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d 1autre part, 

i I est convenu ce gui suit : 

JUILLET 1976. 



3. 1. 

3.3. 

3.4. 

J.5. 

1. 

CH;\P!Tn~ n - DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - Objet du Marché 

Le présent marché a pour objet l'exécution, par l'Jngénieur-Consell, de 

11étude des projets définitifs d 1amélioration de la navigabilité du fleuve 

Sénégal entre Saint-Louis au Sénégal et Kayes au t,;;ali, conformément aux 

clauses des termes de références annexés au présent contrat. 

/.,RT1cu:.:: 2- - Cadre juridique du fv(arché 

Le présent marché sur appel d'offres restreint après préqualiflcation est 

passé en application de la r&9l€.,mentation des marchés de l'OMVS entre 

cette Craanisation qui constitue !e ~:aître de !'Ouvrage et JI Ingénieur

Conseil. 

,;RTICU~: $ - F,esponsabilité de l'ingénieur-Conseil 

L'lngénie1.u·-Consei I assume l'entière responsabilité pour toutes les études, 

les traw:.u,( de recon:--,nissance et les essais faisant l'objet du présent 

marché après avoir F·r-ls connaissance des études antérieures. 

Le contr8l0 exercé par le Maître de 110uvrage et les approbations délivr.9es 

par celui-cf au cours des différentes phases des études ne dégagent en rie\n 

l'ingénieur-Conseil de sa responsabilité. 

L'ingénieur-Conseil s 1engage à ce que tous les travaux faisant l'objet du 

présent n·:arché soient exécutés suivant les procédés techniques des plus 

récents et selon les règles de l'/,rt, de façon qu 1 ils soient acceptables du 

point de v1..i0 technique par le l\naître de l'ûuvrage et par les organismes 

de financement internationaux •. 

L'ingénieur-Conseil affectera aux ,ftudes du personnel hautement qualifié 

et expérL::2nté pour toute la durés des travaux jusqu'à leur réception 

provisoire. il désignera un chef de projet qui sera l'interlocuteur principal· 

du tvattre de l'ouvrage et qui sera agrée par lui. 

Si le i\'1aftr0 de l'Cuvrage exige des modifications des projets que 

PlngénJeur-Conseil ne peut accepter, celui-ci doit signifier son désaccord 

par écrit. 
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/ 



3. 7. 

3.8. 

J.10. 

Si le ~.aftre de l'Cuvrage maintient sa position, l'lngénieur-Conseil 

sera dégagé de sa responsabilité pour ce qui concerne les modifications 

en cause, ainsi que leurs éventuelles conséquences sur l'ensemble du 

projet. 

L'ingénieur-Conseil assume également la responsabilité définie aux 

articles 3. 1. à 3. S. ci-dessus pour tous les travaux qulil pourrait sous

traiter à des tiers, avec l'accord préalable du t,., aître de l't, uvrage. 

L'ingénieur-Conseil reste responsable pour une durée de 10 ans pour tout 

défaut qui pourrait apparaître et qui serait imputable à un vice de concep-: 

tion des ouvrages qu'il a projetés, à condition que ceux-ci aient été exé

cutés conformément aux spécifications techniques correspondantes. En 

cas de faute sérieuse dûment prouvée, l' lngénieur-Consell reconnait au 

~.af'tre de l'Cuvrage un droit à réparation du préjudice direct subi. Le 

montant des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ne dépassera 

pas le montant de la rémunération totale de !'Ingénieur-Conseil. 

L'ingénieur-Conseil tiendra le f\..aître de !'Ouvrage au courant du déroule.:. 

ment des études et de tout élément nouveau susceptible d'avoir une influ

ence sur la mission qui lui est impartie. 

L'ingénieur-Conseil informera le ~.attre de l'ouvrage chaque fois que 

l'un de ses agents affectés au projet se déplacera en mission à Dakar 0.:1 

sur le fleuve Sénégal ou dans les pays membres de l'CtvVS. 

L'ingénieur-Conseil se conformera aux ordres de service du l\;.aître de 

!'Ouvrage et il est tenu de collaborer avec tout service ou toute personne 

qui assistera le l'v;aÎtre de l 1Guvrage. 

Si l'lngéniaur-Conseil estime que les prescriptions d 1un ordre de service 

dépassent ses obi igations, il devra, sous peine de forctuslon, en présenter 

l'observation écrite et signée dans un délai de 15 jours de calendrier à 

partir du jour de 1 •envoi ou de la notification de ! 'ordre de service. 

L'observation ne suspendra pas l'exécution d 1un ordre de service à moins 

qu'il n'en soit décidé autrement par le l\t:aître de !'Ouvrage. 

ARTICLE 4 :-,Obligations du f\.aître de l'Cuvrage 

Le 1' aître de l'Cuvrage s 1engage à faciliter le plus possible la mission de 

I' lngén ieut-Cons e il aurès de ses propres services, auprès des services 

nationaux des différents pays membres de son organisation, et aussi, le 

cas échéant, auprès dt:s autorités politiques et administratives de ces pays. 



5.1. 

s. 2. 

s. 3. 

Le Maître do l'Ouvrage, s'engage à mettre à la disposition pour consultation 

de I' lngénisur-Consei 1, toute la documentation en sa possession et qui pe~t 

être utile è:. 11e><écution des études. 

Le N'laÎtrc de l'ûuvrage s'engage à donner I ibre accès aux agents de 

I' Ingénieur-Conseil sur le fleuve Sénégal ainsi qu 1aux laboratoires où se 

feront èk::s essais, et à tout autr0 lieu en relation avec les études. Il 

s'engage également à obtenir les Etats Membres l'admission, la circulation 

et la sortie en franchises de tout matériel nécessaire à l'exécution des 

études. 

Le Maître de !•Ouvrage approuvera ou commentera les rapports que 

l'lngénk,~.ir-Conseil doit lui remettre conformément auxtermes de références, 

dans les délais prévus à l'article 10 du présent contrat. 

Si le l\/1a1'tre de !'Ouvrage ne communique pas sa décision par écrit dans lc:::s 

délais susmentionnés, I' Ingénieur-Conseil adoptera la sol ut ion qu 1 i I juge la 

plus valable. 

ARTICL2: 5 - Présentation du dossier • 

Conformé;T1ent âux termes de références, à 1 'issus de chaque mission 

d 1étude, H sera remis un rapport intérimaire en 30 exemplaires. 

Les dossiers définitifs de synthèse ainsi que les dossiers d'appel d'offres 

seront é.dhés en 60 exemplaires avec support reproductible après appro

bation par le lvlaître de !'Ouvrage d'un dossier préliminaire fourni en 30 

exemplaires. 

Les documents seront édités suivant l0s formats ci-après : 

- 21, 0 x 29, 7 cm pour les pièces écrites, 

- Format Pd ou format dérivé pour les pièces dessinées. 

Tous les documents écrits ou dessinés que I' Ingénieur-Conseil doit fournir 

conformément aux termes de référence ainsi que toute la correspondance 

seront rédi9és en langue française. 
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5.4. 

5.5. 

G. 1. 

En dehors d0s pièces accompagnant les dossiers à remettre à 1'01\,VS, 

telles qu'elles sont définies aux termes de référence, l'ingénieur-Conseil 

pourra proposer au tv'iaÎtre de 1•0uvrage tous les documents complémentaires 

qu' i I ju;Jera utiles, 

L 1 lngénfo:_,,p-Consei I indiquera ies sources et références des données et 

informations uî:ilisées et dans tous les cas le Maître de l'Cuvrage aura 

accès aux documents de base ayant servi à l'élaboration du projet. 

ARTJCLC::: 13 - Contenu des prix 

Le présent ;1,arché comporte : 

A - Dos prestations d 1études proprement dites subdovisées en missions 

ré1,.,,;,_~n;r60s chacune à forfait; 

B - Des rnissions de travaux {sondages, essais de laboratoires, essais 

sur modèles, topographie et hydrographie etc ••• ) rémunérées à 

Punit& OLl à forfait; 

C - L'édition de documents suppiémentaires éventuels rémunéree à la 

page ou È, la sL~rface de plar.; 

D - Des ,dssions d 1a~sistance éventuel le au maî'tre de l'ouvrage pour 

la préqu,~lification des entreprises, le jugement des offres et la direc

tion des travaux sous la forme de prestations de personnel qualifié 

rér,1w1,Sré au temps passé sur place et au nombre de voyages. 

Les prix figurant au bordereau des prix sont des prix hors taxes. 

1 ls comprennent : 

A - Pour les missions d'études, les frais d'études proprement dits 

effo•ctués tant au siège de !'Ingénieur-Conseil que dans les pays de 

l'C,\,V.3 ainsi que les charges correspondant aux relations avec le 

h,af',re de !'Ouvrage; y compris les voyages et déplacements sur le 

ter·rë.lin ainsi que ia rédaction et l'édition des··rapports de présentation 

conformément à l'article 5o 

e • • / o • o 



7. 1., 

5. 

B - Pour- les rnissions de travaux, tous les frais résultant de l'exécution 

de ti...,ëiv;::it.ix, d'essais de laboratoire et d'essais sur modèles réduits y 

·comp1"is ies -frais généraw( de l'ingénieur-Conseil relàtifs à ces pres-

ta tiens. 

C - Pour l'.&diîion des dossiers supplémentaires, tous frais de reproduction, 

de reluire et d'.expédition relatifs à chaque dossier. 

D - Pour les missions d'assistance technique au Maître de l'Ouvrage, les 

frais résultant des voyages et de la présence sur place d'experts et 

d 1une équipe qualifiée, y compris les frais de résidence. 

AF<TICLC:: 7 - Description des_r.rix 

Définition de~ prix des missions 

PRIX l\i" .b ; .. ~émur,.}re forfaitairement la mission de prise de connaissance 

des données du projet et des études antérieures selon les 

art. 1 = 2~ 3~ et 4 des termes de référence (TF<). 

PHIX Ad .. :b :~· .. émunère fodaîtairement la mission d'actualisation des donnéc--s 

hydrologiquE:s, concernant la prise en compte de la régula

ris2tlo;-1 des débits au moyen du barrage de Manantali, y com

pr îs t0uk:.; les éi:udes au siège et sur pl", ... ;:;e, travail préalable 

indispensable à i'établ issement des programmes de travaux par 

phases su~cessives~ (Ces données seront fournies par l'OfviV~3). 

PF-<IX A1.t,..;i" Fiémunère forfaitairement la mission de reconnaissance corn.. 

piète du fleuve,·'=Sûint-Louis à Kayes, sur photographies 

aériennes pour définir à priori le meilleur chenal~ (art.,5.2. 

L T F~. L 

PRIX A~ f~J..f ,:<émunère forfaitairement la mission d 1établ issement et d 1édi

tion en 30 exemplaires du levé général topographique du fleuve 

:0énéga! à 1'€che! le du 1/20 000 è entre Saint-Louis et Kayes., 

I ~ rt " ,.., ~ -r ... , ) 'C:l ·~ . . ._·'· . ' ~ . .. . . ô ô 



6. 
PFHX Al.S. ~1émunère forfaitairement la mission d'établissement du 

levé du bras secondaire Doué (art. 5. 2.4. TR). 

PRI>< Al .6. ;:.;érnLmèrü forfaitairement la mission d'étude complémentaire 

du système de balisage pour le fleuve Sénégal (art. 6. 1. TR). 

PRIX A .. 1. 7. Fiémunère forfaitairement la mission d'étude et de définition 

du matériel de balisage à utiliser sur le fleuve Sénégal 

(art. 6. 1. TR). 

PRIX Al. e. 

PRIX At.9. 

R3iW.mère forfaitairement la mission d'étude et d'établissement 

du tome Il de l'A\tlas Nautique du fleuve Sénégal. 

Rémunère forfaitairement la mission de proposition de cons

truction d'un modèle mathématique d'étiage pour. l'étude des 

mouillages disponibles le long du fleuve y compris l'inter

prétation et la présentation des résultats, mais non compris 

la construction du modèle et les essais proprement dits(art. 

G.2.1. TR). 

PRIX Al .10. F{émunère forfaitairement la mission d'étude et de définition 

ffJes travaux et méthodes de dragage à udopter pour le fleuve 

,3énégal (art. (>. 2. et 6. 2. 1. TF<). 

PRIX At. 11. F;6munère forfaitairement IR mission d'étude et de définition 

des travaux et méthodes de dérochements à adopter pour le 

fleuve Sénégal (art. 6. :z. et 6. 2. 2. TR). 

PRIX Al. 12. :-1r.Smunère forfaitairement la mission d'étude et de définition 

des corrections à cour.ïnt I ibre à adopter pour le fleuve 

,;Sénégal, éventuellement (art. 6.2.3. TR). 

PHIX Al.13. i:~émunère forfaitairement la mission d'établissement du 

programme et de contrôle des essais sur modèles r-Sduits 

r('"connus nécessaires pour les projets de rectifications, y 

compris l'interprétation et la présentation des résultats, ma s 

non compris la construction et les essais proprement dfts 

(art. 6. 2. 3. TR). 

PRIX Al.14, f-lémunère forfaitairement la mission de recherche des prix 

unitaires; sont compris les études au siège et sur place 

(art. 7. TR). 



7. 

PRIX t\1. 1 ~, r:..~ômunère forfaitalrement la mission d'étude de l'ûrganisatiqn 

et de mise en place de ta Direction de la voie navigable de 

l'Ci\;VS selon (art. e. Ti:::~). 

Ce prt,..- comprondra notamment l'éto3blissemEmt de tous documents, plans 

et dBssins nécessaires selon la description de l'article 8 des termes de 

références; par ri•quipement i I faut entendre cc qui est nécessaire pour, 

commencer une e;,µloitation normale. Pour les unités flottantes en parti..;, 

culier, il faut prévoir les plans - types des unités spéciales destinées au 

balisage, au nettoyGge du lit et au dragage d'entretien du fleuve. 

Les prix comprennent l'édition des rapports, notes techniques, plans et 

tous autre documents en 60 exemplaires. 

PRIX Al. 16. :~·~0munère forfaitairement la mission d'étude générale du 

trafic dans le bassin du fleuve Sénégal y compris l'établis

sement d'un plan de tr,:msport et de l'examen des possibilités 

pour le fleuve d'assurer un transport minéralier. (art. 9. 2. 

PRIX/, 1. 17. L~~;-::fmunère forfaitairement la mission d'étude du matériel de· 

transport fluvial, notamment les caractéi+:!:ti':'IUes, les rota~ 

tions les coûts d'exploitation et les prix de revient de la 

t::inn0 kilométrique (art. 9.3. TR). 

PRIX At. 10. i~~érr,unère forfaitairement la mission d 1Etude de l'Organisation 

N de la mise en place de la Compagnie Inter-Etats de Naviga

tion (art. 9. 4. et 9. 5. TR). 

Ce prix comprendra l'établissement de tous documents, plans et dessins 

nécessaires scion la description de l'article 9.4. et 9.5. des termes de 

référence. Par équipement, i I faut entendre ce qui est nécessaire pour 

commencer une e>,pl,)itation normale. Pour les unités flottantes en parti

culier, il faut prévoir les plans - types des unités spéciales destinés au 

poussage, au remorquage et aux transports des divers catégories de 

produits sur le flouve, Sénégal. Ce prix comprendra également l'établis

sement d 1un programme de formation professionnelle du personnel et l'édi

tion des rapports, notes techniques, plans et tous autres documents en 60 

exemplaires. 

. .. / ... 



PF-<IX Al. 19. 

PRIXA1.20, 

e. 

Rémunère forfaitairement la mission-'d'é-1atuation de l'ensemble 

:::lu projet. 

:~-:.§munère forfaitairement la mission d 1établ issement du rapport 

général termina nt la première phase des études selon la nomen

clature, y compris l'élaboration des plans et dessins et !'édition 

du dossier en 30 exemplaires (art. 10. TR). 

ELABOR/:,,TK)N r)r:::::s; PROJETS DEFINITIFS 

PRIX /\2. 1. 

PRIX t\2 .. 2. 

PRIX /\2. 3. 

PRIX A2,4. 

PRIX A2.5. 

PRIX /.;,2. 6. 

PRIX 1"'2. 7. 

:={0rtiunère forfaitair·ement la mission d'établissement du programme 

des études complémentaires, au siège et sur place en vue de 

définir les travaux de dragage, de dérochement et de correction 

è1 courant I ibre éventuellement (art. 11. TR) i sont exclus les 

tr•avaux pr o pr~ment dits sur le terrain, qui sont rémunérés selon 

les prix 81. J à E::;'i.7 et 82.1 à 82.4. 

~-:::.émunère forfaitairement la mission d'établissement du projet 

,Jéfin it if de::,s travaux de dragages y compris l'élaboration des 

plans et dessins nécessaires et des spécifications techniques 

détaillées (art. 12. TR). 

Ildem au prix /'.\2. 2., pour les travaux de dérochement. 

Idem au prix l'.2. 2. pour les travaux de corrections à courant 

iibre. 

\ 

F;;émunère forfaitairement la mission d'établissement de 11avant

métré et du déta i I estimatif des travaux. 

;~-:;6muii~re forfaitairement la mission d'élaboration du programme 

gtnéral et le planning ê.:,s travaux, leurs dispositifs de surveil

lance et les consignes d'exploitation et d'entretian. 

Râ!'Tlunère forfaitairement la mission d'élaboration des dossiers 

d'appel d'offres pour les travaux de balisages (art. 13. TR). 

I 



9. 
PRIX t'\2. a. Idem au prix /:.2. 7., pour les travaux de dr?: ·:mge. 

PRIX A2. 9. ftciern au prix t\2. 7., pour les travüux de dérochement. 

PRIX f.:.2. 10. B:fom au prix /\2. 7., pour les travaux de corrections à 

courant I ibre. 

PRIX A2. 1 l. r:.;émunère forfaitatrement la mission d'élaboration du 

rapport de synthèse général du projet définitif y compris 

l'établissement d 1un résumé. 

B. DEFINITIOhl DES PRIX DES TF,I\VAUX 

La liste des travaux et essais sera définie par les missions d'études 

/\1.4. t,1.5 ... ~"1.s. à /.d.12. et /-~.1. ainsi que leur coût suivant les 

quantités réel lc:::ment mises en oeuvre pour les différentes prestations. A 

titre indicatif quelques prix, susceptible d 1être précisés et complétés 

ultérieurement sont indiqués ci-dessous. 

B 1. TRAVAU>~ TCPCGR/-,PHIQ.UES ET HYDROGRI\PHIG.UES 

Les prix comr.,ronnent les travaux sur le terrains, la restitution au bureau, 

le dessin et l'éèhion des pièces y compris un support reproductible. 

PFHX 8 t. 1. 

PRIX Si. 2. 

l·-:-frnunère forfaitairement le kilomètre de cheminement le 

f:)nJ des berges avec mise en piace de bornes kilométriques 

et vérification du zéro des échelles limnimétriques installée$ 

le long du fleuve. (art. 5. 2. 1 •. et TR) y compris la restitu

tkm et l'édition en 50 exemplaires. 

t-~émunère forfaitairement le kilomètre de profil en long du 

lit ordinaire du fleuve (5. 2. 1. et 3. TFd y compris son 

rë:~ttachement au profil en long le long de I a berge, la resti- . 

tution et l'édition en 60 exemplaires. 

Hémunère forfaitairement le kilomètre de profil en travers 

di.1 fleuve devant servir pour l'établisser ·ent du plan au 

1/:;:.c 000 du fleuve(art. 5. 2. 1. et 5) ; mais la restitution 

0t llédition doivent être comprises dans le prix Al.4. 

PFHX 81.4. Hômunère forfaitairement le levé d 1un hectare à l'échelle 

i/;:; COO, reconnu nécessaire pour définir les travaux de 

dro::1Dage, de dérochement ou de corrections à courant libre 

éventuelles, y compris la restitution et l'édition en 60 exem-



I 10. 

PF~IX 81. 5. Bdem au prix 81.4. pour les levés à l'échelle 1/ 1000 

PRIX e 1. 6. Ilcien1 au prix B 1.4. pour les levés à l'échelle 1/500 

PRIX E:31.7. Dden1 au prix 8i.4. pour les levés à l'échelle t/200 

Pour les prix ~::, 'i • s. à 81. 7., un abattement sera prévu lorsque les 

surfaces à levor dépassent 100, 500 et 1000 hectares par chantier, l'entre

distance entre ,ch2intiers ne pouvant pas être inférieure à 25 km. 

82. E:. TU DES SCLS 

PRIX 82. 1. F1smunère forfaitairement le transport, 11 installation et le 

r·Gpli du matériel de sondage y compris le montage et le 

dén1ontage. 

PRIX 82. 2. ;:-{s&munère la plus value au ·1;--ix B2. t. pour le montage et le 

démontage de ponton. 

PFUX 82. 3. F1émunère '.: .. "<écution de sondage à la soupape ou à la cui fière 

en terrain meuble; s'applique au m de sondage. 

PRIX B2.4. i~érnunère l'exécution de sondage au carottier s'applique au 

rn de sondage. 

L'interprétation et l'analyse des écl1antillons devront être comprises dans 

les prix /:.,1.10., /-\1.11., l\t.12., /\2.2., /·,2.3.et 1:,2.4. 

83. CONSTRLDTBüN ET ESS;'.\IS surq IV,ODELES REDUITS 

PRIX 83. l •. ,::;émunère forfaitairement la construction le réglage et l'expfoi

t,:.1tion d'un modèle m:athématique d 1étiage du fleuve Sénégal 

fort. 5. 2. t. TH)non compris l'interprétation et la présentatiç>n 

des résultats comprises dans le prix /\t .9. 

PRIX 83.2. F1émunère forfaitairement la construction, la mise à dispo 

sition et la démolition de modèles réduits reconnus nécessair~s 

pour Jlétude des corrections à courant libre éventuel les 

{art. SZ3 et TF~). 

. .. / ... 
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F~émunère forfaitairement la journée d'essai de l'équipe de 

laboratoire, y cornpris la mise ,à disposition de tous les 

équipements, mais exclues l'interprétation et la présentation 

des résultats.qui doivent être comprises dans le prix Al. 13. 

FRIX 83.4. i_:;~émunère forfaitairement la modification éventuelle des modèles 

réduits s'applique à chaque modification. 

C. DEFINITICN DES PRD< POUR L 1ED1TICN DE 

OOCUMEï',T5 SUPPLEtv,ENT t\lF~ES. 

Toutes les missions feront l 1objet de rapports intérimaires complétés par les 

plans et annex1;;,s nécessaires et seront fournis on 30 exemplaires. 

Les rapports définitifs par l'Ofv:VS seront fournis en 60 exemplaires avec 

support reproductible. 11 en est de même des dossiers d 1appel d 1offres. 

Pour toutes prr:stations d'édition supplémentaire ia rémunération de JI Ingénieur 

Consen sera prévue comme suit, les prix comprenant tous frais annexes 

d'assemblage» de reliure et d 1expérlltion. 

PRIX Cl. 

Pf-<IX C2. 

PfllX CJ. 

PF~D< C4. 

F1émunère L3 :-,age de format 21 x 29, 7 cm (texte + tableau, 

graphique, schémG, carte ••••••••• ) en monocolore. 

fMmunèrc la page de format 21 x 2.9, 7 cm en polychromie. 

f~émunère le mètre carré d1.:, plan monocolore. 

~<:émunère le mètre carré de plan en polychromie (Atlas Nautique 

. ....... ). 

ASSISTANCE ,~u fv.t,JTRE DE L'OUVRAGE 

Ces tvdssions concernent l'assistance au tv,aître de l'ûuvrage pour la préqua--

1 ification des entreprises, l'analyse des soumissions et la direction des 

travaux. 



•, 

12. 

PF,IX :11. 1. ;:!;émunère forfaitairer,1ent par jour calendaire de présence 

dans les pays de l'ûl\VS d 1un expert international (20 ans 

d'expérience), y compris les frais de résidence mais non 

compris les frais de transport et de bureau et de secrétariat 

qui seront assurés par l'CMVS. 

PRIX 01.2. Idem au prix 01.1. mais s'applique à un Ingénieur Sénior 

( 10 ans d' exp,fr ience qU moins). 

PFH.X ~1.:::. ffdem au prix D1.1. mais s'applique à un Ingénieur Junior 

PRIX Dt.4. ôdem QU prix Dl. i. mais s'applique à un Technicien. 

PF·HX D'i .5. idem au prix D1 .1. mais s 1ai=)plique à un dessinateur-pro

jecteur. 

PRIX .:,2;. ~ :Ei'v,Ur,..;ERi\TICt-..i DES VOY/\GES ET DE.F·L/\CE~<E.NT 

PF!I>< C'"'.?;:;._L. ;:;;:émunèrE, forfaitairement un voyage aller et retour entre 

k·, Siè:ge de !'Ingénieur-Conseil et Dakar. 

Pf-d)< :.)?. 2. F~É,munère: les voy,':lges effectués en avion privé dans les 

régions concernées par les ét:.:des. S'applique à la journé0. 

Pl~IX D2. ~~. ,.::..~émunère ia journée de location et d 1uti I isation d'un véhicule 

pour lc=::s voyages effectués dans les régions concernées par 

les besoins des études. 

Pf~<IX iJ;~;,.;: .• Ce prix est identique au prix D2.4., mais s'applique pour 

des voyages en véhicule tout terrain. 

. . . 
····· / ... 
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13. 

/.\HTICL:'.:..Q - l\.•ionta:,t du l\.~arché 

Le montant estlmatif du présent marché s'élève à la somme de •••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••• F.CF/\. en application du détail estimatif 

ci-joint. 

Toutes les offres sont faites en Francs CF/\. Toutefois il Ingénieur

Conseil fcurnira une décomposition des dépenses pour chacun des postes 

du bordtc:reau et pour l'ensemble du me.rché dans chacune des monnaies 

dans laquelle les dépenses seront éffectuées. 

/\F<TICL.:,~. ~~) - Réglement des rémunérations 

Les ré;;:unér·ations5eront effectuées conformément aux section~ X><hl et 

>((\/ do la réglementatlori des marchés i::fe l'OfvVS. 

L'lngénk~ur-Conseil fixera dcins son offre l'échéancier des paiements de 

chaque ff,ission. Les accomptcs provisionnels demand6s ne pourront 

toutefois Pé1s dÉ:passer· les 70i, du montant de chaque 1·:1ission, le solde 

é,tant PE1y0 BPrès la remise des documents correspondants spécifiés dans 

les term0s c'.0 référence. 

Le Maître ci:3 l'Cuvrage réglera à JI lngénieur-Consei i les montants qui lui 

sont dûs r:bns un dél;::ti de deux mois après réce;::-tion des factures et pour. 

autant qu 1elies so ie:1t conformes à l'échéancier des paiements convenu et 

aux trnvau>'. effectués. 

L 1 lngéniGur-Consei I indiquera le numéro du compte bancaire o•) seront 

versés ks r-6;nunérations qui lui sont dues. 

Les paic,·ncnts des prestations dans les pays de 11CJlvlVS, suivant ia 

décomposition des dépenses fournies iaar !'Ingénieur-Conseil seront 

effectué,ss en francs CF/.\. 

Les autres soront effectués dans la monnaie spécifiée par l'lngénieur

Consei i 0t dans laquelie les dépenses sont faite • 

. . . / ... 
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14. 

Le taux de conversion sera ce.lui fixé par le Fonds monétaire Inter

national 20 ,J::iurs avant la date d'ouverture des soumissions. 11 aura 

aussi ~crvi à i'lngénieur-Conseil à la conversion des devises étrangères~ 

en Frc:mcs c:-:-.:,,-t_ pour ces postes du bordereau des prix dont les dépenses, 

étaient ~:r·,ivues dans ces devises. 

L 1lngénieUi'-Conseil spécifiera ce taux de conversion dans sa soumission. 

1-\F~TICL::~ îC - Oelais pour· les différentes missions. 

L'lngéni8'..'.r-Conseil s 1en;:.,age à cornmencer les travaux qui font l'objet 

du présent contrat dans un délai de 3C jours à compter de la date den.::>tlff.,.. 

cationdu contrat et à poursuivre ses études s;ms interruption jusqu'~: c0 ·· 

qu I cl l·c~-s~nt"'\.erminée-s. 

L 1 Ingénieur-Conseil remettra au f., aître de l'Cuvrage dans un délai de 9 

(neuf) mois après l'entrée en vigueur du contrat, les rapports intérirnaires 

concernant Iras études d 1L rganisation et de r'.'lise en place de la Direction 

de la voie navigable, du trafic et de l'expi.::iitation de la voie navigable, la 

rech€)rch0 dGs prix unitaires et !e programme des études complémentaires 

(y compris les propositions de choix des laboratoires hydrauliques spécia~ 

lisés s'il y i'J lieu) pour l'amélioration de la navi3abilité, avec leurs 

ju st if i cations. 

Ces rapports seront étudiés et approuvés ou cornmentés par le lviaÎtre de 

l'Cuvra.sio dans un délai de 2(deux} mois ü;:>rès réception des documents 

correspondants. 

L'lngén ieu,---Conse i I remettr;:J au i\ aître de l'C1..1vrage dans un délai de 15 

{quinze} :,1ois après Pentrée ~n vigueur du contrat le rapport général 

terminant la première phase des études qui contient notamment la présen

tation du levé complet du fleuve. Ce rapport sera étudié et approuvé ou 

ou com;T10nté par le t/aÎtre de JICuvrage dans un 'délai de 2{deux) mols 

après récq:ition. 

. .. / ... 
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15. 

L'lngént0ur-Conseil remettra au Mattre de l'ùuvrage dans un délai de 

9 (neuf) :YK;is ,::>,près r-éception de son accord sur le orogramme des études 

complérnE,;·1taires le r·apport terminant la seconde phase des études qui 

contient 1~ projet définitif des travaux à réaliser ainsi que leurs spécifi-' 

. cations teci':ntques. 

Ce rapport sera étudié et approuvé ou commenté par le l'/lattre de l'OuvragG 

dans un délai de 2 (deux) mois après réception. 

L'ingénieur-Conseil remettra au fv:)\Ître de l'Ouvrage dans un délai de 2 

(deux} mois f.lPrès que ce dernier en a fait la demande les documents d'appel 

d 1offres pct.ir les divers lots de travaux. 

Les délais :.:iartiels indiqués ne pourront être étendus à moins que le 

Maître de 11Cuvrage ne l'autorise par écrit suite à une demande écrite 

de Plngénieur-Conseil introduite dans le r.-iois suivant l'apparition d'un 

fait qui Justifierait cette modification. 

La durée de la validité du contrat sera de .:_, (trois} ans comptés à partir 

de la daté) ::::Q signature du contrat. 

ARTICLE ~ u - Pénalités de retard 

Un retar·d bjustifié dans l'exécution des travaux dont les délais partiels 

sont précis.is à l'article 10, entreainera des pénalités de retard journa .. : 

liores d 1un fnontant égal au î/3000 de la val<:.'Ur pénalisée pour chaque 

phase. 

Ces pénc:1lh€s seront calculées pour chaque jour de dépassement des délai~ 

mentionrnfs. Le paiement <:Jes pénalités de retard obi ige néanmoins 

I' lngénicur-C:onsei I à poursuivre les travaux sans avoir droit à une pro

longation des délais subséquents. 

Elles seront déduites du dernier versement de chaque phase d'étude dû 

à l'ingénieur-Conseil, après que le Maitre de !'Ouvrage lui ait notifié sa 

décision. 

. .. / ... 
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ARTICLE':.: 12 - F{écepfion des travaux 

Le f.,JaÎtre de !'Ouvrage en donnant son approbation aux rapports partiels 

que flln_;:iéniour-Conseil lui aura rE,mis conformément aux clauses des 

termof; dG références, et selon les délais fixés à l'article 10, en pronon

cera de, facto la réception provisoire. 

A la fin des études, une fois que les entreprises spécialisées auront été 

choisies pour l'exécution des travaux ou, à défaut, une fois que tous les 

documents den1andés auront été remis par l'ingénieur-Conseil au Maître 

de l'Ouvrt1go, ce dernier notifiera la réception provisoire des études par 

un procès-verbal adéquat. Ce procès-verbal sera remis à l'lngénieur

Consei! dans les 3 {trois) mois suivant la fin des prestations qu'il devait 

effectuer. La réception définitive des études intervi,;:..,ndra 6 (six) mois 

après léi r(,ception provisoire. 

CHAPITF\E UV - COND1Tl0N!5 FIN/.:..NCIEiF~ES GENE.F;;:>,LES 

AF~TICLë î.3 - Avance forfaitaire 

Une avance forfaitaire égale à rnt, du montant de toutes les dépenses 

prévues pour les 12 premiers moïs pourra être accordée à 1 'lngénieur

Consei! dans un délai de 1 (un) mois suivant la notification de l'ordre de 

service de commencer les travaux et une fois que l'lngénh2ur-Conseil 

aura constitué le cautionnement prévu à i'article 15 du présent contrat 

ainsi qu'\.me caution personne Ile et solidaire couvrant la totalité de 

l'avance. 

Le remboursoment se fera lorsque le montant des sommes dues au titre 

du présent rnarché atteindra 50~7
; du montant total et devra être terminé 

lorsque le inontant des sommes dues atteindra 90'/:i de ce même montant 

total. 

La main- l2vé de la caution personnel le et solidaire constituée pour 

l'avance sera prononcée au fur et à mesure du remboursement de celle-ci • 

. . . / ... 
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AC{TICLr-.::· M· - r{evision des Prix 

Les prh~ des missions pourront être revisés conformément à l'article 57 

de la ré::Jle:.;entation des marchés de l'üi\,lVS avec un invariant de 15% 

et une marse neutralisée de 3\.;;. 

,l:l~TICL~:: â!S - Cautionnement 

L'lngénie...Jr-Conseil constituera une caution égale à 3q_; d'..I i-;,ontant initial 

du marché. 

Cette cauti;.)n sera déposée dans un délai de 1 mois suivant la notification 

du marché. ,ille sera restituée dans un délai de 1 mois après la date de 

la réception définitive des études. 

/\RTICL::: ,U.§. - Enregistre ment 

Le marchf sera oxernpté de droit de timbre, et d'enregistrement. 

CHI\PlT(;~s_: \/ - PRESCFHPT&ONS DlVE:RSES 

1\t~TICLlE 'J? - Pièces contractuelles constituant fE) marché 

Les pièces contractuelles constituant le marché sont par ordre de priorité 

décroissante : 

1 - Les tE,i"',,",es de références; 

2 - Le cahier des prescriptions spéciales, 

3 - Le bordereau des prix unitaires, 

4 - Le détaB estimatif. 

1\RTJcu-;:- ü8 - Propriété des études 

Les doc: ... 1ti1ents de base des études faites par I' lngénicur-Consei I sont la 

propriét:§ de 11Ct.N[.::;. L'lngénieur~Conseil ne peut les communiquer à un 

tiers sans l'accord écrit de l'ûiViVS. 

. .. / ... 



ARTICL~':: rn - Election de domicile du Représentant de 

11 ingénieur-Consei 1 

18. 

L'lngéni0ur-Conseil est domicilié à ••••.•.•.••••••••••••••••• où toutes 

notifications lui seront adressés , pendant la durée des études il devra 

maintenir i proximité du fleuve Sénégal un représentant qualifié • 

.t\RTICL~ ;;,Ç· - /;\ssurances 

L'ingénieur-Conseil prendra toutes dispositions pour souscrire une assu

rance ad&qt1ate pour couvrir les risque de dommages matériels et corporels 

ainsi qu'une assurance contre le recours au tiers dès la notification du 

contrat. 

ARTICU:: ;.;~ - Sous-Traitance 

L'ingénieur -Conseil ne pourra, sans l'autorisation du IViaftre de t'ouvrage, 

céder le contrat ni en faire apport à qui conqut:~. 

Il ne pourra, sans l'autorisation du l\,aître de t'ouvrage, sous-traiter 

tout ou partie de l'exécution du contrat. Des sous-traitants ne pourront 

être propos~s que pour l'exécution des investigations et des essais. 

En cas dG sous-traitance, l'ingénieur-Conseil demeurera entièrement 

responsable tant envers le Ma1'tre de !'Ouvrage qu'envers les tiers. 

;~'qTICL~ 2~. - Variations dans !'importances des études à effectuer 

Sans que l'tngénieur-Conseil ne puisse prétendre à aucune indemnité le 

~1aître de l'Cuvrage pourra ordonner : 

- La suppression intégrale d'un ou de plusieurs poste du borderau des 

prix à condition que le montant total de la soumission de ce fait .,e soit 

pas dlrninué de plus que 20:;i. 

- La modification de l'importance de certains travaux et études d'un des 

postes du borderau des prix de telle sorte que le prix total de ce poste 

ne diminue ou n'augmente que de 20% au maximum • 

. . . / ... 
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,'.\FfflCL2 ::;:S - Conditions de résiliation 

Les parti os peuvent à tout moment convenir de mettre fin au contrat en 

La disparttk:in de l'objet du contrat entraine sa résiliation de plein droit. 

Le tv1aître de i'Guvrage peut rési I ier le contrat dans les cas prévus à 

Partiel,-:: 06 de la réglementation des marchés de JIO~~;vs. 

El le peut ~tre prononcée 

- G,U/\r,~'D une partie ayant subi un préjudice grave par une inobservation 

des dis;::iositions du contrat le signifiera à l'autre partie en l'invitant à 

y remêdier dans un délai adéquat et si ce délai passé H n'a pas été 

remedié .• 

- Lo;::~!:3,:::,:_L[:_: 13 force majeure rend dffinitivernent impossible l'exécution 

du contrat. 

La réalis.::ition produit effet au jour' de la décision définitive. 

1\RTICL;:::: .:;L~ - F~églement des I itiges 

Tous diffôper.ts entre les pnrtk:s contractantes du présent contrat relatifs 

à son s<êns ou .È1 l'exécution de ses clauses, seront à défaut de réglement 

amiable, tranchés par le Tribunal de premières instance du lieu du siège 

du f',,aîtr0 de ! 'Ouvrage. 

/\RTICL:.::. ~~5 - Textes généraux 

Pour cc qui n 1est pas contraire aux clauses de ce contrat, l'ingénieur 

Conseil resî(:"; soumis à la F~églementation des marchés de l'OMVS. 

/.,F~T !CL!?::: ;,/::; - Entrée en \liqueur du contrat 

Le p~i'~r:mt contrat entrera :en vigueur à partir de la notification du marché 

approuvé :::;t de l'ordre de service de commencer les études. 
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ORG.bNISATION POUr<. Lt\ fv l'.:>E 

EN VALEUR DU FLEUVE 5E.NEGAL 

PROJ![:':.:T [ . .)I.AJ,..,EN/-o.GEJ"'iENT DL! FLEUVE SENEGAL 

POUR LA NAVJGATION. 

---------------

DET/\IL E~3Tll\iiATIF (Projet) 

JUILLE. T 1976. 
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,------,--------~---------------------------T-----v-------r-------,---------r . . . . . . .. 

Descriï=}tion du prix ! Unité: î1:.'~uantité! Prix ! Prix 

î ! ! ! unitaire! global 
----------------------------------------------------------------------------

' . · i-, 1. 1 

! /,1. 3 

' . . /.1.4 
! 

! 1'-.1.s 

!l\1.6 

? 
!/\1.7 

{-1.'8 

' · ,".1. 9 
! 

/\ Jvik:3~3K Î'~ D 1ETUDE;.3 

J\i r-'h.sise 1 - Déterminations des dispol 

sitions techniques des travaux et 

caractGristiques des (;quipoments • · ! 

' -Pris•a d,::; connaissance des données du· 
projet ! fft 

:.:/\ctualisation des données hydrologi-
ques fft 

-F{econnaissance sur photographie aé-
rienr,0 fft 

. ' -Edition du plan au 1/20 000 deSt-Loufs 
à f<ayes ! fft 

-Edition du plan au 1/20 000 du Doué fft 

-E::tv·::'e complémentaire du système de ! 
balisa90 fft 

-Etuda du matériel do balisage fft 

-Etablissement de l',\tlas Nautique de 
Boghé à l<ayes 

-Dôfinition et interprétation de modèle 
mathérnatique d'étiage 

fft 

! 1\1. 10 ! -;:)éflniîion des travaux de dragage 

fft 

fft 

î /, 1. ·11 ! -DMinith',n des travaux de dérochement! fft 

! /\1.12 ! -Définition des travaux de corr~:ction fft 

! /\1. 13 ! -D6finii:ion et interprétation de modèles! 
réduits fft 

! 
-r:::tudc et recherche de prix unitaires ! fft 

-ür9ë:n1isation de la Direction de la voie, 
navigabt.:: · fft 

y ' · /\1. 16 · -Etudo générale du trafic fft 
V f 
· /, 1. 17 · -Et1..id0 du matériel de transport fluvial fft 

' ' · /-.r. _18 · -OrÇ.ianisation d'une Compagnie Inter-

i 

1 

1 

! ! Etats de navigation fft 1 

' ' · /,1.19 · -Evaluation économique du projet 
1 

fft 
t V 
· /.',1.20 · -Etablissement du rapport général 
! ! 

TOTi\L F/\RTiE.L PHl\::ïE 1 

! 

! 
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2. 

r~-------r---------------------------------------y----------r---r----~-y--------! 
1 N° du 
; 

î Un itéfiuantité ! Prix i Frix Description dL· r:>rix 

î prix : unltairy :Jlobal f 
-------·------~------------------------------------------------------------~-----~ 

! 1 .. 2. 1 

/ ·." ..,, ! .·,,t., • .;; 

! 
/.,., 4 ! •'l.(i. 

! 1 .z. e 

! A2.9 

I·, r,, 10 ! ,1-~. • 

! ' 
!/\2.11 

! ' 

1\2 Fhasu 11 - ElabOï'ëJtion des projets 

définitifs 

~ - ~:tudes complément;') irGs pour travaux 

,:.;r; dragage, dérochement et corrections 

î ffî 

" fft 
! 

i - :;~tablissement iwoi:>t défin:tif de draga98 ! fft 

E - '.:::îë.1blissement projet définitif de déroche-! 

ment yfft 

1 
- :.::J;':lblissement dE, pr·ojet définitif de cor-

rections 

î - k::tabiissement avant métré et détail esti

inQHf des travaux 

ï - ,.~bboration du progr,::irnme général et 

r,lanning des travau>.: î ffi: 

" - ;;:::iai.)oration des dossiers d'appel d'offres~ 
,, M 

po1..1r 1€-s travaux do bal isa:]e 

2
- i:-::laboration dt-s dossiers d'appel d'offres î 

pour lt:s travaw< dE, dre90,~es y 1ft 

: - :::::î;3boration des dossiers d'appel d 1offr•0s~ 

poL.1r les travaux d<0 dérochement î fft 

î - ::,:~!abc-ration des dossiers d'appel d 1offresî 

pour les travaux de correct ions 
~ 
î - ::.::taboration du rapport de synthè5Ei 

général. 

TüT AL Fi\F{T IEL lv:l.'3S10N D'ETUDES 

î fft 

î fft 
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~-------T---------------------------------------T-----y--------T----~-T--------1 
f'l 0 du · Description du prix L!nité "Quantité · Prix · Prix · 

f • Q 
prix · unitë;trè global 

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

r.:H. 1 

81. 2 

81. 3 

p1 .4 

.B1.5 

81.6 
é 

82.1 

82.2 

82.J 

82.4 

,::' TF{/:,,V /\UX 

:.:~:î Topo:9raphie et hydrographie 

V 
• - Cheminement le long des berges 
V 
• - f'.?r•ofil en long du I it du fleuve 
Q 
· - t::'rofi ls en travers 
v 
· - Levé du I it mineur au 
Q 

• - Levé du I it mineur au 
V 

1/2000 

1/1000 

1/500 • - L.evé du I it mineur au 
9 
· - L.evé du I it mineur au 1/200 

Total partiel to;:,o-hydrographie 

[?2 Etudes so I s 

~ - Ilnst.allation et repli du më:1tériel 

~ - F'lus value pour ponton 

î - /.+:-ndage à I a soupape ou à la cuillère 

ï - ;2;;ondage au carottier 

Tot.::=:d partiel études sols 

t::<:, Constructions et essais sur modèles 

9 
0 km 
y 
0 km 
q 
0 km 
9 
· ha 
V 
• ha 
9 
· ha 
V 
· ha 

u 
u 

ï ml 

î ml 

V 
{J\ déterminer par l'lngénieur-ConseiH 

î y 

B3. 1 ï - Cons truction, ré9lage et exploitation de 

B.3. 2 

modèl<. mathématiqu( d'étiage î l.> 

î - Construction et démolition de modèles 

réduits 

î - t.:::ssai sur modèles réduits 

î - f,·iodifications de mociè les 

Total partiel modèles réduits 

TCTt.L P/\RTIEL TFttN/"UX 

iu 

îjour. 

u 

V 
. 2 500 
V • 1 250 

î 900 

1 000 

300 

775 

180 

39 

2.0 

250 

80 



4. 

:---------,,.-----------------------------------v-----T--------T------T--... -----·t· 
O a e • o ,: 

N"' du ;)l:)scription du prix f...!nité yG.,.uantité y Prh< î Prix 

'prix 9 1 i ,unh:é1Ïr!f global 
0 " • • (', • ~--------------------------------------------------------------------~---------1 

C :E~DITIO!'" or- OOCUfv,EJ'~TS SUFPLE.-

C 1 î - f· age de format 2, 1x39, 7 en mor:ocolore 

CZ î- F'c3ge de form'lt ~1x29, 7 en pol;.1chromie 

CJ î - F''ian monocolore 

C4 ! - :~·1an en polychroff,i,e 

Dl. 1 

Dl. 2 

Dl .3 

D1.4 

Dl .5 

D2.1 

·D2.2 

D2.3 

D2.4 

T(:T/L P/,i~~TIEL ED1T1Ch1S SUPF·LE-

i 
' •· ;:;:::xpert internationai 
1 

Rn::ién ieur chef de servicE 

lnssnieur Junior 
V 
·· - Technicien 
\ 
· -~ ü&ss inatcur - Pï'ojet~ur 
î 

Total partiel 

'~J:~ Voyages et Déplacern-,.:·nts 

î - Vs::-yeges du siège de i'iC. ;'l Dakar /,h 

y - \.loy,.;1ges en avion privé 

~ - Location de véhicule léger 

î - L,:.,cation de véhicule tout terrain 

Toial ·--artiel et déplacf0 ments 

u 
u 

ï m2 

î m2 

mois 

mois 

mois 

mois 
! 
mois 

î 

u 
î jour. l 

~ jour. ! 

! jour. ! 

.TC TAL P/;,,RTIEL t\5S1ST/:J'-JCE TECHNIÎ 

50 000 

1 000 

5 000 

4 000 

2 
i -
~ 

12 

::..o 
36 

i2 

15 

20 

200 

200 



/,, 1 - f-~h.:1se 1 - Détermination des 

dispositions techniques des tra- ! 

v2w~ et caractéristiques des 

équipements. 

.L,2 - ~çhase Il - Elaboration des 

pr·,:ijets définit ifs. 

TOT/:.L. h,:kiSIOi'-iS D 1E. TUDES 

s - Tr:U}//.:..ux 

81 Topo-hydrographie 

E:\3 2:ssais sur- mocièl€'S 

D2 \l::-yages et déplncements 
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