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INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme intégré de développement du bas.sin du 
fleuve Sénégal, le bureau d'étude Beauchemin Beaton Lapointe
Swan Wooster, entreprise en participation, s'est vu confiée 
l'étude d'exécution des ports de Saint-Louis et de Kayes et d·es 
dix escales sur le fleuve Sénégal. 

Ce mandat nous a été confié par l I Agence canadienne de déve l op·
pement international {ACDI) pour le compte del 'Organisation 
pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (O.M.V.S.). 

Les objectifs de l'étude tels que stipulés au cadre de référence 
sont les suivants: 

le développement d'un plan directeur des ports de Saint-Louis 
et de Kayes ainsi que des dix escales en tenant compte des 
besoins de trafic prévu dans l'étude de navigation; 

l'étude del 'organisation administrative et d'exploitation, 
de la capacité des infrastructures, du besoin en équipement 
et du besoin en personnel pour l'ensemble des installations 
portuaires de chacun des ports et chacune des escales ainsi 
quel 'évaluation des coûts d'exploitation et d'entretien; 

l'évaluation des coûts de construction des installations 
prévues par les plans directeurs; 

l'identification des installations â réaliser en premiêre 
phase de développement; 

l'établissement des dossiers de réalisation des installations 
de la premiêre phase de développement retenues par l'O.M.V.S. 

Le présent rapport est le produit de l'activité 23 du programme 
de travail. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la 
phase Ide l'étude avait comme objectif l'élaboration d'un plan 
directeur des escales de Rosso, Richard-Toll, Dagana, Podor, 
Boghé, Kaedi , Mat am. Bakel , Gouraye et Ambi dédi qui répond aux 
besoins jusqu'â la fin de la période â l'étude et qui permet 
d'adapter le rythme de développement aux conditions variables de 
l'économie et du transport maritime. Cette activité a également 
comme objectif l'identification et 1 'évaluation des installa
tions â réaliser en premiêre phase de développement. 

La présentation du plan directeur de chaque escale comporte un 
plan de masse qui illustre dans 1 'espace les éléments â prévoir 
â l'horizon ultime de 1 'étude, un inventaire des besoins en 
infrastructures et une évaluation des coûts de réalisation. 
Nous identifions et évaluons également les éléments â réaliser 
en premiêre phase de développement. 
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Le rapport fait également état de la demande qui sert à l 'éta
blissement des besoins à chaque escale et présente les para
mêtres de conception des installations prévues. 

Ce rapport est l'aboutissement des études menées en vue de 
l'établissement des plans directeurs des escales. I} reprend et 
complête les thêmes du rapport 8.1 publié en février 1983 qui 
présentaient la version préliminaire des plans directeurs, 
rapport qui avait été précédé du rapport 7 sur le choix d'un 
site à quatre des dix escales à l'étude. Il servira de base à 
la préparation du rapport final sur les activités de la phase I 
qui servira lui-même de base à la prise de décision, par 
l'O.M.V.S. 
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1. LES PARAMÈTRES DE CONCEPTION 

1.1. Le mandat 

La préparation du plan directeur des escales fait partie des 
études de réalisation des ports et escales dù fleuve Sénégal, 
études qui s'inscrivent dans le cadre du programme intégré du 
développement du bassin du fleuve Sénégal. 

Le cadre de référence précise que nous devons développer un plan 
directeur de diveloppement des dix escales, étalé sur une 
période de 40 ans, qui tienne compte des besoins de trafic prévu 
dans l'étude de navigation, étude réalisée par le groupement 
LDE. On y ajoute que le bureau d'études suivra les plans de 
Meglitsky dans les grandes lignes, mais réétudiera l'envergure 
des installations requises à l'échelle des volumes prévus par 
l'étude de navigation. 

La mise en eau du barrage de Manantali qui assurera la régula
risation du débit du fleuve est prévue vers 1988. Nous retenons 
donc l'année 1990 comme premier horizon de planification. L'an 
2030 devient l'horizon ultime de planification et nous i~enti
fions deux horizons intermédiaires, soit les années 2000 et 
2010. 

1.2. L'établissement des besoins 

Les prévisions de trafic constituent le fondement de nos étud-es 
de planification. Nous avons revu l'étude de trafic réalisée 
par le groupement LDE et actualisé les données de base en y 
incorporant les nouveaux éléments de planification des trois 
états membres. De ces prévisions de trafic, nous établissons 
les besoins en capacité de manutention et en superficie ou 
volume d'entreposage selon qu'il s'agisse de marchandises 
diverses ou d'hydrocarbures. 

En ce qui concerne le trafic éventuel de passagers, nous ne 
disposions pas des informations qui auraient pu nous permettre 
de quantifier la demande. Nous prévoyons un aménagement de base 
à toutes les escales, quitte à agrandir les infrastructures 
d'accueil là où le trafic éventuel le justifierait. Cet 
aménagement assure tout de même la capacité voulue pour pallier 
à toute éventualité prévisible à court terme. 

Le dimensionnement des infrastructures portuaires doit tenir 
compte également des caractéristiques du matériel navigant ainsi 
que du mode et des coûts d'exploitation de la flotte. A cet 
égard, nous nous inspirons des résultats de l'étude de 
navigation, tout en tenant compte des ajustements imposés par 
les différences dans les prévisions de trafic. 
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La très grande différence entre les niveaux d'eau m1n1mum et 
maximum aux escales, particulièrement à l'amont de Dagana, 
demeure la principale contrainte à l'aménagement. Après ana-lyse 
de ce problème, nous retenons les niveaux des crues de période 
de récurrence de 25 et 100 ans comme référence pour 1 'établis
sement du niveau des quais et des bâtiments respectivement. Le 
niveau d'eau minimum est le niveau correspondant à un dé~it de 
300 m3/s à Bakel après régularisation. A l'aval de Kaedi, ce 
minimum subit 1 'influence de la retenue du barrage de Dtam~ qui 
serait exploité à la cote de 1,5 m. 

1.3. Les critères d'aménagement 

Les principes directeurs qui ont guidé l 1 élaboration des plans 
directeurs sont les suivants: 

la rationalisation des installations projetées qui devront 
répondre aux besoins de l'agglomération desservie; 

la maximisation du potentiel de développement progressif sans 
entrave imposée par le premier aménagement; 

le respect de la planification antérieure qui doit assurer 
l'intégration des installations au milieu desservi; 

l'aménagement d'infrastructures qui assurent le maximum 
d1 efficacité d'exploitation; et, 

la conception d 1 installations économiquement réalisables et 
exploitables. 

De ces principes et des objectifs d'efficacité et d'économie de 
construction et d'exploitation qui en découlent, nous formulons 
des critères sur lesquels s'appuie le dimensionnement des 
principaux éléments des ports fluviaux et leur agencement. Dans 
cette optique, nous privilégions la conception modulaire des 
infrastructures et leur agencement selon le même concept de 
noyau central qui regroupe tous les services ainsi que les zones 
de manutention et d'entreposage de la première phase de 
développement. De ce noyau original, il est alors possible 
d1 accroître la capacité du port progressivement avec un minimum 
d1 investissement tout en conservant le même niveau d'efficacité. 

1.4. Le système de manutention 

Les résultats de notre analyse démontre qu 1 à compter d'un seuil · 
relativement bas, il faut songer à une mécanisation de la 
manutention si l'on veut maintenir 1 'efficacité del 'ensemble du 
système de transport fluvial. C'est ainsi que mëme si l'on 
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envisage une manutention manuelle à six des dix escales en 19:90, 
les exceptions étant Richard-Toll, Podor, Kaedi et Matam, il 
faut prévoir une mécanisation complète partout dês l'horizon 
2000. 

Les systèmes de manutention retenus se composent er:i g,én-éral des 
équipements suivants: 

chariot élévateur de capacité de 1,5 tonne, 
chariot élévateur de capacité de 2,5 tonnes, 
grue stationnaire de capacité de levage de deux tonnes à 10 m 
de rayon du pivot, 
tracteur et remorques d I une capacité de charg.e de 4 tonnes. 
chacune. 

Le nombre et l'utilisation de ces équipements varient d'une 
escale à l'autre selon les besoins spécifiques dans chaque cas. 

1.5. Les infrastructures portuaires 

1.5.1. Les quais de marchandises 

Malgré la différence importante des niveaux d'eau aux escales, 
nous retenons le principe de quais à niveau unique tel que 
mentionné dans le cadre de référence. 11 s'agit de la solution 
la plus économique et la plus efficace tant du point de vue 
construction que del 'exploitation. 

Nous envisageons trois types de structures pour les quais, selon 
les contraintes imposées par la topographie, l'hydrographie et 
les sols à chaque escale, ce sont: 

- mur de palplanches avec remblais, 
- mur de béton avec contreforts et remblais, et 

plate-forme sur pieux. 

La longueur des quais dépend du nombre de postes à quai requis. 
Ce nombre est établi selon les facteurs que nous précisons dans 
le chapitre qui traite des infrastructures portuaires. La 
longueur minimum retenue est de 40 m. Pour chaque poste à quai 
additionnel, nous ajoutons 55 m soit l'équivalent de la longueur 
d'une barge. 

Le niveau du tablier du quai correspond au niveau maximum de la 
crue de 25 ans auquel on ajoute 0,3 m. Au pied du quai, l'on 
s'assure d'une profondeur d'eau minimale de 2,5 m d'eau par 
rapport au niveau d'eau minimum prévu. Enfin, nous déterminons 
la position du quai en tenant compte du gabarit de manoeuvre 
d'un train de trois barges et des contraintes imposées par la 
topographie et l'hydrographie. 
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1.5.2. Les quais d'hydrocarbures 

Nous entrevoyons la construction de ce type de quai à plus long 
terme là où le trafic d'hydrocarbures justifie l'utilisation 
exclusive d'un poste à quai. Le coŒt de construction d'un tel 
quai, essentiellement une plate-forme légère sur pie~x, est 
moindre que le coŒt de construction d'un poste à quai conven
tionnel. Dans ce cas comme dans le cas des quais de marc~an
dises, nous ajoutons en amont et en aval le nombre requis de 
ducs d'Albe pour 1 'amarrage des trains de barges. 

1.5.3. L'accès des passagers 

La forte dénivellation entre les niveaux d'eau m1n1mum et 
maximum nous force à envisager un système de rampes flottantes 
si 1 'on veut respecter une pente maximum de 1 'ordre de 1:10~ 
pente générale admise pour des installations accessibles au 
public. La complexité de l'installation et conséquemment les 
coŒts pourraient être réduits si l'on admet des pentes plus 
fortes. 

1.5.4. Les dépôts d'hydrocarbures 

Les dépôts d'hydrocarbures constituent à eux seuls une part très 
importante des installations prévues aux escales. L'aménagement 
de ceux-ci respecte les critères généralement admis dans 
l'industrie. 

En général, l'aménagement est conçu de façon à ce quel 'on 
puisse accroître progressivement la capacité d'entreposage sans 
avoir à modifier ce qui aurait été aménagé au préalable, à 
l'exception des digues de retenue. 

1.6. Les bâtiments 

A chaque escale, nous prévoyons la construction des bâtiments 
suivants: 

un hangar (ou plusieurs selon les contraintes imposées par le 
site) 
un bâtiment administratif, 
un atelier, 
un local des employés, 
un pavillon des passagers, 
un bâtiment de la zone d'hydrocarbures, 
le poste de contrôle, 
la résidence du chef d'escale, et 
les abris divers comme celui de la station de pompage. 
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La nature et le dimensionnement de ces bâtiments dépendeAt de 
l'organisation administrative, de leur fonction précise et de 
leur achalandage. Nous présentons dans un chapitre distinct une 
description de la fonction, des critères de dimensionnement et 
du type de structure retenus. 

1.7. Les services publics 

En général, nous privilégions le raccordement de la ~one 
portuaire aux réseaux existants de la municipalité. C'est ce 
que nous prévoyons dans le cas du réseau d'électricité et de 
communications. Là où il y a avantage à le faire, l'approvi
sionnement en eau potable se fait à partir du réseau existant. 
Ailleurs, l'eau provient du fleuve via le poste de pompage du 
système de protection incendie et un petit poste de traitement. 
Dans tous les cas, les systèmes de protection incendie et les 
réseaux d'égout sont autonomes. 

Les normes utilisées sont équivalentes à ce qui existe dans les 
pays membres de l'O.M.V.S. Nous recommandons que les matériaux 
utilisés soient compatibles avec ce qui est couramment utilisé. 

1.8. Les accès et l'aménagement du site 

Nous prévoyons les accès terrestres à la zone portuaire 
suffisante pour en assurer la desserte. En général, nous nous 
limitons à raccorder le port à l'axe routier le plus près sans 
analyser le système de distribution. Dans certains cas où 
l'infrastructure routière de la municipalité n'est pas 
développée, nous prévoyons qu'elle le sera au premier horizon. 

L'aménagement du site requiert à peu près partout d'importants 
remblais. Ces remblais impose~t des contraintes additionnelles 
aux sols sous-jacents d'où la possibilité de tassements impor
tants dans plusieurs cas. Nous tenons compte également des 
problèmes d'hydrauliques que pose le tracé du fleuve. En 
général les sites retenus sont à l'extérieur d'une courbe ou sur 
un tronçon rectiligne du fleuve de sorte quel 'on n'entrevoit 
pas de sédimentation. Par ailleurs, nous devons tenir compte de 
la forte susceptibilité des berges à l'érosion, ce qui requiert 
des ouvrages de protection importants. 
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Le plan directeur des escales . 



--------------------------------

2. LES PLANS DIRECTEURS DES ESCALES 

Nous présentons dans ce chapitre le plan directeur de chaque 
escale et nous y identifions les éléments à réaliser en premtère 
phase de développement en plus de présenter l'évaluation des 
investissements qui seront requis. 

Au chapitre 3, nous résumons 1 'évaluation des coGts de 
l'ensemble des escales et présentons le calendrier proposé de 
réalisation. 

La partie B du rapport traite en détail de 1 'établissement des 
besoins alors que la partie C présente en détail les paramètres 
de conception. 
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· Rosso·· 



2 .1. ROSSO 

2.1.1. Description de l'escale 

Rosso, sur la rive droite du fleuve en Mauritanie, se trouve à 
un peu moins de 100 km de Saint-Louis par la route. A 200 km de 
Nouakchott, Rosso est sur 1 a route qui mène au Sénéga,. via: 1 e 
passage par bac motorisé à Rosso même. 

Ville d'environ 7 500 habitants, Rosso est dotée des services 
publics d'eau et d'électricité. Outre les services 
administratifs et le commerce, il y a un important camp 
militaire situé tout juste en aval du quai du bac. 

La vocation de la région de Rosso est essentiellement agricole 
et son développement dépend de l'avenir de ce secteur. 
L'aménagement d'un port pourrait contribuer à la croissance 
régionale en offrant un mode de transport concurrentiel. 

2.1.2. Les besoins 

Nous établissons les besoins en termes de poste à quai, de 
superficies d'entreposage, de bâtiments, d'équipement de 
manutention et de services à chaque horizon selon les résultats 
de 1 •analyse des prévisions de trafic. Ces résultats présentés 
au tableau 2.1.1. servent de base au dimensionnement des instal
lations portuaires recommandées à Rosso. La méthodologie et les 
résultats ·complets de l'analyse font 1 'objet des chapitres 
subséquents du rapport. 

2.1.3. Le site 

Le site retenu est en aval de l 1 agglomération, adjacent au camp 
militaire, et chevauche la zone de réparation des bacs. Ce site 
comprend un quai existant à deux niveaux ainsi qu'un hangar de 
transit. 

Le terrain naturel là où se feront les nouveaux aménagements est 
relativement plat. Le niveau se situe aux environs de la cote 2 
m IGN. Par ailleurs, le site est entrecoupé de digues, de 
canaux d'irrigation et de pistes ou de routes. De plus, il 
empiète sur un milieu bâti à son extrémité ouest. 

Selon la reconnaissance effectuée par notre sous-traitant en 
géotechnique, le sol de la terrasse et du lit du fleuve est 
composé principalement de dépôts fluvio-deltaîques stratifiés 
d'argile, de silt, de sable et de roche tendre ou de sol 
cimenté, qui se sont formés au cours du Quaternaire moyen et 
récent. La formation supérieure que 1 'on rencontre jusqu'au 
niveau - 21 m IGN est composée principalement de sable fin, de 
silt et d'argile. L'argile silteuse est le dépôt prédominant de 
cette formation supérieure. 
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Tableau 2.1. l Les paramètres de dimensionnement des 
infrastructures portuaires à Rosso 

Description 

Trafic (milliers de tonnes} 

exportation marchandises 
importation marchandises 
importation hydrocarbures 

- total 

Nombre de postes à quai 

- marchandises 
hydrocarbures 

Besoin en entreposage 

superficie couverte (m2} 
superficie à ciel ouvert" 
hydrocarbures (tonnes} 

Horizon 
1990 2000 

4,4 
28,0 

32,4 

l 

260 
120 

l 040 

14,9 
22,0 

36,9 

2 

680 
580 
820 

Niveaux d'eau de référence (m IGN} 

- m1n1mum après régularisation 
- niveau maximum annuel 
- crue de 25 ans 
- crue centennale 

* Comprend la réserve stratégique de 55 jours 
des escales de la Mauritanie 

2010 

20,3 
11 ,6 
28,0 

59,,9 

2 

1000 
310 

1040 

l , 5 
2, l 
3,6 
3,9 

2030 

42,l 
32 ,3' 
88,0 

162 ,4 

2 

2190 
1200 

28960 * 
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Les résultats des études géotechniques démontrent que ce dépôt 
est sujet à des tassements importants résultant de la consoli
dation du sol argileux s'il est soumis à des contraintes 
additionnelles imposées par la surcharge de remblais. 

Compte tenu de ce qui précède, les contraintes à 1 'aménagement 
du site sont les suivantes: 

les caractéristiques défavorables des sols, 

la présence du camp militaire directement à 1 'arrière du quai 
existant ce qui empêche tout agrandissement à cet endroit, 

la présence de la zone d'entretien des bacs entre le quai 
existant et 1 'espace réservé aux installations futures, 

les canaux d'irrigation et les routes qui traversent le site. 

A noter que lors de nos reconnaissances sur le terrain, on nous 
a indiqué que le village des pêcheurs, sur lequel empiète le 
site des installations projetées, ne devrait pas être une 
contrainte à l'aménagement du port. · 

2.1.4. les infrastructures recommandées 

Nous identifions et dimensionnons les infrastructures portuaires 
et connexes recommandées selon les besoins en termes de trafic 
et les paramètres qui en découlent, compte tenu des contraintes 
imposées par le site et des critères d'aménagement retenus. Les 
résultats de cette analyse sont présentés au tableau 2.1.2 pour 
les horizons 1990 et 2030. Ce sont les principaux éléments du 
plan directeur de Rosso qui, une fois agencés selon les critères 
retenus, constituent le plan directeur d'aménagement de 
l'escale. 

Mentionnons que, dans le cas de Rosso, nous recommandons que le 
nouveau quai soit construit de palplanches avec remblais. Cette 
solution s'avère quand même la plus économique malgré les 
mauvaises conditions du sol. 

2.1.5. Le plan directeur d'aménagement 

La planche 2.1.1 illustre le plan directeur d'aménagement que 
nous proposons pour le port fluvial de Rosso. Cette propo
sition diffère sensiblement de la version préliminaire mais 
respecte néanmoins 1 'essentiel des critères d'aménagement 
retenus. La différence provient strictement du fait que les 
renseignements topographiques disponibles au moment de la 
préparation de la version préliminaire n'étaient pas complets. 
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Tableau 2.1.2 Les infrastructures portuaires recommandées 
à Rosso 

Description Horizon 

Niveaux de référence (m IGN) 
- quai et site 

plancher des bâtiments 

1990 

3,9 
4,1 

2030 

Quai de marchandises 
- type 

longueur (m) 
existant 

40 
palplanches(l) 

40(1) 

Quai d'hydrocarbures 
- type 
- longueur (m) 

Superficie des bâtiments (m2) 
- hangar 

bâtiment administratif 
- local des employés 
- atelier 

Aire d'entreposage à ciel ouvert 
(m2) 

Aire de stationnement de camions 
(capacité) 

Dépôt d'hydrocarbures 
nombre de réservoirs 

- capacité d'entreposage (tonnes) 
superficie du bâtiment (m2) 

- postes de chargement de camions 

Passagers 
- type de passerelle 

superficie du pavillon (m2) 

Services publics 
source d'eau potable 

- source d'eau, protection 
incendie 

- traitement des égouts 
source d'électricité 

existant 
50 
60 

150 

6 
1000 

. 80 
2 

2100 
150, 
150 
240 

1300 

7 

20 
29 000 

210 
4 

utilisation du quai existant 
(2) 100 (3) 

réseau municipal 
fleuve via poste de 
pompage 
fosse septique 
réseau municipal 

(
2
1) En plus du quai existant 

( ) Utilisation d'une partie du hangar existant comme abri 
(3) Réaménagement du bâtiment administratif construit en 1990 
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2.1.6 

La superficie totale de terrain nécessaire à la réalisation est 
de l'ordre de 6,7 ha. Cette superficie est constituée des 
éléments suivants: 

zone portuaire proprement dite: 
dépôt d'hydrocarbures: 
desserte des passagers: 

3,6 ha 
3,1 ha 

quai existant 

La position du nouveau quai est telle qu'il faut prévoir du 
dragage dès la construction. La quantité est relativement 
importante soit environ 2 500 m3., Pour l'éviter, il faudrait 
avancer le quai encore plus loin vers le centre du fleuve, ce 
qui accroît démesurément le coût du quai. 

L'accueil des passagers se fera par le quai existant. L'annexe 
au hangar existant aménagée pour 1990 sera transformée en 
pavillon de passagers dès que les nouvelles installations seront 
réalisées. Etant donné que le quai existant est à deux niveaux, 
il n'est pas nécessaire de prévoir de passerelle comme aux 
autres escales. 

La première phase de développement 

Nous identifions à la planche 2.1.2 les infrastructures 
portuaires qui devraient être réalisées en première phase de 
développement, c'est-à-dire à temps pour répondre aux besoins de 
l'horizon 1990. Il faut souligner ici que de nouveaux aménage
ments seront requis dès l'horizon 2000 si la croissance du 
trafic respecte les prévisions. Nous identifions ces 
aménagements sur le plan. 

2.1.7. Les investissements 

Nous présentons au tableau 2.1.3 l'estimation des coûts de 
construction des installations proposées aux horizons 1990 et 
2030. Les coûts de l'horizon 2030 représentent la valeur totale 
des investissements nécessaires à la réalisation du plan direc
teur et comprennent donc les coûts des installations prévues à 
l 1 horizon 1990. Dans les deux cas, les coûts sont exprimés en 
francs CFA de fin 1983 et incluent une contingence de 20%. Nous 
présentons en annexe le détail de ces coûts. 
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Tableau 2.1.3 Evaluation des coûts d'investissements 
pour le port de Rosso 

Description 

Quai 

Aménagement du site 

Bâtiments 

Équipement de manutention 

Approvisionnement 
en eau potable 

Protection incendie 

Égout sanitaire 

Alimentation électrique 
et éclairage 

Communication 

Accès des passagers 

Dépôt d'hydrocarbures 

Sous-total 

Ingénierie {7%) 

Total 

Coût (en millions de FrCFA} 
Horizon 1990 Horizon 2030 

287 

78 269 

77 674 

43 158 

14 18 

24 67 

11 33 

59 147 

11 27 

12 24 

360 2 129 

689 3 82'8 

48 268 

737 4 096 
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2.2. RICHARD-TOLL 

2.2.1. Description del 'escale 

Sur la rive gauche du fleuve, au Sénégal, Richard-Toll se trouve 
à environ 110 km par route de Saint-Louis. La route nationale 
N-2 traverse la ville de sorte que le problème d'accès ne se 
pose pas. Il y a un quai existant de 126 m de longueur en bon 
état à la hauteur du centre de la ville, derrière une usine de 
décorticage de riz désaffectée. 

La ville compte environ 19 000 habitants. La Compagnie sucrière 
du Sénégal, dont les principales installations sont à Richard
Toll et qui emploie environ 5 000 travailleurs dont une forte 
proportion à Richard-Toll même, y joue un rôle prépondérant 
comme moteur del 'économie locale. La ville est bien pourvue en 
services à tous les niveaux. 

La vocation de la région de Richard-Toll est nettement orientée 
vers les secteurs agro-industriel et hydro-agricole. Les 
installations actuelles de la CSS en témoignent, ainsi que les 
nombreux projets d'aménagement de périmètres irrigués en voie de 
réalisation ou encore à l'étape de planification. 

Bien que relativement près de Saint-Louis {110 km) et surtout 
Dakar {340 km) par route, l'aménagement d'installations 
portuaires contribuera certes au développement de la région, ne 
serait-ce qu'en offrant un mode de transport concurrentiel. 

2.2.2. Les besoins 

Nous établissons les besoins en termes de poste à quai, de 
superficies d'entreposage, de bâtiments, d'équipement de manu
tention et de services à chaque horizon selon les rés~ltats de 
l'analyse des prévisions de trafic. Ces résultats présentés au 
tableau 2.2.1. servent de base au dimensionnement des instal
lations portuaires recommandées à Richard-Toll. La méthodologie 
et les résultats complets del 'analyse font l'objet des 
chapitres subséquents du rapport. 

A noter que le cadre de référence prévoyait un dépôt d'hydro
carbures régional à Richard-Toll. Etant donné l'importance d'un 
tel dépôt qui doit contenir la réserve stratégique de 55 jours 
et la proximité relative de Saint-Louis où de toute façon la 
taille des installations sera beaucoup plus importante qu'aux 
escales, nous recommandons que la réserve stratégique soit 
maintenue à Saint-Louis. 
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Tableau 2.2.1 Les paramètres de dimensionnement des 
infrastructures portuaires à Richard-Toll 

Description 

Trafic (milliers de tonnes) 

exportation marchandises 
importation marchandises 

~ importation hydrocarbures 

total 

Nombre de postes à quai 

marchandises 
hydrocarbures 

Besoin en entreposage 

superficie couverte (m2) 
superficie à ciel ouvert" 
hydrocarbures (tonnes) 

Horizon 
1990 2000 

8,5 
9,5 

40,0 

58,0 

1 

990 
700 

1480 

23,5 
30,2 
74,0 

127,7 

2670 
2160 
2740 

Niveaux d'eau de référence (m IGN) 

- m1n1mum après régularisation 
niveau maximum annuel 
crue de 25 ans 
crue centennale 

2.2.3. Le site 

2.2.3.1. Le contexte du choix d'une option d'aménagement 

2010 

30,8 
49,7 

138,0 

218,5 

2 
1 

2380 
2020 
5110 

1,5 
2,3 
3,8 
4,1 

2030 

42,5 
129-, 3 
561,0 

732 ,8 

2 
2 

4130 
4350 

20750 

Le concept original présenté dans notre rapport sur la version 
préliminaire des plans directeurs des escales prévoyait 
l'aménagement de la zone portuaire proprement dite là où se 
trouve le quai existant alors que le dépôt d'hydrocarbures 
aurait été aménagé à environ 1,5 km en aval. Or, une recon
naissance plus approfondie de ce site projeté du dépôt 
d'hydrocarbures démontre qu'il est situé dans 1 'axe d'un ancien 
bras du fleuve probablement encore inondé en période de fortes 
crues. La nature des sols à cet endroit et dans le secteur 
avoisinant ne semble pas, à première vue, se prêter facilement à 
l'aménagement d'installations comme celles que nous prévoyons. 
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Enfin, la visite des environs 
aériennes à grande échelle ne 
de site alternatif qui puisse 
dépôt d'hydrocarbures. 

et l'examen des photographies 
nous permettent pas d'identifier 
se prêter à l I aménagement d I un 

Par ailleurs, une analyse détaillée du concept préliminaire 
proposé démontre son inefficacité du point de vue fonctionnel. 
Cette solution n'était qu'un compromis visant à aménager une 
zone portuaire à proximité du quai existant afin de bénéficier 
de cet important investissement tout en minimisant l'impact de 
cet aménagement sur les installations de l'usine de décorti
cage. L'aménagement proposé compromettrait à la fois l 'exploi
tation du port et de l'usine. 

Enfin, lors de visites subséquentes dans la région, de 
rencontres avec les autorités locales et de discussions avec les 
représentants del 10.M.V.S., on nous a laissé comprendre que 
toute la propriété immédiatement en amont de l'usine était · 
disponible et qu'il pourrait en être de même de la propriété de 
l'usine désaffectée. Dans les deux cas, ~es terrains appartien
draient au gouvernement qui peut en disposer à sa guise. 

2.2.3.2. Les options d'aménagement considérées 

Dans cette optique, nous avons cru bon revoir la stratégie en ce 
qui concerne l'aménagement d'installations portuaires à Richard
Toll. Nous avons identifié quatre options fondamentales à 
considérer, ce sont: 

le regroupement de la zone portuaire et du dépôt d'hydro
carbures sur un nouveau site à l'extérieur de la ville; 

l'aménagement de toutes les installations sur les terrains de 
l'usine de décorticage et sur ceux de l'ancien dépôt des 
Travaux publics immédiatement en amont sans tenir compte de 
ce qui s'y trouve présentement; 

l'aménagement des installations portuaires tel que nous le 
prévoyions dans le concept original et l 1 aménagement du dépôt 
d'hydrocarbures sur les terrains immédiatement en aval de 
ceux del 1usine; 

l 1aménagement des installations portuaires en utilisant les 
bâtiments existants del 'usine sans en changer l'ossature ou 
la disposition sur le terrain et l'aménagement du dépôt 
d'hydrocarbures sur les terrains du dépôt des Travaux 
publics. 

19 



2.2.3.3. L'évaluation des stratégies et le choix d'une option 

Nous rejetons les deux dernières options parce qu'il s'agit de 
solutions de compromis qui n'offrent pas d'avantages sérteux 
autre que celui du coût de construction. Par ailleurs, elles ne 
permettent pas d'envisager une exploitation efficace du port, 
même à long terme. 

La première option permet d'envisager un aménagement sans 
contrainte. Cependant, l'identification et le choix d'un site 
posent un problème. A première vue, il n'y en a pas qui se 
prête à de tels aménagements dans le voisinage immédiat de 
Richard-Toll. Par contre, en s'éloignant de la ville, on 
s'éloigne aussi du marché desservi, ce qui accroît les coûts de 
transport éventuels. Enfin, il faut souligner que ce serait 
sûrement la solution la plus dispendieuse; elle ne permet pas de 
bénéficier de l'infrastructure existante que représente le qua1 
actuel de Richard-Toll. 

En dernière analyse, nous retenons la seconde option, c'est-à
dire l'utilisation des terrains de l'usine de décorticage et du 
dépôt des Travaux publics. Dans les deux cas, il s'agit d'ins
tallations désaffectées qui ne servent plus au décorticage du 
riz. Au moment des reconnaissances sur le terrain, la propriété 
de l'usine servait de zone d'entreposage à la SAED, ce qui peut 
se faire ailleurs. Par ailleurs, ces terrains sont suffisamment 
grands pour permettre le regroupement de la zone portuaire et du 
dépôt d'hydrocarbures, ce qui minimise l'impact sur le voisinage 
immédiat. Ce regroupement a également l'avantage de permettre 
des économies du point de vue construction des services. 

2.2.3.4. Description du site retenu 

Nous retenons donc les propriétés del 'usine d·e décorticage de 
riz et du dépôt des Travaux publics comme site de 1 'aménagement 
des installations portuaires. Ces terrains sont délimités au 
sud par la route nationale, à l'est et à 1 'ouest par le milieu 
bâti. Il y a également un cimetière à l'ouest en bordure du 
fleuve. La surface des terrains est plate et son niveau est à 
environ 3,5 m IGN. A la hauteur du quai, la route n'est pas 
parallèle au fleuve de sorte que l'axe du quai forme un angle 
d'environ 20 degrés avec celui de la route. 

Selon la reconnaissance géotechnique effectuée par notre sous
traitant Terratech, les terrasses et le lit du fleuve sont 
composés principalement de dépôts fluvio-deltaîques formés au 
cours du Quaternaire moyen et récent dans lesquels on observe 
des sols stratifiés d'argile, de silt, de sable et de gravier. 
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On observe notarrrnent un important dépôt d I argile silteuse dans 
la formation supérieure du lit du fleuve et il y a tout lieu de 
croire que cette formation se prolonge sous les terrasses. 

Les résultats d'analyse démontrent que toute surcharge 
importante imposera sur toute 1 'épaisseur du dépôt d'argile 
silteuse des contraintes additionnelles qui excèdent la pression 
de préconsolidation de ce dépôt et qui produiront des tassements 
importants. 

2.2.3.5. Les contraintes à l'aménagement 

Les principales contraintes à 1 'aménagement du site portuaire à 
Richard-Toll, compte tenu de l'option retenue, sont les 
suivantes: 

les caractéristiques peu favorables des sols, 
1 'irrégularité des limites du site. 

2.2.4. Les infrastructures recommandées 

Nous identifions et dimensionnons les infrastructures portuaires 
et connexes recommandées selon les besoins en termes de trafic 
et les paramètres qui en découlent, compte tenu des contraintes 
imposées par le site et des critères d'aménagement retenus. Les 
résultats de cette analyse sont présentés au tableau 2.2.2 pour 
les horizons 1990 et 2030. Ce sont les principaux éléments du 
plan directeur de Richard-Toll qui, une fois agencés selon les 
critères retenus, constituent le plan directeur d'aménagement de 
l'escale. 

Rappelons que, dans le cas de Richard-Toll, il n'y a pas de quai 
de marchandises générales à construire. 

2.2.5. Le plan directeur d'aménagement 

La planche 2.2.1 illustre le plan directeur d'aménagement que 
nous proposons pour le port fluvial de Richard-Toll. Cette 
proposition diffère complètement du concept de la version préli
minaire pour les raisons que nous expliquions précédemment. 
Elle respecte néanmoins les critères d'aménagement retenus. 

La superficie totale de terrain nécessaire à la réalisation est 
del 'ordre de 6,1 ha. Cette superficie est constituée des 
éléments suivants: 

zone portuaire proprement dite: 
- dépôt d'hydrocarbures: 

desserte des passagers: 

3,7 ha 
2,2 ha 
0,2 ha 
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Tableau 2.2.2 Les infrastructures portuaires recommandées 
à Richard-Toll 

Description Horizon 

Niveaux de référence (m IGN) 
quai et site 
plancher des bâtiments 

1990 

4, 1 
4,3 

2030 

Quai de marchandises 
- type quai de palplanches existant 
- 1 ongueur (m) 

Quai d'hydrocarbures 
- type 

1 ongueur (m) 

Superficie des bâtiments (m2) 
- hangar 
- bâtiment administratif 

local des employés 
atelier 

Aire d'entreposage à ciel ouvert (m2) 

Aire de stationnement de camions 
( capacité) 

Dépôt d'hydrocarbures 
- nombre de réservoirs 
- capacité d'entreposage (tonnes) 

superficie du bâtiment (m2) 
- postes de chargement de camions 

Passagers 
- type de passerelle 
- superficie du pavillon (m2) 

Services publics 
- source d'eau potable 

source d'eau, protection 
incendie 

- traitement des égouts 
source d'électricité 

126 126 

sur pieux 
2 X 30 

1000 
150 
150 
240 

600 

4 

6 
3480 

80 
2 

4500 
270· 
150 
320 

5600· 

6 

18 
22400 

210 
10 

pontons flottants 
120 120 

réseau municipal 
fleuve via poste de 
pompage 
fosse septique 
réseau municipal 
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2.2.6. La première phase de développement 

Nous identifions à la planche 2.2.2 les infrastructures 
portuaires qui devraient être réalisées en première phase de 
développement, c'est-à-dire à temps pour répondre aux besoins de 
l'horizon 1990. Le plan identifie également les aménagements~ 
prévoir en 2010. 

2.2.7. Les investissements 

Nous présentons au tableau 2.2.3 l'estimation des coûts de 
construction des installations proposées aux horizons 1990 et 
2030. Les coûts de 1 'horizon 2030 représentent la valeur totale 
des investissements nécessaires à la réalisation du plan direc
teur et comprennent donc les coûts des installations prévues à 
l'horizon 1990. Dans les deux cas, les coûts sont exprimés en 
francs CFA de fin 1983 et incluent une contingence de 20%. Nous 
présentons en annexe le détail de ces coûts. 
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Tableau 2.2.3 Evaluation des coûts d'investissements 
pour le port de Richard-Toll 

Description Coût (en millions d.e FrCFA) 
Horizon 1990 Horizon 2030 

Ducs d'Albe et 
accessoires 40 40 

Aménagement du site 169 241 

Bâtiments 418 1 135 

Équipement de manutention 71 315 

Approvisionnement 
· en eau potable 9 9 

Protection incendie 42 48' 

Égout sanitaire 20 20 

Alimentation électrique 
et éclairage 91 165 

Communication 15 29 

Accès des passagers 41 41 

Dépôt d'hydrocarbures 485 2 070 

Sous-total 1 401 4 113 

Ingénierie (7%) 198 288 

Total 1 599 4 401 
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Entretemps, l'approvisionnement pourrait se faire de Richard
Toll. Quoiqu'il en soit, nous identifions les infrastructures 
nécessaires pour répondre à la demande. 

Tableau 2.3.1 Les paramêtres de dimensionnement des 
infrastructures portuaires à Dagana 

Description 

Trafic (milliers de tonnes) 

exportation marchandises 
importation marchandises 
importation hydrocarbures 

total 

Nombre de postes à quai 

marchandises 
hydrocarbures 

Besoin en entreposage 

superficie couverte (m2) 
superficie à ciel ouvert 11 

hydrocarbures (tonnes) 

Horizon 
1990 2000 

1,0 
3,2 

19,0 

23,2 

1 

200 
170 
690 

3,3 
13,4 
35,0 

51, 7 

1 

760 
730 

1300 

Niveaux d'eau de référence (m IGN) 

- m1n1mum après régularisation 
niveau maximum annuel 
crue de 25 ans 
crue centennale 

2.3.3. Le site 

2û10 

9,8 
25,5 
65,0 

100,3 

1 

950 
920 

2410 

1,5 
2,7 
4,4 
4,7 

20"30 

17,5 
77 ,8 

264,0 

35"8,3 

2 
1 

2150 
2510 
9770 

Le site retenu, à l'intêrieur des limites de la ville, est à 
environ 300 men aval del 'ancien fort Faidherbe, lui-même à 
l'extrémité aval du quai existant. Vers l'amont et l'intérieur, 
un cimetière et le milieu bâti restreignent les possibilités 
d'aménagement. Vers l'aval, le terrain disponible est cultivé. 
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La surface du terrain, relativement uniforme, est au niveau 
d'environ 3 m IGN. La rive du fleuve en pente douce, est 
d'apparence stable. Selon la reconnaissance effectuée par notre 
sous-traitant en géotechnique, le sol formant le lit du fleuve 
et la terrasse est constitué principalement de couches de sables 
fins à grossiers provenant des dépôts fluvio-deltaîques déposés 
durant la période du Quaternaire récent. Les résultats des 
analyses faites en laboratoire démontrent que la nature des sols 
ne pose pas de problème particulier au site choisi. 

En termes d'aménagement du site, la principale contrainte est 
l'occupation existante du sol qui ne peut vraisemblablement pas 
être modifiée .et qui impose, de ce fait, des contraintes à la 
disposition des infrastructures requises. 

2.3.4. Les infrastructures requises 

Nous identifions et dimensionnons les infrastructures portuaires 
et connexes requises selon les besoins en termes de trafic et 
les paramètres qui en découlent, compte tenu des contraintes 
imposées par 1 'occupation du sol existant et des critères 
d'aménagement retenus. Les résultats de cette analyse sont 
présentés au tableau 2.3.2 pour les horizons 1990 et 2030. Ce 
sont les principaux éléments du plan directeur de Dagana qui, 
une fois agencés, constituent le plan directeur d'aménagement de 
l I escale. 

Mentionnons que, dans le cas de Dagana, nous recommandons que le 
quai soit construit de palplanches avec remblais. Cette 
solution s'avère la plus avantageuse tant sur le plan technique 
qu'économique. 

2.3.5. Le plan directeur d'aménagement 

La planche 2.3.1 illustre le plan directeur d'aménagement que 
nous proposons pour le port fluvial de Dagana. Cette proposi
tion diffère sensiblement de la version préliminaire qui a été 
soumise antérieurement, strictement parce que les renseignements 
topographiques et hydrographiques disponibles étaient incom
plets. Le nouvel aménagement respecte néanmoins l'essentiel des 
critères retenus même si la forme du terrain n'est pas idéale. 

La superficie totale de terrain nécessaire à la réalisation est 
de l'ordre de 5,1 ha. Cette superficie est constituée des 
éléments suivants: 

zone portuaire proprement dite: 
dépôt d'hydrocarbures: 
desserte des passagers: 

3,2 ha 
1,6 ha 
0,3 ha 
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Tableau 2.3.2 Les infrastructures portuaires recommand,ées 
à Dagana 

Description Horizon 

Niveaux de référence (m IGN} 
qUai et site 
plancher des bâtiments 

Quai de marchandises 
type 
longueur (m) 

Quai d 1 hydrocarbures 
- type 

longueur (m) 

Superficie des bâtiments 
hangar 
bâtiment administratif 
local des employés 
atelier 

(m2) 

Aire d 1 entreposage à ciel ouvert 
(m2) 

Aire de stationnement de camions 
(capacité) 

Dépôt d 1 hydrocarbures 
nombre de réservoirs 

- capacité d 1 entreposage (tonnes) 
superficie du bâtiment (m2) 
postes de chargement de camions 

Passagers 
- type de passerelle 

superficie du pavillon (m2) 

Services publics 
source d'eau potable 
source d'eau, protection 
incendie 

- traitement des égouts 
source d'électricité 

1990 

4,7 
4,9 

2030 

mur de palplanches et remblais 
40 95 

sur pi eux 
30 

600 2400 
150 270 
150 150 
240 240 

200 2600 

4 7 

6 17 
1600 10500, 

80 80" 
2 4 

pontons flottants 
120 120 

château d 1 eau existant 
fleuve via po~te d~ 
pompage 
fosse septique 
réseau municipal 
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La position du quai est telle qu'il faut prévoir du dragage dès 
la construction. la quantité est toutefois relativement peu 
importante soit environ 900 m3. Pour 1 'éviter, il faudratt 
avancer le quai un peu plus loin vers le centre du fleuve, ce 
qui accroît démesurément 1 e coût de construction du qua,L A 
1 'endroit choisi, il est peu probable qu'il y ait du dragage 
d'entretien à faire après la construction, le site étant du côté 
extérieur de la fin d'une courbe du fleuve. 

En ce qui a trait à la forme du terrain, celle-ci nous oblige à 
retenir une disposition moins efficace des installations 
portuaires. En contrepartie, 1 'aménagement du site prévoit une 
aire d'entreposage à ciel ouvert plus grande que nécessaire 
théoriquement. 

Enfin, il faut souligner que 1 'accès routier au site n'est pas 
idéal. Même si le trafic de véhicules n'est pas excessif, 
surtout au début, i 1 faut tenir comte de la proximité des écoles 
et d'autres centres fréquentés par la population. L'aménagement 
portuaire devrait éventuellement être intégré au plan directeur 
de la ville, ce qui permettrait de définir l'importance des axes 
routiers du secteur et selon le cas de les aménager en tenant 
compte de 1 'accès au port. 

2.3.6. La première phase de développement 

Nous identifions à la planche 2.3.2 les infrastructures 
portuaires qui devraient être réalisées en première phase de 
développement, c'est-à-dire à temps pour répondre aux besoins de 
l'horizon 1990. Ce même plan indique les besoins à l'horizon 
2010. 

2.3.7. Les investissements 

Nous présentons au tableau 2.3.3 1 'estimation des coûts de 
construction des installations proposées aux horizons 1990 et 
2030. Les coûts del 'horizon 2030 représentent la valeur totale 
des investissements nécessaires à la réalisation du plan direc
teur et comprennent donc les coûts des installations prévues à 
l'horizon 1990. Dans les deux cas, les coûts sont exprimés en 
francs CFA de fin 1983 et incluent une contingence de 20%. Nous 
présentons en annexe le détail de ces coûts. 
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Tableau 2.3.3 Évaluation des coûts d'investissements 
pour le port de Dagana 

Description CoGt (en millions de FrCFA) 
Horizon 1990 Horizon 2030 

Quai 250 482 

Aménagement du site 217 319 

Bâtiments 344 722 

Équipement de manutention 43 158 

Approvisionnement 
en eau potable 21 21 

Protection incendie 36 39 

Égout sanitaire 20 20 

Alimentation électrique 
et éclairage 73 114 

Communication 15 15 

Accès des passagers 41 41 

Dépôt d'hydrocarbures 370 1 280 

Sous-total 1 429 3 211 

Ingénierie {7%) 100 225 

Total 1 529 3 436 
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2.4. PODOR 

2.4.1. Description de 1 'escale 

Sur la rive gauche du fleuve, au Sénégal, Podor, chef-lieu du 
département du même nom qui compte quatre arrondissements 
(Casas, N'Dioum, Sallé et Thille Boubacar), est à environ 270 km 
en amont de Saint-Louis. La ville, entourée de basses terres 
inondées en période de crue, est reliée à la route nationale N-2 
par un tronçon de route bitumée d'environ 20 km. Par cette 
route, Podor est à 200 km de Saint-Louis. 

Selon le recensement de 1976, la ville compte environ 7 000-
habitants. Elle est dotée des services publics d'eau, 
d'électricité et de communications téléphoniques. En plus des 
services administratifs locaux et régionaux, on y retrouve les 
commerces et l'industrie de services qui desservent la région. 
Il faut souligner qu'il existe au centre de la ville un quai à 
trois ni veaux en bon état. Mal heureusement, le manque d' espa"ce 
dans son voisinage immédiat ne permet pas de s'en servir. 

La vocation de la région de Podor est essentiellement agricole. 
Le développement de la ville tant sur le plan industriel que 
commercial et administratif est donc intimement lié à l'avenir 
de ce secteur d'activité. L'aménagement d'infrastructures 
portuaires contribuera certainement à sa croissance. 

2.4.2. Les besoins 

Nous établissons les besoins en termes de poste à quai, de 
superficies d'entreposage, de bâtiments, d'équipement de manu
tention et de services à chaque horizon selon les résultats de 
l'analyse des prévisions de trafic. Ces résultats présentés au 
tableau 2.4.1. servent de base au dimensionnement des instal
lations portuaires recommandées à Podor. La méthodologie et les 
résultats complets del 'analyse font 1 'objet des chapitres 
subséquents du rapport. 

2.4.3. Le site 

Le site retenu est à 1,5 km en amont du quai existant au centre 
de Podor. Le terrain disponible, soit une bande d'environ 140 m 
de largeur entre le fleuve et la route d'accès à la ville, est 
relativement uniforme. Le niveau existant se situe aux environs 
de la cote 5 m IGN. La digue qui ceinture la ville et dont le 
sommet est à la cote 7 m IGN, longe le fleuve sur la moitié aval 
du site pour ensuite le traverser perpendiculairement à l'axe du 
fleuve jusqu'à la route d'accès. Dans cette partie aval du 
site, il y a une pépinière expérimentale récemment mise en 
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Tableau 2.4.1 Les paramètres de dimensionnement des 
infrastructures portuaires à Pod-or 

Description 

Trafic (milliers de tonnes} 

- exportation marchandises 
importation marchandises 
importation hydrocarbures 

- total 

Nombre de postes à quai 

- marchandises 
hydrocarbures 

Besoin en entreposage 

superficie couverte (m2) 
superficie à ciel ouvert" 
hydrocarbures (tonnes) 

Horizon 
1990 2000 

13,1 
14,0 

27 ,1 

1 

780 
220 
500 

0,6 
14,6 
27,0 

42,2 

1 

520 
680 

1010 

Niveaux d'eau de rêfêrence (m IGN) 

- m1n1mum après rêgularisation 
niveau maximum annuel 

- crue de 25 ans 
- crue centennale 

2010 

20, 1 
25,7 
46,0 

91,8 

1 

1290 
930 

1710 

1 , 5 
4,4 
6,6 
7,0 

2030 

46,5 
87,6 

145,0 

279,1 

2 
1 

3340 
2640 
5380 
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exploitation. Lors de nos reconnaissances sur le terrain au 
début de 1983, on nous a ind·iqué que la durée du projet était de 
quatre ans et qu'au besoin, l'installation pourrait être 
déménagée. 

La rive du fleuve est escarpée et sujette à érosion en période 
de crue. Selon les résultats de la reconnaissance géotechnique 
effectuée par notre sous-traitant Terratech, les terrasses et le 
lit du fleuve sont composés principalement de sol stratifié 
d'argile, de silt et de sable d'origine fluviale. Les résultats 
d'analyse démontrent que la compacité du sol silteux est très 
lâche dans le lit du fleuve et varie de lâche à moyenne et 
parfois dense à l'intérieur de la terrasse supérieure. Le sol 
prédominant sur le site est toutefois un dép6t d'argile silteuse 
sousjacent à la couche de silt de surface. Cette formation 
possède une plasticité élevée dans le fleuve et moyenne à élevée 
sous la terrasse supérieure. Les conclusions des analyses 
démontrent que les contraintes additionnelles éventuellement 
appliquées au sol par les remblais importants prévus excèdent la 
pression de préconsolidation del 'argile et produiraient des 
tassements importants. 

Dans le contexte de ce qui précède, les contraintes à l'aménage
ment sont les suivantes: 

la différence d'environ 2 m entre le niveau projeté des 
installations portuaires et le niveau du terrain naturel, 

les caractéristiques peu propices des sols, 

la limite imposée à la profondeur du site par la route 
existante. 

2.4.4. Les infrastructures recommandées 

Nous identifions et dimensionnons les infrastructures portuaires 
et connexes recommandées selon les besoins en termes de trafic 
et les paramètres qui en découlent, compte tenu des contraintes 
imposées par le site et des principes d'aménagement retenus. 
Les résultats de nos analyses sont présentés au tableau 2.4.2 
pour les horizons 1990 et 2030. Ce sont les principaux éléments 
du plan directeur de Podor qui, une fois agencés selon les 
critères retenus, constituent le plan directeur d'aménagement de 
l'escale. 

Mentionnons que, dans le cas de Podor, nous recommandons que le 
quai soit construit de palplanches avec remblais. Cette 
solution s'avère la plus économique malgré les caractéristiques 
défavorables du sol et de la forte dénivellation entre les 
niveaux d'eau minimum et maximum. 
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Tableau 2.4.2 Les infrastructures portuaires recommandées 
à Podor 

Description Horizon 

Niveaux de référence (m IGN) 
quai et site 
plancher des bâtiments 

Quai de marchandises 
type 
longueur (m) 

Quai d'hydrocarbures 
- type 

longueur (m) 

Superficie des bâtiments 
hangar 
bâtiment administratif 
local des employés 
atelier 

(m2) 

Aire d'entreposage à ciel ouvert 
(m2) 

Aire de stationnement de camions 
(capacité) 

Dépôt d'hydrocarbures 
nombre de réservoirs 
capacité d'entreposage (tonnes) 
superficie du bâtiment (m2) 
postes de chargement de camions 

Passagers 
type de passerelle 
superficie du pavillon (m2) 

Services publics 
source d'eau potable 
source d'eau, protection 
incendie 

- traitement des égouts 
source d'électricité 

1990 

6,9 
7,1 

2030 

mur de palplanches et remblais 
40 95 

sur pieux 
30 

900 3300 
150 270' 
150 150 
240 240 

350 2700 

6 8 

6 17 
1380 5700 

80 160 
2 4 

pontons flottants 
120 120 

château d'eau existant 
fleuve via poste de 
pompage 
fosse septique 
réseau municipal 
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2.4.5. Le plan directeur d'aménagement 

La planche 2.4.1 illustre le plan directeur d'aménagement que 
nous proposons pour le port fluvial de Podor. Cette proposi
tion respecte le principe de la version préliminaire et les 
critêres d'aménagement retenus. La seule différence provient du 
fait que la croissance de la zone portuaire se fera vers l •aval à 
partir de la zone d'hydrocarbures plutôt que del •aval vers 
celle-ci. 

La superficie totale de terrain nécessaire à la réalisation est 
del •ordre de 4,4 ha. Cette superficie est constituée des 
éléments suivants: 

zone portuaire proprement dite: 
dépôt d'hydrocarbures: 
desserte des passagers: 

2,8 ha 
1,4 ha 
0,2 ha 

La position du quai est telle qu'il faut prévoir du dragage dês 
la construction. La quantité est relativement importante soit 
environ 3 000 m3. Pour l 1éviter, il faut avancer le quai plus 
loin vers le centre du fleuve. A l'endroit choisi toutefois, il 
est peu probable qu'il y ait du dragage d'entretien à faire aprês 
la construction. La partie la plus profonde du chenal se trouve 
du côté du site de sorte qu'il ne devrait pas y avoir de 
sédimentation. Une étude plus détaillée du problême devra être 
faite à l'étape de la préparation des plans de construction •• 

2.4.6. la premiêre phase de développement 

Nous identifions à la planche 2.4.2 les infrastructures 
portuaires qui devraient être réalisées en premiêre phase de 
développement, c'est-à-dire à temps pour répondre aux besoins de 
l'horizon 1990. Ce même plan identifie les besoins à l'horizon 
2010. 

2.4.7. Les investissements 

Nous présentons au tableau 2.4.3 l'estimation des coûts de 
construction des installations proposées aux horizons 1990 et 
2030. Les coûts del 'horizon 2030 représentent la valeur totale 
des investissements nécessaires à la réalisation du plan direc
teur et comprennent donc les coûts des installations prévues à 
l'horizon 1990. Dans les deux cas, les coûts sont exprimés en 
francs CFA de fin 1983 et incluent une contingence de 20%. Nous 
présentons en annexe le détail de ces coûts. 
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Tableau 2.4.3 Evaluation des coûts d'investissements 
pour le port de Podor 

Description Coût (en millions de FrCFA) 
Horizon 1990 Horizon 2030 

Quai 353 649 

Aménagement du site 242 331 

Bâtiments 400 889 

Équipement de manutention 71 283 

Approvisionnement 
en eau potable 19 19 

Protection incendie 36 42 

Égout sanitaire 20 20 

Alimentation électrique 
et éclairage 92 163 

Communication 19 20 

Accès des passagers 54 54 

Dépôt d'hydrocarbures 348 973 

Sous-total 1 656 3 447 

Ingénierie (7%) 116 241 

Total 1 772 3 688 
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' 2.5. BOGHE 

2.5.1. Description de l'escale 

Boghé est située sur la rive droite du fleuve Sénégal, en 
Mauritanie, à environ 380 km en amont de Saint-Louis. La ville 
est à environ 440 km de Nouakchott par la route qui passe par 
Aleg. Il est également possible d'atteindre Rosso par une piste 
qui longe le fleuve en saison sèche. Cette piste devient 
impraticable durant la saison des pluies. Il y a toutefois un 
projet d'aménagement d'une route carrossable entre.ces deux 
centres. 

La population de Boghé est de 1 'ordre de 8 500 personnes. Moins 
bien nantie que Rosso ou Kaedi, la ville est quand même dotée de 
services publics d'eau, d'électricité et de téléphone. Elle est 
aussi un centre de commerce et de service pour la région 
avoisinante. Sa vocation est essentiellement agricole. 

Le développement de Boghé dépend directement des projets de 
développement hydro-agricoles. Il existe déjà plusieurs 
périmètres irrigués et la Société nationale de développement 
rural, la SONADER, est très active dans la région. 

2.5~2. Les besoins 

Nous établissons les besoins en termes de poste à quai, de 
superficies d'entreposage, de bâtiments, d'équipement de manu
tention et de services à chaque horizon selon les résultats de 
l'analyse des prévisions de trafic. Ces résultats présentés au 
tableau 2.5.1. servent de base au dimensionnement des instal
lations portuaires recommandées à Boghé. La méthodologie et les 
résultats complets del 'analyse font l'objet des chapitres 
subséquents du rapport. 

Mentionnons que l'aménagement d'un dépôt d'hydrocarbures à Boghé 
n'apparaît pas justifiable dès 1990, surtout si l'approvision
nement devient possible par route de Rosso. Nous identifions 
tout de même les installations nécessaires à cette fin. 

2.5.3. Le site 

Le site retenu se situe immédiatement en aval du milieu bâti en 
bordure du fleuve. Le niveau de la surface du terrain naturel 
varie entre 6 et 9 m IGN, longe le fleuve à moins de 100 m de la 
rive. Celle-ci, très escarpée, offre des signes évidents 
d'érosion en période de crue. Le site est en fait situé à 
l'amorce d'un virage prononcé du fleuve. Le lit du fleuve est à 
son plus profond à moins de 40 m de la rive. 
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Selon la reconnaissance effectuée par notre sous-traitant en 
géotechnique, les sols des terrasses supérieures et inférieures 
ainsi que ceux du lit du fleuve sont composés principalement de 
dépôts fluviaux argilo-silteux et sableux. Ces formations ont 
généralement une densité relative compacte et une consistance de 
ferme à raide sur la rive. Les tassements anticipés sont 
généralement faibles. 

Tableau 2.5.1 Les paramêtres de dimensionnement des 
infrastructures portuaires à Boghé 

Description 

Trafic (milliers de tonnes) 

exportation marchandises 
importation marchandises 
importation hydrocarbures 

total 

Nombre de postes à quai 

marchandises 
hydrocarbures 

Besoin en entreposage 

superficie couverte (m2) 
superficie à ciel ouvert" 
hydrocarbures (tonnes) 

Horizon 
1990 2000 

8, 1 
1,4 

9,5 

1 

530 
100 

70 

40,0 
3,8 

43,8 

1 

2490 
660 
140 

Niveaux d'eau de référence (m IGN) 

- m1n1mum aprês régularisation 
niveau maximum annuel 
crue de 25 ans 
crue centennale 

2010 

44,2 
7,8 

52,0 

1 

1490 
700 
290 

1,8 
7,2 
9,7 

10,2 

2030 

96,5 
20,9 

117,4 

2 

3130 
2120 
780 
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Par ailleurs, si l'on tient compte de la stabilité d'ensemble 
d'un mur de palplanches et de remblais dans l'analyse du cas de 
rupture circulaire profonde du sol de fondation, il faudrait 
prévoir des palplanches d'une longueur de l'ordre de 20 m de 
hauteur. 

Les principales contraintes imposées par le site à l'aménagement 
d'un port à Boghé sont les suivantes: 

la très forte différence entre les niveaux d'eau mintmum et 
maximum, 
la courbure prononcée de la rive du fleuve, 
l'importante différence de niveau entre le terrain naturel et 
le niveau projeté, 
la présence de la route dont les possibilités de 
relocalisation à peu de frais sont restreintes. 

2.5.4. Les infrastructures recommandées 

Nous identifions et dimensionnons les infrastructures po~tuaires 
et connexes recommandées selon les besoins en termes de trafic 
et les paramètres qui en découlent, compte tenu des contraintes 
imposées par le site et des principes d'aménagement retenus. 
Les résultats de nos analyses sont présentés au tableau 2.5.2 
pour les horizons 1990 et 2030. Ce sont les principaux éléments 
du plan directeur de Boghé qui, une fois agencés selon les 
critères retenus, constituent le plan directeur d'aménagement de 
l 'escale. · 

Mentionnons que, dans le cas de Boghé, nous recommandons que le 
quai soit construit sur pieux. Cette solution s'impose en 
partie à cause des caractéristiques du sol et de la très grande 
dénivellation entre les niveaux d'eau minimum et maximum, mais 
surtout à cause de la forte courbure du fleuve qui nous oblige à 
éloigner le quai de la rive afin d'éviter le dragage excessif du 
bassin de manoeuvre des barges et les problèmes de stabilité des 
pentes qui en résultent. 

2.5.5. Le plan directeur d'aménagement 

La planche 2.5.1 illustre le plan directeur d'aménagement que 
nous proposons pour le port fluvial de Boghé. Cette proposi
tion diffère de la version préliminaire déjà soumise tout en 
respectant les critères d'aménagement retenus. La différence 
provient du fait que la solution de construction d'un quai avec 
mur de palplanches et remblais n'a pu être retenue. Il faut que 
la face du quai s'éloigne davantage de la rive, ce qui accroît 
considérablement la complexité et le coût de construction, sans 
parler des problèmes hydrauliques probables. En optant pour la 
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Tableau 2.5.2 Les infrastructures portuaires recommandées 
à Boghé 

Description Horizon 

Niveaux de référence (m IGN) 
quai et site 
plancher des bâtiments 

1990 

10,0 
10,2 

2030, 

Quai de marchandises 
- type plate-forme de béton sur pieux 
- · 1 ongueur (m) 

Quai d'hydrocarbures 
- type 

longueur (m) 

Superficie des bâtiments (m2) 
hangar 
bâtiment administratif 
local des employés 
atelier 

Aire d'entreposage à ciel ouvert 
(m2) 

Aire de stationnement de camions 
(capacité) 

Dépôt d'hydrocarbures 
nombre de réservoirs 

- capacité d'entreposage (tonnes) 
superficie du bâtiment (m2) 

- postes de chargement de camions 

Passagers 
type de passerelle 

- superficie du pavillon (me} 

Services publics 
source d'eau potable 
source d'eau, protection 
incendie 
traitement des égouts 
source d'électricité 

40 95 

600 320,0 
150 270 
150 150 
240 240 

150 2700-

4 6 

6 12 
250 800 
40 40 

2 4 

pontons flottants 
120 120 

réseau muni ci pal 
fleuve via poste de 
pompage 
fosse septique 
réseau municipal 
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solution d'un quai sur pieux, il n'est plus possible d'envisager 
la construction du hangar à 30 m de celui-ci. Nous devon~ alors 
le reculer à l'arrière du sommet de la rive et conséquemment, 
revoir tout l'aménagement incluant la relocalisation de la route. 

La superficie totale de terrain nécessaire à la réalisation est 
de 1 'ordre de 4,2 ha. Cette superficie est constituée des 
éléments suivants: 

zone portuaire proprement dite: 
dépôt d'hydrocarbures: 
desserte des passagers: 

3,7 ha 
1,3 ha 
0,2 ha 

Sur le plan, la position du quai est telle qu'il faut prévoir une 
quantité relativement importante de dragage dès la construction, 
soit environ 8 000 m3, et des ouvrages de stabilisation des 
pentes. Pour réduire cette quantité, il faudrait avancer le quai 
encore plus loin vers le centre du fleuve, ce qui pose un 
problème d'hydraulique et de navigation. Le site est du côté 
extérieur d'une courbe prononcée du fleuve; c'est là que les 
courants sont les plus forts. Pour y résister en période de 
crue, la structure devrait être renforcée en conséquence. C'est 
également de ce côté que passe le chenal navigable. Si le quai 
s'éloigne davantage de la rive, il devient une contrainte à la 
navigation. Ce sont toutes ces considérations qui nous font 
retenir la position du quai telle que nous 1 'illustrons sur le 
plan. 

2.5.6. La première phase de développement 

Nous identifions à la planche 2.5.2 les infrastructures portu
aires qui devraient être réalisées en première phase de dévelop
pement, c'est-à-dire à temps pour répondre aux besoins de 
1 'horizon 1990. Comme on peut le constater à 1 'examen du plan, 
la route doit être relocalisée dès cette première phase de 
développement même si 1 'on peut imaginer un aménagement qui nous 
permettrait de 1 'éviter. Autrement, le bon fonctionnement du 
port à plus long terme serait compromis. 

A noter enfin que les besoins à 1 'horizon 2010 ne diffèrent pas 
beaucoup de ceux de la première phase de développement; il 
suffit essentiellement de doubler la capacité d'entreposage. 

2.5.7. Les investissements 

Nous présentons au tableau 2.5.3 1 'estimation des coûts de 
construction des installations proposées aux horizons 1990 et 
2030. Les coûts de 1 'horizon 2030 représentent la valeur totale 
des investissements nécessaires à la réalisation du plan direc
teur et comprennent donc les coûts des installations prévues à 
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l'horizon 1990. Dans les deux cas, les coûts sont exprimés en 
francs CFA de fin 1983 et incluent une contingence de 20%. Nous 
présentons en annexe le détail de ces coûts. 

Tableau 2.5.3 Evaluation des coûts d'investissements 
pour le port de Boghé 

Description Coût (en millions de FrCFA) 
Horizon 1990 Horizon 2030 

Quai 283 608 

Aménagement du site 361 520 

Bâtiments 344 861 

Équipement de manutention 53 174 

Approvisionnement 
en eau potable 9 9 

Protection incendie 40 43 

Égout sanitaire 13 13 

Alimentation klectrique 
et éclairage 79 153 

Communication 15 15 

Accès des passagers 65 65 

Dépôt d'hydrocarbures 318 481 

Sous-total 1 579 2 943 

Ingénierie (7%) lll 206 

Total 1 690 3 149 
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identifions deux étapes intermédiaires, soit les années 2000- et 
2010, qui permettent une meilleure perception de l'évolution du 
développement au cours de la période à l'étude. Ces étapes 
intermédiaires permettront également l'ajustement des priorités 
au fur et à mesure de l'atteinte des seuils de demande corres
pondant i chaque horizon. Nous retenons donc les horizons 1990, 
2000, 2010 et 2030. pour fins de planification. 
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La navigation, telle qu'envisagêe par le groupe LDE, ne sera 
cependant pas possible avant que soient réalisés les travaux 
d'aménagement du chenal en amont de Podor. A l'automne 1983:, 
aucune date de réalisation n'a encore été fixée. Il y a 
cependant des avantages économiques évidents â ce qu'une partie 
des travaux d'aménagement soit complétée avant la mise en eau du 
barrage de Manantali. L'O.M.V.S. a déjâ entrepris en ce sens 
des démarches en vue du financement du projet auprè~ de 
bailleurs de fonds. 

Les aménagements hydro-agricoles constituent un élément 
important de la mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal. 
Ceux-ci sont toutefois assujettis â la réalisation des barrages 
actuellement en construction; c'est particulièrement le cas de 
la partie aval du fleuve. Une fois le barrage de Manantali 
complété, la régularisation du débit permettra l'irrigation â 
une grande échelle. L'O.M.V.S. prévoit une période de transi
tion d'au moins une dizaine d'années après la mise en eau du 
barrage de Manantali afin d'assurer le passage entre la culture 
traditionnelle de crue et de décrue et la culture par 
irrigation. C'est durant cette période qu'il faut également 
prévoir la réalisation des grands projets d'aménagement 
hydro-agricole envisagés par les pays membres. 

4.3. La base de données 

Nous avons revu l'étude de trafic réalisée par le groupement 
LDE. Nous n'avions pas â remettre en cause les principales 
hypothèses de base de cette étude ainsi que le modèle utilisé 
dans l'établissement des prévisions. Cependant, compte tenu des 
nouvelles échéances de fin de construction des barrages, de 
l'état des marchés internationaux des minerais, du rythme de 
développement des aménagements hydro-agricoles ainsi que du 
délai de près de cinq ans entre la fin de cette étud·e de trafic 
et l'amorce de nos propres travaux, nous avons cru bon 
d'actualiser les données de base en y incorporant les nouveaux 
éléments de planification des trois états membres. 

4.4. Les horizons de planification 

Le décalage entre les prévisions de développement de .LDE et la 
réalité nous oblige â envisager des horizons de planification 
différents. Dans l'optique de ce qui précède, nous fixons â 
1990 le premier horizon de planification, ce qui correspond â la 
première phase de développement. Le dernier horizon est fixé 
par le cadre de référence qui requiert l'établissement d'un plan 
directeur de développement étalé sur une période de quarante ans 
ce qui nous amène â l'an 2030. Entre ces deux extrêmes, nous 
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4. LE CONTEXTE DU PROJET 

4.1. Le programme intégré de développement du bassin du neu.ve 
Sénégal 

Le problème de la navigation sur le fleuve Sénégëtl se pose 
depuis longtemps. Or, les gouvernements de la Répub.lique du 
Mali, de la République Islamique de la Mauritanie et de la 
République du Sénégal, regroupés au sein de l'Organisation pour 
la mise en valeur du fleuve Sénégal (O.M.V.S.), ont établi un 
programme intégré du développement du bassin du fleuve Sénégal. 
Les éléments clés de ce pro,gramme sont: 

la construction d'un barrage à Manantali qui perm~ttra de 
régulariser le débit du fleuve et qui éventuellement pourra 
permettre la production d'électricité, 

la construction d'un barrage anti-sel à Diama, 

- l'aménagement du fleuve Sénégal de Saint-Louis Jusqu'à Kayes 
au Mali afin de pe~mettre la navigation régulière à l'année 
longue. 

Les deux barrages sont maintenant en construction. Notre 
projet, l'aménagement des ports et escales du fleuve Sénégal, 
vise la réalisation éventuelle du troisième élément. 

Dans ce contexte, le cadre de référence précise que nous devons 
"développer un plan directeur des ports de Saint-louis et de 
Kayes, ainsi que des dix escales, en tenant compte des besoins 
de trafic prévu dans l'étude de navi g.at ion", étude réalisée par 
le groupement Lackner-Dorsch-Electrowatt (LDE). En ce qui 
concerne les escales, le cadre de référence ajoute que le bureau 
d'études suivra les plans de Méglitsky dans les grandes lignes, 
mais réétudiera l'envergure des installations requises à 
l'échelle des volumes de trafic prévus par l'étude de 
navigation. 

4.2. Les étapes du développement du bassin du fleuve Sénégal 

La mise en valeur du fleuve Sénégal se concrétise ces dernières 
années par le démarrage des travaux de construction des barrages 
de Diama et de Manantali. Selon la programmation actuelle, ces 
deux importants ouvrages seront complétés en 1987 et 1988 
respectivement. 

L'achèvement du barrage de Manantali fixe un premier jalon du 
développement de la vallée du fleuve. On peut entrevoir la 
régularisation du débit, et conséquemment, la possibilité de 
navigation, dès 1989. 
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Mentionnons enfin qu'il sera indispensable de coordonner les 
travaux aux escales avec ceux de Saint-Louis et les travaux 
d'aménagement du chenal navigable. Les commandes de matériau-x 
et d'équipement devraient être conjointes de façon à pouvoir 
bénéficier de meilleurs prix. Il en va de même du partage d.es 
ressources spécialisées comme les équipements de draga·ge dont 
les coûts de mobi 1 i sati on sont importants. La programmation des 
travaux de l'ensemble du systême de transport fluvial doit être 
coordonnée afin que l'O.M.V.S. puisse tirer le meilleu-r parti 
possible des fonds qui seront mis à sa disposition. 
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Le montant total des investissements à consacrer dès la première 
phase de développement s'élève à 16,2 milliards Fr CFA. A 
l'horizon ultime, il aura fallu consacrer une s01T111e de 36,2 
milliards FrCFA. 

3.3. L'ordonnancement des travaux de la première phase de 
développement 

La mise en eau du barrage de Manantali est prévue vers 1988 ou 
1989. Ce n'est qu'après cette date que la navigation sera 
rendue possible toute l'année sur le fleuve Sénégal. Il 
faudrait par contre que, dès l'inauguration de la voie 
navigable, 1 'essentiel des aménagements portuaires soient 
terminés. Nous retenons donc comme échéance des travaux de 
construction la première année qui suit le début de la 
régularisation du fleuve. Par ailleurs, comme la majeure partie 
des marchandises à destination des escales doit être importée 
via le port de Saint-Louis, rien ne sert de compléter les 
aménagements aux escales avant ceux du port de Saint-Louis. 

Théoriquement, l'aménagement des dix escales pourrait se faire 
simultanément. Cette stratégie requerrait toutefois la 
mobilisation de beaucoup de ressources simultanément durant une 
période de temps relativement courte, ce qui aurait tendance à 
accroitre les prix. Si, en plus, on tient compte de la 
similitude des travaux à prévoir à toutes les escales, il y 
aurait avantage à échelonner les travaux sur une période de 
temps suffisamment longue pour qu'un entrepreneur spécialisé 
dans un ou l'autre domaine puisse faire le même travail à toutes 
les escales. C'est ce que nous préconisons comme stratégie pour 
la construction des infrastructures portuaires aux escales. 

Le calendrier d'exécution des travaux de construction aux 
escales, que nous présentons à la figure 3.1 tient compte de 
deux points importants, ce sont: 

les délais de livraison relativement longs des matériaux de 
construction importés, et 

1 'avantage qu'il y a à réaliser les ouvrages de protection 
des berges, les stations de pompage et le quai à Ambidédi 
avant la régularisation du débit du fleuve. 

Selon ce progranvne, l'aménagement des escales s'échelonnerait 
sur une période d'environ trois ans. L'essentiel des activités 
aurait lieu durant les six mois précédant la régularisation du 
débit et durant les dix-huit mois qui suivent. 
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Tableau 3.1: Résumé des investissements nécessaires à la 
réalisation du plan directeur et de la première 
phase de développement (millions FrCFA d-e 1983). 

Escale Plan directeur Première phas.e de 
horizon 2030 développement 

horizon 19-90 

Zone Zone Total Zone Zone Tota-1 
portuaire hydro- portuaire hydro-

carbures carbures 

Rosso 1 700 2 130 3 830 330 360 690 

Richard- 2 040 2 070 4 110 920 480 1 400 
Toll 

Dagan a l 930 1 280 3 210 1 060 370 1 430 

Podor 2 470 970 3 450 1 310 350 1 660 

Boghé 2 460 480 2 940 1 260 320 1 580 

Kaedi 4 110 630 4 740 1 520 270 1 79.0 

Mat am 2 800 990 3 790 1 340 330 1 670 

Bakel 2 860 530 3 390 1 470 270 1 740 

Gouraye 1 400 270 1 670 1 300 230 1 530 

Ambidédi 2 140 550 2 690 1 300 320 1 620 

Coût des 
travaux 23 910 9 910 33 820 11 800 3 310 15 110 

Ingénierie 
{7%) 1 680 690 2 370 830 230 1 060 

Grand 
total 25 590 10 600 36 190 12 630 3 540 16 170 
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3. LES COÛTS D'INVESTISSEMENT ET L'ORDONNANCEMENT DES TRAVAox, 

3.1. L'établissement des coGts 

Les coGts de réalisation del 'ensemble des infrastructures 
prévues par les plans directeurs ainsi que ceux des instal
lations de la première phase de développement sont évalués en Fr 
CFA sur la base des prix en vigueur en décembre 1983. 

Ces prix sont établis selon les prix en vigueur dans les pays 
membres de 1 'OMVS en 1983. Dans le cas des matériaux et des 
équipements importés, nous utilisons les prix canadiens ou 
européens auxquels s'ajoutent les frais de transport. La 
tra,nsformation de prix en devises étrangères s'est faite selon 
les équivalences de 325 Fr CFA/$Can et 400 Fr CFA/$US. Tous les 
prix excluent les droits, les taxes et les imp6ts susceptibles 
d'être perçus par les états membres. 

L'établissement des prix tient compte des coOts de la main
d'oeuvre, des matériaux, des équipements et de la logistique. 
Nous supposons un horaire de travail de 40 heures par semaine ou 
173 heures par mois. Les salaires payés seraient ceux en 
vigueur au Sénégal à la fin de 1983. Les coOts de la main 
d'oeuvre sont évalués à 135% des salaires bruts et nous 
utilisons des rendements de 60 à 80% de ceux généralement admis 
en Europe pour tenir compte de la rigueur du climat et de la 
format ion de 1 a mai n-d I oeuvre 1 ocal e à des techniques de travail 
peu courantes dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Mis à part les matériaux d'emprunt et le ciment, nous tenons 
compte du fait que tous les matériaux de construction doive!'.lt 
être importés même s'ils sont souvent disponibles chez des 
fournisseurs dans 1 'un ou 1 'autre des pays de l'O.M.V.S. Nous 
tenons compte également de 1 'éloignement des escales des grands 
centres et de la difficulté d'accès dans certains cas. 

3.2. Le résumé des coGts d'investissement 

Nous présentons en annexe le détail des évaluations du coOt des 
investissements nécessaires à la réalisation de l'ensemble du 
plan directeur de chaque escale ainsi que du coQt à prévoir en 
première étape. Le tableau 3.1 résume les coGts pour 1 'ensemble 
des escales. Nous y faisons la distinction entre les 
installations de la zone portuaire qui est de la responsabilité 
de l'O.M.V.S. et les. dépôts d'hydrocarbures dont le financement 
pourrait en grande partie être assuré par les compagnies 
pétrolières. 
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Tableau 2.10.3 Évaluation des, coûts d'investissements 
pour 1 e port d' Ambidédi 

Description Coût (en millions de FrCfA) 
Horizon 1990 Horizon 2(}30 

Quai 394 6,19: 

Aménagement du site 263 48'8, 

Bâtiments 343 55,4, 

Équipement de manutention 53 129 

Approvisionnement 
en eau potable 13 13-

Protection incendie 39 41 

Égout sanHa·i-re 18 18 

Alimentation électrique 
et édai rage 93 1B5 

Communication 19· }9 

Accès des passagers 68 68~ 

Dépôt d'hydrocarbures 321 551 

Sous-total l 624 2 687 

Ingénierie (7%) 114 188 

Total 1 738 2 875 
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zone portuaire propreme~t dite: 
- dépôt d'hydrocarbures: 

desserte des passagers: 

3,0 ha 
1,6 ha 
0,4 ha 

Le plan directeur est conç~ de telle sorte que les iRstallations. 
de l'a première phas.e de développement se réalisent à 1 1 amoot du
site et que tout agrandissement subséquent se fasse par éta~es 
successives vers l'aval. 

La position du quai est telle qu'il faut prévoir du dragage dès. 
la construction. La quantité n'est toutefois pas importante si 
on la compare au remblai nécessaire à la construction du quai. 
A 11 endroit choisi, il est peu probable qu I il y ait du dragage 
d'entretien à faire après la construction. Une étude plus 
détaillée du problème devrait être faite à l'étape de la 
préparation des p1'ans de construction. 

2.lQ>.6 La première phase de dévelof);pement 

Nous identifions à la planche 2.10.2 les infrastructures 
portuaires qui devraient être réalisées en première phase de 
développement, c'est-à-dire à temps pour répondre aux be~oins de 
l'horizon 1990. Comme on peut le constater, des investissements 
importants devront être consentis malgré le faible trafic 
prévu. On peut entre autre s'interroger sur l'à-propos de la, 
réalisation d'un dépôt d'hydrocarbures dès 1990 tel que nous le 
montrons. Il se peut qu'une analyse plus détaillée par les 
compagnies pétrolières démontre que la desserte en hydrocarbures 
d1Ambidédi et des environs puisse se faire plus économiquement 
de Kayes jusqu'à ce que la demande justifie la construction d'un 
dépôt plus gros et donc pl us rentab-le. 

Afin de mieux illustrer l'évolution des besoins de 1990: à 20-30, 
nous indiquons sur la même planche 2.10.2 les principaux 
agrandissements à prévoir à l'horizon 2010. 

2 .10. 7. Les investi sséments 

Nous présentons au tableau 2.10.3 l'estimation des coûts de 
construction des i nsta 11 at ions proposées aux horizons 1990 et 
2030. Les coûts de 1 'horizon 2030 représentent la valeur totale 
des investissements nécessaires à la réalisation du plan 
directeur et comprennent donc les coûts des instal·lations 
prévues à l 1horizon 1990. D·ans les deux cas, les coûts sont 
exprimés en francs CFA de fin 1983. 
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Tableau 2.10.2 Les infrastructures portuaires recommandées et 
prévues à Ambidédi 

Description Horizon 

Niveaux de référence (m IGN) 
quai et site 
plancher des bâtiments 

Quai de marchandises 
- type 

1 ongueur (m) 

Quai d'hydrocarbures 
- type 

1 ongueur (m) 

Superficie des bâtiments (m2} 
- hangar 
- bâti ment a dm foi st rat if 

local des employés 
- atelier 

Aire à entreposage à ciel ouvert 
(m2) 

Aire de stationnement de camions 
(capacité) 

Dépôt d'hydrocarbures 
- nombre de réservoirs 
- capacité d'entreposage (tonnes) 
- superficie du bâtiment (m2) 
- postes de chargement de camions 

Passagers 
- type de passerelle 

superficie du pavillon (m2) 

Services 
source d'eau potable 

- source d'eau, protection 
incendie 

- traitement des égouts 
source d'électricité 

1990 

29·,2 
29,6 

20.30 

mur de béton a·vec contreforts 
40 95 

600 1 50(} 
150 270 
150 150 
240 240. 

400 1 900· 

4 7 

6 11 
600 l 300, 

2 4 

pontons f1 ottants 
120 120 

eau du fleuve traitée via 
poste de pompage protection 
incendie 
eau du fleuve par poste de 
pompage 
fosse septique 
génératrice en 1990 
réseau municipal en 2030 

88 



2.10.3. Le site 

Le site portuaire retenu, adja-cent à la piste qui relie Ambidédi 
à la frontière occidentale du Mali, est à environ 1,0 km à 
l'ouest de la gare ferroviaire. Relativement uniforme, la 
surface du terrain est légèrement inclinée vers 1 'intérieur des 
terres. Le point haut, à la cote d'environ 28 m IGN, se trouve 
en bordure du fleuve. La rive, très escarpée, est sujette à 
érosion en période de crue. 

Contrairement à toutes les autres escales, le site portuaire 
d'Ambidédi est libre de toute contrainte autre que celles 
imposées par la topographie et la très grande dén1vellation 
entre les niveaux d'eau minimum et maximum. Le sol, composé de 
silt avec teneur variable en argile surmontant un dépôt sableu~ 
qui repose sur le socle rocheux, ne pose pas de problème parti
culier à la construction des infrastructures portuaires. Le 
niveau du dessus du socle rocheux, à faible profondeur sous le 
lit du fleuve, varie entre 15,0 et 16,0 m IGN selon les sondages 
effectués par notre sous-traitant Terratech. En moyenne, la 
résistance à la compression du roc est évaluée à 115 MPa. 

2.10.4. Les infrastructures recommandées 

Selon les besoins en termes de trafic et des paramètres qui e~ 
découlent et compte tenu des contraintes imposées par le site, 
nous identifions et dimensionnons les infrastructures portuaires 
recommandées à chacun des horizons de 1 'étude et nous en 
précisons les principales caractéristiques. Les résultats de 
cette analyse sont présentés au tableau 2.10.2 pour les horizons 
1990 et 2030. Ce sont les principaux éléments du plan directeur 
qui, une fois agencés selon les critères retenus, constitue~t le 
plan directeur d'aménagement de 1 'escale. 

Mentionnons que, dans le cas d'Ambidédi, nous recommandons que 
la structure du quai soit constituée d'un mur de béton avec 
contreforts et remblais à 1 'arrière. Cette solution s'impose à 
cause de la proximité du roc par rapport au lit du fleuve et de 
la très forte dénivellation entre les niveaux d'eau minimum et 
maximum. 

2.10.5. Le plan directeur d'aménagement 

La planche 2.10.1 illustre le plan directeur d'aménagement que 
nous proposons pour le port f1 uv i al d I Ambi dédi. Cette propo
sition correspond essentiellement à la version préliminaire qui 
a été soumise antérieurement et respecte les critères d'aména
gement retenus. La superficie totale de terrain nécessaire à sa 
réalisation est de 1 'ordre de 5,0 ha. Cette superficie est 
constituée des éléments suivants: 
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n en va de même de l 'aménagement d'un dépôt d' h)'.drocarbures qui 
n'apparaît pas justifiable dès 1990·. Nous identifions toutefois. 
les installations requises pour répondre aux besoins.. 

Tableau 2.10.1 Les paramètres de dimensionnement des. 
infrastructures port ua,i res à Ambi dédi 

Description Horizon 
1990 2000 201(} 

Trafic (milliers de tonnes) 

- exportation marchandises C}, 7 2,2 2,5 
importation marchandises 9,5 14,4 14,7' 
importation hy,droca rbures 9',2 14,4 14,5 

- Total 19,4 31,0 31,7 

Nombre de postes à quai 

- marchandises l 1 l 
- hydrocarbures 

Besoin en entreposage 

- superficie couverte (m2) 540 790 400 
superficie à ciel ouvert Il 290 250 480 -
hydrocarbures (tonnes} 430· 540 540 

· Niveaux d'eau de référence (m IGN) 

- niveau minimum après 
régularisation 

- niveau maximum annuel 
- crue de 25 ans 
- crue centennale 

19,4 
23,1 
28,9 
29,6 

203(} 

3, 9,. 
61,9 
33,6 

99:., 1 

2 

1 500 
1 830 
1 250 
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2 .1 O. AMB IDED.I 

2.10.1. Description de l'agglomération 

Ambidédi est située sur la rive gauche du fleuve Sénégal au 
Mali, à environ 45 km en aval de Kayes, la capitale rég;ionale. 
Desservie par le chemin de fer Dakar-Niger, l'escale se trouve i 
environ 530 km de Bamako et 700 km de Dakar. 

Al 'exception du chemin de fer, le seul moyen d'accès terrestre 
demeure la piste qui relie Kayes à la frontière orientale du 
Sénégal à Kidira. Cette piste devient à toute fin pratique 
inutilisable durant la saison des pluies, surtout à 1 'ouest 
d'Ambidédi, à cause du pas.sage de nombreux marigots et de la 
rivière Falémé. Durant cette même période toutefois, le fl'eu-ve 
est navigable jusqu'à Ambidédi et au-delà. 

La population d'Ambidédi, concentrée autour de la gare, compte 
quelques centaines d'habHants. Il n'y a aucun service public 
et la gare y est le seul bâtiment d'importance. Le milieu est 
strtctement agricole; il n'y a ni industrie ni seFvice. 

La vocation d'Ambidédi demeurera essentiellement agricole. Il 
n'existe pas de plan de développement à court terme et il est 
difficile d'en concevoir sans désenclavement de cette agglomé
ration, dont le seul lien permanent avec l'extérieur demeure le 
chemin de fer. A plus long terme, suite à l'aménagement du port 
fluvial, il est plausible de s'attendre à une certaine crois
sance et à l'urbanisation de l'agglomération. 

2.10.2. Les besoins 

Les besoins en termes de poste à quai, de superficies d'entre
posage, de bâtiments, d'équipement de manutention et de services 
sont établis pour chaque horizon à partir des prévisions de 
trafic. Nous présentons au tableau 2.10.1. les principales 
données qui servent de base au dimensionnement des installations 
portuaires recommandées à Ambidédi. La méthodologie et les 
résultats complets de l'analyse font l'objet des chapitres 
subséquents du rapport. 

Il faut mentionner que le cadre de référence requiert la 
desserte du port par le chemin de fer. Or, à l'analyse, le 
besoin d'une telle desserte n'est pas évident étant donné la 
proximité relative de Kayes oa l'on prévoit d'importantes 
installations ferroviaires et d'oij pourrait être facilement et 
plus efficacement desservi tout territoire susceptible de l'être 
par Ambidédi. Dans cette optique, nous ne prévoyons la 
construction de la voie ferrée qu'après l'horizon 2010. 
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Tableau 2.9.3 Évaluation des coûts d1 investiss.ements 
pour le port de Gouraye 

Description Coût (en millions de FrCFA} 
Horizon 1990 Horizon 20.30. 

Quai 415 415 

Aménagement du site 182 197 

Bâtiments 400 400 

Équipement de manutention 53 83 

Approvisionnement 
en eau potable 15 15 

Protection incendie 43 43 

Égout sanitaire 18 18 

Alimentation électrique 
et éclairage 83 141 

Connnunication 15 15 

Accès des passagers 75 75 

Dépôt d I hydrocarbures 228 273 

Sous-total 1 526 l 67:ê 

Ingénierie ( 7%) 107 117 

Total l 632 l 789 
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des investissements nêcessaires à la rêalisation du plan direc
teur et comprennent donc les coûts des installations prêvues à 
l'horizon 1990. Dans les deux cas, les coûts sont exprimës en 
francs CFA de fin 1983 et incluent une contingence de 20%. Nous 
prësentons en annexe le dëtail de ces coûts. 
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de quai en palplanches prévu à l'origine, avec rem~lais à 
l'arrière, permettait de maintenir le hangar à la distance 
idéale de 30 m, ce qui n'est pas possible avec un quai sur 
pieux. 

La superficie totale de terrain nécessaire à la réalisation est 
de 1 'ordre de 2,7 ha. Cette superficie est constituée des 
éléments suivants: 

zone portuaire proprement dite: 
dépôt d'hydrocarbures: 
desserte des passagers: 

2,0 ha 
0,5 ha 
0,2 ha 

La position du quai est telle qu'il faut prévoir du dragage dès 
la construction. La quantité est relativement importante soit 
près de 5 000 m3. Pour l'éviter, il faut avancer le quai plus 
loin vers le centre du fleuve ou encore déplacer 1 'escale vers 
l'amont. Quoiqu'il en soit, à l'endroit choisi ou à quelques 
centaines de mètres en amont, il est peu probable qu'il y ait du 
dragage d'entretien à faire après la construction. Une étude 
plus détaillée du problème devrait être faite à 1 'étape de la 
préparation des plans de construction. Il en va de même de 
1 'exiguïté du site retenu; il y aurait avantage du point de vue 
exploitation à ce que la fonne du terrain soit plus carrée. La 
disponibilité des terrains devient alors un problème. 

2.9.6 La première phase de développement 

Nous identifions à la planche 2.9.2 les infrastructures 
portuaires qui devraient être réalisées en première phase de 
développement, c'est-à-dire à temps pour répondre aux besoins de 
l'horizon 1990. Comme on peut le constater, des investissements 
importants devront être consentis malgré le trafic très faible 
prévu. On peut entre autre s I interroger sur l'à-propos de 1 a 
réalisation d'un dépôt d'hydrocarbures dès 1990 tel que nous le 
montrons. 

A noter enfin que les besoins à 1 'horizon 2010 ne diffèrent pas 
suffisamment de ceux de la première phase de développement de 
sorte que, compte tenu du type d'aménagement modulaire 
préconisé, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre ces 
deux horizons. Ce que nous prévoyons pour 1990, qui correspond 
au minimum que 1 'on puisse envisager, suffit donc largement aux 
besoins de 2010. 

2.9.7. Les investissements 

Nous présentons au tableau 2.9.3 l'estimation des coûts de 
construction des installations proposées aux horizons 1990 et 
2030. Les coûts de l'horizon 2030 représentent la valeur totale 
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Tableau 2.9.2 Les infrastructures portuaires recommandêe~ â 
Gouraye 

Des cri pt ion 

Niveaux de référence (m IGN) 
quai et site 
plancher des bâtiments 

Quai de marchandises 
- type 

1 ongueur (m} 

Quai d'hydrocarbures 
- type 

1 ongueur (m) 

Superficie des bâtiments (m2) 
- hang.ar 

bâtiment administratif 
local des employés 

- atelier 

Aire â entreposage â ciel ouvert 
(m2) 

Aire de stationnement de camions 
(capacité) 

Dépôt d'hydrocarbures 
nombre de réservoirs 

- capacité d'entreposage (tonnes) 
superficie du bâtiment (m2) 
postes de chargement de camions 

Passagers 
- type de passerelle 
- superficie du pavillon (m2) 

source d'eau potable 

source d'eau, protection 
incendie 

- traitement des égouts 
source d'électricité 

1990 

pl, ate-forme 
40 

900 
150 
150 
240 

250 

4 

6 
250 

40 
2 

Horizon 

24,0 
24,4 

de béton 

2030 

sur 
40 

900 
150 
150 
240 

850 

4 

7 
390 

40· 
4 

pontons flottants 
120 120 

fleuve via poste de 
pompage et traitement 
fleuve via poste de 
pompage 

pieu,x 

fosse septique 
génératrice en 1990; 
réseau municipal en 2030 
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De ce niveau jusqu'â la cote de 17 m, la bordure du fleuve est 
très abrupte. Ensuite, la pente s I adoucit jusqu'au lit du 
fleuve qui, â la hauteur du site, est moins profonde qu'â 
quelques centaines de mètres en amont. 

Selon la reconnaissance effectuée par notre sous-traitant 
Terratech, le sol est composé principalement d'une formati·on 
silto-sableuse reposant sur un dépôt d'argile silteuse. Ce 
dernier est entrecoupé en profondeur par une couche de sat>le de 
faible puissance. En bordure du fleuve, la consistance molle de 
ce dép6t argileux laisse entrevoir des tassements importants des 
éventuels remblais de quais. Par ailleurs, sur le plateau, en 
raison d'une consistance qui varie le plus souvent de ferme â 
raide et des charges plus faibles, les tassements prévisibles 
sont minimes. 

En termes d'aménagement, nous nous sommes imposés comme 
contrainte de respecter le plus possible l'intégrité du milieu 
b~ti. C'est ainsi que nous nous limitons â la superficie 
disponible entre le fleuve et la piste qui longe celui-ci â 
environ 120 m de la rive. Sur le plan technique, la très forte 
dénivellation entre les niveaux d'eau minimum et maximum ajoutée 
aux conditions peu propices des sols constituent les principales 
contraintes. 

2.9.4. Les infrastructures recommandées 

Nous identifions et dimensionnons les infrastructures portuaires 
et connexes recommandées â chacun des horizons â l'étude et nous 
en précisons les principales caractéristiques selon les besoins 
en termes de trafic et des paramètres qui en découlent et compte 
tenu des contraintes imposées par le site. Les résultats de 
cette analyse sont présentés au tableau 2.9.2 pour les horizons 
1990 et 2030. Ce sont les principaux éléments du plan directeur 
de Gouraye qui, une fois agencés selon les critères retenus, 
constituent le plan directeur d'aménagement del 'escale. 

Mentionnons que, dans le cas de Gouraye, nous recommandons que 
le quai soit construit sur pieux. Cette solution s'impose â 
cause des caractéristiques du sol défavorables et de la très 
forte dénivellation entre les niveaux d'eau minimum et maximum. 

2.9.5. Le plan directeur d'aménagement 

La planche 2.9.1 illustre le plan directeur d'aménagement que 
nous proposons pour le port fluvial de Gouraye. Cette propo
sition diffère quelque peu de la version préliminaire qui a été 
soumise antérieurement mais respecte néanmoins l'essentiel des 
critères d'aménagement retenus. La différence provient du fait 
qu'il a fallu éloigner le hangar de la rive du fleuve. Le mur 
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Tableau 2.9.1 Les paramètres de dimensionnement des 
infrastructures portuaires à Gouraye 

Description Horizon 
1990 2000 2010 

Trafic (milliers de tonnes) 

- exportation marchandises 
importation marchandises 
importation hydrocarbures 

- total 

Nombre de postes à quai 

- marchancti-ses 
- hJdrocarbures 

Besoin en entreposage 

- superficie couverte (m2) 
superficie à ciel ouvert" 
hydrocarbures (tonnes) 

3, 1 
8,2 
1,0 

12,3 

1 

740 
220 

40 

Niveaux d'eau de référence (m IGN) 

- m1n1mum après régularisation 
- niveau maximum annuel 
- crue de 25 ans 
- crue centennale 

3,5 
9,8 
2,1 

15,4 

1 

730 
410 
80 

15,5 
3,3 

18,8 

l 

410,. 
270 
130 

13,8 
19,8 
23,7 
24,4 

2030 

32,4 
9,0 

41,4 

1 

860 
810· 
340 
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2.9. GOURAYE 

2.9.1. Description de l'escale 

Gouraye est située sur la rive droite du fleuve Sénégal en 
Mauritanie à un peu plus de 800 km en amont de Saint-Louis. 
Face à Bakel sur 1 'autre rive, 1 'agglomération demeure relati
vement isolée du reste de la Mauritanie; la liaison avec le 
centre le plus proche, Sélibadi à environ 40 km, se fait par une 
piste qui devient difficile à utiliser en saison des pluies. 

La population de 1 'ordre de 800 personnes s'approvisionne en 
partie à Bakel par pirogue. Il n'y a aucun service public 
d'approvisionnement en eau ou en électricité. Il en va de même 
du téléphone et il n'y a que le strict minimum en termes de 
services à la communauté. 

La vocation de Gouraye est strictement agricole et il est à 
prévoir qu'elle le demeurera en raison de son éloignement des 
centres de consommation. Nous prévoyons toutefois qu I à l I hori
zon 2030, elle soit dotée des services d'eau et d'électricité. 
L'aménagement d'un port fluvial pourrait avoir un certain effet 
d'entraînement mais à ce chapitre, Gouraye aura toujours à 
souffrir de la concurrence de Bakel, centre déjà plus important. 

2.9.2. Les besoins 

Nous établissons les besoins en termes de poste à quai, de 
superficies d'entreposage, de bâtiments, d'équipement de 
manutention et de services à chaque horizon selon les résultats 
de 1 'analyse des prévisions de trafic. Ces résultats présentés 
au tableau 2.9.1. servent de base au dimensionnement des instal
lations portuaires recommandées à Gouraye. La méthodologie et 
les résultats complets de 1 'analyse font 1 'objet des chapitres 
subséquents du rapport. 

11 faut mentionner que le cadre de référence requiert 1 'aménage
ment d'un dépôt d'hydrocarbures à Gouraye. Etant donné la 
proximité de Bakel, ce besoin n'est pas évident surtout à 
l'horizon 1990. Nous prévoyons néanmoins tous les aménagements 
comme s'il s'agissait d'une escale isolée. 

2.9.3. Le site 

Le site retenu, un peu en aval du centre de l'agglomération, est 
en. partie en milieu bâti. La surface du terrain, relativement 
uniforme, est au niveau moyen de 24 m IGN. 
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Tableau 2.8.3 Évaluation des coûts d'investissements 
pour le port de Bakel 

Description Coût (en millions de FrCFA) 
Horizon 1990 Horizon 2030 

Quai 501 1 080 

Aménagement du. site 288 416 

Bâtiments 330 834 

Équipement de manutention 61 182· 

Approvisionnement 
en eau potable 23 2J. 

Protection incendie 43 45-

Égout sanitaire 11 11 

Alimentation électrique 
et éclairage 10'7 158 

Communication 19 20' 

Accès des passagers 85 85 

Dépôt d'hydrocarbures 272 529-

Sous-total 1 742 3 385 

Ingénierie (7%) 122 2'37 

Total 1 864 3 622 
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2.8.7. Les investissements 

Nous présentons au tab.leau 2.8.3 l 1 estimation des coûts de 
construction des installations proposées aux horizons 1990 et 
2030. Les coûts de l I horizon 2030 représentent la valeur total·e 
des investissements nécessaires â la réalisation du plan direc
teur et comprennent donc les coûts des installations prévues â 
l 1 horizon 1990. Dans les deux cas, les coûts sont exprimés en 
francs CFA de fin 1983 et incluent une contingence de 20%. Nous 
présentons en annexe le détail de ces coûts. 
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2.8.5. Le plan directeur d'aménagement 

La planche 2.8.l illustre le plan directeur d'aménagement que 
nous proposons pour le port fluvial de Bake l . Cette propos i
tion diffère de la version préliminaire, à cause des contraintes 
imposées par la topographie et les sols. Ce n'est qu'après la 
campagne de relevés topographiques et hydrographiques et qu'une 
fois connus les résultats des études géotechniques que nous avons 
pu préciser ces contraintes et prévoir l'aménagement du si te en 
conséquence. Cet aménagement respecte néanmoins les critères que 
nous nous sorrunes fixés. La différence provient du fait qu'il a 
fallu éloigner le quai et le hangar de la rive du fleuve. Le mur 
de q~ai en palplanches, prévu à l'origine, avec remblais à 
l'arrière, pennettait de maintenir le hangar à la distance idéale 
de 30 m, ce qui n'est pas possible avec un quai sur pieu~. 

D'autre part, la position originale du quai requerrait beaucoup 
trop de dragage, sans compter la présence de l'affleurement 
rocheux qui devenait une contrainte à la manoeuvre des barges. 

La superficie totale de terrain nécessaire à la réalisation du 
plan directeur est de l'ordre de 5,4 ha. Cette superficie est 
constituée des éléments suivants: 

zone portuaire proprement dite: 
dépôt d'hydrocarbures: 
desserte des passagers: 

4, 1 ha 
1, l ha 
0,2 ha 

La position du quai est telle qu'il faut prévoir du dragage dès 
la construction. La quantité est relativement importante soit 
plus de 4 000 m3. Pour 1 'éviter, il faudrait avancer le quai 
encore plus loin vers le centre du fleuve, ce qui, en plus 
d'accroitre le coût du quai, allongerait davantage les cycles de 
manutention déjà plus longs que souhaitables. Il faudrait alors 
plus d'équipements de manutention pour maintenir la capacité du 
port au niveau désiré. Par ailleurs, il est peu probable qu'il y 
ait du dragage d'entretien à faire à l'endroit choisi après la 
construction. 

2.8.6. La première phase de développement 

Nous identifions à la planche 2.8.2 les infrastructures portu
aires qui devraient être réalisées en première phase de dévelop
pement, c'est-à-dire à temps pour répondre aux besoins de 
l'horizon 1990. Comme on peut le constater, des investissements 
importants devront être consentis malgré le faible trafic prévu. 
On peut entre autre s'interroger sur l'à-propos de la réalisation 
d'un dépôt d'hydrocarbures dès 1990 tel que nous le montrons. 
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Tableau 2.8.2 Les infrastructures portuaires recommandées 
à Bakel 

Description Hori2on 

Niveaux de référence (m IGN} 
quai et site 
plancher des bâtiments 

1990 

24,0 
24,4 

2030 

Quai de marchandises 
- type plate-forme de béton sur pieux 

1 ongueur (m) 

Quai d I hydrocarbures 
- type 
- 1 ongueur (m) 

Superficie des bâtiments (m2) 
hangar 

- bâtiment administratif· 
local des employés 

- atelier 

Aire d'entreposage à ciel ouvert 
(m2) 

Aire de stationnement de camions 
(capacité) 

Dépôt d'hydrocarbures 
- nombre de réservoirs 
- capacité d'entreposage (tonnes) 

superficie du bâtiment (m2) 
postes de chargement de camions 

Passagers 
- type de passerelle 
- superficie du pavillon (m2} 

Services publics 
source d'eau potable 

- source d'eau, protection 
incendie 

- traitement des égouts 
source d'électricité 

40 95 

600 3000 
150 270 
150 15-0 
240 240 

150 1600 

4 6 

5 13 
360 1580 

40 80 
2 4 

pontons flottants 
120 120 

fleuve via poste de 
pompage et traitement 
fleuve via poste de 
pompage 
fosse septique 
réseau municipal 
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2.8.3. Le site 

Le site retenu, â environ 1 km du centre de l'agglomération, 
empiète sur une zone de culture. 11 y existe un réseau de 
canaux d'irrigation alimentés par des pompes en bordure du 
fleuve. La surface du terrain, au niveau moyen de 22 m IGN-, es.t 
relativement uniforme. A 1 'ouest, des collines rocheuses d'une 
hauteur moyenne d'environ 25 m dominent le site. Très escarpé, 
le bord du fleuve est sujet â érosion en période de crue. 

En termes d'aménagement, les principales contraintes sont: 

la très grande différence entre les niveaux d'eau mintmum et 
maximum, 

la courbure du bord du fleuve, 

le réseau d'irrigation, 

les collines rocheuses, et 

la nature des sols en bordure du fleuve. 

Les sols sont principalement constitués d'un dépôt argilo
silteux recouvrant une formation sableuse présente en profondeur 
dans le lit du fleuve. Les résultats des essais effectués par 
notre sous-traitant Terratech indiquent que les tassements de 
consolidation seraient importants sous d'éventuels remblais de 
quais. Ceci est dD â la consistance molle du dépôt argileux en 
bordure du fleuve. 

2.8.4. Les infrastructures recommandées 

Nous identifions et dimensionnons.les infrastructures portuaires 
et connexes recommandées selon les besoins en termes de trafic 
et les paramètres qui en découlent, compte tenu des contraintes 
imposées par le site et des principes d'aménagement retenus. 
Les résultats de nos analyses sont présentés au tableau 2.8.2 
pour les horizons 1990 et 2030. Ce sont les principaux éléments 
du plan directeur de Bakel qui, une fois agencés selon les 
critères retenus, constituent le plan directeur d'aménagement de 
l I escale. 

Mentionnons que, dans le cas de Matam, nous recommandons que le 
quai soit construit sur pieux. Cette solution s'impose â cause 
des caractéristiques défavorables du sol, de la très forte 
dénivellation entre les niveaux d'eau minimum et maximum, et de 
la courbure du bord du fleuve qui nous force â éloigner le quai 
du rivage. 

69 



Tableau 2.8.1 Les paramêtres de dimensionnement des 
infrastructures portuaires â Bakel 

Description 

Trafic (milliers de tonnes) 

exportation marchandises 
importation marchandises 
importation hydrocarbures 

- total 

Nombre de postes â quai 

- marchandi,ses 
- hydrocarbures 

Besoin en entreposage 

- superficie couverte (m2) 
- superficie â ciel ouvert" 

hydrocarbures (tonnes) 

Horizon 
1990. 2000 

7,4 
3,4 

10,8 

1 

490 
an 

130 

20:,6 
7,4 

28,0 

1 

1310 
380 
280 

Niveaux d'eau de rêfêrence (m IGN) 

- m1n1mum aprês rêgularisation 
- niveau maximum annuel 
- crue de 25 ans 
- crue centennale 

2010 

30,1 
12' ,4 

42,5 

l 

10.SO 
490 
460: 

13,8 
19,8 
23,7 
24,4 

2030 

88,5 
39:,9 

128,4 

2 

3140 
1640 
1480 
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2 .• 8. BAKEL 

2.8.1. Description de l'escale 

Bakel, situêe sur la rive gauche du fleuve, au Sénêgal, se 
trouve à un peu plus de 800 km en amont de Saint-Louis. Une 
route carrossable de gravier d'environ 70 km relie Bakel à 
Kidira, station terminus du chemin de fer au Sénêgal. De 
Kidira, on peut se rendre à Dakar par la route nationale N-1, 
environ 700 km en tout, ou au Mali par la piste qui mène i 
Ambidêdi et Kayes. On peut également atteindre par J}iste la 
route N-2 qui longe le fleuve. Cette route se termine pour 
l'instant à environ 40 km de Bakel. 

La piste qui rejoint la route N-2 est difficilement praticable 
durant la saison des pluies. Par contre, la route qui mène à 
Kidira est normalement utilisable en tout temps bien qu'en cas 
de forte pluie, on ait à dêplorer des coupures. 

Selon le recensement de 1976, la popu~ation de Bakel est de 
l'ordre de 8 500, personnes. Dotêe des servi ces publics 
habituels, en voie d'amélioration dans le cas del 'êlectricité, 
la municipalitê offre êgalement l'essentiel des services à la 
communautê tels que 1 'éducation et la santê. Bakel est 
également un centre de commerce et de service ainsi qu'un pôle 
administratif pour la rêgion dont la vocation est 
essentiellement agricole. 

La rêgion de Bakel est dêjà dotée de rêseaux d'irrigation et il 
est à prévoir que ces réseaux iront en s'accroissant au fur et à 
mesure du développement hydro-agricole. L'aménagement d'un port 
fluvial à Bakel accentuera son rôle de principal centre régional 
et offrira un mode de transport alternatif attrayant pour la 
région. 

2.8.2. Les besoins 

Nous établissons les besoins en termes de poste à quai, de 
superficies d'entreposage, de bâtiments, d'êquipement de manu
tention et de services à chaque horizon selon les résultats de 
l'analyse des prêvisions de trafic. Ces rêsultats présentés au 
tableau 2.8.1. servent de base au dimensionnement des instal
lations portuaires recommandées à Bakel. La méthodologie et les 
résultats complets de 1 'analyse font l'objet des chapitres 
subsêquents du rapport. 

Selon le cadre de réfêrence, il faut prévoir un dépôt d'hydro
carbures à Bakel. A première vue, un tel dépôt n'apparaît pas 
justifiable dès 1990. Nous identifions toutefois les instal
lations requises pour répondre au besoin. 
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Tableau 2.7.3 Évaluation des coûts d'investissements 
pour le port de Matam 

Description Coût (en millions de FrCFA) 
Horizon 1990 Horizon 2030 

Quai 357 765 

Aménagement du site 238 366 

Bâtiments 390 950 

Équipement de manutention 87 348 

Approvisionnement 
en eau potab,l e 25 25 

Protection incendie 43 53 

Égout sanitaire 21 21 

Alimentation électrique 
et éclairage 94 178 

Communication 19 22 

Accès des passagers 68 68 

Dépôt d'hydrocarbures 331 994 

Sous-total 1 675 3 790 

Ingénierie (7%) 117 265 

Total 1 792 4 055 
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maintenir le hangar â la distance idéale de 30 m, ce qui n'est 
pas possible avec un quai sur pieux. 

La superficie totale de terrain nécessaire â la réalisation du 
plan directeur est del 'ordre de 5,6 ha. Cette superficie est 
constituée des éléments suivants: 

zone portuaire proprement dite: 
dépôt d'hydrocarbures: 
desserte des passagers: 

4,0 ha 
1,4 ha 
0,2 ha 

La position du quai est telle qu'il faut prévoir du dragage dès 
la construction. La quantité est relativement faible soit moins 
de 1 000 m3. Pour l'éviter, il faudrait avancer le quai encore 
plus loin vèrs le centre du fleuve, ce qui ~ccroît démesurément 
les coGts de construction du quai. A l'endroit choisi, il est 
peu probable qu'il y ait du dragage d'entretien â faire après la 
construction. Il faut mentionner que les limites imposées au 
site par l'occupation du sol adjacent et, plus particulièrement 
la zone commerciale et institutionnelle au sud, font en sorte que 
la forme de la zone portuaire est irrégulière. Il en résulte une 
certaine inefficacité de l'aménagement de l'aire d'entreposage â 
ciel ouvert. En guise de compensation, l'aménagement retenu 
offre une superficie plus grande que ce qui est théoriquement 
nécessaire â cette fin. 

Enfin, il faut souligner quel 'accès au port tout en étant 
adéquat en termes de capacité n'est pas idéal du point de vue 
aménagement et devrait être réétudié dans le cadre d'une planifi
cation plus générale du réseau routier de ce secteur de Matam. 

2.7.6. La première phase de développement 

Nous identifions â la planche 2.7.2 les infrastructures portu
aires qui devraient être réalisées en première phase de 
développement, c'est-â-dire â temps pour répondre aux besoins de 
l'horizon 1990. Nous identifions sur le même plan les besoins 
en infrastructures â l'horizon 2010. A noter qu'â cette date, 
nous prévoyons l'addition d'un quai pour hydrocarbures plutôt 
que le prolongement du quai de marchandises. 

2.7.7. Les investissements 

Nous présentons au tableau 2.7.3 1 'estimation des coGts de 
construction des installations proposées aux horizons 1990 et 
2030. Les coûts de l'horizon 2030 représentent la valeur totale 
des investissements nécessaires â la réalisation du plan direc
teur et comprennent donc les coGts des installations prévues â 
l'horizon 1990. Dans les deux cas, les coGts sont exprimés en 
francs CFA de fin 1983 et incluent une contingence de 20%. Nous 
présentons en annexe le détail de ces coûts. 
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Tableau 2.7.2 Les infrastructures portuaires recommandées 
à Matam 

Description Horizon 

Niveaux de référence (m IGN) 
quai et site 
plancher des bâtiments 

1990 

16,7 
16,9 

2030 

Quai de marchandises 
- type plate-forme de béton sur pi eux 

longueur (m) 

Quai d'hydrocarbures 
- type 

longueur (m) 

Superficie des bâtiments (m2) 
hangar 

- bâtiment administratif 
local des employés 
atelier 

Aire d'èntreposage à ciel ouvert 
{m2) 

Aire de stationnement de camions 
(capacité) 

Dépôt d'hydrocarbures 
- nombre de réservoirs 

capacité d'entreposage (tonnes) 
superficie du bâtiment (m2) 
postes de chargement de camions 

Passagers 
- type de passerelle 

superficie du pavillon (m2) 

Services publics 
source d'eau potable 
source d'eau, protection 
incendie 

- traitement des égouts 
source d'électricité 

40 9,5 

sur pieux 
30 

900 3600 
150 270 
150 150 
240 290 

300 5500 

6 8 

6 17 
1530 6600 

80 160 
2 4 

pontons flottants 
120 120 

château d'eau existant 
fleuve via poste de 
pompage 
fosse septique 
réseau muni ci pal 
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l'ouest par une propriété de la SAED, par une zone commerciale 
et institutionnelle et par la prise d'eau municipale respecti
vement. La surface du terrain, au niveau moyen de 15 m IGN, est 
légèrement ondulée. 

Les sols se composent d'un dép6t de sable fin uniforme surmonté 
d'une formation argilo-silteuse. Les résultats des études 
faites par notre sous-traitant démontrent que ce dép6t a le plus 
souvent une densité relative compacte ou une consistance qui 
varie de ferme â raide. Les tassements â prévoir en cas de 
remblais sont donc relativement faibles. 

Les principales contraintes â l'aménagement du site retenu sont: 

la très grande différence entre les niveaux d'eau minimum et 
maximum 

la légère courbure du bord du fleuve 

l'utilisation du ~ol dans le voisinage immédiat du site, et 

la nature des sols 

2.7.4. Les infrastructures recommandées 

Nous identifions et dimensionnons les infrastructures portuaires 
et connexes recommandées selon les besoins en termes de trafic 
et les paramètres qui en découlent, compte tenu des contraintes 
imposées par le site et des principes d'aménagement retenus. 
Les résultats de nos analyses sont présentés au tableau 2.7.2 
pour les horizons 1990 et 2030. Ce sont les principaux éléments 
du plan directeur de Matam qui, une fois agencés selon les 
critères retenus, constituent le plan directeur d'aménagement de 
l'escale. 

Mentionnons que, dans le cas de Matam, nous recommandons que le 
quai soit construit sur pieux. Cette solution s'impose â cause 
des caractéristiques peu favorables du sol, de la très forte 
dénivellation entre les niveaux d'eau minimum et maximum, et de 
la légère courbure du bord du fleuve qui nous force â éloigner 
le quai de la rive pour minimiser le dragage. 

2.7.5. Le plan directeur d'aménagement 

La planche 2.7.1 illustre le plan directeur d'aménagement que 
nous proposons pour le port fluvial de Matam. Cette proposi
tion diffère légèrement de la version préliminaire qui a été 
soumise antérieurement mais respecte les critères d'aménagement 
retenus. La différence provient du fait qu'il a fallu éloigner 
le hangar de la rive du fleuve. Le mur de quai en palplanches 
prévu â l'origine avec remblais â l'arrière permettait de 
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Tab1'eau 2.7.1 Les paramètres de dimensionnement des 
infrastructures portuaires à Matam 

Description Horizon 
1990 2000 2010 

Trafic (milliers de tonnes) 

exportation marchandises 
importation marchandises 
importation hydrocarbures 

total 

Nombre d~ postes à quai 

- marchandises 
hydrocarbures 

Besoin en entreposage 

superficie couverte (m2) 
superficie à ciel ouvert" 
hydrocarbures (tonnes) 

0,3 
17 ,8 
15,5 

33,6 

1 

· 1100 
310 
580 

Niveaux d'eau de rêfêrence (m IGN) 

- m1n1mum après rêgularisation 
niveau maximum annuel 

- crue de 25 ans 
crue centennale 

1,2 
29,8 
31,7 

62,7 

1 

1010 
930 

1180 

1,1 
32,0 
57,2 

90,3 

1 
1 

680 
940 

2120 

8,5 
13,6 
16,4 
16,9 

2030 

26,8 
133,8 
171,6 

332,2 

2 
1 

3660 
3840 
6350 
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2.7. MATAM 

2.7.1. Description de 1 'escale 

Chef-lieu du département de Matam qui compte quatre arrondisse
ments (Kanel, Ourossogui, Yemmé et Thilogne), la ville de Matam, 
située sur la rive gauche du fleuve, au Sénégal, est à un peu 
plus de 620 km en amont de Saint-Louis. Par la route nationale 
N-2, Matam est à environ 420 km de Saint-Louis. L.e tronçon de 

{
r,pute d'environ 10 km gui relie Matam à la route nationale est 

/". c~truit en grande partie sur un haut remblai gui la maintient 
/ ~-dessus du ni veau des crues annuel.les. Ce tronçon est errt.c.e-

c~de trois points où la capacité de charge est limitée à 10 
tonnes. La ville est complêtement ceinturée de digues, les 
ÎFrre~adjacentes étant généralement inondées en période de 
forte crue. 

Selon le recensement de 1978, la population de Matam est évaluée 
à 10 000 personnes. La ville regroupe tous les services · 
administratifs du département. Elle est dotée des services 
publics d'eau et d'électricité et bénéficie d'un hôpital récem
ment construit et bien aménagé prês de l'aérodrome et de la 
route nationale. 

La vocation de la région de Matam est essentiellement agricole. 
On y fait également de l I élevage.· A court et moyen termes, on 
n'entrevoit pas de changement. Le développement demeure 
intimement lié à la croissance de ces secteurs de l'agriculture 
et de l.'élevage. A plus long terme,.on peut envisager de 
petites industries liées à ces deux secteurs d'activité. Enfin, 
il faut souligne~ que les aménagements hydro-agricoles peuvent 
éventuellement accroître considérablement le potentiel de 
production de la région. 

2.7.2. Les besoins 

Nous établissons les besoins en termes de poste à quai, de 
superficies d'entreposage, de bâtiments, d'équipement de manu
tention et de services à chaque horizon selon les résultats de 
1 'analyse des prévisions de trafic. Ces résultats présentés au 
tableau 2.7.1. servent de base au dimensionnement des instal
lations portuaires recommandées à Matam. La méthodologie et les 
résultats complets de 1 'analyse font 1 'objet des chapitres 
subséquents du rapport. 

2.7.3. Le site 

Le site retenu est à la limite de la ville, à environ 1 km en 
amont du guai existant. Il est délimité à l'est, au sud et i 
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Tableau 2.6.3 Evaluation des coŒts d'investissements 
pour le port de Kaedi 

Description CoŒt (en millions de FrCFA} 
Horizon 1990 Horizon 2030 

Quai 278 871 

Aménagement du site 337 500. 

Bâtiments 530 1 813 

Équipement de manutention 88 539 

Approvisionnement 
en eau potable 28 29 

Protection incendie 44 49 

Égout sanitaire 27 30 

Alimentation électrique 
et éclairage 101 193 

Communication 19 22 

Accès des passagers 62 62 

Dépôt d'hydrocarbures 272 634 

Sous-tata 1 1 787 4 742 

Ingénierie (7%) 125 332 

Total 1 912 5 074 
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Notons enfin que nous prévoyons le déplacement de la route et des 
services publics afin d'éliminer toute entrave au développement 
du port et des propriétés adJacentes. 

La superficie totale de terrain nécessaire à la réalisation du 
plan directeur est del 'ordre de 7,9 ha. Cette superficie est 
constituée des éléments suivants: 

zone portuaire proprement dite: 
dépôt d'hydrocarbures: 
desserte des passagers: 

6,5 ha 
1,1 ha 
0,3 ha 

La position du quai est telle qu'il faut prévoir du dragage dès 
la construction. La quantité est relativement faible soit 
environ 1 000 m3. Pour l'éviter, il faudrait soit avancer le 
quai encore plus loin vers le centre du fleuve ou déplacer 
l'escale vers l'amont, ce qui, dans les deux cas, accroîtrait les 
coGts d'aménagement. Nous prévoyons cependant, à l'endroit 
choisi, la nécessité d'effectuer, après 1 'achèvement de la 
construction, un dragage d'entretien qui pourrait s'intégrer au 
programme d'entretien de la voie navigable. 

2.6.6. La première phase de développement 

Nous identifions à la planche 2.6.2 les infrastructures portu
aires qui devraient être réalisées en première phase de 
développement, c'est-à-dire à temps pour répondre aux besoins de 
l'horizon 1990. En ce qui concerne la route, on pourrait 
imaginer un aménagement en 1990 qui évite sa relocalisation, 
mais il faudrait nécessairement le faire dès l'horizon 2000. La 
disposition des infrastructures en 1990 pour tenir compte d'une 
telle contrainte compromettrait sérieusement la capacité 
d'accueil du port. 

Le même plan montre les besoins en 2010. Il faut prévoir un 
second poste à quai dès cet horizon. 

2.6.7. Les investissements 

Nous présentons au tableau 2.6.3 l'estimation des coGts de 
construction des installations proposées aux horizons 1990 et 
2030. Les coGts de l'horizon 2030 représentent la valeur totale 
des investissements nécessaires à la réalisation du plan direc
teur et comprennent donc les coGts des installations prévues i 
l'horizon 1990. Dans les deux cas, les coŒts sont exprimés en 
francs CFA de fin 1983 et incluent une contingence de 20%. Nous 
présentons en annexe le détail de ces coGts. 
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Tableau 2.6.2 Les infrastructures portuaires recommandées 
à Kaedi 

Des.cri pt ion Horizon 

Niveaux de référence (m IGN) 
quai et site 
plancher des bâtiments 

1990 

13,5 
13, 7 

20'30 

Quai de marchandises 
- type 

longueur (m) 
plate-forme de béton sur pieu~ 

Quai d'hydrocarbures 
- type 

longueur (m) 

Superficie des bâtiments (m2) 
hangar 
bâtiment administratif 
local des employés 
atelier 

Aire d'entreposage à ciel ouvert (m2} 

Aire de stationnement de camions 
(capacité) 

Dépôt d'hydrocarbures 
- nombre de réservoirs 

capacité d'entreposage (tonnes} 
- superficie du bâtiment (m2) 

postes de chargement de camions 

Passagers 
- type de passerelle 

superficie du pavillon (m2) 

Services publics 
source d'eau potable 
source d'eau, protection 
incendie 

- traitement des égouts 
source d'électricité 

40 15û 

sur pieux 
30 

1600 
150 
150 
240 

600 

6 

5 
530 

40 
2 

7800 
270 
300 
320 

5200 

11 

15 
2000 

80 
4 

pontons flottants 
120 120 

réseau municipal 
fleuve via poste de 
pompage 
fosse septique 
réseau municipal 
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Les principales contraintes â 1 'aménagement du port de Kaedi 
sont: 

la três grande différence entre les niveaux d'eau minimum et 
maximum, 
la présence de la route, de la conduite d'eau enfouie et de 
la ligne électrique aérienne, 
1 'importante différence de niveau entre le dessus du remblai 
et le terrain naturel, d'oa risques de tassements diffé
rentie 1 s, et 
le peu de profondeur du fleuve immédiatement en aval du site. 

2.6.4. Les infrastructures recommandées 

Nous identifions et dimensionnons les infrastructures portuaires 
et connexes recommandées selon les besoins en termes de trafic 
et les paramêtres qui en découlent, compte tenu des contraintes 
imposées par le site et des principes d'aménagement retenus. 
Les résultats de nos analyses sont présentés au tableau 2.6.2 
pour les horizons 1990 et 2030. Ce sont les principaux éléments 
du plan directeur de Kaedi qui, une fois agencés selon les 
critêres retenus, constituent le plan directeur d'aménagement de 
l'escale. 

Mentionnons que, dans le cas de Kaedi, nous recommandons que le 
quai soit construit sur pieux. Cette solution s'impose â cause 
des caractéristiques peu favorables du sol, de la três forte 
dénivellation entre les niveaux d'eau minimum et maximum, et du 
besoin d'éloigner quelque peu le quai de la rive afin de réduire 
le dragage, plus particuliêrement en aval oO il semble y avoir 
une zone de déposition. 

2.6.5. Le plan directeur d'aménagement 

La planche 2.6.1 illustre le plan directeur d'aménagement que 
nous proposons pour le port fluvial de Kaedi. Cette proposi
tion diffêre légêrement de la version préliminaire qui a été 
soumise antérieurement mais respecte les critêres d'aménagement 
retenus. La différence provient du fait qu'il a fallu éloigner 
le hangar de la rive du fleuve. Le mur de quai en palplanches 
prévu â l'origine avec remblais â l 'arriêre permettait de 
maintenir le hangar â la distance idéale de 30 m, ce qui n'est 
pas possible avec un quai sur pieux. La disposition des hangars 
permet d'éviter les tassements différentiels. Ce risque 
pourrait être éliminé par une surcharge appropriée des parties 
basses du terrain suffisamment longtemps avant la construction 
des bâtiments. Il serait alors possible de respecter les 
symétries de l'aménagement. 
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Tableau 2.6.l Les paramètres de dimensionnement des 
infrastructures portuaires à Kaedi 

Description Horizon 
1990 2000 201·0 

Trafic (milliers de tonnes) 

exportation marchandises 
importation marchandises 
importation hydrocarbures 

total 

Nombre de postes à quai 

- marchandises 
hydrocarbures 

Besoin en entreposage 

superficie couverte (m2) 
superficie à ciel ouvert" 
hydrocarbures (tonnes) 

7,4 
16 ,4 
6,0 

29,8 

l 

1560 
570 
230 

Niveaux d'eau de référence (m IGN) 

- m1n1mum après régularisation 
niveau maximum annuel 
crue de 25 ans 

- crue centennale 

38,0 
25,9 
11, l 

58,0 
26,4 
17, 2 

75,0 

2 

4000 
2010 

410 

l 01 ,6 

2 

3080, 
1940 

640 

5,7 
l 0,9 
13,2 
13,6 

2030 

132, 7 
96, l 
5-2, 7 

281,5 

3 
l 

7360 
4940 
l 010 

Selon la reconnaissance effectuée par notre sous-traitant 
Terratech, les sols de la terrasse et du lit du fleuve se 
composent de dépôts fluviaux principalement silto-argileux et 
sableux déposés sur un terrain induré sablo-gréseux. Ces deux 
principales formations géologiques identifiées sur le site 
exhibent des propriétés géotechniques différentes. Les 
résultats des analyses indiquent qu'en raison de la nature des 
terrains à remblayer, les tassements de consolidation anticipée 
sont généralement faibles. Par ailleurs, la forte hauteur des 
remblais nécessaire à la construction d'un quai avec mur de 
palplanches requerrait une longueur de fiche appréciable. 
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2. 6. KAÉl}l 

2.6.1. Description de 1 'escale 

Sur la rive droite du fleuve Sênêgal, en Mauritanie, Kaedi, 
chef-lieu de la quatrième rêgion du pays, est à environ 540 km 
en amont de Saint-Louis. Par route, la ville est à environ 5,50 
km de Nouakchott. Une route parallèle au fleuve rejoint Boghê à 
environ 100 km à l'ouest; celle-ci toutefois n'est que 
difficilement praticable durant la saison des pluies tout comme 
la piste qui permet d'atteindre la route nationale au Sênêgal. 
Un bac non motorisê assure le passage du fleuve. La ville est 
êgalement desservie par un petit aêroport. 

La ville de Kaedi compte au delà de 10 000 habitants. Elle est 
dotêe des services publics d'eau et d'êlectricitê. En plus des 
services administratifs locaux et rêgionaux, la ville regroupe 
les commerces et les services nêcessaires à cette rêgion dont la 
vocation est essentiellement agricole. 

L'avenir de Kaedi dêpend directement du dêveloppement hydro
agricole. La Sociêtê nationale du dêveloppement rural, la 
SONADER, est active dans la rêgion et plusieurs projets 
d'amênagement sont en voie de rêalisation ou sont projetês à 
court ou moyen terme. L'amênagement du port amêliorera 
l'approvisionnement et offrira un excellent moyen de transport 
des produits de la rêgion. Kaedi est en fait l'escale oQ 1 'on 
prêvoit le volume d'exportation le plus êlevê. 

2.6.2. Les besoins 

Nous êtablissons les besoins en termes de poste à quai, de 
superficies d'entreposage, de bâtiments, d'êquipement de manu
tention et de services à chaque horizon selon les rêsultats de 
l'analyse des prêvisions de trafic. Ces rêsultats prêsentês au 
tableau 2.6.1. servent de base au dimensionnement des instal
lations portuaires recommandêes à Kaedi. La mêthodologie et les 
rësultats complets del 'analyse font l'objet des chapitres 
subsêquents du rapport. 

2.6.3. Le site 

Le port sera amênagê sur le site même del 'ancien port de Kaedi 
afin de bënêficier le plus possible des remblais dêjà en place. 
La surface de ce remblai est au niveau moyen de 13 m IGN alors 
que le niveau du terrain naturel varie entre la cote 10,5 et 
11,5 m IGN. La rive du fleuve presque rectiligne est très 
escarpêe et sujette à êrosion en pêriode de crue. Une route 
bitumêe en bon ëtat longe le fleuve à moins de 100 m de la 
rive. Dans l'emprise de cette route, il y a une conduite d'eau 
enfouie et une ligne êlectrique aêrienne de tension moyenne. 
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5. LE TRAFIC Of MARCHANDISES 

5.1. La méthodologie 

Comme nous le mentionnons précédemment, nous n'avions pas à 
remettre en cause les fondements de l'étude de trafic réalisée 
par LDE. Nous conservons donc intégralement les prévisio~s de 
population, de produits intérieurs bruts et de consommation 
privée qui servent de base à cette étude. Nous utilisons égale
ment le même modèle, quitte à ajuster au besoin les hypothèses 
de base selon les mises à jour qui s'avèrent nécessaires suite 
aux recherches que nous avons effectuées auprès des 
représentants des pays membres de 1 'O.M.V.S. 

Compte tenu de l'importance de l'exploitation des gisements 
miniers non seulement au niveau des économies des pays membres 
mais aussi en terme d'influence sur les prévisions de trafic, 
nous avons effectué une analyse du marché du phosphate, du fer 
et de la bauxite afin d'établir la possibilité d'exploitatioR 
des gisements connus au cours de la période à l'étude. 

A partir des prévisions de trafic générales sur le fleuve, 
compte tenu des catégories de produits et des contraintes 
imposées par leur manutention, nous établissons la demande 
détaillée à considérer dans l'établissement des besoins aux 
escales et à Kayes. Nous reprenons dans les sections suivantes 
les principaux thèmes de notre étude de trafic en soulignant les 
résultats qui ont une influence sur l 'aménagement d·e Kayes et 
des escales. 

5.2. Les hypothèses de développement 

5.2.1. La production agricole et les industries agro-alimentaires 

A la lumière des réalisations récentes des agences responsables 
des aménagements hydro-agricoles dans chacun des pays membres de 
l'O.M.V.S., nous avons révisé à la baisse les prévisions de LDE. 

N6us estimons que ce n'est qu'après la mise en service des 
barrages de Diama et Manantali que la culture par irrigation 
connaîtra son essor. A cause de la période d'ajustement 
requise, l'influence de ces aménagements sur les prévisions ne 
se fait sentir qu'à compter de 1 'horizon 2000. 

En ce qui concerne 1 'agriculture traditionnelle, sauf les cas 
particuliers identifiés au cours de nos enquêtes auprès des 
services gouvernementaux, nous retenons les hypothèses avancées 
par le groupement LDE. 
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La consommation de produits agricoles n'a également pas été 
modifiée sauf en ce qui concerne l'utilisation des intrants. de 
production et de la machinerie. Dans ces derniers cas, nous 
avons ajusté les prévisions en tenant compte d'une production 
agricole moins grande et d'un aménagement de superficies 
irriguées moins important qu'avait prévu LDE. 

Au chapitre des productions agro-industrielles, nous n'avons 
ajusté les prévisions que lorsque des éléments nouveaux nous 
étaient soumis par les représentants des pays membres. En 
général, il s'agit de reports dans le temps des niveaux de 
production anticipés imputables au retard de l'aménagement de la 
voie navigable. 

5.2.2. La production et la consommation de matériaux de construction et 
de biens manufacturés 

L'économie de la région du fleuve des trois pays membres de 
l'O.M.V.S. est surtout orientée vers la production agricole et 
agro-industrielle. Il existe donc peu de projets industriels et 
les réalisations prévues par le groupe LDE sont souvent 
demeurées inachevées. 

En ce qui concerne la consommation de matériaux de construction, 
nous conservons les prévisions du groupe LDE, faute d'indices 
précis nous permettant de les ajuster. 

5.2.3. Les hydrocarbures 

Nous avons ajusté la consommation d'hydrocarbures dans les trois 
pays membres del 1 0.M.V.S. selon les superficies réelles 
aménagées pour l'agriculture. Les autres facteurs identifiés 
par LDE ayant une incidence sur la consommation demeurent les 
mêmes. A noter que la réglementation de chaque pays concernant 
les réserves à maintenir ainsi que le scénario de distribution 
des hydrocarbures à partir de Saint-Louis auront une incidence 
marquée sur les besoins spécifiques à chacune des escales. 

5.2.4. Les ressources minières 

Au Mali, il existe des gisements importants de bauxite et de 
minerai de fer. En Mauritanie et au Sénégal, on a identifié des 
gisements de phosphate dont 1 'éventuelle exploitation a déjà 
fait l'objet d'études préliminaires. On a également identifié 
dans les trois pays des gisements de moindre importance de 
cuivre et d'autres métaux; la possibilité d'exploitation de ces 
gisements n'a toutefois pas été établie. 

Deux conditions s'avèrent essentielles à la rentabilité de 
l'exploitation des gisements de fer, de bauxite et de phosphate: 
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des moyens de transport économiques, 
des conditions du marché favorables. 

Des analyses préliminaires faites par l'O.M.V.S. démontrent q~e 
la voie fluviale aménagée offrira le moyen de transport 
recherché. Par ailleurs, notre étude des conditions actuelles 
et projetées du marché démontrent quel 'exploitation des 
gisements de fer et de bauxite ne peut être envisagée même à 
long terme à l'intérieur de la période à l'étude. Cette 
possibilité n'est donc pas considérée dans l'aménagement de 
Kayes autrement qu'en prenant garde de ne pas compromettre 
d'éventuels aménagements. 

En ce qui concerne 1 es phosphates, nous entrevoyons une 
possibilité d'exploitation des gisements identifiés en 
Mauritanie vers l'an 2000 alors que ceux du Sénégal pourraient 
l'être vers l'horizon 2010. Dans les deux cas, des études sont 
en cours afin de vérifier la rentabilité des projets. Il faut 
cependant noter que ces exploitations n'influencent pas 
l'aménagement des escales, les gisements sont relativement loin 
d'une escale donnée de telle sorte qu'il faut plutôt envisager 
une installation distincte le plus près possible du silo de 
l'exploitation minière. 

5.3. La répartition modale 

Les prévisions de trafic du groupement LDE favorisent nettement 
le transport fluvial. Or, nous avons pu constater l'existence 
d'un réseau routier fort bien développé, et ce particulièrement 
au Sénégal. Ce réseau est en voie d'être amélioré et il est à 
prévoir que d'ici l'horizon 1990, il offrira une concurrence 
très forte au transport fluvial. La route aura alors été 
présente depuis de nombreuses années. Elle aura créé des 
habitudes, surtout à cause des délais de livraison relativement 
courts, et il existera alors une flotte de camions et une infra
structure bien développées. Il est donc normal de s'attendre au 
début de l'utilisation du fleuve à une certaine réticence de la 
part des usagers. 

Les prévisions du groupement LDE s'appuient également sur 
l'hypothèse qu'il existe et qu'il y aura toujours un trafic 
relativement important entre les diverses escales. Or, les 
résultats de nos recherches nous font constater qu'en réalité ce 
trafic est minime. Ceci est attribuable en grande partie à la 
centralisation dans les capitales des réseaux de distribution. 
Le peu de trafic qui reste entre les escales pourra donc se 
faire très facilement par la route particulièrement si les 
distances sont courtes. 
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Compte tenu de ce qui précède, nous avons adopté une courbe de 
répartition modale sensiblement différente de celle retenue par 
le groupement LDE. La figure 5.1 illustre cette différence. 

En ce qui concerne le transport entre les capitales Dakar et 
Nouakchott et les régions du fleuve, la route est 1 •unique mode 
de transport possible actuellement. L1 utilisation de la voie 
fluviale offrira une alternative intéressante mais elle imposera 
une rupture de charge additionnelle d1 oil résistance au change
ment. Les prévisions du groupement LDE sont donc retenues avec 
un décalage pour tenir compte de cette période d 1 ajustement. 

En ce qui a trait au transport vers le Mali, nous retenons les 
hypothèses mises de 1 'avant par le groupement LDE. 

5.4. Les prévisions de trafic aux escales par type de produit 

5.4.1. La classification des produits 

La planification des installations à prévoir aux escales 
requiert une connaissance de la composition des marchandises 
générales. Nous avons donc classé les produits selon leur 
besoin particulier au niveau del •entreposage. Nous identifions 
de la sorte cinq catégories de produits; ce sont: 

les céréales qui doivent être entreposées entièrement sous 
couvert et qui peuvent l 1 être séparément dans des silos; 

- les produits de consommation qui comprennent les polycul
tures, le concentré de tomate, les boîtes de conserve, le 
sucre brut et les dérivés du sucre qui doivent tous être 
entreposés sous couvert; 

les marchandises générales qui comprennent les engrais, les 
pesticides, les machines agricoles, les textiles, les cuirs, 
les peaux, les métaux, les machines, les produits chimiques 
et les biens durables dont 50% doit être entreposé sous 
couvert; 

les matériaux de construction qui comprennent le ciment, le 
gypse, la chaux vive, les tuyaux et accessoires de PVC, le 
bois, l •acier ainsi que tout autre matériau de construction 
dont seulement 30% requiert un entreposage couvert; 

les hydrocarbures qui comprennent tous les produits pétro
liers et qui requièrent un entreposage et une manutention 
très différents du reste des marchandises considérées. 
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Tableau 5. l Prévisions d'importations et d'exportations aux escales (en milliers de tonnes) 
~~ u .. __ . 

ROSSO RICHARD-TOLL DAGAN A POOOR BOGHE DO"' 

Type de 1990 2000 2010 2030 1990 2000 2010 2030 1990 2000 2010 2030 1990 2000 2010 2030 1990 2000 ?010 ?OJO ~ produit 

Exportations 

Céréales 12,9 31,7 7,2 18, 5 2,3 7,6 0,2 13, 1 42, 1 

Produits de 
consomnation 6,7 9,7 8,4 23,2 23,4 23,8 0,9 3,2 7,4 9,8 0,4 7,0 4,4 

Marchandises 
générales 

Matériaux de 
construction 0,7 0,7 o. 1 0,3 0,2 0,2 0, 1 D, 1 o. 1 o. 1 

Sous-total 20,3 42, 1 8,5 23,5 30,8 42,5 1,0 3,3 9,8 17,5 0,6 20, 1 46,5 

Importations 

Céréales 2, 1 2, 1 0,7 0,8 0,2 0,4 8,3 5, 7 24, 1 lf!, 2 lR, l 

Produits de 
consomnat ion 1,0 2,5 4,7 5, 2 5,2 0,8 2, 1 2,7 3, 1 0,7 0,7 1,4 7,9 12, P. 17,9 

Marchandises 
générales 0,4 3,6 3,9 7, 3 0,5 l, 5 3,2 6,3 0,2 0,7 1,6 3,8 1,2 3,9 9,0 23,5 0,3 1,8 3,0 c;, 4 

Matériaux de 
construction 0,9 9,2 7, 7 25,0 5,8 23,2 41,3 117, 6 2,0 10,2 21,2 70,9 2,9 10,0 16,7 64, 1 0,7 li,2 10,2 .1c;, 1 

Sous-tata l 4,4 14,9 11, 6 32,3 9,5 30,2 49, 7 129,3 3,2 13,4 25,5 77,8 13, 1 14,6 25,7 87,6 R, l 40,0 44,2 96, S 

Total 
marchandises 4,4 14,9 31,9 74,4 
générales 

18,0 53,7 80,5 171,8 4,2 16, 7 35,3 95,3 13, l 15, 2 45,8 134, l q, l 40,0 44,2 91',5 

Hydrocarbures 4,2 5, 5 7,0 22,0 8,0 14,8 27,6 112,0 3,7 7,0 13,0 52,8 6,7 24,4 41, 5 130,9 1,4 3,A 7,R ?0,9 

Grand Total 8,6 20,4 38,9 96,4 26,0 68,5 108, l 283,8 7,9 23,7 4A,3 148, l 19,8 39,6 87,3 265,0 9,5 43,8 52 ,0 11 7, 4 



Tableau 5. 1 Prévisions d'importations et d'exportations aux esca i-es (en milliers de tonnes) (suite) 

KAEDI MAT AM BAKEL GOURAVE AMRinEOI i 

Type de 1990 2000 2010 2030 1990 2000 2010 2030 1990 2000 
produit 

2010 2030 1990 2000 2010 2030 1990 ?000 ?010 2030 ~(§ 
-"·· 

Exportations 

Céréales 10,9 46,6 0,7 26,3 O,A 

Produits de 
consommation 7, 4 38,0 47, 1 86, 1 0,3 1,2 0,4 0,5 3, l 3,5 

Marchandises 
générales 0, l 0,3 0,7 l, 7 

Maté ri aux de 
construction 0,6 l, 9 1,8 1,4 

Sous-tata l 7,4 38,0 58,0 132,7 0,3 . 1,2 1,1 26,8 3, l 3,5 0,7 2,2 2,5 3,9 

Importations 

Céréales 9,4 12,9 10, 7 2,8 5,6 11,6 12,3 26,7 6, l 4, l 6,2 4,0 4,2 3,8 0, 1 

Produits de 
consorrrnation 4, 1 l, 1 1,5 2,6 6, 7 1,4 10, 7 0,7 5,2 9,4 36,5 5, 7 0,7 1, 1 0,5 5, 1 

Marchandises 
générales 0,7 2,8 5,7 5,9 0,8 5,6 7,2 20,6 0,4 1, 1 3,8 8,3 1,2 3,5 4,7 7,8 3, 1 7,6 11,2 31,7 

Maté ri aux de 
construction 2,2 9, 1 20,7 88,7 3,7 14,7 23,4 102,5 0, 7 2,7 4,6 17,0 0,9 2,2 4,6 14,9 1,5 1, 9 2,9 24,8 

Sous-total 16,4 25, 9 26,4 96, 1 17,8 29,8 32,0 133,8 7,4 20,6 30, l 88,5 8,2 9,8 15,5 32,4 9,5 14,4 14,7 61,6 

Total 23,8 63,9 84,4 228,8 18, 1 31,0 33, 1 160,6 7,4 
marchandises 

20,6 30, 1 88,5 11,3 13,3 15,5 32,4 10,2 16,6 17,2 ~s.5 

générales 

Hydrocarbures 6,0 11, 1 17, 2 ï2,7 15, 5 31,7 57,2 171,6 3,4 7,4 12,4 39,9 1,0 2, 1 3,3 9,0 9,2 14,4 14,5 33,6 

Grand total 29,8 75,0 101,6 281,5 33,6 62,7 90,3 332,2 10,8 28,0 42,5 128,4 12,3 15,4 18,8 41,4 19,4 11,0 31,7 99, l 
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5.4.3. La répartition des produits selon l'emballage 

L'établissement des besoins en installations portuaires à chaque 
escale requiert une analyse de la manutention des marchandises. 
Or, les méthodes et conséquemment les taux de productivité de 
manutention varieront selon la nature des produits et surtout 
leur mode d'emballage. Le mode d'emballage a également une 
influence sur la densité d'entreposage. Nous présentons au 
tableau 5.2 la répartition des marchandises selon l'emballage 
que nous entrevoyons. · 

Tableau 5.2: Répartition des marchandises selon l'emballage 

Types de marchandises, horizons 1990/2030 

Céréales Produits Marchandises Matériaux de 
de consom- diverses construction 
mati on 

Type 

Marchandises 100/100 -!- 80/80 75/75 
en sacs 

Marchandises 
en conteneurs -!- -/25 -!- -/5 

Marchandises 
en vrac -!- 100/75 20/20 5/-

Marchandises 
homogènes -/- -/- -/- 20/20 

TOTAL 100/100 100/100 100/100 100/100 
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Selon les renseignements obtenus au cours dé nos enquêtes, le 
riz constitue entre 75% et 90% de la production totale de 
céréales sur les terres irriguées dans le pays de l'O.M.V.S. 
Le reste de la production comprend, entre autres, du blé et du 
mais. 

A cause du volume relativement faible de céréales par rapport au 
reste des marchandises et compte tenu de la forte proportion de 
riz dans cette production de céréales, nous prévoyons qu'elles 
seront manutentionnées en sacs plutôt qu'en vrac. Les céréales 
seraient mises en sacs par les producteurs eux-mêmes dans les 
villages avant d'être acheminées aux escales. Pour cette 
raison, nous ne considérons pas 1 'aménagement de silos de 
transit au cours de la période à 1 'étude. 

Nous considérons donc cinq groupes d~ produits selon 
1 'emballage; ce sont: 

les marchandises en sacs qui comprennent le sucre, le sel, le 
riz, le blé, le mais, les engrais, les pesticides et le 
ciment; 

les marchandises en conteneurs qui comprennent des produits 
de conso111Tiation, des produits finis et des biens durables; 

les marchandises homogènes qui comprennent les matériaux de 
construction et tout autre produit homogène livré tel quel ou 
en ballots; 

les marchandises diverses, de nature très variable ayant 
chacune leur propre type d'emballage, qui ne peuvent donc 
être classées dans les catégories précédentes; 

les hydrocarbures. 

5.5. Les besoins en entreposage 

5.5.1. Critères d'analyse 

Les besoins en superficie d'entreposage aux escales dépendent de 
la nature des marchandises manutentionnées aux ports. Nous 
présentons au tableau 5.3 les paramètres de base servant à 
l'établissement des besoins en superficies d'entreposage pour 
chaque catégorie de marchandises. 
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Tableau 5.3 Paramètres nécessaires à l'établissement d~s 
besoins en entreposage 

Catégorie Types d'entreposage Période d'entreposage 
de 
marchandises 

Céréales 

Produits de 
consommation 

Marchandises 
diverses 

Matériaux de 
construction 

couvert à ciel ouvert 
{pourcentage du volume total) 

100 

70 30 

50 50 

30 70 

1990 2030 
(en jours) 

20 10 

15 10 

18 10 

15 10 

La densité d'entreposage a également une influence importante 
sur la dimension éventuelle des superficies. Nous présentons au 
tableau 5.4 les densités retenues. 

Tableau 5.4 Densité d'entreposage par catégorie de marchandises 

Catégorie de 
marchandises 

Céréales en sacs 
Produits de consommation 
Marchandises diverses 
Matériaux de construction 

Densité d'entreposage t/m2 
Entreposage à Entreposage 
ciel ouvert couvert 

1,0 
1,5 
2,0 

2,0 
1,25 
2,0 
1,5 

Afin de tenir compte des espaces nécessaires à la circulation et 
à la manutention, nous utilisons un coefficient d'utilisation de 
la surface d'entreposage de 0,60 pour les céréales et les 
marchandises générales et de 0,50 pour les produits de consom
mation et les matériaux de construction. 
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Enfin, pour tenir compte des variations du volume de trafic qui 
pourraient se manifester en termes de manutention et d'entre
posage, nous avons utilisé un coefficient de non-régularité de 
1,25 pour toutes les catégories de marchandises. 

5.5.2. Le calcul des superficies d'entreposage 

La superficie d'entreposage de chacune des catégories de 
marchandises s'établit en fonction des sept variables présentées 
ci-dessus. Les superficies d'entreposage pour chaque catégorie 
ont été calculées à l'aide de la formule suivante: 

Superficie d'entreposage= 

où 

V= volume annuel en tonnes 

s = V X R X E X p 
J X D X C 

R = coefficient de non-régularité 

E = période d'entreposage en jours 

P = proportion de marchandises sel on 1 e type d' entreposag.e 

requis (à ciel ouvert ou couvert) 

J = nombre de jours de navigation par année (établi à 355) 
D = densité d'entreposage 

C = coefficient d'utilisation de la surface 

5.5.3. Les superficies d'entreposage requises aux escales 

Nous présentons aux tableaux 5.5 à 5.14 les résultats du calcul 
des superficies d'entreposage requises à chaque escale et ce, 
pour chacun des horizons à 1 'étude. Ces résultats servent à la 
planification des installations portuaires. Ce sont les 
superficies minimum à prévoir à chaque horizon. 
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Tableau 5.5 Superficies d'entreposage par horizon et par 
catégorie de marchandises - ROSSO 

Horizon Catégorie de Volume de trafic Superficie d'entreposag,e 
marchandises (x 1000 tonnes) (m2) 

Couverte A ciel Totale 
ouvert 

Céréales 2,1 · 150 150 
Produits de 
consommation 1,0 70 40 110 

1990 Marchandises 
diverses 0,4 20 40 60 
Matériaux de 
construction 0,9 20 40 60 

Total 4,4 260 120 380 

Céréales 2,1 150 0 150 
Produits de 
consommation 150 150 

2000 Marchandises 
diverses 3,6 150 180 330 
Matériaux de 
construction 9,2 230 400 630· 

Total 14,9 680 580 1 260 

Céréales 12,9 460 460 
Produits de 
consommation 6,7 310 170 480 

2010 Marchandises 
diverses 3,9 90 110 200 
Matériaux de 
construction 8,4 140 30 170 

Total 31,9 1000 310 1 310 

Céréales 31,7 1130 1 130 
Produits de 
consommation 9,7 450 250 700 

2030 Marchandises 
diverses 7,3 180 200 380 
Matériaux de 
construction 25,7 430 750 1 180 

Total 74,4 2 190 1 200 3 390 
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Tableau 5.6 Superficies d'entreposage par horizon et par 
catégorie de marchandises - RICHARD-TOLL 

Horizon Catégorie de Volume de trafic Superficie d'entrel')osage 
marchandises (x 1000 tonnes) (m2)' 

Couverte A ciel Totale 
ouvert 

Céréales 0,7 50 50 
Produits de 
consommation 10,9 770 410 1180 

1990 Marchandises 
diverses 0,5 
Matériaux de 

20 30 50 

construction 5,9 150 260 410 

Total 18,0 990 700 1690 

Céréales 0,8 60 60 
Produits de 
consommation 27,9 1960 1050 3010 

2000 Marchandises 
diverses 1,5 60 80 140 
Matériaux de 
construction 23,5 590 1030 1620 

Total 53,7 2670 2160 4830 

Céréales 7,2 260 260 
Produits de 
consommation 28,6 1340 720 2060 

2010 Marchandises 
diverses 3,2 80 90 170 
Matériaux de 
construction 41,5 700 1210 1~10 

Total 80,5 2380 2020 4400 

Céréales 18,5 660 660 
Produits de 
consommation 29,0 1360 730 2090 

2030 Marchandises 
diverses 6,3 150 180 330 
Matériaux de 
construction 117 ,8 1960 3440 5400 

Total 171,6 4130 4350 8480 
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Tableau 5.14 Superficies d'entreposage par horizon et par 
catégorie de marchandises - AMBIDÉDI 

Horizon Catégorie de Volume de trafic Superficie d'entreposage 
marchandises (x 1000 tonnes) (m2) 

Couverte A ciel Totale 
ouvert 

Céréales 4,2 300 300 
Produits de 
consommation 0,7 50 30 80 

1990 Marchandises 
diverses 3,2 140 160 300 
Matériaux de 
construction 2,1 50 100 150 

Total 10,2 540 290 830 

Céréales 3,8 270 270, 
Produits de 
consommation 1, 1 80 40 12n 

2000 Marchandises 
diverses 7,9 340 40 380 
Matériaux de 
construction 3,8 100 170 270 

Total 16,6 790 250 1 040 

Céréales 0,1 10 10 
Produits de 
consommation 0,5 30 10 40" 

2010 Marchandises 
diverses 11,9 280 330 610 
Matériaux de 
construction 4,7 80 140 220 

Total 17,2 400 480 880 

Céréales 0,8 30 30 
Produits de 
consommation 5,1 240 130 370 

2030 Marchandises 
diverses 33,4 790 930 1 720 
Matériaux de 
construction 26,2 440 770 1 210 

Total 65,5 1 500 1 830 3 330 
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Tableau 5.7 Superficies d'entreposage par horizon et p-a.r 
catégorie de marchandises - DAGANA 

Horizon Catégorie de Volume de trafic Superficie d1 entreposag:e 
marchandises (x 1000, tonnes) (m2) 

Couverte A ci el Totale 
ouvert 

Céréales 0,2 20 20 
Produits de 
consommation 1, 7 120 70 19Q. 

1990 Marchandises 
diverses 0,2 10 10 20 
Matériaux de 
construction 2,1 50 90 140 

Total 4,2 200 170 370 

Céréales 0,4 30 30 
Produits de 
consommation 5,3 440 240 680 

2000 Marchandises 
diverses 0,7 30 40 ?O 
Matériaux de 
construction 10,3 260 450 710 

Total 16,7 760 730- 1490 

Céréales 2,3 80 80 
Produits de 
consommation 10, 1 470 250 720 

2010 Marchandises 
diverses 1,6 40 50 90 
Matériaux de 
construction 21,3 360 620 980 

Total 35,3 950 920 1870 

Céréales 7,6 270 270 
Produits de 
consommation 12,9 600 330 930' 

2030 Marchandises 
diverses 3,8 90 110 200 
Maté ri aux de 
construction 71,0 1190 2070 3260 

Total 95,3 2150 2510 4660 
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Tableau 5.8 Superficies d'entreposage par horizon et par 
catégorie de marchandises - PODOR 

Horizon Catégorie de Volume de trafic Superficie d 1 entreposag,e 
marchandises (x 1000 tonnes) (m2) 

Couverte A ci el Totale 
ouvert 

Céréales 8,3 600 0 600 
Produits de 
consommation 0,7 50 30 80 

1990 Marchandises 
diverses 1,2 50 60 110 
Matériaux de 
construction 2,9 80 130 210 

Total 13, 1 780 220 1 000 

Céréales 0,2 20 0 20 
Produits de 
consommation 1,1 80 40 120, 

2000 Marchandises 
diverses 3,9 170 200 370 
Matériaux de 
construction 10,0 250 440 690 

Total 15,2 520 680 1 20(). 

Céréales 13,1 470 470 
Produits de 
consommation 7 ,0 330 180 510 

2010 Marchandises 
diverses 9,0 210 260 470 
Matériaux de 
construction 16,7 280 490 770 

Total 45,8 1 290 930 2 220 

Céréales 42,1 1 500 1 500 
Produits de 
consommation 4,4 210 110 320 

2030 Marchandises 
diverses 23,5 560 660 1 220 
Matériaux de 
construction 64,1 1 070 1 870 2 940 

Total 134,1 3 340 2· 640 5 980 
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Tableau 5.9 Superficies d'entreposage par horizon et par 
catégorie de marchandises - BOGHE 

Horizon Catégorie de Volume de trafic Superficie d'entreposage 
marchandises (x 1000 tonnes) (m2) 

Couverte A ci el Totale 
ouvert 

Céréales 5,7 400 400 
Produits de 
consommation 1,4 100 50 ISO 

1990 Marchandises 
diverses 0,3 10 20 30 
Matériaux de 
construction 0,7 20 30 50' 

Total 8, 1 530 ,100 630 

Céréales 24 ,1 1 700 1 700 
Produits de 
consommation 7,9 550 300 850· 

2000 Marchandises 
diverses 1,8 80 90 170 
Matériaux de 
construction 6,2 160 270 430 

Total 40,0 2 490 660 3 150 

Céréales 18,2 650 650 
Produits de 
consommation 12,8 600 320 920 

2010 Marchandises 
diverses 3,0 70 80 150 
Matériaux de 
construction 10,2 170 300 470 

Total 44,2 1 490 700 2 190 

Céréales 18,1 650 650 
Produits de 
consommation 37,9 1 770 950 2 720 

2030 Marchandises 
diverses 5,4 130 150 280 
Matériaux de 
construction 35,l 580 1 020 1 600 

Total 96,5 3 130 2 120 5 250 
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Tableau 5.10 Superficies d'entreposage par ryorizon et par 
catégorie de marchandises - KAEDI 

Horizon Catégorie de Volume de trafic Superficie d'entreposage 
marchandises (x 1000 tonnes) (m2) 

Couverte A ciel Totale 
ouvert 

Céréales 9,4 670 670 
Produits de 
consommation 11,5 800 430 1 230·· 

1990 Marchandises 
diverses 0,7 30 40 70 
Matériaux de 
construction 2,2 60 100, 160 

Total 23,8 1 560 570 2 130 

Céréales 12,9 910 910 
Produits de 
consommation 39,1 2 740 1 470 4 210 

2000 Marchandises 
di verses 2,8 120 140 260 
Matériaux de 
construction g-' 1 230 400 630 

Total 63,9 4 000 2 010 6 010 

Céréales 10,9 390 390 
Produits de 
consommation 47,1 2 200 1 180 3 380 

2010 Marchandises 
diverses 5,7 140 160 300 
Matériaux de 
construction 20,7 350 600 950· 

Total 84,4 3 080 1 940 5 020 

Céréales 46,6 1 650 1 650 
Produits de 
consommation 87,6 4 090 2 190 6 280 

2030 Marchandises 
diverses 5,9 140 160 300 
Matériaux de 
construction 88,7 1 480 2 590 4 070 

Total 228,8 7 360 4 940 12 300 
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Tableau 

Horizon 

1990 

2000 

2010 

2030 

5.11 Superficies d'entreposage par horizon et par 
catégorie de marchandises - MATAM 

Catégorie de Volume de trafic Superficie d'entreposage 
marchandises (x 1000 tonnes) (m2) 

Couverte A ciel Totale 
ouvert 

Céréales 10,7 760 760.· 
Produits de 
consommation 2,9 200 110 310· 
Marchandises 
diverses 0,8 40 40 80 
Matériaux de 
construction 3,7 100 160 260 

Total 18,1 1 100 310 1 410 

Céréales 2,8 200 200. 
Produits de 
consommation 7,9 200 200 
Marchandises 
diverses 5,6 240 280 520 
Matériaux de 
construction 14,7 370 650· 1 020· 

Total 31,0 1 010 930 1 940.. 

Céréales 0,7 30 30· 
Produits de 
consommation 1,8 90 50 140 
Marchandises 
diverses 7,2 170 200 320 
Matériaux de 
construction 23,4 390 690 1 080 

Total 33,1 680 940 1 620 

Céréales 26,3 930 930 
Produits de 
consommation 11,2 530 280 810 
Marchandises 
diverses 20,6 490 570 1 060 
Matériaux de 
construction 102,5 1 710 2 990 4 700 

Total 160,6 3 660 3 840 7 500 
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Tableau 5.12 Superficies d'entreposage par horizon et par 
catégorie de marchandises - BAKEL 

Horizon Catégorie de Volume de trafic Superficie d'entreposage 
marchandises (x 1000 tonnes) (m2) 

Couverte A ciel Totale 
ouvert 

Céréales 5,6 400 400 
Produits de 
consommation 0,7 50 30 80 

1990 Marchandises 
diverses 0,4 20 20 40 
Matériaux de 
construction 0, 7 20 3Qc 5·0· 

Total 7,4 490 80 570 

Céréales 11,6 820 820 
Produits de 
consommation 5,2 370 200 570 

2000 Marchandises 
diverses 1,1 50 60 110 
Matériaux de 
construction 2,7 70 120 190 

Total 20,6 l 310 380 1 690-

Céréales 12,3 440 440 
Produits de 
consommation 9,4 440 240 680 

2010 Marchandises 
diverses 3,8 90 110 200 
Matériaux de 
construction 4,6 80 140 220 

Total 30,1 1 050 490 1 540 

Céréales 26,7 950 950 
Produits de 
consommation 36,5 1 700 910 2 610 

2030 Marchandises 
diverses 8,3 200 230 430 
Matériaux de 
construction 17,0 290 500 790 

Total 88,5 3 140 1 640 4 780 
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Tableau 5.13 Superficies d'entreposage par horizon et 
catégorie de marchandises - GOURAYE 

par 

Horizon Catégorie de Volume de trafic Superficie d'entreposage 
marchandises (x 1000 tonnes) (m2) 

Couverte A ci el Totale 
ouvert 

Céréales 6,1 440 440 
Produits de 
consommation 3,1 220 120 340'' 

1990 Marchandises 
diverses 1,2 50 60 110 
Matériaux de 
construction 0,9 30 40 70 

Total 11,3 740 220 960 

Céréales 4,1 290 290 
Produits de 
consommation 3,5 250 130 380, 

2000 Marchandises 
diverses 3,5 130 180 310 
Matériaux de 
construction 2,2 60 100 160 

Total 13 ,3 730 410 l 140 

Céréales 6,2 220 220 
Produits de 
consommation 

2010 Marchandises 
diverses 4,7 110 130 240 
Matériaux de 
construction 4,6 80 140 220 

Total 15,5 410 270 680 

Céréales 4,0 150 150 
Produits de 
consommation 5,7 270 150 420 

2030 Marchandises 
diverses 7,8 190 220 410 
Matériaux de 
construction 14,9 250 440 690 

Total 32,4 860 810 1 670 
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6. LE TRAFIC D'HYDROCARBURES 

6.1. Le système de distribution actuel 

Toutes les escales du Sénégal sont reliées au réseau routier 
national par de bonnes routes carrossables à longueur d'année. 
D'ici la fin de la décennie, il en sera de même des escales de 
la Mauritanie à l'exception peut-être de Gouraye. Dans ce 
dernier cas, comme dans le cas d'Ambidédi au Mali, il existe 
quand même des pistes praticables en tout temps sauf durant 
certaines périodes de la saison des pluies. De plus, à 
Ambidédi, tout comme à Kayes, il y a possibilité de desserte par 
rail • 

Historiquement, l'approvisionnement des détaillants s'est 
toujours fait par voie terrestre, soit par route ou par rail à 
partir des raffineries ou des dépôts, selon le cas, situés à 
Dakar, Bamako ou Nouakchott. 

Durant notre séjour dans la région du fleuve (de juillet 1982 à 
octobre 1983), nous avons constaté de fréquentes pénuries. Nous 
attribuons ces pénuries aux insuffisances du système d'approvi
sionnement qui ne peut plus satisfaire adéquatement la demande 
croissante. Le système de transport fluvial offre la possibi
lité de développer un autre système d'approvisionnement qui 
devrait être à la fois plus fiable et plus économique. 

6.2. Le principe du système de distribution proposé 

Dans le contexte du système de transport fluvial envisagé, nous 
retenons le principe d'un système d'approvisionnement 
décentralisé qui comprend des dépôts tampons intermédiaires 
entre la source d'approvisionnement et le distributeur, ce qui 
correspond aux exigences du cadre de référence. 

Dans cette optique, nous entrevoyons la création d'un dépôt 
principal au port de Saint-Louis au point de rupture de charge 
entre les navires en provenance de Dakar, Nouadhibou ou 
d'ailleurs et les barges qui remonteront éventuellement le 
fleuve, ou les camions qui assureront la desserte de la région 
immédiate de Saint-Louis. A ce dépôt régional viendrait 
s'ajouter éventuellement des dépôts régionaux qui amélioreront à 
la flexibilité du système et qui permettront de garantir la 
réserve stratégique de 55 jours requise par les législations 
nationales des pays membres. Enfin, à chaque escale, là où la 
demande le justifie, nous prévoyons la création de dépôts locaux 
à partir desquels se ferait la distribution par camion aux 
détaillants. 

Ce système hiérarchisé d'alimentation assure donc la flexi
bilité nécessaire pour atteindre les objectifs suivants: 
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le maintien de la réserve stratégique de 55 jours, 
l'approvisionnement fiable des détaillants nonobstant les 
fluctuations de la demande, et 
la rationalisation del 'utilisation du matériel et des 
infrastructures. 

Nous élaborons les détails de ce scénario dans les sections 
suivantes afin d'en arriver à la capacité d'entreposage requise 
par horizon à chaque escale. Dans le cadre de cette analyse, 
nous considérons que le système de transport fluvial sera 
nettement plus avantageux qu'un quelconque système de transport 
terrestre(l). En conséquence, nous retenons l'hypothèse que le 
système actuel sera éventuellement abandonné au profit du 
système fluvial. 

6.3. La demande en hydrocarbures 

6.3.1. Les hypothèses de travail 

Les états membres del 'O.M.V.S. ne sont pas producteurs de 
pétrole. Le Sénégal et la Mauritanie se sont toutefois dotés de 
raffineries, situées respectivement à Dakar et à Nouadhibou, qui 
alimentent normalement le marché intérieur de ces pays ainsi 
qu'une partie du marché du Mali. Actuellement, entre 25 et 35 
~9urcent des importations du Mali proviennent de Dakar par rail( 
ZJ. Le reste est acheminé par camion d'Abidjan où il existe 
également une raffinerie. Nous pouvons donc considérer que 
Dakar, Nouadhibou et Abidjan demeureront les trois sources 
d'approvisionnement en produits pétroliers des pays membres de 
l'O.M.V.S., et ce, à moins de cas de force majeure. 

Au niveau de l'approvisionnement des régions, nous entrevoyons 
par contre la possibilité de changements importants du système 
actuel au profit du système de transport fluvial et ce, même 
dans le cas des escales situées à proximité de Saint-Louis. 
Pour la planification des dépôts d'hydrocarbures, nous prévoyons 
que toute la consommation du bassin du fleuve tant au Sénégal 
qu'en Mauritanie sera éventuellement acheminée par voie 
fluviale. Il en sera de même de la portion des importations du 
Mali qui provient actuellement de Dakar. En fait, on peut 
s'attendre à un accroissement du trafic à destination du Mali 
via le fleuve au détriment de ce qui provient actuellement 

(1) Règle générale, il est admis que le transport fluvial au 
kilomètre coûte le tiers du transport routier et la moitié 
du transport par rail. 

(2) Lettre du 14 août 1982 de la direction générale del 'Office 
National des transports du Mali. 
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d1Abidjan. Nous ne disposons toutefois pas des données qui nous 
permettraient d1évaluer ce détournement. Nous nous en tenons 
donc à la proportion actuelle. 

6.3.2. Le principe directeur du dimensionnement des dépôts 

Nous avons établi des prévisions de trafic d'hydrocarbures dans 
le cadre de notre étude de trafic(l). Ces prévisions, que l 1on 
retrouve au tableau 5.1 du chapitre précédent, ne concer-
nent que le trafic d1hydrocarbures acheminés par le fleuve, 
trafic évalué selon la courbe de répartition modale retenue. 

Or, nous croyons que le dimensionnement des dépôts, particuliè
rement aux éventuels dépôts régionaux, doit tenir compte de 
l •ensemble de la demande à une escale donnée, peu importe le 
système d1alimentation. Il serait alors plus facile d1assurer 
la transition d1un système à l 1autre et cette stratégie offre 
une plus grande flexibilité en cas de difficulté quelconque. Il 
faut donc évaluer la demande totale à chaque escale. 

6.3.3. La demande tritale aux escales 

A partir des données présentées dans notre rapport sur l'étude 
de trafic(2), nous présentons au tableau 6.1 le pourcentage 
maximum de la demande qui serait satisfait autrement que par le 
fleuve. 

La demande totale aux escales à chacun des horizons à l 1étude 
est présentée au tableau 6.2. A noter que les volumes à 
destination de Kayes sont de l 1ordre de 45%, soit près de la 
moitié de l'ensemble du trafic possible d'hydrocarbures sur le 
fleuve Sénégal . 

6.4. Description du système de distribution proposé 

6.4.1. Hypothèse de travail 

Nous retenons comme hypothèse de travail que tous les produits 
pétroliers seront d1abord acheminés de la source à Saint-Louis 
par navire côtier ou océanique plutôt que par barge. Cette 
stratégie qui selon nous s 1avèrera la plus économique malgré la 
rupture de charge qu 1elle requiert au port de Saint-Louis, sert 
de fondement au système de distribution que nous proposons et 
fait de Saint-Louis un élément important du système. 

(1) Rapport no 4. Prévisions de trafic - version finale. 
BBL-SW, Montréal, octobre 1982 

(2) Rapport no 4. Prévisions de trafic - version finale, 
BBL-SW, Montréal, octobre 1982, tableau 18. 
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Tableau 6.1 

Région 

Rosso 

Richard-Toll 

Dagan a 

Podor 

Boghé 

Kaédi 

Mat am 

Bakel 

Gouraye 

Kayes 

Pourcentage par horizon de la demande en 
hydrocarbures aux es cal es satis fait autrement 
que par voie fluviale 

1990 2000 2010 2030 

85 75 75 75 

80 80 80 80 

80 80 80 80 

50 10 10 10 

20 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

20 0 0 0 

Source: Rapport no 4. Prévisions de trafic - version finale, 
BBL-SW, octobre 1982, tableau 18 
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Tableau 6.2 

Région 

Rosso 

Ri chard-Toll 

Dagan a 

Podor 

Boghé 

Kaedi 

Mat am 

Bakel 

Gouraye 

Ambidédi 

Kayes 

Total 

Demande totale d'hydrocarbures par escale 
et par horizon 

(Quantité en milliers de tonnes) 
1990 2000 2010 20-30 

28 22 28 SS 

40 74 138 561 

19 35 65 264 

14 27 46 145 

2 4 8 21 

6 11 17 53 

16 32 57 172 

3 7 12 40 

1 2 3 9 

9 14 15 34 

91 194 313 974 

229 422 702 2 361 

Source: Calculs faits à partir des données du rapport sur 
1 'étude de trafic, BBL-SW, octobre 1982. 
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6.4.2. Rôle et importance des dépôts 

De 1990 à 2010, les volumes prévus sont relativement peu 
importants. Il est possible d'envisager l'approvisionnement des 
dépôts locaux à partir d'un seul dépôt régional. Compte tenu du 
fait qu'il y aura de toute façon un point de rupture de charge à 
Saint-Louis, c'est là que nous envisageons le dépôt régional 
jusqu'à ce que la demande justifie l'établissement d'autres 
dépôts régionaux. Ce dépôt du port de Saint-Louis doit répondre 
aux besoins suivants: 

. le maintien de la réserve stratégique de 55 jours de toutes 
les régions desservies par la voie fluviale, 

le maintien d'une réserve de 15 jours de consommation de 
toutes les régions afin de répondre à la demande compte tenu 
des fluctuations prévues, et 

l'entreposage temporaire des produits entre le moment de la 
livraison à Saint-Louis et le chargement des barges. 

Là où les conditions économiques le justifient, nous prévoyons 
des dépôts locaux aux escales et à Kayes. Les produits 
pétroliers y seront acheminés par barge. La distribution aux 
détaillants se ferait par camion à partir de ces dépôts. Ils 
auront une capacité d'entreposage équivalente au nombre de jours 
de consommation établi en minimisant les coûts de l'ensemble du 
systême compte tenu des fluctuations de la demande, de la flotte 
de barges et des diverses contraintes opérationnelles. 

De 2010 à 2030, la demande s'accroît considérablement. Il n'est 
plus réaliste d'envisager le maintien des réserves stratégiques 
de toutes les régions à Saint-Louis. Nous recommandons alors 
l'établissement de dépôts régionaux à Rosso et à Kayes où serait 
maintenue la réserve stratégique de 55 jours des régions de la 
Mauritanie et du Mali respectivement. 

Saint-Louis conserverait toutefois son rôle de principal dépôt 
d'approvisionnement de toutes les régions. L'on y maintient la 
capacité d'entreposage équivalente à 15 jours de consommation en 
plus de la capacité nécessaire à la réserve stratégique des 
régions du Sénégal et 1 'entreposage temporaire des produits 
avant le chargement des barges. 

6.4.3. Identification des dépôts 

6.4.3.1. Dépôt principal d'approvisionnement 

Le port de Saint-Louis demeure pour tous les horizons de 1 'étude 
le dépôt principal d'approvisionnement de toutes les régions et 
ce, pour les raisons que nous avons déjà mentionnées. 

129 



6.4.3.2. Dépôts stratégiques 

Au départ, Saint-Louis peut jouer le rôle de dépôt stratégique 
pour toutes les régions. Par 1 a sui te après l 'ho-ri zon 2010 
alors que la demande s'accroît, nous préconisons l'établissement 
de dépôts stratégiques régionaux à Rosso et à Kayes. Le choix 
de ces deux villes s'impose par leur vocation naturelle en tant 
que centre de transport et centre administratif régionaux de la 
Mauritanie et du Mali. Saint-Louis continue à jouer ce rôle 
pour le Sénégal. 

6.4.3.3. Dépôts de distribution 

Le cadre de référence requiert l'établissement d'un dépôt 
d'hydrocarbures à chaque escale. A première vue, le besoin de 
telles installations partout dès 1990 n'est pas évident. Nous 
avons donc effectué une analyse des coûts comparatifs de 
l'approvisionnement d'une région donnée à partir d'une autre 
région afin de vérifier la rentabilité de l'établissement des 
dépôts demandés. Aux fins de cette analyse, compte tenu de 
l'éventail de la taille des installations requises, nous 
considérons que: 

le coût de construction des réservoirs est proportionnel à la 
capacité, donc un coût variable; et, 
le coût du reste des infrastructures du dépôt (tuyauterie, 
pompes, appareils de mesures, édifices, etc ••• ) demeure 
constant, donc un coût fixe. 

Nous présentons à l'annexe A la méthodologie et les résultats de 
cette analyse. Elle démontre que la construction d'un dépôt de 
distribution ne se justifie pas à toutes les escales en 1990 si 
nos évaluations des coûts de transport et des infrastructures 
s'avèrent exactes; c'est le cas des escales de Dagana, Boghé, 
Bakel, Gouraye et Ambidédi. Dagana peut être desservie de 
Richard-Toll, Boghé de Kaedi, Bakel et Gouraye de Matam et 
Ambidédi de Kayes. Dans tous les cas, un dépôt se justifie vers 
l'horizon 2010 sauf à Gouraye qui pourrait toujours théorique
ment être approvisionné de Bakel. 

Quoiqu'il en soit, nous définissons les besoins en installations 
nécessaires à toutes les escales pour satisfaire à la demande de 
1990. 

6.5. Les capacités d'entreposage 

6.5.1. Les dépôts stratégiques 

La réserve stratégique des trois pays membres de 1 'O.M.V.S. est 
présentement fixée à l'équivalent de 55 jours de consommation. 
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Comme nous l'indiquons précédemment, nous prévoyons conserver la 
réserve stratégique de toutes les régions desservies par voie 
fluviale à Saint-Louis jusque vers l'horizon 2010. Ultérieure
ment, des dépôts stratégiques régionaux seront créés à Rosso et 
à Kayes. La capacité de ces dépôts stratégiques doit être 
accrue du volume nécessaire à la distribution dans leur région 
respective. Dans le cas de Saint-Louis, il faut prévoir non 
seulement la demande de la région immédiate de Saint-Louis mais 
aussi celle de toutes les autres régions desservies par le 
fleuve. Le cas de Saint-Louis est traité plus en détail dans le 
rapport sur le plan directeur de ce port fluvio-maritime. 

6.5.2. Les dépôts de distribution 

Nous établissons la capacité des dépôts de distribution de façon 
à ce que la demande de pointe puisse être satisfaite durant 15 
jours. Ce critère nous apparaît adéquat dans le contexte de ce 
projet. On peut satisfaire à ce critère de différentes façons; 
il s'agit de choisir la combinaison la plus appropriée de la 
capacité d'entreposage et de la capacité de réapprovisionnement. 
Nous présentons à 1 'annexe B les résultats de l'analyse de deux 
cas-types qui nous permettent de conclure que la capacité 
d'entreposage optimale serait équivalente à la consommation 
journalière moyenne durant 13,5 jours et que la capacité de 
réapprovisionnement devrait être équivalente à 1,2 fois la 
consommation journalière moyenne calculée sur une base annuelle. 

6.5.3. La capacité totale d'entreposage 

Nous présentons au tableau 6.3 les capacités totales d'entre
posage à prévoir à chaque escale ainsi qu'à Kayes et ce, pour 
chaque horizon de 1 'étude. Les résultats sont obtenus d'une 
analyse de la demande totale à la lumière des besoins et des 
hypothèses définies dans les articles précédents. 

6.6. Les produits à entreposer 

6.6.1. Les caractéristiques de la consommation actuelle 

La consommation actuelle des produits pétroliers dans le bassin 
éventuellement desservi par la voie fluviale se répartit en neuf 
catégories. Nous disposons de statistiques récentes concernant 
le Sénégal et le Mali. Dans le cas de la Mauritanie, ces 
statistiques n'étaient pas disponibles mais on nous a laissé 
entendre que la répartition correspondait à peu près à celle des 
régions adjacentes du Sénégal (1). Nous présentons ces 
statistiques au tableau 6.4 qui comprend également les 
statistiques équivalentes de 1 'ensemble du Sénégal aux fins de 
comparaison. 

(1) Information obtenue des représentants de la Société 
Africaine de Raffinage 



Tableau 6.3: La capacité ~·entreposage requise aux escales et à 
Kayes par horizon 

Port 

Ri chard-Tol l 

Daga na 

Podor 

Mat am 

Bakel 

Rosso 

Boghé 

Kaedi 

Gouraye 

Ambidédi 

Kayes 

TOTAL . 

Capacité d'entreposage en tonnes 
1990 2000 2010 2030 

D S D S D S D S 

1480 -

690 

500 

580 

130 

1040 

2740 

1300 

1010 

1180 

280 

820 

70 140 

230 410 

40 80 

430 540 

3 360 - 7180 

8550 15680 

5110 

2410 

1710 

2120 

460 

1040 

290 

640 

130 

540 

11570 

26020 

20750 

9770 

5380 

6360 

1480 

3250 25710 

780 

1010 

340 

1250 

36020 151820 

86380 177530 

D = capacité de distribution 
S = capacité stratégique 

Note: La réserve stratégique del 'ensemble est prévue à Saint
Louis jusqu'en 2010; après, on n'y maintient que la réserve 
stratégique des régions du Sénégal. 
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Tableau 6.4 Répartition en pourcentage de la masse de la 
consommation actuelle de produits pétroliers 

Catégorie de 
produits 

Gaz butane 

Essence ordinaire 

Super carburant 

Pétrole lampant 

Gasoil 

Carburant diesel 

Fuel oil 1500 

Fuel oil 3000 

Carburant réac té 

) 
) 
) 

Sénégal 
(bassin du 
fleuve) (1) 

0, 1 

10,1 

16,4 

4,8 

32,5 

2,5 

33,7 

Mali 
(importations par 
le Sénégal) (2) 

7,1 

2,4 

17,9 

33,4 

31,3 

13,9 

Statistiques del •année 1981 
Moyenne des années 1974 à 1981 

Sénégal 
(consommation 
totale) (3) 

1,5 

3,9 

10,5 

1,5 

14,5 

6,0 

) 
) 42,0 
) 

20,1 

Notes: (1) 
(2) 
(3) Statistique del •année 1981 pour comparaison 

Source: S.A.R. - Dakar. 
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6.6.2. les facteurs de modification de la demande 

la régulation du débit du fleuve entraînera un accroissement du 
développement hydre-agricole dans tout le bassin du fleuve. Il 
s'ensuivra nécessairement une modification de la répartition de 
la consommation des produits pétroliers. Dans ce contexte, il 
nous apparaît raisonnable de retenir les hypothèses suivantes 
quant aux proportions relatives des produits pétroliers par 
rapport à l'ensemble de la consommation: 

accroissement rapide de la consommation de gasoil, 

accroissement de la consommation de carburant diesel, 

réduction de la consommation de fuel oil, 

légère réduction de la consommation d'essence, et 

maintien de la consommation de pétrole lampant. 

A ces hypothèses viennent s'ajouter les considérations suivantes 
qui influencent la stratégie à retenir en ce qui a trait aux 
capacités d'entreposage à prévoir: 

remplacement possible, au besoin, du pétrole lampant et du 
carburant diesel par le gasoil; 

maintien par les utilisateurs de fuel oil de catégorie 1500 
et 3000 de leur propre réserve, d'où besoin moindre aux 
dépôts de distribution; 

difficulté de manutention de fuel oil à cause de leur très 
haute viscosité d'où décision possible d'utilisation du 
gasoil ou du carburant diesel; 

demande négligeable de carburant réacté et coût élevé des 
installations requises à sa distribution d'où forte 
probabilité de distribution en baril. 

6.6.3. la répartition prévue de la capacité d'entreposage 
d'hydrocarbures 

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons définir la réparti
tion prévue de la consommation d'hydrocarbures et conséquemment 
la répartition de la capacité d'entreposage à prévoir aux 
escales et à Kayes. le tableau 6.5 présente les pourcentages 
que nous retenons. 
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Tableau 6.5 Répartition de la capacité d'entreposage d'hydro
carbures en pourcentage de la masse 

Produit Répartition de la capacité d'entreposage 

Sénégal et Mauritanie Mali 

Essence ordinaire 10 8 

Super carburant 15 2 

Pétrole lampant 2 12 

Gasoil 50 33 

Carburant diesel 8 31 

Fuel oil (1500 et 3000) 15 14 

Total 100 100 

6.6.4. La capacité d'entreposage requise aux escales par produit 

Le tableau 6.6 prêsente la capacité totale d'entreposage requise 
par produit à chaque escale ainsi qu'à Kayes. Cette capacité, 
exprimée en tonnes, est calculée à 1 'aide des pourcentages 
identifiés au tableau 6.5 et de la capacité totale d'entreposage 
définie au tableau 6.3. 
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Tableau 6.6 La capacité d'entreposage requise par produit 
(en tonnes) 

Port / Horizon Essence Super Pétrole Gasoil Carb. Fuel TOTAL 
Escale ord. carb. lampant diesel oil 

Rosso 1990 104 156 21 520 83 156 1040 
2000 82 123 16 410 66 123 820 
2010 104 156 21 520 83 156 1040 
2030 2896 4344 579 14480 2317 4344 28960 

Richard- 1990 148 222 30 740 118 222 1480 
Toll 2000 274 411 55 1370 220 411 2740 

2010 511 766 102 2555 409 767 5110 
2030 2075 3112 415 10375 1660 3113 20750 

Dagan a 1990 69 104 14 345 55 103 690 
2000 130 195 26 650 104 195 1300 
2010 241 361 48 1205 193 362 2410 
2030 977 1466 195 4885 782 1465 9770 

Podor 1990 50 75 10 250 40 75 500 
2000 101 152 20 505 81 151 1010 
2010 171 257 34 855 137 256 1710 
2030 538 807 108 2690 430 807 5380 

Boghé 1990 7 11 1 35 6 10 70 
2000 14 21 3 70 11 21 140 
2010 29 44 6 145 23 43 290 
2030 78 117 16 390 62 117 780 

Kaedi 1990 23 35 5 115 18 34 230 
2000 41 62 8 205 33 61 410 
2010 64 96 13 320 51 96 640 
2030 101 152 20 505 81 151 1010 

Mat am 1990 58 87 12 290 46 87 580 
2000 118 177 24 590 94 177 1180 
2010 212 318 42 1060 170 318 2120 
2030 635 953 127 3175 508 952 6350 
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Tableau 6.6 La.capacité d'entreposage requise par produit 
(en tonnes) {suite) 

Port/ Horizon Essence Super Pétrole Gasoil Carb. Fuel TOTAL 
Escale ord. carb. lampant diesel oil 

Bakel 1990 13 20 3 65 10 19 130 
2000 28 42 6 140 22 42 280 
2010 46 69 9 230 37 69 460 
2030 148 222 30 740 118 222 1480 

Gouraye 1990 4 6 1 20 3 6 40 
2000 8 12 2 40 6 12 80 
2010 13 20 3 65 10 19 130 
2030 34 51 7 170 27 51 340 

Ambidédi 1990 34 9 52 142 133 60 430 
2000 43 11 65 178 167 76 540 
2010 43 11 65 178 167 76 540 
2030 100 25 150 413 387 175 1250 

Kayes 1990 269 67 43 1109 1042 470 3360 
2000 574 144 862 2369 2226 1005 7180 
2010 926 231 1388 3818 3587 1620 11570 
2030 15027 3757 22541 61987 58230 26298 187840 
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7. LES PASSAGERS 

7.1. La demande 

Nous n'avons pas pu obtenir de données concrêtes quant aux 
déplacements actuels et futurs de personnes dans la région du 
fleuve; il ne nous est donc pas possible de faire des 
projections. Cependant, les observations ponctuelles faites 
par nos spécialistes lors de leurs séjours dans les pays de 
l'O.M.V.S. confirment le fait que le trafic actuel de passagers 
sur le fleuve Sénégal est relativement faible. Mise à part la 
croisiêre hebdomadaire organisée pour les touristes de 
Saint-Louis jusqu'à Podor, événement saisonnier, le trafic se 
limite essentiellement aux personnes qui traversent le fleuve 
en pirogue entre les agglomérations situées de part et d'autre 
de celui.:.ci. 

Cet état de chose est attribuable d'une part au fait que le 
fleuve en amont de Podor et surtout de Bakel n'est pas 
navigable durant plusieurs mois en saison sêche, et ce, même en 
pirogue à cause de la présence des nombreux seuils identifiés 
dans 1 'étude de navigation. 

D'autre part, le développement d'un bon réseau routier de part 
et d'autre du fleuve rend les longs déplacements sur le fleuve 
de moins en moins attrayants. Au Sénégal, la route est bitumée 
jusqu'à une trentaine de kilomêtres de Bakel. En Mauritanie, 
des routes sont planifiées ou en construction entre Rosso, 
Boghé et Kaedi. Au Mali, même si le réseau routier n'est pas 
aussi bien développé, les pistes sont bonnes en saison sêche et 
il y a le chemin de fer qui permet les déplacements sur de plus 
longues distances. 

La demande actuelle de transport de passagers sur le fleuve 
Sénégal autrement que pour le traverser est donc tris faible et 
ne peut à premiêre vue justifier des investissements 
importants. 

7.2. L'influence de la navigation sur la répartition modale 

Lorsque la navigation sur le fleuve sera rendue possible à 
longueur d'année grâce à l'aménagement de la voie navigable et 
des ports et escales, on peut envisager la possibilité d'un 
trafic de passagers comme on peut l'observer sur le Niger ou 
d'autres fleuves en Afrique. L'évaluation de ce trafic est 
toutefois difficile à faire d'une part, à cause d'un manque 
d'informations sur les besoins des éventuels usagers, et 
d'autre part, de la forte concurrence du réseau routier qui va 
en s'accroissant au fur et à mesure de son développement. 
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A cause del 'excellence du réseau routier et des systèmes de 
transport qui se développent d'ici à ce que la navigation 
fluviale soit possible, il est à prévoir que la demande 
initiale de transport de passagers sur le fleuve demeure 
faible. Subséquemment, la croissance de cette demande dépendra 
uniquement des coûts à l'usager. 

7.3. Le scénario retenu 

A moins de contraintes particulières, il est à prévoir que les 
croisières sur le fleuve à partir de Saint-Louis et ce, jusqu'à 
Podor, se poursuivront. Les infrastructures existantes qui 
répondent aux besoins actuels continueront d'être utilisées à 
cette fin. Ce système toutefois ne concerne que les touristes 
et ne répond pas aux besoins de la clientèle locale. 

En ce qui concerne la population riveraine susceptible de se 
déplacer le long du fleuve, nous n'entrevoyons initialement 
qu'une faible demande qui pourra être satisfaite par les 
barges. Ultérieurement, selon les conditions économiques, on 
peut envisager des bateaux allant jusqu'à une capacité de 300 
passagers comme on le mentionne dans le rapport de l'étude de 
navigation. 

Il faut donc prévoir un minimum d'installations pour les 
passagers à chaque port et escale. Idéalement, le terminus de 
passagers devait être situé près du centre del 'agglomération 
desservie. Or, dans plusieurs cas, comme à Podor, Matam et 
Bakel, le nouveau port sera situé à l'extérieur des limites 
actuelles del 'agglomération. La faible demande que nous 
prévoyons ne peut justifier l'aménagement d'installations 
distinctes d'autant plus que du point de vue exploitation, il 
est peu réaliste d'envisager deux arrêts des barges, un pour 
les passagers et l'autre pour les marchandises. Dans ce 
contexte, les installations à prévoir seront dans chaque cas 
intégrées à l'aménagement du nouveau port. La solution retenue 
devra pouvoir éventuellement satisfaire la demande accrue qui 
pourrait se matérialiser sans toutefois nuire aux autres 
fonctions du port. 
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8. LE SYSTÈME DE TRANSPORT 

8.1. La voie navigable 

8.1.1. Les ·caractéristiques géométriques du chenal 

L'étude de navigation précise les caractéristiques de la voie 
navigable. Celles-ci dépendent essentiellement de la batellerie 
et de l'intensité du trafic prévu. Nous établissons à partir de 
cette information la profondeur d'eau minimale requise aux 
postes d'amarrage. Nous présentons au tableau 8.1 les résultats 
de notre analyse en les comparant à ce qui a été retenu pour la 
voie navigable. 

Il faut prévoir à chaque escale une zone de manoeuvre permettant 
le déplacement du matériel navigant entre la voie navigable et 
les postes d'amarrage. Ces travaux s'effectueraient normalement 
dans le cadre des travaux d'aménagement de la voie navigable. 
Nous devons toutefois tenir compte de cette contrainte en 
établissant la position des quais et des postes d'amarrage. A 
cette fin, nous nous reposons sur les paramètres de conception 
du chenal navigable et sur les caractéristiques du matériel 
navigant identifiés dans 1 'étude de navigation. 

8.1.2. Le calendrier de réalisation 

La réalisation de la voie navigable jusqu 1 à Kayes requiert 
d'importants travaux d'aménagement du lit d'étiage en amont de 
Podor. De Podor à Ambidédi, l'essentiel des travaux consiste à 
l'élimination de seuils sablonneux bien qu'il y ait des seuils 
rocheux. D'Ambidébi à Kayes, il y a une très forte prédominance 
de seuils rocheux à éliminer. 

Le calendrier de réalisation proposé par le groupement LDE 
prévoit une exécution des travaux en deux principales étapes. 
Le dérochement se ferait à sec durant les périodes d'étiage 
précédant la mise en eau du barrage de Manantali. L'élimination 
des seuils sablonneux se ferait par dragage une fois le fleuve 
régularisé. Dans les deux cas, d'importantes économies au 
niveau des coûts de construction motivent cette approche. 

Aucune échéance n'a encore été fixée pour la réalisation de ces 
travaux. Il faut toutefois noter quel 1 0.M.V.S. a déjà 
entrepris les démarches nécessaires auprès des bailleurs de 
fonds. Nous retenons donc comme hypothèse que la voie navigable 
serait réalisée comme prévue, c'est-à-dire un peu avant et après 
la mise en eau du barrage de Manantali et que, là où il y a 
avantage à le faire, certains travaux de construction des ports 
seraient aussi réalisés avant la régulation du débit du fleuve. 
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ne faudrait pas la décourager; elle contribuerait à la stabili
sation des prix et pourrait même éviter aux états membres des 
investissements coûteux autrement nécessaires à la satisfaction 
de demandes de pointe. 

Quel que soit le scénario, nous retenons qu'il y aura toujours 
une agence responsable de la régulation du trafic sur le fleuve 
afin d'éviter 1 'engorgement des ports. 

8.2.2. Description du matériel navigant 

A ce jour, l'O.M.V.S. retient, en màtière de matériel navigant, 
les recommandations qui découlent de l'étude de navigation. 
L'essentiel de la flotte recommandée est constitué de barges 
automotrices et poussées qui doivent respecter les critères 
suivants: 

- simplicité et faible coût de construction, 
- tirant d'eau minimum, 

possibilité d'exploitation en eau profonde et modérément 
houleuse. 

L'étude de navigation retient trois types de convois ou de 
regroupement de barges. Nous en présentons les capacités 
maximum de chargement selon 1 'enfoncement au tableau 8.3,alors 
que la figure 8.1 en illustre les principales caractéristiques. 

Tableau 8.3: Capacité maximum de chargement des convois selon 
l'enfoncement (tonnes) 

Type de 
convois 

Ml 

M2 

M3 

Description 
des convois 

1 BA 

1 BA+ 1 BP 

1 BA+ 2 BP 

BA: barge automotrice 
BP: barge poussée 

Capacité maximum de 
chargement (tonnes) 

Enfoncement 
1,0 m 

230 

530 

830 

Enfoncement 
1,5 m 

520 

1 110 

1 700 

Enfoncement 
2,0 m 

820 

1 710 

2 600 

Source: LDE Mission A.1.9., étude du matériel de transport 
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La variante de régulation du débit du fleuve retenue par 
1 'O.M.V.S. limite le tirant d'eau des barges à 1,5 m durant huit 
mois del 'année. La pleine capacité, qui requiert un tirant 
d'eau de 2,0 m, ne sera possible que durant les crues, soit 
environ quatre mois par année. 

8.2.3. Le coût d'exploitation des barges 

Nous présentons au tableau 8.4 le coût annuel d'exploitation des 
trois types de convois de barges retenus par 1 'O.M.V.S. Ces 
coûts proviennent des évaluations que nous avons faites à partir 
d'informations obtenues de manufacturiers canadiens. Ces coûts 
servent aux analyses subséquentes de la taille et de la compo
sition de la flotte, du nombre de quais et des systèmes de 
manutention. 

Tableau 8.4: Coût unitaire annuel d'exploitation du matériel 
navigant par type de convoi (en millions de 

Type de 
convois 

fr CFA) 

Marchandises Hydrocarbures 

Utilisation Utilisation Utilisation Utilisation 
12 h/jour 24 h/jour 12 h/jour 24 h/jour 

M-1 

M-2 

M-3 

96 

130 

170 

Ces coûts comprennent: 

115 104 123 

146 142 158 

186 188 205 

le coût d'achat, à 1 'exclusion des taxes, amorti sur une 
période de 20 ans à un taux d'intérêt de 8%; 
les primes d'assurance; 
les taxes générales; 
les dépenses d'entretien et de réparation; 
les salaires et indemnités des équipages. 

Par ailleurs, ces coûts ne comprennent pas les éléments 
suivants: 

les frais de carburant; 
la taxe d'utilisation de la voie navigable; 
les frais généraux de la C.I.N. tels que le coût des 
édifices, des véhicules, des communications et du personnel; 
et, 
les taxes d'amarrage et autres liées à l'utilisation des 
ports. 
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Ces coûts sont imputables à l'ensemble des marchandises trans
portées. Ainsi, une utilisation accrue de la flotte aura comme 
résultat une réduction des taux unitaires de transport. 

8.2.4. La composition de la flotte 

Afin d'établir les besoins en infrastructures portuaires aux 
escales et à Kayes, il nous faut connaître la taille et la 
composition de la flotte. Le groupe LDE avait fait des 
recommandations à cet effet dans leur rapport A.1.11. Or, nous 
ne pouvons pas utiliser leur évaluation telle quelle à cause des 
différences parfois importantes entre nos prévisions de trafic 
et les leurs. En utilisant la même méthodologie que LDE, nous 
avons réévalué la taille et la composition de la flotte de 
barges. Nous présentons les résultats de cette analyse au 
tableau 8.5~ Il s'agit del •analyse faite pour 1 'établissement 
des besoins à Saint-Louis. 

Tableau 8.5: Taille et composition de la flotte fluviale 

Flotte Convois Nombre de convois par horizon 
1990 2000 2010 2030 

Marchandises Ml 16 7 10 2~ 
M2 9 15 26 79 
M3 2 7 13 46 

Hydrocarbures Ml 7 4 4 8 
M2 2 4 5 17 
M3 0 1 3 9 

Total Ml 23 11 14 28 
M2 11 19 31 96 
M3 2 8 16 55 

L1 analyse détaillée de la taille et de la composition de la 
flotte de barges ne fait pas partie de notre mandat. Il y 
aurait lieu toutefois de faire une telle analyse en tenant 
compte de tous les facteurs d 1 influence sur l'exploitation du 
système afin d1 en rentabiliser au maximum tous ses éléments. 
Pour un trafic annuel donné, la taille et la composition de la 
flotte ont une incidence sur les systèmes de manutention à 
prévoir aux escales et conséquemment sur les coûts d'inves
tissement et d1 exploitation du système de transport fluvial. On 
peut identifier les caractéristiques idéales de la flotte en 
tenant compte des coûts d 1 exploitation et de la limite des 
ressources disponibles, telles que le financement, les 
équipages, le personnel et les installations d'entretien. 
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8.3. Les niveaux d'eau de référence 

8.3.1. Le problème 

8.3.1.1. L'ampleur des fluctuations du niveau d'eau 

Il est normal de s'attendre à des variations plus ou moins 
importantes du niveau d'eau d'une rivière. Le cas du fleuve 
Sénégal est cependant assez exceptionnel en ce que les diffé
rences sont énormes entre la saison sèche et la pointe de la 
crue annuelle. 

Dans la partie amont du fleuve, on a pu observer dans le passé 
des changements très importants du niveau d'eau. Par exemplei à 
Kayes, le niveau d'eau a été aussi bas que la cote 21,15 IGN( ) 
et aussi haut que la cote 33,45 IGN(2}, soit une amplitude de 
plus de 12 mètres. A Kaédi, la différence entre le plus bas 
niveau enregistré, 4,53 m IGN, et le maximum atteint en 
1958-1959, 13,33 m IGN, est de 8,8 m. Mentionnons que la crue 
de 1958-1959 est considérée comme équivalente à la crue centen
nale à Kayes. 

La régulation du débit du fleuve réduira certes 1 'ampleur de ces 
fluctuations, mais elle demeureront importantes. A Kayes, par 
exemple, la différence de niveau entre la crue décennale et les 
débits annuels maximum et minimum sont évalués à 5,0 met 8,3 m 
respectivement. A Kaédi, ces différences seraient de 2,2 met 
7,3 m. 

Dans la partie aval du fleuve jusqu'à Podor et même Boghé, les 
fluctuations de niveau d'eau sont atténuées par le barrage de 
Diama. Les différences de niveau d'eau entre la crue décennale 
et les débits annuels maximum et minimum à Dagana et Rosso 
seraient de 1,7 met 2,9 met 1,5 met 2,0 respectivement.· 

Ces fluctuations du niveau d'eau constituent donc une contrainte 
importante à la navigation et plus particulièrement à 1 'aménage
ment et 1 'exploitation des ports. 

(1) ORSTOM 1963-1965 

(2) Crue de 1958-1959 
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8.3.1.2. L1 influence des niveaux d'eau sur la navigation 

Les variations du niveau d1 eau obligent les éventuels utilisa
teurs du fleuve Sénégal à tenir compte des fluctuations saison
nières de la capacité de chargement du matériel navigant. Nous 
conservons comme hypothèse le scénario de régulation et le 
matériel navigant retenus par l 1 0.M.V.S. à la suite de l 1 étude 
de navigation réalisée par le groupement LOE. Il s 1 en suit que 
le tirant d 1 eau sera limité à 1,0 m lorsque le niveau sera à son 
minimum, soit plus de six mois par année. 

8.3.1.3. L1 influence des niveaux d1 eau sur l •aménagement des ports et 
leur exploitation 

On peut théoriquement aménager les ports à un niveau tel qu 1 ils 
ne seront pas inondés lors d 1 une crue donnée, que ce soit d 1 une 
récurrence de 100, 200 ou 1 000 ans par exemple. 

Compte tenu de la topographie et du niveau du terrain naturel, 
le rehaussement des infrastructures en accroît rapidement les 
coûts d1 aménagement en plus de compliquer davantage la manu
tention des marchandises au port. Ce dernier aspect n1 est pas à 
négliger si l 1 0n tient compte du fait que l'on prévoit, en 
saison sèche, un niveau d'eau inférieur de 2 à 8 mètres à celui 
de la crue décennale. 

Par ailleurs, l •aménagement du port à un niveau inférieur en 
réduirait les coûts et simplifierait l 1 exploitation. Il faudra 
cependant s 1 attendre à des inondations plus ou moins fréquentes 
qui entraîneraient alors une perte de revenu à cause del 'inter
ruption des opérations ainsi que des dommages importants aux 
infrastructures du port et aux équipements ainsi que des pertes 
en marchandises entreposées. 

8.3.1.4. Le problème 

Le problème est donc de choisir le niveau des installations 
portuaires de telle sorte que soient minimisés: 

les coûts de construction, 
les coûts de manutention, 
les pertes de revenus à cause d 1 interruption par inondation, 
et 
les dommages subis à la suite d1 une inondation. 

Il y a conflit entre les deux premiers et les deux derniers 
critères; il faut donc trouver le compromis le plus satisfaisant 
ce qui requiert une bonne connaissance des niveaux d'eau à 
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prévoir selon les crues. Or, les informations disponibles 
concernant les niveaux d'eau, particuliêrement aprês régulation 
du débit, ne sont malheureusement pas complêtes. Il nous faut 
alors compenser par une analyse théorique de ce sujet fondée 
essentiellement sur des interpolations et extrapolations de 
données existantes. Nous en présentons le cheminement et les 
résultats dans les sections subséquentes. 

8.3.2. Critêres de choix du niveau des infrastructures 

8.3.2.1. Stratégie 

On peut envisager un aménagement des installations portuaires 
sur deux niveaux distincts dans la mesure où les pentes qui les 
relient sont adéquates et ne constituent pas une entrave aux 
activités de manutention. Cette stratégie d'aménagement peut 
être retenue si l'on admet que les quais peuvent subir des 
inondations plus fréquentes que le reste des installations 
portuaires et ce, sans dommages importants. 

8.3.2.2. Niveau des quais et des tabliers 

Plus le niveau des quais sera élevé, moins fréquentes seront les 
interruptions â cause d'inondation mais plus élevés seront les 
coGts de construction. Il n'y a pas avantage i maintenir en 
opération les quais si la valeur annuelle des coGts de construc
tion dépasse la somme des dommages subis et des pertes de 
revenus lors d'inondation. Ce raisonnement devient évident dans 
le cas de quais en remblais avec mur de palplanches ou de 
béton. Il demeure vrai dans le cas de quais sur pieux même si 
l'influence de la hauteur sur les coGts est moindre. Par 
contre, dans ce dernier cas, il faut noter qu'en construisant la 
plate-forme â un niveau trop bas, on expose toute la structure â 
des contraintes inhabituelles en cas de fortes crues. Ces 
contraintes imposées par la pression hydraulique et l'impact de 
débris â la dérive motivent le choix d'un niveau élevé. 

8.3.2.3. Niveau des aires d'entreposage, hangars et autres installations 

L'inondation des installations autres que les quais et le 
tablier adjacent occasionnerait des dommages beaucoup plus 
importants tant aux installations proprement dites qu'aux 
marchandises entreposées. Cette zone du port doit donc être au 
moins au même niveau que le quai et préférablement i un niveau 
supérieur. 
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8.3.2.4. Le niveau minimum des infrastructures 

Les critêres mentionnés ci-dessus définissent le niveau maximum 
à considérer sur le plan économique. Par ailleurs, nous s~ggé
rons que le niveau minimum à considérer ne soit pas inférieur à 
celui de la crue décennale accru de 0,5 m. Il s'agit là d'un 
critère arbitraire habituellement retenu dans le cas d'ouvrages 
dans des plaines inondables. L'expérience démontre que les 
structures importantes conçues en fonction de crues plus 
fréquentes sont exposées à des risques inacceptables. 

8.3.3. Objectif de 1 'analyse 

Compte tenu des critêres qui précèdent, nous devons donc évaluer 
les niveaux d'eau de divers cas connus, ou prévus, de crue afin 
de pouvoir ultérieurement choisir les niveaux de construction 
des installations portuaires les plus avantageux. 

8.3.4. Revue des études antérieures 

8.3.4.1. Relation entre le niveau d'eau et le débit 

L'ORSTOM a effectué une étude détaillée de l'hydrologie du 
bassin du fleuve Sénégal qui a permis, entre autre, l'établis
sement d'une relation entre les débits et les niveaux d'eau de 
Kayes à Dagana. Cette relation, qui couvre 1 'éventail des crues 
d'une récurrence de 1,01 à 200 ans, ne vaut que dans le cas du 
débit non régularisé. Nous présentons ces données au tableau 
8.6. 

8.3.4.2. Retenue des eaux à Diama 

SOGREAH, dans le cadre de l'étude hydro-agricole du bassin du 
fleuve Sénégal, a évalué 1 'influence d'une retenue de 2,5 m IGN 
à Diama sur les niveaux d'eau aux escales situées en amont pour 
des débits de 500 à 5 000 m3/s. 

Par ailleurs, l'O.M.V.S., dans une note publiée en mai 1977, 
identifiait l'influence d'une retenue de 1,5 m IGN à Diama pour 
des crues de 2 500 à 13 000 m3/s. 

Vérification faite, même si la possibilité d'exploitation du 
barrage de Diama à la cote 2,5 m IGN existe, ce ne serait qu'à 
três long terme. Dans cette optique, nous retenons le scénario 
d'exploitation du barrage à la cote 1,5 m IGN pour les fins de 
nos analyses. 

150 



Tableau 8.6: Hauteurs maximales annuelles 
de diverses fréquences de crues 

Retour Kayes Bakel Mat am Kaedi Boghé Podor Dagan a 
F% en IGN IGN IGN IGN IGN IGN IGN 

années m m m m m m m 

0,5 200 (33,85) 24,82 17,28 13,88 9,51 6,61 (4,71) 

1 100 33,45 24,62 17,13 13,78 9-,41 6 ,51 4,61 

2 50 33,05 24,44 17,03 13,68 9 ,31 6,46 4,49 
5 20 32,35 24,12 16,73 13,53 9,16 6,31 4,31 

10 10 31,75 23,79 16,48 13,33 8 '99. 6, 11 4 ,11 
20 5 31,00 23,32 16,13 13,13 8,70 5, 9.1 3,86 
25 4 30,70 23,17 16,03 13,03 8,61 5,81 3, 7'6 
30 3,33 30,40 22,97 15,88 12,93 8,49 5,71 3,68 
40 2,50 29,95 22,57 15,68 12,73 8,29 5,51 3,51 

50 2,00 29,50 22,12 15,48 12,58 8 ,07 5-,36 3,36 

60 1,67 29,00 21,77 15,23 12,38 7,87 5,21 3 ,19 

70 1,43 28,50 21,27 14,98 12,18 7,66 4,98 3,02 

75 1,33 28,20 21,02 14,83 12,03 7 ,53 4,86 2,91 

80 1,25 27,90 20,77 14,68 11,88 7,39 4,71 2,78 
90 1,11 27,00 19,92 14,03 11,38 6,92 4,26 2,46 
95 1,05 26,20 19,07 13 ,43 10,78 6,31 3,76 2,16 
98 1,02 25,25 17,92 12,53 10,03 5,49 3,06 1,81 

99 1,01 24,60 17,27 11,88 9,43 4,86 2,56 1,56 
99,5 1,01 (23,90) 16,62 11,23 8,88 4,36 2,06 (1, 36) 

Source: Etude de navigation, Mission A.1.1, Annexe 7.4, LDE. 
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Tableau 8.7: Débits résiduels le long du fleuve Sénégal selon le cas 7 de réqulation du débit 

Emp 1 acement PK J F -M A M J J A s 0 N 0 

Kayes 948 341 355 327 302 312 399 294 774 1 787 103 452 291 

Bakel 816 352 358 326 299 309 414 425 1 413 2 657 466 536 323 

Moudéri 788 351 357 325 298 308 413 424 1 412 2 656 465 535 322 

Gouriki 702 330 334 305 280 293 387 397 389 2 643 453 519 303 

Thiénping 656 314 315 290 266 281 366 375 1 368 2 634 1 444 507 28R 

Koundél 612 297 297 274 253 269 344 353 351 2 625 436 495 273 

N' Guidj i lone 587 290 289 267 247 264 335 343 1 343 2 620 432 489 266 

Kerr 532 276 275 255 237 254 318 325 329 2 612 425 479 254 

M' Bagne 497 261 258 241 225 242 299 305 1 313 2 603 1 417 46A 240 

Vending 490 232 228 217 204 221 262 266 293 2 587 403 447 214 

Oioudé Oiabé 440 222 218 208 196 213 250 253 1 274 2 581 398 440 205 

Boghé 385 201 196 190 180 196 223 225 254 2 569 387 424 18n 

Ma fou 333 182 177 173 165 179 198 202 236 2 559 1 377 410 170 

Podor 266 165 160 159 153 165 177 181 1 221 2 550 1 368 397 155 

Saint-Louis 0 117 112 117 116 118 116 123 1 181 2 525 339 360 112 

Source: Etude de navigation, Mission A. 1., tableau 7.3.2.2 a), LOÈ 
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8.3.4.3. Débits résiduels le long du fleuve Sénégal 

Le groupe LDE 
pertes dues à 
l I i rri gat ion. 
concernent le 

a évalué les débits résiduels du fleuve après les 
l'évaporation et les prélèvements nécessaires à 
Ces données, reproduites au tableau 8.7, 

cas 7 de la régulation du débit du fleuve. 

Del 'examen du tableau 8.7, il ressort que les débits, et consé
quemment les niveaux d'eau, demeurent bas durant huit mois, de 
décembre à juillet. Les débits augmentent en août et septembre 
et décroîssent ensuite en octobre et novembre. 

Nous retenons les débits de mois d'avril comme points de 
référence des conditions de débit minimum. 

8.3.5. Evaluation des débits de crue après régulation 

Nous présentons au tableau 8.8 les débits des crues de 
récurrence de 10, 100 et 1 000 ans des rivières Bafing, Bakoye 
et Falerne ainsi que du Sénégal à l'état naturel. 

Tableau 8.8: Débits des crues de récurrence de 10, 100 et 
1 000 ans du Sénégal et de ses affluents à l'état 
naturel 

Cours d'eau Emplacement 

Sénégal Bakel 
Falerne Ki dira 
Bakoye Qua lia 
Bafing Manantali 
Débit des affluents Falerne, 
Bakoye et Bafing 
Débit du Sénégal à Bakel 
en proportion du débit 
total des affluents 

Débit Qn de la période de 
retour den ans (en m3/s) 

Q 10 Q 100 q 1000 

7 200 9 800 12 000 
3 000 4 200 5 300 
2 600 4 000 5 500 
3 380. 5 100 7 000 
8 980 13 300 17 600 

80% 74 % 68% 

Après la construction du barrage de Manantali, le débit de crue 
du Bafing sera réduit. Afin de limiter le niveau de retenue 
derrière le barrage, cette réduction du débit a été fixée à un 
maximum permissible de 30%. Il s'agit là du scénario retenu par 
l'O.M.V.S. Nous pouvons à l'aide de ces données calculer le 
débit des crues après régulation par le barrage de Manantali. 
Les résultats sont présentés au tableau 8.9. 
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Tableau 8.9: tvaluation des débits de crue du Sénégal à Bakel 
~près régulation (m3/s) 

Période de Crues naturelles 
retour A Bakel A Manantali 
en années (Sénégal) (Bafing) 

l 

10 
100 

1 000 

2 

7 200 
9 800 

12 000 

3 

3 380 
5 100 
7 000 

Réduction de 
la crue du 
Bafing 
(30% X Col 3) 

4 

1 014 
1 530 
2, 100 

Crues réduites 
à Bakel 

Col 2 - Col 4 

5 

6 186 
8 270 
9 900 

A l 1 aide de ces résultats, nous évaluons par régression les 
débits des crues de récurrence de 5, 10, 25 et 50 ans, toujours 
pour le cas d 1 un fleuve régularisé. Les résultats de cette 
analyse sont présentés au tableau 3.7. 

Tableau 8.10: Les crues réduites du fleuve Sénégal à Bakel 

Récurrence 
(en années) 

Débits de 
crues à 
Bakel 
(en m3/s) 

5 10 20 25 50 100 1 000 

5 702 6 261 6 820 7 000 7 560 8 119 9 976 

Note: ln(Q) =A+ B ln (N), A= 4404,67, B = 806,48, R = 0,9975 

Ces résultats nous servent de base à 1 1 établissement des niveaux 
d'eau de référence. 

154 



8.3.6. Les niveaux d'eau de référence 

8.3.6.1. Les niveaux d'eau minimum 

Le groupement LDE, dans les annexes 7.20 à 7.27 du rapport Al.l, 
identifie les niveaux d'eau en cas de débit nul de Podor jusqu'à 
Kayes. Ces résultats obtenus à partir des résultats d'études 
antérieures par SNC, ORSTOM et SHM ainsi que de leurs propres 
études, ne tiennent pas compte de la retenue du barrage de 
Diama. Après la construction du barrage de Manantali, on pourra 
assurer un débit minimum de 300 m3;s à Bakel. Nous présentons 
au tableau 8.7 les débits résiduels après régulation, compte 
tenu des prélèvements pour irrigation et del 'évaporation. 

Sur la base de ces données, LDE établit ensuite les niveaux 
d'eau minimum qui correspondent aux débits résiduels à chaque 
escale au cours du mois d'avril, période de l'année où les 
débits atteignent un minimum. Nous retenons donc les niveaux 
établis de la sorte, compte tenu d'une cote d'exploitation de 
1,5 m à Diama. Les résultats sont présentés au tableau 8.11. 

A noter que 1 'étude de LDE ne mentionne pas les escales de 
Rosso, Richard-Tell et Dagana; nous fixons les niveaux minimum à 
ces escales à 1,5 m soit l'équivalent de la cote de retenue 
maximum du barrage de Diama. 

8.3.6.2. Les niveaux d'eau de référence de Rosso à Bakel et Gouraye 

De Rosso à Bakel et Gouraye, nous établissons les niveaux de 
référence pour diverses crues à l'aide des données fournies par 
l'O.M.V.S. sur l'influence d'une exploitation du barrage de 
Diama à la cote 1,5 m, compte tenu des débits prévus à Bakel 
après régulation. Aux escales amont, ces niveaux correspondent 
aux niveaux établis par SOGREAH pour le cas d'une exploitation à 
la cote 2,5 m. Nous retenons donc ces niveaux pour fins 
d'analyse; ils sont présentés au tableau 8.11. 

8.3.6.3. Les niveaux d'eau de référence à Ambidédi et Kayes 

Les débits de crues sans régulation à Kayes sont de 1 'ordre de 
85 pourcent des débits à Bakel (1). Ambidédi est à moins de 50 
km de Kayes; il n'y a donc pas de changement appréciable des 
débits d'un site à 1 'autre, mis à part quelques pertes 

(1) LDE, Mission Al-1, tome l, article 7.3 
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négligeables à cause del 'évaporation. Nous considérons donc 
pour les fins de cette étude que le débit à Ambidédi est le même 
qu'à Kayes. 

Nous évaluons les débits à Kayes et Ambidédi en supposant une 
atténuation de 30 pour cent des débits du Bafing après régula
tion et en soustrayant ces débits de ceux des deux sites avant 
régulation. A cette fin, les débits à Bakel et Manantali sont 
évalués par régression logarithmique des crues décennale, 
centennale et millénale (R=0,999). 

A Ambidédi, les niveaux d'eau correspondant aux différentes 
crues sont évalués par régression logarithmique (R=0,9996) des 
niveaux de crues au-delà de 2000 m3/s qui proviennent de la 
relation entre les niveaux et les débits établie par SOGREAH. 
A Kayes, nous utilisons la relation entre les niveaux et les 
débits établie par LDE. Les résultats sont présentés au tableau 
8.11. 
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Tableau 8.11: Niveaux d'eau de référence du fleuve Sénégal compte tenu de 
l'exploitation du barrage de Diama à la cote 1,5 m IGN 

Site Niveau Niveau Niveau d'eau de référence selon la période 
minimum maximum de retour (m IGN) 
(avril) annuel 5 ans 10 ans 20 ans 25 ans 50 ans 100 ans 1000 ans 

Kayes 22,4 25,8 29,9 30,5 31,0 31,2 31,6 32,1 33,3 

Ambidédi 19,4 23,1 27 ,9 28,3 28,7 28,9 29,2 29,6 30,6 

Gouraye 13,8 19,8 22,8 23,2 23,6 23,7 24,1 24,4 25,3 

Bakel 13,8 19,8 22,8 23,2 23,6 23,7 24,1 24,4 25,3 

Mat am 8,5 13,6 15,8 16,1 16,3 16,4 16,7 16,9 17,6 

Kaédi 5,7 10,9 12,7 12,9 13,2 13,2 13,4 13,6 14,2 

Boghé 1,8 7,2 9,1 9,4 9,6 9,7 10,0 10,2 10,9 

Podor 1,5 4,4 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8 7,0 7,7 

Dagan a 1,5 2,7 4,0 4,2 4,4 4,4 4,6 4,7 5,3 

Richard- 1,5 2,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4 ,1 4,6 
Toll 

Rosso 1,5 2,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,3 
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9. LES CRITÈRES D'AMÉNAGEMENT 

9.1. Le cadre d'analyse 

9.1.1. Les principes directeurs 

Le cadre de référence précise que, "à la suite de l'étude 
Meglitsky, l'O.M.V.S. a retenu, en principe, l'implantation 
approximative des installations portuaires recommandées dans le 
Schéma d'Amélioration et de Développement des Ports et Escales 
du fleuve Sénégal(l), et que "à moins d'indications contraires, 
le B.E. suivra donc les plans Meglitsky dan5 les grandes 
lignes".(2) 

Au départ, la préparation des plans directeurs s'inspire don~ 
des recommandations de Meglitsky ainsi que de l'aménagement 
d'une escale type proposée par Beyrard. Mentionnons toutefois 
quel 'envergure des installations à prévoir à l'horizon ultime 
est beaucoup plus importante compte tenu du fait que des 
prévisions de trafic mises à jour à la suite de l'étude 
entreprise à cette fin en début de mandat{3) sont largement 
supérieures à celles qui ont servi de base aux recommandations 
de Meglitsky. 

Conformément au cadre de référence, nous tenons compte également 
des caractéristiques du matériel navigant et du plan général de 
la batellerie retenu par l'O.M.V.S. Nous retenons comme 
principe la solution d'un quai à niveau unique à une cote 
élevée. Nous retenons également comme principe la liste des 
besoins identifiés au cadre de référence pour chacune des 
escales. Nous considérons enfin les variantes possibles à 
chaque escale au niveau de chacun des éléments du port. 

Nous avons déjà préparé une version préliminaire du plan 
directeur à partir des prévisions de trafic révisées et des 
informations disponibles à l'époque concernant la topographie, 
l'hydrographie et la géotechnique. Depuis, nous avons complété 
nos relevés sur le terrain et la version finale des plans 
directeurs doit tenir compte de ces nouvelles données. 

Le principal objectif du mandat est donc de concevoir un plan 
directeur de chaque escale qui servira de base à la planifi
cation et à la réalisation des infrastructures portuaires au gré 
des besoins. Ce plan doit permettre une croissance ordonnée au 

(1) (2) : Cadre de référence, article 4.5.1 
(3) : Rapport sur l'étude de trafic, BBL-SW 
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fur et à mesure de 1 'évolution de la demande tout en offrant la 
possibilité de modification selon les changements du contexte 
économique et financier. Compte tenu de ce plan, nous devons 
par la suite identifier les éléments à réaliser en première 
phase de développement. 

Dans cette optique et compte tenu du cadre de référence et des 
études antérieures, nous pouvons identifier un certain nom~re de 
principes directeurs qui guident l'élaboration des plans 
directeurs, ce sont: 

la rationalisation des installations projetées qui devront 
répondre aux besoins del 'agglomération desservie; 
la maximisation du potentiel de développement progressif sans 
entrave imposée par le premier aménagement; 
le respect de la planification antérieure qui doit assurer 
l'intégration des installations au milieu desservi; 
l'aménagement d'infrastructures qui assurent le maximum 
d'efficacité d'exploitation; et, 
la conception d'installations économiquement réal isab-les et 
exploitables. 

9.1.2. Les objectifs d'aménagement 

De ces principes directeurs, nous dégageons les objectifs 
d'aménagement suivants: 

la centralisation des activités et des services, 
l'utilisation efficace du sol, 
l'intégration des infrastructures existantes, 
le choix de concepts modulaires adaptés aux conditions 
locales, 
la formulation de solutions offrant le meilleur équilibre 
entre le moindre coût de réalisation et le moindre coût 
d'exploitation subséquente. 

9.1.3. Les contraintes 

Par ailleurs, les sites retenus imposent des contraintes parfois 
importantes à l'élaboration des plans directeurs, mentionnons: 

la très grande variation entre les niveaux d'eau minimum et 
maximum, 
la nature des sols, souvent argileux, et la profondeur du 
roc, 
la pente prononcée ~t l'instabilité des berges, 
la disponibilité des terrains à certaines escales, 
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1 'accessibilité au réseau routier et aux services publics, 
la disponibilité des matériaux et de 1 'équipement, et 
la difficulté d'intégration de la desserte de passagers, 
compte tenu de la faible demande prévue. 

~.2. Les éléments des ports et 1 'aménagement type 

Pour en simplifier l'analyse, la zone portuaire des escales à 
l'étude peut être divisée en huit éléments fonctionnels; ce 
sont: 

le chenal d'accès et le bassin de mouillage, 
le quai et le tablier adjacent, 
l'aire d'entreposage tampon et de circulation, 
les aires d'entreposage couvertes et à ciel ouvert, 
la zone des hydrocarbures, 
le secteur des services, 
les espaces réservés à 1 'administration, et 
les espaces réservés au développement connexe. 

Les rôles de chacune de ces aires sont intimement liés d'où 
l'importance d'un agencement adéquat qui maximise l'efficacité 
d'exploitation. En plus de ces éléments quel 'on retrouve 
partout, il faut ajouter les aires réservées à la Direction de 
la voie navigable et à la Compagnie inter-états de navigation. 

Nous présentons à la planche 9.1 l'aménagement type d'une escale 
tel que nous le recommandons. Il sert de base à l'élaboration 
des plans directeurs de chaque escale à 1 'étude et montre la 
relation qui existe entre chacun des éléments. Dans la mesure 
du possible, l'aménagement est conçu de telle sorte que la 
croissance puisse se faire vers l'extérieur à partir d'un noyau 
central qui correspond aux installations de la première phase de 
développement. 

L'examen des éléments du port et de leur interrelation nous 
amène à formuler des critères d'aménagement à respecter lors de 
l'élaboration des plans directeurs. A noter cependant que le 
chenal d'accès et le bassin de mouillage ainsi que les espaces 
réservés au développement connexe ne font pas 1 'objet d'analyse 
détaillée et ne sont considérés que dans la mesure où ils 
peuvent avoir une influence importante sur le plan directeur. 

9.3. Les critères d'aménagement de la zone portuaire 

9.3.1. Le chenal d'accès et le bassin de mouillage 

L'accès du chenal navigable au bassin de mouillage doit per
mettre la circulation des barges en toute sécurité. Le bassin 
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de mouillage doit être suffisamment grand pour permettre la 
manoeuvre sécuritaire des barges y compris les changements de 
direction et l'accostage au quai. Nous prévoyons une zone de 
160 à 200 men amont et en aval du quai pour la manoeuvre des 
convois. 

9.3.2. Les quais 

La position du quai de marchandises est l'élément clé du plan 
directeur. Lorsque le niveau d'eau du fleuve est à son minimum, 
il faut assurer une profondeur de 2,5 m à la face du quai et 
dans son prolongement jusqu'à 160 à 200 men amont et en aval. 
Compte tenu de ce critère qui assure la manoeuvre sécuritaire 
des barges, la position de la face du quai est fixée de telle 
sorte qu'il n'y ait pas de sédimentation une fois le quai 
construit. 

Même si nous évitons tout dragage d'entretien éventuel, nous 
admettons un dragage initial au·moment de la réalisation s'il 
permet de réduire le coût de construction du quai. Compte tenu 
du fait que la construction du quai est en général 1 'élément le 
plus dispendieux, une analyse détaillée de la position du quai 
devra être faite au moment de la préparation des plans de 
réalisation, et ce, à l'aide de données plus complètes sur les 
courants. Le plan directeur offre la flexibilité nécessa·ire à 
un ajustement de la position du quai. 

Le quai sera de type linéaire, parallèle à l'axe du fleuve, tel 
que suggéré dans les études antérieures. Nous retenons cet 
aménagement pour les raisons suivantes: 

facilité d'accès aux aires de circulation et d'entreposage 
adjacentes; 

possibilité d'envisager une aire d'entreposage tampon 
derrière le quai; 

flexibilité accrue des mouvements de camions et des 
équipements de manutention; 

simplicité et économie de construction. 

Cette option a comme inconvénient de faire en sorte que la 
hauteur du quai par rapport au niveau d'eau est importante 
durant plus de huit mois par année, surtout en amont de Podor. 
Ceci n'a toutefois pas de mauvaise influence sur le coût de 
manutention des marchandises; au contraire, la manutention, bien 
qu'elle requiert l'utilisation de grues, est plus simple que 
toute autre solution envisagée si l'on veut maintenir une 
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capacité de manutention acceptable. Nous traitons plus en 
détail de cette question dans le chapitre qui décrit les 
infrastructures portuaires. 

9.3.3. Les aires d'entreposage 

Les hangars sont parallèles au quai a un m1n1mum de 30 m de la 
face de ceux-ci. Idéalement, nous tentons de ne pas les placer 
à plus de 40 m. Cependant, dans plusieurs cas, la topographie 
et les caractéristiques du sol nous obligent à nous éloigner 
davantage. Autrement, les coûts de réalisation deviennent 
prohibitifs. Dans le cas de quais sur pieux, nous laissons 15 m 
entre le hangar et le haut du talus. Cet agencement offre un 
accès direct à l'entrepôt de tous les points du quai. La manu
tention des marchandises peut se faire aussi bien manuellement 
qu'à l'aide de chariots élévateurs motorisés. L'espace dispo
nible peut également servir de zone d'entreposage tampon au 
moment du déchargement des barges. 

L'aire d'entreposage à ciel ouvert sera dans la mesure du possi
ble située à l'arrière des hangars à environ 30 m de ceux-ci. 
De cette façon, on facilite la circulation des camions et de 
l'équipement de manutention, réduit les risques d'embouteillage 
et favorise une meilleure protection des biens entreposés à ciel 
ouvert. 

9.3.4. La zone des hydrocarbures 

L'entreposage et la manutention des hydrocarbures exigent des 
infrastructures et des méthodes de manutention très différentes 
des marchandises diverses. 

Nous regroupons tout ce qui concerne les hydrocarbures dans une 
aire distincte adjacente aux autres éléments. L'aménagement de 
cette zone à la limite des autres éléments des ports permet la 
mise en commun des services d'où économies de réalisation tout 
en évitant les conflits possibles entre deux activités très 
différentes. En fait, toute cette zone réservée aux hydro
carbures pourrait être complètement indépendante du reste. 

Dans la mesure du possible, nous prévoyons 1 'utilisation du quai 
de marchandises pour la manutention des hydrocarbures. C'est le 
cas de la première phase de développement où il suffit partout 
de prévoir les embouchures nécessaires sur le quai de marchan
dises afin de satisfaire à la demande. Plus tard, il est plus 
économique dans certains cas de prévoir un quai d'hydrocarbures 
distinct au lieu d'allonger le quai de marchandises. 
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9.3.5. Le secteur des services 

Le secteur des services comprend l'atelier d'entretien de 
l'équipement et les locaux des employés. Dans la mesure du 
possible, ce secteur est situé le plus près possible du quai et 
des hangars. 

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, le traitement des 
eaux usées et l'alimentation électrique, leur emplacement dépend 
des besoins et des contraintes de chaque système. Mentionnons 
toutefois qu'ils ne doivent pas nuire aux opérations des ports 
et à leur éventuel développement. 

9.3.6. Les espaces réservés à 1 'administration 

Les espaces réservés à l'administration oij l'on situe le 
bâtiment administratif, la résidence du chef d'escale et le 
stationnement des visiteurs doivent être accessibles de 
l'extérieur de l'enceinte du port. Idéalement, ces espaces sont 
situés à proximité del 'accès principal au port. 

9.3.7. Accès et circulation 

Les ports sont reliés le plus directement possible au réseau 
routier existant. A 1 'intérieur de 1 'enceinte, tous les 
secteurs doivent être facilement accessibles par camion. 
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10. LES SYSTtMES DE MANUTENTION DES MARCHANDISES 

10.1. Le contexte 

La manutention des marchandises au port d'origine et de desti
nation constitue un élément clé de tout système de transport 
maritime. Les infrastructures portuaires et les navires 
requièrent généralement des investissements importants dont il 
faut maximiser la rentabilité. Le temps d'attente des bateaux 
par exemple n'est pas productif; il faut chercher à le mini
miser. Il en est de même d'un port encombré qui perd alors de 
sa capacité. Ce sont les systèmes de manutention qui font le 
lien entre les deux d'où l'importance de leur efficacité. 

Le cas du fleuve Sénégal n'échappe pas à la règle énoncée 
ci-dessus. Il faut donc s'attarder quelque peu à l'étude des 
systèmes de manutention à envisager aux escales. Or, comme nous 
le démontrons plus loin dans ce chapitre, les systèmes de 
manutention sont relativement peu onéreux si on les compare aux 
coûts des barges et des infrastructures portuaires. Il ne 
s'agit donc pas seulement de choi$ir le système le plus 
économique en soi mais plutôt d'identifier celui qui contribue 
le mieux possible à la rentabilité del 'ensemble du système de 
transport fluvial. 

10.2. L'objectif 

Dans l'optique de ce qui précède, l'objectif de l'étude des 
systèmes de manutention est d'identifier à chaque escale la 
solution la plus apte à minimiser le coût d'ensemble d'un 
système efficace et rentable de transport fluvial. 

Il nous faut donc concevoir des moyens de manutention, adaptés 
au contexte particulier du bassin du fleuve Sénégal, qui 
assurent la meilleure productivité du point de vue de l'ensemble 
du système de transport au coût le moindre en termes 
d'investissement en équipement et de coût d'exploitation. 

10.3. Hypothèses de travail 

Dans le contexte précis du système de transport fluvial envisagé 
sur le fleuve Sénégal, nous retenons les hypothèses de travail 
suivantes afin de limiter la portée del 'analyse à des cas 
pertinents: 

utilisation maximale, partout dans le système de navigation, 
de palettes uniformes d'une capacité d'une tonne dès le début 
de la navigation sur le fleuve, technique essentielle 
aujourd'hui à l'exploitation efficace du matériel navigant et 
des infrastructures portuaires; 
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utilisation exceptionnelle de conteneurs aux escales compte 
tenu de la proportion et des quantités annuelles relativement 
faibles de marchandises susceptibles d'être acheminées de 
cette façon; 

chargement planifié des barges au port d'origine selon le 
port de destination et les systèmes de manutention de chacun; 

libre échange des palettes et des éventuels conteneurs, 
particulièrement important dans le contexte d'un système 
desservant trois pays distincts; 

durée maximale de travail de huit heures par jour avec 
possibilité de prolongement en cas exceptionnel (panne, 
interruption, à cause d'inondation) et exploitation possible 
355 jours par année; 

- maintien, en tennes de dimensions, d'aménagement et de 
capacité des caractéristiques des barges recommandées dans 
1 'étude de navigation(l) lors de l'éventuelle décision 
d'achat; 

possibilité d'atteindre des taux de productivité généralement 
admis dans l'industrie pour les différentes techniques de 
manutention considérées, et ce, compte tenu de 
l'environnement particulier du bassin du fleuve Sénégal; et 

à taux de productivité et coût équivalent, choix de méthodes 
qui privilégient l'utilisation intensive de main-d'oeuvre là 
où elles permettent de respecter les critères d'efficacité et 
de rentabilité de l'ensemble du système de transport. 

10.4. Critères de choix 

Nous devons donc choisir, à chaque port, les systèmes appropriés 
de manutention qui permettent de minimiser le coût de transport 
sur le fleuve Sénégal. Ce coût de transport se compose du coût 
de matériel navigant, du coût des infrastructures portuaires et 
du système de manutention proprement dit. 

Dans le cas des escales, comme le démontre plus loin notre 
analyse, 11 0n constate que le coût d'un poste à quai addi
tionnel, rendu nécessaire à cause de la faible productivité du 
système de manutention, est nettement supérieur à l'utilisa
tion de systèmes de manutention d'une plus grande capacité. 
Nous cherchons toujours à accroitre la capacité de manutention 

(1) LDE., Mission Al.9, Etude du matériel de transport, 
rapport final. 
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avant d'accroître le nombre de quais. Le coût des quais devient 
une constante qui n'a pas d'influence sur lé choix d'un système 
de manutention; nous ne le considérons donc pas dans notre 
analyse. 

Le critère de choix des systèmes de manutention aux escales se 
limite donc à minimiser 1 'ensemble du coût du matériel navigant 
et le coût de la main-d'oeuvre et des équipements nécessaires à 
la manutention. Le coût du matériel navigant est en fait le 
coût del 'inmobilisation dans le port durant le chargement et le 
déchargement; il est directement proportionnel au temps 
d'attente. Le coût de la manutention correspond aux coûts fixes 
d'immobilisation en équipements et frais connexes ainsi qu'aux 
coûts variables attribuables directement aux opérations de 
chargement et de déchargement. Le système de manutention idéal 
est donc celui qui minimise le coût annuel du système barge
manutention (CAsyst.). Nous définissons la relation comme suit: 

CAsyst = CFAM + (CHM + CHB) Hman. 

où 

CFAM 

CHM 

CHB 

Hman. 

= coût fixe annuel de manutention correspondant à 
la valeur annuelle des investissements en 
équipement de manutention et aux coûts 
d'entretien et d'assurances; 

= coût horaire de manutention correspondant au 
coût de main d'oeuvre et d'exploitaiton des 
équipements; 

= coût horaire des barges établi à partir du coût 
annuel del 'investissement et del 'exploitation 
réparti sur le nombre total d'heures 
d'utilisation en navigation et en attente; 

= nombre total d'heures de chargement et de 
déchargement dans un port donné qui équivaut également 
au temps total d'attente des barges dans le port 

Afin de limiter la portée del 'analyse à un éventail pertinent 
de variantes, nous rejetons à priori tout élément de système de 
manutention qui n'assure pas la manutention d'au moins dix 
tonnes/h en moyenne. Il devient vite évident lorsqu'on amorce 
l'analyse qu'en descendant sous ce seuil, les coûts liés à 
l'attente des barges augmentent démesurément par rapport au coût 
marginal d'accroître la capacit~ du système de manutention. 
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Par ailleurs, nous limitons la gamme de capacité de manutention 
étudiée par élément de système à un maximum de 80 tonnes/h en 
moyenne par poste à quai, et ce, compte tenu des différents 
types de marchandises manutentionnées. Au-delà de cette limite, 
le degré de mécanisation devient incompatible avec le milieu 
desservi et les coûts deviennent prohibitifs. 

10.5. Les systèmes élémentaires 

10.5.1. Les étapes de la manutention 

Aux ports de destination, on peut identifier trois étapes 
distinctes dans la manutention des marchandises; ce sont: 

la préparation des lots dans la cale de la barge de façon à 
ce qu'ils soient prêts à sortir; 

le passage des lots de la cale au tablier du quai, et 

le déplacement des lots du quai à l'aire d'entreposage ou au 
véhicule de livraison. 

Le chargement des barges se fait selon les trois mêmes étapes 
dans 1 'ordre inverse. Pour chaque étape, il faut un élément de 
système. Le regroupement des trois éléments constitue un 
système élémentaire. L'ensemble des systèmes élémentaires à une 
escale donnée constitue le système de manutention del 'escale. 

10.5.2. Les éléments de système 

Dans chacun des cas, nous identifions divers agencements de 
personnel et d'équipement et nous évaluons le taux de producti
vité correspondant selon les normes généralement reconnues dans 
l'industrie, la capacité des équipements envisagés, la configu
ration des quais et du matériel navigant ainsi que les résultats 
d'une analyse détaillée des mouvements. Nous présentons aux 
tableaux 10.1, 10.2 et 10.3 respectivement les éléments de 
système retenus aux fins d'analyse subséquente pour chaque étape 
de la manutention. 

Mentionnons que dans le cas des palettes de manutention, il 
s'agit de plates-formes d'une capacité de deux tonnes pouvant 
accueillir deux palettes standards d'une tonne. La palette 
standard constitue 1 'unité de base de regroupement des 
marchandises. En ce qui concerne les chariots-élévateurs 
motorisés, nous retenons des appareils de capacité respective de 
1,5 et 2,5 tonnes; les premiers peuvent donc manutentionner une 
palette standard sans difficulté tout en demeurant assez petits 
pour être placés à bord des barges et contribuer ainsi à un 
déchargement plus rapide de celles-ci. 
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Tableau 10.1: Techniques de manutention dans la cale 

Elément de système Cycle 
(min) 

1. Chargement d'une palette de 3,2 
manutention par un chariot 

2. Chargement d'une palette de 3,5 
manutention par deux chariots 

3. Manutention d'une charge 3,4 
unitaire avec élingues par 
une équipe d'hommes 

4. Chargement de deux palettes de 5,0 
manutention par deux équipes 
de manoeuvres 

5. Chargement de trois palettes de 3,7 
manutention par trois équipes 
de manoeuvres 

Productivité 
(t/h) 

31 

57 

15 

20 

27 

Main
d1oeuvre 
requise 

2 

4 

7 

17 

22 

Tableau 10.2: Techniques de transbordement de la cale au quai 

Elément de système 

1. Grue stationnaire et une 
palette de manutention 

2. Grue stationnaire et charge 
unitaire avec élingues 

3. Grue stationnaire et 3 ou 5 
palettes de manutention 
en rotation 

4. Grue mobile et une palette 
de manutention 

5. Grue mobile et 3 ou 5 
palettes de manutention 
en rotation 

6. Deux mâts de charge et sept 
palettes de manutention 
en rotation 

Cycle 
(min) 

5,6 

3,4 

3,3 

3,6 

2,7 

10 

Productivité 
(t/h) 

18 

15 

30 

28 

37 

.20 

Main
d1oeuvre 
requise 

2 

2 

2 

2 

2 

7 
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Tableau 10.3: Techniques de transport du quai aux aires 
d'entreposage 

Description 

1. Un chariot-élévateur décharge 
une palette de manutention et 
mène les charges unitaires: 

au hangar 
à la zone d'entreposage 
à découvert 

2. Deux chariots-élévateurs 
déchargent une palette de 
manutention et mènent les 
charges unitaires: 

au hangar 
à la zone d'entreposage 
à découvert 

3. Transport sur remorques des 
charges unitaires(!) incluant: 

chargement manuel en 2 points 
transport (1 tracteur et 5 
remorques) 
• au hangar 
• à la zone d'entreposage 

à découvert 
déchargement manuel des 
remorques 

4. Transport sur remorgues des 
charges unitaires(!) incluant: 

chargement par la grue 
avec élingues 
transport (1 tracteur et 
5 remorques) 
• au hangar 
• à la zone d'entreposage 

à découvert 
déchargement manuel des 
remorques 

Cycle 
(min) 

4,8 
6,6 

2,4 
3,3 

3,3 

2,3 

3,4 

3,3 

4,6 

2,3 

3.4 

3,3 

Productivité 
(t/h) 

21 
15 

42 
30 

30 

44 

29 

30 

22 

44 

29 

30 

Main
d'oeuvre 
requise 

1 
1 

2 
2 

20 

2 

2 

23 

13 

2 

2 

23 

(1) Dans chaque cas, la productivité la plus faible détermine la 
productivité de 1 'élément de système. 
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Enfin, la capacité des grues est établie en fonction des 
caractéristiques de 1 'exploitation envisagée. Plus on incline 
le m~t de la grue, plus on peut cueillir de marchandises sans 
avoir à les déplacer dans la cale de la barge; ce faisant, on 
réduit par contre la capacité effective de la grue. Le choix de 
la capacité à retenir se fait donc selon la configuration de la 
cale des barges et le nombre maximum de grues que 1 1 0n peut 
envisager sans qu'elles se nuisent entre elles. 

En ce qui concerne la main d1 oeuvre, nous prévoyons deux 
personnes par grue et par chariot: un opérateur et un 
signaleur. Dans le cas des équipes de manutention manuelle, le 
nombre d'individus est fixé par le nombre maximum de personnes 
qui peuvent travailler au même endroit sans se nuire. 

10.5.l. Identification et analyse des systèmes élémentaires 

A 1 'examen des tableaux 10.1, 10.2 et 10.3, l'on constate qu'il 
existe un éventail important de taux de productivité possible à 
chaque étape de la manutention. En regroupant des éléments 
compatibles en termes de productivité, on identifie un système 
de manutention élémentaire dont la capacité est égale à la 
productivité la plus faible des trois éléments. On n'a donc pas 
intérêt à regrouper des éléments de capacité très différente, ce 
qui élimine d'office un bon nombre de combinaisons. Selon ce 
raisonnement et compte tenu des limites évidentes au nombre de 
grues, de chariots et de personnes que 1 1 0n peut envisager au 
même endroit, nous identifions huit systèmes de manutention 
élémentaires à considérer aux escales; ce sont: 

1: transbordement à 1 'aide d'une grue stationnaire et de trois 
palettes de manutention en rotation, alimentée par un 
chariot-élévateur dans la cale et desservie sur le quai par 
deux autres chariots-élévateurs; 

2: transbordement à 1 'aide d'une grue stationnaire et de trois 
palettes de manutention en rotation, alimentée par un 
chariot-élévateur dans la cale et desservie manuellement 
sur le quai pour transport des charges unitaires sur 
remorque; 

3: transbordement à 1 'aide d'une grue stationnaire et de trois 
palettes de manutention, alimentée dans la cale par deux 
équipes de manoeuvres et desservie sur le quai par deux 
chariots-élévateurs; 

4: transbordement à 1 'aide d'une grue stationnaire et de trois 
palettes de manutention, alimentée dans la cale par deux 
équipes de manoeuvres et desservie sur le quai par tracteur 
et remorques; 
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5: transbordement à l'aide d'une grue stationnaire avec 
élingues alimentée dans la cale par une seule équipe et 
desservie sur le quai par deux chariots-élévateurs; 

6: transbordement à l'aide d'une grue stationnaire avec 
élingues alimentée dans la cale par une seule équipe et 
desservie sur le quai par tracteur et remorques; 

7: transbordement à l'aide de deux mâts de charge alimentés 
dans la cale par trois équipes de manoeuvres et desservis 
sur le quai par tracteur et remorques; 

8: transbordement à l'aide d'une grue mobile alimentée dans la 
cale par deux chariots-élévateurs et desservie sur le quai 
par deux autres chariots-élévateurs. 

Nous avons établi la fonction représentant le coût annuel de 
chacun de ces systèmes élémentaires à partir des coûts fixes et 
variables prévus; le tableau 10.4 résume la productivité et les 
besoins en personnel de chaque système en plus d'identifier la 
fonction coût utilisée dans 1 'analyse subséquente. Mentionnons 
que les coûts fixes annuels des équipements sont établis à 18% 
du coût d'achat, pratique courante dans 1 'industrie. Les coûts 
fixes annuels des équipements comprennent: 

l 'amortissement du capital, 
les assurances, 
un opérateur, et 
le personnel de soutien nécessaire à l'entretien périodique. 

Choix des systèmes de manutention aux escales 

L'examen de la figure 10.1 montre que pour un système élémen
taire de manutention et un volume annuel donnés (à 1 'intérieur 
du champ de volumes annuels à manutentionner aux escales), il 
est théoriquement plus économique d'envisager un système conçu 
pour une seule barge (SM-1), qu'il s'agisse d'une barge auto
motrice ou d'une barge poussée d'un convoi M-2 ou M-3. En 
pratique, toutefois, le taux d'occupation admissible d'un port 
impose une limite au-delà de laquelle il devient plus économique 
d'accroître la capacité de manutention que de faire attendre les 
convois parce que le quai est trop souvent occupé. 

Compte tenu des volumes annuels à manutentionner à chaque 
escale, nous retenons un système conçu pour une seule barge 
{SM-1) à toutes les escales pour tous les horizons, à 
l'exception de Richard-Toll, Podor, Kaédi et Matam. A ces 
quatre escales, il faut envisager en 2030 un système conçu pour 
deux barges {SM-2) à cause des volumes élevés. 
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Tableau 10.4: Productivité, besoins en main-d'oeuvre et coût 
annuel des systèmes de manutention élémentaires 
retenus pour analyse 

Scénario Productivité Main-d'oeuvre Coût annuel 
(t/h) requise{!) Coût fixe + Coût annuel 

(x106FrCFA) {x103FrCFA) 

1 30 11 16,8 + 8,88 H 

2 30 51 12,7 + 19,61 H 

3 20 24 13,2 + 10,94 H 

4 20 64 9,2 + 21,67 H 

5 20 14 13, 7 + 8,51 H 

6 20 47 9,7 + 17,94 H 

7 20 70 8,5 + 24,23 H 

8 37 15 25,7 + 13,42 H 

(1) Peut varier selon la disponibilité de main-d'oeuvre locale 
et des conditions particulières à chaque site. 

Les coûts variables annuels qui dépendent du nombre d'heures de 
manutention par année, comprennent: 

le carburant (ou l'électricité), 
l'entretien quotidien, et 
la main-d'oeuvre. 

A l'aide des fonctions coût décrites ci-dessus, nous pouvons 
exprimer graphiquement la relation entre le coût annuel de 
manutention et le volume de marchandises manutentionné. La 
figure 10.1 illustre ces relations pour chaque système de 
manutention à envisager. 
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Il faut souligner que le choix qui est fait n'exclut pas le 
déchargement de deux ou trois barges d'un même convoi avec un 
système conçu pour un nombre moindre de barges. Dans un tel' 
cas, la productivité du système demeure essentiellement la même 
mais le temps d'attente moyen des barges s'accroit sensiblement. 

Nous identifions au tableau 10.5 le système de manutention 
retenu à chaque escale et la productivité correspondante. 

Tableau 10.5: Le système de manutention 
horizon 

retenu par escale et par 

Escale 
1990 2000 2010 2030 

SE SM PR SE SM PR SE SM PR SE SM PR 

Rosso 6 1 20 1 1 30 1 1 30 1 2 60 

Ri chard-To 11 1 1 30 1 2 60 1 2 60 1 4 12·0 

Daga na 6 1 20 1 1 30 1 1 30 1 2 60 

Podor 1 1 30 1 1 30 1 2 60 1 4 120 

Boghé 2 1 30 1 1 30 1 2 60 1 2 60 

Kaedi 1 1 30 1 2 60 1 2 60 1 4 120 

Mat am 1 1 30 1 1 30 1 2 60 1 4 120 

Bakel 2 1 30 1 1 30 1 1 30 1 2 60 

Gouraye 2 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 

Ambidédi 2 1 30 1 1 30 1 1 30 1 2 60 

SE: Système élémentaire 

SM: Système de manutention (correspond au nombre de systèmes 
élémentaires) 

PR: Productivité du système de manutention en tonnes/h. 
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10.l. Les besoins en équipement et en main-d'oeuvre 

Nous résumons au tableau 10.6 les besoins en équipement de 
manutention et en main-d'oeuvre â chaque escale pour chaque 
horizon. Ces besoins découlent du système de manutention retenu 
et tient compte des contraintes particulières imposées par 
l'aménagement du site. A remarquer que la capacité des systèmes 
de manutention manuelle est vite dépassée et que 1 'on doit 
envisager rapidement une mécanisation des opérations afin d~ 
minimiser le temps d'attente des barges au port. 
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Tableau 10.6: Besoins en équipement et en main-d'oeuvre par escale 
et par horizon 

Port Desc ri pt ion de Nombre de p1eces d'équipement 
l'équipement et de personnes (M} 

1990 2000 

Rosso chariot élévateur 1 1/2 t 1 
grue stationnaire (1) 1 1 
chariot élévateur 2 1/2 t 2 
tracteur 1 
remorque 5 
main-d'oeuvre 47 11 

Richard- chariot élévateur 1 1/2 t 1 2 
Toll grue stationnaire (1) 1 2 

chariot élévateur 2 1/2 t 2 4 
tracteur 
remorque 
main-d'oeuvre 11 22 

Dagan a chariot élévateur 1 1/2 t 1 
grue stationnaire (1) 1 1 
chariot élévateur 2 1/2 t 1 2 
tracteur 1 
remorque 5 
main-d'oeuvre 47 11 

Podor chariot élévateur 1 1/2 t 1 1 
grue stationnaire (1) 1 1 
chariot élévateur 2 1/2 t 2 2 
tracteur 
remorque 
main-d'oeuvre 11 11 

Boghé chariot élévateur 1 1/2 t 1 1 
grue stationnaire (1) 1 1 
chariot élévateur 2 1/2 t 2 
tracteur 1 
remorque 5 
main-d'oeuvre 53 12 

(1) Grue d'une capacité de 3 et 2 tonnes dans un rayon 
de 8 à 10 m respectivement du pivot. 

2010 

1 
1 
2 

11 

2 
2 
4 
1 
5 

26 

1 
1 
2 

11 

2 
2 
4 

22 

2 
2 
4 

24 

(E) 

2030-

2 
2 
4 

22 

4 
4 
8 
2 

10 
52 

2-
2 
4 

22 

4 
4 
4 

32 

2 
2 
4 
2 

10 
26 
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Tableau 10.6: Besoins en équipement et en main-d'oeuvre par escale 
et par horizon (suite) 

Port Description de Nombre de p1eces d'équipement (E) 
l'équipement et de personnes (M) 

1990 2000 

Kaedi chariot élévateur 1 1/2 t 1 2 
grue stationnaire (1) 1 2 
chariot élévateur 2 1/2 t 3 4 
tracteur 2 
remorque 10 
main-d'oeuvre 12 24 

Mat am chariot élévateur 1 1/2 t 1 1 
grue stationnaire (1) 1 1 
chariot élévateur 2 1/2 t 2 2' 
tracteur 1 1 
remorque 5 5 
main-d'oeuvre 11 11 

Bakel chariot élévateur 1 1/2 t 1 1 
grue stationnaire (1) 1 1 
chariot élévateur 2 1/2 t 2 
tracteur 2 1 
remorque 6 5 
main-d'oeuvre 51 11 

Gouraye chariot élévateur 1 1/2 t 1 1 
grue stationnaire ( 1) 1 1 
chariot élévateur 2 1/2 t 2 
tracteur 1 
remorque 5 
main-d'oeuvre 51 11 

Arnbidédi chariot élévateur 1 1/2 t 1 1 
grue stationnaire ( 1) 1 1 
chariot élévateur 2 1/2 t 2 
tracteur 1 
remorque 5 
main-d'oeuvre 51 11 

(1) Grue d'une capacité de 3 et 2 tonnes dans un rayon 
de 8 à 10 m respectivement du pivot. 

2010 2030 

2 6 
2 6 
4 12 
3 8 

11 31 
24 56· 

1 4 
1 4 
2 8 
2 4 
6 20 

11 32 

1 2 
1 2 
2 4 
1 3 
5 11 

13 28 

1 1 
1 1 
2 3 

11 11 

1 2 
1 2 
2 4 

11 21 
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Nous entrevoyons la conception des dépôts d'hydrocarbures de 
telle sorte que les installations originales n'aient pas à être 
modifiées au fur et à mesure del 'accroissement. Tous les 
réservoirs doivent être entourés de digues de retenue en cas de 
déversement accidentel. Les pompes des réservoirs doivent être 
situées à l'extérieur des digues. Toute la tuyauterie est 
normalement au-dessus du sol sur des supports appropriés. 

Les produits entreposés aux dépôts sont: 

l'essence ordinaire, 
le super carburant, 
le gasoil, 
le carburant diesel, 
le pétrole lampant, et 
les huiles lourdes. 

Tous ces produits sont manutentionnés en vrac. Nous n'entre
voyons pas l'emmagasinage de carburant du type "jet fuel". Il 
faut prévoir un local administratif et un entrepôt fermé de 
lubrifiants. Ces derniers sont manutentionnés en barils ou en 
contenants plus petits. Les deux bâtiments peuvent être 
adjacents et sont idéalement situés dans l'aire de manutention 
des hydrocarbures, face au poste de chargement des camions. Il 
y aurait normalement deux employés à plein temps au dépôt 
d'hydrocarbures. 

11.5.2. Les critères de conception 

Les réservoirs sont conçus sel on la norme API 650 ou l 'équi
valent. La hauteur ne doit pas être supérieure à la limite 
imposée par la pression maximale admise de 10 tonnes/m2, soit 
l'équivalent de 12 à 14 m selon le produi.t. 

Chaque superficie ceinturée de digues doit contenir un puits. 
Le drainage de cette superficie se fait par siphon au-dessus de 
la digue vers le séparateur d'huile le plus près. 

Du type centrifuge, les pompes ont une capacité minimum 
d'environ 900 1/min et une puissance d'au moins 7,5 kW. 

Le chargement des camions, le débordement des réservoirs, le 
bris d'un réservoir ou la fuite d'une conduite sont toutes des 
causes de déversements accidentels de produits pétroliers qu'il 
faut contrôler. A cette fin, les réservoirs sont ceinturés de 
digues. Ailleurs, il faut prévoir un système de drainage avec 
séparateurs d'huile; les produits déversés accidentellement 
couleront par gravité. 
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Aucune ouverture ou conduite n'est admise dans les parois des 
digues. Les digues doivent être étanches et doivent pouvoir 
contenir un volume équivalent à la capacité du plus gros 
réservoir qu'elles ceinturent plus 10% de la capacité des 
autres réservoirs. La hauteur maximum de la digue est de 2 m. 

Les installations comprennent toute la tuyauterie et les 
accessoires nécessaires au bon fonctionnement des dépôts 
d'hydrocarbures. Chaque élément répond aux normes et aux 
pratiques courantes. 

11.5.3. Les installations 

Le dimensionnement des réservoirs tient compte de la demande à 
chaque horizon, de son évolution dans le temps et des normes 
reconnues par 1 'industrie. Eh général, les installations 
prévues en 1990 signifient des investissements relativement 
élevés compte tenu des besoins relativement peu élevés 
d'entreposage. Le plan directeur de chaque escale montre les 
installations prévues à chaque escale. 
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12. LES BATIMENTS 

12.1. Les besoins 

12.1.1. Les types de bâtiment prévus 

Le cadre de référence identifie les besoins en bâtiments à 
chacune des escales à l 1 étude. Ces besoins découlent d 1 études 
antérieures que nous ne jugeons pas devoir remettre en cause 
dans le cadre de notre mandat. Nous croyons que les types de 
bâtiment identifiés correspondent aux besoins des ports 
fluviaux à 1 1 étude. Ainsi, nous prévoyons à chaque escale les 
bâtiments suivants: 

- un hangar (ou plusieurs selon les contraintes du site), 

- un bâtiment administratif, 

- un atelier, 

- un local des employés, 

- un pavillon des passagers, 

- un bâtiment de la zone d 1 hydrocarbures, 

- le poste de contrôle, 

- la résidence du chef d'escale, et 

- les abris divers comme celui de la station de pompage. 

La nature et le dimensionnement de ces bâtiments dépendent de 
l'organisation administrative, de leur fonction précise et de 
leur achalandage. Dans le cas des hangars par exemple, l 'amé
nagement et la taille dépendent respectivement del 'organi
sation de la manutention des marchandises et du volume à 
entreposer. L'analyse de l 1 utilisation que l'on compte faire 
des bâtiments est donc importante. 

12.1.2. L1 utilisation des bâtiments 

Les hangars servent essentiellement à l'entreposage de courte 
durée des marchandises entre l'arrivée au port et la prise en 
charge par le distributeur, ou la livraison par route et le 
chargement dans les barges, selon qu'il s 1 agisse d 1 importations 
ou d'exportations. On y verra également à l'inspection et au 
contrôle des cargaisons ainsi qu'au tri et au regroupement des 
colis. Dans tous les cas, il s'agit surtout des marchandises 
diverses, des denrées alimentaires et de tout autre type de 
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marchandises en petits lots ou susceptibles d'être endommagées 
si elles sont entreposées à ciel ouvert. Enfin, le hangar 
abrite les bureaux de la compagnie de navigation ainsi que des 
principaux distributeurs. Etant donné sa vocation, le hangar 
doit être situé le plus près possible du quai sans toutefois 
nuire aux manoeuvres des véhicules chargés de la manutention. 

Le bâtiment administratif regroupe sous un même toit tous les 
services administratifs liés directement ou indirectement à 
l'exploitation des installations portuaires. En plus des 
bureaux du chef d'escale et de son personnel de soutien, on y 
retrouve en général les services de la douane et de l 'immi
gration ainsi que les représentants de tout autre organisme 
gouvernemental selon les exigences particulières de chacun des 
états membres. Le bâtiment peut également accueillir les 
utilisateurs et les visiteurs. En général, le bâtiment est 
donc situé à 1 'entrée du port afin de permettre le libre accès 
à tous les éventuels utilisateurs; il est souhaitable de 
restreindre 1 'accès à la zone portuaire qu'à ceux qui y tra
vaillent ou qui doivent y cueillir ou livrer des marchandises. 

L'atelier d'entretien prévu à chaque escale sert à 1 'entretien 
et à la réparation des équipements mécanisés du port ainsi qu'à 
leur entreposage. On y entrepose également des pièces de 
rechange nécessaires à l'entretien de ces équipements. Il est 
doté de 1 'outillage nécessaire à cette fin en plus des ins
tallations nécessaires à 1 'approvisionnement en carburant des 
chariots-élévateurs et autres véhicules motorisés du port. Ces 
derniers y seraient garés en période d'inactivité. Idéalement, 
le bâtiment serait situé le plus près possible de la zone 
d'opération; ce n'est toutefois pas essentiel. 

Le local des employés sert essentiellement d'abris aux employés 
lors des périodes de relâche. Il peut également servir de 
salle de réunion ou de formation du personnel. Les employés 
peuvent s'y changer et y entreposer leurs effets personnels. 
Le local comprend un poste de premiers soins et une salle de 
douche. Il est normalement situé le plus près possible de la 
zone d'activité du quai. 

Le pavillon des passagers sert d'abri aux passagers qui 
attendent l'embarquement. Il sert également aux contrôles 
d'immigration et de douane. Si la demande le justifie, ce 
pavillon pourra éventuellement abriter la billetterie et divers 
services aux passagers. Nous situons ce pavillon le plus près 
possible du point d'embarquement sans nuire aux activités du 
port. 

Le bâtiment de la zone d'hydrocarbures regroupe à la fois le 
service administratif responsable de la gestion du dépôt et 
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1 'entreposage des lubrifiants et du matériel d'entretien des 
installations. En fait, il peut s'agir de deux bâtiments dis-

1tincts que nous regroupons afin de faciliter la surveillance et 
le contrôle des opérations. Le bâtiment est situé en bordure 
de la zone de manutention des hydrocarbures à proximité de 
l'accès. 

Le poste de contrôle sert aux agents de sécurité et, en période 
d'activité, à la police et à la douane. De sa situation à 
1 'accès principal, on peut y contrôler tous les mouvements à 
1 'entrée comme à la sortie. 

La résidence du chef d'escale, comme le nom l'indique, est la 
demeure du chef del 'escale. Son intégration au développement 
portuaire peut se justifier par le fait qu'elle assure, surtout 
au début de l'exploitation de la voie navigable, la présence 
.continue d'un responsable à proximité des installations. Le 
chef d'escale peut donc réagir rapidement en cas de besoin. Si 
possible, compte tenu des contraintes à chaque site, nous 
situons la résidence du chef d'escale à proximité del 'accès 
principal du port. 

Les abris divers comme celui de la station de pompage, du 
système de traitement del 'eau et possiblement de la 
sous-station électrique servent à protéger des équipements 
mécaniques et électriques divers. Ils sont donc conçus et 
situés selon des besoins précis dans chaque cas et leur taille 
demeure restreinte. 

12.1.3. Le dimensionnement des bâtiments 

La dimension de certains bâtiments variera considérablement 
d'une escale à 1 'autre. C'est le cas des hangars dont la 
taille est, à toute fin pratique, proportionnelle au trafic de 
marchandises. Par ailleurs, d'autres bâtiments demeurent 
sensiblement les mêmes, peu importe le trafic de marchandises. 
C'est le cas notamment du bâtiment administratif, du pavillon 
des passagers et de la résidence du chef d'escale. 

Nous résumons au tableau 12.1 les paramètres qui guident le 
dimensionnement des bâtiments tels que nous les concevons. 
Mentionnons que dans la mesure du possible, nous retenons un 
concept d'aménagement modulaire qui, le cas échéant, 
simplifiera les agrandissements requis par des besoins accrus. 
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Tableau 12.1 Les paramêtres de dimensionnement des bâtiments 

Bâtiment Paramêtre 

Hangar selon le calcul des besoins en 
superficie d'entreposage 

Bâtiment administratif 

Atelier 

Local des employés 

Pavillon des passagers 

Bâtiment de la zone 
d'hydrocarbures 

Poste de contrôle 

Résidence du chef d'escale. 

administrateurs: 15 m2/personne 
personnel de soutien: 
8 à 10 m2/ personne 

minimum 2 postes de travail 

2 m2/personne, tout le personnel 
pouvant être présent simultanément 

2 m2/personnes, pour 30 à 40 
personnes au maximum 

section administration: 10 
m2/personne, dont au minimum le 
responsable et 1 employé 
section entreposage: minimum 
50 m2 

5 m2/personne, m1n1mum 
3 personnes, maximum 5 

minimum 125 m2 + dépendances. 

Note: Dans tous les cas, il faut ajouter les espaces néces
saires aux services (salle de toilette, salle de douche, 
salle de lavage, installations électriques, etc ••• ). 
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12.2. Les paramètres de conception 

12.2.1. Stratégie 

L'importance du contenu local dans la construction des instal
lations portuaires est indéniable et ce, pour deux raisons. 
D'abord, il s'agit de faire bénéficier le plus possible les 
agglomérations de ces nouvelles installations portuaires. 
Deuxièmement, plus on intègre à la construction des bâtiments 
des matériaux et des techniques connus et éprouvés dans ces 
régions des états membres, plus on réduit les risques de défaut 
et pl us on facilite l 'entretien et l 'éventuel réaménagement des 
bâtiments. 

Dans cette optique, à moins de contraintes au niveau des 
structures, imposées par la taille d'un bâtiment, ou de coûts 
de réalisation très supérieurs à d'autres techniques, nous 
retenons comme principe directeur la construction de bâtiments 
de même genre que ceux quel 'on retrouve couramment dans le 
bassin du fleuve Sénégal. 

12.2.2. Les critères d'aménagement 

Au départ, l'agencement des espaces à l'intérieur de chaque 
bâtiment s'inspire largement des principes couramment retenus 
en Amérique du Nord, principes qui correspondent dans l'en
semble aux pratiques européennes. Nous adaptons ensuite le 
concept aux besoins particuliers qui découlent de l'utilisation 
envisagée dans le cadre du système de navigation du fleuve 
Sénégal. 

En général, l'aménagement des bâtiments doit répondre aux 
critères suivants: 

efficacité de l'exploitation, 
facilité et économie de l'entretien, et 
flexibilité d'agrandissement au gré des besoins. 

12.2.3. Les critères de conception 

Au niveau de la conception détaillée des bâtiments, nous 
retenons les critères suivants: 

adaptation de l'architecture aux condit i ans climatiques 
locales, 

normalisation des concepts et des techniques de 
construction, 

conception modulaire des éléments, 
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intégration en prem1ere phase de développement des éléments 
de structure nécessaires aux agrandissements ultérieurs, et 

à coût équivalent, choix de techniques et de matériaux de 
construction locaux. 

Nous retenons donc des solutions simples et uniformes qui sont 
faciles et· économiques à réaliser et qui, éventuellement, tout 
en assurant 1 'efficacité de 1 'exploitation, ne nécessiteront 
qu'un minimum d'entretien. En cela, un concept modulaire 
uniforme à toutes les escales offre beaucoup d'avantages. 

Etant donné la valeur relativement importante des bâtiments et 
surtout de leur contenu, nous recommandons que le niveau du 
plancher de tous les bâtiments ne soit pas inférieur à la cote 
de la crue centennale. On peut de la sorte minimiser les 
pertes subies lors d'inondations. Ceci par ailleurs peut 
contribuer à 1 'accroissement des coûts de la fondation des 
édifices et requiert en maints endroits d'importants remblais. 
Nous tenons compte de ces contraintes dans 1 'aménagement de la 
zone portuaire à chacune des escales. Le problème des fonda
tions est particulièrement aigu dans le cas des hangars là où 
les remblais sont hauts et la nature des sols laisse entrevoir 
des tassements considérables. 

12.2.4. Les normes retenues 

Nous retenons les normes canadiennes comme base de conception 
des bâtiments tout en prévoyant leur ajustement pour tenir 
compte des conditions climatiques très différentes qui prévalent 
dans le bassin du fleuve Sénégal. Ces normes ont leur équiva
lent dans le système français utilisé couramment dans les trois 
pays membres de l'O.M.V.S. 

Les principales normes utilisées sont: 

Norme CAN3-A23.l-M77, Béton - Constituants et exécution des 
travaux; 

Norme CAN3-A23.2-M77, Méthodes d'essai concernant le béton; 

Norme CAN3-A23.3-M77, Règles de calcul des ouvrages en béton 
dans les bâtiments; 

Norme CAN3-S304-M78, Calcul et mise en oeuvre de la 
maçonnerie pour le bâtiment; 

Norme CAN3-Sl6.l-M78, Charpentes de bâtiments en acier, 
calculs aux états limités; et 

Code nat i ona 1 du bâti ment du Canada, 1980. 
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Il est reconnu officiellement que les pays membres del 'O.M.V.S. 
ne sont pas sujets aux tremblements de terre. En conséquence, 
nous ne considérons pas les efforts dus aux secousses sismiques 
lors de la conception des édifices. 

Nous recommandons que les fondations des bâtiments soient de 
béton armé et reposent sur un remblai granulaire qui puisse 
soutenir une pression minimale de 100 kPa. Ce remblai peut être 
du sable ou du gravier selon la disponibilité des matériaux. Il 
faudra prévoir au moment de la construction la présence d'un 
laboratoire de surveillance pour s'assurer du degré et de 
l'homogénéité de la compaction. Une profondeur est établie 
selon ce qui est nécessaire à la stabilité du bâtiment et à la 
protection contre l'érosion en cas d'inondation. 

A plusieurs des escales, la nature des sols est telle qu'il faut 
s'attendre à des tassements parfois importants. Dans tous les 
cas, les tassements différentiels devront être minimisés; les 
sols devront être traités en conséquence. En ce qui a trait aux 
hangars, étant donné la taille du bâtiment et le fait qu'ils 
doivent pouvoir être agrandis, nous n'admettons pas les 
tassements différentiels et les tassements uniformes doivent 
être limités au minimum. Ceci impose une contrainte importante 
à 1 'aménagement du site; selon chaque cas particulier, il faut 
envisager une préconsolidation du sol soit par surcharge, soit 
par 1 'installation de drains, soit une combinaison des deux 
méthodes. 

12.2.5. Les matériaux 

Les matériaux de base utilisés dans la construction des 
bâtiments doivent respecter les caractéristiques suivantes: 

acier de structure: conforme à la norme G40.21-Ml978 de 
nuance 300 W; 

acier d'armature: barres d'acier à billette de classe 
400 MPa à haute adhérence, conforme à la norme ACNOR G30-12 
Ml 977; 

béton: résistance en compression de 25 MPa à 28 jours. 

Nous recommandons que tous les accessoires correspondent à ce 
qui est d'usage courant dans les pays del 1 0.M.V.S., que ce soit 
au niveau de la plomberie, de la mécanique ou de l'électricité. 
Ceci facilitera à la fois l'acquisition de ces matériaux et leur 
entretien subséquent. Dans cette optique, nous retenons 
l'essentiel des suggestions du groupement LDE contenues dans 
l'appendice 1 du rapport de la mission A.1.11. 
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12.3. Description des concepts retenus 

12.3.1. Les hangars 

Nous recommandons que les hangars soient construits de cadres 
de largeur uniforme de 30 m partout. Sauf exception, nous 
prévoyons aussi une longueur modulaire par élément de 7,5 m. La 
hauteur nette à l'intérieur est de 6 m. Des portes coulissantes 
de 5,0 m de hauteur et de 5,5 m de largeur sont prévues de 
chaque côté du hangar ainsi qu'à ses extrémités afin d'offrir le 
maximum de flexibilité d'exploitation. Le nombre et la position 
des portes dépendent des besoins de chaque escale. Nous 
présentons à la figure 12.1 le schéma d'un hangar type en 
précisant ses principales caractéristiques. 

Etant donné la taille du bâtiment et les dégagements requis, on 
ne peut envisager un type de construction conventionnel. En 
conséquence, nous prévoyons une structure préfabriquée d'acier 
avec cadre rigide de façon à éliminer tous les supports 
intérieurs. Du côté où l'on prévoit l'agrandissement, nous 
prévoyons l'installation d'un cadre intérieur à 1 'extrémité de 
l'édifice afin d'en faciliter la rallonge. 

La toiture et les parements extérieurs seront métalliques. 
L'aménagement d'ouvertures appropriées nécessaires à une bonne 
ventilation naturelle contribuera à réduire 1 'effet de serre à 
l'intérieur des hangars et d'y maintenir une température 
ambiante égale ou inférieure à la température extérieure de 
pointe. 

Les cloisons intérieures, là où elles s'avèrent nécessaires, 
seront en maçonnerie et reposeront directement sur le plancher 
en béton armé de treillis métallique. Ce plancher sera conçu de 
façon à pouvoir soutenir des surcharges de 15 kN/m2 ainsi que le 
poids des chariots élévateurs et des camions types, soit des 
charges ponctuelles de 50 kN. Mentionnons que la fondation des 
colonnes doit être indépendante du plancher. 

Au besoin, un coin des hangars sera réservé aux bureaux de la 
compagnie de navigation ainsi que des principaux distributeurs. 
A cette fin, nous prévoyons l'alimentation en eau potable et le 
branchement au réseau d'égout en plus de la protection incendie. 

12.3.2. Le bâtiment administratif 

Nous concevons le bâtiment administratif de telle sorte qu'un 
minimum de 6 personne~ puissent y travailler simultanément en 
plus de pouvoir y accueillir les usagers des installations 
portuaires et les visiteurs. 
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La conception du bâtiment est modulaire; il pourra être agrandi 
au gré de la croissance des besoins. De par sa fonction, ce 
bâtiment doit offrir un environnement de travail approprié. En 
conséquence, nous recommandons une structure avec toiture de 
béton et mur de maçonnerie qui facilite l'isolation du bruit et 
de la chaleur. Cette solution a aussi 1 'avantage de minimiser 
1 'entretien et de distinguer ce bâtiment des autres qui sont 
prévus. 

Les colonnes sont en maçonnerie armée et sont incorporêes aux 
murs. Il y a des fondations continues sous les murs avec 
élargissement sous les colonnes. Les cloisons intérieures du 
bâtiment sont en maçonnerie et reposent directement sur le 
radier de béton qui sert de plancher. Nous prévoyons 
l'installation de tous les services requis, y compris les 
appareils de climatisation. Nous illustrons à la figure 12.2 un 
bâtiment administratif type en soulignant ses principales 
caractéristiques. 

12.3.3. L'atelier 

L'atelier comprend essentiellement une aire de _travail et une 
aire de rangement auxquels il faut ajouter un petit espace de 
bureau et la salle de toilette. La figure 12.3 illustre le 
bâtiment type prévu à chaque escale; de conception modulaire, il 
peut facilement être agrandi au besoin. 

L'ossature et la toiture sont en acier alors que les murs sont 
en maçonnerie. La toiture sera composée de poutrelles préfa
briquées et d'un tablier d'acier. Nous retenons ce concept à 
cause de sa simplicité et de la flexibilité d'aménagement et de 
la facilité d'entretien qu'il offre. Nous prévoyons des 
fondations en béton avec pilastre sous les colonnes, les 
pilastres seront reliés entre eux par une poutre périphérique 
sous les murs. Le plancher est de béton armé d'un treillis 
métallique. Nous prévoyons une aire de béton à 1 'extérieur du 
bâtiment afin d'accroître à moindre frais 1 'espace de travail. 
La ventilation se fera naturellement par une ouverture au toit 
et par les portes. 

12.3.4. Le local des employés 

Essentiellement une vaste p1ece à usage multiple, ce bâtiment 
doit pouvoir accueillir au moins jusqu'à 50 personnes. De 
conception modulaire, la taille est ajustée aux besoins de 
chaque escale et peut éventuellement être agrandie. L'aménage
ment comprend en outre des toilettes, des douches et un poste de 
premier soin. Un exemple de ce que nous proposons est illustré 
à la figure 12.4. 
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Nous prévoyons une ossature composée de colonnes d'acier avec 
poutres périphériques et une toiture de poutrelles préfabriquées 
avec tablier d'acier. Les murs en maçonnerie sont recouverts de 
plâtre ou de stucco. Le plancher, en béton armé d'un treillis 
métallique, est ceinturé par une poutre de béton avec surlargeur 
à l'endroit des colonnes. Des évents à lames à la hauteur de la 
toiture assurent la ventilation. 

12.3.5. Le pavillon des passagers 

Ce bâtiment sert d'abri aux passagers en attente, au départ ou à 
l 1 arrivée. Il doit pouvoir accueillir au maximum de 30 à 40 
personnes. La figure 12.5 illustre le concept proposé. 

Sa structure est du même type que celle du local des employés, 
c'est-à-dire ossature d'acier et toiture de poutrelles et 
tablier d'acier. La structure est ouverte sur deux côtés et la 
stabilité est assurée par les murs de blocs et des contre
ventements dans la toiture. La structure étant très légère, les 
murs de maçonnerie et les colonnes reposent directement sur la 
da 11 e de béton. 

12.3.6. Le bâtiment de la zone d'hydrocarbures 

Ce bâtiment répond à deux besoins distincts: l'administration 
du dépôt d'hydrocarbures et l 'entreposage des l ubri fi ants et de 
l'outillage. Il pourrait s'agir de deux bâtiments distincts. 
Compte tenu de la taille relativement faible des dépôts aux 
escales, nous concevons un seul édifice ce qui permet d'offrir 
plus de flexibilité d'aménagement. La figure 12.6 illustre le 
concept. 

Comme pour le local des employés, nous prévoyons une ossature de 
colonnes d'acier avec poutres périphériques et une toiture de 
poutrelles préfabriquées avec tablier d'acier. Les murs en 
maçonnerie dans la section réservée à l'administration sont 
recouverts de plâtre ou de stucco. Le reste du bâtiment 
correspond à ce qui est prévu pour le local des employés et 
l'atelier, ce qui assure une certaine homogénéité qui contribue 
à la réd~ction des coûts de construction et d'entretien. 

12.3.7. Le poste de contrôle 

Le poste de contrôle abrite les agents de sécurité et possible
ment la police et la douane, soit un maximum de cinq personnes. 
Nous illustrons à la figure 12.7 le concept retenu. 

La toiture est en béton et repose sur des murs de maçonnerie 
renforcis par des colonnes dans les angles du mur. Le plancher 
est une dalle en béton ceinturée par une poutre périphérique. 
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12.3.8. La résidence du chef d1 escêtle 

Cet édifice comprend au moins deux chambres â coucher, une salle 
de séjour, une cuisine et une grande terrasse en béton en plus 
des espaces utilitaires tels le local des domestiques, la salle 
de lavage et la salle de bain. La figure 12.8 illustre ~n 
concept qui pourra être ajusté selon les besoins précisés au 
moment de la préparation des plans définitifs. 

La toiture de béton armé repose sur des murs porteurs extérieurs 
et intérieurs en maçonnerie armés, eux-mêmes reposant sur des 
fondations continues. Le plancher et la terrasse, tous deux de 
béton reposant sur le sol, sont recouverts de tuiles. Nous 
retenons ce concept qui contribue davantage â l 1 isolatton et â 
l 1 insonorisation du bâtiment. 

215 



\ 

:<i'• . -~ 

13 

Les services publics 
' . 
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13.1. 

13.1.1. 

13.1.1.1. 

LES SERVICES PUBLICS 

L'approvisionnement en eau potable 

Les concepts généraux 

Sources d'approvisionnement en eau potable 

Lorsque la ville oQ est située l'escale dispose d'un système 
d'adduction d'eau dont la capacité est suffisante pour 
satisfaire la demande en eau del 'escale, il est prévu de s'y 
raccorder, sauf si la longueur de la conduite de raccordement 
pose un problème de perte de charge ou si son coût est 
excessif. 

S'il n'existe pas de système d'adduction d'eau, il est prévu 
soit, de s'alimenter directement dans le fleuve Sénégal et 
d'installer des filtres sous pression, soit de forer un puits 
si les conditions sont favorables. Dans les deux cas, l'eau 
serait également chlorée. 

13.1.1.2. Sources d'approvisionnement en eau pour fins de protection 
incendie 

Etant donné que les besoins en termes de débit et de quantité 
d'eau pour fins de protection incendie dépassent la capacité 
d'alimentation des réseaux existants, la protection incendie 
est assurée par un réseau séparé alimenté en eau brute à partir 
du fleuve Sénégal. L'eau est acheminée par gravité du fleuve 
jusqu'à un poste de pompage situé près du quai ou intégré à 
celui-ci. 

Lorsque l'alimentation de l'escale en eau potable doit provenir 
du fleuve, le poste de pompage d'incendie et celui d'eau 
potable sont combinés dans une installation commune pour des 
raisons d'économie et de commodité. 

13.1.2. Paramètres de design communs à toutes les escales 

Pour l'approvisionnement en eau potable, nous retenons les 
paramètres suivants: 

consommation unitaire 50 1/pers./jour; 
population : personnel de manutention plus les employés 
administratifs; 
consommation moyenne journalière population x 
50 1/pers./jour; 
provision pour avitaillement des barges, consommation des 
passagers et usages indéterminés 25% de la consommation 
moyenne journalière; 
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consommation moyenne journalière totale : 1,25 x la 
consommation moyenne journalière; 
pointe de 24 heures : 1,8 x consommation moyenne totale 
pointe horaire : 3,0 x consommation moyenne totale; 
pression de service : 275 kPa ou pression de service du 
réseau municipal; 
profondeur minimum d'enfouissement des conduites : 1,20 m. 

Dans le cas de la protection incendie, nous retenons les 
paramètres suivants: 

débit maximum: 2000 1/min; 
profondeur minimum d'enfouissement des conduites : 1,20 m; 
pression résiduelle aux bouches d'incendie au débit 
maximum: 140 kPa; 
alimentation eau brute par réseau séparé. 

Mentionnons que le débit maximum est fondé sur les normes nord 
américaines de protection incendie. Bien que les risques 
d'incendie aux escales soient moindres, la valeur relative des 
marchandises est élevée et leur remplacement en cas de sinistre 
est problématique. Egalement, une réduction du niveau de 
protection ne débouche que sur des économies minimes en termes 
d1 immobilisa,tion de capital. 

Le poste de pompage prévu est composé d'une citerne souterraine 
en béton armé alimentée par gravité de la prise d'eau brute 
dans le fleuve, supportant un petit bâtiment abritant les 
équipements mécaniques et électriques~ Le pompage est assuré 
par une pompe centrifuge verticale à volute submergée actionnée 
par un moteur électrique. En cas de panne de force motrice 
normale, l'alimentation de secours est fournie par la 
génératrice d'urgence de 1 'escale. Nous prévoyons également 
une seconde pompe; elle sert de réserve en cas de panne de la 
pompe principale et peut être utilisée si la demande devient 
excessive. 

Les caractéristiques de la pompe sont les suivantes: 

débit : 2000 1/min 
charge statique : différence de niveau entre le niveau des 
eaux basses et le point haut du réseau de distribution; 
charge dynamique : perte de friction au débit maximum dans 
le réseau de distribution de l'horizon 2030. 

Le système de distribution est pressurisé par un réservoir 
hydropneumatique. Sur ouverture d'une bouche d'incendie, la 
baisse de pression fait démarrer la pompe à incendie. Les 
caractéristiques du réservoir hydropneumatique sont les 
suivantes: 
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capacité : 200 1; 
pressurisation 200 kPa ajustable; 
capacité de la citerne d'eau brute: 20000 ,. 

Nous présentons à la figure 13.1 un schéma d'aménagement type 
d'un poste de pompage d'incendie. 

13.1.3. Dimensionnement des systèmes d'aqueduc 

Nous avons dimensionné les systèmes selon 1 'estimation de la 
population maximum à desservir à chaque escale aux quatre 
horizons. 

Nous identifions au tableau 13.1 les chiffres retenus pour le 
calcul de la demande et le dimensionnement subséquent des 
systèmes d1 approvisi6nnement en eau. Afin d'uniformiser les 
éléments des systèmes, nous limitons les niveaux de population 
à trois. 

Mentionnons que pour les niveaux relativement faibles 
identifiés, la différence de coDt entre un système conçu pour 
desservir le minimum et le maximum de population à chaque 
escale est marginal et de toute façon inférieur à la somme du 
coDt de 1 'installation initiale requise et de l'éventuel 
grossissement de la capacité. Dans cette optique, nous 
recommandons la construction immédiate des installations d'une. 
capacité appropriée pour satisfaire la population maximum 
prévue, si elle n'est pas prévue dès le premier horizon. 

Le tableau 13.2 résume les paramètres uniformisés à utiliser 
pour la conception des systèmes d'approvisionnement en ea~ aux 
escales selon les hypothèses définies ci-dessus. 

13.1.4. Les matériaux préfabriqués 

Nous décrivons ci-dessous les matériaux qui seront utilisés 
dans les divers réseaux d'aqueduc: 

conduites de distribution d'eau potable: polychlorure de 
vinyle non plastifié, norme ACNOR PTU, P41-211, novembre 
1981; 
prises d'eau: polyéthylène; 
conduites de distribution d'eau d'incendie: tuyauterie 
amiante-ciment, NF P41-302 juillet 1969. 
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Tableau 13.1 Évaluation de la population à desservir 

Population Prévision de population Population Population 
à desservir par horizon maximum retenue 
par escale 1990 2000 2010 2030 prévue pour design 

ROSSO 
- manutention 47 11 11 22 
- administration 6 6 6 6 

Total 53 TT IT 28 53 65 

RICHARD-TOLL 
- manutention 11 22 26 52 
- administration 6 6 6 6 

Total IT 28 28 58 58 65 

DAGAN A 
- manutention 47 11 11 22 
- administration 6 6 6 6 

Total TI 17 T7 28 53 65 

PODOR 
- manutention 11 11 22 30 
- administration 6 6 6 6 

Total IT IT 28 36 36 40· 

BOGHÉ 
- manutention 53 12 24 26 
- administration 6 6 6 6 

Total 59 Î8 30 32 59 65 

KAÉDI 
- manutention 12 24 24 56 
- administration 6 6 6 6 

Total Î8 30 30, 62 62 65 

MAT AM 
- manutention 11 11 11 30 
- administration 6 6 6 6 

Total 17 T1 TT 16 36 40 

BAKEL 
- manutention 51 11 13 28 
- administration 6 6 6 6 

Total 57 IT T9 34 54 65 

221 



------------------------------

Tableau 13.1 Évaluation de la population à desservir (suite) 

Population Prévision de population Population Population 
à desservir par horizon maximum retenue 
par escale 1990 2000 2010 2030 prévue pour design 

GOURAYE 
- manutention 51 11 11 11 
- administration 6 6 6 6 

Total 57 Ï7 Ï7 Ï7 57 65 

AMBIDEDI 
- manutention 51 11 11 22 
- administration 6 6 6 6 

Total 57 Ï7 11 28 57 65 

Tableau 13.2 Résumé des paramètres de conception des 
d'approvisionnement d'eau 

réseaux 

Eau potable Protection incendie 
Escales Moyenne totale Pointe de Pointe Déb-it 

journalière 24 heures horaire maximum 
(1/jour) (1/jour) ( l /min) (1/min) 

Rosso 
Dagana 
Bakel 
Gouraye 
Ambidédi 4 100 7 400 8,5 2000 
Ri chard-Toll 
Boghé 
Kaedi 

Podor 
Mat am 2 500 4 500 5,5 2000 
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13.2. 

13.2.1. 

Le traitement des eaux usées 

Les concepts généraux 

Les égouts seront acheminés vers un point bas par un réseau de 
conduites fonctionnant par gravité desservant les différents 
bâtiments des escales. Dans chaque cas où le problême se pose, 
nous tenons compte des contraintes imposées par les tassements. 

Nous avons considéré deux variantes d'évacuation des 
effluents. La premiêre consiste à déverser les égouts sani~ 
taires dans le fleuve par des émissaires situés en aval des 
prises d'eau d'incendie ou en aval des prises d'eau exis
tantes. Durant la période des eaux hautes, les réseaux 
d'égouts sanitaires seront inévitablement submergés. Il faut 
donc prévoir un poste de refoulement par pompage pour assurer 
un fonctionnement normal du réseau d'égouts durant cette 
période. 

La seconde consiste à installer une fosse septique su1v1e d'un 
lit de percolation au point bas du réseau d'égouts. Un petit 
poste de relêvement est nécessaire pour remonter les effluents 
au niveau de la fosse septique. Cette solution est 
envisageable si l'on tient compte du fait que le volume des 
égouts sanitaires est relativement faible. 

Sauf exception, c'est-à-dire là où il n'y a pas de place pour 
une fosse septique, aucun traitement n'est prévu pour l'horizon 
1990. Par ailleurs, nous prévoyons un traitement partout à 
l'horizon 2030. 

Le procédé de traitement recommandé qui s'appliquerait dans le 
cas de la premiêre variante est le procédé des disques 
biologiques, d'exploitation et d'entretien faciles qui ne 
requiert qu'un espace relativement restreint. Les réseaux 
d'égouts sont prévus de façon à ce que la construction des 
installations de traitement puisse s'exécuter en tout temps à 
proximité des postes de refoulement sans modifications majeures 
des conduites. 

Al 'analyse, on constate que la seconde variante offre des 
avantages marqués sur la premiêre; ce sont: 

l'élimination de la construction des émissaires; 
l'indépendance du systême des variations de niveau des eaux 
du fleuve; 
à un coŒt égal ou inférieur à celui de la premiêre variante, 
traitement des effluents dês l'horizon 1990; 
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réduction à sa plus simple expression de l'entretten et 
l'exploitation du système de traitement comparativement au 
procédé des disques biologiques; 
à toutes fins utiles, élimination du coût du traitement 
biologique à l'horizon 2030; 
élimination du problème que pose la présence de prises d'eau 
potable en aval des escales (ce qui oblige à allong.er les 
réseaux de façon à situer les émissaires en aval de ces 
prises .d'eau). 

Nous recommandons donc la seconde variante partout oQ elle 
pourra se réaliser, c'est-à-dire là oQ il y a place pour la 
construction d'une fosse septique et d'un lit de percolation. 

13.2.2. Les paramètres de design 

débit maximum : 4 x consommation moyenne totale journalière 
d'eau potable; 
profondeur minimum d'enfouissement au point haut : 1,20 m; 
diamètre minimum des conduites : 150 mm; 
pente minimum des conduites: 1%. 

Les caractéristiques des postes de refoulement ou de relèvement 
sont les suivantes: 

postes souterrains préfabriqués ou construits en place 
composés d'une citerne et de deux pompes électriques 
submersibles sécatrices fonctionnant en alternance ou en 
parallèle au débit maximum; 
marche et arrêt pour système de flotteurs du type Flight; 
alimentation électrique de secours par la génératrice 
d'urgence del 'escale. 

Dans le cas de la première variante, le traitement des égouts 
sanitaires se fera par disques biologiques d'une capacité égale 
au débit moyen journalier généré par la population de 1 'horizon 
2030. Dans le cas de la seconde variante, nous prévoyons une 
fosse septique et un lit de percolation dimensionnés pour le 
débit de pointe de 24 heures généré par la population maximum 
prévue au cours de la période à l'étude. Le temps de rétention 
dans la fosse serait de 24 heures. 

Le niveau maximum de la partie supérieure des encoffrements aux 
extrémités des prises et des émissaires devra être au moins 
2,0 m sous le niveau des basses eaux. L'embouchure de la prise 
d'eau sera à la hauteur de la face du quai afin de ne pas 
constituer d'entrave à la navigation des barges. 
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13.2.3. Dimensionnement des systèmes d 1 égout 

Nous avons dimensionné les systèmes d 1 égout selon les mêmes 
niveaux de population qui ont été retenus pour les systèmes 
d1 aqueduc. Le même raisonnement s 1 applique dans le cas des 
systèmes d 1 égout en ce qui concerne la taille initiale des 
installations; elle seront conçues pour la population maximum 
prévue au cours de toute la période à l 1 étude. 

Le tableau 13.3 résume les paramètres uniformisés à utiliser 
pour la conception des systèmes d 1 égout aux escales. 

Tableau 13.3 Résumé des paramètres de conception des systèmes 
d1 égout 

Escales Débit maximum Capacité fosse Capacité poste 
(1/min) septique (m3) de pompage (1/min} 

Rosso 
Dagan a 
Bakel 
Gouraye 
Ambidédi 11.5 7,5 11,5 
Richard-Toll 
Boghé 
Kaedi 

Podor 
Mat am 10.0 4,5 10,0 

13.2.4. Les matériaux préfabriqués 

Nous décrivons ci-dessous les matériaux à utiliser pour la 
construction des réseaux d 1 égout: 

conduites d I égouts sanitaires: polychl orure de vinyle n-on 
plastifié, DTU P41 213, novembre. 1981; 
regards d1 égouts: béton armé préfabriqué par section; 

- émissaires d1 égouts sanitaires et conduites de refoulement: 
polyéthylène. 

13.l. L1 alimentation électrique 

13.3.1. Les paramètres de conception 

Le tableau 13.4 résume les puissances installées que nous 
suggérons dans le cas de chaque installation électrique prévue 
à une escale type. Ces niveaux ont été établis en fonction 
d'une journée de travail de 8 heures le jour selon les normes 
del 1 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE}. 
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A noter que ces normes correspondent essentiellement aux normes 
françaises en la matière. Nous avons également tenu compte des 
conditions locales en établissant les paramètres de chaque tjlpe 
d'installation. 

13.3.2. Alimentation électrique 

Nous prévoyons que l'alimentation en électricité sera assurée 
par les services publics locaux lorsque possible. Le coût de 
production d'électricité générée par des installations privées, 
incluant 1 'amortissement de l'équipement, est environ près du 
double de celui d'électricité produite par un service public. 
Notons toutefois qu'une installation génératrice privée est 
moins fiable, à moins qu'il n'y ait également des installations 
d'urgence en cas de panne. Le coat additionnel de telles 
installations d'urgence rend alors la source publique plus 
avantageuse. 

L'on suppose que d'ici 1990, chacun des ports du Sénégal aura à 
sa disposition suffisamment d'énergie de tension moyenne 
provenant du service public local. 11 en est de même pour les 
ports du Mali et de la Mauritanie, à l'exception des escales de 
Gouraye et d'Ambidédi où nous prévoyons un approvisionnement 
par génératrice privée alimentée au diesel. Si toutefois cet 
objectif n'est pas atteint au moment voulu, l'on recommande 
d'augmenter la capacité de production du service public plutôt 
que d'aménager des génératrices privées, et ce, même si le coat 
doit être imputé en tout ou en partie à l'O.M.V.S. 

Nous prévoyons qu'en 2030, tous les ports seront alimentés 
directement par le service public. 

Dans un tel cas, nous prévoyons que le point de raccordement au 
réseau public est à la limite de la propriété du port ou tout 
près comme ce peut être le cas aux escales déjà desservies par 
un réseau électrique. 
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Tableau 13.4 Puissance à prévoir pour les instal'lations 
électriques d'une escale type 

Installation Puissance 

1. Bâtiment administratif incluant climatiseurs, 100W/m2 
chauffe-eau, éclairage, équipement de bureau, 
matériel de communication et accessoires divers 

2. Local des employés incluant chauffe-eau, 10 Kw 
éclairage et accessoires divers 

3. Résidence du chef d'escale incluant climatiseurs, 20 Kw 
appareils ménagers, chauffe-eau, éclairage et 
accessoires divers 

4. Poste de contrôle incluant éclairage et 0,5 Kw 
accessoires divers 

5. Abri de la génératrice d'urgence incluant 15 Kw 
chargeur d'accumulateur, prises de puissance, 
éclairage et accessoires divers 

6. Atelier d'entretien incluant éclairage, prises 15 Kw 
de courant pour outils, compresseur, treuil 
hydraulique et accessoires 

7. Hangar d'entreposage incluant éclairage de bureau, 15 W/m2 
éclairage de 1 'entrepôt, portes électriques et 
accessoires 

8. Quais incluant grue stationnaire, prises pour 
barge et accessoires 

37 Kw/grue 
20 Kw/ba·rge 

9. Eclairage extérieur incluant éclairage de 
de sécurité, aire d'entreposage et quai 

sécurité 0,25 W/m2 
travail: 1,25W/m2 

10. Dépôt d'hydrocarbures incluant pompes, 
éclairage de sécurité et éclairage des aires 
de travail 

11. Poste de pompage pour la protection incendie 

63 Kw 

12 Kw 
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13-.3.3. Distribution électrique 

Nous prévoyons une distribution à tension moyenne, soit 6600 V, 
3 phases et 50 Hz partout sauf à Rosso, où ce serait de 15000,V, 
3 phases et 50 Hz. La distribution à tension moy.enne offre 
les avantages suivants: 

raccord direct aux lignes de transport sans transformation 
additionnelle; 
baisse de tension négligeable; 
facilité d'extension; 

- capacité d'accommoder des charges additionnelles; 
économie. 

Un sectionneur-rupteur à fusible monté sur poteau est prévu au 
point d'entrée du site afin d'en isoler et d'en protéger le 
système de distribution à tension moyenne. En général, nous 
prévoyons un seul compteur, installé après l'interrupteur, à 
tous les sites à moins que la disposition des installations 
portuaires nous force à prévoir deux ou plusieurs points 
d'alimentation. 

Normalement, la distribution sur les sites se ferait par lignes 
aériennes montées sur des poteaux en béton ou en acier, espacés 
d'environ 35 m. Au besoin, nous prévoyons l'installation des 
cibles de distribution dans des conduites souterraines afin 
d'éviter tout danger lors des opérations normales du port. 

La distribution à basse tension (380 V) à partir d'une 
sous-station ordinaire au point d'alimentation du site n'est ni 
pratique, ni économique en raison des distances importantes 
entre les principaux points de charge tels les quais et les 
dépôts d'hydrocarbures. De plus, les chutes de tension 
seraient inacceptables. Des postes de transformation 6600-380/ 
220 V (puissance installée) le plus près possible des points de 
charge constituent le meilleur moyen d'assurer 1 'alimentation 
électrique d'un groupe d'installations. 

La distribution à partir de ces transformateurs est prévue par 
câbles isolés installés soit sur poteau sous les cibles de 
tension moyenne, soit dans des canalisations. Chaque bâtiment 
a son propre panneau d'entrée de service muni d'un disjoncteur. 

La zone des quais a son propre transformateur et panneau de 
distribution avec des circuits protégés individuels pour 
chacune des principales installations. 
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Nous retenons comme concept général, l'aménagement de systèmes 
de capacité telle qu'ils pourront satisfaire aux besoins 
ultérieurs du port sans modification importante. Ainsi, la 
capacité des câbles d1 alimentation à tension moyenne est 
établie au niveau des besoins de 1 'an 2030. le coût marginal 
additionnel demeure minime et est de loin inférieur au coût 
d'un éventuel remplacement. 

la capacité des réseaux de distribution de basse tension 
(380/220 V) est également fixée à 125% de la charge maxima·le 
prévue en 1990 afin de permettre un accroissement de la demande 
à court terme sans modification des installations électriques. 
Là où le coût additionnel demeure marginal, nous prévoyons dès 
1990 des installations électriques de capacité suffisante pour 
répondre aux besoins del 'horizon 2030. 

13.3.4. Alimentation d1 urgence 

Tous les sites sont pourvus de génératrices d'urgence de 
380/220 V afin d'assurer l'alimentation de secours des 
installations suivantes: 

pompes à incendie 
pompe d'égouts 
systèmes de communications radio 
pistes de contrôle 

- éclairage de sécurité 

12 Kw 
1 Kw 
2 Kw 

0,5 Kw 
0,25 W/m2 

De plus, à l'horizon 1990, nous ajoutons au système d'urgence 
de Richard-Toll, Podor, Kaedi et Matam la capacité nécessaire 
au chargement et déchargement de barges {37 Kw pour chaque grue 
fixe). Il s'avère plus économique d'assurer un surcroît de 
capacité en alimentation d'urgence que de faire attendre les 
barges. Sel on 1 e même raisonnement, à l 'horizon 2030, nous 
prévoyons une telle capacité d'alimentation d'urgence pour la 
manutention des barges à toutes les escales. 

13.3.5. Éclairage 

Nous prévoyons dans chaque secteur des sites à l'étude un 
niveau d'éclairage correspondant aux besoins des tâches qui s'y 
accomplissent. A cette fin, nous retenons les normes d'éclai
rage recommandées par 1 'Institute Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE) et l 'Illuminating Engineering Society {IES), 
soit un niveau d'éclairage de 200 lux, pour l'établissement de 
la capacité du réseau de distribution. Par contre, nous 
restreignons le niveau d'éclairagé à environ 50 lux, ce qui 
correspond davantage à ce qui se fait actuellement dans les 
pays de l'O.M.V.S. Si l'on envisage éventuellement le travail 
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de nuit régulier, il sera possible d'accroître l'intensité sans 
difficulté. L1 éclairage intérieur est fluorescent dans les 
lieux de travail et incandescent dans les lieux de résidence. 

L'éclairage extérieur est au sodium à haute pression. Des 
luminaires montés sur poteaux, normalement ceux du réseau de 
distribution, fournissent l'éclairage de sécurité le long des 
voies de circulation internes; la hauteur de montage est de 
7m. Au quai et dans les aires d'entreposage, nous prévo~ons de 
l'éclairage intensif par projecteurs individuels ou groupés~ 
montés soit sur les poteaux du réseau de distribution de 
service, soit sur des poteaux indépendants en acier ou en 
béton; la hauteur de montage est de 15 m. Vingt pourcent de 
cet éclairage intensif sert d'éclairage de sécurité. L'alimen
tation del 'éclairage de sécurité provient du réseau branché au 
système d'urgence du site. 

L1 éclairage extérieur de sécurité est contrôlé automatiquement 
au moyen de cellules photo-électriques. L'éclairage intensif 
par projecteur est contrôlé manuellement. 

13.4. Les communications 

13.4.1. Le téléphone 

Il est essentiel de pouvoir bénéficier d'un système télé
phonique efficace et fiable à chaque port afin d'assurer la 
viabilité du système de navigation. A cette fin, le système 
retenu doit satisfaire les besoins suivants: 

communication interne entre les différents secteurs du port, 
communication avec l'agglomération dont fait partie le port, 
communication avec la Compagnie inter-état de navigation et 
la Direction de la voie navigable, 
communication avec les autres ports, 
intégration au système radio-téléphonique prévu pour la 
navigation. 

Nous retenons comme hypothèse de base les recommandations du 
groupement LDE telles qu'explicitées dans leur rapport A.1.11, 
annexe 2; elles correspondent à ce que nous entrevoyons comme 
système de communication. Entre autres, on conclut dans ce 
rapport que le réseau de télécommunication dans les états 
membres seront éventuellement adéquats pourvu que les liaisons 
inter-état soient possibles tel que le préconise LDE. Ceci 
nous a d'ailleurs été confirmé par les représentants des 
compagnies nationales responsables des réseaux téléphoniques de 
chaque état. 
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Nous prévoyons donc en 1990 à chaque site un échange privé 
relié au réseau local des PTT. Cet échange télép~onique 
établit la liaison avec le réseau public tout en permettant 
communications internes. Nous résumons au tableau 13.5 les 
besoins en postes téléphoniques à une escale ty.pe. 

Tableau 13.5 Les besoins en postes téléphoniques 
à une escale type 

Lieu Nombre de poste 

Bâtiment administratif 3 
Résidence du chef d'escale 1 
Poste de garde 1 
Atelier d'entretien 1 
Hangar 1 
Dépôt d'hydrocarbures 1 

Total 8 

1 es 

L'échange devrait avoir une capacité ultime d'au plus six 
lignes téléphoniques extérieures et 24 postes intérieurs pour 
pallier aux besoins ultérieurs au fur et à mesure du 
développement jusqu'à l'horizon 2030. Cet échange peut être 
soit automatique soit contrôlé par un opérateur. L'alimen
tation électrique doit être faite à partir du réseau interne 
relié au système d'urgence. Chaque échange doit également être 
relié au système radio-téléphonique. 

Au niveau de l'aménagement de chaque site, nous devons donc 
prévoir le réseau de communication interne ainsi que le 
raccordement de celui-ci au réseau public. Là où le réseau 
téléphonique public ne serait pas disponible en 1990, nous 
conservons le réseau interne et la liaison avec 1 'extérieur 
serait assurée par communication radio. En ce qui a trait à 
l'appareillage du système, nous le prévoyons dans le bâtiment 
administratif; il ne requiert toutefois qu'un espace minime. 

13.4.2. Les communications radio téléphoniques 

Un système de communication radio est essentiel au 
fonctionnement du système de navigation; il permet de 
coordonner le déplacement des barges et les activités 
d'entretien du chenal et est indispensable en cas d'urgence. 
Pour les fins de notre étude de planification, nous retenons 
les recommandations du groupement LDE en ce qui a trait aux 
installations recommandées; elles semblent répondre 
adéquatement aux besoins. En termes d'aménagement des ports 
fluviaux, l'impact de ce système est négligeable; nous 
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prévoyons l'installation de l'appareillage dans le bâtiment 
·administratif. En outre, n.ous ajoutons le complément de 
capacité du réseau électrique d'urgence nécessaire â son 
fonctionnement en cas de panne. 
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14. 

14.1. 

LES ACCÈS ET L'AMÉNAGEMENT DU SITE 

Les besoins 

En plus des infrastructures portuaires proprement dites, 
l'aménagement du site doit tenir compte des accès au-x résea,ux 
de transport terrestre et des besoins en termes de circulation, 
zones de chargement et stationnement à 1 'intérieur même du 
site. Ces facteurs, compte tenu des contraintes imposées par 
la topographie et la nature des sols, ont une influence sur le 
type d'ouvrages à prévoir et le choix des matériaux et des 
méthodes de construction. 

14.2. Le trafic routier 

Le trafic routier généré par les ports fluviaux dépend du 
volume de marchandises et d'hydrocarbures manutentionné i 
chaque escale. Nous retenons les hypothèses suivantes pou-r 
l'évaluation des véhicules assurant le transp-0rt des · 
marchandises: 

tous les déplacements se font 8 heures par jour et 300 jours 
par année; 

- la capacité de charge moyenne des véhicules qui dépend du 
volume annuel manutentionné est en 1990 de 0,5 â 1,0 tonnes 
dans le cas des marchandises et de 1,0 à 5,0 tonnes dans le 
cas des hydrocarbures; 

la capacité de charge moyenne des véhicules s'accroît au fur 
et à mesure du renouvellement de la flotte et de la crois
sance des volumes manutentionnés pour attetndre en 2030 de 
3,0 à 5,0 tonnes et 3,0 à 8,0 tonnes pour les marchandises 
et les hydrocarbures respectivement; 

- le débit quotidien de pointe correspond à 130% du débit 
quotidien moyen; 

le débit de 1 'heure de pointe correspond à 120% du débit 
horaire moyen d'un jour de pointe dans le cas du trafic 
marchandises et 150% dans le cas du trafic hydrocarbures. 

Nous présentons au tableau 14.1 les résultats de 1 •analyse. 
Comme on peut le constater, même en retenant une hypothèse très 
conservative en ce qui a trait à la capacité de charge moyenne 
des véhicules, le débit horaire de pointe demeure négligeable 

"partout en 1990 et, sauf peut-être à Richard-Toll, ne pose pas 
de problème particulier à 1 'horizon 2030. 
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Tableau 14.1: Débit horaire de pointe des véhicules a·ssura.nt 
le transport des marchandises aux esc~les 

Horizon 
Escale 1990 2030 

M H Total M H Tota.-l 

Rosso Va 4,4 28,0 74,4 88,0' 
Cc 0,5 3,0 3,0 5 ,o, 
Dp 6 8 14 16 14 3-0· 

Richard- Va 18,0 40,0 171,8 561,(} 
Toll Cc 1,0 5,0 5,0· 8,0· 

Dp 12 7 19 22 60 82 

Dagan a Va 4,2 19,0 95,3 65,(} 
Cc 0,5 3,0 3,0 5, Q: 
Dp 5 5 10 21 11 33 

Podor Va 13,1 14,0 134,1 145,0 
Cc 0,5 2,0 3,0 5,0 
Dp 17 6 23 29 24 53 

Boghé Va 8,1 1,4 9,6, 5 20,9'. 
Cc 0,5 1 3,0 5 ,o, 
Dp 11 1 12 21 4 25 

Kaedi Va 23,8 6,0 228,8 52·, 7 
Cc 1,0 3,0 5 ,Ü' 3,0 
Dp 15 2 17 30 9: 39 

Mat am Va 18,1 15,5 160,6 171,6 
Cc 1,0 3,0 5,0 5,0 
Dp 12 4 16 21 28 49 

Bakel Va 7,4 3,4 88,5 39,6 
Cc 0,5 2,0 3,0 3,0 
Dp 10 2 12 19 11 30 

Gouraye Va 11,3 1,0 32,4 9,0 
Cc 0,5 1,0 3,0 3,0 
Dp 15 1 16 7 3 10 

Ambidédi Va 10,2 9,2 65,5 33,6 
Cc 0,5 2,0 3,0 3,0 
Dp 13 4 17 14 9 33 

Va volume annuel en milliers de tonnes 
Cc capacité de charge moyenne des véhicules 
Dp débit horaire de pointe de véhicules 
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14.3. 

14.3.1. 

Les paramètres de conception 

La structure des chaussées 

Trois principaux facteurs interviennent normalement d·ans la 
conception de chaussées, ce sont: 

le trafic de véhicules, 
le poids total en charge de ces véhicules, et 
la capacité portante des sols. 

Compte tenu de ces facteurs, nous établissons la structure de 
la chaussée à l'aide de la méthode de CEBTP décrite dans le 
"Manuel sur les routes dans les zones tropicales et déser
tiques" publié par le BCEOM-CEBTP en 1975. Cette méthode tient 
compte des particularités propres aux pays comme ceux de 
l'O.M.V.S. 

Nous retenons ce qui suit comme solution aux escales: 

une base de gravier latéritique de 150 mm, 
une couche supérieure de 100 mm de gravier latéritique à 
forte capacité portante, et 

- un revêtement de 50 mm de béton bitumineux. 

L'indice de capacité portante CBR de la couche super1eure doit 
être au moins équivalent à 80 et la densité du matériau, après 
tassement, doit être égale à 100% de la masse volumétrique 
maximum obtenue de 1 'essai Proctor modifié. Dans le cas de la 
base, ces mêmes indices seront de 30 et 95% respectivement. 
Enfin, s'il n'y a pas de revêtement, nous prévoyons une couche 
supérieure de 150 mm au lieu de 100 mm. 

14.3.2. Les caractéristiques géométriques des chaussées 

A toutes les escales, nous considérons que les accès routiers 
au port font partie d'un réseau routier urbain. Dans cette 
optique, les voies d'accès doivent respecter les critères 
suivants: 

vitesse limite de 50 km/h, 
- déclivité maximale de 8%, 
- pente transversale des chaussées de 2 à 2,5% et des 

accotements de 4 à 5%, 
rayons de courbure minimum de 90 m sauf aux intersections, 
largeur de la chaussée de 7 m, 
largeur de l'accotement de 1 m, 
largeur de l'emprise idéalement d'au moins 15 m. 
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D·ans les aires de manutention et d I entreposage, nous prévoyons 
des pentes de 1 à 1,5% et de 2 à 2,5% selon qu'il s'a~isse de 
surfaces revêtues ou pas. 

En général, l'aménagement des accès se limite au strict 
nécessaire pour le raccordement de la zone portuaire au réseau 
routier existant. Dans certains cas, il faudra éventuellement 
prévoir la réfection des parties du réseau routier e~istant; 
les coDts de tels ouvrages de corrections ne devraient 
toutefois pas être imputables au budget des ports. 

14.3.3. Les remblais 

A chaque site aménagé, il faut prévoir le nivellement de grande 
surface pour la manutention et l'entreposage. Le niveau du 
terrain, mises à part les dénivellations nécessaires au 
drainage, doit être au niveau du quai. Or, dans la plupart des 
cas aux escales, le niveau final est nettement supérieur au 
niveau du terrain naturel. De plus, la construction de quais 
avec mur de palplanches requiert d'importants remblais. Le 
choix des matériaux et l'utilisation qu'on en fait peuvent donc 
accroître sensiblement les coDts de construction. 

La construction de la plate-forme du quai avec mur de 
palplanches ne peut être faite qu'avec un matériau granulaire; 
c'est essentiel au bon drainage du sol lors des fluctuations du 
niveau d'eau. Après l'élimination des obstacles et le remplis
sage des dépressions avec un même matériau que le sol existant, 
le matériel d'emprunt est mis en place par couches d'au plus 
300 mm d'épaisseur et compacté à une densité au moins égale à 
95% de la masse volumique maximum del 'essai Proctor modifié. 

Dans l'eau, le remblai doit être mis en place en une seule 
couche jusqu'à un niveau de 600 mm au-dessus du niveau d'ea~. 
Il faut souligner la difficulté de construction de tels rem
blais et conséquemment, le très net avantage d'une construction 
lorsque le niveau d'eau du fleuve est à son plus bas. 

Le remblai du site proprement dit est moins critique; le choix 
du matériel d'emprunt est moins restreint. En fait, tout 
matériel compactable peut être utilisé à l'exception des sols 
organiques. Ces remblais doivent être construits par couches 
d'une épaisseur uniforme d'au plus 300 mm après tassement sur 
la pleine largeur de la pente théorique des talus. Le diamètre 
des cailloux ne doit pas excéder l'épaisseur de la couche, à 
l'exception de la dernière couche où ce diamètre est limité à 
100 mm. La densité du matériel de chaque couche après tasse
ment doit être d'au moins 90% de la masse volumique maximum de 
l'essai Proctor et d'au moins 95% dans le cas de la dernière 
couche. 

236 



14.3.4. 

14.3.5. 

Préconsolidation des remblais 

Là oü des tassements sont à prévoir, nous recommandons une 
préconsolidation des remblais par surcharge avec drains 
verticaux espacés selon les caractérisques du sol et la 
rapidité de consolidation désirée. Ces drains verticaux 
peuvent être de sable ou préfabriqués; le contrôle est meilleur 
dans ce dernier cas. On peut aussi envisager une préconsoli
dation sans drain mais la taille des remblais de surcharge 
devient alors trop importante et la durée, nettement plus 
longue, ne peut être contrôlée. · 

Les solutions particulières à chaque site devront être éla
borées à l'étape de la préparation des plans de construction 
alors que la programmation des travaux sera connue. Il est 
possible que des relevés complémentaires soient nécessaires à 
cette fin. 

Protection des berges 

Afin de protéger les ouvrages et d'empêcher l'érosion des 
talus, il faut assurer la protection des berges. Le cas le 
plus critique est en période de forte crue alors que le niveau 
d'eau du fleuve est élevé et que les courants sont forts. 

Dans le cas des escales, là oü cela s'avère nécessaire, nous 
envisageons la mise en place d'une couche de matériaux 
d'empierrement d'une épaisseur moyenne de 600 mm. Les 
matériaux doivent être du calibre 300-0 et peuvent être du tout 
venant de carrière ou un gravier à bloc. Dans les deux cas, au 
moins 50% du matériel doit être constitué de fragments de plus 
de 150 mm. 

14.3.6. Chemin de fer 

Il faut prévoir un raccordement du port d' Ambi dédi au chemin de 
fer existant. Les ouvrages devront respecter les normes habi
tuelles de la Société Nationale des chemins de fer du Mali. 

14.4. Provenance des matériaux 

Etant donné le problème des niveaux d'eau qui nous oblige à 
fixer la cote finale du terrain aménagé à un niveau nettement 
supérieur à la cote du terrain naturel, l'aménagement des ports 
fluviaux requiert d'importantes quantités de matériaux 
d'emprunt. 
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Le cas du matériel tout venant ne pose pas de problème; on peut 
trouver à proximité des sites les quantités requises. Ce n'est 
cependant pas le cas du matériel granulaire et de la pierre 
nécessaires à la protection des berges. Nous précisons au 
tableau 14.2 la distance des sources de matériaux granulaires 
identifiées pour chaque escale par notre sous-traitant en 
géotechnique. 

Tableau 14.2: Provenance des matériaux d'emprunt 
granulaire par escale 

Distance des dépôts (km) 

Gravier latéritique Pierre pour 
ou l'équivalent enrochement 

Rosso 15 260 

Richard-Toll 15 25(} 

Dagan a 5 240 

Podor 40 180· 

Boghé 15 30 

Kaedi 15 15 

Mat am 15 10 

Bakel 25 5 

Gouraye 25 5 

Ambidédi 15 50 
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ANNEXE A ANALYSE DU BI EN-FONDÉ DE LA CONSTRU!:T ION O I UN 
DÉPOT D'HYDROCARBURES AUX ESCALES ET A KAYES 

A. 1 Objectif 

L'objectif de cette analyse est de vérifier le bien-fondé de l'a 
construction d'un dépôt d'hydrocarbures aux escales. 

A.2 Méthodologie 

Nous é 1 aborons un modèle qui permet 1 a comparai son du coût de 
transport par le fleuve et du coOt marginal additionnel de 
l'aménagement de dépôts d'hydrocarbures aux escales par rapport 
aux coOts de transport par route pour l'approvisionnement de ces 
mêmes escales. 

A.3 Hypothèse 

A.4 

A.4. 1 

a) 

b) 

c) 

Le coût marginal d'un dépôt d'hydrocarbures à une escale se 
limite l l'aménagement du site en bordure du fleuve et à 
l'installation de la tuyauterie, des systèmes de pompage et des 
services connexes. Le coût des réservoirs ainsi que les frais 
d'assurance, d'exploitation et d'entretien s'équivalent, qu'il y 
ait dépôt ou non à une escale donnée. S'il n'y a pas de dépôt, 
il faudrait prévoir d'autres réservoirs ou de plus gros 
ailleurs. Dans le cadre de cette analyse, nous ne considérons 
pas les économies d'échelle que peuvent procurer de plus gros 
réservoirs à moins que les options comparées s'avèrent à peu 
près équivalentes. 

Le coût marginal additionnel des dépôts est à peu près le même à 
chaque site d'envergure comparable. 

Analyse 

Les données de base 

Le coût de construction d'un dépôt (excluant les réservoirs} 
coOt de construction: 200 000 000 fr CFA 
montant annuel amorti en 20 ans au taux de 8%: 
20 000 000 fr CFA 

Les coûts de transport 
par le fleuve: 4,5 fr CFA/tonne-k1lomètre 
par route: 30 fr CFA/tonne-kilomètre 

Les distances par la route et par le fleuve 
le tableau A. 1 résume les distances entre chaque site 
concerné. 
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Tableau A. 1 Distances entre les ports et escales par 1 a route et par le 

Destination 
Origine Mode Sénéga 1 Mauritanie Mali 

Richard Dagana Podor Mat am BakPl Rosso Boghé Kaedi Gnuraye Amhidédi Kayes 
Toll 

Saint-Louis 110 129 213 422 562 101 306 411 
144 169 268 623 795 132 380 532 

R ichard-Tol l R 19 103 312 45?. 
F 25 124 479 651 

Dagana R 84 293 433 Note 1 
F 99 454 626 

Podor R 275 595 
F 355 527 

Mat am R Note 2 160 
F 172 

Bake 1 R 
F 

Rosso R 205 310 
F 248 400 

Boqhé R 105 
F Note 2 152 

K aedi R 
F 

Gouraye R Note 2 
F 

~mbidédi R 
F 

Kayes R Note 2 Note 2 
F 

Note 1: Ces cas ne sont pas considérés étant donné qu'il s'aqit de juridictions différentes. 
Note 2 : Ces cas ne sont pas considérés étant donné leur coût- évidenment plus élevé. 

R Distances par la route 
F : Distances par le fleuve 

686 687 730 
795 883 925 

Note 1 

376 
667 
31l0 Note 1 
415 
275 
263 

43 
43 

Note 

1 

fleuve (en kilo-mètres) ~ 
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1 000 rw-; 

A.4.2 Le modèle 

La construction d I un dépôt d'hydrocarbures peut être eAvi sag.ée 
si : 

CPR 

où 
CPR 

CPF 

Cad 
T 

= 

= 

= 
= 

CPF + Cad/T 

Coût du transport par route d'une tonne 
çl-' hydrocarbures 
Coût du transport par le fleuve d'une tonne 
d'hydrocarbures 
Coût marginal annuel du dépôt d'hydrocarbures 
Volume annuel d'hydrocarbures à destination de 
l'escale 

A.4.3 Les résultats de l'analyse 

Le tableau A.2 présente les coûts de transport par tonne entre 
chacun des sites concernés calculés à partir des distances 
présentées au tableau A.l, des coûts unitaires identifiés 
antérieurement et du coût annuel d'un dépôt d'hydrocarbures pour 
chacun des deux scénarios. 

Ces résultats démontrent le bien-fondé de la construction dès 
1990 d'un dépôt à Rosso, Richard-Toll, Podor, Kaedi et Matam. 
Ces dépôts seraient approvisionnés par barges directement de 
Saint-Louis. Par ailleurs, à cause de la très faible demande, 
l'aménagement d'un dépôt n'apparaît pas justifiable à Boghé, 
Bakel, Gouraye et Ambidédi; Boghé serait approvisionné par route 
de Rosso, Bakel et Gouraye le seraient de Matam et Ambidédi de 
Kayes. Enfin, le cas de Dagana demeure marginal. Bien que le 
volume annuel y soit relativement élevé, sa proximité de 
Richard-Toll rend douteux l'aménagement d'un dépôt d'hydro
carbures dès 1990. 
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Tableau A.2 

Oriq i ne 

Saint-Louis 

R icharct-Tnl 1 

Oagana 

Podor 

Mat am 

Bakel 

Rosso 

B0qhé 

K aed i 

Gouraye 

Amb i déd i 

Kayes 

Note l '. Ces cas 
Note 2 : Ces cas 

Mode 

Les coDts du transport d'une tonne d'hydrocarbures par la route et par le fleuve 
entre les ports et escales en 1990 (en frCFA) 

Destination 
Sénégal Mauritanie Mali 

Richard Daqana Podor Mat am Rakf, 1 Rosso Boqhé Kaed i Gn11ra_yP AmhiMdi KayP~ 
Tol 1 

R 3300 3870 6390 12660 16680 3030 9180 12330 20580 ;10610 21900 
F 1148 1813 2630 4055 10246 1308 11710 5728 ?35RO 6192 43R4 

H S70 3090 9360 13560 
F 1167 1980 3405 9596 
R 2520 8790 12990 Note 1 Note 1 
F 1873 5295 9486 
R 8250 17850 
F 2850 9041 
R Note 2 4800 
F 7441 
R 
F 

R 6150 9300 17550 
F 11120 5133 21985 
R 3150 11400 Note 1 
F Note 2 4017 21870 
R 8250 
F 21185 
R Note 7. 
F 

R 1290 
F 414 
R Note 2 Note 2 
F Note 2 

ne sont pas considérés étant donné qu'il s'agit de juridictions différentes. 
ne sont pas considérés étant donné leur coût évidemment plus élevé. 

R Coût par la route 
F '. Coût par le fleuve, comprenant le coût du dépôt d'hydrocarhures 
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ANNEXE 8 ANALYSE DE LA CAPACITÉ D'ENTREPOSAGE REQUISE 
COMPTE TENU DES FLUCTUATIONS DE LA DEMANDE ET DU 
SYSTÈME D'APPROVISIONNEMENT 

8 . 1 O b j ec t i f 

L'objectif de cette analyse est d'établir la capacité d'entre
posage des produits pétroliers aux escales par rappo-rt à la 
consommation en tenant compte des fluctuations de celle-ci et 
des contraintes imposées par le réapprovisionnement. 

8.2 Méthodologie 

Nous élaborons un modèle qui, à partir des caractéristique~ de 
la demande projetée, nous permet de déterminer la demande de 
pointe, de comparer différents scénarios de réapprovisionnement 
qui satisferont à cette demande et de choisir le plus avantageux 
du point de vue économique et de la sécurité d'approvision
nement. 

8.3 Caractéristiques de la demande 

8.3. 1 La demande liée à l'agriculture 

Nous retenons comme hypothèse de base qu'il y aura généralement 
deux récoltes par année. L'essentiel de la consommation liée à 
l'agriculture se ferait donc, dans ce contexte, en quatre mois 
de l'année, soit deux mois de culture ·et deux mois de récolte si 
l'on suppose que les périodes de culture et de récolte durent 
chacune un mois. Comme il ne s'agirait pas de périodes 
consécutives, nous pouvons évaluer la consommation mensuelle de 
pointe liée à l'agriculture à un quart de la consommation 
annuelle, soit l'équivalent de la consommation d'une de ces 
périodes de travail intense. Nous présentons au tableau 8. l 
cette consommation de pointe. 
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TableauB.l: Consommation mensuelle de pointe d'hydrocarbures 
liée à l'agriculture 

Consommation mensuelle de pointe par horizon(l) ( tonnes} · 

1990 2000 201 (} 2030 

Dagana( 2) 275 575 3 500 5 750, 
Podor 450 875 l 350 2 200 
Mat am 350 750 l 150 l 850 
Bakel 100 200 475 800 
Rosso 500 000 875 3 675 
Boghé 78 163 275 588 
Kaedi 212 475 875 700 
Gour are 58 128 238 450 
Kayes 3) 75 525 l 075 l 975 

Total 3 098 5 691 10 813 18 988 

( 1) 25% de la consommation annuelle présentée au rapport 4 de 
BBL-SW. Tableaux 31, 32, 33 

(2) comprend la demande de Richard-Toll 
(3) ne comprend que la région de Kayes. 

-
B.3.2 La demande non liée à l'agriculture 

Nous ne distinguons pas d'autre catégorie d'utilisateurs de 
produits pétroliers comme nous le faisons pour l'agriculture. 
Nous retenons donc que les diverses composantes du reste de la 
demande exhibent dans l'ensemble des caractéristiques communes. 
De plus, nous considérons que globalement, cette demande sera 
uniformément répartie au cours de l'année. La consommation 
mensuelle de pointe non liée à l'agriculture peut donc se 
calculer comme suit: 

Cmp2 = (Cat - Ca1)/12 

où, 

Cmp2 = consommation mensuelle de pointe non liée à 
l'agriculture 

Cat = consommation annuelle totale 
Ca1 = consommation annuelle liée à l'agriculture 
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8.3.3 La demande mensuelle de pointe en hydrocarbures 

La somme des consommations mensuelles de pointe liées et non 
liées à l'agriculture nous donne la consommation totale 
mensuelle de pointe. Cette consommation de pointe est de 
l I ordre de 106 à 112% de la moyenne men sue 11 e de la consommation 
totale annuelle. Nous suggérons de retenir 120% pour fins de 
planification. Nous présentons les résultats de cette analyse 
au tableau 8.2. 

Tableau 8.2: La demande mensuelle de pointe en hydrocarbures 

Consommation totale mensuelle de pointe (en tonnes.) 

1990 2000 2010 2030 

Dagana 5 725 10 133 19 250 72 583 
Podor l 417 2 842 4 742 13 583 
Mat am l 525 3 142 5 534 15 533 
8akel 350 750 1 350 3 858 
Rosso 2 670 2 500 3 584 9 783 
Boghé 202 426 833 2 134 
Kaedi 642 l 242 2 017 5 525 
Gouraye 123 261 434 1 050 
Kayes 6 100 16 525 27 873 85 27-S. 

Total 19 504 39 021 66 935 212 124 

Pourcentage du 9,3% 9,23% 9,3% 8,9% 
volume annuel 

Pourcentage de la 
moyenne mensuelle 112% 111% 112% 106% 
du volume annuel 
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B.3.4 La demande quotidienne de pointe 

Nous retenons les hypothèses suivantes afin d'établir la 
consommation journalière de pointe: 

la quantité équivalente à la demande de pointe mensuelle liée 
à l'agriculture ne sera pas consommée en moins de 25 jo~rs, 
et 

la quantité équivalente à la demande de pointe mensuelle non 
liée à l'agriculture ne sera pas consommée en moins de 15 
jours. 

Ces hypothèses sont quelque peu arbitraires mais nous semblent 
réalistes dans le contexte des activités prévisibles daris la 
vallée du fleuve Sénégal. Compte tenu de ces hypothèses, nous 
pouvons calculer la demande quotidienne de pointe. Les 
résultats, qui sont présentés au tableau B-3, nous font suggérer 
de retenir une consommation quotidienne de pointe équivalente à 
210% de la moyenne quotidienne de la consommation annuelle. 

B.4 Stratégie d'entreposage 

B.4. l Critère 

Pour l'établissement de la capacité d'entreposage, nous retenons 
comme critère qu'il faut en tout temps pouvoir satisfaire la 
demande quotidienne de pointe dans des conditions normales 
d'approvisionnement. 

B.4.2 Options à considérer 

Si l'on admet des fluctuations de la demande, et c'est ce que 
nous prévoyons, on ne peut dissocier la capacité d'entreposage 
de celle du système d'approvisionnement des dépôts. Plus la 
capacité d'approvisionnement sera élevée, plus rapide sera le 
réapprovisionnement des dépôts après une demande soutenue de 
pointe. Les coûts de ce système d'approvisionnement seront par 
ailleurs très élevés. Par contre, si le système d'approvi
sionnement a une capacité équivalente à la demande, on constate 
qu'en cas d'une demande de pointe soutenue, il y aurait 
rapidement pénurie. La figure B. l illustre la relation qui 
existe entre ces variables et la consommation. 
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Tableau B.3 La demande de pointe quotidienne en hydrocarbures 

J 
Consonrnation d'hydrocarhures 

1990 2000 2010 2030 

Liée à non 1 iée à Total Liée à Non liée à Total Liée à Non 1 iée à Tot a 1 Liée à Non 1 iée à Total 
1' agri- 1' agri- 1 'agri- 1' agri- l I aori- 1' aqri- 1' aqri- 1' aqri-
culture culture culture culture eu lture culture culture culture 

Consommation 12 390 196 810 209 200 22 760 399 940 422 700 43 250 673 4SO 716 700 75 950 2 317 650 1Q3 600 
annuelle A 

Moyenne quotidienne 573 1 158 964 6 SSR 
de la consonrnation 
annuel le B 

Consommation 3 098 16 406 19 504 5 691 33 330 39 021 10 813 Sfi 12? fifi 935 lR 988 19 131, 21? 124 
men sue 1 le de 
pointe C 

Moyenne quotidienne 
de la consommation 103 54 7 650 190 1 111 1 301 360 1 871 1 231 fi33 fi 438 7 071 
mensuelle de 
pointe D 

Consommation 124 1 094 1 218 228 2 222 2 450 433 \ 742 4 175 760 12 R76 13 1,31, 
quotidienne de 
pointe 

Rapport E/D l, 87 1,88 l, 117 l, g1 

Rapport E/8 2, 13 2, 12 2, 12 2,0R 



Taux de 
consommation (C) 

Consommation de la période Ti 

Capacité d'approvisionnement non utilisée 
si Capp = C max. 

C max 

.· ~ -

L 
1 ~ J 

l 1 

1 1 
1 1 

~ 

~Déficit cumulé d'hydrocarbures à la fin de la période Ti 
si Capp • C max. 

-}!Ti k-

t· 1 Temps (t) 

n 
C 
i = 1 Ci x ( ti - ti - 1 ) 

Cm=~~~~~~~-

tn 
~ Capp ~ Cmax. 

où Cm. Taux de consommation moyen 

Cj = Taux de consommation durant la période i 

tn = Période d'analyse 

Capp = Capacité d'approvisionnement 

Cmax = Taux de consommation maximum 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ACDI) 
ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OM~S.) 
ÉTUDES DES PORTS ET ESCALES DU FLEUVE SÉNÉGAL 

RELATIONS ENTRE L'APPROVISIONNEMENT 
ET LA DEMANDE 

BBL ~ ···-••• W 795-003 Figure 8.1 



L'examen de cette relation démontre que les limites inférieures 
et supérieures du système d'approvisionnement sont les consom
mations moyenne et maximum, respectivement. En fait, ni l'une 
ni l'autre de ces deux extrêmes n'est souhaitable. La solution 
idéale se situe entre les deux, là où sont minimisés les coûts 
du système d'approvisionnement, les coûts des réservoirs et les 
coûts d'immobilisation des produits pétroliers. 

B.4.3 Analyse 

Nous avons établi la demande quotidienne de pointe à 210% de la· 
moyenne quotidienne de la consommation annuelle. Nous devons 
pouvoir satisfaire cette demande durant 15 jours, à la suite de 
quoi la consommation tomberait rapidement au niveau moyen de 
consommation ou même au dessous. 

L'analyse des taux de réapprovisionnement possibles, entre les 
limites de 100 et 210% de la moyenne quotidienne de la 
consommation annuelle, révèle un besoin de réserve équivalant à 
environ sept jours de consommation moyenne si l'on satisfait la 
demande de pointe décrite ci-dessus au taux de réapprovisio·n
nement de 120% de la consommation moyenne. Le tableau B.4 
récapitule ces données. 

Tableau B.4: Réserve requise en fonction du taux de 
réapprovisionnement 

Taux de réapprovi- Demande à satis- Réapprovision-
sionnement en% faire durant la nement durant 
de la consommation période de la période de 
moyenne (CM) pointe( l) pointe 
par jour 

100% 31,5 CM 15,0 CM 
110% 31,5 CM 16,5 CM 
120% 31,5 CM 18,0 CM 
130% 31,5 CM 19,5 CM 
140% 31,5 CM 21,0 CM 
150% ~1,5 CM 22,5 CM 
170% 31,5 CM 25,5 CM 
190% 31,5 CM 28,5 CM 
210% 31,5 CM 31,5 CM 

Réserve 
requise 

16,5 CM 
15,0 CM 
13,5 CM 
12,0 CM 
10,5 CM 
9,0 CM 
6,0 CM 
3,0 CM 
0 

(1) équivaut à 2, 1 CM/j x 15 j = 31,5 CM où CM est la moyenne 
quotidienne de la quantité annuelle d'hydrocarbures consommée. 
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Pour les fins de notre planification, nous fixons la ca~acité de 
réapprovisionnement à 120% de la consommation moyenRe. Nous 
prévoyons donc une capacité d'entreposage équivalente à 13,5 
jours de consommation moyenne. 
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