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SURVEYER, NENC~~,:~,~A~SCHÊNEVERT INC. !:':1 

PROPRII!:TÉ DE ET ADMINISTRÉE PAR DES INGENIEURS 

TÉL. 931-2261 

CÂBLE SNCINC 

TELEX 01-20612 
1550 OUEST, BOUL. DE MAISONNEUVE 

MONTRÉAL 107, CANADA 

Organisation des Nations Unies 
New York, N.Y. 10017 

A l'attention de MOnsieur H.K. Ward-Smith 
Chef, Service d'achat et de transport 

le 4 avril ~ 

N/Réf. 3136 

0 Rapport n 2 - Rapport définitif 
Votre référence: Contrat ONU, CON 51/71 

Messieurs, 

Selon l'entente, CON 51/7't, en date du 15 mai 1971, telle 
que modifiée par l'amendement n° 4 du 16 octobre 1972, il nous fait 
plaisir de vous soumettre le "rapport n° 2, rapport défi.nitif", 
concernant la phase III de l'"Etude de la navigabilité et des ports 
du fleuve Sénégal." ~\ ,_ 118rur 

la "''
5
' \ Ce rapport est conforme aux stipulations des filJ R!f! al (OMV5 

pièces jointes adressées à SNC Inc. par 1 'ONU les 6 seplf~ fi~sl~g '~sa" 8 t tin !1 1 
2 mars 1973; il est aussi en accord avec nos discuss onslllà .rpsCJt!l\?e~ufJ1811t8 · · \ 

de New York le 6 octobre 1972. l{a R•gUIIJlfdB111 uis · 
centre s. j "'t • 

Le rapport, publié en un seul volume, compre d rs 
chapitres décrivant le port de Saint-Louis, le chenal entrée vers 
l'estuaire, le port de Kayes ainsi que des annexes. Il contient 
également un chapitre donnant un résumé des études effectuées au cours 
des phases I et III. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleurs 
sentiments. 

RJG/cb 

R.J. Griesbach, ing. 
Directeur de projet 
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INTRODUCTION 

Ce compte rendu constitue le rapport final intitulé: "Etude de 
la Navigabilité et des Ports du Fleuve Sénégal" sur les études 
exécutées dans le cadre du contrat CON 51/71 intervenu entre 
l'Organisation des Nations Unies et le Contractant Surveyer, 
Nenniger et Chinevert, Inc., Ingénieurs-conseils, MOntréal, Canada. 

Ces études furent exécutées en collaboration avec Chr. Ostenfeld & 
w. Jonson, Ingénieurs-conseils, Copenhague, Danemark, et avec 
l'assistance de l'Institut Danois de l'Hydraulique Appliquée et 
Knud E. Hansen, Ingénieurs-conseils, également à Copenhague, 
Danemark. 

Le rapport sur la phase I intitulé "Rapport n°1 - Travaux prélimi
naires" fut publié en deux volumes, soit le volume I - Rapport 
principal, et le volume 2 - Annexes. 

La substance du volume 1 - Rapport principal, porte essentiellement 
sur les aspects suivants: pr.évisions du trafic et capacité 
portuaire, caractéristiques du site et considérations sur la 
planification du port à Saint-Louis et finalement présentation de 
variantes d'aménagement portuaire à Saint-Louis, Kayes et Ambidédi. 

Le volume 2 - Annexes, comprend les résultats des enquites faites 
sur le terrain touchant la topographie, la géotechnique, l'hydrau
lique, le génie civil, la circulation, le transport maritime et 
fluvial et la manutention des cargaisons. Un rapport sur les études 
exécutées au cours de la phase I du contrat fut soumis à l'ONU; 
l'édition anglaise fut expédiée en février 1971 et l'édition 
française en avril de la mime année. 

La phase II des études comprend une analyse des résultats et 
conclusions des travaux de la phase I par les représentants de 
l'ONU et des gouvernements intéressés; elle comporte également 
l'établissement des spécifications relatives aux études à être 
effectuées par le Contractant au cours de la phase III des études. 
Ces spécifications furent transmises par l'ONU au Contractant 
accompagnées d'une lettre datée du 6 septembre 1972. On trouvera 
une copie de ces spécifications à l'annexe A de ce rapport. Dans 
une lettre à l'ONU, datée du 29 septembre 1972, le Contractant a 
exprimé son consentement à exécuter les études demandées par l'ONU 
et a soumis des commentaires touchant deux points particuliers des 
spécifications. 

Ces points furent discutés à une réunion à New York le 6 octobre 
1972 entre l'ONU et les représentants du Contractant. 
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Les décisions prises à cette réunion furent résumées dans une 
lettre de l'ONU au Contractant, datée du 13 octobre 1972. Une 
copie de cette lettre est également jointe à ce rapport. 

1-2 

(Annexe C). Cette lettre comportait deux demandes de l'ONU, soit 
la soumission d'un rapport sur le début des travaux de la phase 
III, et l'obtention d'un extrait du rapport n° 1 relatif au pont 
Faidherbe. Ces documents furent envoyés à l'ONU le 10 novembre 
1972 et le 11 octobre 1972 respectivement. 

La phase III des études portait principalement sur les modifica
tions à apporter au projet d'aménagement recommandé en phase I. 
Ces modifications s'appuient sur les suggestions faites par 
l'Organisation des Nations Unies, suite à leurs études de phase II. 

La phase III comprenait aussi la préparation d'un sommaire des 
études exécutées au cours des phases I et III. 
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Les résultats de l'analyse comparative des coûts indiquent 
clairement que,pour la première étape d'aménagement, le système 1 
est le plus économique des deux variantes initiales étudiées. 
Il possède l'avantage de n'exiger qu'une faible mise de fonds 
initiale pour la réalisation des travaux de construction. 

L'analyse indique que les coûts de transport selon le système 2 
seront toujours plus élevés que ceux du système 1, à cause de la 
surcharge qui, selon la pratique usuelle, sera probablement appliquée 
aux tarifs de fret, dû aux délais éprouvés dans les opérations de 
transbordement en mer. 

Les calculs de capacité des ports indiquent que dans le cas du 
système 1, bateaux mer-fleuve, un poste d'amarrage à Kayes/Ambidédi 
pourra manutentionner un volume de cargaison d'environ 47.000 tonnes 
par année; ceci correspond à un transport total sur le fleuve 
d'environ 70.000 tonnes par année pour l'ensemble des trois pays 
riverains. Pour ce système, aucun transbordement ne sera effectué 
à Saint-Louis et il n'y a donc pas d'incertitude quant à la 
suffisance des installations actuelles à Saint-Louis. 

Pour le système 3, soit le transbordement des marchandises entre des 
long-courriers et des chalands fluviaux dans un port abrité situé à 
Saint-Louis, le volume total annuel à transborder à Saint-Louis a été 
établi selon des études antérieures à environ 290.000 tonnes, dont 
195.000 tonnes sont à destination ou en provenance du Mali. La 
manutention de ces volumes à Saint-Louis exige 7 postes d'amarrage 
pour long-courriers si, comme prévu, le port est aménagé en zones 
séparées pour chacun des trois pays riverâins. 

Les postes d'amarrage requis pour chalands sont de 6 à Saint-Louis 
et 4 à Kayes/Ambidédi. 

Les aires d'entreposage requises à Saint-Louis sont évaluées à 
25.500 m2 à ciel ouvert et 25.500 m2 sous abri, et à Kayes/Ambidédi 
à 15.000 m2 et 12.000 m2, respectivement. 

Ces chiffres, représentant les besoins en équipements portuaires, 
sont basés sur l'hypothèse que les carburants sont transportés en 
barils. Si l'on introduit des zones isolées d'hydrocarbures pour 
la manutention de ces cargaisons en vrac, le nombre de postes 
d'amarrage pour long-courriers à Saint-Louis est réduit à 6. De plus, 
les surfaces requises pour entreposage à ciel ouvert sont réduites 
à 19.000 m2 à Saint-Louis et 9.000 m2 à Kayes. L'entreposage sous 
abri n'est pas affecté par ce changement. 

Les besoins en réservoirs d'hydrocarbures ont été déterminés en 
assumant qu'une capacité de stockage correspondant à 50% du volume 
annuel est requise, et que la zone d'hydrocarbures à Saint-Louis 
doit être divisée en trois secteurs, un pour chacun des trois pays 
riverains. 
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Ces enqu@tes ont été effectuées d'une manière intensive au cours 
des mois de juin à aoGt 1971; elles furent suivies d'une phase 
consacrée principalement à la mesure de la houle jusqu'en mars 1972. 

L'examen des renseignements ainsi recueillis montre que sur la eSte 
océanique de la Langue de Barbarie, les conditions de profondeur sont 
assez favorables. Ainsi, la courbe de niveau de -10 m se trouve à 
environ 600 m de la eSte. De même, les profondeurs d'eau dans la 
partie nord de l'estuaire, jusqu'à 6 km au sud du pont Faidherbe, 
sont presque suffisantes pour recevoir des long-courriers. 

Par contre, les conditions de profondeur d'eau dans l'embouchure du 
fleuve sont très défavorables; les hauteurs d'eau au-dessus de la 
barre traversant l'embouchure sont instables et souvent inférieures 
à 3 m, mAme à marée haute. 

Le sous-sol de la Langue de Barbarie est constitué en majeure partie 
de sable marin.· Par contre, on trouve sur la rive est de l'estuaire 
de vastes couches vaseuses recouvrant des lits plus fermes dont la 
surface est située au niveau -8 m environ. 

Le transport littoral très considérable qui se produit sur la eSte 
océanique de la Langue de Barbarie présente un sérieux obstacle à 
l'aménagement d'un port en eau profonde dans cette région. 

Ce transport de sable, conséquence de l'action de la houle, se 
produit presque totalement à l'intérieur de la zone des brisants où 
la turbulence créée par le déferlement des vagues met le sable en 
suspension; puis le fort courant littoral engendré par l'action de 
la houle entratne le sable. Le sens du courant littoral et par 
conséquent celui du transport de sable sont déterminés par la 
direction de propagation de la houle par rapport à la eSte. La 
vitesse du courant littoral est fonction de l'énergie de la houle 
et de sa direction de propagation. 

Finalement, la quantité de sable mise en suspension dépend de 
l'énergie de la houle et de la granulométrie du sable. 

Sur la eSte océanique de la Langue de Barbarie, la direction de 
propagation de la houle se situe normalement dans le secteur au nord 
de la perpendiculaire à la eSte. Il en résulte un transport littoral 
vers le sud, et son volume, d'après les données recueillies sur 
place, est estimé à quelque 900.000 m3 par an. 

Puisque ce transport littoral se produit presque totalement dans la 
zone de déferlement, soit dans des profondeurs d'eau inférieures à 
4 m, il est évident que la construction d'un port abrité sur la 
eSte tendra à bloquer effectivement ce transport. Il en résultera 
donc une accumulation de sable au nord des ouvrages portuaires et 
une érosion correspondante du littoral au sud de ces ouvrages. 
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Cette érosion du littoral se produira sur une distance de plus de 
10 km au sud du port et son amplitude maximale est évaluée 1 
quelque 30 m par an. Ces phénom~nes se produiront, quelle que soit 
la nature des ouvrages construits sur la eSte, sauf dans le cas 
d'ouvrages qui n'offrent aucune obstruction aux vagues. 

Le maintien de profondeurs d'eau suffisantes, soit par dragage ou 
par le prolongement des ouvrages de protection pour permettre le 
libre acc~s aux long-courriers, am~nera une interruption efficace 
à l'apport de sable du eSté nord vers le eSté sud des ouvrages. 

La seule façon par laquelle la nature peut rétablir le transport 
de sédiments d'un eSté à l'autre des ouvrages cStiers est la création 
d'une zone de déferlement continue autour des ouvrages, réalisée 
par le dépSt de sable tout autour des ouvrages 1 des profondeurs 
inférieures à 4 m. 

Le probl~me de sédimentation dans l'estuaire est de moindre impor
tance. En saison s~che, qui dure la majeure partie de l'année, 
l'apport de sédiments est quasi nul. Pendant la majeure partie de 
la saison des pluies, les sédiments en suspension sont transportés 
en mer, mime apr~s l'établissement d'un acc~s en eau profonde vers 
l'estuaire. 

2.3 Le pont Faidherbe 

Dans son état actuel, le pont Faidherbe constitue un obstacle majeur 
à la navigation dans l'estuaire. A cause des longs délais requis 
pour la manoeuvre de la travée tournante, l'ouverture du pont ne 
pourrait ltre effectuée qu'au maximum 2 ou 3 fois par jour. C'est 
pourquoi on a considéré antérieurement la possibilité de localiser 
le pont au Nord de Saint-Louis pour éviter cet obstacle. De plus, 
l'état de corrosion du pont suscitait de sérieux doutes quant à 
sa sécurité. 

D'autre part, il était évident d~s le début des présentes études 
qu'il y avait des raisons tr~s sérieuses de planifier en fonction 
d'un port aménagé au sud de la ville; en effet, l'érosion du littoral 
constituerait un probl~e majeur pour Saint-Louis si le port était 
localisé au nord de la ville. 

Pour toutes ces raisons, le pont Faidherbe a fait l'objet d'une 
étude particuli~re comprise dans le cadre des travaux du présent 
contrat. 

Effectivement, cette étude a révélé que la superstructure du pont 
est dans un état de corrosion tel que des mesures correctives 
devront y &tre effectuées. 
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Les délais de 20 à 30 minutes requis actuellement pour l'ouverture 
de la travée tournante sont dus à l'opération manuelle de cette 
travée. Cet inconvénient important peut ~tre ·évité par l'installation 
d'un mécanisme électrique efficace par lequel le délai d'ouverture 
et de fermeture peut ~tre réduit à une ou deux minutes. Le coGt 
d'une telle amélioration serait moins de 200,000 dollars (US), y 
compris le remplacement de la conduite d'aqueduc placée sur le pont 
par une conduite submergée. 

Cette réfection n'est en aucune façon reliée au problème de corrosion 
de la superstructure; il est certain que ce coGt est minime en 
comparaison des frais qui seront engendrés par les problèmes 
d'érosion de la eSte, résultant de l'implantation d'un port au nord 
de Saint-Louis. 

La nécessité de rénover ou de reconstruire le pont Faidherbe a été 
étudiée au cours de la phase I. Se référer à la section 10 du 
rapport n° 1. 

Les coûts des travaux pourront varier de 1.3 million à 7.0 millions 
de dollars US, selon les critères de planification qui sont à établir. 

2.4 Port de transbordement à Saint-Louis 

Les études effectuées sur ce sujet permettent de conclure qu'il est 
techniquement possible de construire à Saint-Louis des installations 
portuaires abritées pour le transbordement des marchandises entre 
long-courriers et chalands. Ceci peut ~tre réalisé par: 

- Construction d'un port abrité pour long-courriers sur la eSte 
ouest de la Langue de Barbarie, ou 

- En excavant un nouveau chenal d'entrée vers l'estuaire du 
fleuve Sénégal, protégé contre l'ensablement par des jetées, 
et situant les installations de transbordement à l'intérieur 
même de cet estuaire. 

Dans ces deux cas, les travaux portuaires sur la eSte océanique 
devront définitivement ~tre situés au sud de Saint-Louis à cause des 
graves problèmes d'érosion cStière qui se produiraient à la hauteur 
de la ville si ces installations étaient localisées à une distance 
relativement courte au nord de Saint-Louis. 

Le seul emplacement suffisamment éloigné de la ville pour @trea.' · 
considéré comme site portuaire possible au nord de Saint-Loub.èst 
situé sur la eSte au droit de l'ancien bras fluvial Tialakt, en 
Mauritanie, à environ 18 km au nord de Saint-Louis, utilisant le· 
chenal de Tialakt pour relier le port au fleuve Sénégal. Cependbt , .. 
cet emplacement est situé à une telle distance de Saint-Louis (et en 
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pays étranger) que l'implantation d'un port a cet endroit nécessite
rait aussi l'aménagement d'une ville a proximité du port et la 
construction d'une route pavée reliant la ville et le port au réseau 
infrastructurel du Sénégal. Les coGts additionnels de ces dévelop
pements ont été évalués approximativement a 7 millions de dollars 
(US). Le seul avantage de cet emplacement est qu'il évite aux 
navires le passage dans la travée tournante du pont Faidherbe. 

Cependant, tel que mentionné ci-dessus, les inconvénients de ce 
passage peuvent être réduits à un point tel qu'ils ne constituent 
plus un obstacle et cette amélioration peut être réalisée a coût 
tr~s minime. 

A cause de ces considérations, aucune étude n'a été effectuée sur le 
terrain au site de Tialakt. En conséquence, la qualité des estima
tions des coûts de construction a ce stade serait douteuse et 
pourrait induire en erreur. 

La possibilité de stabiliser et d'améliorer l'embouchure actuelle du 
fleuve a aussi été considérée, mais cette solution a été rejetée a 
cause de sa localisation défavorable. De plus, cette solution 
n'offrirait aucun avantage économique. 

La phase I de l'étude comprend trois variantes qui ont été étudiées 
pour le port de transbordement a Saint-Louis. Deux de ces variantes 
sont situées dans l'estuaire et la troisième sur la eSte. 

Les deux variantes situées dans l'estuaire sont localisées sur la 
rive est du fleuve dans la région désignée pour un aménagement 
portuaire et industriel dans le plan directeur d'urbanisme de 
Saint-Louis. Ces installations portuaires sont combinées avec 
l'établissement d'une entrée nouvelle a l'estuaire, protégée au 
moyen de jetées et située a environ 3.5 km au sud du cimeti~re 
musulman sur la Langue de Barbarie. Quant a la variante du port 
de transbordement située sur la eSte océanique, l'emplacement 
recommandé se situe un peu plus au sud sur la Langue de Barbarie. 

Chacune des variantes comprend sept postes d'amarrage pour long
courriers, cinq à six postes pour chalands, des quais pour des 
vaisseaux de services et des installations d'entreposage requises 
pour la manutention du ·volume spécifié de marchandises. 

Les devis estimatifs indiquent que le coût de construction du port 
cStier comprenant des installations pour chalands sur le eSté 
intérieur de la Langue de Barbarie serait d'environ 19 millions de 
dollars (US). Un port en eau profonde situé a l'intérieur de 
l'estuaire, y compris un nouveau chenal d'entrée, pourrait être 
construit au coût de 20 millions de dollars (US). 
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Bien que le coût de cette dernière solution semble être plus élevé, 
la différence des coûts est plus que compensée par les coûts 
additionnels d'amélioration des ponts qui seront requis si le port 
est placé sur la Langue de Barbarie. 

De plus, les aspects d'urbanisme de la ville, de la planification du 
port et du développement de toute la vallée du Fleuve Sénégal seront 
mieux desservis par la réalisation d'un port dans l'estuaire m&me. 
Particulièrement, cette solution offrira les meilleures possibilités 
d'expansion des installations portuaires. "Pour toutes ces raisons, 
l'agencement et la localisation de la variante T2/F2 avaient été 
recommandés par le Contractant en phase Ide ce rapport." 

En phase III, l'agencement du port nommé T2/F2 situé au site sud 
de l'estuaire a été modifié en tenant compte de l'aménagement 
d'une zone d'hydrocarbures isolée. Cette revision amène une 
réduction du nombre de postes d'amarrage pour long-courriers de 
7 à 6, puisque le quai mauritanien est utilisé par les pétroliers. 
La variante modifiée du port T2/F2 est montrée sur les plans 
n°s 17, 18 et 19. La cale de radoub a aussi été modifiée en cale 
transversale pouvant accueillir 15 bateaux à la fois. 

L'estimation des coûts de construction de cette variante est de 21.2 
millions de dollars US y compris la nouvelle entrée vers l'estuaire. 
Les coûts de construction du port de pêche, 3.4 millions de dollars 
et de la cale de radoub de 1.8 millions de dollars US, ne sont pas 
inclus dans le coût du port de transbordement. 

Il va de soi que la détermination définitive de la configuration 
de la nouvelle entrée vers l'estuaire exigera l'exécution d'essais 
sur modèle réduit avec un lit mobile. Un tel modèle n'est pas 
nécessaire pour évaluer approximativement les coûts de construction 
et d'entretien du port; toutefois il est indispensable pour finaliser 
l'agencement. 

A la demande de l'ONU, le Contractant a étudié au cours de la 
phase III la question de la remontée de l'eau salée-en période 
d'étiage et la question du renouvellement de l'eau dans la partie 
sud de l'estuaire après la construction de la nouvelle entrée 
vers l'estuaire. 

Les conclusions de ces études permettent de prévoir une augmentation 
considérable de la distance maximale de pénétration d'eau salée 
à l'étiage à cause de l'augmentation des effets de la marée dans 
l'estuaire due à la réduction de la résistance hydraulique de la 
nouvelle entrée. D'après les calculs effectués, cette réduction 
amènera un renouvellement accru de l'eau dans la lagune au sud 
de l'estuaire; ce renouvellement semble être suffisant pour assurer 
des conditions sanitaires satisfaisantes dans cette région. 
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2.5 Port de pêche 1 Saint-Louis 

Quant au port de pêche 1 Saint-Louis, trois agencements différents 
ont été étudiés au cours de la Phase I. Le premier est situé sur 
la eSte est de la Langue de Barbarie, tandis que les deux autres 
sont situés sur la eSte est de l'estuaire et combinés aux deux 
variantes du port de transbordement. De plus, une solution reliée 
à l'implantation d'un port cStier de transbordement a été ébauchée. 

Si une entrée en eau profonde vers l'estuaire est réalisée aux fins 
d'un port de transbordement, il est recommandé d'installer le port 
de pêche combiné au port de transbordement; une telle solution 
offrira de meilleures possibilités d'aménagement du port de pêche 
que si celui-ci est placé sur la Langu~, de Barbarie. 

L'évaluation des coûts des variantes du port de pêche varie entre 
3,100,000 et 3,500,000 dollars US. 

2.6 Caractéristiques des sites 1 Kayes et 1 Ambidédi 

Les études sur le terrain 1 Kayes et à Ambidédi portant sur la 
topographie, l'hydrographie et la géotechnique furent exécutées 
par une équipe d'experts de l'ONU antérieurement aux travaux inclus 
au présent contrat. Il s'ensuit que les enquêtes sur les lieux 
effectuées en vertu du présent contrat ne portent que sur l'obtention 
de données relatives aux matériaux et à l'équipement de construction 
disponibles dans cette région ainsi que sur les coûts de construction 
locaux et sur l'urbanisme. 

Les conditions topographiques, hydrographiques et géotechniques des 
deux sites considérés pour l'implantation du port au Mali sont assez 
semblables. Dans les deux cas, le terrain en bordure du fleuve 
est relativement plat, les rives sont escarpées et le lit du fleuve, 
partiellement couvert de sable, est aussi assez plat. Les sols 

.rencontrés au-dessus du niveau du rocher sont de qualité appropriée 
pour la construction des structures considérées. 
Les probl~es les plus difficiles 1 résoudre, dans les deux cas, 
découlent de la grande variation du niveau de l'eau dans le fleuve 
pendant la saison des pluies, qui est, en même temps, la saison de 
navigation. Ainsi 1 Kayes, la différence entre le niveau minimum 
requis pour la navigation et le niveau qui est dépassé en moyenne 
une journée par année est de 8,0 m~tres; 1 Ambidédi, cette différence 
est de 8,6 m~tres. 

La durée moyenne de la saison de navigation sur le fleuve jusqu'1 
Kayes est de 117 jours, soit 25 jours plus courte que la saison de 
navigation vers Ambidédi. 
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La différence principale entre ces deux sites est que Kayes est la 
principale ville de la région et possède tous les services et 
l'infrastructure nécessaires à l'implar,tation d'un port, tandis 
qu'Ambidédi n'est qu'un petit village. En conséquence, le choix 
d'Ambidédi comme escale principale au Mali entratnerait des 
investissements additionnels considérables. 

2.7 Port à Kayes/Ambidédi 

Dans la phase Ide l'étude deux variantes d'aménagement portuaire 
ont été examinées pour le terminus fluvial amont. Elles diffèrent 
très légèrement l'une de l'autre quant au coût. 

A toute fin pratique, le coût global de l'aménagement proposé est 
évalué à 4,000,000 dollars US. 

Pour les deux variantes, le quai est conçu comme une plate-forme 
en béton fondée sur pieux, construite au-dessus d'un talus protégé. 
Les variations du niveau d'eau exigent que la manutention des 
cargaisons soit effectuée au moyen de grues mobiles placées sur 
le quai. Cette méthode de manutention des cargaisons est la plus 
économique et la plus efficace pour ce port. 

Au début de la phase III des études, le Contractant fut informé 
que Kayes était choisi comme escale principale pour le trafic 
fluvial vers le Mali. 

Suite à cette décision et compte tenu d'une demande de l'ONU 
d'aménager une zone d'hydrocarbures isolée à Kayes, un agencement 
modifié K3 de ce port a été étudié et est illustré aux plans 
n°s 22, 23 et 24. Cet agencement réunit les avantages des variantes 
Kl et K2 décrites au rapport n° 1, soit de courtes distances de 
transport intérieur et une localisation favorable. 

A la demande de l'ONU, l'agencement d'un chantier de construction 
et de réparation de bateaux à Kayes a aussi été étudié, tel que 
montré aux plans n°s 20 et 21. A remarquer que la cale de radoub 
est localisée sur la rive droite du fleuve pour prendre avantage 
des profondeurs d'eau plus avantageuses.près de cette rive. 

Le coût de construction des installations portuaires recommandées, 
telles que montrées aux plans énumérés ci-dessus, est estimé à 
5.4 millions de dollars US, à l'exclusion de la cale de radoub; 
le coat de cette dernière est évalué à 1.4 million de dollars us. 

En raison de l'absence de données sur les conditions locales, les 
estimations de coût sont forcément très approximatives et les 
agencements sont proposés avec beaucoup de réserve. 
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2.8 Aménagement par étapes 

L'aménagement par étapes des différentes installations portuaires 
a été considéré dans la préparation des plans d'implantation. Dans 
le cas du terminus fluvial amont, les variantes proposées se 
prêtent tras bien à un aménagement par étapes, les coilts des étapes 
initiales étant approximativement proportionnels à leur capacité 
respective. 

Toutefois, les variantes étudiées pour le port de transbordement à 
Saint-Louis ne se ·prêtent pas à un aménagement par étapes, puisque 
le coilt d'un accas en eau profonde à ce port constitue une portion 
importante des coilts de construction et ne peut en aucune façon 
être réduit pour la phase initiale. 

Pour cette· raison, il semble propice d'envisager le développement 
par étapes du transport sur le Fleuve Sénégal par l'implantation 
initiale d'un système de transport pour.lequel les mises de fonds 
initiales seraient considérablement moindres que celles d'un 
systame basé sur le transbordement à Saint-Louis entre long-courriers 
et navires fluviaux, tel que décrit plus haut dans la section 2.1 de 
ce rapport. 
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3. PORT DE SAINT-LOUIS 

3.1 Conditions du site, mesures de la houle 

Apr~s la période d'activité intense des enqu@tes sur les lieux, le 
houlographe Datawell a été laissé en place jusqu'au 16 mars 1972. 
On dispose donc maintenant de mesures continues des vagues pour la 
période du 8 juillet 1971 au 16 mars 1972, sauf une interruption 
du 24 septembre au 15 novembre 1971 causée par le bris de l'amarre 
de la bouée. Cette période comprend la majeure partie des deux 
saisons importantes, l'été et l'hiver. Nous pouvons donc évaluer 
sur cette base et d'une façon assez précise les conditions 
moyennes de la houle. 

Le plan n° 15 donne les résultats des mesures de la houle. La 
courbe inférieure représente les mesures enregistrées pendant l'été, 
lesquelles étaient incluses au rapport n° 1. La courbe supérieure 
représente les mesures relevées pendant l'hiver, subséquentes à la 
remise du rapport n° 1. 

L'estimation des conditions moyennes pour une année compl~te est 
basée sur l'hypoth~se que les données obtenues du 8 juillet au 
31 décembre représentent les conditions moyennes de 9 mois de 
l'année, et que celles du 1er janvier au 16 mars représentent les 
conditions moyennes des 3 autres mois de l'année. Ainsi, on a pu 
établir la courbe intitulée: "courbe de distribution estimative 
annuelle". 

De cette courbe, on peut estimer la moyenne annuelle du carré de 
la hauteur significative des vagues. Les calculs du transport de 
sable le long de la c6te sont basés sur cette valeur. 

On trouve pour cette hauteur significative des vagues une valeur 
de 0.96 mètre. Une valeur de 1.0 m. a été utilisée dans les 
calculs préliminaires. La différence entre ces deux valeurs est 
négligeable et ne justifie pas de réviser l'estimation du transport 
de sable annuel le long de la c6te (900.000 m3 par année). La 
période moyenne de la houle était d'environ 8 sec. au cours de 
la premi~re période de mesures, et au cours de la seconde période 
d'environ 10.0 secondes. Une plus longue période pendant l'hiver 
est un phénomène tout à fait normal. 
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3.2 Port au nord de Saint-Louis 

Les possibilités d'implantation d'un port de transbordement 
localisé au nord de Saint-Louis ont été discutées dans le 
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volume 1 du rapport n° 1 des présentes études. Ces considérations 
sont brièvement présentées au chapitre 2 du présent rapport. 

L'unique solution pour l'emplacement de ce port est donc ll où 
l'ancien bras fluvial Tialakt s'approche de la eSte Atlantique, 
à une distance approximative de 18 km au nord de Saint-Louis. 
(voir plan n° 16.) 

Toutefois, pendant son séjour à Saint-Louis, notre équipe d'experts 
ne conduisit aucune enqulte sur les lieux du site proposé et ce, 
pour les raisons indiquées au chapitre 2 du présent rapport. 
On ne dispose donc pas de données sur les conditions locales 
nécessaires l l'élaboration d'·un plan d'agencement et d'un devis 
estimatif des coOts de construction de la solution proposée. 

Cependant, d'une façon générale, les conditions du site varient 
assez peu de celles existant tout au long de la côte. 
Les coOts de construction des installations portuaires mêmes ne 
peuvent donc pas différer beaucoup de ceux du port c8tier situé 
sur la Langue de Barbarie au sud de Saint-Louis. Ces coOts ont été 
estimés dans le rapport no 1 à 19.000.000 dollars u.s. 

Le principal obstacle à l'implantation d'un port situé dans la 
région de Tialakt est que cette variante nécessite l'aménagement 
d'un centre urbain à proximité du port, ainsi que la construction 
d'une route pavée conduisant au Sénégal. Les coOts additionnels 
de ces développements sont évidemment très importants, "ce qui rend 
cette variante économiquement impraticable. 

Comme mise au point, une évaluation fort approximative de ces coOts 
additionnels a été établie. Elle se base sur l'hypothèse que 
l'exploitation du port exigerait une force ouvrière d'environ 
1200 personnes, y compris le personnel requis pour les services 
auxiliaires. Les coOts additionnels de l'aménagement urbain et 
de l'infrastructure sont estimés comme suit: 

1200 logements l $4.000 
Rues, assainissement, électricité, eau 
Route au Sénégal -15 km à $60.000/km 

$ 4.8 millions 
$ 1.2 million 
$ 0.9 million 

L'estimation du coOt des logements ne couvre que les frais addi
tionnels de construction à Tialakt plut8t qu'à Saint-Louis, où la 
main-d'oeuvre est déjà disponible. 

Cette solution nécessitera sans doute, outre les coOts ci-dessus, 
des frais de dragage dans le chenal Tialakt pour une somme de 
l'ordre de 0.2 million de dollars. 
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Il ressort de ces évaluations très approximatives que le coGt 
additionnel requis pour cette solution est de l'ordre de grandeur 
de 7 millions de dollars U.S. Il est très difficile de justifier 
une telle dépense supplémentaire. 

Certes, on ne peut la justifier en soulignant l'élimination du 
passage des chalands fluviaux sous le pont Faidherbe, car ce 
passage pourrait être effectivement amélioré en apportant des 
changements au mécanisme d'ouverture de la travée tournante et 
dont le coGt n'est estimé qu'à seulement 200.000 dollars. 
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Stockage des hydrocarbures 

Le stockage des hydrocarbures à Saint-Louis est localisé au nord 
des installations immédiatement adjacentes a l'extrémité est de 
la zone du Sénégal. 

Cet agencement minimise l'interférence entre les opérations de 
transfert des hydrocarbures et la manutention des cargaisons 
générales. 

Le déchargement des produits pétroliers pourra imposer, pour des 
motifs de sécurité, certaines restrictions aux activités des postes 
d'amarrage avoisinants desservant les long-courriers de cargaisons 
générales. Toutefois, les arrivages de produits pétroliers seront 
peu fréquents et ces restrictions seront de nature mineure. 

Les quantités totales de produits pétroliers à manutentionner à 
chaque endroit sont données au rapport de l'ONU intitulé: 
"Rapport Technico-Economique sur le Développement des Transports 
sur le Fleuve Sénégal", (octobre 1969). Les prévisions pour 
l'année 1975 sont: 

Saint-Louis 
Kayes 

QUANTITES EN TONNES METRIQUES 

Sénégal Mauritanie 

6000 12000 

Mali 

29000 
29000 

Total 

47000 
29000 

Les données relatives aux quantités prévues en 1975 pour des 
produits pétroliers spécifiques ne sont pas disponibles. Toutefois, 
aux fins d'établir des quantités approximatives, le Contractant 
s'est référé aux informations contenues dans le rapport ci-haut 
mentionné relatives aux conditions en 1967, ainsi qu'à "L'Annuaire 
Statistique du Mali" de 1969. 

M~e si les données contenues dans ces rapports sont peu abondantes, 
les conclusions de l'étude devraient @tre suffisamment précises 
pour permettre l'élaboration d'agencements de zones de stockage 
et les devis estimatifs correspondants. 

Les agencements généraux qui en découlent sont montrés aux plans 
annexés au présent rapport sur la phase III de ces études; ils 
tiennent compte des quantités de produits pétroliers à transporter 
sur le fleuve chaque année: 

3136 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

QUANTITES ANNUELLES EN TONNES METRIQUES REQUISES 

Produit 

Essence 
Gasoil 
Pétrole 
Carburéacteur 
Diesel 
Divers 

Totaux 

SENEGAL 

4700 
480 
235 
195 
170 

5780 

MAURITANIE MALI 

6600 11600 
2000 6600 

975 3200 
810 2610 
700 2320 

2610 

11085 28940 
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TOTAL 

22900 
9080 
4410 
3615 
3190 
2610 

45805 

Plusieurs critères ont été admis pour la détermination du nombre 
et des dimensions des réservoirs de stockage; les plus importants 
sont: 

1. Ségrégation des produits selon les pays destinataires. 

2. Non-ségrégation des produits en ce qui concerne les divers 
fournisseurs. 

3. L'équipement de transbordement entre les réservoirs et le 
chemin de fer n'est pas prévu 1 Saint-Louis. 

4. Les produits pour lesquels la demande est relativement faible 
seront expédiés en barils. 

5. Aucun des produits stockés ne requiert de chauffage. 

La capacité de stockage à Saint-Louis est égale à 50% du tonnage 
annuel transporté sur le fleuve, plus une réserve de 10%. 

Une capacité de stockage est prévue pour chaque produit et pour 
chaque pays concerné, sauf pour le pétrole, le carburéacteur et le 
carburant diesel 1 destination du Sénégal pour lesquels le stockage 
en baril est jugé plus adéquat, vu les faibles quantités requises. 

Les diamètres des réservoirs de stockage à Saint-Louis sont: 

SENEGAL 

1 - 18 m 
1 - 9 m 
1 - 6 m 

MAURITANIE 

1 - 21 m 
1 - 15 m 
1 - 11 m 
2 - 9 m 

MALI 

2 - 21 m 
1 - 18 m 
2 - 15 m 

La hauteur des réservoirs varie; aucun cependant n'excède 15 mètres. 
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Les réservoirs sont installés sur des lots rectangulaires, chaque 
lot entouré d'une digue de 3 mètres de hauteur. La tuyauterie 
nécessaire jusqu'au poste d'amarrage est montrée au plan n° 18. 

Il est admis que les pétroliers long-courriers seront équipés de 
pompes de capacité suffisante pour le déchargement de leur 
cargaison. 

Les chalands sont chargés par gravité; toutefois un poste de 
pompage est disponible au bas niveau des réservoirs et aux fins 
de recirculation, de transfert ou de rinçage de la tuyauterie. 

Le volume prévu du trafic ne justifie pas l'installation de 
compte-mètres automatiques ni de commandes a distance de la 
robinetterie. Toutes les opérations dans la zone des réservoirs 
de stockage seront manuelles. De m@me, le contrôle des 
inventaires sera effectué par l'observation du niveau des 
réservoirs, aucun compteur n'étant prévu à cet effet. 

Il est admis que l'eau requise par le service d'incendie est 
disponible dans le fleuve et que le matériel de protection de ce 
service peut s'y alimenter. Conséquemment, aucune canalisation 
ni bouches d'incendie ne sont prévues. 

L'eau de pluie provenant des zones des réservoirs est canalisée 
vers le fleuve mais l'effluent contaminé par le pétrole est traité 
au moyen d'un séparateur API pour réduire le contenu en pétrole 
à moins de 15 ppm. Le pétrole ainsi recueilli peut être enlevé 
manuellement ou au moyen d'un réservoir aspiran~ puis vidangé 
dans un endroit approprié. 
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3.4 Agencement modifié du port dans l'estuaire 

Les installations portuaires à Saint-Louis, telles que recommandées 
au rapport nO l~ont été modifiées au cours des études de la 
phase III dans le but d'y incorporer les équipements de transbordement 
de produits pétroliers à destination de Kayes. 

L'aménagement d'une zone isolée d'hydrocarbures allié à l'hypoth~se 
que les hydrocarbures sont transportés en vrac donnent lieu à 
plusieurs modifications à l'agencement du port dans l'estuaire; 
en effet, l'élimination des hydrocarbures du secteur d'activité 
générale du port réduit les besoins en postes d'amarrage et en 
surface d'entreposage à ciel ouvert. 

Il serait évidemment préférable de localiser la zone d'hydrocarbures 
en un lieu compl~tement isolé des autres équipements portuaires, 
à une certaine distance de la ville. 

Cependant, les caractéristiques du site favorisant un tel dévelop
pement, soit eau profonde près de la eSte et conditions de sol 
favorables, ne semblent exister que sur la eSte fluviale de la 
Langue de Barbarie. Etant donné que la Langue de Barbarie au nord 
de la nouvelle entrée vers l'estuaire doit être réservée pour des 
développements touristiques, il ne semble pas propice de localiser 
la zone d'hydrocarbures dans cette région. 

L'idée d'utiliser le quai mauritanien pour le déchargement des 
pétroliers nous amène à favoriser l'extrémité nord du port pour la 
localisation de la zone d'hydrocarbures. La solution la plus 
économique et la plus avantageuse au point de vue de planification 
du port est de localiser les réservoirs d'hydrocarbures au nord
est de la zone remblayée du port. (Voir plan n° 17). En ce cas, 
le poste d'amarrage pour chalands pétroliers peut être construit 
sur le eSté nord de la zone d'hydrocarbures. 

Cette solution ne compromet pas les possibilités d'expansion du 
port ni vers le nord ni vers le sud. De plus, la distance des 
installations d'hydrocarbures aux autres équipements portuaires 
(postes d'amarrage, entrepSts, etc.) est suffisante pour ne pas 
nuire aux activités portuaires normales. 

L'implantation d'une zone d'hydrocarbures basée sur la manutention 
des carburants en vrac permet de réduire le nombre de postes 
d'amarrage et les aires d'entreposage à ciel ouvert, tandis que la 
s~rface d'entreposage abritée reste la même. Ainsi le nombre de 
postes d'amarrage prévu pour la zone malienne du port peut être 
réduit de cinq à quatre, sans changement appréciable à leur taux 
d'utilisation. De même, la surface d'entreposage à ciel ouvert 
peut être réduite d'environ 25%. 
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Ces modifications à l'a§encement du port T2/F2 dans l'estuaire 
sont montrées au plan n 17; le nouvel agencement est présenté 
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au plan no 18 à l'échelle 1:2000. Ce dernier plan montre également 
une cale de radoub, modifiée selon les crit~res utilisés pour un 
équipement similaire à Kayes. Cette cale de radoub est conçue 
pour un total de 15 chalands, ce qui devrait @tre suffisant si 
une installation correspondante est construite à Kayes. 

Estimation des coûts 

Les changements apportés à la variante T2/F2 au cours des études 
de la phase III amènent des modifications correspondantes des coûts 
de construction. Les révisions des coGts estimatifs pour le port 
de Saint-Louis, indiqués au rapport n° 1, portent sur: 

1. Suppression d'un poste d'amarrage en eau profonde. 

2. Réduction de la surface d'entreposage à ciel ouvert. 

3. Addition d'un quai de chargement pour pétrolier. 

4. Addition d'une zone de stockage d'hydrocarbures. 

5. Augmentation des volumes de dragage et des volumes de 
remblayage correspondants, résultant de l'addition du quai 
de chargement pour pétrolier et de corrections apportées 
aux calculs antérieurs. 

Comme pour le rapport n° 1, les prix unitaires utilisés ne 
comprennent que les coûts de construction, à l'exclusion des 
imprévus, des honoraires d'ingénierie et de surveillance des 
travaux d'exécution. Ces frais sont couverts par l'addition d'un 
montant égal à 20% du coût total de construction. Les frais de 
financement ne sont pas compris dans ces estimations qui sont 
basées sur l'index des prix de 1971. 

Les coûts estimatifs pour le chenal d'entrée et les travaux 
connexes de protection sont les m@mes que pour le rapport n° 1 -
Projets Préliminaires. 

Les estimations détaillées des coûts sont données à la fin de ce 
chapitre 3. Elles se résument comme suit: 

Port dans l'estuaire T2/F2 

Nouvelle entrée 
Port de transbordement T2 
Port de p@che F2 
Chantier de réparation des chalands B2 

Coût total estimatif 

Liaison ferroviaire possible 

Coût en millions de dollars US 

7.20 
14.00 

3.40 
1.80 

26.40 

0.30 
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1. 
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Poste 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

3. 

3.1 

SAINT LOUIS 

NOUVELLE ENTREE DU FLEUVE 

ESTIMATION DU COUT DE CONSTRUCTION 

Prix 
Su1et Uni ti Quantité unitaire 

Chenal d'entrée 

Dragage. Partie 
extérieure du chenal, 
Langue de Barbarie, et 

ml une partie de l'estuaire 1,950,000 0.60 

Dragage dans l'estuaire 
au sud de la ligne 

m3 68,000 du réseau 250,000 1.00 

Protection des berges. 
Couche-filtre m3 17,000 12.00 

Protection des berges. 
Perrés m3 50,000 17.00 

Jede nord m (800) (3800) 

Pont de bois avec 
rails et équipement m 800 670.00 

Calcaire pour la 
protection du fond 

m3 et noyau 96,000 12.00 

Basalte pour les 
ml perrés et noyau 60,000 17.00 

Jetée sud 

Pont de bois avec rails 
et équipement m 
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Coût 
( $ Millions) 
Sous-
total Total 

Ll7 

0.25 

0.20 

0.85 

2.47 2.47 

0.54 

1.15 

1.02 

2.71 2.71 

0.18 
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Poste Su1et 

3.2 Calcaire pour 
protection du fond 

3.3 Basalte pour 
perr~s et noyau 

4. Route d'accès 

Coût de construction 

Plus approximativement 
20% pour frais d'admi-
nistration et impr~vus 

Coût total 

3-10 
Coût 

($ Millions) 
Prix Sous-

Unit~ Ouantit~ unitaire total Total 

ml 7,500 12.00 0.09 

m3 21,500 17.00 0.38 

0.65 0.65 

m 2,500 60.00 0.15 0.15 

5.98 

1.22 

7.20 
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1 SAINT LOUIS 

1 
PORT DE TRANSBORDEMENT T2 

ESTIMATION DU COUT DE CONSTRUCTION 

1 Coût 
($ Millions) 

Prix Sous-

1 Poste Sujet Unité Quantité unitaire total Total 

1 
1. Dragage et remblayage 

1.1" Dragage du bassin du 
port m3 1,060,000 1.00 1.06 

1 1.2 Dragage du sol mou 
dans la zone du port m3 910,000 1.00 0.91 

1 1.3 Remblayage de sable 3 dans la zone du port m 1,492,000 0.60 0.96 

1 2.87 2.87 

1 2. Quais 

2.1 Quai à la profondeur 

1· 
de 9.0 mètres m .. 975 2,600 • 2.54 

2.2 Quai à la profondeur 
de 2.0 mètres m 810 700.00 0.57 

1 2.3 Protection des talus m2 27,000 3.00 0.08 

1 
3.19 3.19 

1 
3. Pavage, y comp~is 

drainage et éclairage 

3.1 Routes, stationnement, 2 

1 etc. m 824,000 10.00 0.82 

3.2 Route d'accès m 1,600 150.00 0.24 

1 1.06 1.06 

1 
1 3136 
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Poste 

4. 

4.1 

4.2 

5. 

6. 

7. 

Su.1et 

Installations 
d'entreposage 

Entrepôts 

Entreposage à 
ciel ouvert 

Bâtiments: 

Administration, police 
douanes, ateliers et 
bien-être ouvrier 

Fourniture d'eau et 
électricité 

Zone d'hydrocarbures 

Coûts de construction 
totaux T2 

Plus approximativement 
20% pour impr~vus et 
frais d'administration 

T2, total $ millions 

Unit~ 

m2 

2 m 

m2 

m 

Prix 
Quantit~ unitaire 

26,900 80.00 

22,460 10.00 

4,000 180.00 

2,000 50.00 

3-12 

Coût 
($ Millions) 
Sous-
total 

2.15 

1kll 

2.38 

o. 72 

0.10 

Total 

2.38 

o. 72 

0.10 

11.72 

2.28 

14.00 
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Poste 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

SAINT LOUIS 

PORT DE PECHE F2 

ESTIMATION DU COUT DE CONSTRUCTION 

Su1et 

Quais 

Excavation du sol mou 

Remblaya~e 

Pavage des zones de 
trafic 

Bâtiment des ventes 
l'encan 

Usine et entrepôt 
frigorifique 

Fourniture d'eau et 
électricité 

à 

Unité 

m 

m3 

m3 

2 m 

m2 

Coût total de construction F2 

Plus approximativement 20% 
d'administration et imprévus 

Port de pêche F2 total 

Prix 
Quantité unitaire 

330 1,950 

71,000 1.00 

203,000 0.60 

17,400 10.00 

1,000 100.00 

3-13 

Coût 
($ Uillions) 
Sous-
total Total 

0.649 

0.071 

0.122 

0.174 

1.016 1. Olfi 

0.100 

1.500 

1.600 1.600 

0.200 0.200 

2.Rl6 

.'>R4 

3.400 
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·nans cette expression, B représente une distance caractéristique 
du courant de la marée à proximité de l'embouchure du fleuve. 

4-2 

Cette distance est reliée à la distance parcourue par l'eau pendant 
une demi-période de la marée. D0 est le coefficient de dispersion 
longitudinale à l'embouchure, et Uf est la vitesse du courant du 
fleuve, en l'absence des effets de la marée. Bien que cette expres
sion soit dérivée pour des conditions idéalisées, elle peut donner 
un aperçu de l'importance relative des différents paramètres qui 
déterminent la remontée de l'eau salée. On peut déduire de l'expres
sion que la remontée est proportionnelle à ptl,S, où Pt est le 
prisme de marée à l'embouchure. Si, par exemple, le prisme de marée 
est augmenté de 30%, il s'ensuit que la distance totale de pénétration 
de l'eau salée augmente d'environ 50%. 

En construisant une nouvelle entrée vers l'estuaire, il est fort 
possible qu'il en résultera une augmentation de 30% dans le 
prisme de la marée. En conséquence, la remontée de l'eau salée 
peut @tre sensiblement augmentée par la construction de la nouvelle 
entrée. 

En principe, il est possible de calculer la pénétration d'eau 
salée dans le fleuve. Un tel calcul doit tenir compte du caractère 
transitoire ou non-stationnaire de ce phénomène causé par la 
variation saisonnière du débit du fleuve. 

En plus, ce calcul exige la connaissance de l'hydrographie du 
tronçon entier de pénétration d'eau salée ainsi que des mesures 
continues de la salinité et du débit du fleuve pendant une période 
de plusieurs mois. Les calculs seraient effectués au moyen d'un 
ordinateur. 

Aucun calcul n'a pu @tre effectué dû à l'absence des données 
nécessaires, ce qui d'ailleurs est au-delà de la portée du présent 
contrat. Par conséquent, une évaluation exacte des effets de la 
nouvelle entrée vers le fleuve sur la remontée de l'eau salée 
ne peut pas @tre faite. Les conclusions de ces considérations 
peuvent @tre résumées comme suit: 

Pendant la saison des pluies, les effets de la nouvelle entrée 
seront faibles et sans importance. Par contre, pendant la saison 
sèche, la distance maximale de remontée de l'eau salée (200 km 
dans les conditions actuelles) peut augmenter jusqu'à 300 km. 
Il faut se rappeler, cependant, que dans la partie supérieure 
de ce tronçon, il s'agit de salinités assez faibles et d'une durée 
assez courte. 

L'augmentation de la remontée d'eau salée ne peut @tre évitée que 
par la construction d'une barrière placée en travers du tronçon 
inférieur du fleuve. 
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Le renouvellement de l'eau dans l'estuaire 

Après la construction de la nouvelle entrée de l'océan vers 
l'estuaire, l'embouchure actuelle du fleuve se fermera. Cette 
fermeture conduira a une situation dans laquelle la partie de 
l'estuaire au sud de la nouvelle entrée constituera une lagune 
reliée à l'océan uniquement par la nouvelle entrée. La longueur 
de cette lagune sera d'environ 20 km, et sa largeur d'environ 1 km. 
La profondeur moyenne d'eau dans la lagune sera d'environ 4 mètres. 

En principe, de telles conditions sont tout à fait normales pour 
cette région. Lorsque l'embouchure de l'estuaire dans son évolution 
cyclique a atteint sa localisation extr@me vers le sud, une nouvelle 
embouchure se forme quelque part dans la région de la Langue de 
Barbarie au droit du village de Gandiole. Lors de la formation de 
la nouvelle embouchure, l'ancienne se ferme et la partie sud de 
l'estuaire est transformée en lagune. 

Nous ignorons l'existence d'enquêtes antérieures touchant les 
effets nuisibles pouvant résulter d'un renouvellement insuffisant 
de l'eau dans ces lagunes. En tout cas, les rapports sur les 
études antérieures que nous avons pu consulter n'en font aucune 
mention. 

Des calculs approximatifs sur la période de retenue de l'eau dans 
la lagune peuvent être effectués en considérant la lagune comme un 
bassin monodimensionnel avec une hauteur d'eau constante, et 
supposant que l'eau est changée seulement par l'effet de la marée. 
Dans une telle hypothèse, on trouve l'expression suivante pour la 
période de retenue T mesurée en fonction d'un nombre de périodes de 
marée: 

1 1· L T = f=-2 - - ) log -
~ 20'C2 e x 

Dans cette expression,~désigne le rapport entre l'amplitude de 
la marée et la hauteur moyenne de l'eau, L la longueur de la 
lagune, et x la distance de l'extrémité de la lagune au point 
considéré. 

En appliquant cette expression aux conditions futures de l'estuaire, 
on trouve une période de retenue de l'eau dans la lagune d'environ 
50 jours. En outre, l'expression démontre que si la valeur dedC.. 
n'est pas changée, la période de retenue moyenne, c'est-à-dire a 
mi-chemin de la lagune, reste la même. 

Il est donc probable que la période de retenue moyenne de l'eau 
dans la lagune sera plus courte après la construction de la 
nouvelle entrée vers l'estuaire, parce que l'amplitude de la marée 
dans la lagune sera plus élevée que dans le cas d'une embouchure 
naturelle. 
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Normalement, une période de retenue d'environ 50 jours est 
considérée comme assez longue s'il y a des sources de pollution 
importantes dans la lagune. Dans le cas de l'estuaire du Fleuve 
Sénégal, d'importantes sources de pollution n'existent que dans 
la partie au nord de la nouvelle entrée; ces sources ne 
devraient donc pas influer sensiblement sur les conditions au sud 
de l'entrée. 

Il faut aussi se rappeler que l'expression citée ci-dessus ne 
tient compte que du changement de l'eau causé p~r l'action de la 
marée. En effet, il y a d'autres facteurs qui pourraient 
contribuer d'une façon importante au changement de l'eau dans la 
lagune; la variation de la salinité donnera lieu l des courants 
de densité, amenant un changement très important de l'eau, surtout 
au cours des périodes transitoires entre les saisons. 

On peut conclure de ces considérations qu'il est très improbable 
que le changement de l'eau dans la lagune future sera insuffisant 
et que des conditions nuisibles de pollution se produiront. De 
toute façon, les conditions après la construction de la nouvelle 
entrée seront plus favorables que les conditions dans la lagune 
de la partie sud de l'estuaire après la formation d'une nouvelle 
embouchure naturelle, chose imminente dans la situation actuelle • 

Essais sur modèle réduit 

Tel que mentionné dans le rapport n° 1, des essais sur modèle à 
échelle réduite seront nécessaires pour étudier les détails de 
l'agencement de la nouvelle entrée vers l'estuaire. Ces essais 
devront &tre effectués sur modèle avec lit mobile, de sorte que 
les effets de l'accumulation de sable et de l'érosion du lit dans 
la région de l'entrée pourront se produire sur le modèle. Ainsi, 
le modèle devra @tre construit avec une distorsion, c'est-à-dire 
dont l'échelle verticale est plus grande que l'échelle horizontale. 
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Normalement, une période de retenue d'environ 50 jours est 
considérée comme assez longue s'il y a des sources de pollution 
importantes dans la lagune. Dans le cas de l'estuaire du Fleuve 
Sénégal, d'importantes sources de pollution n'existent que dans 
la partie au nord de la nouvelle entrée; ces sources ne 
devraient donc pas influer sensiblement sur les conditions au sud 
de l'entrée. 

Il faut aussi se rappeler que l'expression citée ci-dessus ne 
tient compte que du changement de l'eau causé p~r l'action de la 
marée. En effet, il y a d'autres facteurs qui pourraient 
contribuer d'une façon importante au changement de l'eau dans la 
lagune; la variation de la salinité donnera lieu à des courants 
de densité, amenant un changement très important de l'eau, surtout 
au cours des périodes transitoires entre les saisons. 

On peut conclure de ces considérations qu'il est très improbable 
que le changement de l'eau dans la lagune future sera insuffisant 
et que des conditions nuisibles de pollution se produiront. De 
toute façon, les conditions après la construction de la nouvelle 
entrée seront plus favorables que les conditions dans la lagune 
de la partie sud de l'estuaire après la formation d'une nouvelle 
embouchure naturelle, chose imminente dans la situation actuelle. 

4.3 Essais sur modèle réduit 

Tel que mentionné dans le rapport n° 1, des essais sur modèle à 
échelle réduite seront nécessaires pour étudier les détails de 
l'agencement de la nouvelle entrée vers l'estuaire. Ces essais 
devront @tre effectués sur modèle avec lit mobile, de sorte que 
les effets de l'accumulation de sable et de l'érosion du lit dans 
la région de l'entrée pourront se produire sur le modèle. Ainsi, 
le modèle devra @tre construit avec une distorsion, c'est-à-dire 
dont l'échelle verticale est plus grande que l'échelle horizontale. 

Ce modèle sera essentiellement un modèle de la eSte et de l'entrée 
à travers la Langue de Barbarie. Il reproduira les phénomènes 
hydrauliques et de sédimentation sur la eSte et dans l'entrée 
vers l'estuaire, (vagues, courants des vagues, courants des marées, 
déplacement de sable, etc.). 

Ce modèle permettra d'étudier les effets de différents agencements 
des jetées protégeant l'entrée contre l'ensablement, les effets 
d'érosion locale au bout des jetées et dans l'estuaire, et 
l'envergure des mesures de protection contre de tels phénomènes 
d'érosion. 

3136 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Le concept définitif des jetées nécessitera en plus l'exécution 
d'un autre type d'essais, a savoir, des essais de stabilité 
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sur modèle a plus grande échelle et sans distorsion. La stabilité 
des extrémités des jetées notamment constituera un problème 
critique en raison du fait que des mesures onéreuses pour assurer 
la stabilité de ces points ne peuvent pas &tre effectuées parce que 
les jetées devront 8tre prolongées à de courts intervalles de temps. 

Ces modèles ne pourront pas fournir des réponses a la question de 
la remontée de l'eau salée dans le fleuve, ni a la question du 
changement de l'eau dans la lagune de la partie sud de l'estuaire. 
Si ces questions devaient &tre étudiées sur modèle réduit, elles 
requerraient des modèles d'autres types et à échelles différentes. 
Toutefois, il s'agit ici de problèmes qui peuvent &tre étudiés 
plus efficacement et a moindres coûts a l'aide de calculs hydrauli
ques basés sur des observations supplémentaires sur les lieux. 
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5. PORT DE KAYES 

5.1 Chantier de réparation et de construction de bateaux 

Dans les spécifications sur les études à effectuer dans le cadre de 
la phase III du présent contrat, l'ONU demande au Contractant d'étu
dier les possibilités d'établir à Kayes un chantier de. réparation et 
de construction de bateaux, ainsi qu'une zone de stockage d'hydro
carbures. 

En ce qui concerne la cale de radoub, l'aménagement d'un tel équi
pement à Kayes a déjà été considéré dans la phase I des études. 
Cependant, cette idée fut abandonnée à ce stade à cause des diffi
cultés présentées par les variations considérables du niveau d'eau 
au cours de l'année, rendant l'adoption de solutions traditionnel
les impraticables ou très onéreuses. C'est pourquoi une cale de 
radoub de capacité suffisante pour desservir la flotte entière de 
chalands fut planifiée à Saint-Louis où les conditions hyqrogra
phiques favorisent l'implantation d'un tel équipement. 

Traditionnellement, une cale de radoub est constituée d'un plan 
incliné à pente douce, permettant le halage des bateaux hors de 
l'eau avec une force relativement faible. 

Une solution possible est une cale transversale qui peut ~tre 
construite avec une pente assez forte de sorte que son plan incliné 
peut suivre à peu près la pente naturelle de la berge du fleuve. 
Dans un tel cas, les chalands sont alignés parallèlement au 
courant, facilitant ainsi leur montage sur le chariot de halage. 
Cet agencement offre une sécurité de manoeuvre tout en profitant 
de la disponibilité d'une main-d'oeuvre locale pour son entretien. 

Une autre solution réalisable serait l'emploi d'un "synchrolift". 
Celui-ci est constitué d'une plate-forme submersible suspendue de 
plusieurs câbles. La plate-forme portant le navire est hissée 
hors de l'eau au moyen de treuils électriques synchronisés, un 
pour chaque câble. Les treuils sont montés sur des plates-formes 
fixes qui sont normalement supportées sur des pieux. 

Dans le cas actuel, les chalands sont montés sur un berceau roulant 
sur la plate-forme du synchrolift. Puis le transfert du bateau 
entre le synchrolift et la cale de radoub s'effectue sur ~ne 
structure ajourée de poutres et de pieux en acier. Cette construc
tion doit ~tre entièrement ajourée pour éviter les effets des 
courants pouvant nuire à la manoeuvre des vaisseaux vers le 
synchrolift. 

Quoique réalisable, il s'agit d'une installation assez compliquée 
qui peut présenter des difficultés d'entretien lorsqu'elle est 
installée loin du lieu de fabrication, qui dans ce cas est aux 
Etats-Unis. 
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Ces deux solutions pourraient satisfaire aux exigences de l'empla
cement. Nous avons cependant préféré la cale de radoub transversale 
comme la solution la plus appropriée aux fins de cette étude; c'est 
ce.t agencement qui est montré aux dessins. 

La sélection de l'emplacement de la cale est déterminée en premier 
lieu par le fait qu'à Kayes le cours du fleuve à l'étiage longe 
la rive droite, c'est-à-dire la rive opposée à la ville. En 
construisant la cale sur la rive droite, on peut l'utiliser m€me 
aux niveaux très bas du fleuve, où un minimum de dragage n'est requis 
que pour la plus basse partie des rails. Ce point est très 
important car il est fort probable qu'une dépression artificielle 
dans le lit sableux du fleuve se remplirait pendant les crues, ce 
qui nécessiterait de fréquentes opérations de dragage d'entretien. 

Malheureusement, aucun relevé topographique ou géotechnique n'a été 
effectué sur la rive droite du fleuve. On ne dispose donc pas des 
données nécessaires pour le choix de l'emplacement de la cale ou 
pour l'élaboration des plans d'agencement et des devis estimatifs 
exacts pour cet équipement. Néanmoins, pour donner une idée de 
l'équipement proposé et de l'ordre de grandeur de son coût de 
construction, on a préparé les plans n°s 20 et 21, sur lesquels 
sont montrées une vue en plan ainsi que des coupes de la cale. 

La cale projetée comprend un plan incliné construit sur la berge 
en pente et une partie horizontale sur le terrain en bordure du 
fleuve. 

La cale est pourvue de cinq rails. Un chariot de halage à plate
forme horizontale est monté sur la partie inclinée des rails. La 
plateforme horizontale du chariot est également munie de cinq rails, 
qui, lorsque le chariot atteint sa position supérieure, se 
raccordent aux cinq rails sur la partie horizontale de la cale de 
radoub. 

Sur le chariot, le chaland porte sur cinq poutres de transfert, 
chacune pourvue de trois courtes poutres transversales en bois 
dur sur lesquelles la coque du chaland repose directement. Les 
poutres de transfert glissent sur les rails par l'intermédiaire 
de roues. 

Le chariot est hissé sur les rails inclinés au moyen de deux treuils 
d'une capacité d'environ 20 tonnes chacun. Le transfert sur le 
plan horizontal requiert également deux treuils de capacité de 
20 tonnes chacun. 

La cale peut être utilisée aussi bien pour la réparation que pour la 
construction de bateaux. Pour réparations de courte durée, les 
chalands peuvent rester sur le chariot de halage qui peut être 
enclenché à sa plus haute position. 
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La cale de halage est conçue pour recevoir éventuellement 12 chalands 
à la fois, soit la moitié de la flotte requise pour le système de 
transport n° 3 qui forme le critère de la présente étude. 

Puisque l'installation se prête bien à un développement graduel, il 
pourrait être avantageux de construire initialement une installation 
de capacité moindre. En conséquence, un coGt estimatif a été préparé 
pour une installation pouvant accommoder 3 chalands. 

5.2 Stockage des hydrocarbures 

La capacité de stockage à Kayes équivaut à 50% du tonnage annuel 
transporté sur le fleuve. La sous-section 3.3 du présent rapport 
indique les quantités estimatives des divers produits. Des réservoirs 
sont prévus pour tous les produits sauf pour les produits divers 
manutentionnés en barils. 

Une étude logistique ayant pour objet d'optimiser la capacité de 
stockage par rapport aux quantités de produits transportés par 
voie ferrée et par barge dépasse le cadre des études de la phase III. 
Toutefois, une capacité de stockage de 50% est une hypothèse 
justifiable à ce stade des études en supposant que les quantités des 
produits pétroliers transportés par voie ferrée seraient réduites 
quelque peu au cours de la période de transport fluvial, ayant pour 
résultat un taux d'utilisation plus rapide du contenu des réservoirs. 

Dès que toutes les réserves seront épuisées après la saison de navi
gation, tous les besoins en hydrocarbures pour le reste de l'année 
seraient amenés par voie ferrée. 

En conséquence, la capacité de stockage n'est pas établie pour tenir 
en réserve après la saison de navigation une quantité suffisante 
d'hydrocarbures qui permettrait un taux d'épuisement graduel pen
dant le reste de l'année. 

La capacité de stockage à Kayes comprend trois réservoirs de 21 m 
de diamètre, deux de 15 m et un autre de 15 m. L'agencement des 
réservoirs suit les mêmes critères de calcul que ceux décrits à la 
section 3.3 pour le port de Saint-Louis, sauf que pour le port de 
Kayes, les installations de chargement pour wagons-citernes et pour 
camions-citernes sont incluses. 

Les c~alands seraient pourvus de pompes pour leur déchargement. 
Il a été supposé que de faibles quantités d'essence peuvent se mé
langer sans inconvénient aux autres produits lors des manoeuvres 
de vidange. Cependant au poste de chargement des camions et des 
wagons-citernes, des installations de pompage et de chargement 
individuelles sont prévues aux fins d'éliminer la possibilité d'une 
trop forte contamination à ces points. 

Le mesurage aux postes de chargement des camions et wagons-citernes 
sera fait au compte-mètre plutôt que sur balance. 
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5.3 Agencement modifié du port 

L'aménagement d'une zone d'hydrocarbures en dehors des activités 
portuaires donne lieu A diverses modifications à l'agencement du 
port à Kayes proposé dans le rapport n° 1. En premier lieu, le 
nombre de postes d'amarrage pour marchandises diverses peut 8tre 
réduit de 4 A 3. Cette réduction amènera une certaine augmentation 
de leurs taux d'utilisation, mais la valeur de ce taux demeure 
inférieure à la valeur critique présumée de 80%. De plus, la 
surface d'entreposage à ciel ouvert peut 8tre réduite de quelque 
25%. 

Le rapport n° 1 concluait que l'agencement le plus avantageux pou~ 
le port de Kayes était la variante Kl (plan n° 12), mais localisée 
sur un terrain à l'ouest de la ville, tel qu'indiqué au plan n° 10, 
pour l'agencement K2. 

Selon la variante Kl, la zone portuaire était relativement longue 
et étroite et les quatre postes d'amarrage disposés en deux groupes 
séparés. L'entreposage sous abri comprenait deux hangars, un pour 
chaque groupe de postes d'amarrage, et l'entreposage A ciel ouvert 
placé entre les d~ux hangars et aux deux extrémités de la zone 
portuaire. 

La réduction de quatre A trois postes d'amarrage suggère un 
agencement du secteur de cargaison générale quelque peu différent 
de la variante Kl. En effet, il semble plus propice de planifier 
les trois quais individuellement, chacun d'eux pourvu d'un hangar 
d'une surface égale au tiers de la surface abritée totale requise 
pour le port, et d'une aire d'entreposage à ciel ouvert placée 
entre les hangars. Une telle solution raccourcit beaucoup les 
distances de transport entre l'entreposage et les quais. 

Quant au quai pour pétrolier et à la zone d'hydrocarbures, il est 
préférable de localiser ces équipements sur un emplacement assez loin 
des autres équipements portuaires. Cet agencement non seulement 
satisfait aux exigences sécuritaires mais tient compte également 
de l'expansion future des diverses installations. 

Le plan n° 22 (1:10.000) illustre l'ensemble de l'emplacement 
proposé K3 et la planification de l'accès routier et du chemin de fer; 
le plan n° 23 (1:2.000) indique l'agencement détaillé du port 
proposé. Toutefois, il faut se rappeler que l'on ne dispose pas 
actuellement des données nécessaires touchant la topographie, 
l'hydrographie et les conditions du sol à l'emplacement proposé pour 
ces équipements. En conséquence, l'agencement proposé et le devis 
estimatif de cette variante ne doivent 8tre considérés que comme 
une illustration indicative des possibilités d'agencement et des 
coûts de réalisation. 
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Comparant cet agencement à la variante K2, on peut remarquer la 
modification apportée à l'accès de la voie ferrée par suite de la 
séparation des divers équipements portuaires; en effet, l'accès 
s'effectue par l'extrémité ouest du quai pour cargaisons générales 
au lieu du eSté Est. De plus, l'agencement proposé K3 est en accord 
avec les critères de la variante Kl, modifiés tels que décrits 
ci-dessus. 

Estimation des coûts 

Les modifications apportées au port de Kayes au cours des études de 
la phase III ont amené des révisions aux estimations des coûts 
indiqués au rapport n° 1. Ces révisions portent sur: 

1. Addition d'un quai de chargement pour pétrolier. 

2. Réduction de la surface d'entreposage à ciel ouvert. 

3. Addition d'une zone de stockage d'hydrocarbures • 

4. Addition d'une cale de radoub. 

Pour ce qui est de la validité des prix unitaires, se référer à la 
section 3.5 du présent rapport. 

L'estimation des coûts totaux de construction des installations 
portuaires à Kayes sont: 

Coût en millions de dollars US 

Variante K3 
Cale de radoub pour 12 chalands 
Coût total estimatif 

5.40 
1.40 
6.80 

On trouvera aux pages qui suivent le détail des estimations. 

Note: Le coût estimatif d'une cale de radoub d'une capacité de 
3 chalands est $0.7 millions US; ainsi, le coût total 
estimatif de la variante K3 avec cale de radoub pour 
3 chalands est de $6.1 millions US. 
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1 KAYES 

1 CALE DE RADOUB 

ESTIMATION DU COUT DE CONSTRUCTION 

1 Coût 
( $ Millions) 

Prix Sous-

1 Poste Sujet Unité Quantité unitaire total Total 

1 1 •. Excavation et remblayage 

3 
1.1 Excavation et remblayage m 26,000 1.60 .042 

1 1.2 Bâtard eau .020 

1 1.3 Protection des talus m2 16,000 4.00 .:..01.'±. 

.086 .086 

1 2. Pavage, drainage, 
éclairage, etc. 

1 2.1 Pavages a2 23,500 7.0 .165 

1 
2.2 Clôtures m 650 20.00 .013 

2.3 Eclairage m2 23,500 2.00 .047 

1 .225 .225 

3. Béton 
3 1,825 170.00 .310 .310 

1 m 

1 
4. Acier, & outillage 

4.1 Rails tonnes 86.00 400.00 .035 

1 4.2 Chariots .161 

.!..ll&.... 4.3 Machines 

1 .312 .312 

1 
1 3136 



1 
1 

Poste 

s. 

6. 

7. 

5-9 

Coût 
($ Millions) 

Su1et 

Grues 

Ateliers 

Eau, électricité 

Coût de construction 

Plus approximativement 
20% pour frais d'admi
nistration et imprévus 

Coût total, cale de 
radoub pour 12 chalands 

Unité Quantité 

Chacune 2 

600 

Prix 
unitaire 

20,000.00 

Sous
total 

.040 

143.00 .086 

Note: Le coût estimatif d'une cale de radoub d'une capacité 
de 3 chalands est de $0.7 million US. 

Total 

.040 

.086 

.075 

1.134 

.266 

1.400 
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ANNEXE A 

UNITED NATIONS • NATIONS UNIES 
~ 

CON 51/71 

Gentlemen, 

POSTAL AODRESS ADRESSE 1->0STALE UNITED NATIONS, N.Y. 100t7 

CABLE ADDRISS-ADRESSII TIILEGRAPHIQUI: UNATIONI NIIWYO.K 

6 September 1972 

Subject: Contract CON 51/71 
Navigability of Port Studies 

Please find attached hereto the following document which 
is self-explanatory: 

Memorandum from Sheila Albuquerque to Mr. H. K. Ward-Smith 
dated 31 August 1972 with one (l) copy of all attachments • 

Please proceed with Phase III of the project and forward 
your comments at your earliest convenience. 

Sincerely yours, 

~.ttL~~ 
H. K. Ward-Smith 

Acting Chief, Contracta Section 
Purchase & Transportation Service 

cc. Ostenfeld & Jonson 

Surveyer, Nenniger & Chenevert Inc. 
1550 de Maisonneuve Blvd. West 
Montreal 107, Quebec, Canada 

dè trat1c annue~ sur ~e f~euvë ësc~·c~e ·r.7 .uuo tônnes. 

Chenal d'acc~s au port de Saint-Louis 
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Port de Kayes 

Le port de Kayes ayant été, au cours d'une réunion tenue à Bamako 
en janvier 1971, officiellement désigné comme port terminus de la navigation 
fluviale, il est demandé qu'au cours de la phase III le contractant étudie 
les possibilités d'ajouter au projet K1 proposé dans son rapport No 1 un 
chantier de réparations et construction de bateaux ainsi qu'une zone 
d'hydrocarbures (capacité 30.000 tonnes). 

Une évaluation du coût de ces additions est à donner. 

Pour permettre au Gouvernement du Mali d'éviter certains des 
problèmes créés par le projet K1 tel qu'il est donné au rapport No 1, 
il est demandé au contractant de proposer une variante K2, différente 
de Kl. 

Résumé des rapports No 1 et final 

Il est demandé au contractant de résumer en 10 pages au maximum les 
points essentiels des études détaillées et des recommandations contenues 
dans les rapports No 1 et final. 

Bien que ce résumé puisse pour des raisons d'économies être inclus 
dans le rapport final comme prémices à ses conclusions, il serait préférable 
qu'il fasse l'objet d'une brochure à part, à laquelle une diffusion différente 
de celle des rapports eux-mêmes pourrait être donnée. 

Il est suggéré que le résumé soit présenté en français et en anglais 
et que son nombre d'exemplaires soit comme pour le rapport final de 30 
pour chaque langue. 
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UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
ANNEXE C 

h••t-' At'~•lt ... li' 1\IIM& .. Mii .. C'ItA•.I WNif&P ,__.1 h,.111fw lill '1 ttiCMl 

ca•La AC'I~····- ......... teL•••aP .. tWa UMA11RN6 -WYO .. 

13 Octoher 19'/2 

......... 
Gentlemen, 

Bubject: Senega1 River Navigability and Port Studies 
CON 51/71 - Phase III , 

Purauant to the meeting beld at the lfew York headquarters nt whlch 
the tollowing persona were present& 

- Mr. Robert Griesbach (Surveyert Nenniger & Cbeaevert Inc. 
Non treal} 

.. Mr. H. Talbot (Coviconault, Denmark) 

.. Mr. T. Sornaen (Danish Inatitute of Applied ftYdraulics) 

.. Nr. X. Le Bourgeois (Re sources and Transport D.i vision) 
- Mr. J. Paradis (Purchase and ~nsportation Service) 
- Misa 8. Albuquerque ) Office of ftabnica1 Cooperation 
- Mr. P. Aatolti ) 

This ia to contl.nn that the rollowing pointa were ugrP-ed t.lf.lt>n: 

L Phase III of the subJect contract ia to l!Otllllence in.nedJaLP~. 
S.N.c. aha11 submit an inception rtlport in the }'rem~h lnnt;;•tage, 
in fifteen copies not later thàn 13 Movember 1972. 

The inception report shall oontain the followlng: 

1.1 A swurnery or report lto .1 including a reviev or thE> present 
situation· 

1.2 A atatement in4icating clearlJ the reaaona why the alterna
tive ottering the construction or harbour racilitiea on the 
shore lfortb or St. Louis, bas to be located 18 km lforth or 
St. Louis including an approxima te coat comperison. 

2. B.I.C. shall prepare an extract ot chapter 10 "Hridge Considet·a
tiona" in tbe French language aa a special report (in 25 copleu) 
which should be entit1ed "POIT i'AIDHIRBI" vith a covering I."Lter 
aummariaing the findinga and your conclua!ona. It ws a(~reed 

Uurv•)'er, lt~nn1p,t?r a. Chc:onPvt~rt. l.ur.. 
1550 De Maiaonneuve w. 
Montreal 107, 
Canada 

Att: Mr. R. J. Griesbach 

RECEIVED 
OCT 16 1912 

-.fttflfl ~ t: ~ 1 \lil ~ • .......... . ... ..... """"""'""'"· .. ~· .. _ __, 
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3. 

cc: 

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

- 2 -

that this "special report" on Pont Faidherbe Ghall be sent to 
the United Mations not later tban the end of October. 

A contract amendment will be prepared to show the latest 
progro.nme or vork. 

Cowiconault 
8 Skjoldapade 
Copenhqen, Denaark 

ve~~i)lYO ~ -· - ~~ 
Il. K. Ward-Sm.t th 

Actine Chier, Contracta Section 
Purchaae & Transportation ServiCE! 
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LISTE DES PLANS 

No TITRE 

1 15 Hauteurs significatives de la houle 
Distribution cumulative 

1 16 Carte de la région de Saint-Louis 

17 Saint-Louis - Port dans l'estuaire 

1 Plan général T2/F2 

18 Saint-Louis - Port dans l'estuaire 

• 
Agencement du port T2/F2 

19 Saint-Louis - Port dans l'estuaire 
Coupes types 

1 20 Port de Kayes 
Cale de radoub - Plan 

1 21 Port de Kayes 
Cale de Radoub - Coupe 

1 22 Port de Kayes 
Plan d'agencement général K3 

1 23 Port de Kayes 
Agencement du port K3 

1 
24 Port de Kayes 

Coupe type 

1 
1 
1 
1 
1 
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