 
et fermé sur 3 côtés, sa fé1.çfv:e donnant sur l'escale est entièrement ouverte. 



Année 

Volume du 
trafic en T. 
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Les croquis des fondations (selon le projet élaboré en 1959) 
figure dans l'annexe. 

Le territoire de l'escale n'est âlimenté ni en eau, ni en 
électricité. Il est dépourvu de téléphone. 

Les plus proches réseaux en eau et électricité passent à 300 m 
environ de l'escale. L'alimentation de l'escale en eau et électricité peut 
se faire par dos branchements à partir de ces réseaux. Il y a toutefois lieu 
de signaler que toute la puissance de lac entrale électrique ( 100 kw) est 
entièrement utilisée pour les besoins urbains. 

Ainsi, à moins d'une extension de la centrale, il 110 sera pas 
possible d'assurer l'alimentation électrique d'engins de manutention de 
l'escale. 

Un poste de communication téléphonique est installé au bureau des 
"ï:Iessagerios du Sénégal" à 600 m de 1 'escale. 

D. - .ACTIVITES 

Selon les renseignements recueillis auprès dos 11Eessag8ries du 
Sénégal" dont la flotte assure le transport des marchandises sur lo fleuve 
Sénégal, le trafic do l'escale de-ROSSO n'a pas dépassé 12 000 tau cours des 
15 dernières années. 

C'est ainsi que durant la période 1963-1968, le trafic de marchandises 
suivant a été enregistré: 

1963 1964 

6 456 11 062 5 908 

1966 

1. 8 664 
1 

1967 

4 287 

1968 

2 297 

Les marchandises transportées à partir de cette oscécle sont es
sentiellement constituées de pièces et emballages en caisses et sa.es ainsi 
que de carburants et lubrifiants en f1lts. 

Toutes les opérations de chargement, de déch~rgement et de manuten
tion dans le magasin s'effectuent manuellement ; ce qui entraine un temps 
considérable d'immobilisation des navires. 

En outre l'oxiguité du magasin et des terre-pleins qui présentent 
une pente, ne permet pas de grandes facilités de manoeuvre pour los cami.ons, 
ce qui provoque une baisse sensible du rendement dans les opérations cle mru1~ 
tention. 
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w Rapport de Mr. Le BOURGJEOIS sur lGs Installations portuaires 
des différentes escales du fleuve Sénégal donne des indications sur los don
nées caractéristiques du rendement sur los travaux de chargement et de dé
cheigoment. On y relève en 0ffet,quo pour une durée de travail do 11 heures, 
40 porteurs déchargcmt normalement près de 350 T de marchandises en sacs 
(sucre, ciment etc ••• ), ou près de 200 T de marchandises en caisses. En 
reportant los calculs sur une équipe de 8 heures, lo rendement d'un porteur 
serait de 3 à 6 T, alors que aur les escales modernes, méca,.~isées, le rondement 
de travail dans los opérations de déchargement de marchandises analo6,uos atteint 
22 à 30 T. 

L'on ne dispose pas de renseignements sur le mouvement dos pas
sagers au départ et à l'arrivée à l'escale de ROSSO. Selon les observationz 
cle l'auteur pendant l'hivernage de 1969 quolque"S 40 à 50 passagers s'ap
prêtaient à embarquer sur un be.teau. Nais considération faite de 1 1 irrégul2Ii té 
des départs et des arrivées des bateaux, le nombre de passagers pourrait varier 
dans des proportions considérables. · 

Il est à souligner qu'aucune commodité n'est prévue pour les 
passagers 

pas d'abri contre les intempéries et le soleil 
p2.s d'alimentation 0n eau potable, ni même ·de toilette etc ••• 

Les passagers ·on instance d'embarquewent séjournent sur le 
terre-plein de l'escale. Leur crnbarquement·ou débarquement se font parfois 
en m6me. temps que les opérations de chargement et de déchargement des bdcaux 
ce qui cause une grande gêne. 

E. CONCLUSIONS 

1~Le front d'accostage existant composé de deux quais de 20 m chacun 
pourrait assurer le transbordement du volume de marchandises actuel et· même 
davantage à condition d'effectuer quelques travaux d'amélioration des opé
rations de chargement et de déchargement. 

Ainsi los recommandations les plus importantes sont indiquées 
ci-dessous. 

a.) Augmentation des surfaces utiles de stockage par 1 'extension 
des terre-pleins de l'escale dans la partie arrière ; 

b) Mécanisation des opérations cle chargement et de déchargement 
c) Aménagement de la planimètrie du territoire de l'escale afin 

d'établir è.os accès aux. cht~.rgeurs à moteur ou électrique ainsi que clos pali<:::l'S 
au niveau des caisses des camions pour les opérations de mRnutention. 

2)Les ouvrages d'accostage construits à partir dos palplanches métal
liques permettent l'amarrage des bateaux en exploitation dans le bassin'du 
flouve Sénégal. Cependant il y a lieu de prévoir l'installation d'amortisseurs 
et de défenses. 
Les bouquets de poutres flanquant le mur d'accostagew servant de cors morts pour 
les coffres sont inondés pendant la crue et repr~sente un danger permanent pour 
les bateaux en approche o 
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3) Le hangar a une grande capacité. Hais étant ouvert, il convient 
d'en assurer le gardiennage,des marchandises qui s'y trouvento En outre, son 
accessibilité d'un seul côté limite les possibilités de manoeuvrESlors des 
opérations de manutention. 

Ainsi il serait souhaitable d'élever un mur sur la façade avant et 
d'aménager des couvertures sur cette façade ainsi quo sur celle arrière. 

Dans la partie arrière du hangar, il serait opportun d'installer 
une 8Stacade nivollée au plancher du hangar, un terre-plein en dénivellation 
permettant d'avoir la caisse des camions au niveau du plancher du hangar. 

4) Il est aussi nécessaire de construire un pavillon avec des com
modités nécessaires pour les passagers tout en prévoyant une place pour lœ 
bureaux de l'aruninistration de l'escale. 

Le terre-plein et le pavillon de p2$sagors devront être séparés 
dos aires do manoeuvres dos engins do manutentions. L'accès des passe.gars 
aux navires clovra-1!tre aménagé et séparé des aires de manoeuvres dos eilgins. 

Les problèmes d'alimentation en eau et d'assainissement devront 
être résolus. 

5) Il sera nécessaire de prévoir des moyens de production d'énergie 
électrique nécessaire aux engins et à 1 1 éclairage de l'escale dons le cas où 
ml ne serait pas procédé à l 'oxtens ion de la centrale é lcctrique cls la ville. 

---=-=-=-=-=-
=-=-= 
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.. 

ESCALE DE RICHARD-TOLL 
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CHAPITRE 3. 

ESCi~LE DE RICHIJID-TOLL 

A. - SITUATION ET VOIES D'ACCES 

L'escale de RICHtRD-TOLL est située sur la rive gaucho du fleuve 
Sénégal, en République du Sfnégal dans la partie Ouest de la ville. 

La ville de RICHARD-TOLL est un centre important où la République 
du Sénégal effectue un programme rural de mise en valeur du del ta du Fleuve .• 

Elle est située à 100 km de SAINT-LOUIS et à 355 de Di.JCJl.R. 

L'escale a été conçue pour ~tre intégrée au complexe industriel 
important de production et de raffinage de riz, afin d'y expédier la pro
duction de l'usine et d'y acheminer lo matériel et les produits nécessaires 
au fonctionnement do l'entreprise. 

Elle est placée à proximité du lieu de stockage do la production 
dont elle constitue en quelqu:o sorte un prolongement. 

La ville, dans laquelle est bâtie él.e bons logements pour le 
personnel de l'entreprise dispose des réseaux d'eau, d'électricité, et 
d'assainissement. On y trouve en outre une grande station de pompage 1 des 
ouvrages de tête de ce..naux d'irrigation et d'autres ouvrages hydrotechniqueso 

Il n'existe pas de chemin de fer à RICHJJU)-TOLL,·La station la plus 
proche est SAINT-LOUIS. 

La route SAINT-LOUIS - MATJJ:1 1 bitumée sur une grande partie, passe 
par RICHARD-TOLL. Elle est praticable en toute saison sur tout le tronçon 
pitumé. La liaison avec los villes et villages situés sur le tronçon non 
bitumé est intérrompue, pondant la saison des pluies. 

Un aéroport ayant une piste d'atterrissage longue de 1 500 m 
existe à RICHARD-TOLL et permet aux avions de la lign.e DAKAR - Bli.IŒL d'y 
faire un arr~t deux fois par semaine. 

, RICHiillD-TOLL est relié à tous les ports et escales du fleuve 
S6négal par la voie fluviale; l'escale est accessible toute l'année par 
tous les bateaux en exploitation sur le Fleuve. 

B. - CONDITIONS NJi.TURELLES 

Le ·terre-plein de l'escale est limité par un mur d'accostage et 
par los ailes amont et aval. Il est en remblai arrasé à la côte 4,50 m qui 
est aussi celle du site du complexe industriel de raffinag-e du riz. 

Les talus amont et aval ont des pentes respectives de 1,4 et 1,6 % 
et leur sommet a sensiblement la môme cote que celle du territoire de 
l'escale. 
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Lors de 1 1élaboration du projet de l'escale en 1947 1 il a été 
procédé au forage do trois trous qui ont permis de déterminer la structu~e 
géologique du terre-plein et des talus, qui est la suivante 

La couche supérieure profonde de 2 mètres environ est constituée 
d'argile brunâtre. Les sables fins de couleur jaune, orange et blanche ae l.Uc

cèdent sur une profondeur de 4 à 6 m. 

Au dessus gisent des sables fins gris (trou S 3) parfois très 
argileux ; cc qui les rond non cquiferes. Hais dans la plus grande partie du 
site (trous S 11 S 2) les sables sont aquif~res. 

La couche de sable gris est intcrstratifiée par du gravier calcaire 
friable de couleur blanche. 

Des observations dos niveaux d'eau au poste limnimétrique do 
RICHA.BD-TOLL (dont le zéro est à la cote - 0,40 m) ont été menées à partir 
de 1951. 

Los données caractéristiques sur la hauteur dos crues de différentes 
probabilités observées à RICHi..RD-TOLL et calculées pour une période de dix ans 
sont indiquées au tablèau ci-après : 

• ! ! 1-
pràbabilité 0,5 1 2 5 ! . 10 25 50 75 t 95 99 on% 

Hauteur en 
m IGN 

! ! 
. 

4,08! 3,99 3,87 3,70 3,51 3, 18 2,ac ~l:,44 11,8411,36 

l 1 1 
L'amplitude maximum de variation des niveaux d'eau atteint 4, 5 m 
Pour l'hypothèse d'un débit à B.l!.KEL de 150 m3/s, la hauteur d'eau 

à RICR.ARD-TOLL est de O m 25. 
La vi tosse du courant pendant L.Js crues est de 1 m/s environ .• · 
Les observations moyennes et annuelles rol.Jvées à la station· 
météorologique de ROSSO sont los suivantes. 

a) Pluviomètrie 

! 1 1 ! ! ! 
mois 

I II III! IV V ! VI VII VIII! IX X XI !XII !Année 
! ! 1 

! . ! i 
pluviomètrie! 

0 1 0 0 3 9 1 40 147 19 1 30 1 
3 

1 1 312 
en mm 1 1 1 1 l 

... ; ... 
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Certains dessins du projet de ce quai sont joints en annexe. 

Les murs et le fonds de la tranchée du tapis roulant sont en 
béton 2..rmé. 

Une ligne électrique et un éclairage existent sur lo territoire 
de l'escale ainsi qu'un cable alimentant le moteur du transporteur. 

D. .ACTIVIT:ES 

D'après les renseignements recueillis auprès des "Messageries du 
Sénégal", l 'cmbarquement des marchandises à partir do cette escale par la 
flotte de cette compagnie est insignifiant et· va en diminuant : de 158 T on 
1963, il est passé à 11 T en 1968. 

Il n'existe pas de renseignements sürs sur le mouvement des pas
sagers. Copend?..nt selon l'enquête menée par l'auteur le nombre de passagers 
à chaque escale de bateau serait do l'ordre de 10 personnes. 

· Le quai de l'escale fait partie du complexe de traitement du riz 
et sert à l'expédition de la production rizicole par la voie fluviale. Aussi 
l'organisation du travail de l'escale devrait tenir compte do l'organisation 
générale de l'entreprise. 

C'est d'ailleurs pourquoi, il a été réalisé un tapis roulant allant 
du magasin tles produits finis au quai, (voir photo 3.2.) 

Il a été supposé que les marchandises seraient stockées provi
soirement sur le quai avant d'être ch2.rgéos dans les bateaux au moyen .d'une 
grue mobile ou un mât de charge. Une telle mécanisation des travaux -assurerait 
les opérations de chargement et de déche..rgement indépendamment des niveaux 
d'eau et de la hauteur du mur do quai. 

Selon le rapport de Mr. Le BOlffiGEOIS le rondement à l 'embarqueinen-c 
des sacs do riz, gro.co à 1 'installation du tapis roulant serait de l '1ordre 
de 350 T pour une journée de 11 heures avec 40 travailleurs. Au débarquement 
il n'est plus que de l'ordre de 200 T car il porte sur des diver.s. Ainsi le 
rendement d I un tr2.vailleur pour une journée de 8 h serait de 1' ordre de 
3~0 x .1L = 6,3 T au chargement de sac de riz et gQQ x .1L = 3,6 T au 
40 11 40 11 

déchargement de divers. 

Il convient de souligner quo cos chiffres sont obtenus sans 
l'utilisation de gTues car ils sont basés èur le travail do 40 personnes .• -
Avec une mécanisation des opérations de m~.nutontion, le schéma n'exigerait 
pas plus de 10 à 12 travailleurs et le rendement s I accroîtr()it · considér;~blomont 
et tendrait comme dans les ports modernes vers 22 à 30 T par trevaillour ot 
par jouro 

E. - CONCLUSIONS 

1. La longueur du quai existant (126 m) est suffisante pour assurer 
la manutention d'un volume de marchandises supérieur à celui qui est prévu 
dans l'avenir immédiat et meme lointain. 
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2. Il ne serait utilisé rationnellement qu'avec une mécanisation 
des opérations de chargement et de déchargement ; los opérations mmmellos 
étant rendues difficiles à cause do la grande hauteur du mur do quai. 

3. Lo tapis roulant reliant le magasin au quai c3.ovra être rov:i_::;é ot 
ontrotonu. 

4. L'cmbe..rquemcnt et le débarquement des passagers sur 1o quai 
s'effectuent difficilement au moment des basses eaux. Il y a lieu do prévoir 
l'~uénngemcnt d'un escalier pour faciliter l'accès aux quais ot aux bateaux. 
Il est aussi nécessaire do prévoir un abris et d'autres commodités pour lGs 
passagers. 

5. Enfin il serait souhaitable d'envisager avec la direction do 
l'entreprise la construction d'un magasin pour satisfaire les futures boscins 
de stockage lorsque le fonctionnement de l'escale sera rendu normale ; lo 
mag~sin situé à l'a~rière devenant alors insuffisant. 

=-=-=-= 

= 
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:ES CA.LE DE DAGANA 



CHAPITRE 4 -

ESCALE DE DAGA.NA 

A. ÈHPLACEl'IENT ET VOIES D'ACCES 

L'escale do DAGA.NA Sénégal est située sur la rive gauche du Flouve 
au contre do la ville. 

Elle est à une distance de 124 km de SAINT-LOUIS et 384 km do DAKJu~ 
pnr la route. 

L'escale n'est pas aménagée, l'accostage dos bateaux so faisant 
près do la rive dans les limites do le ville qui est constituée de bâtiments 
à rez de chaussée et à un étage. Les rues ne sont pas revêtues à l'exception 
d'une ou doux bitumées. 

Bâtie dans une région. ralativement basse, la ville est protégée 
contre les crues p2.r une digue. 

Un groupe électrogène d I une puisséU1CO de 48 kw fournit l'énergie 
électrique nécessaire à la ville. 

D'après les renseignements recueillis auyrès de la Compagnie dos 
Eaux et Electricité de l'Ouest.:. Africain (DAKAR), la consommation électrique 
de la ville ne dépasserait pas 20 k:v. La centrale fonctionne quotidiennement 
de 6 h 00 à 8 h 00 dans la.matinée et de 19 h 00 à 24 h 00 le soir; la tension 
du courant est de 200 V. 

Selon les renseignements obtenus à la Compqgnie des Eaux de 
SAINT-LOUIS, 1 1 eau distribuée à D.AGANA n'est purifiée que biologiquement, 
Le débit et la pression du réseau d'adduction d'eau de la ville permettent 
d'y brancher los consommations nécessaires à l'escale, 

La station de chemin de fer la plus proche se trouve à SAINT-LOUIS 
qui est relié à D.AGANA par la route bitumée allant vers MAT.AM. 

L'aéroport la plus proche est à RICH.ARD-TOLL à ~2 km, Les avions ,:'.c 
ligne DAKAR - S.AINT-LOUIS - NATAM - B.AKEL et retour y font escnlo deux fois 
par semaine, 

DAGA.NA est relié à tous los ports ot escales du Fleuve par la voie 
fluviale. 

B. CONDITIONS NATURELLES 

La partie du Flouve s'étendant do la limite amont de la ville 
jusqu'à la préfecture est utilisée pour l'accostage des bateaux. Sur ce 
tronçon la rive présente une forte dénivellation qui diminue doucement à 
partir du fort vers la zone aval. 

Il y a tout lieu de penser qu't111 remblai a été effectué lors de 
l'aménagement des quais du fort et do la consolidation des rives. ActuolL,,,.;:;Et 
la partie voisine de la limite amont de la ville jusqu'au chateau est ni·v,,lôo. 
On y remarque simplement entre le fort et los quartiers d·1habi tation uno pcti to 
dépression. 
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Les données mensuelles et annuelles de la. station météoroligiq<1c 

I 

! 
1 

- ! 
t 

I 

31° 1 
! 

14°91 
t 

2209! 
! 

de DAGANA sont les suivantes . . 
a) Pluviomètrie 

(en mm) 

II III IV V VI 

1 0 0 4 15 

b) Température (oc) 

1 II III f IV V 
! ! 

33°8 36°7 t 36°9 
! 38°7 ! 

16°2 1 17°8 20°2. l 17°5 ! ! ! 
l 29°5 ! 250 27°1 27°3. ! 

Annuelles (maxima 35° 
)minima 19°1 
(moyenne 27°1 

VII 

52 

VI 

38°1 

22°1 

30° 

C. TERRITOIRE PLAN D'EAU ET INSTALLATIONS 

' r 
ÎVIII IX 

! 
X XI XII 

! ! 
! 149 75 ! 18 1 1 ! ! ! 

! VII VIII IX X 
! ! 

35°9 33°7 l 34° 34°7 ! 

23°7 24°1 ! 23°8 23°3 

29°9 28°9 290 
! 

290 

Il n'existe pas à DAGANA d'installation propre à l'escale. 

' iAnnéé 

! 
317 !. 

! 
XI . 1xn 

! 

i33°5i29°6 
f ' i20°4j 14°9 
1 

!2202 ·27° ! 

L'accostage se faisait dans le temps sur 2 pontons installés près de l'ancien 
cimetière catholique. Ces pontons sont actuellement détruits. 

La manutention des marchandises s'effectue sur différents points 
de la berge en fonction des niveaux d'eau füèns le Fleuve. 

La partie de la rive au croit du .fort est dotée d'un mur vertical 
et celle le long de la ville est consolidée pa.r des gabions ; le mur et la 
consolidation par les gabions sont anciens et sont détruits partiellement. 

La berge a une hauteur de 6 m 5 au dessus de l'étiage 

La rive dans la partie en aval du fort est douce et une digue de 
petite hauteur est construite sur son sommet. 

Le Fleuve 1 dans cette régionw a des profondeurs navigables près de 
la rive même en période des basses eaux (à 20 m de la limite d'eau). 
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D. ACTIVITES 

Selon les renseignements recueillis auprès des Messageries du 
Sénégal, le trafic do marcho.ndises assuré par la flotte de cette compagnie 
durant ces dernières années (1963 1968) est le suivant 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Trafic en tonne 863 231 115 139 98 30 

Les données sur le mouvement des passagers à l'arrivée et au départ 
n'existent pas. Pourtant d'après les observations et enquêtes de l'auteur sur 
place, le nombre de passagers arrivant à DAGANA à chaque escale du bateau est 
environ de 10 perso~,mes. 

Les manutentions des marchandises se font manuellement sur une pas
serelle reliant la rive au bateau. 

D'après les données dur apport de ltt. Le BOURGEOIS,. la vites se · 
moyenne ne dépasserait pas 4 T/h soit 39 T/ 8 h pour une équipe de 12 personnes. 
Le rendement d'un travailleur serait alors do 2,7 T/ 8 heures seulement, ce 
qui est 10 fois inférieur au rendement obtenu dans les ports contemporains. 

E. COIJCLUSIONS 

1) Les quais de la ville ne sont pas aménagés pour les travaux do 
mai."lutention. 

2) Le lieu le plus convenable pour la construction de l'escale se 
trouve dans la partie de la rive près de l'ancien cimetière catholi<;i_-ue, où le 
trafic de marchandises et des passagers pourrait être organisé. (photo 4.2.) 

3) D8ns la perspective d'un développement considérable du trafic 
de l'escale, il serait rationnel d'utiliser_comQe r,1oyen d'accostage un 
débarcadère ou un ponton pouvant §tre aménagés près do la partie de la rive 
aplanie et consolidée. Dans un cas comme dans l'autre, les mouvements de pas
sagers devront être organisés. 

4) AU moment de la pointe de la crue, los travaux de manutention 
peuvent être effectuéo sur la partie du quai près du fort touchant la 
nouvelle escale. 

=-=-=-= 
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ESCALE DE PODOR 
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CHAPITRE ..2 

ESCALE DE PODOR 

A. EriiPLACEî-ŒtTT ET VOIES Il' ACCES 

L'escale de PODOR, en République du Sénégal, est si tuée sur 12, i~i vc 
gauche du fleuve Sénégal dans les limites de la ville distantante do 267 IZ:m 
cle SAINT-LOUIS. 

La ville qui s'étend le long du Fleuve sur 4 km a une population 
de 6 000 habitants environ. On y trouve des routes a~énagées, des réseaux de 
distribution d'eau et d'électricité. 

L'eau potable de la ville n'est traitée que biologiquement. Le 
débit et la pression du réseau peuvent permettre l'alimentation en eau neces
saire à l'escale. 

L'énergie électrique produite par des groupes électrogènes d'une 
puissance de 72 k!w n'est consommée que partiellement (actuellement 31 kw) sous 
une tension de 220 v. Les groupes fonctionnent selon l'horaire suivant : 

le matin do 6 h 00 à 8 h 00 
le soir de 19 h 00 à 24 h 00 

La ville n'est pas desservie par un chemin do fer; elle est reliée 
a ln route SAINT-:I,OUIS - liATAM au moyen d'une piste de 22 km, non praticable 
pond8nt l'hivernage. 

Sur la rive droite du Fleuve existe une autre piste permettant la 
liaison avec BOGHE et ROSSO qui n'est prr~ticable que pendant la saison sèche. 
La tre.versée du Fleuve se fait au moyen d' W1 bac de 15 t appartenant à la 
f:fauri ta.nie ayant un quai d'accostage et des rampes d'accès &ménagées un peu en 
aval de la ville. Il convient de souligner que le fonctionnement cle cc bac 
n'est pas régulier. 

Un aéroport situé prns de la ville avec une piste de 1 300 km 
de long permet des liaisons pex air 2 fois par semaine avec DAKAR - ST-LOUIS 
!IATAM - BAI<EL et retour. 

PODOR est en communication avec tontes les escales fluviales de 
l'embouchure jusqu'à KAYES par la voie d'eau. 

Les fonds près du mur de quai permettent de recevoir tous les 
bateaux qui sont actuellement exploités dans le bassin du fleuve Sénégal 
pondant toute l'année. 

B. CONDITIONS NATURELLES 

. La ville de l'ODOR est si tuée sur un terrain plat ayant dos cotes 
relativement importantes qui dépassent celles dos crues. 

Pour éviter levx érosion et permettre de protéger la ville qui 
s'étend le long de la rive concave du Fleuve., les rives sont consolidées 
par un mur de butée sur le tronçon voisin de l'escale. 
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Les · cote.s de la rue limitrophe du Fleuve varient de 6 à 7 m environ o 

Les observations des niveaux d'eau au poste limnimétrique de PODOR 
dont le zéro est à - 0,44 m sont effectuées depuis 1904. Mais, pendant l'é
tiage, aucune observation n'est pratiquement faite. 

Sur le tableau ci-dessous sont indiquées les données caracté
ristiques sur les hauteurs des crues de différentes probabilités relevés 
au poste limnimétrique (au .,.deS!IÙS.de_ zéro·.'3.u poste). 

Fréquence · ·H 
!fil 

r iI t s l H 
!40 J 

t H 
150 

1 H 
160 J 

1 H Î H 
% 

0,5 
1 
2 
5 

10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
10 
75 
80 
90 
95 
98 
99 
99,5 

viomètrie 
nm 

705 
695 
690 
675 
655 
635 
625 

J 615 

! . 

595 
580 
565 
542 
530 
515 
470 
420 
350 

! 300 
250 

t 15 J t 30 J 

690 
685 
675 
660 
645 
625 

! 615 
! 605 

590 
575 
555 
5)0 
515 

11· 500 
455 

l 405. 
! 335 
1 285 
t 235 
! 

680 
670 
660 
650 
630 

1 610 
t 600 
l 590 
1 575 
1 555 
t .535 
1 510 
t 495 
! 480_ 

430 
1 375 
l 310 
I 265 
t 225 
t 

1 660 
1 650 
l 64ô 
1 625 

610 
590 

1 580 
! 570 
1 555 
! 535 
1 515 

·l 490 
! 475 
1 460 
t 410 
1 355 
! 290 
1 240 
! 190 

f'. 
J 

640 
630 
620 
605 
590 
570 
560 
550 
535 
515 
495 
470 
455 
440 
385 
380 

1 270 
· 1 225 
1 175 
l . 

610 
600 
590 
575 
560 

l 540 
t. 530 
l 520 

505 
485. 
465 
440 
425 
410 
350 
300 

,! 250 
! 215 

185 

190 J !120 J 
' 1 

! 520 390 
510 380 
500 370 
485 350 
465 330 
440 300 
430 t 290 
420 1 280 
400 ! 260 
380 1 240 
360 1 220 
325 ! 19::; 
308 i 185 
290 175 
240 150 
195 130 
165 115 
145 110 
135 100 

Sources Monogra.phe hyd:rl:llogiqué{·d.u<~lcuvc Sénégal ORSTOM El' ïlAS 1967• 

Le maximum de 680 cm a été observé en 1936 (ce qui correspond à 
6,36 m IGN). 

Los pointes des crues sont observées entre le 15_ Septembre et le 
16 Novèmbre. 

A PODOR, le niveau d'eau pour la navigation correspondant au débit 
de 150 m3/s à BAIŒL est égal à environ o, 50 m. 

Les données moyennes mensuelles et annuelles de la station météo
rologique de PODOR sont les suivantes : 

a) Pluviomètrie " 
.. ! I ! II j ui I rv' f V !f VI ... ,-VI_I ......... J-VI_I_:i:,..1 ... -IX--.1._..t-.. f-XI .. f-.... ll-X-I!,.., -.,r-. T-o.-!t.,!~:i_.-· 

1 . l 1 .1 1 1 .· J 1 1· 1 - - ' 

: 0,5; 1,1 ~ 0,9; 0,1 ;3,1 ;,1,4 ;6r,9 ;129,a;a,,1 ;21,3 ;2,7 : 0,1 ;321,i 



nois 

naxima 

ninima 

aoyenne 
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b) Température (en °c) 

! I II f III t IV t V 1vI 
·1 l ! ! ! t : VII i VIII: IX X l XI XII 1An l~l 

1 1 nue e 

Ce TERRITOIRE, PLAN D'EAU ET INSTALLATIONS 

On peut considérer comme territoire de l'escale, le terrain limité 
par le mur de quai vertical d 1 une longueur de 174 m, les ailes a.mont et aval 
et la rue située au m6me niveau longeant le Fleuve. 

Sur l'aire comprise entre le front de quai et les quartiers 
d'habitation, d'une longueur qui ne dépasse .Pas 30 m se trouvent quelques 
gros arbres. 

Il n'y a aucun bâtiment sur l'escale. La partie inclinée du ter
rain est revêtue de pierres. La partie horizontale est sans revêtement. 

Les environs de l'escale sont éclairés par des lampadaires du 
réseau urbain. 

La largeur·du Fleuve au droit de l'escale est de 300 m environ. 
Les ·fonds du Fleuve et les approches de 1 1 escale sont suffisamment profonds 
pour permettre la navigation des bateaux actuellement en exploitation pendant 
toute l'année. 

Le mur de quai construit en 1957 comporte 3 plans horizontaux de 
43, 41 et 20 m de long respectivement et deux plans inclinés d'une longueur 
de 35 m chacun avec une pente de 6,5 %. 

La cote de la partie supérieure dn mur de quai est de 6,75 m. 
Construit en palplanches métalliques Larsen, le mur de quai est 

couronné par une poutre en béton armé d 1 une hauteur d'un mètre. 

Les ailes amont et aval du quai, d'une longueur de 30 m chacune 
sont construites de la môme façon que l'ensemble du quai. 

Le talus situé à l'arrière de l'escale est pavé' et renforcé 
par des filets métalliques. 

L'amarrage des bateaux sur le quai se fait au moyen de 3 bollards 
et 8 bittes. 
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D. ACTIVITES 

Selon les renseignements recueillis auprès des Messageries du 
Sénégal, le trafic de l'escale de PODOR assuré par là flotte de cette compagnie 
à partir de 1963 jusqu'en 1968 est le suivant : 

t 1963 ! 

1968. 1875 1767 

1966 

l 
1. 1740 1031 
! 

: 1968 

I 
l 371 
I 

La plus grande partie du trafic est constituée de marchandises en 
. emballages (caisses, sacs) ainsi que des produits pétroliers en fftts. 

Il n'existe pas de données sur le mouvement des passagers; mais 
selon certaines indications 15 à 20 personnes embarquent et débarquent des 
bateaux qui touchent PODOR. 

Le chargement et le décha.rgemcnt des marc_handises ainsi que leur 
entreposage sont à la charge des usagers. 

Aucun service ni engin pour les opérations de chargement, de dé~ 
chargement et de manutention des marchandises n'existe actuellement. Tous los 
travaux sont exécutés manuellement. 

Grace aux plans inclinés, 1 1 ouvrage. peut ~tre utilisé toute l'armée• 
qu'elle que soit la hauteur d'eau d2..ns le Fleuve. 

Le rendement pour la manutention rapporté à un jour normal de 
tr~vail d'un ouvrier est de 3 t 200; cc qui est inférieur d0 6 à 8 fois aux 
rendements de la manutention mécaniséeo 

Il convient de souligner qu'il n'existe sur le territoire de 
l'escale auctm abri. 

E. CONCLUSIONS 

1) Le front d'accostage de l'escale de PODOR est suffisant pour 
faire face au trafic prévu dans l'avenir immédiat et en 1975• 

2) Il pourrait être envisagé la récupération, l'aménagement et 
l'utilisation de quelques bâtiments situés le long do la rue près do l'csc;~lo 
à des fins d'entrepôts, de bureaux et d'abris pour les passagers. 

3) Quelques engins de manutention sont à prévoir pour augmenter 
le rendement qui très faible ac tue llcment. 

4) Il serait aussi nécessaire de prévoir le pavage dos plans 
horizontaux de l'escale. 

-=-=-=-=-=-=-
=-=-= 
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CHAPITRE 6 

ESCALE DE BOGHE 

A. ID'!PL.~CEMENT Er VOIES D'ACCES 

.. L'escale do BOGHE, située en !fauritanie sur la rive droite du· 
Fleuve, est à 400 km de l'embouchure. 

L'agglomération est divisée en deux parties par un largo marigot 
peu profond. La première partie comprise entre la rive droite du fleuve S6ù6td 
et la rive gauche du marigot est appelée BOGHE-ESCALE. La seconde sur l'autre 
rive du marigot porte le nom de BOGHE Dow. Une digue :route :relie les cleux 
parties de la ville. 

La ville do BOGHE ne possède auctm réseau d'alimentation en eau ni 
on électricité. Cependant on constate l'existence d<:: quelques petits groupes 
électrogènes pr+vés. 

Les parties basses de la ville sont protégées contre les inondations 
par des digues. 

\. 

Aucune installation portuaire n'existe actuollemont à BOGHE, dont 
l'escale est représentée par lë, rive naturelle du Fleuve, à l'exception c1..'un 
terre-plein, pour le stockage de marchandises, aménagé· en 1957. 

BOGHE est reliée par des pistes à d'importantes agglomérations de 
la ffo"uri tanie sur la. rive drài te et du Sénégal sur la rive gauche : 

Au Nord-Est la piste allant de BOGHE vers ALEG MOUDJEHI.Li. 
TIJIKJA ; 
Au Sud-Est la piste en.direction de KAEDI, M'BOUT, KIFFA 
NEl':Tli. ; 
à l'Ouest la piste reliant BOGHE à PODOR et ROSSO. 

àIOUN-

Sur la rive gauche il existe une piste vers l'ouest on direction 
de PODOR et vers l'est en direction de MAT.AM. 

Toutes cos pistes, dont la plupart en mauvais état le plus souvent, 
ne sont praticables qu'en période sèche ft1.~ .. jan"ti'ier à Juin approximativement). 

Un aéroport si tué à 10 km environ de la ville permet de relier pa,r 
avim une fois par semaine, BOGHE avec d'autres localités mauritaniennes 
dont NOUltKCHOTT et KAEDI. 

L'escale de BOGHE communique, par la voie d'eau, avec. les escales 
on aval pendant toute l'année et avec los escales on amont pendant 200 à 
120 jours en fonction de la profondeur du Flouve • 

........ 

B. CONDITIONS NATURELLES 

Les opérations de chargement et de déchargement se font actuel-
lement sur une plateform; de largeur insignifiante. ' 

Au sommet de la rive, :qui présente une pente raide en cet endroit 1 

s'alignent les maisons d'habitation. Cette situation rend impossible l'amé
nagement de l'escale dans los limites de la ville à'moins de procéder à des 
-. --- - - - -- .: .L ~ - -- - - - h _L - L - -• - -
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L'emplacement le plus favorable du futur port cie BOGHÈ serait le 
tronçon droit de la rive en aval de la ville. C'est celui qui a été choisi 
dans l 'ét_ude du projet de port ôtabli par le B.C.E.O.M. on 1967 (voir 6.2) 

Ce projet comporte des plans topographiques à l'fchelle du 1/1000 et 
1/200 ainsi que des résultats de recherches géologiques. 

D'après les renseignements recueillis dans cette étude, la couche 
de surface du lit du Fleuve est constituée de limon au-dessous de laquelle 
l'on rencontre de l'argile. 

La couche couvrant la rive du Fleuve est un sol aréna-argileux 
sous lQquel les couches sablonouses se succèdent avec los limons et les &rgiles. 
A-1 ou 8 m de profondeur on rencontre d'épaisses couches de sable avec de 
menus graviers et des couches intermédiaires de graviers. 

Des observations hydrologiques au poste d'eau de BOGHE sont faites 
à partir de 19o8. La cote zéro du poste limnimétrique est à - 01 57 m IGN. 

Les données caractéristiques sur la hauteur des crues de différentes 
probabilités observées à BOGHE au dessus du O limnimêtrique sont données dans 
le tableau.suivant 

. H t' H 
! 

MAX ! 15 . J 

i 

' R ·40 J 
1 

l H I H 
190 J 1·120 1 1 · 

J H 

i 180 J 

. ! 1 O 15 : 1 004 
1 005 I 995 

995 1 985 
980 1 967 
963 I 950 
934 1 922 
925 910 
913 900 
893 881 

1 982 
972 

? 

1

956 
. 941 

t 
l 929 
l 920 
t 9111 
! 895 

! . 807 l 
l 

797 ·J 
785 
765 
742 
710 
695 
680 
650 
620 
580 
530 
510 
480 
420 
375 
335 
310 
290 

655 
640 
620 
585 
550 
505 
490 
470 
440 
415 
390 
365 
350 
335 
305 
280 

I 480 
460 
440 
405 
375 
345 
330 
3aD 
305 
290 
275 

380 
310 
350 
325 

! 
! 

871 861 
851 841 
830 820 
817 806 
803 190 
756 741 
695 680 
613 600 
550 536. 
500 480 

! 962 
944 
927 
902 
891 
880 
861 
841 
820 
795 
780 
764 

. ! 700 
635 

1 555 
! 500 

450 
! 

936 
918 

•! 901 
877 
867 
857 
838 
819 
797 
771 
753 
735 
673 
610 
520 

1 465 
t 420 

877 
' 1 853 
! 843 
, 831 
· 811 
I 790 

_q 

767 
740 
723 
702 
640 
565 
490 
435 
390 

255 
240 
225 

! 260 
255 
245 
225 
~o 
190 
180 
175 

I ,300 
1 275 
· 265 
! 255 

240 
225 
210 
195 
190 

l 180 
1,65 

1 155 
! 140 
1 135 
I 130 

1 

Source : Monographie hydrologique du fleuve Sénégal - ORSTOM & 
MAS 1967. 
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- La hauteur maxium de 960 cm au-dessus du zéro du poste limnimétri-
que soit 9,03 m IGN a été observé en 1922. · 

- Les valeurs maximales des<""crues sont observées pendant la période 
du 3 Septembre au 5 Novembre. 

- A BOGHE le niveau d'eau minimum pour la Navigation correspondant 
à un débit do 150 m3/s à BAKEL est de 1,31 m. 

Les données moyennes mensuelles et annuelles relevées à la station 
météorologique la plus proche (PODOR) sont indiquées ci-après; 

- pluviomètrie 

;!VI 1 ' I II III IV V ·vrr ïVIII IX X r XI 1xn ! 

' ! ! ! ! !.lmnuolle ... • ! 1 t 
0,5 1 1, 7 0,9 o, 1 3, 1 I 17 ,4 !61,9 1129,8181,1 !21,3 2,7 1 o, 71321, 2 

! ! ! ! ! ! 

- Températures en° c. 

1ur ! II IV V VI VII VIIIi IX· X XI 1xn jAnnuellcs t ! ! 1 
132°7 136°6 i39°4 t 41°4 140°6 i37°9 

1 136° 1
37°6 

1 
31° 1 36°2 i35°3 35°·. 

l l l ! ! ! ! 1 

;1608 118°5 1 ' i21°9 
122.06 
1 ;23°5 .!24°4· 

t : 24 ° 1 ' : 24 ° 5 
1 
·24°7 1 

20°2 1 
t 16°l 21° 

! 24°8 1 27°5 !30°7 t 32° ! 32°1 ·31°1 ! . ·2907 
! 

·30°3 t . ·31°2 t 27°6" t 23°. 28°6 

C. ACTIVITES 

D'après les renseignements recueillis auprès des Messageries du 
Sénégal, le trafic de l'escale de BOGHE assuré par la flottede cotte compagnie 
entre 1963 et 1968 est le suivant 

! 
1963 ! 1964 · 1965 1966 1967 ! 1968 

! . . ! 

' Trafic on T~ j 6 290 5 734 5 641 5 658 7 140. l 4 144 

Il n'existe pas de statistiques concernant le mouvemont des pas-
sagers. 

Le rendement do la manùtention est très bas par sui te de l'absence 
de mécanisation et dos transports effectués à clos d'homme sm· la berge très 
raide. Selon le rapport de M:r. Le BOURGEOIS, ce rondement est inférieur de 40 % 
à celui do ROSSO et de PODOR qui sont dbtés d'installations portuaires à 
niveaux différents ; de 3,6 T/8 h pour un travailleur à PODOR, il ne serait 
plus que de l'ordre de 2,2 T/8 h pour ur. ttavaillc~·à BOGHE. 
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Do CONCLUSIONS 

1) Compte tenu des constatations faites, il serait nécessaire de 
construire un petit port fluvial à BOGHE pour assurer le ravitaillement dans 
les meilleures conditions de la 5è Région de la Mauritanie et des régions 
voisines. 

2) L'emplaçcment du futur port peut être situé sur le -tronçon 
de la rive en aval de la vHle à partir de la digue ouest. Cet emplacement 
aura tme voie d'accès qui mène vers la place centrale où se trouvent établis 
la préfocture, 'le Commerce et d I où part la route-digue allant à BOGHE - Dow. 

L'emplacement sera limité par le remblai de la route allant vers 
ROSSO. 

Un remblai assez important sur une hauteur cle 4 à 5 m serà néces
saire pour aménager les terre-pleins. 

3) Il conviendra de prévoir des installations d'amarrage, des 
magasins, des bâtiments de service pour les passagers des engins de levaees 
et de manutentions ainsi que l'alimentation en eau et en électricité et· le 
revêtement des terro-pleinso 

4) Le projet de ],")ort établi en 1967 peut être utilisé comme. une 
· variante possible. des installations d'accostage pour 1 1 établissement du projet 

complet du port de BOGHE. 

-=-=-

= 

/ 
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ESCAL,.,E DE KAEDI 

I 
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CHAPITRE .7 

ESCALE DE K.AEDI 

A. EMPLACEMENT ET VOIES D'ACCES 

L'escale de KAEDI se trouve sur la rive droite du fleuve Sénégal, 
près de l'embouchure de son affluent le qorgol, sur le territoire do la 
République Islamique de Mauri tanic. 

La ville de KAEDI, d'une population supérieure à 10 000 hal-ita.nts 
est le chef-lieu de la 4è région de Mauri tanio. Los maisons y sont le plus 
souvent à. rez do chaussées I parfois surmontées d 1un étage. Les rues et le~, 
ruelles no sont pas revêtues. 

L'escale est relativement éloignée do la ville dont elle est 
séparée par un marigot larf,"8 mais peu.profond. Une route-digue la relie à 
l'agglomération. 

A côté do l'escale passe une route allant à 1 1 abattoir frigorifique 
ainsi qu'un cable de haute tenaion (15 000 V) en provenance de la centrale 
électrique placée tout près i cette dernière a une puissance nominale do 
300 kw et une puissance maximum de 360 kw • 

.Actuellement les besoins de la ville en énergie électrique sont de 
160 kw, ce qui rond disponible 140 kw qui pourraient être utilisés pour los 
bosoiris de l'escale. 

Le poste do transformation le plus proche est à 250 m de l'escale 
mais il est complètement chargé; aussi faudra-t-il prévoir lors do l'ali
mentation en énergie électrique de l'escale la mise en place d'un trans
formateur supplémentaire de 150 kw. 

La ville est alir.entée en eau au moyen d'un réseau de distribution 
partant d'un Chateau d'eau et de ferrages sur place. 

K.AEDI est reliée par des pistes praticables pendant la saison 
sèche, à plusieurs localités de la Mauritanie et du Sénégal. 

Sur la rive droite existent : 
- Vers le Nord-Ouest une piste en direction de BOGHE (113 km) 
et ROSSO. 

Vers le Nord-Est une piste menant vers M'BOUT - KIFFA AI01J1'J 
et NEMA avec une bretelle à partir de H'BOUT allant à SELIEABI. 

Vers le Sud-Est une piste en direction de MAGHAMA et SELIBABI. 
Sur la rive gauche une piste mène à la route PODOR - 1'1.ATAM. 

A proximité de la ville existe un aéroport permettant des liaisons 
aériennes avec les autres centres de la r.fouritanie. 

Enfin KAEDI peut être en communication par 12 voie d'eau avec -
toutes les escales du fleuve Sénégal. 
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B. CONDITIONS NATURELL:ffi 

L'escale est située sur l'éminence de la berge séparant le flouve 
Sénégal de la c1. épress ion maréoageuse submersible. . 

Un repère n.ltirriètrique installé près de l'escale se trouve à la 
cote de 12,650 m. 

Des observations des niveaux d'eau du Fleuve, effectuées à partir 
du posta d'eau de Kli.EDI dont le zéro est à la cote 3, 85 m sont menées depuis 
1901 sauf pendant les périodes d'étiage. Dans le tableau ci-après sont in
diquées les hauteurs des crues de différentes probabilités ainsi que les 
niveaux correspondants à 15, 30{ 40, 50, 60, 90 et 120 jours, (au dessus du 
zéro de l'échelle limnimé'trique J. 

·é- ! WJC 
I 

H f H 1 H• f H 1 H i H ! H • t H I H f 
f ! ! ! 1 f ! 1 ! 1 

1:ncel . MAX i15 - J 13c J 14c J 150 J !60 .J j90 J 112'0 J 1150 J 1180 J ! 

~1--- ----1----1----1----1----1----1---l J 1 
0,5 1 955 940 1 920 ! 900 880 1 855 l 745 1 605 1 445 1 335 1 
1 ! 945 930 l 910 890 870 845 730 585 l 425 320 
2 I 935 920 ! 900 l 880 860 835 715 565 l 405 300 l 
5 1 920 905 I 885 1 865 840 815 690 530 1 375 275 l 

10 l 900 885 1 865 1 845 1 820 795 665 495 1 · 345 255 1 
10 l 880 865 1 845 I 820 I 795 765 635 455 l 315 230 J 
!5 ! 870 855 l 835 1 810 l 785 750 620 440 300 220 t 
10 860 · ! 845 825 800 775 740 605 425 290 ! 210 l 
~o l 840 ! 830 805 780 755 720 580. 400 275 1 ·190 t 
iO ! 825 ! 810 785 760 735 l 700 550 375 255 . 1 175 l 
;o 1 805 ! 790 765 740 715 1 680 520 350 240 160 t 
'O 785 ! 770 745 720 690 l 6~0 490 325 225 . ! 145 1 
'5 770 755 · ! 730 700 670 ! 630 470 310 215 · l 135 1 
iO 755 740 715 685 655 1 615 . 445 295 205, 130 l 
io 705 685 6513: ·. ! 625 600 I 560 395 265 180 110 ! 
15 645 630 600 570 545 1 505 350 240 160 95 
18 570 545 520 495 470 l 440 305 215 140 80 
19 510 485 1. 460 440 420 1 390 275 200 130 75 t 
19,5 455 425 405 390 370 f 350 255 180 120 70 f 

Sources Mono,:::,Taphie· hydrologi..rue du fleuve Sénégal :;ŒSTOM et 
MAS 1.967 • 

Remarques 

Un maximum de 930cm au dessus du zéro du poste limnimétrique, 
correspondant à 13, 15 m IGN, a été observé en 1936. 

Les valeurs maximales des crues ont été enregistrées dans les 
périodes du 29 Août au 23 Octobreo 

A KAEDI le niveau d'eau pour la navigation correspondant à un débit 
de 150 m3/s à BAKEL est de 5,44 m. Ce niveau peut ~tre consicléré comme étant le 
niveau minimum calculé. 
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Les données moyennes m0nsuelles et anï1uelles relevées à la station 
météorologique de KAEDI sont données dans le tableau ci-après: 

I 
! ! 

0,7 

' II 

35° 

16° 

Pluviomètrie 

II III 

J 
1,4 ! 0,2 

1 

IV 

0,2 

V = ~ç-. l VII Il VIII 
! ! 

!' IX 
! 

I X 
! 

f 1 
4,8 130, 1 189,3 

1 J 

f t 
1167,3! 
I ' 

l 
85,01 

1 

i 
17,9! 

l 

- Températur! (~"C) 

III IV V 

39° 43° 

20° 

30° 34° 

VII 1VIII IX 
1 1 
1 

37° '34° 1 
t ... 40 
1~ 

J 
l 

3.50 

24° 

30° 

X 

31° 

XI I 
! 
1 

5,4! 
1 

XI 

37° 

20° 

290 

XI! 

1, 2 

XII 

33° 

25° 

f , 
1
Annee 

t 
1403,5 
l 

ilmnuelles 

1
37°3 1 

C. TERRITOIRE, PLAN D'EAU ET INSTALLATIONS 

Le territoire de l'escale, comprise entre le Fleuve et la route 
menant à l'abattoire frigorifique 1 couvre une superficie d'environ 300 m2, 
ayant à peu près la forme d'un d 1un rectangle de 50 m de long et 60 m de 
large; il est limité vers le Fleuve par une butée en béton armé de 50 m 
de long. 

Il est constitué d'un remblai arrasé à la cote 13 1 30 m qui le 
protège des inondationso 

Une bonne partie de la surface de l'escale est revêtue de bitume, 
et U.'1 hangar de 20 x 10 m et 4 m de hauteur sous-entrait est implanté vers 
l'arrière. 

L'escale est éclairée à partir d'un branchement sur le réseau 
électrique. · 

La largeur du Fleuve au à.roi t de l 'Gscale est de 250 m environ. 

Un quai vertical dont la semelle n'est atteinte par les eaux qu'au 
mom0nt des crues est construit sur le talus ; doux escaliers permettent d'at
teindre les terre-pleins. 

Les cotes du niveau supérieur du quai et du fond de sa semelle sont 
respectivement 13, 30 met 10, 50 m. 

Deux bollards en béton armé sont ancrés dans des massifs en béton 
de 2,00 x 2,00 x 2,00 m. 

Douze anneaux sont scellés dans le couronnement du mur de quai. 
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Le hangar identique à celui de ROSSO est monté sur des colonnes 
reposant sur une fondation en béton armé. Entouré de murs sur trois côtés, 
la façade donnant sur le Fleuve est entièrement ouverte; il est couvert de 
tôles en fibre-ciment. 

D. ACTIVITES 

D'après les données recueilliGs auprès des Messageries du Sénégal, 
la flotte de cette compagnie a assuré les importations des marchandises ci
après à KAEDI de 1963 - à 1968. 

1963 1965 1966 1967 1968 

Trafic en 
T 1 350 3 196 3 509 2 495 4 875 4 326 

Les chiffres citée ci-dessus ne tiennent pas compte du trafic 
assuré par los bateaux des Républiques du Mali et de la flauri tanie ainsi que 
des bateaux privés. 

Il n'existe pas do données statis~iques concernant le trafic Œo 
passagers. Cependant selon des renseignements obtenus sur place auprès de 
la population et dos autorités administratives, on peut supposer que 30 
personnes embarquent et débarquent à chaque arrivée de bateau. 

Les travaux de manutention ne sont pas mécanisés et d'a~rès le 
Rapport do Mr. Le BOURGEOIS le rendement est de l'ordre de 100 à 107 T par 
jour de 8 heures avec l;O portefci::x: ; soit 2,5 à 2,7 tonnes par personne. 
Ce rendement est environ 10 fois inférieur à celui qu'on obtient dans les 
escales mécanisées. 

E. CONCLUSIONS 

1} - Le front d'accosatgo existant d'une longueur de 50 m pourrait 
assurer le transbordement d'un volwne du trafic actuel et m@rnc davantage à 
la condition toutefois d'intensifier les moyens de manutention. 

Les recommar,dations essentielles sont les suivantes : 
- a) Il serait judicieux do construire des quais permettant l'ac

costage et l'amarrage des bateaux quelque soit lo niveau d'eau 
du Fleuve. 

- b) L'augmentation vers l'arrière des terre-pleins serait néces
saire pour permettre le stockage d'un volume plus important 
cle marchandises. 

- c) Pour augmenter le rendement des travaux de manutention il 
serait bon de procéder à leur mécanisation. 
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- d) Il conviendrait d'adapter les terre-pleins à la technologie 
des travaux de manutention par 12. modification ,:là sos' cotas 
verticnlés •• 

:it) - L'ouvrage d'accostage peut être constitué d'estacade ou cle 
mur de quai; en toute état de cause, il conviendrait d'adopter la solution 
à niveaux différents. 

3.) - Il serait souhaitable de procéder à l'aménagement du hangar 
en fermant la façade avant et en prévoyant des ouvertures dans les façadGs 
avant et arrière. 

Il conviendrait d'aménager une rampe au niveau du plancher à 
l'arrière du hangar et un terre-plein en dénivellation de manière à ce qué 
la caisse des camions corresponde au plancher de la rampe. 

4) - Il serait aussi rationnel de prévoir la réalisation d'un 
abri pour les passagers, qui pourra aussi contenir les services de l'escale. 

L'abri pour les passagers devra être édifié· en dehors des surfaces 
nécessaires aux travaux de manutention. 

5) - Enfin il est à prévoir l'alimentation en eau et en électricité 
de 1 1 escale. 

-------------
=-=-= 
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ESCALE DE MATAM 
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CHAPITRE. 8 

ESCALE DE MAT.Ali 

A. EMPLACENÈ:NT ET VOIES D'ACCES 

L'escale de MAT.AM est située dans la partie Nord de la ville, sur 
la rive gauche du Fleuve en République du Sénégal, à 623 km de ST-LQUIS. 
( 

La ville, large de 400 à 500 m, longe le Fleuve sur une distance 
de 2,5 km environ, et elle est entourée de digues de protections contre los 
crues du Fleuve. 

Elle possède des voies de ciroulation aménagées, et des réseaux 
d'alimentation en eau et en électricité. 

L'eau de la ville n'est traitée que biologiquement. Le débit et 
la pression du réseau d'eau peuvent permettre les branchements nécessaires 
à l'alimentation de l'escale. 

L'énergie électrique d'une tension de 220 V est fournie, par des 
groupes électrogènes d'une puissance de 72 kw. Les consommations actuelles 
atteignent à peine 44 kw et sont fournies suive.nt l'horaire ci-après : 

le matin de 10 h 00 à 13 h 00 
- le soir de 18 h 00 à 24 h 00. 

L'escale est implantée à coté du nouveau marché. Entre le quai 
et le marché se trouvent quelques bâtiments provisoires. , 

Il n'existe pas de chemin do fer passant à proximité de r,'l.ATArI, 
cette dernière est reliée à certaines agglomérations par les pistes, ci
après1 qui ne sont praticables qu'en saison sèche : 

a) Sur la rive gauche - vers le Nord-Ouest la piste en direction 
de SAINT-LOUIS, en voie de bitumage• 

Les travaux actuellement très avancés seront achevés vers la fin 
du premier semestre de 1971. 

Vers le Sud-Est la piste en direction<.Cie BAKEL. 

Vers le Sud la piste allant à TAMBACOUNDA. 

b) Sur la rive droite - vers le Nord-Cucst une piste en direction 
de KAEDI. 

Vers lo Sud - Est une piste menant à SELIBABY. 

Vers le Norcl à partir cle Sivé uno piste allant à M'BOUT. 
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La liaison entre les deux rives du Fleuve est assurée au moyen 
d'un bac, appartenant à la République du Sénégal, pouvant charger un poids 
de 10 T. Ce bac ne fonctionne pas régulièrement. 

Un aéroport ayant une piste de 800 m est implanté à 7 km de ffiATll.N 
et permet des liaisons aériennes deux fois par semaine avec DAKAR et BAKEL. 
L1airoport est accessible par une route praticable toute l'année. 

L'escale de HAT.AM est en liaison par la voie fluviale avec toutes 
les escales du Fleuve de l'embouchure à KAYES. La profondeur du plan d'eau y 
dépasse les profondeurs limitant la navigation en amont et en aval. 

B. CONDITIONS NATURELLES 

La ville cle MAT.AM est située sur les terrains plats dont les cotes 
sont inférieures à celle cles niveaux d'eau m:,rima · du .Flouv~. 

Les rives sur les tronçons limitrophes de l'escale sont protégées 
contre les érosions. 

Des observations des niveaux d'eau du Fleuve sont effectuées, en 
dehors des périodes d'étiage, depuis 1903 à partir d'un poste limnimétrique 
dont le zéro est à la cote 6,32 m. 

Les données caractéristiques calculées des hauteurs des crues de 
différentes probabilités sont indiquées dans le tableau ci-après : 
(au dessus du zéro du poste d'observation). 

H 
MAX 

J H 
140 J 1 

I , 
H 160 J 

! 
J 

. 1 1065 
1050 

· I 1040 

f 1035 1 

~ 1020 
! 1005 ! 

980 

1005 
990 
975 
950 
925 
895 
880 
865 
845 

980 
965 
950 
925 
900 
865 
850 
835 
815 
790 
765 
735 
715 
695 
630 
570 
490 
435 
380 

I 950 
1 935 
l 920 
I 890 
, 860 
. 825 
! 805 

925 
905 
885 
855 
825 

J 
1 .745. 
. 725 
l 705 1 675 
! 650 
I 610 

1 545 1 530 1 515 1 490 1 465 

: 390 285 
I 380 275 
t 365 265 

1 
1 
I 
1 
! 

1010 
985 
950 
940 
925 
905 
885 
860 
835 
820 
805 
740 
680 
590 
525 
460 

1 
955 1 

I 925 1 

915 I 
900 I 
875 
855 
830 
8r5 
790 
770 
710 
640 
555 
490 
425 

825 
800 
770 
750 
730 
670 1 
610 I 
530 1 465 1 405 

1 795 
770· 
745 
720 
690 
610 
65-0 
580 1 525 ! ... 

1 455 
405 
355 

1 790 
I 770 

1 755 
I 725 
! 700 
! 670 
l 640 
l 620 
! 600 

535 
485 
420 
370 
325 

1 
595 

l 580 
l 
1 55.5 
J 530 
1 505 
1 475 

455 
435 
390 
345 
300 
275 
250 

. l 435 
I 425 
1 415 1 

395 1 375 1 
355 

t 330 
l 315 

305 
270 

! 245 
l 220 
I 200 

· l 190 
! 

1 350 255 
t 330 240 
! 310 225 

300 220 
295 210 
280 200 

! 265 190 
250 175 
235 160 
225 150 
215 145 
190 125 
175 110 
155 · 95 
140 90 
135 85 

Source 1 'flnnnfl'T'AnhiA hvr1rnlnuirrllt"!,nll f'lc-mve Soné.cr::i.l GRSTOM & fl,if.S 1g67 

-
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Remarques : 

La hauteur maximale de 1005 cm au-dessus du zéro du poste 
d 1 observation correspondant à 16137 m IGN a été observée en 1922. 

Les hauteurs maximales des crues sont observées entre le 23 Aoüt 
et le 17 Octobre • 

Le niveau projeté pour la Navigation à MAT.AM correspondant au débit 
de 150 m3/s à BAKEL est de 7,84 m. Ce niveau peut être considéré comme étant 
le niveau de référence minimum. 

Les données mensuelles et annuelles relevées au poste météorologique 
de IV"J..ATAM sont indiquées dans les tableaux ci-après : 

a) Pluviomètrie 

! ! ! r t t 
I II ! III IV V VI !YII 1VIII IX l X 1 XI XII 1.Année 

1 1 i l ! t 
1 

:215 ' ! .,., 1 - 0,4 o, 1 6,8 161, 5 120 100 19,1j 0,7 1,4 ! 
526, 1 

b) Température en(° C) 

I ! II 1III t IV. V VI "VII 1 IX l X XI XII ~Annuelles 
I 1 t 1 I ! VIII ! l 1 

33°3
1 

35°5
1
39°4 

1
41°7 

1
43°2 41° 

I 
37°2

1 
33°7

1
34°8 

1
37°9 

1
37°3 

! 
33°1

1 
37°3 ! I ! 1 l ! 1 I ! I 

' !23°4 
1 

27° 1 ! 25°8 1 24°2 124°4 1240 1 
16°1 1 

140 I 16°4i 19°7 ·25°8 ·19°9 21°7 1 I l 1 l ! ! 

23061 
25°9

1
29°6 i32°5 

1 
34° : 31°5

1 290 129°6 131° 128°6 24°6 1 2905 "34°5 
' l ! I 1 ! 1 ! l 

c. TERRE-PLEINS 1 PLAN D'EAU ET INSTALLAT IONS 

Les terre-pleins de 1 1 escale de ~.'IATAM sont constitués d'une esta
cade d'une longueur de 158 met d'une largeur de 7 m. 

Ils sont voisins des quartiers d'habitations de la ville ; la dis
tance séparant le quai du marché est de 40 m seulement. 

L'estacade construite entre 1951 et 1953 est composée 
- d'une platef,..""."tlle sur pieux en béton armé avec des jambes de force 

et des liens horizontaux. Sur les 158 m de longueur de l'estacade, on peut 
observer une pente de 4% sur 150 met une surface horizontale sur 8 m; 

- d'une butée dont le rôle est de soutenir les terres limitrophes 
de l'estacade ; 

- de bittes tous les 25 m. 
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La largeur du Fleuve aucroit de l'escale est environ de 250 me 
Les fonds du lit et les approches de l'escale ont une profondeur suffisante 
pour permettre le passage et l'accostage des bateaux pouvant passer los 
seuils limitant la n~vieation en amont et en aval de l'escale. 

D. ACTIVITES 

Les renseignements pris auprès des Messageries du Sénégal font 
ressortir lo trafic ci-après, assuré par les bateaux de cette compagnie. 

1963 1964 t 1965 1966 1967 1968 t 
475 123 I 573 287 104 21 

1 

Aucune donnée sur le mouvement des passagers n'est disponible. On 
peut supposer approximativement que 10 à 15 passagers embarquent ou débarquent 
des différents bateaux qui touchent MAT.AM. 

La manutention des marchandises so faisant manuellement le rendement 
de travail d'un manoeuvre est environ de 3 tonnes/8 h; ce qui est très faible. 

E. CONCLUSIONS 

1) Le front d'accosatge de l'escale est suffisant pour assurer 
le trafic de marchandises prévu pour l'avenir immédiat et m~me 
au delà de 1975. 

2) Les bâtiments provisoires existants entre le quai et le marché 
pourraient être démolis s'il s'avère nécessaire d'étendre la 
surface de l'escale et notamment pour la construction d'un 
entre pot::. 

3) Il sera nécessaire de prévoir la mécanisation des travaux de 
manutention pour faire face à l'accroissement du trafic. 

4) Il serait aussi souhaitable de prévoir la construction d'un 
pavillon pour les passagers. 

-=-:::::-=-=-=-=-
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E~3CALE DE BAKEL 



CHAPITRE.9 

ESCALE DE BAKEL 

.A. EF:.LPL.ACEMENT ET VOIES DI ACCES 

L'escale de BAKEL est située sur la rive gauche du fleuve Sénégal, 
en République du Sénégal à 795 km de SAINT-LOUIS. 

Aucune installation portuaire n'est aménagée à BAKEL où les bateaux 
amarrent près do la:riye naturelle dù Fleuve. 

BAKEL relève de la région du Sénégal Oriental dont le chef lieu est 
TAIIBACOUI'IDA. 

La ville est alimentée en énergie électrique (tension de 220 V) à 
partir d'une centrale de 72 Kvt de puissance dont 17 kw seulement sont consom
més pendant les horaires ci-après 

le matin de 6 h 00 à 7 h 00 
lo soir de 18 h 30 à 24 h 30. 

Le chemin de fer DAKAR-BAMAKO passe à 68 km de BAIŒL ; la st:-1üon 
la plus proche de BAKEL est KIDIRA qui est relié à BAKEL par une piste malheu
reusement impraticable pendant la saison des pluies. Une autre station de chemin 
de fer, GOUDffiI, est reliée à BAKEL par une piste longue do 120 km praticable 
toute 1 1 année• 

Sur la rive gauche existe une piste en direction de l1ATAM ; 

Sur la rive droite une autre piste permet d'atteindre SELIBABY 
en Mauri tarlie. 

Ces deux pistes ne sont carrossables qu'en saison sèche. 

Les œux rives sont reliées au moyen d'un bac de 20 T appartenant 
à la République Islamique de Mauritanie. 

Un aéroport ayant une piste longue de 1 400 m permet la liaison 
aérienne une fois par semaine avec DAKAR via ST-LOUIS. 

L'escale de BAKEL est reliée par la voie fluviale à tous les ports 
et escales du fleuve Sénégal 

B. CONDITIONS NATURELLES 

Sur le tronçon de la rive, à proximité de la limite d'eau, où 
s I effectue les opérations de chargement et de déchargement v s'étend un terre
plein naturel en pente douce. 

Les rives dans les limites de l'agglomération sont très hautes avec 
certaines parties raides et rocheuses; et les maisons d'habitations commencent 
à peu de distance. 
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Une station hydrologique dont lo zéro est à la cote 11,16 m existe 
à BAKEL depuis 1903. 

Les observations effectuées depuis cotte date ont donné une 
hauteur maximale do 1 320 cm au dessus du zéro du poste d'eau, soit 24,36 m IGN1 
en 1922; les périodes do pointes dos crues se situent entre lo 22 Août et lo 
9 Octobre. 

Les données caractéristiques calculées sur les hauteurs do crues de 
de différentes probabilités sont indiquées dans le tableau ci-après 

(au dessus du zéro du poste d'observation). 

!(1365) !(1295) :(1a35) i (1185)!(1110) 
. 1345 1 1280 11210 ! 1165 t 1090 

1327 ! 1255 ,1185 I 1140 I 1065 
1295 ! 1220 ,1145 ! 1095 t 1020 
1262 I 1175 I 1105 l 1050 I 975 
1?15 I 1130 ,1040 l 990 ! 905 
1200 I 1110 ,1015 I 960 t 880 
1180 1085 985 1 930 1 855 
1140 : 1040 : 940 I 885 ! 810 
1095 1 995 t 895 1 845 1 770 
1060 1 950 

1 
855 1 800 130 

1010 I 905 I 810 t i~§ ! ~ 
985 ! 875 ! 780 1 700 1 635 
960 ! 845 l 750 1 625 t 560 
875 r 760 t 675 t 560 r 510 790 1 675 1 605 1 1 éî5 f 590 1 530 495 465 
610 535 490 t 460 l 435 

(550) : (490) !(450) : ( 430): (410) 

1 H I H H t 

:60 J :90 J :120 J.: H f H 
150 JI 180 

L 

!<1025): (71p) i (510) : 
1 1005 l 700 l 500 t 
· 985 t 680 I 490 I 

940 ! 650 1 475 J 
·895 1 620 1 455 1 

(395) 
385 
375 
365 
350 
330 
322 
315 
305 
290 
280 
265 
257 
250 
230 

830 585 1 430 l 
805 i 570 J 420 1 
780 1 555 t 410 t 
735 1 530 t 390 1 695 1 505 1 375 
660 1 475 t 355 
615 1 445 t 335 
590 ! 430 l 325 
565 1 415 1 315 
505 l 375 1 290 
460 1 345 1 270 
420 320 255 
395 l 305 1 240 

l 220 
t 205 

195 :c 190) (375)~ (a95) :c 230) 

.. 

1. (320) 
! 310 
l 305 
t 2.95 
l 285 
I 265 
l 260 
t 255 
l 
l' 240 
t 230 
! 220 

210 
202 
195 
180 
170 
160 
150 

( 145) 

J 

Source : Monocraphie hydrologique du fleuve Sénégal ORSTOM liil' MAS 1961• 

Remarquas: 

Le niveau minimum pour la navigation correspondant au débit de 
150 m3/s à BAKEL est de 13,21 m. 

L'amplitude do la variation observée ontro lGs hauteurs minima et 
maxima est de 11, 15 m. 

Le- pluviomètrie moyerme mensuelle et annua.lle à BAIŒL e'St donnée 
dens le tableau ci-dessous. 

. .. / .... 



nois 
., .... ____ 

;ù uviornètrie 
cm mm. 

,.,.,-.,:-·-·-.-.-,,.. 

moyenne 

,"umée 

I II III IV t 
! 
f 

1,4 0,1 0,1 0,1 
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V ! VI 

! 
-i 

6,8 I 43 f 

I VII ! VIII,- IX l X r=XI 
; -+ 1 . : ·. 1: ' 
! ! J .. , . i 
l 114,81185,41197(1,t ,26,21 3,6 

, .. ·-..... . f XII Annue lld 
! t . 
f 1-'----
1 J 
t' 2,6 1491,2 

Les températures moyennes i'nenstiollos et annuelles à la station météo 
cle MAT.AM, la plus proche de BAIŒL sont 

C. ACTIVITES 

Les renseignements recueillis auprès cle la Compagnie des "Mossagorios 
du Sénégal" sur le trafic assuré pail sa flotte à BAKEL entre 1963 et 1968 
sont indiqués ci-après. 

r- 4 : ! -
! 1963 1964 1965 1 1966 1967 1968 ,.;. _____ 

-r- 1 ' Tre,fic en tonne 1 1 120 962 337 l 407 425 l 247 

Les statistiques sur le trafic des passagers n'existent pas. 

Los opérations cle chargement et clo déchargement so font manuellement. 
La raideur des berces rend les opérations difficiles, et provoque uno baisse 
importante du rendement qui 0st comme à DCGHE cle l' orclre cl.e 2 T par docker pour 
une relève cle B heures. 

D. CONCLUSIONS 

1) Pour assurer le ravitaillement dos régions limitrophes ~o BAIŒL, 
il est nécessaire d'y construire un port qui pourrait desservir aussi bien lo 
Sénégal que la Mauritanie. 
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2) Il sorait·plus judicieux que ·l'implantation du port se fasse 
sur la rive gauche dans l'enceinte de la ville qui dispose déjà d'une certaine 
infrastructure. 

3) Deux sites- sont à retenir pour la localisation du port : 

- Le premier ost près de .l'errdroit d•aocostage du bac 

Le second entre 400 ot 500 men amont clu fort près do la 
limite de la ville. (v. photo 9.2.) 

4) Il devra 6tre prévu dans le cadre de la réalisation du port : 

les ouvrages d'amarrage 

des magasins 

la méc.anisation dos. trayaux clo manutention 

los moyens do communication (route cl' accès, téléphone)• . 

cles bâtiments pour abriter los passagers ot pour .les 
services de l'escale• 

l'alimentation en eau ot on électricité • 

.... =-- =- =-- :::., ==- =~-
-=-=-=-
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ESCALE D'AMBIDEDI 
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CH.AP IT11E. 10 

ESCALE D1Ar.IBIDEDI 

A. EHPLACEfJiENT ET VOIES D'ACCES 

L'oscale d'ALBIDEDI, en République du i\Iali, est située sur la rive 
gaucho du fleuve Sénégal sur le territoire de la station du chemin do f0r. 

Elle se trouve à 880 km de SAII~LOUIS par le Fleuve t à 500 km 
de BAMAKO et 600 km de DAKAR par la voie ferrée• 

A côté de la station existe la petite agglomération d'ANBIDEDI 
qui comporte quelques centaines d'habitants. 

Il n'existe pas de réseaux d'alimentation en eau, en électricité 
et d'assainissement ni dans l'agglomération ni à la station de chemin do for. 

Vers le Sud-Ouest existe une piste menant à KIDIRA (Sénégal) et 
vers le Sud-Est une atitre piste en direction de K.AYE3 (Mali). Los doux pistes 
sont impraticables pendant l'hivernag'('; 

AMBIDEDI est lié par la voie fluviale à toutes les escales du 
Fleuve pendant 160 jours par an en moyenne. 

B. CONDITICNS NATURELLES . 
L'escale est implantée sur la rive haute du Flouve dont los cotes 

du terrain naturel sont de 26 à 28 m. 

Dos observations de niveaux d'eau au poste limnimétrique dont le 
zéro est à la cote+ 17,51 mont été menées à partir de 1910 à l'exception 
des périodes d'étiage. 

Les clom1ées sur los hauteurs caleulées des crues de différentes 
probabilités sont mentionnées dans le tableau ci-des.sous : 

1 t 1 ! f 1 •1 
5 lO 1 ?5 

1 
r 

1 49 
1 

50 

1 

'f.5 l 90 
1 
l •• 

95 98 199 . ,e·,5,· 1 
l ! .l ., • ·r , s 

H f f au-
:i,µ- of 30, 1~29,82 
) IGN I l , 

t 
127,67 

. f 
1 

21,1071 
! 26,62125,32 1 ! 12·2. 42 :c2,, 1* 2 :1, 1?> 1 24,17!23,37 

1 ' 
1 r 1 , 1 ! 

Remarques 

Los chiffres entre pe,renthèses sont clos chiffrés théoriques cal
culés par extrapolationo 

· - A ANJ3IDEDI lo niveau d'eau pour la Navigation correspondant au 
débit de 150 m3/s à BAIŒL est de 18,57 m. Ainsi, l'amplitude de la varie,tion 
d·es niveaux (minimum de navigation et maximum observé) est de 11,25 m. 

f 



,is 
;' 

uviomètrie 
en mm. . 

iis 

.xima 

nima 

yenne 
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La pluviomètrio moyenne mensuelle et annuelle donnée par la sta-
tion météorologique de KAYES est la sui vante . • 

t 1 v~nf I II III IV V VI VII IX X f XI XII 1 ' 
I 1 ! . 1

Anneo 

1 ! t f t 1 
1 1 ! . 1 I ' l ! 1 o,6 o,6 
1 

e11 2,6 i22,8 !94,6 ,169,91241,7i164,31 45,91 3,9 0,3 1747,3 

Les températures caractéristiques à la station de KAYES. 
sont indiquées ci-dessous . en 0 c • . = 

! VI 1 
VIIIi 1 1 I 1 II III IV V VII IX! X XI XII ;Annuelles 1 I 1 ! ! ! 

! 37°9 141°1 144°2 145°5 145°9 i43°9 
137°9 i35°3 

! 36°3 1 38°9 1 39° 138°2 140°3 ! ! 1 ! ! 1 . ! ! 1 1 
112°1 i 15°2 

f 121°5 123°4 120°3 119°9 
1 20° 1 ! 19°51 16°8 113°4 i 18° 3 '18°4 '19°9 ! ! ! ! 1 1 ! 1 1 1 ! 

1 1 . 1 1 128°1 133°5 134°6 !32°1 128°9 
1 t . 

;29°3 i250 i31°3 '27°6 28°2' 2902· 27°9·25°8 ! ! ! l l ! ! ! ! --
c. TERRITOIRE ET INSTALLAT IONS 

Le terre-plein de l'escale ost constitué par une avancée de 25 m 
dans le lit du Flouve à partir du sommet de la rive. Il est limité par un mur 
de quai vertical d'une longeur de 18 m à deux niveaux. Une partie de ce mur de 
10 m de longueur est à la cote nécessaire pour l'accostage au moment des hautes 
eaux. L'autre partie de 8 m de long est en dénivellation de 3,5 m par rapport 
à la· première et est utilisée pour 1 1 accostage pendant lad écrue · 

A l'arrière ~e l'escale se trouve la station de chemin,de fer à 
trois voies dont une principale et doux de manoeuvrés. 

Los installations de la station.sont constituées 
- d'un bâtiment comportant la gare et les services. 

- d'un magasin 
- de quelques installations de conduite d'eau vétuste 
- de quelques pêtits bâtiments divers. 

Aux accès de la station d'Ambidédi, les voiês férrées passent sur 
une digue sous laquelle il y a des ouvrages artificiels que l'on distingue 
dans le schéma 0n annexe. 

D. ACTIVITES 

L'escale d 'AJ':IBIDEDI n I est pas actuellement très exploitée du fait 
de l'absence de trafic important. 

Il n'y existe qu'un petit trafic local insignifiant. 
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E. COIWLUSION. 

1) La présence du ohemin de fer à ArIBIDEDI conduit à penser qu I il 
serait intéressant d'y envisager l'aménagement cl'un port :do tr:-J.nsbor!lement des 
marchandises en provenance du Fleuve vers le train et vice-versa. 

2) Cette·réalisation doit se faire en connexion avec le port de 
KAYES en tenant compte de la présence de'.seuils difficiles pour la navigation 
dans le tronçon du Fleuve entre KAYES et AMBIDEDI. 

3) L'étude du Projet de construction d'un port à .MŒIDEDI peut tc·ür 
compte d'une première variante permettant l'utilisation des installations üxi::::
tantes, du terre·-plein de l'escale et de la proximité de la station du.chemin 
de fer. 

Une deuxième variante pourrait être implantée -sur le tronçon du 
Fleuve en aval de l'agglomération. 

4) En cas de construction du Port d' ArrnIDEDI, il sera nécessaire 
de prévoir l'alimentation en énergie électrique et en eau, des ateliers de 
réparation, des bâtiments administratifs et pour les pa_ssa.gers ainsi qu'une 
cité.pour le personnel. 

-------------
-=-=-::::-

·• 
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CHAPITRE • 11 

ESCALE DE KAY:m 

A. EMPLACEMENT El' VOIES D'ACCES 

L'escale de KAYES en République du Mali, se trouve sur la rive 
gauche du fleuve Sénégal, dans l'enceinte de la ville à 924 km de 
SAINT-LOUIS. 

KAYES, chef lieu de la premiere région du Mali est une ville 
importante disposant d'un réseau d'eau èt d'élcctri~ité. 

L'escale située à proximité du chemin de fer DAKAR - BAMAKO, est 
reliée au Nord-Ouest à AMBIDEDI et au Sud-Est à BAMAKO (479 km) via 
BAFOULABE et KITA par des pistes. Vers le Sud et sur la rive droite partent 
des pistes respectivement vers KENIEBA (270 km), KEDOUGOU (29S km) et vers 

IELDiDJE et la Mauritanie,· Toutes ces pistes sont impraticables pendant la 
saison pluvieuse et à partir de mi-juin jusqu'à mi-octobre le transport 
routier est pratiquement interrompu. 

Un bac, fonctionnant pendant les crues seulement, relie les deux 
rives du Fleuve. Pendant la saison sèche, quand les eaux baissent, le 
franchissement du Fleuve se fait sur une route-digue dont le sommet se trouve 
de 1, j à 2 m au dessus du niveau des basses eaux.-

Un aérodrome où se posent des avions en provenance de BANAKO et 
J\JOU.AKGHOTT, existe à KAYES. 

KAYES est lié avec tous les ports et escales du Fleuve par la 
voie fluviale. Mais la navigation s'y fait pendant environ 3 à 4 mois de 
l'année, à cause de la présence de nombreux seuils difficiles dans le tronçon 
du Fleuve BOGHE - KAYES et surtout entre Al\IBIDEDI et KAYES. 

B. CONDITIONS NATURELLES 

La pente de la rive à proximité de l'escale est douce. La 
hauteur du terrain naturel au sommet de la rive a permis la r6alisation 
de magasins, routes et autres ouvrages sans remblais important# 

Des observations des niveaux d'eau sont menées à partir de 1903 
au poste d'eau de KAYES dont le zéro est à la cote+ 20,27 m. Ces obser
vations ne sont pas effectuées en période d'étiag-e. 

Les données caractéristiques calculées sur·les hauteurs des crues 
de différentes probabilités sont mentionnées au tableau ci-après • 

... ; ... 



réquence 
% 

i\reau en m 
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1 ! i 1 1 l 1 1 1 t ! l ! r l 

10,51 1 ! 2 5 !10 !20 f 25 130 140 150 160 !70 75!80 190 t95 198 199 !99,5 
1 1 ! r 1 l 1 1 1 l 1 l 1 1 
10 : 1'.o 1'0 t \0 Î\O i ..... 1..- \ ...... 1 \0 1::- t .... 1 .... ~! ··-' ..... i ...... 1 \0 t ~ 1 ;.---
19,. r 't 10 .. f ~ tC: ! ~f~ ! "'!. !~ 1~ !~ !~ "L 1 ~l ~I C\l.,f "!. 1 \O.. 1 ~ 
!~ 1~ l~ ! ~ r;;; ;;; l g ,g 1~ !~ l~ 1~ CO f t--1 t--1 \()Ill"\ l "'"~ 1 (""). 

~ ~ ~ C\I C\I ..c.l--....:.\1,. 

A KAJES le niveau minimum pour la navigation, qui correspondrait au 
débit de 150 m /s à BAKEL est do 21,68 m. 

Les données moyennes mensuelles et annuelles relev6es à la station 
météorologique do IC~YES sont 

a) pluviomètrie. 

::>is 
-ï-

1 I II 1nr 1 ;--i-;--r VI VII f VIII f rx 1 x1°-xr r 1- . : 
1 

XII 
1
Annee 

1 ! ! ! 1 1 l ! - ! 1 f 1 1 -c - 1 l . 't . f l 1 f l uv1ome r1e 1 1 1 1 1 1 t 1 ~ l t l en mm l o,6 o,6 I o, 1 ! 2,6 ,22,8 1 94,6,169,9,241;71164, 45,9, 3,9 1 0,3 ,747,3 

)iS 

~ima 

cnima 
·-----
>yonnc 

-
b) température en ( o c) 

J I f II 1 II~l IV V 
1 "' 

VI 1 vrr !vnr t X XI XII-i Annuelles 
f 1 1 ! ! 1 1 IX 1 

1
37°9 

141°1 14402! 45°5i45°9 ~43°9 
1
37°9 

1
35°3 

1'36° 3 ! 38°91 
39° 

138°2 1 40°3 ! 1 ! 1 1 J 1 1 1 1 1 
112°1 115°2 ! 1 

118°41 
1 ! 21:5123°4 120°3 ! 1 

! 19°9 J 19°9 1 ! 
120°1 1~ 1 
1 1 1 

16°8 113°4 r- 18;;---1 r 
1250 '2so1 
1 l 

131031 
! 1 

33o5Î34~6Ï32°1 
1 1 

128°9 127;6 l 1 
128°2 1-29°2 1 
1 l l 

21°9 125°8 r--29~ 
1 1 

c. TERRITOIRE ET INSTALLATIONS 

Le territoire cle 1 'escale peut être cons itléré comme étant la 1x:.rtio 
de la rive où sont implantés doux magasins à proximité des rails. 

Ces magasins sont construits sur la ponte douce de la rive dans la 
limite des cotes 32 ot 33 m. 

LG magasin en aval réalisé en 1943 a pour dimensions 50 x 150 Sur la 
façade donnant sur le Fleuve il est doté do deux portos à glissières de 3 m, de 
large chacune ; sur les doux cotés du me,gasin sont aménagées cles rampes d'une 
largeur respective do 4 m environ.De la rampe existant sur la façade principale 
part une ponte en béton armé, vers le fleuve, d'une largeur de 3 m qui se torrnino 
par une butée 

.... / ... 
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Ù3 magasin en amont est construit en 1951 - 1952. Elle a pour 
dimensions 60 x 15 mo Il est doté de plusieurs portes à glissières lc:.rges cle 
4 m chacune du coté du Fleuve. 

A partir de ces portes ont été aménagées des rampes non revêtues qui 
ont subi clos ·déformations. 

Le premier magasin longe la voie férrée qui s 'arrtlto au dola clu ter
ritoire de 1 1 escale, alors que le second fait un angle avec celle-ci juste on 
faôe du port do raccordement avec une autre voie tlc manoeuvre 

A proximité du teri'itoire do l'escale existent d'autres magasins, c.los 
bâtiments de service et des ouvrages du chemin de fer. 

L' 2.limentation en eau et en ôlectrici té oi:isto ainsi quo cles accès 
routiers aménagés. 

De ACTIVIT:ES 

Ces dernières années !Gs activités de l'escale sont insignifiantes. 
Les principales opérations consistent en chargement et do cléchc.rcemcnt 

de camion et des wagons o 

Toutes ces op6rations sont faites manuellement~ 

E. CONCLUSIONS 

) ' . 1 L'escale de KAYES comme colle d 1 .lillIDIDEDI presente un intérêt 
certain pour le trü!lsbordement des marchandises du Fleuve au cher.lin cle for ot 
vice versa après l'aménagement d'un port fluvial. 

2) Le développement du port de Ki'.YES reste lié au choix qui sera fait 
après confrontation sur le plan ôconoraiquo des différentes variantes d I implé111-
tation du port à MIBIDEDI ou à Kii.YES compte tenu des difficultés de navigation 
entre ces doux localités. 

3) Pour aider au choix, il convient de sitnalor qu'à. KJ.YES, ville 
importante clo la République clu Nn,li, il existe clos possibilités cle branchor.1cnts 
aux réseaux d'eau et d'électricité ainsi quo d'autres commodités (conmunications, 
rocr.utement othébergement clos travailleurs et du personnel technique (qualifié). 

4) M6me au cas où le èite cl I implantation du port serait fixé à 
tNBIDEDI, il conviendrait d'utiliser l'escale de KAYES pondant la périoùc où 
la Navigation est possible pour le ravitaillement de la ville et des régions 
voisines o Pour ce la son aménagement est nécesriairo. 

5) Il est nécessaire do prévoir clans le terri toiro tle 1 1 cscal0 l 1 amé
nc.gement, d'un o.'bri et d I autres commocli tés pour los passagers. 
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