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BARRAGE ET USINE HYDROELECTRIQUE 
DEKOUKOUTAMBASURLEBAFING 

FICHEDUPROJET \\i\0 41/i;; tf1/ 
'~'J'- --~ ' Nom du Projet AménagementàbutsmultiplesdeKOUKOUTAMBA '~ r:- ~al\\\\), 

.--~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ .. ~ -,;:,-'l 

Maître de l'Ouvrage 

Emplacement du site 

Justifications 

Caractéristiques 
générales 

Organisation pour la Mise en Valeur de fleuve Sénégal (OMVS) formée par la 
Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal 

L'aménagement se trouve près de la confluence BafinNK.oukoutamba en territoire 
guinéen, à 40 km à vol d'oiseau et au sud/sud-est de la ville de Tougué et à 
environ 150 km en amont de la frontière séparant la Guinée du Mali 

Les coordonnées géographiques sont 11 °23' W et 11 °16' N 

Le projet a comme but principal, la production hydroélectrique pour augmenter la 
production énergétique du bassin du fleuve Sénégal. Le projet sert aussi à accroître 
la régularisation du régime du fleuve et à améliorer la protection contre les crues. 
L'aménagement accroît les effets bénéfiques du barrage de Manantali dans 
l'utilisation à buts multiples des eaux. 

L'aménagement comprend: 

a) Un barrage constitué par une digue en terre avec voile d'injection : 

- cote de la retenue normale (Hmax) - 546,50 m IGN ; 

- longueur du remous au niveau Hmax - 66 km 

- revanche----------- 3 m; 

cote de la retenue minimum ---524,20 m IGN 

volume total de la retenue ----3,6 milliards de m3 

volume utile de la retenue ----2,9 milliards de m3 

- débit régularisé en aval du barrage ---135,0 m3/s 

b) Une usine hydroélectrique à l'air libre, équipée de 4 turbines 
accouplées à 4 alternateurs, avec les caractéristiques suivantes : 

- débit d'équipement de l'usine - 448 m3/s 

hauteur de chute max--------83,7 m 

hauteur de chute min 61,4 m 

puissance installée ---- 280,9 MW 

puissance garantie - 60,4 MW 

production annuelle moyenne 858,0 GWh 

- nroduction annuelle 1!3ralltie ---- 507 ,0 GWh 

Etudes et travaux Des études et travaux de terrain ont été réalisés dans le passé : 
réalisés étude de Electricité de France en 1950 ; 

étude de Techno export de Sofia en 1961 ; 

étude de Sénégal - Consult en 1969 qui a porté sur un autre site en aval 
de la confluence BafinwK.oukoutamba ; 

Avant projet détaillé de Energoprojeckt Beograd en 1976 ; 

Avant proiet de Polytechna (Agence nour la · ·• - tion technique) à 



' " 
Prague et Bratislava - Tchécoslovaquie en 1981 sur financement PNUD. 

Le Projet est au stade de la reprise des études d'avant projet détaillé 
(APD) avec actualisation des données de base : faisabilité et données 
techniques · (topographie, prise de vues aériennes, géologie et 
géotechnique, géophysique etc) pour une durée indicative de 30 mois. 

Etat d' Avancement La consultation est en cours pour le recrutement du Consultant chargé des études 
: d'actualisation de la faisabilité et de l' APD, ainsi que l'élaboration des DAO des 
travaux et fournitures. 

Financement 

Prévision 
réalisation 
(Programme 
Calendrier de) 

L'étude d'impact environnemental (l'EIE), pour une durée indicative de 16 mois, 
est à réaliser en totalité. 

, Le coût des études, y compris celui des travaux de reconnaissance associés est 
estimé à 5 millions d'Euros et l'EIE à environ 6,25 millions de U.S. Dollars. 

Le :financement de ces études, octroyé par la Banque Mondiale, est disponible. 

Le Projet fait partie des projets prioritaires de l'OMVS selon la résolution 
, n°002/CI/SN/D/S. 0/2/2005 du 18 juin 2005 du Conseil lntenninistériel 

de : OMVS/Guinée et relative à la stratégie de mise en œuvre du Cadre Inclusif du 
bassin du fleuve Sénégal 

et Les programme et calendrier d'exécution du projet, seront définis aux termes des 
études APD, suivies de l'établissement des dossiers de consultation. 
En tenant compte du schéma classique de réalisation d'un tel projet et de 
l'expérience acquise, la mise en service de l'ouvrage interviendrait dans une 

i dizaine d'années. 

PLANS ET COUPES 
DU BARRAGE ET DE L'USINE HYDROELECTRIQUE 

DE KOUKOUTAMBA SUR LE. BAFING 

(Voir Plan Général d' Aménagement Hydraulique de la Moyenne Guinée -
Dossier final - volume Vb - Aménagements Hydrauliques « Proche Avenir » 

Bratislava - Polytechna- Prague - Tchécoslovaquie, octobre 1981 
Sénégal- Consult - Volume 8 : Aménagements non retenus - 1970) 
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BARRAGE ET USINE HYDROELECTRIQUE DE 
BOUREYA SUR LE BAFING 

FICHE DU PROJET 

Nom du Projet Aménagement à buts multiples de BOlJREYA 

Maître de l'Ouvrage Organisation pour la Mise en Valeur de fleuve Sénégal (OMVS) fonnée par la 
' Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal 

Emplacement du site Le site est situé sur le Bafing en République de Guinée, à 3 km environ au nord
ouest de la localité de Booreya et à 4 km en amont de la confluence de la rivière 
Kipala avec le Bafing et à 30 km en amont de la frontière Guinée/Mali. 

! 
Coordonnées géographiques 10°45' W et 11 °44' N. 

Justifications Le projet de Boureya constitue, comme celui de Koukoutamba, un élément majeur 

Caractéristiques 
générales 

pour le développement de la production hydroélectrique, la régularisation du 
fleuve pour l'irrigation et la navigation et la protection contre les crues. Comme 

, Koukoutamba, ce projet a des effets positifs sur l'aménagement de Manantali et sur 
les futurs projets de bamœ:es en aval. 

L'aménagement comprend : 

a) un barrage poids ·en béton, prolongé en talus gauche par une digue en 
enrochement de caractéristiques générales suivantes : 

revanche----------3 m 

longueur en crête ----- 500 m 

hauteur maximum sur fondation ---64 m 

cote de la retenue maximum (Hmax) - 383,0 m IGN 

cote de la retenue minimum 370,5 m IGN 

longueur du remous au niveau Hmax - 54 km 

volume total de la retenue ---- 5,5 milliards de m3 

volume utile de la retenue --- 2,85 milliards de m3 

- débit régularisé en aval du barrage ---- 185 m3/s 

b) une usine hydroélectrique 

- 5 groupes Kaplan 

hauteur de chute maximum ------- 54 m 

hauteur de chute minimum------ 36,5 m 

- capacité des turbines-----·---·---- 370,0 m3/s 

- puissance installée 160,6 MW 

- puissance garantie -- 54,2 MW 

- production annuelle moyenne ------- 717,4 GWh 

- production annuelle garantie ------ 455,2 GWh 

Des études et travaux de terrain ont été réalisés dans le passé : 

étude de Electricité de France en 1950 ; 
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Etudes et travaux 
réalisés 

- étude de Techno export de Sofia en 1961 ; 

- étude de Sénégal - Consult en 1969 ; 

- Avant projet détaillé de Energoprojeckt Beograd en 1976 ; 

- Avant projet de Polytechna-Prague -Tchécoslovaquie en 1981 

Etat d'avancement 

Le Projet est au stade de la reprise des études d'avant projet sommaire 
(APS) avec actualisation des données de base : faisabilité et données 
techniques (topographie, prise de vues aériennes, géologie et 
géotechnique, géophysique etc) pour une durée indicative de 24 mois. 
L'étude d'impact environnemental (recasement des populations 
concernées, rétablissement des voies de communication, élaboration du 

Financement 

Prévision 
réalisation 
(Programme 
Calendrier de) 

· plan d'action environnemental), pour une durée indicative de 16 mois, est à 
, réaliser en totalité. 

Les termes de référence des prestations du Consultant pour la réalisation de l'avant 
projet sommaire (APS) avec actualisation des données sont en cours d'élaboration. 

Le coût des études APS et actualisation des données de la faisabilité et 
· les travaux de reconnaissance est estimé à 5 Millions d'Euros. 

Le financement de ces études, octroyé par la Banque Mondiale, est disponible. 

Le Projet fait partie des projets prioritaires de l'OMVS selon la résolution 
de n°2/CJ/SN/D/S. 0/2/2005 du 18 juin 2005 du Conseil Interministériel 

, OMVS/Guinée et relative à la strat~gie de mise en œuvre du Cadre Inclusif du 
et bassin du fleuve Sénégal. 

Les programme et calendrier d'exécution du projet, seront définis aux tenues des 
études APD, suivies del' établissement des dossiers de consultation. 
En tenant compte du schéma classique de réalisation d'un tel projet et de 
l'expérience acquise par l'OMVS, la mise en service de r ouvrage interviendrait 
dans une dizaine d'années. 

PLANS ET COUPES 
DU BARRAGE ET DE L'USINE HYDROELECTRIQUE 

DE BOUREYA SUR LE BAFING 

(Voir Plan Général d' Aménagement Hydraulique de la Moyenne Guinée -
Dossier final - volume Vb - Aménagements Hydrauliques « Proche Avenir » 

Bratislava - Polytechoa- Prague - Tchécoslovaquie, octobre 1981 
Sénégal- Consult - Volume lb : Rapport de Synthèse - 1970) 
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BARRAGE ET USINE HYDROELECTRIQUE DE 
BINDOUGOU SUR LE BAFING 

FICHE DU PROJET 

Nom du Projet Aménagement à buts multiples de BINDOUGOU 

Maître de l'Ouvrage Organisation pour la Mise en Valeur de fleuve Sénégal (OMVS) formée 
' par la Guinée, le M~ la Mauritanie et le Sénégal 

Emplacement du site Le site se trouve sur le Bafing au Mali, à 4 km et 34 km en aval 
respectivement de la frontière Guinée/Mali et du barrage de Bouréya, et à 

. 110 km environ en amont du barrage de Manantali. 

Justifications Bindougou est situé à courte distance des zones minières de l'inter-fleuves 
Bafing/Bakoye/Falémé. Cette position et le débit régularisé de 175 m3 
assuré par le barrage de Bouréya en amont immédiat justifient à plus ou 
moins long terme sa réalisation pour contribuer à l'augmentation de la 

. production hydroélectrique, assurer une régylarisation minimum de 200 
; m3/s en aval nour la navigation et l'irrigation notamment et contribuer à la 
lutte contre les inondations. 

Le site est situé à peu de distance du réseau interconnecté de transport 
d'énergie Hf existant de l'OMVS et du futur réseau de l'OMVG passant 
par le barrage de Sambagalou, près de Kédougou. 

: 

L'aménagement comprend : 

a) Le barrage : essentiellement en digue en enrochement et un 
tronçon en béton : 

Caractéristiques - niveau de la crête du barrage --------- 270 m IGN 

générales - longueur en crête --------------------------- 2 100 m 

- cote de la retenue normale ------------------ 265 m IGN 

- hauteur maximale sur fondation -------- 43 m 

- volume total de la retenue ----------- 2 milliards de m3 

b) L'usine hydroélectrique 

L'usine comporte 4 groupes 

- débit d'équipement sous la chute minimum - 300 m3/s 

- débit normal turbiné ------------- 200 m3/s 

- puissance installée ------------------- 49 .5 MW 

- puissance garantie ------------------- 35 MW 

- production annuelle movenne ------- 289 GWh 

Etudes et travaux Des études préliminaires et travaux de terrain ont été réalisés dans le 
réalisés : passé : notamment l'étude de Sénégal - Consult en 1969 ; 

Etat d'Avancement Le projet est encore au stade des études préliminaires de Sénégal-Consult 

Financement Non encore déterminé 
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Calendrier de 

réalisation 

La réalisation de cet aménagement est prévue à plus ou moins long 
terme 

PLANS ET COUPES 
DU BARRAGE ET DE L'USINE HYDROELECTRIQUE 

DE BINDOUGOU SUR LE BAFING 

(Sénégal- Consult- Volume 8 : Aménagements non retenus - 1970 Annexes) 
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BARRAGE ET USINE HYDROELECTRIQUE DE 
BADOUMBESURLEBAKOYE 

Nom du Projet 

Maître de l'Ouvrage 

Emplacement du site 

Justifications 

Caractéristiques 
générales 

FICHE DU PROJET 

Aménagement à buts multiples de BADOUMBE 

Organisation pour la Mise en Valeur de fleuve Sénégal (OMVS) formée 
par la Guinée, le Mali, la Maurit.anie et le Sénégal 

Le site se trouve sur le Bakoye en République du Mali, à 10 km, 44 km et 
57 km environ en aval respectivement de la localité de Badoumbé, de la 
confluence Bakoye/Baoulé et de la ville de Toukoto. 

Ce projet assure une meilleure régularisation des régimes du Bakoye et du 
Baoulé, améliore la protection contre les crues et la maîtrise des eaux en 
we de son utilisation multiple : irrigation, navigation, production 
d'électricité, etc. 
Par rapport aux deux autres sites réunis (Boudofora sur le Bakoye en 
amont) et Maréla sur le Baoulé, le choix de Badoumbé s'impose du point 
de we : i) de l'excellence des conditions géologiques et géotechniques du 
site (rocher homogène, résistant et imperméable), ii) d'un contrôle efficace 
des crues et une meilleure régularisation du Bak:oye et du Baoulé, iii) des 
performances hydroélectriques (410 GWh) contre (315 GWh = production 
totale de Boudofora + Maréla) et iv) des coûts d'investissement (124,5 
millions de US dollars) contre (148,2 US dollars= investissement total de 
Boudofora + Maréla). 

L'aménagement comprend : 

a) un barrage-poids prolongé par des digues en enrochements: 

- niveau de la crête du barrage ---- 175 m IGN 

longueur en crête ----------------------- 2 600 m 

cote de la retenue normale -------------- 170 m IGN 

hauteur maximale sur fondation ------- 75 m 

volume total de la retenue ---------- l O milliards de m3 

- longueur de la retenue --------------- 55 km environ 

b) L'usine hydroélectrique 

4 groupes 

débit normal turbiné --- ------ l90m3/s 

débit équipé sous la chute minimum --- 285 m3/s 

hauteur de chute ------------ 41,5 m 

puissance installée 70,0 MW 

puissance garantie ------------ 46,6 MW 

- oroduction annuelle movenne --------- 410 GWh 

Des études et travaux de terrain ont été réalisés dans le passé : 

Etudes et 
réalisés 

travaux - étude de Electricité de France en 1950; 

- étude de Sénégal - Consult en 1 %9 ; 
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Etat d'Avancement Les TOR pour l'étude de faisabilité et d' APS avec travaux d'investigations 

Financement 

Programme 
Calendrier de 

réalisation 

pour les données de base est en cours d'élaboration par ·un consultant 
indépendant 

. Etude d'impact sur l'environnement à exécuter. 

Le coût des études, y compris celui des travaux de reconnaissance associés 
est estimé à--- millions d'Euros soit environ -- Millions de U.S. Dollars. 

' Le Projet fait partie des projets prioritaires de l'OMVS selon· la résolution 
et n°2/CI/SN/D/S. 0/2/2005 du 18 juin 2005 du Conseil Interministériel 

OMVS/Guinée et relative à la stratégie de mise en œuvre du Cadre Inclusif du 
bassin du fleuve Sénégal. 
Les programme et calendrier d'exécution du projet, seront définis aux termes des 
études APD, suivies de l'établissement des dossiers de consultation. 

1 En tenant compte du schéma classique de realisation d'un tel projet et de 
l'expérience acquise l'OMVS, la mise en service de l'ouvrage interviendrait dans 
une diz.aine d'années. 

PLANS ET COUPES 
DU BARRAGE ET DE L'USINE HYDROELECTRIQUE 

DEBADOUMBESURLEBAKOYE 

(Sénégal- Consult - Volume 8 : Aménagements non retenus - Annexes - 1970) 
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BARRAGE ET USINE HYDROELECTRIQUE DE 
GOURBASSI SUR LA FALEME 

10 

Nom du Projet 1' Aménagement à buts multiples de GOURBASSI 

Maître de l'Ouvrage Organisation pour la Mise en Valeur de fleuve Sénégal (OMVS) formée par la 
Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal 

Emplacement du site Le site se trouve sur la Falémé, à la frontière entre le Mali et le Sénégal, à 240 km 
· en amont de la confluence de la Falémé avec le fleuve Sénégal à Aroundou. 

Justifications Le projet constitue un élément fondamental et prioritaire du programme de 
l'OMVS avec comme objectifs : i) d'accroître le contrôle des eaux du bassin du 
fleuve Sénégal en régularisant les débits de la Falémé, l'un des affluents 
principaux ; ü) d'augmenter les effets majeurs de la régularisation sur la protection 
contre les crues, la navigabilité du fleuve, le développement des irrigations et la 
production hy~lectriqne. 

Caractéristiques 
générales 

L'aménagement comprend : 

a) Le barrage réservoir comportant une partie centrale en béton reliée à 
deux digues latérales et complétées par une digue secondaire 
en enrochements avec tes caractéristiques suivantes : 

longueur en crête---------- 1510 m 
hauteur maximale sur fondations 35 m ; 

débit moyen de l'évacuateur de crue - 2028 m3/s 

niveau de la crête du barrage---- 99 m IGN 

cote de la retenue normale - 93, 7 m IGN 

volume total de la retenue ----- 2,1 milliards de m3 

volume utile de la retenue - 1,5 milliard de m3 

- débit régularisé à Bakel - 100m3/s 

b) L'usine hydroélectrique à l'air libre, équipée de 3 groupes avec les 
caractéristiques suivantes : 

débitd'équipementde-------60 m3/s 

hauteurdechute------ 17,6 à 28 m 

- puissance installée 20 à 25 MW 

- puissance garantie - - 13 MW 

- oroduction annuelle d'énergie earantie --104 GWh 

Etudes et travàux Des études et travaux de terrain ont été réalisés dans le passé : notamment l'étude; 
réalisés préliminaire détaillée de Sénégal - Consult en 1969 qui a défini les éléments du 

projet. Ces études airaient été reprises en 1988 par Tractionel-Electrobel
Engineering. 
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Etat d'Avancement Le Projet est au stade de la consultation pour le recrutement d'ur 
consultant chargé de la réalisation de l'étude de faisabilité et d'avant proje 
sommaire (APS), comportant des travaux de reconnaissance~ 
topographiques, géotechniques et géologiques (les conditions géologique~ 
du site sont encore mal connues) ; 

L'étude d'impact environnemental est à réaliser. 

Financement Le coût estimé de cette étude de faisabilité, y compris les travaux de 
reconnaissance associés est de 3 Millions d'Euros. Le coût de l'étude d'impact 
environnemental est estimé à 1,5 Millions d'Euros. La Banque Africaine de 
Développement finance ces études. 

Programme et 
Le Projet fait partie des projets prioritaires de l'OMVS selon la résolution 
n°2/CI/SN/D/S. 0/2/2005 du 18 juin 2005 du Conseil Interministériel 

Calendrier de OMVS/Guinée et relative à la stratégie de mise en œuvre du Cadre Inclusif du 

réalisation bassin du fleuve Sénégal 
Les programme et calendrier d'exécution du projet, seront définis aux termes des 
études APD, suivies de l'établissement des dossiers de consultation. 
En tenant compte du schéma classique de réalisation d'un tel projet et de 
l'expérience acquise, la mise en service de l'ouvrage interviendrait dans une 
dizaine d'années. 

PLANS ET COUPES 
DU BARRAGE ET DE L'USINE HYDROELECTRIQUE 

DE GOURBASSI SUR LA FALEME 

(Sénégal- Consult- Volume lb : Rapport synthèse et Volume 7 : Aménagements de 
Manantali et Gourbassi - Annexes - 1970) 
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BARRAGE ET USINE HYDROELECTRIQUE DE 
MOUSSALA SUR LA FALEME 

FICHE DU PROJET 

Nom du Projet Aménagement à buts multiples de MOUSSALA 

Maître de l'Ouvrage Organisation pour la Mise en Valeur de fleuve Sénégal (OMVS) formée 
par la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal 

Emplacement du site Le site est situé sur la Falémé en territoire malien, à 8 km à l'est de la 
frontière entre le Mali et le Sénégal et à 120 km environ en amont du site 
de Gourbassi. 

Justifications , Comme c'est le cas de Gourbassi et de Bindougou sur le Bafing, Moussala 
: est également situé à courte distance des zones minières et des réseaux 
interconnectés de transport d'énergie Hf de l'OMVS et de l'OMVG. Cette 
situation justifie à plus ou moins long terme sa réalisation pour contribuer à 
l'augmentation de la production hydroélectrique, à la régularisation des 
débits de la Falémé pour l'irrigation et la navigation, à la protection contre 
les crues. 

L'aménagement comprend : 

a) Le barrage •cnstitué par une partie centrale en contrefort 
prolongée par digues latérales en terre ou en enrochement de 
type classique. 

Caractéristiques - niveau de la crête du barrage------------ 165 m IGN générales 
- longueur en crête----------------- 1800m 

- cote de la retenue normale ------- 160m'IGN 

- hauteur maximale sur fondation ----- 35m 

- volume total de la retenue ------------ 3 milliards de m3 

b) L'usine hydroélectrique 

L'usine comporte 3 groupes 

- débit d'équipement de l'usine----- - 180 m3/s 

- débit normal turbiné ------------------ 120 m3/s 

- puissance installée 30MW 

- puissance garantie ---------------------- 20 MW 

- production annuelle movenne ----- 175 GWh 

Etudes et travaux Des études et travaux de terrain ont été réalisés dans le passé : notamment 
réalisés l'étude de Sénégal - Consult en 1969 ; 

Etat d'Avancement Le projet est au stade des études préliminaires de Sénégal-Consult 

Financement Non encore déterminé 

Calendrier de 
La réalisation de cet aménagement est prévue à plus ou moins long 

réalisation terme 



PLANS ET COUPES 
DU BARRAGE ET DE L'USINE HYDROELECTRIQUE 

DE MOUSSALA SUR LA FALEME 

(Sénégal- Consult- Volume 8: Aménagements non retenus-Annexes-1970) 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA NAVIGATION 
SUR LES AFFLUENTS PRINCIPAUX DU FLEUVE SENEGAL 

1/ INTRODUCTION 

14 

Le Projet actuel de la navigation sur le fleuve Sénégal concerne le cours principal, entre 
l'embouchure (dans sa position actuelle) à Saint-Louis et Ambidédi au Mali sur 912 km. 

Ce premier projet, actuellement au stade de la mobilisation des :financements pour les travaux, 
a été décidé par le Conseil des Ministres de l'OMVS, dans sa Résolution n°1/CM. S.D. du 
24 juillet 1972 qui stipule que : « la 1ère étape de développement du Bassin du fleuve Sénégal 
est basée sur une régularisation des débits du fleuve à 300 m3/s et les ouvrages majeurs liés à 
la valorisation des ressources du fleuve de cette étape sont : le barrage régulateur et 
hydroélectrique de Manantali, le barrage d'irrigation du delta de Diama , le port 
fluviomaritime de Saint-Louis et le port fluvial de Kayes (ramené à Ambidédi), 
l'amélioration des escales portuaires et des seuils du fleuve Sénégal». 

Après la réalisation de ce projet, dit de première génération, l'OMVS prévoit le 
développement de la navigation, aussi bien sur le bras secondaire du fleuve Sénégal, appelé 
"le Doué'; que sur les principaux affluents (Bafing, Bakoye et Falémé). 

Des dispositions juridiques pertinentes, :figurant dans les Conventions et autres Textes 
juridiques de base de l'OMVS, ont été prises à cet effet. 

Par ailleurs, ce développement est lié à la satisfaction de deux conditions fondamentales: 

1. la première condition, qui est nécessaire, porte soit sur la régularisation des débits par 
des barrages d'accumulation pour maintenir une ligne d'eau convenable à l'étiage, soit 
sur le relèvement de la ligne d'eau par des barrages seuils/écluses; 

2. la deuxième condition, jugée suffisante, concerne les travaux de correction du lit, dans 
les sections de ces cours d'eau se prêtant à un aménagement économique. Il s'agit des 
travaux de dragage, de dérochement et de constructions de digues, d'épis et de 
panneaux, afin d'assurer une profondeur d'eau suffisante (donc un tirant d'eau viable 
économiquement) et de réduire les pentes et les vitesses locales. 

2/ DISPOSmONS PERTINENTES DES TEXTES JURIDIQUES DE BASE 

2.11 La Convention relative au Statut du fleuve Sénégal du 11 Mars 1972 dans son 
article 6 stipule que: « Sur les territoires nationaux des Etats Contractants. la navigation sur 
le Fleuve Sénégal et ses aflluents. qui seront désignés ultérieurement, est entièrement libre et 
ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et marchandises des Etats Contractants, 
aux bateaux affrétés par plusieurs des Etats Contractants, sur un pied d'égalité en ce qui 
concerne les droits de ports et les taxes sur la navigation commerciale » ; 

2.2 I La Convention portant création de l'OMVS du 11 mars 1972, Amendée indique, 
dans son article 13, que:« le Haut Commissaire est responsable, entre autres, de l'exécution 
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des études et des travaux relatifs à l'infrastructure régionale --- » ( comprenant les ouvrages de 
la navigation); 

2.3 La Charte des Eaux, dans ses arti.cles 1 et 7, reprécise la notion de Navigabilité et de 
liberté de navigation et dans son arti.cle 24, la Charte fait état « d'une obligation 
d'information et de consultation réciproque qui lie les Etats contractants, concernant les effets 
éventuels des nouveaux projets d'une certaine ampleur » et précise par ailleurs qu'un projet, 
susceptible de modifier d'une manière sensible, entre autres les conditions de navigabilité, ne 
peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les Etats contractants. 

2.41 Le Code International de la Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal, 
dans son arti.cle 4, précise que : « la navigation à caractère fluvial peut s'exercer sur la 
partie amont du fleuve. de ses affluents et défluents » ; dans son arti.cle 8 que: « les Etats 
membres doivent maintenir leurs secteurs du Fleuve en bon état de navigabilité. Ils 
veillent à ce que la navigation ne soit entravée par aucune installation, pont ou autre 
ouvrage d'art, moulin, usine etc, qui n'est été décidé de commun accord ou n'est fait 
l'objet d'un accord préalable des autres Etats membres suivants les règles de 
l'Organisation» et dans son arti.cle 14: « l'OMVS est chargée de définir les zones 
navigables et de s'assurer de leur navigabilité». 

L'examen des possibilités de développement de la Navigation sur les affluents principaux, 
dans un avenir plus ou moins lointain, se limitera donc au seul Critère technique, en 
appréciant, les deux principales méthodes d'aménagement d'un fleuve pour la navigation, les 
données hydrologiques, topographiques et morphologiques des bassins et cours du Bafing, du 
Bakoye et de la Falémé. 

ID I RAPPEL DES DEUX METHODES D'AMENAGEMENT DU LIT MINEUR 
ENVISAGEES 

Pour remplir les deux conditions évoquées en introduction, deux méthodes d'aménagement 
sont proposées : 

1. L'aménagement à courant libre qui a pour objectif de diriger la force tractrice du 
courant sans la modifier fondamentalement La méthode permet: 

de créer un lit du fleuve homogène ; 
d'éviter la formation des bancs de sable ; 
de rectifier les courbures très prononcées des méandres; 
de créer une pente équilibrée de la ligne d'eau pour obtenir une vitesse d'écoulement 
acceptable pour la circulation des unités. 

2. La canalisation du fleuve ayant pour objectif principal de transformer la pente 
naturelle de la ligne d'eau en pente en gradins, notamment par des barrages seuils/ 
écluses et permettre ainsi aux unités de franchir les différences de niveau. 

Dans le cadre du programme de l'OMVS, les deux méthodes sont envisagées : 

L'une ou l'autre, ou la combinaison des deux méthodes pourrait être envisagée sur des 
tronçons fluviaux en aval des barrages, et sur la base des futurs débits régularisés de 
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Gourbassi et plus tard de Moussala sur la Falémé, de Koukoutamba, Bouréya et plus tard de 
Bindougou sur le Bafing et ceux de Badoumbé sur le Bakoye. 

R s'agira donc, pour ces ouvrages hydrauliques et pour les méthodes d'aménagement 
envisagées, d'assurer un meilleur profilage de l'ensemble de la ligne d'eau, en vue d'avoir 
une vitesse convenable du courant et des flotteurs. 

Le but recherché est d'avoir, pour les bateaux susceptibles d'évoluer sur ces affluents, une 
capacité de charge de l'unité de puissance d'un CV pour 4 à 8 tonnes, permettant ainsi 
d'ame1iorer la performance de la voie d'eau par rapport au chemin de fer (1 CV pour 1 
tonne) et la route (1 CV pour 0,1 tonne ou 10 CV/ 1 tonne). 

IV I CONDITIONS OFFERTES PAR LES COURS DU BAFING, DU BAKOYE ET 
DELA FALEME 

4.1 Conditions topographiques et morphologiques: 

Ces conditions sont examinées sur la base des données fournies par la monographie du fleuve 
Sénégal, les rapports topographiques et hydrologiques de Sénégal -Consult, les cartes IGN et 
l'examen stéréoscopique des photographies aériennes verticales au 1/50 000 établies par 
l'OMVS dans les années 1980. 

A l'exception des régions montagneuses des sources du Bafing (pente moyenne de la ligne 
d'eau au dessus de 2 m/km) et de la Falémé (pente moyenne autour de 9 m/km), les bassins de 
ces cours d'eau, aux abords et à l'intérieur des territoires malien et sénégalais, sont 
caractérisés par un relief tabulaire peu accidenté. Malgré la présence de rapides dus à des 
seuils formés par des bancs de grès précambriens, le développement de la navigation est 
possible sur : 

la section du Bafing en aval du barrage de Bindougou, jusqu'à la confluence 
Bafing/Bakoye à Bafoulabé, (avec une pente moyenne favorable de 49 cm/km à 
14 cm/km), moyennant le traitement des seuils, notamment les rapides de Timia, par 
des ouvrages de corrections ; 
la section de la Falémé en aval du barrage de Moussala, jusqu'à la confluence 
Falémé/fleuve Sénégal à Aroundou qui développe une pente moyenne de la ligne 
d'eau très favorable de 26 cm/km à 10 cm/km; 
pour le Bakoye, la pente moyenne de la section allant de sa source en Guinée, jusqu'à 
sa confluence avec le Baoulé, se situant autour de 2 m/km, se prête mal à un 
aménagement pour la navigation. Par contre, la section en aval du barrage de 
Badoumbé jusqu'à la confluence Bafing/Bakoye à Bafoulabé, avec une pente 
moyenne d'environ 25 cm/ km, est plutôt favorable au développement de la 
navigation. 

Nota: à titre d'information, les pentes moyennes de la ligne d'eau après aménagement du 
Rhin et de l'Elbe en Europe, sont estimées respectivement à 30 cm/km et 20 cm/km. 

4.2 Conditions hydrologiques et de hauteurs d'eau offertes par les barrages 

Les conditions de débits sur les aflluents principaux, avec un module interannuel d'au moins 
150 m3/s sont acceptables pour le développement de la navigation. 
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Avec la réalisation des ba"ages et leurs volumes de stockage assez substantiels, des de'bits 
d'étiage minimums sont garantis à longueur d'année pour permettre le calage du débit de 
référence des travaux d'aménagement propice à la circulation des flotteurs: 

Sur le Bafing: Koukoutamba (135 m3/s garanti à l'aval); Bouréya (185 m3/s garanti à 
l'aval) et Bindougou (200 m3/s débit turbiné pour la chute minimum, considéré 
comme débit garanti à l'étiage) ; 
Sur le Bakoye : Badoumbé (190 m3/s de valeur moyenne turbinée); 
Sur la Falémé: Moussala (120 m3/s, valeur moyenne turbinée) et Gourbasi (100 m3/s 
garanti à Bakel). 

Par ailleurs, la largeur en gueule pour ces de'bits se situerait autour de J 00 à 120 m. Ce qui, 
à priori, serait propice à la réalisation de chenaux de navigation de 30 à 40 m de large. 

Le coefficient de sinuosité de ces deux affluents est assez proche de celui du bras principal, 
soit 1,6; ce qui serait de nature à faciliter l'établissement des courbes de raccordement. 

Les barrages, grâce à leur retenue en amont (dont l'influence du remous va au-delà de la cote 
topographique d'exploitation) et leur débit minimum garanti d'exploitation s'écoulant en aval, 
augmentent sur des distances considérables, les effets bénéfiques des hauteurs d'eau propices 
à la pleine utilisation des capacités des flotteurs à longueur d'année. 

4.4 Possibilités de franchissement des barrages 

Les barrages créent une dénivellation et constituent dans ce fait des obstacles à la continuité 
de la navigation. Pour les cas des affluents principaux du fleuve Sénégal concernés, le futur 

. barrage de Gourbassi sur la Falémé créera deux biefs navigables respectivement en amont et 
en aval de l'ouvrage. De même que le barrage existant de Manantali et le futur barrage de 
Bindougou sur le Bafing créeront trois biefs respectivement en amont de Bindougou, entre 
Bindougou et Manantali, et en aval de ce dernier. 

Toutefois, des dispositifs ont été inventés pour faire passer les bateaux, évoluant sur les 
rivières équipées de barrages, du bief-haut vers le bief-bas et réciproquement, Il s'agit 
notamment: 

d'incorporer ou d'adjoindre au barrage, la fameuse écluse à sas; 
d'installer, pour les barrages existants, un système de transbordement de bateau par 
bac supporté par des bogies se déplaçant sur un plan incliné ; 
de mettre en place un ascenseur à bateau, ouvrage d'art appelé Pente d'eau ou Coin 
d'eau. 

Nota: à titre d'information: la pente d~eau de Montech en France, qui a permis de 
remplacer 5 écluses successives, est célèbre. La pente d'eau du barrage des Trois Gorges 
en Chine et les plans inclinés des canaux de Kamogawa à Fushimi et de Biwako à Kyoto 
au Japon, sont également bien connues. 

Enfin, dans le domaine nautique ou aéronautique, t' adage di.t « qu'il faut laisser une large 
place à l'imagination des hommes de l'eau ou de l'air, dans la conception de multiples 
modèles de franchissement d'obstacles par des véhicules naviguant-flotteurs et aéronefs. 
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Pour les cas qui nous concernent, il est précisé que l'expression « prescriptions » de tirant 
d'air et hauteur de passage libre est inappropriée, car les valeurs étudiées sur le cours 
principal et celles proposées pour les affluents principaux ne sont pas encore été adoptées par 
le Conseil des Ministres de l'OMVS, organe délibérant de l'OMVS. 

1. Sur le cours principal du neuve de Saint-Louis à Ambidédi/Kayes. 

Il peut toutefois être considéré comme données actuelles à valider. les valeurs étudiées sur le 
cours principal du fleuve Sénégal, de Saint-Louis à Ambidédi, en raison de l'état 
d'avancement de ce projet et de l'existence des ouvrages de franchissements qui ne posent 
aucune contrainte à la circulation des flotteurs, à savoir, le pont Faidherbe avec sa travée 
tournante qui laisse autour de la pile pivot deux passages libres de 28 m de large et le barrage 
de Diama qui dispose d'un pont Lévis surplombant l'écluse, dont le sas offre une largeur de 
passage de 13 m pour les flotteurs de 11, 40 m de large. 

Bibliographie : rapports du groupement LDE relatifs à l'aménagement du fleuve Sénégal 
pour la navigation : 

mission A.1. 5 : Définition des Travaux d'aménagement - Tome 1 : Rapport 
Appel d'offres des bateaux - Prescriptions Particulières de Construction, Devis 
Estimatifs et Plans -Tome 3 pour la Compagnie Inter-Etats de Navigation et Tome 4 
pour la Direction de la voie navigable. 

Les valeurs étudiées sont les suivantes: 

Pour les convois poussés et fluviomaritimes 

Tirant d'air, ou hauteur du points fixe des pousseurs, valeur minimum fixée à 8,0 m 
marge de sécurité= 0,5 m 
D'où une Hauteur de passage libre de 8,5 m au dessus du PHEN 

Pour les caboteurs 

Tirant d'air, ou hauteur du point fixe des caboteurs= 11,5 m au maximum 
marge de sécurité = 0,5 m 
D'où une Hauteur de passage libre de 12,0 m au dessus du PHEN 

2. Sur les affluents principaux Bafing, Bakoye et Falémé : 

La navigation sur les sections de ces cours d'eau ne pourra intervenir qu'à plus ou moins long 
terme (au delà de 30 ans) et après la réalisation des ouvrages de régularisation prévus et des 
études spécifiques sur la navigabilité et les unités de transport fluvial. 

Les valeurs proposées pour le tirant d'air des flotteurs et la hauteur de passage libre sous les 
poutres des ponts de franchissement des secteurs navigables, ont un caractère conservatoire, 
donc prévisionnel, pour prendre en compte la durée de vie physique de ces ouvrages qui est 
plus que centenaire. 
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Hors, en matière de prévision à long terme, les valeurs sont obligatoirement entachées 
d'incertitude pouvant atteindre 25 à 30% des ces valeurs. 

Par conséquent, les valeurs indicatives de hauteur de passage libre de 5, 0 m et 4,0 m 
peuvent toutes les deux s'appliquer. 

Par ailleurs, les informations ci-après confortent cette affirmation et démontrent que 
l'harmonisation telle que demandée par l'OMVS n'est pas synonyme d'adoption de valeurs 
uniques applicables à tous les cas; il s'agit de: 

l'expérience du fleuve Niger au Mali: un tirant d'air de 8,0 m est imposé aux flotteurs 
(naviguant sur le bief Koulikoro - Gao) par le pont sur le canal de navigation pour 
contourner le barrage de Markala et une hauteur de passage libre de 6 m a été adoptée 
sous les poutres du pont récemment construit au sud de Gao pour les :flotteurs devant 
naviguer sur le bief en aval de cette ville, selon les informations communiquées par la 
COMANA V (Compagnie Malienne de Navigation du Mali) ; 

l'expérience du fleuve Rhône en France où le tirant d'air uniforme de 7 m pour les 
flotteurs, n'a pas empêché l'adoption d'une hauteur de passage libre de 6 m pour l'un 
des ponts de franchissement de ce cours d.' eau ; 

le dimensionnement des futurs flotteurs doit obéir aux principes de construction 
suivant : « aussi grand que possible» pour atteindre des frais par tonne de capacité 
économique acceptables et « aussi petit que nécessaire » pour s'adapter aux conditions 
géométriques des chenaux de navigation et aux contraintes des ouvrages d'art et 
hydrauliques existants ; 

VI CONCLUSION 

5.1 Le dossier du barrage de Balassa n'est pas encore parvenu à l'OMVS; 

5.2 Les barrages de Koukoutamba et Bouréya sur le Bafing, le barrage de Badoumbé 
sur le Bakoye et le barrage de GGurbassi sur la Falémé, sont considérés comme 
projets prioritaires de l'OMVS selon la résolution n°2/CI/SN/D/S. 0/2/2005 du 18 
juin 2005 du Conseil Interministériel OMVS/Guinée et relative à la stratégie de 
mise en œuvre du Cadre Inclusif du bassin du fleuve Sénégal. Leur mise en œuvre 
est prévue à cours et moyen ~ à 10 ans environ) ; 

5.3 Les barrages de Biodougou sur le Bafing et Moussala sur le Falémé sont aussi 
importants, en raison de leur position stratégique par rapport aux réseaux 
interconnectés de transport d'énergie HT de l'OMVS et de l'OMVG, et pour leur 
emplacement près des potentialités de l'inter-bassin Ouvial Bafing/Bakoye!Faléœé. 
Leur mise en œuvre se situerait dans le moyen à long terme (15 à 30 ans); 

5.4 La navigation sur les affluents principaux se développera sur des sections en aval de 
ces ouvrages respectifs, qui lui fourniront les conditions de débits et de profondeurs 
d'eau nécessaires. Son développement sur ces affluents est à considérê{pour le .long 
terme (au delà de 30 ans); 
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5.5 Les valeurs conservatrices de tirant d'air de 3,50 m à 4,50 des flotteurs, pour une 
navigabilité prévue pour le long terme, sont la même valeur prévisionnelle. Par 
conséquent, pour le pont sur le Bafing, la hauteur de passage libre de 4,0 m au 
dessus des plus hautes eaux navigables (crue de retour 2 ans) est, acceptable. Par 
contre, le pont sur le Bakoye n'est pas concerné par ces valeurs conservatrices, car 
l'ouvrage est situé en dehors de l'influence des ouvrages officiellement retenus et 
sur une section du fleuve non propice au développement de la navigation. · 

BC 

0 




