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I. - TF.AVAUX EFFECTUES par le H~CJET et QUBSTICNS PEN:1ANTJS 

1~1 - L'objectif général du Projet est le suivant·: 

Etudes~ recherches, travaux de démonstration afin de 
développer lh ~hvigation sur le fleuve Sénégal entre l'embouchure 
et KAYES (tronçon de 948 km). · 

Amélioration des conditions de la navigation. 

- Création de liaisons entre les transports fluviaux ot 
maritimes. 

- Organisation des transports fluviaux-maritimes avec 
utilisation des bateaux les mieux adaptés. 

I.2 - Lors de l'activité du Projet, d'Avril 1968 à Janvier 
1971, les principaux travuux suivants ont été effectués 

I.~.1 - Etudes économiques et calculs de détermination 
d'un trafic marchandises éconorniquenent rationnel pour? étapes 
la période immédiate et la per.spective conditionnelle vers 1975. 
Ces calculs montrent que le fleuve Sénégal a une grande importance 
comme voie de transport. 

Le Projet a publié uh Rapport qui a trouvé l'accord de 
l'O.E.R.S, de 1 1 0.N.U et d'autres organismes intéressés (voir 
titre en Annexe 2 N° 3). 

1.2.2 - Etudes économiques afin de déterminer l'im~or
tance éventuelle du trafic passagers sur le Fleuve. Il a été pu
blié un Ra~port (voir titre en Annexe 2 N° 1~). 

I.2.3 - Recherches hydrologiques durant la campagne de 
1968-1S69 où il a été procédé au dépouillement des statistiques 
et des données se trouvant à notre disposition. D'autres postes 
d'observation sur le Fleuve ont été organisés pour recueillir des 
renseignements complémentaires. 

A l'aide de levés faits sur le terrain il a €té étudié 
et analysé les déformations des seuils ; d'autre part on effectue 
dans le tronçon de l'estuaire des observations sur les déforma
tions de la Langue de Barbarie et sur la variation des hauteurs 
de la houle de l'océan dans la zone côtière. 

Les données concernant les fonds à la barre ont été 
l'objet d'un dépouillement spécial. 

Pendant ln campagne de 1970 on a effectué les levés 
hydrographiques de 8 seuils afin d'avoir des données exactes 
lors de l'élaboration du schéma d'aménagcraent de ceux-ci. 

I.2.4 - Projet-schéma et recommandations pour l'organi
sation du service de balisage du Fleuve orit été publiés (voir 
en Annexe 2 N° 14). 
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I.2.5 - Une suite aux recomnandations de l'organisntion 
du service de balisage est en cours pour établir les travaux à 
entr~prendre pour améliorer le chenal navigable du Fleuve~ Il 
s'ngi~ nptnmment des recommandations sur l'amélioration .des seuils, 
de 1 1 6valua~iort, ~pproximative des investissements, du coOt des 
travaux ~t d~ .t•équipemant nécessuire pour leur exécution ; con
joihtemertt ~ri ~~hève la prépa~ation des documents pour la réédi
tion de l·a c.orte nautique du tronçon "embouchure-BOGHE" long de 
4ü0 km environ. 

1.~i6.:.. Etudes des pprt~ et des escales du fleuve Sén(gal; 
les levés topbgraphiijbcs de 10 terre-pleins pour les ports 0t 
escales ont été effectués ainsi que des prospections géologiques 
sur~ dieJtre~e~x~ te~ réèuitnts de ces travaux sont exposés dans 
divers ~ap~orts du Projeti 

r.~.7 .:.. Elaboration d'un schéma des dispbsitions à prqn·~ 
dre afin de dévelop~er les 8 ports et escales du Fleuve : ROSSO, 
RICHARD-TOLL, DAGANA 1 BOGHB, lAEDI, PCDOR, MATAM et BAKBL est 
achevée (titre voir oh Annexe 2 N° 11). 

1.2.S - A la ~uit6 des 6tudes et calculs, les recomman
dations sur. les types de bateaux les mieux adaptés pour la navi
gation sur le Fleu~e lors de la 1ère étape de l'aménagernent,eont 
données dans un Rapport (titre voir en Annexe 2 N° 7). 

l.2.9 - Des calculs préaiablcs ont été faits concernnn~ 
les pronostics des fonds navigables sur le Fleuve pour les diff(
rentes variantes de la régularisation du cours principal ainsi 
que l'évaluatio~ du coOt du transport des marchandises selon eus 
variantes. (titre voir en Annexe 2 N° 1). 

I.2.10 ~ Le Projet a mis au point et envoyé à l'O.N.U 
les spécifications techniques pour la préparation des sous-cont~ats 
suivants : 

- Elaboration des avants projets du complexe portuaire 
(commerce et pôchc) dans la région de SAINT-LOUIS et d'un port 
de commerce à KAYES ou à AWBIDEDI. 

- ~cquisition, livraiso~ et exploitation expériment~la 
des 3 bateaux recommandés. 

- Edition de la carte nautique du tronçon "embouchurc
BOGHE" long de 400 km environ. 

I.3 - Questions pendantes 

I.3.1 - b cc jour les 3 sous-contrats mentionnés au§ 
I.S.10 ne sont pas signés, cependant les spécifications rtécessni~ 
r~lf'ont été envoyée$ à 1'0.N.U: 

pour les ports en Juillet 1969 
pour les bateaux en Janvier 1970 
pour la carte nautique en Octobre 1970. 
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Ces travaux sont très importants et le retard de leur 
exécution aura des eff~ts négatifs sur l'activité du Projet. 

1.3.2 - Les travaux de caractère juridique, prévus par 
le Plan d'Opérations, ne sont p~s encore entamés l'expert compé
tent n'étant pas nommé. 

I.3.3 - Le Projet n'a pas encore reçu de confirmation 
officielle de la prolongation de ses activités pour un an, temps 
néces~aire, aussi bien pou~ l'exécution des travaux sous-contrac
tés que p6ur les travdux supplémentaires. 

Les amendements nu Pian d'O~érations, soumis en AoDt 
1970, ne sont pas encore approuvés. 

Il est à noter que la procédure de renouvellement des 
contrats "personnels" est elle aussi parfois très lente. 

II. - RESULTATS. 

Des études déjà eftectuées, le Projet est en mesure de 
tirer les conclusions essentielles suivantes : 

II.1 - Les calculs du "Ra~port sur le développement des 
transports" montrent que le fleuve Sénégal m~me dnns son état 
actuel représente une voie de transport de grande importance peur 
les Etats Membres de 1 1 0.E.R.S. 

Le trafic actuel·qui ee situe au niveau de 25 .• 0CO t. 
l'an pourra, dans un proche avenir si certains aménagements sont 
entrepris, atteindre 200.00C t. et 350.000 t. Ce trafic est cal
culé compte tenu du développement harmonieux d'autres modes de 
transport (chemin de fer, transports routier et aérien) et sans 
préjudices à ces derniers. 

II.2 - L'utilisation du Fleuve pour le transport des r,L:i.r
chahdises d~nt le volume a été estiml par le Projet exercera un 
effet économique important pour les pays de 1 1 0.E.R.S. 

Les économies totales réalisablci pa~ rapport aux autres 
modes de transport seraient de l'ordr~ de BGO millions de F.CFA 
annuellement en première phase et de 1.360 millions de F.CFA 
annuellement en deuxième phase. 

De tels bénéfices permettraient de faire des investisse
ments considér_ables et rentables dans l'organisation des transports. 

Selon des calculs très approximatifs, qui seront par lo. 
suite précisés, les investissements nécessaires pour l'organiseticn 
des transports fluviaQX seront de l'ordre de 8 milliards de F.CFt 
(les dépensas pour l'acquisition de la flotte non comprises) . 

. . . / ... 
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II~3 - Les am6nngcments à entreprendre pour assurer le tra
fic de 350.000 t. en 2ème phaae sont los suivants : 

Solution du problème de liaison fleuve-mer (construc
tion du port dans ln r6gion de SAINT-LOUIS). 

- Construction d'un port à ALlBIDEDI ou à KAYES pour 
assurer la manutention des marchandises en transit. 

Reconstruction et aménagement des escales. 

Organisation des ateliers de réparation~· 

hm6lioration des conditions de navigation sur le 
Fleuve,(reconstruction du balisage, amélioration des seuils, 
dragage du lit, etc ••• ) 

II.4 - Vti le coOt 6levé des travaux et le temps relative
ment long nécessaire à la réalisation des mesures cit6es plus 
haut, il serait souhaitable que ces dernières soient exécutées 
on plusieurs 6tnpos. Ce proc6d6 serait d'autant plus rationnel 
qu'il diminuerait les investissements annuels. 

Ainsi lors de ln première étape du développement du 
trafic (jusqu'à ~00.000 t.) les frais nécessaires à 1•organisa
tion du transbordement des marchandises des bateaux mn~itimes 
sur les bateaux fluviaux ne serorit pas très 6levés si le trans
bordement direct se fait au large de la ville (tel est-lè cas du 
port de NOUAKCHOTT en Mauritanie). 

Au fur et à ~esure du développement du trafiç, il 
s'avère~a plus utile de procOder au transbordement des marchandi~ 
ses dans le port. 

L'établissement d'un port dans la région de l'embouchu
re est justifi6 par des facteurs d'ordre économiqoc ; en effet 
les eaux littorales de SAINT-LOUIS sont très riches en poissons 
et .ln peche y est très répandue, malgré qu'elle soit très primi
tive ; t'est la raison pour laquelle il a été prévu dans le plan 
de d6veloppdmont du Sfnégal de construire un port de pnche à 
Sh!Nf~LOUIS~ Llnis étant donn6 que ce besoin peut 6tre satisfait 
en m@~o temps par l'établissement du projet du port commercial, 
enviénb6 dans la r6gion de l'embouchure, il a Oté recommandé, pour 
éviter le doublé emploi, que los deux aspects : commerce et pOchc, 
soient étudiés dans le cadre du mêr;e sous-contrat du présent Projet. 

Un rôle importent dans l'animation du trafic sur le Fleu
ve incombe aux bateaux de navigation mixte (fleuve-zones côtières 
de l'océnn). L'organisation dos transports au moyen de ces bntenux 
peut assurer des économies annuelles de l'ordre de 100 à 160 mil
lions de.F.CFù. 

Farmi les objectifs de premier ordre, il faut oussi 
mentionner l'organisation du transbordement des marchandises dans 
le port de KAYilS ou d'j~BID5DI, la reconstruction du balisnge et 
la préparation d'un no~vel atlas nautique du Fleuve. 
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II.5 - _Il a 6t6 ftabli dons los calculs faits par lo }rejet 
sur le trafic possnaors que ce dernier serait accr~ s'il y avcit 
des bateaux plus rapides. Les marnes estimations montrent que le 
trafic pas~agers pour los années à venir peut atteindre 2G.300 
voyageurs par an et jusqu'à 60.0CC a~ cours de ln ~ème rhnsc. 

Les statistiques pour l'année 1966 n'en ont enregistr6 
que 11.800. 

II.6 - Les études entreprises par l'hydrologue montrent C/~,~

le Fleuve dans son étnt actuel repr6sente une voie de trans~ort 
réunissant des conditions navigables relativenent favorables. Jn 
effet le tronçon de 380 km de l'embouchure du Fleuve à la villu 
do BCGHE est pratique~ent navigable pendant toute l'année avec 
une profondeur minimum de l'ordre d'un mètre. · 

Les memes profond~urs sont observées jusqu'à KlYLS 
{958 km) pendant 120 jours et jusqu'à l,LBIDEDI pendant 170 jours. 
b noter qué ln durée de navigation est fonction des carnct6risti
ques hydrblogiqucs de liahnée, 

Au cours de la ~remière phase dti développement du·tra
fit les investissements en ~ue de l'amélioration du chenal navi
gable ne devront pas 6tre tonsid6rabiesà Il~ ~oncetner?ient seule
ment la reconstruction du balisage, i•Oditiori de 1+atlas nautique, 
les études et les travtiux expétimentaux ~ut les seuils. 

II.7 - Selon les résultats des études concernant les ins
tallations portuaires du Fleuve, le schéma de mesures à rrcndrc 
dnns cc domaine prévoit : soit la construction ou ln reconstruc
tion, soit l'élargissement des 8 escales : ROSSO, RICIIl.RD-TGLL, 
DL\Gi\Nt., PûDOI!, BOGUE, K!.EDI, r,;i\T.:\M et BAKEL. /,ctuelleme.at les 
escales de Di\G~Ni\ et de Bi\KEL n'ont pus d'instnllation portuaire. 
Lo schéma prévoit pour ces deux escoles la construction des fnci·· 
lités-adéquates pour leur fonctionnement normal. Quant aux autres 
escales, elles possèdent d6jà des murs d'aicostoge, parfois des 
mngnsins ; pour les aménager le schéma prévoit la réalisation 
de dispositifs partiels {acquisition d'un équircment de manuten
tion simplifi6, construction ou 6lnrgicsement des magasins, ccr
taini aménagements des terre-pleins etc •• ~) Il est prévu en outre 
d'installer des quais pétroliers sur les escnlcs de ROSJO et de 
RIC1lt,RD-TOLL. Là se feront la r6ception, le stockage, le fûtoge 
et la distribution des produits pétroliers en fOts. Pour toutes 
les escales il est envisagé ln construction d'abris pour pnssn
gers ou bien le réaménagement, à cette fin, des b5timents exis
tants ( 1,or ex. l'esc:üe de DAG,\N,'.). 

Le coût op~roxirnotif des nm6liorations à n~rortcr aux 
8 escales, dans la 1ère phase, est de 458 1 5 millions de F.CF~. et 
pour la totalité des 2 ~hases de 1.163 millions de F.CFl. 

II~8 - Les ttudes et lee calculs ont clairement d6montr6 
que rour la 1ère étape le type de bateau le mieux adapté'pour le 
Fleuve est le cargo auto-moteur fluvial de cnµacit6 do charge de 
350 t. avec un tirant' d'eau r.wximum de 1,2 à 1,3 m.· 
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Comme protbtype de batccu de nnvigatioo mixte, il a 
été choisi au moyen de calculs, un bntcnu auto-moteur de cn1,<C1ci té 
de chnrge de 400 t. environ nvcc un tirant d'eau de 1,2 à 1,4 m. 

Comme prototype il est recommandé le bateau de passn
ge rs du type "Zarin" ( cons tru.i t en URSS) qui e s-t cnrnc térisé par 
une grande vitesse de croisière (42 km/h}, un faible tirant d'eau 
(b,40 m) et pouvaht transporte~ 50 à 60 passagers. 

Ces bateaux doivent ê)tre ex1,(·rimontés dans le C,Hil'C r:u 
présent Projet qui fera ensuite ses recommandations définitives. 

. Pour ~ouvoir déterminer le nombre d'unités de la flot-
te néceksairc pour asBbrer les transports de marchnndises, le 
Projet a fait des calculs o~proximatifs dont les résultats sont 
les suivants : 

1$re phase 2ème.phase 

35~40 unités de cargos flu- 1 55-65 unités de cargos fluviaux 
vieux de cnpacité de charge dei de capacité de charge de ~50/300t. 
250/300 t. 

4 unités de batcQux de naviga-! 7 unités do bateaux de navigation 
tion mixte de capacité de char! mixte de capacité de charge do 
go de 400 t. 400 t. 

Le coOt approximatif de l'acquisition de la flotte 
pour la 1ère phase est de 1 1 ordre ~e 800 millions de F.CFh et 
pour la 2ème phase il faut ajouter 500 nillions de F.CFl. 

II.9 - Pour mener à bien le dévcloppenent dti tr~fic de mar
chandises sur le Fleuve, il s'est nvéré également nécessaire que 
des dispositions soient prises pour nssurer ln ré~aration des bn
tenux et l'organisation des postes de direction du trafic fluviGl. 

II.10 - Influence sur la navigation du Fleuve do 1~ construc~ 
tion du barrage de Ll~N~NTALI ou de celui du Delta. 

Les cnlculs préliminaires effectués µor le rrojot 
démontrent qu'en cas de r6gulnrisation du débit dans le hnut-bns 
sin du Flouve (R6gion do MjN!NT~LI) les condit!ons de navigation 
s'amélioreront sensiblement. Le débit do 300 m /seconde è B~X[L 
peut assurer la navigation pendant les 12 mois do l'année sur 
tout 10 Fleuve, et des 'fonds minima de 1 à 1, 2 m. 

Le barrnge ic,ermettrait égnlement de réduire annuelle
ment les frnis d'exploitation de la flotte do près de 370 millions 
de F~CF~ (avec le trafic annuel conditionnel de 250.000 t.) et 
les investissements dans la flotte d'environ 600 millions de F. 
CFl par rar~ort eux investissements nécessaires pour le Flouve 
dans son état actuel. 

Il faut conclure que la régularisation ~u débit du 
Fleuve influencera favorablement la navigation fluvi3le. 
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Si l 1 nmortissemcnt des sommes investies pour la cons-' 
t::uctio..: de cc bnrrn[;c est 'd'une durée de 10 nns, cornpte tenu des 
econcmies r~nlis6cs sur les frais ~'exrloitotion et sur les invcs
tis,;;emf.:nts de 1 7 ncquisi tion do ln flotte, il serriit rationnel 
,::;.,

7 unG ccrtnine somr:w soit consentie pnr lo navigation (environ 
15 millions US dollars). 

Quant à la construction d'un bnrrnge dans le Delta 
ollc aura des effets n6gntifs sur les conditions de ln navigation 
cnr ln chute cr66e par ce barrage n'influencera pratiquement rns 
ln r1nviu1tion sur le tronçon aval (cmbouchure-BOGHE} qui est cr·,r.· c · 
t6ris6 par ln prCsence de fonds navigables toute l'année. Far 
:ont:re 1 la construction obligatoire d'une écluse augmentera sensi·
blcmcnt lü coût de l'ouvrage et d'autre part lés frnis d'cxrloita
tion dos bntoaux s'en trouveront augmentés du fait de l'immobili
sation da ceux-ci lors des manoeuvres nécessaires pour le ~nssagc 

III,; ·-· rRCGR!:.: .• :..rn des TRAV ;\UX FUTURS 

::::n., 1 - Cc prograiiiLC est 6tabli sur la base des résul tnts 
des activitfs du présent Projet, c'est à dire, des rscommnndntions 
visant à r62liscr un trafic de marchandises de 200.000 t. an 1ère 
phase ot de 350,0CO t. en Jème phase. 

Vu les conditions locnles, il fnut compter q~e la 1ère 
phase durarn 4 à 5 ans ou mûme plus. C'est pourquoi, les travnux 
leo rtns ir,1•,t!.'.:d:'u,t2 ont ôté considérés, à conts réduits et c1ont 
la r6nlisation permettrn d'orgnniser les trnns11orts des marchnn
dises en trcnsit. (voir ce programme page 9). 

Le::-; cî.i .. ::,;,c-::::L t_,_c;ns visant lL améli.orer la liaison fleu
ve-- ac6an comprennent l'organisation du transbordement des mar
chandises au larpc de l'embouchure du Fleuve, des bateaux de mer 
sur les bateaux fluviaux et vice versa. A cet effet il faudrait 
sc,,struire un quai simple à l 'enbouchure du Fleuve ( par ex. un 
chalnnd l1ors d 1 usage) et acquérir plusieurs chnlnnds pouvant 
µnsser librement la barre et sortir sur la mer, il faudrait (ga
le~ent acqu6rir des remorqueurs. Cette réalisation serait provi
soire pcnllant la construction du 1,ort qui ost prévue pour la 
2ème étr:;:-e de 1 1 aménagoment du Fleuve. Conjointement aux disr-osi
tions susmentionnées, il faudrait construire des installations 
prcvisuires à cofit réduit à KAYTIS ou AMBIDEDI pour assurer la 
manutention dos marchandises en transit, dont la majeure partie 
serait transbcrctéb dans l'une ou l'autre de ces localités. Cette 
rô~lLsation s 1 avère nêcessni~e avant que les ouvrugcü de la 
2è~e étape commencent à fonctionner. 

En outre il faudrait prévoir l'implantation des etc~ 
liers de réparation et d'entretien de ln flotte. A cet effet la 
reconstruction d 1 un atelier à S/~INT-LOUIS et la construction 
11·:un n11tre à Ki',YEC sont à envisager. L'achèvement de· ces trnvnux 
est p~6vu courr.nt 2ème étape. 
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Programme d~s trnvGUX ou cours de in 1ère phase de l'aménagement 
du Fleuve et leur coQt approxim~tif en millions de F.CFA. 

--------------------------~--------~----------------------------------
!coQt des trn-!CoOt dcF tr~-

D6signation des travaux !vaux de la !vaux immêJin~ 
. 1ère phnse !de la 1ère 

:------------------------------------------:-------------! ___ eh2 6
S ____ _ 

!Amllioration de la liaison entre les transi 
!ports maritimes et les transports fluviaux! 
!(r6alisotion des mesures provisoires assu-! 
!ront le transbordement de mnrchnndises ou ! 
!lnrge) 
1 
;Réèlisation des travaux assurant les o~ê- 1 
;rations de manutention à KAYES ou à A~Biryn; 
. DI . 

! 
!~ménagement des escales (rocons~ruction 
!développemertt) 
1 
iRépordtion dos bateaux (SAINT-LOUIS et 

KAYES) ! 
!Amélioration du chennl navigable 
!- reconstruction du balisage 

et! 

!- levés hydrographiques du Fleuve sur le 
tronçon de IlCGHE à KAYES (570 km) et 
édition du ~ème tome de l'ntlas nautique! 
de ce tronçon ! 

1 

;1tudes, recherches et travaux exp6rimen-
;taux : 
·- port à l'embouchure du Fleuve 1 

ttnvoux expérimentaux vi~nnt à am61ioreri 
plusieurs seuils ! 

- ateliers de réparation de bateaux 

!~cquisition de ln flotte 
1 
! 

350 20C 

500 150 

460 150 

200 1cc 

150 70 

90 90 

150 150 

100 100 
50 SC 

800 20C 

Total 2.850 î.~60 
! ' --- --- ···------ '---- --- -· --- ---

4-------~---------------------------------- ! ---- ----------------------

... ·./ .. , 
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Les installations portuaires des ports et escales du 
Fleuve sont à reconstruire selon le schéma d'aménagement fixé 
pour la 1ère étape. 

Quant à l'am6nagemoht des voies fluviales il est prévu 
de reconstruire le balisage dti Fleuve et d'achever l'édition de 
la carte nautique du 2ème tronçon "BOGHE-K.AYES" e·t de donner sui t0 
aux études sur les modèles physiques des seuils les plus comr,le:X,:8 1 

afin de définir les moyens à employer pour leur amélioration, et 
de procéder abx travaux d'essai sur plusieurs d'entre eux. 

III.2 ~ Programme des actions à envisager au cours de la 
2ème çhase de l'aménagement_ du .Fleuve et cont approximatif en 
millions de PiCFü (pour· assurer le trafic de -350.000 t.) 

,cont des tra! 
Désignation des travaux !vaux de la Remarques 

· ! ~ème phas~_ 
!-----------------------------------------!------------!-~---· ----------
! ' Amélioration de la liaison des transport~ 

entre le Fleuve et l'océan. Construction; 
du port de commerce et de p~che · 

Construction d'un fort à KAYES ou à 
Ai,IIlIDEDI 

Escales 

Ateliers de réparation des bateaux 

Chenal navigable (balisage, amélioration! 
des seuils, etc .• ~) 

jcquisition de la flotte 

Totn.l 

3.500 

1.000 

700 

100 

610 

500 

6.410 

! 

! !------------' 

Coût ne couvre 
pas les ·dé1,cn
se s dues i'l J I or 
ganiséltion du 
port de ;:;@ch12 

( ordre de ~'. à 
2,5 millions 
de F .CF!,) 

!-----------------------------------------!------------~------------- -

Il est nécessaire do souligner que les inv~stissements 
prévus aussi bien pour la 1ère ~tape que pour la 2ème sont tr~s 
apµroximatifs, car les études les justifiant ne sont pas encore 
terminées. 

Donc le coOt total des dis~ositions à rrendre pour 
1 1 orgnnisation des transµorts fluviaux serait de l'ordre de 
9 7 26 milliards de F~CF~ {2,85 + 6,41) (acquisition de la flotte 
comprise) et de l'ordre de 8 milliards (sans la flotte). 
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Selon le schémo des travaux de ln 2ème étnpe, on pré
voit .la construction du ~omplcxe portuaire dans la région de 
l'embouchure du Fleuve:et auasi d'un port fluvial à Kl,YES ou à 
AI!BIDDDI. Les travaux de, âéveloppement et de reconstruction des 
escales devront ~tre également achev~sl Les travaux de construc
tion des ateliers de rép~ration à SA!NT~LCUIS et à KhYES, cntnm6s 
lors de la 1ère étape, atioutiront à leui tin. 

Toujours selort le schéma de ln ~ème étaµe, le balisage 
du Fleuve deviendra luminèux et les travriux de creusement sur les 
seuils ainsi que d'autres'travaux sur le.chenal aeront amorcés. 

Le schéma prév9it également l'ricquis~tion des batenux 
nécessaires ppur assurer les transvorts fiuviaux. 

III.3 - Considérations sur le nouveau Proj6t pour l'am6nn
dc la navigation sur le fleuve Sénégal. 

Il serait rational que certains travaux commencés ~ar 
le Projet REG-86 aient une suite logique dans un ntit~e Projet, 
d'autant plus que quelques points du Pl.an d'Opérntions du r,rôsent 
Projet ne sont pas accomplis ; c'est pourquoi, lors do la r{uni0n 
à NEW YORK en âoOt 1970 présidée par Ll. F.M. HENRI il avnit 6tf 
décidé d'organiser un nouveau Projet pour l'aménagement de lri na
vigation. 

Sur la base des travaux nccom~lis ~ar le présent Pro
jet selon son Plan d'0~érations ot compte teni des vrogram~es 
rroposés et du caractère pratique que le nouveau Projet rJoit 
avoir, il conviendrait de ~révoir, pour ce dernier, les activités 
suivantes : 

- Elaboration d'un schéma technologique détaillé du transbordement 
des marchandises à l'embouchure du Fleuve et ensuite la mise nu 

)rendre point des mesures/pour assurer l'organisation de c~ transbordement. 

- Elaboration du schéma de développement des trRnsports locaux 
sur le Fleuve et justification des types de bateaux choisis n cet 
effet, snns exclure la J·ossibilité do l'utilisation des piror,ucs. 

- Achèvom~nt de la justification des types de bateaux et ~u nom
bre d'unités de ln flotte nécessaire pour le fleuve Sénôgnl., cc,m,-
te tenu des résultats de l'exploitation expérimentale. 

- Préparation du projet du vort de pêche et de commerce dans la 
zone de l'embouchure du Fleuve. 

Préparation du projet du port fluvial de K~YES ou d'AMBIDEDI .• 

Prérnration du i;rojct d'aménagement pour 2 ou 3 escnles. 

Reconstruction du balisage. 

Pré~a~nt~on du 2ème tome de l'atlas nautique pour le tronçon 
"BOGHE-K~YES'' représentant une longuenr de 570 km, sur ln base des 
levés hydrographiques du lit du Fleuve. 
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- Réalisation des études de laboratoire sur les modèles physiques 
des 2 ou 3 seuils les plus complexes afin d'élaborer des mesures 
~our leur rectification. 

- Réalisation des travaux expérimentaux sur rlusieurs seuils afin 
de les améliorer far dragage, dynamitage ou rectification. 

- Justification technico-économique de ~a durée de navigation et 
des fonds assurés sur le Fleuve. 

- Elaboration du sch6mn et ensuite des ~rojets de développement 
des ateliers de réparation des bateaux acquisition et livrc.iE,rn 
de l'équipement pour un atelier. 

- Elaboration du schéma de dévclo 1,rement des postes de (hrccticn 
du trafic fluvial. 

- Détermination du système des tarifs pour les transports fluviau~ 
des marchandises. 

- Mise au point du schéma d'organisation des· trans~orts fluviaux 
c t des régle,;wn ts de navigation et d I e'xploi ta tion technique. 

Los invcstisse~ents approximatifs du Fonds Spécial 
nécessaires à la conduite des opérations dè ce Projet sont de 
l 1 or~re de 3,3 millions de dollars US. La durée de ce Projet sera 
de 3 ans. 

---=-----------
=-=-=-= 

= 

Victor Kt.u;mRilR 
Directeur du Projet. 
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ANNEXE N° .;t 

1'. - GENERALITES 

Pays : Projet Régional GUINEE, MALI, MAURITANIE et SENEGAL. 

N° Code REG. - 86 

Agence d'ex6cution O.N.U. 

Service officiel appelé à coopérer 

avec l'AgenCe d'exGcution O.E.R.S. 

- Date de signature du Plan d'Opérations 8 Mai 1967 

- Durée du Projet : 3 ans 

- Date de commencement des opirations 25 Avril 1968 

- Date de clôture des opérations 

Contribution du Fonds Spécial 

·après la modificationdu 

11 Février 1Q70 : 

_Contribution do contrepe.rtie 

en nature dos Gouvernements 

Budget du Projet après la 

. . 

31 Mar~· 1971 

1 343 000 US Dollars y compris 68 600 US 

Dollars comme contribution des Gouvernements 

aux dépenses locales d'exécution. 

576 000 US Dollars 

modification du 11 Février 1970 : 1 919 000 US Dollars. 

-=-=-- -~-=--=---=- ...-:: -- &.L!!IC -

-=-- - --=-=-=...-:=~-=-



ANNEXE W' 2 

LISTE des ETUDES EFFECTUEES par le PROJEr REG-86 d' AVRIL 1968 

à FEVRIER 1971 

1.. V. PONERfJ'JTSEV ) Appréciation préliminaire des C·::md.i tions 

V. IVANOV ) de navigation et des frais de transport 

2. V. IV!:..NOV 

3. V. POMERAFTSEV 

4. V. PONER,\NTSEV 

5. V. KAUMERER 

6. Ji.. MEGLITSKY 

7. V. POMERANTSEV 

clc marchandises sur le fleuve Sénégal 

après son araénagoment. 

Rapport sur les études hydrologiques 

du fleuve Sénégal.+ 12 anne~es 

Rapport technico-économique sur le 

développement des transports sur le 

fleuve Sénégal. 

Rapport technico-économique sur le 

cléveloppemcnt des transports sur le 

fleuve Sénégal (Rapport de synthèse) 

Rapport sur la visite des ports m2.ri

times de quelques pays de l'Afrique 

Occidentalo effectuée par W1 groupe 

d'Expcrts du Projet REG-86 du 12 au 

27 Février 1969. 

Notes prélimin"'·ires sur les changements 

des fends à l'embouchure du fleuve 

Sénégal. 

Justification technico-économdqu.e des 

bateaux recommandés pour acquisition 

et exploitation expérimentale sur le 

flouve Sénégal. 

Février 1969 

Juillet 1969 

Octobre 1969 

Octobre 1969 

Février 1970 

1970 

AoO.t 1970 



C. Vo POr.'iERANTSEV Annexe au rapport technico-économique sur ..,,, 

le développement des transports Octobre 1970 
sur le fleuve Sénégal. 

9o K. BEZIUKOV Système de balisage pour le fleuve Décembre 1970 
Sénégal~ 

10a A. MEGLITSKY Rapport sur lo.s recherches hydrogra..: 

phiquos et topographiques sur les Décembre 1970 
ports et escales du .fleuve Sénégal 

entre ROSSO et KAYES 

11., ~· MEGLITSKY Rapport sur les études dos ports et Décembre 1970 /,0 

escales du fleuve Sénégal+ 1 annexe 

12 ~ V,, POHERP.NTS EV Rapport sur le dévelop:;.;ement éventuel 

du trafic pe.s s agers sur le fleuve Décembre 1970 

Sénégal. 

13, A. MEGLITSKY Schéma d'amélioration et de dévclop-, 

poment des ports et escales du fleuve Décembre 1970 
Sénégal. 

14. K. BEZIUKOV Recommandations pour l'aménagement 

des conditions de navigation du fleuve Décembre 1970 
Sénéeal. Tome II 

·; 5. Vo POî:IERJ\NTSEV .Rapport de fin de mission. 

-=-- --- -=---=:--c::-==-=-=-=---

-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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UNION INTER.NATIONALE DES TRANSPORTEURS FLUVIAUX SUT.( LE SENEGAL 

En vue de faciliter la mise en commun de leur matériel 
fluvial, des installations et autres moyèns de la navigation fluvi.ale 
(éventuellemen.t de cabotage maritime) sur le fleuve Sénégal, ainsi 
que leurs actions comme-rd.ales, les possesseurs ou détenteurs de tels 
moyens ci-après se sont groupés cla.ns une Union Internationale des 
'l'ransporteurs Fluviaux sur ;!e SENEGAL (U. I. T. S.). 

Cette Union .ayant pour objet essent:_iel 

- d'assurer leur participation prévue dans la Société 
d I économie ;nix.te de na,rigation sur le fleuve Sénégal, 

- de mettre-à la disposition de cette Sociétê à titre 
onéreux, le matériel fluvial, les installations et moyens de trans
port par eau (éventuellen11,mt par cabotage maritime) dont ils peuvent, 
ou pourront ~disposer pour la t1avigatio11 sur le Sénégal, 

- d'assurer pour le compte de la Société mixte la gestion, 
l'exploitation, l 1entretien~ la réparation de tous ces matériels, 
installations et moyens .ainsi que t(rns autres, qu I ils pout"raient se 
procurer, 

- de rec.hercher l'alimeut, marchandises, manutentions et 
toutes opérations commerciales pour le,s transports sur le Sénégal. 

I 

L'Union est gérée par un Directoire c.omposé : 
' 

- d. '\.m représentant de l'ORGANISATION DES ETATS RI\.'ERAINS DU SENEGAL, 

- d'un représentant de la SOCIETE DES MESSAGERIES DU SENEGAL, 

- d'un représen.tant de la SOCIETE MAURI'I'ANIENNE DE NAVIGATION' FLUVIALE, 

d 1 un représentant de la SOCI.E'.fE MALIEN:i.'ilE DE NAVIGA'l'ION 

... 



',2 

Les recettes et dépenses de l'Union (entièrement distinctes 
de celles de la S.F.S.H.) se;ont partagées entre, les participants au 
prorata de leurs apports en numéraires, en matériel fluvial (ou de , 
cabotage maritime)t installations ot autres moyens techniques. 

La va.leur de ces apports ét,mt fixée pour commencer par 
le tableau annexe c.i~·joint ; par la suite en fonction des pertes enre
gistrées. ou des additions acceptées et évaluées dtun commun ,accord. 

Les apports nouveaux, notanmte:nt pour le cabotage maritime, 
peuvent être stipulés pour tme,durée li.mitée - d'un commun accord-. 

La présente .. Uri.ion est conclue pour une, durée de 
Elle se poursuit ensuite par tacite reconduction d'année en année, 
sauf dénonciation sous préavis de six rrnis avant le prochain terme 
annùel. 

L'entrée de nouvea1....x tr~.nsporteurs est subordonnée à 
une décision unanime du Directoire avec l'assentiment de la Société 
mixte. 




