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1, INTROpUCTION 

Les rapports sur h~s étr.lc'es ~'l)vant-projet ,.,étaillé r~e phase II .lU Projet 

"''Aménagement ..Ill Fleuve Séné.tfa} pour la Navigation~ remis par le Groupement 

LACKNER-DORSCH-ELECTROWATT, ont été examin~a _:>ar l'Organisa.ti on 

pour /a Mise en Valeur ~u Fleuve Sénégal. 

Ces rapports comprennent les missions suivantes : 

A2. 2- Etablissement ..ws projets ,.,éfinitifs .Jes travaux r~ 1am4tJagernent 

-le la voie navigable. 

- A2. 3 -Etablissement ..~e 1 'avant-métré ct ~s ...1étails estimatifs .Jes travaux. 

- A2.4- Elaboration .lU programme F,énéral et ..ru planning .les travaux. 

Les observJJtions et commentaires présentés ci-après oorteront essentiellement 

sur le rapPort A2. 2 et seulement accessoirement sur les ..lc!UX autres rapports qui 

ne sent parvenus au llaut Commissariat -1f~ I'OMVS que le 8 Jl1ars 1980 • 

2, OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 

2.1. Observations Généralr:os 

Si les plans acco'1lpagnant Je rapport sur la mission .J'établissement .Jes projets 

~éfinitils .~es trav~ux .J'Aménagement .fe la Voie N;wigable sont très bien présentés 

et ..JOnnent beaucoup "''in.Jications utiles, Je t.Jxte ..ru rapport est incomplet et 

manque ..~e précision. 

En effet, la ..:tescription ..tes travaux à effectuer est insuffisante. CGtte -~escrip

tion ..~ttvrait se porter sur chaque seuil avec Jlin-'ication ..:e la nature .Jes sols à 

~r;11~er ou à ..térocher, leur position en plan et ~m puissance, leur impottance etc •• 

Confrontées aux termf'!s -re référenc12, J'on constate que 1 es ét u..1es complé

mentaires objet ..re la rubrique: A2.1 ne sont PAS mentionnées. 

La localisation o~os carrières -''extraction ..ze matériaux pour la construction 

o~es ouvr."'l,~es .1e correction n'est P.::ts biun précise, a.lor:s qu'un plan géograpllique 

comportant l 1in..1ication .Jcs voir~s .J1accès -~t-:vrait en ~tre ..1ressé • 
• 

En outre une r~lecture co mplèt<: -'u t~!XtC' ré-'i.t;é cm français -'i:~vra (!tre refaite 

afin "''apporter les corrections -m forme .et ....10 frn.ppu néc~ssai.res. 
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2. 2. Observations ParticuUères 

LelJ observations particulières sont laites sur les Points suivants: 

Aux caractéristiques mentionnées; il convient .,)'ajouter le POrt en Jour--' 

.te la flott~. 

2, 

LR profon~ur totale -tu chenal navi!{able peut ~tre ..té~ite à partir ..Je la pro

fon.Jeul" ,~e référence retenue mFJjoréc .Jes tolérances in4vitables. 

L'alinéa consacré à c<:: point ..~evra parter;a.orès les explications, 11in,.,ication 

.tes profon..teurs correspon..1antes ..1e 2, 20m ct 2, 35m selon la n-'!ture -SU fon-'• 

2. ~ .l. Largeur -1t1 Chenal -----------------
La largeur ..Ill chenal nvvigable pour les tronçons ..l'un rayon ..Je courbure su

périeur à J..OOOm est ..JV 55m. Pour les tronçons "'un rayon plus petit, 11importance 

..Je cette largeur pluS granJè ressort ..~e 1ft figure 2. J.. J. Toutefois au sta.~e l'tctuel 

.,)es étu.Jea ..~es précisions plus gran..,es ..ICVraient ~trP. JOnnées en inr~iquant rnllme 

sous forme ..le tableau,J'emplacement, la courbure ot la lartif!u·r ...~est ronçons r~ 1un 

rayon ..te courbure inférieur à l.OOOm. 

''fèn outre, au cas où l'élargissement requis oour Je croisement ..te .leux convoiF 

MJ n'est pas faisabl'~ en rl'J.ison,soU .w la faiblesse .zu rayon .:Je courbure ou éven

tuellement .se l'étroitesse .lU lit mineur, il convient .z1expliciter ces tronçons et 

.oiC prévoir les ~sposUifs nécessaires pour ""iSsurer la sécurité ..te la Navitt~ttion. 

2. 2. 4. !J.!Êl~s_~!._l'!.!_v_c_é!.l!..l!.~~~~-tJP...r:As_l.f!._l!.!ff.':!.!.~:._i~2!_!_o!l_ 

Le tableau 2.1.4. :n..,icpeh·s Jébits et nivr-aux ..,,~~.au ;J.près la ré.guli'Jrisntion 

et selon ..rifférents C':ts. En particulier les .1ébits i'l-IÎqués owr Sal.Jé, Boghé et 

Po ...lOr corresponr~ent à la frl'J.ction .lU .zébit Pnssftnt "'Ans Je it ..JU br,'1.S pri nci pnl ..111 

fleuve Sénégal. Il serait utile "''in.ziquc"r, en re malique, les proportions ..les .1ébit!l 

s 1écoulant ..tams Je Sénégal et ..rans Je ryoué. 
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2. 2 • .S:. !:fJ~~-f!.E.-~J.éJ..~~-~e_s_§jg_na!!.3_:!t;._~~lLs_cY{e_ 

L'emplacement et Je mc,.fe Ae mise en place• .-res signaux ..~e balisage, ..tevra.ient 

l!tre prée isés. 

2.6. Compa&nie ,.te Navigation 

Il est proposé brs ...7rJ -Jém;:Jrrage ""ela Compa!fnie ..If: Navigation, l'acquisition 

A 1une II:Jtte ré.Jtûte pour ,.~es raisons ..11économù'' ..10 pru.; 'nee. 

M@me~ en a..rmettant cc principe, la prooosUion'faite s~.:mblc arbitrairl' car 

aucune justification n'est avancée. Aussi sE: rait-il utile -'e ...JOnner .1e ol us a moles 

exolications sur le chO'Iz -''une flotte ré..tuite. 

2. 2. ?. CoOts -'eS Investissements 
------------------------

Le coDt .tes investissements è'st calculé sur 1 A bas<.~ .~es con..titions économiqU'2.S 

qui prévalaient en o~écembre 1977. En outre si -'ans la rnission A2. ], 1 cs coOt s 

ont été actualisés jusqu 1en ..1écembre 1979 pour les travaux ,.,'Aménatrement ~ la. 

Voie Navigable, il n 1en est pas -'e même pour les autres investissements. Aussi 

il serait nécessaire ..1e procé..Jer à l'actualisation -lC J'ensemble r~es coOts en valeur 

_,. fin 1979, 

.. li!!' principe, les soumissionnaires aux travaux ..1e .JrRgages sont sensés -3.voir 

suffisamment _,'expérience pour ce genre ..1e tr~vaux. 

Tout en n 1exclu~Jnt pas },, possibilité pour les soumissionnAires qui lt~ ..1ési re-• 
raient,"''entrepren.Jre à leurs frRis et ..1ans le ca..rre r1e leur soumission, ..1es ..Ira-

gages -''essai, il n'est pas utile ...1(-' prévoir un 1 ot spécial com_oort ~nt ces ...1ra.gages1 

qui Recroissent Je coat ~ ces traV;tUX .Je 1, 5 millir'lr,J -1(~ FCFA. 

2. 2. 9. ')OSSÎèrS _.riA_ppeJ .J1Qffrt)S 
------------------------

Il est rccomman""é à 11Ingénit?ur Conseil _,,harmonisor "m tout où cel a est 

POssible, les ""Ossi~rs ...11appcl .-~roffres .1:VPC ceux ..réjà r~xistnnts.zes projets -'P. 

construction .les barrages -~t: ')18m"l (;~t .fe M.1:nantali • 
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4. 

J. CONCLUSION 

En prenant en consi ~ération les observ.:ttions et comment .ai res présentés 

d-.~essus1 l'Ingénieur Conseil ..tevra finaliser les rapoorts correspon-'.<Jnts. 

1')akar, Je 2IJ Mars 1980. 
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