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- INTIWDUCTION 

Durant sa mi~sion au Projet d'Etude de la Navigabilité et 
des Ports du Fleuve Sénégal, du 9 Janvier 1969 au 31 Décembre 
1970, l'expert en transports fluviaux a préparé et publi6 lea 
rap0orts suivants : 

1. Appréciation préliminaire des conditions de naviguticn 
et des frais de transport de marchandises sur le fleuve S6négul 
après son aménagement (en collaboration avec f\'i. V. IVANOV). 

2. Rapport technico-économique sur le développement des 
transports sur le fleuve Sénégal. 

3. Rapport technico-économique sur .le développement des 
transports sur le fleuve Sénégal (Rapport de synthèse). 

4~ Annexe au rapport technico-économique sur le développe-· 
ment des transports sur le fleuve Sénégal (prépar~ à la suite 
de la réunion des Ministres de Transport des pays de l'û~E.R.S, 
tenue à DAKAR en Juin 1970). 

5 • Just if ic at ion technico-économique des ba te aux reco::;,,1<:>a
dés pour acquisition et exploitation expérimentale sur le fleu
ve Sénégal. 

6. Rapport sur le développement éventuel du trafic passa
gers sur le fleuve Sénégal. 

Le "Rapport technico-économique sur le développement des 
transports sur le fleuve Sénégal" a été discuté et adopté au 
cours des réunions des Ministres de Transport de l'O.B.R.S en 
Juin 1970 à DAKAR. 

Les rapports sus-mentionnés ayant été préparés au fur et 
à mesure de l'exécution du plan de travail de l'expert, leur 
présentation a suscité, tout au cours de la mission de cc Ger
nier, des commentaires et suggestions qui ont motivé la pr6pe
tion par l'auteur d'autres calculs et études supplémentaires 
suivant les demandes de l'O.B.R.S. 

Le présent rapport de Fin de Mission a justement pour 
objet de faire, tout en les résumant, le point des principales 
conclusions et recommandations contenues dans les rapports cit1~ 
plus haut et relatives aux questions énumérées au sommaire. 

=-=-=-=-=-== 
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1. - TRAFIC PASSAGERS BT illA!~CHANDISES SUR LB FLEUVE Sf.iH~::;:::::t.~~. 

1.1.Utilité du développem~nt des transports sur le :~len·: 

Au cours de ces dernières années, le volume des trene
ports de marchandises effectués par "Les MBSSAGDRIBS du smm..:;;~_::. 11

, 

principale compagnie de transport sur le fleuve, ne dépassait 
pas 20 à 27.000 tonnes par an, soit 40 à 50 % de la capacité 
de transport de cette compagnie. Ceci s'explique par le fait 
que le flux de marchandises dirigées sur le fleuve est faible. 

Il faut aussi noter que le mouvement des navires de 
cette compagnie est confiné dans les limites du fleuve. Ils ne 
sortent pas sur !•océan pour a~surer le transport de marchandi
ses à partir de DAKAR ou de NObAKCHOTT vers les régions rive
raines et vice versa. Bn outre cette flotte fluviale ne peut 
dirécternent transporter les marchandises venant d'Europe à des
tina~ion de la République du Mali et des régions riveraines de 
Mauritahie et du Sénégal car le transbordement des bateaux de 
mer sur les bateaux fluviaux à l'embouchure du fleuve n'est pas 
9. r ga ny;_é ... ---. 

Les transports de marchandises entre DAKAR ou NCULK
CHOTT et les régions riveraines se font actuellement par la rou
te parce que le virement de marchandises sur le transport flu
vial, quelle que soit la longueur du tronçon du fleuve envisage, 
causerait à l'heure actuelle des pertes de temps et d'argent 
dues aux opérations de transbordement. Parfois ce virement s'a
vère mOrne irrationnel. 

Les marchandises venant d'Europe sont acheminées par 
la voie ferrée et les transports rout~ers vers les points de 
destination à partir des bateaux de mer faisant escale dans lo3 
ports de DAKAR, NOUAKCHOTT ou ABIDJAN. Ces transports reprôsen
tent d'importants investissements. 

Dans le proche avenir,quand la construction de la 
route goudronnée, parallèle au fleuve, sur le territoire de lu 
République du Sénégal sera achevée (bientôt elle atteindra 
MATA~}, le trafic de marchandises sur le fleuve pourrait encore 
diminuer (en 1968 à cause de l'état satisfaisant des routes et 
de la courte période des pluies le trafic du fleuve a baissé 
jusqu'à 14.000 t.). 

Les études et calculs effectués ont clairement mon
tré que si les marchandises ne suivent pas l'itinéraire direct 
océan-fleuve et vice versa (marchandises en transit) il serait 
illusoire de s'attendre à une augmentation du trafic, m~me 

après l'apparition des bateaux adaptés aux conditions de navi
gation sur le fleuve. 

La solution au problème des liaisons entre les trn~c

ports maritimes et fluviaux représente la tache essentielle en 
vue d'assurer le développement du trafic sur le fleuve et f~r 

• ~ • 1 ..... 
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conséquent l'utilisation rationnelle des transports fluvi0ux. 

Cette liaison peut ~tre établie aussi bien en eff~c
tuant le transbordement des marchandises des bateaux maritimes 
sur les bateaux fluviaux et vice versa dans l'e~bouchure du 
fleuve, qu'au moyen des bateaux de navigation mixte assurnnt 
les transports directs de marchandises entre DAKAR, NOUlŒc::;:cTT 
et les régions riveraines du fleuve. 

Les calculs ont aussi prouvé une haute efficacité 
de l'utilisation des transports fluviaux pour les marchandioes 
en transit~ Les résultats de ces calculs sont exposés dans le 
"Rapport technico-économi ue sur le dévelo ement des tr ns': ort:-~ 
sur e eu n gal" (pour les détails voir Chapitre 3 de cc 
rapi:Ort}":--!'rsuffTt seulement de noter ici que les dépenses 

l
' occasionnées par le chemin de fer et les transports routiers 

sont respectivement 1 fois t et 2 fois plus grandes que celles 
requises prlr les transports fluviaux. 

Une référericb èpéciale doit ~t~e faite à l'ouvrage 
.de M. LB BRY (Btudes des transports - Association Internationale 
de développement; WASHINGTON 1963) qui traite des dépenses réel
les pour les transports de marchandises et passa~ers par dif
férents modes de ttansport dans la République du Mali. Il. est 
regrettable que lors de la préparation du rapport technico-6cc
nomique sur le développement des transports sur le fleuve St.,nC
gal, l'auteur n'ait pas eu l'opportunité de consulter cette 
étude. Bn effet, tette dernière, dans quelques unes de ses con
clusions confirme celles de l'auteur du présent rappbrt sur 
l'efficacité de 1 1 utilisatibn du fleuve comme voie de transport. 

Selon les rêsultbts de~ calctils effectués par M. LB 
BRY, les dépenses spéci~iq~es réelles pour les ttansports de 
passagers et mhrchandis~s par di~férenta modes de trhhs~ort 
sont les suivaht.s:: 

Tableau 1. 

-------------------------~-----------~------------------------------~~-, ! 1 . ! ! ! . 
1 1 

Cheru.n de 
1 

Transports ! Transports 1 Transpo~ts ! 
· Frais · fer · routiers .fluviaux aér1ens 1 !-------------!--------------!--------------!--------------. 

encourus !F.CFA F.CFA! F.CFA!F.CFA F.CFA ! F.CFA! F.CFA ! F.~~~~:L_! 
! VK TK ! VK TK VK TK ! VK TK ---------- ------ ------ ------ ------- ------- ------ ------- ---~---! 

Par le 
! 1 t f 

transpor-i 3,43 5,65 1,95 11,84 1,78 4,31! 11,65 1. 1 h s. 
! 

.A.-·~ ' ! 
te ur 

!----------! 
! Par le 1 1 

1,07 0,41 1,C6 14,02 0,1.::S 0 <)"' 11,30 1 ~ 7 r' - J ~ IS~ ! .i. '(.:! 
! trésor ----------' ; Frais 4,50 6,06 3,01 25,86 1,65 4,09! 2~,95 234,3! 
; Totaux 1 1 1 1 1 1 1 ! 

~----------~------~------~------~-------~-------~------~---------------
Note Ces dépenses étaient données en Francs Maliens dans le 

rapport de M. LB BRY. 

• .. 1 ..... 
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Nous constatons que les dépenses réelles spf>cifitue:': 
pour les tranSports de marchandises par le chemin de fer et lu 
route sorlt respectivement 1 i et 6 fois plus elevées que par le 
fleuve. 

Comparé aux autres modes de transport, le fleuvo r·
p~ésente également pour les passagers un avantage considérch:c 
au point de vue cont. 

D~un autre côté, on peut dire que le transport fl~
vial est le seul à donner des bénéfices à l'Etat. 

Il est aussi à noter que les bateaux utilisés actuel
lement en République du Mali étant de faible capacité de chbrgo 
(capacité moyenne : 150 t.), l'utilisation des bateaux que le 
Projet a recommandés contribuerait, grâce à une capeeité double 
(300/350 t~) à dimiriuer considérablement les frais de transport. 

Les résultats de nos calculs et ceux de M. 'tB BRY 
démontrent que 1' allongement d"J ~-r_OJ)~ç_gn_Q_a_x.:i,g_fJ_ble,~~~tre l~s 
points de départ et d'arrivée, permettr~it~-c1~---~_g_d.,u,tr~e_"_les~.trcic-; 
g~~(tr_~tix L sl1r~-t~ù~Ie~par-éours~~~ --- · ~~-~~--- ~ - _-

Nous pouvons donc conclure que l'utilisation des c~

teaux de navigation mixte et l'organisation du transbordement 
des marchandises à l'embouchure du fleuve auront pour effet 
d'augmenter l'efficacité du trafic de marchandises par le flev
ve. 

.1. 2. Importance éventuelle du trafic de mar~~~nd_is~_s. 

Le trafic de marchandises du fleuve est calculé ~ocr 
l'avenir immédiat et pour la période se situant vers la fin de 
la 1ère phase d'aménage~ent du fleuve. Il est évalué sur la bu
se des estimations de transport dans les régions riveraines 
des 3 pays et sur la répartition rationnelle des marchandise~ 
entre les différents modes de transport. 

Ces calculs de trafic donnent les résultats analys:~ 
dans le Tableau N° 2. 

Le trafic de marchandises du port de SAINT-LOUIS 
dans l'avenir immédiat peut atteindre 168.000 t. et dans une 

.perspective plus lointaine 292.000 t. (ce trafic comprend non 
seulement les marchandises en transit, mais aussi celles en 
direction et en provenance de SAINT-LOUIS par transj_)orts flu
viaux et maritimes). 

Le trafic de marchandises du port de KAYES est éva
lué à 105.000 t. pour l'avenir immédiat et à 195.000 t~ vers 
la fin de la 1ère phase. 

• •• 1 •.• 
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Tableau 2. 

!_f,T~~Tc'\NCB du TRAFIC l\i;ARCHAWH3BS A'T:.'TBNDU dans le FLEUVE. 

ï------------------------------,----------------------------1 
Désignation Volume des transports 

des 
en milliers de t. 

------------- --------------' 1 
transports ; Avenir ; Fin de la 1 

· immédiat · 1ère nhase · 
~· ! 

,-------------------------~----,-------------,--------------! 

Bateaux de navigation mixte ! 43,4 68,~ 
1 

Traneport avec t~ansbordemertt; 
à l'embouchure · 143,5. 248,2 

Transports locaux ~0 0 34 0 

206,7 351,C 

Actuellement les transports locaux sur le fleuve 
montrent une certaine baisse (le volume est de 30.000 t.) ; on 
peut espérer qu'ils augmenteront avec l'accroissement de la 
population et le développement de l'agriculture dans les régio0s 
riveraines. Il faut aussi compter dans l'avenir sur le trens
fert au fleuve d'une certaine quantité de marchandises :>::.:t~~r.~l

lement transportées par le chemin de fer et la route •. 

Le volume de marchandises devant ~tre transporté 
par le fleuve a été déterminé de manière à ne pas porter rrê
judice au fonctionnement du chemin de fer et de la route ct & 
permettre en m~me temps une diminution des frais de transport. 

Il est supposé qu'il peut ~tre viré sur le fleuve; 
pendant une pé~iode de 3 ans, le volume représenté par l'ac
croissement annuel naturel du trafic du chemin de fer DAK~R -
BA~bXO. Cet accroissement est de l'ordre de 24.000 t. par an 
alors que le volume total du trafic du chemin de fer est envi
ron de 1.50C.OCO t. 

Le volume de marchandises à prélever sur les trans
po.rts routiers, au bénéfice du fleuve pendant 3 ans, sera not~<'

blement inférieur à l'accroissement naturel de ce mode de trc~o

port. 

Après les années de démarrage, le d~veloppement du 
trafic fluvial sera normal et ne requerra plus d'apport ext0-
rieur. 

Il se pourrait çue le trafic réel sur le fleuve p(Ut,
dant les années envisagées soit inférieur à celui indiqué au 
Tableau 2. ; mais en tout cas ce dernier ne doit pas être dt:•pc<.~-
sé pour ne pas affecter les autres modes de transport . 

. . . 1 ... 
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En réalité l'àccroissement du trafic de marchandises 
dépendrait directement des facteurs suivants : 

- Intensification des transports de marchandises en 
transit 

Livraison et mise en service des bateaux sur le 
fleuve 

- Constructi6n des installations portuaires ntcessGi-
res. 

L'intensification du trafic de transit peut se jus
tifier dès maintenant d'une part par les bénéfices écono;;;irJuos 
qu'on peut en tirer, le transbordement à l'embouchure ne nécc~
sitant pas des investissements importants et d'autre part pnr 
la possib~lité d'utiliser les bateaux existants, exploités en 
dessous de leur capacité, pour les transports intérieurs. 

Quant aux bateaux de navigation mixte, les conditions 
de leur utilisation existent déjà. Bn effet, ils pourraient 
assurer le transport du riz de RICHARD-TOLL (oü il existe un 
quai non utilisé) jusQu'à DAKAR, soit un volume de 8.00C t. 
par an, et celui du sorgho et du mil de KABDI à NOUAKCHOTT 
(soit 12.000 t. par an). 

Les transports de marchandises sur les bateaux de 
navigation mixte seraient d'une haute efficacité m~me si les 
opérations de chargement et de déchargement se font à la main. 

1.3. Trafic passagers éventuel. 

Le trafic passagers éventuel sur le Q_euve ~a, été 
établi après la détermination du coefficient~e l~opulation, 
de l'accroissement de la popul~tion dans les régions riveraines 
du fleuve et de la capacité de transport des bateaux. 

D'après les calculs effectués, le volume du tr~fic 
passagers (qui ~e dépasse pas actuellement 11.000 pass;:<t_;Crb 
par an) pourrait atteindre 25.000 passagers dans l'avenir im
médiat, et 60.000 passagers vers la fin de la 1ère phase. Co 
trafic ne peut ~tre assuré que par un prototype de bateau à 
grande vitesse de marche, pouvant transporter 60 passagers ; 
vers la fin de la 1ère phase il deviendrait nécessaire d'en 
acquérir un deuxième du m~me type. 

Il est à noter que l'importance du trafic de passa
gers pourrait facilement dépasser les chiffres donnés ; dans 
ce cas, il serait nécessaire d'augmenter la flotte en fonction 
des besoins. 

• •• 1 ..... 
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II. - RECOlvL''ANDATIONS SUR LA FLOTTE .• 

Les recommandations sut-la flotte ont fait l'objet 
d'un rapport de l'expert intitulé : "Justification technico
économique des bateaux recommandés pour acquisition et exploita
tion expérimentale sur le fleuve Sénégal'', ainsi que d'une série 
d'autres calculs et études effectués à la demande des orgnniaa
tions intéressées. 

Dans les calculs du rapport ci té plus haut il h' :~': .t 
pas fait mention des changements possibles des conditions ~2 
navigation au-delà de la première phase. Il a été admis que tc:' 
les bateaux livrés sur le fleuve avant ce terme seraient effi
cacement utilisés. Faute de données, cette hypothèse n'a pas ~u 

@tre vérifiée par l'auteur. Uais cette v~rification n'est ~no 
moins nécessaire parce que la durée dtamortissement des bateaux 
étant de 20 ans, des changementè importants des conditions de 
navigation pourront intervanir qui affecteraient le choix des 
prototypes. 

Les facteurs suivants peuvent modifier les critères 
du choix des prototypes à recommander : 

- Barrage dans le haut bassin dont la construction OJ< 
est prévue au cours des 20 prochaines années ; 

-.Barr a'ge de reprise dans le del ta -; 19 K 

- Travaux diapprofondissement du lit et de roctifi-
cation 

Intensification des transports de matériaux de conc
tructiQn, min~rais et produits agricoles (riz, mil et sorgho). 

Il faudrait ert outre, dans le proche avenir, réunir 
des données co~plètes sur la flotte pour l'établissement du pre
jet d'ateliers de réparation, la détermination des dimensions 
du chenal navigabie et dgL__g._ab.1l.J:i.t_~s des écluses (barrage dans 1: de~ ta), airisi que pour la fixat.i.";;"n dÙ7progr'8mme de construc-'--
t1on des bateaux etc~.. 0 /{ 

La nécessité de déterminer (m~me dp façon approxi:-.;<..1-
tive) le nombre d'unités se posera bientôt de façon urgente, c~x 

l'établissement des bases de la Société de Transport en déi enG 
directement. De meme, le programme de livraison correspond::1nt i 
la 2ème phase doit ~tre précisé sur la base de calculs suppl,~:~o:;r,-

taires. 

La recommandation fai tc pour 1 'acquisition de ba te -''tL 

auto-moteurs devant Otre exploit6s dans l'aven~r immédiat eot 
motivée par les considérations suivantes : 

.... 1 ..• 
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2.1. Compte tenu de la faiblesse du trafic, l'utilisa
tion des chalands poussés ne permettrait pas la séparation de 
l'engin re~orqueur des marchandises transportées dans les points 
terminus. Dans ces conditions l'exploitation des bateaux auto
moteurs serait plus justifiée économiquement que celle des c~~
lands poussés. 

2.2. Btant donné que les transports sur le fleuve sercrt 
effectués sur de grands parcours (jusqu'à 900 km) et qu'ils 
impliquent en principe des marchandises conteuses, la vitesse 
des bateaux devra ~tre suffisante pour concurrencer le rail et 
la route. Cette condition ne sera pas ~éalisée avec des chalands 
poussés. 

2.3. L'utilisation de bateaux auto-mot•urs présente en 
outre l'avantage de faciliter les opér~tions de manutention q~i 

1 peuvent s'effectuer at.t moyen du mât de char~~· De tels batec.ux 
pourvus d-e(fquipe·më~tftpour Ies operations de chargement et do 
déchargement assureront de~ rotations plus rapides et un prix 

~·de reviènr~traifsport plus réduÎt. Cet avantage est importnnt 
car la plupart des escales ne sont pa~n énergie 
'électrique et ne possèdent pas d'engins de levage ; les opéra
tions de manutention effectuées mafmelîement-e~ntrainent des 
pertes de temps considérables4 En outre les bateaux auto-déchar

Trgeurs peuvent ~tre utilisés à d'autres fÎn-s--:-c01Tüne~g·ruè -fl"<ft::-
~tante pendant le balisage du c~enal, comme transport automoteur 

durant les travaux de dégagement des seuils etc ••• Ainsi ils 
peuvent avoir différentes utilisations, surtout lors des tra
vaux de la mise en valeur du fleuve comme voie de transport. 

2.4~ Il est plUs facile d'organiser l'activité des ba
teaux propulsés dans les conditions actuelles du fleuve ( :.;~l:
que de moyens sOrs de communications et long parcours à couvr:i_r_. 

2.5. Les calculs ont montré que du point de vue coût le 
transport de marchandises sur les bateaux propulsés est pluG 
avantageux que sur les bateaux non-propulsés. Cette différence 
pourrait dispara1tre si les bateaux non•propulsés étaient uti
lisés avec traction séparée du chbland dans les points terrninuc; 
mais ce procédé n•est pas réalisable à l'étape initiale du ûé
veloppement des transports sut 1~ fleuve, 

Les paramètres des prototypes de bateaux calculés 
pour le fleuve Sénégal présentent des caractéristiques techni
ques semblables aux modèles soviètiques. Dans le cas où l'URSG 
ne pourrait pas construire et livrer les prototypes recomr.wndôs, 
il est toujours possible, par appel d'offre international, de 
choisir ~ne firme pouvant le faire à partir des spécifications 
fournies. De toutes façons ces spécification doivent tHre l'ro
ches des caractéristiques suivantes : 

..• 1 •.. ·• 
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A) - Caractéristiques principnles des bateaux fluviaux auto
moteurs~ 

a) Type du bateau 

b) Utilisation 

c) Capacité de charge 

d) Tirant d'eau maximum 

e) Dimensions de la 
coque 

f) Vitesse en eau dorman 
te, pleine charge 

g) Equipement requis 
(chargement décharge
ment) 

-Cargo fluvial automoteur à hélice, 
ouvert; avec écoutilles télescopi
ques étanches aux embruns. 

- Tran~port de marchandises agricoles 
et industrielles, sous emballages ot 
en containers. 

-

-

300 _à 350 t. ,. 

_!_, 30 '"-

toaau•o~t t jusqu'à 62 m) 
Largeur jusqu'à ,~_, •• Qt 
Creux 2, 0 / 2 ,. 5 m 

18 à 20 km/h 

Le bateau doit ~tre équipé d'une 
grue électriqu,e mobile à rotation 
totale de capacité de levage de 1,~ t. 
ayant une portée de la flèche cie ~.·. ;, 
et la hauteur de levage de 15 ~. 

B) Caractéristiques principales des bateaux de navigation~i~~ 

a) Type du bateau 

b) Utilisation 

c) Capacité de charge 

d) Tirant d'eau maximum 

Bateau de navigation mixte à 2 héli
ces pour transport de marchandises 
solides. 

Transport de marchandises sous embal
lages séparés, de containers, sur le 
fleuve Sénégal et dans la zone cotiè
re sur le tronçon DAKAR/NGUAD3I30U. 

400 t. _-. 

- Jusqu'à 1,4 m. 
~~ 

e) Dimensions approxima~ - Longueur jusqu'à 70 rn 
Jusqu'à ~r;n;.-·· 

2 1 5 à. 2' 9 '.in 
tives de la coque Largeur 

f) Vitesse en eau dorman 
te, pleine charge 

Creux 

13 à 22 km/h 

••• 1 •.• 
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g) Solidité requise 

l
-Elle doit ~tre calculée compte tenu 

de la hauteur de la houle de 3,C m. -Le: poids du bateau ne doit pas d6pa3-
ser de 15/SO % le poids du cargo flu
vial de m@me capacité de charge. 

Il convient de 
un faible tirant d'eau et 
en fonction de la largeur 
vitesse de marche ne doit 

noter que les bateaux doivent avoir 
leurs gabarits en plan seront étudiés 
du chenal et des rayons de viraGO· L 
pas @tre inférieure à 18 ou 2C izr1;i•. 

Les bateaux de passagers doivent avoir une vitccDc 
de marche plus grande (environ 40 km/h), un tirant d'eau ;,,~,::--:~·-

mum de 0,40 met une capacité de 60 personnes. Il est reco:.1.:; ·
dé, pour ce type de ba te au, la propulsion à jet d'eau de conc'ï?
tion assez simple. Cette propulsion est d'autant plus intéres
sante que les bateaux qui en sont équipés ont toujours de petite 
tirants d'eau. Le prototype le plus convenable pour le f lc_t!,Y.9 
Sénégal est le b:."îteaüoepaSSâgersou type "Zaria". Se21 carac
t:éri'stiques techniques sont fournies dans le rapport : "Justi
fication technico-économique des bateaux recommandéx pour acqui
sition et exploitation expérimentale sur le Fleuve Sénégal". 

La suggestion de la Division des Ressources et Trnns
ports des Nations Unies d'équiper les bateaux du propulseur 
"SCHOTTBL", mérite d'@tre étudiée plus à fond. 

Bn pareil cas, les co ues 
Sénégal ou en pu 1que du Mali sur 

E!t les propulseurs livrés d'Europe. 
------~·--

euvent ~tre construites nu 
les chantiers de KCULll;{;((; 

La firme "A.C.D" à DAKAR pourrait se charger de 1;:, 
construction des coques de ces bateaux. Cette firme s·•occupo 
justement de la construction et de la réparation de bateaux de 
mer. Actuellement elle est en train de construire des chalands 
et des remorqueurs pour 1 'Etablissement i'Eari time de NOUAKCl-iCTI' 
(f•iauritanie). 

Le cont de construction, évalué par cette firme, est 
de l'ordre de 200 F.CFA pou~ 1 kg de poids du bateau. SeloD los 
estimations préalables, le poids du cargo fluvial,d'un tonn['CC 
de 300 à 350 t. avec la supo~structure, serait de l'ordre ac 
90 t. Ainsi le coQt de construction de cette coque serait Je : 

90.000 x 200 = 18.000.000 F.CFA. 

Une telle coque avec la superstructure nécessnirc 
pourrait être construite sur les chantiers de KOULIKORO au i~nli, 
od d•après les renseignements disponibles le cont de construc
tion serait de l'ordre de 26.000.000 F.M. ce qui équivaut à 
13.000.000 F.CFA. 

• .• 1 ... 
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Il convient aussi d~ mentionner la possibilité de 
~onstruire la coque_ JJ~\l~!)ateau sur_les ateliers de r(FJaration 
<êxistants_j} SAINT:Lèüis ; ceiJendant leH slip ;xista~t:.h'"ëGrisëes 
ct·e-rn.iêtrs-~é"tantmo-.rns large que la longueur du bateau, la cons
truction de la coque ne pourrait se faire que par section. 

Selon des renseignements recueillis auprès de la 
Compagnie des "IJïess age rie du Sénégal" la cons truc ti on d'un tel 
bateau à SAINT-LOUIS coûterait environ 14.000.000 F.CFA,soit 
un peu moins qu'à DAKAR ; en outre, la construction de la coque 
à SAINT-LüUIS a un autre avantage : le transvort du bateau r~ar 
mer ne serait plus nécessaire~ 

Selon les données de la firme "STCKVIS" le cont d'un 
propulseur "Sc hot tel" de 300/350 CV se rait r)e 1 'ordre de 4S .• CCC 
dollars US (soit 1~.600.000 F.CFA}. 

Ainsi le coût d'un cargo fluvial automoteur se chif
frerait à environ 26 à 31.000.00C de F.CFA (construction de la 
coque sur place et livraison du propulseur "Schottel'' d'Europe). 

Il est évident que cette construction coûterait moins 
chère si elle est réalisée en série. D'après les études faites 
à ce sujet, le coefficient de série pour les cargos automoteur2 
serait le suivant 

Nombre de bateaux en série 

20 
40 ~-------·--- -· 
60 
80 

Coefficient de série 

0, 80 
0,74 
0,71 
o, 6 8 

Le coefficient de série est le coefficient ~or le
quel il faut multiplier le coût unitaire de construct~on pour 
obtenir le coût moyen de constructi~n des bateaux en série. 

Il faudrait près de 40 bateaux du type recommanà6 
(voir 'Rapport technico-économique sur le développement des 
transports" page 60) pour assurer le trafic marchandises prévu 
pour la première phase du développement du trafic fluvial. ~acs 
ce cas, le coût moyen de construction avec propulseur "Schotte1 11 

sera~t à ?eu près égal ou légèrement supérieur au coût pr6ce1-
culé. (Dans nos calculs, le cont moyen de construction du Càrco 
de 350 t. a été fixé à 20.000.0ü0 P,CFA - voir "Justification 
techn~co-économique des bateaux recommandés"- page 12). 

Cependant !•expérience acquise dans l'util~sation d~ 
propulseur "Schottel" sur le fleuve Niger au t~ali (ce propulse:.,,' 
est mon té sur le ba te au de passagers "Général SCUlliARB") t6:1c:i_ •·n .: 
que les avantages liès à ia possibilité d'abaisser l'hélice un 
pr~sence d'une grande profondeur ne se justififient pas ê caus,· 
des basses eaux. Il faut ajouter aussi que la transmission du 
~ropulseur est très complexe et si l'on tient compte du manque 
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de pièces détachées, sa réparation en cas de panne peut ~osar 
un problème difficile à résoudre. 

C'est pourquoi à l'heure actuelle, il n'est pns sOr 
que le propulseur "Schottel" livré au Sénégal puisse conter en 
définitive moins cher qu'un tout autre propulseur monté par les 
ateliers locaux. 

On peut toutefois avancer les conclusions suivantes : 

a} Pour amorcer la navigation fluviale dans l'avenir 
immédiat, il est plus rationnel d'adopter sur le Sénégal des 
bateaux construits en série sur les chantiers mondiRux • 

b} Il conviendrait en m~me temps d'effectuer des cal~ 
culs spéciaux de justification de la construction de batecux 
sur les chantiers locaux en comparant les variantes possibles : 

1) Construction sur place de la coque des bateuux 
qui seront équipés de propulseur "Schottel" ; 

2) Accomplissement de l'ensemble des travGux sur 
place. 

c) Bn s'appuyant sur l'exp~rience acquise pendant 
l'exploitation de ces bateaux, il faudrait faire des calculs 
supplémentaires pour déterminer la composition de la flotte ct 
élaborer un programme de construction. 

III. - BFFICACITB DB L'UTILISATION DU FLBUVB CCWME VOIE 
TRANSPORT. 

L'efficacité de l'utilisation du fleuve Sénée~ü '::c:,'.::·.cc 
voie de transport est déterminée dans le "Rapport technic,::.;-ôc.(;
nomique sur le développement des transports sur le fleuve ~>~:n-':

gal" (voir page 57). 

Mais à la suite de quelques c&lculs précisant les 
investissements nécessaires pour la construction et la recons
truction des ports et escales sur le fleuve, nous avons tt6 
amené à réviser ce problème d'efficacité. 

Le rapport susmentionné évalue les investissements 
dans les transports fluviaux à environ 7,3 milliards de F.CFA, 
non compris les frais d'acquisition de la flotte (v. rarrort 
page 66). Cette somme tient compte des investissements prévus 
pour la construction et reconstruction des escales qui A'CIC
vent à &00 millions de F.CFb. Les calculs qui avaient 6t6 ef
fectués auparavant ne tenaient pas compte des facteurs sui.v~nt~ 
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- Construction de dépôts d'hydrocarbures à J:ac::~/;:'.D
TOLL et ROSSO ; il est supposé que les produits pétroliers se
raient trans~ortés en fOts ; 

- Acquisition de l'équipement pour les opérations de 
manutention ; il a été supposé que ces opérations seraient ef
fectuées manuellement ; 

- Aménagement des commodités pour passagers. 

Il en résulte que les calculs du Rapport n'ont Jns 
pris en considérationjfes économies réalisables par suite des 
transports pétroliers en vrac, de la mécanisation des ol:6raticns 
de manutention et des transports de passagers. 

D'après les calculs effectués par l'ingénieur civil 
du Projet, M. A. 1C3GLITSKY, les investissements totaux nc~·ces
saires à la construction et à la reconstruction des escales sent 
les suivants : 

- CoOt de construction des 
installations portuaires 

- CoOt de construction des 
dépôts d'hydrocarbures ..... . 

- CoO t de 1' équipement ......... . 

CoOt des aménagements 
pour 1."iassagers ..............•........ 

662.200.000 F.CPA 

237.400.000 F.CP~ 

220.000.00C F. CF!, 

43.400.000 F.CPb 

Total .... 1.1.63.000.000 F.C?h 

Ainsi le coat de construction des installations ~or
tuaires n'est pas trop éloigné de celui indiqué dans notre rap
port. Mais les investissements totaux dans l'utilisation du fleu
ve comme voie de transport doivent ~tre 1;ortés à 8 milliards 
de F.CFA environ. 

La durée ('amortissement de ces ~nvestissements sc
rait de l'ordre de : 

8.000 
L357 = 5,9 ans. 

La durée réelle d'amortissement sera m~me intérieure 
à 5,9 ans parce que les calculs précédents ne considérGicnt 
pas les économies réalisables sur les transports des passngors, 
les transpor·ts des produits pétroliers en vrac et sur ln :n('c~~
nisation des travaux éG Jn'""''..,,..."-ti.on. 

Cette courte durée d'amortissement prouve encore 
l'efficacité de l'utilisation du fleuve comme voie de trans
port. 

• .• 1 ... 
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Comme le recor.'llnande le "Rapport technico-économique 11 

(page 59), il ne faut pas considérer les investissements néces
saires à l'achat de la flotte dans les calculs d'efficacité de 
l'utilisation du fleuve, car ces dépenses seront moins grandes 
que celles qu'il faudrait pour l'acquisition des moyens roulant~ 
des autres modes de transport. 

Selon les formules a~;i!liquées dans ce· m~me rap1Jort 
(page 59), il est clair que m~me si le cont réel de la flotte 
était très différent de celui qui y est calculé, il ne devrnit 
pas ~tre considéré dans les calculs éventuels d'efficacité. En 
effet l'augmentation du coat de la flotte par rapport au coOt 1 
calculé n.'entrainera pas une réduction des économies réalisob~:~ 
par l'utilisation des transports fluviaux (évaluées à. 1.357 
millions de F.CFA), car ces dernières ont été déterminées à pcr
tir de l'exploitation des bateaux existants sur le fleuve. La 
mise en exploitation de nouveaux bateaux plus efficaces ne fer·::: 
qu'augmenter les économies et abaisser le prix de revient des 
transports. 

Bn conclusion; pour qu'une Société de Navigation 
maintienne ses recettes à un niveau permettant d'amortir le 
crédit bancaire consenti pour la construction des ouvrages 
hydrotechniques et autres, il faut absolument mettre au point 
un système de tarifs des transports fluviaux. 

Ces tarifs doivent ~tre inférieurs à ceux d'autres 
modes de tran~port. Ils doivent ~tre déterminés de manière, non 
seulement à susciter l'intér~t de la clientèle, mais aussi à 
lui permettre d'effectuer des investissements pour ln const~uc
tion des routes d'accès, de magasins et autres facilités dont 
elle aura besoin dans le cas de l'utilisation du fleuve comme 
voie de transport. 

La fixation des tarifs, tâche difficile mais néces
saire, Péqui•~• des études détaillées. 

IV. - REFLEXIONS SUR "LE ROLB DBS TRANSFORTS FLUVIAUX Di1NS 
L'UTILISATION INTBGREB DES RESSOURCES DU BASSIN DU S:SHEG:.=.. ----- ····----·- ·-·---····--

Il est supposé que l'utilisation intégrée des res
sources du fleuve Sénégal sera amorcée après des délais dont 
il est te~u compte dans nos calculs. 

Actuellement les études ci-après sont en voie d'é-· 
laboration 

- Régularisation du débit du fleuve permettant l'a
mélioration des conditions d'irrigation des torres des· régions 
riveraines ; 
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Amélioration des conditions de navigation ct mise 
à profit des ressources énergétiques du fleuve 

Construction d'un barrage en aval destiné à bloquer 
la remontée saline dans le fleuve et à accroitre les possibili
tés d'irrigation dans le delta. 

L'auteur du présent rapport et l'hydrologue du Projet, 
M. V. IVANCV, ont fait des estimations de coQts des transports 
fluviaux pour les différentes variantes de régularisation du 
débit du fleuve. Les résultats des calculs sont contenus dans 
le rapport "fipprécia tion préliminaire des conditions Q~ __ nnv:ï::_g a
tion et des frais de transport de marchandises sur le fleuve 
Sénégal après son aménagement., . 

Après l'aménagement du cours principal du fleuve lee 
fonds assurés augmenteront et la navigation sera rendue possible 
toute l'année. Il en résultera également une baisse des coûts 
de transport de marchandi~es~ 

Les économies les plus apparentes porteront sur les 
transports de marchandises à destination de la République du 
Mali. Selon ces calculs, la régularisation du débit à 300 m3/c 
à BAKBL entrainera la réalisation d'une économie de 1.5~0 FCFL/t. 
sur les frais d'exploitation et de 2 •. 390 F.CFA/t. sur les inves
tissements pour l'acquisition de la flotte. 

Pour un trafic marchandises évalué à 250.000 t •• les 
économies sur les frais d'exploitation seraient d'environ 
380 millions de F.CFA ; .elles se chiffreraient à environ 6CC 
millions de F.CFA sur les investissements dans la flotte. Si 
on accepte une durée d'amortissement des investissements s''.:
tendant sur 10 ans, on peut préciser que la part d'investisse-. 
ment susceptible d'~tre virée sur la construction du bnrrase 
régulateur à partir des économies réalisables s'élèverait t 
4,4 milliards de F.CFA ((380 x 10) + 600 = 4 •. 400 millions F.CF!). 

L'importance de cette valeur s'explique par l'amélio
ration considérable des conditions de navigation et en particu
lier par la durée de la période de navigation qui serait alors 
de 12 mois. 

Le barrage en aval entrainerait une détérioration des 
conditions de navigation car les bateaux auraient à passer ~ar 
une écluse occasionnant ainsi des pertes de temps consid6r~bles 
qui ne pourraient ~tre compensées qu·e par un accroisse;.~ent sen
sible des unités de la flotte. 

Il faut aussi mentionner une idée très séduisant~ 
avancée par certains spécialistes mauritaniens qui consistcr~i 
au percement d'un canal de navigation qui permettrait de r6dui_~ 
notablement le parcours des bateaux venant de, ou allant à 
NOUAKCHOTT. Cette idée est très intéressante surtout lorsque 
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les transports fluviaux seront très développés. 

En effet le fleuve Sénégal fait un brusque change~ent 
de direction vers le Sud près du village de DIAHBR. Le perceDent 
d'un tel canal réduirait le parcours vers NGUAKCHOTT et inver
sement d'environ 200 km. D'autre part le canal pourrait 0tre 
utilisé à des fins d'irrig~tion et d'alimentation en eau ; des 
lacs, se trouvant sur le t~acé du canal, entreraient dans la 
voie navigable. 

Cependant la création de ce c~nal est difficile at 
complexe et doit faire !•objet d'une étude séparée. 

V • - TRAVAUX IMlvŒ'J Iil TS ET FAR ET A l'ES BN VUE DB L 1 UTI LIS A.TiüN 
DU FLEUVE COi';1ùJE VOIE DB TRANS:F'ORT. --------

Il est prévu 3 étapes pour l'utilisation du fleuve 
comme voie de transport. 

La description des travaux est fournie dans le 
"Rapport technico-économique sur le développement des trans~~rts 
sur le fleuve Sénégal" et comporte les étapes suivantes : 

1ère étape : études et recherches, travaux d'essais et trovaux 
de construction immédiats ; le transport fluvial 
des marchandises en transit est supposé amorcé. 

2ème étape 

3ème étape 

utilisation du fleuve à l'état actuel comme voie 
de transport. 

utilisation du fleuve à débit régularisé COF!ille voio 
de transport ; développement consécutif du trafic 
marchandises, en particulier transport des maté
riaux de construction et des minerais : cuivre 
(BAIŒL et BOGHB) et phosphate etc •.• 

Il est supposé que la durée de la 1ère étape sarn 
de l'ordre de 3 à 4 ans et celle de la 2ème étape de 5 ans. Ces 
délais sont donnés approximativement, en réalité la dur6e 6os 
différentes étapes peut augmente~ sensiblement. 

Les délais supposés dépendent d'une part des fonds 
disponibles devant ~tre investis dans la construction dea ou
vrages hydrotechniques et l'acquisition de la flotte et d'eutro 
part de la durée d'&xécution des travaux projetés et d'autres 
facteurs. 

Les travaux d'aménagement et de construction doivent 
être menés de manière à éviter le plus possible les pertes de 
temps et d'argent. A cet effet il est absolument nécessaire 
d'établir un graphique d'exécution des travaux à accomplir dès 
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qu'ils seront complètement identifiés et leurs volumes connus. 

Ce graphique d6it ~tre articulé avec les travaux de 
reconstruction de la voie ferrée DAK .. M(-BAkAKO et la constructicn 
des routes dans les régions riveraines. 

Il aidera à préciser les délais d'exécution de cer
tains travaux et la durée des étapes de l'utilisation du fleuve 
comme voie de transport. 

Quant aux tr~vaux à exécuter immédiatement ils décou
lent principalement des mesures à prendre en vue du développe
ment du trafic marc ha nd ise s sur le_f..l-.e..ux.e__(..l.a-1.-.i..a.i.s.o,n_,c.te.s .t r ;;,.n .:;
ports fluviaux et maritimes). Ces mesures consistent dans 1. 'in;
rn'édiat dans 1 'organisat.rOri du transbordement des marchant~J.cee 
des bateaux de mer sur les bateaux fluviaux et vice vers n, t.u t 
en procédant conjointement à 1' élabQX.Jlt,i,P.D des, projets de >Or tc 
q u1 devront par 1 a suite ~.! . .!:!L .. J'é~l!,ti.scé.s-d"an.s_l_!_e,iüb~<:>~4,.ÇJiü re· êL!,Cf7 e l:.
ve et à KAYBS. 

La complexité de l'opération de transbordement provi
soire des marchandises au large de l'embouchure et leur trnns
port sur de grands parcours nécessiterait la mise au point d'un 
projet étudiant le processus technologique des transports de 
marchandises en transit sur le fleuve Sénégal. 

Ce projet doit prévoir les études suivantes 

1. Choix de l'~mplacement de la rade maritime et des 
quais provisoires sur le fleuve ; 

2. Etude de la rade maritime, des quais provisoir2s 
et des dispositions à prendre à KAYES pour assurer les orérntioG~ 
dé manutention ; 

3. Etablissement de plusieurs variantes inventoriant 
toutes les opérations de transbordement et de transport de mar
chandises par le fleuve et choix de la meilleure ; 

4. Détermination par calculs des besoins en moyens 
de transport, en main d'oeuvre et du temps nécessaire pour assu
rer chacune des opérations prévues ; 

5. Mise à l'essai des opérations les plus difficiles 
(par exemple l'opération de transport de marchandises de la ra~r 
vers le quai sur le fleuve doit être obligatoirement testée). 
Ce test peut être effectué avec un chaland et un remorqueur ~~~ 
pourraient @tre empruntés au port de NOUAKCHOTT pendant le fèt'·
riode de formation de vagues d '·une hauteur. 1:1aximum dans 1:. -:::c;~

côtière. Il est aussi souhaitable d'organiser des passages ex
périmentaux de bateaux à moteur hors-bord sous le pont Feidherb~ 
lors de la marée basse. 
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6. Kise au point des travaux de premier ordre dEns 
1 1 amélioration du balisage (tronçon SAINT-LOUIS/KAYES), descri·.:~·
tion de la rade maritime et de la barre ; en cas de nécessité, 
établissement des instructions nautiques pour le passage des 

. seuils les ~lus difficiles ; 

7. Expérimentation des transports de marchandises en 
transit avec leur transbordement dans l'embouchure du fleuve et 
leur déchargement à KAYES ; 

B. DéterminatiOn à l'aide des résultats obtenus du 
processus technologique des trans~orts des marchandises en trGn
sit ; 

9~ Evaluation des dépenses selon le processus tcch~o
logique adopté ; détermination des besoins en moyens de trans
port, en main d'oeuvre~ et en matériaux de construction etc ... 

10~ Détermiriation de l'etfic~cité des transports de 
marchandises en transit par voie d•eau. 

Il est évident que le processus technologique doit 
être réparti en 2 phases ~ 

1ère p~ase i Utilisàtion des moyens de transport 
existants (uh chaland de grands gabarits pourrait être utilisé 
comme quai à l'embouchure du fieuve)~ 

2ême phase f après ac~uisition de la flotte et exécu
tiriri des travaux de ~ohstructi6n~ 

Dans le proche avenir, il: est possible de cohm<:)ncer 
les transports de marchandises d~ns les bateaux de navignticn 
mixte dès leur livraison sur le fleuve, tar les conditions pour 
leur cha~~ement et déchargement existent en ce moment. 

Donc en résumé, les dispositions immédiates à pren
dre pour l'utilisation du fleuve comme voie de transport sont 
les suivantes 

a) Slabo~aiion et expérimentation du processus tcch0c
logique des transports de marchandises en transit avec trans
bordement à l'embouchure du fleuv~ ; 

~""" des bateaux de navigation mixte sur j 
côtière Îj··· 

c} Elaboration du projet de ports de transbordc.:,,.;)nt 
dans l'embouchure du fleuve et à KAYBS.(Ce projet pourrait cc:;
prendre en même temps l'étude d'un port de pêche} • 
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Si dans l'intervalle, d'autres travaux s'avèrent né
cessaires, des ~esures pourront Otre envisagées pour qu'ils 
soient exécutés. 

VI. - PROGRAMME DBS TRAVAUX (études et expérimentations) A EN~ 
TREPIŒNDRE ULTERIEUREMENT AU COURS DU DBVELOPPBMBNT DES 
TRANSPORTS FLUVIAUX. -

L'examen des études déjà accomplies et les dispooi
tions prévues au Plan d'Opérations (§ "Economie et organisation 
des transports") permet de prévoir le programme suivant en vue 
de l'aménagement du fleuve } 

1. Elabo~ation et expérimentation ~u processus de 
transport fluvial des marchandises en transit avec leur trans
bordement à l'~~bouchure du fleuve. 

2. Bxpioitation ex~érimentale des bateaux de naviga-
tian mixte. 

3. Justifi~at~on technico-économique de la durée de 
navigation et des caractéristiques du chenal navigable (il faut 
préciser les fonds optima du chenal et la durée de navigation 
eu égard aux investissements minima pour l'acquisition de la 
flotte et l'exécution des travaux de dragage). 

4. Détermination de la composition et des caractéris
tiques de la flotte et élaboration du programme de construction 
des bateaux en fonction des possibilités de construction sur les 
chantiers locaux. 

s. Elaboration du schéma de développement des ate
liers de réparation des bateaux en spécifiant leur spécialisa
tion. 

6. Elaboration de l'infrastructure de l'entreprise 
de navigation sur le fleuve Sénégal, 

?. Elaboration du schéma d'emplacement des rése2ux 
d'alimentation des bateaux en combustibl~s, eau et vivres. 

8. Elaboration du schéma de développement des postus 
directeurs du trafic fluvial, 

9. Mise au point des réglements de navigation et 
d'exploitation technique de la flotte (travail de l'expert-jo -
riste). 

10. Détermination du système de tarifs pour les trans
ports marchandises et passagers (ces études doivertt ntre accom
plies avant la création de la Socïété de navigation). Le systè
me des tarifs est appelé à assurer à la Société des recettes 

••• 1 .•• 



- 20 -

pouvant ~tre investies dans la construction des ouvrages 00rtu
aires et l'acquisition de la flotte. En outre les tarifs flu
viaux doivent être inférieurs à ceux des autres modes de trans
port afin de susciter l'intérêt de la clientèle et lui permet
tre de réaliéer certaines constructions (routes d'accès, mag~
sihs etc •.• ) . 

11. Détermination des besoins en pirogues et autres 
bateaux locaux pour assurer les transports intérieurs. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-=-::::::-=-==-=-=-
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