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I - INTRODUCTION 

En 1967 les Nations Unies ont adopté le Pla~ 

d 1 0pé.ratio:ns du Projet 86 "Etude de Navigabilité et Ports 

du. Fleuve Sénégal" d'après la Requëte f'ormul~e par le Comité 

In.ter;...Etats pour l 1Aménagement du Bassin du fleuve Sénégal. 

Les activités, du Projet d'une durée initialement 

fixée à 3 ans, ont commencé le 25 Avril 1968 et devaient 

prendre fin le 31 Mars 1971. 

Le :financement des activités ·de ce :p:rojet régional 

(Guinée, Mali,. Mauritanie, Sénégal) a été assu.ré par le Fonds 
' 

Spécial de l'ONU et par les Gouvernements.intéressés • 

. L'Agence chargée de 1' exécution du projet est 

l'ONlJ en collaboration étroite avec l 1 0ERS. 

Les principaux objectifs du Projet ont été les 

suivants 

- études et travaux de démonstration ayant pour but 

le développement des transports par eau entre Saint-Louis et 

Irayes. 

augmentation de la rentabilité des transports 

fluviaux au moyen de l'amélioration des conditions de navi

gation, de la meilleure organisation de l'exploitation et 

de llutilisation de bateau;[ adaptés ; 

études de la liaison ~ntre les tran~ports 

fluviaux et maritimes. 

. / ... 
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Le Projet a procédé aux études qui mettaient en, 

évidence l'actualité des problèmes l~és au développement des 

transports ·f'luviaux. Le développement de ce mode de transport 

apporterait aux Etats Riverains de grandes économies sur les 

frais de transport. Les résultats des activités du Projet 

sont basés sur les études du fleuve dans son état actuel. 

Le Conseil des .Ministres de 1.' OERS qui s'est tenu 

en Janvier 1970, après avoir examiné les problèmes de dévelop

pement intégré du Bassin du fleuve Sénégal a décidé que la 

1 ère étape de 1 'Aménagement du Bassin serait basée sur la 

régularisation du débit du flouve jusqu'à JOO mJ/s à BAIŒL, -au moyen d'un complexe hydraulique à_ réaliser à Hanantali. 

Une telle réalisation permettra dans l'avenir, 

d'organiser la navigation pendant toute l'année en augmen

tant encore plus l'importance du fleuve, comme voie de 

transport. 

La m8:me déci~ion du Conseil des Ministres a prévu 

de procéder ·t;ant à la construct'ion d'un complexe portuaire 

à l'embouchure du fleuve et à la reconstruction des instal

lations portuaires le long du f'leuve qu'à l•amélioration 

de la voie navigable. 

Les décisions sus-mentionnées et les recommanda-

tians du Projet 86 insistent sur la nécessité d'entamer des 

études plus approfondies et de procéder à des réalisations 

pratiques dans le domaine de la mise en valeur de la navi

gabilité. La présente requ8te a justement pour but la mise 

en oeuvre d'un deuxième projet àe Navigation. 

La décision prolongeant les activités du Projet 

36 d 'un__3!!.. jusqu'au J 1 Mars 1972, est essentiellement motivée 

par la nécessité de mener à bien les travaux déjà commencés • 

. / ... 
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Cependant elle pourrait avoir un 0:f:fet benéf'ique 

si elle pouvait pe:cmettre en outre, la mise en place du nou-

. ... U t 11 t. . t ' ' t. . .i.- ' ' veau pr0Je1., •. ne e e con 1nu1 e c~es ac J..vi..,es aes deux 

Projets permettrait d'une part d'initier le nouveau personnel 

aussi bien dans l'organisation déjà testée du Projet REG. 86 

que dans les affaires à aborder, et d 1 autre part, de ga1W~ 
du temps et des moyens. 

Los conclusions ot r&sultats d'un Projet in

:fluencent l'aut~e et par là une jonction parfaite de leurs 

activités doit 8tre maintenue. 

Les études du Projet REG. 86 ont surtout porté 

sur le fleuve dans son état nntural. Quelques recherches 

seulement traitent du problème du tra:fÉ:.S __ de marc:~~}.ses par 

eau dans les condi tians dg d.Gbi t amjnagé. 

Outre les actions à mener dans le domaine de 

1 1 aménagement de la.voie navigable, le deuxième projet devra 

aussi procéder à des études plus poussées et plus détaillées. 

II - ORIGINE DE u~ REQUETE -

Les résultats des activités du Projet REG.86 sur 

les études de la navigabilité et des ports du flouve Sénégal 

affirment que le fleuve, ~e~~ à l'é~~~ctuel, a une impor

tante sigx1i:fica tion comme voie de __ trans}2.QX'_t pour les Etç1..i_s -· \-~·-

de l'OERS. 

Dans le proche avenir, le trafic do marchandises 

pourra atteindre 200.000 T. par an et pourra croître jusqu'à 

J00.000 T. anJ~uellement si certaines dispositions sont prises. 

Rappelons que le trafic actuel est de l'ordre do 25.000 T. 

par an. 

. / ... 
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Les transports fluviaux de tels vol11mos apporte

ront aux pays de 1 1 0ERS den écononies réalisables sur les 

frais de transport de l'ordre do 800 millions à plus d'un 

milliard de F.CFA par an. 

L 1 obstaclo principal pour le développement des 

transports est 1 1 ombouchuro pou profonde du flouve. Elle n0 ---- "--· - --· -·-· 
por~_t pas aux ba ~a.,ux do me...r.. d I entrer dans le flouve et d2_ 
accomplir dos opérations de manutention • . ,,_.. . - ,:---· -

Dos marchandises potentielles exiatent et le tra

fic fluvial serait considérablomont accru si le problème sus

mentionné était résolu. 

L'utilisation de batoaux de navigation mixte con

tribuerait aussi au développement des transports fluviaux. 

Los bateaux de ce type peuvent franchir la barre naturelle 

et par conséquent seraient appelés à assurer les liaisons 

entre les ports de Dakar et de Nouakchott e,t les ports et 

escales du fleuve. 

La p~che artioanolo actuellement pratiquée dans 

la zone de 1 1 ombouchuro, très riche en poissons, nécessite 

1 1 orga31i.sation dluno base de p~che moderne. A cet eff'0t, le 

nouveau Plan quadriennal de dévoloppement économique de la 

République du Sénégal prévoit la réalisation d 1 un port de 

p~che à Saint-Louis. 

Dans le cadre du Projo~ REG. 86 il est prévu 

l'élaboration de 1 1 avai-it-p:rojot d'un complexe portuaire grou

pant les ports de p~che et de commerce dans l'embouchure du 

fleuve. Une telle solution serait plus justifiée car ces deux 

problèmes sont liés et le coOt do constructiàn d'un port 

unifié sera notablement moins onéreux quo celui de la 

. / ... 
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construction do doux ports ' r separes. En outre, 10 financement. 

dos travaux sorait plus facile à trouvo:r. 

Uno fois 1' avant-projet du port élaboré .et approu

vé, il conviendrait en.suito do procéder à llétablissomont du 

projet d'exécution techr.J.iqu<:3. Ço travail important n'est pas 

prévu dans lo cadre dos activités du Projet RZG.86. 

Il est à notor quo la construction du port unifié 

dans 1 1 embouchure du flouve, doma:adora na turollomont dos in

vestissoments importants. Com:pto tenu do ce f'ait ot do la 

cadonce éventuelle du développement dos transports fluviaux, 

lo Projet REG.86 a recommandé d'organiser, do façon provisoire, 

le transbordement dos marchandises do la mer sur le fleuve. 

Cotte réalisation n'exigera pas d'i:::ivostissor:10nts importants 

ot permettra tout do m~mo, dans lo proche avenir, d 1 animèr 

los transports de marchandises par la voie f'luvialo. 

Copondant il serait nécessaire d'étudier à fond 

co problème et de procéder à l'organisation, à titre expéri

mental, do ce transbordement. Outro los installations à 1 1 em

bouchuro du. f'louvo où se feront los transbordomonts ossent:icl.s 

du tra:fic vonant do la rn0r sur lo f'louvo et vico-vGrsa, un 

autre port important de réception de marchandises sera situé 

à Kayes (terminus amont du tronçon navigable à 950 km de 

l'ernbouchuro). A cet effet, ilf'audrait y établir le projet 

du port permot·tant lo transoordcmon! dos marchandises à partir 

des bateaux fluviaux sur la voie ferrée. L'avant-projet de ce 

port sera mis au point dans lo .cadro du Projet REG.86. 

Actuellement los travaux do rcnouv0lloraent de la 

carte nautique sur lo tronçon du flouve do 1 1 ornbouchure à 

BOGHE (près de l:-00 km de long) se pours~ivent • 

. / ... 
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Pour lo tronçon complox0 du flouve BOGHE-KA.YES, il 

sera nécessaire do fairo des lovés l1.ydrograJ>l1iques : ces tra~ 

vaux no peuvont pas ôtro ontrGpris dans 10 cadre du Projet 

86. 

Los études effoctutos par le Projet 86 mottont en 

évidence ln nécessité do créor dos bases de réparation dos 

bateaux et des chantiers navals. Los travaux con.cornant cos 

études; fit ont :pas été inclus dans lo Plan d' Opéra tiens du Pro

jet 86. 

-~nfin les travaux et étudos ci-après devront 8tre 

e:ff'octués 

aménagement des seuils, 

justification des fonds réglomontés sur le flou-

ve, 

projets de plusieurs escales, 

élaboration ·dos tari:fs des transports :fluviaux 

otc ••• 

La réunion tenue au moins d 1Ao-ô.t 1970 à NEW-YORK, 

présidée par M:.P.M. HENRY sur les activités du Projet 86, a 

recomnmndé de donner uno sui te aux études sus-m0ntion11.éos 

dans 1o cadre d'un projet séparé, objet do 1a présente requate. 

III - DESCRIPTION DU PROJET 

Le but principal du Projet est d'animer los trans

ports sur lo flouve dans son état naturol. 

· Sur la base dos -résultats acquis par los activités 

du Projet 86, le présent Projet doit fournir des projets 

tochniquos do certains aménagomonts à réaliser à court terme 

ot entreprendre les études 0t rochorchcs ra.commandées par le 

Projet 86 (qui n'ont pas été faites par 10 Pr~jet 86) • 

. / ... 
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D'autro part, il doit procéder à dos travaux do 

construction ot do démonstratinn. 

Toutes cos tâchas du Projet pouvont être répar

ties do la façon suivante : 

1 - Problème do 1 1 amélioration do la liaison 

f'leuvo-océan 

2 Reconstruction do certaines escales 

3 Amélioration do la voie navigable 

4 Ateliers do réparation 

5 Miso au point dos typos do bateaux 

6 Création du résoau dos postes do direction du 

trafic fluvial 

7 - Divers problèmes d'ordre technique ot écono

mique. 

Los différents travaux à ontreprondro pour cha

cune do ces tâches sont décrites ci-après : 

J.1 - Problème do l'amélioration do la liaison 

flouve-océan. 

Nous avons déjà mentionné quo la barra pou pro

fonde à l'embouchure roprésonto l'obstac~o principal qui frei

ne le dévoloppcrnont dos transports fluviaux. D'après los 

statistiques dépouillées sur los fonds à la barre, il n'y a 

qu 1 uno profondeur do 2:0 m qui a une probabilité annuelle 

suffisante. Los fonds do 4,o m sont rares. Mais dans tous 

los cas, cos fonds n'assurent pas lo passage libro dos 

bateaux do mer. 

• / 0 •• 
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~tro poursuivie par lo présent ?rojot. 

3.1.2. ièmo Diz,oction. Le développomont dos 

transports fluviaux pout so réaliser au moyon de bateaux do 
' navigation mixte. Cos bateaux rocom.:1andéa pàr lo Projot 86 

pouvont naviguer tant sur le flouve quo dans la zono .,,. . ' . cot:i..er0 

de l'océan. Gràco à lour potit ti:ran.t d'o2.u do 1 1 2 à 1,4 m 

ot à lour coq_u0 ronf'orcéo, cos type::, do batea-t:L""C pouvont fran

chir la ba:..~ro psn<iant prosqu0 toute. 11 anJ1éo. Il ost prévu dans 

le cadro du Projet 86, l' acquisi tio:1. ot l t ox:ploj_ tation oxpéri

montalc d'un batoau do cc typo. L'oxpérionco acqui~o.lors do 

1 1 1 • t .L • d. ' t a A J ' , • ll , , CXf) 01 a ..,ion o co oa eau o.ovra o cro ciepoui eo ot pormot-

tra clo tj_rer los ~~011.clusior1s 11.écossnj_ros. 

J.1~J. - Los obj6ctifa do cotte partie dos acti-

vités du Projet pouvont so résumor conmo suit 

préparation du Drojot .du port do peche ot dG 

cor.1morco da:ns la zono do 11 mnboÙchuro du :flouve 

,, 1 .1-• d' ,. , 1 ,· l .. e.,_aoora 1.,ion un ocpema -coc.cœo ogJ..quo détaillé 

du transbordement dos mai0 chàndises à. 11 ombouchuro 

du :flouve ot ons ... ü-co miso au :ooin.t dos mosures 

à nrondro 1::>our assurer 11 organiaa tian do ce 

transbordement. 

, , 1· t· d 11 , . genera 1sa 1.on o · oxperionco acau .. iso lors do 

l t oxploi ta tion d•,.,,1 bateau do navigation mixte ot 

mise au poini; dos recommandations on vuo du 

dévclopnor~10rit dos transports o.u moyon do cos 

batGUl..iXe 

. J.1.3 .. 1. .,... . t . .,_ d ;,. ' J. ~ ' . .i:-roJo d.o por1., o poct10 o G CLO commorco 

dans la zono do 1 1 omoouèhuro du flouve. 
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L'avant-projet ô.u port sera sou..mi:J à l'approbation 

· do 1 '0::2:RS ot de 1 1 ONU ot suivant la varianto roco1:1mandéo il 

sora établi lo projet du port do. p8cho ot do co!:!ll:10rc0 dans la 

zono do l'embouchure du :fleuvo. La partio comrnorciale du 

port dovra &ssurer lo transbordomont dos marchandises dos 

bateaux de r.1er sur los car.gos :fluv:taux ot vico-vo1:..sa. Les 

travaux do manutontion.doivont se :fniro au moyon d'engins do 

lovago sur los 
. , , 

quais amenage s. Lo plan d'eau doit 8tro protégé 

do lé!- houlo, 

Cor.1pto tenu de la composition dµ trafic, il faut 

prévoir dos'quais aussi bien pour los solides quo pour les 

liquides. Il doit 8tre égalomo:nt prévu .. dos b~timonts. adminis

trati:fs et dos réseaux d 1 eau, d'éclairago, d'égotlts otc.-. 

L·a pa.rtio du port IJ1.~évuc pour lEt pêcIJ.ç) doit avoir 

olle nuss:i. 1..111. front d' accostago et dos installations por-

.,_ . . l' t · 1 '-1- ' 1;ua1res qu:i. ro _evoron c.e 2. campe ..,011.co aos autorités do· 

cotte bro.acI:w industriollo. Cotto partie du port devra avoir 

1 1 agrérno:nt dos rosponsa1'.:Jlos dos orgnnisa tiens intéressées. 

Uno attention particulière devra être portée à 

la création do candi tions non,KÜGS do f'onction..."lemont pour 

chacuno dos ., . parc1os du port. 

LI im::_)lanta tion de chacune clos parti os du port 

devra ôtro fc.ito do raanière à co quo leur oxtànsion évontuol-

lo puisso se fniro sans qu'olles no se portent préjudice l'une 

à l'autre. 

Lon étapes do construction du port devront ôtro 

conçues avec possibilité de réalisation par étapes (port de 

pecho ot port do. cornn1orco). 

L'élaboration du projot de port sora 
, 

assureo par 

uno :firm0 sous-contrnctanto. A cot o:f:fet, los spécifications 

toclu~iquos d0vront 6tro préparées. 
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Lo dogré d 1 avanc0r.10nt du projet do port doit êtro 

tol qu'on puisso ensuito procéder aux appels d'o:ff'ros inter-

nationaux: pour sn construction. 

3.1.3.2. Schéma tochD.ologiquo Gt dispositions 

provisoiros assura~t lo trancbordomont 

des marchandises au largo do l'embou

chure du f'louvo. 

Un tel schéma et dispositions provisoiros devront 

etro élaoorés dans lo cas où les conclusions de 1 1 avant-projot 

du port auront bien r;1ontré quo lour réalisation avant la 

construction du port s0ro.. ratior.ü.1.ello. 

L'élaboration do cos dispositions représente une 

partie indissoluble du pro·jot du ?ort et il sori, judicieux 

de la conf'ior à la firme qui se chargo::..1 a do la prépara t:i.nn 

du projet du port. 

La présente roq_u8te envisage séparément cotte 

partie du projet du port parco quo lo.. réalisation dos dj~spo-

si tions provisoires précèdora la construction dos ouvrages 

principaux (port) ot pourra assurer lo dévoloppcn10nt dos trans

ports dans un. laps do tomps rolatj_vomont court. 

Donc sur la base do 1tavant-projot du port, il 

""' t 'l - l · ' t · 1 · d ' t' ~ t .i:au e nooror , o sc.aema oc.n.:n.o og1quo os oDera -ions a.o rans-

bordomont au largo do l' rn:ibouchuro du f'leuvo ot mottro au 

point dos dispositions provisoires à ontron1. .... 01J.dl.'"'G selon le 
t 

schéma. 

Lo schéma tocr.w.'1.ologj~que devra mettre au point 

d~ façon détaillée li exécution dos opérations. de ~ransbor-

dom.ont dos marchandises dos bateawr: do mer · sur los bateaux 

fluviaux o-t vico-versa. Aussi doit-il 
, . 

precisor: 

. / .. -
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l'organisation dos mouvoments des chalands de 

le. base su:c la rivo vors los bateaux de mer ot 

vico-versa 9 

l'organisation dos opérations do manutention 

sur la b21.so cêJ-tièro ; 

le passage du pont l!""'aicE-1.orbo par los cargos f'h1-

viaux. 

Pour les actions à mo:ncr, il faut prévoir 

la constructibn des quais provisoires (:flottants 

ou cetiers) à l'ombouchuro du :fleuve 

l' anénagoment dos aires d I orrm1agasinago 

la ;:iécanisation des opérations ·do manutention 

los bâtiments provisoiros ad.rnin:Lstre.. tifs 

le réseau a.réclairago ot autres. 

Il est aussi à prévoir des dispositions à prendre 

en vue do faciliter le maniornont de la travée tournante du 

pont Faid:1.orbo. 

Il est 
, . 

necossaire égalomont do calcule:t· le nor.ibre 

c::t la cb,n.posi tion du matériel flottant qui fera la navette 

0ntro les quais fluviaux et los batoaux do Der en rado. 

Toutes ·les questions sus-nention.11.éos doivent 

8tro onvisagéGs tant dans lo schéma tochnologi.quo quo dans 

sa partie pr6cisant les actions à noner • 

. / ... 
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Le :?rojet de schéma et des dispositions assurant 

le tranobo:rdement des marchandises des bateaux de r.1er sur les 

bateaux fluviaux et vice-versa doit être élaboré è. un niveau 

qui permette ensuite de procéder au lancement des appels 

d'offres internationaux· pouT le construction des ouvrages et 

l'acquisition de l'équipement. 

Il est à noter que ces ouvrages provisoires ne 

fonctio1~~eront pas après 1 1 achèvement de la const:ruction du 

t . . - 1 /J.. por principa. ~u cours d0 leur réalisation il faudrait 

prévoir la possibi.}.i té de leur :1.tilisation dans le ca.dre du 

port pri~cipal sinon il faudrait prendre en considératiori 

des délais d' ar.'.lortissernent rola ti vement court a. 

Une attention•particuli~re doit ~tre portée à ce 

que 1en i~vestissements dans les ouvrages provisoires soient 

réduits le pli..1.s possible. 

du Projet 

3.1.3.3. Généralioa tion dé l' expéri.ence acquise 

lors de 1 1 mm loi. ta tio·n du bateau de. navi-

a1..: noi11t des recom-
o 

mandat~ ... m'!.s on vue du dévelor:mei'.i1ent des 

transports au r.i.oyen de ces bateaux. 

Corni:10 nous l'avons déjà dit,le nlan d'opérations 
(),,- , . t 
00 :9revo1 parmi d' a"L::tres_ travaux, 1 1 acqùisi tion 

d'un bateau de navigation mixte deve:nt être. expér:i.menté 

pendant J mo:Ls. Un rapport sur les aspects posi tif's · et néga-

tifs de • • .1... 't -~-·, 1,· ' ce Da,.,eau sera e ao.1.1 2, J.ssue a.e cette exploitation 
· ' · . ' 1 ·.,. · d. ' f'>.J. experiraan~a e. Des in ices aes couus d'exploitation du bateau 

et du prix de revient dos transports seront également calculés. 

Le bateau sera testé du point de vue de ses qualités navi

gables ;les co:nd:L t.ions de fra:achisser.1ent de la barre seront 

étudiés plus à :fond. 

/ - - -
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La mise en exploitation d'un bateau de çe ·.type 

aura une grà:D.cl0 signification car 10 développeme;'2t ultérieur 

des transports par ces bateaux permettra dt ar:1orcer le traf'ic 

fluv:ial avant m~r.1e la réalisation des disposi ti:ons provisoires 

po~r le transbordement des marchandises au large do l'embou

ch'll.ro du f'leuve. 

D'après les calculs 
, . 
ecoaomiques effectués par le 

Projet 36 le traf'ic fluvial assu::..~é par l0s bateaux de navi

gation mixte pourrait 2.tteindro l.t-0.000 à 4-,? •. 000 Tonnes lors 

de la première étape alors qü 10 actuellement 1 t eµse17.1bl~ du 

trafic s'élève à 25.000 Tonnes environ. Dans 1 1 avenir les 
, 

. • d" '- ' t' marcnan :1..ses ·1.,ranspor ees au moyen. de ces bateau:: attein-

draient 70.000 Tonnes. 

L'ingénieur d 1 exp,!.oitati<;>n des transnorts fluviaux 

ayant m.1;11.utim~sement anal~o_é des zésul ta ts de 1 1 exp loi ta tiori 

du batG~u de navigation mixte j.~vra donner des recommanda

tions concr~ten en vue du développement ultérieur dos trans

ports des r:1arcb.andises au moyen de cès batea:ux. 

Ces recornmandations do:LveI1.t répondre è. ·beaucoup 

de questions liéos à ce bateau et aux conditions de son ex

ploitation. Eë ·particulier il est nécessaire de vér~fier si 

les caractér:Lstiques prin_cipaleo d:..: bateau t,::inté (capacité de 

chàrge, tirant d 1 eau, vitosso et.autres) côrrospondo::i.t aux 

exigences spécif~6es et ensuite préciser les cha~gecents à 

apportor dans .ces types de bateaux. 

Le ca:ractèro ot le volume des marchandises devront 

~tre étudiés :::>our pcrmettr0 de déten::1iner les , ~ "" • J_ • spec:!..x1c.a 1,,1ons 

cle la conception ·dos callos, des T:iatoaux • 

. / ... 
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L0s :facilités dos opérations de manutention pour le 

bateau .de ce type doive.!lt ~tre envinagées. 

Il est 
, . 

necessa:1.re surtout d I analyser min::.::.tieusement 

le prix de ::.~evient des· transports cleG marchandises et do pro-. 

poser 10s moyens éventuels de son abaissement • 

.:\ussi :faut-il procéder à 1 1 analyse du comportement 

du bateau dans les eaux c~tièr~s do l'océan.~ 

Il :faut. dire cependant que cette é11:u.,s.1ératton des 

questions n~ couvre pas plcdn2ment tous les problèmes qui 

de~ront Gtre étudiés. 

J.2 •. - Reconstruction de certaines ezcales~ 

L'état actuel des escales freine le développement 

du trafic fluvial ces dernières n'étant pas sùf'f'isammont 

équipées pour les travaux de manutention, i1 s 1 en suivra urtG 

immobilisation qui af'f'ectera nérieusome:.'lt los activités des · 

bateaux ' .. G'.. J_eur 
. , 

arrivee. 

Il est prévu, dans le schéma d'amlliorat:i.on des 

?orts et T:Gscales établi par le Projet 86, de mettre àu poin_t 

des projets do reconstruction dos escales les plus importan-

t "'"' (n.HOGI.-~.·, , .,..r, ?n-r · B'· -rr:;-L ,..,.+c ) V - .L.J ___ i1J,1...!.:,i_J.;.;._ f .l'~.L.U-:/ ,..;; V ••• 

Ces projets prévoient d.eo travaux. de prer:1ière ur-

gence a:fi:r:. d' a1"1énéi;ger .cos escales ::_::>0ur le traitement des 

marchandises. 

Les travaux sus-mGntionnés doivent être e:::èécutés 

en sous-contrat. 

. / ... 
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3 .3. - Amélioraticin de la voie navigable. 

L t a."néliora tion de. la voi·e navigable ost lj_éè 

directement au développement des transports des oarchandises 

par eau. Donc le volume ot la nature des travaux _::n .. 1r la voie 

d'eau doivent coïncider avec les étapes du développement des 

transports. 

Le présent projet prévoit de réaliser des travau.,~ 

de première urgence appelés .à arnéliorer le chenal navigable. 

Ces travauJc: sont los suivants 

1 étude des seuils les plus complexes sur modèles 

physiques afin d'élaborer les procédés do leur 

aménagement ; travaux d'aménagement sur quelques 

seuils; 

2 réalisation de la reconstruction du balisage 

3 préparation de 

BOGHE-I{A. YES 

l'Atlas nautique d., .... tronçon 

4 Etudes de l'influence du débit régularisé sur 

la naviga tian. 

' 
L'exécution des travaux d'essai sur plusieurs seuils 

permettra cl'uno part leur amélioration et d'autre part de 

définir à quel point los travaux de dragage sur les seuils 

s.ableu:;c ot dGs travaux de déroquotage sur lGs seuils rocheux 

sont ef'f'icacos. A cet effet, il f'audra procéder à: 

la mise au point des procédés d'exécution des 

travaux. 

la :fixation des endroits servant de dépet du sol 

la.mise à 1 1 Jprouvo des ouvrages de rectifica

tion sirriplifiéa. 

E:n. outre~ 1 1 exécution de ces travaux permettra 

de former des cadres locaux en vue des travaux ultérieurs. 
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La reconstruction du balisage et la préparation do 

l 'Atlas :nautique du 2ème tronçon du fleuve BOGHE à IÇA YES 

(111,. tlas nautique .du 1er tronçon: - ' , , "Emboucl-rLlre BOG.i:-:i:8 11 a ete 

fait par le Projet REG.86) pourrait assurer la sécurité de 

la navigation des bateaux et prolonger la période de naviga

'bilité. 

~n m~~e temps il faut étudier l'influence ,de la 
( 

régularisation du débit du :fleuve sur les conditions de 

navigation. , 

C01-::1pte.tenu des valeurs du débit une attention par

ticulière doit ~tre portée sur 1 1,inf'luence des prises d'eau, 

aux fins de.l'irrigation, sur la navigabilité sur le fleuve. 

Ii faut précise:n.~ les débits indisp.e:nsables pour la navigation. 

et_ qui devront ~tre pris en considération lors de l'exécution 

des travaux d'irrigation dans le f'utur. Compte tenu du fait 

que les intér~ts de la navigation et de l'irrigation sont 

différents, il faudrait procéder aux calculs de la réparti

tion du débit aménagé entre les deux. 

3.3.1. - Etudes et travaux d 1 essai sur les seuilse 

3.3.1.1. - La m:'-Lse au point des procédés d 1 amélio

ration des seuils les plus complexes représente une tâche 

difficile et nécessite une étude sur modèles physiques con

jointement avec les études générales. 

Le progra!lune des dépenses prévoit des crédits cor

respon?-ants pour exécuter les travau.,~ sur modèles physiques 

lors de la détermination des procédés d'amélioration des 

seuils complexes. 

Préalablement, il faudra t'aire les levés hydro

grap:l:1iques àes seuils retenus' et entreprendre.dt autres recher

ches sur le terrain dont les résultats seront utilisés pour 

la préparation des modèles. 
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Il est envisagé que les travaux seront effectués 

par une fin:1e sous-contractante. 

J.J.1.2. - Compte tenu du fait que la plupart des 

seuils nG sont pas complexes et qu0 leur lit est sableux, le 

Projet R.i~G.86 a recomr~andé de les améliorer au moyen de tra. 

vaux de dra~ge. A cet effet, il est prévu l'exécution de 

ces travaux dans le cadre du présent Projet. 

Les travaux d'essai seront effectués sur plusieurs 

seuils :par une firme sous-contractante sous le contr81e de 

l'Expert en voies navigables. En m~me temps il :faudra pro

céder aux travaux de déroquetage sur certains seuils ; les 

roches dy.n.ai:ai tées s·eront utilisées pour la construction des 

ouvrages de rectification: 

3.3.2. - Reconstruction àu balisage. 

L~ balisage existant, installé en 1908 1 est tr~s 

vie1.uc et d.ema::ide actuellement une reconstruction complète. 

A cet effet, le Projet R.J~G.36 a préparé les recommandations 

corre spo:n.da .. :îtG s. 

. 
Sur 1.a ·base do ces recomna:;.!-da tions, il faut 

établir le orojet de la reconstruction du balisage et passer 

ensui to à la construction de n.01;,1veaux sig-.aaux et à leur 

implantation lo long de tout le tronçon navigabl~, de.1 1 em

botichuro du :fleuve à la ville de :r.ii. YES. Les travarnc sus-

mentionnés seront e:ffectués par une firme sous-contractante. 

3.3.3. Atlas n~utique du tronçon du fleuve de 

BO.GHE à ICAYES ( 568 kln) •. 

Le Projet REG. 86 a entrep:ris les t:ravawi.: dt édition 

d'un nouvel Atlas nau·tique couvrnnt le tronçon de l'embou

chure du :flouve à BOGI:-E (lJ-00 km). Pour mener à bien ce 

. / .... 
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travail co:mr:1encé, il faut la deu.."'l:ième partie cet 

Atlas oouvr2.nt le tronçon de BOGî~ à KAYJ~S (56G l:r.n). Il est 

,. à noter quo ce tronçon est le plus complexe •. 

L8s lovés hydrograpbiqu0s de tout le t:.a'.'onçon sus

tj._nd1.qmy doivent précéder la préparation de cet Atlas. 

'l'm.'.s, lGs travaux de prépara tian ds l 'A tJ_as nautique 
, ' , exect.n:;es 

3.3.L; .• 

par une f'i:..Tie sous-contractante. 

Inf'luonce ,du d6oi t régt1~..Ei§é dans le Haut

Bassili sur les con.di tions do navigation:. 

Une telle étude est nécessaire pour mettre en 

éviden,ce tant los conditions do naviga tio:::-1 sur le .fleuve 

régularü,é que la jonction clos i:atér~ts de ·1a navigabilité 

et de l'irrigation et autres branches industrielles.· 

Selon les décisions prisGs actuoll0ment, le premier 

complexe hydraulique régtüarisant le débit du flouve serait 

implanté è. l'fanantali sur le Ba:ffi"ng, affluent du Sénégal. 

Cette tmplantation du barrage satisfait les besoins 

de la navj_gation car olle est si tuée en amont du terminus 

supé1,..,j_0u1."' du tro::1çon navigable dt.1 :fle1..1vc. CeI>e11dant il est à 

noter qu,:) les 2_::,ostos d0 prise d I eau aux fins d I irrigation 

sont sur lo tronçon du flouve on aval de Bi1.ïŒL. Au fur 

ot à mesure du développement àes cultures irriguées, les 

prises çl I eav, j_nfluonceront notablement les con.di tions de 

naviga tio;'.l. A cet effet, il faut_ procéder aux études déter

minant les débits indispensables pour la navigabilité, compte 

tenu des quantités d'eau nécossairos pour l'irrigation. Ces 

études porteront sur chaquo tronçon du flouve séparément • 

. / ... 
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En outre, il :faut définir l'influence du 
, . 

reg:ime de lâchage 

d 1 eau s~r la navigation ot élaborer des recof:ûuandations cor~ 

respondantes en les mettant en coïcidenco avec le régime de 

la production, de · 1 1 énergie éloctriql:te. 

3 • L;. • 

Lo développement prévu dos transports par eau 

amènera na tt:.rolleme:nt l' augnent2ctinn du nombre cl t uni tés de 

la f'lotto et par conséqcent il se posera·1a question de 

l'organisation de son entretiea et de sa réparation~·A cet 

off'ot, il i'aut étudier: 
j 

l'organisation dG la réparation des bateaux au 

moyen de la reconstn.1ction' des ateliers existants 

à Saint-Louis , 

- la création de nouveaux ateliers 

l'organisation et l'omplncc:mont clos bases dG 

ravj_ taillemont de la :flotte en carburant ; 

Zn mô~:10 temps, il :faut envisager la possibilité 

et l' oppo:ctunité do la constructio;1. des bateau:K daI1s les 

ateliers d0 réparation. 

L'acquisition du nouveau matériel :flotJç;a~1.t dans 

d'autres pays coiltera chor et sa livraison posera bien dos 

problèr:ws. 

Donc en so basant sur los travaux du Projet REG.86, 

il faut élnboror un avant-projet d'2toliers do réparation 

qui devra répond.rc au:;c. q1..10nt:tons sL1ivnntes 

. / ... 
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volrn::io dos travau;:: do réparation 

crit~re des ateliers 

volun1e appro:;::.ir;1atif' dos travaux do construction 
\ 

investissements app:;_~oxi:::1ati:f à er1.gager •. 

Cor:1Z;1e nous l'avo:1.s déjà dit, l'avant-projet devra 

apprécier la possibilité ot l'opportunité de la construction 

de nouveau;( bateaux dans los ateliers de réparation et faire 

les recomm2,D.dations correspondantes. 

Cet avant-projet sera soumis à 1 1 approbation do 

l 1 0ERS et d.o l'OITV et il sera procédé ensuite à 1létablisso

ment du pr_ojo'.t des ateliers saivant dos rocomma:ndations 

suggérées par ces doux instances. 

Les travaux sus-mentionnés sero:1.t exéc1...'_tés par 

une firr:io sous-contractai,.to. 

3.5. - Dé.tormination de:::: tyDes de batoaux. 

l. pa:ct:ir do 1 1 exploitation ox:périraontalo des trois 

bateaux autonotours (un bateau de navigation r.1i:;1:to, un bateau 

de pass2..gor$, un cargo fluvieü) effectuée par lo Projet REG. 86. 

Il faudra i:>récisor los modi:fïcations évontuollos nécessaires 

à apporta:..~ dans les con.captions do cos bateaux. Une analys0 

minitieuso des résultats de 110:.:ploitation des bateaux doit 

être off'octuée. 

Il :fant prendre en considération que cos bateaux 

sont recor.nandés pour la 1ère étapo do l'runénagement du fleu-

' . l ' 1 . -'- · d ' ,, . t ve ou a reg~ arisavion u aeoit n est pas encore réalisée, 
'/ . ' ,, ) ,ie flouve ost 2 l'etat naturel, et oà il n'existe pas de 

f'lux c·onsidérablos de marchandi::.os. 

. / ... 
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Dans los calculs dos caractéristiques do ces bateaux 

il a été tonu coml::ito des don..."'1.ées préalables S"Llr les fonds 

navigables du :flouve, car le rappor.t do 1 'Expert on voies 

navigables n 1 6tait pas encore terminé. Donc sur la base des 

études ontroprises par le Projet 86 et dans le cadre du 

présent Projet il faut mettre au point la justification tech

nico-économiquo dos f'onds navigables assurés sur tout le f'lou-, 

vo et sur certains tronçons. Ainsi, il peut appara!trc la 

nécessité do modifier los caractéristiques dos bateaux. 

En outre, tous les nutros facteurs apparus au 

moment do l'exploitation doivent 8tro pris en considération. 

Le.s travaux d'étude et les recor:nnandations sont 

à :faire par !'Ingénieur on exploitation dès transports flu

viaw::: du Projet. 

J.6. Organisation d'un résoau àos postes de 

direction da trafic fluvial. 

Une organisation judicieuse do l'e:xploitation,de 

la flotte, lG fonctionnement des ouvrages ot installations 

portuaires et autres sorvicos do la navigation sont incon~ 

covablos sans los moYons do communication. Actuolloment ces 

r:10yens nt existent pas. A cet off'ot, il est prévu de mettre 

au point un projet do réseau de direction du trafic fluvial 

qui permettrait d'assurer los connnunications entre tous les 

échelons àes sorvices do la navigation fluviale. 

·ce projet doit contenir: 

schéi:m do principe do communication 

justifie a tian dos moyens techr.d.ques nécessaires 

évaluation.dos investissements à engager • 

. / ... 



Cos travau..""!: serot1t exécutés par un consul tant en 

télécomnun:Lcation du Projet. J:l devra tenir compte de la struc-

ture existante dos communications dans los pays. 

suivantes 

" 7 D. " l' t 1 . ' ' ;; • • . i vers proo 2r:1~s ec :i..-r1J_co-econœn1.quos. 

J. 7. 1. - Ces problèmes con.cernent les questions 

élaboration d'un - , 
sc.,;._~er11a èl.' organis2.. tion des trans-

ports ; 

élaboration des règlo:-no:nts de navigation et d 1 ex-

ploitation tecln~iquo do la flotte 7 

détermination du systèmo des tarLfs 

justi:fication teclmico-économique des fonds navi

gables assurés sur lo fleuve. 

J.7.2.1. Elaboration d'u:1. schéi~m d'organisation 

Le développement dos transports fluviau::;:: demandera 

la mi.se au point d 1 un schén.12. d 1 org2.n:i.sation,,.Gs schéma doit 

comprondrc, 

dét0rninatio:n des dj_st2::aces do traction unique, 

omplacenent des bases de ravitailloment 

rotation des bateaux; 

orga:;:ligrammo do la di.rection ·do la flotte et au-

tros. 

Le schér:12~ d I organj_sation do transports est à élabo-

rer par l'Expert on Exploitation du Projot. 

Elaboration des r9glenonts de navigation 

ot d. 1 o:xploi te..Jcion tocm·üaue do la f'lotte • 

... 
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Ces règlements doivent compre11,dre 

r~glemontatio~ doa mouvements des bat~aux et leur 

signalisation 

rJesuros do sauvatage 

exploitation. dos sig.c.aux do balisage et autres 

questions liéos à l'organisation dG la navigation 

et à la sécurité des mouvomonts des bateaux. 

Détermination du ~stèr:.ic des tari:fs. 

U;"l système judicieux dos tari:fs joue un r8le très 

important dans le développement du trafic sur le flouve. Le 

Pro jet ?..EG. 36 a évalué des économies réê,lisa:oles des trans-

ports fluviaux pê,r rapport aux autros schécms des transports 

selon les ta:c:U:s en vigueur. Ces économies dépcnclraiont 

largement do ta~i:fs judicieux et bion élaborés. 

L'expert en exploitation des transports :fluviaux 

doit procédo:c à ce travail on f'aioant appel aux autorités 

sp&cialicées locales. 

dos fonds 

navigablos assurés sur lo :fleuve. 

A la suite des recomrnandations sur l'amélioration 

do la voie navigci.blo du f'leuvc élaborées par lo Projet 86, de 

la miso au point des typos de bateaux. et de 1 1 organisation des 

transports, il faut procéder à la justification dos fonds 

navigables asst.:.ré.s sur lo f'luuvo. A cot of'fet, l 1j~xport doit 

comparer los invostissomcats ot los frais à 1 oxploitàtion pour 

assurer les dj_f:férontos variantos d.es fonds ~1.avig2.bles, avec 

les investisoemcnts et los frais dG f'onctio11.11.or:x:::r1t de la flot-

to suivc.::.1.t con différentes variantes. Cotte comparaison por-. 

mettra do choisir une varian.to o:otü:12.lo dos fonde à aosurer. 

/ 
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6cs études sont oÎfoctuéos par l 1Expert en Exploi~ 

tation dos transports :fluvia,:ix conjointonîOnt avec 1:'Expcrt 

on vnio ·navigables. 

T.V - ORG.AHISLTIOîT DU PEOJET. 

La duréo du Projet ost de Jans. 

Son siège sora 2c fü':..EDI (République Islamique do 

l'&"..URITAITIE). 

Do-x: bases tochniquos seront créées à SLINT-LOUIS 

(SénJgal ot è Y.:i:..YES (R. du. M/:..LI) nour 1' exécution des travaux 

sur la voie navigable et autres. 

Lo Projot sera doté d 1u~ avion avec équipage, afin 

do faciliter. les communications entre les bases. On utilise

ra égalomont l0s autres mocloG · de trar1sport ; routier et 

fluvial. .L. cet of'f'ot, il est prévu d I acquérir dos véhiculas 

et d'utiliser la maison flottante, actuellement à la disposi

tion du Projet REG.86. 

O:t1 r::m.i:;::d;:iendra dos rcla t:ions permanent os avec les 

ùirections des autres Projets du PI-TUD ot de la FLO. 

L; .• 1 .... Assistanco du PffuD. 

Il ost prévu de chargor lo ?îJUD des travaux les 

plus dif':ficiles ot complexes. Ces travaux seront e:ffectués 

soit par des f'irmos sous-co:ntractanJ~es, soit par les Experts 

du Projet. 

Ces travaux sont los suivants 

. / .... 
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Amélioration de la liaison des transports 

maritimes et fluviaux. 

La mise au poïnt du projet du port de p8che et de 

cmnmerce da:::,.s la zone de l 1 enboµchure du fleuve et des dispo

si tiens :provisoires concernant le transbordement des marchan- · 

dises au large sera ef':fectuée l)ar sous-contrat. Il est sou

hai tablo que ce travail soit confié à la firme qui aura fait 

l 1 avant-projet du port. 

La partie tecb.nologique dos dispos:i timi.s provi-

soires est à 
, 

preparer par l 'Sxpert · en. exploitation du Projet. 

L 1 o:..~ganisa tion expérir:1e1,.tale du trai1sbordement des 

marchandises au largo de 11 emboüchu:;.~e pourra ~tre assurée par 

deu.,~ remorqueurs et 4 chalands pouvant passèr la barre et 

sortir en mer. La mise en oeuvre d I ù.n tel tra11.sbordement 

devra 8t:..~e e.ssurée par une :firme sous--contracta:n:te selon le 

schéma techn.ologique suggéré pa1.~ 11 expert du PlHJD. 

ÜD. prévoit que 1 1 enser:fr)le de ces travaux sera 

effebtué pendant les pr~miers JO mciis (2 ans 1/2) des acti

vités du projet. 

Lt .• 1.2. Reconstruction~certaines escales:· 

La :firme sous-contractante établira les projets 

d'amélioration de certaines escal~s et procèdera aux tra

vaux de reconstruction. Ces derniers dureront 24 à JO mois. 

Les crédits nécessaires seront alloués par le PIWD. 

4.1.3. - Amélioratio:1:1 de la voie navigable. 

Utilisant les créd:i.. ts du PI·füD on prévoij, dt exécu-

ter les travaux suivants : 

étude des seuils les plus complexes sur les 

modèles physiques 7 

élaôoration du projet ot reconstruction du 
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balisagG sur tout le tronçon navigable du "fleuve 

de l' e::ibouchtire à Ii:lü'T.!::S 

levés hydrographiques sur le tronçon BOGIB-KAYES 

ot préparation de l'Atlas nautique de ce tronçon. 

En outre les crédits PNUD seront ut:Llisés pour 

1 1 exécution des travaux d'essai de dragage, de roctification 

et de déroctage sur plusieurs souils. Ces travaux devront 

~tre oxéc"C".tés pa:ç sous-cont:;:-at sous le contr81o de 11 expert 

en voies navigables fluviales. 

L~. 1.!:J.. - Ateliers de réparation des batoau.."C. 

Le :_::>JTUD sera responsable de la mise au point ds 

11 avant-projet des ateliers de répara ti.ons, quj_ · sera élaboré 

par une firme sous-contractante. 

Détermination dos types do bateaux. 

Sur l& base de J. t expérience acqu:i.se lors de l'ex

ploi tatior: dos bateaux, l 1Expert eri exploi tatio:a des trans

port§. fluviau;;:: déterminera los caractéristiques optimales 

des bateaux los plus 2,da~Jtéos pour la navigation sur le 

:fleuve Sénégal. 

4.1.6. Organisation du réseau des nostes 
1 

de 

d-i rection du. trafic f'luvial. 

Le consultan'c en télécor.m1unica tions. établira pen .... 

dant Li, mois w.1. schéma d' org'an.isa ti.on de ce réseau. 

Li .• 1. 7. - D:Lvers· pi~oblèmes techn:-ï co-éco'i:lor.1i9ues. 

L'élaboration du schéma d'organisation dos trans-
' 

ports fluviaux, la mise au point tant dos règlements de navï-

ga tion 0t c~' o;;::ploi ta tian technique de la flotte, du système 

. / '• .. 
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des tarifs que de la justification des ;fonds nfl.vigables 

assurés, E..0ro:.'1t effectuées par l lE:;~pert dU: PNUD avec le con

cours du porso:.ù,.ol de la Cont1:'epa::..~tie. 

L 1 
n B . , l ~ _,__ , 

~ •• o. - ourses a e~~a~s. 

::I:n vue de faciliter la f'orma tion .des cadres natio-

1 -- n-un • · =· · · , '-" · t d naux, o .i:'lJ\ sa cnargera au .c1na:1.cemeni:; aes e ..,uaes e u. 

stage de :fonctio:n.t."'laircs loca1.-1.x, a:f:Ln d' amélio=.~or · leu1.~ qualif':i..-

cation. 

1 bourse 

1 bours0 

1 bourse 

1 bourse 

, 
d r 1},.:ri a1.1. Cl'l~C:tJ.IlO, no:nt urévues 

~ . 

: organisation do .·l'exploitatio:i cle la flotte 

: travaux sur 1-a voie n2.vigable (r~chorches sur 

le terrain, travaux do rectification et autres) 

: ports et escales et leur exploitation 

ateliers do réparation et leur exploitation. 

4.1.9. Dos crédits du Fonds Spécial serviront 

au f'inanceI,w:-it cles f'rais de télécornmun:ica tion et· àe poste, 

des frais de papetorio otc.· .. 

bilingue. 

4.1.10 - Equipement 

Le Fonds spécial fip.ancorait également l'acquisi

tion des équiper;aents nécessz.i.res et des véhicu.los. 

L~.1.11 - Logomo~ 

Il n'existe pas au . ' s1eg0 du Projet à YiAEDI et à 

la base do :;:<:AYES de facilités :poi..u:' le loger:wnt et le travail 

dos Experts. A cot effet, le l?NUD Ge chargera de :financer 

la constr1...:ctio:n de maisons d 'ha;:)î tation ot d.e bureaux danS 

cos localités. 

~ / ... 
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4.1.12. - L'exécution de tous les travaux sus

mentiom1.és se :fera sous la surveillance du Directeur du Pro

jet pour lequel lo PlfüD donnerait des spécialistes nécessaire.s 

ot l'équipcm0nt demandé. 

4.2. - Apports de llOERS 

Pour la réalisat:io:n des Etudes ot travaux envi

sagés, il est proposé que 1 1 Œ~TIS fournisse à titre de con

trepartie l'aide suivante 

Personnel do direction pendant 3 ans. 

1 Ingénieur, Co-Directeur du Projet 

1 Secrétaire 

1 '.:;or:,ptable 

1 Gardien de burom_.,_ 

1 Planton {garçon do hL'.roaux) 

2 Dessinateurs 

1 P~lote pour la maison flottante 

1 Eécanicion 

1 Matelot 

1 Gardien dù matéri0l flottant 

4 Chau:ffeurs. 

- Pou:c 1 1 amélioration. de la voie navigable. 

Une brigade hydrographique et topographique et 

une b:d.gado hydrologique sero:nt m:ises à la disposition du 

projGt pour assister l'expert en voies navigables fluviales 

dans les études et travaux d'étede d0s seuils et de recons

tructio;_1. o:a balisage. 

Pou:_~ 1' oxploi ta tion expérimentale des ba teau.x. 

pendant 2 ans. 

3 pilotes 

3 r.1écaniciens 

6 :mariniers. 

. / ... 
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L'OERS mettra o.:n outro à la disposition du projet 

les torrains devant recevoir la construction d0s logements 

ot des bur'eau1, ot dépondancos , . necesaaires pour lq travail 

des experts. 

0 

0 0 
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PP..OGPJ:J::iME des DEPENSES o 

Contribution du P. N. U. D. 
(en dollars u.s.) 

-----------~--------------------------------------------~--------------------------------------! ! · . ! Total . ! Cout ! . P • . ! 
! No ! D' i t· !en mois/ ! ! . ?1ements pa~ an ,, 

es gna ion ! Hormnes Total ! Ï97î772--Ï-Î972773--Î--Ï97'.3772t ! 

!------!--------------------------------!---------.!-----------!---------!----------!----------! 
!' 1 2 3 4 5 6 7 . ! 

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

1 

3 

1 - EXPERTS. 

Directeur du Projet (ingénieur 
spécialiste en transports flu
viaux). 

Ingénieur hydrotechnicien 
(voies navigables fluviales) 
Adjoint au Directeur 

Ingénieur d 'exp loi ta tion des 
transports fluviaux. 

î 4 Consultant en télécommunica
tions 

! 5 Consultants en flotte et modè
les physiques 

6 Consultant en travaux de 

7 

réparation 

Administrateur 

36 

30 

,4 

6 

36 

. ! 

65.800 

52. 700 

3.üOO 
J 

17.600 

13. 200 

73.900 
,~-,-,--~~~~~~. 

Total partiel; 144 315.900 

1 

2 

3 
! 

' . .r. 
! 

II - BOURSES D'ETUDES. 

Travaux de dragage et rectifi
cation - 1 Boursier 

!• 

Travaux de construction ports ! 
et escales - 1 Boursier ! 

B,cp loitation de la flott-e 
- 1 boursier 

Réparation des bateaux - 1 
boursier 

Total partiel 

! 

12 5.000 

12 

12 5.000 

12 5.000 

1+8 20.000 

26.300 

6.000 

26.300 

102.500 

! 

! 

26.300 

26.300 

26.300 

n.coo 

s.noo 

7.200 

26.300 

130.000 

5.ooo 

s.ooo 

! 1.5.000 

26.300 

13. 200 ! 

13~200 
! 

! ! 

26.300 

83.400 
! 

! 

s.ooo 

s~ooo 
! ! ! ! . ! ! . ! 
--------------------------------------------------------------·------------------------"-------. ' . . 



r------1-----------------------~--------i·--------r----------~------------------------~~------. . . . ! .! ! 
1 1 2 3 5 l~ 6' 1 7 1 , ______ , ________________________________ , _______ 1 ,· . • . • • 

. . --.-----------.---------~----------'----------' ! ! . . 

'! 

1 
Il( 

! 

1 

2 

1 3 y· 

4 

5 

6 

! 

III - E.ATERIELo 
! ! 
! a) - pour les travaux 2 terre. ! 

' ;1nstruments géodésiques, appa-
Î rei llaee hydrométrique, matériel; 

1
de canlpement etc ••• 

b) logement. 
! 

Construction de maisons d'habi- ! 
tation et bureamc 

Climatiseurs 

c) - véhicules et carburants 

4 voitures de ville 

3 VIT 

1 camion: 

'! 

7 Carburant-: pour voitures et 
bateaux 

1 

2 

! 
3 

,~ 
' ! '5 
! -

! ~--• - i 

! 
6 

7 

d) Moyens de transmission 

e) - rapport final 

Total p·artiel 

IV - SOUS-CONTPJ\TS. 

Liaison de transport fleuve 
océan, (dispositions immédiates! 
à prendre et projet de port)~ ! 

, Projet de port dans le haut
; bassin (avec dispositions innnP-
Î diates à prendre) 

! Projet des escales 
1 
;rreconstruction des escales 

' ;tevé hydrographique du lit du 
;fleuve tronçon BOGHE-KAYES, 
!570 km • 

!Edition de l'Atlas nautique du 
!tronçon BOGHE-VJ.YESo 

' !Reconstruction du balisage 

. ! 

10.000 
10.000 

120.000 

5.000 

125.000 

! 0.000 

9.000 

4.000 

75.000 

96.000 

5.000 

10.000 

2l~6.000 

500.000 

100.000 

! 

! . 
60.000 

200.000 ! 

300.000 

250000 

250.000 

8 .. 000 
G.000 

120.000 
1 s.ooo·
1 

125.000 

60000 

6.000 

L: .• ooo 

15.000 

31o000 

s.ooo 

169.000 

2,000 
2.000 

2.000 

3.000 

30.000 

35.000 

2.000 

39.000 

75.000 

l:-0.000 

50.C.OO 100.000 

100.000 ! 200.000 
! 

' l 

' -20.000 ! 115.000 

! . 

! ,, 

. ! ' i 

! 

30.000 

30.000 

8.000 
• ! 

38.000 

150.000 · ! 

25.000 

20.000 

' 5d.ooo 

! 
! ' 25.000 
1 ! 115.000 

! ! ! ! ! ! ! ! -.. ----------~----------------------------------------------------"".9'-.---------,-------------------
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~ . ' . . . . r--~---7~------------------------------~r---------r·----------T---------î----------r-------~--1 
1 2 3 4 5 6 7 

•! .· ------ -------------------------------- -~------- ----------- --------- ---------- ----------

!' 

•! 

~! 

8 

9 

10 

11 

. ! 

Etude des seuils les plus com
plexes sur modèles 

Travaux sur les seuila 

Organisation expêriment~le de 
transbordement de marchandiM 
ses ù l'embouchure 

Avant-projet et projet des ate-! 
liers de réparation des ba-
te aux 

12 Photos aériennes , ___ _ 
Total partiel! 

V 

TOTAUX DE 1 A 1..,, 

DEPENSES LOCALES LORS DE 
L'ACTIVITE DU PROJET. 

Total partiel 

Contribution du PNUD 

. ! 

150.000 

152.000 

150.000 

100.000 

15.000 

2.002.000 

2.553.900 

! 

40.000 

40.000 

2.623.900 

75.000 

152.000 

100.000 50.000 

20.000 ü0.000 

10.000 5.000 

' 1 i 24.o.ooo, ! 1.21+1 .• 000 515.000 

1 1 
i511.500 ; :i..1.:.J1.ooo 641.400 

15.000 12.500 12.500 

! 
15.000 

! 
12.500 12.500 

!526.500 ! 1 0 l:.l:.3 • 500 653.900 
l 

·'+ ! ! ! 1 ! ! l 
----------------------------------------------------------------------------------------------· 
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~---------------------------------N-----7---------y-----------,---------1----------7----------r~ 
1 2 3 4 5 6 7 

!. ------ ------------------~------------- --------- ------~---- --------- ----------· ----------

* 

! . 

tv - Dépenses diverses de fonc-! 
tionnement. 

- Entretien des véhicules 
- Frais de bureaux 

Eatériel consomma,ble et di-
vers. 

Total partiel 

V - Terrains et bâtiments. 

!- Terrains pour construction 
bureaux, logements et ateliers! 
divers ! 

Aménagement des terrains et 
réseaux divers. 

!- Bâtiments, bureaux et logements! 
~- et aménagement des logements. 

! 
Total partiel 

! . 
Total général ! 

! 

. ! 

! . 

' ! . 
15.000 5.ooo 5.000 5.000 
36.000 12 •. 000 12.000 12.000 

30.000 ! 12.500 12.500 5.000 ·! 

31.000 29.509 29.500 22.000 

1}0.000 1}0.000 

1 
50.000 ·; 50.000 

67.000 67 .. 000 
!-

y 
157.000 ;157.000 

503.200 
1 
;260.050 

i ! 1l~7 0 600 .95.550 

! 

! . 

! 

! 

! 

! ! . . . ! : ! ! ! ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

* 
. C'.. ~ Contribution de contrepartie eç__,,especes fournie par les 

Gouvernementso 



RECAPITULA TI ON DES APPORTS. 

I - ALLOCATION du P oN. U .D. - (Fonds Spécial). 

1 - Contribution du PNUD 

2 - Contribution des Gouvernements 

aux dépenses locales : 

. 315.900 ·1- 0..002 0 000 ~ ·o,t.~Q); X 0,15 

3 - Contribution de contrepartie en 

espèces fournie par les Gouverne-

ment S o O. 0 0 0 o O O o' O O O O O O O O o' O O O e O O O 0 

II. - CONTRIBUTION de CONTREPARTIE, en nature, fournie 

par le.s Gouvernements •••••• o •••••••••••••• " •• o 

TOTAL 

.... " 
0 .J(.)' 

2.623.900 

167.505 

,~21. 600 

3.294.605 




