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;*ftfc'J LES COMMUNICATIONS ROUTlERES BHT LES

DE CONSTHUCTIOH1 fiOUTIERE EN GAMBIE

1. : SITUATION.

1-1, : .11 ©xiftt^^y,iri^^75-"ktf^#^o^©iB- dans le Territoixe^'sans

oompter les pistes. II nfy aVait-:aVaht 1^59, quJxai dixleme en-

; vi'rohde" c^total qui repohlie a des hormes satisfaisantes, le

'■■■' •'■' fleuve etant jusqu'ici1 lconsldere comine l'epine dorsalede la

■■ '^Gamble. -"•■"■■ -: ■ ■' ■ ■ ■■ '■ ■

1»2« Les routes internationales im^ortastes,cpnstruites selpn des nor-

mes satisfaisantes, sont entretenu^s_piar le, ggrvloe des travaux

publics ; elles apparaissent en bleu, sur la carte de la Gambie

au 1/500.OOOe, jointe en annexe-'. En .ypioi la liste,j.. -,..,,

1.2.(1) Karang-Barra. Route internatiqnale. Chaussee en gravier de lar- '

terite, d'une largeur de 5m5O, reconstructs en-1960<» Longueur

22 km500. Relie a Bathurst 3)akar et Kaolack (Senegal).
■■■■■-■■■• ■■ ;:^r;-;r^ , ■,.. ,-..-,;■■ ■ ■- :] ■ -.■;■,.■,;■ ,-.;,-,--; ■<•■ ■ ■ , .; .. .. ; ±

1#2#.>?J Bathurst '-_Se3.etyy .Route internationale, 5ect,ion Bathurst - Brikamai

chaussee asphaltee sur une base de laterite compactee. Terrasse-
-■-;■;-■ ; '- ■■■■■■.'.■"} ■:'.:■" Xi..>: ■ .7,-.:-x j ;-.,. , >■ :.-.*j-: t-'C.'., ! . .-:■■-■■

, ments de largQur^ variable* Longueur : 35 km. Section Brikama - Man-

dina Ba : chaussee en laterite de 5;m5O. Longueur t 6,500 km. Sec

tion Mandina Ba - Selety : chaussee en laterite de 3m65 de large j

■f longueur r l3km^5.J Route principale de Bathurst a Ziguinchor

""■■ -! "{Casaraan'tfe) e't Bfssao (Guih^e Portugal se)»

1«2.(3) Les principaux ouvrages et se,rvipea. que.. l'on rencontre sur la

route Karang^-Selety (1.2.1. et 1.2.2),) sont les suivants i

i) Bacs pour passer voyageurs et vehicules de Barra a

Bathurst.

ii) Nouveau pont.en beton arme, d'un« longueur,de.220 metres.

sur 1 'Oyster Creek, a 7, km de Bathurst en direction de

L . Brikama.. Pont anglais de. forte charge.

1/ Nb't'e du Secretaria't. Cette carte n'est pas reprodui'te ici, mais elle sera

k la> disposition-,&:e ceUx'qkA^■ vo'udr'aient la cbn'solter pend^i'^la Conference,
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iii) Bureau de. .douane .et poste, de ■polio©.-(.du Senegal a

Karang et a Selety. Bureaudedpuan© et postes de

police de la Gambie a, Barra et a Oyster Creek,

1.2.(4) Ker Aip (frontiere senegalaise) — Farrafenrii —- fl-egadnus du ■■*■

bao a. Bambatenda - Terminus du bao a Yellltenda_.- ,genoba ;■ ;

(frontiere de, la Casamanoe) . t . .. . , ., ._.-...

Route internationale d'une letrgeur de ^metres, phaussee de

3m^ recouverte, d'long d^asphalte,. sup^une base large de 2Om, de

15cm de gravier de laterite stabilise" au ciment j sous-sol na-

turel mecaniquement stabilise. Longueur t Ker Aip - Bambatenda,,,

~~*'~ " :9 km y Yellitenda:"- Senoba, 15^5 km. Exiecutee par des entrepre-

v- heurs:fFan'cais 'kiq ouverte a la circulation en 1958* Principale

-;i;;r?;'1 route dec!£iakar et Kaolack (Senegal) a Ziguinchor (Casamance) et

Bissau'(duinee portugaise). '

' Principaux ouvrages et services sur 1 ^tinlraifVKeirAip - Senoba

i) Doux bacs pour voyagours et vehiculoSf capables chacun
;....-■ ■ ■ ' " ■ :; 'V ■ r,'Li'i:vii ('?> ) ' . '
de transporter 20 tonnes } ils rdllent* i^'deuz fives

separ^es par 135^ metres ; les voitures passent direo-

temeht de la' rsun^ej en b"etoh arme, d'un terminus a la

ii) II y a un bureau de, douane et yn^postje ,,iie .police pour

la Gambie. et pour le Senegal, sur la riya ^prd ; un bu

reau de douane du Senegal et un poste de police de la

Gambie Sur la rive sud*

iii) Kiosques de vente de tiokets et salles dTattente aux

-?- deux'terminus.

1*2.(6) Baase-Sabi. Route intsrnationale- Section Basse - Pont de Kunbila

::-.i'j: -':■ . ■■ Boion^r^cha-iss^b de 5,5 metres de large," en"gravier de laterite

: -l Sur des terrassiemenijs d'une largeur variable. Longueur : 8 km.

Pont de Kunbiia Bo'lbn fron-ti^re^de ia Casamanoe, pres de Sabi t,r

chaussee en gravier de laterite de 3m5 sur une formation large
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de 5®5» Longueur i 2 km* Bureaux de douane (Senegal seulement)

pres de-Sabi. Relie B&sse a Wellingara (Gasaocaioe)*

1.2#(7) Outre les routes mentionnees ci-dessus, il existe environ 13 km

de grandee routes looales dans les districts de Cape St. Mary

et-EombonSast ) elles ont une cnatissee dspnaltee de 3n>5 & 6 metres

: de l^arge, sur une base de gravier de laterite compaote. Le Sor-

vioo des travaui publioa los'entretient ausisi.

1*2«(6) De plus, on a asphalte la plupart des rues de Bathuret, et on a

commence, dans un npuveau programme, d'aephalter la grand1rue

de quelques-unes des principales villee du Protectorate

1«3« Ce sont les Commissaires divisionnaires q.ul entretiennent le

rests des routes (un peu plus de 1.000 km). Ces autres tronoons

sont formes tous les ans a la circulation, depuis la mi-juillet

et pendant toute la saison des pluies* :

2, ~ NOWEtUX 0UVRAGE3 EN PREPARATION GRACE A UNE SUBVaiTIOH DU

COLONIAL DB7ELQPMENT AND-WELFARE FUND,.

2*1« On se prepare a refaire 270 km des routes ctont, il eet question .

au paragraphe 1-1* ; on attend actuellement le materiel oommande*

Onen a ousq.u'ici acheve environ 128 km, aveo le materiel eads-

tant. De plus, on a prepare pour le bitumage 5^ des 140 km de

■ -' la seo-bibh Brifeama - Mansa -■ Konko. On a traitl oette partlle '

■ ' ■i";ioomme;Suti tron9on separe parce q.u':elle exi'^e1 une construction de

meilleure qualite^ Elle serviira en effet de lien entre"3athurst

: et la nouvslle route transgambienne mentionn.ee au para^caplie" X*

Ces routes epparaissent en rouge sur la carte au l/300«000e de

la Gamble et pauvent se resumer ainsi i

. ' .1). Barra *-. ^^©w®11* ' ; f: 58 km
Rive nord

2) Basse - Pattoto, 16 km

... r ,. Rive sud (partie) -: .r .. '-^

3) Georgetown - Basse, , ;,' . ■ 80 km

Rive sud

4) Farafenni - Lamin Koto, 115 km
Rive nord

5) Brikama - Mansakonko,
Rive sud

TOTAL
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2.2. Normes. acjpptees pour la r4fection. Le. itableau crui constitue

1 'Annexe A montre les normea proposees pour, les travaux des

points 4) et 5) du paragraphe 2.1. ,.. . r

2*3-*, . ;: jp.utre-le.s-riouveaux ouvrages; enumeres.au paragraphe. 2*1^ une

.. .; , e^tr.eprise financee par. 1'Etat ;.est en cours-d'execution j il

s *agit de re^f'ai.re le^—principale,s-; routsB■ qui- alimenteht les

ports fluviaux. Sur un total de. 76 kra,_3p eont derja finis. ; : .

Ces routes eont de courts troncons disposes sur lea deux vives

de la Gambie. Ce sont les.sections "ohaussee.'.' $es routes qui

reunissent les rives des fleuves aux principales routes late-

rales' du Territolre. Miesn'apparaissetit pas sur la carte oi-

■;::■./:■: jbihtew I.e;s nbrmes°ad6ptees pour leur refec-fcion sont indiquees

: ■ !- 'i -aux poirits^l)'£L 4) ^6 1'Annexe A, mais leur "bitumage n'est pas
prevu. .- . . ' ■ - ■■ '■-■-';:rt

2«4« '■'*■■ Le !programme prevoit \mq les buvrages enuirieres au paragraphe 2

seront termines au plus tard lo 3i mars 1964.

3. ■■■ :'! RMAHQUBS GESfEEULES; ' ' ' ;

3.1. De nouveaux grands ppnie sont en preparation ; ils sont marques

par des cercles rouges, sur la carte oi-joint©« .

3»l.(l)». ...A.^rumea^;,) sur l'i^rineraire Brikama — Mansakdhko ioentionhe au

._,: . .paragraphe, 2•!• (5). Longueur j 120 metres. -Les aUjudiotfdons

:t:., seront ouvertes a Iq. fin de 1961*.; . . : ' : ■ •

'3*1*(2) Le pont <Le Sami, sur la route des Commissaires divisionnaires

■'■■ ■-■" de^ebrgetowti1'et Basse, EiVe" nord."1 Longueur 180 metres.

3«1«(3) Le pont de Pakali Ba, sur l'itineraire de la rive sud entre

>■'-: ftansakonko et Georgatown. Drune" seule arche de 30 metres, en

acier standard Crown Agents. .

3#2. On a prie des consultants dfeta"blir I'e contrat pour le pont pre-

au paragraphe 3.1.(l). ' '■ '

.;(■;■
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3»3» Les. oulees du pent mentionne auparagraphe,3»1«(3) ont ete" des—

sinees par dee consultants et I'ouvrage a. ete execute par Mtra-

vail direct". Commence en septembre 1959* le pont a ete ouvert

a la ciroulation en aout 1961.

ji«4»'"" II est intereesant de reraarquer que des consultants ont aussi

congu tin nouveau terminus de bacs pour Barra, sur 1'itineraire

mentionne aux paragraphes 1.2.(l) et 1.2.(2)« L^ouvrage sera

execute selon lea normes anglaises en vigueur pour les charge-

ments lourds et pourra recevoir des bacs a. vehicules et a pas-

sagers, des chaloupes et de petits bateaux. La nouvelle jetee

mizte sera une raison de plus d'emprunter cet itineraire. On

envisage aussi quelques ameliorations pour le terminus de

Bathurst, mais o^ost une affaire relativement1 simple, I'empla^ ■.-

. cement etant bien/'prot6g4 contre les vents dominants et lamer.

Le terminus de Barra a ete inaugure: en- aout 1961*-

3«5*(l) La Marine nationale assure le fonctionnement et l!entretien

de tous les bateaux et bacs sur la Gambie.

3»5»(2) Le Service des travaux publics est responsable de la construc

tion, de la reconstruction et de l'entretien de toutes les

rampes de bac et de la plupart des accostages en bois de palmier

a rhum. II existe un service regulier de transports de voyageurs

et de marchandises sur le fleuve. Cinq nouveaux quais en beton

sont prevus, qui desserviront les principales 2ones de produc

tion d'arachides,

3«5»(3) Les emplacements des bacs sont indiques sur la carte ci—jointe

de la Gambie, Sn coraptant les services mentionnes dans ce docu

ment t il existe onze bacs sur la Gambie et ses principaux af

fluents.

3t6. Le premier pont sur la Gambie se trouve a Qolombo, au Senegal,

sur le principal itineraire Wellingara (Casamance) a Tambacounda

(Senegal), a quelque 600 kilometres de Bathurst par la riviere.
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3.7'i'"

3.8.

; construction fixe, formeede 5 arches d'acieir de 30«, 4

>ipe%res' :sur~ des-piles de* maeonnerie et -de ciment arme*f-

Eh Gamble, oh conduit a gauche^ .

Tous les signaux de la circulation sont conformes a. la Convention

de Geneve de 1949 J ils sont du modele europeen ; les inscrip^-

tions eventu^lles "sont en anglais.

2/ ITpte^ du, sepretariat, ,ETous avons regu.un exemplaire duChapitre 155 <iu

Code .gambifn^ .qui coneerne la circulation routiSre. 5--.il egt ,$, la dis

position de ceux q.ui voudrai.ent,.le;consulter, - . :

—.\irr.r

, i"



APPENDICB A

NORMES ROPTIERES

DE LA GAMBIE

Ascription

Torraesements, Largeur en metres

Remblais Largeur superieure

en metres

" Fruit

ChaussSe Largeur en metres

11 Materiaux

11 Epaisseur oompaotee

M Reve*tement

Ponts Charge

11 Largeur entre les

trottoirs, en

metres

11 Materiaux

Canaux Conduites

" Beton preoontraint

Trace vertical

Trace horizontal

Normes du paragraphs 2.1*

Points l) a 4)

11

6,6

2,5/3,8

5,5

Laterite

15 cm

Voir note i)

British Standard

Heavy

Beton arme

67cm5 "b^ton Dia

Jusq,u'a 3m d!ou-

verture

Voir note ii)

'Voir note iii)

Point 5)

15

7,2

2,5/3,8

Laterite

20cm

Bitume

British Standard

Heavy

7,2

Beton arme

67cm5 "beton Dia.

Jusqu'a 3m d'ou-

verture

Voir note ii)

Voir note iv)

NOTES.

i) Ces routes ne doivent pas etre 'bitumees. Au moment ou la densite

de la circulation le justifiera, on se preoccupera de stabili-

sation au ciment et dfasphaltage«

li) 183 metres entre les points qui se trouvent a. 1 m6tro 1 au-dessus

du niveau de la route.

iii) Les virages ne doivent e"tre ciroulaires et sureleves que lorsque

leux rayon est inferieur a 300 metres,

iv) Hayon minimum : 300 metres. Tous les virages doivent etre




