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INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme intégré de développement du bassin 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 des 
dix escales sur le fleuve Sénégal. 

Ce mandat nous a été confié par l'Agence canadienne de dévelop
pement international (ACDI) pour le compte de l'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 dP.s dix escales en tenant compte des 
besoins de trafic prévu dans l'étude de navigation; 

l'étude de l'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 
que l'évaluation des coûts d'exploitation ct d'entretien; 

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

l'identification des installations à réaliser en première 
phase de développement; 

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

Le présent rapport est le produit de l'activité 22 du programme 
de travail. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la 
phase I de l'étude av~it comme objectif l'élaboration d'un plan 
directeur du port de Kayes, terminus amont de la voie fluviale. 
Ce plan doit répondre aux besoins jusqu'à la fin de la période à 
l'étude et permettre d'adapter le rythme de développement aux 
conditions variables de l'économie et du transport marit~me. 
Cette activité a également comme objectif l'identification et 
l'évaluation des installations à réaliser en première phase de 
développement. 

La présentation du plan directeur du port de Kayes comprend un 
plan de masse qui illustre dans l'espace les éléments à prévoir 
à l'horizon ultime de l'étude, un inventaire des besoins en 
infrastructures et une évaluation des coûts de réalisation. 
Nous identifions et évaluons également les éléments à réaliser 
en première phase de développement. 
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Le rapport fait également état de la demande qui sert à l•éta~ 
blissement des besoins à Kayes et présente les paramètres de 
conception des installations prévues. 

Ce rapport est 1•aboutissement des études menées en vue de 
l•établissement des plans directeurs des escales. Il reprend et 
complète les thèmes du rapport 8.3 publié en mars 1983 qui 
présentait la version préliminaire du plan directeur. 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 1•o.M.V.S. 
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Présentation du plan directeur de Kayes 



1. PRESENTATION DU PLAN DIRECTEUR DE KAYES 

1. 1. Le mandat 

1.2. 

La préparation du plan directeur de Kayes fait partie des études 
de réalisation des ports et escales du fleuve Sénégal, études 
qui s• inscrivent dans le cadre du programme intégré du dévelop
pement du bassin du fleuve Sénégal. 

Le cadre de référence précise que nous devons développer un plan 
directeur de développement de Kayes, 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 SNC dans les 
grandes lignes, mais· réétudiera 1•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 1•année 1990 comme premier horizon de planification. L•an 
2030 devient 11 horizon ultime de planification et nous identi
fions deux horizons intermédiaires, soit les années 2000 et 
2010. 

L•agglomération 

La ville de Kayes, sur la rive gauche du fleuve Sénégal au Mali, 
est à environ 930 km en amont de Saint-Louis. Elle est le 
terminus de la voie fluviale et la principale voie d•accès au 
Mali. Station importante du chemin de fer Dakar-Niger, la ville 
de Kayes est à environ 500 km de Bamako, la capitale du Mali et 
principal centre de consommation du pays, et à environ 740 km de 
Dakar. Ce chemin de fer constitue une des deux principales 
voies d•approvisionnement du pays. Kayes est également reliée 
aux centres adjacents par des pistes qui deviennent souvent 
impassables durant la saison des pluies. Un pont-jetée submer
sible assure la liaison avec la rive droite durant l•étiage; un 
bac prend la relève en période de crue. La ville est aussi 
desservie par un petit aéroport. 

Chef-lieu de la région de Kayes, partie.orientale du Mali, la 
ville ~ompte environ 75 000 habitants. Elle regroupe les 
directions régionales des services administratifs nationaux et 
sert de centre de commerce et de services pour toute la réoion. 
Le chemin de fer, seul moyen permanent de communication avec 
1•extérieur, y joue un rôle important à la fois comme mode de 
transport et comme élément moteur de 1•économie locale, Kayes 
étant le premier centre important au Mali après le passage de la 
frontière du Sénégal. 

3 



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

La ville est bien pourvue en services publics, bien que 1•on ait 
à déplorer certaines difficultés au chapitre de 1•entretien. Le 
réseau d•aqueduc est complet mais le système de filtration est 
défectueux. Il y a un ancien réseau d•égout qui est partielle
ment obstrué. L•alimentation en électricité est assurée par une 
ancienne centrale hydro-électrique de 525 kW et deux centrales 
thermiques de 420 kW qui datent du début de la dernière 
décennie. Le système téléphonique récemment relié par micro
ondes au réseau national permet les communications automatiques 
avec 1•extérieur. 

Kayes est un centre administratif et un centre de transport. La 
vocation de la région est essentiellement agricole. On y fait 
aussi de l 1 élevage. L•aménaqement du terminus de la voie 
maritime à Kayes par· où transiterait une large part des 
importations et des exportations du Mali viendra renforcer son 
rôle de centre de transport et aura une influence marquée sur 
l•économie locale. L~accès facile au système de transport 
fluvial pourrait éventuellement contribuer à attirer de petites 
industries qui profiteraient ainsi d•un moyen économique 
d•exporter leur production. 

1.3. L•établissement des besoins 

Les prévisions de trafic constituent le fondement de nos études 
de planification. Nous avons revu l•étude de trafic réalisée 
par 1 e groupement LDE et. act ua 1 i sé 1 es 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 d1 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 donc un aménagement 
de base, quitte à ce qu•au besoin, 1•on agrandisse les infra
structures d•accueil si le trafic éventuel le justifie. Cet 
aménagement assure tout de même la capacité voulue pour pallier 
à toute éventualité à court terme. 

Le dimensionnement des infrastructures portuaires tient 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 naviqation, tout 
en tenant compte des ajustements imposés par les différences 
dans les prévisions de trafic. 
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Tableau l. 1 Les paramètres de dimensionnement des 
infrastructures portuaires à Kayes 

Description 

Trafic (milliers de tonnes) 

exportation marchandises 
importation marchandises 
importation hydrocarbures 

total 

Nombre de postes à quai 

marchandises div~rses 
conteneur 
hydrocarbures 

Besoin en entreposage 

superficie couverte {m2} 
superficie à ciel ouvert " 
poste d'éclatement 

Horizon 
1990 2000 

118, 6 
151,9 
81,8 

303,3 
552,4 
208,5 

2010 2030 

715,6 2 125,5 
839,8 2 486,7 
327,2 1 007,5 

352,3 064,2 881,5 5 619,7 

5 10 15 
1 
2 

32 
4 
6 

ll lOO 31 900 27 lOO 73 800 
9 200 29 500 30 000 74 500 

de conteuneurs 
aire d'entreposage 
de conteneurs 
hydrocarbures (tonnes) 

?. 000 6 000 

8 000 32 000 
3 360 ï 180 11 570 187 840* 

Niveaux d'eau de référence (m IGN) 

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

22,4 
25,8 
31,2 
32,1 

* Comprend la réserve stratégique de 55 jours du Mali 
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l. 4. 

La très grande différence entre les niveaux d'eau m1n1mum et 
maximum à Kayes demeure la principale contrainte à l'aménage
ment. Après analyse de ce problème, nous retenons les niveaux 
des crues de période de récurrence de 25 et 100 ans comme réfé
rence pour l'établissement du niveau des quais et des bâtiments 
respectivement. Le niveau d'eau minimum est le niveau corres
pondant à un débit de 300 m3js à Bakel après régularisation . 

Le site portuaire 

L'aménagement des infrastructures portuaires se fera le long du 
fleuve à partir de la limite ouest de la ville. Délimité au sud 
par la piste qui relie Kayes à Ambidédi et à la frontière du 

' Sénégal, le site est traversé en son centre par un marigot dont 

) 
la profondeur varie ·de 6 à 8 m. En aval de l'embouchure de ce 

'/ 
cours d'eau desséché durant l'étiage, l'on observe d'importants 
dépôts de sédiments dans le lit du fleuve. 

Le terrain est légèrement ondulé; le niveau de la surface varie 
entre les cotes 30 et 33 m IGN. Les berges du fleuve sont très 
escarpées et sujettes à érosion en période de crue. Par 
ailleurs, le lit du fleuve est relativement uniforme; on y 
observe des affleurements rocheux un peu partout en période 
d'étiage. 

Le niveau du dessus du socle rocheux varie entre les cotes 14 et 
21 m IGN là où les sondages ont été effectués. Selon les 
résultats de la reconnaissance faite par notre sous-traitant en 
géotechnique, le sol est composé principalement de dépôts allu
vionnaires de silt et de sable. 

La stratigraphie des sols montre une formation de sable 
surmontant le socle rocheux suivie d'une formation de silt 
parfois sablonneux ou argileux jusqu'en surface. Compte tenu de 
la nature des sols et de la proximité du socle rocheux, il n'y a 
pas de tassement important à prévoir, sauf peut-être dans le cas 
de hauts remblais si les méthodes de construction appropriées ne 
sont pas respectées. Par ailleurs, la pente des berges ne 
devrait pas excéder 2,5:1. 

6 
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Tableau 1.2 Les principales infrastructures portuaires 
recommandées au port de Kayes 

Description 

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

Quai marchandises et conteneur 
type 
longueur (rn) 

Quai hydrocarbure 
type 
longueur (rn) 

Superficie des bâtiments (m2) 
hangars 
bâtiment administratif 
cantine et locaux des employés 
ateliers divers 

Aire d'entreposage à ciel ouvert 
( m2) 

Aire de stationnement de camions 
sur le site (capacité) 

Dépôt d'hydrocarbures 
nombre de réservoirs 
capacité d'entreposage (m3) 
postes de chargement de camions 
poste de chargement de wagons 

Horizon 
1990 

béton 
300 

31,5 
32, l 

sur pilotis 
30 

12 000 
l lOO 

600 
720 

14 000 

20 

6 
lü 000 

2 
1 

2030 

béton · 
2 160 

sur pilotis 
3 x 30 

86 000 
2 000 
1 900 
3 520 

130 000 

100 

41 ( 1) 
271 000 

14 
2 

des barges cale sèche flottante 
Installations connexes 

chantier de réparation 
port de petit bateau 
terminus de passagers 

quai flottant pour 8 bateaux 
quai flottant et pavillon 

Services publics 
source d'eau potable 

source d'eau, protection 
incendie 
traitement des égouts 
source d'électricité 

(l) Comprend la réserve stratégique 

fleuve via poste de 
pompage 
fleuve via poste de 
pompage 
disques biologiques 
réseau municipal 
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1. 6. Le plan directeur d'aménagement 

La planche l. l illustre le plan directeur d'aménagement que nous 
proposons pour le port fluvial de Kayes. Cette proposition 
diffère sensiblement de la version préliminaire déjà présentée 
et s'éloigne des critères d'aménagement que nous avions retenus, 
critères qui préconisaient la création en première phase de 
développement d'un noyau concentré d'installations à la limite 
amont du site et la croissance vers l'aval. 

La différence provient essentiellement d'une part de la 
réévaluation de la taille du dépôt d'hydrocarbures qui justifie 
son éloignement de la ville pour des raisons de sécurité et 
d'autre part, d'une révision de l'am~nagement du port lui-même 
compte tenu des contraintes imposées par la topographie. La 
présence du marigot et le coût élevé de construction du quai 
nous amènent à retenir le concept d'un aménagement qui dissocie 
les opérations liées à la manutention des marchandises diverses, 
des conteneurs et des hydrocarbures. Il en résulte une 
possibilité de manutention plus efficace dans les trois cas et 
une réduction éventuelle des investissements à consacrer à la 
construction du quai. En première phase cependant, ce nouveau 
concept entraîne des coûts pius élevés au chapitre des services 
et des accès. 

La superficie totale de terrain nécessaire à l'aménagement de 
l'ensemble des infrastructures d'ici l'horizon 2030 est de 
l'ordre de 135 ha. Cette superficie est composée des éléments 
suivants: 

zone de manutention des marchandises générales, 85 ha; 
zone de manutention des conteneurs, 9,0 ha; 
dépôt d'hydrocarbures, 30 ha; 
services maritimes, 2,5 ha; 
desserte des passagers, 0,5 ha; 
administration du port, 8,0 ha. 

Le lit du fleuve est tel qu'il faut y prévoir du dragage dès la 
première phase de développement; il s'agit en fait d'élargir 
quelque peu le chenal navigable le long des quais et d'aménager 
un bassin de manoeuvre à l'extrémité amont du site. Ultérieure
ment, après l'horizon 2010, il faut envisager la possibilité 
d'ouvrages de diversion qui forceront l'eau à longer la rive 
gauche de façon à maintenir la partie aval du chenal navigable 
libre de tout dépôt de sédiments. Des études hydrauliques 
devront être faites pour la vérification de l'ampleur du 
problème et la conception d'une solution. 

9 
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1.7 La première phase de développement 

Nous identifions ~ la planche 1.2 les infrastructures portuaires 
qui devraient être réalisées en première phase de développement, 
c•est-~-dire ~temps pour répondre aux besoins de l'horizon 
1990. A noter que les installations paraissent très dispersées 
et qu'il en résulte effectivement des coûts supérieurs pour les 
services et les accès ~ ce qui aurait été nécessaire selon le 
concept original déj~ proposé. Par ailleurs, ces coûts 
additionnels de l'ordre de 300 millions de FrCFA sont largement 
compensés par les bénéfices que l'on retirera du point de vue de 
l'exploitation du port~ plus long terme et par les économies au 
chapitre de la construction des quais, soit un montant de plus 
d'un milliard de FrCFA en 1990. 

Nous définissons également sur le même plan les aménagements 
requis aux horizons 2000 et 2010. A noter qu'entre 2000 et 
2010, la croissance du trafic est relativement moindre que 
durant la première décennie ce qui explique le peu d'infra
structures additionnelles~ prévoir pour cet horizon. 

Mentionnons que la construction des ponts au dessus des marigots 
pourra être retardée jusqu'après l'horizon 2010. Ce n'est 
qu'après cette date que 1•accroissement du trafic de 
marchandises requiert l'aménagement de la cour de triage et 
l'aménagement en aval du marigot. 

1.8. Les investissements 

Nous présentons au tableau 1.3 1•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~ la réalisation du olan direc
teur et comprennent donc les coûts des installations' prévues~ 
l 1 horizon 1990. Dans 1es deux cas, les coûts sont exprimés en 
francs CFA et comprennent une contingence de 10 ~ 25% selon la 
précision de l'évaluation des coûts unitaires. Nous présentons 
en annexe le détail de ces coûts. 

Les coûts sont établis selon les prix en vigueur dans les pays 
membres de l'O.M.V.S. en décembre 1983. Dans le cas des 
matériaux et des équipements importés, nous utilisons les prix 
canadiens ou européens accrus des frais de transport. La 
transformation de prix en devises étrangères s'est faite selon 
les équivalences de 325 Fr CFA/$Can et 400 Fr CFA/$US. Tous les 
coûts excluent les droits, les taxes et les impôts susceptibles 
d'être perçus par les états membres. 
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Tableau 1.3: Evaluation des coûts d•investissement au port 
de Kayes 

Coût (en millions de Fr CFA) 

Description 

Dragage 

Quai de marchandises 

Aménagement du site 

Infrastructures ferroviaires 

Canalisation du marigot 

Bâtiments 

Equipement de manutention 

Véhicules de service 

Battellerie 
Approvisionnement en eau potable 

Protection incendie 
Egout sanitaire 

Alimentation électrique et éclairage 
Communication 

Centre d1 entretien des barges 
Port de petit bateau 

Accès des passagers 

Dépôt d 1 hydrocarbures 

Sous-total 

Ingénierie 

Estimation du coût total 

Horizon 
1990 

248 

995 

361 
334 

0 
2 S75 

482 

153 

435 

129 

173 

135 

209 
32 

232 
74 

81 
341 

10 989 

769 

11 758 

---·----- -----

Horizon 
2030 

546 

12 847 

8 990 

3 706 

527 

i 3 148 

6 036 

382 

900 

196 

389 

241 

059 
76 

232 
74 

81 

7 929 

58 358 

4 085 

62 443 

12 a 



1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

L•établissement des prix tient compte des coûts 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 coûts 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 
formation de la main-d•oeuvre locale 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 doivent 
être importés même s•ils sont souvent disponibles chez des 
fournisseurs dans 1•·un ou 1•autre des pays de 1•o.M.V.S. Nous 
tenons compte également de l•éloignement de Kayes des grands 
centres et de la difficulté d•accès dans certains cas. 

A noter que nous faisons la distinction entre les installations 
de la zone portuaire qui est de la responsabilité de 1•o.M.V.S. 
et les dépôts d1 hydrocarbures dont le financement pourrait en 
grande partie être assuré par les compagnies pétrolières. 

1.9. 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 à 1•année longue sur le fleuve Sénégal. Il 
faudrait par contre que, dès l•inauguration de la voie navigable 
qui devrait suivre de peu la régularisation du débit du fleuve, 
1•essentiel des aménagements portuaires soit 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 du trafic prévu 
aux 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, 1•aménagement de Kayes pourrait se faire simul
tanément à ceux prévus aux escales. Cette stratégie requerrait 
toutefois la mobilisation de beaucoup de ressources durant une 
période de temps relativement courte, d•où accroissement des 
prix. Si, en plus, on tient compte de la similitude des travaux 
à prévoir à Kayes et aux escales, il y aurait avantage à 
échelonner les travaux sur une période de temps suffisamment 
longue pour qu•un entrepreneur spécialisé dans un ou 1•autre 
domaine puisse faire le même travail partout. c•est ce que nous 
préconisons comme stratégie pour la construction des infra
structures portuaires à Kayes. 
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Le calendrier d•exécution des travaux de construction à Kayes, 
que nous présentons~ la planche 1.3 tient compte de trois 
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 avant la 
régularisation du débit du fleuve. 

1
1

importance de la coordination des travaux de Kayes avec 
ceux prévus aux escales. 

Selon ce programme, 1•aménagement de Kayes s•échelonnerait sur 
une période d•environ deux ans. Le gros des activités auraient 
lieu durant les six mois précédant la régularisation du débit et 
durant les douze mois qui suivent. 

Rappelons enfin qu•il sera indispensable de coordonner les 
travaux à Kayes avec ceux des escales et de Saint-Louis ainsi 
qu•avec les travaux d•aménagement du chenal navigable. Les 
commandes de matériaux et d•équipement devraient être conjointes 
de façon à pouvoir bénéficier de meilleurs prix. Il en va de 
même du partage des ressources spécialisées comme les 
équipements de dragage dont les coûts de mobilisation sont 
importants. La programmation des travaux de l•ensemble du 
système de transport fluvial doit être coordonnée afin aue 
1•o.M.V.S. puissse tirer le meilleur parti possible des fonds 
qui seront mis à sa disposition. 
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2. LE TRAFIC 

2. 1. Le contexte de ]•étude 

2. 1. 1. Le programme intégré de développement du bassin du fleuve Sénéga 1 

Le problème de la navigation sur le fleuve Sénégal se pose 
depuis longtemps. Or, les gouvernements de la République du 
Mali, de la République Islamique de la Mauritanie et de la 
République du Sénégal, regroupés au sein de ]•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 programme sont: 

la construction d•un barrage à Manantali qui permettra de 
régulariser le débit du fleuve et qui éventuellement pourra 
permettre -la production d 1 électricité, 

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

1•aménagement du fleuve Sénégal de Saint-Louis jusqu•à Kayes 
au Mali afin de permettre 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. 

2. 1.2. Le mandat 

2. 1. 3. 

Dans ce contexte, le cadre de référence précise que nous devons 11

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 navigation .. , étude réalisée par 
le groupement Lackner-Oorsch-Electrowatt (LOE). En ce qui 
concerne le port de Kayes, le cadre de référence ajoute que le 
bureau d•études suivra les plans de S.N.C. dans les grandes 
lignes, mais réétudiera ]•envergure des installations requises à 
]•échelle des volumes de trafic prévues par 11 étude de 
navigation. 

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. 
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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. 

La navigation, telle qu'envisagée par le groupe LOE, ne sera 
cependant pas possible avant que soient réalisés les travaux 
d'aménagement du chenal en amont de Podor. ~l'automne 1983, 
aucune date de réalisation n'a encore été fixée. Il y a 
cependant des avantages économiques évidents à 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 déjà entrepris en ce ~ens 
des démarches en vue du financement du projet auprès de 

2.2. 

2.2. 1. 

bailleurs de fonds. 
Les aménagements hydra-agricoles constituent un élément 
important de la mise en valeur du bassin du fleuve Sénéqal. 
Ceux-ci sont toutefois assujettis à ·la réalisation des ~arrages 
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 à 
une grande échelle. L'O.M.V.S. prévoit une période d'au moins 
une dizaine d'années après la mise en eau du barrage de 
Manantali afin d'assurer une transition 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'aménagements 
hydra-agricoles envisagés par les pays membres. 

La méthodologie de l'établissement des prévisions de trafic 

La base de données 
Nous avons revu l'étude de trafic réalisée par le groupement 
LOE. Nous n'avions pas à 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 hydra-agricoles ainsi que du 
délai de près de cinq ans entre la fin de cette étude 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. 

2.2.2. Les horizons de planification 
~ cause du décalage entre les prev1s1ons de développement de LOE 
et la réalité, nous envisageons des horizons de planification 
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différents. Nous fixons à 1990 le premier horizon de planifi
cation, ce qui correspond à la premi~re 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 à l'an 
2030. Entre ces deux extrêmes, nous 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 correspondant à chaque 
horizon. Nous retenons donc les horizons 1990, 2000, 2010 et 
2030 pour fins de planification. 

2.2.3. La démarche retenue 

Nous conservons intégralement les prev1s1ons de population, de 
produits intérieurs bruts et de consommation privée qui servent· 
de base à cette étude. Nous utilisons également le même mod~le, 
quitte à ajuster au besoin les hypoth~ses de base selon les 
mises à jour qui s'av~rent nécessaires suite aux recherches que 
nous avons effectuées auprès des représentants des pays membres 
de l'O.M.V.S. 

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

Nous reprenons dans les sections suivantes les principaux th~mes 
de notre étude de trafic en soulignant les résultats qui ont une 
influence sur l'aménagement du port de Kayes. 

2.3. Les hypothèses de développement 

2.3. 1. La production agricole et les industries agro-alimentaires 

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

Nous estimons que ce n'est qu'apr~s 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 l'horizon 2000. 
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En ce qui concerne 1•agriculture traditionnelle, sauf les cas 
particuliers identifiês au cours de nos enquêtes aupr~s des 
services gouvernementaux, nous retenons les hypoth~ses avancées 
par le groupement LDE. 

La consommation de produits agricoles n•a également pas êté 
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 Tes représentants des pays membres. En 
général, il s•agit de reports dans le temps des niveaux de 
production anticipés imputables au retard de 1•aménagement de la 
voie navigable. 

2.3.2. 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 1 0.M.V.S. est surtout orientée vers la production agricole et 
agro-industrielle. Il existe donc peu de projets industriels et 
l~s 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 d1 indices 
précis nous permettant de les ajuster. 

2.3.3. Les hydrocarbures 

Nous avons ajusté la consommation d•hydrocarbures dans les trois 
pays membres de l 1 0.M.V.S. selon les superficies réelles 
aménagées pour 1•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 ont une incidence 
marquée sur les besoins spécifiques à.chacune des escales. 

2.3.4. Les ressources mini~res 

Au Mali, il existe des gisements importants de bauxite et de 
minerai de fer. Deux conditions s•av~rent essentielles à la 
rentabilité de 1•exploitation des gisements de fer, de bauxite: 
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2.3.5. 

des moyens de transports économiques, 
des conditions du marché favorables. 

Des analyses préliminaires faites par l'O.M.V.S. démontrent que 
la voie fluviale aménagée offrira le moyen de transport 
recherché. Par ailleurs, notre étude des conditions actuelles 
et projetées du marché démontrent que l'exploitation des 
gisements de fer et de bauxite ne peuvent être envisagées 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. 

La répartition modale 

Nous retenons les hypothèses mises de l'avant par le groupement 
LDE en ce qui a trait à la répartition par corridor du transport 
en provenance et à destination du Mali. LDE suppose que 50% des 
hydrocarbures et des exportations ainsi que 30% des importations 
passent par Abidjan. Or, en 1982, 67% de tout le trafic passait 
par cette dernière ville. Nous retenons tout de même les 
hypothèses de LDE étant donné que la situation actuelle est 
surtout attribuable à un manque de capacité du cheminde fer 
Dakar-Niger qui pourrait être facilement comblé par des travaux 
relativement peu coûteux. 

2.4. Les prévisions de t~afic par type de produit 

La figure 2.1 illustre l'évolution du trafic prévu à Kayes selon 
les résultats de notre actualisation des données du groupement 
LDE(l). On remarque la croissance importante au cours de la 
prériode à l'étude; en 2030, le trafic est de l'ordre de 15 fois 
supérieur à ce que l'on prévoit en 1990. La croissance est 
particulièrement rapide au cours de la première décennie; à 
l'horizon 2000, le volume annuel de marchandises aurait triplé, 
soit une croissance de plus de 10% par année durant toute la 
période. 

(1) BBL-SW, Etudes des ports et escales du fleuve Sénégal, 
Rapport no 4, Etude de trafic, octobre 1982. 

20 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Volume 
de trafic 
(milliers de tonnes) 

3600 
3500 
3400 
3300 
3200 
3100 
3000 
2900 
2800 
2700 
2600 

2500 
2400 
2300 

2200 
2100 
2000 
1900 

1800 
1700 
1600 

1500 
1400 

1300 

1200. 
1100 
1000 

Hydrocarbures 

900 Hydrocarbures 

800 
700 
600 

500 
400 

\\ 
1 

300 

200 
100 0~------~~~~~~._--------~~~~~~--------

IMPORTATIONS 
EXPORTATiONS 

AGENCE CANADIENNE DE DéVELOPPEMENT INTERNATIONAL \ACDI} 
QAGANISATKlN POUR LA MISE EN' VALEUR DU FLEUVE séNEGAL IQM\lSI 
ÉTUDES DES PûRTS ET ESCALES OU FLEUVE SÉNÉGAL 

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 
AU PORT DE KAYES 

- ~~~ 795-003 

Figure 2.1 



1 
1 
Il 

1 
1 

2.4. 1. La classification des produits 

Pour la planification des installations à prévoir, nous avons 
classé les produits selon leur besoin particulier au niveau de 
1•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•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 cpuvert; 

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% doivent être entreposés sous 
couvert; 

les matériaux de construction qui comprennent le ciment, le 
gypse, la chaux vive, les tuyaux et accessoires de PVC, le 
bois, 1•acier ainsi que tout autre matériau de construction 
dont seulement 3~~ requièrent 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. 

Nous présentons au tableau 2.1 les prévisions annuelles 
d•importation et d•exportation par horizon selon les catégories 
de produits identifiés ci-dessus. Mentionnons que ces chiffres 
regroupent les prévisions établies séparément dans notre étude 
de trafic pour la ville de Kayes, la région de Kayes et le reste 
du Mali. Or, 1•examen de ces données plus détaillées révèlent 
que près de 80% du trafic qui transite par Kayes est à 
destination des autres régions du Mali, surtout Bamako, ou en 
provient. Le tableau 2.2 présente la répartition du trafic à 
chacun des horizons. Si 1•on tient compte de ces données, il 
faut s•attendre à ce que 70% du trafic entre Kayes et le reste 
du Mali se fasse par rail à l•horizon 1990 2000 et 2010. Aux 
horizons 2000 et 2010, ce pourcentage peut atteindre 80% alors 
qu•il est près de 90% en 2030. Nous retenons un pourcentaqe de 
80% pour l•établissement des besoins en infrastructures 
ferroviaires aux horizons 1990, 2000 et 2010 et de 9~/o en 2030. 
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Tableau 2.1: 

Type de 
produits 

Exeortations 

Céréales 

Produits de 
consommation 

Marchandises 
générales 

Maté ri aux de 
construction 

Sous-total 

Imeortations 

Céréales 

Produits de 
consommation 

Marchandises 
générales 

Matériaux de 
construction 

Sous-total 

Total 
marchandises 
générales 

Hydrocarbures 

Grand Total 

Prévisions du trafic portuaire en milliers de 
tonnes - Port de Kayes 

Années 

1990 2000 2010 2030 

2,3 

59,6 139,8 340,5 143,5 

57, 1 157,4 369,7 975,3 

1, 9 6, l 5,4 4,4 

118,6 303,3 715,6 2 125,5 

13,2 13,3 3,7 9.0 

32,9 86,7 91, 1 272,3 

85,3 374,0 583,8 688,7 

20,5 78,4 161,2 516,7 

151,9 552,4 839,8 2 486,7 

270,5 855,7 554,3 4 612,2 

81,8 208,5 327' 2 1 007,5 

352,3 064,2 881,5 5 619,7 
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2.5. Les passagers 

2. 5. 1 . La demande 

Nous n•avons pas pu obtenir de données concrètes quant aux 
déplacements actuels et futurs de personnes dans la région du 
fleuve; il ne nous est donc pas possible de faire des 
projections du trafic éventuel de passagers sur le fleuve. 
Cependant, les observations ponctuelles faites par nos 
spécialistes lors de leurs séjours dans les pays de 1•0.M.V.S. 
confirment le fait que le trafic actuel de passagers sur le 
fleuve Sénégal est relativement faible. Il se limite essentiel
lement aux personnes qui traversent le fleuve en piroque entre 
les agglomérations s~tuées 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 sèche, et ce, même en pirogue à 
cause de la présence des nombreux seuils identifiés dans l•étude 
de navigation. 

o•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 kilomètres de Bakel. En Mauritanie, 
des routes sont planifiées ou ~n construction entre Rosso, Boghé 
et Kaedi. Au Mali, même si 1~ réseau routier n•est pas aussi 
bien développé, les pistes sont bonnes en saison sèche 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 très faible et 
ne peut à première vue justifier des investissements importants. 

2.5.2. L1 influence de la navigation sur la répartition modale 

Lorsque la navigation sur le fleuve sera rendue possible à 
longueur d•année grâce à 1•aménagement de la voie navigable et 
des ports et escales, on peut envisager la possibilité d•un 
trafic de passagers comme on peut 1•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 usag·ers, 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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2.5.3. 

A cause de 1•excellence du réseau routier et des systèmes de 
transport qui se développent d1 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 1•usager. 

Le scénario retenu 

Il faut donc prévoir un m1n1mum d 1 installations pour les 
passagers à Kayes. Idéalement, le terminus passager devrait 
être situé près du centre de 1•agglomération desservie. Les 
installations à pr~voir seront intégrées à 1•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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3. LE SYSTEME DE TRANSPORT 

3. 1. La voie navigable 

3. 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 1 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 3.1 les résultats ' 
de notre analyse en les comparant à ce qui a été retenu pour la 
voie navigable. Nous retenons les recommandations de LDE en ce 
qui a trait à la largeur du chenal d•accès à prévoir entre le 
quai et le chenal navigable et nous nous inspirons de ces mêmes 
paramètres pour le dimensionnement des bassins de manoeuvre. 

Mentionnons qu•en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le 
fleuve, nous ne considérons que ce qui est directement imputable 
à 1•aménagement du port. Nous excluons par le fait même les 
travaux d•aménagement de la voie navigable. 

3. 1.2. L•administration de la voie navigable 

L•administration de la voie navigable sera confiée à un 
organisme public créé à cette fin, la Direction de la voie 
navigable. Nous retenons les recommandations de 1•étude de 
navigation concernant le mandat, la structure administrative 
et les modalités d•opération de cet organisme tels qu•ils sont 
précisés dans le cadre de l•étude de navigation. Nous identi
fions au plan directeur de Kayes les espaces nécessaires à la 
réalisation éventuelle des installations de la Direction de la 
voie navigable; il s•agit d•une superficie de 1•ordre de 10 000 
à 15 000 m2. 

3.2. Le matériel navigant 

3.2. 1. Responsabilité du transport fluvial 

L•essentiel du transport de marchandises le long du fleuve 
Sénégal se fera à 1•aide de barges automotrices et poussées. La 
responsabilité du transport serait confiée à la Compagnie inter
états de navigation. Ce concept a été élaboré dans le cadre de 
l 1 étude de navigation et retenu comme scénario par 1•o.M.V.S. 
Nous retenons donc qu•il n•y aura qu•un seul exploitant du 
système de transport et que par le fait même, il pourra assurer 
la coordination des déplacements sur le fleuve. On évitera 
ainsi de coûteux embouteillages. 
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Tableau 3.1: Profondeur d•eau de référence au poste d•amarrage 

Profondeur Profondeur aux Unité 
du chenal( 1) postes d•amarrage ( 2) ( m) ( m) 

Tirant d•eau des barges fluviales 
1' 5 1' 5 Enfoncement 

Tolérance de la ligne de charge 0,2 
Inclinaison longitudinale 

Envasement 
0,2 

0,3 0,3 Précision de 1• arpentage/du dragage 0,3 0,2 
Pied de pilote 

0,2 0,3 (fond mou) 
0,4 (roche) 

Profondeur d•eau minimale requise 2,5 2,5 à 2,6 

( 1) Selon LDE 

(2) Selon évaluation de BBL-SW 
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3.2.2. Description du matériel navigant 
A ce jour, 1•0.M.V.S. retient, en matière de matériel navigant, 
les recommandations qui découlent de 1•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 3.2, alors 
que la figure 3.1 en illustre les principales caractéristiques. 

Tableau 3.2: Capacité maximum de chargement des convois selon 
1•enfoncement (tonnes) 

Type de 
convois 

Ml 

M2 

M3 

Description 
des convois 

1 BA 

1 BA + 1 BP 

1 BA + 2 BP 

BA: barge automotrice 

Capacité maximum de 
chargement (tonnes) 

Enfoncement Enfoncement Enfoncement 
1,0 rn 1,5 rn 2,0 rn 

230 520 820 

530 1 110 1 710 

830 1 700 2 600 

BP: barge poussée 

Source: 
LDE Mission A.l.9., étude du matériel de 

transport 
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La variante de régulation du débit du fleuve retenue par 
l'O.M.V.S. limite le tirant d'eau des barges à 1,5 rn durant huit 
mois de l'année. La pleine capacité, qui requiert un tirant 
d'eau de 2,0 rn, ne sera possible que durant les crues, soit 
environ quatre mois par année. 

3.2.3. Le coût d'exploitation des barges 

Nous présentons au tableau 3.3 le coût annuel d'exploitation des 
trois types de convois de barges retenus par l'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 3.3: 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-l 

M-2 

M-3 

96 

130 

170 

Ces coûts comprennent: 

115 104 123 

146 142 158 

186 188 205 

le coût d'achat, à l'exclusion des taxes, amorti sur une 
période de 20 ans à un taux d'intérêt de 8%; 
les primes d'assurances; 
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 CIN 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 1•ensemble des marchandises trans
portées. Ainsi, une utilisation accrue de la flotte aura comme 
résultat une réduction des taux unitaires de transport. 

3.2.4. La composition de la flotte 

Afin d1 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 3.4. Il s•agit de 1•analyse faite pour l•établissement 
des besoins à Saint-Louis. 

Tableau 3.4: Taille et composition de la flotte fluviale 

Flotte Convois Nombre de convois par horizon 
1990 2000 2010 2030 

Marchandises Ml 16 7 10 20 
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 

3.3. Les niveaux d•eau de référence 

3.3.1. L•influence des ~iveaux d•eau sur la navigation 

Les variations du niveau d•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 1•0.M.V.S. à la suite de l•étude 
de navigation réalisée par le groupement LDE. Il s•en suit que 
le tirant d1 eau sera limité à 1,0 rn lorsque le niveau sera à son 
minimum, soit plus de six mois par année. 
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3.3.2. Revue des études antérieures 

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 l'éventail des crues 
d'une récurrence de 1,01 à 200 ans, ne vaut que dans le cas du 
débit non régularisé. 

Le groupe LDE a évalué les débits résiduels du fleuve après les 
pertes dues à l'évaporation et les prélèvements nécessaires à 
l'irrigation. De l'examen 'de ces données qui concernent le cas 
7 de la régulation du débit du fleuve, il ressort que les 
débits, et conséquemment les niveaux d'eau, demeurent bas durant 
huit mois, de décemb.re à juillet. Les débits augmentent en août 
et septembre et décroissent ensuite en octobre et novembre. 
Nous retenons les débits du mois d'avril comme points de 
référence des conditions de débit minimum. · 

3.3.3. Evaluation des débits de crue après régulation 

Nous présentons au tableau 3.5 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 3.5: 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 Emp 1 acement 

Sénégal Bakel 
Fa leme Ki dira 
Bakoye Qua lia 
Safi ng Manant ali 
Débit des affluents Falerne, 
Bakoye et Bafi ng 
Débit du Sénégal à Bakel 
en proportion du débit 
total des affluents 

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

Qlo QlQO QlOOO 

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 3.6. 
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Tableau 3.6: Evaluation des débits de crue du Sénégal à Bakel 
après régulation (m3fs) 

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

10 
100 

1 000 

2 

7 200 
9 800 

12 000 

3 

3 380 
5 100 
7 000 

Réduction de 
la crue du 
Bafi ng 
( 30% x Co 1 3) 

4 

1 014 
1 530 
2 lOO 

Crues réduites 
à Bakel 

Co 1 2 - Co 1 4 

5 

6 186 
8 270 
9 900 

A l'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'un fleuve régularisé. Les résultats de cette 
analyse sont présentés au tableau 3.7. 

Tableau 3.7: Les crues réduites du fleuve Sénégal à Bakel 

Récurrence 
(en années) 

Débits de 
crues à 
Bakel 
(en m3fs) 

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 l'établissement des niveaux 
d'eau de référence. 
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3.3.4. Les niveaux d'eau de référence 

3.3.4. 1. Le niveau d'eau minimum 

3.3.4.2. 

Le groupement LDE, dans les annexes 7.20 à 7.27 du rapport Al. 1, 
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 m3Js à Bakel, compte tenu des 
prélèvements pour irrigation et de l'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 rn à Diama. Les résultats sont présentés au tableau 3.8. 

Les niveaux d'eau de référence à Kayes 

Les débits de crues sans régulation à Kayes sont de l'ordre de 
85 pourcent des débits à Bakel(l). Nous évaluons les débits à 
Kayes après régulation en supposant une atténuation de 30 pour 
cent des débits du Bafing après régulation et en soustrayant ces 
débits de ceux de Kayes avant régulation. A cette fin, les 
débits à Bakel et Manantali sont évalués par régression 
logarithmique des crues décennale, centennale et millenale 
(R=0,999). 

Nous utilisons ensuite la relation entre les niveaux et les 
débits établis par LDE pour calculer les niveaux d'eau 
correspondant aux différentes crues. Les résultats sont 
présentés au tableau 3.8. 

(1) LDE, Mission Al-1, tome 1, article 7.3 
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Tableau 3.8: Niveaux d'eau de référence du fleuve Sénégal compte tenu de 
l'exploitation du barrage de Oiama à la cote 1,5 rn IGN 

Site Niveau Niveau Niveau d'eau de référence selon la période 
minimum maximum de retour (rn IGN) 
( av ri 1) an nue 1 5 ans 10 ans 20 ans 25 ans 50 ans lOO 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 
T-oll 

Rosso 1 '5 2,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,3 
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4. LES BESOINS 

4. l. La manutention des marchandises 

4.1.1. Le problème 

4.1.2. 

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 
n•est pas productif; il faut chercher à le minimiser. 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 1 étude des 
systèmes de manutention à envisager à Kayes. Or, comme nous le 
démontrons plus loin, les systèmes de manutention sont relati
vement peu onéreux si on les compare aux coûts des barges et des 
infrastructures portuaires. Il ne s•agit donc pas seulement de 
choisir le système le plus économique en soi mais plutôt 
d

1

identifier celui qui contribue le mieux possible à la 
rentabilité de l•ensemble du système de transport fluvial. 

Hypothèses de travail 

Dans le contexte du système de transport fluvial envisagé sur le 
fleuve Sénégal, nous retenons les hypothèses de travail 
suivantes afin de limiter la portée de l•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 aujour
d•hui à l•exploitation efficace du matériel navigant et des 
infrastructures portuaires; 

utilisation exceptionnelle de conteneurs à Kayes avant 
l•horizon 2010; 

chargement planifié des barges à Saint-Louis selon les 
caractéristiques des systèmes de manutention utilisés à Kayes; 

libre échange des palettes et des éventuels conteneurs; 

durée 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; 
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- maintien, en termes de dimensions, d•aménagement et de 
capacité des caractéristiques des barges recommandées dans 
l•étude de navigation lors de 1•éventuelle décision d•achat; 

possibilité d•atteindre des taux de productivité généralement 
admis dans 11 industrie pour les différentes techniques de 
manutention considérée, et ce, compte tenu de 1•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 1•ensemble du système de transport. 

4.1.3. Critère de choix des systèmes de manutention 

A Kayes, comme aux escales, 1•on constate que le coût d•un poste 
d•amarrage additionnel, rendu nécessaire à cause de la faible 
productivité du système de manutention, est nettement supérieur 
à 1• ut i 1 i -sat ion de systèmes de manutention d • une p 1 us grande 
capacité. Nous cherchons donc toujours à accroître la capacité 
de manutention avant d•accroître le nombre de postes d•amarrage. 

Compte tenu de l 1 importance du trafic prévu, il faut songer dès 
le début de 1•exploitation à une manutention mécanisée. 

4. 1.4. Taux de manutention des marchandises dans le port 

Au cours des premières années d•utilisation des aménagements de 
Kayes, nous prévoyons que les opérations de manutention des 
marchandises suivront la tendance générale de celle prévue pour 
le chargement et le déchargement des barges à Saint-Louis. Nous 
privilégions l•utilisation des chariots élévateurs à fourche 
pour la manutention de la plupart des marchandises homogènes 
mises en sacs, des marchandises générales et des marchandises 
devant être chargées et déchargées des conteneurs. Les déplace
ments sur des distances importantes, à l•intérieur du port, 
s•effectueront à 1•aide de trains de chariots capables de 
transporter de 10 à 20 tonnes de marchandises. L•équipement 
principal peut être complété par des grues mobiles de 6 et 20 
tonnes de capacité dans 1•aire d•entreposage à ciel ouvert. 

Ce n•est qu•à compter de l 1 horizon 2010 que nous entrevoyons un 
transport important de marchandises par conteneur jusqu•à 
Kayes. Il faut prévoir à compter de cette date les équipements 
de manutention appropriés. 

Nous établissons les taux de manutention à la fois par 
comparaison à ce qui se fait à Dakar et par une analyse de la 
manutention semblable à ce que nous avons fait aux escales. 
Nous résumons au tableau 4.1 les taux de manutention que nous 
prévoyons en 1990 et en 2030. 
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Tableau 4: 
Taux de manutention des marchandises prévues au 
port de Kayes, en tonnes par heure et par poste 
d'amarrage 

Type de 
produits 

Marchandises homogènes 
mises en sacs 
(céréales, sel, noix) 

Marchandises 
générales 

Matériaux de 
construction 

Marchandises en 
contai ners 
(unités/heure -
containers de 
20 pieds) 

1990 

Tonnes/h 
par poste 
d'amarrage 

+ 35 

+ 18 

+25 

HORIZON 
2030 

Tonnes/h 
par poste 
d'amarrage 

+ 65 

+ 40 

+ 60 

8 à 10 

L'augmentation des taux de manutention en l'an 2030 suppose une 
utilisation accrue du regroupement des produits divers (telle 
que la mise en ballots des produits en acier) et l'utilisation 
accrue de palettes, de la mise en élingue à l'avance d'autres 
marchandises ainsi que l'amélioration des emballages. 

4.2. Les postes d'amarrage 

Le nombre requis de poste d'amarrage dépend des prévisions de 
trafic, des taux de manutention des marchandises et du 
coefficient d'utilisation idéal d'un poste à quai. Dans notre 
rapport sur la version préliminaire du plan directeur de Kayes, 
nous recommandions une longueur éventuelle d'au delà de 2 500 m 
de quai à l'horizon 2030. Or, à la lumière des relevés sur le 
terrain qui précisent la configuration de la berge et la 
profondeur du roc, l'on se rend compte que le coût éventuel de 
la structure sera très élevé. Nous avons donc approfondi notre 
étude de la situation afin de trouver les moyens de réduire 
l'ensemble des coûts. 
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Les résultats de nos analyses des systèmes de manutention et du 
système de transport fluvial démontrent que nous pouvons 
admettre des taux de manutention supérieurs ~ ce que nous avions 
tout d1 abord envisagé. Le coût additionnel de 1•équipement et 
de la main-d•oeuvre nécessaires~ un accroissement du taux de 
manutention est nettement inférieur~ la valeur annuelle de 
postes d•amarrage additionnels. 

L•évaluation du nombre de postes d•amarrage requis~ chaque 
horizon~ Kayes s•est faite~ partir d•un modèle que nous avons 
élaboré et qui tient compte des variables suivantes: 

le volume annuel ~ manutentionner, 
le type de convoi$, 
le taux de manutention moyen, 
le taux d•occupation du port, 
le coût de construction du quai, et 
le nombre d1 heures de travail admissibles par année. 

Nous présentons en annexe le détail de 1•analyse. La longueur 
de quai ~ construire~ chaque horizon est établie selon les 
résultats de cette analyse qui sont résumés au tableau 4.2. 

Tableau 4.2 Nombre de postes d•amarrage requis au port de 
Kayes par horizon 

1990 

Marchandises diverses 5 

Conteneurs 

Hydrocarbures 2 

4.3. L•entreposage des marchandises 

2000 

5 

2 

2010 

15 

1 

2 

2030 

32 

4 

6 

L•établissement des besoins en entreposage au port de Kayes 
requiert une analyse de la nature des produits manutentionnés, 
de leur.mode d•emballage et des taux de manutention corres-
pondants. 

Selon les renseignements obtenus au cours de nos enquêtes, le 
riz constitue entre 75% et 90% de la production totale de 
céréales sur les terres irriguées dans le pays de 1•0.M.V.S. 
Le reste de la production comprend, entre autres, du blé et du 
mais. 
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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 à Kayes. Pour cette raison, 
nous ne considérons pas l'aménagement de silos de transit au 
cours de la période à l'étude. 

Nous considérons donc cinq groupes de produits selon 
l'emballage; ce sont: 

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

les marchandises en conteneurs qui comprennent des produits 
de consommation, 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. 

Les besoins en superficie d'entreposage dépendent de la nature 
des marchandises manutentionnées. Nous présentons au tableau 
4.3 les paramètres de base servant à l'établissement des besoins 
en superficies d'entreposage pour chaque catégorie de 
marchandises. 

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. 
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Tableau 4.3 Paramètres nécessaires à l•établissement des 
besoins en entreposage au port de Kayes 

Catégorie Période d•entreposage Types d•entreposage 
couvert à ciel ouvert 

(pourcentage du volume total) 
de 
marchandises 

Céréales 

Produits de 
consommation 

Marchandises 
générales 

Matériaux de 
construction 

Conteneurs 

100 

70 

50 

30 

1990 2030 
(en jours) 

8 8 

30 15 8 

50 15 8 

70 10 8 

100 6 

La densité d•entreposage a également une influence importante 
sur la dimension éventuelle des superficies. Nous présentons au 
tableau 4.4 les densités retenues. 

Tableau 4.4 Densité d•entreposage par catégorie de marchandises 

Densité d•entreposage tfm2 
Catégorie de Entreposage à Entreposage 
marchandises ciel ouvert couvert 

Céréales en sacs 
Produits de consommation 
Marchandises générales 
Matériaux de construction 

1 '0 
1 '5 
2,0 

2,0 
1 '25 
2,0 
1' 5 
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Afin de tenir compte des espaces nécessaires à la circulation et 
à la manutention, nous retenons un coefficient d•utilisation de 
la surface d•entreposage de 0,60 dans les hangars et de 0,50 à 
1• extérieur. 

La superficie d•entreposage de chacune des catégories de 
marchandises a été calculée à 11 aide de la formule suivante: 

Superficie d•entreposage = V x R x E x P 
J x o x C où 

v = volume annuel en tonnes, 
R = coefficient de non-régularité, 
E = période d•entreposage en jours, p = proportion de marchandises selon le type d•entreposage 

requis (à ciel ouvert ou couvert), 
J = nombre de jours de navigation par année (établi à 355), 0 = densité d•entreposage, 
c = coefficient d•utilisation de la surface. 

Nous prévoyons qu•à l•horizon 2010, une partie des marchandises 
acheminées vers Kayes le sera en conteneurs. Le tableau 4.5 
identifie les pourcentages de transport par conteneur que nous 
retenons pour le port de Kayes. Il s•agit en fait de l•ensemble 
des conteneurs expédiés de Saint-Louis; nous n•entrevoyons que: 
des livraisons occasionnelles par conteneur aux escales. 

Tableau 4.5 Pourcentage des marchandises acheminées à Kayes 
par conteneur 

1990 

Céréales 

Produits de consommation 

Marchandises générales 

Matériaux de construction 

2010 

13 

11 

4 

2030 

20 

18 

4 

Nous évaluons les besoins en espace d•entreposage des conteneurs 
et en superficie du poste d•éclatement selon ces pourcentages 
sur la base de critères généralement admis dans l•industrie. 

Nous présentons au tableau 4.6 les résultats du calcul des 
superficies d•entreposage requises au port de Kayes et ce, 
pour chacun des horizons à l•étude. Ces résultats servent à la 
planification des installations portuaires. Ce sont les 
superficies minimum à prévoir à chaque horizon. 
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4.4. Les hydrocarbures 

4.4. 1. 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 créati9n d1 un dépôt 
principal au port de Saint-Louis au point de rupture de charge 
entre les navires en provenance de Dakar, Nouadhibou ou 
d,1 ailleurs et les barges qui remonteront éventuellement le 
fleuve. A ce dépôt régional principal viendraient s•ajouter 
éventuellement des dépôts régionaux qui amélioreront la 
flexibilité du système et qui permettront de garantir la réserve 
stratégique de 55 jours requise par les législations nationales 
des pays membres. Enfin, là où la demande le justifie, nous 
prévoyons la création de dépôts locaux à partir desquels se 
ferait la distribution par camion aux détaillants. 

4.4.2. Les hypothèses de travail 

Les états membres de 1•0.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 
pourçent des importations du Mali proviennent de Dakar par 
raill 1). Le reste est acheminé par camion d1 Abidjan où il 
existe également une raffinerie. Nous pouvons donc considérer 
que Dakar, Nouadhibou et Abidjan demeureront les trois sources 
d1 approvisionnement en produits pétroliers des pays membres de 
1•o.M.V.S., et ce, à moins de cas de force majeure. 

Au niveau de l 1 approvisionnement des régions, nous entrevoyons 
par contre la possibilité de changements importants du système 
actuel au profit du système de transport fluvial. Pour la 
planification du dépôt d1 hydrocarbures, nous prévoyons que 
toutes les importations du Mali qui proviennent actuellement de 
Dakar seront éventuellement acheminées par voie fluviale. 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 d1 Abidjan. Nous ne disposons toutefois 
pas des données qui nous permettraient d•évaluer ce détourne
ment. Nous nous en tenons donc à la proportion actuelle. 

(1) Lettre du 14 août 1982 de la direction générale de l•Qffice 
National des transports du Mali. 
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Nous retenons comme hypothèse de travail que tous les produits 
pétroliers seront d'abord acheminés de la source à Saint-Louis 
par navire côtier ou océanique plutôt que par barge. Cette 

·stratégie qui selon nous s'avèrera la plus économique malgré la 
rupture de charge qu'elle requiert au port de Saint-Louis, sert 
de fondement du système de distribution que nous proposons et 
fait de Saint-Louis un élément important du système. 

4.4.3. Rôle et importance du dépôt 

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 la 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 desserviès 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. 

Durant cette période, nous prévoyons un dépôt local à Kayes. 
Les produits pétroliers y seront acheminés par barge. La 
distribution aux détaillants de Kayes et de la région se ferait 
par camion à partir de ce dépôt; le reste sera acheminé par rail 
vers Bamako. Le dépôt aura une capacité d'entreposage équiva
lente au nombre de jours de consommation établi en minimisant 
les coûts de l'ensemble du système 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 de la réserve stratégique 
du Mali à Saint-Louis. Nous recommandons alors l'établissement 
d'un dépôt régional à Kayes où serait maintenue la réserve 
stratégique de 55 jours. 

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 l'entreposage temporaire des produits 
avant le chargement des barges. 
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4.4.4. La capacité totale d'entreposage 

4.4. 5. 

Nous présentons au tableau 4.7 la capacité totale d'entreposage 
à prévoir à Kayes et ce, pour chaque horizon de l'étude. Les 
résultats sont obtenus d'une analyse de la demande totale à la 
lumière des besoins et des hypothèses définis précédemment. 

Tableau 4.7: La capacité d'entreposage requise à Kayes par 
horizon (en tonnes) 

1990 2000 

Distribution 3 360 7 180 

Stratégique 

Total 3 360 7 180 

La capacité d'entreposage par produit 

2010 

11 570 

11 570 

2030 

26 020 

151 820 

187 840 

Nous définissons la répartition par produit de la consommation 
des hydrocarbures acheminés à Kayes selon la répartition 
actuelle ajustée pour tenir compte des modifications prévisibles 
de la demande au cours de la période de planification. Le 
tableau 4.8 présente la distribution et les besoins en 
entreposage par produit pour chaque horizon. 

Tableau 4.8: Répartition et capacité d'entreposage requise par 
produit pétrolier au port de Kayes par horizon 

Capacité d'entreposage (tonnes) 
Répartition 1990 2000 2010 2030 

(%) 

Essense ordinaire 8 269 574 926 15 027 

Super carburant 2 67 144 231 3 757 

Pétrole lampant 12 43 862 1 388 22 541 

Gasoi 1 33· 1 109 2 369 3 818 61 987 

Carburant diesel 31 1 042 2 226 3 587 58 230 

Fuel ail 14 472 1 005 1 620 26 298 

Total 100 3 360 7 180 11 570 187 840 
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4. 5. 

4.5.1. 

4.5.2. 

Les infrastructures ferroviaires 

Le trafic de marchandises transportées par rail 

Nous avons déjà démontré qu'aux horizons 1990, 2000 et 2010, 
près de 80% des marchandises quitteront le port de Kayes ou y 
seront acheminées par rail selon qu'il s'agisse d'importations 
ou d'exportations. A l'horizon 2030, ce pourcentage atteindrait 
90%. Ces pourcentages signifient des volumes importants de 
marchandises à transporter par chemin de fer. L'aménagement des 
infrastructures ferroviaires devient donc un élément important 
de la planification du port de Kayes. Nous présentons au 
tableau 4.9 les volumes de marchandises à transporter par rail. 

La demande en matérièl roulant ferroviaire 

Le dimensionnement des infrastructures ferroviaires est 
déterminé par le nombre de wagons qui doivent être chargés en 
une journée de pointe type d'activité au port. Nous utilisons 
la relation suivante pour établir ce nombre: 

où 

Va 
Fp 
J 

Cw 

Cr 

Nombre de wagons = --..-v....,a....-'-x____.F ~~
J x Cw x Cr 

= VO'lUme annuel du produit, 
= facteur de pointe du produit, 
= nombre de jours de travail par 
= capacité d'un wagon; et, 

" annee, 

= coefficient de remplissage d'un wagon 

Nous connaissons les volumes annuels de chaque type de produit. 
Nous établissons le nombre de wagons à charger ou décharger par 
jour de pointe en supposant que: 

le facteur de pointe est de 1,25 pour les ·marchandises 
diverses et de 1,"13 pour les hydrocarbures;. 

la capacité de charge d'un wagon est de 20 tonnes pour les 
marchandises et de 40 tonnes pour les hydrocarbures; 

le coefficient de remplissage des wagons est de 80% et 100% 
pour les marchandises diverses et les hydrocarbures 
respectivement. 
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1 
1 
1 Tableau 4.9: Volumes annuels de marchandises transportées par 

rail à Kayes 

1 
1 

Volume annuel en mi 11 iers de tonnes 

1 
1990 2000 2010 2030 

1 
Exportations 

Céréales - 1,8 

1 
Produits de 
consommation 53,7 125,8 306,4 914,8 

1 
Marchandises 
générales 51,4 141,7 332,7 780,3 

Matériaux de 

1 construction 1 '7 5,5 4,9 3,5 

Sous-total 106,8 273,0 644,0 1 700,4 

1 Importations 

Céréales 11 '9 12,0 3,3 7,2 

1 Produits de 
consommation 29,6 78,0 82,0 217,8 

1 Marchandises 
générales 76,8 336,6 525,4 351,0 

1 Maté ri aux de 
construction 18,4 70,5 145,1 413,4 

1 Sous-total 136,7 497,1 755,8 989,4 

Total 
marchandises 243,5 770, 1 399,8 3 689,8 
générales 

Hydrocarbures 73,6 187' 7 294,5 806,0 

Grand Total 317' 1 957,8 1 694,3 4 495,8 
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1 
1 Nous présentons au tableau 4.10 le nombre de wagons à charger et 

à décharger en un jour de pointe au port de Kayes. Si l'on 
suppose que la capacité d'un train est de l'ordre de 600 tonnes, 
l'on doit s'attendre à une moyenne d'un train par jour dans 
chaque direction dès 1990. Aux horizons subséquents, ce trafic 
passe à 4, 6 et 15 trains par jour respectivement dans chaque 
direction. On peut dès lors apprécier l'importance des 
infrastructures ferroviaires au port de Kayes. 

Tableau 4.10: Le nombre de wag.ons à charger et à décharger un 
jour de pointe par produit et par horizon 

1990 2000 2010 2030 
Ex~ortations 

Céréales 

Produits de 
consommation 12 28 49 146 

Marchandises 
générales 12 32 48 llO 

Maté ri aux de 
construction 2 2 2 2 

Produits en 
conteneur 32 84 

Sous-total 26 62 131 343 

Im~ortations 

Céréales 3 3 2 

Produits de 
consoll1llation 7 18 13 35 

Marchandises 
générales 18 76 74 188 

Matériaux de 
construction 5 16 29 79 

Produits en 
conteneur 37 93 

Sous-tota 1 33 113 154 397 

Total 59 175 285 740 
marchandises 

Hydrocarbures 6 16 24 65 
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4.5.3. Les voies de chargement 

La longueur des voies à réserver pour le chargement et le 
déchargement des voies dépend du temps nécessaire à la 
manutention des marchandises et au déplacement des wagons. 
Connaissant le nombre de wagons à charger et décharger par jour 
et en allouant une longueur de 15 rn par wagon, on peut évaluer 
la longueur minimum de voies à prévoir à chaque horizon. Nous 
présentons les résultats de cette analyse au tableau 4. 11. 

Tableau 4~11: Longueur de voies de chargement à prévoir à 
chaque horizon pour la manutention des 
march~ndises et des hydrocarbures 

1990 2000 2010 2030 
M. H. M. H. M. H. M. H. 

Nombre de wagons à charger 59 6 175 16 285 24 740 65 
ou décharger par jour 

Nombre de wagon chargé ou 2 4 3 5 3 5 4 6 
déchargé par poste par jour 

Nombre de postes de 30 2 58 3 95 5 185 11 
manutention requis 

Longueur de voie requise 450 30 870 45 1425 75 2 775 165 

Mentionnons que nous retenons un taux de manutention par wagon 
de 6 t/h en 1990, 8 t/h en 2000 et 2010 et 10 t/h en 2030 dans 
le cas des marchandises diverses et 40 t/h dans le cas des 
hydrocarbures. Nous retenons une possibilité de 6 h de manu
tention par jour en 1990, 7 h en 2000 et 2010 et 8 h en 2030. 
Enfin, nous allouons 0,5 h par wagon pour la manoeuvre de 
celui-ci avant et après le déchargement. 

A ces longueurs de voies, il faut ajouter les voies d•évitement 
et les voies de circulation ainsi qu•une cour de triage. Dans 
ce dernier cas, nous considérons que les infrastructures 
ferroviaires existantes à Kayes pourront subvenir aux besoins 
jusqu•à l 1 horizon 2010. Après, il faut songer à aménager une 
cour de triage qui permette éventuellement 1•accueil et 
l•expédition de 15 à 20 trains par jour. 

A chaque horizon, la longueur des voies doit être répartie selon 
la distribution des aires d•entreposage. Il faut également 
tenir compte du chargement et du déchargement des conteneurs à 
compter de 11 horizon 2010. 
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4.6. Les infrastructures routières 

De 10 à 20% des marchandises et des hydrocarbures seront 
expédiés ou reçus par camion. Le tableau 4.12 résume les 
principales données concernant le trafic routier en 1990 et 
2030. Ces résultats tiennent compte des hypothèses suivantes: 

pas plus de 20% des marchandises et des hydrocarbures est 
transporté par camion; 

de 1990 à 2030, la capacité de charge moyenne des camions 
passe de 3 à 8 tonnes et de 5 à 10 tonnes pour les 
marchandises diverses et les hydrocarbures respectivement; 

le nombre de jours de camionnage par année est de 300 et le 
trafic du jour de pointe correspond à 130% du trafic d'un 
jour moyen; 

la capacité de manutention des marchandises diverses par 
poste de chargement est de 4 t/h en 1990, 6 t/h en 2000 et 
2010 et 8 t/h en 2030; 

la capacité de manutention des hydrocarbures par camion est 
de 20 t/h; 

le chargement et le déchargement des camions sont possibles 
durant 8 h/jour; 

le débit horaire de pointe correspond à 125% du débit horaire 
moyen d'un jour de pointe, calculé sur une base de 8 heures; et, 

30% de l'arrivée des camions peut se faire durant la première 
heure le matin. 

Mentionnons qu'il y a lieu de prévoir une capacité de station
nement à l'extérieur de l'enceinte du port équivalente à 150% du 
besoin à l'intérieur. La capacité des accès doit être établie 
selon le trafic total de véhicules à l'heure de pointe. La 
géométrie des voies de circulation doit permettre la circulation 
des camions partout sans difficulté. 

4.7. Le chantier de réparation des barges 

Le cadre de référence requiert l'intégration au plan directeur 
d'un chantier de réparation .des barges. Un tel chantier peut se 
justifier par le fait que Kayes, qui est le terminus de la voie 
fluviale, est à plus de 900 km de Saint-Louis. Par ailleurs, 
étant donné les coûts élevés de telles installations, nous 
suggérons que ce chantier soit conçu seulement pour des travaux 
de réparation d'urgence et de légers travaux d'entretien. 
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Tout travail important ayant trait à la structure des barges et 
à la mêcanique devrait être exêcutê au chantier principal à 
Saint-Louis. 

Le chantier de rêparation des barges à Kayes doit donc permettre 
le nettoyage et la peinture des barges, l'entretien de routine 
des êlêments mécaniques ainsi que la rêparation temporaire des 
coques qui auraient pû être endommagées soit en touchant le fond 
rocheux, soit lors d'une collision. Dans ce dernier cas, il 
faut prévoir pouvoir sortir la barge de l'eau. 
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5. LE PLAN DIRECTEUR DU PORT DE KAYES 

5. 1. Les facteurs dominants 

On peut identifier quatre facteurs dominants qui gouvernent 
l'aménagement du port de Kayes; ce sont: 

l'importance des volumes de marchandises prévus dès la 
première phase de développement; 

la croissance rapide du trafic annuel durant toute la période 
à l'étude et plus particulièrement au cours de la première 
décennie; 

1 a forte proport i·on, 80 à 90%, des marchandises dont 
l'origine ou la destination, selon qu'il s'agisse 
d'exportations ou d'importations, est à l'extérieur de la 
région de Kayes et qui seront vraisemblablement transportées 
par rail; 

l'ensemble·des contraintes imposées par le site dont plus 
particulièrement la très forte dénivellation entre les 
niveaux d'eau minimum et maximum et la présence d'un 
important marigot au centre du secteur retenu pour 
l'aménagement du port. 

Ces facteurs ont tous une influence prépondérante sur l'aména
gement du site. Dans le premier cas, il faut s'assurer que les 
installations réalisées en première phase de développement 
répondent efficacement aux besoins. Il faut par ailleurs éviter 
un surdimensionnement coûteux des installations. 

Si les prévisions de croissance s'avèrent exactes, il faut 
prévoir tout de même une certaine réserve de capacité et surtout 
concevoir un aménagement qui tolère un agrandissement des 
installations sans perte d'efficacité. C'est ce dernier point 
qui nous fait privilégier la création en première phase d'un 
noyau auquel peuvent venir se greffer de part et d'autre les 
éléments additionnels au gré de la croissance des besoins. Pour 
y arriver, il faut cependant dissocier les installations 
réservées aux hydrocarbures des autres installations. 

Le troisième point fait ressortir l'importance d'un lien étroit 
entre le système fluvial et le système ferroviaire. Le 
mouvement des marchandises entre ces deux modes doit être 
privilégié, sans pour autant négliger le camionnage. A cette 
fin, nous envisageons minimiser la distance de parcours entre le 
quai et les voies de chargement. 
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Les contraintes topographiques constituent finalement le 
principal facteur d1 influence de 1•aménagement proposé. La 
présence du marigot nous force à envisager à plus long terme un 
aménagement en deux zones distinctes. Ceci ajoute aux coûts de 
construction et nuit dans une certaine mesure à l•efficacité de 
1•ensemble. Il faut souligner qu•en aval de ce marigot, 1•on 
observe dans le fleuve d1 importants dépôts alluvionnaires qui 
ajoutent aussi aux coûts de construction et qui laissent 
entrevoir la probabilité de coûts d•entretien élevés. 

5.2. Le concept d•aménagement 

Compte tenu des facteurs identifiés précédemment, nous retenons 
un aménagement portuaire en,cinq zones distinctes; ce sont: 

la zone portuaire amont où 1•on retrouve les installations de 
la première phase de développement, le pôle administratif et 
de service ainsi que les installations à prévoir_jusqu•à 
1•horizon 2010; 

la zone réservée à la manutention des conteneurs 
immédiatement en aval de la précédente; 

la zone portuaire aval où se fera la croissance après 
l•horizon 2010; 

la zone des hydrocarbures à 1•extrémité aval du site; et, 

la zone des services connexes, à 1•extrémité amont du site, 
où 1•on retrouve le chantier de réparation des barges, le 
port de petits bateaux et le quai de passagers. 

La planche 5.1 illustre le concept retenu et en fait ressortir 
les principales caractéristiques. 

L•aménagement que nous retenons est différent de la version 
préliminaire déjà présentée. Les renseignements additionnels 
recueillis depuis lors, surtout en ce qui a trait à la 
topographie, et une analyse plus approfondie des besoins, à la 
lumière des coûts de construction qui se sont précisés motivent 
ce changement d•orientation. Le principal bénéfice que 1•on en 
retire se situe au niveau des coûts de construction du quai. Le 
concept retenu nous permet, en favorisant une manutention plus 
efficace des marchandises, de réduire de beaucoup la longueur 
des quais que nous avions d•abord envisagée. 
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L•aménagement proposé entraîne par ailleurs des coûts addi
tionnels au chapitre des services et des accès. Ces coûts 
additionnels, de 1•ordre de 300 millions de FrCFA, sont 
largement compensés par les économies de construction du quai, 
de 1•ordre d•un milliard de FrCFA, et les gains en efficacité de 
1•ensemble du système de manutention. 

Mentionnons que 1•aspect sécurité est un autre facteur qui 
motive 11 éloignement du dépôt d1 hydrocarbures du reste des 
installations. Là où il se trouve, il y a moins de risques pour 
la ville en cas d•accident. De cet endroit, on peut avoir accès 
directement à la voie ferrée principale, ce qui réduit la 
longueur du trajet à faire dans la ville même, d•où risque 
moindre d•accident. 

Pour en simplifier 1•analyse, le site portuaire de Kayes peut 
être divisée en sept groupes d1 éléments fonctionnels; ce sont: 

le chenal d•accès et le bassin de mouillage, 
le quai et le tablier adjacent, 
les aires d•entreposage couvertes et à ciel ouvert, 
les infrastructures ferroviaires 
la zone des hydrocarbures, 
les secteurs de services, 
les espaces réservés au développement connexe. 

Les rôles de chacun de ces éléments sont intimement liés d1 où 
l 1 importance d1 un agencement adéquat qui maximise l•efficacité 
d•exploitation. 

5.3. Les éléments du port 

5.3. 1. Le chenal d•accès et le bassin de mouillage 

L•étude de navigation prévoit 1•aménagement de la voie navigable 
jusqu•au site portuaire de Kayes. De Kayes vers 1•aval, le 
chenal prévu longe d1 abord la rive gauche du fleuve. Un peu 
avant le marigot, le tracé se reporte du côté de la rive droite 
du fleuve pour éviter la zone de dépôts alluvionnaires. Le 
chenal de la voie navigable a, en général, une largeur de 45 m. 
Dans les courbes, on prévoit un élargissement proportionnel au 
rayon de courbure; la largeur maximum est de 60 rn pour un rayon 
minimum admissible de 200 m. 

Pour la partie amont du port, nous prévoyons 1•aménagement en 
bordure du quai d1 un chenal de 60 rn de largeur. Cette largeur 
assure la possibilité de croisement de deux convois là où un 
troisième serait amarré. Elle est surtout importante pour la 
manoeuvre des convois de barges à 1•arrivée et au départ d•un 
poste d•amarrage. 

58 



Kayes est le terminus de la voie navigable. De là, les barges 
doivent retourner à Saint-Louis. Il faut prévoir un bassin de 
manoeuvre pour le retournement des convois. Ce bassin doit 
pouvoir accommoder les convois M-3 de 165 m de longueur. Ce 
même bassin pourrait servir de zone de mouillage pour les 
convois en attente d'être chargés ou déchargés. Nous situons ce 
bassin à l'amont du site portuaire. Il devra être aménagé à sa 
pleine grandeur dès 1990 si l'on entrevoit l'utilisation de 
convois M-3 dès cette époque. 

La desserte de la zone des hydrocarbures pose un problème 
particulier en ce qu'il faut dès 1990 aména~er un chenal entre 
la voie navigable et les postes d'amarrage. Nous suggérons un 
aménagement qui minimise les travaux de dragage en 1990 et qui 
pourra s'intégrer aux aménagements ultérieurs requis pour 
l'horizon 2030. Dans ce dernier cas, nous prévoyons le 
prolongement du chenal entre la zone des hydrocarbures et la 
parti~ amont du port. La circulation des barges ne serait qu'à 
sens unique vers l'amont. La largeur pourrait être réduite à 
54 m. Les convois du type M-l pourraient facilement faire 
demi-tour à la hauteur du marigot; tout en étant plus délicate, 
la manoeuvre demeure possible pour les convois M-2. Les convois 
M-3 devront se rendre jusqu'au bassin de manoeuvre. 

L'aménagement des chenals d'accès et du bassin de manoeuvre 
requiert le dragage d'environ 170 000 m3 de matériel dès 1990 
et presqu'autant pour la réalisation des étapes subséquentes du 
plan directeur. Ces quantités n'incluent pas le dragage de la 
voie navigable qui doit être prévu à même les travaux du projet 
d'aménagement de la voie navigable. Mentionnons que pour les 
fins de planification, nous estimons que 50% du matériel de 
dragage provient du socle rocheux. Les travaux se feraient une 
fois le débit du fleuve régularisé, en même temps que ceux de 
l'aménagement de la voie navigable. 

5.3.2. Les quais 

Les quais seront de type linéaire à niveau unique, parallèles 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 
adjacente de toutes les parties du quai; 

possibilité d'envisager une aire d'entreposage tampon sur le 
tablier du quai; 

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

simplicité et économie de construction. 
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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. Ceci n•a toutefois pas 
d•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 
1•on veut maintenir une capacité de manutention acceptable. 

Le choix de la position du quai est un élément déterminant des 
aménagements à prévoir. Lorsque le niveau d•eau du fleuve est à 
son minimum, il faut assurer une profondeur de 2,5 rn partout à 
la face du quai. Ce critère nous incite à éloigner la face du 
quai de la rive pour minimiser les coûts du dragage. Ce 
faisant, 1•on accroît considérablement le coût de construction 
de' la plate-forme derrière le quai; 1•économie d•un mètre cube 
de dragage à la limite peut requérir de 10 à 15 m3 de remblai 
additionnel derrière le quai. 

L1 éloignement du quai de la rive requiert également la 
construction de fondations spéciales sous les hangars de transit 
si· 1•on veut maintenir ceux-ci à la distance optimale de 30 rn de 
la face du quai. c•est la position idéale des hangars du point 
de vue de la manutention, aspect très important à Kayes étant 
donné les volumes de marchandises prévus. En fait, cette 
distance doit être aussi courte que possible pour minimiser le 
coût du transport entre le quai et le chemin de fer. Par 
ailleurs, nous rejetons la possibilité d•une voie ferrée sur le 
tablier du quai. L•encombrement qui en résulterait nous 
obligerait à prévoir un quai plus long. Il faut également tenir 
compte des besoins de contrôle des marchandises à 1•arrivée à 
Kayes, qui devient un port d•entrée pour le Mali. Le passage 
par les hangars de transit pour le contrôle douanier et autres 
formalités administratives devient essentiel. 

5.3.3. Les aires d•entreposage 

Théoriquement, tous les hangars de transit doivent être situés 
le plus près possible du quai. A Kayes, nous ne prévoyons 
seulement qu•environ 30 à 50% de la superficie requise à 
proximité du tablier du quai. Deux raisons motivent cette 
stratégie: 

la largeur des hangars de transit peut être réduite ce qui 
permet de diminuer la distance entre le quai et le rail; 

des plates-formes peuvent être aménagées pour donner au 
besoin un accès direct du quai aux trains. 
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Le reste de la demande est satisfait par des hangars aménagés à 
l'arrière du site avec les hangars prévus pour l'entreposage à 
long terme. 

La majeure partie des aires d'entreposage à ciel ouvert est 
prévue à l'arrière des hangars de transit situés en bordure du 
quai. Ces superficies sont surélevées pour faciliter le 
chargement des wagons de chaque côté des superficies. Aux 
extrémités, nous prévoyons des rampes pour l'accès de 
l'équipement de manutention et des camions. 

5.3.4. L'infrastructure ferroviaire 

Les principaux éléments de l'infrastructure ferroviaire sont: 
' 

les voies de chargement, de garage et de circulation des 
wagons que l'on retrouve à l'intérieur du port; 

la cour de triage qui peut être à l'extérieur de l'enceinte 
du port; 

les voies de raccordement qui font le lien entre ces 
éléments. 

Etant donné que plus de 80% des marchandises est éventuellement 
transporté par rail, l'infrastructure ferroviaire du port 
acquiert une importance prédominante. L'aménagement proposé 
prévoit suffisamment de voies de chargement pour accommoder tout 
le trafic qui transite par Kayes. Les plates-formes de 
chargement sont au niveau du plancher des wagons. Les voies de 
circulation et d'entreposage sont prévues du côté des aires 
d'entreposage à ciel ouvert; on minimise de la sorte les risques 
de conflits avec les camions et les équipements de manutention 
dans la zone des hangars de transit situés en bordure du quai. 
Les voies prévues au sud des aires d'entreposage à ciel ouvert 
servent au remisage à plus long terme des wagons et aux 
opérations de chargement et du déchargement plus longues. 

La cour de triage est un élément clé de l'infrastructure 
ferroviaire; c'est là que se fait la réception ou l'expédition 
des trains et l'assemblage des wagons en convois selon leur 
destination ultime. Cette infrastructure n'a pas à être dans 
l'en'ceinte du port. En 1990 et jusqu'à l'horizon 2010, nous 
prévoyons que les installations existantes à Kayes suffiront, 
quitte à ce qu'elles soient améliorées. Après cette date, le 
trafic est tel que nous entrevoyons le besoin d'une nouvelle 
cour de triage. Elle serait aménagée entre la voie principale 
et la partie aval du site portuaire. Elle est conçue pour 
l'accueil et l'expédition de 15 à 20 trains par jour. 
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En 1990, il faut prévoir un embranchement distinct pour la 
desserte du dépôt d1 hydrocarbures. Après 11 horizon 2010, cet 
embranchement est relié au reste du réseau. 

5.3.5. La zone des hydrocarbures 

L•entreposage et la manutention des hydrocarbures exigent des 
infrastructures et des méthodes de manutention très différentes 
des marchandises diverses. A cause de la taille éventuelle des 
installations requises à Kayes, nous situons le dépôt d1 hydro
carbures à 1•extrémité aval du site portuaire. On ne peut, de 
ce fait, bénéficier d•une mise en commun de certains services 
avec la zone portuaire proprement dite en 1990. Par ailleurs, 
les bénéfices sur le plan de l•efficacité de 1•exp~oitation 
compensent 1 argement'. 

5.3.6. Les secteurs de services 

On distingue trois types de services à prévoir au port de Kayes; 
ce sont: 

les services fluviaux, 
les services de soutien, 
les services administratifs 

Les services fluviaux regroupent les services de remorquage des 
barges, d1 inspection et d•entretien de la voie navigable, du 
chenal d•accès et du bassin de manoeuvre ainsi que d•entretien 
et de réparation des barges. Nous regroupons les infra
structures nécessaires à cette fin à la limite amont du port. 
On y retrouve le chantier de réparation des barges et le port 
pour petits bateaux. 

Les services de soutien regroupent le centre d•entretien, des 
équipements et les ateliers satellites, le centre d•entretien du 
port, la capitainerie, le poste de pompiers et les locaux 
réservés aux employés. En 1990, ces services sont regroupés 
dans un même secteur. Par la suite, nous favorisons une 
certaine décentralisation en prévoyant les infrastructures 
additionnelles plus près des secteurs d•activité à desservir. 
Ceci est particulièrement important dans le cas de 1•entretien 
de 1•équipement de manutentio~ et surtout des locaux des 
employés. 

Les services administratifs sont regroupés à 1•accès principal 
du port. La relation avec les opérations quotidiennes est moins 
importante. Il est aussi possible d•avoir accès aux services 
administratifs du port sans avoir à pénétrer à 11 intérieur de 
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1•enceinte. Dans le même secteur, nous situons les services 
gouvernementaux tels que les douanes et la police. En 1990, 
nous prévoyons deux accès au port de Kayes, soit 1•accès 
principal au sud et un accès secondaire ~ la limite amont du 
site. Dans les deux cas, il faut prévoir un poste de contrôle. 
La zone des hydrocarbures aura son accès distinct qui sera 
également contrôlé. 

Mise~ part la manutention des hydrocarbures et des conteneurs, 
nous prévoyons ~ plus long terme un certain nombre de services 
spécialisés. A compter de 11 horizon 2000, nous prévoyons une 
aire d•entreposage des matières dangereuses tels les explosifs 
et autres produits du genre. Bien qu•il faille s•attendre ~un 
besoin d•entreposage frigorifié, nous ne prévoyons pas d1 infra
structure distincte·~ cette fin. Nous suggérons plutôt que les 
superficies requises soient aménagées~ l•intérieur des hangars 
existants au gré des besoins. Enfin, nous n•entrevoyons pas le 
besoin d•entreposage de liquides en vrac au port de Kayes. Si 
nécessaire toutefois, des réservoirs pourront être aménagés dans 
une des aires d•entreposage ~ ciel ouvert, 1~ où les instal
lations pourront le mieux répondre aux besoins sans nuire~ la 
manutention des marchandises. 

5.3.7. Les espaces réservés au développement 

L•aménagement du port de Kayes aura sûrement un effet d•entraî
nement. Nous prévoyons que des entreprises voudront s•installer 
~ proximité du port. A cette fin, nous recommandons que des 
terrains soient réservés de part et d•autre de la route 
principale afin que le développement éventuel puisse être 
ordonné. 

5.4. Le programme de développement 

5.4. 1. La première phase de développement 

Le plan directeur du port de Kayes doit nécessairement tenir 
compte de l•évolution des besoins dans le temps selon les 
prévisions de trafic. Ainsi, un aménagment idéal~ l 1 horizon 
1990 peut~ la limite devenir une contrainte~ 1•agencement des 
installations additionnelles requises subséquemment·. Les 
installations nécessaires en 1990 doivent donc tenir.compte des 
besoins ultérieurs. c•est ce qui fait que les aménagements 
prévus en 1990 sont dispersés. 

Nous recommandons les aménagements suivants pour la première 
phase de développement: 

un bassin de manoeuvre~ 1•extrémité amont de la zone 
portuaire et un chenal d•accès entre la voie navigable et le 
quai d•hydrocarbures; 
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un quai pour marchandises générales d'une longueur de 300 m, 
un hangar de transit de 4 800 m2, un hangar polyvalent de 
transit et d'entreposage à long terme de 7 200m2 et des 
aires d'entreposaqe à ciel ouvert de 15 400 m2; 

un chantier de réparation des barges doté d'une cale sèche 
flottante; 

un port pour les bateaux de services du port comprenant un 
système de quais flottants et un bâtiment à fonctions 
multiples pour les services maritimes; 

un réseau ferroviaire comprenant au moins 600 m de voies 
ferrées adjacentes à une plate-forme de chargement et plus de 
2 000 m de voies de stationnement et de circulation; 

un réseau routier qui dessert tous les secteurs du port; 

un dépôt d'hydrocarbures incluant un quai, des réservoirs 
d'une capacité totale de 10 500m3, un poste de camions de 
wagons-citernes, un poste de chargement de camions et un 
embranchement du réseau ferroviaire; 

les services administratifs et de soutien comprenant le 
bâtiment de l'administration portuaire, le bâtiment du 
capitaine du port, le centre d'entretien de l'équipement, le 
centre d'entretien du port, le poste d'incendie, le local des 
employés, la cantine et les postes de contrôle aux accès du 
port. 

un terminus pour passagers comprenant une passerelle et un 
pavillon; 

les réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité et de 
communication. 

5.4.2. Les aménagements de l'horizon 2000 

A l'horizon 2000, le trafic de marchandises aura plus que 
triplé. Il en va de même du trafic d'hydrocarbures. Ceci se 
reflète sur la quantité des installations additionnelles à y 
prévoir à cet horizon; ce sont: 

le prolongement de 300 m du quai de marchandises générales de 
part et d'autre du quai construit en 1990; 

la construction de deux hangars de transit et de deux hangars 
polyvalents de transit et d'entreposage à lonq terme d'une 
superficie totale de 7 200 m2 et 14 400 respectivement 
ainsi que l'aménagement d'aires d'entreposage à ciel ouvert 
d'une superficie totale de 17 100m2; 
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le prolongement du réseau ferroviaire d'un total de plus de 
1 000 m de voies dont environ 600 adjacents à une plate-forme 
de chargement; 

le prolongement du réseau routier et l'aménagement de 
nouveaux espaces de stationnement; 

l'agrandissement du local des employés et de la cantine; 

l'aménagement d'un hangar et d'une aire d'entreposage à ciel 
ouvert pour matières dangereuses d'une superficie de 2 700 
m2 et 2 500 m2 r'espect i vement; 

le prolongement des réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité 
et de communi cat ïon. 

5.4.3. Les installations prévues à l'horizon 2010 

A l'horizon 2010, non seulement le trafic se sera accru 
d'environ 50% mais sa composition sera sensiblement différente. 
Ceci se reflète sur les besoins en installations additionnelles 
à prévoir. En 2010, il faut donc prévoir les installations 
suivantes qui viennent s'ajouter à ce qui existe déjà: 

le prolongement de 360 m du quai dont 60 m sont réservés à la 
manutention des conteneurs; 

l'aménagement d'un hangar de transit et d'entreposage à long 
terme de 5 400 m2 et de superficies d'entreposage à ciel 
ouvert de 11 600m2; 

l'aménagement d'un poste de manutention de conteneurs 
comprenant une aire d'entreposage de 8 400m2 et un hangar 
d'éclatement des conteneurs de 1 800m2 avec bureau 
adjacent; 

l'accroissement de 10 500m3 de la capacité d'entreposage 
d'hydrocarbures; 

le prolongement des réseaux routier et ferroviaire; 

l'agrandissement du centre d'entretien des équipements; 

la construction d'un nouveau local des employés; 

le prolongement des réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité 
et de communications. 
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5.4.4. Les aménagements de l'horizon 2030 

A l'horizon 2030, le trafic annuel sera près du triple de ce que 
l'on prévoit en 2010. Le potentiel d'aménagement de la partie 
amont du site portuaire aura depuis longtemps atteint sa 
limite. Il faut envisager développer la partie aval du site. 
Depuis 2010, il aura fallu réaliser les aménagements suivants: 

le dragage d'un chenal le long de la rive entre le dépôt 
d'hydrocarbures et la partie amont du port; 

la canalisation du marigot au centre du site; 

la construction de 1 200 rn de quai pour marchandises diverses 
dont 180 rn pour 1e poste de conteneurs. 

la construction de 9 300m2 de hangar de transit et 32 400 
m2 de hangar de transit et d'entreposage à long terme ainsi 
que l'aménagement de 62 300m2 de superficie d'entreposage 
à ciel ouvert; 

l'agrandissement de 5 400m2 du hangar d'éclatement des 
conteneurs et de 23 800m2 d'aire d'entreposage à ciel 
ouvert des conteneurs; 

la canalisation du marigot et la construction de deux ponts, 
l'un ferroviaire et l'autre routier, pour relier les réseaux 
de part et d'autre du cours d'eau; 

l'aménagement d'un réseau routier et d'un réseau ferroviaire 
dans la partie aval du site portuaire et le raccordement aux 
réseaux du dépôt d'hydrocarbures; 

l'aménagement d'une cour de triage; 

l'accroissement de la capacité d'entreposage du dépôt 
d'hydrocarbures non seulement pour répondre à la croissance 
de la demande, 21 000 m3; mais aussi pour y accommoder la 
réserve stratégique du Mali, 250 000 m3; 

la construction des bâtiments de service dont un atelier 
d'entretien satellite, un bâtiment administratif satellite, 
un nouveau local des employés et une nouvelle cantine; 

l'agrandissement du bâtiment administratif et de la 
capitainerie; 

le prolongement des réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité 
et de communications. 
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5.4.5. Le programme de développement 

La planche 5.2 récapitule les principales étapes de dévelop
pement que comprend le plan directeur. Il va sans dire qu'en 
termes de réalisation, une programmation plus détaillée taillée 
à la mesure de la croissance du trafic devra être établie et 
continuellement mise à jour pour éviter tout engorgement du 
port. Ceci est d'autant plus vrai qu'il s'agit d'infrastruc
tures importantes qui requièrent souvent de longs délais avant 
d'être réalisés. C'est donc dire que les travaux pour la 
réalisation des installations recommandées à chaque horizon 
auraient dû être amorcés plusieurs années auparavant. En fait, 
il s'agira plus vraisemblablement d'un processus évolutif. 
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Partie C 

Les aménagements 



6 

Les quais 
et les infrastructures connexes 



6. LES QUAIS ET INFRASTRUCTURES CONNEXES 

6. 1. Le quai des marchandises diverses 

6. 1. 1. Le dimensionnement du quai 

Nous établissons la longueur de quai requise à chaque horizon en 
allouant 60 m de quai par poste d•amarrage, ce qui correspond à 
environ 10% de plus que la longueur d•une barge. Cette longueur 
additionnelle est nécessaire pour la manoeuvre des barges à 
1•arrivée et au départ. Le nombre de postes d•amarrage établi 
correspond aux besoins à satisfaire à un horizon donné compte 
tenu des taux de manutention des marchandises et d•occupation du 
port prévu à cette époque. Compte tenu de la cr9issance très 
rapide du trafic prévue entre 1990 et 2000, nous: prévoyons une 
longueur additionnelle de 60 m ce qui permettra de subvenir aux 
besoins un certain temps avant d•entreprendre les travaux 
d•agrandissement du quai pour 11 horizon 2000. Nous résumons au 
tableau 6.1 le nombre de postes d•amarrage et la longueur de 
quai prévus à chaque horizon: 

Tableau 6.1 Le dimensionnement des quais 

1990 2000 2010 2030 

Volume annuel de 
marchandises (en milliers 270,5 855,7 394,2 3 838,5 
de tonnes) 

Nombre de postes M 5 10 15 32 
d•amarrage prévus c 1 4 

Longueur des quais (m) M 300 600 900 920 
c 60 240 

M = marchandises diverses 
c = conteneurs 

Nbus établisson~ le niveau du dessus du quai à la cote 31,5 m 
IGN, ce qui correspond au niveau de la crue d•une période de 
récurrence de 25 ans auquel nous ajoutons 0,3 m pour l•accas
tillage. Ceci représente une légère diminution par rapport au 
niveau que nous suggérions dans notre rapport sur la version 
préliminaire du plan directeur. Nous considérons que la période 
de récurrence demeure dans la limite de ce qui est admissible 
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pour ce genre d'ouvrages. Le niveau retenu est à 0,6 rn du 
niveau de la crue de période de récurrence de 100 ans. La 
réduction de la hauteur du quai réduit légèrement le coût de 
construction du mur et surtout permet une dénivellation entre le 
bord du quai et les hangars de transit dont le plancher sera au 
niveau de la crue centennale. Ce choix nous permet également de 
minimiser les terrassements requis pour l'aménagement du réseau 
ferroviaire et des plates-formes de chargement des wagons. 

6. 1.2. La structure du quai 

Les résultats des études géotechniques réalisées par notre 
sous-traitant leur font recommander la construction d'un mur de 
béton avec contrefort. La proximité du socle rocheux et la 
hauteur importante des quais motivent ce choix. En effet, les 
palplanches ne sont pas recommandées pour de grandes hauteurs à 
cause de forts modules de résistance requis et des problèmes 
d'installation. La présence du roc très proche de la surface 
exigera un système de fichage très complexe. Les palplanches 
devront nécessairement être clavetées dans le socle rocheux, le 
remblai derrière ce mur devra être construit avec des matériaux 
de meilleure qualité et l'installation de palplanches requerra 
un matériel beaucoup plus spécialisé. Mentionnons que le mur de 
béton a l'avantage de ne requérir que très peu d'entretien. 

0 ans ce contexte, nous; retenons 1 a so 1 ut ion d'un mur de béton 
avec contrefort pour la construction du quai à Kayes. 

6. 1.3. Description du concept retenu 

A cause des fluctuations du niveau du socle rocheux, la hauteur 
du mur variera entre 11,5 et 17,5 m. A l'arrière, le mur sera 
remblayé par des matériaux granulaires de bonne qualité afin 
d'assurer un bon drainage donc limiter toute retenue d'eau et 
toute pression différentielle qui pénaliseraient la structure. 

Le mur pourra être construit avec la main-d'oeuvre locale et 
nécessitera un entretien minimum une fois construit. 

Nous présentons à la planche 6.1 des détails illustrant le 
concept retenu. 

6.2. Les quais d'hydrocarbures 

6.2. 1. Les besoins 

Les quais d'hydrocarbures ont comme fonction principale de 
stabiliser les barges et de permettre les raccordements au 
réseau de tuyauterie qu'il doit supporter jusqu'à la berge. 
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La largeur du quai doit être suffisante pour assurer les 
manoeuvres de manutention de la tuyauterie. Idéalement, l'accès 
entre le quai et la rive est tel qu'une camionnette de service 
peut y circuler afin d'effectuer l'entretien régulier ou pour 
acheminer certains matériaux à la barge. Comme aucun 
débarquement de passagers n'est prévu, seules des échelles sont 
prévues pour le personnel. 

6.2.2. Les critères de conception 

Comme pour les quais de marchandises, la très grande différence 
entre les niveaux d'eau minimum et maximum ainsi que la proxi
mité du socle rocheux sont les critères les plus importants. Le 
parement à l'avant du quai doit pouvoir absorber les chocs 
provenant de la barg~ quel que soit le niveau d'eau. 

La structure devra être en mesure de résister aux charges 
suivantes: 

une charge verticale uniforme de 5,0 kN/m2 et 
une charge horizontale provenant des barges (1 000 t.) sur la 
partie du quai parallèle à la berge. 

6.2.3. La structure 

Deux types de structure peuvent être envisagés, un quai flottant 
et un quai rigide. 

Le quai flottant a l'avantage d'être toujours au bon niveau et 
facilite les raccordements à la barge. D'un autre côté, le 
système requis pour obtenir la flexibilité nécessaire demande un 
entretien régulier et une structure plus complexe. Cette 
structure requiert également un système plus complexe de 
tuyauterie et un entretien en conséquence. 

Enfin, il faut quand même prévoir une structure quelconque, 
vraisemblablement des ducs d'Albe pour retenir les barges. 

L'option d'un quai rigide a donc été retenue. Comme la fonction 
du quai demande une passerelle peu large qui s'avance relati
vement loin dans l'eau, nous retenons la solution de plate-forme 
de béton sur pilotis ancrés dans une semelle de béton fondée sur 
le roc. La planche 6.1 illustre certains détails du concept 
retenu. 

6.3. Les ducs d'Albe 

Les ducs d'Albe ont comme unique fonction l'arrimage des barges 
d'un convoi en attente d'être amené à quai. La distance entre 
deux ducs d'Albe doit être moindre que la longueur d'une barge. 
Leur position doit tenir compte des besoins futurs là où on 
prévoit un rallongement du quai. 
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La très grande différence entre les niveaux d'eau minimum et 
.maximum ainsi que la proximité du roc du sol sont les facteurs 
les plus importants à considérer dans leur conception. Les ducs 
d'Albe doivent être conçus pour la charge horizontale engendrée 
par des barges d'un poids de 1 000 t. 

La structure sera composée d'un groupe de pieux en acier devant 
reprendre l'effort horizontal provenant du choc des barges. Des 
pieux verticaux à l'avant permettant l'arrimage des barges et à 
l'arrière des pieux inclinés reprendront l'effort horizontal. 
Ces pieux seront ancrés dans une semelle de béton elle-même 
fondée sur le roc. 

6.4. Le port des bateaux de service 
1 

Il faut prévoir des postes d'amarrage pour la flotte de bateaux 
de service et ce, dès la première phase de développement. Les 
convois de barges M-2 et surtout M-3 auront besoin de l'aide de 
remorqueurs pour effectuer les manoeuvres de retournement. Il 
faut prévoir une vedette d'inspection qui assurera le contrôle 
de Ta pollution et fera la vérification périodique des 
installations portuaires. Un bateau doté de l'appareillage de 
bathymétrie sera affecté à l'inspection du chenal et du bassin 
de manoeuvre et verra au contrôle des travaux de dragage 
d'entretien. Enfin, il faut prévoir un bateau de travail et 
possiblement, un bateau pour les passagers des barges qui 
devront être transportés jusqu'au quai des passagers. Le 
tableau 6.2 résume les besoins en bateaux de service tel que 
nous l'entrevoyons au port de Kayes. 

Tableau 6.2: Composition de la flotte de bateaux de service 

Bateau 

Remorqueur 
Vedette d'inspection 
et d'hydrographie 
Bateau de travail 
Bateau de passagers 

1990 

2 

1 
2 
1 

2030 

4 

1 
4 
1 

Nous situons le port des bateaux de service en amont du chantier 
de réparation des barges. Nous prévoyons un aménagement intégré 
aux installations prévues pour les passagers. A partir de la 
même structure de passerelle, nous envisageons un système de 
quais légers flottants retenus par des pieux ancrés dans une 
semelle de béton. Ces mêmes pieux prendront la charge des 
bateaux les plus lourds. L'aménagement prévu en première phase 
peut accueillir jusqu'à une dizaine d'embarcations. Nous pré
sentons à la planche 6.2 les détails de l'aménagement du port. 
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6.5. Le quai des passagers 

Il est important que les éventuels passagers voulant faire 
escale à Kayes n'aient pas accès à la zone portuaire proprement 
dite. Nous prévoyons donc un quai et des installations 
distinctes qui seront intégrés à celles du port des bateaux de 
service. Cette intégration des deux installations permet 
d'économiser au chapitre du coût de la structure de la 
passerelle à prévoir entre le quai et la rive. La planche 6.2 
montre les détails de l'installation. 

Nous aménagerons un quai capable d'accueillir des bateaux de 
passagers susceptibles d'être utilisés sur le fleuve Sénégal. A 
la rigueur, une barge pourrait venir s'y amarrer. Toutefois, 
pour éviter des manoeuvres inutiles et des pertes de temps 
coûteuses, nous prévoyons que les passagers des barges seront 
cueillis par le bateau de passagers du port au poste d'amarrage 
des barges et conduits jusqu'au quai des passagers. 

L'accès à la rive se fera par le biais d'une passerelle 
flottante en sections d'environ 10 rn de longueur. La conception 
de cette passerelle tient compte de la grande dénivellation 
pouvant exister entre les niveaux minimum et maximum. Les 
flotteurs seront guidés sur toute la hauteur et supporteront les 
surcharges de passagers sans trop de déplacement. Pour chaque 
flotteur, un point d'élévation minimum sera déterminé afin 
d'avoir une pente maximum le long de la ·passerelle de 10%. La 
longueur de la passerelle d'environ 80 m est donc fonction de la 
différence maximale d'élévation entre le point d'embarquement au 
ponton et le point d'arrivée au quai. 

6.5. 1. La structure 

Les structures principales comprennent: 

les pieux qui serviront de support aux colonnes de guidage; 

les colonnes de guidage des flotteurs et de support des 
flotteurs à leur position la plus basse; 

les flotteurs et le ponton flottant de débarque~ent des 
passagers; 

les passerelles de liaison entre les flotteurs, passerelles 
qui seront constituées de fermes dont la membrane supérieure 
servira de garde-corps et qui seront articulées sur les 
flotteurs pour permettre les mouvements. 

La planche 6.2 illustre le concept retenu. 
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7. LES BATIMENTS 

7. 1. Les besoins 

7. 1. 1. Les bâtiments prévus 

Nous résumons au tableau 7.1 les besoins en bâtiments aux 
horizons 1990 et 2030. Ces besoins découlent en partie du cadre 
de référence qui identifie certains bâtiments à prévoir et 
surtout des exigences de l'exploitation d'un port de la taille 
de ce qui est prévu à Kayes. 

7. 1.2. Les critères de dimensionnement 

Le tableau 7.2 ident·ifie les critères de dimensionnement que 
nous avons utilisés. Ceux-ci s'inspirent des normes générale
ment admises dans l'industrie en ce qui a trait à des édifices à 
bureaux ou des ateliers. Dans le cas des hangars, les critères 
sont ceux qui découlent des hypothèses d'utilisation que nous 
avons retenues pour Kayes. Dans certains cas, le dimensionne
ment peut être arbitraire particulièrement en ce qui a trait aux 
besoins de l'horizon 2030; l'objectif est surtout d'identifier 
le besoin. Le dimensionnement pourra varier selon les utili
sations véritables que l'on voudra éventuellement faire du 
bâtiment. 

7.2. Les paramètres de conception 

7.2. 1. Les critères d'aménagement 

Au niveau de la conception détaillée des bâtiments, nous 
retenons les critères suivants: 

adaptation de l'architecture aux conditions climatiques 
locales, 

normalisation des concepts et des techniques de construction, 

conception modulaire des éléments, 

similitude des concepts avec ceux de Saint-Louis et des 
escales, 

intégration en première phase de développement des éléments 
de structure nécessaires aux agrandissements ultérieurs, et 

- à coût équivalent, choix de techniques et de matériaux de 
construction locaux. 
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Tableau 7.1: Oimensionnement des bâtiments au port de Kayes 
~- --~---------------------

2030 

Bâtiments Nombre de 
bâtiments 
distincts 

1990 

Superficie 
totale 
( m2) 

Nombre de 
bâtiments 
distincts 

Superficie 
totale 
( m2) 

------------------------------~---

Hangars 
Poste d'éclatement, conteneurs 

Centre d'exploitation, conteneurs 

Centre d'entretien, équipement 

Atelier satellite, équipement 
Centre d'entretien du port 

Cantine 
Local des employés 
Entrepôt de matières dangereuses 

Poste d'incendie 
Bâtiment des services fluviaux 
Atelier, chantier, réparation barges 

Capitainerie 
Ateli~r. infrastructures ferroviaires 

Poste de contrôle ferroviaire 
Bâtiment administratif, hydrocarbures 

Entrepôt.de lubrifiants, hydrocarbures 

Abris divers 
Postes de contrôle, accès 
Pavillon des passagers 
Bâtiment de l'administration 
Résidence - maison de passage 

2 

au 
3 

12 000 

900 

420 

360 

240 

430 

250 

150 

300 

40 

40 

besoin 
80 

200 

100 

200 

1 

2 

3 

au 

76 150 

72 000 

100 

900 

290 

630 

440 

960 

2 700 

430 

500 

300 

600 

400 

50 

60 

410 

besoin 
120 

200 

2 200 

300 

------------------~-----------------------
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Tableau 7.2: Critères de dimensionnement des bâtiments 

BATIMENT CRITERES 

Hangars 

Poste d'éclatement, conteneurs 

Centre d'exploitation, conteneurs 
Centre d'entretien, équipement 

Atelier satellite, équipement 
Centre d'entretien du port 
Cantine 

Local des employés 

Entrepôt de matières dangereuses 
Poste d'incendie 

Bâtiment des services fluviaux 
Atelier, chantier, réparation barges 
Capitainerie 

Atelier, infrastructures ferroviaires 
Poste de contrôle ferroviaire 

Bâtiment administratif, hydrocarbures 
Entrepôt de lubrifiants, hydrocarbures 
Abris divers 

Postes de contrôle, accès 
Pavillon des passagers 
Bâtiment de l'administration 

Résidence - maison de passage 

Selon calcul des besoins en entreposage 
1 m2fl00 t/année 

15 m2/pers pour bureau + 2 m2pers pour salle 

Selon besoins pour équipement 
Selon besoins pour équipement 

Selon taille des infrastructures 
2,5 m2femployé du port, 2 services 

2,0 m2/employé de manutention, pointe 40% 

Selon évaluation sommaire des besoins 
MinJmum à prévoir jusqu'en 2030 

15 m2fpers pour bureau + salle et atelier 

Selon évaluation sommaire des besoins 
20 m2femployé à la capitainerie 

Selon évaluation sommaire des besoins 
15 m2/employé 

10 m2femployé 

Selon calcul des besoins en entreposage 
Au besoin 

40 m2fposte principal - 20 m2/poste secondaire 
Pour 30 à 50 passagers 

Selon calcul des besoins 
Evaluation sommaire des besoins 
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Nous retenons donc des solutions simples et uniformes qui sont 
faciles et économiques à réaliser et qui, éventuellement, tout 
en assurant l•efficacité de 1•exploitation, ne nécessiteront 
qu•un minimum d•entretien. En cela, un concept modulaire 
uniforme à tous les ports offre beaucoup d1 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 n•occasionne pas d•accroisse
ment des coûts de la fondation des édifices, étant donné que le 
niveau du terrain est, en général, supérieur à cette cote. 

7.2.2. 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 1•0.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 national du bâtiment du Canada, 1980. 

Il est reconnu officiellement que les pays membres de 1•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. 
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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. 

7.2.3. Les matériaux 

Les matériaux de base utilisés dans la construction des 
bâtiments doivent respecter les caractéristiques suivantes: 

acier ·de structure: conforme à la norme G40.2l-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-l2 
Ml977; 

béton: résistance en compression de 25 MPa à 28 jours. 

Nous recommandons que tous les accessoires soient compatibles 
avec ce qui est d'usage courant dans les pays de l'O.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 l du rapport de la mission A. l. 11. 

7.3. Les hangars 

Nous regroupons sous ce vocable tous les bâtiments qui servent à 
l'entreposage des marchandises; ce sont: 

les hangars de transit, 

les hangars polyvalents qui servent à la fois au transit et à 
l'entreposage à long terme des marchandises, et 

le poste d'éclatement des conteneurs où l'on vide ou remplit 
les conteneurs. 

Tous ces bâtiments seront conçus selon les mêmes principes de 
façon à être aisément allongés, modifiés ou démantelés pour plus 
de flexibilité d'adaptation aux besoins si nécessaire. Le 
plancher de tous ces entrepôts sera au niveau du sol ou 
facilement accessible par rampes afin de permettre une entière 
flexibilité de mouvement aux chariots. Dans le cas des hangars 
de transit et des hangars polyvalents, nous prévoyons une 
plate-forme de chargement des wagons sur toute la longueur d'un 
côté du bâtiment. 
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Nous prévoyons que les hangars de transit en bordure du quai 
soient construits de cadres de largeur uniforme de 30 rn 
partout. Les autres auront une largeur de 45 m. La longueur 
sera modulaire par élément de 10 m. La hauteur nette à 
l'intérieur est de 6 m. Des portes coulissantes de 5,0 rn de 
hauteur et de 5,5 rn de largeur sont prévues de chaque côté des 
hangars ainsi qu'à ses extrémités afin d'offrir le maximum de 
flexibilité d'exploitation. Nous présentons à la figure 7.1 le 
schéma d'un hangar type en précisant ses principales caracté
ristiques. 

Etant donné la taille du bâtiment et les dégagements requis, on 
ne peut envisager un type de construction conventionnel. Nous 
prévoyons une structure préfabriquée d'acier avec cadre rigide 
de façon à éliminer·tous les supports intérieurs. Là où l'on 
prévoit un agrandissement, nous prévoyons l'installation d'un 
cadre intérieur à l'extrémité de l'édifice afin d'en faciliter 
la rallonge. 

La toiture et les parements extérieurs seront métalliques. 
L'aménagement d'ouvertures appropriées dans les murs et au 
sommet de la toiture nécessaires à une bonne ventilation 
naturelle assistée de ventilateurs d'appoint contribuera à 
réduire l'effet de serre à l'intérieur des hangars et d'y 
maintenir une température ambiante égale ou inférieure à la 
température extérieure de pointe., A ce chapitre, nous suggérons 
un critère de dix renouvellements:d'air à l'heure. 

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 30 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. 

A l'exception du poste d'éclatement des conteneurs, un coin des 
hangars sera réservé aux bureaux, au poste des premiers soins, 
aux armoires à équipement, à la salle de toilette et à la 
chambre d'électricité. 

7.4. Le centre d'exploitation du poste à conteneurs 

Ce bâtiment de 6 rn de largeur sur 18 rn de longueur abritera le 
bureau du directeur de l'exploitation du poste à conteneurs, une 
salle à manger pour les employés et des toilettes. Adjacent au 
poste d'éclatement de conteneurs, il offre une vue à la fois à 
l'extérieur et à l'intérieur de l'entrepôt. 
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Pour ce bâtiment, nous prévoyons une ossature et une toiture en 
acier et des murs en maçonnerie recouverts de plâtre ou de 
stuc. La toiture, isolée, sera composée de poutrelles préfa
briquées appuyées sur les poutres périphériques surmontant les 
colonnes d'acier. 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. 

Mentionnons que ce bâtiment tout comme le poste d'éclatement de 
conteneurs n'est pas requis avant l'horizon 2010. 

7.5. Le centre d'entretien de l'équipement 

Le centre d'entretien de l'équipement servira à l'entretien et à 
la réparation de l'équipement de manutention et des véhicules de 
service du port. Etant donné l'importance de la manutention à 
Kayes, le centre devra @tre bien pourvu en pièces de rechange et 
devra @tre en mesure d'effectuer rapidement tous les travaux 
d'entretien et à peu près toutes les réparations mécaniques 
prévisibles. 

Le bâtiment est du m@me type que les hangars. L'atelier princi
pal mesurera 18 rn sur 15 rn en 1990 avec possibilité d'agrandis
sement ultérieur. Il sera doté d'un pont roulant de 5 tonnes 
avec hauteur libre de 6,0 m. En plus de l'atelier principal, le 
bâtiment regroupe les ateliers suivants: 

soudure, 
mécanique, 
électricité, 
hydraulique, 
systèmes d'injection, 
peinture, et 
pneus. 

A ces ateliers, il faut ajouter les éléments suivants: 

les bureaux administratifs, 
le dépôt de pièces, 
la zone de nettoyage à la vapeur, et 
la zone de ravitaillement en carburant. 

Une partie des ateliers et tous les services sont regroupés sur 
deux étages. L'ossature de cette section est en acier. Le 
plancher de la mezzanine est en acier recouvert de béton. Les 
murs sont en maçonnerie. Les bureaux et la mezzanine sont 
climatisés. Nous présentons à la planche 7.2 le concept 
d'aménagement retenu. 
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7.6. L'atelier satellite d'entretien de l'équipement 

Nous prévoyons l'aménagement d'un atelier satellite d'entretien 
de l'équipement dans la partie aval du port lorsque celle-ci 
sera développée. On pourra y faire l'entretien quotidien de 
l'équipement de manutention afin d'éviter les pertes de temps 
occasionnées par les déplacements vers le centre d'entretien 
principal. 

Cet atelier satellite comprend essentiellement une aire de 
travail et une aire de rangement auxquelles il faut prévoir un 
petit espace de bureaux et les services. 

L'ossature et la toiture sont en acier alors que les murs sont 
en maçonnerie. La toiture isolée sera composée de poutrelles 
préfabriquées 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 pilastres 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 l'extérieur du 
bâtiment afin d'accroître à moindres frais l'espace de travail. 
La ventilation se fera naturellement par des ouvertures au toit 
et au mur et par les portes. 

7.7. Le centre d'entretien du port 

Le centre d'entretien du port assurera l'entretien général et la 
réparation de toutes les installations du port (bâtiments, 
hangars, quais et autres infrastructures) qui ne requièrent pas 
les services d'un entrepreneur de l'extérieur. Il regroupe des 
ateliers et les services suivants: 

les ateliers de soudure, d'électricité, de mécanique, 
menuiserie et de peinture; 

les aires d'entreposage; 

un magasin général; et 

un bureau pour le chef d'équipe. 

Le bâtiment sera du même type que l'atelier satellite d'entre
tien de l'équipement. On y prévoit également une aire d'entre
posage à ciel ouvert pour le matériel et l'équipement et des 
espaces de travail extérieurs. 
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