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INTRODUCTION 

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

L'objectif de cette étude est de recueillir les données de be.se néces
sp;ires à l'établissement des projets de développement des escales portuaires 
eit. fonction du trafic déterminé de..ns le "Rapport Technico-éconol7lique sur le 
développement du tz:e..fic sur le fleuve Sénégal" de 1 'export économiste du 
Projet lf.:r. PO.f.-lERJ1.NTSEV • 

A. cet effet ont été utilisés les renseignements prec~eux ot con
clusions contenus dilns le rapport de r,fr. Xavier Le BOURGEOIS sur ~tes Inst<ü
lations Portuaires des Différentes Escales situées le long .du fleuve Sénét;al 
de S!1INT-LOUIS 1 (Sénégal) à KAYES (r.rali)", publié en 1963. 

Cette étude fait également souvent référence aux rensei@1ements 
fournis par les Services d'études et de recherches des différents établis
sements publics ou privés des Républiques du r.~ali, de la l'1auri tanie et du 
Sénégal. 

Le rapport de 1 'expert hydrologue du Projet Mr. IVA.NOV sur "Les 
Etudes Hydrologiques du Fleuve Sénégal" établi en 1968-1969 a été aussi 
utilisé pour la détermination des hauteurs d'eau calculées et des carac+6 
t&ristiques des accès aux que.is .• 

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

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

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

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

Les experts suivants du Projet • • 

-:r.f. v. Kll.f·TIVIERER . Directeur du Projet . 
- M:e- A.. MEGLITSKY . Ingénieur Ci vil . 
- M-.- v. T.hLUKINE Expert Interprète du Projet 

M:.. A.. FELJ:.'l.AN " Il Il 

- M:. •. Y. LECONTE . Administrateur du Projet • 

- Les cadres et Techniciens de la Contrepartie : 

- M:,.. Ibrahima BA : 
- lvt:e.. N'Diaga KONTE 
- f.t« Alphonse ROBAGLIA 

Co-Directeur du Projet 
Tgohn;t.ci~heHydrographe de l 1 0.E.R.S. 

11 Hydrologue de l 10.E.R.S • 

... ; ... 
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CHAPITRE 1. 

GENERALITES 

A. PRINCIPll.L:GS ESC!.i.ES SUR LE FLEUVE SEIŒGAL 

Dans la présente étude il ne sera considéré que les principales 
escales du fleuve Sénégal si tuées sur le tronçon ROSSO - KAYES dans les gra;-;des 
agglomérations. 

Le tableau n° 1 ci-après donne le nom d.e ces escales 1 leur éloi
gnement de St-Louis 7 leur appartena.t"lCe territoriale et une indication sommaire 
de leur installation. 

1 1 2 1 3 1 4 
5 ! 6 1 

! 7 1 8 1 
9 t 10 t 

! 

Nom de 

l'escale 

ROSSO 
RICHll.RD-TOLL 
DAGAN A 
PODOR 
BOGHE 
KJJ.EDI 

IU'.TM·i 
BAIŒL 
ll.rffiiDEDI 
KAYES 

TABLEAU N° 1 

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

132 
145 
165 
267 
380 
532 

623 
795 
880 
924 

1 
Territoire de 

! l'escale 

R.I.N. 
R. du Sénégal 
R. du Sénégal 

1 
R. du Sénégal 

! 
R.I.M. 

! 
R.I.l,1. 

1 
. l R. du Sénégal 
. l R. du Sénégal 

! 
R. du Mali 

1 
R. du Mali 

1 

i 

t 
1 
! 
t 

Installations 

dc ... l' escale 

Quai et magasin 
Quai 
pas d'instalJ.atica 
Qu.a.i 
p::-,s d 1 instc.llc.tion 
terre-plein et 
mc.gnsin 
Quni 
pns d 1 insté'..lL::·,tion 
Quai à 2 nivec.ux 
pente douce et 
2 mo.gc..sins 

Seules les escales de KAYES et d 1MilliDEDI sont désservies p~ 
le chemin de fer, ce qui rend possible l'organisé'.tion du trnnsbordement de 
march~1dises du fleuve c.u chemin de fer ct ~ice versa. Les nutres escales 
éloignées de 68 km au moins des lignes de chemin de fer ne peuvent avoir un 
contact immédiat avec celles-ci. 

Les escales de ROSSO, RIQ1ARD-TOLL et DAGANA sont désservics par 
des routes bitumées carrossables pcndnnt toute l'aru1ée. 

Les autres escales sont é'.Cccssibles par des pistes qui sont 
impraticables dure.nt la saison des pluies. 

• 0 01 ••• 
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B • DESCRIPriON ~WliW:..IRE DE lJ~ VOIE D'Eli.U 

La voie d'cau peut ~tre divisée en deux tronçons distincts : 

u) Le tronçon de l'embouchure jusqu'à BOGHE,située à 380 km de 
St-Louis 1 a los profondeurs permettant ln navige.tion pendant toute 1 1 Gnnée. 
Dans la P<>crtie descorvant les escales dG ROSSO, RICHJ:..RD-TOLL, DJJ.Gl;.Nll. et POJOR 1 

les fonds de 3 rn so:1t é'.ssurés en toutes saisons ; entre PODOR et BOGHE loo 
profondeurs diminuc:,1;; mais restent toutefois au dessus de 1 mètre. 

b) Le tl"ŒlÇOn en é'JllOnt de BOGHE dont les niveaux d'cau sont très 
bas n'a pns les profc,ndeurslnavigables pondant une bonne pc.rtic de 1 1 Mnée. 

Tous les c;:üculs sc rapporto.nt aux niveaux d'eau ont été effectués 
à partir des observ1.tions quotidiennes faites pondant plusieurs années au 
moment des hautes .J2XDC aux différents postes d'cau installés d.ans lor:.: diverses 
escales. 

Ces observations s'interrompaient duro.nt les quclc~uos mois de S<'.ison 
sèche ; co qui re; tel difficile la détermination dos ni vcnux d'eau minima nnvi
gablcs. 

La dé te :-nination de ln durée des profondeurs pondé'.Jlt toute 1' année 
ost obtenue pé.'.r l' H~~blisscmcnt des courbes de probabilité des tirMts d'cau 
sur los tronçons ie St-Louio aux escales de KlŒDI, HATll.ï:I, Bi~KELs ArtiBIDEDI ct 
KAYES (voir a,"lnc:xes P.44/1; P.44/2; P.44/3 ct P.44/4) 

il partir do cos graphiques et d 1 autres données, il a été ftabli 
le tableau n° 2 ci--nprès donnant la durée des périodes où le fleuve, sur ces 
tronçons, a des ti~ants d'cau d'au moins 1 mètre, et d 1au moins 2 mètres. 

Tronçons 

~t-Louts /li.ATJ>Jd 
St-I..ou~stBKIŒL 

St-lr.Juis/lll1BI-
DEDI 

St-Louis/K.AYES 

TABLEAU l\T0 2 

l:hsto.nce de 
! St-Louis 

Km 

9§5 
880 

924 

1
Nombre de jours avec desiNombrc de jours avec dcc 

1
tirants d'eau d'au moins

1
tirants d'eau d'au moine 

~~--~~1~m· 2·m. 
!Annee lirni .fL,méc mg~en-IJumé<fu~in!:t·' .Année mg~en-

~~g 1 
145 ! 

1 
105 ! 

l 
! 
! 

l98 
175 

135 
! 
1 
! 

95 

75 

! 
t 
1 

160 
150 
115 

90 
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La durée de la période navigable dans les divers tronçons du 
fleuve pour los bateaux/ des tirants d 1 cau exigeant cks w.of"ond.ews d'au moins 
un mètre cGt donnée dans le tableau n° 3 ci-après (pour l'année moyenne de 
hauteur d'eau) 

TABLEAU NO 3 
d 

l\tiBI- K!J 
1
DEDI 1 ' YES 

1 : 1 

365 365 365 11:15 
365 - 165 165 

;175 
;n5 1 'j ,1·. 5 

365 
365 
365 
365 
190 
190 
190 
175 
135 

365 165 ;115 i 1~5 
365 365 ; 175 1 ·5 
365 J65 265 ·n5 ; 1t18 

l. 365 365 365 365 ;ns ·1~5 
190 190 ! 190 190 190 '175 113~ 190 190 l 190 190 190 190 1175 1r3 
190 190•.· t 190 190 190 1 190 190 i175 i ~~~ 175 175 1 175 175 175 175 175 175 1 l il 135 135 135 135 135 135 135 135 ·u5 1 

!-!-

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

En effet les sondages effectués sur la barre de 1943 à 1969 ont 
permis d'établir la cou."rba- -de ":Probabilité des tirantscf'8au ~àssurés-pèï1dr:nt 
les marées hautes (voir annexe Pt4J/'i7)··.· 

Cette courbe montre quo dos fonds de 3 rn sur la barre pondant la 
marée haute sont assurés selon une probabilité de 77% et des fonds de 4 m. 
à 12% seulement. 

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

Ainsi les navires pouvant être utilisés on toutes saisons pour le 
trnfic mor-flouve et vice-versa, devront avoir dos tirants d'cau inférieur:::. à 
2,50 m. Il devra être tenu compte de-cë1-e1ement lors de l'établissement des 
proJTits de quais pour les ports et escales du fleuve Sénégal. 

C. - FLOTI'E EN EY,.PLOITATION 

Le trafic do marchandises ct de passagers ost assuré pe..r loo flot
tes ci-après~ 

- la flotte de la Compagnie des "Messageries du Sénégal" 
- la flotte de la République du l1ALI 

la flotte de la Société Mauritanienne de transport fluvial 
- los po ti ts bate2,ux appartenant à des privés • 

... ; ... 



- 6 -

Les caractéristiques de cette flotte sont les suivaates : 

nom du ba te au ln CV !passagersbharge1J. 1 long. larg. 1 charge eni 
! 1 1 f 1 m. 

creux en 
m. fi

l! 1• Tpuis- ! capa- ! capa- r dimensions ftirant ! 
!sance en! cité !cité en! td'eau en ! 

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

~: ! I. Flotte de la Cie
1 
des 11 Message:r;ies! du Séné~al" 

~~ 

! 1 J . l 1 1 
··J !Bateau "Bou-El-I·Iogdad".t 500 400 ~~--.;!5:f-1;J,~O:__.;..! 1.:..,::0::-z,~O_...:.la:ID 

1 
!C2.rgo "Keur-r:,our" 1 2~00 !150 !36,0 1 6,0 1 1 40 

~': .~, - ! 1 ', 20 • tPeniche automotrice ! !130 136,0 ! 5,0 
tPénicho automotrice 80 1 75~~ !30,0 4 1 0 0 780 

~J 1 Péniche sans moteur ! 1 
.j ! 11Diouara" - !20Q !36;0 5,0 1,60 
~· tPéniches sans moteur 1 1 ! 

(2) 1 1 50 123,6 5,0 
1 ! 
l 

II. Flotte de la Société 
l 

Mauritanienne de transport fluvial 
·t ! 

! 
!Chalands automoteurs 
1 "Afoun El !:.trou:::" 
! 
t"Alog11 

t"Ki:ff'a 

! 

80 

150 
80 

III~ Flotte de la République 
t 

!remorqueur 
!barges sans moteur(2) 
1 

IV. Flotte de ~tr. 

!Chaland 
!Chaland 

1 

1 
t 
t 

100 

il. LEZARD 

100 
100 

1 1 ! 
1 1 

du ~1ali 
! 
t 

1 
1130 t 
1150· 
r 8o 
! 
1 
1 

60 
1 
t 
t 
t 
t 
!100 
1 50 

! 
f 

j35,0 

!35,0 
128,0 
J 

1 
1 
1 
!25,0 
!26,0 
l 

1 
1 
1 

1 
1 
1 3,8 
l 4,5 
·1 3,0 
1 
1 
1 
l 
1 

130,0 ·! 
120,0 

4,5 
3,2 

1 0,90 
1 
1 
t 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
t 
1 
1 

1,30 

1,50 
1,20 

0,60 
o,so 

1,35 
1 '25 

! 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
·t 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
1 

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

2,20 

1' 10 

Les réparations de la flotte se font dans un petit atelier ap
partenant à la Cie des "Messageries du Sénégal" à St-Louis, à l'exception de la 
réparation des bateaux qui se(!;.J:t~a:u:x-atëTI.ers méë';îi1iques aë"'Fëparat10!J• 

En dehors de la flotte ci-dessus mentionnée, un nombre important d.e 
pirogues ou bateaux en bois, à voile ou à moteur est exploité sur le fleuve 
Sénégal. Le tonnage de cos pirogues varie de J~a-50 ton~ ; les plus répanduo3 
peuvent transporter des charges de 30 tonnes. 
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D. - ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LES ESCJ1LES. 

L'organisation du travail sur les escales est fonction des rela
tions existant entre los propriétaires des batet>.ux., les propriétaires des 

·installations portuaires et les clients ou ·~utilisateurs ( ex.pédi tours et 
destinataires des marchandises). Los obligations du propriétaire du bateau 
comportent l'embarquement des marche.ndises préalablement. Uâ11Sportécs à proxi
mité du bateau et leur débarquement sur la rive seche près du bateau. 

Toutes les autres opérations sur les escales (chargement ct déchar
gement des camions, déplacement, stockage ct gardiennage des marchandises 
etc ••••• ) doivent ~tre effectuées par les clients. 

Les représentants des Tr01vaux Publics des différents E·tats sont 
chargés de la gestion des installations portuaires. Ils doivent mettre à la 
disposition des expéditeurs et des destinataires des marchandises les instal
la ti ons de 1 1 escale et les m2.gasins moyennant une ccrte.ine rétribution qui doit 
permettre au moins de maintenir les installations d~1s un état convenable. 

Il n'existe pas de règles spéciales concernant le mouvement des 
passe.gors j il faut chre qu 1 c:'.UCune installation n 1 est prévue pour eux. 

Les passagers sont trru1sportés pratiquement par tous les batee.ux 
naviguant sur le fleuve Sénégal. Ils.·sont admis à bord des be.teaux dès quo 
l'embarquement des marchandises ost effectué et ils prennent pl::::.ce indif
féremment entre ou sur celles-ci; le prix des placee. en fonction de la desti
nation est alors payé au propriétaire du bateau. 

La principale Compagnie de Navigation sur le fleuve Sénégal 
(les ":Messageries du Sénégal") a des agences sur les grwdes escales qui of
fectuent les opérations commerciales ct r8glent les activités de la flotte. 

Ces agences sont liées téléphoniquement avec la Direction de 1.:1 
Compagnie dont le Siège est à SAINT-LOUIS. 
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~TRE 2. 

ESCALE DE ROSSO 

A. ~ EEPL/:.CEïŒNT ET VOIES D' ACC:ES 

L' o sc.:üe de ROSSO est si tuée sur la ri vo droi tc du flouve Sénégal 1 

à 1 'ouest do la ville de ROSSO, e.gglomération importante du Sud .:.. Ouest de le. 
République Islamique de Hauri tanic. 

Distante de 94 lon de Sii.UTT-LOUIS, 358 km de Dii.Kii.R 1 la ville de 
ROSSO sc trouve implantée ~ 200 loo environ do NOUAKCHOTT capitale do la 
Nauri te.nie .. 

Ville relativement basse, ROSSO est entourée de digues de protec
tion contre les caux de crue. LGs constructions y sont le plus souvent à r.Qz 
de chaussée SUfm:o~tQ . .: p:.>..+.f:ois·~ d 1 qnl- . Çt."4o,·.,. Lê. voie' principale travers2.n-~ 
l'agglomération est bitumée, . ' 

La ville est alimcmtéc en énergie électrique p2..r une c.:::ntrale 
diesel d'une puissance de 100 Kw, et en cau à partir d'une adduction. 

Ell,c n'est pas desservie par un chemin do fer, la gare la plus 
proche étant' SAINT-LOUIS. 

La route .bitumée DAKAR-NOUJ~KCHOTT tr2..vcrse ROSSO où b circulation 
est relativement intense pendant toute l'année. 

La traversée du fleuve Sénégal à ROSSO sc fait au moyen d'un bac 
à moteur d'une capacité de chr..rge de 20 T appartenant à la 1-lfauri tanio ·• 

ROSSO çst rolH .. :, du coté m.J.uritanien à BOU'?ILHUT P.::l.I' une piste 
carrossable en toute saison ct à BOGHE par une route pre.ticable de Je,nvior à 
Juillet. 

Du côté de la Républiy_-ue du Sénégal, une route d' orientntion Est
Ouest en voie de bitumage permet d 1 atteindre plusieurs escales (RICHAP..D-TOLI.r
Dt.GAN.ll.-PODOR---et li!AT.ll.H) 

ll. deux kilomètres do ROSSO se irouve un aéroport permettant. 1' at
terrissage <le petits avions. 

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

B. - CONDITIONS NATURELLES 

L'cscnlc est pl~céc sur la pente de la rive droite du Fleuve dont 
la crète est à la cote 3,0rn environ. 

Le long du sommet du talus à été construiteune digue d'cricagemcmt 
d'une L:.•.rgeur de 2 à 3 rn dont la partie supérieure ost à la cote 4r 5 rn onviron. 
La largeur. de la digue atteint 6 rn entre l'escale ct la ville. 
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Le niveau du torre-plci·· de l'ëscale est surélevé jusqu'à la 
hauteur de la digue. La cote près ~ h~gar est de 4,8 m. 

Les cotes ne.turelles du lit du Fleuve dans 1 'align0ment du fro~1t 

d'accostage avant la~ltC't.:Mmdu quai ont varié de -0,5 rn à-1,0 m. 

En 1 'absence de renseignements sUr- des prospections géologü;:ucs <J.ll 

droit de 1 'escale 1 il a pu être tiré des documents établis pour le projd de 
construction de l'escale en 1958 les données suivantes : 

1) - Pour le calcul des fondations d'une profondeur de ·1 mètre, 
édifiées sur le terrai~ en remblai, il a été adopté comme grandeur de réfé-. 
renee la pression de la semelle de fondation égale à 0,5 kgjcm2. 

2) - Dans le mémoire des calculs do construction du quai à pc.rtir 
de palplRUchcs métalliques, il est indiqué que les sols de fondation ct de 
remblai sont coas ti tués do sable-argile dénommés "Ba..nco" pour lequel il a été 
admis les conste11tes do référence sui vantes : 

densité apparente du sol 
dans la. partie émergée' 

·- .: dans la parti'? submergée 

• angle du talus it'aturcl : 

1, 7 Ty:m3 

1,1 Tjm3 

9' = 30° 

Des observations des niveaux d'cau du Fleuve ont été effectuées à 
pe,rtir de 1951 sur la station de ROSSO dont le "0" est à la cdte :-0,227 rn 

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

t 
0,5 ! 1 1 2 l 5 10 25 50 75 95 t 9.9 

1 1 
. f 

f 

1 1 ! 
3,85! 3,771 3,67 3,491 3,321 3,00! 2,67! 2,331 1' 77 ~ 1, 32 

! 
' 

f t 1 1 1 1 1 1 . 

D'après les relevés fragmentaires des postes d'observation de ROSSO 
ct de RICHARD-TOLL concernent les basses eaux du Fleuve, on peut admettre que le 
nivo~u d'eau minimum à ROSSO est à la cote 0,00 rn (0). Ainsi l'amplitude maxi
male des oscilL:""C.tions de niveau d'eau atteint 4 m, le niveau do référence étant 
à la cote 0 1 2 m pour un débit de 150m3/s. à BlJCEL. · 

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

·~·1· .. 
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Les données moyennes relevées a lé'. stntion météorolot;ique de ROSSO 
sont les suivantes : 

a) ~luviomètrie (mm,) 
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c. TERRITOIRE,PLAN D'EAU ET INSTALLATIONS DE L'ESCALE 

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

-du côté du Fleuve pnr le qu~i d 1 accost~se ; 
- en amont et en aval PPX les r.iles ; 
- du côté de la ville par la pente de la cligueo 
Long de 40 rn il est divisé en 2 parties : 

- La première, à la cote cle 3,85 rn et cle 20 rn de long est plêUlQ .. 

- La deuxième de 20m de long égP,lement présente une pente dont lo., 
cote inférieure est 21 00 rn et la cote supérieure 3,85 mo 

Le. l.~geur de l'escale est de 50 m. avec une pente de 4,6 %environ, 
en raison de la présence de passeges horizontauxo 

e 

'1 

Le territoire de l'escale est composé de sols argileux- sableux rem 
blayés, revêtus dGns la partie immergée d'une dalle cle béton (tronçon inclin6 
et partie elu terre-plein près du quai à la cote de 2, 0 rn), il est bitumé d.'"'.ns 1:::, 

partie émergée à la cote 3,85 m. 

1 

Il est relié à la ville pnr une dieue-route asph0ltée. 

Il n'existe qu'une seule construction sur l'escale, un hengnr de 
stockage d~s la p~rtic arrière. 
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Le Fleuve Sénégal au ·droit do l'escale a une largeur do 400 rn 
au débit de référence de 150m3/s. 

D'importants fonds sont signalés sur la grande largeur du lit 
assurant à l'escale un plan d'cau nécessaire et suffisamr.~ent éloigné do 
1 'axe du chenal. 

Dans le cadre des installations hydrote.Ohniqucs mises on exploi- . 
t.ation en, 1960 .on remarque : 

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

Le quai d'accostage, long do 40 rn ost constitué de 4 cylindres 
représentés sur le plan par dos courbes complexes. 

Chaque p:;.ire do cylindres, couverte de hourdis· en béton armé, 
forme un mur de quai de 20 m de longueur ; leurs cotes sont respectivement 

·de 3,85 et 2 me 

Les cylindres sont constitués à partir de palplanches plates métal
liques do typo Ror.1bas 400 G enfoncées à des profondeurs différentes. 

Les quais on amont et en aval sont limités par des ailes verticales 
constituées des mômes palplanches citées ci-dessus avec des poutres do cour
ronnomont. 

Une aile identique existe au milieu du quai sur la ligne sépara
trice dos paires do cylindres hauts ct bas. 

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

Le bord supérieur des palplanches do l'aile aval présente une 
ponte c.ocon;l.-mt:J vero la rive. 

Dans 1 'alignement du front d'accostage, en amont et cm aval, sont 
installés deux coffroo· d'amarrage fixés aux ancres mortes. Ils permettent 
aux navires d'être maintenus on position d'amarrage sans sc poser sur le quai 
inférieur pondant la crue. 

Los bornes d'amarrage sont scéllécs dans le front d'accostage à deux 
niveaux. 

·Les croquis des 8Uvrages d'accostage sont joints en annexe. 

Dans la pe~tie arrière du terre-plein est construit un hangar mëtal
lique de 35 X 10 m ayant une hautour de 5 m couvert de tôles en fibro-ciment 
et fermé sur 3 côtés, sa faç2i' .. e donnant sur 1 'escale est entièrement ouverte • 

... ; ... 
. ' 
_;:.-~ 
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Les croquis des fondations (selon le projet élaboré en 1959) 
figure dans 1 'annexe. 

Le territoire de l'escale n'est alimenté ni en cau, ni en 
électrictté. Il est dépourvu de téléphone. 

Les plus proches réseaUx en oau et électricité passent à 300 rn 
environ de l'escale. L'alimentation de l'escale on eau et électricité peut 
se faire pe.r dos branchements à partir de ces réseB.ux. Il y a toutefois lieu 
de signaler que toute la puissance de lac entrale éle~trique ( 100 kw) est 
entièrement utilisée pour les besoins urbains. 

Ainsi, à moins d'une extension de la centrale, il ne sera p<.\S 
possible d'assurer l'alimentation électrique d'engins de manutention de 
1 'escale. 

Un poste de communication téléphonique est installé au bureau des 
"l.~essagerics du Sénégal" à 600 rn de 1 1 escale • . 
D. - ACTIVITES 

Selon les renseignements recueillis auprès des"Eessageries du 
Sénégal" dont la flotte assure le transport des marchandises sur le fleuve 
Sénégal, le trafic de l'escala de ROSSO n'a pas dépassé 12 000 tau cours des 
·15 dernières années. 

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

1963 1964 1965 1966 1967 l. 1968 
l 

-6 456 11 062 5. 908 8 664 4 287 2 ,297 

Les marchandises transportées à partir de cette esc<üe sont es
sentiellement constituées do pièces et emballages en caisses et sacs ainsi 
que do carburants et lubrifiants en füts. 

Toutes les opérations de chargement, de déch~xgoment et do manuten
tion dans le magasin s'effectuent manuellement ; ce qui entraine·un temps 
considérable d 1 immobilisation des navires. 

En ôutre l'exiguité du magasin et des terre-pleins qui présentent 
une pente, ne permet pas de grandes facilités de manoeuvre pour les camions, 
cè qui provoque une baisse sensible du rendement dans les opérations de manu
tention. 

•••/ooe 
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3) Le hangar a une grande capacité. Hais étant ouvcrtw il convient 
d'en assurer le gardiennage.des marchandises qui s'y trouvent. En outre, son 
accessibilité d'un seul côté limite les possibilités de manoeuvr<:alors des 
opérations de manutention. 

Ainsi il serait souhaitable d'élever un mur sur la façade av?~t at 
d'aménager des couvertures sur cette façade ainsi que sur celle arrière. 

Dans la partie arrière du hangar, il serait opportun d'installer 
une estacade nivellée au plancher du hru1g~,un terre-plein en dénivellation 
permettant d'avoir 1~ caisse des camions au niveau du plancher du hangar. 

4) Il est aussi nécessaire de construire un pavillon avec de~ co:n
modi tés néces~;aires pour les passagers tout en prévoyant une place pour lc.:s 
bureaux de 1 1 administration de 1 'escale. · 

Le terre-plein et le pavillon de pe$sag~rs devront ôtre séparés 
dos aires de manoeuvres des 011gins de manutentions. L'accès des passagers 
aux navires devra~~tre aménagé et séparé des aires de manoeuvres d9s engins. 

Les problèmes d'alimentation en eau et d' a.ss'ainissement devront 
êtr0 résolus. 

5) Il sera nécessaire de prévoir des moyens de production d'énergie 
électrique nécessaire aux engins et à 1 1 éclairag0 de 1 'esc2.l0 dans le cas où 
ml ne serait pas procédé à l'extension de la centrale électrique do la ville. 

-=-=-=-=-=-=-
=-=-= 
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ESCALE DE RICHARD-TOLL 
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CH.tlPITRE 3. 

ESCtLE DE RI~TOLL 

!. - SITUJ1TION ET VOIES D' ii.CCES 

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

La ville de RICHJŒTI-TOLL ost un centre important où la République 
du Sénégal effectue un programme rural de mise en valeur du delta du Fleuve. 

Elle est située à 100 km de SAINT-LOUIS et à 355 de DJ~AR • 

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

Elle ost placée à proximité du lieu de stockage de la production 
dont olle constitue en quelque sorte un prolongement. 

La ville, dans laquelle est bâtie do bons logements pour le 
personnel de l'ontr0prise dispose des réseaux d'eau, d'électricité, ct 
d'assainissement. On y trouve en outre une grande station de pompage, des 
ouvrages de tête do canaux d'irrigation et d'autres ouvrages hydrotcchniquoso 

Il n'existe pas de chemin de for à RICHi~TOLL.·La station la plus 
proche est SJ:..I:t-J"T-LOUIS. 

La route S!iiNT-LOUIS - m.TM.i, bitumée sur une grande partie, passe 
par RICHARD-TOLL. Elle est praticable en toute saison sur tout le tronçon 
bitumé. La liaison avec los villes et villages situés sur le tronçon non 
bitumé est intérrompuc, pondant la saison des pluies. 

Un aéroport ayant une piste d'atterrissage longue de 1 500 m 
existe à RICHARD-TOLL et permet aux avions de la ligne D.l\Kl'l.R - Bli.KEL d iy 
faire un arrêt deux fois par scmaineo 

RICH1mD-TOLL ost relié à· tous les ports et escales du fleuve 
Sénégal par la voie fluviale ; l'escale est accessible toute l'année par 
tous les bateaux en exploitation strr le Fleuve. 

B. - CONDITIONS NATURELLES 

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

Les talus amont et aval ont dos pentes respectives de 1,4 et 1,6% 
et leur sommet a sensiblement la même cote que colle du t0rritoire de 
l'escale. 

eoe/••• 
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Lors de l'élaboration du projet de l'escale en 1947, il a été 
procédé au forage do trois trous qui ont permis de déterminer la structure 
géologique du terre-plein ct des talus, qui est la suivante 

La couche supérieure profonde de 2 mètres environ est constituée 
d'argile brunâtre. Les sables fins de couleur jaune, orange et blanche ae~liiluccèdent sur une profondeur do 4 à 6 m • 

.Ll.u dessus gisent des sables fins gris '(trou S 3) parfois très 
argileux ; ce qui les rend non a;ruiferes. liais dans la plus grande partie du· 
site (trous S 1, S 2) les sables sont aquif~ras. 

La couche de sable gris est intcrstrahfiéo par du gravier calc<.'..ire friable de couleur blanche. 

Des observations des niveaux d'cau au poste limnimétrique do 
RICHARD-TOLL (dont le zéro est à la cote - 0,40 rn) ont été menées à partir de 1951. 

Les données caractéristiques sur la hauteur dos crues de dfffércnt~s 
probabilités observées à RICH/~TOLL ct calculées pour une période de dix ans 
sont indiquées au tableau ci-après : 

1 ~~ . b b '1 . t • P,ro a 1 1 e Ill en % 
! 

Oi5 ; 
1 : 1 1 1 I 1. ! 

r 1 r 2 5 r 10 ! 25 ! 50 ! 75 195 r 99 ! ! 
l l 1 l r l 1 ! 1 l ! 

: 2,8Q 
! I 1. 

r 4,08! 3,99 ! 3,87 I 3,10 l 3,51 ! 3,18 ! ~t, 44 r 1 , 84 r 1 , 36 l l l l 1 l f l l 
l~kuteur en 
~~rn IGN 

-L'amplitude maximum de variation des niveaux d'cau atteint 4, 5 m 
-Pour l'hypothèse d'un débit à B~CEL de 150 m3js, la hauteur d

1
enu à RICHARD-TOLL est de 0 m 25. , 

-La vitesse du courant pendan~ lJs crues est de 1 m/s environ~ 
Les observations moyennes ct annuelles rol~vées à la station 
météorologique de ROSSO sont les suivantes. ii 

a) Pluviomètrie il 
1 

~~~ 
I : 

1 ! ! 
mo , 

m II l IIIt IV l ! f f f f 
wt~' l % 1 ! ! pl 1iomètrie! 

0 t 1 r 
0 ! 

0 ! ~1 mm J l 1 J l i~ 

'! 
!~ 

v 
! 1 ! I l ! 

J ! • ! vr 1 vn 1 vrrrr IXI x 1 XI !XII !Annee ! ! ! 1 l ! ! l ! l l I ! f 
9 ! 40 1 147 r 79 r 30 f 3 l 

1 1 
312 l f l l J J J 1 

! 

3 

il 
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b) Tompératuxo (0 C0) 
= 

I VIII! IX XI y XII jAnn6o 
1 1 1 f ! f 

31° j33°8 j )8o'1 Ï35°9 33°7t34°: t34°7 l3°5t29°6 35° 

14°9 1'1.6°2 
·1 

! 17°5 
I 

120°2 
1 

122°1 
! 

24•1 123°8 
I 

20°4 !14°9 
1 19° 

22°9!25° ! . 12701 
! 

27° 

c. - TERRITOITŒ
1 

PLAN D'EAU ET INSTALLATIONS 

Le territoire de l'escale revêtu de graviers occupe ûne superficie 
de 600 m2 environ i il ost limité du côté du Fleuve par un mur de quai i en 
amont ot en aval par dos ailes ct vers l'arrière par le complexe de traitement 
du riz. 

Une tranchée dans laquelle est monté un tapis roulant à éléments 
articulés traverse l'escale dans le sens de la largeur. 

La largeur du Fleuve au droit do 1 1 escale est environ de 300 m. 
Son lit et los approches do l'escale ont do grandes profondeurs assurant un 
plan d'eau nécessaire et suffisamment éloigné du chenal. 

Selon los renseignements recueillis lors de l'établissement du 
projet de l'escale en 1951, les cotes du fond au pied du mur atteignent 
- 3, 5 rn environ ; ce qui assure la profondeur de 3 rn auprès du mur lors de 
l'étiage touchant le zéro. 

L'ouvrage hydrotochnique est composé du mur de quai long de 126 m 
et des ailes d'uno longueur de 40 rn chacune. 

Le mur de quai et les ailes sont constitués de palplanches m3tal
liques 1 respecti voment de type Larsen IV H et Larsen III H d'une longueur do 
13 rn enfoncées dans le sol sur une profondeur de 5 rn environ. 

Les murs d'ancrage de 2 rn de hauteur, constitués de palplanches 
de type Larsen I - H, sont implantés parallèlement aux murs de quai et dos 
ailes à une distance de 11, 35 m. 

Les murs de quai ct des ailes sont reliés au mur d'ancrage par dos 
tirents en fer rond de 60 mm, distants les uns dos autres de 1 ,8 m. Ces tirants 
sont fixés en rideaux de palple~chcs au moyen de membrures longitudinales 
~ant la forme d'une poutre en U jumelée implantée le long des rideaux. Le. 
fixation est faite à l'aide de boulons. 

Les rideaux de palplanches sont couronnés par une poutre en béton 

Les défenses prévues lors do l'élaboration du projet n'ont pas été 
réalisées au moment de la construction de l'ouvrage. Il existe trois boll2rds 
sur le quai dont l'un est détruit. 

ea•/••• 



- 2:2 -

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

Los murs et le fonds de la tranchée du tapis roulant sont en 
béton armé. 

Une ligne électrique et un éclairage existent sur le territoire 
de .l'escale ainsi qu'un Cê.ble alimentant le moteur du tre.nsporteur. 

D. ACTIVITES 

D'après les renseignements recueillis auprès des "r1essageries du 
Sénégal", l'embarquement des marchandises à partir de cette escale po.r la 
flotte de cette compagnie est insignifiant et va en diminuant : de 158 T en 
1963, il est passé à 11 T en 1968. 

Il n'existe pas de renseignements sûrs sur le mouvement dos pas
sagers. Cepend?.nt selon l'enquête menée par l'auteur le nombre de p~ssagors 
à chaque escale de bateau serait de l'ordre de 10 personnes. 

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

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

Il a été supposé que les marchandises seraient stockées provi
soirement sur le quai avant d'être ch~rgées dans les bateaux au moyen d'une 
grue mobile ou un mât de charge. Une telle mécanisation des travaux assurcr1.ü t 
los opérations do chargement et de déche.rgemcnt indépendarnmcnt des niVCt'.UX 
d'eau et de la hauteur du mur de quai. 

Selon le rapport de !-ir. Le BOURGEOIS le rendement à 1 'embarquo:;1cn·t 
des sacs de riz, grace à l'installation du tapis roulant serait do l'ordre 
de 350 T pour une journée de 11 heures avec 40 travailleurs. Au dobarqucmcnt 
il n'est plus que de l'ordre de 200 T car il porte sur des divers. Ainsi lo 
rendement d'un travailleur pour une journée de 8 h serait de l'ordre de 
.J.2Q x_§_= 6,3 Tau chargement de sac de riz et E.QQ x_§_= 3,6 Tau 

40 11 40 , 1 
déchargement de divers. 

Il convient de souligner quo ces chiffres sont obtenus sru1s 
1 'utilisation de grues car ils sont basés sur le travail de 40 personnes. 
Avec une mécanisation des opérations de m~nutcntion, le schéma n'exigerait 
pas plus de 10 à 12 travailleurs et le rendement s'accroîtrait· considérablement 
ct tendrait comme dans les ports modernes vers 22 à 30 T par tre.vailleur et 
par jour. 

E. - CONCLUSIONS 

1. La longueur du quai existant ( 126 m) est suffisante pour assm·cr 
la manutention d'un volume de marchandises supérieur à celui qui est pr1Svu 
de~s l'avenir immédiat ct m~me lointain. 

. .. ; ... 
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2. Il no serait utilisé rationnellement qu'avec une mêcenisation 
des opérations de chargement et de déchargement ; les opérations m~uellos 
étant rendues difficiles à cause de la grande hauteur du mur do quaio 

3. Le tapis roulant reliant le magasin au quai devra être revisé ct 
entretenu. 

4. L'embe..rquemcnt et le débarquement des passagers sur 1(; quai 
s'effectuent difficilement au moment des basses eaux. Il y a lieu do prévo~r 
l'aménagement d'un escalier pour faciliter l'accès aux quais ot aux batc::.ux. 
Il est aussi nécessaire de prévoir un abr:i:s et d'autres commodités pour lr;s 
passagers. 

5· Enfin il serait souhaitable d'envisager avec la direction de 
l'entreprise la-construction d'un me.gasin pour satisfaire les futures besoins 
de stockage lorsque le fonctionnement do l'escale sera rendu normale i le 
maga~in situé à l'arrière devenant alors insuffisant. 

-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-= 
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ESCALE DE DAGANA 
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CHAPITRE 4 -e . 
ESCALE DE DAGANA 

A. EHPLACEHENT Er VOIES D' ACCES 

. .-

L 1 escale de DAGAN A Sénégal est si tuée sur la rive gauche du Fleuve 
au centre de la vi~le. 

Elle est à une distance de 124 km do SAINT-LOUIS ct 384 km de D!J[AR 
par la route. 

L'escale n'est pas aménagée, l'accostage. dos bateaux sc faisru1t 
près de la rive dans les limites do la ville qui est cons ti tuée de bâtir.1onts 
à roz de chaussée et à un étage. Les rues ne sont pas revêtues à 1 'exception 
d'une ou doux bitumées. 

Bâtie dru1s une région. relativement basse, la ville est protégée 
contre h:s crues p.::r une digue. 

Un groupe électrogène d'une puissance de 48 kw fournit 1 'énergie 
électrique nécessaire à la ville. 

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

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

La station do chemin de fer la plus proche sc trouve à SAINT-LOUIS 
qui est relié à DAGANA par la route bitumée allant vers r·1ATAM. 

L'aéroport la plus proche ost à RICHARD-TOLL à 22 km. Les avions de 
ligne DAKAR - SAllJT-LOUIS - r:lATAM - B.AKEL et rotcur y font escale deux fois 
par semaine. 

DAGANA ost relié à tous los ports ct escales du Fleuve par la voie 
fluviale. 

B.. CONDITIONS NATURELLES 

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

Il y a tout lieu de penser qu'an remblai a été effectué lors de 
l'aménagement des quais du fort et de la consolidation des rives. Actuellement 
la partie voisine de la limite amont de la ville jusqu'au chntes.u est nivelée. 
On y remarque simplement entre le fort et les quartiers d·1habi tation une peti to 
dépression. 



.. 

Fré 

_, 

- 27 -

Les rives consolidées, raides au sommet, présentent une pente 
' douce vers le bas. 

Il n'existe pas de renseignements sur la structure géologique de 
la rive. 

Les observations des niveaux d'eau du Fleuve ont été effectuées 
dès 1904 à partir du poste limnimétrique de DAGANA dont le zéro est à la 
cote - 0,44 m. 

Le tableau ci-après donne les hauteurs d'eau~alculées dos crues 
de différentes probabilités ainsi que les nivee.ux correspondants à 30 1 60, 90 
et 120 jours (au dessus du zéro de l'échelle li~1imétrique) 

H H H H H 
l\'IAX 30 J 60 J 90 J 120 J 

( 515 ) ( 490 ) ( 425 ) ( 350 ) ( 255 ) 
.505 480 415 340 250 
475 450 390 320 230 
455 430 375 305 220 
420 400 345 280 195 
380 360 310 250 165 
335 315 265 210 140 
290 270 225 170 120 
260 240 200 150 110 
200 180 150 120 

( 180 ) ( 160 ) ( 135 ) ( 110 ) 

Sources . Uonogra.phle hyclroYogiqhe du fleuve Sénégal ORSTOM et ~lAS 1967 • • 

Remarques : - Les chiffres entre parenthèses sont relevés dans la 
partie extrapolée de la éourbe. 

-·Le maximum observé, 495 cm au-dessus du zéro du poste limnimétrique, 
soit 4,51 rn IGN correspond à. l~"année 1936. 

entre le 
Les pointes des crues sont observées durant la période comprise 

16 Septembre et le 23 Novembre. 

-L'amplitude de la crue en année moyenne est de 3,31 m. 

-A BOGHE le niveau d'cau pour la navigation correspondant au 
débit de 150 m3/s à BAKEL est de 0 1 3 rn environ. 
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Les données mensuelles et annuelles de la station météoroligiq_uc 
de DAGANA sont les suivantes : 

a) Pluviomètrie 
(en mm) 

! III 1 IV 1 
! ! ! 
! 1 ! 
! I 1 
! 

0 
! 

0 
! 

b) Tem;eérature 

v . ! VI ! 
! ! 
T -r 
! ! 4 ! 15 1 

(o c) 

VII 1VIII r IX T X ! XI I 
XII iAnn~é 1 1 t 1 1 

-! l l l 1 1 

52 l 1 1 ! ! 1 
149 i 75 l 

18 1 1 
! 

1 l 317 t 

--~~------~ .. ~-~--._~----~--~~----~~----~----~--~-+----~~·----~~·---~--~~ 
. ~~is : i .l ri ' { I1I r IV I v . ; :. VI f' VII r VIII i lX . : x i XI ~~II 

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

C. TERRITOIRE PLAN D'EAU ET INSTALLATIONS 

Il n'existe pas à DAGANA d'installation propr.e à l'escale. 
L'accostage se faisait dans le temps sur 2 pontons installés près de l'ancien 
cimetière catholique. Ces pontons sont actuellement détruits. 

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

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

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

La rive dans la partie en aval du fort est douce et une digue do 
petite hauteur est construite sur son sommeto 

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

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

~ , 6 6 6 6 6 68 innee 19 3 19 4 19 5 19 6 19 1 19 
[_------------T--------r--------~------~------~~----~~--------1 
· rafic en tonne 863 231 115 139 98 30 

Les données sur le mouvement des passagers à l'arrivée et au dé!,lart 
n'existent pas. Pourtant d'après les observations et enquêtes de l'auteur sur 
place f le nombre de passagers arl"ivant à DAGANA à chaque escale du bateau es-c 
environ de 10 perso::mes. 

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

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

E. COECLUSIONS 

1) Les quais de la ville ne sont pas aménagés pour les travaux de 
manutention. 

2) Le lieu le plus convenable pour la construction de l'escale se 
trouve dans la partie de la rive près de l'ancien cimetière catholique, où le 
trafic de marchandises et des passagers pourrait être organiséo (photo 4o2.) 

3) Dans la perspective d'un développement considérable du trafic 
do l'escale, il serait rationnel d'utiliser comme ~oyen d'accostage un 
débarcadère ou un ponton pouvant être aménagés près de la partie de la rive 
aplanie et consolidée. Dans un cas coŒme dans l'autre, los mouvements de pas
sagers devront être orgru1isés. 

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

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

= 
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ESCALE DE PODOR 
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CHAPITRE _2 

ESCALE DE PODOR 

A. EMPLACEHENT ET VOOO :D' ACCES 

L'escale de PODOR, en République du Sénégal, est située sur la rive 
gauche du fleuve Sénégal dans les limites de la ville distantante de 267 Km 
de SAINT-LOUIS. 

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

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

L'énergie électrique produite par des gro~pes électrogènes d'une 
puissance de 72 kw n'est consommée que pe.rtielloment (actuellement 31 kw) sous 

. m1.e tension de 220 V. Les groupes fonctionnent selon 1 'horaire suivant : 
le matin do 6 h 00 à 8 h 00 

- le soir de 19 h 00 à 24 h 00 

La ville n'est pas desservie par un chemin de fer ; elle est reliée 
à la route SAINT-LOUIS llATAM au moyen d'une piste de 22 km, non praticable 
pendant l'hivernage. 

Sur la rive droite du Fleuve existe une autre piste permett~1t la 
liaison avec BOGHE et ROSSO qui n'est praticable que pendant la saison sécho. 
L·a tre.versée du Fleuve se fait au moyen d 1 un bac de 15 t appartenant à la 
Hauri tanie ayant un quai d'accostage et des rampes d'accès aména.gêes un .peu. el 
aval de. la ville. Il convient de souligner que le fonction;.1emont ci.e co bac 
n'est pas régulier. 

Un aéroport situé pros de la ville avec une piste de 1 300 km 
de long permet des liaisons pex air 2 fois par semaine avec DAKAR - ST-LOUIS 
i!iATAlYI - BAIŒL et retour. 

PODOR ost on communication avec toutes les escales fluviales de 
l'embouchure jusqu'à KAYES par la voie d'eau. 

Les fonds près du mur de quai permettent de recevoir tous les 
bate.aux·qui sont actuellement exploités dans le bassin du fleuve Sénégal 
pondant toute 1' année • . 
B. CONDITIONS NATURELLES 

La ville de PODOR ost si tuée sur un terrain plat ayant des cotes 
relativement importantes qui dépassent celles des crues. 

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

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

Sur le tableau ci-dessous sont indiquées les données caracté
ristiques sur les'hauteurs des crues de différentes probabilités relevés 
au poste limnimétrique (au ~- deSi'US .de. zéro·. du poste). 

! H 
- t rwc 

1 

! 705 
! 695 
1 690 
t 675 

655 
635 
625 
615 
595 
580 
565 

! . 542 
:1 530 
1 515 

470 
! 420 

350 
300 
250 

I H 
t 15 J 
1 

1 690 
l 685 
! 675 
1 660 
f 645 
1 625 
! 615 

605 
590 
575 
555 
530 
515 

t 500 
l 455 
1 405 
l 335 
1 285 
l 235 
l 

J H 
130 J 
t 

1 680 
! 670 
! 660 
1 650 

630 
! 610 
1 600 
l 590 
t 575 
! 555 
1 535 
1 510 
! 495 
! 480 
! 430 

375 
310 
265 
225 

1 660 
1 650 
l 640 

625 
610 
590 

1 580 
! 570 
1 555 
1 535 
1 515 
1 490 
1 475 
1 460 
1 410 
1 355 
! 290 
! 240 
1 190 

1 H 
J5o J 
1 

! 640 
630 
620 
605 
590 
570 
560 
550 
535 
515 
495 
470 
455 
440 
385 
380 
270 
225 
175 

1 H 
16o J 
l 

1 610 
600 
590 
575 
560 

1 540 
! 530 
! 520 
1 505 
1 485 

465 
440 
425 
410 
350. 
300 
250 
215 
185. 

! H 1 H 
190 J 1120 
1 ' • 

520 390 
510 380 
500 370 
485 350 
465 330 
440 300 
430 1 '290 
420 1 280 
400 f 260 
380 1 240 
360 1 220 
325 l 19~ 
308 ! 185 
290 ! 175 
240 1 150 
195 1 130 
165 t· 115 
145 110 
135 100 

J 

Sources Monogra.phe hydrelogiqu~;·du'-"':r-lcuve Sénégal ORSTO:M El' r-IAS 1967• 

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

Les pointes des crues aont observées entre le 15 Septembre et le 
16 Novembre. 

· A PODOR, le niveau d'eau pour la navigation correspondant au débit 
de 150 m3/s à BAICEL est ~gal à environ 0,50 m. 

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

l' a) Pluviomètrie -- ~-------~---r----~~~~~~~~---,----~--~~--~.-~-.--~-r~--~~ mo~~~ ! t ! ir !ur ! rv: ! v :! vi :! VII ! vrrr! 1 rx ! i !x! !xri . !-,-T~·:tJ!: 
Pl ~~omètrie 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 l 1 l ~ 
en J# l 0,5

1 
1,7 l 0,9 l 0,1 

1
3,1 111,4 f61,9 J129,8·i81,1.l21,3 12,7 l 0,7 l321,l-

1 
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b) Température (en oc) 

1.Annucile 

c. TERRITOIREt'l'LAN D'EAU ET INSTALLATIONS -
On peut considérer comme territoire de l'escale, le terrain limitü 

par le mur de quai verticàl d'une longueur de 174 m, les ailes amont ct aval 
et la rue située au même niveau longeant le Fleuve. 

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

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

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

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

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

La cote de la partie supérieure du mur de quai est de 6,75 m. 
Construit en palplru1ches métalliques Larsen, le mur de quai est 

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

Les ailes amont ct aval du quai, d'une longueur de 30 rn chacune 
sont construites de la même façon que l'ensemble du quai. 

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

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

. .. ; ... 
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b) Température (en °C) 

:1 r. I · ; II ~ III ··~ .Iv ~ v ~vi -f vn -~ VIII f :ix 1 x 1 xi T XII ;Ann~ei~e 

1 

1. 

Il 

c. · TERRITOIREt PLAN D'EAU Er INSTALLATIONS 

On peut considérer comme territoire de l'escale, le terrain limit6 
par le mur de quai vertical d'une longueur de 174 rn, les ailes amont ct aval 
et la rue si tuée au même niveau longeant le Fleuve.· 

Sur l'aire comprise entre le front de quai et les ~1artiers 
d'habitation, d'une longueur qui ne dépasse pas 30 rn .se trouvent quelques 
gros arbres. 

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

Les environs de l'escale sont éclairés par des lampadaires du 
réseau U.rbain~ 

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

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

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

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

Les ailes amont ct aval du quai, d'une longueur de 30 rn chacune 
sont construites de la même façon que i'ensemble du quai. 

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

\ 

L'amarrage des bateaux sur le quai sc fait au moyen de 3 bollards 
et 8 bittes • 

... ; ... 
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D. ACTIVITES 

Selon los renseignements recueillis auprès des M.essagcries du 
Sénégal, le trafic de 1 'escale de PODOR assuré par la flotte de cette compagnie 
à partir de 1963 jusqu'en 1968 est le suivant : 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 

! ' 1968 1875 1767 1740 1031 371 
1 

La plus grendc partie du trafic est constituée de marchandises cm 

emballages (caisses, sacs) ainsi quo des produits pétroliers en füts. 

Il n'existe pas de données sur le mouvement des passagers i mais 
selon certaines indications 15 à 20 p·3rsonnes embarquent et déb2.rquent des 
bateaux qui touchent PODOR. 

Le chargement et le décha.rgcment des marchandises ainsi quo leur 
entreposage sont à la charge des usâgcrs·. 

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

Grace aux plans inclinési 1 1 ouvrage peut ~tre utilisé toute l'année, 
qu'elle que soit la hauteur d'eau dena le Fleuve. 

Le rendement pour la manutention rapporté à un jour normal de 
travail d'un ouvrier ost de 3 t 200 ; ce qui est ·inférieur de 6 à 8 fois aux 
rendements de la manutention mécanisée. 

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

E. CONCLUSIONS 

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

2) Il pourrait être envisagé la récupération, 1 1 runénagement et 
l'utilisation de quelqUGs bâtiments situés le long do la rue près de l'escale 
à des fins d'entrepôts, de bureaux ot d'abris pour les passagers. 

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

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

-==-=-;::::-=-=-=-
=-:::--= 

'· ' .. 
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ESCALE DE BOGHE 
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CHAPITRE 6 

ESCALE DE BOGHE 

A. ~1PLACEMENT Er VOIES D 1 .ACCES 

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

L'agglomération est divisée en deux parties par un large marigot 
peu profond. La première partie comprise entre la rive droite du fleuve S6nég<:ü 
et la rive gauche du marigot est appelée BOGHE-ESCALE. La seconde sur l'autre 
rive du marigot porte le ·nom de BOGIIB Dow. Une digue - routG! relie les doux 
parties de la ville. 

La ville de BOGHE ne possède aucun réseau d'alimentation en cau ni 
en électricité. Cepend2nt on constate l'existence de quelques petits groupes 
électrogènes privés. 

LGs parties basses de la ville sont protégées contre les inondations 
par dos digues. 

I..ucune installation portuaire n'existe actuellement à BOGHE, dont . 
l'escale est représentée par lô.rive naturelle du F1euve, à l'exception d'un 
terre-plein, pour le stockage de marchan~ises, aménagé· en 1957. 

BOG11E est reliée par des pistes à d'importantes agglomérations de 
la r~auri tanie sur la. rive drâi te et du Sénégal sur le. rive gauche : 

- .Au Nord-Est la piste allant de BOGHE vers ALEG ~10UDJEHI!:. 
TIJIKJA ; 
Au Sud-Est la piste en direction de KAEDI, M'BOUT, KIFFA 
NEM.ll. ; 
à l'Ouest la piste reliant BOGRÊ à PODOR et ROSSO. 

AIOUN-

Sur la rive gauche il existe une piste v0rs l'ouest on direction 
de PODOR et vers l'est en direction de 11ATAM. 

Toutes cos pistes, dont la plupart en mauvais état le plus souvent, 
no sont praticables qu'en période sèche ~Janvier à Juin approximativement). 

Un a~roport si tué à 10 km environ de la ville permet de relier pe.r 
avi<Xlll:; une fois par semaine, BOGHE avec d'autres localités mauri tanicmnos 
dont NOUAKCHOTT et KPJmi. 

L 1 escale de BOGHE communique, par la voie d 1 eau, avec les oscalos 
on aval pendru1t toute l'année et avec los escales on amont pendant 200 à 
120 jours en fonction de la profondeur du Flouve. 

--B. CONDITIONS NATUHELLES 

. Les opérations de chargement et de déchargement se font a~tuel~ · 
lomont sur une plateforme de largeur insignifiante. · ~ ~ 

Au sommet do la rive· :qui présonte une pente raide en cet cnCJ · 
s'alignent les maisons d'habitation. Cette situation rend impossib~P/ 
nagomont de l'escale dans les limites de la ville à moins de 

7
proc~ 

,expropriations coüteùses. 
,"· ., 
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L''emplacement le plus favorable du futur port cle BOGHE serait le 
tronçon droit do la rive en aval de la ville. C'est celui qui a été choisi 
dans l'étude du projet de port établi par le B.C.E.O.M. en 1967 (voir 6.2) 

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

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

La couche couvrant la rive du Flouve est un sol aréno-argileux 
sous laquel les couches sablonouses se succèdent avec les limons et los argiles. 
A 1 ou 8 rn de profondeur on rencontre d'épaisses couches do sable avec de 
menus graviers et des couches intermédiaires de graviers. 

Des observations hydrologiques au poste. d'eau de BOGHE sont faites 
à partir de 1908. La cote zéro du poste limnimétrique ost à - 0, 57 rn IGN. 

Les donaées caractéristiques sur la hauteur dos crues de différentes 
probabilités observées à BOGHE au dessus elu 0 limnimétrique sont données dans 
le tableau suivant 
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Année 

Trafic 
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- La hauteur maxium de 960 cm au-dessus du zéro du poste limnim6tri
que soit 9,03 rn IGN a été observé en 1922. 

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

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

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

- pluviomètrie 

0,5 1, 7 0,9 o, 1 3,1 117,4 !61,9 !129,8!81,1 !21,3 2 J 7 t . 0 ' 7 1321 f 2 
t 1 ! ! 1 ! 1 

- Tempé~atures en ° c. 

c. ACTIVITES 

D'après les renseignements recueillis auprès des ïJlessageries du 
Sénégal, le trafic de l'escale de BOGHE assuré par la.flottede cette comp~nie 
entre 1963 et 1968 est le suivant : 

1963 ! 1964 1965 1966 1967 1968 

en T.
1 6 290 1 5 734 5 641 5658 7 140 4 144 

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

Le rendement de la manutention est très bas par sui te de 1 1 absence 
de mécanisation ct des transports effectués à <los d'homme sur la berge très 
raide. Selon le rapport de F!r. Le BOURGEOIS, ce rendement est inférieur de 40 '/c 
à celui de ROSSO ct de PODOR ~ui sont dotés d'installations portuaires à 
niveaux différents ; de 3,6 Tf.8 h pour un 'travailleur à PODOR, il ne serCL:i.t · 
pl us que de 1' ordre de 2, 2 T/8 h pour ur, ~tavaillour ·à BOGHE, /"" 
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De CONCLUSIONS 

1) Compte tenu des constatations faites, il serait nécessaire de 
construire un petit port fluvial à BOGHE pour assurer le ravitaillement dans 
les meilleures concli tions de la 5è Région de la l1auri tanie et des régions 
voisines. 

2) L'emplacement du futur port peut être situé sur le ironçon 
de la rive en aval de la ville à partir de la digue ouest. Cet emplacement 
aura tme voie d'accès qui mène vers la place centrale où se trouvent établis 
la préfecture, ~e Commerce et d'où part la route-digue allant à BOGHE - Dov-1. 

L 1 emplacement sera limité par le remblai de la route allant ve:rs 
ROSSO. 

Un remblai assez important sur une hauteur clo 4 à 5 rn sera néces
saire pour aménager les torre-pleins. 

3) Il conviendra do prévoir dos installations d 1 amarrage, des 
magasins, des bâtiments de service pour lès passagers dos engins de l.evages 
et ·de manutentions ainsi que l'alimentation en eau ct en électricité ot le 
revêtement cles·terro-pleins •. 

4) Le projet de port établi on 1967 peut être utilisé comme une 
variante possible des installations d'accostage pour l'établisGoment du projet 
complet du port de .BOGHE. 

-=-=-=-=-=-

-=-=-
= 



- 42 -

E ~~ C A L. ... E D E K A. E D I 



; . 

. ,,..,_ 

.. ·. ~:f~/. 

•/l~ù .··. 
t .·· .. · . 

,,. PLAN DE SI.TÙATION 

~,?. 1.71. Al. PH Pit.. 

Vt~:I!~6LIT~Jsy . 

".1 .. 

"r, ---~ • 

~-=---~--cc-, ~ ·• -~ ~ . -.. . ~~~·;cc<'~·.·.·=·-i~ -·-= ~2:;·~-:-=~ ~~·;;;' -..:-~=_.,-;-;~~ ==- c:--,_,=~,-=a·· 7" o~è.-:~::~~~"~_=.;>'-=·:~ ··~'j} -:-~ : ~ ---i ... a 



- 44 -

CHAPITRE •7 

ESCALE DE KAEDI 

. A. ENPLACEJIENT ET VOIES D 1 AC CES 

L'escale de KAEDI se. trouve sur la rive droite du fleuve Sénégal s 
près de l'embouchure de son affluent le Gorgol, sur le territoire de la 
République Islamique do 111n.tiri tanie. 

La ville de KAEDI, d'une population supérieure à 10 000 hatitants 
est le chef-lieu de la 4è région de Mauri tanic. Les maisons· y sont le plus 
souvent à. rez de chaussées, parfois surmontées d'un étage. Les rues et les 
ruelles ne sont pas rev~tues. 

L'escale est relativement éloignée de la ville dont olle est 
séparée par un marigot large mais peu profond. Une route-digue·la relie à 
l'agglomération.· 

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

Actuellement les beso:d.ns de la ville en énergie électrique sont de 
160 kw, ce qui rond disponible 140 kw qui pourraient ~tre utilisés pour los 
besoins de l'~scale. 

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

La ville est alir.~ntéc en eau au moyen d'un réseau de distribution 
partant cl'un chateau d'eau et de ferrages sur place. 

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

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

Vers le Nord-Est une piste menant vers r1'BOUT - KIFFA AIOUN 
ct NEMA avec une bretelle à partir de N'BOUT allant à SELIBABio 

Vers le Sud-Est une piste en direction de I~GHM·~ et SELIBABI. 
Sur la rive gauche une piste mène à la route PODOR - It!ATAM. 

A proxirni té de la ville existe un aéroport permettant des liaisons 
aériennes avec les autres centres de la Mauritanie. 

Enfin KAEDI peut être en communication par le. voie d'eau avec 
toutes les escales 'du fleuve Sénégal. 

. .. ;.0. 
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B. CONDITIONS NATURELLES 

L'escale est si tuée sur 1 'éminence do la berge séparant le flouve 
Sénégal de la dépression maréoageuse submersible •. 

Un repère altiniètrique installé près de 1 'escale se trouve à la 
cote de 12,650 m. . 

Des observations des niveaux d'eau du Fleuve, effectuées à partir 
du poste d'cau de IùŒDI dont le zéro est à la cote 3,B5 rn sont menées depuis 
1901 sauf pendant les périodes d'étiage. Dans le tableau ci-après sont in
diquées les hauteurs des crues de différentes probabilités ainsi que les 
niveaux correspondants à 15 1 30~ 40, 50, 60, 90 et 120 jours, (au dessus du 
zéro de l'échelle limnimétriqueJ. 

. H Ï. H H H ' • J :50 :150 I 1BO . I j3C J ~~~0 J J J. 1 ! l J J 1 1 1 940 f 920 900 ! BBO Bss 745 l 605 l 445 1 3:§5 f 930 ! 910 B90 I B70 B45 730 ! 5B5 1 425 320 I 920 ! 900 B8o ! B60 B35 715 I 565 l 405 300 1 905 l BBs B65 B40 B15 690 1 530 1 375 275 1 éB5 B65 B45 1 B20 795 665 l 495 1 : 345 255 l B65 B45 820 l 795 765 635 ! 455 1 315 230 1 Bss B35 B10 1 7B5 750 620 1 440 300 220 1 845 B25 800 f 775 740 605 1 425 290 210 f B30 Bos 7BO 1 755 720 580 400 275 190 1 BW 7B5 760 1 735 100 550 375 255 175 J 790 765 740 715 680 520 350 240 160 1 170 745 720 690 6~:ïO 490 325 225 145 . 1 
755 130 100 670 6.30 470 310 215 . ! 135 l 740 715 6B5 655 615 445 295 205- 13,0 l 685, 69Ji 625 600 560 395 265 1BO 110 630 600 570 545 505 350 .240 160 95 545 520 495 ! 470 440 305 215 140 80 485 ! 460 440 1 420 390 275 200 130 75 l 425 1 405 390 1 370. 350 255 1BO 120 10 l f 

Sources : Mono,~Te.phie·. hydrologi~e du fleuve Sénégal ~-ŒSTOM ct 
MAS 1967. 

Remar~es . • 

Un maximum de 9.30om au dessus du zéro du poste limnimétrique, correspondant à 13, 15 rn IGN, a été observé en 1936. 

. Les valeurs·maximales des crues ont été enregistrêes dans les 
périodes du 29 AoO.t au 23 Octobreo 

' 

A K.AEDI le niveau d'eau pour la navigation correspondant à un débit. 
de 150 m3/s à BAIŒL est de 5,44 m. Ce niveau peut être considéré comme étant le 
niveau minimum calculé. 
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Les données moyennes mensuelles et annuelles relevées à la station 
météorologique de KAEDI sont données dans le tableau ci-après : 

1. I 1 
1 

0,7 1 
1 

I II 
! 

- Pluviomètrie 

II I III I ,! v ,-ç-;1 
:VIII fi IX t • 1 4 r • 1 • IV VII x X! XI! 

! 1 t 1 1 l ! 1 1 1
Annee 

1 1 1 I -I T 1 T 1 l I 
1,4 i o,.2 1 o,2 1 4,8 po,7 !B9,~ f167,3f 85,0~ 17 ,9! 5,41 1,2 1403,5 

1 ' ' t 

- Température (~ ê) .. ~= 

I III 
1 

l IV 
l 

1 420 
t 

i V i VI i VII iVIII i IX i X ·~ XI ~ XII iAnnuelles 

1 43°! 41° 1 37° 134° ! 35°! 38° l 37°! 33° 137°3 
1 l 1 1 1 1 I ! 1 

. j ! 
m "'llima ! 

14° ! 1e' 1 20° 
! ! 

l 230 
1 . '1 

)rAme 1 
m 

! ~ 1 
~· 

1 

... 

.. ' 
~ 1 

1 320 
1 

C. TERRITOIRE, PLAN D'EAU ET INSTALLATIONS 

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

Il est constitué d 1 m1 remblai arrasé à la cote 13,30 rn qui le 
protège des inondations. 

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

L'escale est éclairée à partir d'un bre~chement sur le réseau 
électrique. ' 

La largeur du Fleuve au droit do liescale est de 250 rn environ. 

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

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

Deux bollards en béton armé sont ancrés ruu1s des massifs en béton 
de 2,00 x 2,00 x 2,00 m • 

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

D. ACTIVITES 

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

~----------~--------.,·--------------------------------~~--------
Année 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Trafic en 
T 

1 350 3 196 3 509 2 495 4 875 4 326 

Les chiffres citée ci-dessus ne tiennent pas compte du trafic 
assuré par les bateaux des Républiques du Mali et de la Hauri tanie e.insi quo 
des bateaux privés. 

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

Los travaux de manutention ne sont pas mécanisés et d'après le 
Rapport do Mr. Le BOUHGEOIS le rendement est de l'ordre de 100 à 107 T par 
jour de 8 heures avec !~0 portefci:x: ; soit 2,5 à 2,7 tonnes par personne. 
Ce rendement est environ 10 fois inférieur à celui qu'on obtient dans los 
escales mécanisées. 

E. CONCLUSIONS 

1} - Le front d'accosatgc existant d'une longueur de 
assurer le transbordement d'un volume du trafic actuel et même 
la condition toutefois d'intensifier les moyens de manutention. 

Les recœ11mandations essentielles sont les suivantes : 

50 rn pourrait 
davantage à 

- a) Il serait judicieux do construire des quais permettant l'ac
costage et l 1 ~1arrage des bateaux quelque soit le niveau d'eau 
du Fleuve. 

- b) L'augmentation vers l'arrière des torre-pleins serait néces
saire pour permettre lo stockage d'un volume plus important 
de marcha.ndises. 

- c) Pour augmenter le rendement des travaux de manutention il 
serait bon de procéder à leur mécanisation • 

... ; ... 
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- d) Il conviendrait d'adapter les terre-pleins à la technologie 
des travaux de manutention par ln moclification c'cc.i sos' cotes 
vorticalo:.3 •• 

a} - L'ouvrage d'accostage peut ~tre constitué d'estacade ou cle 
mur d.e quai ; en to~te état de cause, il conviendrait d'adopter la solution 
à niveaux différents. 

3.)- Il serait souhaitable de procéder à ·1 'aménagement du hru1r;a.r 
en fermant la f açadc avant et en prévoyant des ouvertures dans les façades 
avant et arrière. 

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

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

L 1 abri pour les passagers devra être édifié · en dehors des surfaces 
nécessaires aux travaux de manutention. 

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

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

0 
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ESCALE DE MATAM 
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. CHAPITRE. 8. 

A. Er;IPLACENENT ET VOIES D' ACCES 

L'escale de ~'l.ATAl•l est située dons la partie Nord de la ville, sur 
la rive gauche du Fleuve en République du Sénégal, à 623 km da ST-LQUIS. 
( 

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

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

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

L'énergie électrique d'une tension de 220 V est fournie c par des 
groupes électrogènes d'une puissance de 72 kw. Les consommations actuelles 
atteignent à peine 44 kw et sont fournies suiv2.nt 1 'hors.ire ai-après : 

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

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

Il n 1 existe pas de chemin de fer passant à proximité de r!LATlüi, 
cette dernière est reliée à certaines agglomérations par les pistes 1 ci
après, qui ne sont praticables qu'en saison sèche : 

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

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

Vers le Sud-Est la piste en direction,~e BAKEL. 

Vers le Sud la piste allant à TAMBACOUNDA. 

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

Vers le Sud - Est une piste menant à SELIBABY. 

Vers le Nord à partir de Sivé une piste allant à M'BOUT • 

... ; ... 
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La liaison entre les deux rives du Fleuve est assurée au moyen 
d'un bac, appartenant à la République du Sénégal, pouvant charger un poids 
de 10 T. Ce bac ne fonctionne pas régulièrement. 

Un aéroport ayant une piste de 800 m est implanté à 7 km de I\1AT.Af.1 
et permet des liaisons aériennes deux fois par semaine avec DAKAR et BAKEL. 
L'aéroport est accessible par une route praticable toute l'année. 

L'escale de I1ATAJ,i est en liaison par la voie fluviale avec toutes 
les escales du Fleuve de l'embouchure à KAYES. La profondeur du plan d'eau y 
dépasse les profondeurs limitant la navigation en amont et en aval. 

B. CONDITIONS NATURELLES 

La ville de r.1ATAJ.i est si tuée sur les terrains plats dont les cotes 
sont inférieures à celle cles niveaux d'eau ma:xima du .. Flouve. 

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

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

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

1065 
1050 
1040 
1010 
985 
950 
940 
925 
905 
885 
860 
835 
820 
805 
740 
680 
590 
525 
460 

J ! H 

J 
130 J 
1 

. 1035 
1020 
1005 
980 
955 
925 
915 
900 
875 
855 
830 
8f5 
790 
770 
710 
640 
555 
490 
425 

.J 1005 
990 

J 975 
l 950 

'l 925 
l 895 
l 880 

865 
845 
825 
800 
770 
750 
730 
670 
610 
530 
465 
405 

• 980 
J 965 
J 950 
1 925 
l 900 
l 865 
l 850 

835 
815 
790 
765 
735 
715 
695 
630 
570 
490 
435 
380 

. 950 J 
1 

J 935 J 
925 
905 
885 
855 
825 

I 920 ! 
J 890 ! 
! 860 
1 825 J 790 

J 770 
1 755 
. 725 

. 805 
795 
no, 

1 745 
! 720 
J 690 
t 610 
! 650 

580 
! 525 
1 455 

405 
J 355 
! 

J 700 
1 670 1 640 
J 620 
J 600 
J 535 

485 
420 
370 
325 

J H . 
190 J J 

! .745 
t 725 
J 705 
I 675 
J 650 
1 610 
J 595 
J 580 
J 55.5 
I 530 
I 505 
1 475 

455 
435 
390 
345 
300 

1 275 
. 250 
I 
1 

545 
530 
515 
490 

J 465 
1 435 
1 425 
1 415 
J 395 
l 375 
J 355 
l 330 

315 
305 
270 
245 
220 
200 
190 

1 
I 
J 
1 
J 
1 

390 285 
380 275 
365 265 
350 255 
330 240 
310 225 
300 1 220 
295 l 210 
280 1 200 
265 ! 190 
250 175 
235 1 160 
225 1 150 
215 J 145 
190 1 125 
175 110 
155 95 
140 90 
135 85 

Source J Monographie hydrologiquc,du fleuve Sénégal GRSTOM & ~illS 1967 
ee•/eol 
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Remarques : 

La hauteur maximale de 1005 cm au-dessus du zéro du poste 
d'observation correspondant à 16,37 m IGN a été observée en 1922. 

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

Le niveau projeté pour la Navigation à MAT.Ari correspondant au débit 
de 150 m3js à BAKEL est de 7,84 m. Ce niveau peut être considéré comme étant 
le niveau de référence minimum. 

Les données mensuelles et annuelles relevées au poste météoroloe,·ique 
de ~:1ATAI'1 sont indiquées dans les tableaux ci-après : 

a) Pluviomètrie 

I 
1 

II ~III ; IV i v ; VI 
1
VII :vni : IX : x 

1 x l 1 • 
1 ! l I 1 XII rAnnee 
l ! I 1 ! I I I 1 I l l 

! 1 ! ' 1 161 5 ! :215 
t ' ! ! 1 

! .1., 1 ! 0,4 i 0,1! 6,8 120 100 . 19,11 0,7 ! 1,4 l 526,1 

l 
1 

I l 
l 

- 1 

b) Tem12érature en 

II 1 III ( IV ! V 
! t ! 

l , ! 1 ! 

(o c) 

! VI 1vn 1VIII 1 IX T X ~ XI 1 XII J Annuelles 
1 ! 1 1 l 1 ! l 

C. TERRE-PLEINS, PLAN D'EAU El' INSTALLATIONS 

Les terre-pleins de l'escale de MATAM sont constitués d'une esta
cade d'une longueur de 158 m et d'une largeur de 7 m. 

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

L'estacade construite entre 1951 et 1953 ost composée : 
- d'une pl'!~.tef·,-•me sur pieux en béton armé avec des jambes de force 

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

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

- de bittes tous les 25 m • 

. .. ; ... 
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La largeur du Fleuve auœoit de l'escale est environ de 250 m1 
Les fonds du lit ot les approches de l'escale ont une profondeur suffisante 
pour permettre le passage et l'accostage des bateaux pouvant passer los 
seuils limitant la n~vi0ation en amont et en aval de l'escale. 

D. .ACTIVITES 

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

1963 1964 1965 1966 1967 1968 

475 123 573 287 .1 104 21 

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

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

E, CONCLUSIONS 

1) Le front d'accosatge de l'escale est suffisant pour assurer 
le trafic do marchandises prévu pour l'avenir immédiat ct même 

au delà de 1975· . _ .Q n ~ { .. d· ~ 1 ~i..JV-çb; frvt~ -"~teY) tf{.M{ v-c..t &V . ~c-x4 cf~u de ~C:t o.offt 
2) Les bâtiments provisoires existants entre le qua:L et le marëhé 

pourraient être démolis s'il s'avère nécessaire d'étendre la 
surface de l'escale et notamment pour la construction d'un 
en trepot::. 

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

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

ESCALE DE BAIŒL 

.A. El'lPLACEIŒNT 1'T VOIES D' ACCES 

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

Aucune installation portuaire n'est amén~~ée à B.AKEL où les bateaux 
amarrent près de la:rive naturelle du Fleuve. 

BAKEL relève de la région du Sénégal Oriental dont le chef lieu est 
T.AHBACOUNDA. 

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

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

Le chemin· de fer DAKAR-BAI'IAKO passe à 68 km de BAIŒL ; la station 
la plus proche de B.AKEL est KIDIR.A qui est relié à BAKEL par une piste malheu
reusement impraticable pendant la saison des pluies. Une autre station de chemin 
de fer, GOUDilli, est reliée à BAKEL par une piste longue de 120 km praticable 
toute l'année • 

- Sur la rive gauche existe une piste en d iroct ion de HAT AM ; 

- Sur la rive droite une autre piste permet d'atteindre SELIBABY 
en Hauri tanie. 

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

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

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

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

B. CONDITIONS NATURELLES 

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

Les rives dans los limites de l'agglomération sont très hautes avec 
certaines parties raides et rocheuses ; et les maisons d'habitations commencent 
à peu de distance. 

•o•/••··e 
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Une station hydrologique dont le zéro est.à la cote 11,16 m existe 
à B.AKEL depuis 1903. 

Les observations effectuées depuis cette date ont donné une 

• 

hauteur maximale clo 1 320 cm au dessus du zéro du poste d'eau, soit 24,36 rn IGN; 
en 1922 ; les périodes do pointes des crues sc si tuant entre le 22 Août et le ··· 
9 Octobre. 

Les doru1ées caractéristiques calculées s~ les hauteurs de crues do 
de différentes probabÙités sont indiquées dans le tableau ci-après : 

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

11210 
11185 
11145 
11105 
! 1040 
11015 
. 985 
1 

940 1 895 1 
855 1 810 1 780 
750 
675 
605 

1 530 
1 490 
1(450) 

t (1185),(1110) 1(1025)! (71p) 1 :(510) 1 

1 ~·~!6 t ~g~~ ! 
1 ~~§ l ~~g J 1 ~~g 

(395) 
385 
375 
365 
350 
330 
322 
315 
305 
290 
280 
265 
257 
250 
230 
220 
205 

1 1095 1 1020 ! 940 t . 650 J 475 
l 1050 t 975 .f . 895 ·1 620 ! : 455 
l 990 J 905 1 8 30 ! 1)8 5 l : 430 
1 960 1 880 1 805 t 570 1 ; 420 
l~ 930 ! 855 1 780 1 555 1 410 
( 885 1 810 1: 735 l 530 1 ; 390 
1 845 1 770 1 695 t 505 ! !375 
~ soo 1 730 .: 66o I 475 ·~ , 355 i 755 1 685 :1 615 1 445 1 335 
! 725 1 6~ . ! 590 ! 430 1 325 
1 .700 1 635 1 565 1 415 l .315 
jf 625 '1 .· 560 ! 505 1 375 ,. , 290 
1 560 1 510 460 f 345 1 .270 
1 495 1 465 '! 420 1 320 ! ,255 
1 . 460 ·1 435 t 395 1. 305 .t :240 
i" c 43oJr .(41o) (375) 1 (a95). 1 ( ·230) 

1 195 
:c 190) 

H 
180 J 

! . (320) 
! 310 
l 305 
1 295 
1 285 
1 265 
1 260 
i 255 
1• 240 

.· 230 
1 220 
! 210 
1 202 
1 

195 1 180 1 170 
t 160 
1 150 1 

( 145) 

Source : Monocraphie hydrolociquo elu flouve Sénégal ORSTOm Er r1AS 1961 

Remarques : 

Le niveau minimUm pour la navigation correspondant au débit de 
150 ··m3/s à BAKEL ost do 13,2.1 m. 

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

Le.· pluviomètrie moyenne mensuelle et annualle à BAIŒL est donnée 
dans le tableau ci-dessous. 
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V f VI 
1 
f 

6 8 1 43 
' 1 

1 ,- 1 ' . . l 
! ! I . . \ 
! 114,81185,4,107,1t 

X ! XI 
! 
! 
l 26,21 3,6 

t ·--
Annuelle 

! 

Les températures moyennes mensuelles et annuelles à la station météo 
de N.ATAM, la plus proche de Bii.IŒL sont : 

' 

~~~·-----;ooi -I-r: -I-I--::--I-I·î'"-:--IV..._..:-v-"'"i;...v_I_':"'~ _V_I_I-r-l _V_I_II_,::---IX-"""':i-X-_.-X-I-.T: _X_I_I·--:"": 1-1.1"1-nu~ie 

~i.-~a-----7i3_3_0_3_1~1 3·-5-0 5~--39~-~-4+~4-~-o·-~~i4-3-~2-~:-4-1°-.-+i3_7_0_2~:3_3_0 _7~!~.-34_0_8~:-37_0_9-r!3-7-~-3~!~33-01~ 37°3 

(.Ç~:~a 114° 116°4 19°7123°4 125°8 127°1 125°8 124°2-1 24°4124;= 119°9 116°1 1 21°7 
Ill 1· 1 1 l ! 1 J 1 1 ! l ·1 

~1;;~---- 1 23°6 125o9 29°61
132°5 1

134°5 1
1J4° 1

131°5 129o .. , '29°6131° 128°6 124°6 ! ~9°5 
Ill~~~ · i : r , , 1 : ~ : : : ! 

Année 

Trp,fic 

C • ACTIVITES 

Les renseignements recueillis auprès cle la Compagnie des "Messageries 
elu Sénégal" sur le tr<-tfic assuré pal' sa flotte à Bii.IŒL entre 1963 et 1968 
sont indiqués ci-après. 

1963 1964 
!. 

1965 
, 

1966 1967 1968 1 1 1 r- - i i .. 1 en tonne 1 1 120 962 1 337 ! 407 425 l 247 

Les statistiques sur lo trafic des passagers n'existent pas, 

Les opérations cle chargement et de déchargement so font manuellement. 
La raideur des berges rend les opérations difficiles, Gt provoque une baisse 
importante du rendement qui ost comme à BCGHE clo l'ordre cle 2 T par doc.kor pour 
une relève de 8 heures. 

D. CONCLUSIONS 

1) Pour assurer le ravi taillomont des régions limitrophes clo BAIŒL, 
il est nécessaire cl'y construire un port qui pourrait clossorvir aussi bion le 
Sénégal que la r~auri tanie. 

. .. ; ... · 
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2) Il so.l"ai t plus judicieux que 1 1 implantation elu port se fasse 
sur la ri vc gauche dans 1' en co in te cle 'la vi llo qui dispose déjà d 1 une certaine 
infrastructure. 

3) Deux sites, sont à retcn:i,r pour la loca;lis.ation du port 

- L0 premier ost pros de l'.endroit .dlaocoatage du bac 

L0 second entre 400 ct 500 rn en amont. elu fort près cle la 
limite de la ville. (v. photo 9.2.) 

4) Il devra 6tre prévu dans le oaclre cle la réalisation du port : 

los ouvrab~s d'amarrage 

clos magasins 

la mécanisation dos travaux de manutention 

los moyens de communication (route d.'a~cès, téléphone). 

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

l'alimentation en cau et en électricité. 

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

\, 
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CHAPITRE. 10 

ESCALE D1.AJI1BIDEDI 

A. EUPLACEEENT ET VOIES D' ACCES 

L' 0scale d' Aî·iBIDEDI 1 en République du Nali, est située sur la rive 
gauche du fleuve Sénégal sur }e territoire de la ·station du chemin de fer. 

~ 
Elle se trouve à 880 km de SAI~LOUIS par le Fleuve,à 500 km 

de BAllAKO et 600 km de DAKAR par la voie ferrée. 

A côté de la station existe la pet~te agglomération ~'M\ffiiDEDI 
qui comporte quelques centaines d'habitants. 

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

Vers le Sud-Ouest existe une piste menant· à KIDIRA (Sénégal) et 
vers le Sud-Est une autre piste en direction de KAYES (Mali). Les deux pistes 
sont impraticables pendant l 1 h~vernagr, 

~illiDEDI est lié par la voie fluviale à toutes les escales du 
Fleuve pendant 160 jours par an en moyenne • 

B. CONDITIONS NATURELLES 

L'escale est implantée sur la rive haute du Fleuve dont les cotes 
du terrain naturel sont de 26 à 28 m. 

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

Les données sur les hauteurs calCilulées des crues de différente~, .. u 

probabilités sont mentionnées dans le tableau ci-dessous : 

! 
1 
! 

r ... , 
,9,5 t 
1 1 

1 ' 
1 

28.97i28,52 j27,67 26;62,25,32 
! ! ! 

! 1 ' ! 
! 24,17!23,37 !22,42 

1 1 
~( 21 t 7* 2 ~' 1~) 

! 1 

Remarques 

Los chiffres entre parenthèses sont des chiffres théoriques cal
culés par extrapolationo 

-A .AJiffiiDEDI le niveau d'eau pour la Navigation correspondant au 
débit de 150 m3/s àBAIŒL est de 18.,57 m. Ainsi, l'amplitude de· la variation 
des niveaux (minimum de navigation et maximum observé) est de 11,25 m •. 

... ; ... 
'· 
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La pluviomètric moyenne mensuelle et annuelle donnée par la sta-
ti on météoroloeique de Y~YES est la suivante . • . 

! ·! 1 1 ! l I II III IV v VI 1 VII 1 VIII 1 IX J x J XI ! XII 1Annêo 
! 1 ! ! ! ' !. ! 1 1 ! . ! 

~- omètrie 1 1 1 ! ! 1 ! 1 ! ! 1 1 1 
1 ! 1 ! ! ! 1 l ! 1 1 1 1 mm. 

Il 
~'a 

RI 
a1 
~;a 
Il 
re 

! 
0,6 

1 
o,6 

I I 1 II 
! ! 

1 5; 1 ! 
2,6 !22,8 !94,6 1169,91241,7,164,31 45,91 3,9 1 0,3 

·Les températures caractéristiques à la station de KAYES. 
sont indiquées ci-dessous : on ° c. 

= 
•.-. 

!· III 1 IV ! V ! VI l VII ! VIII! IX ! x 1 XI I XII 
! ! 1 ! 1 1 1 ! 1 1 

1747,3 

iAnnuel les 

;45°9 143°9 
137°9 141°1 144°2 ' . 137°9 i35°3 

1 36°3 1 38°9 1 138°2 140°3 i45°5 39° ! -1 1 • ..! l ! ! ! l I 
112:01 '115°2 118°4 121°5 123°4 120°3 119°9 119°9 ! 20°1 1 19°51 ' 118°3 16°8 '13°4 1 . -,' ! ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 ! 
1 ! 28°1 .! 31° 3 :33°5 

134°6 132°1 . 128°9 127°6 ! 28°2 1 2902! 27°9 125°8 129°3 j25° ! 1 ! 1 ! 1 1 ! ! ! ! 
'· -

c. TERRITOIRE ET INSTALLATIONS 

Lë torre-plein de l'escale ost constitué par une avancée de 25 rn 
dans lo lit du Flouve à partir du sommet de la ~ive. Il est limité par un mur 
de quai vertical d'une longeur de 18 rn à deux niveaux. Une partie de ce mur de 
10 rn de longueur est à la cote nécessaire pour l'accostage au moment des hautes 
eaux. L'autre partie do 8 rn de long est on dénivellation de 3,5 rn par rapport 
à la première et ost utilisée pour l'accostage pondant la décrue 

A l'arrière de l'escale se trouve la station de chemin, de for à 
trois voies dont une principale et deux de manoeuvres. 

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

- d'un magasin 
-de quelques installations de conduite d'cau vétuste 
- do quelques petits bâtiments divers. 

1 

f 

Aux accès de la station d' Ambidédi 9 .los voies férrées passent sur 
une digue sous laquelle il y a des ouvrages artificiels que l'on distingue 
dans le schéma en annexe. 

D. ACTIVITES 

L'escale d'AHBIDEDI n'est pas actuellement très exploitée 9-u fait 
de l'absence de trafic important. 

Il n'y existe qu'un petit trafic local insignifiant • 

• _..... .; 0 •• 

...... 
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E. CONCLUSION. 

1) La présence du ohemin de fer à AllliiDEDI oondui t à penser qu 1 il 
serait intéressant d'y envisager 1 'aménagement d 1 un port :de trnnsborclement c~e:s 
marchandises en provenance du Fleuve vers le train et vice-versa, 

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

3) L'étude du Projet de construction d'un port à Ar~IDEDI peut tenir 
compte d'une première variante permettant l'utilisation des installations exis
tantes, du terre-plein de l'escale et de la proximité de la station du chemin 
de fer. 

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

4) En cas de construction du Port d 1 AI-ŒIDEDI, il sera nécessaire 
de prévoir l'alimentation en energie électrique et en eau, des .ateliers de 
réparation, des bâtiments administratifs et pour les passagers ainsi qu'une 
cité pour le personnel. 

-=-=-=-=-=-=-
-:::=-=-:;:-
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ESCALE DE KAYES 
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CHAPITRE • 11 

ESCALE DE KAYES 

.ri;.., EMPLACEMENT El' VOIES D' ACCES 

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

KAYES, chef lieu de la prem1ere région du r.~ali est une ville 
import~1te disposant d'un réseau d'eau êt d'éloctri~ité. 

L'escale située à proximité du chemin de fer DAKAR- BAI~O, est 
reliée au Nord-Ouest à M1BIDEDI et au Sud-Est à BM~O (479 km) via 
BAFOULABE et KITA par des pistes. Vers le Sud et sur la rive droite partent 
des pistes respectivement vers KENIEBA (270 km), KEDOUGOU (295 km) et vers 

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

Un bac, fonctionnant pendant les crues seulement, relie les deux 
rives du Fleuve. Pendant la saison sèche, quand les esux baissent, le 
franchissement du Fleuve se fait sur une route-digue dont le sommet se trouve 
de 1,5 à 2 m au dessus du niveau des basses eaux. 

Un aérodrome où se posent des avions en provenance de BAr~o et 
NOUAKGHOTT, existe à KAYES. 

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

B. CONDITIONS NATURELLES 

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

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

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



'. 
,. 
F 

lif 

--
mo 
-
l)l 

~-

- 69 -
t 1 t ·1 

l [ l t t ï--r- t [ [ t ! ! uonce !0, 51 1 1 2 5 ! 10 !20 !25 130 140 ! 50 !60 !70 75!80 t90 195 198 199 !99,5 
'% 1/ ! I 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 ! 1 1 

Ill !\O:T;:o t \0 l\0 ho or- ·r .- !..- 1\0 t::- 1..- t .... r .... ! ..-1 f .-1\0 1 1 -----..... ..... ,.--eau on m ~~ ! "!. 1 o .. ,,, l "'! ! t-: ~tt: t"! 1~ tU: 1 o .. lU:!"!.! ~~ ~1 "!.! "!. ! \0.. I ~ 
IGN ~~ 1~ 1~ ~~~~ ;;;,g tg !&" 1&" tg;" 1~ t ~ 1 ~! ~~ \0 ! L!"'l 1 "'~ t 0') Il .c\.1 N. ~.:.....>.:.~_ 

A KA~ES le niveau minimum pour la navigation, qui correspondrait au 
débit ùe 150 m /s à BAKEL est do 21 1 68 m. . . 

Les données moyennes mensuelles ct annuelles relevées à la station 
météorologique do KLYES sont 

a) pluviomètrie. 

1 1iu 1 ;-~-r iJ XI 
r---r.-~-

II VI VII IX 1 
~--;! :;III l 1 

XII 
1 
!Innee l 1 1 j . 

~---- ï 1 1- ,-- 1 
.. T . î 1 ----\l,l 't ' 1 1 l f).ome r1.e

1 1 l 1 1 1 t 1 ~ l I 1 
\\\mm 1 01 6 ! o,6 

1 o, 1 i 2,6 !22,8 94,6j169,9,241;7t164, 45,91 3,9 1 0,3 j747,3 -- _...._---..... 

b) température en ( o c) 

c. TERRITCinE ET INSTALLATIONS 

Le territoire cle l'escale peut êtro considéré comme étant la fJ;:rtio 
de la rive où sont implantés cloux magasins à proximité des rails. 

Ces magasins sont construits sur la ponte douce de la rive d~1s la 
limite dos cotes 32 ot 33 m. 

Le magasin en aval réalisé en 1943 a pour dimensions 50 x 15. Sur la 
façade donnant sur le Flouve il est doté do doux portos à glissières do 3 rn, do 
large ch_acune ; sur los deux cotés du mngasin sont aménagées des rampes cl 'une 
largeur respective de 4 rn onviron.De la rampe existant sur la façade principale 
part uno ponte on béton armé, vers lo fleuve, d'une largeur de 3 m qui se termine 
par une butée 

... 1 •.• 
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Le magasin en amont est construit en 1951 - 1952. Elle a pour 
dimensions 60 x 15 mo Il est doté do plusieurs portcs·à glissières lnrB~S ~o 
4 rn chacune du coté du Flouve. 

A partir do cos portes ont été &nénagées dos rampes non revêtues qui 
ont subi des déformations, 

Le premier magasin longo la voie férrée qui s 1 arr6to au dola elu ter
ritoire de l'escale, alors que le second fait Un angle avec colle-ci juste on 
faôe du port de raccordement avec une autre voie do manoeuvre 

A proximité du territoire do l'escale existent d'autres magasins, c.lcs 
bâtiments de servico et des ouvrages du chemin do for. 

L' e.limentation on eau et on Ôloctrici té o±iste ninsi quo des accès 
routiers aménagés. 

n.· ACTIVITES 

Ces dernières années les activités de l'escale sont insignifiantes, 
Les principales opérations consistent en chargement ct cle clécho.rgomcnt 

de camion et des !-Jagons o 
Toutes ces opérations sont faites manuellement. 

E. CONCLUSIONS 

1) L'escale de KAYES comme colle d 1AbiDIDEDI présente un intér6t 
certain pour le transbordement des marchandises elu Flouve au chc~1in do for et. 
vice versa après l'aménagement d'un port fluvial. 

2) Le développement du port cle KAYES resto lié au choix qui sera fait 
après confrontation sur le plan éconor.üque des différentos variantes d·' implan
tation elu port à ll~·iliiDEDI ou à ICllYES compte tenu des difficultés de navigation 
entre ces deux localités. 

3) ?our aider au choix, il convient de signaler qu'à K!.YES, vill,e 
importante de la République du Hali, il existe des possibilités cle br8.1'1chcmonts 
aux réseaux d'eau et c1'6loctricité ainsi quo d'autres commodités (cor.1munico:tions 1 

rocr.utement etliébergement dos travailleurs et du personnel technique (qu:üifié). 

4) ~1dme au cas où le àite d'implantation elu port serait fixé à 
Ji.r'IBIDEDI, il conviendrait d 1 utiliser 1 'escale do KAYES pondant la pari ode où 
la Navigation ost possible pour le ravitaillement cle la ville et des récions 
voisines., Pour cela son aménagement ost aécesGairc. 

5) Il est nécessaire de prévoir dans le territoire do l'escale 1'~16-
na.goment, d 1 un o'bri et d 1 autres commodités pour los passagers • 
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Projet d'un systhème de contrôle des débits dans le 
bassin du Haut-Sénégal, 1968. 
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