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··coNVENTION 

relative à· la concession des Transports .Fluviaux sur le Sénégal, 

entré Saint-Louis, Podor et Ma tarn 

Entre le Gouverneur du Sénégal, stipulant au· nom et pour le compte du Territoire du 
Sénégal. 

d'une part; 

Et la Société des Messageries du Sénégal, 36, boulevard Pinet-Laprade, à Dakar. 

d'autre part ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PRE:IfiER 

But de l'e_ntreprise. ,_ Le Territoire du Sénégal concède à la Soc~été des Messageries 
du. Sénégal l'exploitation d'un service de transports fluviaux pour marchandises et voya
geurs, sur le fleuve Sénégal, entre Saint-Louis et Podor en période des basses eaux et 
Saint-Louis-Matam en période des hautes éaux, aux conditions de la présente convention et 
du cahier des ~barges y annexé. 

ART. 2 

Droits du concessionnaire. - La présente convention confère au concessionnaire : 

· 1° La jouissance d'un emplacement à quai, en face des bureaux de la Société, pour 
l'embarquement et le débartruement des march~ndises à transporter ou à délivrer : la mise 
à la disposition de la Société dudit emplacement est limité à quatre jours pleins avant le 
départ du fluvial quatre jours après son r·~tour à quai ; · · 

2° La jouissance d'une partie du titre fonder no 53 de la Pointe-Nord où sont édifiés 
les ateliers de la Société pour l'entretien et les réparations Je sa flotte; . .· 

. 3° La jouissance d'un emplacement suffisant, quai Nord dans le prolongement des 
ateliers de la Société pour recevoir un approvisionnement de 2.000 tonnes de charbon de 
terre, 500 stères de bois de chauffage ; 

4° Un droit de gratuité et dfl priorité, sauf à l'égard de l'Etat du Gouvernement général 
et du Territoire du Sénégal pour l'usage de la cale de halage et de l'emploi de la grue à 
vapeur. Les frais afférents au fonctionnement seront à la charge du concessionnaire; 

. 5° L'éxonération pour le convoi effectuant les transports objets de la présente conven-
• tion - ou droit à remboursement par le Territoire -des taxes d'accostages ou de port qui 

pourraient être créées pendant le cours de ladite convention, soit à Saint-Louis, soit dans·le3 
· escales du fleuve • 
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ART. 3. 

Oblig'ltions du concessionnaire : 

1° Le concessionnaire devra acquérir, maintenir en bon état d'entretien et exploiter 
à ses frais un navire mixte fluvial a ,·oyageurs et marcJ,andises, répondant aux conditions 
fixées par le cahier des charges annexé a la présente convention. En cas d'indisponibilité 
dudit nauire, soit par suite d"accidents. soit pour cause de vifi'ites, réparations et entretien 
périodique normaux, le concessionnaire deua prendre toutes dispositions pour assurer 
provisoirement la marche régulière du senice avec du matériel lui appartenant ou loué 
à des tiers. 

2° Il devra assurer des voyages réguliers à dates fixP.s, sans préjudice du droit pour 
le Territoire du Sénégal d'exiger exceptionnellement des voyages supplémeutaires, le tout 
dans les conditions précisées :iu cahier des charges annexé, article 17. 

3° Il devra assurer, de l'embarquement au débarquement, la nourriture, le couchage 
des passagers des deux premières classes dans les conditions du cahier des charges, il devra. 
assurer l'égalité de traitement de tous les usagers. 

4° Le transport de la poste et des colis postaux sera assuré gratuitement et par priorité 
absolue, tant aux voyages réguliers qu'aux Yoyages supplémentaires~ 

5° Le concessionnaire devra, tant en ce qui concerne le matériel, qu'en ce qui concerne 
le personnel et les équipages, se soumettre aux réglements et aux conventions collectives 
et ordres de l'Inscription Maritime en vigueur ou à intervenir, relatifs à la ;circulation sur 
les ~ies de navigation intérieure, â l'emploi de la main-d'œuvre européenne ou afticaine, à 
la Police sanitaire etc ... 

5° Indépendamment des contrôles de droit commun auxquels il pourra être soumis en 
application des réglements et conventions précités; le concessionnaire devra accepter le 
contrôle spécial que le Territoire du Sénégal pourra organiser vérifier l'observation des clauses 
à la présente convention et au cahier des charges annexé. 

Ce contrôle sera exercé par un fonctionnaire, résidant à Saint-Louis, désigné par le 
Gouverneur du Sénégal et qui prendra le titre de Commissaire du Gouvernement. 

Le Commissaire du Gouvernement pourra embarquer sur le navire postal afin de vérifier 
le fonctionnement du service. Il sera transporté et nourri gratuitement à bord et traité dans 
les mêmes conditions que les passagers de première classe. Il lui sera attribué autant que 
possible une cabine isolée. 

L'entreprise devra lui fournir tous les moyens et toutes les facilités pour exercer son 
contrôle, mais il ne pourra donner à bord aucun ordre direct. Ses observations et ses 
rapports seront soumis à l'appréciation de l'a'utorité supérieure pour la suite qu'ils 
comporteront. -

Il prononcera en premier ressort et sauf recours au Gouverneur du Sénégal, les amendes 
encourues en application l;les dispositions du cahier des charges annexé. 

. Il sen abargé de la centralisation des demandes de passagefs e~ de fret poqr lê 
compte des diverses administrations comme il es~ diLau cahier des charges annexé 
c article no f3 ». "· 
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ART. 4 

Jjé~erve de l'Administration : 

1 o L'Administration se réserve le droit d'entretenir sur le fieu ve Sén'égal des bâtiments 
à vapeur ou moteur lui appartenant ; 

2° L'Administration conserve également la faculté de faire transporter par d~s bâti
ments lui appartenant le personnel chargé des études ou de la surveillance des travaux, -
.ou affectés aux divers services publics sur le Sénégal. Ses fonctionnaires ou le personnel 
militaire chargé dR la surveillance. ou de l'aùministt·ation des escales, se déplaçant dans les 
limites de leur circonscription, le personnel en mission spéciale, c'est-a-dire toute personne 
que la nature de son service ou de son voyage obligera à des itinéraires ou à des arrêts 
incompatibles avec l'horaire das bâtiments de l'entreprise ou celle à qui sa mission ne per
mettra pas d'attendre la date des départs réguliers dn service si le ~oncessionnaire ne lui 
offre pas les moyens aux conditions fixées par le contrat pour .les voyages supplémentaires. 

De même, l'Administration aura le droit d'assurer elle-même le transport des malades 
qu'il serait urgent de rapatrier. 

3° En cas de transports urgents motivés par des circonstances exceptionnelles, telle 
que : circonstances politiques, troubles, épidémies, l'Administration s'adressera d'abord au 
eonc13ssionnaire, qui dewa lui faire connaître immédiatement s'il est en mesure de pounoir 
.aux besoins signalés, dans les Jélais qui auront été fixés et qui devra justifier des moyens 
d'action qu'il propose. 

Si le concessionnaire n'est pas en niesure de satisfaire aux besoins de l'Administration, 
eelle-ci se~a libre d'assurer ces transports par tels moyens qu'elle jugera co~venables. 

Il sera procédé de même si l'affluence des passagers de l'Administration à Saint-Louis 
-ou dans les escales du fleuve ne permettrait pas d'en assurer le transport en temps utile. 
soit par des voyages régulier~ du senice, soit par des voyages supplémentaires prévus a 
l'article 17 dn cahier des charges . 

Dans les cas mentionnés ci-dessus, les prix de transport resteront ceux qui résultent du 
présent contrat màis l'Administration pourra si elle le juge possible, autoriser le concession
naire à déroger momentanément dans la mesure qu'elle est!mera ~cc_eptable -aux~- clauses 
du cahier des charges en ce qui concerne les installations des passagers. · 

4° Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la Mission d'Aménagement 
du fleuve Sénégal (M. A. S) qui restera libre ct·effectuer ses transports administratifs. 

ART 5. 

Responsabilité du concessionnaire. - En œ qui concerne le tran.sport du personnel, du 
matériel et des marchandises, le concessionnairu est responsable des accidents, des perles 
{)U avaries aQtn~s que ceux qui sont la conséquence pour le personnel du cas de foree 
majeure où d'une faute des passaget·s embarqulis, et pour le matériel et marchandise:' dn 
vite propre de la chose ou de la force m:1jcnre, et ce conformément au livre I, titre YI <ln 
Code de Commerce, en tout ce qui n'est pa;; contraire à la disposition qui préeéde un tout 
autre disposition c1mtenne dans la prôseute conYention, dans ld cJhier des clwrges annexé, 
et pour l~S transports administratifs dans les clauses ct COnliÎlÎOllS générales auxrrnelles CCS 

.actes se réfèreu t. · 
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ART. 6. 

• Condition d'exploitation - mise en demeuré. - Les banctions applicables en cas de 
non-observations des obligations du concessionnaire sont définies au cahier des .charges 
annexé. . . . . 

Les amendes sont prononcées en premier ressort par le Cqmmissaire du Gouvernement, 
sauf recours devant le Gouverneur du Sénégal. 

. Si l'intérêt public l'exi3e, le Gouverneur du Sénégal, pourra prescrire la réquisition pro
visoire de tout au partie du matériel, des approvisionnements, du personnel et des équipages 
de l'èntreprise. Les indemnités à allouer de ce chef au concessionnaire, en ce qui con
cerne son mafériel et ses approvisionnements seront fixées d'un commun accord ou si l'ac
cord ne peut s'établir par deux expet·ts désignés l'un par le Territoire, l'autre par le con
cessiçmnaire. En cas de désaccord, il sera désigné un tiers expert par le Président du 
Tribunal civil de Saint-Louis. 

En ce qui concerne le personnel et les équipages, il devront pendant la durée. de la 
réquisition, continuer d'assurer leur service aux conditions intervenues entre eux et le con- · 
cessionnaire. · 

ART. 7 

Mise en application et durée du contrat. - La présente co~vention, qui prend effet à 
compter du fer novembre 1950, date de la mise en service par la Société des Messageries 
du Sénégal, d'un vapeur répondant aux conditions d~finies d'autre part, est valable pour 
une période de quinze années. A l'expiration de cette période, elle sera renouvelée par 
tacite recondqction mais pour une période de deux années seulement, puis de nouveau par 
périodes successives de deux années, sauf pour l'une quelconquè des deux parties à la 
dénoncer six mois au moins avant l'expiration de la première période ou de l'une des périodes 
suivantes. · 

<\.RT. 8 • 

Cautionnement. - Le cautionnement affecté à la garantie de la présente convention 
est fixé à 300.000 francs C. F. A. Il devra être constitué dans les conditions en vigueur 
pourles marchés de travaux • 

ART• 9. 1 

Mandataire au territoit·e. - La Société des Messageries du Sénéga sera tenue d'avoir 
auprès de l'Administration du Territoire du Sénégal un mandataire muni de pouvoirs suffi
sants pour la représenter en ce qui concerne l'exécution des services qui font l'objet de la 
présente convention et du cahier des charges, y annexé. Toutes les notifications, correspon
dances, etc.:., concernant l'entreprise seront valablement adressées par l'Administration à ce 
représentant. ,~__,.;,;;, 

· ART. iO. ,. 
Le concessionnaire rs'engage, sur simple demande de l'Administration du Sénégal, à 

accorder au Territoire de la Mauritanie, pour ses transports de fonctionnaires et de matériel, 
les droits et avantages prévus dans la présente convention pour le Sénégal, sous réserw 
qu'il soit exonéré de toutes taxes de quai ou d'accostage qui pourraient être instituées dans 
les_ escales de la rive droite.~ 
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ART. H. 

ifégièment des contestations. - Toutes les contestations qui pourraient se produire 
~ntre l'Administration du Sénégal et le concessionnaire à l'occasion de l'interprétation ou de 
l'éxécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction administrative. 

ART. 12 . 

Frais d'impression. - Le concessionnaire devra faire procéder à l'impression de la 
présente convention et du cahier des charges annexé, 100 (cent) exemplaires de ces pièces 
seront remis à l'Administration du Sénégal dans un délai de trois mois à compter de la 
notification de l'approbation. Faute pour le concessionnaire de satisfaire à cette obligation, 
il y serait, après mise en demeure demeurée sans effet, procédé d'office et à ses frais. 

ART. 10. 

Frais de timbre et d'enregistrement. - Les frais de timbre et d'enregistrement de la 
présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire. 

ART. 14. 

Références aux conditions générales. - Les dispositions du 11 avril 1949 pour marché 
des fournitures et de transport dans les T. O. M. sont applicables à la présente convention 
en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations précédentes. 

Vu, Saint-Louis, le 21 janvier 1951. 

Saint-Louis, le 18 jamier 1951, 

Le Délégué du Controle finm1cter, 

Le · Gquverneur du Sénégal, 
CAMILLE BAILLy. 

• BONNET • 

Lu et approuvé 

Saint-Louis, le 21 janvier 1951 

Le Directeur de la Socteté des M.essagertes 
du Sénégal, 
LARCHE • 
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CONCESSION 

'des Transports Fluviaux sur le fleuve Sénégal 

entre Saint-Louis, Podor et Matam 

· CAHIER. DE CHARGES · 

ARTICLE PREMIER 

Le présent cahier des charges est annexé à la convention, par laquelle le Territoire du 
Sénégal concéde à la Société des Messageries du Sénégal l'exploitation d'un service de 
transport fluviaux, pour marchandises et voyageurs sur le fleuve Sénégal entre Saint-Louis, 
Podor et Matam. 

TITRE PREMIER 

MATÉRIEL 

ART. 2. 

Le navire devant assurer le service postal, devra être construit avec des matériaux de 
bonne qualité et conformément aux régies de l'art. Avoir )a première cote « YERITAS » 
correspondant au service assumé. 

Il devra répondre, quant à ses dispositions générales (aménagement, équipement,arme
ment) aux régies imposées par l'inspection maritime, le fleuve Sénégal étant considéré 
comme voie maritime sur tout son parcours. Il devra également remplir les conaitions 
réglementaires nécessaires pour pouvoir se rendre par v9ie de mer à Dakar, en vue de 
s'y faire caréner. 

Il devra répondre à la spécification technique approuvée par le bureau « YERITAS ». 

Indépendamment de ces dispositions d'ordre général, il devra répondre aux conditions 
particulières :ci-après : 

.ART. 3·. 

Machines motrices 

Il sera muni de deux macbines (moteurs) d'une puissance d'eau moins 230 CY. chacune 
pouvant ,lui assurer une vitesse horaire de huit nœuds, avec un tirant d'eau ne dépassant 
pas deux mètres. 

ART. 4. 

Les installations pour paŒager, répondront aux conditions ci-après : 
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Bago.ges des passager~. ~ A toute époque de l'a,nnée les passagers réquisitionnaires 
auront droit au transport de leurs bagages dans les limites fixées par les . réglements de 
l'Administration. · 

La franehise· accordée par le concessionnaire est la suivante: 

Adultes ......•..•.•................•... 
Enfant ........•....•.......•........... 
Pour deux enfants et plus ..............• 

i•• classe. 

200 kilos 
50 
75 -

2• classe. 

150 kilos 
30 
50 -

8• classe. 

7."l kilos. 
20 
3d -

Il est bien entendu que seuls les effets personnels seront considérés comme bagages. 

L'excédent des bagages dépassant la franchise accordée par le concessionnaire feront 
l'objet d'une réquisition à part et seront embarqués comme fret ordinaire la veille du 
départ et payant les tarifs en vigueur. 

L'accès des ·bagages autres que mallell, cabines cantines et valises est formellement 
interdits dans les cabines. Et de toute façon chaque passager n'aura droit qu'à· deux 
bagages de cabine, le restant des bagages sera obligatoirement bagages de cale. 

. Les passagers sont tenus de porter sur leurs bagages leurs noms, adresse et la destina-
tion, faute de quoi le concessionnaire décline toute responsabilité. 

Réserve du concessionna?.re. - Les passagers seront pécunièrement responsables des 
dégâts ou détériorations qu'ils commettraient à bord et notamment dans les cabines, salons, 
salles à manger. 

Le concessionnaire sera en droit d'exiger le réglement des dégâts après constat établi 
par un représentant de l'Administration. En cas d'insolvabilité le concessionnaire aura la 
faculté de demander une saisie-arrêt sur les appointements du délinquant pour le rembour
sement des dégâts. 

ART 8. 

Réquisition de passafle. - Le concessionnaire ne devra embarquer du pet·sonnel pour 
le compte des divers services administratifs que sur présentation d'une réquisition établi par 
le Chef de service intéressé ou par ses représentants autorisés dans les escales. Au départ 
de Saint-Louis, ces réquisitions seront obligatoirement visées par le Commissaire du Gou-
vernement. r 

Ces réquisitions devront indiquer avec précision le nom et qualité, l'âge des enfants, la 
classe dans laquelle ils doivent voyager, leur destination, le poids des bagages en franchise 
auquel ils ont droits. 

Ces réquisitions devront être bien chapitrées pour faciliter l'établissement des factures. 

Les réquisitions des passagers devront être déposées par les intéressés dans les bureaux 
du concessio!lnaire au plus tard la veille du départ et dans la matinée, pour retirer le bil
let de passage et faire les formalités d'enregistrement des bagages . 
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ART. 9. 

Service d'ordre et de santé 

· A chaque départ régulier ou voyages supplémentaires un service d'ordre- sera mis à la 
disposition de la Compagnie, quatre heures au moins avant le départ du navire et une heure 
aVant son. retour à Saint-Louis. 

Ce service d'ordre aura pour mtsswn d'interdire à chaque départ et arrivée du Cour
rier postal l'accès à bord des personnes non munies de billets de passages réguliers ou 
d'une autorisation spéciale du Directeur rle la Compagnie. 

Dans chaque esrale.touchée par le navire postall'Administratiop. sera également tenue 
de placer un service d'ordre pendant toute la durée du stationnement du navire, ce servi
ce d'ordre aura à appliquer les mêmes consignes qu'au départ et a l'arrivée du naire à Saint-
Louis. · · 

D'autre part, à chaque voyage régulier ou supplémentaire un agent de la force publi
que ainsi qu'un infirmier pourront être embarqués à bord sur la demande· du concession
naire. Le premier aura pour consigne de faire respecter la discipline du bord el). accord avec 
le représentanï de la Société, le deuxième aura pour mission de donner les soins de pre
mière urgence en cas d'accidents. Ces deux agents seront obligatoirement logés et nourris 
par le bord durant tout le voyage. 

TITRE III 

ART. iO. 

Transport du matériel 

L'Administration disposera à son gré de la place disponible des cales du navire pour le 
transport de son matériel : elle aura droit à la priorité pour ses marchandises de la moitié 
de cette place disponible aux départs réguliers fixés par le présent contrat. Moyf:)nnant un 
préavis de quatre jours, elle pvurra même se réserver les 3/4 de la place disponible pour 
son tonnage. 

L'Administration réserve le transport de tout son matériel à l'entreprise pendant toute la 
durée du contrat, elle s'engage à ne pas faire de transport pour les particuliers sur les bâtiments 
lui appartenant, sauf accord du concessionnaire dans le cas où ce dernier ne pourriat en as
surer lui-même le transport. 

Le matériel de l'Admin!stration transporté dans les voyages réguliers sera pris par 
l'entrepreneur aux prix et conditions des tarifs pour le commerce. 

ART. H 

Calcul du tonnage et du fret 

Tous les tarifs, obligations réciproques et clauses quelconques du présent acte se référant 
au tonnage doivent s'entendre à la tonne de 1.000 kilos ou du mètre cube 44 au rhoix du 
navire. Le tonnage sera calculé conformément aux tarifs français du 25 aol1t f86! et du 
24 septembre f864, pour toutesm archandises qui sont dénommées à ces tarifs. 

Tous les transports de marchandises seront soumis aux clauses et conditions des con
naissements de la Société des Messageries du Sénégal. 

'-t:.· 
·. ~, 
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ART. 12 

èonditions spéciales aux transports de valeUJ" et numéraires 

' Le concessionnaire assurera sous sa garantie le ti·ansport des fonrls de l'Administration, 
en provenance ou à ·destination de l'une des escales desservies, moyennant, sans autre 
indemnité, l'application d'un tarif de 0 francs, 50 °/o ad valorem; L'Administration reste, 
d'ailleurs, libre d'assurer ou de faire assurer le transport de ses fonds par tel autre moyen 
à sa convenance. 

ART. 13 

Centra li· at! on des demandes de passagers et de fret de l'Administration 

Le Commissaire du Gouvernement sera chargé de c-entraliser les demandes des passagers 
des divers Services administràfifs civils ou militaires, quatre jours au moins avant la date· 
fixée pour le départ du navire, il avisera le concessionnaire du nombre de place que 
l'Administration compte se réserver. 

Ceci ayant pout· but de permettre au conerssionn~:dre de prévoir en temps voulu l'ap
provisionnement en vines et aussi de lni pernwttre û<; disposer à sa convenauce des places 
restants disponibles. 

Il centraliset·a également les demandes ùc fret des divers Services administratifs ciYils 
ou militaires; et il avisera le concessionnaire du tonnage ·que l'Administration compte se 
réserver au moins quatre jours avant la date du départ du navire. 

ÀRT. 14 

Conditions spéciales au transport de la Poste 

Les entrepreneurs seront tenus de tra:1sportcr la poste et les colis postaux aux 2-l 
voyages réguliers dits « postaux ». 

Aux départs de Saint-Louis, les dépêches et sacs de colis postaux seront remis à l'entre-
preneur au plus tard à 14 heures le jour du départ. . 

A l'arrivée et au départ, et dans tontes les escales, !es dépêches et sacs de colis postaux 
seront touiours pris et remis au !mreau de poste par Je Capitaine ou le Subrécargne, en 
même temps que la boite aux lettres que le service des postes aura~la faculté de placPr 
à bord: 

Une soute ou un coffre fern~ant à clé sera installé aux frais des entrepreneurs sur le 
navire postal pour recevoir le courrier. Le Capitaine ou le Subrécargne sera responsable des 
dépêchel:l et sacs de colis postaux qui !ni seront remis clos et scellés. La responsabilité 
cessera par la remise des sacs et parptets et la constatation des scellés intacts. 

En cas de perte de dépêches ou <i<~ sacs de colis postnux, de disparition de tout ou partie 
de leur contenu ou d'avaries cansél'S par la t';mte de l'entreprise le concessionnaire sera 
responsable nnvers l'Administration dans les mêmes mesures que celle-ci à l'égard des tie>rs 
intéressés. 

Toutes contreventions au réglement sur le transport des lettres paquets ou colis po!:itaux 
commises pat· l'entrepreneur ou ses agents sera punie conformément aux lois. En cas Je 
rt•cidive l'Administration pourra exiger la ·lestitution de l'agent responsable . 
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L'Àdministration se ré~en1e la faculté de faire transporter la poste et les colis postaux 
à ses frais -~ttpàr les moyens qu'elle jugera utile si les nécessi~és du service l'exige. 

. L'entieprenem' ne recevra aucune allücation pour le transport de la poste pendant les 
24 voya~;es réguliers subventionnés, ceci uniquement pour le transport de la poste et des colis 
postaux. Ence qui concerne le matériel autre que la poste et les colis postaux. le transport 
fera l'objet <l'une réquisition de transport ou note de chargement et payera le fret aux taux 
des tarifs en vigueur. 

ART. 15 

Paiement et facturation 

Toutes les factures seront présentées au mandatement au double expédition. 

Les paiements de quelques nature qu'ils soient seront effectués dans les délais impartis 
a l'Administration par les conditions générales actuellement én usage dans la Colonie à 
compter de la remise <!fl:s factures ou pièces justificatives aux Sflrvicés liquidateurs. 

Le réglement des factures sera obligatoirement payable à Saint-Louis soit dii·ectement 
à la caisse de la Soeiété des Messageries du Sénégal, soit à son compte chèque postaux no 536 
tenu à Saint-Louis ou a son compte B. N. C. I. Saint-Louis no 5027. Tous les services admi
nistrations seront tenus dfl se conformer à cette clause. 

TITRE IV 

ART. 16. 

Exploitation Voyages réguliers, supplémentaires, Alloclltions, 
Horaires des voyages réguliers dit « Postaux ». 

Le concessionnaire exécutera pendant toute l'année, 24 voyages par an (aller et retour). 

Les escales desservies seront les suivantes : 

En période de~ basses eaux : 

En principe du premier novembre à la fin juillet. 

De Sai~t-Louis a : Rosso, Dagana et Podor . 

En période des hautes eaux : 

En principe et suivant la crue du fleuve du premier ao.û.t à fin octobre. 

De Saint-Louis a : Rosso, Dagana, Podor, Boghé, Cascas, Saldé, Kaëdi et Matam. 

Et au fur et à mesure de la baisse des eaux l'escale la plus éloignée sous réserve que 
le navire puisse l'atteindre en toute séçurité. 

Horaires: 

En période des basses eaux le départ de Saint-Louis aura lieu le 5 et 25 de chaque 
mois à 20 heures. Si ces dates coïncident un dimanche ou jour férié, le départ aura lieu le 
lendemain. · · 

. En période des hautes eaux le départ aura lieu le 5 et 20 de chaque mois à 20 heures, 
mais pendant cette période si ces dates coïncident avec un dimanche ou jour férié le départ 
aura lieu quand même. · 



• • 1 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

. ..;_ f6 ,.....,. 

·· ·'Les â~l'-êt~ dans les escales seront ~;trictement limités au ·temps nécessaire pour les opé
rations .. Le Capitaine qu le Subrécargue du navire devra la durée de l'arrêt expiré, continuer 
sa route·, en dressant procès-verbal de non accomplissement en d11 temps par les. agents de 
l'Administration, des obligations du service qui leur incombe. . 

En période de hautes ea'ux certaines escales seront touchées de nuit. Les agents de 
l'Administration et notamment ceux des P. T. T .. procéderont à leur service, il en seront 
prévenus par télégraphe ou par lettre en temps voulu. . 

ART. 17. 

Voyages supplémentaires 

L'Administration pourra demander au concessionnaire, à condition de le prévenir six 
jours à l'avance, d'effectuer des voyag~s supplémentaires .. Tout voyage supplémentaire serà 
payé à forfait aux entrepreneurs pour le parcours total aller et retour à raison de 400 francs 
le kilomètre. · 

. Pendant la crue du fleuve, l'Aministration pourra également en prévenant l'entrepre
neur àu moins six jours avant l'une des dates fixées p,our le départ d'un voyage régulier, lui 
demander de prolonger le voyage au delà de Matam, jusqu'à l'escale qui lui plaira de 
désigner à la ~ondition toutefois que le navire puisse atteindre cette escale en toute sécurité. 

Dans ce cas, le supplément que l'Administration aura à payer à l'entreprise sera comme 
indiqué ci-dessus de 400 francs par kilomètres en supplément. 

ART: 18 

Allocations concédées à l'entreprise 

Il sera alloué à l'entreprise en sus des allocations résultant de l'application dtos tarifs 
aux transports, du personnel, du matériel et des fqnds pour tenir compte des obligations 
imposées par le cahier des charges . 

Une subvention annelle de 7.165.000 francs CFA payable par tranche tous les tri
mestres à raison de 1.'191.250 francs, ces tranches seront payées sur présentation par l'en
treprise d'une facture en double Hxpédition. 

Les dépenses résultant du paiement de la subvention seront supportées par 1e Budget du 
Sénégal, à charg~ du remboursement par le Territoire de la Mauritanie de là moitié de la 
subvention. 

"TITRE V. 

INFRACTIONS, PEN~LITES, AMENDES 

ART. 19 

Interruptions des transports par cas d·e force majeure. 

Si le service était interrompu ou réduit par cas de force majeure les entrepreneurg ne 
pourraient de ce fait exercer aucun recours contre le Territoire et n'auraient droit de ce fait, 
a aucune indemnité ; les obligations de l'entreprise eesseraient pendant la durée de ll'intAr-
ruption. · · · 
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ART< 20•.· 

Inexécution du service provenant de la ,faute de l'entra preneur~ 

Si le service ne commençait pas à fonctionner;\ la date fixée par le contrat ou s'il venait 
à être interrômpu en totalité ou en partie par la faute de l'entrepreneur, c'est-à-dire hors le 
cas de force majeure, l'Administration pourrait faire effectuer les transports de personnel et 
de matériel par tels moyens qu'elle jugerait convenable. Elle ferait pour chaque voyage 
régulier exécuter une retenue égale à celle prévue par l'article 17 pour les voyages sn pplé
mentaires équivalents et la subvention affectée au voyage non accompli serait supprimée. 

ART. 21 

Mise en demeure et résiliation 

En cas d'inexécutions graves répétées des obligations du présent contrat, l'entreprise 
ëst mise en demeure par une notification écrite du Commis saire du Gouvernement. Cette 
notification indique le délai dans lequel elle devra se mettre en mesure de se conformer 
pleinement à ses obligations et en justifier. Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas obtempéré 
à la mise en demeure la résiliation du contrat sera·prononcée par le Gouverneur du Sénégal, 
en Conseil privé. 

Cette résiliation entraînera saisie du cautionnement, sans préjudice de l'application 
des pénalités qui auront pu être encourues par application du présent cahier des charges 
jusqu'à la date d~ la résiliation. 

Vu: 

Saint-Louis, le ts janvier 1951. 

Le Dèlégué du Contt·ole {lnancter, 
BONJ\'ET . 

Lu et accepté : 

Saint-Louis, le 21 janvier 1951. 

Le Gouverneur du Sénégal, 
CAMILLE BAILLY. 

Saint-Louis, le 21 janvier 1951 

Le· Directeur général, 
de la Société des Me.,sagertes du Sénégal, 

LARCHE • 
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. VOYAGES SUPPLÉMENTAIRES 

La suhVI'Ution allouée étant de 7.165.000 francs cFA par an pour· 24 voyages régu
liers dont : 

18 voyages Saint-Louis - Podor (basses eaux) ; 
6 » Saint-Louis - Matam (hautes eaux) ; . . 

Le ùécompte de la · subvention pour les voyages supplémentaires sera le suivant : 
18 voyages Saint-Louis - Podor (aller et retour) 550 k. x 18 = 9. 900 kms. 
6 Saint-Louis.- Matam (aller et retour) 1240 k. X ü = 7. 440 km s. 

Soit ........•................ 17.340 ·kms. 

Ce qui donne: 7.16.5.000: 17.310 = 4.13,20 le kilomètre. 

Pour les voyages supplémentaires le taux de 400 fr. le kilomètre sera appliqué. 

Prix du Yoyage supplémentaire de Saint-Louis aux escales ci-dessous 

De Saint-Louis a ROSSO........... 260 ks X 400 = 104.000 
DAGAXA......... 340 ks X 400 = 136.000 
PODOR.......... 550 ks X 400 = 220.000 
BOCHE. . . . . . . . . . . 760 ks X 400 = 304. 000 
CASCAS. ~ . . . . . . . . 850 ks X 400 -:- 340. 000 
SALDE. . . . . . . . . . . 950 ks X 400 = 380. 000 
KAËDI. . . . . . . . . . . 1070 ks X 400 -:- 428. 000 
11.\T.-\.111.......... 1240 ks x 400 = 496.000 
BAKEL . . . . . . . . . . . 1590 ks X 400 = G3G. 000 
KAYES. . . . . . . . . . . 1850 ks. X 400 = 7 40.000 

Prolongation du· Yoyage du terminùs Matam à Bakel et Kayes: 

De Matam à BAKEL 350 ks. X 400 = 140. 000 ; 
à KAYES 610 ks X 400 = 2-14.000 • 
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· de ~mt~LouiÙ 
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DAGAN A BOGBf: CASCAS :SALDf: ROSSO R·TOt.L PODOR K.At:DI l'IATAI'I BAil EL 
130 km. 145 km. 170 km. 270 km. 380 km. 425 km. 475 km. 585 km. {)20 km. 795 km. 

tre classe ..• · 1.300 1.456 . 1 700 2.560 3.440 3.800 4~200 4 680 5.320 6.370 
2• - ... 1.040 1.160 .1.360 2.020 2.680 2.950 3.250 3.610 4.080 4.780 • 
Pont ••..••• 260 290' 340 540 760 850 950 . 1.070 L240 1.590 

de Rosso à 15 km. 40 !nn. 140 km. ~Okm. 295 km. 345 km. 405 km. 490 km. 665 km. 

tre classe ... 150 400 1.400 2.400 2.760 3.160 3'6W 4.320 5.590 
2• - 120 320. 1.120 1.900 1 2.170 2.470 2.830 3.340 4.260 ... 

i Pont. ...... 30 80 280 1 500 590 690 810. \}80 1.330 

de R-Toll à 25 .km. 125 km. ,235 km. 280 km. 330 km. 390 km. 475 km. 650 km. 

1'" classe ••. 250 1.250 2.280 2.640 3.040 3.520 4.200 5.500 
2• - ... 200 1.000 1.810 2.080. 2.380 2.740 3.250 4.200 
Pont ....... 50 250 470 560 660 780 950 1.300 

de Dagana à 100 km. 210 km. 255 km. 305 km. 365 km. 450 km. 625 }{ID. 

i'• cla~se .... 1.000 2.080 2.440 2.840 3.320 4 000 5.350 
2' - .... 800 1.660 1.930 2.230 2.590 3.i00 4.100 
Pont .... ... 200 420 510 610 730 900 1.250 

de Podor à 110 km. 155 km. 205 km. 265 km. 350 km. 525 km. 

tr• classe ... LHO 1.550 2.040 2.520 3.200 4.600 
2• ' - 880 1.240 1.630 1.990 2500 3.550 ... 
Pont ....... 220 310 410 530 700 1 050 

de Bogbr à 45 km. 95 km. 155 km. 240 km. 315 km. 

1re classe ... 450 950 1.550 2.3"20 3.720 
2" - ... 360 760 1.240 1.840 2.890 
Pont· ••••... 90 190 310 480 830 

.... ..!.. __ 

• - de Casc:as à 50 km. ifO km . 195 km. 370 km. 

1'" classe •.. 500 1.110 1.950 3360 
2" - ... 400 880 1.560 2.620 
Pont .••. , .• 100 220 390 740 

BAR8MB DES TARIFS PASSAGES de Saldé i 60 km. 145 km. 320 km. 
le kUolftatre calcul' 1re classe, .•. 600 1.450 2.960 . 

2• - ... 480 1.160 2 320 
' 1" classe '2• classe 3• classe Pont .•..•.. 120 290 640 

de 1 â 200 kms .................... _ ............. 10 8 2 de Iaédi à 85 km. 260 km. 
de 201 â 600 kms ................................ 8 6 2 
de 601 â 800kms ................................. 6 4 2 1re classe ... 850 2.480 
au dela de 800 kms ............................ 4 2 2 2" - ... 680 1.960 

Pont ....... 170 520 
NOTA, - Pour les passagers de. premii!re et deuxième classe ces tarifs 

comprennent le transport proprement dit plus la nourriture et le logement de Matam à iï5 km. 
Pour les passagers de pont ces tarifs comprennent seulement le prix 

1'" classe ... 1.750 du transport sans nourriture. ~ 
2" - ... 1.400 
Pont ....... 350 

de Bakel 
/ :i'" classe ... 

2" - ... 
• Pont ...•..• 

.. 

• 

KAYES 
925 km. 

6.900 
5.050 
1.850 

795 km. 

6.370 
4.780 
1.590 

780 km. 

6.280 
4.720 
1.560 

755 km. 

6.130 
4.620 
1.510 

625 hm. 

5.350 
4.100 
!'.250 

545km. 

4.760 
3.670 
1.(90 

505 km. 

4.440 
3.430 
1.(110 

450 km. 

uoo 
3 lOO 

~)0 

300 km, 

3.520 
2.7-iO 

-;:l() 

3(13 tm. 

:? ~0 
2 ~:,o 

1 
r: ~ 1) 

1301:m. 

1. ::;_•1) 

1.•_-.1) 
::-~t) 

-
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·TARIFS DES FRETS F_LUVIAUX DE SAINT-LOUIS A KAYES ENTRE· ESCALE POUR LA. MONTÉE .. . . 
- -l 

e Saint-Louis i . ROSSO R.·TOLL[ J)AG.tNA POli OR BOGIIt. CA SC AS SUDt K.AtDI MATAl'l BAK.r:L IAYfS 
·• . ... :' ', 130 Km. 145 km~! 170 km. 270 km. 380 km. 425 km. 475 km. 535 km. 620 km; 795 J..m. 925 km. 

" -! t•• catégOrie 650 725 850 1.210 1.580 1.675 L825 2.005 2 250 2.687 2.950 
2• catégorie. 520 580 680 940 L160 1.250 1.350 1.470 1.630 1.892 2.025 
ae ca.tégorie. 455 507 595 805 970 1.037 1.112 1.202 1.320 1.495 1.562 

-
. de Ros~o à 15 km. 40 km. 140 km. 250 km. 295li.m. 345 km. 40:5 1\m. ·i90 km. GG5 lim. 795 km • 

1re cat~gorie 75 200 700 1.150 1.285 1.435 1.'615 1.870 2.362 2.687 
2• catégorie. 60 160 560 900 990 i.O!JO i.210 1.380 1.697 1.892 
3• cat~gorie. 52' 140 .\\JO 775 842 917 1.075 1.135 L365 1.,95 

de R:-Toll 25 km. 125 km. ~35 km. 1280 km. :-330 km. 390 km. 475 km. 650 km. 780 km. 

Jr" catégoi·ie 125 625 1.105 1.240 1.390 1.570 1.825 2.325 2.650 
?•0 cah;gor;e. 100 500 870 960 1 060 f 1~0 1.350 1.675 1.870 

- ._,,. •:att:·gorie; 87 437 752 830 895 985 1.112 1.350 1.480 '-' 

de Dagana à 100 km. 210 km. 255 km. 305 km. 365 Ion. 450 km. 162;) lim. 755 km. 

1re catégorie 500 1.030 1.165 t .315 1.1,9i). 1.750 2.262 2.587 
2• cat~gorie. -'lOO 820 910 1.010 1.130 1.300 1.637 1.1:!32 
3• catégorie. 350 715 782 851 91ï 1.075 1.550 1.455 

de Pcdor à 110 km. 155 km. 205 km. 265 km. 350 km. 5:?5 km.l625 km. 

fra cat(~gorie 550 7";5 1.015 1.195 1.450 1.975 2 262 
2° cat.:·gol'ieî HO 620 810 930 LtOO 1. 450 1.637 
3" cat•'gorie. 3il5 54~ 707 797 925 1.187 1 325 

• 
·BA.RËME DES FRETS A. LA MONTÉE ~e Boghé à 45 lim. 95 km. 155 km. 240 km. 415 km. 545 km. 

PRIX DE LA TONNE PAR KILOMÈTRE {'" caU•gorie 2;t5 475 n5 1.120 1.645 2 035 . 2• catégorie . 180 380 6·W 880 1.230 1.490 1re cat. 2• cat. 3" cat. -- -- -- 3c catégorie. 157 332 542 760 1.022 1.217 
De 1 à 200 kilomHres ............ 5 4 3.:;o 
De 201 à 600 kilomètres ......... 3 2 t.:.o 

de Ca~ca~ à 
1 50 km. 1110 km. 195 km. 1 ;)71) km. 1505 km. 

De 601 il 800 kilomètres .......... 2,50 l.'>ll 1 1 

.Au-delà de 800 kilomètres ...... 2 1 1}_:,1) 

'' CATÉGORIES 

',1 ... Cat. - Explo~ifs, essence, mati t'res dangereu:;u .. 

a 
:l• Cat. - Diver·s et tous arlide~ non dfnonuués aux 
titres catégories. 
3• Cat. - Sucre, riz, maïs, orge, blê at ~emoule, chaux, 
iment, briques, tuiles, boi~ de construction, fer en bdrTe 
e moins de G mètres, sacs vides. 
COLIS LOURDS. - Au-de.ssus de 500 kg. prix ù débattre. 

, :FRET MINIMUM. - 500 kilos. 
FRET PETIT COLIS. - (P. C.) jusqu'à 100 kilos seuh'llll'nt 

L pour le haut 1leuve uniquement: de Saint-Louis il B··;::·hé 
, Cascas 3:!0, Saldê 340, Kaédi 360, Matam :lSO, Bai;l'i 100, 

-e 
.. 30() 

K ayes 500, 
PANIERS DE COLAS. - De Saint-Louis il Hosso :"-1. R .-

oll ~. Dagar.a 60, Podor _70, ~ogh_é Sû,_ C~scas s~. :>alde !oO, T 
Kaédt 100, Matam 110, Bakel 120, Kayes 130. 

EMBALI,AGE3 VIDE5.- Estagnons vides, J;> franc> j1ii·,.,. 
pour toutes. deslina~ions,. Fùts .. vides ,iu:;qu'à ~no il T'es 
40 francs Jm•ce, demHllmds et lut de plus de c\11 1 l<tn'' 
4JO franes pièce pour toutes de"tinations. 

LE !o'RET est loujüurs pris aux 1000 kilo> ou :111 "''·ln· 
·cul.L 44 au clloix du navirt~ et aux clau~e.s el cowlilions 

·<les connaisseu1enl~ de la Socil-t~. 
DANS LES ESCALES. - Les marchandises sont l''·i,cs 

sous palans ou le long du bord du navire. 
l<'itAIS DE ~lANlJTE:STJON. - Dans le l'as oil le d<·h;ll'-

. <[uement et t•mhaJ'I{tteJÎlent serail elfet·lui• pal' i<'s "'i"' tlu 
navire t1·ansporleur Jp p.-ix de la lonnt' nwnuh'ldi,l;l!JI•e 
sera <lè J;;u r.·anes par upüralion pour toul<" les ('>l';lil's y 
~con1pris Sainl-Louis. · 

tre. catégorie 250 550 975 1 ;:)10 1. 915 
z· catégorie. 200 440 780 l.HO 1.410 
3• catégo~ie. 175 485 682 955 1.157 

de Saldé à 60 km. 
1 

145 km. 3~0 km. 450 km. 

1•• catégorie 300 725 
2• catégorie. 240 580 
3' catégorie. 210 507 

'· 
de Kaédl à 85 km .. 

1re catégorie 425 
2• catégorie. 3-HJ 
3• catégorie. 270 

· de Matam à 1 

1•• catt•"oi·i•·l 
2• catl·g~lt'ie. 
3• cat,;gol'ÏP.t 

1.360 1. 750 
1.040 1.300 

880 1.075 

~,_;o km. 390 km. 

1.180 1.570 
9:!0 1.180 
79:1 985 

175 km.,305 km. 

~Î:J Il 1.31'.> 
Îli() 1.010 
lil'! 925 

------------------
de Bakel à 

~:.· ,.';~:· ~,'~;)(:!;:~ 1! 

- . -- ~--){:' (' (~ tt 1 !..! ( J J' i_t•. 
====----=== 

13U km. 
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TARIFS DE FRETS SPÉCIAUX 
POUR LE TRANSPORT DE : CHARBON DE BOIS, BOIS DE CHAUFFE, LATËRITE, SABLE, GRAVILLONS 

, DES ESCALES Cl-DESSOUS OU DES RËGIONS DE CES ESCALES A SAINT-LOUIS 

~ ;..;: 

CLAUSES ET CONDITIONS PARTICULiiŒES A .CES TRANSPORTS. - Par chaland complet et suivant le port en lourd des chalands 
mis à la disposition du char·geur-. Le fret payable suivant por·t en lour·d du chaland quelque soit le tonnage embarquê en dessous du ton
nage du chaland transporteut·. Le ft·l't crn!Ja!'(lll(~ au-dpssus du Jloids en lotll'd du chaland sera acquit à la Société. 

Embarquement ct débarquement par les soir1s de l'expéditeur et du destinataire à raison de 150 tonnes. par jout• sous peines de 
surestaries. 

BARtME~ - de 1 à 200 kilomètres.......... .. .. . .. .. 
de 201 à HOO 

de 601 à 800 

au delà de 800 kilomètres ................ . 

3 fr. le kilomètre 
2 fr. 
1 fr. 
0 fr. 50 

de KAYES à SAINT-LOUIS 925 kilomètres la tonne ...•.........•..•.......•...••....•....... 
de BAKEL - 795 - - • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
de MATAM 
de KAEOI 
de SALDÉ 
de CASCAS 
de BOGHÉ 
de PODOR 
de DAGANA 
de H..-TOLL 
de ROSSO 

620 
.535 
475 
lt25 

380 

270 
170 
145 
130 

••• 0 •••• 1. 0 •••• ·~-· __ .. _.!_JI _ _L__L_._ ... _..__t ....._.._ ......... •-• ........... . 

••• · ••••• 0 0 0 ••••• 0 0 ••••••••••••••• 0 •• 0 0 •••• 

1.662,50 
1.595-
L420 
1.270 
1.150 

1.050. 

960 
740 
510 

435 

390 

En ce qui concerne l0s transports d'un point du fleuve à un autre point le fret sera calculé comme ci-dessus pour la distance parcourue 
plus. le pt'ix du fret pou1• tenir compte du trajet sur lest des chalands dans une partie du voyage. 

EXEMPLE. - Transport de gravillons de Diamal (marigot de Doué) à Richard-ToU. 
Distance de Di amal à Richat·d-Toll 200 km. à 3 francs :. . . . . . . . . . . . . . . tiOO francs la tonne 

de Richard-Toll à Dia mal sur lest 200 km. à 1 fr. 50.. • • • . . • . 300 

Soit au total.................... 900 francs la tonne 

• • • .a: - ·~ 

~r~ 

• .. 
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TARifS!DE REMCRQUA6E DE SAINT·LCUIS AUX ESCALES CI-DESSOUS ()lJ DE. CES ESCALES A 
• • • • 1 ' 

1 

1re CAttGORIE. - Chalands-Bàcs, Pirogues de 50 tonnes de port en lourd: 

Z• CATtGORIE. - Petites embarcations genres Branens et pinasse d'Arcachon. 

1••_ Cat. l!• Cat. - -. BAR!ME. - de if à 200 kilomètres. le kilomètre ...........• . 50 25 
de 201 à 600 - - ........... . 40 15 
de 601 à 800 - - •........••• 30 10 
au delà de 800 i.. 20 5 

1re CAttGORIE. - Chalands-Bacs, Pirogues de moins de 50 tonnes de port en lourd. 

z• CATtGORIE. - Petites embarcations genres Branens et pinasse d'Arcachon. 

1re Cat. 2• Cat • 

De SAINT-LOUIS à ROSSO 130 kilomètres ..........• 6.500 3.250 
· R.-TOLL 145 - ; ........... 7.250 3.625 

DAGANA 170 - ··············· 8.500 4.250 
PODOR · 270 - ............... 
BOO HÉ 380 - ····· ......... 

12.800 6.050 
17.200 7.700 

/ 
CAS CAS 425 - ........ ······ i9.000 8.375 
SALDÉ 475 - .............. 22.000 9.i25 
KAEDI 535 - ............. 23.400 10.025 
MAT AM 62~ - .............. 26.600 11.200 
BAKEL 795 - .............. 3L850 12.950 
KAYES 925 - ······· ....... 34.500 13.625 

En plus du prix de remorquage le fret' sE> trou~ant à bord des unités remorqués sera à per·cevoir au tarif de la Société. Le patron de 
l'embarcation aura droit seul à la gratuité du voyage, tout le reste du personnel payera le tarif passagers de la Société. 

CLAUSES ET CONDITIONS DE REMûRQUAGE. - Le remorquage est aux frais et risques du remorqué qui fournira le grelin de : · 
remorquage. La Soci~té dégage sa responsabilité pour toutes avaries qui pourraient survenir. Le prix du remorquage restant acquis en • 
tout état de cause. · · · · · 

.. 

....... -· ......... 
...--r:· ..... , 
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