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1. RESUME ET CONCLUSIONS 

L
1

étude d~évaluation a pour but d 1 analyser la rentabilité de 11 aménagement 

du fleuve Sénégal entre Saint Louis et Kayes ainsi que du transport fluvial 
des volumes de marchandises prévus intervenant pendant la période de 1985 

(commencement de la navigation fluviale) à 2025 par rapport à un transport 
qui s•effectuerait par des systèmes de transport alternatifs. 

Les résultats de la Mission A. 1.8 constituent la base des réflexions sur 

le type et les volumes des marchandises à transporter, les possibilités 

de substitution du fleuve Sénégal par rapport à d 1 autres modes de trans

port et les volumes de transport pronostiqués. Voici les groupes de mar
chandises intéressant le transport fluvial: 

Marchandises diverses 

Hydrocarbures et 

Produits miniers (des phosphates des gisements près de Kaédi, de 
1

1

alumine et des minerais de fer des gisements du Mali). 

Pour ces groupes, les volumes de marchandises prévus ont été pronostiqués 

pour les horizons 1983, 1990, 2000 et 2025. La substitution du fleuve Séné

gal en tant que mode de transport a été examinée par rapport à d 1 autres 
modes de transport 

pour les marchandises diverses et les hydrocarbures par rapport à 
un transport par route et rail 

pour les phosphates de Kaédi par rapport à un transport par route 
pour les produits miniers du Mali par rapport à un 
transport par chemin de fer minéralier. 

Dans le cadre de 1
1 évaluation'ont été étudiés les cas de transport sui

vants: 

Cas 1 ~ 

Cas 2 
Transport de marchandises diverses et d 1 hydrocarbures 

Cas 1, plus transport de phosphates et d 1 alumine 



Cas 3a: 

Cas 3b: 
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Cas 2, plus transport de 5 millions de tonnes de minerai 

(pellets) 

Cas 2, plus transport de 10 millions de tonnes de minerai 

(concentré de minerai). 

Au cours de l'évaluation, il s'est avéré opportun de diverser encore le 

Cas 2, à savoir en Cas 2a et 2b; le Cas 2a comprend le Cas 1 ainsi que 

le transport de phosphates, le Cas 2b le Cas 1 ainsi que le transport de 

phosphates et d'alumine. 

Les coQts d'investissement pour le cas d'.une amélioration du fleuve furent 

calculés pour un transport des marchandises aiverses et des hydrocarbures 

ainsi que, alternativement, avec et sans transport des phosphates et égale

ment à l'exclusion et à l'inclusion des coQts d'investissement proportion

nels du barrage de Manantali (2,2 %). Les coQts d'investissement totaux 

(non escomptés) y compris les investissements de remplacement s'élèvent . 
en cas de non-transport des phosphates à 173,6 milliards de F.CFA, en cas 

de transport des phosphates à 177,8 milliards de F.CFA; si l'on inclut les 

coQts d'investissement proportionnels du barrage de Manantali, ils s'élèvent 

à 176,5 milliards de F.CFA et à 180,7 milliards de F.CFA. 

Le calcul des coûts d'exploitation (y compris les frais de transbordement) 

par groupe de marchandises dans les réseaux de transport envisagés (avec 

et sans amélioration) a prouvé que des économies de frais de transport 

se réaliseront pour les groupes de marchandises diverses, hydrocarbures 

et phosphates. Si l'on transportait par bateau (en combinaison avec le 

transport par rail pour le raccordement au fleuve) l'alumine et les 

minerais de fer du Mali, les coûts d'exploitation seraient supérieurs à 

ceux entraînés par d'autres modes de transport, ceci en appliquant pour 

les transports d'alumine et de minerais de fer les prix tkm qu'il faut 

appliquer pour une évacuation par chemin de fer minéralier. C'est pour

quoi on n'a pas tenu compte dans l'évaluation économique suivante d'une 

évacuation d'alumine et de minerei de fer en provenance du Mali par ba

teau sur le Sénégal. 
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Les bénéfices du projet sont, d'une part, des bénéfices directs sous for

me d'économies de frais de transport (résultant de la comparaison des 

coûts d'exploitation avec et sans la réalisation du projet) et, d'autre 

part, des bénéfices indirects résultant des répercussions positives sur 

le produit national et sur les balances des paiements, la création d'em

lois et la stimulation du développement économique résultant pour la 

vallée du fleuve, mais particuliérement pour le Mali, d'un meilleur rac

cordement aux ports maritimes et d'une réduction de son enclavement (voir 

tableau synoptique des bénéfices à la fin de ce chapitre). En cas de 

transport de marchchandises diverses et d'hydrocarbures (Cas 1), il ré

sulte pour 1985, année de mise en service de la navigation, des bénéfi

ces directs sous forme d'économies de frais de transport de l'ordre de 

3.926 · 106 F.CFA et augmentant annuellement pour atteindre 70.189 

· 106 F.CFA en l'an 2025. Un dévéloppement plus équilibré des bénéfi

ces résultera dans le cas où les phosphates de Kaédi seraient trans

portés sur le fleuve vers Saint Louis pendant la période entre 1985 et 

l'an 1999 (Cas 2a). Le transport sur le Sénégal des phosphates de Kaédi 

augmenterait les bénéfices de 8.128 · 106 F.CFA par an. Ceci permettrait 

d'augmenter les bénéfices minimes au cours des premières années de mise 

en exploiation du projet, ce qui aurait, de son côté, un effet décisif 

sur la rentabililité du projet. 

Des bénéfices indirects du projet touchent les économies nationales des 

trois pays de l'OMVS,.d'un côté, par la création de valeur ajoutée (di

recte et indirecte) se montant pour le Cas 1 à environ 5,778 milliards 

de F.CFA en 1985 et atteignant 77,008 milliards de F.CFA en l'an 2025. 

Si l'on inclue le transport des phosphates, la valeur ajoutée se mon

tera déjà à 7,461 milliards de FiCFA en 1985. 

D'autres bénéfices indirects résultent des effets positifs sur les balan

ces des paiements des trois pays de l'OMVS, car les dépenses en devises 

moyennes annuelles seront plus basses dans le cas de la réaliation du pro

jet qu'en cas de non-réalisation. Toutefois, les économies en devises (re

spectivement 0,742 et 5,321 milliards de F.CFA pour les Cas 1 et 2a) ne se 
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feront sentir qu'à partir de la période 1986 - 1990, car les investisse

ments initiaux élevés, effectués dans tous les secteurs du projet, entraî

nent également des dépenses en devises élevés .. Pendant la période 2000 -

2015, les économies en devises augmenteront annuellement pour atteindre 

12,495 milliards de F.CFA. 

Le projet apporte encore d'autres bénéfices par la création directe et 

indirecte d'emplois et contribue ainsi à stabiliser la population. Le 

nombre des emplois créés en 1985 se montera à 7.389 (Cas 1) et 7.626 

(Cas 2a); ce nombre atteindra 30.696 en l'an 2025. Si l'on tient en 

outre compte des personnes dépendant économiquement des personnes acti

ves, on obtient le chiffre total de la population stabilisée par le 

projet, c'est à dire 22.800/23.500 personnes en 1985 et 93.200 person

nes en 2025. 

L'aménagement du Sénégal permettra de dériver enfin des stimulants pour le 

développement économique des trois pays de l'OMVS, ces stimulants ne pou-. . 
vant toutefois être quantifiés pour la plupart. Les avantages de la stimu

lation du développement économique des pays de l'OMVS résideront dans la 

création d'une liaison de transport supplémentaire ainsi que dans les éco

nomies de frais de transport. On attend de ces économies de frais de trans

port les effets suivants: 

Effets de baisse ou réduction des prix sur le coût de la vie, 

Encouragement de l'agriculture grâce aux économies des frais de trans

port pour les produits accessoires à l'agriculture (engrais, pestici

des etc.) tout comme pour les produits agricoles qui sont vendus sur 

le marché local ou exportés, 

Encouragement de l'industrialisation grâce à une réduction des coûts 

d'investissement et de production, 
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Encouragement du développement d'industries primaires grâce à l'ex

traction, au traitement et à transformation de gisements miniers. 

Ceci entra,nerait une intégration économique plus étroite et la sta

bilité des économies nationales des pays de l'OMVS. 

Si l'évaluation économique du projet ne tient compte dans .le calcul de la 

rentabilité que des économies de frais de transport, des coûts d'investis

sement et d'entretien du projet, le taux d'intérêt ·interne. de l'investis-. 

sement s'élève à 14,6% pour le cas où les phosphates de Kaédi ne sont 

pas extraits ou ne sont pas transportés sur le fleuve (Cas 1); si l'on 

prévoit un transport des phosphates de 800.000 t/an sur le fleuve, le 

taux d'intérêt interne s'élève à 19,2% (Cas 2a). Si l'on inclut les 

coûts d'investissement proportionnels pour le barrage de Manantali, le 

taux d'intérêt interne se trouve réduit à 14,2% et 18,6 %. Si l~on se 

base pour les pays de l'OMVS sur un coût d'opportunité des capitaux de 

8 à 12 %, la réalisation du projet de navigation peut en principe être 

recommandée. 

La recommandation concernant la réalisation du projet d'aménagement du 

fleuve dépend toutefois de l'extension du reste du réseau de transport 

et tout particulièrement de l'amélioration de la voie ferrée Dakar-Kayes 

L'analyse de sensibilité a montré que, si la capacité de transport de la 

voie ferrée Dakar-Kayes double et, par la suite, entra,ne un transfert du 

transport du fleuve au rail, le taux d'intérêt interne est réduit à 13,2% 

et 17,7% mais qu'il continue toutefois à dépasser le coût d'opportunité 

des capitaux. 

La présente mission n'a pu examiner dans les détails qui s'imposeraient 

les possibilités que pourrait avoir le chemin de fer de représenter une 

alternative au fleuve, une fois ses capacités fortement améliorées. Mais 

comme il est apparu que la capacité du rail exerce une influence capitale 

sur le modal split, par là même sur le volume de transport sur le fleuve 

et ainsi sur le bénéfice du projet en général, les possibilités· que pré

sente le chemin de fer devraient être appronfondies dans une étude complé

mentaire. 
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Une autre condition est représentée par les investissements pour 11 infra

structure portuaire qui n•a fait l 1 objet jusqu•alors que d 1 évaluations 

approximatives. L1 analyse de sensibilité prouva toutefois que des varia

tions dans le montant des coûts d 1 investissement (tout comme des bénéfi

ces) n•avaient qu•une faible influence sur la rentabilité et que le ju

gement optimiste précité en faveur de 1•aménagement du fleuve restait 

inchangé. 
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Tableau synoptique des bénéfices du projet de navigation selon année 

I. Bénéfices directs 
Econom~es de frais de transport 
(en 10 F.CFA) 

Cas 1 
Cas 2a 

Taux d'intérêt interne 

Cas 1 
Cas 2a 

II. Bénéfices indirects 

l. §~~!fiS~!-9~~D!i!i~el~! 
a) Creatign des valeurs ajoutées 

(en 10 F.CFA) 

Cas 1 
Cas 2a 

b) Econom~es (+)/ pertes (-) en devises 
(en 10 F.CFA) 

Cas 1 
Cas 2a 

c) Creation des emplois (nombre des emplois créés) 

Cas 1 
Cas 2a 

d) Stabilisation de la population 
(population rendue fixe) 

Cas l 
Cas 2a 

2. §~o!!is~~-~2~:9~2o!ifi2el~~ 

1985 

3.926 
12.054 

5.778 
7.461 

- 5.741 
- 1.943 

7.389 
7.62~ 

22.800 
23.500 

1990 

6.664 
14.792 

9.071 
10.875 

+ 742"' 
+ 5.321"' 

8.184 
8.440 

25.200 
26.000 

Stimulation du développement économique des pays de l'OMVS à savoir 

a) Facteurs contribuant à modérer le coût de la vie. 

2000 

17.622 
17.622 

22.015 
22.015 

2025 

70.189 
70.189 

77.008 
77.008 

+ 3.968"'* + 12.495"'** 
+ 7.963** + 12.495"'** 

12.380 
12.380 

38.100 
38.100 

30.696 
30.696 

93.200 
93.200 

b) Un support au développement de l'agriculture grâce aux ecomonies de frais de transport pour les moyens 
de production (engrais, pesticides etc.) et pour les produits agricoles. 

c) 

" 
""' "** 

Une influence favorable au développement des industries de base et manufacturières. 

Moyenne pour la période 1986 - 1990 
Moyenne pour la période 1991 - 2000 
Moyenne pour la période 2001 - 2025 
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2. INTRODUCTION 

Le projet d'aménagement du fleuve Sénégal ne représente qu'une partie du 

programme de grande envergure de l'"Organisation pour la Mise en Valeur 

du Fleuve Sénégal (OMVS)" et qui englobe, entre autres, les deux projets 

de barrages rle Manantali et Diama ainsi que le développement de l'agri

culture et de l'industrie grâce à une irrigation et une production d' 

énergie. 

Le projet de navigation est à considérer dans ce concept comme un des pro

jets du barrage de Manantali, et la présente étude devrait avoir pour but 

de prouver si et dans quelle mesure l'aménagement du fleuve pour la navi

gation aura des répercussions positives ou négatives sur l'exploitation 

économique globale de Manantali. L'analyse ne touchera ainsi exclusive

ment que le secteur de la navigation. Toutefois, les mesures prévues dans 

la vallée du fleuve: Manantali, Diama, agriculture, énergie, exploitation 

minière etc. - sont des projets interdépendants, dont les dépendances ne 

pourraient cependant être considérées que dans le cadre d'une évaluation 

globale. Le résultat de la présente étude n'e~t qu'un élément dans ce con

texte, qui devrait être introduit dans le cadre d'une telle évaluation 

globale. 

Mêmè si l'on s'en tient à une telle limitation au projet même, il faut 

noter que les éléments concernant le bénéfice économique du projet ne 

purent être recueillis que sur la base d'hypothèses (notamment sur le 

développement et sur les investissements à engager pour le développe

ment des ports fluviaux). En ce qui .concerne une amélioration globale 

du transport sur rail, il n'a pas été possible d'analyser avec la même 

exactitude que pour la navigation fluviale les alternatives se pré-. 

sentant sur le plan du transport et des coûts, sans que le cadre de l' 

étude n'eût été dépassé largement. L'effet d'une amélioration importan

te des rails a toutefois fait l'objet de-discussions particulières dans 

une analyse de sensibilité. 
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Le contenu du présent rapport se compose comme suit: 

Dans une première partie (Chapitre 3), les résultats de l 1 étude de trans

port sont récapitulés et résumés, qui sont importants pour l 1 analyse des 

calculs du projet, les paramètres principaux étant: volumes de transport 

par origine et destination, répartition modale, distance de parcours et 

tonnes-kilomètre par mode de transport (avec et sans amélioration du 

fleuve). 

La deuxième partie (Chapitre 4) comprend un état des investissements qui 

devront être engagés pour la navigation fluviale (ports et escales, lit 

du fleuve, Direction de la Voie Navigable, Compagnie Inter-Etats, flotte 

fluviale); 11 analyse des coûts d1 investissement y est effectuée en fonc

tion du temps et en considérant les investissements de remplacement. 

La troisième partie (Chapitre 5) de ce rapport est consacrée au calcul 

des coûts annuels d 1 exploitation et d1 entretien. Sur la base de coûts 

unitaires par mode de transport, les quote-parts de coûts annuelles sont 

déterminées pour la période de 1985 à 2025, et ce pour les deux cas avec 

et sans amélioration du fleuve. 

Le point central de 11 étude est la quatrième partie (Chapitre 6), dans la

quelle sont analysés les effets de la mesure projetée sur la base d 1 une 

comparaison des cas avec et sans am~lioration. Les effets suivants y sont 

analysées: 

Répercussions sur les coûts du transport 

Répercussions sur le produit national/produit intérieur brut 

Répercussions sur les balances des paiements et les dépenses en 

devises 

Répercussions sur la situation de l 1 emploi et répercussions démo

graphiques 

Répercussions générales sur le développement des pays de 11 0MVS 
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La cinquième et dernière partie (Chapitre 7) tend à résumer et évaluer 

le projet et contient une discussion distincte des composantes quantifi

ables ou non, totalement ou en partie quantifiables; une analyse de sen

sibilité porte en outre sur la valeur des informations que représentent 

les résultats. 
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3. RECAPITULATION DES RESULTATS D1 ETUDE DE TRANSPORT 

3.1 Transport fluvial par origine et destination 

Il faut d 1 abord connaître le développement du transport à la période . 
étudiée pour pouvoir déterminer les coûts de transport en fonction du 

temps. c•est pourquoi 11 Annexe 1 résume de nouveau,. comme résultat de 

1
1
étude de transport (Mission A 1.8), les courants des échanges selon 

1
1
origine, la destination et le volume de transport par rapport aux 

horizons 1983, 1990, 2000 et 2025. Les courants des échanges sont re

présentés sous forme de matrice, une distinction étant faite non seu

lement pour le temps mais également pour les groupes de marchandises 
avec une structure différente des frais de transport, et ce en 

Transport des marchandises diverses 

Transport des hydrocarbures 

Transport des minerais et autres marchandises en vrac. 

Le transport représenté en Annexe 1 correspond au transport qui fut pro

nostiqué pour le fleuve sous la condition d1 une amélioration de son lit 

et d
1
une capacité minimale de la voie ferrée Dakar-Kayes estimée à 

240 000 t/an. 

Le tableau suivant résume les résultats: 

Tableau 1 

voir page suivante 
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TABLEAU 1 

Développement prévisible du t~ansport sur le fleuve (en 103 t/an) 

* 
** 

Année 
Groupe de 
marchandises 

1983 1990 2000 2025 

Marchandises diverses 344,5 - 622,6 1. 596,0 5.276,1 
Hydrocarbures 115,6 212,8 457,8 1. 799,1 
Phosphate de Kaédi 800,0* 800,0 
Alumine de Baléa** 1. 200,0 1. 200,0 1. 200,0 
Minerai ou pellets 5/10.000,0 5/10.000,0 5/10.000,0 
de Salé** 

Début d'exploitation 1985 
Quantités d'extraction estimées, ne doivent pas être obligatoirement 
transportées sur le fleuve au cas où la construction alternative d'un 
chemin de fer minéralier serait prévue. Pour le gisement de Balé ôn 
peut estimer une production alternative de 5 millions de tonnes de 
pellets par an (Cas 3a) ou de 10 millions de tonnes de concentré de 
minerai (Cas 3b). 

3.2 Répartition modale (route/rail) sans amélioration du fleuve 

Pour le c_as où le fleuve serait laissé dans son état actuel ("do nothing 

situation"), les autres modes de transport, se substitueraient au fleuve 

selon les hypothèses suivantes: 

(a) Marchandises diverses et hydrocarbures 

La ligne ferroviaire Dakar-Kayes-Bamako et/ou le transport par camion sur 

route représenteraient des àlternatives au transport fluvial. 



- 13 -

Il est supposé dans les prévisions du transport que le transport routier 

sera utilisé après saturation du rail sur le tronçon Dakar-Kayes. A 11 ex

clusion de quelques changements dans la structure d 1 orgin~/destination 

(p. ex. St. Louis sera remplacé de nouveau par Dakar comme point de dé

part et d 1 arrivée des importations et exportations du Mali), les matri

ces du transport routier de substitution sont ainsi identiques aux ma

trices du ~ransport fluvial. Une répartition du volume de transport des 

marchandises ·diverses et des hydrocarbures sur plusieurs modes de trans

port n•y est pas effectuée. 

Afin, toutefois, de pouvoir convenablement étudier les possibilités d 1 

utilisation du chemin de fer comme alternative au transport fluvial, 

une analyse de sensibilité (voir Chapitre 7.2) complétera les considé

rations de base décrites ci-dessus, en déterminant les répercussions de 

11 augmentation des capacités de la liaison ferroviaire existante Dakar

Kayes sur le 11 modal split11 et le résultat de l 1 étude. 

(b) Phosphates de Kaédi 

Pour le transport des phosphates entre Kaédi et St. Louis, seule la 

route est une alternative au fleuve. Pour le cas où le fleuve et par là 

même également le port de St. Louis ne seraient pas améliorés, on 

peut prévoir que les phosphates seraient transportés vers Nouakchott 

par camion sur route et y seraient embarqués. 

(c) Minerais 

La suite de 11 étude se base sur 11 hypothèse que les minerais de fer en 

provenance de la partie sénégalaise de la vallée de la Falémé peuvent 

être évacués par un chemin de fer minéralier Falémé-Tambacounda-Cayar/ 

Dakar. Ce chemin de fer minéralier, avec la prolongation nécessaire 

jusqu•aux gisements de minerai de fer et de bauxite du côté malien, 

peut être considéré comme alternative au transport combiné rail/fleuve 

(par Kayes vers St. Louis). Dans le calcul comparatif des coûts d 1 ex

ploitation annuels (pour les cas avec et sans amélioration) au chapi

tre 5.1.2, les frais de transport ont été calculés pour ces deux cas. 
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3.3 Distances de parcours et tonnes-kilomètre 

Pour les systèmes de transport alternatifs (avec et sans amélioration du 

fleuve), 11 étude de transport détermina les distances entre les différents 

points d 1 origine et destinations du transport, une distinction y étant 

faite, au vu des différences de frais de transport, en fonction des dis

tances de parcours sur fleuve, rail et route. En complément des réseaux 

existants et supposant une évacuation des produits miniers par des che

mins de fer minéraliers à construire, on a pris comme base pour ces der

niers les distances suivantes entre les points d 1 orgine et destinations: 

Gisements de Falémé - Cayar 726,7 km 

Gisements de Salé - gisements de Falémé 165 km 

Gisements de Sa léa - gisement de Salé 55 km 

Gisement de Salé - Kayes 300 km 

Ces distances classifiées ont été prise comme base du calcul des tonnes

kilometre. 

Pour la route, une autre distinction a ~té faite en fonction de 1 1 état 

du revêtement (route bitumée, route en terre,- piste). Le réseau existant, 

avec 11 état de ses routes, sert de base au calcul des volumes et des 

frais de transport, même pour les cas où, p. ex. pour le transport de 

phosphates, une alternative plus favorable pourrait être réalisée par 

la construction d 1 une route.minéralière; en ce qui concerne les phospha

tes, une évacuation pourrait néanmoins avoir lieu par le réseau déjà ex

istant, avec des camions de 10 t, comme prévu dans l 1 étude pour le cal

cul des frais de transport. 

Le tableau suivant représente les volumes de transport pour les différ

ents modes, tenant compte de l 1 absence du trafic par chemin de fer uti

lisant la capacité actuelle. 
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Tableau 2 

voir page suivante 

Selon proposition de l'OMVS, les cas de transport suivants ont été étudiés: 

Cas 1 

Cas 2 

Cas 3a: 

Cas 3b: 

Transport de marchandises diverses et d'hydrocarbures 

Cas 1, plus transport de phosphates et d'alumine 

Cas 2, plus transport de 5 millions de tonnes de 

minerai (pellets) 

Cas 2, plus transport de 10 millions de tonnes de 

minerai (concentré de minerai). 

Au cours de l'évaluation, il s'est avéré opportun de diviser encore le 

Cas 2, à savoir en Cas 2a et 2b; le Cas 2a comprend le Cas 1 ainsi que 

le transport de phosphates, le Cas 2b le Cas 1 ainsi que le transport 

de phosphates et d'alumine. 
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TABLEAU 2 

Débit en tkm/an avec et sans amélioration du fleuve 

106 tkm/an 

Mode de transport Avec amélioration Sans amélioration 

1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

~12 Marchandises diverses 

Fleuve 241,266 473,658 1.265,190 4.364,360 
Rail 75,128 178,140 485,619 1.879,598 75,128 178,140 485,619 1.879,598 
Route bitumée 8,537 14,364 47,139 81,902 100,112 179,578 449,562 1.491,924 
Route en terre 0,432 0,336 0,484 1,444 83,084 187,270 501,238 1.909,738 
Piste 1,296 1,008 1,452 4,332 

Total reseau 325,363 666,498 1.798,432 6.327,304 259,620 545,996 1.437,871 5.283,592 

~22 H~drocarbures 

Fleuve 89,236 167,134 364,371 1. 439,796 
Rail 22,474 52,758 136,801 596,890 22,474 52,758 136,801 596,890 
Route bitumée 33,684 61,395 132,184 519,851 
Route en terre 0,082 0,048 0,092 0,288 22,043 51,386 132,822 578,294 
Piste 0,084 0,144 0,276 0,864 

Total reseau 111,792 219,940 501,264 2.036,974 78,285 165,683 402,083 1.695,899 

~32 Phos2hate de Kaédi (Mauritanie l" 

Fleuve 425,600 425,600 
Rail 
Route bitumée 240,000 240,000 
Route en terre 140,000 140,000 
Piste 

Total reseau 425,600 425,600 380,000 380,000 

~42 Alumine de 8aléa ~Mali2 

Fleuve 1.110,000 1.110,000 1.110,000 
Rail 426,000 426,000 426,000 1.136,000 1.136,000 1.136,000 
Route bitumée 
Route en terre 
Piste 

Total reseau 1.536,000 1.536,000 1.536,000 1.136,000 1.136,000 1.136,000 

(52 Minerai de fer de Balé (Mali2 (Cas 3a) 

Fleuve 4.625,000 4.625,000 4.625,000 
Rail 1.500,000 1.500,000 1.500,000 4.458,300 4.458,300 4.458,300 
Route bitumée 
Route en terre 
Piste 

Total reseau 6.125,000 6.125,000 6.125,000 4.458,300 4.458,300 4.458,300 

~62 Minerais de fer de Bal"é ~Mal il ~Cas 3bl 

Fleuve 9.250,000 9.250,000 9.250,000 
Rail 3.000,000 3.000,000 3.000,000 8.916,000 8.916,000 8.916,000 
Route bitumée 
Route en terre 
Piste 

Total reseau 12.250,000 12.250,000 12.250,000 8.916,000 8.916,000 8.916,000 

" Début en 1985, fin en 1999 
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4. LES COUTS D'INVESTISSEMENT 

Les deux tableaux suivants donnent une vue d'ensemble sur les différents 

composants des coûts d'investissement qui furent pris en considération 

dans le cadre de l'aménagement du fleuve. Les évaluations portées au 

tableau sont basées en grande partie sur les données de base élaborées 

dans les Missions A. 1.5, 1.11, 1.12 et 1.14 et comprennent tous les 

réinvestissements nécessaires (investissements de rempla~ement). 

Des difficultés virent le jour au cours de l'étude à propos d'une éva

luation réaliste des coûts d'aménagement pour les ports et les escales 

le long du fleuve, car dans le cadre de la présente mission il n'était 

pas possible d'élaborer des bases d'étude suffisamment détaillées et 

présentant la fiabilité requise. Les études sur les investissements 

portuaires seront effectuées par un bureau canadien. Etant donné que 

les résultats ne seront pas disponibles pendant la présente mission, 

on ne pouvait appliquer que des valeurs calculées pour les aspects con

sidérés dans la présente étude. Les évaluations des investissements por

tuaires contenues aux Tableaux 3 et 4 ne sont donc que des estimations 

approximatives qui tiennent compte des volumes de transbordement pro

nostiqués dans le cadre de la Mission A. 1.8 pour chaque port et escale. 

Les hypothèses qui servirent de base à cet effet sont portées à l'Annexe 2. 

En tant que coûts d'investissment proportionnels du barrage de Manan

tali, on a imputé au projet de navigation 2,2% du total des investisse

ments se montant à 74.354 millions de F.CFA* (Cas 7, retenue de 208~0 rn 

IGN). Ce pourcentage correspond à la quantité d'eau spécialement néces

saire pour garantir toute l'année la navigation sur le Sénégal, par rap-

* Voir OMVS/Sir Alexander Gibb & Partners: 
Evaluation globale du programme régional d 1 infrastructure 
(Etude globale), Reading & London, Juillet 1978 

Les investissements proportionnels s'élèvent ainsi à 1,636 milli
ards de F.CFA, y compris les amortissements proportionnels à 
2,923 milliards de F.CFA (= 1,7% des investissements totaux du 
projet de navigation dans le Cas 1 par rapport à 1,6 % dans le 
Cas 2a). 
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port à quantité d 1 eau totale fournie annuellement par le barrage de Ma

nantali pour l 1 agriculture, la production d 1 énergie et la navigation. 

La quantité d 1 eau totale fournie pour l 1 agriculture, la production d 1 

énergie, la navigation et le déversement se montera en moyenne à en

viron 11,6 milliards de m3 par an. La quantité d 1 eau totale fournie ne 

peut toutefois, dans la pratique, être répartie sur chaque besoin, étant 

donné que, pendant certaines saisons, elle sert en partie à couvrir plu

sieurs besoins à la fois. Les quantités d 1 eau, qui seraient nécessaires 

pour couvrir chaque besoin particulier, en consiqérant les priorités dans 

11 ordre d 1 importance suivant: irrigation agricole, production d 1 énergie 

et navigation, s 1 élèveraient à environ 5,98 milliards de m3 pour l 1 agri

culture, à 7,2 milliards de m3 pour la production d 1 énergie et à 0,3 mil

liards de m3 pour la navigation, c•est à dire au total à 13,48 milliards 

de m3.* 

Il a été pris pour base, pour le barrage de Manantali, une durée d 1 uti

lisation de 50 ans. 

Voir OMVS/Groupement Manantal1 (RRI, Tractionel, SONED), Mission 
A. 1.5: Régularisatio~, Annexe 11, 1-15, Résultats de 1 1 étude No. 3 
- Cas No. 7 - RN 208 m, Déc. 1977 

Le maximum théoriq~e de besoin en eau de la navigation dépasserait 
0,3 milliards de m et se calculerait comme suit: 

100m3/sec x 31,536 millions de sec x 1~ :~~:, 
c.à.d. pour 2,1 milliards de m3 = 13,7% du besoin total en eau. Ce 
calcul laisse totalement hors considération le fait que la naviga
tion peut également utiliser les quantités d1 eau qui sont déjà dis
ponibles pour 11 irrigation agricole et la production d 1 énergie. 
Pour un total des coûts d 1 investissements pour le barrage de 
74.354 millions de F.CFA, la quote-part représente 10.186 millions 
de F.CFA et 18.142 millions de F.CFA si 1•on inclut les amortisse
ments proportionnels (= 10,5 % des investissements totaux du pro
jet de navigation dans le Cas 1 par rapport à 10,2 % dans le Cas 2a). 
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TABLEAU 3 

Couts d'investissements - Cas 1 (en 106 F.CFA, hors taxes) 

Année BAR LIT OIR COMP FLOTIE PORTS T 0 T A L 
sans BAR avec BAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1978 
79 49 49 

1980 245 245 

81 229 229 
82 262 2.970 507 100 4.860 8.437 8.609 
83 262 2.970 1. 613 142 6.480 11.205 11.467 
84 278 2.970 1. 696 334 4.860 9.860 10.138 

1985 262 2.970 80 25 9.236 510 12.821 13.083 

86 49 2.970 693 510 4.173 4.222 
87 33 - 693 510 1.203 1.236 
88 33 21 3 693 510 1.227 1. 260 
89 33 28 16 693 510 1.247 1.280 

1990 33 32 59 946 510 1.547 1.580 

91 33 36 510 546 579 
92 33 32 63 510 605 638 
93 33 47 48 510 605 638 
94 33 218 63 510 791 824 

1995 33 585 . 69 230 510 1.394 1.427 

96 33 38 47 440 510 1.035 1.068 
97 33 49 440 2.190 2.679 2.712 
98 33 319 79 788 2.750 3.936 3.969 
99 33 558 219 788 2.190 3.755 3.788 

2000 33 56 108 3.018 790 3.972 4.005 

01 33 61 1.082 790 1.933 1.966 
02 33 370 64 1.082 790 2.306 2.339 
03 33 1.053 101 1.082 . 790 3.026 3.059 
04 33 852 117 1.082 790 2.841 2.874 

2005 33 30 100 1.197 790 2.117 2.150 

06 33 79 1.346 790 2.215 2.248 
07 33 83 1.346 790 2.213 2.246 
08 33 55 115 1.346 790 2.266 2.299 
09 33 28 108 1.346 790 2.272 2.305 

2010 33 53 121 8.562 790 9.526 9.559 

11 33 6 102 2.364 790 3.262 3.295 
12 33 18 107 2.364 3.070 5.559 5.592 
13 33 323 144 2.425 3.830 6.722 6.755 
14 33 643 287 2.425 3.070 6.425 6.458 

2015 33 550 149 4.372 1.170 6.241 6.274 

16 33 32 156 2.030 1.170 3.388 3.421 
17 33 138 2.030 1.170 3.338 3.371 
18 33 3 147 2.030 1.170 3.350 3.383 
19 33 34 169 2.145 1.170 3.518 3.551 

2020 33 62 185 2. 723 1.170 4.140 4.173 

21 33 169 3.105 1.170 4.444 4.477 
22 33 350 178 3.105 1.170 4.803 4.836 
23 33 1.047 220 3.·507 1.170 5.944 5.977 
24 33 866 268 3.507 1.170 5.811 5.844 

2025 33 59 232 3.541 1.170 5.002 5.035 
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TABLEAU 4 

Couts d'investissements- Cas 2a (en 106 F.CFA, hors taxes) 

Année BAR LIT DIR COMP FLOTTE PORTS T 0 T A L 
sans BAR avec BAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1978 
79 49 49 

1980 245 245 

81 229 229 
82 262 2.970 507 100 5.010 8.587 8.849 
83 262 2.970 1.613 142 6.680 11.405 11.667 
84 278 2.970 1.696 334 5.010 10.010 10.288 

1985 262 2.970 80 25 12.776 510 16.361 16.623 

86 49 2.970 693 510 4.173 4.222 
87 33 693 510 1.230 1.236 
88 33 21 3 693 510 1.227 1.260 
89 33 28 16 693 510 1.247 1.280 

1990 33 32 62 946 510 1.550 1.583 

91 33 39 510 549 582 
92 33 32 66 510 608 641 
93 33 47 51 510 608 641 
94 33 218 67 510 795 828 

1995 33 585 73 230 510 1.398 1.431 

96 33 38 50 440 510 1.038 1.071 
97 33 53 440 2.190 2.683 2.716 
98 33 319 83 788 2.750 3.940 3.973 
99 33 558 223 788 2.190 3.759 3.792 

2000 33 56 108 3.108 790 3.972 4.005 

01 33 61 1.082 790 1.933 1.966 
02 33 370 64 1.082 790 2.306 2.339 
03 33 1.053 101 1.082 790 3.026 3.059 
04 33 852 117 1.082 790 2.841 2.874 

2005 33 30 lOO 1.197 790 2.117 2.150 

06 33 79 1.346 790 2.215 2.248 
07 33 83 1.346 790 2.213 2.246 
08 33 55 115 1.346 790 2.266 2.299 
09 33 28 108 1.346 790 2.272 2.305 

2010 33 53 121 8.562 790 9.526 9.559 

11 33 6 102 2.364 790 3.262 3.295 
12 33 18 107 2.364 3.070 5.559 5.592 
13 33 323 144 2.425 3.830 6. 722 6.755 
14 33 643 287 2.425 3.070 6.425 6.458 

2015 33 550 149 4.372 1.170 6.241 6.274 

16 33 32 156 2.030 1.170 3.388 3.421 
17 33 138 2.030 1.170 3.338 3.371 
18 33 3 147 2.030 1.170 3.350 3.383 
19 33 34 169 2.145 1.170 3.518 3.551 

2020 33 62 185 2.723 1.170 4.140 4.173 

21 33 169 3.105 1.170 4.444 4.477 
22 33 350 178 3.105 1.170 4.803 4.836 
23 33 1.047 220 3.507 1.170 5.944 5.977 
24 33 866 268 3.507 1.170 5.811 5.844 

2025 33 59 232 3.541 1.170 5.002 5.035 
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5. LES COUTS ANNUELS 

5.1 Coûts d'exp'loitation 

5.1.1 Analxse des coûts unitaires 

5.1.1.1 Transport fluvial 

Les coûts de transport sur le fleuve furent calculés en fonction des 

coûts unitaires suivants et selon les groupes de marchandises. Etant 

donné que, pour les marchandises diverses .et les hydrocarbures, les 

tonnages à transporter ainsi que la structure de la flotte diffèrent 

selon les horizons étudiés et que les frais de transport varient en 

conséquence, on applique pour ces groupes de marchandises, de façon 

analogue, des coûts unitaires différents: 

TABLEAU 5 

Coûts d'exploitation de transport fluvial (en F.CFA/tkm) 

Groupe de marchandises 1983* 1990 2000 2025 

Marchandises diverses 3,22 2,56 2,02 2,01 

Hydrocarbures 4,38 3,06 2,64 2,51 

Phosphates (Kaédi)** 1,57 1,57 

Alumine (Baléa) 1,45 1,45 1,45 

Minerai de fer 1,42 1,42 1,42 
{5/10 millions de 
tonnes/an) (Salé) 

* Pour les marchandises diverses et les hydrocarbures, il convient de 
se baser sur les volumes de transport pronostiqués pour 1983 et les 
coûts de transport calculés à cet effet. 

** Début en 1985, fin en 1999. 

• 



TABLEAU 6 

Coûts d 1 exploitation annuels du transport fluvial (en 106 F.CFA) 

Groupe de marchandises/ Assurances Impôts Réparations/ Salaires Carburants Frais Total 
année ou période pièces de de 

rechange voyage 

(1) Marchandises diverses 

1985 99,5 66,3 165,8 130,0 462,0 16,6 940,2 
1990 142,8 95,2 238,0 156,0 554,4 23,8 1. 210,2 
2000 188,7 125,8 503,2 342,0 1. 348,7 50,3 2.558,7 
2025 661,7 441,1 1. 764,4 1.161,0 4.578,6 176,4 8.783,2 

(2) Hydrocarbures 

1985 39,1 26,1 65,2 52,0 278,7 6,5 467,6 N 

1990 51,5 34,3 85,9 52,0 278,7 8,6 511,0 
N 

2000 59,1 39,4 157,7 99,0 590,5 15,8 961,5 
2025 228,2 152,1 608,4 369,0 2.200,9 60,8 3.619,4 

(3) Phosphates 

1985-1999 53,1 35,4 141,6 63,0 363,0 14,2 670,3 

(4) Alumine 

A partir de 1990 112,5 75,0 300,0 144,0 942,5 30,0 1. 604,0 

(5) Minerai de fer (5 millions de tonnes)* 

A partir de 1990 442,8 295,2 1.180,8 585,0 3.927,2 118,1 6.549,1 

• 
* Les coûts d 1 exploitation indiqué sont doublés en 

cas de transport de 10 millions de tonnes par an. 
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Les valeurs correspondent aux coûts dérivés de la Mission A. 1.11, mais 

ne comprennent pas de composant d1 amortissement et d1 administration. Les 

amortissements ont déjà été pris en considération dans le cadre des coûts 

d1 investissement afin de pouvoir tenir compte de la répartition temporelle 

des coûts. 

Les coûts unitaires sont calculés à partir des frais de transport étu

diés séparément pour chaque groupe de marchandises. Les frais de trans

port valent pour la structure de flotte telle que déterminée dans la Mis

sion A. 1.11. o•autres détails ressortent du Tableau 6. 

5.1.1.2 Transport routier 

Sur la base d 1 études récentes au Mali, en Mauritanie et au Sénégal et 

d 1 enquêtes effectuées par l 1 ingénieur-conseil (chez les concessionnai

res de véhicules, des compagnies d 1 assurances etc.) les coûts moyens 

suivants ont été calculés pour le transport de marchandises par camion: 

TABLEAU 7 

Coûts de transport routier (en F.CFA/tkm) 

. Condition de route 

Route bitumée 
Route en terre 
Piste 

Marchandises 
diverses 

15,9 
21,1 
31,0 

Hydrocarbures et 
produits miniers 

21,2 
28,2 
41,4 



TABLEAU 8 

Coûts d 1 exploitation des poids lourds (10 t de charge utile) 

Facteur d 1 augmentation 
"Mauritanie Senegal Mali 

(UM/km) (F. CFA/km) (FM/km) Route Route Piste 
bitumée en terre 

Amortissements 3,25 23,98 33,13 1,00 1,45 2,76 
Interêt 0,51 2,50*** 5,00*** 1,00 1,08 1,29 
Salaires 2,84 8,84 9,01 1,00 1,07 1,30 
Assurances 0,28 5,62 13,40 1,00 1,07 1,29 
Lubrifiants 0,19 i,60 4,30 1,00 1,37 2,16 
Pneus 1,26 6,82 10,72 1,00 2,13 4,12 N 

Carburants 3,77** 19,11** 37,80** 1,00 1,27 1,44 ~ 

Entretien 6,07 12,98 29,32 1,00 1,52 2,36 
Frais généraux 4,64 20,00*** 40,00*** 1,00 1,00 1,00 

Total 22,81 101,45 182,68 1,00 1,33 1,95 

Total en F.CFA* 123,90 101,45 91,34 100,00 133,00 195,00 

Valeur retenue 100,60 

* Les cours de conversion suivants sont appliqués: 100 F.CFA = 200 FM= 18,41 UM 
(printemps 1977) 

** Y compris un supplément en tant que comp~nsation pour l 1 entretien du réseau 
routier. 

*** Estimations de l 1 ingénieur-conseil 
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Le Tableau 8 donne d'autres détails. Un HINO TE 220 a été pris comme 

véhicule représentatif pour le Mali, un Berliet GLR 160 pour le Sénégal 

et un Berliet 200 pour la Mauritanie. Le degré d'utilisation des véhi

cules a été évalué à 50 % pour les hydrocarbures et les minerais et à 

67 % pour les marchandises diverses. 

5.1.1.3 Transport ferroviaire 

Le calcul des coûts de transport ferroviaire a été basé sur les valeurs 

suivantes: 

Marchandises diverses et 
hydrocarbures, 12,00 F.CFA/t~ 

L'estimation de 12 F.CFA/tkm se base sur des statistiques et des infor

mations de la Régie des Chemins de Fer du Mali et du Sénégal ainsi que 

sur les études du Groupement Manantali (Etude d'Exécution du Barrage et 

de l'Usine Hydroélectrique de Manantali -Mission A. 1.3).* Les recet

tes actuelles des regies provenant du trafic marchandises normal (le fai

ble trafic de fret intérieur et de phosphates n'a pas été pris en con

sidération) se montent à près de 10 F.CFA/tkm, valeur qui n'est toute

fois pas suffisante pour couvrir les frais de fonctionnement et d'en

tretien du réseau ferroviaire existant. Vu un déficit annuel des che

mins de fer, les frais de transport moyens du trafic international de 

marchandises sont estimés à longue échéance à environ 12 F.CFA/tkm. 

Comme déjà mentionné, on prévoit, pour les produits miniers- à l'ex

ception des phosphates -, une alternative future d'évacuation par che

min de fer minéralier- en cas d-amélioration du fleuve, un transport 

* Voir également OMVS/Sir Alexander, Gibb & Partners: Evaluation globale 
du programme régional d'infrastructure (Evaluation globale), Reading 
& London, Juillet 1978 
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par chemin de fer minéralier, des gisements miniers à Kayes, pour de là 

être poursuivi par le fleuve. En ce qui concerne le Mali, on ne possède 

aucune valeur empirique pour les frais de transport par chemin de fer 

minéralier. Les données en tonnes-kilomètre de 1,82 F.CFA contenues dans 

l'étude de la SOFRERAIL, portant sur l'évacuation des minerais de fer à 

exploiter dans les gisements de Falémé, doivent être considérées comme 

trop basses. Selon les expériences recueillies, en Europe et outremer, 

par l'ingénieur-conseil lors de l'étude de chemins de fer minéraliers, 

il faut calculer des prix tkm plus élevés à savoir environ 2,63 F.CFA. 

Le montant du prix tkm dépend toutefois très fortement du tonnage à 

transporter, c'est pourquoi il faut compter des coûts tkm différents 

pour les différents cas de transport. Il n'est indiqué ci-dessous que 

les coûts tkm pour les alternatives de transport 3a et 3b, car la con· 

struction d'un chemin de fer minéralier, qui prévoirait exclusivement 

l'évacuation de la quantité relativement faible d'alumine, à savoir 

1,2 millions de tonnes, ne serait pas rentable. Pour les coûts de trans

port dans les Cas 3a et 3b (sans amélioration), on suppose que l'éva

cuation des minerais en provenance des gisements du Mali vers Cayar 

s'effectuerait en relation avec une évacuation des minerais de fer de 

Falémé. 

TABLEAU 9 

Coûts de transport par chemin de fer minéralier (en F.CFA/tkm)* 

Cas Avec amélioration Sans amélioration 

3a 3b 3a 3b 

Quantité (en 106 t) 6,2 11,2 16,2** 21,2** 

Coût en F.CFA/tkm 4,26 2,66 1,90 1,69 

* Voir à ce sujet Annexe 3 
** Y compris 10 millions de tonnes de minerai de fer 

des gisements de Falémé. 
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Pour le transport d'alumine, c'est la valeur la plus défavorable du Cas 3a 

qui a été prise en considération dans le calcul comparatif des coûts d'ex

ploitation annuels en tant que coût par tkm. 

5.1.1.4 Transbordement 

Par frais de transbordement, dans le sens large du terme, on entend ici 

tous les frais pouvant échoir au cours du transbordement d'un moyen de 

transport à un autre, ou bien jusqu'au chargement sur ou déchargement 

d'un moyen de transport. Comme il a été montré dans l'étude de trans

port (Partie D, Chapitres 1.4.2 et 1.4.3), il existe une multitude de 

frais qui interviennent pendant le transbordement (pour le transborde

ment proprement dit, la manutention, l'entreposage etc.) et qui peu

vent se répercuter sur les marchandises, le montant des frais pouvant 

varier selon la catégorie de marchandises, la nature du chargement, la 

nature et la durée de l'entreposage etc. Dans le cadre de la présente 

étude, les frais de transbordement ne peuvent donc être déterminés que 

de façon approximative. 

En tenant compte des données de l'étude de transport ainsi que des va

leurs empiriques pour le port de Dakar et pour d'autres ports, on peut 

supposer les frais de transbordement suivants (en F.CFA/t) pour les 

groupes de marchandises intéressant la présente étude: 

Marchandises diverses 

Dans les ports de Saint Louis et 

Dans les petits ports fluviaux 

Hydrocarbures 

Dans les ports de Saint louis et 

Dans les petits ports fluviaux 

de Kayes 

de Kayes 

1.200 
1.000 

120 

100 



- 28 -

Phosphates 150 

Produits miniers (alumine et minerai de fer) 100 

5.1.2 Coûts d'exploitation annuels 

Les coûts d'exploitation annuels ont été calculés sur la base des coûts 

unitaires par tkm indiqués plus haut. Ils s'élèvent y compris les frais 

de transbordement (voir base en Annexe 4), selon les groupes de marchan

dises et les horizons aux montants indiqués aux Tableau lOa et lOb. 

Cette comparaison des frais de transport avec et sans amélioration du 

fleuve fait apparaître que d'importantes économies de frais de trans

port seront faites pour le transport de marchandises diverses, d'hydro

carbures et de phosphates, qui doivent toutefois être considérées en 

rapport avec les coûts d'investissement et d'entretien nécessaires à 

la navigation fluviale.* Toutefois, en ce qui concerne le transport 

d'alumine et de minerai de fer, le fleuve est le mode de transport le 

moins rentable sur le plan des frais de transport par rapport à un che-

Si la totalité des économies de frais de transport doit être impu
tée au projet de navigation, cela présuppose que les marchandises 
à transporter dans les deux cas (avec et sans amélioration du fleu
ve) peuvent être écoulées à destination. Cette condition n'est éven
tuellement pas remplie sans difficultés pour tous les groupes de 
marchandises. En ce qui concerne les phosphates, par exemple, la 
charge représentée par les frais de transport se monterait à 1.135 
F.CFA/t pour le cas avec amélioration et par contre à 11.295 F.CFA/t 
pour le cas sans amélioration. Cependant, à longue échéance, un prix 
d'exportation des phosphates ne se montant qu·à environ 10.000 F.CFA/t 
est déjà considéré comme étant favorable (voir République du Sénégal: 
Ve Plan quadriennal de développement économique et social 1977-1981, 
Tome II, pages 157 et suivantes). Etant donné qu'il faudrait aussi 
tenir compte des coûts de production, le prix du phosphate sur la 
côte atlantique serait bien superieur au prix ci-dessus dans le cas 
amélioration du fleuve. En imputant la totalité des économies de 
frais de transport, l'économie nationale devrait subventionner en 
conséquence le prix du phosphate; ou alors, les économies de frais 
de transport ne pourraient être imputées que partiellement au pro
jet. Voir aussi ci-dessous, Chapitre 7.1. 



TABLEAU 10a 

Coûts d'exploitation annuels y compris les coûts de transbordement par 

groupe de marchandises et selon le mode de transport (en 106 F.CFA) 

Mode de transport Avec amélioration 

1983 1990 2000 2025 

~12 Marchandises diverses 

Fleuve 776,877 1.212,565 2.555,684 8.772,364 
Rail 901,536 2.137,680 5.827,428 22.555,176 
Route bitumée 135,738 228,388 749,510 1.302,242 
Route en terre 9,115 7,090 10,212 30,468 
Piste 

Total 1.823,266 3'.585, 723 9.142,834 32.660,250 
Coûts de transbordement 792,000 1.446,960 3.727,340 12.426,700 

Total reseau 2.615,266 5.032,683 12.870,174 45.086,950 

~22 H~drocarbures 

Fleuve 390,854 511,430 961,939 3.613,888 
Rail 269,688 633,096 1.641,612 7.162,680 
Route bitumée 
Route en terre 2,312 1,354 2,594 8,122 
Pi ste. 

Total 662,854 1.145,880 2.606,145 10.784,690 
Coûts de transbordement 26,888 -+9,688 107,222 422,490 

Total reseau 689,742 1.195,568 2.713,367 11.207,180 

~32 Phosehate ~0.8 millions de tonnes2"' 

Fleuve 668,192 668,192 
Rail 
Route bitumée 
Route en terre 
Piste 

Total 668,192 668,192 
Coûts de transbordement 240,000 240,000 

Total reseau 908,192 908,192 

~42 Alumine ~1 1 2 millions de tonnes2 

Fleuve 1.609,500 1.609,500 1.609,500 
Rail 1.814,760 1.814,760 1.814,760 
Route bitumée 
Route en terre 
Piste 

Total 3.424,260 3.424,260 3.424,260 
Coûts de transbordement 240,000 240,000 240,000 

Total reseau 3.664,260 3.664,260 3.664,260 

~52 Minerai de fer ~Mali2 ~5 mi 11 ions de tonnes2 
Fleuve 6.567,500 6.567,500 6.567,500 
Rail 6.390,000 6.390,000 6.390,000 
Route bitumée 
Route en terre 
Piste 

Total 12.957,500 12.957,500 12.957,500 
Coûts de transbordement 1.000,000 1.000,000 1.000,000 

Total reseau 13.957,500 13.957,500 13.957,500 

~62 Minerai de fer ~10 millions de tonnes) 
Fleuve 13.135,000 13.135,000 13 .. 135,000 
Rail 7.980,000 7.980,000 7,980,000 
Route bitumée 
Route en terre 
Piste 

Total 21.115,000 21.115,000 21.115,000 
Coûts de transbordement 2.000,000 2.000,000 2.000,000 

Total reseau 23.115,000 23.115,000 23.115,000 

"' Début en 1985, fin en 1999 

Sans amélioration 

1983 1990 2000 2025 

901,536 2.137,680 5.827,428 22.555,176 
1.591,781 2.855,290 7.148,036 23.721,592 
1. 753,072 3.951,397 10.576,122 40.253,272 

40,176 31,248 45,012 134,292 

4.286,565 8.975,615 23.596,598 86.664,332 
231,600 509,760 1.369,680 5.132,280 

4.518,165 9.485,375 24.966,278 91.796,612 

269,688 633,096 1.641,612 7.162,680 
714,101 1.301,574 2.802,301 11. 020.841 . 
621,613 1.449,085 3.745,580 16.307,891 

3,478 5,962 11,426 35,770 

1.608,880 3. 389,717 8.200,919 34.527,182 
8,736 17,232 39,036 159,072 

1.617,616 3.406,949 8.239,955 34.686,254 

5.088,000 5.088,000 
3.948,000 3.948,000 

9.036,000 9.036,000 

9.036,000 9.036,000 

2.158,400 2.158.~00 2.158,400 

2.158,400 2.158,400 2.158,400 

2.158,400 2.158,400 2.158,400 

8.470,770 8.470,770 8.470,770 

8.470,770 8.470,770 8.470,770 

8.470,770 8.470,770 8.470,770 

15.069,054 15.069,054 15.069,054 

15.069,054 15.069,054 15.069,054 

15.069,054 15.069,054 15.069,054 



TABLEAU lOb 

Résumé des coûts d 1 exploitation annuels y compris les coûts de transbordement (en millions de F.CFA) 

Groupe de marchandises Avec amélioration Sans amélioration 

1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

1 

Marchandises diverses 2.615 5.033 12.870 45.087 4.518 9.485 24.966 91,797 w 
0 

Hydrocarbures 690 1.196 2.713 11.207 1.618 3.407 8.240 34.686 
Phosphates* 908 908 - - 9.036 9.036 
Alumine - 3.664 3.664 3.664 - 2.158 2.158 2.158 
Minerai de fer ( 5 millions de tonnes) - 13.958 13.958 13.958 - 8.471 8.471 8.471 
Minerai de fer {10 millions de tonnes) - 23.115 23.115 23.115 - 15.069 15.069 15.069 

* Début en 1985, fin en 1999 
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min de fer minéralier avec un port minéralier à Dakar ou Cayar, si bien 

que sans prendre en compte les investissements supplémentaires néces

saires pour le transport fluvial et les frais d'entretien, on peut dès 

maintenant affirmer que le fleuve ne représente pas une alternative ren

table au chemin de fer minéralier~ Par la suite, l'analyse se limitera 

donc aux économies de frais résultant du transport des trois premiers 
groupes de marchandises (Cas 1 et 2a). 

5.2 Coûts d'entretien de l'infrastruc

ture et coûts d'administration 

Outre les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation courants, 

les coûts d'entretien de l'infrastructure y compris les coûts d'admi

nistration doivent être pris en considération en tant que troisième com

posant des coûts. Comme pour les coûts d'investissement et d'exploitation 

les chiffres portés aux tableaux suivants ont été évalués pour le Cas 1 

et le Cas 2a, c'est-à-dire le transport de marchandises diverses plus 

hydrocarbures (Tableau 11) et avec (Tableau 12) un transport supplémen

taire des phosphates de Kaédi sur le fleuve. 

les évaluations des coûts courants comprises dans les deux tableau sui

vants sont basées, 

pour le lit, la Direction et la Compagnie, sur les résultats des 

Missions A. 1.5, A. 1.11, A. 12 et A. 1.14 de la présente étude. 

pour les ports et les escales, sur propres estimations de 6% 

des coûts d'investissements, 

pour le barrage, sur des indications du Groupement Manantali. 

Les coûts mentionnés concernent exclusivement des coûts supplémentaires 

qui doivent être réunis en plus, en cas d'amélioration du fleuve, par 

rapport au cas "do nothing". 
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TABLEAU 11 

Coûts d'entretien et coûts d'administration- Cas 1 

(en 106 F.CFA, hors taxes) 

Année BAR DIR COMP PORTS T 0 T A L 
.sans BAR avec BAR 

1 2 3 4 5 6 

1978 
79 

1980 

81 3 3 3 
82 32 2 . 34 34 
83 70 18 88 88 
84 195 63 258 258 

1985 4 575 120 972 1.667 1.671 

86 4 575 123 972 1.670 1.671 
87 575 126 972 1.673 1.677 
88 4 575 129 972 1.676 1.680 
89 4 575 132 972 l. 679 1.683 

1990 4 575 135 972 1.682 1.686 

91 4 579 142 972 2.304 2.308 
92 4 579 150 972 l. 701 l. 705 
93 4 599 159 972 l. 730 1.734 
94 4 607 168 972 1.747 l. 751 

1995 4 718 178 972 1.868 1.872 

96 4 718 187 972 1.877 1.881 
97 4 718 198 972 1.888 1.892 
98 4 718 209 972 1.899 1.903 
99 4 718 211 972 1.901 1.905 

2000 4 718 233 1.308 2.259 2.263 

01 4 718 244 1.308 2.270 2.274 
02 4 718 256 1.308 2.282 2.286 
03 4 718 272 1.308 2.298 2.303 
04 4 718 284 1.308 2.310 2.314 

zoos 4 724 300 1.308 2.332 2.336 

06 4 724 316 1.308 2.348 2.352 
, 07 4 724 332 1.308 2.364 2.368 

08 4 724 348 1.308 2.380 2.384 
09 4 724 368 1.308 2.400 2.404 

2010 4 730 384 1.308 2.422 2.426 

11 4 730 408 1.308 2.446 2.450 
12 4 730 428 1.308 2.466 2.470 
13 4 730 448 1.308 2.486 2.490 
14 4 730 472 1.308 2.510 2.514 

2015 4 737 496 1. 764 2.997 3.001 

16 4 737 524 1.764 3.025 3.029 
17 4 737 552 l. 764 3.053 3.057 
18 4 737 576 l. 764 3.077 3.081 
19 4 737 612 1.764 3.113 3.117 

2020 4 743 640 l. 764 3.147 3.151 

21 4 743 676 1. 764 3.173 3.187 
22 4 743 712 l. 764 3.219 3.223 
23 4 743 748 1. 764 3.255 3.259 
24 4 743 788 1. 764 .3.295 3.299 

2025 4 749 827 1. 764 3.340 3.344 
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TABLEAU 12 

Coûts d'entretien et coûts d'administration - Cas 2a 

(en 106 F.CFA, hors taxes) 

Année BAR DIR COMP PORTS T 0 T A L 
sans BAR avec BAR 

1 2 3 4· 5 6 

1978 
79 

1980 

81 3 3 3 
82 32 2 34 34 
83 70 18 88 88 
84 195 63 258 258 

1985 4 575 138 1.002 1. 715 1. 719 

86 4 575 140 1.002 1.717 1.721 
87 4 575 143 1.002 1. 720 1. 724 
88 4 575 145 1. 002 1. 722 1. 726 
89 4 575 148 1.002 1. 725 1.729 

1990 4 575 150 1.002 1. 727 1. 731 

91 4 579 157 1. 002 1.738 1.742 
92 4 579 165 1.002 1. 746 1.750 
93 4 599 174 1.002 1.775 1.779 
94 4 607 182 1.002 1.791 1.795 

1995 4 718 192 1.002 1. 912 1.916 

96 4 718 202· 1.002 1.922 1. 926 
97 4 718 212 1.002 1.932 1.936 
98 4 718 223 1.002 1.943 1.947 
99 4 718 235 1.002 1.955 1.959 

2000 4 718 233 1.308 2.259 2.263 

01 4 718 244 1.308 2.270 2.274 
02 4 718 256 1.308 2.282 2.286 
03 4 718 272 1.308 2.298 2.303 
04 4 718 284 1.308 2.310 2.314 

2005 4 724 300 1.308 2.332 2.336 

06 4 724 316 1.308 2.348 2.352 
07 4 724 332 1.308 2.364 2.368 
08 4 724 348 1.308 2.380 2.384 
09 4 724 368 1.308 2.400 2.404 

2010 4 .730 384 1.308 2.422 2.426 

11 4. 730 408 1.308 2.446 2.450 
12 4 730 428 1.308 2.466 2.470 
13 4 730 448 1.308 2.486 2.490 
14 4 730 472 1.308 2.510 2.514 

2015 4 737 496 1. 764 2.997 3.001 

16 4 737 524 1. 764 3.025 3.029 
17 4 737 525 1. 764 3.053 3.057 
18 4 737 576 1.764 3.077 3.081 
19 4 737 612 1. 764 3.113 3.117 

zozo 4 743 640 1.764 3.147 3.151 

21 4 743 676 1.764 3.173 .3.187 
22 4 743 712 1. 764 3.219 3.223 
23 4 743 748 1. 764 3.255 3.259 
24 4 743 788 1. 764 3.295 3.299 

2025 4 749 827 1. 764 3.340 3.344 
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6. ANALYSE DES BENEFICES DU PROJET D1 AMELIORATION 

6.1 Bénéfices résultant d 1 une réduction des coûts de transport 

La modification des coûts du transport suite à J_•:améuora:tion-.. p.ré.vue.

représente en général 11 effet direct et quantifiable d1 un projet de 

transport. En règle générale, des dépenses supplémentaires seront né

cessaires pour réaliser le projet (coûts d 1 investissement) et entre

tenir la nouvelle voie de transport (coûts d 1 entretien). Ces coûts 

supplémentaires seront- dans le calcul du taux d 1 intérêt interne (voir 

Chapitre 7.1)- compensés par 11 apport de bénéfices résultant d 1 une 

réduction des dépenses à engager pour le déplacement de biens ou de 

personnes (coûts d 1 exploitation). 

Ces bénéfices, qui sont indiqués par la comparaison des coûts d 1 exploi

tation avec et sans réalisation du projet (voir Chapitre 5.1.2), sont 

rassemblés au tableau suivant pour la période entre l 1 année de mise en 

service, c•est-à-dire au plus tôt 1985, et l 1 année 2205, et ce pour 

les cas avec et sans transport de phosphates. On constate ainsi que 

les bénéfices, sans transport de phosphates sur le fleuve, s•accroî

tront de 3.926 · 106 F.CFA en 1985 à 70.189 · 106 F.CFA en 2025. 

Un développement plus équilibré des bénéfices résultera dans le cas 

où les phosphates de Kaédi seraient transportés sur le fleuve vers 

St. Louis pendant la période entre 1985 et l 1 an 1999; ceci permettrait 

d 1 augmenter les bénéfices, réduits au cours des premières années de 

mise en exploitation du projet, ce qui aurait, de son côté, un effet 

déterminant sur la rentabilité du projet (voir Chapitre 7.1). 
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TABLEAU 13 

Bénéfices resultant d'une réductio·fi des coûts d'exploitation (en 106 F.CFA} 

Coûts d'exploitation (106 F.CFA) Réductign/Bénéfices 
(10 F.CFA) 

Année Avec amélioration Sans amélioration 

Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a 

1985 4.140 5.048 8.066 17.102 3.926 12.054 

86 4.558 5.466 9.031 18.067 4.473 12.601 
87 4.975 5.883 9.997 19.033 5.022 13.150 
88 5.393 6.301 10.962 19.998 5.569 13.697 
89 5.810 6.718 11.927 20.963 6.117 14.245 

'1990 6.228 7.136 12.892 21.928 6.664 14.792 

91 7.164 8.072 14.923 23.959 7.759 15.887 
92 8.099 9.007 16.955 25.991 8.856 16.984 
93 9.035 9.943 18.986 28.022 9.951 18.079 
94 9.970 10.878 21.018 30.054 11.048 19.176 

1995 10.906 11.814 23.049 32.085 12.143 20.271 

96 11.842 12. 750 25.080 34.116 13.238 21.366 
97 12.777 13.685 27.112 36.148 14.335 22.463 
98 13.713 14.621 29.143 38.179 15.430 23.558 
99 14.648 15.556 31.175 40.211 16.527 24.655 

2000 15.584 15.584 33.206 33.206 17.622 17.622 

01 17.212 17.212 36.937 36.937 19.725 19.725 
oz 18.841 18.841 40.668 40.668 21.827 21.827 
03 20.469 20.469 44.399 44.399 23.930 23.930 
04 22.098 22.098 48.130 48.130 26.032 26.032 

2005 23.726 23.726 51.861 51.861 28.135 28.135 

06 25.354 25.354 55.592 55.592 30.238 30.238 
07 26.983 26.983 59.324 59.324 32.341 32.341 
os 28.611 28.611 63.055 63.055 34.444 34.444 
09 30.240 30.240 66.786 66.786 36.546 36.546 

2010 31.868 31.868 70.517 70.517 38.649 38.649 

11 33.496 33.496 74.248 74.248 40.752 40.752 
12 35.125 35.125 77.979 77.979 42.854 42.854 
13 36.753 36.753 81.710 81.710 44.957 44.957 
14 38.382 38.382 85.441 85.441 47.059 47.059 

2015 40.010 40.010 89.172 89.172 49.162 49.162 

16 41.638 41.638 92.903 92.903 51.265 51.265 
17 43.267 .43. 267 96.634 96.634 53.367 53.367 
18 44.895 44.895 100.365 100.365 55.470 55.470 
19 46.524 46.524 104.097 104.097 57.573 57.573 

2020 48.152 18.152 107.828 107.828 59.676 59.676 

21 49.780 49.780 111.559 111.559 61.779 61.779 
22 51.409 51.409 115.290 115.290 63.881 63.881 
23 53.037 53.037 119.021 119.021 65.984 65.984 
24 54.666 54.666 122.752 122.752 68.086 68.086 

2025 56.294 56.294 126.483 126.483 70.189 70.189 
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6.2 Autres répercussions économiques et 

sociales de l'aménagement du fleuve 

6.2.1 Avant-propos 

Si le calcul de la rentabilité de l'aménagement du fleuve porte soit 

sur les bénéfices respectifs escomptés, soit sur les rendements éva

lués sur le plan monétaire prenant en compte les frais inhérents aux 

investissements et les frais courants, il ne porte pas encore sur les 

répercussions économiques et sociables du projet. In n'est pas possi

ble de procéder à une étude et à une analyse complètes, il est même 

souvent difficile d'etudier les aspects importants. Une évaluation 

monétaire tout comme une quantification restent en tout cas problé

matiques. Il est possible partiellement d'étudier les répercussions 

de l'aménagement du fleuve pour la navigation sur les différents sec

teurs s'il constitue la seule ou la principale cause. L'attribution 

d'autres effets produits par le projet, notamment les effets indirects 

posera des problèmes si.l'on veut les évaluer monétairement, car elle 

inclue d'autres projets d'aménagement du fleuve qui englobent les barra

ges de Manantali et Oiama. 

Les travaux d'aménagement prévus ont pour but essentiel le transport 

fluvial sur le fleuve Sénégal. Les répercussions - directes et indi

rectes- de l'aménagement résultent ainsi particulièrement de cette 

fonction, c'est à dire de la création d'une voie supplémentaire qui 

permettra d'effectuer les échanges à des frais moins importants qu' 

avec d'autres moyens de transport. En plus des répercussions ana

lysées sur le plan monétaire, on peut escompter les répercussions 

économiques et sociales suivantes: 

Répercussions sur le produit national 

Répercussions sur les balances des paiements 
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Création d'emplois et repercussions démographiques 

Stimulation du développement économique résultant pour la vallée 

du fleuve, mais particulièrement pour le Mali, d'un meilleur rac

cordement aux ports maritimes et d'une réduction de son enclavement. 

Les répercussions précitées seront étudiées dans ce qui suit, et une 

quantification sera effectuée dans la mesure du possible. Les analyses 

portent sur chaque secteur du projet de navigation, à savoir la Direc

tion de la Voie Navigable, la Compagnie Inter-Etats de la Navigation 

(la flotte figurant, le cas échéant, séparément) et les ports. Les ré

percussions proportionnelles provenant du barrage de Manantali, telles 

qu'elles ont été incluses dans le calcul de rentabilité du projet, ne 

sont pas prise~ en considération ci-dessous. 

6.2.2 Répercussions sur le produit national 

L'analyse suivante doit permettre d'étudier le rôle joué par le projet 

de navigation sur la production future de biens et sur la croissance 

des économies nationales des trois pays de l'OMVS. 

Le produit intérieur brut (PIB) fait ici fonction de grandeur de référ

ence, pour lequel les données ne sont pas distinctes pour la région 

étudiée, mais se rapportent uniquement aux trois économies nationales 

dans leur ensemble. Le PIB englobe la totalité des prestations fournies 

par les unités économiques pendant une période et dans les différents 

secteurs (production et prestations de service) pour la production de 

biens et de prestations de service, soit le total des valeurs ajoutées 

des différents secteurs économiques. La valeur ajoutée comprend sur le 

plan des revenus les salaires, charges sociales, intérêts, impôts et 

taxes, assurances et le revenu brut d'exploitation, (l'amortissement 

et le revenu d'exploitation). Elle est calculée sur la valeur finale 

de la production (= revenus), déduction faite de la consommation inter

médiaire de biens et prestations de service provenant d'autres secteurs. 
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Dans l'analyse suivante, la valeur finale de la production obtenue par 

la navigation fluviale et l'exploitation des ports, c'est à dire le re

venu, sera déterminée et diminuée des biens et prestations fournis par 

d'autres secteurs économiques. Cette valeur calculée pour le projet de 

navigation doit ensuite être comparée avec les PIB des trois pays de 

l'OMVS. 

6.2.2.1 Valeur ajoutée du projet de navigation 

En déterminant la valeur finale de la production, c'est à dire le revenu 

qui ne pourra être qu'approximatif à cause de l'incertitude de la plupart 

des données de base, il faut distinguer les secteurs de la Direction de 

la Voie Navigable, de la Compagnie Inter-Etats de Navigation, de la flotte 

et des ports. 

La Direction de la Voie Navigable étant une administration, elle ne réali

sera pas de bénéfice mais travaillera selon le principe de couverture des 

. coûts de sorte que les frais courants représenteront ici la valeur de pro

duction annuelle, c'est à dire le revenu. 

Les revenus de la Compagnie Inter-Etats de Navigation seront déterminés 

par sa prestation de transport qui sera rémunérée par des tarifs. Cette 

étude partielle, portant sur la contribution du projet de navigation au 

PIB des pays de l'OMVS, n'a pas pour tâche d'analyser les différents as

pects dont il faudra tenir compte dans la détermination des tarifs de la 

navigation fluviale future. Il suff~t d'étudier ci-dessous les com
posants du tarif qui signifient des recettes pour la Compagnie Inter

Etats de Navigation, à savoir les éléments servant à couvrir les coûts 
de la Compagnie et les frais de transport ainsi que les suppléments pour 

le bénéfice et les risques de la Compagnie. Ces derniers tout comme leur 

montant éventuel n'ont toutefois pas encore été déterminés. On ne tient 

ainsi pas compte d'éventuels suppléments pour bénéfice et risques ainsi 

que des composants de tarif servant à couvrir les coûts de la Direction 

et du chenal qui ont déjà été retenus comme recettes de la Direction. 
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La part du tarif qui demeure à la Compagnie s 1 élève pour le Cas 1 à 
4,21 F.CFA lors du transport de marchandises diverses et à 4,91 F.CFA 

lors du transport d1 hydrocarbures; pour le Cas 2a à 4,18 F.CFA lors du 

transport de marchandises diverses, à 4,89 F.CFA pour les hydrocarbures 

et à 2, 37 F. CFA pour 1 es phosphates. .. 

Il en est de même pour les ports que pour la Direction de la Voie Navi

gable, les frais courants ont considérés comme un revenu. 

Si 11 on applique ces hypothèses, il en résulte- pour chaque secteur du 

projet - les valeurs finales suivantes de la production c•est à dire 

les revenus suivants, pour les différents horizons; ces valeurs mon

trent le développement ·des recettes pendant la durée du projet. Pour la 

Compagnie Inter-Eta~s de la Navigation et pour les ports, on distingue 

respectivement les cas sans et avec transport et transbordement de phos

phates (Cas 1 et Cas 2a). 

TABLEAU 14 

Recettes du projet de navigation du Sénégal selon 
secteurs, 1985-2025 (en millions de F.CFA) 

Compagnie Inter- Ports 
Direction Etats de la Na-

Année de la Voie vi gat ion 

Total 

Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 

1 2 3 4 5 6 7 

2a 

(1+2+4) (1+3+5) 

1985 575 1. 753 2.751 972 1.002 3.300 4.328 

1990 575 2.815 3.806 972 1.002 4.362 5,383 

2000 718 7.115 7.115 1. 308 1. 308 9.141 9.141 

2025 743 25.443 25.443 1. 764 1. 764 27.950 27.950 
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Il faut déduire des recettes figurant au Tableau 14 les consommations 
intermédiaires pour chaque secteur du projet. Une analyse des coûts 

d'exploitation des différents secteurs du projet permet d'estimer les 
consommations intermédiaires aux pourcentages suivants: 

Direction de la Voie Navigable: 

Compagnie Inter-Etats de la Navigation (uniquement pour 
l'administration, c'est à dire sans la flotte): 
Flotte: 

L'importance de la part des consommations intermédiaires 

aux coûts d'exploitation diffère pour chaque secteur de 

la flotte selon le groupe de produits transportés et s' 
élève aux chiffres suivants pour le transport de 

0 

0 

0 

Ports 

marchandises diverses 
hydrocarbures 
phosphates 

-
45 %* 

25 % 

60 % 
70 % 
68 % 
20 % 

Si l'on applique ces pourcentages aux coûts d'exploitation des diffé

rents secteurs du projet, les valeurs figurant au Tableau 15 en résul

tent pour les consommations intermédiaires pendant les différents hori
zons. 

* la quote-part relativement élevée provient d'importants coûts 
d'exploitation, réparations et entretien de l'equipement. 
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TABLEAU 15 

Consommations intermédiaires du projet de navigation selon 
secteurs, 1985-2025 (en millions de F.CFA) 

Direction Compagnie Inter-
de la Voie Etats de la Na- Ports Total 

Année Navigable vi gat ion 

Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a 

1 2 3 4 5 6 7 
(1+2+4) (1+3+5) 

1985 259 921 I. 382 194 200 1.374 1.841 
1990 259 1.118 1.578 194 200 1.571 2.037 

2000 323 2.266 2.266 262 262 2.851 2.851 

2025 334 8.011 8.011 353 353 8.698 8.698 

Après déduction des consommations intermédiaires des recettes, on obtient 

les valeurs ajoutées suivantes pour les différents horizons (voir Ta

bleau 16). 

TABLEAU 16 

Valeurs ajoutée du projet de navigation selon secteurs, 
1985-2025 (en millions de F.CFA) 

Recettes Consommations Valeurs ajoutées 
Année intermédiaires 

Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a 

1 2 3 4 5 6 

1985 3.300 4.328 1. 374 1.841 1. 926 2.487 

1990 4.362 5.383 1. 571 2.037 2.791 3.346 

2000 9.141 9.141 2.851 2.851 6.290 6.290 

2025 27.950 27.950 8.698 8.698 19.252 19.252 
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6.2.2.2 Produits intérieurs bruts des pays de l 1 0MVS 

Il faut cumuler les PIB des trois pays de 11 0MVS afin de calculer l 1 ap

port de 1•ensemble du projet au PIB de ces pays. Comme les données pour 

le PIB de chaque pays contenues au Chapitre 3 de 11 étude du trafic se 

rapportent à des bases de prix différentes (pour le Mali à 1975, la 

Mauritanie à 1973 et le Sénégal à 1974), elles sont rapportées à une 

unique base de prix, 1 1 année 1973. Les valeurs du PIB du Mali (1973/ 

1975) ont été ainsi converties sur la base d 1 un facteur d 1 augmentation 

des prix de 1,26 et celles du PIB du Sénégal (1973/74) sur la base d 1 un 

facteur d 1 augmentation des prix de 1,17. Le PIB des trois pays de 11 0MVS 

pour la période de 1985 à 2025 est représenté au Tableau 17. 

TABLEAU 17 

Produits intérieurs bruts des pays de 11 0MVS, 1985-2025 
(en prix constants de 1973) (en milliards de F.CFA)* 

Pays 1985 1990 2000 

Mali 160 225 463 

Mauritanie 127 170 305 

Sénégal 522 711 1.327 

Total 809 1.106 2.095 

2025 

1.984 

1.033 

4.495 

7.512 

Pour les différentes périodes, l 1 accroissement du PIB cumulé est, selon 

le Tableau 16, le suivant: 1985-1990 6,45 %, 1990-2000 6,6 % et 200~-2025 

5,24 %; le taux d 1 accroissement pour 1 1ensemble de la période de 1985 à 

2025 s 1 élève à 5,73 %. 

* Cours du change: 200 FM= 18,41 UM = 100 F.CFA 
{printemps 1977) 
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6.2.2.3 Contribution de la valeur ajoutée du projet au PIB et à 

l'accroissement des économies nationales des pays de l'OMVS 

Si l'on compare la valeur ajoutée du projet de navigation avec le PIB 

cumulé des pays de l'OMVS, on peut constater la situation suivante: 

En 1985, l'année où débutera la navigation fluviale, la part de la 

valeur ajoutée s'élèvera à 0,24% ou 0,31% du PIB cumulé, selon 

que les phosphates seront ou non transportés sur le Sénégal et 

transbordés dans les ports; la valeur ajoutée représentera un 

pourcentage de 0,25% ou 0,30 % en 1990, de 0,30 % en 2000 et 

de 0,26 % en 2025. 

L'acçroissement de la valeur ajoutée du projet de navigation 

s'élève pour la période de 1985 à 2025 à 5,9 % ou 5,2 % (sans ou 

avec transport et transbordement de phosphates) et s'approche donc 

du taux d'accroissement du PIB cumulé de 5,73 %. 

Si l 1 on compare les valeurs ajoutées crées par 11 ensemble du pro

jet pendant les différents horizons avec l'accroissement du PIB · 

pour chaque période, on obtient ainsi la contribution du produit 

à la croissance totale des trois pays de l'OMVS. Celle-ci attein

dra son maximum dans la phase initiale, 1985-90, avec un taux de 

0,94 % ou 1,13 % (sans et avec transport et transbordement de 

phosphates) et s'élèvera approximativement à 0,64% pour la pé

riode de 1990 à 2000 et à 0,36 % pour la période de 2000 à 2025. 

Il peut être estimé que la navigation fluviale et l 1 exploitation des 

ports stimuleront d1 autres activités économiques dans d 1 autres secteurs 

de l'économie qui précèdent et suivent ,la navigation fluviale et les 

activités portuaires (commerce, transport, sous-traitants artisanaux et 

industriels et administrations). On émet 11 hypothèse pour 1•estimation 

de cette activité économique indirecte qu•elle représentera le double 

ou le triple de la valeur ajoutée directement créée*. En appliquant, 

pour le calcul de la valeur ajoutée indirecte, un facteur de 2 pour 
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l 1 année 1985, de 2,25 pour 1990, de 2,5 pour 2000 et de 3 pour 2025, 

on obtient les valeurs suivantes pour le, total de la valeur ajoutée 

(créée directement et indirectement) (en milliards de F.CFA): 

1985 

1990 

2000 

2025 

5,778 et 7,461 

9,071 et 10,875 

22,015 

77,008 

La contribution de la valeur ajoutée au PIB et à la croissance augmente 

comme suit si 1•on tient compte de la valeur ajoutée indirecte et des 

hypothèses retenues: 

* 

La part de la valeur ajoutée, créée directement et indirectement, 

au PIB cumulé des trois pays de 11 0MVS s•élève à 0,71% et 0,92% 

en 1985, à 0,82 % et 0,92 % en 1990, à 1,05 % en 2000 et à 1,03 % 

en 2025. 

Le taux d•accroissement de la valeur ajoutée est de 1•ordre de 6,7% 

et 6,0 % en considérant la valeur ajoutée indirecte. 

La contribution du projet de navigation à la croissance économique 

augmente considérablement: Elle approche 3,1% et 3,66% de l•ac

croissement de l 1 ensemble de l 1 économie des pays de l
1
0MVS pour 

la période de 1985 à 1990, 2,23 % pour 1990-2000 et 1,42 % pour 

la période de 2000 à 2025. 

Des observations dans des villes d1 Afrique Occidentale et Centrale 
permettent d 1 estimer que 2 à 3 emplois supplémentaires seront in
directement créés par emploi direct. Le même taux est supposé pour 
la valeur ajoutée indirectement créée. Voir Chapitre 6.2.4.2 pour 
la création d 1 emplois et OMVS/Groupement Manantali (RRI, Tractionel, 
SONED), Mission A. 1.15: Choix de la solution finale, Vol. 2: Eva
luation Economique, Rapport provisoire, Déc. 1977. 
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6.2.3 Répercussions sur les balances des paiements 

Le projet de navigation aura également des répercussions sur les balances 

des paiements des trois pays de l'OMVS. Ces répercussions toucheront par

ticuli~rement le Mali et le Sénégal, qui eurent ces derni~res années des 

balances commerciales presque constamment déficitaires, alors que la 

Mauritanie présentait une balance commerciale excédentaire grâce à ses 

importantes exportations de- mi nera i , bi en que, pour 1 es deux pays défi

citaires, les effets sur leur situation de commerce extérieur soient 

attenues à cause de leur appartenance à la Zone Franc aussi qu'à 

d'autres organismes financiers internationaux. 

Il n'est pas possible, dans le cadre de la présente étude, de procéder 

à une quantification exacte des effets qui rel~veront de l'aménagement 

du fleuve Sénégal et de l'introduction d'une navigation fluviale moderne 

et qui se feront sentir sur les balances des paiements des trois pays de 

l'OMVS; en effet, ceci réclamerait une étude particuli~re. Les réper

cussions sur les balances des paiements peuvent toutefois être évaluées 

quant à leur ordre de grandeur si l'on se base sur des estimations - du 

moins pour des secteurs partiels. 

Il faut signaler que le projet de navigation entraînera, directement et 

indirectement d'importantes dépenses en devises pour les investissements 

à effectuer tout comme pour les coûts courants futurs. Par contre, le 

projet n'entraînera gu~re d'effets directs positifs sur les balances des 

paiements. Dans d'autres secteurs concernés par la navigation fluviale, 

tels que l'agriculture ou l'exploitation mini~re, des effets positifs 

sur les balances des paiements pourront apparaître. On ne tentera pas 

ici d'évaluer ces effets positifs, qui découleront par exemple de l'ex

cédent de production agricole prévu ou de l'exportation de produits 

miniers, ni de les imputer proportionnellement au projet de navigation. 

Il est cependant possible de quantifier des effets positifs sur les 

balances des paiements dans le cadre des économies de transport: Etant 

donné qu'un transport fluvial du volume de marchandises prévues permet

tra de ne pas engager des dépenses en devises pour d'autres moyens de 
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transport (situation sans amélioration du fleuve), on peut constater, 

en comparant les dépenses en devises respectives pour les coûts d 1 ex

ploitation variables, (si et le cas échéant) quelles économies ou per

tes en devises résulteront de la navigation fluviale; 

Même si à défaut de données statistiques il faut, dans de nombreux cas, 

procéder à des estimations, il sera possible, en comparant les effets 

négatifs et positifs sur les balances des paiements, de se faire une 

première idée sur les effet~ du projet sur les balances des paiements. 

6.2.3.1 Dépenses en devises pour les investissements 

Une partie des investissements (produits et prestations de service) 

pourra être couverte par des ressources locales et financée au moyen 

de fonds locaux, par exemple les matériaux pour la construction de 

bâtiments de la Direction de la Voie Navigable, de la Compagnie de 

Navigation ainsi que pour 1 1 extension des ports de St. Louis, Kayes 

et d 1 autres ports fluviaux. Les besoins en ciment pourront probable-

ment être totalement couverts par la production des pays de 1 1 0MVS. 

Il est certain qu•une partie des éléments en acier nécessaires pourra 

être fournie par des firmes locales, toutefois le matériau proprement 

dit devra être importé. Il en est de même pour le matériel servant au 

balisage du fleuve ainsi que pour 1 1 équipement et les installations moins 

compliqués des ports et des ateliers de réparation. Il faudra toutefois 

presqu•entièrement importer l 1 équipement pour les ateliers et les bateaux. 

Il faut éventuellement prévoir des dépenses en devises directes pour des 

prestations fournies par des entreprises de construction étrangères. 

Ceci montre qu•en évaluant les effets sur les balances des paiements, 

il est indispensable- c•est ce qui sera fait par la suite- de tenir 

compte non seulement des dépenses en devises directes, mais aussi des 

dépenses en devises indirectes qui découlent de 1 1 approvisionnement 

en produits et prestations de service locaux. 
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De nombreux facteurs jouent sur l 1 importance, le pourcentage ainsi que 

le calendrier des dépenses en devises directes, en particulier: 

(a) les caractéristiques (genre, niveau, spécifications techniques, 

échelonnement de la réalisation entre autres) des différents pro

jets, p. ex. des types de bâtiments, des types de bateaux et la 

composition de la flotte, 

(b) l 1 état de l 1 industrialisation dans les pays de 11 0MVS et la possibi

lité qu 1 il donne de faire effectuer une partie du volume des marchés 

par des entreprises locales, ceci en fonction des capacités dispo

nibles et de 11 efficience des secteurs de fabrication de matériaux 

de construction (ciment), des métaux (transformation des métaux, 

construction métallique, réparation méchanique etc.) et notamment 

de la capacité et de l 1 efficience de l 1 industrie du bâtiment lo-

cale, 

(c) les pays fournisseurs prévus dont dépendent d 1 une certaine façon, 
les prix des approvisonnements nécessaires (produits et prestations 

de service), 

(d) le montant total des investissements et le calendrier des besoins 

d1 investissement. 

Pour les investissements, en tenant compte des expériences faites dans 

des projets semblables, le pourcentage moyen des dépenses en devises 

directes est évalué comme suit: 

Meubles 
Travaux de construction de ports et 
de bâtiments 
Equipement d 1 installations et de bâtiments 

Balisage 

10 

15/65 

70 

50 
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Machines et équipement portuaire (équipement 
général) et installations de chargement (pour 
produits miniers) 

Equipement portuaire (pour hydrocarbures) 

Travaux d'aménagement (lit du fleuve et ports) 

Véhicules terrestres 

Barges, dragues 

70 

80 

85 

90 

90 

L'importance des dépenses en devises ainsi calculées pour les investisse

ments ressort du Tableau 18 qui considere que les investissements ulté

rieurs (investissements d'extension provenant de l'augmentation du trans

port par bateau et investissements de remplacement) présenteront un pour

alisation dans les pays de l'OMVS. Cette diminution est estimée à 10% 

pour la période 1991-2000 (par rapport à la période 1981-90) et à 25 % 
pour 2001-2025 (par rapport à la période 1991-2000). D'énormes fluctua

tions annuelles des investissements, dans quelques cas, ont rendu néces

saire de mentionner les dépenses moyennes, annuelles en devises pour des 

périodes différentes et- selon l'importance- pour le cas avec et sans 

transport et transbordement de phosphates. Les dépenses moyennes indiquées 

s'entendent ainsi par année de chaque période. 

Tableau 18 

voir page suivante 

Même si une partie des investissements pourra être fournie et financée 

par les ressources locales, il faut toutefois s'attendre à ce que ces 

prestations locales entraînent d'autres dépenses en devises indirectes 

en raison de la forte dépendance générale des économies des pays OMVS 

de l'importation. Différentes prestations de l'industrie du bâtiment 

(régularisation fluviale, construction portuaire, bâtiments) et de l' 

industrie de transformation des métaux (fourniture d'élements en acier, 



TABLEAU 18 

Dépenses moyennes directes en devises pour les investissements par année pour 
le projet de navigation, 1981 à 2025 (en milliards de F.CFA) 

Période 

1981-1985 

1986-1990 

1991-2000 

2001-2025 

Direction 
de la Voie* 
Navigable 

2,665 

0,520 

0,158 

0,227 

Compagnie 
Inter-Etats 
de Navigation 

0,079 

0,014 

0,055 

0,102 

Flotte Ports 

Cas 1 Cas 2a Cas 1. Cas 2a 

1,662 2,300 2,431 2,484 

- 0,669 - - 0,336 -
- 0,513 - - 0,651 -
- 2,203 - - 0,738 -

Total 

Cas 1 Cas 2a 

6,837 7,528 

- 1,539 

- 1,377 

- 3,270 

* Y compris coût en devises pour l'aménagement du lit du fleuve et le balisage 

.1::-
1.0 

1 
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bouées, bateaux etc.) rendront nécessaires des importations indirec

tes dont 11 importance ne peut être que vaguement évaluée. Pour la durée 

totale du projet, on évalue en gros un pourcentage de 40 % (par unité 

monétaire des investissements locaux).pour les dépenses en devises 

indirectes. 

le montant moyen des investissements locaux par année pour le projet de 

navigation s 1 élàve pour les différentes périodes (en F.CFA) ~ 1,627 et 

1,845 milliard pour 1981-1985, à 0,34 milliards pour 1985-90, à 

0,555 milliards pour 1991-2000 et à 0,995 milliards pour 2001-2025. 

Il s•ensuit les dépenses totales annuelles en devises (directes et 

indirectes) pour les investissements dans chaque période comme ci

dessous: 

Tableau 19 

voir page suivante 

6.2.3.2 Dépenses en devises pour les coûts d 1 exploitation fixes 

la deuxiàme composante des effets sur les balances des paiements relàve 

des coûts d 1 exploitation dans les différents secteurs du projet. L1 évalua

tion suivante portera d 1 abord sur la part en devi~es des dépenses couran

tes de la Direction de la Voie Nabigable, de la Compagnie Inter-Etats de 

Navigation et des ports, dont le montant ne varie pas directement en fonc

tion du volume du transport et du transbordement et qui peuvent être ainsi 

qualifiées de coûts d 1 exploitation fixes du projet de navigation (Coûts 

d1 entretien de l 1 infrastructure et coûts d 1 administration). Ensuite se

ront déterminées les dépenses en devises pour les coûts d 1 exploitation 
variables. 



TABLEAU 19 

Totales des dépenses moyennes en devises par année pour les 
investissement pour le projet, 1981 à 2025 (en milliards de F.CFA) 

Période 

1981-1985 

1986-1990 

1990-2000 

2001-2025 

Dépenses en devises 
directes 

Cas 1 Cas 2a 

6,837 7,528 

- 1,539 -
- 1,377 -
- 3,270 -

Dépenses en devises 
indirectes 

Cas 1 Cas 2a 

0,651 0,738 

- 0,136 -
- 0,222 -
- 0,398 -

Total des dépenses 
en devises 

Cas 1 Cas 2a 

7,488 8,266 

- 1,675 

- 1,595 

- 3,668 

lJ1 
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L•estimation des dépenses en devises pour les coûts ct•exploitation fixes 

se base sur les consommations intermédiaires moyennes annuelles qui res

sortent du Tableau 11, 12 et 15. Pour tous les secteurs du projet, la 

Direction de la Voie Navigable, la Compagnie Inter-Etats de Navigation 

et les ports, il est admis un pourcentage de 40% pour les dépenses en 

devises jusqu•à 1990; on estime que cette part diminuera de 10% pour' 

la période de 1991 à 2000, ceci à cause de l 1 augmentation du fleuve d1 

intégration économique, et de nouveau de 25 % pour la période de 2000 

à 2025. 

Comme pour les investissements on peut également prévoir que les coûts 

courants financés par des moyens locaux entraîneront indirectement des 

dépenses en devises que l 1 on évalue approximativement à 45% des dé

penses locales. 

Si 1•on applique ces hypothèses, il en résulte, pour les différentes 

périodes, les dépenses totales suivantes en devises (directes et in

directes) pour les coûts d 1 exploitation fixes. 

Tableau 20 

voir page suivante 

6.2.3.3 Dépenses en devises pour les coûts d 1 exploitation variables 

les dépenses en devises pour les coûts d 1 exploitation variables pro

duiront d~autres effets sur les balances des paiements des pays de 

l 1 0MVS qui peuvent être évaluès sur le plan monétaire. Sont considérés 

ici comme coûts variables les ·coûts dont le montant varie plus ou moins 

selon le volume de transport. 



TABLEAU 20 

Totales des dépenses moyennes en devises pour les coûts d 1 exploitation fixes du projet 
de navigation (par période), de 1985 à 2025 (en millions de F.CFA) 

Consommations intermédiaires 
Dépenses en devises -Année/ Direction Compagnie Ports Direction Compagnie Ports période 

Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a 

1981-1985 79 10 11 194 200 53 7 7 130 134 1986-1990 259 32 36 194 200 173 21 24 130 334 1991-2000 300 46 49 201 207 194 30 32 130 134 2001-2025 329 - 120 - - 302 - 197 - 71 - - 181 -

Total 

Cas 1 Cas 2a VI 
w 

190 194 

324 331 

354 360 

- 449 
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L1 analyse suivante ne doit toutefois pas être limitée à la détermina

tion des coûts d 1 exploitation variables de la seule flotte, mais elle 

doit - tout comme pour la détermination des économies de frais de trans

port - déterminer selon le mê~e procéde le total des dépenses en devises 

pour les coûts d 1 exploitation variables qui résulteraient (avec ou sans 

amélioration) de l 1 acheminement des quantités de biens prévues alterna

tivement sur le fleuve ou avec d 1 autres moyens de transport. En considé

rant le solde résultant, il est possible de constater dans un bilan glo

bal ultérieur si la réalisation du projet entraînera, pour les économies 

des trois pays de 1 1 0MVS, des économies ou des pertes de devises. 

Etant donné que là aussi, seules des dépenses moyennes annuelles en de

vises sont déterminées pour chaque pério9e, il faut se baser sur la 

moyenne des transports effectués dans chaque période. Les dépenses 

en devises sont le produit des tkm calculées, du pourcentage de de

vises sur les frais de transport des différents modes de transport 

(fleuve, route) (le pourcentage de devises étant différencié par caté

gories de coûts) et des prix unitaires respectifs. En cas d 1 aménage

ment du fleuve (amélioration), il faut ajouter aux dépenses en devises 

pour les frais de transport les dépenses en devises pour les frais de 

transbordement. 

Les hypothèses faites lors du calcul des dépenses en devises pour les 

coûts d 1 exploitation variables ainsi que les différentes opérations de 

calcul sont expliquées en Annexe 5. Les dépenses en devises 11 avec et 

sans amélioration du fleuve 11 pour la moyenne des transports et trans

bordements effectués pendant chaque année ou période sont résumées au 

Tableau 21 (voir page suivante). 



TABLEAU 21 

Resumé des dépenses moyennes en devises pour les coûts d'exploitation "avec et sans amélioration du fleuve" 
selon les groupes de marchandises et année ou période - 1985 à 2025 (en milliards de F.CFA)* 

Groupe de Avec amélioration Sans amélioration 
marchandises 

1985 1986-1990 1991-2000 2001-2025 1985 1986-1990 1991-2000 2001-2025 

(1) Marchandises 1,936 2,379 4,771 14,150 3,239 4,226 8,785 25,288 
diverses 

(2) Hydrocarbures 0,517 0,608 1,078 3,247 1,151 1,502 2,985 8,721 

(3) Phosphates 0,550 0,550 0,481 - 5,130 5,130 4,482 

Total (1) (2) 2,453 2,987 5,849 17,397 4,390 5,728 11,770 34,009 
Total (1) (2) (3) 3,003 3,537 6,330 17,397 9,520 10,864 16,252 34,009 

* Voir également Tableau AN 21 

V1 
V1 

1 



- 56 -

6.2.3.4 Dépenses en devises totales et 

effet sur les balances des paiements 

Le Tableau 22 représente les totales des dépenses moyennes et annuelles 

en devises pour chaque période, qui se composent des dépenses en devises 

pour les investissements (investissements initiaux, d 1 extension et de 

remplacement) ainsi que pour les coûts d 1 exploitation fixes et variables.* 

TABLEAU 22 

voir page suivante 

Les dépenses en devises pour la période de 1981 à 85 ont été divisées en 

deux horizons, 1981-84 et 1985. Dès 1981, d1 importants investissements de

vront être faits pour le développement de l 1 infrastructure et de la flotte 

qui entraîneront également des dépenses en devises considérables; par con

tre, avant 1985, les dépenses courantes dans les différents secteurs du 

projet seront minimes et peuvent donc être négligées dans cette étude. 

Il ressort du Tableau 22 que les dépenses en devises moyennes résultant 

des investissements atteignent leur maximum dans la phase de mise en mar

che, c•est-à-dire 1981 à 85. Après une diminution entre 1986 et 1990, 

elles réaugmentent pendant la période de 1991 à 2000 et encore plus dans 

la période de 2001 à 2025 à cause des investissements de remplacement et 

d 1 extension nécessaires, notamment pour les ports et la flotte. 

En 1985, 1 1 année du début de la navigation sur le Sénégal, les dépenses 

en devises pour les investissements représenteront encore 74 et 72 % des 

dépenses totales en devises; dans les périodes suivantes, elles repré

senteront environ 34 et 30% (1986 à 1990), 20 et 19% (1991 à 2000)'et 

17 % (2001 à 2025). 

* Voir à ce propos les tableaux 19,20 et 21. 



TABLEAU 22 

Totales des dépenses moyennes annuelles en devises selon les années 
ou périodes, 1981 à 2025 (en milliards de F.CFA) 

Investissements Coûts d'exploitation 
Coûts fixes Coûts variables 

Année ou 
Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a période 

1981-1984 7,488 8,266 - - - -
1985 7,488 8,266 0,190 0,194 2,453 3,003 

1986-1990 - 1,675 - 0,324 0,331 2,987 3,537 
1991-2000 - 1,599 - 0,354 0,360 5,849 6,330 
2001-2025 - 3,668 - - 0,449 - - 17,397 -

Totau* 

Cas 1 Cas 2a V1 
-...J 

1 

7,488 8,266 

10,131 11,463 

4,986 5,543 

7,802 8,289 

- 21,514 
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Il convient maintenant de constater sur le plan économique si, et le cas 

échéant, dans quelle mesure le projet de navigation entraînera des éco

nomies ou des pertes en devises pour les économies nationales des trois 

pays de l'OMVS. 

Ceci est possible en comparant les dépenses en devises pour le projet avec 

les dépenses en devisei prévues en cas d'un transport des quantités de biens 

estimées par d'autres modes de transport. En considérant le résultat de la 

présente analyse, il ne faut toutefois pas oublier que les dépenses en de

vises pour le projet de navigation comprennent également les dépenses en 

devises pour les investissement nécessaires à la réalisation du projet; 

les dépenses en devises pour les autres moyens de transport, par contre, 

ne comprennent aucune dépense en devises pour des investissements rela-

tifs au développement de l'infrastructure existante. Mais si l'on de-

vrait prendre en,compte les dépenses en devises né~essaires à l'exten-

sion ou réaménagement de cette infrastructure, les économies en devises 

attendues du projet de navigation serait sans doute plus élevées. 

Cette comparaison des dépenses en devises pour chaque mode de transport 

figure au Tableau 23; les données correspondantes ressortent des 

Tableaux 21 et 22. 
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TABLEAU 23 

Dépenses moyennes en devises ainsi que économies/pertes par année 11 avec 
et sans amélioration du fleuve 11 selon années ou périodes, 1981 à 2025 
(en milliards de F.CFA) 

Economies (+)/ pertes 
Avec amélioration Sans amélioration (-) en cas d 1 améliora-

Année ou du fleuve du fleuve tion du fleuve 
période Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a 

1981-1984 7,488 8,266 (-) 7,488 (-) 8,266 

1985 10,131 11~463 4,390 9,520 (-) 5,741 (-) 1,943 

1986-1990 4,986 5,543 5,728 ;10,864 (+) 0,742 (+) 5,321 

1991-2000 7,802 8,289 11,770 16,252 '(+) 3,968 (+) 7,963 

2001-2025 21,514 34,009 (+) 12,495 

Il ressort du Tableau 23 que, grâce au projet de navigation, les économies 

nationales des trois pays de 11 0MVS pourraient faire des économies de devi

ses à partir de la période 1986 à 1990; les dépenses en devises pour le 

transport des quantités de marchandises prévues, en cas de non-amélioration 

du fleuve, seront supérieures à celles en cas d 1 amélioration. Il y aura des 

pertes en devises jusqu•en 1985 à cause des investissements initiaux éle

vés; à partir de la période 1986 à 1990, les économies en devises annuel

les prévues sont toutefois nettes, bien que 11 on ne puisse indiquer exac

tement 1•année à partir de laquelle commenceront les économies en devises. 

Il ressort également du Tableau 23 la grande importance d 1 un transport 

fluvial des phosphates à extraire pour les économies en devises. Les éco

nomies provenant du transport fluvial des phosphates (4.580 milliards de 

F.CFA par année) permettent que, dès la période 1986 à 1990, des écono

mies sensibles puissent apparaître au bilan des dépenses en devises. 
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Les effets du projet sur les balances des paiements sont d 1 importance dif

férente pour les deux aspects suivants: 

Du point de vue du projet, celui-ci entraîne d 1 importantes dépenses 

en devises, tandis que du point de vue de l 1 économie nationale, il 

résulte des économies de devises non négligeables. 

Selon la situation des balances des paiements de chaque pays de l 1 0MVS 

qui, comme mentionné ci-dessus, est différente, les effets sur les ba

lances des paiements joueront un rôle différent - que ce soit en tant 

que dépenses en devises ou en tant qu•économies de devises. 

Les effets sur les balances des paiements ne seront pas étudiés ci-dessous 

séparément pour chaque pays de l 1 0MVS, mais- étant donné qu 1 il s•agit d1 un 

projet commun aux trois pays de l 1 0MVS- en fonction d 1 une grandeur de ré

férence commune aux trois pays. Comme il n•est pas possible, dans le cadre 

de la présente étude, de faire une prévision du développement des balances 

des paiements des pays de 1 1 0MVS ou bien des différents postes de ces ba

lances tels que importations, exportatyons ou postes invisibles, le dévelop

pement des dépenses et des économies en devises - en tant que valeur de ré

férence- sera comparé aux importations globales des trois pays de 1 1 0MVS. 

La valeur totale des importations des trois pays de l 1 0MVS se montait en 

1975 à 202,1 milliards de F.CFA, dont 37,2 milliards pour le Mali, 40,3 mil-
l 

liards de F.CFA pour le Sénégal.* 

Pour chaque année et période, pour lesquelles des dépenses et économies de 

devises ont été calculées, il y a maintenant lieu, en vue d 1 une évaluation 

des effets sur les balances des paiements, de préestimer la valeur des im

portations futures'communes aux pays de 1 1 0MVS. Il faut ici tenir compte 

Cours de change 200 FM = 100 F.CFA = 18,41 UM (printemps 1977) 
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du fait que·la croissance des importations de chaque pays était, jusqu•à 
présent, différente et le sera également à l 1 avenir. 

Compte tenu de la croissance des importations jusqu•à présent et du poids 

de chaque pays de 1 1 0MVS, on suppose donc, en tant que taux d 1 accroisse

ment moyens des importations communes, les taux suivants pour les périodes 
importantes pour la présente étude: 

1975-1990 

1991-2000 

2001-2025 

3% 

5 % et 

4,5 % 

Il en résulte les valeurs d 1 importations suivantes pour chaque année ou 
période (en F.CFA): 

1981-1984* 252,3 milliards 
1985 271,6 milliards 
1986-1990 292,4 milliards 
1991-2000 401,9 milliards 
2001-2025 889,2 milliards 

Si 1
1
on compare- du point de vue du projet et de 11 économie nationale

tant les dépenses que les économies en devises aux importations globales. 

dés pays de 1 1 0MVS, il en ressort dans quel ordre de grandeur les dépen

ses ou les économies en devises grèvent ou allègent les balances des paie

ments des pays de 1 1 0MVS. Le Tableau 24 (voir page suivante) montre les 

taux des dépenses ou économies moyennes en devises applicables à chaque 

année ou période par rapport à la valeur des importations des pays de 
11 OMVS. 

Le Tableau 24 permet d1 esquisser 11 importance du projet de navigation eu 
égard à ses effets sur les balances des paiements: 

* 

Si 1•on laisse hors de considération la brève période de 1981 à 1985, 

pendant laquelle les dépenses moyennes en devises se situent sensible-

Référence faite à la date moyenne de chaque période 



TABLEAU 24 

Taux des dépenses ou économies moyennes en devises du projet de navigation 
par rapport aux importations commun~s aux pays de l'OMVS 

Dépenses en devises 
Importations moyennes des 

·Année ou pays de l'OMVS par an Avec amélioration Sans amélioration 

période (en milliards de F.CFA) Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a 

1981-1984 252,3 3,0 3,3 

1985 271,6 3,7 4,2 1,6 3,5 

1986-1990 292,4 1,7 1,9 2,0 3,7 

1991-2000 401,9 1,9 2,1 2,9 4,0 

2001-2025 922,1 - 2,3 - - 3,8 

Economies en devises (+)/ 
pertes en devises (-) en 
cas d'amélioration du 

Cas 1 Cas 2a 

(-) 3,0 (-) 3,3 

(-) 2,1 (-) 0,8 

(+) 0,3 (+) 1,8 

(+) 1,0 (+) 1,9 

(+) 1,5 

(J'\ 

N 
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ment au-dessus de 11 accroissement projeté des importations en raison 

du développement de 1 1 infrastructure ainsi que de la flotte, on con

state - du point de vue du projet - que, pendant la période de 1986 

à 2025, le taux des dépenses en devises du projet est certes inférieur 

au taux d•accroissement projeté des importations des pays de l 1 0MVS; 

cependant les dépenses en devises ne dépassent jamais 63 % environ 

de 11 accroissement des importations. Pendant la période 1991 à 2000, 

les dépenses moyennes en devises sont par an d 1 environ 40% seule

ment - en supposant le taux d 1 accroissement de 5% pour cette perio

de. 

Il ressort en outre du Tableau 24 que sans ]•amélioration du fleuve, 

les dépenses en devises nécessaires pour le transport de marchandises 

diverses et d 1 hydrocarbures pendant toute la période de l 1 étude (1985 

à 2025) se situent entre 1,6 % et 3,8 % du volume moyen des importa

tions de chaque période et entre 3,5% et 4,0% si 1•on inclue le 

transport de phosphates, de sorte que, pour les deux cas, ces taux 

sont un peu inférieurs à 1•accroissement des importations prévu pres

que pour chaque période. 

Les économies en devises résultant, du point de vue de 11 économie nationale, 

de ]•amélioration du fleuve sont sensibles. Le montant des économies résul

tant du projet de navigation permet, par rapport au cas 11 do nothin~•, une 

réduction des besoins en devises des trois pays de 11 0MVS de 11 ordre de 15 

à 39% dans le cas de transport de marchandises diverses et d 1 hydrocarbures 

et de 48 à 49% si l~on inclue le transport de phosphates. 

6.2.4 Création d 1 emplois et répercussions démographiques 

La création d 1 emplois représentera un autre avantage du projet qui se 

fera sentir, d 1 une part, directement dans le domaine de la navigation 

fluviale et des ports et, d 1 autre part, dans les domaines qui les pré

cèdent et qui les suivent, comme le commerce, le transport, les indus

tries rattachées à la navigation fluviale et aux ports ainsi que les 
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administrations. On peut estimer que cette création d•emplois et de 

possibilités de revenus dans les régions des pays de 1
1

0MVS, qui sont 
caractérisées par de fortes fluctuations et migrations de la population, 

entraînera une fixation de la population. 

6.2.4.1 Evaluation des emplois directement créés 

Comptent parmi les domaines de la navigation fluviale dans lesquels 

seront directement créés de nouveaux emplois: 

1a Direction de la Voie Navigable 
la Compagnie Inter-Etats de Navigation 

la flotte 

les ports. 

Les domaines Compagnie Inter-Etats de Navigation (~dministration) et 

flotte sont séparés pour plus de clarté. 

Le nombre des personnes employées et son développement dépendent des tâches 

que devra accomplir la direction, c•est-à-dire assurer le fonctionnement du 
fleuve Sénégal en tant que voie navigable internationale, réaliser l•amélio

ration ultérieure de la voie navigable en fonction de 1•accroissement du 
trafic et inspecter la navigation sur le fleuve. La Direction n•assume pas 

les tâches dans les ports qui sont en rapport avec le transbordement, l•en

treposage ou l 1 entretien, car les ports doivent être gérés comme des unités 

fonctionneles distinctes. 

* 
Voir à ce propos également Rapport de la Mission A. 1.14: 
Organisation de la Direction de la Voie Navigable. 
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Le nombre des personnes employées englobe 11 effectif administratif et tech

nique du service intérieur et du service extérieur tout comme le personnel 

chargé des installations et équipements techniques (tels qu~ dépôt central, 

ateliers et équipements lourds comme les dragues, les bateaux hydrographi

ques, etc.) et se développera progressivement; dans la phase de mise en 

route (environ de 1979/80 à 1984), 1•accent sera mis sur 11 organisation de 

l 1 administration centrale la Direction ne s•occupe pas encore de problèmes 

d 1 entretien, elle prépare la mise en service de la navigation (a partir de 

1985). Dans la 1ère phase (de 1985 à 1990), la Direction possède le p~rson

nel de base qui, dès la période de mise en route, compte un nombre nécess

aire pour cette phase à cause de 11 initiation indispensable. Dans la 1ère 

phase, la Direction a déjà une structure externe (environ 3 arrondissements 

et 5 entrepôts d 1 attente). Dans la 2ème phase (à partir de 1995), il sera 

nécessaire d 1 étendre cette structure externe, et dès 1995 la Direction aura 

déjà atteint son état définitif sur le plan de 11 organisation. 

Pendant la 2ème phase, 11 effectif augmentera en fonction de 1•extension des 

tâches (augmentation faible dès la 1ère phase). L1 effectif de la Direction 

est indépendant du transport de certains groupes de produits; par exemple, 

le transport fluvial de produits miniers n•influera pas sur 11 effectif de 

la Direction. 

Le développement de 11 effectif de la Direction est prévu comme suit: 

Phase de mise en route 1980 13 personnes 

1984 190 Il 

1ère phase 1985 240 Il 

1990 240 Il 

1994 274 Il 

2ème phase 1995 355 Il 

2000 355 Il 

2015 385 Il 

2025 405 Il 
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La Compagnie Inter-Etats de Navigation aura pour tâche d'acquérir une flot

te appropriée pour le transport de marchandises (et éventuellement de passa

gers) sur le fleuve Sénégal entre St. Louis (Sénégal) et Kayes (Mali), 

d'organiser et de réaliser une navigation efficace sur le fleuve Sénegal 

et de garantir une exploitation économique. Comme la Direction de la Voie 

Navigable, la Compagnie de Navigation n'aura pas de fonctions de trans

bordement et d'entreposage. 

Outre l'administration centrale, la Compagnie de Navigation aura des suc

cursales dans les ports, dont l'effectif variera selon la taille et l'im

portance de chaque port. L'organisation .structurale des succursales se 

poursuivra progressivement; sont prévues pour 1985 2 grandes et 3 moyen

nes succursales, pour 1990 2 grandes, 4 moyennes et 2 petites succursal

es, à partir de l'an 2000, 2 grandes, 4 moyennes et 5 petites succursales. 

L'effectif de la Compagnie se développera en fonction de l'accroissement 

du chiffre d'affaires pour les marchandises diverses et les hydrocarbures. 

De façon générale, l'effectif se développera de manière bien plus constante 

que celui de la Direction de la Voie Navigable. On peut escompter que le 

personnel existant de la Compagnie sera en mesure d'expédier le volume de 

travail en rapport avec le transport fluvial de produits miniers. Le per

sonnel de la Compagnie présentera l'évolution suivante: 

1983 11 personnes 

1984 59 Il 

1985 90 Il 

1989 127 Il 

1990 145 Il 

1995 145 Il 

* Voir à ce propos également Rapport de la Mission A. 1.11: 
Organisation d'une Compagnie Inter-Etats de Navigation. 
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2000 177 personnes 
2015 195 Il 

2025 195 Il 

L1effectif de la flotte se composera exclusivement de l 1 équipage de la flotte, 

tel 1 1 équipage n•étant nécessaire que pour les barges automatrices (6 hommes 

pour les transports effectués de jour et 9 pendant la nuit) et non pour les 

barges. L1 équipage reste constant pour le transport d1 hydrocarbure et de 

produits miniers effectué sur barges automatrices. Les besoins en personnel 

seront connus lors de la mise en route du transport fluvial des différents 

groupes de produits. L1 effectif total dépendra de la structure respective 

de la flotte. 

Le tableau suivant représente le développement de l 1 équipage de la flotte 

par année et pour le transport de différents groupes de produits. L1 équi

page correspond à la structure de flotte telle que déterminée à la Mis

sion A. 1.11. 

TABLEAU 25 

Effectif de la flotte pour différents groupe de produits, 1985 - 2025 

Marchandises Hydrocarbures Phosphates T o t a 1 
Année diverses Cas 1 Cas 2a 

1985 150 60 63 210 273 

1990 180 60 63 240 303 

1995 261 80 63 341 c 404 

1999 326 95 63 421. 484 

2000 342 99 441 441 

2015 747 234. 981 981 

2025 1.161 369 1. 530 1. 530 
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Il n'es~ pas possible de donner des indications sur les emplois à créer dans 

les ports avec le même degré de sûreté que pour la Direction et la Compagnie, 

car le Groupement d'Ingénieurs-Conseils n'a pas effectué pas d'études spéci

ales sur les ports. Les indications qui suivent ne peuvent donc être que des 

évaluations approximatives sur les emplois à créer, qui ne tiennent pas comp

te de conceptions spécifiques sur la nature, les fonctions, l'équipement et 

les installations des ports, etc., bien que ces indications soient basées sur 

des valeurs empiriques se rapportant à la situation en Afrique. 

Les évaluations des besoins en personnel présupposent des hypothèses sur la 

productivité générale du travail {par rapport aux divers groupes de produits). 

L'étude du Groupement Manantali* s'est basée, pour différents horizons, 

sur un degré croissant de la mécanisation, donc de la productivité (en

tre 1 et 4 tonnes transbordées par homme et par jour). Ces chiffres sur 

la productivité seront repris par la suite pour le transbordement de mar

chandises diverses pour les petits ports fluviaux (1985: 1 t/h/j**; 1990: 
' 1,5 t/h/j; 2000: 2,0 t/h/j; 2025: 4,0 t/h/j); toutefois, pour les ports 

de Saint Louis et de Kayes qui auront un plus gros volume de transborde

ment et pour lesquels un équipement plus efficace peut être supposé, la 

productivité devrait être double dans chaque cas. 

Aucun personnel supplémentaire n'est prévu pour le déchargement d'hy~ro

carbures, étant donné que la main d'oeuvre nécessitée pour la commande 

des installations correspondantes est généralement faible et qu'en par

tie l'équipage du bateau pourra être employé. 

Pour les produits miniers, pendant tous les horizons, un rendement de 

400 t/h/j est estimé; pour le transbordement de phosphates ce rendement 

est estimé à 800 t/h/j. 

* 

** 

Voir OMVS/Groupement Manantali (RRI, Tractionel, SONED), Mission 
A. 1.15: Choix de la solution finale, Vol. 2: Evaluation économi
que, Rapport provisoire, Déc. 1977. 
t/h/j = tonne/homme/jour 
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On estime à environ 15 % le personnel supplémentaire à employer dans les 

ports, par exemple pour les services portuaires, administratifs, douan

iers, etc. 

Il en résulte les besoins en personnel suivants pour le transbordement dans 

tous les ports (pour 300 jours ouvrables par an). 

TABLEAU 26 

Personnel portuaire selon groupes de produits, 1985 - 2025 

Personnel pour transbordement Personnel portuaires total 

Marchandises Phosphates Total Phosphates Phosphates 
Année diverses et exclus inclus 

hydrocarbures 

1985 1.672 14 1.686 1. 923 1. 939 

1990 1.646 14 1.660 1.893 1. 909 

2000 2.247 2.247 2.584 2.584 

2025 4.821 4.821 5.544 5.544 

Le nombre total d-emplois créés directement par la navigation fluviale est 

resprésenté au Tableau 27. 

TABLEAU 27 

voir page suivante 



TABLEAU 27 

Emplois directement créés par la navigation selon les domaines fonctionnels, 1985-2025 

Direction Compagnie Flotte Ports Total 

Année Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(1+2+3+5) (1+2+4+6) 

....... 
0 

1985 240 90 210 273 1.923 1.939 2.463 2.542 

1990 240 145 240 303 1.893 1.909 2.518 2.597 

2000 335 177 - 441 - - 2.584 - - 3.537 

2025 405 195 .,. 1. 530 - - 5.544 - - 7.674 
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6.2.4.2 Evaluation des emplois indirectement crées 

Outre les emplois directement créés, la navigation fluviale sur le Sénégal 

entraînera la création indirecte d'emplois supplémentaires dans d'autres 

secteurs économiques. Ceux-ci résultent de la demande d'autres biens et 

prestations de service provenant des investissements et des futures char

ges courantes d'entreprises, demande qui ne peut être couverte par l'offre 

courante locale en produits et prestations et par les capacités existantes. 

Ces emplois seront indirectement créés dans les secteurs précédant et sui

vant la navigation fluviale et les ports, tels que le commerce, les trans

ports, les sous-traitants artisanaux et industriels et les administrations, 

ceci - d'après les estimations - principalement sur les ports et à leur pro

ximité. 

L'hypothèse appliquée par le Groupement Manantali dans le même contexte sera 

reprise pour l'évaluation des emplois indirectement créés*; 2 à 3 emplois 

supplémentaires indirectement créés sont ainsi prévus pour chaque emploi 

directement et indirectement créés par la navigation fluviale et les ports: 

TABLEAU 28 

Emplois directement et indirectement crées par la navigation, 1985 -2025 

* 

Directement Indirectement Total 
Année Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a Cas 1 Cas 2a 

1985 2.463 2.542 4.926 5.084 7.389 7.626 

1990 2.518 2.597 5.666 5.843 8.184 8.440 

2000 3.537 8.843 12.380 

2025 7.674 23.022 30.696 

Voir OMVS/Groupement Manantali (RRI, Tractionel, SONED), Mission 
A. 1.15: Choix de la solution finale, Vol. 2: Evaluation économi
que, Rapport provisoire, Déc. 1977 
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La création d'emplois, une amélio

ration sur le marché du travail 

On peut se demander dans quelle mesure la navigation fluviale et les ac

tivités sur les ports fluviaux contribuent à faire face à la demande d' 

emplois qui s'exprime dans le nombre de la population active. 

Il y a lieu de choisir à cet effet la population active de l'ensemble de la 

zone étudiée comme chiffre de base. Il est possible que quelques emplois, 

en nombre réduit, qui requièrent des qualifications de cadres administra

tifs et techniques, puissent être occupés par du personnel venant de l'ex

térieur de la zone étudiée; ce nombre devrait toutefois, vu dans l'ensemble, 

rester minime et est donc négligeable. 

Si l'on compare le nombre total des emplois créés avec la population active, 

on constate que le pourcentage varie entre 0,6% (1985) et 1,2 %, mais qu'en 

général, l'influence sur la demande totale de travail reste faible. Mais 

comme on peut prévoir que les emplois directement et indirectement crées par 

la navigation fluviale et les activités portu~ires se concentreront princi

palement sur les ports mêmes et à leur proximité, c'est-à-dire presque ex

clusivement sur les centres urbains, il y a lieu de comparer le nombre to

tal des emplois avec la population active urbaine de la région étudiée.* 

TABLEAU 29 

Répercussion des emplois créés sur la demande de travail dans les villes 

* 
** 

Population active 

urbaine 

1985** 

117.000 

1990 2000 

152.000 259.000 

Emplois crées 7.389/7.626*** 8.184/8.440 12.380 

Sous application d'un facteur de 0,8 
Chiffre corrigé en 1985 

*** Transport fluvial et.transbordement de phosphates 
non compris et compris. 

2025 

690.000 

30.696 
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Il ressort du Tableau 29 que le nombre d 1 emplois créés absorberait entre 

5,1% et 5,2% (1985), 4,3% et 4,4% (1990) et 3,6% (2025) de la popula

tion active urbaine. 

Le nombre des emplois créés par la navigation fluviale passe de 7.389/7.626 

(1985) à 30.696 (2025), ce qui représente un taux d1 accroissement de 3,6% 

par an pour la période étudiée de 40 ans, taux qui dépasse donc celui prévu 

de 11 accroissement de la population dans toutes les parties de la région 

d 1 influence bien qu 1 il soit quelque peu inférieur aux taux d 1 accroissement 

globaux pronostiqués de la population urbaine. 

6.2.4.4 Répercussions démographiques de la création d 1 emplois 

Comme l 1 exprimait 11 étude du trafic au Chapitre B 2.1.5, la situation démo

graphique est caractérisée par de fortes migrations dont le genre, la durée 

et la direction diffèrent et dont les motifs sont principalement d 1 ordre 

économique. On peut prévoir que les emplois et les revenus créés par la na

vigation fluviale et les activités portuaires représenteront à la longue 

des possibilités d'existence qui s'opposeront à l'émigration de la popula

tion vers l'extérieur de la région d'influence. 

La population qui se fixera ne sera pas uniquement constituée des person

nes employées proprement dites, mais également des personnes .qui sont à 

leur charge. Le pourcentage de ces dernières résulte du rapport entre la 

population totale/population partielle (c'est-à-dire, population en milieu 

urbain ou rural) et la population active respective. Comme il le fut esti

mé au chapitre précédent, la création d'emplois ~ouchera principalement la 

population active urbaine qui doit ainsi être prise comme groupe de réfé

rence.* 

Selon les hypothèses formulées au chapitre traitant du développement démo

graphique, un taux d'activité de 30% résulte pour la population urbaine 

* Compte tenu d'un facteur de 0,8 
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totale dans la région d 1 influence* et de 47 à 54% pour.la population ru

rale, et ce pour les différents horizons. Si 1•on se base sur ces taux, il 
en résulte pour 1985 un chiffre de 22.800 et 23.500 personnes** (personnes 

employées et personnes à charge), pour 1990 de 25.200 et 26.000 personnes, 
chiffre qui atteindra 93.200 personnes en 2025. 

Ce chiffre peut être considéré comme représentant la population rendue fixe 
grâce à la navigation fluviale et aux activités portuaires dans la région 
d1 influence. 

6.2.5 Stimulation du développement économique des pays de l 1 0MVS 

L1 un des principaux avantages de l 1 aménagement du Sénégal en un fleuve navi
gable, bien qu•il ne puisse être que partiellement quantifié, est établi par 
le fait que 11 aménagement du Sénégal et 1•extension des ports de St. Louis 
et Kayes amélioreront le raccordement de la vallée moyenne et supérieure du 
Sénégal et notamment du Mali au résau de transport, ce qui diminuera le de
gré d 1 enclavement de ce pays. La situation géographique du Mali, un pays en
clavé dont les longues voies d 1 accès aux ports maritimes sont très peu amén
agées, a toujours entravé le développement d 1 une économie moderne. 

On peut présumer que 11 amélioration du raccordement au port fluvio-maritime 
de Saint Louis, entraînera une amélioration des approvisionnements et ex
portations de la vallée du fleuve et son arrière-pays. Le volume des biens 
actuellement échangés par le Mali via le Sénégal avec des partenaires com
merciaux d 1 outre-mer et avec le Sénégal représente tant sur l 1 importation 
que sur l 1 exportation environ 50-60% des échanges commerciaux. 

* 
** 

Voir Chapitres B 2.2.2 et B 2.3 de 11 étude du trafic pour la structure 
démographique future et le développement démographique jusqu•en 2025. 
Navigation fluviale et transbordement de phosphates non compris et 
compris. 
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L•amélioration du raccordement à Saint Louis aura des répercussions direc

tes qualitatives .et quantitatives; elle représente 

la création d•une voie de transport supplémentaire réduisant la dépen
dance des communications et moyens de transport existants, 

des économies de frais de transport et par là même l 1 approvisionnement 

à meilleur marché de tous les secteurs de 11 économie. 

Ces économies de frais de transport se feront essentiellement sentir'pour 

11 importation et 11 exportation de biens de gros tonnage réalisé par bateau 

sur le fleuve Sénégal. 

Les interdépendance économiques et les effets multiplicateurs feront que 

les avantages résultant de 1 1 amélioration des communications et approvision

nements se répercuteront aussi sur l 1 ensemble de l 1 économie. 

6.2.5.1 Création d 1 une nouvelle voie de communication 

Actuellement- ceci ressort de 11 analyse des réseaux de transport existants 

- la vallée inférieure et moyenne du fleuve du côté sénégalais est la plus 

développée sur le plan des communications; par rapport à la rive sénégalaise, 

la rivè mauritanienne l 1 est moins, ce qui pose des problèmes d1 approvisionne

ment en certaines périodes de 1•année (voir également plan No. C 1-l). L1 amé

nagement du Sénégal représente tant pour la partie sénégalaise que pour la 

partie mauritanienne de la vallée du fleuve une noUvelle voie de communicà

tion pouvant être utilisée toute 1•année. 

La création d 1 une nouvelle voie de communications est d 1 une importance con

sidérable pour le Mali, ce projet touchant 1 1 ensemble de 11 économie nationa

le malienne. Les communications les plus importantes pour le commerce du 

Mali avec les partenaires commerciaux d1 outre-mer sont, via le Sénégal, la 

ligne de chemin de fer Dakar-Niger, via la Côte d1 Ivoire, la route Abidjan

Bamako et la communication par route et voie ferrée via Ouangolodougou ou 
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via Bobodioulasso (Haute Volta). Le trafic marchandises sur ces voies de 

communications a êté marqué les années passées par les difficultés et pro
blèmes suivants: 

Pour les communications par voie ferrée; mise à dispostion· insuffisante 

et tardive de capacités de transprt ainsi que retards -dans l'achemine

ment des produits pour des raisons administratives, d'organisation et 

autres. 

Ceci entraînait des retards dans les transports, des goulots d'étranglement, 

et par la même des augmentations des coûts des transports aussi que de leurs 

services auxiliaires. 

Ces problèmes de transport ne présentent pas une importance que pour le dé

veloppement économique du Mali en général mais peuvent également dans cer

tains cas menacer l'existence de la population de toute une région. C'est ce 

qui s'est manifesté au début des années 70 lorsque, pour atténuer les con

séquences de la sécheresse au Sahel, le Mali dut importer des biens de con

sommation en quantités imprévues, via le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la 

Haute Volta, ce qui suscita d'énormes difficultés. En 1973, les quantités 

importées de produits alimentaires se situaient à environ 110 %, en 1974 à 

environ 165% au-dessus de la moyenne des quantités importées dans les années 

1971- 1972, les quantités importées de produits pétroliers à environ 30 et · 

15 % au-dessus de cette moyenne. 

On peut présumer que la création d'un nouveau raccordement aux ports mari

times rendu possible par l'aménagement du Sénégal rendra plus sûres les im

portations et les exportations vers et du Mali en ce sens qu'il apportera 

aux voies de communications existantes des capacités de transport supplé

mentaires et réduira l'ampleur et les effets des problèmes et des risques 

découlant de l'utilisation des voies de communications existantes. 
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Les économies de frais de transport: une impul

sion au développement de l'ensemble de l'économie 

Les économies de frais de transport présentent des avantages qui se feront 

sentir directement; elles.auront pour effet une réduction, tant pour les 

biens d'importation que pour ceux d'exportation, du fardeau que représen

tent les frais de transport. On peut ainsi escompter une stimulatton~~ ~ 

développement de l'ensemble de l'économie dans la vallée du fleuve et même 

du Mali. Cette stimulation agira doublement: 

(a) Elle ne provient pas seulement d'une baisse des frais de transport pour 

les biens à transporter par la voie de communications nouvellement créée; 

on peut observer dans des cas semblables que la création d'une nouvelle 

voie de communications moins onéreuse entraîne une baisse des tarifs 

des autres moyens de transport également, 

(b) La baisse du prix des biens (pas uniquement des biens importés) à trans

porter en amont sur le Sénégal, provenant de la réduction à escompter 

des frais de transport, ne se limitera pas aux secteurs directement tou

chés mais aura des effets multiplicateurs et engendrera des réductions 

de frais dans d'autres secteurs de l'économie. Il en est de même pour 

les biens produits dans la région d'influence et les biens à transpor

ter en aval sur le Sénégal, où la réduction des frais de transport en

traînera dans les secteurs intéressés une amélioration de la compétiti

vité et une valeur ajoutée plus élevée avec ce que ceci comporte sur le 

plan de la demande. 

Les tableaux 30 et 31 représentent comment par exemple la situation enclavée 

du Mali se répercute sur les prix des biens échangés avec l'outre-mer, et 

comment les importations et les exportations du Mali sont frappées par les 

charges découlant de cette situation. 

Il convient d'être tout à fait prudent dans la comparaison des prix portés 

aux deux tableaux car les groupes de produits ne sont pas obligatoirement 

identiques et ont une structure hétérogène. A noter également que les dif-
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férences de prix comprennent les frais de transbordement en plus des frais 

de transport et qu 1 elles représentent pour les groupes de produits indiqués 

. des charges moyennes étant donné que la plus grande partie du commerce ex

térieur s•effectue tant avec le Sénégal qu•avec la Côte d 1 Ivoire et que ces 

·deux pays sont des pays transitaires (voir tableau B 6-2 de l 1 étude des 

transports). Toutes restrictions faites sur la 11 comparabilité11 des prix et 

groupes de produits, une analyse de prix des importations et des exporta

tions de certains groupes de produits permet par exemple de calculer les 

majorations de prix moyennes suivantes pour le Mali de 1971 à 1975 (par 

rapport aux prix CAF et FOB respectifs par tonne pour le Sénégal):* 

Produits importés 

Produits alimentaires 

dont céréales 
dont sucre et sucreries 

Produits pétroliers 

Métaux 

Papier, carton 

Produits exportés 

Total produits arachides 

dont arachides décortiqués 

dont tourteaux 

Gomme arabique 

Cuirs et peaux 

* Des écarts exceptionnels n•ont pas été considérés. 

15 -

3 -
3 

83 -

23 -

19 -

5 -

11 -

2 -

10 -

11 -

32% 

25 % 

62 % 

259 % 

100 % 

121 % 

11 % 

18 % 
7% 

58 % 
44 % 



TABLEAU 30 

Prix à l 1 importation de produits/groupes de produits sélectionnées en F.CFA* 

S E N E G A L 

Produits/groupes de produits 

Produits alimentaires 
dont - Blé, riz, maîs 

- Sucre 

Produits pétroliers 

Engrais 

Métaux communs 

Papier cartons et 
applications 

1 F.CFA = 2 FM 

1971 

33.272 
23.842 
39.867 

6.515 

13.511 

59.507 

120.882 

* 
** 
*** 

Thé, café, épic~s, mil et sorgho exclus 
6 mois seulement 

Sources: 

1975 

74.789** 
51.444 

128.570 

20.522 

53.776*** 

101.024 

232.458 

MA L I 

Produits/groupes de produits 

Produits alimentaires 
dont - Ceréales 

- Sucre et sucreries 

Produits pétroliers 

Engrais 

Métaux communs 

Papier cartons et 
applications 

1971 1975 

43.872 91.764 
24.428 129.853 
64.739 132.557 ... 

20.033 40.030 

17.420 174.371 

113.359 124.172 

228.648 257.688 

Sylvie Berniard et Hedwige Lavenant (ed.): Le Sénégal en chiffres. Annuaire Statistique du Sénégal, Ed. 1976. 
Dakar 1976; République du Sénégal, Direction de la Statistique: Situation Economique du Sénégal 1976. Octobre 
1977; Renseignements fournis par la Direction de la Statistique, Bamako. 

-....! 
~ 
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TABLEAU 31 

Prix à 11 exportation de produits/groupes de produits séléctionnés en F.CFA* 

Produits/groupes 
de produits 

Total produits arachides 
dont arach. décortiqués 

Gomme arabique 

Cuirs et peaux 

S E N E G A L 

1971 1975 

53.611 77.747 
54.856 132.754 

144.111 324.841 

197.150 373.288 

M A L I** 

1971 1975 

51.144 69.084 
54.994 93.515 

129.926 134.783 

....... 210.526 

Les économies de frais de transport résultant, après l 1 aménagement du Séné

gal, du transport des quantités de marchandises prévues au moyen des diffé

rents modes de transport, peuvent être illustrées en comparant les frais 

de transport relatifs aux différents réseau (pour les transports avec et 

sans le projet). La comparaison des frais de transport de 11 ensemble des 

réseau traduit que, pour les marchandises diverses, en reprenant les pro

nostics faits dans 11 étude, les économies de frais de transport pendant 

tous les horizons s•élèvent à environ 40 %; elles varient entre 46 et 53% 

pour les hydrocarbures. Nous pensons que ce sera encore le cas à 1•avenir. 

Les biens à transporter sur le Sénégal seront généralement, mais non exclu

sivement, des biens de faible valeur par unité de poids (produits agricoles 

et aliments de base, matières premières industrielles, produits chimiques, 

matériaux de construction, pétrole, etc.) tandis que les biens de plus gran

de valeur, périssables ou devant être transportés rapidement, seront ache

minés par d 1 autres moyens de transport (route et/ou voie ferrée via le Sé

négal ou la Côte d 1 lvoire). Il faut toutefois prévoir que des modifications 

temporaires se produiront dans le choix des différents moyenns de transport 

* 1 F.CFA = 2 FM 
** Valeur frontière Mali. 

Les frais de transbordement ont été respectivement con
sidérés dans la comparaison des prix. 
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pour certains groupes de produits (par exemple pour les produits agricoles 

après la récolte, suite au blocage ou à l'interruption du trafic routier 

pendant la saison des pluies). Les effets que produiront les économies de 

frais de transport auront une étendue et un caractère qui dépendront alors 

non seulement de l'importance des économies de frais de transport mais éga

lement en grande partie des secteurs dans lesquels ces produits sont utili

sés ou produits ainsi que de la fonction qu'ils remplissent dans le circuit 

économique, selon qu'ils seront utilisés en tant que biens de consommation 

ou d'équipment. Cette dernière distinction déterminera notamment dans quelles 

mesures les économies de frais de transport se feront sentir au niveau du 

coût de la vie et des coûts de production, ceci tant dans les secteur pri

maire que dans le secteur secondaire. Afin que l'efficacité des économies 

de frais de transport soit totale, leur effet devrait être garanti par des 

régulations du marché et des mesures appropriées en matière de politique 

d'économie nationale. 

La répartition des frais de transport pourrait avoir les répercussions sui

vantes sur l'économie de la vallée du fleuve, et en particulier de l'écono

mie du Mali: 

(a) Des répercussions directes peuvent être escomptées sur le coût de la 

vie en général grâce à la baisse prévue des frais de transport pour 

les biens de consommation importés bien que ces baisses varieront se

lon les groupes de produits. La part des produits alimentaires (aussi 

bien les aliments de base que les produits alimentaires industriels) 

dans les biens de consommation importés diminuera, ceci par suite de 

l'offre croissante des produits alimentaires locaux et grâce au déve

loppement d'une industrie locale de biens de consommation. Les produ

its alimentaires industriels tout comme les autres biens de consomma

tion destinés à l'approvisionnement de la vallée du fleuve et du Mali 

devraient pouvoir en partie être également transportés par route et 

par rail. Les importations maliennes en sel {environ 23.000 t. en 1975) 

profiteront éventuellement d'un transport par bateau, les répercussions 

sur le coût de la vie seront naturellement de moindre importance. 
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Une répercussion directe sur le coût de la vie proviendra de la baisse 

des prix des carburants (le petrole lampant et l'essence) qui occasion

nent des frais de transport très élevés. 

Outre ces répercussions directes sur le coût de la vie provenant d'une 

baisse des frais de transport pour les biens de consommation importés, 

des effets positifs indirects sur le coût de la vie sont escomptés pro

venant d'une offre plus abordable en produits et prestations de ser

vice de l'industrie locale et du secteur tertiaire, spécialement du 

commerce et de l'industrie des transports. 

(b) La baisse des frais de transport aura une importance primordiale pour 

le développement de l'agriculture dans la vallée du fleuve et au Mali. 

Ou point de vue coût, les deux groupes importants de produits impor

tés sont les engrais, les pesticides, les h•rbicides et les fongici

des d'une part, les carburants (pour les pompes et les machines agri

coles) d'autre part. Il est indispensable que le paysan dispose de ces 

produits en quantité suffisante et à des prix acceptables afin qu'une 

agriculture moderne puisse se développer dans la vallée du fleuve et 

au Mali et qu'également la productivité augmente dans l'agriculture 

traditionnelle. La politique agricole dans les pays de l'OMVS vise 

un accroissement tant de la production céréalière (mil, sorgho, mais, 

blé et riz) que des autres cultures alimentaires (telles que canne à 

sucre, thé, fruits et légumes) et des cultures industrielles (coton 

et arachides par exemple). Une baisse des produits précités dont a 

besoin l'agriculture entraînera d'une part un coût moins élevé de la 

production agricole et une plus grande demande de ces produits d'autre 

part. 

En outre, l'agriculture profitera des économies de frais de transport 

en ce sens que les frais de transport seront plus réduits pour l'ex

pédition de produits agricoles - les exportations maliennes par exem

ple se limitent actuellement pre~que exclusivement à ces produits. 

Dans la vallée du fleuve proprement dite, des surplus agricoles appré

ciables ne seront pas transportés vers l'extérieur avant la seconde 
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moitié des années 80. En ce qui concerne la production agricole du 

Mali, il est vrai que dans les dernières années, des fibres de coton, 

des graines de coton, du riz et une partie des tourteaux d 1 arachides 

furent exportés en Côte d 1 Ivoire, toutes les autres exportations étaient 

destinées au Sénégal ou à l'outre-mer via le Sénégal. Une amélioration 

de la compétitivité des produits agricoles de la vallée du fleuve et 

du Mali se fera sentir dans les centres de demande plus éloignés et sur 

les marchés étrangers par rapport aux zones et pays dont les zones de 

production sont mieux situées et les frais de transport moins élevés. 

Le profit sous forme de revenus plus importants réalisables grâce à 

des prix à la production plus élevés reviendrait directement à l'agri

culture ou aussi au commerce. 

(c) On peut en outre escompter que 1•aménagement du Sénégal donnera des 

impulsions manifestes à l 1 industrialisation- plus particulièrement 

au Mali. Il est certain que les économies de frais de transport se 

feront également sentir sur les frais d 1 inves~issement pour le déve

loppement de nouveau établissements, puisque, par exemple, d'.énormes. 

économies de frais de transport seront faites pour l 1 importation de 

matériaux de construction. A part les cas où un développement agri-

cole recherché dans une région fournit une base en matières premières 

pour les entreprises de transformation, les économies de frais de trans

port représentent pour l'industrialisation notamment un coût moins 

élevé de l'alimentation courante d 1 établissements industriels en ma

tières premières et consommables importées et ainsi une amélioration 

du lieu d 1 implantation des établissements industriels existants et 

à édifier. 

En ce qui concerne l 1 importance des voies navigables pour une industri

alisation régionale, il n'est pas rare qu'on argumente que le raccorde

ment à une voie navigable représente pour l'édification d 1 établissement 

une raison parmi d 1 autres, sans en être toutefois une raison déterminante 

ou primordiale. Une exception est toutefois faite pour les industries tel

les que les industries des matériaux de construction pour lesquelles 

l 1 extraction, la préparation et la transformation des matières premières 
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se font dans la proche région d'influence de la voie navigable nouvel

lement créée et/ou dont l'approvisionnement s'effectue par transport de 

biens d'une valeur minime par unité de poids. Il est certain que de 

telles considérations sur les conditions indispensables pour l'empla

cement s'appliquent également à l'implantation de nouveaux établisse

ments industriels dans la vallée du fleuve et au Mali, dont l'emplace

ment implique un marché et une entreprise suffisamment importants, une 

main-d'oeuvre disponible, un know-how d'entreprise, une énergie bon 

marché et autres conditions semblables. Il est toutefois fréquent de 

voir l'industrialisation entravée par l'insuffisance sur le plan local 

en quantité et qualité de matières premières et d'autres matériaux 

de base ainsi que par la nécessité de recourir à des importations 

entraînant d'importants frais de transport, ce qui fait qu'une ren

tabilité de l'entreprise n'est plus garantie. Les économies de frais 

de transport obtenues grâce à l'aménagement du Sénégal entraîneront 

une importante réduction du coût de la production pour de nombreux 

produits qui nécessitent l'importation de matières premières ou de 

matériaux de base. 

En ce qui concerne l'industrialisation ultérieure du Mali, il ne faut 

pas oublier que dans un avenir peu éloigné, l'industrie malienne con

tinuera à dépendre dans une mesure relativement importante des impor

tations, ce qui peut s'expliquer par la faible intensité de la pro

duction et le peu d'interdépendances de l'industrie malienne. Venant 

compléter le développement des agro-industries et l'extraction des 

gisements miniers, l'accent sera mis sur l'implantation d'entreprises 

modernes de transformation de métaux et d'usines chimiques, une ten

dance qui se manifeste depuis le IIIème plan de développement (1974 

à 1978). Pour les entreprises déjà existantes de ces branches de 

l'industrie et leur extension ultérieure, il ne s'agit souvent que 

des dernières étapes de fabrication à partir d'éléments principale

ment importés et non de la création de procédés de transformation 

entièrement intégrés. Ainsi le IIIème plan de développement prévoy

ait des montages mécaniques et électriques, des conditionnements de 

matières chimiques et des travaux de confection à partir des matiè-
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res textiles et diverses. Le peu d 1 interdépendances de l 1 industrie 

malienne est une autre raison pour sa dépendance des importations. 

Même les entreprises qui préparent ou transforment les matières pre

mières locales dépendent encore dans la plupart des cas fortement des 

importations de matières premières et consommables. 

Une réduction du coût de la production grâce aux économies de frais de 

transport sur 11 approvisionnement en matières premières ainsi qu•une 

amélioration de 1•emplacement toucheront partfculièrement les bran- · 

ches et les entreprises suivantes: 

Entreprises de transformation des métaux (industrie du bâtiment 

et des travaux publics, constructions en acier, usinage de tôles 

et branches semblables). 

L1 industrie de transformation des métaux enregistrera une deman

de croissante dans les trois pays de 11 0MVS dès le début des 

années 80. Ainsi une partie de 11 équipement employé dans le ca

dre du développement agricole et industriel ainsi que dans 11 amé

nagement du Sénégal, tel que le matériel pour 11 agriculture (ma

tériel mécanisé, appareils ag}icoles), le matériel pour 11 irri

gation (pompes, vannes), les silos, le matériel relatif à la na

vigation et à l 1 entretien et enfin les matériaux nécessaires à 

la construction des barrages de Diama et de Manantali, sera né

cessitée dès cette époque et pourra éventuellement être produite 

dans les pays de l 1 0MVS eux-mêmes. Il est évident qu•un besoin 

semblable se fera également sentir à partir de la deuxième moi

tié des années 80 suite au rythme croissant du développement. 

Entreprises de production de cartonnage, imprimeries, transfor

mation du papier, du caoutchouc et de matières synthétiques. 

Entreprises chimiques (production de peintures, de produits chi

miques, de détergents, conditionnement d 1 engrais et de produits 

pharmaceutiques et produits semblables). 



* 
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L'importance des économies des frais de transport et des matières pre

mières et autres matériaux de base en matière de coût ainsi que le de

gré de leur dépendance des importations détermineront l'étendue de la 

réduction du coût de la production industrielle. On peut escompter pour 

la suite une intensification de la production et une plu~ forte inté

gration industrielle, dans l'industrie de transformation des métaux, 

par exemple, grâce au développement d'une production d'acier locale. 

Il ne faut pas sous-estimer l'importance pour l'industrialisation dans 

la vallée du fleuve et au Mali qui reviendra particulièrement à la 

baisse du prix des importations d'hydrocarbures et qui se répercutera 

en matière de coûts sur les entreprises industrielles, ceci de deux 

façon: d'une part en tant que consommateurs de fuel-oïl pour la fabri

cation proprement dite (comme pour la production de ciment) et, d'autre 

part, en tant que consommateurs d'énergie électrique. Les entreprises 

industrielles des pays de l'OMVS couvrent leurs besoins en énergie en 

partie - en ce qui concerne tout particulièrement les établissements 

urbains - auprès des distributeurs publics et en partie grâce à une 

génératrice propre à l'entreprise- ceci pour des raisons d'opportu

nité (pour garantir une alimentation régulière en électricité) ou de 

nécessité (à cause d'un manque de raccordement).* 

La politique énergétique des pays de l'OMVS prévoit dans l'avenir, dans 

la mesure du possible, le développement de ressources hydro-électriques 

et aussi la poursuite de l'implantation et de l'extension d'usines ther

miques, y compris les capacités génératrices des entreprises industri

elles. L'électricité provenant des centrales des grands projets de 
barrages tels que ceux de Selingué et de Manantali ou encore de projets 

prévus pour la suite doit couvrir les besoins en énergie dans le sud et 

le sud-ouest du Mali, éventuellement aussi dans le sud-est du Sénégal 

(les besoins de projets miniers et d'autres projets industriels tout 

comme les besoins privés). On peut toutefois estimer que les entrepri-

Par exemple, en 1972 au Mali, la part des entreprises industrielles à 
la production totale en énergie électrique s'élevait à environ 30 %. 
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ses de 1 1 industrie transformatrice situées dans la vallée du fleuve 

et dans les autres régions du Mali continueront à dépendre fortement de 

la production des usines thermiques pour couvrir leurs besoins futurs 

en électricité. 

La baisse du coût de 11 approvisionnement en matériaux de base industri

els ne favorisera pas seulement directement l 1 industrialisation dans la 

vallée du fleuve et au Mali, mais 11 industrialisation recevra indirec

tement des implusions du fait que - tout comme pour les produits agri

coles - la compétitivité sera plus grande tant sur les marchés natio

naux qu•étrangers pour les produits industriels. On pourra donc conce

voir, probablement dans la plupart des cas, les capacités de produc

tion pour un débouché plus grand que le marché national ce qui permet

tra d 1 atteindre plus rapidement le seuil de rentabilité. Ceci permet

trait aux trois pays de 11 0MVS de diversifier plus largement leurs ex

portations qui consistent actuellement, en valeurs, au Mali et en Mau

ritanie à plus de 80 % et au Sénégal à env. 60 % en matières premières 

et en produits transformés de 11 agriculture et de l 1 industrie. 

(d) L1 aménagement du Sénégal aura une importance particulière pour le dé
veloppement à long terme d 1 industries de produits de base dans la ré

gion d 1 influence dans la mesure où il offrira, par exemple, des possi

bilités d1 évacuation ~our les phosphates qui seront extraits près de 

Kaédi; par contre, en ce qui concerne les gisements de bauxite et de 

fer situés dans le sud du Mali (voir à ce propos Chapitre B 5.1 de 

l 1 étude des transports), une évacuation d 1 alumine et de minerai de 

fer sur le Sénégal n•est pas définitivement établie. Au cas où ces 

produits miniers seraient évacués par un chemin .de fer minéralier re

liant les gisements du Mali (Bafing-Bakoye/Balé et Baléa) à ceux de 

la Falémé au Sénégal, ce moyen de transport serait le plus avantageux 

par rapport à un transport fluvial sur le Sénégal, ce que traduisent 

les résultats d 1 études existants. Toutefois, aucune décision n•a été 

prise jusqu•alors sur le moyen de transport qui sera choisi. Les 

avantages économiques particuliers ne resident pas uniquement dans 

11 effet et l 1 impulsion de développement qui résulteront de la créa-
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tion d'une liaison avec un port maritime pour l'évacuation et l'ex

portation des produits miniers ainsi que de la création de conditions 

et possiblités favorables à un développement progressif d'autres in

dustries. 

En ce qui concerne la valeur ajoutée des industries de base, ell~ re

vêtira principalement la forme de revenus de l'Etat, soit les impôts 

ou dividendes et les bénéfices distribués, ces derniers seront déter

minés selon le degré de la partictipation de l'Etat. Vu la haute in

tensité du capital, le nombre des emplois créés tout comme l'intégra

tion économique seront encore minimes dans la première phase. 

La présence de gisements de bauxite et de minerai de fer au Mali pour

rait constituer la condition préalable pour le développement d'une 

production et transformation locales d'acier et d'aluminium. Les bases 

pourraient en être éventuellement déjà créées dans les prochaines 

années, puisque des plans o~t déjà été étudiés pour l'implantation 

d'une petite usine sidérurgique et d'un laminoir pour la production 

de fers ronds à béton (éventuellement aussi à base de billets impor

tés). Le développement d'une industrie de l'acier basée sur des ma

tières premières locales pourrait également voir le jour au Mali, 

comme ce fût déjà le cas dans d'autres pays en développement tels que 

le Chili, le Brésil, le Mexique, l'Inde, la Corée (du Nord et du Sud) 

et les Philippines. 

La capacité d'une aciérie- qui se situe à plus de 10 millions de ton~ 

nes par an dans les pays industriels et à moins de 200.000 tonnes par 

an dans les 11 mini-aciéries 11 de l'Inde par exemple- pourrait être di

mensionnée et le programme de production concu de telle façon qu•une 

part non négligeable de la production pourrait avoir un débouché sur 

le marche national du Mali ou sur le marché des pays voisins. L1 acié

rie intégrée projetée près de Nouadhibou en Mauritanie et qui doit 
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transformer les minerais de Zouerate doit, par exemple, avoir une 

capacité de production de 1 million de tonnes (600.000 t/an de pro
duits longs, 400.000 t/an de produits plats).* 

Les gisements de bauxite locaux ne permettraient probablement pas, 

dans un avenir proche, de développer dans de semblables proporti?ns 

une production et transformation intégrées d 1 aluminium. la plus gran

de partie de la production seraient d 1 abord exportée sous forme 

d1 alumine, ceci pour des raisons d1 économies de frais de transport 

- une partie minime de la production de bauxite pourrait éventuelle

ment être utilisée dans la production de ciment, 11 industrie chimi

que et plus tard également dans la production de réfractaires, ab

rasifs, etc. Les besoins en énergie nécessaire à la production d 1 alu

minium pourront certe être couverts par 1•un des grands projets de 

barrages (le barrage de Manantali ou 1•un des projets prévus pour la 

suite); toutefois, l 1 importance économique de 1•usine d 1 électrolyse 

n•atteint qu•environ 100.000 t par an, alors que dans les pays de 

l 1 0MVS, la demande en aluminium ne dépasse pas, selon les évaluations 

actuelles, 3.000 t par an. 

Selon 11 étude du trafic**, les phosphates provenant des gisements si

tués près de Kaédi/Mauritanie pourraient être évacués ou exportés sous 

forme de phosphate brut; il serait toutefois également possible de les 

transformer sur place. Comme il n•est pas prévu concrètement à 11 heure 

actuelle de transformer sur place ni ces phosphates ni les minerais 

de fer de la Falémé, il est inutile de s•étendre sur les possibili

tés éventuelles. 

(e) Il faut enfin rappeler les possibilités d 1 un développement du touris

me rendu possible par l 1 aménagement du Sénégal et 1 1 ensemble du dévé

loppement économique dans la région d 1 influence. les avantages qui 

** 

Les produits finaux prévus sont: fers marchands, bobinés laminés à 
chaud, plaques de tôles, rails, tuyaux soudés, tuyaux en acier moulé, 
articles forgés, moulés, étirés et en acier laminé. 
Voir Chapitre B 5.1. 
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en résultent seront sans aucun doute moindres que ceux résultant de 

l'activité touristique des principales zones de tourisme au Sénégal 

par exemple (voir à ce propos Chapitre B 7 de l'étude des transports), 

il n'en faut pas moins les citer. Il .ne faut traiter en ces lieux que 

du tourisme étranger et non du tourisme intérieur qui pourrait égale

ment développer. 

Il est vrai que ce dernier a déjà une certaine importance pour 1Jin

dustrie hôtelière locale dans les pays de l'OMVS, importance qui ira 

en augmentant, mais le tourisme étranger est plus intéressant pour 

les pays de l'OMVS puisqu'il peut faire rentrer des devises. 

l'étude des transports au Chapitre 7 le précisait, un tourisme balné

~ire pourra se développer sur la côte atlantique dans la région de 

Saint Louis où existent déjà des projets concrets. Dans la vallée du 

fleuve proprement dite, dans ses zones voisines en Maurianie et au 

Sénégal ainsi que dans la partie malienne de la région d'influence, 

le tourisme futur conservera le caractère d'un tourisme de chasse, 

d'excursions et de passage. On ne peut toutefois pas encore estimer 

quelle mesure prendra le développement du tourisme ~tranger dans la 

région d'influence et dans chaque zone de cette région, étant donné 

qu'il n'existe aucune donnée de base relative au tourisme de chaque 

zone. Les précisions suivantes ne doivent donc pas refléter le déve

loppement prévu du tourisme dans la région d'influence, mais prés

enter un aspect des répercussions économiques, soit les rentrées de 

devises, qui peuvent être escomptées sous certaines conditions: 

Durée de séjour moyenne 

Mali 

Mauritanie 

Sénégal 

3 jours 

5 jours 

7 jours 
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Dépense de séjour moyenne 

Pour chaque pays 

Nombre des touristes étrangers par an 
dans chaque partie de la région d 1 influence 

Mali 

Mauritanie 

Sénégal 

10.000 F.CFA* 

1.000 

500 

4.000 

Selon les hypothèses ci-dessus, les touristes dépenseraient par 

année: 

Mali 

Mauritanie 

Sénégal 

50 millions F.CFA 

25 millions F.CFA 

280 millions F.CFA 

En résumé, les avantages attendus de 1 1 aménagement de Sénégal pour la 

stimulation du développement économique global des pays de l 1 0MVS peu

vent être définis comme suit: 

L1 aménagement du Sénégal aura indubitablement un effet stimulant sur le 

développement de la région d 1 influence et même sur l 1 ensemble des éco

nomies des trois pays de l 1 0MVS. Toutefois, une quantification de ces 

avantages n•est pos~ible que dans une faible mesure en raison de l 1état 

des études et des planifications dans les secteurs concernés; c•est 

pourquoi on ne peut procéder ni à une attribution des avantages parti

culiers du projet de navigation qui n•est qu•un aspect du programme de 

1 1 0MVS qui comporte en outre les projets de barrages de Diama et de 

Manantali, ni à une évaluation des effets du projet. 

* Voir à ce propos République du Sénégal, Délégation Générale du Touris
me: Statistiques du Tourisme, 1975, Dakar Juin 1976. 
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Les avantages de la stimulation du développement économique des pays de 

l'OMVS résideront dans la création d'une liaison de transport supplémen
taire ainsi que dans les économies de frais de transport. On attend de 

ces économies des frais de transport grâce au projet de navigation les 
effets suivantes: 

Effets de baisse ou réduction des prix sur le coût de la vie, 

de façon directe par la réduction des frais de transpo'rt des 

produits alimentaires et des carburants importés, et de façon 
indirecte par une offre de biens et de prestations de servi

ces à des prix plus favorables de l'économie locale . 

. Encouragement de l'agriculture grâce aux économies des frais 

de transport pour les produits accesssoires à l'agriculture 

(engrais, herbicides, pesticides et fongicides etc.) tout 
comme pour les produits agricoles qui sont vendus sur le 

marché local ou exportés. Pour l'agriculture dans la vallée 

du fleuve et du Mali particulièrement, il résultera, à lon

gue échéance, une amélioration de la competitivité et des 
aùgmentations de revenus. 

Encouragement de l'industrialisation grâce à une réduction 

des coûts d'investissement (pour produits tels que les ma

tériaux de construction) et de production, à savoir pour les 

matières et consommables (.notamment pour les hydrocarbures). 

Encouragement du développement d'industries primaires grâce 
à l'extraction, au traitement et à la transformation de gise
ments miniers (des gisements de phosphates près de Kaédi et 

éventuellement aussi des gisements de bauxite et de minerai 

de fer au Mali). Ceci entraînerait une intégration économi
que plus étroite et la stabilité des économies nationales 
des pays de l'OMVS, en particulier du Mali. 
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L'aménagement du Sénégal stimulera enfin, à longue échéance, 

le dévéloppement du tourisme, à savoir dans la vallée flu

viale proprement dite ainsi que dans les régions avoisinan

tes. Les effets que l'on peut en attendre n'auront, au point 

de vue de l'économie nationale, bien entendu, pas la même 

importance que dans d'autres secteurs, mais ne doivent pas 
être négligés pour autant. 
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7. EVALUATION ECONOMIQUE 

7.1 Taux de rentabilité 

le calcul du taux d'intérêt interne, c'est à dire de la rentabilité du 

projet, va permettre de procéder à l'évaluation.économique. 

Il s'agit ici de comparer les bénéfices qu'on espère que le projet appor

tera, aux coûts de ce projet, c'est à dire les capitaux nécessaires. Les 

bénéfices ne représentent que les économies de frais de transport qui ré

sulteraient d'un transport sur le fleuve aménagé des quantités de mar

chandises prévues (marchandises diverses, hydrocarbures et phosphates) 

par rapport à un transport effectué par d'autres modes de transport. Ces 

bénéfices, qui résultent des coûts d'exploitation des réseaux de trans

port alternatifs, ont été examinés au Chapitre 6.1 et calculés pour chaque 

année de la durée du projet. Après déduction des frais d'entretien et d'ad

ministration du projet (voir Chapitre 5.2), subsistent les bénéfices nets. 

les capitaux d'investissement nécessaires pendant la durée du projet ont 

été calculés au Chapitre 4. Dans le calcul de la rentabilité, ce ne seront 

pas les sommes des valeurs absolues des courants de bénéfices et de coûts 

qui seront comparées mais leurs valeurs actualisées. Cette actualisation 

a pour but de rapporter les courants de bénéfices et de coûts au même mo

ment, leur valeur actuelle, et de pouvoir ainsi les comparer. 

Plus simplement, la méthode de l'actualisation permet de saisir le taux 
pour le calcul de la valeur actuelle des bénéfices pour lequel celle-ci 

correspond à la valeur actuelle des capitaux investis. Dans ce cas, la 

différence entre les ~eux courants actualisés, le courant des bénéfices 

et le courant des coûts est nul. le taux d'actualisation correspond 

alors au taux d'intérêt interne du projet ou au taux de rentabilité 

interne. Il indique ainsi quel taux d'intérêts rapportent les capi

taux investis. 
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Tableau 31 représente les taux de rentabilité interne pour les dif

férentes variantes du projet, c•est à dire pour le Cas 1 (transport 

de marchandises diverses et hydrocarbures) et le Cas 2a (transport 

de marchandises diverses, hydrocarbures et phosphates) ainsi que pour 

le cas qui considère ou non les coûts d 1 investissement proportionnels 

du barrage de Manantali. Il faut remarquer ici que, pour le Cas 2a en 

tant que 11 cas normal 11
, seulement 80% des bénéfices globaux sont intro

duits au calcul de rentabilité.* 

TABLEAU 31 

Taux de rentabJilité interne du projet 

Variantes/cas Rentabilité interne 
(%) 

Variante A 

(sans considération des investissements du barrages) 

Cas 1 14,6 

Cas 2a 19,2 

Variante B 

(avec considération des investissements du barrages) 

Cas 1 

Cas 2a 

14,2 

18,6 

Une réduction des bénéfices de 20 % (pour la période de 1985 à 1999, 
3.506 milliards de F.CFA en moyenne) pourrait réduire à tel point les 
économies provenant du transport de phosphates que, pour les phospha
tes, la charge des frais de transport baisserait de 11.295 F.CFA/t 
(voir remarque sur le prix, Chapitre 5.1.2) à 7.789 F.CFA/t. En sup
posant des coûts de production d 1 environ 2.200 F.CFA/t ou moins, il 
serait donc possible d 1 acheminer la livraison vers la côte atlanti
que à un prix qui ne dépasserait pas 10.000 F.CFA/t. 
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Il s'avère que l'influence des coûts d'investissement proportionnels du 

barrage de Manantali sur la rentabilité interne du projet n'a qu'une 

importance minime. 

La question se pose alors de savoir si, en fonction de ces taux de renta

bilité calculés pour les différentes variantes, le projet de navigation 

peut être recommandé ou bien si un investissement dans d'autres possibili

tés d'application semblables peut être considéré comme étant plus avan

tageux à long terme. Plus exactement, quel taux d'intérêt peut être con

sidéré comme le coût d'opportunité des capitaux auquel pourraient se rap

porter les taux de rentabilité sus-mentionnés? Pour les projets du sec

teur des transports en Afrique Occidentale, on peut supposer, comme coût 

d'opportunité des capitaux, un taux d'intérêt de 8 à 12 %. Si l'on se 

base pour les pays de l'OMVS sur un tel coût d'opportunité des capitaux, 

la réalisation du projet de navigation peut en principe être recommandée. 

En choisissant le montant du coût d'opportunité des capitaux, il faudrait 

considérer que le calcul de rentabilité effectué n'incluait que les béné

fices provenant des économies de frais de transport fluvial à l'exclusion 

de tous autres bénéfices. Des effets muliplicateurs peuvent engendrer des 

économies dans d'autres secteurs économiques qui pourraient être attri

buées au projet de navigation et augmenteraient la rentabilité du projet. 

7.2. Analyse de sensibilité et commen

taires sur les bénéfices externes 

7.2.1 Analyse de sensibilité 

L'analyse des différents composants des coûts et des bénéfices a montré 

que le projet d'aménagement du fleuve Sénégal est un projet dont le bilan 

des bénéfices et coûts est positif, c'est à dire que les bénéfices sont 

supérieurs aux coûts (voir Chap. 6.1). L'affirmation, selon laquelle il 

s'agit d'un projet valant la peine d'être réalisé, dépend toutefois d'une 

série d'hypothèses de base qui ont dû être faites dans le cadre de cette 

étude et qui présentent un certain degré d'incertitude. 
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Voici les principaux paramètres qui restent à discuter dans le cadre d'une 

analyse de sensibilité: 

les volumes de transport pronostiqués, et notamment les hypothèses 

concernant le "modal split" entre rail et fleuve, 
les coûts d'investissement évalués, en particulier les 

coûts d'aménagement de l'infrastructure portuaire. 

(a) En ce qui concerne le premier paramètre, on a supposé, pour détermi
ner le volume transporté sur le fleuve, une restriction de la capa

cité minimale de la liaison ferroviaire Dakar-Kayes à environ 
240.000 t/an. Depuis quelques temps, on considère toutefois l'éven

tualité d'une augmentation de la capacité du chemin de fer; à notre 

connaissance, sa rentabilité n'a cependant pas encore été examinée. 

Si l'on suppose que l'augmentation de la capacité du chemin de fer 

absorbera un volume de transport équivalent à cette augmentation 

et prélevait sur le trafic fluvial, et si l'on suppose aussi que 

les coûts unitaires réels du chemin de fer par tkm ne changeront 
pas (ces deux hypothèses étant très pessimistes pour l'apprécia

tion de l'amélioration du fleuve), la rentabilité interne de 

l'aménagement du fleuve en fonction de la capacité du chemin de 

fer changerait approximativement comme suit:* 

On ne tient compte que du cas excluant les coûts d'investissement 
proportionnels pour le barrage de Manantali. 
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TABLEAU 32 

Modification des bénéfices et du taux d 1 intérêt interne 
en fonction de la capacité du rail (en %) 

* 
** 

Capacité du rail 

103 t/an 

240* 

300 

360 

420 

480 

Base de départ pour l 1 étude 

Cas 1 

14,6 

14,2 

13,9 

13,5 

13,2 

Cas 2a** 

19,2 

18,8 

18,5 

18,1 

17,7 

A la base d 1 une prise en considération de 80% des bénéfices. 

Les résultats représentés ci-dessus montrent clairement qu•en effet, 

une augmentation de la capacité du chemin de fer aurait une faible 

influence sur la rentabilité du projet de navigation. Si 1•on prend, 

comme il le fut exposé au Chapitre 7.1, un taux d 1 intérêt de 8 à 12% 

comme coût d 1 opportunité des capitaux, une amélioration du fleuve en 

cas de transport avec et sans phosphates cantinerait à être rentable, 

même si la capacité de la voie ferrée Dakar-Kayes atteignait une capa

cité maximale de 480.000 t/an, c•est à dire le double de la capacité 

actuelle. 

Il est vrai que la rentabilité du projet est encore assurée dans le 

cas où le volume de transport correspondant serait transféré du fl~u

ve sur le rail. Il ne faut toutefois pas négliger qu 1 alors, les trois 

pays de l 1 0MVS subiraient en tout cas des pertes économiques, et ceci 

par la diminution des économies de frais de transport. Ces dernières 

se monteraient à~environ 1,4 milliards F.CFA au cas où la capacité du 

chemin de fer serait doublée et un volume de transport correspondant 

serait déplacé. 
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(b) Une étude de l'influence de fluctuations dans le montant des coûts 

d'investissements présente un intérêt particulier puisque, pour cette 

étude, il a fallu recourir à des bases évaluées pour une partie des 

coûts d'investissements, plus précisément pour les coûts d'investisse

ment pour l'infrastructure portuaire le long du fleuve, y compris 

les installations portuairès de Saint louis qui représentent d'envi

ron un tiers des coûts d'investissements. La mission ne permettait 

pas de procéder à nos propres études et élaborations dans un cadre 

plus important car ceci représente une étude confiée à des ingéneurs

conseils canadiens. A la date de ce rapport, ceux-ci ne pouvaient 

cependant pas encore fournir des documents utilisables.* 

. 
Si l'on considère des variation possibles du montant des coûts d'in-

vestissement de! 20 %, la rentabilité interne du projet se modifie 

comme suit: 

TABLEAU 33 

Changement du taux d'intérêt interne en fonction de 
variations des coûts d'investissement de: 20% (en%) 

* 

** 

Taux d'intérêt interne 

+ 20 

· Cas 1 

+ 0 

13,1 14,6 

Cas 2a** 

- 20 + 20 + 0 - 20 

16,6 16,5 19,2 23,1 

les considérations qui ont servi de base aux évaluations des coûts 
d'investissement de l'infrastructure portuaire pour cette étude font 
l'objet de la documentation de l'Annexe 2. A ce propos, les ingéni
eurs-conseils sont d'avis que les évaluations des coûts d'investis
sement appliquées à cette étude sont de nature fiable et que, par 
conséquent, le risque d'une appréciation trop optimiste du projet 
fluvial n'est que minime. Lorsque l'étude canadienne aura été four
nie, il faudra en tout cas procéder encore à une révision. 
A la base d'une prise en considération de 80% des bénéfices. 
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Le tableau montre que des variations dans le montant des coûts d'in

vestissement n'ont qu•une influence relativement faible sur la valeur 

du taux d'intérêt interne; pour une augmentation des coûts d'investis

sement de 20 %, le taux d'intérêt interne diminue de 10% passant à 

13,1 %, ~t de 14 % se réduisant à 16,5 %; pour une diminution dans 

les mêmes proportions, il augmente de 13,7% passant à 16,6% et de 

20,3 %, passant à 23,1 %. 

En ce qui concerne l 1 imputation au projet de navigation des coûts 

d'investissement proportionnels du barrage de Manantali (voir à ce 

propos les renvois p. 17 et 18), il faut constater qu 1 ils. ne se ré

percutent que de façon minime sur le taux d'intérêt interne: Pour 

une imputation par une quote-part de 2,2% des coûts d'investisse

ment (y compris les amortissements), il résulte une réduction de 

14,6% à 14,5% (Cas 1) et de 19,2% à 19,0% (Cas 2a); pour une 

imputation par une quote-part de 13,7 %, une réduction de 14,6% 

à 13,8% (Cas 1) et de 19,2% à 17,8% (Cas 2a). 

(c) ·L 1 influence des changements des bénéfices sur la rentabilité doit 

également être étudiée; il pourrait par exemple y avoir des réduc

tions ou des augmentations des bénéfices qui seraient produites en 

particulier par des changements dans le mode de transport, et par 

des pronostics de transport modifiés. 

Une fluctuation de + 20 % des bénéfices et la modification du taux 

d'intérêt interne ressortent du Tableau 34. 

TABLEAU 34 

Modification du taux d'intérêt interne en fonc
tion des fluctuations des bénéfices (en %) 

Cas. 1 

Capacite du rail· - 20 + 0 + 20 

103 t/an 

240 12,7 14,6 16,2 

* Prise en considération de 80 % des bénéfices 

Cas 2a* 

19,2 

seulement. 
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La diminution des bénéfices de 20 % entraîne une réduction de la ren

tabilité de 13 % et (Cas 1) et une augmentation des bénéfices entraîne 

une amélioration de la rentabilité d 1 un taux maximum de 11% (Cas 1). 

Une modification simultanée des volumes de transport, des coûts d 1 inves

tissement et des bénéfices dans les proportions exposées ci-dessus pro

duit, pour récapituler, les modifications suivantes du taux d 1 intérêt 

interne ainsi que du taux d 1 intérêt pour le cas le moins favorable et le 

cas le plus favorable. 

TABLEAU 35 

Modification du taux d 1 intérêt interne en fonction de la modification 
simultanée de la capacité du rail, des coûts d 1 investissement et des 
bénéfices. 

Cas 1 Cas 2a 
Capacité 

Cas le moins Cas nor- Cas le plus Cas le moins Cas nor- Cas le plus ra~l 
10 t/an favorable* mal favorable* favorable mal favorable 

240 

300 

360 

420 

480 

* 

11,3 14,6 18,4 16,5 19,2 23,1 

11,1 14,2 17,9 16,2 18,8 22,6 

10,8 13,9 17,3 15,3 18,5 22,1 

10,6 13,5 16,9 15,5 18,1 21,7 

10,4 13,2 16,4 15,2 17,7 21,2 

Le Tableau 35 exprime ce qui suit: 

le taux d 1 intérêt interne du projet varie entre 10,4 % et 23,1 % 

en tenant compte de toutes les modifications possibles des para

mètres étudiés (volumes de transport, coûts et bénéfices). 

Pour le Cas 1, le cas le moins favorable signifie augmentation des coûts 
et diminution des bénéfices de respectivement 20 %, le cas le plus favo
rable signifie diminution des coûts et augmentation des bénéfices de 
respectivement 20 %; pour le Cas 2a (qui n•est basé que sur la prise en 
compte de 80% des bénéfices), augmentation et diminuation des coûts de 
respectivement 20 %. 
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Le volume de transport représente le paramètre le plus impor
tant: en effet, la rentabilité ne diminuerait que faiblement si 
la capacité de la voie ferrée Dakar-Kayes augmentait et entraî
nait un transfert des volumes de transport du bateau au rail. 
Cependant le transport des phosphates par bateau contribue à 

une amélioration considérable de la rentabilité. 

Des variations du montant des investissement et des bénéfices se font 
moins sentir sur la rentabilité mais pourraient toutefois, dans cer
taines conditions, avoir une grande importance dans des cas marginaux. 

Tout en tenant compte des rapports étudiés et discutés plus haut, 
les ingénieurs-conseils font les recommandations suivantes: 

(1) Si la capacité de la voie ferrée Dakar-Kayes reste à l 1 état actuel, 
on peut recommander 1•aménagement du fleuve Sénégal pour le Cas 1 et 

le Cas 2a car 14,6 et 19,2 % expriment une nette rentabilité du pro
jet. Des réductions de coûts et des ~ugmentations de bénéfices pour

raient faire augmenter la rentabilité à 18,4 et 23,1% au maximum. 
Même dans le cas le moins favorable précité, le taux d 1 intérêt in
terne (11,3% et 16,5 %) dépasse encore le coût d1 opportunité des 
capitaux. 

(2) Si une augmentation de la capacité du rail s•avérait rentable et se 
produisait en même temps que l 1 aménagement du fleuve, la rentabilité 
dépasserait encore 10 %, même dans le cas d 1 un doublement de la ca
pacité actuelle de la ligne Dakar-Kayes. 

7.3 Commentaires sur les bénéfices externes 

Pour les bénéfices externes attendus du projet, à savoir les effets sur 
le produit national, les balances des paiements, la création d•emplois 
et le développement démographique ainsi que les impulsions pour le dé-
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veloppement économique total des pays de l'OMVS, tels que décrits au 

Chapitre 6.2, il a été fait également une série d'hypothèses dont la 

base est partie incertaine ou qui doivent encore être discutées. 

(a) Le montant de la contribution au produit national brut dépendra de 

la valeur finale de la production du projet de navigation ainsi que 

de la valeur des ses consommations intermédiaires. Alors que pour les

secteurs partiels "Direction de la Voie Navigable" et "Ports", les 

revenu$ doivent couvrir les dépenses et que donc, les revenus ont été 

mis au même niveau que les dépenses, les dépenses de la Compagnie de 

Navigation seront_couvertes par les tarifs. La part de la Compagnie 

de Navigation aux recettes s'élèvera, dès 1985, à plus de 50 % des 

recettes totales du projet et continuera toutefois encore à augmen

ter; elle est cane décisive pour le montant des revenus du projet. 

Il faut encore tenir compte ici du fait qu'au chapitre 6.2.2, seuls 

les composants des tarifs, qui représentent des recettes pour la Com

pagnie Inter-Etats de Navigation, ont été retenus comme éléments de 

calcul. 

Mais quels seront les tarifs définitifs? A quoi s'orienteront-ils? 

Selon les considérations faites jusqu'à présent, les tarifs futurs 

devront non seulement couvrir les coûts d'exploitation de la Com

pagnie de Navigation ainsi que de la Direction de la Voie Navigable, 

mais encore apporter des profits pour la Compagnie de Navigation. 

Pour fixer les tarifs, on s'orientera donc essentiellement aux 

coûts en tant que limite inférieure et, en tant que limite supér

ieure, aux tarifs des deux régies nationales de chemin de fer qui, 

jusqu'à présent, ne couvraient pas les coûts, étant donné que la 

navigation fluviale entrera en partie en concurrence avec le chemin 

de fer sur la voie Dakar-Kayes, la politique tarifaire des deux modes 

de transport (fleuve et. rail), auxquels les intérêts publics partici

peraient, devrait donc coordonner les intérêts des deux modes de trans

port. En plus de ces deux critères d'orientation commerciaux, il faut 

toutefois tenir compte de l'importance de la navigation fluviale pour 

les économies nationales des trois pays de l'OMVS lors de la fixation 
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des tarifs: Les tarifs de la navigation fluviale ne doivent pas été 

trop élevés, si des économies importantes de coûts de transport doi

vent être réalisées et si des impulsions doivent en résulter pour 

le développement économique des pays de l 1 0MVS. 

La politique tarifaire de la Compagnie de Navigation devra en tout 

cas être flexible, étant donné qu•ene s~orientera aux.coûts,,ai:D:S:i·,·:o· ..... 

qu•aux bénéfices attendus, tout en tenant forcément compte de la .. 

charge que représentent les tarifs de navigation pour les échanges. 

Lors de 1 1 établissement des tarifs, les autorités compétentes de-

vraient prendre entièrement consicience des ordres de grandeur des 

répencussions qui entraîneraient des variations des tarifs: En cas 

de variation du tarif de 1 F.CFA vers le haut ou vers le bas, par 

tkm pris comme base de calcul, les fluctuations de revenus de la 

Compagnie de Navigation représenteraient en 1985 une valeur de 399 

et 824 millions de F.CFA (en cas de transport sans et avec phospha-

tes), 640 millions et 1,07 milliards de F.CFA en 1990, 1,63 mil-

liards en 2000 et 5,8 milliards de F.CFA en 2025. Les fluctuations 

de revenus se situeraient entre 21 et 30 % (Cas 1) et 30 et 33 % 

(Cas 2a) pour les différents horizons, par F.CFA et par rapport à 

la valeur ajoutée, ce qui souligne l 1 importance des tarifs de la 

navigation fluviale pour la valeur ajoutée du projet. 

(b) Les dépenses et économies/pertes en devises calculées comme résul

tat de 11 analyse des effets sur les balances des paiements sont 

primordialement déterminées par les hypothèses concernant le mon

tant des quote-parts en devises sur chaque composant de coûts. Les 

quote-parts en devises élevées prises pour base doivent tenir compte 

de la forte dépendance des importations de la part des économies des 

trois pays de l 1 0MVS en général et de la part du projet en particu

lier, notamment, par exemple, dans les secteurs de la construction 

métallique et de 1 1 énergie, ce qui se répercute sur les investisse

ments comme sur les frais courants du projet (pour le transport rou

tier, les postes 11 amortissements 11
, 

11 carburants 11 et 11 entretien11 re

présentent environ 60% des frai~ courants). On peut s•attendre à ce 



..,. 105 -

que la dépendance des importations diminue pendant la durée du projet 

grâce à une industrialisation croissante et l'intégration des sec

teurs économiques, ce dont on a tenu compte en diminuant les quote
parts en devises. 

Il ressort du Chapitre 6.2.3. pour quels biens et postes de coûts une 

industrialisation et une intégration plus forte:meneraient::à··une··réduc~: ~ ., 

tion des dépenses en devises. Une telle réduction pourrait être obte-

nue grâce à une politique d'industrialisation délibérée dans les pays 

de l'OMVS, politique qui devrait aussi inclure le développement d'in
dustries de base là où celles-ci seraient rentables. 

A ce propos, la question de la charge des balances des paiements par 

les dépenses en devises prévisibles du projet est importante pour les 

pays de l'OMVS. Pour montrer l'ordre de grandeur des dépenses (tout 

comme des économies et pertes en devises), il fallait le mettre en 

relation avec les importations totales des pays de l'OMVS en tant 

que grandeur globale susceptible d'être évaluée. La réponse à la 

question des possibilité& de financement des dépenses en devises, 

et donc de la charge des balances des paiements dans les pays de 

l'OMVS, ne peut toutefois être donnée qu-après une analyse et pré

vision détaillées du développement des balances des paiements dans 

les pays de l'OMVS, notament des produits des exportations et d'au

tres revenus, qui devraient faire l'objet d'une étude spéciale. 

(c) En dehors des bénéfices résultant de la création d'une voie de trans

port supplémentaire après l'aménagement du fleuve, les impulsions at
tendues pour le développement économique global des trois pays de 

l'OMVS sont justifiées par les économies de frais de transport grâce 

à l'amélioration du fleuve. Contrairement à l'analyse des effets du 

projet sur le produit national, sur les balances des paiements ainsi 

que sur la création d'emplois, on a, dans la présentation, renoncé 

en grande partie, dès le départ, à une quantification des bénéfices, 

tandis que la nature et l'évolution des effets dans les différents 

secteurs de l'économie nationale devaient être représentées dans 
l'étude. 
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Il ne faut alors pas négliger que certaines conditions doivent exi

ster dans les économies des trois pays de l'OMVS et que la politique 

économique des pays de.l'OMVS devra être orientée comme suit afin 

que les effets présentés se réalisent: (1) Il doit être assuré que 

les économies de frais de transport soient transmises aux groupes de 

consommations touchés, c'est à dire que, par exemple en ce qui con-

cerne les répercussions.souhaitées sur les œût~:de.:la.vi-e~ les·. ée.o-:·~~,· .... 

nomies de frais de transport profitent à de larges couches de popula

tion grâce à des baisses ou stabilisations de prix; ou que, en ce qui 

concerne la réduction des coûts de procédés productifs dans les sec

teurs agricole et industriel, les unités économiques correspondante 

(paysans, artisans, entrepreneurs) peuvent s'approvisionner en moyens 

de production meilleur marché. (2) Les mesures de politique de trans

port nécessaires dans le cadre de la réalisation du projet de naviga

tion ou de projets alternatifs doivent être complétées, en vue d'as

surer les effets présentés, par une politique appropriée en matière 

de prix, d'agriculture et d'industrialisation. 
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8. RENTABILITE OU PROJET EN CAS D'ABAISSEMENT DU 

CHENAL NAVIGABLE DES LA PHASE DE TRANSITION ET 
EN CAS DE MODIFICATIONS TECHNIQUES DES BATEAUX 

Les décisions prises par l'OMVS dans le cadre de la Conférence des Ex

perts en avril 1979, c'est à dire (1) d'aménager le chenal navigable 
pour un enfoncement de 1,5 rn dès la phase de::transition:et:(2)::de-::di""' :::~ 

minuer les frais d'exploitation de la flotte grâce à des modifications 

techniques des bateaux, à savoir modification du creux sur quille et 
de la forme de proue (voir à ce propos également le rapport de la Mis
sion A 1.11, Chapitre 14), apporteront une variation de la rentabilité 
calculée jusqu'à présent du projet de navigation. 

L'abaissement du chenal pour un plus grand enfoncement dès la période 
de transition et les modifications techniques des bateaux entraîneront, 

d'une part, des augmentations des coûts d'investissement et d'entretien 
et, d'autre part, des réductions des coûts d'exploitation de la flotte. 
Les variations immédiates des coûts qui se répercutent sur les coûts 

d'investissement sont les suivantes: 

Augmentation des coûts d'amélioration de la voie d'eau 
de F.CFA 14,85 à 23,4 milliards 
Augmentation des investissements pour la Direction de 

F.CFA 3,894 à 4,088 milliards 
Diminution des investissements pour la flotte de F.CFA 
79,802 à 75,159 milliards (Cas 1) et de F.CFA 83,342 à 
78,449 milliards (Cas 2a). 

Vu dans l'ensemble, les coûts d'investissement augmenteront de F.CFA 
4,101 milliards (Cas 1) et de F.CFA 3,851 milliards (Cas 2a), respec
tivement, par suite de ces variations. Il en. résulte alors un coût to
tal des investissments de F.CFA 177,7 milliards (Cas 1) et de F.CfA 
181,7 milliards (Cas 2a) ~ les investissements proportionnels pour 
le barrage de Manantali ainsi que de F.CFA 180,6 milliards (Cas 1) et 
de F.CFA 184,6 milliards ~ les investissements proportionnels (2,2% 

des investissements totaux inhérents au barrage). 
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En outre, les frais d'administration et d'entretien de la Direction de 
Navigation seront portés de F.CFA 749 à 786 millions. 

La diminution des frais d'exploitation grâce au choix d'un autre type 
de bateau entraînera une réduction des frais (F.CFA/tkm), à savoir: 

Marchandises diverses 
Hydrocarbures 
Phosphates 
Alumine 

Minerai de fer 

1,74 
2,47 à 

··3,15 
4,31 

1,53 
1,41 
1,39 

Comme dans les comparaisons des frais d'exploitation pour les cas de base 
"avec" et "sans amélioration" du fleuve, le transport fluvial des minerais 

de bauxite et de fer extraits éventuellement au Mali reste non rentable par 
rapport à une évacuation par chemin de fer minéralier. Le calcul de la ren
tabilité interne du projet de navigation n'est donc effectué, là encore, 
que pour le Cas 1 et le Cas 2a. 

Les bénéfices augmentent grâce aux diminutions des coûts d'exploitation 
de la flotte: Ils s'élèvent à F.CFA 4,133 milliards (Cas 1) et à F.CFA 
12,278 milliards (Cas 2a) par an en 1985 et seront portés jusqu'à F.CFA 
71,425 milliards en l'an 2025. 

La rentabilité interne du projet de navigation est la suivante en tenant 
compte des variations de coût évoquées pour les Cas 1 et 2a - dans cha

que cas, sans et avec inclusion des coûts d'investissements proportion
nels pour Manantali: 
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TABLEAU 36 

Taux de rentabilité interne du projet (compte tenu de l'abaissement du 
chenal navigable pendant la phase de transition et des modifications 
techniques des bateaux) 

Variantes/Cas 

Variante A 

Rentabilité interne* 
(%) 

(sans considération des investissements du barrage) 

Cas 1 

Cas 2a 

Variante B 

(avec considération des investissements du barrage) 

Cas 1 

Cas 2a 

13,6 

17,4 

13,3 

16,9 

La majoration des investissements dus à l'aménagement du chenal navigable 

pour un enfoncement de 1,5 m dès la phase de transition entraînera ainsi 

une détérioration de la rentabilité qui ne sera pas compensée par les 

économies de frais d'exploitation réalisées grâce au choix d'un autre 

Dans le Cas 2a ne sont pris en considération que 80 % des bénéfi
ces. Voir à ce propos le text y afférant des Chapitre 5.1.2 et 
7.1. 
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type de bateau. La rentabilité du projet dépasse néanmoins le coût d' 
opportunité des capitaux; le projet de navigation peut être recommandé 
en principe, même en tenant compte des modifications requises. 

L'étude de la sensibilité* montre (voir tableau 37) que la rentabilité 
varie entre 10,5 % et 20,9 %. 

TABLEAU 37 

Sensibilité de la rentabilité interne (compte tenu de l'abaissement du 
chenal navigable pendant la phase de transition et des modifications 
techniques des bateaux) 

Cas le plus** 
défavorable 

10,5 

Cas 1 

Cas 
normal 

13,6 

Cas le plus 
favorable 

17,2 

Cas 2a 

Cas le plus 
défavorable 

15,0 

Cas 
normal 

17,4 

Cas le plus 
favorable 

20,9 

Les valeurs données au tableau 37 résultent pour une capacité du chemin 
de fer Dakar- Kayes de 240.000 t/an. Si, toutefois, la capacité du che
min de fer était améliorée et le transport transféré dans une mesure ana
logue du fleuve au rail, la renta~ilité du projet de navigation diminue
rait en conséquence davantage, comme il est montré au tableau 35. 

·* 
** 

Uniquement pour la variante "sans investissements proprotionnels 
pour Manantali 11

• 

Pour la formulation des cas "le plus défavorable" et "le plus fa
vorable", voir annotation au tableau 35. 
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Annex 1- 1 

Designations des zones 

1ère Région du Mali (Cercle de Kayes non compris) 
Kéniéba 

Ki ta 

Yélimané, Nioro, Bafoulabé 

Cercle de Kayes 
Kayes 

Ambidédi 

Kédougou 

Bakel 

Sélibaby 

Aioun 

Kiff a 

Kaédi 

Matam 

Podor 

Boghé, Aleg 

Dagana (St. Louis non compris) 

Rosso 

St. Louis 

Reste de la Mauritanie 

Reste du Mali 

Reste du Sénégal 

Nouakchott 

Bamako 

Dakar 

Outremer 
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TABLEAU .AN 1 

Transport des marçhandises diverses sur le fl~u.v~ ~n 1983 (mHner~ de tonnes par an) 
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TABELEAU AN 2 

Transport des marchandises diverses sur le·fleuve en .1990 (milliers de tonnes par an) 
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TABLEAU AN 3 

Transport des marchandises diverses sur le fleuve en 2000 (milliers de tonnes par an) 

DESTINATION 
·~~ 01 02· 
Î:$ 

OIÎ 
03 04 os 06 ·07 08 09 10 Il 12 13 14 

~ffi 012 013 021 022 

bu , 

Qi -01 ... 133.0 
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07 
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'-· 

09 35.0 

10 0.1 
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r-·- --
13 

r------ -- ---
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f----- -----
17 

·. 

18 ... --
19 --· -
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8.5 
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75.0 

25.2 

26.8 

. 
523.2 

' 

.. 

. . 

60.0 5232 135.5 

21 [ 

133.0 
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10.5 

8.5 
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84.3 

110.0 
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26.8 

814.1 

347.0 
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TABLEAU AN 4 

Transport des marchandises diverses sur le fleuve en 2025 (milliers de tonnes par an) 

DESTINATION 

~ 
01 02 

03 04 05 06 07 08 09 10 n· 12 13 14 
011 012 013 021 022 . 

()1 

01 ()2 45LO 

()3 

1 021 . 1.2 83.1 
02 

022 27.7 
03. 

04 

05 

·06 

07 

08 14.3 4.1 

09 35.0 .. 
10 ,___ __ 
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r 
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TABLEAU AN 5 

Transport des hydrocarbures sur le fleuve en 1983 (milliers de tonnes p~r an) 

DESTINATION 

~fi- 01 02 
12 03 04 05 06 07 08 09 JO Il 

v/:~0: 011 012 013 021 022 

01 ,_. 1-
01 P2 

r--
03 

r- ,__-

02021 
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TABLEAU AN 6 

Transport des hydrocarbures sur le fleuve en 1990 (milliers de tonnes par an} 

DESTINATION 

~ 
01 . 02 ... 

03 04 05 06 07 08 09 10 Il 12 
011 012 013 021 022 
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TABLEAU AN 7 

Transport des hydrocarbures sur le fleuve en 2000 (milliers de tonnes par an) 

. DESTINATION 
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TABLEAU AN 8 

Transport des hydrocarbures sur le fleuve en 2025 (milliers de tonnes par .an) 

DESTINATION 
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Annex 1- 11 

Volume de transport des industries extractives 

Le rapport 11 0bservation et Commentaires sur les Rapports Intérimaires 11 

du Haut Commissariat de l'OMVS du mois de mars 1978 propose comme hypo

thèse de travail pour le transport des produits miniers les cas suivants: 

- 1er cas: 

- 2e cas: 

- 3e cas: 

développement normal du traffic de marchandises solides 

et liquides sans produits miniers 

ajouter au trafic du 1er cas, le phosphate de la région 

de Kaédi et l'alumine provenant du haut bassin 

ajouter enfin au trafic du 2e cas le minerai de fer en 
provenance du Mali. 

L'année 1985/86, date de mise en eau du barrage de Manantali est prise 

comme hypothèse de travail pour la date de démarrage des pr.oductions. 

Le tableau suivant résume les données sur le débu~, la durée et la fin 

de l'exploitation ainsi que les quantités annuaires des prod~ctions 

mentionnées. 

TABLEAU AN 9 

Résumé de données sur les productions minières 

Exploiation Gisement 
Début Durée Fin 

1985 

1990 

1990 

1990 

(ans) 

15 2000 

50 2040 

40 2030 

40 2030 

Kaédi 

Ba léa 

Ba lé 

Ba lé 

Quantité 
en 1000 t/an 

800 

1200 

5000 

10000 

Matière 

Phosphates 

Alumine 

Pellets 

Concentré 
de minerai 

Remarques 

Cas 2 

Cas 2 

Cas 3a 

Cas.3b 



Annex 1- 12 

Les annOes de démarrage des productions colncident avec les indications 

au chapitre 5.1 "Industries extractives" de l'étude de transport. 

·concernant les gisements de fer de la Falémé le Gouvernement du Sénégal 

a pris la décision de transporter éventuellement le minerai de fer du 
Sénégal Oriental par un chemin de fer reliant la mine à un port minéra-

lier qui sera implanté dans la région de Cayar. 

Dans le prochain tableau, les volumes et les capacités sont indiqués 

pour les différ~nts horizons de planification. 



TABELEAU AN 10 

Volume et capacité de transport 

.. 1985 '' 
·'. . 

Destina-Cas PrJgine km poids Capacité t1on ,·o3 t- 106 tkm 
' 

2 08 14 ' ' 532 800 425,6 
01 ' 14 925 .. 

Total 800 425 ,6· 

Ja 08 14 . 532 800 . 425,6 
01 . 14 . 925' 

. 01 14 925 . .. 

Total ·800 425,6 

3b 08 14 532 800 425,6 
OJ 14 925 
01 14 . 925 . 

Total . 800 425,6 . 

-~- . '-1990 . ' 

' .. "':-
1 

~:bids- .capacttê 
· io3 t; · 1o6 tkm 

000 42.5 ,ti 
1200 1110,0 

2000 1535,6 

800 . .. 425,6 

1200 1110,0 
5000 4625,0 

. 7000 6160,6 . 

800 . 425,6 
1200 1110,0 

10000 9250,0 

12000- 10785,6 . 

2000 
' . . 

p.olds - capacité 
103 t 106- tkm 

1200 .1110,0 

1200 1110,0 

. . 

1200 1110,0 
5000 . 4625,0 

6200 5735,0 

1200. 1110,0 
10000 9250,0 

11200 10360,0" 

2025 . 
\ 

poids ç?apacité 
.' 103 t 106 tkm 

1200 1110,0 

1200 1110,0 

1200 1110 ,0 
5000 4625,0 

6200 5735,0 

1200 1110,0 
10000 . 9250,0 

11200 . 10360,0 

)> 
::l 
::l 
Cl) 

>< 
Cl) 

1:-" 
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TABLEAU AN 11 

Resumé de la demande de transport sur le fleuve entre Kayes et St. louis 

Unité A la montée A la descente T o t a 1 

Année Cas poids marc han- hydro- minerais marchan- hydro- minerais marc han- hydro- minerais 
et dises carbures dises carbures distos carbures 

capacité diverses diverses diverses 

1983 1 1000 t 208,9 115,6 - 135,6/ - - 344,5 115,6 

106 tkm 149,9 89,2 - 91,3 r - 241,3 89,2 

(1985) 2 1000 t 208,9 115,6 - 135,6 - 800,0 344,5 115,6 800,0 

106 tkm 149,9 89,2 - 91,3 - 425,6 241,3 89,2 425,6 

1990 1 1000 t 328,6 212,8 - 294,0 - - 622,6 212,6 

106 tkm 257,9 167,1 - 215,7 - - 473,7 167,1 

2 1000 t 328,6 212,8 - 294,0 - 2.000,0 622,6 212,8 2.000,0 

106 tkm 257,9 167,1 - 215,7 - 1.535,6 473,7 167,1 1.535,6 

3a 1000 t 326,6 212,8 - 294,0 - 7.000,0 622,6 212,8 7.000,0 

106 tkm 257,9 167,1 - 215,7 - 6.160,6 473,7 167,1 6.160,6 

lb 1000 t l28,6 212,6 - 294,0 - 12.000,0 622,6 212,6 12.000,0 

106 tkm 257,9 167,1 - 215,7 - 10.785,6 473,7 167,1 10.785,6 

2000 1 1000 t 814,1 457,8 - 781,9 - - 1.596,0 457,8 

106 tkm 663,7 364,4 - 601,5 - - 1.265,2 364,4 

2 1000 t 814,1 457,8 - 781,9 - 1.200,0 1.596,0 457,8 1. 200,0 

106 tkm 663,7 364,4 - 601,5 - 1.110,0 1.265,2 364,4 1.110,0 

la 1000 t 814,1 457,8 - 781,9 - 6.200,0 1.596,0 457,8 6.200,0 

106 tkm 663,7 364,4 - 601,5 - 5 .. 735,0 1.265,2 364,4 5.735,0 

lb 1000 t 814,1 457,8 - 781,9 - 11.200,0 1. 596,0 457,8 11.200,0 

106 tl<m 663,7 364,4 - 601,5 - 10.360,0 1. 265,2 364,4 10.360,0 

2025 1 1000 t 2.896,8 1.799,9 - 2.379,3 - - 5.267,1 1. 799,9 

106 tkm 2.388,9 1.439,8 - 1.975,5 - - 4.364,4 1.439,8 

2 1000 t 2.896,8 1.799,9 - 2.379,3 - 1. 200,0 5.276,1 1.799,9 1.200,0 g 
106 tl<m 2.388,9 1.439,8 - 1.975,5 - 1.110,0 4.l64,4 1.439,8 1.110,0 (!) 

~ 

la 1000 t 2.896,8 1. 799,9 - 2.379,3 - 6.200,0 5.276,1 1.799,9 6.200,0 

106 tkm 2.l88,9 1.4l9,8 - 1.975,5 - 5.735,0 4.364,4 1.439,8 5.735,0 
.p. 

lb 1000 t 2.896,8 1.799,9 - 2.379,3 - 11.200,0 5.276,1 1.799,9 11.200,0 

106 tkm 2.388,9 1.439,8 - 1. 975,5 - 10.360,0 4.364,4 1.4l9,8 10.l60,0 
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Evaluations des coûts d'investissement pour le 

port de Saint Louis et les ports fluviaux 

Annex 2- 1 

Les hypothèses suivantes ne peuvent être que d'ordre général, étant donné 

que des études portuaires spéciales n'ont pu être effectuées dans le cadre 

de cette mission. Pour les mêmes raisons, le données suivantes sont des 

estimations très vagues. 

(1) Hypothèses générales 

Les capacités portuaires doivent être développées en trois étapes, et au 

cours de chaque étape, on doit réaliser les capacités de transbordement 

nécessaires pour les 15 années suivantes. La durée d'utilisation moyenne 

des investissements portuaires est supposée de 20 ans, celle des ouvra
ges avancés (brise-lames, canal etc.) de 50 ans. 

On estime à 3 ans les périodes de construction moyennes; les dépenses 

d'investissement se répartissent comme suit sur ces 3 années: 30% la 

1ère année, 40 % la 2ème année, 30 % la 3ème année. 

(2) Données des coûts 

Du total des investissments pour le port de Saint Louis, les investisse

ments pour les installations de transbordement ne sont pas compris dans· 

les calculs suivants. Si le port de Saint Louis n'est pas construit, il 

sera en tout cas nécessaire de faire des investissements dans les ports 

de Dakar ou de Nouakchott pour le transbordement des marchandises supplé
mentaires passant par ces ports, comme p. ex. pour des installations de 

chargement de marchandises diverses, d'hydrocarbures et de phosphates. 

Pour le port de Saint Louis on ne prévoit que des investissements pour 

les ouvrages avancés (brise-lames, canal etc.) dont le montant est estimé 

à environ 10 milliards F.CFA. 



Annex 2- 2 

En ce qui concerne Kayes et les autres ports fluviaux, les investisse

ments sont supposés comme suit pour chaque étape (milliards de F.CFA): 

Kayes 
Marchandises diverses 

et hydrocarbures 

Petites escales 

Marchandises diverses 

et hydrocarbures 

Kaédi 

Installations de 

chargement pour 

phosphates 

1ère étape de 
·déve 1 oppement 
(1982 - 1984) 

3,7 

2,5 

0,5 

2ème étape de 
développement 
(1997 - 1999) 

4,1 

1,5 

3ème étape de 
développement 
(2012 - 2014) 

5,6 

2,0 
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Annex 3- 1 

Evaluation des coûts de transport par chemin de fer minéralier 

Les données qui suivent concernant les prix de transport des produits mi
niers en provenance des gisements du sud-est du Sénégal et du sud-ouest 
du Mali (gisements de fer de la région de Falémé; gisements de minerai de 
fer du bassin de Bafing-Bakoye et gisements de bauxite de la .région de Ba
léa), qui pourraient être exploités dans le ·futur, ne se basent pas sur 
des sondages et des recherches technico-économiques effectués par l'in
génieur-conseil, qui aurait dû les faire sur place, ce qui n'était pas 
possible dans le cadre de cette mission. Elles se basent sur des études 
de chemins de fer minéraliers d'Europe et d'outre-mer qui permettent, 
dans une certaine mesure, de faire des hypothèses et de fournir des ren
seignements généralisables et applicables en Afrique Occidentale. Toute
fois, les calculs tiennent compte également des conclusions de l'étude 
SOFRERAIL sur le transport des minerais de fer de la région de Falémé 
qui, dans l'ensemble, donne des chiffres trop optimistes. 

Trois possibilités de transport présentent un intérêt dans cette étude: 

Transport du minerai avec amélioration du fleuve 

Il s'agit du transport de 1,2 millions de tonnes d'alumine en provenance 
de la région de Baléa et de 5 millions de tonnes de pellets ou de 10 mil
lions de tonnes de minerais de fer du bassin de Bafing-Bakoye par un che
min de fer minéralier à construire entre Baléa et Kayes via Balé (Cas 3a 
et 3b avec amélioration du fleuve); il serait possible, à partir de Ka
yes, de transporter ensuite le frêt par bateau sur le Sénégal. 

Transport du minerai sans amélioration du fleuve 

Il s'agit du transport de 1,2 millions de tonnes d'alumine de la région 
de Baléa, de 5 millions de tonnes de pellets ou de 10 millions de tonnes 
de minerais de fer du bassin de Bafing-Bakoye ainsi que de 10 millions 
de tonnes de minerai de fer de la région de Falémé par un chemin de fer 
minéralier reliant Baléa à Cayar sur la côte atlantique via Balé et via 
les gisements de Falémé (Cas 3a et 3b sans amélioration du fleuve). 
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Transport des minerais de la région de Falémé 

Ils s'agit uniquement du transport des minerais de fer de la région de 

Falémé. 

Les tonnages transportés dans chaque cas sont portés au tableau suivant: 

Quantisé 
(en 10 t) 

Avec amélioration Sans amélioration Evacuation des 
3a 3b 3a 3b minérais de Fa

lémé seulement 

6,2 11,2 16,2 21,2 10,0 

Pour les distances comprises entre· les gisements et les ports d'embar
quement, il convient de reprendre les distances indiquées au chapitre 
3.3. le calcul des coûts de transport est toutefois effectué sur la ba
se de distances de transport moyennes pondérées. 

Le tableau ci-dessous illustre les coûts (détail et total) évalués par 
tkm pour les trois cas de transport mentionnés (en F.CFA). 

Coûts par Avec amélioration Sans amélioration Evacuation des 
tkm en 3a 3b 3a 3b minérais de Fa-
F.CFA lémé seulement 

Infrastruc- 2,71 1,50 1,03 0,79 1,68 
ture et super-
structure 

Matériel rou- 0,92 0,74 0,59 0,65 0,59 
lant 

Combustibles 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
de traction 

Personnel 0,32 0,18 0,09 0,07 0,14 

Administra- 0,16 0,09 0,04 0,03 0,07 
ti on 

Total 4,26 2,66 1,90 1,69 2,63 
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Annex 4- 1.· 

TABLEAU AN 12 

Transbordement et frais de transbordement 

Marchandises diverses 

Transbordement en Frais de transbordement 
Année/port tonnes par an en millions de F.CFA 

Chargement Déchargement Total Chargement Déchargement Total 

1983 

Kayes 74.400 118.600 193.000 89,280 142,320 231,600 
Ambidédi 1.500 4.000 5.500 1,500 4,000 5,500 
Bakel 4.500 4.500 4,500 4,500 
Sélibaby 2.400 8.400 10.800 2,400 8,400 10,800 
Kaédi 16.700 17.300 34.000 16,700 17,300 34,000 
Matam 20.900 8.300 29.200 20,900 8,300 29,200. 
Podor 100 6.300 6.400 0,100 6,300 6,400 
Boghé 18.900 18.900 18,900 18,900 
Dagana/Richard Toll 19.600 41.300 60.900 19,600 41,300 60,900 
Rosso 3.800 3.800 3,800 3,800 
Saint Louis 208.900 113.100 322.000 250,680 135,720 386,400 

Total 344.500 344.500 689.000 401,160 390,840 792,000 

~ 
Kayes 188.000 236.800 424.800 225,600 284,160 509,760 
Ambidédi 2.100 7.300 9.400 2,100 7,300 9,400 
Bakel 4.600 4.600 4,600 4,600 
Sélibaby 3.300 5.100 8.400 3,300 5,100 8,400 
Kaédi 41.100 9.100 50.200 41,100 9,100 50,200 
Matam 36.100 16.200 52.300 36,100 16,200 52,300 
Podor 300 12.200 12.500 0,300 12,200 12,500 
Boghé 5.400 5.400 5,400 5,400 
Dagana/Richard Toll 23.100 64.800 87.900 23,100 64,800 87,900 
Rosso 5.700 5.700 5,700 5,700 
Saint Louis 328.600 255.400 584.000 394,320 306,480 700,800 

Total 622.600 622.600 1.245.200 725,920 721,040 1.446,960 

2000 

Kayes 513.300 628.800 1.141.400 615,960 753,720 1.369,680 
Ambidédi 10.500 17.500 28.000 10,500 17,500 28,000 
Bakel 8.500 7.100 15.600 8,500 7,100 15,600 
Sélibaby 3.200 8.900 12.100 3,200 8,900 12,100 
Kaédi 84.300 21.600 105.900 84,300 21,600 105,900 
Matam 110.000 39.200 149.200 110,000 39,200 149,200 
Podor 25.300 21.200 46.500 25,300 21,200 46,500 
Boghé 12.900 12.900 12,900 12,900 
Oagana/Richard Toll 26.800 87.200 114.000 26,800 87,200 114,000 
Rosso 31.100 31.100 31,100 31,100 
Saint Louis 814.100 721.200 l. 535.300 976,920 865,440 1.842,360 

Total 1.596.000 l. 596.000 3.192.000 1.861,480 1.865,860 3.727,340 

~ 
Kayes 1.948.300 2.328.000 4.276.900 2.337,960 2.794,320 5.132,280 
Ambidédi 27.700 47.400 75.100 27,700 47,400 75,100 
Bakel 16.700 16.700 16,700 16,700 
Sélibaby 36.100 36.100 36,100 36,100 
Kaédi 141.300 71.300 212.600 141,300 71,300 212,600 
Matam 103.000 95.200 198.200 103,000 95,200 198,200 
Podor 52.800 62.600 115.400 52,800 62,600 115,400 
Boghé 84.900 50.800 135.700 84,900 50,800 135,700 
Oagana/Richard Toll 24.600 201.200 225.800 24,600 201,200 225,800 
Rosso 3.000 23.100 26.100 3,000 23,100 26,100 
Saint Louis 2.879.000 2.331.600 5.210.600 3.454,800 2.797,920 6.252,720 

Total 5.264.600 5.264.600 10.529.200 6.230,060 6.196,640 12.426,700 
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TABLEAU AN 13 

Transbordement et frais de Transbordement 

H;tdrocarbures 

Transbordement en Frais de transbordement 
Année/port tonnes par an en millions de F.CFA 

Chargement Déchargement Total Chargement Déchargement Total 

1983 

Kayes 72.800 72.800 8,736 8,736 
Ambfdédi 9.000 9.000 0,900 0,900 
Bakel 2.200 2.200 0,220 0,220 
Sélibaby 7DO 700 0,070 0,070 
Kaédi 4.000 4.000 0,400 0,400 
Matam 9.400 9.400 0,940 0,940 
Podor 7.400 7.400 0,740 0,740 
Boghé 1.200 1.200 0,120 0,120 
Oagana/Richard Toll 7.500 7.500 0,750 0,750 
Rosso 1.400 1.400 0,140 0,140 
Saint Louis 115.600 115.600 13,872 13,872 

Total 115.600 115.600 231.200 13.872 13,016 26,888 

1990 

Kayes 143.600 143.600 17,232 17,232 
Ambidédi 11.500 11.500 1,150 1,150 
Bakel 3.600 3.600 0,360 0,360 
Sélibaby 1.200 1.200 0,120 0,120 
Kaédi 6.800 6.800 0,680 0,680 
Matam 16.600 16.600 1,660 1,660 
Podor 13.100 13.100 1,310 1,310 
Boghé 2.500 2.500 0,250 0,250 
Dagana/Richard Toll 11.700 11.700 1,170 1,170 
Rosso 2.200 2.200 0,220 0,220 
Saint Louis 212.800 212.800 25,536 25,536 

Total 212.800 212.800 425.600 25,536 24,152 49,688 

2000 

Kayes 325.300 325.300 39,036 39,036 
Ambidédi 14.400 14.400 1,440 1,440 
Bakel 7.700 7.700 0,770 0,770 
Sélibaby 2 •. 300 2.300 0,230 0,230 
Kaédi 13.500 13.500 1,350 1,350 
Mat am 36.800 36.800 3,680 3,680 
Podor 25.400 25.400 2,540 2,540 
Boghé 5.800 5.800 0,580 0,580 
Dagana/Richard Toll 22.400 22.400 2,240 2,240 
Rosso 4.200 4.200 0,420 0,420 
Saint Louis 457.800 457.800 54,936 54,936 

Total 457.800 457.800 915.600 54,936 52,286 107,222 

2025 
Kayes 1.325.600 1.325. 600 159,072 159,072 
Ambidédi 32.600 32.600 3,260 3,260 
Baklel 30.100 30.100 3,010 3,010 
Sélibaby 7.200 7.200 0,720 0,720 
Kaédi 42.800 42.800 4,280 4,280 
Mat am 132.300 132.300 13,230 13,230 
Podor 99.800 99.800 9,980 9,980 
Boghé 21.600 21.600 2,160 2,160 
Dagana/Richard Toll 91.700 91.700 9,170 9,170 
Rosso 16.200 16.200 1,620 1,620 
Saint Louis 1.799.900 1.799.900 215,988 215,988 

Total 1. 799.900 l. 799.900 3.599.800 215,988 206,502 422,490 
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Annex 5- 1 

Dépenses en devises pour les coûts d'exploitation variables 

Les dépenses en devises sont le produit des tkm calculées, du pourcentage 

de devises sur les frais de transport des différents modes de transport 

(fleuve, route) (le pourcentage de devises étant différencié par caté

gories de coûts) et des prix unitaires respectifs. En cas d~aménagement 

du fleuve (amélioration), il faut ajouter aux dépenses en devises pour -· 

les frais de transport les dépenses ~n devises pour les frais de trans

bordement. 

Moyenne des transport et transbordements 

Le Tableau AN 14 représente les moyennes des transports annuelles qui se

ront effectués en cours de chaque année ou période de l'horizon étudié 

''avec et sans amélioration du fleuve". 

Le tableau suivant représente les transbordements moyens en cas d'amélio

ration du fleuve - selon les groupes de produits et pour les différentes 

années ou périodes. 

Tableau AN 14 et AN 15 

voir pages· suivantes 

Composantes des coûts d'exploitation variables et par en devises 

Parmi les différentes composantes des coûts d'exploitation variables des 

modes de transport seules qui peuvent inclure des dépenses en devises 

présenteront un intérêt. En ce qui concerne les coûts d'exploitation de 

la navigation fluviale, ne seront pas pris en considération les amortis

sements et la rémunération du capital ainsi que les frais généraux d'ad

ministration. 



* 

TABLEAU AN 14 

Moyenne des transports annuels selon les groupes de marchandises et 
années ou périodes, 1985 à 2025 (en millions de tkm par année) 

Groupes de marchandises 
et mode de transport Avec a~élioration 

1985 1986-1990 1991-2000 2001-2025 
(1) Marchandises 

diverses 

Fleuve 
291,8 317,8 774,1 2.349,8 Rai 1 
96,1 130,9 294,1 955,4 Route bitumée 9,9 11,9 26,0 62,1 Route en terre 0,4 0,4 0,4 0,8 Piste 

- -
Total 

398,2 461,0 1. 094,6 3.368,1 
(2) Produits pé-

troliers 

Fleuve 
106,8 133,6 246,8 724,4 Rail 
28,7 38,9 85,0 285,8 Route bitumée - - - -Route en terre 0,1 0,1 0,1 0,2 Piste 

- -
Total 

135,6 172,0 331,9 1.010,4 
(3) Phosphates 

Fleuve 
425,6 425,6 383,0* Route bitumée - - - -Route en terre - - - -Piste 

- -
Total 

425,6 425,6 383,0 -

Sans amélioration 

1985 1980-1990 1991-2000 

96,1 130,9 294,1 118,3 145,8 284,1 
104,8 140,1 306,4 

1,2 1,1 1,2 

320,4 417,9 885,8 

28,7 38,9 85,0 
40,0 49,6 90,1 28,1 38,0 82,6 
0,1 0,1 0,2 

96,9 126,6 257,9 

240,0 240,0 216,0* 140,0 140,0 126,0* - - -
380,0 380,0 342,0 

Compte tenu du fait que l'exploitation et le transport de phosphates ne se feront que jusqu'en 1999. 

2001-2025 

955,4 
819,0 
977,9 

2,5 

2.754,8 

285,8 
262,1 
277,1 

0,5 

825,5 

- ft 
::1 - (1) 
~ 

ln - 1 

N 



TABLEAU AN 15 

Moyenne des transbordements annuels selon les groupes de marchan
dises et les années ou périodes, 1985 à 2025 (en t) 

Groupes de marchandises 1985 1986-1990 1991-2000 
et ports 

Marchandises diverses 

- St. Louis 391.700 542.100 946.900 
- Kayes 241.800 320.500 696.300 
- Autres ports 189.900 207.300 276.300 

Total 823.400 1. 069.900 1.919.500 

Produits pétroliers 

- St. Louis 137.600 171.100 312.000 
- Kayes 88.400 112.700 216.200 
- Autres ports 49.100 58.300 95.800 

Total 275.100 342.100 624.000 

Phosphates 

- St. Louis 800.000 800.000 720.000* 
- Autres ports 800.000 800.000 720.000* 

Total 1. 600.000 1.600.000 1. 440.000 

* Compte tenu du fait que l'exploitation et le transport de phosphates 
ne se feront que jusqu'en 1999. 

2001-2025 

2.828.400 
2.209.400 

732.700 

5.770.500 

907.700 
656.700 
250.700 

1. 815.100 

§" 
(!) 
~ 

VI 
1 
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Annex 5- 4 

Pour les salaires on estimé que l'ensemble des personnes employées vien

dra des pays de l'OMVS et qu'il n'y aura pas de véritables transferts à 

l'étranger. Au cas où, pendant la phase initiale de la navigation flu

viale et dans le cas d'une société publique faisant appel à des experts 

étrangers, on suppose que ceux-ci seront mis à disposition dans le cadre 

de l'aide technique ce qui n'entraînera pas de coûts d'exploitation. 

Pour les composantes d'importance des prix unitaires applicables au. 

transport fluvial et au transport routier, les pourentages suivants 

sont estimés: 

TABLEAU AN. 16 

Pourcentage des composantes des coûts d'exploitation variables sur le 
prix unitaire du transport fluvial selon le groupe de marchandises 

Catégorie de coût Marchandises diverses Hydrocarbures Phosphates 

Assurances 8 6 8 

Réperations et 
pièces de rechange 20 17 21 

Carburants et 
lubrifiants 52 61 54 

Tableau AN 17 

voir page suivante 
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TABLEAU AN 17 

Pourcentages des composantes des coûts d 1 exploitation variables sur le 
prix unitaire respectif du transport routier selon les.conditions de 
la route 

Catégorie de coût Route bitumée Route en terre Piste 

Amortissements 18,4 20,0 26,0 
Intérêt 2,5 2,0 1,6 

Assurances 4,4 3,5 2,9 
Lubrifiants 4,5 4,7 5,0 
Pneus 6,0 9,6 12,7 
Carburants 18,5 17,6 13,6 
Entretien 19,1 21,9 23,2 
Frais généraux 20,6 15,5 10,6 

Les dépenses en devises directes et indirectes sont comprises dans le cal

cul du pourcentage en devises de chaque composante des coûts. Les pourcen

tages estimés sur les différentes composantes des coûts ressortent des 

tableaux suivants pour les deux modes de transport. 

TABLEAU AN 18 

Pourcentage en devises sur les composantes des coûts d 1 exploitation 
variables de la navigation fluviale par période 

Catégorie de coût 1985-1990 1991-2000 2001-2025 

Assurances 66,67 50 25 

Réparations et 
pièces de rechange 50 45 35 

Carburants et 
lubrifiants 80 80 80 



Annex 5- 6 

Pour le transport routier, on évalue les pourcentages en devises suivants: 

TABLEAU AN 19 

Pourcentage en devises sur les composantes des coûts d'exploitation 
variables du transport routier par période 

Catégorie de coût 1985-1990 1991-2000 2001-2025 

Amortissements 90 90 80 
Intérêt 90 90 80 
Assurances 66,67 50 25 
Lubrifiants 80 80 80 
Pneus 60 60 60 
Carburants 80 80 80 
Entretien 50 45 35 

Frais généraux 10 10 5 

A noter: 

Les pourcentages indiqués représentent des valeurs moyennes pour 

les trois pays de l'OMVS; dans la mesure du possible, on tenu a 

compte des différences régionales lorsqu'elles paraissaient avoir 

de 1' importance. 

Pour diverses composantes des coûts, on a prévu un pourcentage en 

devises diminuant afin de tenir compte d'une intégration économi

que future plus forte. 

Pour les carburants et les lubrifiants on suppose, pour chaque 

période, une dépendance des raffineries locales de l 1 étranger pour 

leur approvisionnement en pétrole brut. 

r-- •• -·· ,.., '"~"< -
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Les pourcentages en devises peuvent alors être pondérés avec les parts 

au prix unit~ire des composantes des coûts. 

TABLEAU AN 20 

Pourcentages en devises pondérés des composantes des coûts d'exploitation 
variables de la navigation fluviale et du transport routier selon les 
périodes 

Secteur et catégorie 1985-1990 1991-2000 2001-2025 

~~yjg~~ÎQD_f}yyj~}g Md* Hyd* Ph* Md Hyd Ph Md Hyd Ph 

Assurances 5,3 4,0 5,3 4,0 3,0 4,0 2,0 1,5 

Réparations et 
pièces de rechange 10,0 8,5 10,5 9,0 7,7 9,5 7,0 6,0 

Carburants et 
1 ubrifi ants 41,6 48,8 43,2 41,6 48,8 43,2 41,6 48,8 

Total 56,9 61,3 59,0 54,6 59,5 56,7 50,6 56,3 

Ir~n~ggr~_rQY~igr Rb** Rt** P** Rb Rt p Rb Rt p 

Amortissement 16,6 18,8 23,4 16,6 18,0 23,4 14,7 16,0 20,8 

Intérêt 2,3 1,8 1,4 2,3 1,8 1,4 2,0 1,6 1,3 

Assurances 2,9 2,3 1;9 2,2 1,8 1,5 1,1 0,9 0,7 

Lubrifiants 3,6 3,8 4,0 3,6 3,8 4,0 3,6 3,8 4,0 

Pneus 3,6 5,8 7,6 3,6 5,8 7,6 3,6 5,8 7,6 

Carburants 14,8 14,1 10,9 14,8 14,1 10,9 14,8 14,1 10,9 

Entretien 9,6 11,0 11,6 8,6 9,9 10,4 6,7 7,7 8,1 

Frais généraux 2,1 1,6 1,1 2,1 1,6 1,1 1,0 0,8 0,5 

Total 55,5 58,4 61,9 53,8 56,8 60,3 47,5 50,7 53,9 

* Md = Marchandises diverses; Hyd = Hydrocarbures; Ph = Phosphates. 
** Rb = Route bitumée; Rt = Route en terre;·P =piste 
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Pour les dépenses en devises, on suppose de façon approximative un pour

centage de 60% sur les coûts d'exploitation du chemin de fer et de 65% 

sur les frais de transbordement. 

Dépenses en devises pour les coûts d'exploitation variables 
-----------------------------------------------------------

Les dépenses en devises pour les coûts d'exploitation des modes de trans
port sont calculées.à la base des coûts unitaires établis au Chapitre 5.1.1; 

pour le transport fluvial, des frais de transports moyens servent de base. 

51 l'on se base sur ce prix et sur les pourcentages en devises calculés 
plus haut, on obtient - de façon analogue au calcul alternatif des coûts 

d'exploitation "avec et sans amélioration du fleuve" - les dépenses en 
devises "avec et sans amélioration du fleuve" pour la moyenne des trans
ports et transbordements effectués pendant chaque année ou période (voir 

tableau AN 21). 
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TABLEAU AN 21 

Dépenses moyennes en devises pour les coûts d'exploitation "avec et sans amélioration du fleuve" 
selon les groupes de marchandises et année ou période - 1985 à 2025 (en milliards de F.CFA) 

Groupes de marchandises Avec amélioration Sans amélioration 

et mode de transport 1985 1986-1990 1991-2000 2001-2025 1985 1986-1990 1991-2000 2001-2025 

(1) Marchandises 
diverses 

Fleuve 0,535 0,519 0,964 2,390 
Rail 0,692 0,942 2,118 6,877 0,692 0,942 2,118 6,877 
Route bitumée 0,087 0,105 0,222 0,469 1,044 1,287 2,.430 6,185 
Route en terre 0,005 0,005 0,005 0,009 1,291 1,726 3,672 10,461 
Piste 0,023 0,021 0,022 0,042 

Total 1,319 1,571 3,309 9,745 3,050 3,976 8,242 23,565 
Transbordement 0,617 0,808 1,462 4,405 0,189 0,250 0,543 1,723 

Total (1) 1,936 2,379 4,771 14,150 3,239 4,226 8,785 25,288 

(2) Produits pé-
troliers 

Fleuve 0,287 0,300 0,417 1,048 
Rail 0,207 0,280 0,612 2,058 0,207 0,280 0,612 2,058 
Route bitumée 0,471 0,584 1,028 2,639 
Route en terre 0,002 0,002 0,002 0,003 0,463 0,626 1,323 3,962 
Piste 0,003 0,003 0,005 0,011 

Total 0,496 0,582 1,031 3,109 1,144 1,493 2,968 8,670 
Transbordement 0,021 0,026 0,047 0,138 0,007 0,009 0,017 0,051 

Total (2) 0,517 0,608 1,078 3,247 1,151 1,502 2,985 8,721 

(3) Phosehates 

Fleuve 0,394 0,394 0,394 
Rail 
Route bitumée 2,824 2,824 2,464 
Route en terre 2,306 2,306 2,018 
Piste 

Total 0,394 0,394 0,341 5,130 5,130 4,482 
Transbordement 0!156 0,156 0,140 

Total (3) 0,550 0,550 0,481 5,130 5,130 4,482 

Total (1) (2) 2,453 2,987 5,849 17,397 4,390 5,728 11,770 34,009 

Total (1) (2) (3) 3,003 3,537 6,330 17,397 9,520 10,864 16,252 34,009 
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