
·RGANISATION POUR LA MISE 
, ~VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

HAUT CCMMISSARIAT 
-··---

: 'r '---------

RAPPORT DE LA REUNION DES EXPERTS DE L'OMVS 

SUR LES ETUDES DE PHASE II DU PROJET D'AMENAGEMENT 

DU FLEUVE SENEGM- POUR LA NAVIGATION 

--------

• 

1 

1 

Lakar, M;;~rs 1980 

• 

• 



• ._ 
• 

!. 

1. PREAMBULE 

MALI 

• Si~kn SING4RF 

Comp;:)f!ni!'! Malirmnr> -t> N~vlf!""tion. 



• 
' • • 

InK~nieur Conseil 

MM. r;ipl. Ing. E HEYER 

Directeur jU Projet. 

• !)ipl. Ing. T SCHENK 

Représentant JU Groupement à Dakar. 

• ni pl. Ing. H. D. SCHMIJJ 

Bureau Prof. Dr. LACKNER et Partner. 
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Haut Commissariat de 110MVS 

MM. Ama~u Mokhtar SAKHO 

Directeur de J'Infrastructure Régionale • 

• Bati Oui~ Cheikh BE NA NI 

.!:Ji recteur de la Planification. 

• Ibra.'lima BA 

Chef r~e la Divi:sion des Transports • 

• Henri IR/!.NI 

Conseiller Technicpe à la 1)ivision aes Transports • 

• Garan KCNARE 

Chef ..lU Projet Manantali • 

• Joseph N'oiAYE 

Chef dU Projet ~AMA, 

• Frederic BAILLE 

Conseiller Tech ni cpe à la .FJirection 

ae la Programmation et .Jes Fi na nees. 

Pour l'Organisation ~ ses travaux,. la Réunion a ..1ésigné Je bureau saivant: 

- Prési.Jent MM. Marna ..10u THIAM ..JU Sénégal. 

- Rapporteur • Alr~jouma CISSOKO .Je la Mauritanie. 

- Co-Rapporteur • Henri IRAN! AU Haut Commissariat. 

• • Ibrahima BA ..lU Haut Commissariat. 
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• 2, EXAMEN pU J:iOSSIER pE PHASE II 

Il convient tout d'abor.-~ ..le souligner que les ~élégations ~ Mali et ..fe 

la Mauritanie n'avaient pas reçu, avant .m quitter leur pays respectif, les 

..JOcuments ..lE' la réunion malgré une expé..Jition qui serait faite ..tans 1 a Je 

semaine ..re Février. 

La Réunion a pu toutefois entrepren.Jre ses travaux sur la base ..res ~cu

ments remis sur place constitués par : 

- Un rapport su.ç les étu,.1es ..ru projet ..téfinitif r~es travuux à réaliser 

et ses annexes ·composées ..Je .Ji vers plans (mission A2,. 2). 

-Un ..!Ocument comportant les missions: 

• A2.3 : Avant-métré et ,..,étails estimatifs .les travaux. 

,. A2,.4 : Programme général et planning .leS travaux. 

-Une note numérotée ER/IR/TR/80-6 intitulée "présentation et commentaires 

sur les travaux ..te phase II" ..lU Projet. Cette note est préoarée et 

présentée par le Ha ut Corn missariat. 

• 
2.1. Présentation ..Jes Etu~s 

2.1.1. Rappel rles Bases Retenues pour les Etu,Jes .Détaillées 
-------------------------------------------------

L'étude a été effectuée sur la base ries ..10nnées retenues précé..Jemment 

par le Conseil rles Ministres lors ..re sa 14e Session Extraor..rinaire tenue à 

Dakar les 7 et 8 Mai 1979. 

Il est rappelé en particulier qu'il a été adopté : 

a) La solution rl 1Aménagement .J'un Chenal Navigable, rl1une largeur mini

mum .-'e 55 m, garantissant une orofon..~eur ..~e référence rie 1, 90 m pour les 

-1ébits .Je la phase transitoire; soit une profon,~eur totale sécurisée (comvrenant 

les tolérances) ...1e 2, 20 m et 2, 35 m selon que le fon,., .Ill chenal est l!lableux ou 

rocheux. 

b) Le système et le matériel '* balisage. 
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c) L'organisationt la structure, les besoins en personnel et en mttériel 

de la Oirection r'e la Voie Navigable et ..~e la Comp;:tgÏu·e "'e Navigation. 

Seuls les emnlacemonts ..Jes Sièges et Agences ,.JC ces Crganismes n'ont 

pas été fixés malgré la nécessité, pour l'Ingénieur Conseil, ..fe les connaltre 

pour la finalisation .~es ..JOssiers --''aPDt:!l .J1offres. 

2.1. 2. Etu.~es Effectuées par 11 Ingénieur Conseil 

2.1. 2. 1. f.::~_!r~~~~:_:,~p_é_n_a_!f_P:..'!J2~!-=::.:__!_~_Y-oj,!;_~!,l_vl~~~!_~ 

Ces travaux elnçus ..Je maniè~e à perturber le moins possible l'équilibre 

naturel ..ru fleuve, tout en les limitant au strict nécessaire comportent: 

aJ nes travaux de -'rn.lfo.g~~: à réaliser en tJVfll .z1Ambi ~é.Ji sur 58 seuils 

..r1u11e longueur total~ ..1e 183,4 km. Ils portent sur l'enlèvement ..fe 2.655.000 

mJ ..Je matériaux meubles et 77.000 rn] ..re rocher rencontré localement. 

Pour permettre ..m ...1étcrmincr le matériel le olus approprié, tout en 

recueillant certain•::s in..Jications sur les inci ..1ences ..1es travaux ,~e ..1rng;tgc sur 

le lit ..lU fleuve, il est proposé -11entrepren..1re "'es ..1ragages -1 1 essais sur le 

tronçon aval ..1t1 fleuve. 

Pour éviter que le bénéfice procuré par les ..lrr~.t{rttfes ne soit ~noi~ment 

perAU, s'ils n'étaient suivis ..l'entrC"tien, l'Ingénieur Conseil propose, au cas 

où la Direction de la Voie Navigable ne serait pas opérationnelle, soit .Je confier 

po:Dr une l'ltlnée, les "'ragages A 1entrcti<:!n à J'Entrepreneur, soit ..Je 1 e solllclter 

pour une assistance technique pour la formation .Ju persormcl ..1e la '.)VN. 

b) Trnvaux de .Jérochement: à entrepren..trc C'Ssentir..•llcment sur Je tronçon 

Ambl..té.li-Kayes le long .~e 7 seUils ..t1Un<:! longueur cumulée ..1e ]2, 9 km. Il y 

sera excavé environ 1.100.000 m] ...7C roche et 60.000 'Tl] .Je sol .Jésagrétré. 
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L'Ingénieur Conseil recomman-le ..t1rïChever ces travaux avant la ré!{Ula

risation ..les .1ébits par JC barrage ..1e Manantf"lli ..re manière à ce qu'ils puis

sent s'exécuter à sec, permettant ainsi une ré-'uction importante ..1e leur coOt. 

Autrement, un investissement beaucoup plus élevé serait nécessaire. 

c) Ouvrages ..re correction : prévus au st a ..re actuel aux en~.·oits où il 

est escompté ..1
1avoir ries .,.~ragrtges "'entretien particulièremr)nt i moortants, 

ila sont J}rojetés le long ..JC 9 seuils nécessitant 170.000 m] ..Je t raV.:JUX ..JC 

terrassement et l'utilisation ..1e 610.000 tonnes ..1(> pierres concassées et 

41.0. 000 m2 .Je ni'lppes fUtrantes. 

2.1. 2. 2. ~~!...'!aJ{':J_pjre~!J~n_~_!f!._lf2.!.:;._F_,a_vjg~Ë!2_eJ_f?_o_'EE25Ei.~-~!!.é!.vJ.La}!..o_~ 

Conformément aux ..Jispositions ..ru contrAt, l 1Ingérieur Conseil, établira, 

lors ..Je 1 'éhlbOr;;:Jtion .~es -'ossiers ..l'appcl -''of {res, les spécificé1tions -1étaill ées 

.lU matériel, ..res équipements lour..1s et ..Je ln flotte. 

2.1. 2. J. Ç~ e'!.:!.~i_e_r_.;'~_p_é_r_o_.t!J!!'2.~~~}~~-:!'_r_a_v_}!.u_x_ 

Le calen-'rier ,re ré.1lisation ..~es trnvnux est étroitement lié à 1 a ..Ja,tc -lfJ 

mise en e;1u ..JU barrage ..Je Mani'lntflli. Il est en Particulier proposé ..J1cntrepren..

...rre les travaux ...re ..Jéroch~mcnt entre Ambi...ré..1i ct Kayes avant la régularisation 

..Je& Aébits et ..le ne r::ommenccor les ..1ragngcs principaux quL• lors qu'il sera pos

sible ..le ..risposcr à longueur ,..,t"'!nné(' .1e profon..lf'o•ur suffisante pour J'évolution 

~s "ragues. Toutefois il est envisagé, à titre facultAti , lrt possibilité ...J1cn

tr~ipren,..,re au moins .1cux nns av.=:~nt la régularisation, ..l(•s JrR.gages ..11essais 

afin .le permettre -''èn évaluer los effets ct -''•n tirer ..JCs ensei trnemcnts pour 

les -1r~gages principaux. 

Le matériel ...1e balisr'J.ge, les constructions, équiPements ct flotte Je 1 a Dir~c

tion de la Voie Navigabln et Je la Compagni(?' Inter-Et,1ts -1evront &tre ent reprl s 

ou comman-1és selon le cas, ..lès 11.;t.nnée .n.:: la régularisél.tion, ..10 manière à ce 

qu 1ils soient ..Jisponiblcs avnnt l'acl:lèvl'!ment ..Jes trAvaux .10 ..rragaJJes Principaux 

prévus pour une ..JUrée .le 33 mois. 

Cepen-1ant l'Imrénieur Conseil ins!stn sur }::) nécessité ""'entrepren-lrtJ à 

temps la formation ,.tu personnel r1"!quis pour ces orr:t;anismcs. 
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2 • .1. 2. 4. Ç~Q~-!.::~_!!'2!"2E.!_~!:,:!~-~.!LuJ..E~P-e_'?!.!_ 

LeiJ coats ..leS investissements ont été calculés sur la base ~s cOn ..litions 

économiques .Je -1écembre 1977 et en hors taxes. Comprenant en sus -~es pré

visions pour couvrir les imprévus et Je coG t .Je la surveillance ...1es travaux, ils 

prennent en consi.lération : 

Pour les travaux ...t1aména.t;ementJ qui cor>1prennent la mise en place .lU 

kilométrage ..JU fleuve, la possibilité ..1 1entrepren...tre ou non ..les -'r~Jgages 

-''essai et .Jes .1ragages ,.~'entretien. 

Pour la Compagnie -te Navigation la possib. 'ité ..re n'tc quérir au .1épart 

qu'une lblte ré..tuite constituée ..re 8 barges automotrf.=es ~nt 2 citernes 

et 3 barges ..,e marchan..Jises .Ji verses correspon..tant à 25% .111 trafic estimé 

qui nécessite : 

• 25 barges automotrices pour Je transport ..~es marchan.Jises ..iverses • 

• 12 barges poussées pour le transport ...Jes marchan..1ises -riverses • 

• 10 barges citernes automotrices pour le transport ...Jes hy..1rocarbures. 

• 2 barges citernes poussées • 

A la suite ..1e ces consi~érations, les estimations suivantes ..Jes .zeux variantes 

,'investissement ont été faites en millions ~ FCFA: 

Aménagement ..re la Voie Navigable 

• Tous travaux avec ,..1ragaf{e -1 1essai 
et -1 1entretien 

• Tous travaux sans ~'ragage .:~'essai 
mais y compris l'assistance pour 
les ~agages ...r'entretien 

Balisage ..Je la Voie Navigable 

Construction et EquipP.ment .Je la .DVN 

Compagnie Je Navigation 

• Toutes constructions avec flatte pour 
le trafic Prévu sans phosphate 

• Toutes constructions avec flatte 
ré..1uite sans phosphate 

Total 

Variante I 

27.400 

zoo 
4.000 

10.000 

41.600 

Variante II 

25.100 

200 

~J.ooo 

3.000 

J2.JQO 
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Pour le transport éventuel .,e 800.000 tbnnes .Je phosphate, un investissement 

supplérnen taire ,.,e ] .. 290 millions .re FCFA est à prévoir. 

2.1. 2. 5. !)ossiers d'Apoel ..110ffres -------------'-----------
L'Ingénieur Conseil envisage -J'établir les .Jossiers ""'appel ..J'offres con

formément aux spécifications .Jes termes ..1e référence. La ..1écomposition en 

lots proposée tient compte ..1e la :J_ature et ,.1J lieu ..ze réalisation .Jes travaux, 

ainsi que ..~e J'époque la plus prQ[:J ce à leur exécution. Elle compren..l : 

1) Travaux "''Aménagement .JU Chenal Navigable 

- Lot 1 : Travaux ..10 ..térachement P.t -11excavatian en amont ..Je PK 905. 

-Lot 2: !)ragages principaux en aval êU PK 905 sons ..lragage "''essai. 

!)ral.fages principaux en aval dU PK 905 t~}"F"C "'ragage --''essai 
' 

-Lot 3: 

(ce lot est facultatif) .. 

- Lot 4 : '..)ragages ~'entretien avec l'ut.ilisaticn ..~e l'équipement .1€ 11En

treprenrJ·.~r ou simplement l'assistance technique à la _':)VN. 

- Lot 5 : Ouvra~es de correction. 

2) Construction et livraison -'es sign::tux ..re balisai{€ 

J) Equipements lour..1s ..le la VN et flotte de nie ..1e Navi ation 

En autre un autre ..1ossier -''appel ..J'offres est à prévoir en .~ehors .lU 

présent contrat, pour la conr;t.ruction ..1es bâtiments pour les Sièges, Arron..tis

sements et Escales -'C la !) VN et .:]ela Compa!fnie ..le Navigation. 

], OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 

3.1. Les conclusions ..1e ht ..1euxième phase ..le 11étu..Je -''Aménagement ..lU 

Fleuve Sénégal pour la Navigation constituent_, après leur approbation, les fon-re·· 

ments ..les .Jassiers ..1'~ppel ..l'offres et la référence nécessail•e à leur jugementf. 

Confrontés aux termes ,.1e référence, la Réunion constate que la rubrique 

A-2-1 (étu..Jes complémentaires pour les travaux -''Aménagement ..Je la Voie 

Navigable) n'est pas mentionnée ..J,~ns ce ,.zocument. L'Ingénieur Conseil a pri ~ 

bonr.e note ..Je cette remr:~rque et J'inclue-ra -'ans le r~'1,Jport final. 
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3.2. :2imensions qes Unités .Je Transport 

Elle suggère -11ajouter aux caractéristiques retenu·es ..les bat eaux leur 

port en Jour..~. 

3. J. Largeur ..JU Chenal Navigable 

La Réunion recomman..re ..le 1 oumir un tableau in ..tiquant 11emplacement et 

la largeur en complément ,.tu graPhique .10nnant l'élargissement en fonction JeB 

rayons ..re courbure. 

Au cas où l'élargissement n'est pas faisable malgré la faiblesse ..JU rayon 

.le courbure elle recomman..Je ..1e prévoir un ,ljspositif ..re sécurité pour la 

Navigation., 

3. 4. Qébits et Niveaux q1eau après Régularisation 

La Réunion recomman..1e ..re préciser par une remarque le pourcentage ..tes 

..rébits s'écoulant -lallS Je Sénégal et ..lans Je noué. 

3. 5. Mise en place des signaux ..te balisage 

La Réonion recomman_.~e ,.te préciser ..Jans le texte J'emplacement ..~es signaux 

...Je balisage bien que cela existe ..téjà ..tans le plan. 

3.6. Equipement ..tc la Direction r!e la Voie Navigable et "'ela Compagnie 

..Je Na vi ga ti on 

Les experts vou,raient à ce sujet rappeler au Conseil "es Ministres l'ur

gence ..1e pren..Jre une ,..1écision concernant la localisation ..te ces 2 Directions 

et des Arron-'issernents. 

J. ?. Cmmpal{nie ..1e Navigation 

L'Ingénieur Conseil, conformément aux prévisions -'11 trafic présentées 

..1ans la 1ère phase ..Je 11étu.Je11 a repris la flott~ nécessaire à ce trafic. 

Cepen..lant11 .:~u moment ,.lU ,~émarrage ,~e la Comp.:ttrnie11 il a proposé une 

flotte ré..~tûte pour ..1es raisons .l'économie et .Je pru..~ence. 

Sur ce point, la Réunion ..rem.::tn..le à J'Ingénieur Conseil .-JC fournir -re 

plus amples explications sur le choix ..t1ane flotte ré..II.Jite. 
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3. 8. Cdlts ..J'Investissement 

La Réunion recomman..Je à l'In,r;rénieur Conseil ..J 1a_ctualiser l'ensemble 

-*s coDts en valeur ..te fin 1979. 

J. 9. Dragage d'essai 

Les experts recomman..IE!nt .Je ne pas retenir le lot comportnnt ..les "ra

gages ..J
1essai ..1ont le coat est estimé à 1, 5 milliar-' -Je FCF A al ors que les 

soumissionnaires sont sensés être suffisamment expérimentés en 1 a matière 

pour ne Pas avoir à JI acquérir aux frais r~e J'OMVS. 

S'il y a .~es soumissionnaires qui jugent ces ..1ragages nécessaires, ils 

pourront les entrepren,..,re à leurs propres frais. 

1.10. pragages d1Enitretien 

Le .Jragage "''entretien prévu pen-tant un an aPrès la fin Jes travaux ..Jevrait 1 
selon 11avis .~es experts, ~tre confié à 1 a ')irection de la Voie Navit{able avec 

assistance éventuelle -'€ l'Entrcpreneur. 

3.11. !)Ossiers d1Appcl ..110ffrcs 

Les experts r~.,_•comman..~ent que ce~ .~assù•rs soient harmonisés nvec ceux 

.Je '.)Ütma et de Manantali. 

• 
3.12. Autres Remarques 

: '- D'autres remarques portant sur la forme et sur quelques points ae ~étai/ 
ont été cosignés par l'Ingénieur Conseil qui en tien..1ra compte ..1ans sen rappo.ft 
final. 

Sous réserve ..1es observations formulées, la Réunic:n recomman.~e au 

Conseil ..1es Ministres .J'a...roptcr le rapport. 

Fait à ':)akar, le 13 Mars 1980 

La Réunion 
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