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Lt> présent rav~ort a pour but de !aire le point,au 15 4lla:-. 

1~~.5, d''s relations entnt l e Aii~inistration et l ' U ~ H.h o A:o ~sne 

1~ cadr•• de la convention approl.lvée 1~ j Avril 1~)0~ 

Ce ,te couvention clivait être EUOcJ.ifiée gar un aven.nnto Ce ~ 

avenant discuté d.epuia un a.a, n °a pas eu. de sui te .., 

~r1 eifet, la J)o ... .. jl97/A.J:;/PLAN d.u 20 .~.~.ars 1~?} fixait 

cJ ~une t-·rU't, le montant ùu crédit alloué pou.r lee étuies exécuEO. 

té4i6 p~L' Uoh .l:.oAo et, d 0autre part, une série de cond~tiontiu 

.L c.1•ntrepriB8 n °a pas vou.lu souscrire aux réductions pré

vueij et RUX conditions ~nvisnBées et la convention ini ~ iale e~t 

demeuré·~ volable" 

llor.for..;,~wcnt au.x <.~reecri~tions de la D,.t o 3197 /A~/PLA.N 

trans::.ü;e par le hou.t.-Go •J(:i Sef.).irlil, le JJirect ellr des 'rravau:x 

Pu.blice du •Hiuc.gal, ~ar lettre en aate du .) Avril l:j)} n° 184·. 

T.P/ ... .AS , infor;-..ai t l 0 ..;.n trepr .iSil que la "'ouveu ti on avai t ex;·iré 

Il prowosait ~ l 0~nt~~rise d~étuùier un nouveau contrat 

limité ü Ü(;~ étu.aes parti•ulil~rea c L9 ..t::ntrei)!'ise u opposé une 

fin de non-recevuir à ce~'te t.~ropoaitiono 

o • o/ CJ • ç 
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l>ar lettrtll Z./H.V 18?0 du ... 7 AvrJ. l, 1~ •r t. ·• • c'• ll"Ur 'JI ' :sttt 

la date d.u j Avril .... o:. ·.e représun t wt. 1& .::'.Ln:; n '-'v1vc~ ~ 

et se réfèra à la c.:1te J.t.: la n.Jtl! l.Cat.J\Jn av lu 

a eu. li~u le lO J u1.n • ;J~O. Il con:.~ 1 li r-..: ~ p .. us " · ~fi C . v ~;:n,. 

tion cat tacite::ccut :..ais f o r:;:c- lle :.cn .. t-nJ"OW: ~: a d ~ > .. llr~é 

par l ~ A\!.u.ini~tration à l'' accoCJpl iJ:i!l~' .. mt u.u 1!:1. iJ~U• c.; J~t lw 

ùe ses obli6a.tl.ons l.'Ohtractuelles, 2av ... !':"7 lu .:'l:" ... . ~ a..: p:.. ti tia 

Œe la Cuvette &a Gouina~ 

Il n;et l~AàD'linistration en ch~ ... E:ur~ o ' a~olr à ! ... rer·~tt r:s 

celd plana pour 1., 15 414fli " 

li 

La réùaction at; l'article 4!1 <.tt la ~.;v!lvt n t;J.on c.~t t r=·u 

précise, 

La U.l.ll'ée t.otale Cle la c ,mventl.vn ne ~ a:œait :1llf~T ou-dulà 

<.I.e trois a.nnéee à dater de !:lon a 1:;:rubat.ion o ~outul\na, l'~v rd.re 

àe service invite l 0 ~ntrc~riae 8 

•à prendre note que le délai œQexécution prévu à l'articl~ ~1 

"prend. effet pour compter ae la date portée au tal<•n tle la not~· 

"fication àu présent oràre de service" ~ 

Il y a lieu .Je re~tarque :r-

Q. v unE:: part v que la conventJ on <.li~ tint.,ru~ bu:n lE.:s atil::li&il \li exé 

cution du procra;!l," ... e qui s" P.talf:nt s~.tr }1 mol. ~, ot la 'i.Jée . . 
totale de la convention qu;. ne sau..rait dfpas..;er tro.1.t: annêes v 

• ,. • l 

:,.._tl', .. .. ". \1 . ' 

et d ' a1tre part, ·que ~l'Ôa><il:è~de·'.E;Service ne v~se qu.èo ces aélai , 
d 'exéc..t.tion·t et non l~ ... du~~ ·cie la co11vention,. .. 

En ::Jnaéquence, la co.rlvcnt~on ex.~tl.rt: lacn le 3 Avri l 195}c 
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la jurl~ 1 ru.fic rj C b <.:url.t lcl ·· rv que l ,n:·~'l" u J. •: \;'l ... lU: tè r •.n .. 

I:!Cnt.1e l a•un c.ou~r,..t ~!J' u•<u., (.;;(.., u ü li ~u.:- H.: ,turo• Co\~:."'l!iftl 

( ce Q.I.Ù est tn t:n .1~ &;·ae, ,, t..,~, t àu•ud o. •-64ueU .)•s th l' arti ~.L• 

~l.), !.:.. ;:xR ..:.. !'~ t~..::-:.... ·'- ..,e.;_~à~ 'l.:!!!.:..l! '=---~~.-~ ~u 
contra~ tutt J.u e 

r ta 

.L• \.:t.;j l.tlJ." LrRt.J •. W ru: "~ t aèr• H U'-' l ' ch: Aù•iYvnu~ 'IJ•%'1:., à 

l ' l!;ntre ~~n"~• c~ çe o•n•urr o'••t ,.r.a~t c&avant.tac• '"'""' ~a-. 
teni r q ~ • il n~ p~t 6\ra yriy4 •• lQ ~x~cat Lon tv~ traYa~x 

restan t ·J. t:xëc..:uter à l u f i n ca~ t. uttv . -.;rh, •• ( ;c • • -=-t~tt 9 ...... 

l~v thrma.n , h.u c.- p /. .. ':; ; & A '1 Clt ltJ~ ' ~ lJ 1-~au p o 7t•~ • b J nl• 

l e t 189-:j , .LéV'.3 t lln j:lc • • J,} c 

L '' \â:tl.U • : t.rut.:. v rl ;o u.t. 'U. J :t: • · ~a ur ù e u. 1. i vr ca .. u 

trav au..x. ch: c ~plé-:~t:n t , t ... c paract• ~· v•·:·.!: t {IJ" e• .. d.a :,.~u J ~l .41t 

1874 , L1.ll.n,hc: t·~ , p ~ ü~ 1l r.Jtl.ti < va~t: c.· i'"''' · ~ir atireao~ .r ateu CM• 

r.anàee ~ .l " ~lltr.:l,rc:nl;!u.,r' • vnt l.û ;.~~d ~ ,~u t n .1evé {~o !• ... t.at. 
10 J uil tet lt.:.#/ ~ ...... wm ~ t.ù~ . , p e ooj ; ~o.t1 J ,.J. l t H~~1 • fJl .ttJJ, P <> 

807 ; 15 ')é~e.:.~ J e l ... U'•, . l t.: .&.: lvu" p ... -4 J· r 1 .;-. , c. r ... , 
p b 41 , /~(.!,. '" r. .. ' r·ét c '.'e rul, · l! c u . )•t. v t n :J-.!' " •' ~' } ., e, 
Po 15} 

A.l.ïBi O<Jn .;, a~.tcun ,;;o : .... te ne :;t c.:~b1~ <Jt:'"I .J :ll" su.llsi~ 1."r flu.r 

1 " expir,1.tion dt: la Cunve;nt.ion ett l a f .U1 :w~ r :&p!Jortu contrRc

tu.el e ? 

P.d .... ai l lci.&I'&, 1 v e.nt.ruprise lat: 3a•.tt'a1 t liQ révaloir ct ' •.1n 

retarà dana .ta th .. tli.' icat..i~n pour ju.~H !..t'ie~r w t !'iètarà d ans 

l aexécu.·,ion 4e .ses travclla, ~ar, :o~EU' l'~ tt.:-~ '"\'U ~ ·.t tt: du ;·~ 

vri er l~J50, le Ua •. d .. -Cuu.:o~i~~aJ..re ittvitaJ.t l' I..:at:-t:.Nu~ur il ..:vc

men cer bea t;ravfiLl.X env~ron àmu au1s 1..vant. l ' a~!rJbiet.lvn l4f1-

n i t i ve ., 

Ù ]S .l:)reD&iers agent» arrivaient , en v!fe tti è P. llut .-ant 1~0 

et 1 9 En~reprenear reconnait cett6 fac4lité q~i 1 ~ a ~té accor

• ée c:l.ano: son compte-renelu. au. 10 J t.u.n l:f;~. 

• / ... f.; 
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III 

.L•to.~ntreprene~ &Oiltient q'-l'il 1 a eu proloncation taoite 

t.a is forn.elle cle la "'on ven tiono 

le Convention du ' Avril 19',)0 eat la a oule pi~oe contrao
tuelle, lt'Ayenant n° 1 ,.ro~et' ne &>eut en IWCIUl oaa tu. 1nYoquf 
.l!in effet, la Juriapru.tenee conaiün que ta\ qwa l'au.tori t4 

co1..pétente "n'a paa 111~ le oœ~rat, 11 D'J' a q&Mt clee pœrpar .. 

1er& ne créant aucune a1~t1oa Jur~1que contraotualle•. (Jèae, 
loc o oito po 40 - YoCo e•~tat 1~ ·~ 1861, ~•~1, reco P• 3111 
ll Juillet 191j, ~té i'rançaiae •• con~~"tructioDII "'oaniquee, 
p o 848; 28 iévrior et 7 aare 1~7, ~t4 clea Glac1itree, po 85 et 

~ichel po 96) o 

Ce t:oi.nt 4e TWt e~tt bien ad•1• .-r l'Jia.trepriae qui cl'clar. 

tans ao. 1 ettre m 14 Aodt 1952 au ~bef ûu .;entee dea frayau.z 

Pu.blica iu Séndgal, Va&8 2, § a a •que la Convention c0111ene 

"'toLlte ea valeur JuriiiQM ~t Clll8 n'aura pa» ''' approuri 
"l •Avenant n° l• o 

D0aille\U'8, dana sa lettre w 27 An-il 195,, l'.lntrepriae 

n • invoque tJa& les pou.rparlere relatita à cet aYenant OOJ•1111 

l g ex~resaion 4 9 un oonaente~ant tacite lune prolonsation •• la 
Convention, !!Jais le fait que l'.ldlllir11etration a apport4 du re
tari dans l 9acoomp~iauetuaent cl.e eea obl~ations oontractllelle&o 

La plus essentielle de oee obl~tion. contract~ellea aera 
la remise du ~lan àe Qoutna, tel q~'il eat d4fin1 •~ne la lettz 

tiu 27 Avril, c'est '-' dire u.n plan relc:w' jtwqu'à la 130 avec 

cles CO\Z' bee à l' éqt.ddiatance ete 0 • 50o 

AUÀ te~eu du contrat, soatient l'~ntreprensur, ce plan 

aurait àQ. &tre remie au. plus tari :!in Avril l~50o 

••• / •• 0 



r ien a •.H. d.l~pusitlotl~ c~mtractuel t:ao ~tl e:ff t:t "~ 

prévvi :; 

") 
• 0 

11 ..t.' lutcfoi8 11 uQv.n ~.:v.-,D,llll uccv.t·• Cl.t.rt: l t.:~ !)lll't~<:a tt afin 

•de ~:a~ ter fi.U tt:mpe t le é:}LÜpcmcn t de • v i•UI.b t!t:I'a f'l'OY 1 ~:.l.1'0Qt:nt 

" d.is3o··.i.é liu l'lan ct •AménaeeJJent ûél.~nt.l ot s ... u ! ~an .. -p:r.J,lt..t 

~'~ préal .l:>lement établi er, ;;rt:naut arbt \;rfurr:!' CHt i. a c ,,r •• (l .. u} 

"c:ou, .c lXvt:al.l :r.a.ximUln d~ la rettnuc cl't ' ;.. :or lt: tJ· "'l'!\~ t.:~ 

l(la .;.) -J (?) 9 ~0 ) co:rrü rüve~u c.~ét.l.at~ ~ii. r· ~. <;t ... ' .. t~~j !l 1:.. 

1tl 0 U01.t~ 2 1~ ca~::.,;it6 de li..i Cu.V tLt.L· ~tu. t 1 Li">t:: ~g } l. :..~ - 1-

"liard.S ue Jl)ètrcs uubew tt . f:ls 1éu1 t.~ a ·.J~tl•~r.~ é t. . .lT•I. J ! p lSt& 

'êtr~ c:::ux fi XtJric.•ée par lf: t,.ruphiqu.e 11" ... 4.- 'H.f.~ ... ''-~ ' :tJ.1.l,o:l't 1~ 

"t~i~C-3 1"' 6 d.U dO::i;jJ.er ét~b) i 1;! 1~ .tth l'H.: J' l qo ~~r tJ li: no 

" 0 :t a van t-prvJf:t t:Jera re1>r.l~ et ·c d.fl,~, ' 1 .. u. 4!.~:· • 

iNp ou.r or:.re a ju!:3té ~u.x réal~tés h,Yarol .... tjn.t•t1 t: •:t. t;..~ i ,CJ i~ra:- !•io~~& 

.-lorsqu.' le l:J r~•HÙ. tatil de a ,,o;.;;ervat .iona e t opt;ra\ vnt. l-~cu ç-8 

".v~r.:.elo .. rvnt cH: t.ravalL~o.er cvec Wlt: t:il.ac tl t 1..~«e at. ,j.., Lu•" · 

A ..t.'l:ll Jonc;, l'Avant-prOJ(;t de l7ouin~: 

1° ~ ü t 'l .l~socié elu. plan d 'w:.énao;;~;·tnt g(n~ru , 

~(1 é J.l. t ~tnlli u\U' d•s •iMtaéetl a roi trairew -

11 étai.t 11révu qu. vil scra~t rci>r~3 et u;ouift~ lvr~que l~a 

<.h,cte.,1n;u ~' éciil send:.mt obtenu.e 9 r ·ùs aucune dute n•était f1J 

JJ l<:t l e .fait que l'J·.n·.r~priae ne d l.e~o~ai.t. .,a~ di.l l'l&.n ~ ~ 

l7oW.na w l 0 a retari~ en riEn dans l 11 exécution Je sa r onvent:t.Ol 

». plus 11 il ~st prévu~ l 9art~~l~ 8t 

~"~O 1 pr .::na. ra poi.U' ba3e c.: es opérat1onw à kc.:c~mplir, en vue 

Il' d.u .i.-rs.,.; l E: t t le~ donn(es al ti métriques d.~ô O. J~U:.:«.:nte d~Jà éta

• bJ..itJ n-; de~ levéa antérieUieu1ent effectuée plue particu.li?!rt)

, ,,(:nt J)Hl' li-otJ.illGl lee docu~·<mts r ~vus et 1~ levé de la Corrpa-

œt_,nie ,,(rienne de rhotographie' 11 su.ivé:W t .. arché ap""rou.v~ le 11 

q •o/u•o 



"AoO.t ~Y49 ctont t:o1 i~;o est d..!;livrée ~ U., l n C. .. A., qi.U. 1oit recevoir 

• de c eo.te ~oc1~té u1 '"'.Xf.!tapl aire d~~ p ... at~.c phvtv(!.r!\:,rr6triquee 

co ... J..l t~ tan t 1 ~·:1 

L ~ U .. h ~ ht .. A. n Jl (;C t: ...., té ce :!rché :Jan :J fn1.re qucun~ réserve 

et ainu i qu.c rtvl.l.ti l'l.n .. ~qu~nl:) <.;i-\1~3t:5vl1w, c c .:st U ,. h . ~oAo ella

n.ême qni ava114 f~.x.é J<;s co 0.1 t1.or .. ~ de :3on exé~·utl.on ., 

~an., <l() te lt pltut é~ebll t'ar la C-1\ ol' , s ·~:Jt. av-éré l.n

cotople · ~ , :oais U,..te ~., ~ , (:llt.. ~c,ême a u ~cl ~rô ûun~ so. lettre d.u 

24 .. 12 ... 1;;1?0 qut2 11 lJy::ù t:r t nt . JJ~ruowt ·· flfw puu.v tnt ~tre r~~sponea

bl;; de cette L usu..rL Hlan f,;i: 

Tou.jour~ Ctit-ll qu(.:, eontraCt.l.ol·..:L t:,.C.:nt, U.,Ji uoA. n avait la 

facul tt: d ~ ex~cut~-~ uon "'"'·tt1·a t co nt .or.•jr.,~n t t11.1X !J t.J..pu.la ti one 

de 1 v E>rticl e ' c 1 té cl -jd!lSU.~ o 

.. •. 1 ') . 0 



IV 

~ur le ~lan dç l'tn~crp~ttatiùn atriote et littérale tu 

contrat la rtt:Jpon:llibil1té 4• 1 'Mr.ioi~t.ra .. 1on n'est clone pae 

~1ga.sée et 1 • An t.rel.r~tau ...r n'ocr\ f'&li t \X\d.: tle 1;ré tendre qu. 'il 

s 9 agit d'un œan.quu,.,unt à .e obltt-at.ioa c:untraQtu.ellec 

Nu~.ta allumt :"l~lrl wrum t ttaa&AinC:l' :..• il a • agit d •u.n a anque

u:.ent à l'~e~nt du ~ut. trot et •ü l'Ad:·.ini ..; tration est respon

sable a.e ce ctataq&.~emunt ;o 

Il eat vrivu Art1Cle "Jr: -"!!:tact•• 4\r~.u-.. uèrc:a \ la présentes 

•convention: 11 a 6té ~~cia' ~ 1••rticl~ 'quo la nécessité 

"pourrait a; 1•ana1 trtt, »~lU' q-..~ pt.tieae èt.rv , .en, à bien l ç éta
~tbliseeo~,ent 4v l ' ~&VtJ.Ilt.-i)c-ojet et dy projet, de certaines étuieg 

"n~ tntrant J*lol c.~nJ l~ Cllüi·e de l" lir'=uente c"nvor;t1onc E.n 

"princ i t>e, cow t'1.\Adt:~, q~.o.t. ~~r .ut (1~iA«ll~l"a par U ~ Uo t.t oA , ~ seron'\ 

u~ertectu.ée• !J:&r J.~,\."'-'· ua~tr~t.lon o~ auWt t;t~D cuntrOle direct• -

La iii iS;Jion &J • ..uUaHI, ût: tJWlvit;r et lûvricr 1Y49, recotrullan

clai t la }:Ja:-.JBa1.iJil aYd<; w. org·uu.••e privé, c.teu.ne convention 

d ·; étudee et .Pre>~•a1t C\)l·..ait: eutrttwriae UoU.. r.oAc qt.d , i l y a 

25 a~, a•était Pf#Dcbeie &\lr lt: .,roblèlae ôtt l'waénage~ent <J.e la 

vallée et p.l.uB .)art~cwll.t:re~ent sur l'étwte d'un barrage à 

Gouina 

Par lettre, en ~a~ ù~ 8 Avril lY49, l'~ntreprise faisai~ 
ses o!fres de serv1oe à • v 1~ üaut-C~~ieaaire, e ~ engageant à 

1 
o•c / o o o 
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I'elrett!';: un projot très co·r 1 let et clliffr . ,~è~anné!_ J 95lo 
L r @m .:: JOux, 1°.!\n·.,rep ise écrivait ~ Directeur G(néral 

o. .. ~ T.~ ; tr~ux P\l l l.C8 o J.>a.ns cette lettre, elle .estimait :.Jàis= 

pens~bl > d ~ voiz- ur~. ~ev~ a1...: .t'i6&~1a~t ·pré cie juaqu Q à :i.~ cot•1 

l'JO, l.r.1. 1 u.uteur du barr 66 ~ ant ao tx.;uver a-ax envir'a a d 

la cot~ J25o 

.r.. .e estiu. it q~~e ~ eii.rface à l ever était do 6'7o0{0 ha 

ct p;ro ,oJsai t de p~~s · r p·our cette sul,crfici3 et au. p· .. J.x :for-

i''litai. :i e~ glob.:.l: à.e ·?o,OO.OOO fra G • .PoAo, un marchS :;nec 1 

Go.l\ol'o, pour 1 ... photo~rapbie érienno et la restitutiln photo= 
gramét OU-9 o. i/iO~ )00° dt: la \;uve".;i;eo 

P.· u: ne pa pi; ru.re J.e · · 1é!ice ae 1~ s ison aèch~ Hl couT 

le co di tian:: !.llétéorolot3iqt"..fJS. dëvennn-!; dÇfav-orablee ~n Me.i. 9 

elle p n~ou8it et~ ~i plc B cord de l 0;àm~n1stration, 'de pa~~~ 
elle ... [} 'lt l~ COIDJL de l.f,llo ndj'".~to la CoAoio Un marcbu rtgula 

sant ~ i ~ , ti on et:r .:d t eu.~ ... f~B · · s o! : soit entre 1 ~ ' n inita~~ 

tratioi o::;t .~.a 0o~. ero 7 ~uit ~ntre 9i•C.t-t J..ni 3tr~tion t't Jc.I- .~ .Ao 

-

qui SOl.t ~tr l. terai·(; · CoA.e..:. P 

f J., trav<-.U.X Stlr 1 t Grl .; :ir. dev,~ient CO~l& ~meer f:tfl c.. u.i.lle 

. " ~ docu..'tre!"tta ) '.Jt.tllt .;- tre li. v. e en J :mv~1.er 1950., 

conv:.. .. nt d e et :->n-ù~Wr ··û. 1 t4ne pr6ciei"l.n. <1 1 o er. ni-

v ·lltH i et en pl~:ni , é-'t.rie r:!St .:-a ·tJ..TI ée SU.Î •:1santf:) pa·~ J f~.ntr;J= 

f} 'l."Oo 

n. le tx-e n° 6 .,0/TP/;tJ d. 1 2 ~~ 1 l.949 ~ :le Direc'ld LI Gén , 

r <i l 'Ir . au.x .l:'Ubl D•• t onr û t aou e.acentinent aror. p-cJOSi t:1.ar 

fQ-t f>r OKut:repr• se et j ~il' ll~it q~e le marché 6t fjt pa é1 

entre · Ad.IJU.nia tra tiol~ ::tt l ~ 0 o..r o .Po r tnar-ché final eme 'l t E. Ol CJ:" . ~ 

BolS r re )1 · 't ap~r,.,uv· : lu ..-i A.ofi.t 1949~ 

j 

(;(. n · 1é prév 

. u. i 1 ~ oote ~'50 

.: .. 
• • • Ji. ... 

...... n 

1 · levé -:our une e·m o fort ~sir 

it 1 ~a.ti.çm d ~i-e""f".ci ·~ :1! ' te f'cif: f 



on ne S:E.urait cc.mtester qu ' il correspondait aux bas~e fixéea 

var UvH . ~ ~ A dan~ un~ lettre à C~A~P, 

Lgt.ntret-reneu:r citE) u.n extrait dtt cette lettre dana s• 

correspcndatloe en date du. 24 Uéce. br~ l~'JO, adressée au Cbet 

<iu ~ervjce li,Ydrauliquo lJ .. :i .. .1 l'o 

ll s~ex~r1me en ces teruee ~ 

"tkus <}Oll!plétons cea documenta par: 

"Un crcç uia n° L5 .)46 qlli dcnne sans la moindre gnran';ie et eu 

•calqua <10 la Clll'te al.l l/200 ,.w0° les courbas pr6sumées aux 

"cotee 110.,00 et 1.(0 00 de 1- Retenue de üotuna en amont de 

".Bafoul~bé, c~eet à dire da.r;g lee thalwegs du Bafing ~t du 

"Bakoy, mnie ce docur:1ent n~B? à notre avis, qu'une vaJ.e\U' 

"d ~indicatitl:tl at' )rOJCi~.:\tive le la ZODO 6\.U' ~.aquelle lt-8 lev~e 

•aevrai~n~ t tre poù.Ssés ju~l(!J. 0 à la cote ljO. 00~ 

"C~ci i:Xpoaé, lco opérn tions qui vous nont confit·ee COmoc 

'*l.Jrerms~t,ef',na d~limit.ation 1u.cune,tol.ltee wJ·iaes de Vl..8S 9 "trs· 

"v::twt topo{;r:ti,hl.qu.es ou. de J:" !et1tution pou.r ~ 

n - l 8 o tt.ln.f;ion juaqu 9 à la (~lu.rbe 150.00 en plan etér<osoopiç_u.e 

" ct ~B ~ev ~o er~ect~éa en 1~27 et qui font lvcbjet des 7 reuille& 
"E.uE- v.i ~ee établies à l'échrüle d~ l/lO ... OOC 0

u 

" - le .~vé, égale,:J~nt à l 8 l:chelle ·de l/10c;Cv()0 et avec oourb ~ 

"à l; éqtL .die tance de 2 mètrt-n se raccordéillt au plan ci-<leaaue ., 

•a :r E1-tend &.nt dan.e lea vallée~:~ du .Bafing et du iiakoy po~T nglobl 
11 l'int~\ : •r;üité de la zone:~ linitée en altitud~ par la c)urbe 
'*130u{)(l(' 

•ùr 11.6 avons conjointem~r t estimé qv.e la superfJ.ci de C~Q 

"lav's <wva1 t !tre d'environ 67 c 000 ha1 mais n1 111une , ni 1 a at;"'.. 

.. tre deti par~ee ne pOI.lrrai t se prclva1oir da11e la. sui -;;r~ des op 
'*ra tioni> O'l 1 è 1 ' !)Our eur r g ex:t~nt, <i uune difté::e.nce quelc;onquo eJ 

"plue ou !n moine de l ' évalw;,· ;ion ci-dessws 9 seule la co
1
u·be 



~. ~ t "A) t'\.Hlt.. :.i..l 

caNctère l.cSon .~ 

J • t' :w 1 J n.->!J ace rda o • 

o 1.1 .H · • a .\ cea cs t pu.la1.1oaa un 

pt. l' " tuu. tt· •aren~e d~ la CoA., I c 

Cea a"tip.1la tivu:J u" n w ou .t;f( i~ ;.a~• t1té rtl 1•r(l(.lu1 tee dana le 

-rc.b' D
0 .51 ~· 

lA ~1 Av rl.l 1 }~~ ~~ 18 n.tn:,,.,..iae c!o . .ti r .. :a1t. aon accord à. l i 

Co A a P o 1.- l&iu .a-.>a .te ; r · c:::.. d e 1u.eu û t ru t o&.Sc~té• tan "ai 194~ · 

cians letl cl'laifl rr~ :.a.o ~ .:n;...L . l a m t.:.;~ cm t 'lCtt fie la brigade 

topographiqu, lJCj•CC ~ bl en. J n l!r: t l- ~ M rai3vft d.• 1 9 b1veJ·

nase, report4e au l7 N091 i:i1 ~ r~ éitl retour h! .la 38inon fl~che o 

foutetoia, divcrueu 6 d 'f t~u non i:lp!\~blfta à ln o.,~ l'o ne 

permirent 1• c~n t rtt €- t,; ~ .. e &.; 1Qr dt· la bnr.ad".r que d.~u.x moi3 plus 

tarc1, le 15 Janv l.t:J ' r-

J,e •'Juur .:' ~ fU 1 ~!:i t. •' iCo\c t!S, t'ix' à 5 mo1e aur la base ! ea 

1nr on. tiono 1' ~ w·u .. ~a ~~ r "t\n tN 1~ .t.. tl• • • a du 1 tre prolong4 de 

cleux. aoia car le c•,ûia. <J " \i -.ct !. C:thod.e ete o•te'Jinegcn1 a d1). être 

aàopt' t~n l"Wlpla(.:• .'4nt '-'c l a r.6C.bocltt cla~<Jique cle reati--.ution 

et lea op6rut1ons ll~ che .iueialent n~oe.:aitènn:t clet~ ci«SbrouGsail 

len.ents plWJ 1~~o.port:tattt qu" pr6•t..Lo .. 
Lee br1gu<1e~ tiU.rJJlt lntcrrump~ l(:&&r ac'\1Y1t' au. retour cle 

la eaison chau4e •»rèu ~vui r o&pluit' environ ~de la z3nc 

photogra,?b16e, D<>i t. cnvl.r\Jn oO, OOO ba, pull%' reprendre la eui t ~ 

des O»ératioDB en ~ovombr• l~~Oc 

Au total, au co~s d~ ~a m1ea1on, la CoAoPo a photographi 6 

158 ... UOO ba. • rest1 t'l' .,tJotogra:,étriqueaent 120otxJO baa La sur ~g 

de la C:.nett4it N&t1 tu(§e à la cote l'OoOO atteipai'\ 9~ ., 000 ba 

Dèe tin 1950, on at! rend1 t compte que la courbo ljO . 00 nu 

fer raai t pas et à la livraison clee preua1àroe :feuillee { livréee • 



l). o 

Octobre 195~) dt: nomt,n~ · u ::Jvlut.1 JT~i d~ ~ontinult,,atfectamt 

les cow'bes 120.uo et l;O, OO, wprararent., 

A r.,;~ 0 taue de l' adï'tu.re il C-.)dYl.Cllt ù~ 1'o.lre le po:t.nt de,J 

responaaoilitée de fal~, u~nQn de ùro~to 

~l:J aa le ttJ"e du ~-l Dét:~~· ùr~ ~ 9'"'0 au t.ihef du ~erv:.ce de~ 

l 8 HydrtnL1iqu~ D, <.;..·r .. .i?o, 1 ~~tre,t~r~u~ :..•exJirime ain&13 

"Tout d. ~abord, il 1 au.t J..;>ylllehent r~ o r:a1tre que tout ln 

"monde o. été tromp par l1'\ .. a.,nfieur~t.lon a 1 parente du terrRin, 

"et qu. 8 r·1 vu des .~rugre~s rr:as(: l.entl; .en to dor1t16s par la cnl'te au 

"l/200.,Ct.l0_,., on ti ti'J.l. t un oriJ.l t de eu1)t- oae.r q.J.e lee que"'lttfl de 
91 thalwegH n •au.ral.eat p&H la .·rofondeur a~tuellemcnt CJ.tlfl atée 

•et que par consé.~n:- 11 la s ~ne Sllb!~~ r~ée ne s~.ttendraj.t paa ;~.u 

"delà d t o7 "0\A) lian JlTl ~ à J a base des conv3ntions et l>flle.yé .s 

"par let! .t'risee de vueu o .iJom· ~ en toute b\)dlC !lio on llP. peut 

"incrim:..u~r la C. ,\ ~ .lJ , po4..tr 1~ a ine a1"' isar1<.:es de lever3 <:lEna ln 
81 péri~d:rie <1~ la t;uvett.~ ~ •. ., rr; 

CQ point eat ~vul'lnti6 lU an plus tard d .ms la le ~~rf: UoH ~~J~ 

Z/RV n " r 75 du. 5 Déc~ bre 195 où 1' t.ntrcpri'3e .-~onfir e ~ ue ln 

bunne f.o:.. ùll la CoJ~ .. P , qui ~~est conduite en "parfait geLtlesnal" 

a é-t:;é ~lU.~ri•3eo A.insi ~.wuc 9 lu r usponsabilit~ d 1~ la C:. .\.c:l ... ne 

"Saucait lltre engat;é~, pas pll.O que celle de l'Adminis ~.:~tian ~pi 

a 0en cs· rensiae aans cc; t.te afi"a1re à lv.t;ntre;>rioe 11 pu..i.E• ~11 8 av.~:-tno 

!Jrocisi<aL n été portée au :z arch6 3l et que tout le ;: :.-E.V ail n 

§t~ ~e n n S'.lr l ee basee fixé~~ pa!:" U .:-li ~"A, e 1 A·1ril 1 J49s bas~, !) 

réeulte:u\·· de $eS co.rmaissani:!HI du problèO'Ie et dns étu ~f; qu. 0 elle 

avai t e: 'fectJ.éee en 19~7 " 

(. .... 10 0 



aus · 

j)éi,yQ ~ n.l t pu • r: • 

Sr.>i t ~.3 a ~ peu 

à ~Il S a l. Vl' 

dive~~e cv r 

t.ïH·re:ncnt 
... un:; .! 

saura~~ l ui etr· 

l2o 

Il 1 • x•r!!' • d ' ea ti-

u:r tl.t î\ t. r • 1 1.ée 

preœl.èr• 
!t: t..nns une 

• 1. .. : l' ,-;:ê · ~~tlon Ù ' U::l 

' t t c~n ha t.:Jsant l o 

e:.~~ .. re.; :n <h ,.i hr .z,&. 1 t iJOerapb.l.-

6. à 

v u~ t Jl"Ù\ e l.~ Ot.;mb u o en q\ll' .~~~ trepris t~ 

.. r tre le 1"'".: t .·ù tlf. la . A. P .. 

·• a ·ure rtt. ·, ain. qu. • d e lt: fait dani 

... ~artlr lN 1J 50 . 

U !1'Û C3 lol.' 'lt~Jll groa-

t . des con<ll-

' a · 10 ae t,ou; , r.c o .. 4o1 fi:ntil. l'OB.!n t 

.tl. c·tt e d on ro.t 

~ ... l'on u·cn t tnt ;;1 lreaforl ~ , il n1 

frtit nu .n dou t - 41 .ii •~+.: e3t "c n'le~l~ ~ ce'; logard -

d ' ail lcmt· 

f a it HCl i.I1 Cur à . ou ~ · ···tt i ru.r •..:: n l;n: .. e l c· : ~n fo1 dana l •oeu.vr.u 

ent revr:i f:! ~ 



Dès qut: l~ Adl."itlt :;! trat.liJ n E.:t l • :..nttn_prl.t:Ui sc avnt :ll-'~rçuee 

cl.e 1 · irt:::i t::'i'iaanLe cl.:u l ~ v~;:rs 11 ·:::.~un w : t.w ac:curà l~J t'r JblP.me àv 

COJ~Jpl~L•Jfll t ~ ét~ aoor&t , iJ.lv"' ::--~eti e • .. l ll1.11Jll9 s "o ... 'frâi.ent 

- lt~ccura à la ; -: J-. ~ l' pvllr curn}>létel' 

- h.e~w rti à 4tw uv<; i6t.éil t..Jpvcravh1quer., 

- liecoura au vnrv1ce ücoeraphiqua 

- t:\vc\)Ura à U c1l"w" l~t' tslltt·m~meo 

Dan .1 aa l ettre -.:./1\V n" o«·l àa ~4 Oct.oure 1951 à .. ~ ~)CliUZ'l { ti, 

C.h~;f àe .. u. "..1.e sion au ..)énéga:- et <lont cvp~e a été tra..·nn: 8@ à 

1° Adw.ini~~ration, l 11 ~" tnpriou a "expriratJ t:n c tte tu m ee ~ 

10Hi.u qLle nous ne soyons ;JUS "~artie1111 à lR Convention 5 'J91 t 

"puj.sque JlOUS av\)ns le. chftree d&s étude s qui vont étre .;mJ•al~,~~ eCI 

"ou reta ·téea àt~ !sit qu e le Jll kll livré no oorre;Jpon.Q. p1n aux 

"die poei taons cvntrsct.lle J.le» \' il est <le no t.re d.evoir d. ~ ~l rét~ ~,. 

Kà, Pluir.il.ü:.tratlOil e t c.l• rtt<oharohcu:· avec ulle une f or •J..1{ ~u..t 

10 };:~r:J ett.J:'.\ ete cagoer cu tc~,p() e t iie p<>~Âreui vre le tra :ü:, 

œavec un np~::-o:x.iaatiçn su.rr:;,u:mte, quitte à le rctouc':l)J:'· .a 11 

Il .!Ol.1vient incic e : .me llt d~ noter 11 que ~ ~è cette é ?<H .ut:t 

l'.JSntrepr.oe sPL-Ea t rezll•J. comp :..: que l Qéchel le à.u 1/l ü .. JJO' ~J;.l·t 

beau.;;Ou.y ';1:".a.-~ c,rt ••• h.:.e t 1. 'i .... ' i j fal.la.it ". ro~~<.lEr à unt r~m.< ·tl.,).:l 3.\ 

1/50~000 pour puu.voil tn:t'l nL .l e r d.'une .fuçon .~::rlltiqt • totJ.t en 

con.J erva 'l • un:: .t"n'·<.:isi on s..&.f:t :.ll anteo 

.L rA ;:..cl0: 9 prévcit; "MhlS il pourra êtrt~ égalcr.~n-; envi33i 

que UoH t . ... Ac. puisee, sur l ~ir '~tation de l eA jaini strli t t.ot t3t o J\ '! 

"eon cotnt;~' ~EJ, f aire aprel a:.u. ~ .técialiates nécet;S!lirea; hure C@ 

~·caJ U., H r~ .. A o aoe~.trera ell-a-a h1& le j.;.aie;:tent des honoi' 'l: rt a et 

"fr:.~. a de dËi~l.acewent du f .. (: rE P.me l en t.--.iesionr. c~e .!ral l :ui 

• é taut r ·nboursée avec une ~~e.. oration cie 4-;i.• , 

Apr ~f' avùlr exaœiné l o s c i.fférontes ,t..osol.bilitée, l ' l1dmin. ' 3·· 

trstion, par :sa lettre du 7 11C cembre 195~- n° 7091 T.i!.'E~ dt, Uhe 

ies Travm.r. .b.tblj.cs du San~ga:i à J.>ir~cteur Uc i • .i:. o A o 5' 1- ~ •! l•C:.rivn 

.• i "0 
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à cette sooiét& 4e ~rendre toutes lee mesurea n4ceasa1res pour 
que les brigadea topographiquee OoHo~oAo assurent la ~ermeture 
~ea courb.:-e 120 et 1,0, ~ill de déte:rmin~r au moins ap;,ro.ximati

veJJ.ent la capaoi 'té «e la Cuvette de Gouinao 

Cette lettra indiquai~ qu'il r~llait renforcer trèe aérieu
ae.:nent la briea<Ie de Gouina pour a.ot1 ver oe travaUe 

De eon cOté O.H.~oAo estimait q~0 il fallait, pour ~ener oe 
travail à bien, e topographes et une dépense 40 10 ttilliona 0 

Par télégramme n° 20j7/kAS du 22ol~ol~5l, expédié par la 

~.AoS., ~o SCHUT~Li demandait le recrutement de 4 topographe~ o 

} topoçaphes 4ta1ent e.Dgagéa dès le début d.e Janvier et s e 

trouvaient en place, d~but Février9 à Gouinao 

Par télégra.-...me n° 158/UA.S du 25 Janvier 195;, lOAclmini~·tre.

t1o~ lio1itai t à 5 millions le crédit consacré à 1 exteneion g,u . 
levé de Gouinao 

Le 8 Février 195~, par lettre 276/lAA.S, le Chet de l a 11iesion 

cP Aménagement du ~énégal con:firuai t au Cne~ de la .a..iss1on Ua! .~oA c 

qu~elle était bien cha!GéG •u levé de la Cavetteo 

En conséquence, Uoli.hoAo a bien ot~ chargée cie ter.niner l e 
levé cie la Cu.vette à la cote 1)0, clans le caa.re ·à9un crédi ·t de 

5. u,illions a 

!..ais ses to •• ographea n °ollt exécu.té,en o1nq atoia, quo 103 kma 

de c~.err.inement to9ograp~ique ce qui 9 à 20 jours de travail par . 
moia, reprùeente une cadence QOyenne de }00 màtrea. Alors qu~un 

c.ueœil1eolent e 0 exécute normaloll.ent en terrain <11fficil@ à la ca-

4enoe de 4 km/jour , et en terrain facile, de 10 lal/jouro 

Le chemin~ent à effectuer est estim4 à 500 tma, iea topo~ 
graphes avaient aonc largement le tempB à 9exéouter le travail 

avant 1 °hivernageo 1>~ aille ure, une hll.trel)riBe s 0est chargé~ cio 

le réaliser en 1953, en deux mois e ·t d~i, peur 5 14illions, avao 

trois topo~~apheeo 
••• ; • • 0 



~i duncv Uoti .. ~(P .. u ne l;itopoFJa.lt pa~ dets dvcU::H~nta n~çea3air cu 

ctce Juin 1~t52" c0 ntea~ ni e:n t•a;.i.son d~u.ns insu·f.el.aance de ~rli

fditll:\r ni t:tl raiavn d rurt6 inou.ff1:Jance à~ :-·atéritü et dt: peraormo: 
: ,ait:l r~xclu.s i~Jea•t;nt , ·n rai~ on d 11 u.:\.c tr.è.~t i:I Q.ilVHi~e o .:.:-e;~un a a t;.on '!!t 

d. u.i"le trèe , a1.nJa.iea <;ondui tc. dt;ta trn,,tiU .. l · 

A1.n:n, ap.ri .s 1(· ::1 :t• ·tt t~t;l f;O::.ll i~ee par (Jo tL..c. uA. dana .1 1
' arta i'r1 

C .. J.~I.), v. e;'rP~ gro~a:iû:re olest:i.r:at.ltmf 'O.U:\I"IllO€' ~J>[IX'r5c 'l .atlon 

ct~~ co: .. 1J.. ti on~ dt.l tr.ov.;;il - Uoli .. '4.,A.., à ctt.li le trava.ll est oont:l.é 

UIJ.: .. CI,.,:;: t; •. m~ no:..~.v~lle .fl..'\~4 tt;> en no l~:~ réalioaut pa.e alvre qu ,. l.l eqt" 

pJ·ouvé tt•r.li.r.rttermnt 1ue C""!Ja est !,DS~iblc c. 

J>~.:i.n~ l€1 compte ... ;.•endu. d~ ~· is üon. du ;JO Ju.i:n 1~5··· ~ l J ~ntre:pri 

a· efforce P au. co i.ti'G de dl:x. t'UGf.Je t:)erréea ~ (H~ démont:re:t• la J::'espon 

b:!.li tt/ àtt l 8 Admi •iutl·atlon " 

l'Rl' sa l~ttre n" 62r56 Tl:'/:.....td du ~0 .f\1~1'\t~,JJro JSi~~ 9 Le e hcf' 

dt..\ -.~~!rV'l.<:e dt:s '.!!.~:•eveux .i..'ul...l l.Cf;! d ~ i.>t~nÔ{~al fai.. t ·\.Ute lliiso au. ,P.{'J..nt 

et d~~and~ (:,. l~.h:nti·e.t:Jl.LU~ un C<~r~~un r:l.OJ:iÜ.;~~ dr:: c.!:lit:fro:~(3 et-e.~ 

p·t écieions p<.mi' éte.y~r ee~ afxir iatJ.OllGl ~~n partJ.cu.lie:r,. il de

Lb.nàfi) à quel mcr.r.ent :LçAd;"irüs·~ra ::ton s 9 ea 1. f-:J1ëagée à achev~· ls 

le·~ée con:fiés à U cfl., ,...,A 

Aucw1.a répon~e n° a 6té donn ~~ uu.~ !'*-v.<::lt:i..ons poe~ati pa;r o~ •. 

let.tr.üe 



])ans 1 • étaolisseJ',ent Qea âocw,Gnte rulatite à la Cuvette d4 

Gouina, l G Entre~reneur a indiqu' lee apécificationo techni~ea 

auxquelles cee docamente QSVaient répondreo Les a~écifications 

exigéee sont abusive&o 

10 - L0Echelle ~ - Noua avons vu, en effet, que Uod. h.Ao réola~i· 

un docUllient au 1/lOoOOO àoru1ant la précision de l aàtre en pla
nimétrie et en al timé triee Une telle précision en planimétrie 
est uto~1que car le meilleur doc~ent cartographique français 
qui est la nouvelle carte de ~ance au l/~Oo 000° de l ~ lo GoJo, 

s 9 1l donne une précision de 0 m 50 en altimétrie, .ne donne qu•u 

précision de 4 à 50 en planimétrieo De plus, l ' échelle ie 
l/l0o000° était indisc~tablement trop granaeo E. D. F., pour de 
tels projete, se contente d ' une carte au l/50o000° et comme 
noue l'avons vu, UolioüoAo a été obligée de r6duire le l/lOoOOO 
au l/50o000o 

2° - La ~u.eerficieo- L'~ntrepreneur inB8te sur la n6oe~sité de 
conna1tre d ' une façon précise la superficie de la Cuvette de 

Gou.ina, indiquant dana Bt& lettre du lL •. ai 1Y5L qu'une erreur 
d.e plusic ur& dizaines de milliers d'hectares no pen.ettai t paa 
de bâtir un projet en raison de l ' importance dea vrélèYementa 

par évaporation. Or, il eemble que 1 - ~ntreprenour ne e 9 est vao 
livré au petit calcul élémentaire qui permet de fixer l oerreur 
admissible sur les ouperticieuc 

Les débits que leon mesure par les diverses métbodee 
doLnent âes chiffres qui sont connue à 1~ près~ Nous ad~ettror, 

une précision de 5~ qui n 9 cst diailloure, dans la pratique, 

jaz;;aiS atteinteo 

qo(l / ooo 
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Les dÉ: bi te cwnul ée que 1 • on dédc.û t cl es jauge aces sont 

doné égale!flen t connus à :!: s,r. • Le volume de la riserve que 1 •on 

cléclu:i t de 1:: cOI.U"bo du débit outlulé po 'al' aosurer une régul.ari- ·. 

eation donnée est donc lui-même connu A +. 5~o . -
D.ane le oas de Gouina, ·ei l'on admet ~ue la ~éserve n'cee

saire est dè 15 mUliarcls de ~. la prt§oieion est donc .,. 750 -
millions de m3, ce qui correspond à un moiul~ al)nuel de ! 25 

~/eeoondeo 

Si noua admettons que la perte par évaporation calcul'e par 

l'Entrepreneur est égale à 30 ~\;/seconde po ur 50o000 heotarel, 

soit 20 11}/seconcie pour }O. oco b.eotareu, on voit <!'1° 11 a\1.Cl'it 

de conna1tre la su.11erfio1e de la cuYette à • ~o.ooo ba, une -
précision s~périeure dana la · éonnaiesanoe de la superfi oie étant 
inutile en raison des erreurs aur lee mesuree de iéb1to 

Or, des documente de la O.A.P,, il résu.l te que la supert1-
cie de la. cuvette est au moine de 115.000 bao Personne ne con

testera que, d'un autre oOt,, il ne dépasse pas 175.000 ba, et 

l'on p~t prendre 1è chiffre ie 145o000 ba, COMme. snperficie 
probable, avec WJ.e erreur de .!. ;o.ooo ba. 

Ainsi donc, dèe t~oTembre 195i, ce chiffre aurait pu être 

adoptG eane que personne puisee soutenir que le pra.jet était 

bâti sur dee bneee incertaines èt était un •édifice de carton
pâten o 

••• / 0. 0 
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!Jda ln an•~* '"'0 1 1 ..auepnneur f.-1• l l' encœ\n 
de l•A.@tifti vattioa dan• .. 1•''" dv. n 49#1"11 l~j. œtre le 

~r4ten4&& ft~ .... I)OI'M • l'l'-bli••••' cl1l »laa •• la Cun"t• 
de "o..U.U, l' ta'-'varNMUZ' nproolle • 1'4cl:..1a1atrat1oll • 

1 o - c1ee a.6ali.a'Deea et 4• 1'•\afte ooooei'Jiant lee logœenta 

4t:aUA4e au l>ri&adMI 

2° - dea :retaMa clana lee "d-.me(> 

Bn oe qui oonoerne lee lQC_.rate, 11 .. , indiacutable que 

la miee l 41epoe1tioll û lopmeow tl'tlatttta • OoYiaa a''' 
tr~a tarcliye, .ah tt.. lA MtMt la ~pele de Gou.S.Da a diepo•' 

<le loge:reata poriaolna • •Wriau& n pap dcat •• contentent 
géérW..-nt tcnatea 1 .. •veaœu• Uawalllut 8\11' leur• pro

prea c1enien et daDa l•pla ec.t .-. 11011hM 1oa'a ~• faqon 
permanente 1 .. fooctionaaii'M 4'm&tol'1"· n •• , tle notor14~· 
publiq~• qa. o.- lopaeDte act plua aarial»lea ~ hab1\er qu.e 

leo logeaumta 4'f1Diti.fa loraqu.e le&AJ' 011U.t1en eat oonTenable

ment au1111ré" 
D'aille~,o'eat dana ua tel lopaent qu'a fcmct1ormA ta.Lt 

al4 lo~ u.u a& w,a,taa on, .&..M J>ri~e cle _..1 et, pour cette Œer

niàre, l'Jmtropriae n•a 4la•' aLlCUDe r4clamationo 

t;n ce qui oonoerne lee retarcta cle }aie:etw, ile eont 

indisclltableaa l'J:.ntrepriae a clrui't ~ wae iDdemDiaation soua 

forme d ' intirêta aora toirea qui ne lu.1 aon t pee contee t'•· 
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Tout au long àe . .... •ext§cutiou cle la Convez1t1on, l' J!Cltzepre

neur e~eet ren~u coupable cle manquement• gravee à uee obl1sa
t1ona oontraotuelleao 

1° - L'.&NTK&I?W:2Jb11R M'A PAS !r.&Uro .L'AA&l.tU.tlDAflOR .AD COUlWit 

œ ·s~ Ja:!UDiS .. 

L0article 2 pr6voit que l'Administration aera tenu• oona

ta.·ment au courant ete l •avano~ent des traT.u an tur et à me
sure àe leur 'volutiono 

De sun cOté, l ' article 5 stipule que 1 

"fou.t au loDg 4& l'établiseeruent de l'avant-pro~e" O.h.E.A.o 

"tiendra 1 'Administration au courant de eea étu.tea et eu.i.tta lt 
-àirectives éventuelle• 4e celle-oi•o 

L~A.dc.inistration a été &.l!ien4e à notifier les oriree de aeJ 

vice n° 6 en date du 2lo9ol~50, et n8 19 en date du 'Ool2ol950 
qui sent de::1eur6a sans sui teo Âlle a, par ailleurs, réclaal cel 

renseigner.1ente dsne de tr~e nombreuses cor!·eepondanoes tout au 
long de l'exécution de la Conventiono 

Le vremier docwtent révondant à aea demao:les est le cœptl 

renàu de tin de lllis2ion au jO Ju.illet 1954, remia en ~epte~1bl'e 
l95~o 

De plue, non sculewent 1 9 ~- - trepreneur refl.IBai t de tenir 

1°Ad.ministration au. courant (le ses étu.dee, rr.ais 'aalement refu. 

sait de suivre lee directives de celle-cio 
Au co ara d 11 Wl entretien avec le Chd de la ~es ion d 'An4 .. 

nagement du. f;)én~gal, entrotian qui a fait 1 "objet d 9un rappoi'1 
au Directeur Général dea travaux Publics, l 8 Entrepreneu.r déc~ 

rait être abSolument o~poaé au fractionneruent de 1°avant-projl 
et estinait avoir la droit et l:e devoir cle faire la total1tci 

1 
•• 0/ ••• 
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de 1°étudeo Il entendait puavoir choisir lui-Mêm~ lee ouvragea 
à étudier et ref~.t~ai t tout c:.>ntrOlo administratif apr~e appr.o

bation . du canevas s~optique. il acceptait simplement de fournir 

des av6llt-doasiers sotu:i;aires, à titre purement documentaire, sans 

possibilité ae ·refus ~ar 1 9Adminiatration, estimant q~e le 
contrOle admini5tratif seràit long et paralyeanto 

D0ailleura, à la séance du 26ol ol95l ·de la Co~iseion Consul· 
tative dea ~tades pou.r l 'Aiuénag~ent du. ~énégal, l ~.Entrepreneur 

déclarait au ::,)ecrétair~ ~énérul d.e 1°Ao0oFo et au Directeur 

Général dea Travaux Publics qui insistaient pour que 1 °Aduinis

·tration soit tenue au courant ciu développement des études, qu$ 

la Uonvention 1' avait . charg~ d.es études ào 1 'at~énagenent du 

.Fleuve aou:a un angle détel'l!liné et q11e, ei on lui dectandai t de ee 

transformer en ·~ercenaire ie l'Administration, il tirait (eelon 
eee pro~res tern:.es) son chapeau et s 11 e.o. allaito 11 estimait qu.e 

"l()Aliminis·tration doit avoir con.fiauce en lUi puiaquou était 

"spécia~iste ~t q~'il savait ce qu'il faisait• o 

Il déclarait , en outre, que "la mise sur pied des avant-

" projete est une affaire de gens ae l"!éti.. er et que 1 °Administrati:o 

"nic>Jt ..t.,. ... s q4A.u.lifiée Ji>O~ qes reoherchea0 o (Cf• procès-verbal de 
1.a t,;o:·unis~ion) . 

2° L'Ji:~:'l!lti.ll·.tt:.O::f..:.UR N'A :>AS TENU LES JJAIAlS D1 ~'CUriON DU J?itO

Git.A:- ... ~ Ph,.NU A L' AJ.tîlL:LE ~lo 

L~ordre de service du 10 Juin 1950,not1fiant la conventio~t 

etipu.lai t d.ans son alinéa 5 que ces délaie co.:~tuençaient à courir 
à dater .cu jour de la ntitification, cteat à dire le 10 Juin. 

Compte te.n.ÎÀ. de cette date, au sujet de laqu~lle 1~ Entrepre
neu? n~a pas fait de réserves : 

a) le cru1evaa eyno~tiquo a été remis le l2o5.1951, soit avec un a n 
de retard; 

••• / •• 0 
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b) les ét~dee et recherchee avec oQservations portant sur le 

cycle d 11 ur1e aMée hydrologique, y compris le temps nécessaire 

à l'acheminement et 1°organieation des brigades pour lee

quelles le délai était fixé à 14 moi&, ont demandé 11 moia 

d.e plue; 

c) Quant à 1°avant-projet qld aurait dn être remis 4 moie après, 
soit te '0 Novembre l952, il nten est toujours pne question 
au 30 ~1ai l95)o 

ur, ua1~ ea la~tre d 'offre üe services adressée au Haut

Oonuai!o\3aire en dete du 8 Avril 1949, l'.c;utroprer1eur déclarait 

qu'il pouvait ê ·t;re posai ble de 1.réeenter u.n projet très complet 

et c1lif'fré d.ès 1 t aunée 195lo 

Le ) 0 Se1:1teu:bre 1951, il déclaruit qu9 au col.lrs de l 0 année 

1~ ,;, si ce n ° était aYant, il livrerai.t l'avant-projet complet 

de Gouine.; maie le 24 Juillet 1!35::!, il déclarait - cpe l 0 éttJ.o.e 

hydrologique n'étai•:; pae termin.éeo 

tii donc on edme t trù t que 1 e r~ ta::.: d dana le levé du plan de 

la t,;uvette de üouina avait empêché 1 g Jltltrepre!Hlur de satisfaire 

~ ses obligations, il n~en re~te }:as x:oine que, en Juillet 1952, 

il noa.,rait pi;;\S encore ternô.né l 0 étu.<ie hydrologique avec laquelle 

le plan en iJ.lWStion nvavait atriot~went auoun rapporto 

A l a ~éance d.u 2o Janvier 1~55 de la Co: -:~ission Consultative 

1 a ..&.ntrol•rern:. ur déclarait qu. • iJ. lu.i fallait encore 4 ou 5 JoJois 

pour ter~iner cette étud3 hyd:rolog:i que, et dans 1 9 avenant en visa-

gé, il n° acceptait 1>1us que la date de Uécembre 195}o 

DtmS le même ordre d~ldéos,le Jègler.tcnt du canevae e~rnopti-

ql.\6 a (:té lllo bJe·t d ~une trèe l ongue discussion, l'Adminintratlon 

estin: mt qu.e les '.!ocu:r:r.:llte rc:nie étaient trop ao c.:airee et ne 
correu.t-o--.::~.Licn t .... w-6 ù ~" (..S!Jri-~ O. an~ lequel avait ~té r~aigée 

la ConYeutiono 

• • ;,/a • o 
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Par le tt re en <la te du .il ücSoeabl'e · 1~51 n• 69~9 !P/BJ, le 

Cbef du Servioe clee ~avaux J:'u.bl1oe du ~61Wpl, po'-11' clore cette 

discussion, d4clara1 t qu.e ll&lgr' le l)01l de Ir4o1e1ona que le ca

nevas synoptique ai)pcr tait 4ana l' 4nwo4ration 4ea donnéea :recue1 

lies dana le pasa4, 11 oorreeponctait bien à la cl'f1n1tion de la 

Convention, ao~• rés6rve ~e lee documenta établia par U.R.~oAo 
avant 19?0 soient cl&finitiveaent fœrnia. 

Dana cette :nê:ne lettre, le Obef du Se nice dea fravaux h· 

blio& 4éclura1t en o~tre que le canevaa 8JDOptique• dans ea te

neur actuelle, ne ~er::1ettai t paa à l'Adminiatration ie Juger a1 
toae lee ouvraeee envisagée par Uoii.~oÂô repoaaient sur des dan

nées hyd.rologicpea sAre& et qu.•en cone4quenoe, 11 r'servai t 

forDtelle:r!ent tJœ acoord pour l' 4tude dea dift,renta avant

proje ts j usqueà ce que soient produites 188 donn4ea hydrologique• 

de basee afférentes ~ onacun cie euxo 

\jee u.onnns u•ont J~.Hii8 été fourniea. 
Pour GouiDa p cette qu~stion repr~eente une importance capi

tale et P Ad,!Jinistration ne "ispose d'aucune donnH pour savoir 

Bi la ret enae uoi t &tre fi.X~e à la cote l'O et, par ~ui te, le 

levé étendu j uequ'k cett~ coteo 

.L 0 J::ntrepreneur a déclar' ql.l8, pour asaurer la rés'"U.lation 

inter-annu.ell e, il :tollai t W1 réservoir cie 16 t:lilliarde de rnètr1 

dubea, r .:~ ie n ea j~aie donn' jt.4Stification de ce chif:treo 

~rsqu.e , au oo..&rB de son voyage t:t.U 3tin6gal en .-.ai 1953, 

la questi on lui a 6té posée de savoir co~ent ce chiffre avait 
~té établip i l a ét~ incapable de répondreo 

•• • / 0 0 0 



CON CL~ ION 

Il résUlte de cette étude : 

1° - qu ~ la Convention a contractuellewent expir~ le ) Avril 

195}; 
2° .. qu .-: la fourni ture d u plan de la Cuvette de Gouina à la 

oot~ 1)0 avec courbe à l 8 équidistance de 0 m 50 ne cons
titue paa une obligation contractuelle essentielle de 

l 'A.à~ini.~tration; 

} 0 ~que l 0 équipc~ent de ~ouina était provisoire~ent disaooi' 

cie l 'e"lSe:.nble et ét abli sur dee données fixées contrao

~üelle nento SJ mise au point devait avoir lieu ultéri~

re.:'lent. 

4° qu en application cle lce.rticle 9, l 0.bntrepriae a tie..-an«é 

1°exéoution de ce plan et qu'elle a fourni les données da 

basea Ces do~1ées de base étant fà~see, le plan s'est 

trouvé incor..pleto 
? 0 qt..~. · en "lJ?plication du ta~me article 9J 1 gAdr.inistration a 

cna:r.(;é Uol•oJ.:o.Ac de compléter ce plan et elle mD ::.•a. e.rl5u1t~ 
jamais déchargée de ce travailo 

6Q qu.c UoHo~oAo n°a paa été en r:,eaure de r éaliser ce travail 

alors qu'il est avéré qu 0 il était possible o 

7° ~ que lei3 spécifications techniques exigées par U ollo cio. Ao 

étaient abusives~ Si ce~ spécifications avaient é t6 nor

male~, il est probable que le plan aurait é t é co~plet j 

néanmoing, le plan m~me incomplet ne col'lprone tt lit paa la 

préci$ion de l'avant~proje~~ 

0 ~./Cl • .c.. 
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se~ - que lca au'trea grief• de l'~n'tre»Nnmr eont d 9 or4re 

llineUX'o 

go - que 1 °Atmini;.; tration reprocbe à 11 Kntrepreaeur d.e ne pu 

avoir to11t au lons •e la Convention eatiafait à ses obll• 
gatlona contractuelles et, plus précie4ment a 
a ) de ne pas avoir voulu la. tenir au courant de eea 

,"Q.l ... , 
b ) d eavoir reft.laer lee directives que celle-ci estivait 

avoir à lui communiquer, 
o ) de ne pas avoir tenu lee délais du programftfJ convenu.,. 

~aint-Louie, le 14 ~ai 195} 

Le "'he! de la iùission à 0Âtumagement 
du tiénégal 

~N 
Go 
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~ ~ ~~ôcoo qv~a s1gnpturo do le convçntign 
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2- let·:; '<.J du o.vr.~ l 11+9 Je UilliA ù ' i:.ccnour Œûnûr!'~ dca T.Po ( o:·rro 
àc so:vico pour étudo c6~érclo ot cuvottc ~o Gouina) 

3 - lettre du 2 oai :r 4-9 • !1° 630 TPI'-.iT du Dit·cctcur G0né·:~l ù lJHEA 
(ùo:l."'l':!nt accord r>OUl' C:ucc ùo C.onina) 

B c:> §.irnctlAro lo lo. convention 

lf. - Conv ni;io·l d' étudas approuvé lo 3 avril I9'j0 

5 - lottra du IO -~ ·vrior I )50 ùu IIo.ut Cor:,...,iosniro à UP..EA donnant 
l'o d!•c d'cn.vo:ror loc briGades 

6 ... · r~l ·o t1o sorvice 1.lu IO juin I >50 r •. ot1f1ant ln convention 

7 c Lct·~rc ùu . 0 octob~o IJ?I UHEA à Cllof HAS(clor.J~.o;b.t lon <lélail) 

c- .ÇOHi.WPOIJtil\I!CB Atf SITJb'T DU LEV B nt: L.~ ctNL~E DE GOUlllA 

"'- 8 b Le tt c du 2~ c1<'3cœ.ibrc ! )50 de ~IliA ( ostiOQ!.lt leD lovés de la CAP 
i:_ uf'f1so.nts) 

9 o Lcttr .:lu J novo~bro I )5I CAP à DTP(ron~i['!J.t conpto dos superfieio 
lc'116on ~l Gouina) 

J:O.:. lEttre du : d~cor.itro I 151 de la CAP à UIIEA ( .. c·iaY:dant quo la rospc 
Gr;b:ll:ité do ln CAP soit ~t..Gt'6ÔG) 

:t!a2 l.ottr o du 5 ùêcor.lbro I~I ŒIBA b. DTP (dégncoant la rosponsabUit4 
de lv. Ci P · 

12- l~t·~rc du ""'6 nout !;52 do CAP à DTP(faisant l ' historique do l' e.ffa 

I3- lr.t·trc du 2\t Octobr~ !)'I do UHBA à DGTP/SH { au sujet conplét!iont 
cu rott o rla noui:na pcr UIŒA 

11.;• lettre r .. u 24- octr,b:- . I .Jj [ ü.t'IDA à 6·• ti ch· tzlé cl! or c1o !.:!icoion ( pou 
J.o r.1e!..10 ouj ot) 
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I3 • Lo·.·tro c'u 2(. novct'~!'o I952 :1 o !J'I'.P ù mm.~ (rooorv s c.l' sujet thos~ 
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2l o lott_ c -:u 17 ~ !?52 .Jo DTP ù tJII.:.:,A ln nattant on lotlcuro de l~vr·or 
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quo) 

23 - .tréléaro'lU 20 d6co~bro IJ?'I Cllaf NAS à Délé~nt :on A ( cnè1Qnt 
cocn·~ c poG1tion do 1' cntrc)r;;;.na) 
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28 - lottro IUif.I TP/lJü3 DTP à UHEA dU 3 avr.:.l I )53 

29 • Lottrc 2034 TP/1 1~ DTP :..1 J'DEA elu I I avril I'JJ3 
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3I • Lott:·o 34-35 ~Ptnc à U!lEi\ au 13 œ1 z 63 
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UNION HYDRO-~l.ECTRIQOE A.FRICAI NE ----------- ----··----------------

)6 Avenue de J vopéra - 2AHIS 

RéeuJ.erieation tt Arn.t?.nasem.ent 
du gleuv( tiénégal 

a Avril 1949 

~o~...wi .... u.r .L.e Gouverne1.1r Gén~ral 
HaLtt.-Cor::c.iissaire de la France 
en Afrique Occidentale Française 

~ (Sénégal) 

... ollsieur le .H~;1ut-Com:tlisaaire $ 

Dans son rapport en date du 8 ~ara dernier, ~onsieur 
Drouhinp Chef à.e la ~·.io~ion f3énégal-b'erlo p à laquelle j '~ •1 
eù 1 ~t .. :.:nneur U. ~ ut:4.artetlir, ~~exprime ainsi en ce qui conoe:r. 
ne les étwtee à entre.frendre pour la tt.iee en valeur ete l a 
Vallée du Sénégal et pour la revilrication de celle elu i erlo ., 

• On peu.t coc~eidérer com:.:-e sou.hai table la ii !:iBeation avec un 
~organisae privé , tr3nsformable le moment venu en ~ociét4 
•d;écono~ie mixtep d 9une coJwention ù 0 étade souple, rBi&on
"nable et donr~o.nt tou.te barantie à la puissance publiqueQ ~: 
une telle suggestion devait etre retenuall il serait noraal 
((de songer à l'Onion~leçtrique Africaine qlli a eu, voici 
•bien dea années~ les premières idéee sain~e sur le proje t 
"général et dvnt lee premiers travaux datant de vingt-cinQ 
00ens, ont apporté une aide ei prâcieuse à 1°actuelle mieaio• 

o uest, en effet 0 notre acciété, constituée dans ce bu~ 
fin 1927, en plein accord avec le Gouvern~ent ~e l 0 époqu~~ 
qui a continué lee études dont j~rvaie pris l'initiative 
e~ vue de la r~~~arisation Oft~~ du Fleuve Sénégal et «• 
la P!Oduction o'éne=gie hyd~O=~leotri~e aloru r6claméo par 

l ee ~ervtcee Publiee de la l'édéro.tio nc.~ 

Ces études ont tout d • abo:r'd è";é n18 térialiaées pou:r 1 ~ é
';ablieaem ent et lF) d~pe~ du hojQ-t. d · lt..méns6et:lent de la chute 
e t du barrage de Gouina pré~ avec une capeci t é tell~ que 1• 
n~vigabJ.li td du i'le u.ve so~ t as81U'ée en pe nnanenc~ en·t ro 
Koye@ e~ 1 9 Océan~-

"·a j.s, dr1ns la suite dea é11ènemen t e, ce projet a ét6 
Maint es :fois amen"é e t rec!anié par nos s0ina po1r abouti~ 
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fine.lec..ent au program_·.e 1Jllle étendu qui vient de ~tettra en évijen• • 
l~s immenses poas1 bilitéu hydraulique a et aBr icole& susceptible• 
d engendrer une cert~ine industrialisation de la Colonie e t de lui 
fsire J ouer un rOle de t_;reruier plan au gré des conj onctures inter
ne tional.ee qui semblent se d.casinero 

De telles circonstances nous ont valu une connaissance appro
f<.:ndie de tou. t ce qui tou~he à lli ~éz;..age:nent du .Fleuve et à la a1ae 
er valeur du vayap ainsi nou.s avons été amenée pendant près dhm 
q~art èe siè~ à conotituer une impor tante documentation maintenant 
à la ba.se de nombreux problèmes qui vont se poser, 

~ous aerions hc~eux de mettl~ aUJOurd ~ hui cette jo~entatioa 
ajnei q_u.e notre organisation à la disposition de ls vuiaeance pu
blique~ en collaborant effectivement à l 0oeuvre qui va être entre
pxiee sous votre haute autoritéo 

J rai donc 1 °honneur de voua con:fïrmer que je po1.1rrai ze r enir• 
à .ÙOltar dès que vo~ voudl·ez bien m.~y convoquer~ t ant ROur l ' éta
bJ issE>atent à. 0un 1Jrogram.-:.e de tn\va.il que pov~.r 1 ~ ~laboration d ''u.na 
ccnvcntion d 0 études et ~•la dans l Q ~ventualité oà voue retiendrez 
1~ s eut,geetions de .&aonsiew· 1 n Ingénie ur en Chef Drouh1no 

A oause dee con~itions saisonnières qui peuvent paralys@r lia 
Ofératj.ons locales pendant 1-'lusieure mois ~ il aerait en effet déei
rEble que les étadee soi ent co~encé~e dans le plue bref délai e t 
dans le cadre tracé par le rapport de mission avant méme ~e soit 
fcrm~ l e Uomité 4e ~ireo tlon dont la création es t envisagée Qan8 
ce texte » 

I l serait alors poea i bls àe sownettre à votre cens ur• un pr~ 
jet très complet et chiffré dèa l ' année 19?lo 

c~eet d 0ai1leure «ans oet eapri~ que je m' autorise de la le'
tie ci-..joint~.t " actreeséo directement à 1lonsieur le Directeur Géné
re l des Travaux Publioe 1 af in q~i il puisse vous donner ie toute 
urgence oon avis autorisé sur l 0 opportunit6 dea levée à accomplir 
àens lf;l Cuvette Qe \i-ouina<. 

Veuillez agréer11 àlonsieur le Hav.t -Conuai saairo 11 1 ~ assurance cle 
ms parf ai t.e e t bau te cons i d6r ation o 

signés P ., AUGIBR 



J:;ION HYDRO-ELtcTRI-~UE AFHICAnTE 
Uflègc ~ocioJ.. .:;9 aVo Klobor 

fAl1IS I§Q 

Régula~isn~icn ot aoénagonont 
du ~ lcmro i3t;néce.l 

2 
PARIS, la 8 avril 1~9 

36, cvonuo ùo l'opéra (20) 

nonsiour le !>illectour Général dos 
T~nvnuz Publiee do l'A.O.Fo 

D A K J! ( ~ûnécr.:~l ) 

Ho.nniour le 1rcct,.;ur trén6rcl, 

Au cour::; Je 1' écr..aneo de vuon qui c. ou li ou l;o 
5 ~év!ior clt"ms votre Cabino-c souz lr :-;~<~nidoncr do ::ona:lour 1 1 Insnoc
tcur Gén··r~.l Courcin, dol'It lo.:lpa.e::;ag~ do Da.lmr eoinciduit avec lo-
r · tour do la rassion SGnéc;nl..tt crlo, 1o!lll::eur 1 1 Incêrrl our an Che!" 
Drouhi:n ct r.:oi-~~50 vou:- -=~v one e:;:posé ln néccsni té de conpléter lo 
D~-uc H"'.pic.lo!Jont po~:cibl~ las lavas topog .. ~phiquos Gffcctués on IJ27 
dans la cu~otte de Douinao 

En efftJt si ces levés avaient été poussés son
niblol:lont nu ,'Elssus do lfl cote JJO ùo.nz la zono :!nrn&:l.ia.ta du barrage, 
on les ~vait li~tés à 1~ cote IOO à l'anon~ de Calougo ct on l~s 
n-r<..it j·1cé inutile do lon .lJ.'olon~cr au delà ùo ~·aroUlubé, c ' oat à dire 
duns les t"hal11el!s du :.of'in ot du l:al:oyo 

Hniz eujot".i'd'hui, corJ o ln r· to~mo cnvicn.r;6o sun ... 
n'J:·r;cr a cur prèa de 65 1~ lo "'>artio 1-a.ssc ,.-:, c!.1:.:-.cu.:'X..! do con vc.llées 
a acon-· ;.., irae, a:ln:;j C)U-''l.Ulo sur~c.co p2us é·~on: tuo :c celle .du Sôn~Gal, 
il est i:.:.ùicpcnsa.blo d' o.voir un lc'ï'·~ suf!'ico.:-J!:lO.r1.t nrécis :hiS Qu'à 1rr 
c~rr ]~0 -:r:::r 'c ci6to:..·ninor ln S".lnorfici:> ot 1: ec.nn.cJt9 ùu it.t:~orvoir 
on forei~ion do la l'l..aut~,!":' ·: .:)arr0.eo qu'on ont:'CV'oit i'01t bion e.ux 
onvirons do la coté Ia:'!) œ:Lc qu:!. ne sera oxuc~cr:ont fiY...éG quo par 
un0 éiuJo cornplèto ot définitive. 

Avec H. Drouhi~, nom avions ostiné à priori 
quo le suT.i'~cc co~pléocntuiro à :ovo dcvr~it ~tro de l 'ordre Jo 
cr~r~!cur do 30.uuo h:-- ot cur cos bç-_scs, uous Qv.bDO in·~orv ... oué la 
So .iéi é I'ronçaisa do Stér6otopogruphie q'li a.ya.nt pn1·tic_;é à l'élab~ 
rQüion ùo~ p~coic~s r~ans nua a indiqué on pronioro cpproY~oation t 
c'lélE:d do 3 0 oois ot uuo !!{~pense de T5 r..i1J.ions de i'.!:'t:"~ncs plus fr~is 
loc~u~ p(.:t1!' 1' c::écut.:lon doc lovés on.visaûés o 

C•cct pourquoi il o !>.?cuhin ù éc.!'it dt·ns son rap; 
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" p;u point clo yua tppor,rcMiguot U fo.ndrr! accomplir des opha
" t ians tr8s étendues at · t~r co!ls6quont assez loneuoo at coutw~o~ 
" pour ri:>~or avoo U~!O ox:·ct:ttudo sutfisnnto l' ol!lpriso ot la cape.• 
" cité do lu cuvotto do Gouinn dent le volUI!lC nécéssa.iro no ser r. 
" cor:.nu qu'une fois loo étuden hydrolociquos teroinéaco 
" , Ln sw crficio ,do co l0.c ortif!1fial ost suncoptihlo d'atteint 
" ~.000 ha. Aunai, en no~ basant sur le tr•~vo.:tl o:!bctu~ na~uèrc 
n pt:!r l 'Union llydro-Elcctriquo Afr1ca1.'l.~? nous ont inons à prao ùc 
u 3G. ~lO:.i ha l e curfc.co qui doit oncors O'tro lovée pour établir 
" u n projet vrf?.!riOnt r1tf'in1tit. Dans les conditions do ~~rix 
a actuollos ~ un tol lover co~torait environ 50 aillions de fr~n< 

" • ~ ~ ~ • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • ~ ~ ~ 

" Co sont cos considér~tions qui ~:un font connoillor la ~'al1t.~· 
n tion on doux sto.das dos opérnt:1..cns topogrr.phiquos z·olatives e.u 
~ bnrrnco-résorvoir, mnis 11 n'ont tout do o~oa pao certain que 
n loo .!irconot2nco:::: locales por~ttont d' a.doptor un tol procos!:.u ~ 

Toutcfoio , oi ù c,· nooont là nous avon::: étô tl' uvic qu' 1J 
s or~it nouhaitnble ù'âvito~· t1:10 telle ()épcnso à. l'origine deG 
é ..;tKlos , nous :..~cc Œl!U'.ir-'::::onu au;jourd 'hui quo lon pcJ.lio.tifs qui 
p )U: .. !'r:,.ont et:r·c cr~ployés no donnarriont quo dao réoultiJ.tS ùépln .. 
r ::blOS at SOY.':·io:vt <'~ .,.. _., ""- "";,.,.: 2':"1001 onéreux d' O.Utant pl UG qUO 
l e nurfc.cc à 1o7er n'ost pc::: si ;1pleoont do jo.ooo hoctat·cs conmo 
~:rupposè min l~icn environ 67 o O~'J ha d ' Qpr('!s los docunont s ··:ain tc· 
n<..nt connultéso 

!:tn préoonco ile ce t'te ai tuJ.tion, j'ai rc cllo.~:chô oi on recO'I 
.!'Qll"G cl · outree proc6dés, not10 no pourï•ions pus ec.cncr d~ t emps 
o·~ rédui re lon dépannes. 

Dt c.in~i, crraco è. l' intorvonti'm do n. l>HJUIInT, qui occurù 
n: oc quo en ·~91't'lo.D.onco cotte sociôt& po'ur l' ox6cution do:.: levés 
de nt a bcnoiE l o Gouvcrnonont Général do l'Alcêrio j'ai obtenu 
û l o. ociôt~ Aérienne de Photo.3ro.phie l es proponi!iono ouivont .~ 
PlUT :a rooli uation du t~avnil d 'cnseoblo qûi coopronclrait 

a .l' oxtcnnion ~ur environ Ir.oon ha at j ·o~•a la. courba I30 
on plDll stéréoocopiquo <lo o l o-.. ds ofJ.' _ctU~?S on I92?. 

la ~.avé écalonont ~- l ' échollo I/IO.ûC ' 0 ot juGqu'~ la 
cou:·bo l30., c 'est à élire uur environ 56.ooo ha cle ln cuvette 
Dafoulo.bê.,.'fi:;:rme-Dol:r:y 

i) ur U 'l prix Glob:ù forf:--1to.1rc Ù pi' "cisor O.C.iG :i l 110 ÙÛi1t!.~SO• 
!' ï... i't l>'-~o I!} o:'tlllono do fr: ·nco étro~)olitt:.!nc ou '1 .500.000 fr Cl'J 
~--· ont entendu C1U'on nottra.it 3}.";:-.tuitcoont doux joono ou coooc.nf 
ccr ~ :_a ùiopÔai·è1m: dco bricedos qu1 effcctucr[.iànt l u t riane 
g~!lnt::ono 

Le procooous dos trrv~ux serait la suivant: 
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I<l- ~ér;-tic~ ~~fi pr1~Î!; 1 ~ v.·c..s.• :.5'; · 1,1 .'-r, •, -: ::·~ •envi on 

I ~X; coup ,no Üe lo 6s li 1 ; êhc!i,.. ·! ~· :to .l::: I/2.I.o5oc:- !)odr 
1~~ roct1tution phd·ccl'; tr.étr1quo du I/IOoOOc-

~;épart do le t:Jionion• 25 QVril procha.in 
Livrr.dcon dcc ùocur~ants photogr:~phiC!UOO: l'in aa.i- début 3 ~1 

2°• T:,~vcux To;>orlT higuop t ~t:-bli!:>cc=- · ··nt ~, '· :o tr:ia~tllat1on 
environ Û)o t.o~···:cto • Jo point.:: Jo rt:clr 1";0 Je:; clichéo - environ 
3 ~0 no :nots ot .,,"!.~C'J." :~'·ét:·tion .'oc docun011tf.i p4otocrc.r>hiquoo. 

Co · encor :c:1t llo~ ti' : v ··t~::a fi j ··illet 
lt'i~l Jcn t!·~ vrux: on ~·~m(":ti~"'~ ~le l'étct ùoc piotoa do 

oc rto~~~ t•t.: c')<.J novcri!n~o (p c0to.tion do 
2 joopo) 

3°- !.ootitutiQA at l:tvrr-i:JO!! Joo !'ocnoonto <14f:1;;.itU:aadocuncnt 
i'~actionn6s sur CC~.lquos 

CO"'·'Onccoo~1t do lir-: ~::;~nt soi"Jt crur.·c • . ctobr-c 
i'i.n !1oo trr-vacu ùécc: ·1 r : - jr··.l"!V'ior ;. ·~o 

Il oot t:vidc~·t qU'.J co _'rc4~J· . ne do~ ,; c :;::. L!· :c rm~oi pnrt::1J-, 
tc oxcctitudo que ccll!:l (!UC . ouJ ~.vc~s c·::-ll . ·(. c:; I .i27, ~r:1~ U 
ont plus œ~éùi t1t ct l :· co .. !~·>!": ::11L Aoric!" .. .no c::· •::.:.1t1t uno p:·,oi• 
o ;:;..on ~!'t1~ ootl"C e:u!Jsi tian on ru:.:ollC!r'!ont (1u' en plan:l!:!&tr1o oc 
c~:·,i cDt ~!'ÙO oui',."'if;r.nt :> )U!' le tut rcchorc~·. é • cc.pneitG nu;,: ~11're• 

l:n···oo eotco Je 1~ ., ..... ~ :~1 e a~ ~ .1:1e··· tc1o c" -:: ~; tor::..•'!1i"'.c oub::1oreêao 

Pt:U.· coLt~· cctto pro.·ot:; :!.-t · n 11 d_·:.:c.· .. it 1 •: _:~!lt~t •1o 1 -: 
r:ponco à. I ~~ oc celui 1::14!1alot::ont p::-éw ct n!ju~ ~ottr~it en 

p oG~oooion ùu plan .Jt:'t.-ut I~o, ~.l'oi\ :.oso1bil1téo ùo pourouivro 
l oo étudoo ans tore1vors~t1ons ot our doc tasco oériouseso 

El~o oot tout :. ~oiû co . Jit:to. r:éc 1:-~· 1:.· cc1:'t1tudo ab:;olll('J 
Ùl! (~tpc.1•t ~le ln :i~ [,iOn p~~otor;:..• :, ph1qUQ rU plus tc.rd le 2~ avr1l 
eour~nt t cl' C~..borù i.X>Ur cm' elle eo1nc1ùo QVCC lo tlûplc.eonont d'un 
a\-1cm v.aéqua.t qui vc. op6ror on AET' ot onsuito pour avoir la 
c: arté cl' atnosphùrc pc!' r!Cttant lcn pr iDoo de vuos qui no oont 
pJ.uD poociblos i'ann la récion .la Gouina a part11~ du noin do l.fa1o 

Prêouœ· :t c,ll.!c los rè~~lo~ a.<.~!·'i· i · .tr".t1von !)~mrr~icnt o '04':J 
ocr t1 1' cncr.t:or:lont 1 :·.~ ... , ir.t è' '!l \.1 d ·:-,;o::no 1~. ~::r·-: · nto, !)U:inquo le 
,... .. c .. ·1 i ·' ·· ..,,-;cc,.. r· ~ ·ire· ,. , ... , ,.. ,.. . •.. ,.. r "1.,,,"' '· ~ •• • .., ... ":11"'.1'.... tc 
"- ~. ' t J ·-~ ,, .. h..J - ,_, • - ,.... • ,., ""'' " J. "' , .. ~.-. - .. ~-·" ' '-. ' \.. '--' t 
c c cu:lto :>~ ~oc.- up6 ~· ow1:.r ~· a-~ ot~t - è:lo ct j' ·1 o-:.~t· !1U du 
"J:..r c:ctcur- ùc la nociJtê /1~r:lo;.~1a q\.1' 11 diffère :h: qu' ~u I5 juin 
p.rochc.in le puicr:1cnt <lu ~)~·cn1o::.· ncoapto do 2. o 0cav .. :; f'rà CFa 
pour l equel jo fo'U!'!l:l.ro.i m eaut ioil pcrsonnollo. 
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Catte sor:ïoG cor:respond sansiblcr.tont a'tL"'t c1éponsos do vrises 
do vuos ct- :!.os voroEicag.ts dos acoo~1tos subs~quonts se~'"'t.iont repor
tés à fin aout, fin octobre ou fin déccnbrco 

J'sstino que dc ns l'intéret générak il no fcuürait pas laisser 
échermo!' co·tto occasion oxcopt1onnolle, ~c.is je no crois pas auto
risé à pouvoir r~iro quoi que co soit tant quo ne sere pQs panséa 
la convention û'êtude au oujot do le.~.uollo j'écris pc.!' memo courrior 
ù ;:o~iour le IIaut-Co:.miCcQ.iroo 

ITéa.ncoino, sur sir1plc procrosso quo les non~~oo duos seront 
psy6eo nux échénnces, ci-doseus, ou nutrc':~ont dit av~c 1 'accord de 
vot!'J Etdr.liniotr:'tion, jo pourr~i pe.soer cor·;nondo ~œédinte pour 
quo la mission photo~rcphiq·1o soit on . nesU"rc do partir le 25 a11ril 
cou:rmto 

: o aarch6 pourrcit onsui ' c ~trc rati ·id soit nu nom et pour 
Jo C)npte du Gouvorne~cnt Général qui oandatorait dirccte~nt la 
Co 1PJ.Gllio Aôrionno do l'hotogrpph1c, soit c.u not:! clc notoe société, 
f; i lJ. convention d 1 Etttdoo intorvomnt on to:mn opportun, il {~cvena1t 
r:o 'JO iblo d'y incorporer los dépensos cor··ospol'ldt.'l ntoso 

J" ~ joutc nt!no qu;il sorni·:; nsscz i ndiqué <le profitor du dépln 
c0:10 .1t do 1' c.vic n pet~r pr c~c~<,or n l(étc..blioso~Jont cle vuo a~rionnos 
vort:lcalos our l es quolquco 3·X ~ .o0;1 ha que forne le dolta du Sén6cal 
tr vnl qui dr-no cos condition coutoro.it anviron 4 oillions de fr8.ncs 
r_ é tr~politnins cu 2 ~.illions de fr:mco CFA 

L' Adniniotl·t:tion nu::.'c.it ainoi on œin U~l oolido docunont do 
l ·o.Se pour lOD études do cotte région ot il Suf'_ .. irait d'opére;- le 
ro( r)so~nant dos clichés li motlont vonu pour obtenir un plan 
J: hot 'graphique au I/I5. ~00° susceptible d' Otro utiliné co• ~e cunavas 
ü o~ )pérntions de Divollonent qui soront üêlicatcs ~ur cotto plane 
:1 ! .:n.o 1Si téo 

D' ~::tl1ot1rc il f~ut noter que l' I :-.stitut Géoernphiquc l~ational 
n 1 n )CD oncoro drossé lo I /200.00t 0 ~c le r 0uion do Gouina ot n'a 
1 ovê que qualquas re.rcs pon.;s do base dam> lo cloltn du ti6nêgal 
e i '1S l toui;cs cos opérü.tions tombm eiont-ollos, à divors titras, 
eaac le p~trimoinc nationalo 

Il a' o. paru opportun ua vo,·s oxpor:or co qui p:Pécàdo ot jo 
'oun sor0iS axtr3mo~ent r ccrmnn .. icoL:nt do ":ion vouloir r!lG répon1ro 
r ur l~1 pr 1ch~in cou:.'rior, pour l}UO jo !>D.i !1SO à non tour f'ixor d~"îi'(li~ 
tivo Jont 1.a Conp:·gnio Aer:lo:rmc do Phot;oc;rQphi o tcnuo on haleine 
~ t o1tos finn utilOSo 



V uillc: n.eréor, . o·miou:..· lo L.·e:otou:s :'· ·~nérnl, l' oxprc: 
Gion do 60S CC~1ti~~Cn'~:J l<.:tl plUO d1st1l~GUÔSe 

sicné 1 P.AüGI.;J 

PaS o .. Comno ox~ ·ùQ qU('~i:1cot1f', 30 joinu ù .. lo. ;;n'éoonto 
un oxtr~ 1 ~ ûo lt-vC t'.U I/IO. 000 eff'octuc on tü.aér1e 
pr:r ln ~.,.1PC'.~!ÜC . • ûri€1!1."10 :..10 Phot ocrcphioo 
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I~onsiour lo Di::·cctcur de l'UITIOli 
Hl'DHO-~roT:-. I t~UE AFf1ICAIIfE 
3 9, avenue do 1 1 Opéra 

PAUIS go 

J' r.i l'hon'~our d'('ccusor :·ôcoption .Jr. votre 1.ottrc du ·' 
c.vril IJl+9. 

Ja dor~o oon ~ccord pour quo Doiont o foctu6D par la 
Cüi:PAGI;I:.; l\EhiEli.iiE DB Plll1"''0GLld'HIEi los lovés ouivanto 1 

a) 1 1 oxtonsion sur onviron II.CJ'O ha ot jusqu'à ln C(:,urbe IJO 
en plon stéréoseopiqueo os lovés orf(:ctués on I J+'lo 

b) lo lové, éco.looont à l'édhollo I/I0/0000 at jusqu'à la 
courba IJO e' _ot à dire sur enViron 5"6.000 hn de ln r-uvatte 
ratoulabô-I·afing•Dakoy • 

pour un prix clobal rorfa1t~1ro n préciser, ~io qui no dôpn~· 
:Joreit pn.o on principe 7.?oo.o:o f'ranes CFAJ la quootion claa 
noyons do tr~ncport sora récl6o, soit co~oo vouo~ provosoz, 
ooit d'une cutro fa~ n. 

Jo oorri:J éco1or.!ont d' .-. ccorc1 pour p:ooritor elu d(pL."\cone: tt 
c]c 1' r.vion pou:· procC.(l c~· \ 1.' r.:tr-.llivso!lO!lt do vuoo nô!'iO!l."lOG 
vœticnlos <le .:n l u <.lcltc. Ju ~.jnôccü. 

Jo vous sorïio obllg6 de l.:.ion vouloir intorvonir nuvrèc 
de la Coopo.cn1c ·~ériorme do Photocrc.phios pour qu'alla p.: ·orme 
di "" ct'mont contsct avec le Chef du tio~·vico don T ... ). ùu Sébé• 
c;al, afin quo soient arr~téos loo cleusco du œrchê à. passor 
avec allo. 

do na 
Vouill0:3 ccréo.t', J'r. r.SiOtn'' la i.>ir<!C~our, 1 1 :-· oouronnco 
coP~ièé~~tion ùistingu6o. 

L'ing6n1cur an Char n.c. 
R.LAilTLUOIG 

Charcé do l' çxpâdition dos att'ai· 
roc cour~ntos ct urcantes de ln 

D.G.ToPo 
Gien~ • L A .,,., . ,~ - -. ·rs u. H,_ • ..L .:Jli . ' - · 
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ARTICLE I -Ob j e t d e 1 Con\erti.>n- L 1
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'0' ,H .E . A::;J if' eiitf eprend r e e t ~a o ur sui v re , • ee. 1;ou es l s o é-
or.s qu'ils pourr ont c p t 13r. s • • v w ~ r ~::c erches , 

OBJET et Cv •. SIST c.o•C~ des ..... - ~-

étude s e · pro j ets 'tennar."' 1' .. n a.e lu v·., 1 e d ~~}kt ( e t de s e s ne ënS · 1oet tluen-s - r~o et 
\ LougJl) , uu t r ipl e ,:oiu• a.e vue • iJn .._ e l' trri.:p~iùn 
;..- \ e t O..es ...~rce s hydraul1 t:. s • 

ves é tuaes e.~ont n 
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C O..,....:""e 
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cor o,l 
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rcconisées, 

l' nse .ble de travaux, 
ur les oonnit o s écono~içues 

)e ~nts v c l tracé 
·i~ ~1es et a b" nches-

et l~J d 
<...is Oèit 
ales ae.:; 

ventue le e1t oo Oj~ter 
il ... er , .'t.: de tout s ex 11ê ti ons 

~uegbr es.L dé er in +ion 
~ce. i!"i~qbles ~evta 

1 ~tu... des sols ,--des 
elon ld n ·u~e ues 

•1 ,i·su el' vant
ourr it co~por-

ces b~ses eer~aines 
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1 .. p n r en 

un m i .. e Je a cri 
oi t c.e vue 

des utili 
envie ~ et 
ce ui conc 

.~.o ce 

er,.-;lob t le triple 
forces hya.r.uliques et 

e .ble du territoire 
~ou·o et ~u ~erlo,en 
~ trie p stor le, 

tif conten nt tous les 
déter~iner les car c

ge ents,les aébits pris 
insi ue 1~ produc

t la consocmation 
~es u'utilisation, 

ér 1 de t u 1 s ouvr ges, 

un Dét il ~sti atif de 
les c~u~1t-or. cono.i 
prédédant la r ise ~u 

un ~tat ~u ntit tif 
1 ré·lis tior. e tous . 

un 
ti 

.e c..1 ii)n 
ch r.tier et de t 

cun ues ;rou.es d' ~ 

. 
un P '~nse~ble figur n• t 

e a s ·rav ux b~sé sur 
ueur auns le trim€stre 

ettre en oeuvre our 
vr • es, 

d'un sohé~ des org nisa
préJ ratoires a r voir 
s, 

les men~gements et 
ort. à oh_cun dea sous-

5 

oom;> rt n 1 des in ic tiùll a 
d sier3 ~es énùge~en~s ri .ux ou grou es d'ouvreges, 

un ou des rofils en Long 
ltiœétri ues et piézométri 

ge ents, 

1 t toutes les indications 
s de l 1 ensemble des aména-

w e ~rie e .lan~ détaillés et cot~s ét blis à des échel
s conven bles et ~oru1 nt 1 s a~ensions réelles des ou

vr~es avec 1 oe:tion es x et la f1gur4tion pproxi-
t!ve de ui e ent ,ch· cw~E: e ces series constitu..:..nt. un 

.3ou·-dos~1er rel tif ement d terminé, 

les Jchém 8 HydrtUliques OU rlectri.ues facilitant l 1 intel
li36DOe au rojet, 

Il est récisé que l'ét blisseoent du 2rojet Définitif ne 
r co rnencé que sur ordre fo.: .el de l' ~ .ini.3tr ... tion et après 

c"' rd sur l·s a.ispos1tiOrt3 a.e l' V<-nt-projet. 

Il sera tou, ours loi si ble à l 1 J .. d;ninistr t.ion a.' en réauire 
1'1 portance ou de le limiter à certains ouvrages;dills ce cs, 
U.H • .::. •• ne pourr t urétendre à d' utre inde:nnit.é qu' u iement 
d'Une somme égale u dixlè~e des résult ts obtenus en a ~liqu~nt 
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. ... aions .IATlfY-~ER/ù~- 'Tiltl.B ..... UD ou iJ r le... ù.t es 
v. s t opogr aphi quès et hydrographi qu~~ dont s 

i du Gouv ern~m-nt , pourra ient déte ir ~ s J c 

- entre aichard -Toll et l' Océan -

Par .... Compagni e Aérienne ~:: Photogra.rl.ie sulv 
3 Ao{\t I ".1:9 dont copi e es t dél i vr ée a. u. :."'l' • .• 
un exe .. pl a i r e du photopl an c e 1· zone u De .. t. 

Par l L .Jarine Nationul e ,les a ni s tères ~t uut 1'-S 

nistrf.t ifs qui ont en té r ieure ent ét.ua.ié lb B 
la zone du li ttoral , l ' Pdministr·tton evant 
o1 l a oom un 1cat1on des ~oouments u'ils ~o 
uprès d ' eux U.H.S . A. qui feru d.1rec 1 e e1.t l 

lc .• é du 
i t ëC 4 

- • pouz 1 ' ensemble

Par l'Inet~tut Géogr aph1 c .rtes ... evés 
pourront erv1r au dé~ro siseBèe es 
4 • utr documents a de ut d ~ r~ 

.. r + t... cl e ent 
r es. 

• 

lA indic tion_ -de us re 
e du p y n'exclu&r:i r pou U . . . .... . 

tu.r ell•-m me ou e f ire e~f ctuer sou s& res -
1 T~a dee éohel s co1venlLles ~et u_ le e 

+o og a hie géné
l 1 d' e ffeo
ubilité lee 

OUYr~ tudi r et a'&c oo lir l~s o r tio. 
de 4'ta11 dont lee obser~ ~l loc :es révè er 

leur ense le , es opér •tvr. rt.: ives a un mê .. e 
roup 4 1ouvr e seront r~ t c t~ s bun ~ re~~ nive:lement 

mat r1al1 sur le terrain , e t ~uquel on uvnn r l ~aleur alti
'trique r'sultant des do cUllients antér 1e~rs . ~ .oir que l 'on 

»uiese, sans trop d diff1cult s i en effectu·r le rA t~che ent 
u •'ro u marégr phe de Saint- oui~ à l' i_e d'uA ~e repère 

plao' à peu d distance ue 1 zo1e tes~ r t 

~ICL:& 9 -Stude ~trang ères a lt:. 1 r écente conv z. t ton - I l a é té 
prtol é K l'Article 3 que 1 n éc ess ité pouxr it · r ître , 
pour que puisse êtr mené à bien l'établisse.ent de • vant - vrojet 

t du proJ t, de certaines é .. uc..es r 'entrunt s G.&r.s le c .. dr è..e 
la présente convention. En princi. e, o~s etuc.... '""t ui seront 
demandées par U .H.E ...A.. ,ser ont e"'fec uce p r 1' .. 1! !.s r ti on 
ou sous son oontrôl direot. 

Maie il;pourr a ê t r e ég le ~nt 
sur l'invitation de l' ha.m1ni 3trutlor ~t 
~ppel ux spécialist es nécessai r es; d 
r a elle- I!lê e l e p~iement des honor 't: 

dl ersonrel en m iseio~,oe s !Bais 1 
, or a ti on dt: 4 • 

uieee 

nt 
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., ... , è n.., les 
sous-t~ iter, avec ~' c~o c 
v ux, étu es ou es , l~s d • 
re!".b ·s es ve 1 "' .,. ro:a .,.-

Il est tou·e 
elle-~6.e les ~wn &• 
fluv1 ux 1 ir. i 1 u~ c 
sol ou les rec~r~ ~ 
n~ture et 1~ c n 1 • 
tior. a~s ouvr ~es. 

c<.U3nc.:.. il ser 
s ~e c 1 li~ e en vu~ 
envergure., le r o ·r 
our U . · • • • qui t: 

,réter l~s r sul+ t . 
ses s éci llG~::es 

.. .. .. ~ II 

ART ICL .. Iù - Personne 1 - 'G .!-. • 
le pers onnel ;éce s~i~e a l'~x-c 
entendu que ce ;.er sot.n 1 res ter 
S a ~es ons~bilité. 

Le devis est~ tif ci-~ 
uop roximativement l'effectif Qe 
brigudes d'études • 

... ain d 1 oeuvre: 

8 t pel..-e a 
1 on, oer·t HIS tr -

La n·e.., 1 i seront 

c.ev r ex é C'l ter 
les .rofils sous-

r c~nn iss n~es au 

8 

fln e v_rifier la 
sés ~.r 1~ construc-

~1 · èes ent~e:rises . 
u sonaages de granae 

ceux-ci seront fixés 
e ~ouvcir en inter-

sés avec les entretri -

e à me t t re en plaoe tout · 
es étuaes précitées ét nt 
sus son autorité et sous 

le mémoi re .nnexé fixent 
istes compo s ~nt les 

L' ~~inistr~tjJn ~'en6 ~e l f•vo~iae r dans 1~ œesure du 
po~sible le recrutement de l a ma n-d'oeuv e 1 c ale qui sera né
oesss. ire ·_ U. H. :S . • o r exécuter sur 1 ce ses oblig _tions con-

• A 

tr ctuelles, ~ insi ~ ue les concours qu 'il ~curr~it etre utile de 
de~~nder aux vill ~es et gr oupe~ents indiBènes sur les te1res 
Qes~uels les étu~es et o ér~tions seront exécutées pour les s~1-
gn6es , c. b· t ·es et débroussaille• ents destinés à ·~ssu!·er la 
visibilité d ~n~ l~s rties des te·r ins à lever recouvertes 
d'une végét~ vion den e. 

Des i:Is t.ructi on.> er ont don-:1ées eux Co:nmandënts ue 
pour q11 1 il s uet tent gr ·tui te~e~t à 1 dispo~ition de U . H .~ . ~ • 
ueno. .nv toute 1 uurée des ét'.laes et o.!:'é r ut ions sur le terr-in 
troi s ~ r ';s-cet·cle et t!'Ois int.~rprètes perl n:t 1-'rl:!nç::~.is pour 
ssu: er 1~ 1:!. is.:>n f.\·ec les grou::>e. ents inc.igènes et la ~nain

a. ' oeuvre :ecrut e. 
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d bours 
e des w 

ectifs sera si~plernênt Qbondé 
ir i ne siè~e et frais génér~ux 

t:Cri.e 

Ingénieur .. , er lo .ou•:1E.rs 7 etc ••• européens ou 
tr vaill tt exclu~i~c ç ~ ~ux étuaes en .o.F. et 

cou ren . 
des ch re; 
tions nn 
s·l ire s 

lûS otn·e ents,s·laires et ooessoires m jorés 
soc1 les , oongés yes,pri es ae renaement ,gr ti!1ca
les n ' exc d nt p s le douzième du traiteoent ou 

coora de l'~a.~inistr .tion . 

l' .o .F . y 
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l' 
en 

iS ~e voy ·e et e d~ .én -· e1t du personnel ffeoté ~ 
pr1. .. les !' ill~s -pour le .er..::onnel des o dres; 

li~ition,con t.ruct.i.:>n ou loc tion ae locaux, 
t. ou location ~e m: r1.el de c·rupe ent , 
t ou ~oo •1on de teriel a'~tude ou foQrnit~es de 

u:x 1 

no~e, 
li ère 

de dé 1 oe .ert ou de d paysement 
ni té journ 

erson el ' ge cu erson el d~ 1 1 cé de l'intéri~UI ae 
s de voy 
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y~nt droit à e~ pl ce· ents périoaiaues 
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-Fr 1~ ce t tr it ~nt ~ er cn.el en con t 
( J Cv .;> il~ } 

0 

- tr 1.- de v y {:,in nt·é c.tc 1 c& er.t et f 1 l'hôtel 
.u e·~cn:1el de U.H.~ •• ~n i .... i011 te p\Jr i .. e. 

- r-ch ·t e.t loc ton e rr.at ria tx, ~· 1 met r.e ,outUl ;:ge 
o H·c e.· 'e ret·h r ~e • 

,Dépenses orle c: 

ctJ t vu l~o.c tio• _e me:t.eriel r u1.unt: 

Cru.l 11~ u véhicult,;S sl;r.il1 i ·es .. e tr • r+ 
G ~ionnette$ et vo1tQres .ee 
V 1tu·e- ,le •o•1ris e 

Letériel flottant: 

C • 1 nus 
Firo: es 

barc 1 ol a ote ur 

zrou es él~r ro.;;;èt t.:. 

u ~~.teurs 1 e u 
J:'ri~iri i s 
-obilier • 7 e e 

• bJ e tU: 

e o .. re u.x 

... a:t~::rlel c.' L .e 

.pr•reils to ogru n1~~ 
~~t riel ce sona e 
- t•riel ae 1 bor tele 
~utériel d'observ ~ion hydrologil e ,etc ••• 

Fr ls è.e lon.::tio: r:e et.t et 1 ent eth.n ::.u r t(r1el • 

Ln ca· de 1 c-tion de~ teriel a~parten nt à deo tiers,les 
dépenfjes seront ct:lles réellet.er.t déboursées. 

Pour l-e rn t riel ~ pErtenbnt à, '3. i....... • ou é..U.X sous-tr 1-
tants cgréés,lfl loc .. tior. sere. c lc.t...éc suiv 1 t h: t rif de ... ·1 
IJ~~ ou Syndic~t ~eD ~ntre reneurs de Tr v_ux Publlns de Fr .nee. 
Les cl1i1 f':ces de ce b ... rE-:e seront -. ~li~ue;s s ns .!'! • or .... tion et 
di vis s pt~r aeux J-10ur et re e:x rirnés en ""'rs. C .F o .a ns les con
ditions ctu~ les (U change. 

Le met riel,les rn t ri~ux et les ~ltiè~ea eonso~ables 
achetées per U.H •.•. tl.. et remboursés p r 1 ', ... ;ïinistr tian devien-
dront ,du f ... 1 t a.e ce re'!lbOUl ~e • et•t, 1 ro~r 16té c.e 1' d~inis-
tration. 
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foute!oia U.H.E.A. aura en fin d'études,après aooord 
de l'Administr ation, la fhculté de repr•ndre à leur valeur réelle 
du moment le mat,riels et ma tières oonaommables restant n appro
Y1s1onnement. 

•) R un ra~ion proportionnelle-
--------------~----~--~-~---

7 ront l 'obJ t d'une rémun r tion proportionnel le: 

) L' Yant- pro~et tel qu'il est d~fini à l ' art.5 oi-deaus pour 
lequel il r alloué à U.H.E •• une somme oonvent ionnell ment 
f ix aux pourcentages uivanta du mont ant t otal de 1 1 Taluation 
d a tr v ux de o t vant-pro jet~ 

- Pour le en grosse . oeu re 

0,5 our la !ère trancle 
0,35 pour la tr nch o 
0,2~~ u delà d 5 mi 

ri se 
rds . 

• our tous les au es tra ux : 

I ,-~ d'un pre 1 re t 
O,V de 1 trano e 
0 1 

41 au-d là de 

t prévu à l'art1ol 
• une s omme g l obal d t rmi 
rti s du détail -es t imetit d 

t r r as ement en ros e m 
d géni e c i vil. 

n béton armé. 
co portant de in t allation 
catro- méoaniques,y compr i 

quipe ent • 

• 

tt 1ndr 
:pour le 
U.H.E. 
;parti • 

er éea u t i tre du proJet vient 
1 1ents ci-de sus seront ! rappé 

Les 
dana l es de 
n1etrat1on po 

Au c 
pro jets ou d av t
taux c i - d ssus s uf 
chacune d'elles. 

t ventuellement demandées à 
ux aer déterminé d ' ooord 

de base et de réglement i ntroduit 
u p éalable soumis à l' Admi-

c tiens éveLtue:les et ocord 

enter 1 t plu leurs va.r1 nt·es ae 
que vnr1 nte sera r unérée ux 
rtiea qui seraien co~,unes 
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Les d~~ens oont.rSlé s nsagé s p r U.H.E •• seront sou
mi u controle de l 1Admin1str tion. Les condition dnns ~es-
quelles c oontrôl eroé s ront les suivantes: 

ront 

) 

• 

labl du oontr&l . • 

onnel déplacé d l 1 exté~1eur 
d e lui ~ai ant 1 1ob~ t du 

l a dé~ na d'achat de ô tériel d'une aleur ùnitaire 
pé~ieur à iOO.OOO !ranc C.F.A. ( ont mille tr c ). 

o) locations de matériel ou immeuble ngag nnt de d pen-
uell d 1 u oins DIX k~LLE francs C.F •• (Io.ooo 1 
t o pnr immeuble • 

. 4.1 d p 
Conseil 
A.O.F. • 

nvoy n 

ion des spécialiste ou 

oe • 

et indemnités-

ions tempor ire en 

pério~ee inféri ure 

tixe en dehors dea Ch 
quelle que soit lu duré 

Le t xx ra m1for.tn m nt de 800 f~ cs c. • • li Jo 
pour le ~ir oteur ou l reprts ntants de la Direction U.H •• A • 
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a e s "'.!.l• e 1 a' 

{ rtiel 

~tnt .o1n~ 1 11 ensité Ge 1'1 ui ~ duS nég 1 et le 
déve1o e ~nt linéaire de a v 11 e ui 1~ ~•re considérée 
jus ue dans les h uts b ssin u B~f1DG et d Bukoy. il p&ra!t 
difficile de ~ixer d'unef çon ex ete l~s .isposi tifs d'une orge
nisotion bsolœ ent déqu t~ ~v 1t ue n s opér tians préliminitres 
cient er.is d' rrêter n'unef çon d finitive les ef~'otifs et posi
tions des brig~aes u'étuaes, eins. ue s oy na~ c~~tre• à leur 
di osi ti on our u' elles opèrent d ns le minitnu!n de t.e.nps avec le 
m xi U::J a' efficience. ' 

Néanmoins,~' rès ~e uc l'ons 1t du Fleuve et aes nro
blè es a ·ésouQ.re,i1 se•nble ue le ?o..,t.e de Cor.t:Janaement a.e a 
~1 sion do ve se trouver d ns 1· b sse-v llée pour être en liaison 
constan e vec les Ser·ices ,Q inistr ti~s du Jénég~l et 11 ser Jt 
sou.hai t .ble qu'on puL,ae le fusionner , vec la brigade opér nt ans 
le Delt~, deux ~ut~es brigaèes ét-nt posttes l'une à Bakel point de 
pénétr tion dons le Jierlo et o.ans lP 1:<' lémé,l'autre a Gouine ou 
B",.foul.be zone-cl f de l' -'!lenage ent rojeté. 

~~ · .riori,on . eut a. r.c envis· ,er come suit les gr-ndes 
li nes de l'organis~•ion e ner le: 

Centre de our une ~ei_leure liaison aveo 
les ~ervices à•inis·r tifs ,11 ser it évide ment aésir . ble que le 
Chef de -.1 -sion re 1 e a St-Louis, m is il est à c ainc.re que la 
pénurie de logeoents ne ~ermette p·s d'-t blir dans cette •ille le 
Poste de Co. nde ent et le buri.u ~u'il doit comporter.-S'il en 
ét it ainsi,il y Lurait lieu ae fixer aD~ na o' des loc ux 
opp&rten nt à l' ucinistr~tion semblent pouvoir être rendue dispo
nibles 110ur y inst 11er non seule.:.ent le Chef de .~o.ission m ..... ie aussi 
le personnel de la Brig~de èu bes-fleuve,ce qui donner 1t un Grou
pement de Jervices en bonne position g~ogr .hi 4ue. 

Cette org nis~tion ~rinci le oentr liseré toutes les obser
vations et ~tuèes effectu~es ~ r les c.iff rentes brig~c.es ou centres 
seoond'ires.-~lle reeevr les directives cu 3iège de U.H.~.\. et 
lui tr ns ettr s n.s ret rd tou lés rt:n.seigne .ents recueillis 
ainsi que les r_ ·ult to des o ~r~tions to o r- hiques et des obser-
v tion~ hydrologiques à 1 b se de l'él bortition des ro~ets.Simul
t·n~ment,elle s.u.er~ ~irecterrent le trav~il ue prospection et 
d'études · effectuer dans 1 zone d 1 ~ction qui lui sera saignée. 



~l trinci e,l lri6 de 
u · ~ , e.x e :.-l' r a n c • ... v i té 

nt .u .) né5 1 et ( .J,. ri· 
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Aussi ,co .r::.e c' es: dana Ct: .. te zone c;ue l' :m • t::ut ti:~::r le 
·.xi·ntu: 'er: çigne e1 ... ts ~P .. r l n u.:e . tt. . ras afftct es ussi 

" 

bl~n ~r les ~ports solicea cu fleuva ue ~ar l ctlorur tian due 
u refoulement ces eux de • er,il ~er it .~sez inuiqué d'annexer 
u .aste ne Co~ 1 ~e .cr.:~~ e~bryor. ae 1 borttJire ch~r5é de déter
itn~r en permeneR.De et \À.3S1 ex ete t.ut que t->CSSible l'importWlce 

et 1 com Obition des epports soliaes Au fl~uve et c'effectuer 
30::.m ire en:. l' nel,·se \.-S ...;ols et a.es eaux, 0 usqu'. ce ue les 
circonst nees ce pr~tent à ~~e étu~e .lus ~profonuie des questions 
agrologiques et pédol giqu~s. 

D ns ct::s cenAitions,ser lent ·•t.chés u c~ntre de 3aint
Louls-Dag n ,l'In- ni ur CLef de ... ission exerçant· son utorité 
sur tout le oersonnel es brig oes et yant ls res~ons bilité de 
l'en eble ces étuu.es,;.uquel il ser it ·d~oint U..'"l Ingénieur-
Hydr ulic1en s'occup nt p .. rt1culièrement du Leboratoire, mt!is obpe
ble de re:nplacer son chef en c s Q 1 e:npêche ent,et une d'ctylogr phe
secrét ire-comot ble s~tu·ant 1 er ~nence du Bureau. 

De rlus, serait inco~·oré drns ce centre le personnel de 
1. brig·de _u b s-fleuve co .posé eCleux Ingénieurs d'tlpér'ûions 
et d'un tech.·licien-topogr·1 .e- e~ sin ·eur, .. dnsi que es auxiliaires 
recrutés · 1 Colonie. 

Une vD1ture ne touris~e ou. ~r nd rcours et une vedette 
a moteur ~ernettr lent u C .e· de -1 sion et~ son adjoint d'ef~c
tuer même en hivc;.;ri ..-~·~::: les ae .... l ce er ts nécessaires tout au long 
oe 1 Vall e et L lus 'l' rtic .ù1 r t d ns le lit du fleuve o't 
sero:1t pl: cées len st ti ons ne jau.._·e~e. 

Br!eçde ce B Kel: Ce Cet.t~e ~tcond ire comprenura le yeraonne 
européen suivqn{: un InT~nleur c e. a brig ae,un teom11c1en, 
hydr ulicien ay nt 1 lité a'~~ Ir tnie x- djoint et un opérJte~ 
t~pographe.- L'e;fecti: e 1 rls à~ ser ~am lété · r nes âUXilif 
res recrutés sur lace 

1 s 1 
par~ 

L:. z.;r:t. u' c 
de.J r ic.ti. e 
conflu~. t au 
p rt a. n~ 1 V • ~L 
Ferla ,,l. ~ r .. ·1. 

.... ... 

se 
u 

' • l: 

rinci e, 
•. y s jus ... u' · u. 

Y. ension -..'une 
cel ... e <!u 
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Ventre de Jouin&-BEfoul~bé : Cette org·nis~tion,la plus éloi

gnée de s~tnt-Louis mwis restart né nmoins sous sa d~pendance com
prendr~: un Ingéni~ur Chef ce Brig de,un Ingénieur-~djoint bon 
hydraulicien et un opérateur topogr phe ·veo ~oua les ux111-ires 
de qu~lités reouises. 

Le pays ét(jl,t dépourvu d 'h bitation,le ers nnel européen 
sera ogé d~ns des locaux construits et ~énagés à cet effet dans 
des con-it1ons d 1 h b1tebilité telles aue l'hivern·ge y soit subi 
sans conséquences pr judici~bles à la sant~ et ~u rendement des 
spéci listes européens. 

Ce c moe ent co or• r un app rte ent de passage pour au 
moins deux oersonne 1. 1 ue les rer1 e serv~nt u garage du 
m&tériel et.des v ticules. 

Le Centre de JOuina exercera son otivité depuis les rapides 
de Ts.mbouk né sw· le .Jénég 1 jusques et y compris les Vall ~es du 
Bakoy et du B&fing et ur· ~our tâcr.e principéle les observations 
et opérations dét ill es d n 1 ... zone d Gouina o'1 il devr&~en 
outre, rech rohe~ et situer 1 sc rrières dont il fixer~ l 1 1mpor-
t noe, en vue e 1 ré lis tion du pro:et. De m~~e il effectuera 
l'etud~ d a routes ou voies a'acoès pour l'ex cution des travaux 
insi us celle de 1 vi tion au chem_n ae f~r autour de le 

, retenue oréee v r le ~e. 

Et nt diversité de~ recherches et op,rations que 
ces organisations e~- n effectuer dans les diff_rents dom.inea 
technologiques gravit nt utour ~ela topogra_hie e~ de l'hydro
logie • ch cune d 1 elles ser <tot e de moyens de ll comotion suffi-
~ts et d'un matériel dé ut dont la a c1fic tion est aonn e 
titre indic ttf d s le ét 11 s•icntif ci- oint ui fixe pro-

xim tive et ctif et 1 s àot.tions de chncune à.es brig 

L t cee te 

nion Hydro-Eleottique 
:e Ji.ecteur vén~r 1. 

i5-n~ A UGIEP. 

fri" ine 

V!J. 

• .. ! .. 

J k r le I6 Janvier L 50 

.. . 
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des d en~es Gl, e 

. . . . . 
e 

1 ~ . • • . • . • . . • . . . • , 
I . 

ingénie~ de 
à 40,0l0 frs. ois •••.•••.....•. 9L .Olv,-
technioien to in teur 
à . o.o 0 frs. end~l t I oi . . . . . . . . . . . . . . : ·o . , 
chauffeurs uto~ e• e b re •ions 
à 5,000 frs. en ... nt I mois............... 0,-
por te-.. dr es a· '%:. Q~,..(; 1rs .x IOu.oi o o •• o • o. • • 0,-
c noeuvres a .50u frs. x IO ~ois ••••••.••• -~0.0C0,-

"'·5~0.0vû,
Ch rges soci les e f ille v ••••••••• 1.074.0 0,-
Dépl ce entJ !:0 •••.••••...••.....•........ ?IO.ù\,.;0,-
~~jor tion pour ri s,fr is ue 1 e eh c 

I 

pagne et aivers 3~ ae ~.~70.~ ~ frso ••••• I.?7w.vDv,- 7.142.0CO,-

,47 oo o,-

- 1 voiture touris revu~ •••....... 
- I jee vec re or ue •••.•.•. o ••••••••••••••••• 

-: ~ick Up ou Co c·nd'C b~cr. s ••••.•.••••.•• 
- I o not-ve ette ci ot 

3 embarc tio1 t 111 ' t: :.t.' , ............... . 

.. ot godill s pour es e bC;:;rc .,.1 I •••••••••.• 

- I c not nt1ew ti JE:: ........................... .. • 
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I Mlf. A 

D 1~cct1on dao nud~ots doo COmptes 
ot do~ ponsio:1s 

IO f.'ôvrier 11)0 

Honsiour AUGim 
D1rcctsur cle l'Ui.IüN ItroHo-ELECTRIQUE 

AFl ICADIE 
BA K A • 

Le Di:.:cctcur Gdnércl. ùos '.i'rnvc.to: Pvblics c'a sout1is 
la toxto J6finitit de la convEntion qu'il a nécoci~e e.voc 
vouù pour l' h'tuùe do 1' Arnén~r;onont do ln Vallée du énée..: al. 

Co t Jxte eorortc r::on accord ot j c le tr.::tnsMets au 
jin: s·tro J J 1.2 . l':~ncc ù' nutro-r4er pour nt;probntiono Sans 
['.<-t endre c~llo-c1 voun pouve::; néanmoins , on raison de l•ur
[ €nco le l '~f ·~ire, '"'ïGttrc on ::-outc VoD pr>o'?liùres brigad es 
Ù 11 Etut1CSo 

v V cuj.llo;:; ecréoz.·, Honsiou:~ lo :0ij•octcur, 1' asur~ce de 
mD haHtc connidé~ntion~ 

Pour le llaut•Com~1asa1re 
ct pnr d éléçat1on 

Lo Gouvonour Séc··'cto1ro Général. 

sicnô: CHAUVE! 



GOlJV.tW~o: . .. .ùNT G..:...t:~.Ut...L DS L 0 AoO,..lfo 
T.r;kl~ITOJ.ü..l.!; UJ G..:,i .:.G J., Co.;. ven 'tion d v étud.~e d.e l v.a.:. •Snage,!lent cie la 

V ~J.'- 0 ô.LU. ~~~~ ... l e T.t.~fl. V AUX. PU B.W. CS 

N' d ' ort.tre du r egistre-; '73 TP/BE: 

Che f de Service ; .h\ ., GIRAUD ORD~ D~ S~HVIC~ 

L t U1 ' lO.N HY.Dl\0-i;.,WC'l'iUQO.& Al?RlCAIN~ est invitée " 

10 .... li. recevoir notification de l'~ _. probation à la date du 3 
Avril 1950 de la ""'unvention d • étude de l ' aménagement je 
Vallée du ~énégal; 

2o ... à recevoir, ci- joint, la convention qui cons ti tu;:, le mar· 
ché et à titre ind1catit le ~émoire et le devia cetima
t i:t'o 
T.o~tea les pièces ~ont diapenaéee dea formalités àe tim= 
bre et d 0 enrecietre ... ent, conforr~L:~oent à l'article 3d 
1 arreto nJa ~340 en date ciu 5 Juin 1946; 

:;o ... l~ attaquer 1: I ·l éd ia te~cm t 1 es travaux d • é tud o de 1 1 az. -
ger.ent de la Vall~e 4tu ~6nêgal ~ . 

4 '> ~ à col.rüclérer le Che! de l •Arrondisse~:.ent cle la ..:issioa 
c.PAi!.énagement ciu wén~gal (.bl o Ao~n) CO.lnne hal..lilité à ren
plir l e rbl~ de 1 gül{;étueu.r ~ tel qu.9 il est pré'YU. aux 
C laueee et Gondi ti ons Générales J 

• 
5° à prendre no~e que lee délais d 0 exécution prévun à 1 'or-

tJ.cl'3 '1 prennent e:ffe t pour compter de la da te portée 
a u talon de no tifica t;ion du 1:résent ord.re de service s 

6° -à établir le c-~'leve.s 8,'Tnoptique faisant Pobjet de l 0 r.r""' 
t i cle ~ cie la curlventi~Jn de façon à ce que ce canevas 
constitue une véri tablt: synthèse prélî•inaire dee rastù.,. 
t a ta antérieurement ac-1uis sur le fleuve tiénégal e!'l .ot:m 
t emps qu.'un progra~e ~récie dea études fuLureae Ca oan 
vas devra indiqu.er en i>articuliùr, de façon aussi détail 
l (.:e que poss:.. ble la c)nl:)istance dea études topograJ.hique 
e t dee étudea hyarauliqueB q~ ' elle se propose d'effootu 

• 7° - à ren-;e ttre à la .l>iro,:t :;..on des ToP du Sénégal à St-Lotd 
s elon l 0 uaage dans lt: délai de 30 j ours , ~0 ex.empla:ireu 
l i ai bles, dactylogt'!'.phj és ou i~'1~rimé8 au !ormat 21 x 27 
l u conv·ention et den pJ.ècae annex~e& a 

~ ·•l • • o 
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Le présent ordre de service confol'llle à la mi-nute inscrite 
euus le nua'ro soixante treize eera not1t14 à l'UNIOB 
llYDRO-~.lbOfiilQU~ APRICAIB.I par Mo ~ CHU m S.b:RVIC.i Da3 
To.Po :00 Sb..N~ 

0 Le 10 JUin 1950 

Le "'he:t de Service 

sign4: lto GIRAUD 

BOTIJilCATIOR 

Le d.1x tJu:i.n Eâl neu.r cent cinquante, le sousa1gn4 
Ile GllL\UD, Ohet du Service des ToPo elu Sénépl. àéclare 
avoir re911 en oon bureau., au domicUe de •oneieur SCHU1ZW 
et avoir remis à lUi-~~;ê:~&e la copie oertifi'e conforae à 
1 v ord.re de service en 4a te du 10 Juin 1950 inecri t au 
r egistre soue le n° d 0ordre Soixante-treizeo 

Reçu confcrae 

p c l 9 Union Bydro-~leotri~e Africaine 
!)&r procuration 

signé: SCHU1'Z.LB 
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· HYD~O ELEC'.i'RIQUE .AF.t\ICAI NE 

. PA:.'iiS 2 ° 
Paris, l e 30 Octobre 1951 

12, rue du Quatre ùeptembr e 

Z/RV n° 661 
l·!Onsieur 1' Ingénieur Principal Chef 

d e la Uission d'Aménagement du 0énégal 

Monsieur l' Ingénieur Princi~al, 

Aménagement et Hégularisation du l! leuve 

Convention d' ~tudes du 16 Janvier 1950 

à SAIN·.r LOUIS 
(Sénégal) 

Sénégal)Prévisions d~ 
) dépenses 
)pour avant
)projet . 

-----~------------~----- ---------------------------- ---------

Désirant vous donner sati~faction, nous répondons 
sans retard à votre lettre n° 1 . 706 l·LA.~ . du 25 Octobr e, rJ.<: • s 
il nous est impossibl e de le faire d ' une façon suffisawment 
précise puisque les rémunérations de l ' Avant- Projet et du 
projet définitif sont proporti onnelles au coût des ouvrages 
c'est à dire au œontant total du Devis des trava~~ dont les 
éléments ne sont pas encore coru1us . 

Il est en effet de toute évidence que peint ne se
rait nécessaire d'entreprendre des études l aborieuses et 
l'établissement d'un Avant.projet s i on connaissait par avan
ce la consistance et les caractér istiques des ouvrages qui 
en feront l' vb3et, ainsi q_ue l es difficultés inhérentes à 
leur réalisati n. 

~•oua essayons néanmoins de vous remettre à t i tre 
d'indication e\ sans engageoent de notre part des chif 1rea 
qui, ne pouvant ultérieurement nous être opposés, semblent 
présent ement devoir about~r à une estimation raisonnable de 
l ' Avant-projet. 

Et dans ce but, par tant de l'ori gine des études, 
nous faisona le point sur. les dépenses déjà ~ngagées au titre 
des exercices 1950/1951 à savoir : 

. . 1 . ... 
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- E~udes antérieures à la Convention (1927 à 1949) 
et droits acquis r émunérés au titre du 
CANEVAS SYNOPTI~UE • •• . .. . •• . •.......... • . & CFA 8 .000.000 

- Dépenses pour dotation de matériel et 
i nstallations locales , recherches et étu
des .à la Colonie remboursées en DEPEN~ES 
CONTROLEES : 

a ) Dépenses connues facturées au 31 . 8 . 51 
(y com~ris situation n°18 du mois 
d 1 Août) ••••.•.••.• . .. . • . • • • . • . • . . 34. )67. 304 

b) Dépenses pr évues jusqu'à fin 1951 
4 mois k 1 . 5UO.OUO . ... . ..• . •.•.. 6 . 0uO.OUO 

Bns emble • • . . . . . • . . . • • • . 40 . 3 67 • 304 

- 18 Nensualit és (Avril 1950 à 0eptembre 1951) 
versées au titre d 1 AV~C1S sur AVMlf- PROJ.b'T 
et s'élevant, compte tenu des variations 
économiques à •...... . ....•• . . . .•.... · ... . fr CFA '31 . 020 . 000 

Tot a l au 31 Décembre 1951 fr CFA 79 . 387 . 304 

~ur cette somme, i l a été mandaté • . ..• •. 

Il reste donc è. appr ovisi onner . .. ..•• . •• 
pour faire face aux engagements jusqu'au 
31 Décembre 1951. 

------------------
n· CFA 51 • 773 .849 

fr CFA 27 . 613 . 455 

Ce solde doit s'inscrire c-:ans le crédit FIDES 1950/ 
1951 porté à ir GFA 12ü . 000.000 et (lui semble devoir laisser 
un di sponible de J4· CFA 40 .61 2 . 696 ~~o:npte tenu de la prévision 
de 6 millions pour f i n d'exercice. 

n •autr e part, il faut note~ ici que les 31 .020 .000 
f.t CFA versés au t:i t r e d 1 avance sur Avant- Projet devront être 
déduits du montant définit if de cet Avant- Projet, ei bien que 
les dépenses effectives se chiffrerc.nt à fin 1951 par : 
48 . 367. 304 fr C'FA d'' où un reliquat maas if sur l i:S crédits d 1 en
gagement correspond.ants . 

Et nous en arrivons ail1si au programme quadriennal 
l!' .I.D.l!i . b. 1952/1956., 

... / ... 
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Durant l'année 1952, il faut prévoir : 

1°- que les opérations locales devront se poursuivre jusqu'au 
mois de Juillet, d'une part pour terminer au parfaiDe les 
observations de tous ordres, d'autre part pour effectuer 
certains des levée topographiques nécessaires et enfin 
pour que le personnel de nos brigades, parfaitement au 
courant des circonstances de lieu et du but à poursuivre 
pui~sè participer à l'organisation du oervice d'Annonces 
des Crues qui a fait l'objet du rapport adressé par H. 
l'Ingénieur en Chef GIRAUD le 21 Juin 1951 à M. le Gouver
neur du dénégal, d'où en Dépenses contrôlées une estima
tion de 6 mois à 1 .500.000 ~ CFA = 9.000.000 & CWA 

2°- que nous livrerons au moins une partie de l'avant-projet 
comprenant notamment : 

• l'exutoire du Fleuve à l'Océan (St-Louis) 
- l'Aménagement de la zone du !-larigot Doué (Ile .Amorphil) 

le Barrage Ecluse et la Jtation de Xougani (Faléma
Ferlo) 

Vous savez fort bien que pour chiffrer, ne serait-
ce que d'une façon à peu près exacte le coût de tels ouvrages 
dont l'essentiel sera con~titué par des blocs de caçonnerie, 
de grosses ossatures métalliques et du matériel ulectro
mocanique, il est indispensable de partir, d'une part du prix 
de revientde l'extraction de la pierre de carrières (instal
lations, usure d'outils, explosifs et main d'oeuvre), d'autre 
part du prix de fabrication en usines plus transport, coltina
ge à pied d'oeuvre et montage, ce qui ne peut se faire qu'une 
fois les plan~ établis et les conditions d'exécution nette
ment déterminées. • 

C'est pourquoi nous ne pouvons vo~ s donner que des 
chiffres extrêmement précaires qui résultent d'une apprécia
tion faite au j·ugé et sana le moindre fondement sérieux. 

~lous évaluons ainsi le montant des travaux : 
- pour l'éxuteire du Fleuve à l'Océan, ~t-Louis 

6.üuO.OOO.uuO CFA 
- Aménagement du ~mri~~t Doué {Ile Amorp~~l) 3.500.000.000 CFA 
- Barrage - écluse et Jtation cle Koungani 

Cb'alé»é-Ferlo) • • • . • • . • . • . • . . . . . . • . • • 4.0uO.OOO.OOO CFA 
et en appliquant les p~urcentaGes prévus comme rémunération 
proportionnelle (article 21, 3~ de la Convent~on), on obtient 
une dépense d'Avant projet de : ... / ... 



1% sur 3 .. uvu. 000 • 000 
0 ,7% sur 2.0üù.OuO. OOü 
0 ,4% sur 8.500. 000. 000 
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... ..... , ............. . 

. ... . ............... . . 
ft CFA )0 .000 , 000 

" 14 . 000.000 
" 34 . 00u .OOO 

Tot al 11 78. 0üO . OOO 
somme de laquel le il faudrai~ déduire l es 
Avallces faites à ce titre au cours des 
exercices 1950/1951 , soit ...•• •. .. •. .. . .••. h CFA 31 . 020 . 000 

ce qui doru1e comme crédit de paiement un 
solde de • . • . . . . • • • . • . • . . . • . . . . • • • . . . . . . • . . . • Fr CFA 46 . 980 .000 

auquel il faut ajouter pour àé pens es con-
trôlées l'avaluation ci-dessus de •• . . .. ..... & CFA 

Total 11 

qu 'il serait convenabl e d' arrondir à . . . . . . . . . Fr CFA 

9 . 000 . 000 

55 . 980 . 000 
6o .uoo .ooo 
--------------------

Au cours de .l' année 1953 , si ce n 'es t avant , nous 
l i vrerons 1 ' .A.VAl..Ï~ PrlUJl:-1 complet dè l' ANENAG1rŒ1\T de GOUillA pour 
l a réalisation duquel on peut envisager une dépense de fr CFA 
15.000 .000.000 dont 12 milliaràs de grosse masse pour le barrage 
et 3 milliards pour les autres travaux, ce qui donne , t oujours 
par application des pourcent ages sé l ect ionnes et dégressifs de 
l 'art. 21 de la Convention, une rémunération proportio~~elle de 
l ' Avant projet · de : 
0,5% sur 3 .ooo .ooo .ooo •.•. •.•....•.•... .• •. n CFA 15 .000 . 000 
0 ,35% sur 2.000.000. 0UU • .• •. .• .. ••••.••. • .• • ff CFA 7 . 000 . 000 
0 .25% sur 7.UOO.OOO.Ov0 •. . .. .••• •. •.•...•. . • ~CFA 17 . 500 ,000 
0 , 4 % sur ; • 000 . 000. 000 . • . • . . • • . . • . • . . . • • . . . ir CFA 1 2 • 000 • 000 

Total " 
qu ' il convi endrait également d' errondit à . .. .. É CFA 

51 . 500 .000 
g~;;,~~~;;,~~ 

En ca point , on arrivera i t a ins i à la répartition 
suivante : 
- tour le passé et compte tenu ae l'Avance de 

8 mensualités soit de 31 .020.000 dénenses 
engagées à fin 1951 .... .. .. ..• . ... • : ...... • fr CFA 79 . 387 . 304 

- pour l'avenir ' 
Dépenses à rég~er en 1~52 

Dépenses à régl er en 1953 
... .. .............. 
... .............. 

total • •. 

k CFA 60 .000 . 000 
Fr CFA 60 . 000 . 000 -----------

" ::l~~~~b~~~~-
... / . ... 
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somme .qui s'ajuste assez exactement avec celle résultant dea 
pronoetice du F.I.D.~.S. tels qu'ils sont exprimés dans l'EQUIPE
I•Œifr Dbt> ·~ ... ftrli ·.(OI.tŒS FRANCAIS D 1 0UTRJ:. N.BR sous la rubrique "Etu
des et Inventaire" page 62 où il écrit : 

"Le SBNEGAL; où un premier marché d'études a été passé (de 200 i1) 
"avec l'Union Hydro-Electrique Africaine pour 1'1tude de la IlliGU
"LARISaTION et de l' ANENAGEhEl'd du FL:hiùlf.E SENEGAL". Il s'agit là 
d'un grand projet dont la seule étude exigera un demi-milliard". 

Il est en effet certain <ïu'au cours de l'exercice 
1953 e~ même dans le cas où, conformement aux ~ecommandations 
momentanées émises par le Comité Directeur du F1I DES dans sa séan
ce du 20 beptembre 1951 on limiterait les études à un Avant-Fra 
jet ne permettant pas de sérier lee conditions réelles d'exécu
tion et sur lequel serait basée l'Etude Economique visée à l'Art . 
7 de la Convention, il n'en serait pas moins nécessaire d'éteL
dra lee études à l'ensemble des aménagements relatifs~ la mise 
en valeur du Delta, au dispositif du fonctionnement du Lac de 
RKIZ, a l'Hydraulique Agricole de la Vallée, au refoulement dans 
le Ferlo, aux otations d'exhaure et au transport ou à l'utilisa
tion de l'énergie. 

Dans le bilan prévisionnel à'un organisme privé on 
inscrirait : 
- année 1952 ... ~ ....•.. . .. . ... . ..... . .•.. 

- année 1953 ...... • ..... • .. · .. · · · · • · · · · • • · 
- années 1954 et 1955 . , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

60.000.000 
60.000.000 
so.ooo.ooo 

total a CFA .• •. •.•• 200.000.000 
=.========= 

mais nous ignorons le point dc-. vue de l'administrat~on que seul 
vous pouvez oonnaît~e. 

D'autre part, nouo sommes persuadé que l'évaluation 
et la répartition données ci-rtessus ne pourront être respectées 
car il est vraisamblable que les crédite d'un exercice chevau
cheront sur l'autre avec ~~e certaine avance, l'état ac~uel àe 
nos études devant nous permettre de li~er l'Avant projet complet 
de l'Aménagement de Gouina, j:in 1952, si nous sommes mis dana un 
délai raisonnable en poasess :Lon d'un plan de la Cuvette de Bafou
labé susceptible d'être séri ~usement exploité. 

Enfi n, nous voue~ signalons q_ue conformément aux 
suggestions de r•R·I. les Ingén:..eurs en Chef DROUHl.N et GIRAUD qu.i 
se trouvaient à PA.~IS ces jCJ'UI'S derniers, nous écrivons à 1~1. le 

.. . 1 . . . 
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Directeur Général des Travaux Publics à DAKAR pour lui signaler 
tout l'intérêt que présenterait la réalisation anticipée de 
certains ouvr ages tendant à la mise en valeur immédiate de l'Ile 
Amorphil, avec un dispositif qui s'intégrerait dans l'Aménage
ment Général du Fleuve . 

Si une suite favorable était donnée à c~s sugges
tlons, il y aurait lieu d'inscrire un crédit de l'ordre de 
grandeur de 3.500 . 000 .000 n· CFA dans le programme quadriennal 
FIDES 1952/1956, mais ce n'est là qu'une éventualité à laquelle 
il n'y a pas lieu de s'arrêter sanu instructions de l'Adminis
tration supérieure. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ingénieur Principal, 
l'assurance de notre considération distinguée . -

P.c.c. 
LE CHEF DU BlT.tŒAU CENTRAL 

DE LA DIW!.CTION VEB T .P • .OU 
SENEGAL, 

B. BRUl\EL 

Union Hydro-Electrique Africaine 
le Directeur Général 

signé : AUGIER 
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c t 
ou 1eur 

e• nt 

ét li n exécution du arch' de sr' 
3 Ao~t 1949 entr o 1 Chef du SerTi 

blic• u Sénég 1 et 1& au di Sooi& 6 0 q i 
ue liTrer 1 e docum nt é!in1ti!B courant vr11 
obli ttone du contrat av ient ét~ accompll 

. •'.ua ina, au coura a•une r cante visite n •• 
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• Merlin 24 Décembre !950 

sur ce poi t, nous tenons à déclarer que faisant preuve 
d'une extrème bonne volonté, ~. Labeyrie D1reoteur de la C. A.P . a 
imœédiatement donné des instructions à ses Ateliers pour ~ue cee 
complé~€nts de courb~s figurent evr lee 6 planches actucl.ement 
én cours de rest.tution et, d a qutun accord aera i~terv~nu sur 
ce point, il reprendra les planchee I à 5 dont nous vous avo~s 

nvoyé des tirages. 

•autre part, 
que les courbes I~O, C t I3 , 
dent ser.s1blemert ' m~r se p1 

euro q~'unë v r i nicutiv o 
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on tater sur le croquis n° 2,.346 
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e dont le tracé n,·va~t w ail-
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1-Ionsieur l'Ingénieur en Chef 
Direction dce Travaux Publics 

9 

.. 

• D A K A R - (A.O.F) 

Hone1eur 1 1Ingénieur en Chat, 

L'opinion que vous a exprimée l·:onsiaur AUGIER,Directeur Général 
de ltUnion Hydro-Electriquo..: Africaine• sur l•intérlt qu•U trouvait dans la 
docll!:lentation que nous lui acions soumise• nous pore.it 3tre tràs sensibleoent 
~odifiée à 1 11ssue de l'entretien qui a pris place le 7 courant dans ses 
Bureaux• à la ra:lise de la tote.litô des plans de lo. Cuvette de Goutna. En 
effet1 juequ1ù ce jour, aes aervices n'étaient _ en possession que de 
docuoents frag.ten.tair<se inco::~plets, que noue aVions tranSil!l1.s !X>ur pemettre 
à cette Sociétû· d'a'ffl.ncer dans ses études. .. 

Au cours de cet entretien,. et ainsi qu'en tait 6tat le document 
i 1ensŒlble joint à la p~sente. les éléi!lmts ci-apr,!e ont été I!l:l.s en évidencE 

• SUrt.aee photoeraphiée ••••••••••••••••••• 
"' Surface rest~J.ruée photograrn6triquŒ.lellt 
- SUrface de la civette {sUpérieure .) 

158.000 ba 
120.000 ha 

99.000 ha 

}e dernier chiffre est à couperaramvec lea 67.000 ha prévus par l'Union 
Hydrao-électrique Africaine (lettre du .?.7 Avrll 1949) à ln suite d 1œe 
?eC~Jlaissance ~1te sur place par les Techniciens de cette entreprise• et 
qui ont servi de base. d'tme part à l'o.ppréciation de la \1\.!Ï'),J.t.u.-c'e ( 6 mU
-llerds oe t::l3) et d'autre part au ::10ntant du oarché relAtif au levé• dont l' 
-nion IJydr...Electrique Af'riraine pensait 6tre bônéi'iciaire ot qu1 Ell dén1ti• 
-tive a fait l(objet dfun marchô direct avec notre Société (lettre u.u.E.A 
1u 7-7-49 - Réponse T.P Saint.lDui$ n° 4439 du ISc-7-49). 

L' 'importance de la suri'aee photographiée (rs::.ooo ha) par ra, 
-port ~ la prévision de la cuvette (67.000 ba), in41quc que notre Société 
avait pris toute3 prGcautions pour s•~ssurer d'une couverture suffisante• 
"!lais elle ne pouvait supposer qu'en clu.filùtive le travail toJX>eraphic:ue 
~tteindrait le double de l'estimation faite par l ' Union Hydro-Electrique 
\frica.ine. 

Ha.J.eré cela., le docunent d'ensemble joint fait appo.raitre que 
e•il existe des lacunes locales. ~10 1~ définition de la courbe !301 elles 
S0.'1t peut inpo.rtiilntee et Gr1 tout cas ')Ol"i.:ett·~~ par extrapolation de la 
eonfi._"';.J.l"Qtion du terrain, ôH'i.1îie ~r les courbes inférieures, une appréci 



.... tien qu.e l~onsiour AUGr:::R reeonnait possible. En ~: 'fet1 la euh< ture de 1 
courbe uo. telle ~'elle appa.rait o.pros lb .1evé aerl!i'i; très nette:n.env 
tJUpérieura à I5 milliards de m.3. 

En ae:&llld'fit l a courbe IJO~ l 'Union Hy ro-Electvic[le Afri-.. 
-ca1ne pensait ~rouvor a cette c6te. dos âlC.-r.1ents l'lus particu .ièrçSlt 
utiles au détoume.:~œ-1, de la voie ferrée et de la r oute- pr:l.nci.~rue qlli 
se trouveraient subnergéea au rw:>l!saage rio la cl\ ~tte. L'Unicn Iiydro
:;nectrique Afrl~~e est amœôe à r echercher èe3 irt~~r.lires rour las 
voies de coo:mn:!cntion, c a c:u1 conp:>rte un prol>l~ no· W!l.u et indépen
-dant du l avé p;.ll"EETtCnt hydraulirue. 

n s 1 en Sllit donc rue de notre €1ltretien avec Lonsi{.'Ur AtJ3Iillt 
le levô de la cuvette ne srlle pas mi& oo cause <...'une far;on -:e.rticul.iè 

-re, œio cpa celui do 1.::~. rc.:hc:rcho d 41utinûroires de wies de eom:::t.tû ... 
-cation reste posé. notre coaclusion ost donc qua : es laemes de ln. 
courbe 130 ne e3nent actuelle~ent ;..:ls l;l poursuite des tra,reux d' études. 
A soulif?ler que la o6te dôi'l:'litive sambl.e "cvcir être inférieu ~ à C9 ch 
ffre qui néceoaiterait un ouvrO{!G de barroge de 60 m de ha.at à Gou!tnt1 
et d'une lon;::ueur do 1.700 !:l (voir planche ~o). 

llou.e avons tmu, l:onoieur l'Inr;C>nie:tr en Chef, à vo 1e tenir 
e.u courant de 11aboutiaseoent de cette hlrnr'~nnta q,uestione 

Notre société enrG.;istre do.ï1s 1' ox~~c-J.ticn de ce tra roU, un 
d~i"ieit eonsiuémblo, ~r ouita d1uno erreur d'ap;.»'écintion dont ell~ 
no !l)rt.e pas la rospo:lsab:Uit<l, elle a. tenu ce,endënt t.. mener tllcha 
jusqu'au bout. 

To··te!o1s, elle sollicite un e.~m de :...a situ~tion ainsi 
or~ dens une lettre qut elle adresae à Lonaiœr :.e "1)1 recteur des Tra
-vaux do l'A\1'rique Occirl81talc Fre.ru;aise at qua nots joie;nons ~ lA 
présente. 

noue vous ro ·:ercio.ns d'avance, i-:onsieur l ' Irgônieu:::· en Cl'ef$ 
da ln conclueio!l quo vous wu:~ b~.cu tirer de l'cxposG de lA présente, 
_.chont C"J.o VOï::J , :~-~:t m to~·te bo,1: \., roi e:::<posé l 0 s r:otirs, les roioons 
~ loo rt~S'.lltota, ~a j~~ (,o 1-"'. r-~ootion <lvoe l'objectivité do vos 
tb=lctiooo. 

fJOUe wus prions d•acroer, .:o:1sieur 1• Ir..génieur en Cjet , 
l'aesur&n~ de notre COtlsidôrution dietineuée./ 



:j 4o·,rAQ 
.. 

... , .. 
ALG 

!rection & A el1 78 

l 
oci 
81 

1 , Boul. d Marc Ouolo• 
él pb 1 606-e, 
R.C. 146.?9I 

L/OD ~898 

PABIS t le ' D'o bre 19 1 

M. cou, du sem 
1 tt~ dônt YO VO dreS 
r que • Q.IlUIJD .a 
et qu. • COU a ure 



.. - 2-

0.01 "4taat, 11 a' a ~t ,pa a ao iu nal que l' .l4Ja1Jll• tra
'1on u noua totorü:ra 1a olotve le noa ooçtea qu. •1 
TOtre Soo11•• 11li lndiClllt gu • au :pot.nt de Tua hydre.Ul1que, .aotre 
l•T4 1 aaaa lUi 4oDDar ooaplète aat1atao,1on, constitue oepe~ 
dan11m 414aut atU't1sant 4tapprie1at1on. 

Dana u:a• lett:te que noua aVQns aœ-.ea6t l Il. *DLD, 
•t Wte autre à x. Ll.lftDOIB et que notre Directeur !'eobnl,u 
doit 1inlr 001Ultllter, DOUS &Tons tai, 1e mel du prooe-
de notre 1nternnt1on dans le leT' de 00 , l sa -.olr • 

~·) la reoounaiseance de la B'glon nta pas 4té •rt•otu'• pa~ 
uotre Soc1,t4 •" nous aTone t'ait toute oontl ce l 
~•Oknto1ena et YOtre Booi4t4 pour l•~r,o1a11on de la 
oabature, tix~• à 67.000 ba (voir oorre'Pondance). 

) a-c pte.nt la courbe UO, nous }'ensione bien Q. l•N\1-
'1on er tt d~paas6e aais nous pouT1ons aup~os•r qwe 

c d4p •• •nt · tte1ndrn1 ~ pl ua 4e 100.000 h aa aurta.,_ 
elle de la o bature. . 
re pr1 • vu s a port ur p1 s de 150.00 •• 

~ a 11 levé a•une T&leur c~ogr bi que r 
• 120.,000 • 

v t d -c l ' 
11 r ultni d 
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4 f1 1tive 
que 1 s TR.. 
1 vé, ue no s vons 
r1 cièr s et t chnilu s 
un vé~1t·ol "occe ion 
So~i t6 ris~u ~e n 

Nous vous prion d' gré r. 
d nos s ntim nts très dintin ués. 

ssieurs, l' asur~ce 

Cie Aér1 nn d Photographi• 
s.J. u cap1t~l ~ lQ.ooo.ooo d rr 

Direct ur-Général 

signé 1 R • LAmrYRIK 
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COl-'fPJiG~ I.t; AERIB~.NE .uE PHOTOG.~.~HIE 

~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Siège social: 4, rue de Buenos-Ayres 
PARio 

.rlEL/OD n° 3085 Paris, le 26 Août 1952 

12 Monsieur le CHEF de oErtVICE des 
TRAVAUX PUBLICS 
Territoire du Sénégal 
ST-LOUIS (Sénégal) 

Monsieur le Chef du uervice des Travaux Publics, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre 
lettre 4354 TP/MAS du 11 Août 1952, nous transmettant la 
conclusion de vos ~ervices à notre demande d'indemnités pour le 
dépass ement de l a surface levée au titre du marché 31 (levé àe 
la Cuvette de GOUINA) . 

l~oua nous permettons de résumer l'historique de ce 
marché 31, ce r ésumé fixant la position de notre Compagnie, pour 
la demande qu'ella a formulée auprès de l'Administration . 

1°) En mars 1949, l ' UliiON HYDRO-ELECTRIQUE AFRIUAINE, à la suite 
d ' une missi~ effectuée dans la région de BAFOULABE, compo
sée principalement de 1Ir1 . AUGIER (U .H. E .A . ), DROUHIN , GAU
THIER (de la ~irection de l'Hydraulique du Gouvernement de 
l ' Al gérie) , nous demanda un dev1s pour l'établissement du 
levé de la Cuvette de GUUINA, dont la superficie à la cote 
130, avait été évaluée à 67 . 000 ha . Ce chiffre est d'ail
leurs confirmé par la lettre adressée le 5 Décembre 1951 à 
I·I. NJ...RCOU , Chef du Service des Travaux Publics du bénega~ 
(page 2) 1 par N. AUGIEi\ . 

2°) L'UNION BYDRO-EL~CTRIQUE AFRIUAI~~, à l'origine, chercha à 
obtenir d e la Direction des T.P. de l'A.O .F. le marché re
latif au levé de la Cuvette, notre Société intervenant en 
sous trai tant ; par la le~tre dont nous voua envoyons ci
joint cop.ie , tl. 1 1 Ingénieur en Che! LA..l"1T1NOIS, indiquait à 
l ' UUION HYDRO- ELECTRIQUE AE·RICAINE, que l'initiative de la 
conventiQ~ à passer appartenait au Chef du Service des Tra
vaux Publ ics du Sénégal. Ce dernier service estima devoir 
passer un~ convention directe avec notre Société. C'est le 
texte établi par 1 'UNION W.~D.Lto-EL~C·J!RIQUE AFRICAINE, qui 
fut adopt~z . 

. .. 1 . . . 
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3°) L'importance et la qualité des personnes ayant effectué la 
mi3don de reconnaissance, n'autorisaient pas notre oociété 
à discuter leur conclusion, elle prit cependant la précau
tion au moment de la prise de vues, de balayer largement la 
zône à lever, afin d'eviter toute surprise dans l'établie~ 
sement des plans par voie photograrnrnétrique 1 ce qui explique 
les 150.000 ha photographiés. 

4°) Au cours des travaux de r estitution photogrammétrique, notre 
Société s'est rendu compte, que malgré les précautions pri
ses, la courbe 130 ne se trouverait pas inscrite en totalité 
dans la 2:ône phmtograpniée et en a avisé iomédiatement l'U
NION HYDRO-ELhCTHIQUE AFRICAINE. Cette dernière nous a dem~1-
dé de pousser l'exploitation de nos clichés au maximum et 
de ne pas limiter le levé à la cote 130, afin d'obtenir ~~e 
cartographie donnant le maximum •de renseignuments, ce compl é 
tage étant d'ailleurs de nature à donner l'appréciation de 
déviations à étudier tant pour le chemin de fer que pour 
les routes. 

5°) C'est ainsi, que la documentation remise fait apparaître ur.~ 
surface restituée de 99 .000 ha pour la courbe 13U, à l'inté 
rieur des 118.000 ha que représente le levé photogrammétri
que que nous avons établi et livré. 

6°) Ce qui précède ~st confirmé par la lettre adressée le 5 Dé
cembre 1951, par N, AUGIER, à vos ~ervices, et ,déjà citée 
plus haut, dans laquelle en page 3, il indique que notre 
~ociété s'est ccnduite €n parfait gentleman pour livrer un 
travail impécable de toute la zone balayée par les prises de 
vues, et qu'elle a 1)erdu dans cette affaire, plusieurs mil
lions de francs . . 11 Le travail effectué débordant largement la 
surface qui constitt"ait la base morale du contrat". 

C'est en fonction de ce qui précède, que nous vous 
avons remis le 4 Décembre 1951, notre lettre PL-1 demandant 
établissement d'un avenant po,x~ indemnite de dépassement. 

Nous retenons dE: votre ::éponse du 11 Août, la décompo
sition en pourcentag(~ du prix à l'hectare du ffiarché initi- 1 
car elle est pratiqu~ner.t conformé à la pratique et aux ré
sultats d'exploitatio~, à savoi.::- : 
- Photographies et anwnés d' avic n ••••..... 
- Brigade au sol ........................... . 
... Reeti tut ion ..... , ................. -. ..... . 

21 %. 
32 % 
47 % 

Cependant, la ccnclusion que vos 0ervicee ont tir~e 
de la densité des point ~ de ré5lage et des sommets de tr~an
gulation, pour estimer ·· a S'Lirl.ace de la cuvette explorée par 

... 1 . .. 
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les Brigades topographiques, à 80.000 ha, a une valeur 
théorique, qui pourrait être retenue, mais nous lui oppo
sons le fait que notre dociété a été contrainte, après une 
pr emièr e mission topographioue, qui a pris place fin 1949, 
début 1950, et qui aurait dâ suffir e pour couvrir les pré
visio~ à en organiser une nouvelle, fin 1950 , début 1951 . 

Ces deux missions qui ont eu pratiquement la même 
importance de séjour et de ~ravail (vos bervices ont été 
à même de l e connaître par la mise à disposition des véhi 
cules) , eenf irment bien que le travail de restitution fourni 
{118 .000 ha ) , est approximativement le double de la prévi
sion. 

Cec i étant, nous avo~s l'hor~eur , Monsieur le Chef de 
Servi ce , de r enouveler r1otre demande d ' indemni'té pour dépas
sement de fourniture, mais cette fois, en tenant compte des 
principes administratifs que vous avez bien voulu nous com
muniquer. 

Nous soulignons que notre demande ne porte pas sur le 
dépassement constitué par la totalité des hectares levés 
(1î 8 . 000) , car ce chiffre ne résulte que de notra souci de 
donner à l ' utili·~ateur le maximum de renseignements, sur une 
région particuli·~rement difficile et j amais levée, et pou
vant servir à d ' autres fins qu'une étude hydraulique, mais 
de la superficie dl la Cuvette, telle qu ' elle apparait sur 
la documentation r~nise, soit 99 .000 ha . Notre décompte s'~
t ablit donc comt1e suit : 
PriX à l ' hectare d ' ·1près le marche initial 

7 · ~~~Ôggo = (11 Fr CFA 

Prix de l'hectare suJplémentaire 111 x 33 + 47 __ 
-100 

Dé penses supplémentaires 
{99 .000 - 67 . 000) x 88,80 = 2.841 . 600 fr CFA 

88,80 

Ce dernier chif:ï:re est très inférieur à celui que 
nous avions indiqué à L. le .ùirecteur des Travaux Publics à 
DAKAR , par notre lettrE: 2893 du 20 Novembre 1951 et qui S(.. 

montait à 3 . 890 .000 ft CFA . 

La différence s' _.x.pliquE' par notre accord sur le 
pourcentage des difiére:1tes opÉrations aéronautiques, topo
graphiques et photograll:l 1étriqu1~s que vous nous avez. cc:m.'!lu
niqué, bien que les opé~·ations topographiques organ1seea ~n 
deux saisons euccess ivef , ai en·,; augmenté le pourcentage pro
pre à ce travail . . ... / .. . 
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in conclusion, le point de vue de l'Adminiatration, 
et l'interprétation du texte du marché, sont à mettre en ~a
rallèle avec l ' importance du travail, de sa qualité et 
l'esprit de confiance que notre Compa~1ie a placé dans le 
jugement dee ~ervices appelés ultérieurement à statuer s ur 
la question . nous n ' avons jamais pensé que l'on pourrai t 
laisser notre Entreprise en face du résultat financier ca 
tastrophique qui ébranle actuellement son équilibre et 
qu'elle est d'ailleurs à même de justifier offfci ell ement. 

Nous ne doutons,pas, Nonsieur le Chef du Service 
des ·rravaux Publics, que les éléments d'information et 
d'appr éciati on que vous apporte la présente lettre , ne 
vous permet tent un nouvel examen de cette importante ques
tion e~ noue vous remercions à l'avance de l'accueil que 
vous voudrez bien lui rés erver cas nous faisons confiance 
à l'Administration pour l'impartialité de son jugement. 

Nous VO'UO prions d'agréer, Nonsieur l e Chef du 
ôervice des Travaux Publics, l'assurance de not r e consi
d~ration très dist inguée . 

Cie Aérienne de fhotographie 
S.A. au Capital de 30 .000. 000 de Fr s 

Le Virecteur Général 

signé: R.E. LABEYRI E 
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iGouvernement Général 

de l'A.O.F. Dakar, le ler Juillet 1949 
--.-.,~-----~-----

Direction Générale des 
Tt-avaux Publics 

LE DIRLCTJ!.UR GJ;t,b'ERAL p • i . des TRA. V AUX 
PUBLICS de l'AFRIQUE OCCIDEl\lALE 

F.rl.ANOAISE 

11° 900 

-------
4 TP/ST à ~onsieur le Directeur de l'UNION 

HYDRO-ELECTRIQUE AFRICAINE 
36, Avenue de l'Opéra 

PARIS (2°) 

Monsieur 1 e Directeur, 

En réponse à votre lettre du 17 Juin 1949, j'ai 
l'honneur de vous apporter les précis~ons suivantes concer
nant la mise au poi~t des conventions. 

Je vous confirme que c'est à l'Ingénieur en Chef 
des Travaux Publics du Sénégal que je laisse toute initiative 
pour passer toutes les conventions relatives auoc travaux 
photogrammétriques. 

En particulier, l'établissement du plan au 1/10.000 
de la cuvette de GOUINA, bien que hors du •rerri toire du 
Sénégal, fera l•objet d'un contrat qui sera mis au point par 
l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics du béné5al. Il impor
te, en effet, que le programme d'ensemble des études à effec
tuer soit pris en mains par le ~ême Territoire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assuranc ~ 
de ma considération distinguée.-

L'Ingénieur en Che~ Hors Classe 
R. LANTENOIS 

Directeur Général p.i. des 
Travaux Publics de l'A.u.F. 

Peur le Directeur Général en tourné e 
le Directeur Général Adjoint 

chargé de l'exp9dition des 
affaires courantes et urgentes, 

sign~; rtOUSSELIN 



______ ...,. 
Iar~s, le 4 oct bre 1951 
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OUlON .b.iDRO-h~~01':l.lQU.r; AF.tU CAJ,l{~ ____________ ,. ________________ _ 
l.l Rue du QU!ltre-Septembre 

Pr~.HIS {2°) --

14 
24 Octobre 1951 

... on~ieur it.arcel SCH~ZL.S 
UNlON HYD~O-~~~C~RIQUS AFNJCAJ.N~ 

Centrs dea ~tuQ&fi ie Saint-1ouia-Daglll'la 

.DA.GANA (Sénégal) 

i~It,~ION D 2 ~~ODES DU F ~UV'.b S.è:JJ.SGAL \ 
lU!.'l'.l:lW ~ Dh 'WUINA ET D.lJ.'V lAT lON c~ :p - ) Levés de la C oAo Po 

--·----------------------'------------·--------------....-------------_... __ _ 
~oua v~none d 0examiner lea 27 premières feuillee du plan 4e la 

Cu- e ;;te de .to\dna qui nous ont été zc;,,1uea cee jo ure à~ .t•niere par la 
t,;Q.;:...t A.G:\W A:SlU.DNN~ DJ'? .Pli0'2WkLL.?lU.lS~' ~ociété qui nous vro:net une pro
chai ne livraison dea feu1llo~ 16 - 18 et '0 àe la région du ~euil ae 
'è{.)v_i.JlE et dea 5 feui :.les encore IJ·anqwmtea qui intér~ssent particul.i~
re. cnt le cru.œ su1)érieur «u &Fila~ 

Nous som.: .es très dé9ue par cet l;e production9 non pae à cause de 
la Cl~lité riu travail qui est bion lait~ où. il a été !a1't11 maie eurtoa' 
P'.l~ .. l ee blarlcG Qui eubuistent on oerta1ne pointft et par le manrru.9 
d 0 :tenàu• du leYé qui ne 9er>Dft~ ~-as de con trOler lee cot.r bee 120 et 
130 cl.ens de not"lbreueeo zonee de la t'lér1phér1e de la :rotenue que doit 
év ·. toi la Q.~viation (le la voie ferré• "' 

En résw.tté, ces plane tele qu'ilts sont llvréB ne per::,ettent pae s 
a) d 0 exécutar un planimétr~o donnant d'une façon certaine e+ exaot@ 

le vol-un;.~ d 0 el!lt.age.siner.1en.l: de la r eten,J.e , ave4 lea s uperficias de 
p'lene ô. v ~au qui subiront les effets d é"taporation au.-deseu.s de la 
courbe llOo , ceest à dir(l ~ans la tranche à la foiltJ la plue int&
ressent~ et la plus cri·ti•lUO si l ' on ·tient compta s:Lmultanésnant de 
la topoe:raphi~ dl.l. terrain e ·~ àea condJ..tions :n&téo=climatique:l du 11 

è) ç effectuer eur ~an une ét·u.cie je dégroseiseage des différen.'~S tra.• 
cé~ de ùJviation de la voie terré Q au$81 bien sur la riv~ gauch~ 
av(c tn versée sur le Jj&i.fjng, qu.e aur la rive drui te avec eœ;?~"l.Ult 
c1s la cr~te de barrnge et prolongerddt ùns la vallée <h Bakoy pO\U' 
raccordement aprèe trave.reée d.e eette rivièreo 

Or~ il était dans nos j ntentione d~étudier rapider1ent sur , es ào 
CUrnE!nt a attendue deux ou troie tracée &e principe que noua aur1on:3 eo 
mi' à vos obaervattone, ave6 «es 4ireotivee préeieea en vue dea lev6e 

o o c/co'J 



"' ' ' 

c~~plém~1tairee qu~il eut été n4cessairee d 0accompli~ eur l~o lieux~ 
~aie ~es plana reçua 9 on ne peut meme pas d~gager quel est a 

p io)i l 0 ~t1néraire à envisager a~r la rive gauche ou sur la riv~ 
4 . o1· e dl.~ ~énégal "' 

Il l'<.u.t 11 en effet~ sa faiN qu un traoé pl.ua court· néceeoitant 
d~o ouvraGee plus nombreux ou plus inportante~ nota~men1 dans l~ ca~ 
ù lr t rav~reée dll Bating qu'l c •avère~ a.3:leZ l aborieuee pour êt:r@ ré .... 
a l is(e dans dee: cor.di t i on.B écono.miqnee acceJ.>tablea,. 

C·1ef)1" dvnc principal~r.ent pot.U" la rctchereb.e 4Pun point lie traYer .... 
e.:~ E déqu.td.ri que e~ey:ront opérer lco topographca d.e ltL br18&4o d~ . 
Gou.ua5 rr.eis ttalheureuset:o!.ent tow.te la zon~ qui QQmble 1ndiqaée pour 
u:1e c é" ial. ion. entre TaltAri (.Rive d.u ùénégal) et S&éa. (rive du Bafing) 
eat laies's en olane eur la restit~tion je la Ce ~e~Q avco co~pur•~ 
nDn s eulement dee co~bea 130 ~' l~O~ ~Kis enco~~ dee eourb~• ~ G alt1= 
t:4~ea in1 crieuroeo 

To~t ceci rev1~nt à di re ~ue 7 tel qu'il ea t l1vrt ae plan •u 
1 110{'000 re peu~ ~tn eérieu.eeMm t exploi t~i n i p01U' une étwie m'-• 
a)prcxi~~~ive de la déviati on ao la voie !urréee ni pour l ~ dtuà~ hJ~ 
Q;a,uJ i que à lo. ooe~e •o !}roJoto 

.Bien que noua ne ~vyono p~• 00 te-rti.,IJ) à la oonvent 1oll r-.nitJ pu.1• .... 
q rove avor.a la charge des étude2 qui vont ~tre pnraly~ée~ ou re~ 
t r~~ e~ d~ f~it que le ~lan livwl ne rérond pa~ aux dic~oaitiono oon 
trt'.Q .. u.ellt ~~~ il eet «e notre Q.evoi:r d 0en rE:!féror à PAdr.ini;:,tration 
et à~ :rechercher avea elle une tol'R~Ule qui per:nettra ttc gagner i.u 
t u~\t>tl et ~ pol.il"sui"frt le tr•Yadl .. 1'ec U!'le ~fproxi::at1on SUJ~.t'isa.ntc. 
qu.i tt• à ) f) retouch~J' #»rèa cou~ 1~r aju.ate>rr flxa~~"en.t lea pl•ne 
e~ lf~ ohÂtfree èe laATAn~pro~o~, 

Une t•ontrovei"ae YD cor~•in~r:u.:n'l net ~110 en'n le C .. A ... l?o ot l "U
m1~ir-tration qui; 1nter~T4tttn1 l._ cl•U§•• d~ con~a~ ~ 1~ l~t~~~ pc• 
éu~t tre ln prétention ~uwzig6r ~· la OoA ~?~ un pl•n coaplet a:n• t. 
m li né! re laclln...: jusqu 0 à l». cour~ l;!O~ tl ' Q~ poe~ib1ll't' <Pun 11 t1~• 
c r : a C('t o:P doll"t la bOn.'1e toi ~ é~· ~urpr!BtJ ., n ~ aCCt!t,t)~era J••~1• 
d (J uf:, ectuer ce travail eans le! S!lfpl~en~ do prix 4te: an116~ son flé!if)! 
e .u· cet te aJ.l a:l;:-EJ étant U.rîjà très 1cportan t 1 

D0 ail levre 11 m~j.)e ej. ce ouppléœent lui était ~ctuellc:·ent ac(A)r 
d P ll fw.tdrai t com.? .. ~ter eur un nou.Teau Q.~l a1 de pl:.tsif.)urs mois ann~ 
qu.~t l;!~'tJ..~.I;"'G ... ,.Qu aw.i t ~~ .. JAttr •· 

Nous en a•rivon~ ~1n~1 è 1 9 1~~•• annQnC'e d~~ no~re lw'~~ 
d· 2JI ><>~p~ .. eUJbro 1950 à ~-on::sieu.r LU ~~4n1eur s Chat ~.J.~~.L:n~ r.1on~ oou• 
V\)1..'\~ avoue translt\.1s .tupl1cat on son ~~r,:pli ~~ uon~ n.ou.~ vou.~.re:::et
t oxw ci-" oint une nouvelle cop1~ pQur éviter toates rechoroheuo 

1 0 ,4s :r lir ez notre point àe V'.J.~ ~t no ta~:~nent nutx'd a..:préhflnsiœw 



:; .... 

dom li~ige qu 0il ellt soul..ait~ble d 9 évitt):x-, car ce n 11 est pas uno 
prlcédu.:-e qui perw.ottra <ie mt:ttr~ sur pie( 1-:} projet attendue. 

Da 1e la !~ote ci-.jo::.ntep vous vert'e~ l"s observationfd ie pro .... 
ni~r Je· r4aultant de 19 exam~n rapii des feuilloo livréee 9 ë~aia 
cc Jl!Re l·ur aos:=~mblagc;a do.nr1& un plan iîlll:1en~w }:leu. pr3t..~..qus pol.U' un~ 
ét 1de d ensombleg noa1 en faieona faire une ré~uction aü i/50~000 
. ~ laq .t.elle ne figux~:rcnt qu.e lea cc :Jrbee •.. ad"~rea~e~ ào 10 en 
10 mè~ e avec euroharg~ en bleu et en rou~ •os ooarbea 120 et 
l')c:. 

C11 )et un tre.vall longe~ ~1nu.t1e~~ d.ont l cexécu ..... ion iet".and. re. 
nv moino une ho.i ta1n~ 11 .:!lis au:JsitCt teru.inél;l now le car.mu.niqu•
ro Ul à .c 1° Ingénieur en '-ihet ~..:.ttLlN et vous en a"reseorona tro1o 
x~plaire~~"· 

Au vu de ce ~OO~lent, vous voutrez bion nous 60umettre vos 
su~.gest .ons po~ t1rriver à u.n ré~u.ltat pratique. c 0est à dire~ poilJ" 
e;. :oc tue r lo cox:apléttagc;e des zonas ~n blano avec au. sn oins 1 ef.l cotr 
bei 120 et l~Co 

On !'o·rrrc.it ~ar exen.ple rechercher leur traoé11 ooit en filarr 
cleli lignes de niveau., BoJ.t en dé·i;~.nni 1ant qu..~lqu.es p(#intt.J à l 1&1Q 
de 11:ro..: .lo en long eenai bleœent perpe '1d.icu.1airQU ~ coure ~. (1 eau 
pr mcip ux ou. dans 1 taxe dee thalweg~ seco·tdllires, m?.is il ne sau
r a t ~t~~ qucetion d~établiù •es plana cotég sur des eapwïaa auae1 
ét ·nduo ce serait trop lone et trop coi\ tel.l-"'t ·:~ 

J)uu.a 1 g immééiiut~ no ~.US voudrions 11 en eff!lt a 

1 ° - avoir lv tracé exae:~~ ot le bouclage COll )let è.e la courbe 120 
pour dé er.,.iner . uthéœatiqu.ezen~ 3't d ·une fa-;on rigoureuse la Ql;l..

pa it~ e la cuvette et la uuperficie àu pl~~ ~ cem~ à cette p~ti~~ 
à e 

2e - co1naî tre le truoé de la courbe 130 avP.c une approximatio 
eu :f:i.san·te pour que nous ;JOyons certa1.ne que celui de la ti~viation 
de la vois ferrée lui échappe 01.1 1~ "';eJ'lgent() et que, d 0 autre vartr 

n w pUif sions déternine: la capacité eu:jpléœentairo de la c\lvette 
av c atcrélévation àu plan à~eau à cette altitaio, sa superficie é~ 
e l<:!me n t déterminéo d r-.mc façon a .. proximsti-w~ ;our que 1 es calcul 

ùe 1 évupora-';ion ne eoi-ent i)&i3 fnuaeé: à 1en.r bae~c 

Il n °y aurait d il ailleurs rien d 0 étonnan; à ce qv.e 1 c !!:tuaa 
ly r~l que démontre qu 0il est p~t-etre intéressant de pousser 
la rctezu à la cot~ 1309 à cauaG dea ~ffate de 1 9 évaporation0 HUI 
to~ t s i la superfici e, est nno.:-malt."Ulent é·tendue et ai nous pou.vom: 

.ooo/o-ço 
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obt .mir 21 la co te 120 un er:maeaainemer ·~ de 8 milliarde àe mètres 
cub76 ., 

:..~ou f; cela est encore dé:llls le flou et mérite o}i~tre éclairci 
ave~ be:1. 1coup cJ.e conscj.enoe o 

... ~ou. J VQue avene alerté ctès aujOUI' f.i"hui pour qu.- vou.s ré!l é= 
chi lsie2o à la queationP comptu ten'J. des prévisions dt eruploi du tempe 
de J..a Br .galis de ~ouina ·!;elle ~u' elle ex:.tete ou tell e que voUB 
nou J e. Y ~ ~ iemandé de la r en.torc.or en cas d v ét\44~ 6\U' le terrau ci"G 
tou ~ ou ;arti~ de la QéviaAion etp de notra ojt~P no~s allons eo~ 
say 31"' d e voue a.~ttR· rapi~hlnt en posaea~iort du ma·:;ér:l.el oomplémen= 
t .ÏA'@ d~~andé dan~ votre lettre d~ 3 Octobre ~ 

Ce u : il faui rechex·~her? oçoet un résultat pratiquli p61U" qu~ 
n s 6 ~d.t:t ne sui~nt pae retard.éee et~ ai volls avez 1 oonasim' 
d a a ll1r l .l)a.lœ.r:~ ne w:anquez pas de rendre vi ;:r\ te à mo 1 Q lngén:i.emr 
en 1h7f .~trN à qui nous envoyona par même bOurrier la lett~e don~ 
du.p .i'!at . annexé ~. 

9in:ères ~a1utotione r. 

utliCN HYDI~O-ELECTRlClUE AFJ.UOAI NE 

t8 Muect~I.U"' Général 

:P" -.'\UG lit..'l 

l' S :Po~ · tlrévenir la remarque q~ vou.'J pour.r~z être a.mené è.. nou 
f a.i 'eo n ua se.vo..'"l~ quiil nr:~z1et.;. ~:.œ l e ti;.tr-ai:a e.uoun rep~.l:&Jg(;l 
ë. :s opér ti one; d.e la COi . .t t.G.NL~ A,l;H~~•m~ Ele hiGTO~·K,..!.1i!E, pv.it;que 
ce t ;e ~o 'i ~ ~é traVH-1ihl6 e~ rep~re~ provisoi-r-- o don·~ ll rltl reet~ 
aue .uu t.."'ao cat4rt~lle.,. 

1'·USlj ill nOU':i ~epoi•to.-o~ •• }>~tOU~ OÙ il y n a lett repèr~-. llt!Ç~ 
çon tén q~ nOWi avond ~~ablio en 19~7 11 lflrs d:2a lsTée ct6t',Ot.iO~OB~'él= 1 
phi ':16 e·c nvu.s voue a ctreaf.:erona une collection complèt, · Qee; fm.l.ill~r:. 
all . ./10 100 ~ e! qUi vov.e pemet~m vra.:.atSmblaiiJler.àl'l e conoti= 
t u.e dea po:!,...4ts · ~~cno:r.~e:nent a•,1x endroits où. lee em~rbqf x·ecQU= 
w n ~ -ea e.mpr:i..e ;}& tAe villeg~a ~ es oUTrag~fi et Zfii-159 ttB.J.-e.etérte.-. 
t q :2.eoL. 
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Le 8 Février 1952 
~-----------~~~----------------

~nsieur, · 

L0 Ingénieur Principal, Ohe:t li'Arrondisse:nent 
àe la .,ifii&ion .~Aménagement cu. Stinégal 

à 

fonsieur le "'he:t de la .t4ise ion Ull&A 

OoClille euite à notre entretien ie oe matin~ 6 li'évrier 195~ 5 
j ~ ai 1 °honneur "e vvu.s conf1l1Der que la aeilleure condu1 te à 
tenir dans lee circonstanoea actuelles en vue du lever cle la cu
vette ds Go~ina ae paratt être à 0opérer comme si vous en aviea 
été officiellement charg4o"' 

Aussi il me aeable ~Udicieux que voue envoyiez à Gou.iua 
les équipement& que voua atten•o~ incessamaont, aTeo un comœan•
car~ et que voua J.anoiess •èe ~;;aintenant une brigaàe eur la r echlt~ 
ch~ fies bornes de la CoAoP~ 

J ç espèl·e pouvoir vou.• notifier àane le courant -e la se
maine proo.l:lbi .. la tléc1eloa .Priee par notre 41rect1oa. généralea 

Veuillez agréer~ ~one1eur ~ l.5 asaurance d.e ma considtiratioa 
d j.& tinguée 0 
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fRAVAUX. PUBLIC):) 

~Q ~66 !k/li.A.U 

;. onaieur l e 11irccte\&r, 

J-e ~hat 4u t:urwice clea fraTau.& .Pabl1ue 
elu. ~"''".al 

.\ 

-iLOna i enr le JJi .rec te LU" 

ete l ' OIUOI HYOtto..t;~CTLUQUr. AJ.'lUCAIMK 
12 ùue du Qtuttr•~epte::.bre 12 

P4Rl~ ( lO) 

Cou:m' sui 'te l • letlre 11° 5501 fl'/..AS dll 4 Uoto'bre l9):l• 
je vw.u ~.rio de bi• YO&lou trcnner ct-deaeou 1• reau-qtl .. 
queappell·! de ··• part lo coapto-rendu dea ac,iYit ... cle la ~e•io~a· 
U.,H.,1 .. A .. ·1t <le l''ta~ 4'aYau10C:Len' 4ee 4twl .. au W J&~ille~ 1952. 
que vous ·1ves bien Yœlu •• 1'-aire parvenir. 

Formation et Drr.anieat1op de la ... iseipn .. 

a) .Le_py !OD.Jl.!,l_t.!Ohn!~·~-

Tout d 0abol"l aur le ehav1tre personnel, J• relève w1e l'gèr• 
t nexacti·t lde~> q\11 a cl'ailleu.re fait déJ~ l'ob~et de ma lettre 
n ° 5j.67 'I )/lAAS en date du ?.'/ Septembre 1gs2, touobant la eltuatia 
des c inq tgenta actuellement C!:D<plo7.Se à HlCU:UW-fOLL, .AATAM. et 
~OUI.NA, N JUS considérona en e!fet ceux-oi co~• achevant leur 
contrat arec l~O oHo ~oA o, cel!e-oi continuant d'ailleurs à régler 
l eur sold ~ ct devant a3aurer leur rapatriement en tin de contrat. 
l ~Adruinis ;ration a consenti à utiliser voe agents & la suite d •un 
~rrangeme lt amiable, en attendant la fin de leur contrat. et do1~ 
vou.s r embo ure er 1 ~ <1iff,rents fraie au ti tr• des dé;>ensee conù<j. 
l éoe 

•, c/.-c 
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J c rcJ.û•1e é( alt1:rru.:n t l e yara•!raph t o uctHd J. le JOpiirt · .. J e 
.non rcmiJla. .!e.J.ent. do .. o la ~Ht"! p~dolo.Jeue, f .li i t u on • .la resp.>naa 
bili té incomb~ t\)tal~;:1ont ~ , ~ !.n ~ru~~ "ia ct ~ui 3'' trad n~! pal' 
u.ne dé penae cvœ i6ol~rabltt ( oren\.àe ù~ .. " H ..:t. Y e1 de .;i& 1 am • · 1.1 

équipement du l4Abor a tvit•e ) IN•-'r u.n :-~tiul t a ~ pr.1 • l.~U!l:llen-!. n•t r 
pu.isqu 'il n.' r.:n e~ ~ r:.f'..,ts n•s ot.u·~ t. )• d·111 • ~ '"'ï -:r~ c v~"" t~-rb'1dto. . 

b ) 

ai 
de 

· 1a rt 
1:$ r~pi

<=~ dl-

Su= ~ e chapïtr1: , ~: : .,.l ";tt. ;J 13 
à f:.ire qu.elauetl re ' i< t' (} l tlt; 

t tra·• 1 » ~mp1~ . J ~ t ono 

a) Mi~e _eu E_l!.C:! du_ d~tsn ..: ... ~ 11 ~ ~ ._ 
~i,g,a~e_J!!,yg,r~l!:'.e!e _ 

- Les t-ÜU.i.l.vrr.ètru:! t t • li u~ ... ou::·~ on : tou~ 
1 m de ph ieac f' r, ~ •r'!. .. Hl~.'! d entre e • o .. . , =-
'lÙ la h•ut eur anmï.e l1 t aé. ·a s -. lctJ (l,J.Q n~ nt 
t;timp6 ~t l e'lA.rS lec t.ur •O 8 f1 .. a de r~h •. tJ1 41l ~ 

c) Le!! ~e;~Uf.e.:. :!lEe~'t!_t;t_ ... _t'~u!_e~l2_ ! .. Œ?t.:Lt:~!t:JS ~a #~ ~6.2.~-1~-· 

:.10 
- à 

... Oerta in3 dfst: limn1erapn5S on été pl atwéa l a ~ru:-:11~~ rot• 
à dea ~otM! tror. baaseu l..l vnt ét~ ruu.nl t3 3 e r~~t r .3 de réduction 
trop f iiib. ee, prvvoqua,.'l.&, l a sorti ~ J u s·ylet et. l;!nl re dA l a f euil 
l e au mom~nt dt;S plua h;:lu.tee ~at.U. (ùvû lt~A ~~ 

- Au lieu. de::i 1? Suhclltau ~nu..,t~r~eu pa go v tre compte .. 
x enilu, hu.;t scul-:::::ent ont tité pos~ee par 'FOS a '!nQ ~ Par aill6~9 
l ee tron9.ms inféri t:ur~ deu trou~ éc telle~ d<1 ;uulNA. n • ont pa~ 
été poeés De plu5 11 e 2~ro de la nouveL .. e é1 hP.:le ae B•\to'CU .... I\..BE 
nu a pae été ra~tacn~~ 

Je v. us demande ét;alem~nt ~e bien vou .llr Ute p1·~c1ser exaot•· 
ment ..:e qt.e voua en tendez par •moul! ~:11en te 1 nd \Ua tuiNB" dans 1 4 
derni~r al ~néa de l a page lo a1ns1 l1be tl6 •Nvub avone effeotu 
·e~x ... e .... tt.. r~s jv'X n .. l~èree eur 1 ~e"'hr;l l l;i .c" 15 à'l )A\i: NA en vue d1 
J. ~ 6tude ~ la pJ:·opaea t1on de l a üiarée ~t ri~~;> mvu t. c~nte ondul a-

.., to l.re~ '·"na lt: lj;ïla-~1 lt~uv& .. 111 

o) ~e~ Q.pLr! t~~s-t2P~B;!:~..2,hiq_!!e:! .... 

Sur Jç chapitr~ du levé de l a Cu•ett~ de ~cui~, où vous vou 
n.fforce~ 

11 
totlt a u long dE dix: oageo st:rrée~;;, de .:lémontrer la ree-

k. ; ..... v 



:: 

3 -

poneabilité de l'Adm1nietrat1.on qu.a n t au 
photographi ee aérien~ea de ..1. & C ;, o, j 
documents ::: 

l a ouuau prét.Hmt4ee par 1 .. 
.! t era1 nimpl~cnt àm'.x 

1° - .l .. arohé ne; .>1 t-'a~as~ ~n i.r,. l Il ttœ:i.n>.:;, t 
L 8 Admi '" i s trat .. on ,. co:!:.':lé t~à. l <~ C:..r. 

• g:~.on d. e Go1...ina detJ di t reae op6 a ... ·w 
"cto1V3nt •' uti1· à ~ • tt taa .i :s~ P. :ntt: .... 
"d une part l .. ~utt~na:1o!; Jlt: .. (luçà 1 .. 
,.en Wl dose a r n~ t6~ d.até d~ ~"' .ii.J 

•1 ensemble de l a .. nv t (Jl ~~ aa . 
"fuulab' pa les v .. llâee du .oa fir.&g 
"en a l tit"lld · par l c o t.c 1> >.,vC.'"'. n:.-1.f:l 
1 ~ ... mportanc des t r. l;l' 

2Q -.;:.ar co trtr 11 1 ~}d.,~,;,A d ..anli n•. d ..~nt ur ez
!;-,:::-vl ,•& de trnl.t est r proà\11"' d~ns u.rtn l~ t.tr U(\ o. ~ , k U C~a 4.:f 

1 'l!yd:-·al.lll.q 4f en da t uu i!.... .S. f. Ltibrc 1 ) ;> ~ ~ f .. nna ? ; 
3Noua 

nUl . c ..,oqtlÏS 
ewql .. tt de la 
•lÀOoOO e~ 
''c ee·'- à Ji 
11 Ctment n 1a 
•v d ! la f.' 

"q· .'· à lu cO 

om.plétona c&o fl ~u.. en ~t! IJ • t 

nv 2.5,) >4o qui aonne ea ne l a :n lnc.1re gal'an t1t e t en cal-. 
arte a u l / 0 o Oe . es c r bc :lr':ll\l.ln "~ ata c()tee 
..!O .. uO de 1 .- ~~~.enua d io 1l~t. cr a :- ont -:! c Baf 1U~ab~ .. 
~ dane ~. e~ th ~t. ... eee 2 ~ f.·IE..• ~~ du. Bakoy, c.alo e~ do-

à. notre av1a. qu ~!.ln tt valnur ct • l urU ' &t hmtt appl"'Jxitnati
ne bUr l aq r.H 11." ·~a !. ,.vets de\•r-• ... en': Ittre p..>us~ée JuS-
a 1.1-0 .. 00 ... 

- Ceci :.tpoe,, 1~1;;1 p·5ra ' • .i•J"'lll q•.l.;. Y ~U3 !Junt c::-o n!1•JI!8 r.;omprPnnen1 
e~ ns · i.m: t tion. aucune, m ... :.e :~. tr.d ~r: L• ·1uea ,. t r.-v••J.ll t opvgrttpbt

"q' es ou de .r~stitutioa p tU'~ 

"- l 9 exten~ 
e=~luvée eff~S 
n V . Séeti ~t~ 

"- le levé 
"1 éq cd1Bt 
11 tl nd nt d·• 
;et t::,r lité 

!Jo us 
udlV~l.t ;::tr 
"pt.rt es u~ 
113 p ur leu:.:· 
'
1m< "..ne du 1 
nz. .. la base 

on j uaqu 0 à 1~ cvurb~ t)Oa ~' ~n pl~n utr~o~~opique dea 
tués en 1~·~7 et qu1 J: .~r• t 1• tJjet «:s '1 reu.!.lle s au;J-
1 ia~ à l f é<.;hell e du \/1ù \..vUe o 

~~ ~t:ment à ~échell e de 1/1 0~ 0' e et a ..-e •'ourbee ~\ 
ce de 2 mètre::t ue r~e~.;ord2n t a pl .. ~t ' 1.-JcsSl.ut e t s ·. é

l :.e 8 'Va 11 éftS <1~ liaf J.n.g et d ll tlalw ,y po•; t' ongl.J ber : r in
, Ja zOne l11i! ~é~ en a 1 i tude pa r l a Cllt.trbe 1)0 00 ~ 

von~ conjoi ntemer1 t P.U timé que la !JU . c-rficle de ces lev't 
ci ' ~uvu-oL1 tJ'/ .. wO bu <.: ta..t·es, :.a. le ni ... 1 me ru 1•autre d•• 

:lOu.tTai t SP. p.révaloil ' dans l a ~u.l tf: ttoa opérwtion.e uu. 
... c:ement • d ~une diff' irem..: tt qt1el "onqae e!'t p _us ou en 
~vOL! ua t i on ei-ùeee~ seul'! l a .:..(.u rl>o ;o .. ov 4tant prie• 
e nos accorda~• , 

et je me t.:: Jll ;enterai d ' aJo uter qu~ le planlmétra•~• du croqu.ia 
25 )4" don~ 1~ chiffres e uiva n i::t : 

tt • • / ,-_.. 0 
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Co&l.rbe 120. go w 64 .. 800 ba· 

(S(,w•b• l.W 00 f l.!eo pc,'tn&fl 6tan t obtenl.lf! en r~~tpor
tant au.r l ee lipee cl• ,.nte. • partir de la COIIl'~ l.I.OoUO, UDe 
d i etane4t ' g•l• • ooUe .,,._..,.'tl, 1• c~urbM llO et Jt«>\ 

.. ll, .. :JOU ..... 

Le~ l l gnea qui ~rôoèd~n~ pr~u~~n1 ~ae l a f•ut e 1nlt1al e 1n
o~lmbt:t cert~ inemen't ._ 1 1 Wl~ !Àttl:i d~IÀ .x. s.H. l6tèw ~~A .. l' ,. (J Ll Uotl, l;., i\ " 
ou m6me au:.• deux. u 1tt nu.l bttl9'l\ à l 11 AdUl1niatrat1on~ 

Par ail le W'8 et puiatjue -.oWJ a ff!.rn.e& {Ptll• 40. avant-dernie 
al inéa) :: 

• RoWt oroyoœ tot.t'- d~ m•mc ne oir ~'?péter t el , .. tant q"- un 
•doQte subs istera sur la sup. rtiLte et l a p•clt' de l a Cuve~t• 
~ue Gouina rien de oér!u~ ~t d~ d~t1rJ~it ne pourra ètre fai t 
""-u. suJet de la r~gu.laritta tlvn dt.. vPn~ ~etl" • 

Je voue deManderai de bten Yv~lolr ·~~ Yotre aff1~atioD 
p Ar ô.eu cb.:L!tres •~ 111c .iQnnc : 

- la super ~ ic1e 4u ~lan 4 -.. ~~ à l a courbe 1>0, aetuell .. ent cer
tsainfl , l~e troua deat leYel"tJ 6tant .r..,mpla~éas par Wle l1f'.ne droi tea 
- le volum" de la Ol.lYette p·~ur l• t.Hl flerfi cl.e c1-clets3ue; 

- lea eup e !io1e et volu.me prQoabl~ dea qu.ea• cle tha! wege recon. 
nuee pMI vc3 bripdea aYec unf: in<licatian sUl" l "1aportance de l"el'• 
r ur possible; 

- leu su;. .. er t ic1e et volume • r obablea dee queu• de thalweg11 non t'el 
connuee pay voe briG•àeQ a~ec une indication aur l t taportanee de 
1' erx·eur pf ss1ble , 

Ce n 'Q;.~t que sur la fo l de oe3 dltttrea que je puu.rrai Jueer 
er· t oute co'Uleisaance ct• cau.ee de" 1ncon"f,ni.aw que priaentera1' 
lt :f~l. t "dt.. euf·fll 'tl tuer deM tlypothlf••• aux certi tu.dea'< .. 

hnfin j ~ ai été extr~~~ent surpris. aprèa la corr•apondance 
échaLgée a' ~c voue, de trou.~~r page 40 la ~· euiTante ~ 

'\.-;al.s .ee pluies a.van.t i nterr"mpu tou.te circulation et arr6t4 
r.lae opéra ~one, noo bri~dee ont dd se replier et 11 reste enco~ 
~Ln trav~ impcrtant à accvmpl1r ~ont a reet charg' ! 1 Admin1atra
"tion à qu pour ce fairo nvua avone o'dé uinq de noe topographe~ 
•ocCQpés P-~n ailleurs Jasqu en fin d ' hivernage• . 

• • o/ .., ._ t. 
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Je vot!~ tSeraia recc,nna1aaaat Cle •e pr4c1e..- ; 
- à quel moment l~Ad~in1atrat1on 3 - eat-~ll e ongagéo à a~nevcr lea 

levora 't 

2 à q~els trava~ auraient 't' occup4M o~ t~pQer&phee durant 
1 hi ver~.age9 alors q\u:t •c.>tre chef <l• caiuoion ava1 t d4clara 
~u Chef d u Arrondieao~~nt de la • >A ~~ o qu ~11 n ' en avait pl ue 
besoin f 

')"' - ~ff~ "t a du Barrage de Gou.1nao 

Au cl ap1tre de la ~~1t~bll1tê. VQUS ave~ établ~ wn t ableao 
.nd; quant l es tirant• 4' .. ~ a1n~ qU1 sera1on~ 41e~1blee aur 

eQ diffé ~ ente ee~ll• d~ ~n4ga1 ap:ùe rêal iaat1on du Barrage de 
l ou~a et réguJ.ariaation du fleuv• A 500 c j /eecoDJ.e · 

De Cé tableau., il re!lao,.-t que 6W' 46 ttcuile, 

.1 ont u t1.rant d ~ eatl supérieUl' à j Dl 50 
7 n ~ • If • " l Ill 

. 1 n lit " • • (! 11 '\0 
*4 ... • • .. • .!. • et 

":t 
.; 

., • .. inférieur " 2 •·· 
Je Dt~ v oie p~• ciuns c:ea cond 1 tiontt co~!.: .. en t 11 vuu.a a 6t6 

poe~n.ble (P :~ rfirmer •qu ' il faudrait peu de ct\oae po~ obtenir 
t out C'.\1 • on.g ctu p..rcuu.rt~- un pi ét4&ge mi nimu. ete j a 5011 

t" 

Par s 1Jleurs ; le~ tir~nta d ' eau préc4dente ont ét' 4~term1n' 
en tiuvposant le ~6n6e~l r é8ular1aé à 5Uù m3/sec~ par le s~ul etfe 
tu l3arruge de Gouina ~ Le ci.Sbi t <hl 500 u.}/oeo. repr6sentant d4jlt. 
1rès de 18 ~lliarda du aô par an. J• déairerate q~• vou~ me fee• 

l. e~ p2::vvenir un bilan hydrauli qu• de la rieerve utile de Gouina 
c; tli ·!;iendr ai t compte éE;ale:!lent dee besot na de l ' aagr1c\.ll ture dana 
l~e de~~ sta~ee : crues artifici elle&, puia irrig~tion camLtaod4e4 

~finp j~ ai remarqué que voua n ' avea foarni aucun élément 
t;v.r l es é t~ee en coure eur la Barre ciu :.iénlgalo ePau.raie pourtaJ 
1ro~vé lQgique qa?c l l e f i gurit dane le t~bleau dea ~euila citée 
ti-de~sua v a1ec l e pi ét age minimum dieponible aveo un d'bit r~gu. 
J ~r:lsé ~ , )0 m?/sec., c e qui no ua ww-ai t dunn' une image complèt1 
0u fl~u. -e 



1. 

Il nous paralt en effet 1nct1BpttoHablo do poureuiv e l'étud 
de l·amcnage!lent du fl&uv~ d:~a tou-~ :~on ensemble e ". n Jn pa r Ii "" 
t i tee p:; :ties$ car il eer~i t ~~tidemme:r~ i nutile de .. éa l ~.a er pa;
e.xcmplo .m piétaee dtt ] m 50 totrt at;. long du .fleuve de ..i/' .. J i'IT
WUIS à {AY~ avan t d'&tolr 1 e-:mi a :tu:c naviree ealar t m 50 d 
pénétrQ dano l e fleuv~? 

Je voua prl e d ~er,Ser11 "'onsl.cu.:r :.e llire~teul', 1 v a s suran co 
de ma c ~idé~•tion distio~ ee 

A . uO.RTAi 



GOvV~.St,;bNT ~;l:IRAL DJ~; L'AoOe>lo 
~RRl~\.iJ.RE W S~U~GAL 

fRA V AUl. PUBLICS 
JJ.ISSIOB D0 Aii .i:.NAG.&.~.NT 00 S.L!Jt€GAL 

JiO d 0 Orclre d.u reuis~e g 6 

Cllef de Service: .lii.o "-A&COll 

ltéc!ll.:!riBation et A.raénageruent d.u 
lleuye ~éntSgal 

1° - à fournir lUl ew.plo1 elu temps joarnalier suc oint de seo 
agente depuis le~r arrivée à ~t-Louia; 

2° - à ro~ir la l:~te àes àoouments techniques et àea 
divers renseigner:1ente recueillie à la date du ~1 
Se1Jtembre l950o 

~a1nt-Louis, le 21 ~epte~bre 1950 

L•Ingénieur ~rincipal 
Ch&f - ~Arrondisaecent de la -oAo~o 

.NOZl tl CATION 

Le vin6t ttt un weptQ.abr• mil nellt cent cinquant•, le ~wsaigQ4 
ti. o ... .J,llCOO, lng6nieu.r, d(clara s 0 étre rendll à ~t-.Lo~ia 11 au. doo.1• 
elle àe .Lito SCHOT'l.Li ot avoir retAiB à lui-m8ae la co pill certi
fiée contor.e à l'ordre de service en date ~ 2lo~ol950, ina-
orit au reLis~re so~s le n° dQordre 6 a · 



OOJV~.:i.N:;..l::Nt G .. ~!.!hA.L Dh L•A~ O .. P .. 
.Cl!IH..~IT~l.te. .00 ~Li • ..:NA.L 

TR..:i.lf i\UX EU u.Ll Cti 
... IJ~IO.N D' A.. .... NJW..:... .... t.:.C JJU ~~~ .. .ï:;GA.L 

Chef etc ~~ri 1ce: ille iuA.ll..tX.IIJ 

20 
gJ 

I~ée"..L:aria:~t1on et A~1C.:Oaett • .;t. nt elu. 1'1~\lYe !.J .~~•
cal • "'unverJt.lon tl '··4w.lH du ... 4w1l 1~0 . 

L. . le Directeur d 1U .. ti «~, A. . eot lnv1 t4i " 

- à f'ou.rnir clarte un <télu.i cle L~ Jùt.u·n lcü rt uti1:0Ti t;n~ tmtli d~
manaélj }?al" ordre citt a~rv.lctt n"' o, n.utJf:.é 1~ ?- ,.~. .. ~. ;~0 et "lv
torucent u.n coapte-r~nau trùs détalli é d~ b~n ü~t1 v1te ct~p~it 
Mar& 1950 - program.;te ct~ travail - .Oot;UZ~~sntu t.t:chn.lqu.c• ttt 
~enaeigile itJ ents recu.~1!l1ti .-

~aint-Lot.Lte, 1 .. ~0 Uo·:•br• 1950 
~ - ~~~nieur rr1nc 1pal 

Ch et d • Arrond1ue8:l.n t • • la •~ ~ : • ., :l .., 

-----------------.. 4·----... -.... --------- -- _____ ..,_,.._ --------------~ 
Bvrit'l CA rioN 

i.e Yl n._~t .A: ... t:u:tire .. ~l nau! I.!Unt cuJqwantd .. l u sou.a~gn 
llP •. w.;ou, llltJvn:..ollr :..-rul l.!l. p!ll. dé clare tt ' OtN rr.:nd ll à ~ai ~!t
~QUlSv au ~~ml.çil6 ~~ ~ - ~~HUT~~ ~t av~1 r re~~s ~ lui-m~eo 
la COiJie cttrt~fi éc cua.forme ~ 1 1 orclre d~ ;;~~rvil..: ~ en clatts elu 
lO~ l' ~ l~O, lnucrit au r~~1~t~ s~ UM le n~ d ' ur•r• 19~ 
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21 1 Aon.t 1954'! 

~oniieur le Directeur~ 

Le Chef 4it.t Gervioe 4les ~ravmu: :Publioo 
tl SéntSgal 

à 

o~~>OnDiel.lr le 1Jir8c\eur • llllJ,H ~~-A c. 
l~ R~e •u ~uatre~epteabr~ 

xar lettre n'"' }065 '172/MAS en f.Aate u 29 »'ai l95Z, nous vous 
pri one de )ien vouloir nous remettre avant le pre~ier Juillet 
1952 un co;npte-rendu co plet ~ee étudea fai t 9S juaqu 'lb, présent et de 
leur int rprétatio en Yl a de 1 'J é ~abliaeement 4e 1' avant-pl'Ojet.,. 

Hou:J voue demandioœ égaJ es::.nt de bien vouloir nou.s fm nir11 
à l aven r 9 avant le 10 ue cb&que oie le rapport complet d a 
études faites le mois précé<J.ent ( 1&.ies renseignementa que ci
de:sJu~)o 

!ar lettre n° ;114 ~~/~S en date dtl ' Juin 195~ noua voua 
on .irmi a not e demtlllde.. Nous oas d mandions, con trairen:eut aux. 

cli-5 osi w..ona de la lettre p1·~cédente, de nous faire parvenir lea 
r 11eJe 1gru ment~;~ Qeutand és pour le 10 J uil.let seulemento 

J0a ant encore rien vu venir à la date du 5 Aoftt 1952, noua vo~~ 
ro.p Jelon · les termes ci ... aessoua de notre le·ttr '65 rxR/UAS ~ 

~Da le ca~ où ces doc ente ne pourraient noua être ra 1e 
à n da e indiquée ci~ e~2ue, l~A~inistratio~ se verrait obligé~ 
4te euap ndre ses paieï<l~nteo 

llov. t:1 aoc:::-: es au. .regret de vous inf'onner qu 0 en a:'plication e 
c t e cl us~P nous su~!Jendons les paiernanta votre société i1 partil' 
d a "jour "hui et ce~ juequ à ob-~elltion ciee rapporte tant généraux 
que ~na .ele dema é&c 

Veu lle3 agréer 8 Mons4eur le Directeurp l'exprese1on o~ noe 
sen· ,;imen ~ diatillgu.éa.,. 
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UOUVEHt~Eallli~ GJ-;..rn:.au, ~ LGA.,OoFo 
~---- .... -.. ~~--.- -'""- _ ...... _. ______ ,... ___ ......, 
DI.Kr;CTIOU GEl R ~tE DE~ T .. t~ AUJ. 

lJUBLl:::S 

!,!; DllC:;C~.E.'U ... t G~iŒRAL DES TRAVAW .. :PU.BLIC'S 
l ~ J.,• A.F..Rl~ll~ oCOl.D~lir.l'AUI FRA!40AD.l.~ 

à 

Inanai ur ltt Chef àu Service .tr;,s TI·avaux 
Publics du Sénégal 

Si: NT-LOUIS 

Au moment où 1~ révis~on e la canven1~on UoHo~ Ao a~ble pr 
che de sa cc•nclusion~ il est néee:Jflaire d rr1ppele à c tte s oc1(
tl, les obligations que co porto ea. convention et partiouli?zremetn: 
l.0obll.gation de tenil' 1 Adm1nis .... raticn au courant 4e se étude 
(Article 2p alinéa 1 - Artiel6 5ç a l inéa 4) 

Vous voudrez bien ès réception de OEJtte lettre$ mder 
à UcHot~Au de vous r mettr un compte-ren u c p~w ea é~~e 
ftitee jusqu à présent et de leur interpré tio en vue e l 9 ~ta
blisee .. ent do 1 ;avant=p.,..oj t capaei té de l a cu.vette de G.,uina pc; 
lEs di.Lférentes hauteua du .8 r .... g coart1 dea débita du ! lw. 
à G·ouiL: - esaUl.sees d un prograa ro d' e.x.plo tntio du barrage, • 1 
Cf c pte-rendu cos prendra en rulœ x 

..... Copie cles retp.et ee de l.ec"tur t$chelloa 9 pluui ètre ~~ 
lvaporo èt.r.e s 

a> lrofile en long ot pro:fils en trovera d.u Slnégel et e eea 
l:'f'fluent P 

- r.éeultate des jaugeages et courbee, hauteuru débito 

V us suspendrez t~ b paiement à 1 U Hoh,Ao jusqugà ce ~e 
dcoUJaer. t vous aient ét' rentia 

A 1 avenir, vo~e de~u-~er~z à 1 ~oHoEoAo de vous remettre 
't:.;u.ti J. t:J JUOill 9 uvttnt l~ 10:~~ le rapport cort~_plet ( mee reneeign -
Utinta ue ci~deaaAa) d~a étudee faite le mois préoéden ~ ohaque 
p \1 rn t meneuel ser eu.bordonntS à la remi e de ce rappor 

D u..tr.e port, je vooa :into e qu.e o .or.AURICE effect'.J..er uno 
uiesi n de contrOle à 1 UoHo~QA du 15 ~1 av. }0 Ju.ino o • • \.URl 

a ra p .a.oô sous le a oro..res u Cne! èQ la Il... Ac i.io Il prendra con"" 
al para ant avec voa acrVicoe à oe euJeto 

eigné; lu ~,gNOIS 
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------------ -------~~~---------~--
Di~·ection (.1CG .fro.ircs 
EconoDit,ucs ct t~ u Plan 
a...~ouo-:Ji!;oct~.~n ùu Plan 

3àoc Iui'oau 

fJ<XriG, lG ao l1ars I J53 
OBJEI'; Pl'OCT('T Q Ao0ol'7 o 

I )52-IJ53- Doto.tions co.-_plêtttcnt::-irGS
Déblocagcs - ~nnulQtions 

LE i'c.fH ISTl::... i)B LA FlL"..ITC ~ D' OU~hl:.-.. Jm 
à t~onsiour le 11aut Coo iGSt' iro do la '8épubliqua 

Fr.-·nço.1s0 en A.O.}\~ 
l?.,A : AR 

J' c.i l'honneur ào vous f~irc conna.~.trc quo lo comité 
D1rcl!tcur du FI"YBS, au coll!'c c1c sa réunion du 3 ï'IC.TD I 153, a approu 
vé l' ré~vnluot ion ci os opérr- t:!.ons conccrn,mt lu route Toeo-Iri &ia 
r:U O::lllo!'ley, oinni q1.10 l e. routa D;"~bola 9 ra.ranah, l1accntn en Guinée 
at n émin u·\ nvis f0VOJ' ble à 1, net roi, on A. O.F.' C\U titra de ln 
tr · ncho !)52-! '153, ·1c nouvelles cutoris· tians èl'cncr-.ccc1ont s' élovœ: 
ù 227 "illions do frpncc Cl'i'J~. 

0 

0 .. 

Le • . .:'otrt·.!..:m:.- ouvc·.·tm;; au proB!.'anno ~ïc l'A.o.r., cha 
nrti~lo I, pour lcB é ... · udo~ ùo lt"' va11éo du ...>(:néca.l, ont étô dêbloq 
pour; 

I3I. : oooOl'O fis CFA an cutor1c,·tions d' encnco· •ont ot 
IùO.J00oOOO frs CFA on crédits de pcionont, 

ct o~t ôté annulléec déf1n:1livomont pour: 

~~o.c:;c.liüQ i'rs crA on eutorise.~.:ion d' onGŒGOC1ont ot 
1~-o.o~o.ooJ frs Cf'A en cré<11ts .:Jo l)nionento 

Cou dfblocacoc Gont C!l1·ordonnês e le 
~:enc loc 11·-:1 ton ot !je lm·: lee 0c;;1ùi t!..;no fi~( os nG:: 
tcur du ·:.c .w r. .:lee cJ:l.spositionn pr(.v:.1os ~ 1 ~ nvonô.nt 
~ DL~AH, lo 3u jnnvior IJ5'3o 

r.toàific~t:!.o~~ 
le ~ uité Du 
U.R.lioA êtobl 

Au c~s, oà U'oH. Bof.o no ùon· .. erc- it paz son accorc1 à 



avo~ ro.nonant lcn on~neomont~ totaux do l ' Adrrtr~otr ~tion dcns 
le li~to prévue par le Conité Jiroct ur du FIDES , 11 y aurait 
liou ù 'cdrcnner ù cotte wociétê un ordre de sorvico proscrivant 
ù cc:.:.lo-c1 de rospootcr l'article 2! do lo. com·ontion nctuellooent 
on v:tguour~ c1cot-à.-dire: 

·ro_ ~le rcr.ctt~e à l' Adr:dnintr~tion o.vant la 3 nvril ;J:953, l os 
p!'~jcts d' onso~blo acco·:pacnés de tous lon c.lovuoents ilécossc.iras 
àonn~t lo résultat coaplot don études on couro depuis 3 anao 

2°• :lo rcr:ottr•. o.u:, 2gents locaux du Sorvico ~kn '?rnvo'l!tX Publics 
le totC'.lité du •1at6!.•iel ct den instnlln.ti0rm qui ::-cvionnent à 
l' Ad nir.iDtrctiono 

Cos r ooisou davron·: fniro 1' o:· jet ·a procès-varbo.ux 
contrcdictoi.rcn. 

3°- :Jo cosnor t utco dr*p~nses de :>crso:nnol pour co·::~tor du 3 ovril 
I:;53. 

lt-0 - :'c l'c patricr lo pa:-nonncl qui dt)it l'~tra av~t la 3 o.vril I J5'3 

J' r-ttachcrei du pr:l~: ù ôetro tanu nu com--ont c.1 r..:na los 
no:lr:l·o~ r''êl:-is dao t11aponitior,t.o qui scl?ont p1·i:..•os prmr qur los 
résclutions du Co<Jj_té T. i·· ct.cur du .to .. IUBS re·;oi"-· ~t leur plain offtt 

6 

0 0 

Jo vous co··,cnminuo ci-joi' .t pou~ infor cti• n, copia 
(~l:. r·~pp<")rt c.1o pré~Œ!totion du doosior nu CoMité Di~cctcur du FIDR) 
nt c10 le r~colutiono 

r:out Coo iosnrio.t 
do l'A~O.Fo 

Cal·inet 
23 mars I ,1)3 

AHHIVEE 
:Jo 53'76/E 

SE/PI.J\.N 

PoC~Co 

La Char du C~binct 
DESmiAH.fS 

P o lo : · nint!'c ct par d6lécat1 
Le Ui''Gctcur <lu Cnbinot 

nicné:J oi~oA.DlllOT 



· !1. CTI OU G~iï~ .. :,Ll:l 
cleo T .P 

2b 
U0 I985 ~p /1)GH ___ ._ ____ _ 

DAK/ù\ lo 30 oars I ·;o ;J 
Arro Cnb. lo Io~.;3 

n° I202 &NJ:tl s Aoônaçoetont 
elu S~nc~ 

!P(~.AS' 
F ( 
PLAN ) 

Le Heut Comoiss~iro ••••••• 0 

à u. la Gouverneur du ~t:-:écal 
UùUlT-I(UlS 

Vous trouverez ci-joint_. enpliation de l.o. clépôcho ~ :1rJstér1ollo 
n°3 !9'1 AEIPLAW du 20 l'ars 1 ·]5.) ot do ln rtSnolution du Co ·1t~ Dir· cteuJ 
ùu PI.. ~ qui l' nceappagnaito 

Cotte D.t~o notWe 1 onnt1lnt1on d'un créélit d'onc~.cooont de 
~o o:U -_ions nur lee aut'-' :r1so.tions pr6oé<l<:71cont accordées - Le Grand 
Con0 11 déjà inl'orod clo cotte 6vantualitd, n'a pc-.s oonqué dt on contos1 
to::· lo bien-fondé, ot a. 1' intention cl' 6eoquor Je nouvcou la quostiono 

Quo!lo quo or. it 2~ d6c1o1on finc1coont pr1oc à l'écard de ce 
cr(dit .'e Go cillions, U n'en réouJ.te pen o.oins, quo ao.ns 1'1tmôd1at 
lu <lélibérrtion du Cooitê 1111-ectour du ~'IDFB nous oot deœ l'ioz,oas1b 
lité do conclure l'r..ven.:·nt n° là la convention tnœfl., tel qu,11 avait 
6té prépard pur nr·s SElrvtce:J at oouscr1t par l' ontrovr1ao. 

Lu. Valid,té éio ln Cr')mTOntion ~1roncnt fin ao f'e~on inéluctE\bll 
lo 3 Avru I .63, soQJ., un n.vcnn•1t souncri t E~.vant cctto dt·t o pourrait 
à 1~ fois prolongo!' lo auréo d' n pl1e~·tion ôo ln convention at !lncB.t ! 
lon clcusên do colle-ca. ·r, 11 ost nc21ifoutooont i 1 ponoible do 
i'[:irc oouocri ·o r..vr-nt le 3 a.v1•11 I 153 un ~venant nouvc:~u ù l n sociét 

Do...'l'lG coo oonc11 ti on&, lon toraos do ln D .r. quo nous venons 1 
!.'ccevoir ;.1o ponvo!:~t ~' 1nto:rpr6tor quo coomo un a~ro d' nvoir à consto. 
· cr l' ·C!li1v<.:r:cnt .·: 1 .:· . . :onvcniïicn ~ 1:. d t o eontrr ctuollo <lu 3 ovril 

: 3o . 
Il ··cGto:•:· poL;~ i1:.1c, tii un r-:!co:•t! _.out 6t1•c ot .. ci!U ~ co Duj 

c.vec UT.ùA do conclu!'o nvcc cotto r.ociété une nou~ollo convention ay~ 
:.Jour o·_: jct 1' · chovcront ('l'u·. lot l:t.mit~ cl'6tu1os ot notnr·oont l'~tuo 
h ·;ür ol ogiqoo o 

Jo vouo dc~Pme {1 •J 111 notifier, en conséqt1onco ô l r· sociét,, 
pc::> l e voie ùc vor.: ocrviceo <le controle, l' nchcrvcnont au 3 nvril 
( o 1:- convention. Cot achèvcco~1t dnrn no not6ri~iDor dr:· -s l os con~ 
·lit ~ vns prcocritcn :· CU' le ;·iniot~ti. Vous dovroz, notnrnent, 9X16er 
lo r e ica ir~o&~into do tous les tlocmonts or1ainawc t1t~blis on AOF 
p~· le~ bricf <loo ùe 1 1UIIEA cof'lli,tO t<.!nu do cc que lor. Lléponses do fa. 
t :tcmn(Jr.~ont c,o ces bricr.ùes ont êtc.i :.-oml·ourséos ù l'UllEA par l' Adt!lin 
ta .. ::.tiono 

J''ctttro 6coJ.amont votro attent i on sur la f cit quo la d~ 
bérction ùtl Conit~ cl1l FIDW n'icp:!.1quo rmllomont l'~rr~t dao études 
<.,;o;·_ C tC!! U du r_::;Ultct clcs ~om.' pt.r:1 crs quo VOUO C!lGt:'COraz ::-.vec tJm 
il con·,cin.(.~r~, 1)· r con:. ~quont, c~' c:n l:to'tl ir lo :>rocrcr.no dcno l e- lj 
to cleo crtt.1its qui wus sont actuellooont alloués. 

P. le Iiaut Coc 81 s a.iro ot p.è 
s:"~é; LE LAYEC 



24 
tt 8 2858/.00 

JJ_. r!l~JTJ:.Dl\ G~ •. :.L{!).L ü~ Tltù.VJLUX l'lJH.Llœ. 
e l'AoOcF.,. 

à 

~ons1eur lQ Directeur 
~e 1 11 0!:. ON HY:WJQ_,lll.!!.'J'rHl QU~ Al'RlCAIN~ 

l~ hue -J\.\ 4uo. 't ~ e p toabro 1 ~ 

PAl~ (2"') 

.on ieu.r 1~ .Dire t W"r 

Jlni lPhonneur d 0 accu~r r c~ption de votre lettre 969 au 
26 Fé ri r, 

tai vu ~ c S!CHIJ'I"4U av:ant ~on clé part pour :Paris; j rai enre
~istr. avec $atia.fact1on les reneeign~·hE::nta qut'il m0a doml~o 

Je regrette viven:en""' J.es ernrae de la lettre que vous lui 
avez drcsséw en ate du 26 Févrieri dont co~ie était jointe à 
votr lettre 989; je ne vois s.ucun inconvén ... i nt à ce que dans 
;me 1 ttre intérieurer vo.u.e éa1"' ~tiez :uelquea observationo 6.éso 
.J..i~t;:W1 t S à J.V ébw_~d e lfi1.dJrâ..O.l6tr tiOllt u_aiS 10UJ;i COJJlprcn.QI'e~ 

1u j . puiea r en fon,alie~l"p pui que vous -:;1 udrQssez copie ci 
~ott :œ ttreo 

ofOUS 

t 1 
Je ut 
"Or1S:t 

ané 

e ne aaUlai.s a. cattr.e en ila.rt culier que voue repx--ochiez 
minürtrutton du f~it"e ucoée\ r lee or4i" œ~ con ... 

o~ de voue ~pcusaer à la con~truetiu dcun ~Gif a~ 

oon me ~onnez en formalant cee critiquees l 0ocoae1on d 
aj.re observe,. qu.e 0 si 1 9A pJ.inistration '\JOU.S parai héai 
squ0il sc~i d v~n~x o rtaineB Q'cisiona voue êt_ 
tr respovc bl la d~plol'able mé t...bo o traVE · qui 

po - provoq\ r une d6vision secondaire è eaisir i 
· toUIJ l s échelons ·•e ..;_ 0Adm1ni~trat1ono 

l )at bien évident qu0 dvoo un te llo .u étno · vous ré' 
ous m la t nf~l.Ol Q.te YOW:l regrette~o 

ouo ne de"'rez provoqœr d J..natructiona qu.e de le. part e 
ing :aieu.l:" chargé du. coht':' l de l'exécution de votre conventi 

;aoo / oo) 



, 

d 

C 1 c~et à cet in~énie.tU· qa~il aps-:-t1•nt é'tentucll•l.in~ 48 aaia1l" 
le~ écn~loua a~~r10~8 ~ pour obt~1z· des décisions eur «ea 
qu~etio 1a importan ~· , 

Ve dllez aeréer 1) ,coneteur le .Uiree~teur 11 1 c aueurnnee è.s ma 
co~sidération àisttn~é~~ 

L ~ illBéni eur Génér al 

Rô LA.NT.E.tlO!t;) 

D~ecteur Général ~ee Travaux Publi~~ 
à.~ l'A~ O ..- F o 
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Dakar, le 7 Avril 1953 

Aménagement du :;) énégal JO 2999 

27 
LE HA.UT..CO.,wi~tiAIR& àe la 1tJü.)ij.BUQU& 

GOUVr.aiN~R Gu•J!Ji.AL ll.& L'AoOoPo 

à 

t.~.onsieur le i: INl~TRB llK LA JRABCX D•aJ'lU MIR 
21, Rue Ou.cünot 

.PARIS 

Par lettre citée en rétérenoe 9 vous m'avez in tora' ~· 
le Comité Directeur du l!'ID&) avait décid.S clanS ea séance Au 3 
~re 1~5; :; 
1~ - ~a u~ ~eu~uq~er lès uotations ouvertes ~ ~ogramme àe 

l ~A. O.i o chapitre 9 - article 1 - que jus~Qà concurrence 4e 

- 13lo500 aù00 frs C.loAo en autoriaationa d'ongage~nt 
~ lOO. OvOoOOO fra 0.FoAo en crédite Q8 paiemento 

20 - uv~ln~er défin1tive~ent 3 

- 80o 000 .. 000 frs C. '!! o A- 1m au. torisa ti ons d ~ enpgem en t 
- 4 o. uuo. 000 !re C. ~ o A o er,. crédite de paiem en to 
Les déblocages étaient, d ~ ailletU"S, su.borc:lonnélil à la 

modification, dana lee limitee définies par le Vomit' Directeur 
du FID~, des dispositions prévues à l 0 aven~ avec U oHo~. A~ 
établi à Dakar le 'Oolo5}o Compte tenu de la date de votre let
tre, il 1n ' a 4té impossible de reprendre les po~parlere aTeo 
U'oh. ~oAo flans le sens illiicp é par votre dép&cbe, afin d'aboutir 
à un nouvel avenant avant le 3 Avril 1953o 

La convention du 3 Avril 1950 se terminant in6vitablement 
àans son état actuel, le } Avril 1953, ~P ai tait notifier à. la 
eociété par 1nea services dans le a concii tions préwea par ~~ 
iépêche ministérielle la fin de la Cùnvention au 4 Avril 1951~ 
Je joins en annexe la copie d.e mee inatructiona 8ll W'ouvemeor ., 
j~négal et àe la lett~e du. »irecteur dea ToPo èu Sén~gal au 
Uirecteur Général de l 0U o ao~oAo Je nvai paa jugé op~ortun 4°8%1• 
ger pour le 3 Avril la reaiae dea projeta d 0 enaeable, lvU.ü.~.~ 

ao aya.nt pa& encore acheTé l 0 étuàe hydrologique qui est la baee 

... / ... 



nécessaire ùe tout avant-projetv Je me suie donc borné à exi
ger la remiae de toua les documenta originaux hydrologiqueu et 
topOGraphiques établie en A~ OoF o par les brigades UoH.~oA~ payéea 
en dépenaea contrOléea ~ ~ee pointi '• 3 et 4 Qe votre l~ttre 
étai ent , par ailleurs déjà aatistaita au }1 Janvier 1Y5j, dana 
le ca.Q.re d'•accord.a antérieure aveo la Sooi~téo 

La validité de la convention àu ~Avril 1950 aura cess' le 
} Avril 1953 âu. fait de diepoeitione contractu.ellea inattaqua
ble~ eana pourtant que lQobjet de cette conv~ntion ait ét4 ao
coœpli au.r le plan technique., 11 en résulte une ai tuation qui 
doiio retenir nvtre attention ::ltms toua les cloœaine& c 

0 0 

~n tout état de cause, les problème& posée par la conventio 
àu } Avr~ 1950 et les relations passées actu.elles et fut~ea d• 
!~Administration avee U oHo~oA ~ ne eont qu~ un aspect un p~u forme 
àe l a question des étuàes conti6es à l~O Qli.E < Ao pour l ' aménage
ment lie la Vallée du ~énégal., 

Los étud.es confiée& à 1 ~u çli ., ...:. cAc. p01.tr cet ~énagement ne re•• 
présentent ellea-ut~mee qu'u.ne partie de 1 ~ étujG eénérale entre
,prie• par aon Gou.verne~ent <iénérnl pour déterminer dana quellea 
oor.cli tioilti un vaste aménageoent ào la Vallée du ~~n4gal peraet
trait d~apporter une p~is3an~• contribution au déyelvp;eœent 
économique et social ju baua1n de c·e !leuy•., JJO autres étuàee aon~ 
néceasairee ~ans lee ao.a1nea socX»ogiquea, doœ~nial , juridique$ 
agr:tcole, minier, e-to. o. et. 11 es tf .i)ar ailleu.rs, néceasaire ie 
con~inuer à exploit•r lcinfraatruct ure hytirolugiqu~ mise en plao• 
par l 0 U o Ho~ c. A " Il fu:trait dooc trè::3 a.nol"'lal qu.e la question for
melle du règlement de la convention UoH.,.r,oAo conduise à mainteniJ" 
le blocace de cr~dite deatin~s à des étu.dee qui doivent se f3ires 
de to~te façon et que dea rue~ures Q 0 exécution viennent porter 
at·tt.'inte au i."rincipe c~ILe d ~une opération esaenticlltt pour lP. 
Fédération ... .Lw il.:portauce qu.e i'r~sePte, pour PAfrique O. ciàenialt 
Française ~ 1° 'l.!:él.f18e-;;ent de la vallée du !.>énégal a ù.éjà été dfoye, 
lop.J:Iée à I!:aintes reltri&Hti et je me perme ta d ~ évoquer, à ce sujet , 
ruea correapondanceo en uat& (1~ 10 l ovembre 195~ et (;4 Avril 195'-· 

Je rappelle brièvement quQil s ~ agit 8 

c •• ; 0. c: 



1° - d ~ assùrcr l 0équil1bre vivrier du ti~n6gal par une pro~illl 
locals du riz e• de céréale a co~·Traut le a be$o1na actuelle
ment auaurés par dea i~portationa au priX «c1~portantea eor• 
ties de deviaeeo 

2° "" <i ~ assurer 1 v tiquilibra économiqUIII d.u ~'n61al an ;:~r.:cttant 
la créatiQa ~o C\lltu.NI 1n.oU\.f"it2l..lttAi rtche•,. 1nJ1e..,fm••~•• 
pour vari•r la irQ4Mctio• ~~~...- terri»: re aet&tellt:·•n• 
vouf à la cult~ a~ch• ~• } t arach1«• ~ d•• ~l• ~1 
e 9 ,puisento 

} 0 
a. Qe oréer une VQlO i.e xavlptiaa facilitant à la fo1a l ~'"\Ac 

leme nt des proàu.i ta àe la Tallée et 1 v ach•n1nemen t juaqu u • 
la cOte àee rroduite «u woutann 

4° - àe permett~~ grAo• à la ~roduction d~,nergie on ~as••• •~ 
à la oréatton d 0ano voi• •• ~r~~9po~ •cono~iqoe, lginatal
lation d9~e iaj~~r1e 4e ~roduction t 0engrA1e aaot'• ton~a~ 
mentaux pour leu ctr.ùt\Q'e• enrtoa~é .. a ·~ la Yalor1aat.10D 
éventue llo d 11 un pQtent1el •1nier ttncoro .al conne& .. 

5° - au total, de atabiliuer lvéconoaie àe la vallée qui dana 
les conditions aotu.elles 9 se vicie ~e eea élé-::enta jeun.ee 
et , bien plu.s? de d.;n:\er un pv.ieeant essor à P éc-.Jnomit~ 
de toute laré ·ion occideut:ùe de l 1 Ae 0 6Po .., 

Telles sont l9e. •. · a8,PI0~1T•8 G,t.l 9il De Stllll"IÜ' etre 
question d v a'bando.mor •ane q...a l•• •~••• QJ'l C<Jurtl a1•nt '~' 
pou.seéea au • UQ• où ellea a..-.n' t-a l'lilla lie • 0 ••~rv •• l. eur 
vossibilit49 de leur co~1, e\ d• lt~r rentab1li~•~ 

0 • 

0 •• ; 0. 0 



• 

J' t: jou'lc que las con.Jitior..n '10!'100 ' <3 l'intm.~vcntion au 
Cooité PL:cct cur du F:mm dann cotto pfS'c.irc ~~oocnt ûos problèmes 
c.d~ini8tl"'['t1i's o-:; p')li tiquas nûal1eo.:-:.1oD. 

Je ~wio dôo nn1ntcnant Oll!1Sé Ik~ ln Con!.'iSoi:· n Porr.w.nento du 
G~'cnd C: nzo1l d'une protestation do:·~t jo voua rcoon coopta ~nr 
co~respJndcnoc opécialo. Ce conflit d'cttr1but1on ontro la Comit~ 
ûu FIDES ct lo Grand Conseil no doit d' ~1llouro pas raira obstacle 
ù ln pot1rouitu den 6tudos dcnn 1~ 11[?.1té dcG autorisc.tions ouvertes. 

0 

• 0 

J'' ooti~o donc 1nd1sponaable quol quo !Jo::lt l' o:Venir dos 
l'f'.pports c·-;tro 1 1Adr:d.n·strc:i·1on ot l•:.r.n.E.Ao r1o prc.:n~re dèo main
·ccnant tou~cs r.~ouurco nécossuiros pour que lttuùe en cours soit 
pOUI'S iJiVie C.VElC la. plUS er~ · txlo act1V1 té. 

La limi tc do cr(dits i r·. !iS6e pv.r le Coai"~é Li!'cctcur du 
From rem pou prob" able u:; ne·:· rd avec l1 U.H.~.A poUl' conf'ior 
ù. nowct:u ù cetto sociét.S l' c~cnl:le Je~ ~t~!c1oD ~v:l. ra1za1ont l'ob-
jat do ln pj·omièrc convent10n. -

Oam; le cadre des -instructions do votr<. dépècho, j'cnvis~eo 
dône d, r uvrir des pourp:·rlars avec u.u.E.A. en vuo <l'une nouvelle 
convo~tio; confiant~ cctt o ~oci6Jé des 6tudes d~~s un cadre plus 
li!:dté ct t1on pr 'ciso Une p coitr c convention pour:rait porter 
ctw l' étu<1a hydrologique. 

Parollèlcoent, 3'~"'.1 l'intention de ~·cnf'orco::- :tu ; .• A.S. pour 
lu:l p~1·nctt1 .. o de r.:onor uno ac-::~.on pl~u laree ot pluu affic~ee dans 
lon d~~inon non couverts por la ou los conventions 6vcntucllos do 
1 1 U.HoE.h. ct pour l'Ui dou·· or loo ooyenn do coordonner les étudos 
d~no leo divers <loocinos t echniques et ociontifiquoc 9 

U~1 ~ro~rnJ!:!!O d~tc111ô o~;t en Cl'U!'O d' {tr·l·liosc=-'ent at vous 
norn adrcsn~ des que sa ,...,i~o ~·u ~int aura ~té fnitc, caio dès 
Mint0.na.nt lo. r.~.~.s. e. bosoin, J urconco! do c!• (.Cito nouvec.ux on 
ol1C.:·"tcc··:cnt et on r>aiot!lElnt pour lo. poursu te dos étucleD ext6r1ouros 
ù 1: convention U.!IoE.Ao 

& 

0 0 



i:c P!'1çon1c ~ ... ;; 1~ oorr:)oc~.ivo ao ln f')Ourstütc d<.:o ôtuùes 
que j J con~:ièl\~r·J oo-·.-:.o ~cq .~~se, j'ni l 1 h01m<:n:œ ..av vous donanùar 
t'le r~:.rc ù6bloquor ,d'urgonce ù. tit···o pr-ovisionnel, uno tranche de 
25 ·::.1:.lions CFA o..'l QUtoriantlons d 11 onco.ccmcnt et on crédits de paie
ocnt '>our quo ln l1iasion d'Etudes de la d.A.So puisse .fonc~i nnor 
sens .t coupo Co crédit, conpr1s ù l'intérieur don I3I.!i00.000 t"rs 
acf ortl6n on ongr•GCt'.lcnt porr.1c·ttr•.:: ù. ln ~~cA.S. do poursuivra 'es étudos 
c t:nér ..los, cl'oz·drc n~ronoaiquo , pédoloc: quo , sociolociquo t etc ••• 
qDi;,. ;n toute hypothoso, continuent. à. rentrer dans lo cadro <Jo la 
ninci'm qu:t lui a été confiée pour l'étude d' anooble do la vallée du 
Sénéc111o 

Po;.:r 1 · :1nut c :.mss~iro aboentv 
L~ '.~o1··,~ _nour :Jocrût: iro Général, 

~:~ •!'~( !o 1' oxpéùi ti on Jca nffniros 
C •Ur"::'JltOSo 



'~ , .GOli"VEBlœl.ENT GENERAL 
DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE lRANGAISE 

---------------~~--

N~ 18+1 :US/!e' 

Saint-Lou~ le. 3 ..A.vril 1953 TERliiTOIRE ro SENEGAL 
-----------~--~-~~-~ TBAVAUX PUBLICS - _______ .,...,. ___ ..,_ 

RECOlt~EE 
~:A VE_C ~A~CÇYSE DE REOEPTI()]! 

LE ~liŒOTEUR DES TRAVAUX PUJ3LI CS DU SENEG.AL 

à 

28 monsieur lç Directeur 
de 1 'U1HON HYDRO-ELECTRIQU.r.. AFRICAIN.J!j 

12 Rue du Quatre-Septembre 

PAlq_~ (2°) 

t~onsieur le Directeur, 

La Conv~ntion d'études ~y~nt pour objet la régulari
S:ltion ut 1' .Jménagcment du Fleuve Sénég~l sous cri ta le 
1~ J~~v~~r lS50, ~t upprouvéb le 3 Avril 1950, stipule ~ 
l'ut.i.cle 21 qu~ ln duré~ t o tal"' d.co. la Convention no s qu
rai t 9.ll~r au.-del.à de trois années à d-"ltcr de son approb'::.
tion. 

L'Administration ~u~éricure n'ayant pu donner suite 
au projet d 1~lvcnant envisagé tt prorogeant ca dél~i, los 
clauses de la Convention du 3 AVril 1950 dc:mc:urent t.:n 
vigueur • 

.t.n conséquence, la convention ·lUra expiré le 4 
Avril. 

Le 31 Mars 1953, vous avez f·lit remise aux agents de 
mon Strvicc, de la totalité du matéri~l ct dca install~
tions qui r~vi~nnent à l'Administrntion et lte pronès-vGr. 
baux contrndictoirea ont été dressés. 

A la même date, d'un commun accord, toute dépense 
de: ptoraonnel a cessé ct vous a voz pris les dispositions 
pour le rnpatrier. 

Jo vous invite à mc remettre dvunt le 18 Avril les 
documents provenant des études fqites sur le terrain et 

... ; ... 
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qui ont été régl~cs en dépens~s contrôlées, not~ent 
les études topogr~phiqu~s. 

Jç voua invit~, en outr~, à v0nir prundre connaiseanco 
du d~camptc définitif le 18 Avril, dans mus bureaux à 
Saint- Louis . Toutefois, l'Administration ay~nt l 1 int0nti~n 
de poursuivre les études d'ensemble de l'aménagcm~nt du 
Sénégal, jt suie disposé à étudier avoo voua un nouv&au 
contrat qui vous confierait des études particulières . 

Je suis pret à en discuter avec voua à votre proch~in 
voy~gc au Sénégal, à pcrtiT du 15 Avril 1953. 

Veuillez agréer, Monsi0ur le Directeur, l'expression 
de m~a s&ntic~nts distingués. 

A. MORTAS 



-
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II avril I?53 

L:J D D ï ;..cT JJI1 • ·iï.J :.FiA V 1\tiX HI:I.IC. , 7/"J 3Eln QAL 

à Mi LE D:dtb<.,"Tlmt l)E L 1 m:ION IlYDUu I:,'LEC'~T:.IQUE 
AFniCADiE 

I2, rua du que.tro-Soptotlbro 
WJIS ~ 

Liquidation f~ctures .. -....... 

Ho~iour lO !lU'octc.mr t 

.&fin do permettre la 11quj.dotion ûanc los 
ooilleurs délais, ùo vo!l fcc· urGs, sous f1Çponsoo oontrtattas, je Vt us_ 
invite 3. ;::o fe.iro pa::.-vonir pour le I;' avrU, los o&loiros justif'ioa-
·:· ifs don nituatiorr. d'a f'évrior ot nars o . 

Jo rcnots Ullê cr>p1o do la zmoob.tG à U. f ·ARRAQ 
pou:.:.· le charner ùo ro.sseobler los f'c.cturos do t:Jll!'O non encore parvon 
at oe trou~f.l.nt choz los fourt:i~waurs du Sén~e.l.. 

Jo vous prio d1 · ~6or, ,·onoicur la ;i:-cctour, 
l'ussurr~co da ma oons1d6r~ticn diSti~~êeA 



UiHON HYDRO-ELECTRIQUE AFRI\.;AllŒ ----- --- ~- ... ---
12 Rue du Quatre- Septenbre 

P..\RI S ( 2°) 

~1.8!20 ~LRV 

Régularisation et Aménagement 
du Fleuve Sénégal 

Paris, le 27 Avril 1953 

~ecommandée 
a~~ccuse de réception 

Monsieur le Directeur 
des Trav~ux Publics du Sénégal 

SAINT- LOUIS (ëénég~l) 

En accusant réception de votre lettre n° 1841 TP/UAS rec~m
mandée à Saint-Louis le 3 et distribuée à Paris le 7 Avril 1953, 
nous observons tout d ' abord que la üonvention d 'Etudes souscrite 
à Dakar 16 16 Janvier 1950 et approuvée a Paris le 3 Avril ~950 , 
n'a été notifiée que le 10 Juin 1950 à Saint-Louis-du-Sénég11 
sous nG 73 du registre des notifications . 

C' est donc à cette date que prennent effet les d~lais initi ~ 
lcment convenus et la Convc.nt1.on devr~li t expirer au plus tet le 
10 Juin 1953 s:. ,_ du consentement exprès des parties, elle n ' av .i t 
été t~citement m~is ~ormcllcmcnt prorogée d 'une durée au m~ins 
égale à celle du retard apporté p~r l'Administration dans l ' accom
plissement de ses obligations contractuelles dont certaines canai
t iennent de toute évidence les possibilités d ' exécution du Contr_t . 

Aussi, contrair(~ent à cc que pourrait l~isser croire le 2èmw 
pP.rugraphe de votre lettre n° 1841, l'objet essentiel de l'~von~nt 
n~ l, signé le 30 Janvier 1953 à Dak~r, n ' ét~it pas de proroger l ee 
délais , m~1.s bien au contr~ire de l6S réduire, ~n linitant ~u 31 
Déc~mbre 1954 la date dG production du premiur Dossier d 1 Av~nt
~roj~t impaticmm~t ~ttendu pn~ l'Au~orit~ Supér ieure ct pnr les 
Assemblées qui ont à en connai~rc . 

Ccl~ c.st d ' ~ill~urs d~ notoriété absolue puisque hors ln cor
rG.spondé.mce échangée à cc propos, on lit d:1ns le l:"rocès-vcrb~l d .... 1 
réu.~ion du 26 Janvic: 1953 de la CO~~lSSION CONSULTATIVE des ETlm~S 
pour l ' AMENAGEMENT d~ FLEUVE SENEGAL, après l'exposé de la préc.
rit~ dts moyens ~dm~1istr .tifs (pages 11 et 12) : 

M. ~sntcnois • •. 11 lC :lt;ré 1 1 cnvc. rgurc des étudos, C<:lles-ci SC: pour-
11 Sl.~ vent de. f c.çon illogii.que p·1rce que les crédits nécess~1ircs ont 
"ét~ Cuo..t.~"t~....w..:... ... t ru~l. "S ..,r-_ q_L<-... Gljl.On.- Trois ... ns :lprès la Siglla ture 

... . ; .. . 
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fldc la convention, nous sommes <moore à nous dt..m;:::ndcr si nous mène
~rona cett e étude jusqutau bout, bien que la Gonv~ntion ~it Pté 
" .... pprouvé~ pur le hl.inistre • . • tt 

:M .. le Secrétaire Génér~l . - t;L' cxposé de M. L!lntenois montre qut: nous 
"ne nÔÜS-trouvons pas dc.vnnt uno véritable "Mission du Sénég:.l 11 à 
"vues suffisacm&nt larges . Il f nut un chef r esponsable d :.::ns tous 
fi les domnines, aussi bien hydraulique qu ' agricole ou démogr:lphique . • 
11L 1U. E. E.A. n'o. pas les élément s qui lui ptœmettront dG L !irc les 
n'fHÜdes. Il fm t une "mission :' qui lui donne tous 1-ss éléments nl-
11ëè.. ssE:>.ir es. 11 • 

h: . GRYC:t .-".~.res étuàes s 0~t c~:r:d.itionnécs pur l e s questions des p.qio-
11mt.nts .- Il faut énet-tre un VOL U. pour débloqu~r l (.s 40 aillions ur
"g(;.nts .- Il faut aussi mettre :t'in b. 1~ convention il.U 31-12 .54, à l a 
"fin des crédits FIDES". 

M. Augi~r s '~ngage à terminer les études , fin 1954. 
Le mot "études s ' appliquE. ici à l 1Av:J.nt-proj.::t Gt dès le début 

de la r éunion , c ' est à dire av~~t de prendre un tc.l cngugc.~cnt , 
M. Augier ava i t tenu, e-ntra autres précisions à r appeler (pngc 4 ) 
~uc :'1 finsu.:ffis ance des levés photogr mm.étriqucs dG l a Cuvette do 
Gouina l ' cmpôcnait de .fix0r les car.:~ ctéristiqucs du barrage .n 

rp . CGtt c question ~v .it en effet été développé e sous forme d'obs er-
vat ions e t d t cxtr~ü ts de. corr~,;;spondunce, pages 32 à 42 du COMPTE
RENDU dt. s ACTIVI TES dG 1!1 !I:ISSION U . H.E .A. c.t de l 1.E.tnt d 'Av,~nccmcnt 

cS 1tud8S dont l ' ~x~cn constituait l' ~ssenticl de l ' ordre du j our 
( l a Réunion dG la CO~~ISSION. 

Ell e n ' ~v~it donc pcs éch~ppé à 1 . p(;rspicacitê de M. 1 & Sc:cré-

l.
-ira Génér -il ût c ' ~st vrüsemb:ablc:mcnt à Cl.. propos qu' il t Gn."lit à 

"' ~ciscr 11L~±E. A. n 1 ~ p =1s l c. s élémc_nts qui lui permettront do 
ire l\:s ~tudes. 11 

-: Mais lGS ~crviccs Administratifs r csponsnblca ven•nt à.u prom<Jt
c. fair e l' i.mpossiblo pour r attro.p ·· le temps perdu, 12. plus 

1 m ntaire des courto isie·s exigeait qn ii n ' y soit péls insisté 
~v .. n-cuge . 

Toutf;f . .li. s, n t ny?.nt rien reçu. à ce jour , nous nous voyons d ~ns 
' obligat i on, après la long~nimité dont nous avons f~it preuve de

puis Décembr e 1950, dü vous réitér3r sous forme d ' un& ultimë mis~ ~ 
demeure fixant la date do remise , d;avow à nous livrer ~lus t ·1r<! 
1~ 15 .M_g_LJ:_9.22_ l e Pl,1n complet de la CUVETTE d'C GOUllTA établi jus
qu ' à ln cot e 130 ~vec courbes à 1 équ idistcnce de 0 m 50, docUQcnt 

... ; ... 
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photot::r.JmwétriquG convenu don;; lu production conditionne l'él:~bcra
tion de l'Avant-proj~t. 

Aux t~rmes du contrat, c~ Pl~ d'~nsemblc aurnit d~ etrc mis à 
notre disposition uu plus t=xd fin Avril 1950, c' ëat à dire dès l' ori
gine do noe ~ecarde ct, m~~é d'inccseantës et de nombreuses récl l 
mations, motifs tt explications à l'appui, lg carence de l'Administra
tion pGrsiste ct peralyse nos études bn nvus crémt des préjudior:s 
de tous ordres. 

C'cs~ pourquoi les circonst~cee de l'heure nous incit~nt à r 1p
~cl~r ici que c'est ~nr lettr0 des 24 et 26 D~c~~~950, dont copi~ 
\A) ~st e.nnexée à 1~ présente quo noua vous avons sign'llé, linsi qu 'à 
M. lv Ühç~ du S~rvic~ de l'oydr~uliquc en A.O.F. les insuffia~cùs 
constaté~a sur l~s 5 premières fvuillca qui venaient dG nous r:tre 
livrées avec six mois de rutard, en att~ndant 1~ production intégr ~lc 
dc;s 37 f~uillE· a ~n· ~oncéoe co!:ll:le dov.!lnt consti tuor le pl~n photogr:m
métriqu~ do la vompagn~~ Aeri~~ du Photo0r~pni~. 

Les phr~sos de notr~ lçttre motivant nos réserves ~t soulignaàt 
l'import~nco ct l~s consequ~nccs de nos constatations sont, comme 
dsns ln correspondance qui eaivrn, cochées en rouge pour aidor à un 
r~pidc t:xam.cn de la ct:uso. Nous tt.:rminons cctttt lt:ttrc du 24 Décembre 
1950 en vous d~m«ndant d~ bi~n vouloir nous donnur une réponse télé
gr<lphique. 

Lt 10 Janvi~r.l9~~' nous ~vons cru d~voir vous rnppcler notre 
domando et, on rtponse, le ~~rvice de l'nydrJuliquo de l'A.O.F. nous 
a adressé la lattre n~ 652 TP/H dont la copie constitae l'~r~cxG (B). 

Après neuf mois d'~ttentc et ~lore quu confi~nt en vos informa
tions nous pensions que ~oua nvicz f~it le néccss~irc et qu€ le com
plém~nt d~s llvés aéri~ns ét~it vn cours d'~xécution, nous avons 
appris par la ~ompcgnic Aéri~nne de Phœographie que vos informations 
ét3ient erronées . 

C'est pourquoi. vous confirmrmt nos précédentes lettr ... s dca 
24 Décci:lbre 1950 et 10 J m'litir 1951, nous svons insisté à nouvcuu 
dans celle que nous vous aaons adross~c le 24 Octobre 1951 soue n 1 

642 (Ann6X€ C) pour qu'auc;n malentendu ne subsiste, un iyJnt soin 
de: .vous ...;récistlr g,~cE:t éi!~ de: choses, a 'il ne pouy.!i...!_I_Otrc~-
~.~dié, ns., ,ierm~ttrait pas.~~ poursuivre los ~tudes. 

Et pour PlUS ample informé, nous avons joint à 1::1 votre cop1~o 
de lu lettre que nous écrivions le mOmo jour à notre chef de mission 
M. SCHUTZLE, en lui dem~ndlnt de pussar auprès de vous. 

. .. ; ... 
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Le 6 Novembre 195l, n ' ayant toujours p··:s de réponse à notre 
précédente correspondance, mnis qyant reçu lu visite dG ~. l~s In
g~~P~~' ~n Chef DROUHD~ et GIRAUD, nous vous adr~ssions 1~ duplic~ta 
de nOire l~ttre du m~mc jour (ar~cxe D), à M. le Chef du Service 
d~ l ' Hydr aulique de l 'A.O.F . , lettre dans laqucl~ on r~lève les 
passages suivants : 

"Tout&fois , noua vous signalons à ce propos que ru . l'lngéni~ur ën 
11 Chc:.f DROUHIN , venu <:es jours derniers en nos bureaux pour examiner 
"1 ' état d ' avancemdnt de nos é~,_,r~~s , nous 9. formellement déconseillé 
"de nous engager dans cette vo~~ gui;Pèürrüit êtr e à l'origin~ 
"à 1 erreurs suscept i bles de fausser le:s ré sul tf!_ta d ' une étude hydrolo-
11g_~que à la base mOme de 1 1 t:nse:::nble du projet gui nous occupe • 

• 
"Nous s ommE-s donc pris f:tntre le désir de ne pas interrompre nos tr·A-
11vaux et celui de lts poursuivre sur des données indiscutables , 
"aussi nous vo~aurions gré de füire toute diligence pour que soit 
"dénouée une s ituat ion vraiment pr éoccupante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Tel nous a paru être égalem~nt le pvint de vue de !donsi '=-1.1!" GIRAUD 
"qui nous o. honor é de sa visite ces jours d~rniers et a voulu se r c;n-
11dre compte du travail ncco~pli d~ns notro Burenu d ' Etud(;s où il n 
"tout particW.i~rGm~nt E.::x:...miné l'assemb:..ag~ des 27 plr.nchl.B photo-
11grS'.II!I:lÉtriques en notre possc.ssion. 

"C'est t.n vain qu 'il a lui-m~me essayé d ' y localiser un tracé de dé
"viation de voie; f .erréc et d'envisager un développement dos courbes 
11 intcrrompues pour t~nter une évaluation superficielle de lr1 rGténu~ 
11 !lUX c.l ti tude a 120 et 130 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Il y a ~n effet ur gence , car nous d~vrions ôtr~ en possession du 
"plan compl~t ~t définitil de ltl Cuvc:::ttu du Gouinn d~puis courar.t 
"4v-ril 1950, c 1 cs t à. dire dE:::pui~ plus de 18 mois, uuss i l ' hivernag~;:; 
"touchant à sa fin, nous_~c pouvons tarder dav.1ntage • •.•.. .••••• 11 

Ce n ' est qu~ le ~~qvembre 1951 (Annexe E) t plus do dix mois 
après notr~ pronier c reclamation, qu ' une lettre n ° 03924 du Chef du 
Service de l ' Hydraulique de l ' A. O.F. , contredisant celle du 26 Janvier 
1951, annonçait enfin ".Les qu~:;stions que vous pos~;:;z par votre lGttre 
"vont etrG att ent ivement examinées par l'Administra~ion dans les tout 
"prochains jours et en première étape per M. le Chef du Servica des 
"Trav<.Oux Publics du Sénégal ". 

Le 19 Novembr e 1951, n 1 ayant ri~n r~çu de tit-Louis et connnissant 
la l~nteur des tr~nsoissions administratives, nous avons pris l ' ini-

... ; ... 
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ti~tive d'adresser à M. le Chef du Service des Travnux Publics du 
Sénég~ü copie de; tout~;; 1.:.1 corrE:spond!;illce <!ntéricure, Hccompagn:.mt 
cet ~nvoi d'une lettre n° 720 d~ns laquelle on lit:"Nous Rttirons 
~votrG attention sur le f .ü t que chaque journée pt:rdue risque de 
"compromettre lA. réussi te d€s o:p_érl3..tions à défaut dcsg,uelles nous 
"nt.: :pvt.œrons proo.u~rt: Ln "ttMipS oppprtun l'Avant-.... roj~t dont l'~ln-
11boration nous a-été confiée pa~.-~emtion du 3 Avril 1950" • 

L'Administration s'étant 0nfin ~ue, ~. le Chef du Service d~s 
Travaux Publics du Sénégal, par lettre n° 7091 TP/BC du 7 Décembre 
1951 (Annexe F) nous écrivai~ : 

"J'ci 1•honn(..ur d'~ccuscr réception de votre lettre n° 720 du 19· 
"11.1951 . 
"Nous n'envisageons pas pour l'instant le complétage du plan par 1~ 
"C.A.P. -En conséquence, j~ vous prie de prendre toutes les mesur~s 
"nécussaires pour que vos brigades topographiques assur~nt la f er
"mcture des courbes 120 et 130, afin dë détermin~r au ooins appro-
"xim~tivement la C13..paci té de: la Cuvette de GOUIN.A.; -

"Il faut donc rE:.nforccr très sérieuS~.;Lont cette brigade pour 9-Ctiver 
"cc travail" . 

L'Administration avait réfléchi \.1', atermoyé pendant: plus d'un an prur 
en e!'river làl · ... ' 

En e:ffe:t, un accord n'ayant ~n intervenir entrG l'Administration 
et 1 ~ C.AP., le Servict des Travaui Publics du Sénég~l avait examiné 
sur place &vcc notre che= dé mission~. SCHUTZLE la possibilit~ de 
fcire 'ouclcr sommairement pnr nos briGades topogr~phiques, les cour
bes 120 et 130, en attendant que l'octroi des crédits né~cssnires 
pcrmétte de faire cieux. 

Ayant l " désir de: dépunr~cr 1 'Adninistration dnns la t:!esure du 
possible, et sur~out de pouvoir dégrossir au moins l'Etude Hydrolo
gique du Bassin Supérieur, même sur des données oxc~saivàment pré
caires, nous adrêssions le 3 Ja~vi~r 1952 à M. SCHUTZLE daux longuGs 
le:t-Grcs-programmce dont duplicata était domicilié à 11 . l e Ch~.;;f du 
Servict des Trav~ux PubJics per lettre du 4 Janvier (annaxe G - Gbis 
~t Gt~r), m~;;ttant les Scrvic~s responsables en Iacc de curteincs 
réalités. 

Cos trois lettres étaient suivies d'~e quatrième n° 851 du 11 
Janvi~r 1952 (Annexe H) ~visant M. le Ch~f du Service des Trnvùux 
Publics du Sénégal que MM. LAl~TEUOIS ot GIP-~UD passés en nos bureaux 
av~i~nt mté mis 3U courant de la question. 

. .. ; ... 
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~ is alors qu~ confor_éLunt aux L~structions rcçu~s du S ervie ~ 
de la M.A.S., notre Ingéni~ur hl. SCÊUTZLE avait, tout~s ~ffaires ces
santes, dirigé Wl.: première brigade toi-'o.sra:phi4,.ue sur GDuina, no·..:ts 
rGceviona le 26 J~vi~r 1952 l e télégr.mwù suiv Jr.t : 

n HIDROAFRIO P .UUS" 
"No 158/i!AS SUITE INSTRUCTIONS DihEC~UR G.&!.NriRAL 
"Clt."ED:T EJCTENSION LEVER GOUHlA Lit4ITE A CINQ ~ILLIONS h tl.i.t"lli 
"STOPPER RLBA.UCHE P.illiS01'HJœ LEïfllli SUIT TŒIEREP.c.NNIKOFF". 

Un LlOJ.s t--lus tara la h :ttr..: annoncée ne nous ~tait p:!s ~ncvrc 
p:!rvE.nut:;, :-.ussi étant .=.visé d ... 1~ proche: arrivé~;~ de k. 1' Ingénh .. ur 
en Ch~f GIRAUD à Paris, nous ~dr~ssions 1~ 26 Févrivr 1952 à notre 
Chef da Mission~. SCHUTZL6 une lcttr~ dont extraits sont donn~a 
sur l'~exe I ~t qui était tra~scisu in-~xt~nso, d'un~ purt, ~u Ch~f 
du Servie .. dE:; 1 'Hydraulique de l'A. 0 .F. à DAKAR~ d' 'lUtrc J;Jart, :lU 

Ch~f du Service dGs Travc.ux Publics du Sénég~ à St-Lcuis. 

C'est ainsi quG d~s pomparl~rs ont r€pris entre l'Ad~inistration 
ct la Compaoni€: AériE:nnc d~ Photogrlphie suna que :tiGn d 1 !lutre n' "'!it 
été fait que 1~ lové sohlm~irc acconpli par nos brigades, rive droite 
du Sénégal, entrg les chut~s de Gouina et le piste de B~foulnbé-Nioro, 
zOnB dvnt on ignorait 1 1 éttnduc, mdis à 1~ périphérie de l~qu~lle on 
craignait un dév~rs~m~nt ~n direction da Kayes, de la r ~ tcnue à 1~ 
cete 1}0. 

Ces op~rations ont permis de s' assur~r qu'Rucun dévcrsüment n'é
tait possible et ont cu également le mérite de démontrer le bien-fondé 
des obs~rvations ot réserves forculées u~r-~otrc Socil~puieque 
le comrlétsgc soonnirc ct provisoire des 6 pl~chcs de la C.A.P., 
ainsi que l'établissement dca 4 planch6S cooplén~nt~ircs démontrent 
pércoptoir&mt:n t que toute étude bôtie sans un pl.:m rigourc.uscment ... xbc 
vnglobant toute lu rctE:;nuo jusqu là la cote 130 serait illusoire ~t 
f •. ussr:rai t le technicité et l' &cono1:1ie de 1 'Gnsc:~ble du projet qui 
nous occupo . 

Peur vous ~n convaincre, vous n'3vez qu'à j~tcr un coup d'o~il 
sur lzt pl·mche n° 5358 ci-jointe <:t vous constaterez quG d .ns la 
zOne E.nvisagée 2Q.660 hectares entourés par la courbe 130 suscept!Èlea 
d'etre submergé~ ont _échappé à l'gbjcctif <!~la C.A.l'.qui n'ont :pu 
r~stituer que 16!302 hectares, dont 11.931 tcint~s en vert s~ trouvent 
d~ns la r0t~nu~ ;rvJ~tée. 

Tout i.1SSc presumer qu'il en eor~ de m~m~ plus a l'Vu~st, d ns 
l'hinterl~nd Bafing-Bakoy et ~u Sud du Sénégal· 

Si donc, pour masqUér vcs r6sponsabilitée, nous avions ~cccpté 
d~ poursuivre nos 6tudës sur lbs levés incomplets de la C.AP., l'~rr~u 

... ; ... 
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comcise sur l~s superficies aurait été de l ' ordre de ~Rndeur de 
, 200 pour 100, aussi , pour que voua pcsie2 una fois de plus les ~onsé

quènces d'un~ telle ~rreur, nous vous précisons que le prélèvement 
moyen do l'évaporation sur les 30.660 hectares d&li~ités par nos 
brigades , se chiffre p~r 18 mètres cubes à ln seconde - Ce débit 
corr~spond aux possibilités d •irrigation dE:: 18. 000 hectarcls (soit 
trois fois lu supérficie du Casier Rizicole de Richard-Toll en stade 
définitif ) et, turbiné sous 75 ~ètres de chute, il fournirait une 

puissance de 10 .000 kilowatts correspondant à un~ production annuelle 
de 85 cillions de kWh, très sensiblcm~nt supériture à la consocmation 
~otu~lle de la Ville de Dak~r. 

Nous étions donc au-dGssous de la vérité lorsque nous vous écri
vions le 12 Mai 1952 : 

"Enfin, il y a tou~vurs 1 'll.r~othèqut.. du~ à 1 1 insuffisanol: des l\.:V~S 
"de la C.A.P . dans la Cuvette d~ lzouina . , 
"Il s·crai t réclleoont regrettable quC::, du fait d\,; substituer des hy
"pothèsca aux c~..:rti tudcs, on .:.n viE:;nn~ à fausser lee b::tscs d 'un pro-

11jot d ' c.ussi grande cnve.:rgure . 
110r, e:n l'état n.ctuc~ du tracé du la courbe 130 sur l6B plane de la 
• c.,A. P . , une ~ur de plusieurs dizaines d(; oillit3re d thoctnres e:st 

11 poss1b.lv sur la aurfaca du plan d'ecu prise à cettt:. altitude ~t or.. 
11pf;;ut o~me supposer que le:s espaces l.3iseés en blan~ sur le levé on 
"notre. poss ession atteindront une;. supt:rficie subocrgéQ du près de 
" 50. 000 ha . corr~spond~nt à un8 pcrtt p~r évuporation de l'ordre do 
"t;rn.nd~;ur de 30 I:l3,(seconde . 

"Si 1•on songo que ce débit turbiné sous 75 m~tres do chute corr~s
"pond à un'- puisso.nce de 22 . 000 CV et pe:roet d'assurGr ln aise .::n 
"vnh:ur de: 30. 000 ha do cultures irriguêes, on voit toute. l ' ix:. port mec 
"da lu chose". 

Nous 9.Vons égul~me:n t EU :raison de vous transmettre une fois de 
plus dans notre lettre du 5 Défeobre 1951 une opL~ion qui n'utait pas 
lR nOtre,, t.m voua €crivant : 

"Quoi qu'il ~n soit, k . l'Ing~nicur dn vhef DROUHIN, qui étnit encore 
"en nos burtaux oc..:s jours derniurs ct qui a été stupéf:ü t des chiffr€s 
"actu(:llt.mt:nt entre nos mains ,~ptOUVE QU'IL SERAIT INAIMISSIBLE DE 
"BA.TIR UN PROJET DE CETTE IMPORTANCE Sl.JR DEl BASES INCERTAINES, A DE
ttFAUT D' UN COMPLE!YJENT DE LEVE PHOTOGR.Ahl1.ETRIQUE QU'OU AURAIT D'AILLEURS 
unu PREVOIR jusqu' à la cote 140. si l ' on avait pu supposer ce que l'on 
"sait aujourd'hui" . 

Ay~nt ainsi rétabli la réalité dûs faits üt la nécessité des 
ehoaee, nous so~~s fondé à diro que, o~c si cela n'avait ot6 for-

.. . 1 . . . 
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ocll~m~nt convenu e.ntr~ les partiest en droit strict, la Convention 
~ui nous li~ ot qui doit etre exécutée de bonne f0i, notorr.wçnt pvur 
que son obje.t soit accompli, Sf; trouve juridiquement prorogée J.'une 
durée 6gal~ à celle du rûtard apporté dnns l'accomplissemtnt do la 
plua €.Ssentiellc de vos obligations contrl'l.ctuelles, à savoir la pro
duction du PLAN d' ENSJ!UBLE de la CUVETTE de GOUIN.A.: !._cc jour il y 
a çxact~mcnt trois ans gue vous auri0z d'O. nous livrer Ct..: plan· 

Nous ~splrons que vous allez enfin y parvenir~ car, à ln suite 
des circonstances r~latées dans notre lettre du 10 M~rs dcrn~er, 
nous avons appris que conséque~ent à un Avenant en cours d'appro
bation et pour donner satisfnction à votre demanda, la COhlP •• GNIE 
AERIENNE de PHOTOGRAPHIE vous avait mie en possession des "prists 
de vues" ct de cc:rtuins renseigncmonts topographiques 11ppuyés dc.s 
croquis de. ses brigades que vous pourrez vruisecblableo~nt exploiter 
~~x fins de re~titution des photographies aériennes qui vi~nntnt 
d'etre prises sur votre dcm~de par los Services loc8ux de l'Insti
tut Géographique hational. 

Il n'~st , en effet, null~c~nt dans nos intentions d& f · i~e 
trS!1n<:r l~s choses, cc {'9urquoi nous fixons la date ic·.p~rn.tive: du 
15 Mai 1953, ~:.:in qu.:: :'WI..i!3 .t-)Uülnivns knir la prùL.>ussc qu.. nous 
av0ns faite le 26 J~nvicr dcrnïer à la Cc~iSsivn co~~ultative dus 
Etudes, de produire l'Avunt-projut fin 1954, d3to précisée par M. 
1•In56ni~ur 0n Dhef RAYNAUD do l'Insp~ction Géné~~lc des Tr~vaux 
Publiee, roprtJac:mto.."'lt le Ministrt: de la France d 1 0utrc-M~;;r à cc tt~ 
réunion et confino~e COtlWC une ntccssitd financière p«r k. l'Insp~o
tcur Gln~rt~l <!;i.YET, .Uir~ctuur du Contrôle Fin.: .. mcier de 1 1 IL.O.F. 

Noua cruyons inutile de rappeler ici ce q,ui est dit pngts 8 à 
10 du comptû-r~ndu d~s activités de notre mission au sujet de 13 né
gligence et d~s r~tards de l'AdEinistration conc~rnant lus log~ments 
destir.~s à nus brigades ct dont curta.ins n'ont btt terminée que le 
15 Avril 1952, c 1 wst à dire deux mois av~nt le da~rt de nos ag~nts. 
De uOme, nous n'insistons pas davantage sur la carence dont l'admi
nistration a fuit preuve quant à sos obligations financières qui 
nous ont valu d~ supporter un découvert quasi p~~anunt dv près ae 
30 millions do frs C.F.A. · 

Toutcf~is, en rét~.acant le solde dtl sur nos 1:ué~~ircs de dép~.;n
s~s contrôl~~a çt dont le p~i~ment no doit plus etrc différé puis
qu~ ,vous disposez mRintenant des cr6dits nécessnires, nous voua 
rewcmor~ns le paragraph~ d~ v~tre lettre n° 5944 TP/bAS du 13 Octo
bre 1951 ainsi conçu : 

... / ... 
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"En CC Q.ui C .... l1C~r:-. ... :_t,;S int~l'~tS I.UJr~tvi~, wvS $.'\..rv~~'\.-S S un-t .._.n 
"tr-dn a' établir lvur découptc 11

• 

D: x-huit mois .s'étant C:c ul6s, nous penso"1s (!UC CC;! d~cvnptt: 
est tGroin6 ct Ovuo~ à 1 1hGure actucll~ il doit 86 chiffr~r por 
plus d~ 2 cillions d~ frs, nvus s~ri~ns bien ~ise dG r~oup(r~r 
notre dd. 

Voua avez on mains t ous nus mûwcir~s dç dùpenses contre16os 
jusqu~s ~t y compris celui n° 36 du uois de F~vri~r 1953; il nouo 
~usto dvno à voue adr~sscr celui du mois d~ ~ars écuul6·- Pour c~ 
faire il était inaispcnsable que nùus soyons en possession U(;S dt.r
nièrcs pièces de oaisee d~ M. B~~~QUE, srrivo le 22 c~ur~t à F~ris, 
't qui s'~mplvia avec nvtr~ service Cvoptabilit6 à un a purcDont 
cor:.plct du cvmpte "llép~.;nS\;S c.,..ntr0lées 11 • 

Il ~st donc vrais~cblablG qu~ cB düeuucnt vous parviendra 
durunt le séjour en h.O.F. \ifZ nctrc -l'r6sid~nt M. aUGIER, à qui M. 
le ~ir~ctour Gônéral des Travaux Publics a fixé rendez-vous à 

1?-kar pvur l<:; 29 ./t.vril cvurant. 

Les Cvnfércnces de D"lkar teruinécs, M. ~.UGIKR se rcndrn auprès 
dv vous pvur uie~ su pvint de t ~utes questicns pGnd~ntes. · 

V \.!Uill.LZ 3.gri.cr, M~ic.ur l.o Dil'\l'ctou.r,. l. • as.aur·"lnc.a oo n.::tro 
e-.msicl.~ntü~n d.t&t:inguéa. 

IDHON HYDRO-ELECTRIQUB A..FRIC"~INE 
Le Directeur GtnGr~l 

signé~ P. J~UG:ŒR 
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s~·nt--- '~,1~) )écembre ~ )I 

le che: du 3crv~ce p.i .des 
Trav?ux ?u.blv~-s du St-n.·~É:>el 

à. ?·onsieur le ')ir~cteu~ de l ' U.:·I. ..,.A. 
I?,rue du 4 Se te;bre 

J?A"qi3 2e 

~·onGl l.ll' :. J:uecteur, 

I 

A)- hcus :.;vons l' 10nneur de vo..ts r;c
cuser r~c6ption de votre let~re ~/RV n2 6SI ~u )0 
Octobre I~5I, relL..tive aux pr ... vi3~cnr, o.e p~ ie .... "'nt 
des &iff érents v, t .. t-pr Je.ts . 

Vous ~vez,comme vo~s ~e si~nrlez 
u. ' a i lleurs vous-n.ême , '-:J.1.4e le Cami té Directeur du 
FID~S a, dans e st~ce du 20 os~tembre dern~er,e~~ 
un certain nou:bre de voeux concernant la r c:..vision 
da la conventicn du ~ .r.vril !950 . 

Notre but dans la présente let~r 
est de f~~re avec vous, le point de la s~tuation 
telle .(U. 1 el le d€co .... le de_ l' ap:plication de lr: CorN ... 
t ion et ue vous exposer las idées essentielles de 
l ' .è .. Jn:·.inistr a tien el: ce ·._u! concerne 1~ r ~viSion sou-
hoi tée . 

~cu~ ~~ivrons d~n9 notre mi~e au 
poi nt l'org~~e c\rronologi~ue dans lequel l~s ~ivers 
documents doivent êtr~ li~rés . 

. . . .. / ...... 
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B) - C.t.VEL:&i*~-~~QNE " · .. 

La somme forfai t aire de huit 
mill i ons ,pr?.vue à l'article I3 de l a Convention rému
nère l a f ourni t ure à l ' Admi nistre ti on de deux groupes ' , 
de documents . 

Le premier .çomprend les rapponts 
et compte-rendu~ de toutes le s études effectuées par 
U. H. E.A ant ~rieurement à la ccnventi r n ùe 1930 . Les 
r ssul tats de ces ~tudes ne sont pas encore remis à 
l ' ~Jrninistr~ tion et ce lle-ci se voit dan5 l ' o Jl i gE
tion de ce rait, Je r et&rJer le vers ement de l ' ~c ompt e 
pr~vu. 

.Le deux:iène comprend un C"':trevas 
synoptique , un mé~oire et des pièces annexes faisant 
l e point de t ous les r~sultats d~ jo obt enus sur l lémé
na6eillent du ~~né5al . 

Ce can~vas doit soumettre à 
ll~uministration : 

- une liste des ouvrg~es d ' ~~&nab8~ent i ma0 inaoles à 
prior i . 

- un r .; surr..é des donn6es de ba.se ~zydrolo.§, i ~ues , agrico
l es et topo5r~phiques, percettant seules de décider 
quels sont per~i l es ourvr2ges envisagés ceux su s 
ceptibl es d 'être retenus pour une btuue d ' êvBnt 
projet . 

Ce:;:-,endant , le s donn~es recueil
lies s nt{ rieure~IJent à le. con· ention étnt incoopl~te s, 
des é udes e t recherches cor.. ~: l ér:ent&ires sont i r.dis
pensables , 

Or, c · s étude s sont lont,ues, · 
aussi et da11s l e but de h~ t er l e. r "'alisation d ' une 
parti e au moins de l' ;;vant- proj et , 1' ...-~diLinistrF.tion a 
t-el l e admi s que leurs r é sul tats soient disaociés du 
canevas synoptique et ne lui soient pr~ sent é s qu ' au 
fur et à mesure de leur obtention. 

bn c onsequence , nous estiLons 
que r 

I9- l e c: nGvas synopt i l.ue ,rualgr é le peu de precision 
qu ' il appo : t e dans l ' t-num·- r atlon des à.onnées re
cueillies da~s l e pas sé , cor respond à 12 définition 

.... 1 . .... . 
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de la convent ion sous r éserve que l es documents é t ablis 
par U .H. E. A avq_nt I 950 , soient efÎectivement fo .rnis . 
La somme de =~uit I ~illions ser p-:-yable dès :ieur livra i 
son. 

2 2 - r .e canevas synptique , <la.ns s2. tenaur actuelle , ne permet 
pas à l' Administr .. t ion de juger si tous les ouvra.f.SeS 
envis gés par U.H . ~ . A. re posant sur ùes donn8es hydro
l ogiques sur es et ce:le- ci ne pourra par suite donner 
son E~cc ord pour l'étude de s diff{r ents 8vant- pr je ts 
1u 'au fur et ~ mesure de la pr oduction des données de 
b8se ~:- ff rentes à chacun d 'eux. 

· C ) - ETUDES ET Ri!.C~fERCHES 

l a conduite wéme de ces é tucles et 
r s c _:;..::- r cne s ne suscite de notre part a<1cU.1e r emarque ,mais je 
vo drais insister aupr ès de vou s pour ~ue , en vertu des I e r 
et )e par :6 raphes de l' articl e 5 de l a convention,vous ncus 
tenez au courant,non seule~ent des faits et ges tes de vo s 
agents ,mais surtout des r tsulat s ooten us p "r eux. 

Ceux- ci pourront utileLent nous €tre 
présentés en deux étapes; l a pre~ière sous une forme succinte 
et parti elle, à l' Pppui de l a demande d ' accord sur l ' étude 
de tel ou tel;avant- projet pour le~ual les donn6es de basd 
f igurant au canevas synoptique n 'au . ant pas 8t é jugées s~fè 
fis entes , et l a d euxiàme s us l :- fo r me synthatique et coiL.
plète prévue à l ' art icle 5 de la convention . 

D) - AVANT- PORJET 

Le per qs r ephe Ier de l 'art icle 5 de 
l a convention pr é e i se 

11 l'Avant-Pro[f.et ser::. f l ?bor é par U.H.E .A apr ès accord de 
l' Administr~tion sur les concepts et autres indic?tions cu 
;tc2.nevas synoptique et, au feur et à n esur e g_ue lui parvien
"dront l es observations r ecueillies et les r .: sul t a ts des opé-
1'rations effectuées sur pl ace p'U' les br igad es d ' études" . 

Ainsi q_ue nous vous l' avoas d~2 à 
f 2it r emar quer,l' J.Wministration estime que l e canevas synop
tique ne lui permet pas, a ~ ns sa teneur a c tuell e , de vous 
donner son ace ord sur la mise à l'étude de 18 totalité des 
r.uvrages propos~ s . Un compl _ment , d ' information est encor e 
nécessaire pour cert8 ins d ' entre ev~ et c ' est ce iUi nous 
conduit à subdiviser la fourniture de l'avant - pr ojet en 
pluieurs tranches, l a pr~mière vous f tant noti f i ée d~s à 

...... 1 . ..... . . 
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préaant, et les autres au :ur et à mesure de l' obtention 
des r ésultats œanqu<!.!lt, 1 'Administration étant d ' ailleur s 
libre de ne pas vous donner s on 2ccord sur l' ~tude de tel 
ou tel pr ojet , si elle .. le juge inutile . 

Pour 18. c onsistar1ce d .:; ces trEnch.e s 
nous nous sommes inspiré de votr e lettre n 2 66I du 30 Oc
tobr e ov se trouve un peu précis6 l ' e tat d'avancement de 
vos études . 

Ainsi, ces tranches comp··endront 

Ill - Prer:.ière tranche d ' avant- pro j et , 11Tranche I 952" : 

~n prer ier liru, l' étude iilyJ r oloé;i que du base, i n du 
Séné~al avec l a d étemin~t ion des co urbes et graphiques 
car~ct irisrnt l ' ori5ine du fleuve et celui de ses a.ffluents 
principaux. 

- En seconu lieu, l es ~vant-projets suivants : 

a/- Aru~nagement de l'Il e Amorphil. 

b/ - Ba r r2ge de KOUNGA1~I et dispositif de tête pr bvu 
pour l'1rr15 ation dels vallée du ~snégal, à l' exception 
d.ss ouvrages primitiveruent pr~vus pour l 'ir r i gation du :3'erlo 
puisque nos r écentes r salisations ont montré que le pr o
blème _J.ydra.uli-iue de cette dernière val lée pouvait être r é
s olu , à :a meaure des besc ins actuels et futur s , par des :::t:ora
ges profonds . 

Ces vant - rrojets s eront livrbs com
plets,con..:or .:t.:frnent à l' art1cle 5 ué la convention et com
prendront un mémoire descriptif et techni~e ,une évaluati on 
approxim-tive des travaux,l es plans schématiques des cEéna
gements avec l e tracé des pLrimdtrés irriga bles et de bra~
c ... em.en t s des réseaux d'irrigation, les plc·ns d.e mas ~e E. t 
les dessins , coupes et profils donnant l'ess.ntiel des ui s
positions projetées . 

~e ttute façon , leur livr8ison ne 
pourre êt r e ent ~ rieurc à ce llG clc l ' ~tude nydr6logi1ue 
dont les rssulats d41initifs sont peut ~tre suscpptibles 
dé modifier cert a ines J ispcsitions d ' ouvra~s. 

2. - Dm1xième tr~nche - t r anche 1953 : 

3tudG ùu b2rra ge de G00INA et das 
ouvr l'lges · nnexes pour l e1uelè mFJnque nota!!Elent le l ever 
coœnlet de la cuvette et 1., connaisse.nc e du volv..me t ot a l 
moyên d ' eau v{hicule chaque e.nnl e p'3.r le Sénégal au dro it 
s e GOUINA. 

. .... 1 . ... 
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3 11 - TROI S~lE TR :ti"CHE - t :-a.ncü6 1954 

La consistance de cette t ranche s era 
pr aci sée au f ur et à mesure du d~rou1ekent des é tudes . 
~11 se r ~1e pouvc ir comp endre ; 

- d ~ san.Éneg ements de d é t ai1 de :! a ~al lée 
- l e dispositif du l a c de R' KIJ 
- -J t 8ventue l lement l ' exutoire de Sai nt- Louis • 

. . . 1 . . . 
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Tout au long de l 'établi ssement de l ' avant projet 
U. H.E .A. t i endr a l'Admini stration au courant de ses études 
et suivra les directives éventuelles de cel le- ci . 

Dans son ensemble et en principe l ' avant pr ojet 
comprendr a ''suit l ' énumérat ion des tranches tel qu ' exposée 
ci-dessus" , 

Enfi n, seront fourni s pour l ' ensemble de l'avant 
pr ojet : 

- un mémoire descriptif et t echnique justifiant les car ac
tèrèstiques principal es des ourrages , la répar tition et 
l'util isation des débi t s , la production et l a consommation 
de forc e motr ice r ésultant des di spositions pr éconisées . 

- une évaluation approximat i ve de l ' ensemble des travaux cet
te évaluation étant basée sur les conditions économiques en 
vigueur au 1er Janvie~ 1950 . 

- les plans s chémati ques des aménagements avec le tracé ap
proximatif des périmètr es i rrigables ~t des br anches- mères 
des r éseaux d ' irr igation , 

Cet avant pro3et technique pourra éventuellement 
comporter des variantes et dans ce cas, il sera appuyé de 
toutes expli cations per mettant de comparer les solutions sug
gerées . La dét ermination des solutions retenues et des li
mites des surfaces i r rigables devra s ' appuyer en particulier 
sur des études de la nature des sols , des climats, des con
sommations d'eau à l ' hectare, selon la nature des cultures . 

La Conventi on prévoit :" la recherche d'un disposi
tif de navigabilité per manente entre l'Océan et le Port de 
SAINT LOUIS soit en prévoyant un chenal stabilisé dans l a 
Barre de Gandiole s oit en c oncevant tout autr e ouvrage ap
proprié par exempl e dans l a l angue de Barbar ie" . (art . 2 
par . b ) . 

L' Administration estime prématurée l'étude de l' avant 
projet tel qu 'il est <iéfini dans le canevas synoptique . Cet 
avant projet ne doit pas êtr e dressé avant d ' avoir étud i é mi~ 
nutieusement comment s e comporter ait le chenal de la barre 
actuelle lor sque le Fleuve sera r égularisé et aura un débit 
d ' étiage voisin de 500m3 seconde ' 

Dans le cas où l a stabilisation du chenal, par des 
moyens relativement économiques s'avèrer ait irr éalisable 
l'Administration pourra éventuellement demander à U.H.E .A. 
de con~encer l ' ét~de de l ' avant projet découlant de la r e
cher ci- dessus sous l a réserve qu ' une étude sur modèle ré
duit soit obligatoir ement i ncluse dans cet avant projet .-

... 1 . .. 
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Il 

l 'état d'avancement actuel des études étant a i nsi 
précisé, nous voudrions aborder avec vous la question de la 
révision de la Convention, t elle qu'elle a été de.Landée , 
a insi que vous le savez sans doute, par l e Comité Directeur 
du FIDES dans sa s6ance du 20 0ept embre dernier. 

Cette révision pourrait à notr e avis : 

- eanctionner la r épar•ition en tranches exposée ci-dessus 
et qui est imposée en somme par les f aits. 

- prévoir pour chacune de ces tranches un mode de r ègl ement 
forfaitaire, dont revaluation nous semble devoir êtr e basée 
sur les t er mes de votre lettre 661 du 30 Octobre 1951 . 

Les articles essentiels de cet avenant pourr aient 
alors être r édigés ainsi qu'il s uit : 

Article X - l'art icle 5 - avant proj et - est annulé et r em-
placé par l e texte suivant ~ 

" L'avant pro j et sera élabor é par U. H.E .A. par tran-
"ches successives. La aonsistance de chaque tranche sera dé 
"finie par un ordre de serviae de l'Administration qui donne
"ra également ses directives sur l a conception des ouvrages . 

Article Y - L' article 13 est.•,-.@..Qdif'l.é· a:tnsi qu 'il suit : 

Le paragraphe 3° - alinéa a 0 Rémunération de l ' Avant 
projet , est supprimé et un .paragr aphe 1° c) est adjoint . Il 
est ainsi libellé : 

"c) 
" 
" 
Il 

" 
Il 

La production de l'avant projet tel qu ' il est défini à 
l'article X ci-dessus dont l e montant est fixé forfaitai 
rement à la somme d e milli ons de francs C.F .A. 
répartis ainsi qu'il suit et la rémunération prévue pour 
chaque tranche n'étant payable qu'apr ès complète exécution 
de l a tranche 

11 1ère t r anche -
Il 

" Production des études hydrologiques du }'leuve y 
"compris celles de la barre de Gandiole et des avant- projets 
"d e l'Ile Amorphil et du barrage et dispositif de tête pour 
"l'irrigation de la Vallée sis à KOUNGANI 
" frs C.F.A. 

. .. 1 . .. 
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" 2ème tranche -
Il 

" Production de l'avant projet complet de l'aménagement 
"d e GOUINA, y compris toutes l es études annexes (déplacement 
11de l a voie f errée , etc ... ) 

" frs C. F. A. 

" 3ème tranche -
" 
11 L ' établissement du projet de cette 3ème tranche est 
"éventuel et l ' U . H . ~ .A. ne pourrait réclamer aucune indemnité 
"s 'il ne lui é t ait pas confié. 

" }reduction des avant - projets de certains aménagements 
"de détail de l a Val lée, de l' ensemble du R' KIZ et éventuel
nlement de l' exutoire de bA.INT LOùiS, pour l esquels le montan+; 

;; ~~~n~Î~~~~a~Î~~d~~--Îni-~e~~~~ aern décidé le 

D' autres art iales devr ont certainement subir quel 
ques modifications de détail, mais nous avons voulu vous te
nir dès maintenant au courant de nos idées essentielles afin 
que vous puissiez : 

1°- nous donner rapidement votre accord sur les principes de 
le révision exposés ci-dessus 

2° - nous adr esser vos propositions selon l es dir ectives i ndi
quées ci-dessus 

Le Uomité Directeur du FIDE5 ayant manifesté le 
désir de voir cet Avenant à l a convention établi avant l a 
fin de l'année , je vous serai gré àe la diligence que vous 
apporterez à l a solution de cett e affaire . 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur t l'assuran
ce de ma considération distinguée. -

M. l e Directeur Général des TP 
de l'A. O.F . 

signé : M. MARCOU 

M. ~ffiRLIN, Ingénieur en Chef 
Chef du Sce de l ' Hydraulique de l'AOF 

M. l e Chef d'Arrondissement de la M.A.S. 
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DI.;.jTTI :\TAI:-J.~J ~.;;,L;.GATILt Ao ·· oF o 
I''J, J oul<Jt'nrd Hausstllllln - PA IS VIII0 

PRIHO tt> AUGIEH aboolunent opposé fr~ction."loDont avant-pro3àt 
catine avoir droit ct dovo1~ f~irc tot~litô ~tudo - BTOP -
Dôniro pouvoir choinir lui·o~me ouvrages a. étudier ct refus~ 
tout contr~lo ~tdo:1 ~i.nt rrt1f opr~~o o.pprol::o.t i o:! cr:.nevoo synop• 
tiquo ... BT{W COl Acccntcr~i t ~1WJlc!:cnt i'our~11!' t"Vent-do~sier 
conrc llo A-Jor~hil Ù. ti t···O nur-,o~:·: d"'~Ur.10 :~. ·1ro 0 nD po~·siL1-
11t(: t1 c rc1:'110 pr:~ 1 1 · :1r.~1n1strat1on - ~~oP ... oatioo contr&lo 
a.doinictratit tror) .... or..a ct pcro~J'Scnt - ciTOP - :·. é~ircro.it 
ceponda.nt voir s:cms:..eur TORRE avant écrire répon:Je - STOP -

SEcu:-n o •• AUGiliH ont1r10 ponniblc suppr1nor ph., . s~ l)roSot dôf'i
nitit et désira f üirc avc.nt-projot ùcta1llô cm. conaervant 
pouroen~ag~ ticurünt convention - UTOP • O.~,Jpooé fixation 
pr:l.;c f'o:>f'nitcl.ro pour cho:·uo étude - STOl' - propose simplenent 
l~itcs anuuolles pour chaquo axérc1ce, coin con~ 11o1ter totrjL 
déf1JJt:!.l7 trop c.11f'f1clle h .fi:mr m1ntcnant solon lui • STOP ·• 

TEllTIO "" Dépu111ar:tont do!:n6os hydroloeiquoc trèo pau avancd 
Augier attend ÛOrT;.iÔrco oosuros scmrrZLE pour COtlCOncer 
peur de hon 

TCIIE: .EPE' ï:IKCFF 

---------~~---- ·------~--·----------------------------------. 
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Le Directeur ies travaux !lublica 
è.l S4n4gal 

à 

~onsieur le Directeur Général 
de l 9U!UOI HIJJ!\0-EL.OO:W~B AliUOAilfS 

12 ~\lo du Quatre..Septeabre 
:PüiS (2°) 

&~Lonsieur le Directeur,. 

En accusant réception de votre lettre n° 1850 Z./RV cu 
Z1 Avril 195}, j 0 ai l 9honneur cle vous faire obeerver que 
1°artiolo 21 ie la Convention ai~proUYée à PAlaS le 3 Avril 
1950 at1pule que la d.uréo ie la Convention ne a aurait alle J' 
au-delà èe troie annéee à àater de son approbationv 

Cette Convention vous a &té notifiée le 10 Juin 1950 à 
SAINT-LOUIS, sous le 1 8 73 m registre cee noti!icatioMo 

Cette notification n~ayant 4onné lieu à aacune réeerTe 
ie votre ~art, la &urée tctele àe la Convention n'e~~ paa 
modifiéeo L0alin4a 5 de l'Ordre de SerTioe ne Tiae, en etfe 
que les clélaie àlexécu.tion du prograr.a.e qui sont yréoiaéa 
d..ans 1 !1 article Tia' ci-Qessuao 

Au sujet d.u retarà que voua croyiez •evoir imputer l 
l 0Administration~ ~e nijai pas qualit' pour Juger a til 1 a 
prorogation 'e la cœventionp le ccn trat faiean't la loi d.ea 
partiso 

En conséq~ence, je ne puie qu.e vous coni"ir.iler lee tel'll 
de ma lettre du ) AvrU 19'' daœ laquelle ;)e voua informai• 
que la coz1vention ~tait expirée et q~e nos rapports contrac
tuels avaient oeaa'o 

0 •• ; ••• 
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J~ c"na::t.dèr~ dona.} qlle votre m:use en d•œeurt) d ~ avoir à ,ou1 
livrer l a pl an oo~plet de la Cuvett~ ie G~~ au plus tarà le 
15 hlai 195 'J) est sans fonâement" 

Par ailleurs, ~e prenda acte que, du tait d~ retari mia 
par vo ~ à me préeenter les pièces réclam4•a dana ~ee lettree 
184-1 àu 3 Avnl et 2034 du ll Avr~ 1953 11 J@ n 11 ai pu voue pré
sent er le décompte définitif à par~ir àu l' Avriln Je fais ~ta
bli?." un décomp·te général partiel qne je vo.AB adreeaerai par un 
prochain co~rriero 

!Je plua p 3e vo\.1S réitèr~P sou~ !orae t 9une ultime mise en 
~eœeare fixant la date de re11iBe 51 d'avoir " me 11vrer11 au plu.a 
tarci le ler Ju.in 195j, les docu.men·;s ori~naux établi• sur lat 
tQrrain par vos brigaàee et pay~e noue le rég~e des dépensea 
controlées par llAdminiatrationo 

Je regrette que vou.a n i> ayez pna donn4 suite aux propœiti 
qu~ je vous :faisaie tians ::.a lettre du 3 Avril 195) 11 au sujet 4 
l Qétate 4 ~un nouveau contrat~ 

Je vous prie d il agréer, âonsieu.r le Directeur, l Passuranco 
de ma considération dietinguéee 

. 
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