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5 VOLU~1ES DES BIENS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES ET t'1ANUFACTURIERES 

5.1 Industries extractives 

Il n~existe actuellement encore aucune activité minière ni dans la vallêe 
du.fleuve proprement dite ni dans les zones voisines du fleuve qui sont 
plus éloignées. Il y a cependant des gisements qui peuvent éventuellement 
être exploités dans lavenir. Ceux-ci se trouvent dans les parties sénégalaise 
et mauritanienne de la vallêe du fleuve· ainsi que dans les zones plus 
éloignées, à savoir dans le Sénégal de l~est, la Mauritanie du sud au sud-est 
et le Mali de l~ouest et du sud-ouest* . 

5.1.1 Gisements au Mali ** 

Dans la partie malienne de la région d~influence, à savoir dans le Cercle 
de Kayes, on a trouvé du cuivre, dont on ne cannait toutefois jusqu~à présent 
que des indices, et plus précisément au sud-est et au nord-est de Kayes. 

Dans les zones voisines du fleuve qui sont plus eloignées en dehors d~un 
nombre de gîtes importants de minerai de fer et de bauxite qu~il faut étu
dier ici plus en détail, on cannait à l~ouest et au sud-ouest du Mali des 
gisements d~ or et des indices de cui.vre et de divers autres métaux. Des 
recherches effectuées précédemment ont permis de déterminer du cuivre dans 
une zone longeant la frontière entre le Mali et la Mauritanie, au nord de 
Yelimané et de Nioro. Il s~agit des couches du Massif de l~Affolé qui se 
répandent dans le territoire au nord de Nioro. Jusqu~à présent, on n~en 
cannait que des indices. Ceci vaut également pour les polymétaux dans 
les pegmatites connus le long de la Falémé en territoire malien. Des in
dices d~or nombreux ont été repertoriés dans la région de Kéniéba. Ils ont 
fait l~objet de simples reconnaissances de surface, mais n~ont pas été 
etudiés par sondages. 

* Pour la situation des gisements miniers, voir la carte B 5-1 
** Selon informations fournies par la Direction Nationale de la 

Géologie et des Mines à Bamako; voir aussi (1). 
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5.1.1.1 Gîtes de minerai de fer 

On connaît actuellement dans l~ouest et sud-ouest du Mali environ 4 zones 
importantes possédant des gisements ou gîtes de minerai de fer, à savoir 
dans les régions de 

Bafing-Bakoye (gisement de Balé) 
Djidian-Kéniéba 
Diamou-Bafoulabé et 
Ni oro. 

Les autorités maliennes montrent un intérêt particulier pour les trois 
premières zones ou gisements cités ci-dessus. Le gisement de Diamou-Bafoulabé 
(réserves évaluées à 150 millions de tonnes, à défaut de données exactes) 
a une teneur en fer de 30 à 40 %; la teneur en silicium ateint jusqu~à 
34 %. Le Gouvernement Malien n~a actuellement pas l~intention d~approfondir 

les recherches de ce gisement. La situation est semblable en ce qui concerne 
le gisement près de Nioro (réserves évaluées à 10 millions de tonnes; teneur 
en fer 60 à 65% ). 

. "" Gisements de Bale 

La zone de Bafing-Bakoye est un bassin ferrifère d~une étendue d~environ 
2.000 km 2 dans l~interfleuve Bafing-Bakoye. L~étude de cette zone se 
trouve en partie au stade de prospections détaillées. Les recherches 
effectuées jusqu~à présent laissent présumer, dans l~ensemble de la zone, 
des gisements de minerai de plusieurs milliards de tonnes, dont environ 
500 millions de to~nes pourraient se trouver dans la région de Bale. 

Le but du Gouvernement Malien est de trouver dans la zone de Bafing-Bakoye 
des reserves de 5oo à 600 millions de tonnes de haute qualité (pennettant 
une exploitation pendant 40 ans), dont des gisements isolés ayant des 
réserves d~au ·moins 250 millions de tonnes de minerais d~une teneur plus 
élevée, à savoir d~environ 60 %, qui permettraient d~exploiter environ 
10 millions de tonnes de minerais très concentrés, c~est à dire une pro
duction d~environ 5 millions de tonnes de pellets. 
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Parmi les gisements de minerais de haute qualité les plus prometteurs de 
la zone de Bafing-Bakoye, les recherches se concentrent sur le gîte de 
Balé (près de Baléa dans la région de Bafing-Makana, à env. 50 à 100 km 
au sud-ouest de Kita). Jusqu~à présent, on a déterminé ici des réserves 
d~environ 130 millions de tonnes, ayant une teneur en fer entre 37 et 65 %. 
A partir de 1978, le BRGM poursuivra ses recherches dans cette région; les 
résultats devront être prèts en juin 1978. Ce n~est qu~après que ces re
cherches seront achevées, que les études technico-économiques nécessaires 
seront effectuées et que l~on sera en possession des résultats correspon
dants concernant les recherches d~autres gîtes, qu~il sera possible 
d~établir les plans de production et d~exploitation pour les gisements de 
la zone de Bafing-Bakoye. 

Pour le gisement de Balé, ,~exploitation peut éventuelement être envisagée 
entre 1985 et 1990, sous réserve que l~énergie électrique soit disponible 
et que les études demontrent une économie favorable. Vu le stade des re
cherches décrit ci-dessus, on suppose, pour l~ensemble de la zone de 
Bafing-Bakoye, l~hypothèse optimiste d~une production globale de 10 millions 
de concentrés de minerai/5 millions de tonnes de pellets par an.pour 
l'horizon 1990. 

Indices de Djidian-Kéniéba 

L~indice de Djidian-Kéniéba est un gîte de magnétites sur la rive orientale 
de la Falémé, à environ 100 km au sud-ouest de Mahina. L~indice, déterminé 
par un levé aéroporté executé par la Société Nationale de Recherche et 
d~Exploitation Minière (SONAREM), est estimé à 10 millions de tonnes, à 
défaut de données exactes sur l~étendue des réserves. Des sondages doivent 
être effectués (à partir de 1978) pour déterminer en particulier les ré
serves probables. Leurs résultats seront disponibles vers la mi-1978. 

5.1.1.2 Gisements de bauxite 

Les gisements de bauxite à l~ouest et au sud-ouest du Mali, dont l~exploi
tation est considérée comme prioritaire par le Mali, sont situés dans les 
trois zones suivantes désignées comme suit: 





Ba léa 
Bamako-Ouest 
Kéniéba-Sud 
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Les caractéristiques et prévisions concernant ces gisements sont décrites 
ci-dessous. 

Gisement de Baléa · 

Le gisement connu sous ce nom peut être diverse en trois secteurs, à savoir 
le secteur de Baléa-Est, le secteur de Baléa-Centre et le secteur de Baléa
Sud, dont les deux premiers secteurs ont déjà été étudiés. 

Le secteur de Baléa-Est est situé dans la zone s#étendant entre 12° 13' 
et 12° 18' de latitude nord et entre g0 13' et g0 38' de longitude ouest. 
Selon les sondages effectués jusqu#à présent (67 au total), les réserves 
de bauxite sont estimées à 150 millions de tonnes contenant 40 % de Al 2 03 
et 1,77 % de Si02. Le secteur de Baléa-Centre se trouve dans la zone entre 
12° 9' et 12° 14' de latitude nord et entre 9° 46' et go 55' de longitude 
ouest. Les sondages effectués dans ce secteur (108 jusqu# à présent) ont 
permis d#estimer des réserves de 100 millions de tonnes contenant 40 à 
44 % de Al 2o3 et 1 à 1,5 % de Si02. Les réserves totales des gisements 
de la région de Baléa sont évaluées à 400 millions de tonnes selon certaines 
informations et à 800 - 900 millions de tonnes selon d#autres. 

Bien que les gisements de Baléa soient considérés comme les gisements de 
bauxite les plus prometteurs, la teneur en Al 2o3 trouvée jusqu#à présent 
est estimée trop faible pour une exploitation rentable. Une telle exploi
tation nécessiterait de trouver des réserves plus riches, d#environ 200 
millions de tonnes ayant une teneur en Al 2o3 d#au moins 50%. Dans ces 
conditions, il est prévu une production annuelle de 1,2 millions de tonnes 
d#alumine (sur une période prévue de 50 ans). A la mi-1977, il n#était 
toutefois pas prévu de façon concrète de poursuivre les sondages, de 
sorte que pour le moment la vérification de gisements plus riches est 
bloquée. 
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Etant donné que l~on suppose que les gisements de Baléa seront exploités 
au plus tôt à la fin des années Sa/début des années 90, on prévoit pour 
l~horizon de l~an 1990 une production de 1,2 millions de tonnes d~alumine, 
ceci étant également une hypothèse optimiste. 

Gisements de Bamako~ouest 

Les gisements ainsi désignés comprennent un nombre de gîtes dont le plus 
important est celui de Koulala. Ce gîte se trouve à 12° 29' de latitude 
nord et 8° 51' de longitude ouest. Les réserves sont estimées à 75 millions 
de tonnes d~une teneur en A1 2o3 de 44,4 %. Les réserves totales des gisements 
de Bamako-Ouest doivent se monter à 175 millions de tonnes, la teneur en 
A1 2o3 varie entre 40 et 44 % et celle en Si02 entre 3 et 3,5 %. L~étendue 

des réserves doit être définie de façon encore plus précise. D~autres 

sondages ne sont actuellement pas prévus par le Gouvernement Malien. 

Gisements de Kéniéba-Sud 

Les gisements de bauxite se trouvent dans les régions de Nanéfara, Faléa
Ouest, Komakrou, Konissaya, Citadina et Koumassi entre 12° l' et 12° 21' 
de latidude nord et entre 11° l' et 11° 29' de longitude ouest. Les réserves 
de cette zone sont estimées à 165 millions de tonnes de bauxite ayant une 
teneur en A1 2o3 de 40 à 45 % et en Si02 de 1 à 4 %. 

En raison de la teneur en A1 2o3 trop faible, il n~est actuellement pas 
possible non plus d~exploiter de façon rentable les gisements de Kéniéba
Sud; comme pour les gisements de Baléa, il faut encore prospecter des 
gîtes plus riches. c~est pourquoi les autorités maliennes prévoient 
d~autres sondages pour déterminer les réserves de façon plus exacte. 
Toutefois, les autorités maliennes n~avaient, à la mi-1977, pas encore 
reçu d~engagements en vue du financement de tels sondages. 

5.1.1.3 Possibilités de transport 

Les considérations concernant le transport de produits miniers de l~ouest 
et du sud-ouest du Mali sont prises en vue de l~exportation outre-mer des 

--~----------------------........... ... 
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produits et excluent encore à rheure actuelle une transformation locale* 
- à l~exception du traitement des minerais. 

Les possibilités de transport existantes en provenance des gîtes précités 
sont, en raison des incertitudes concernant ,~exploitation de chaque gise
ment à défaut d~informations sur les réserves exploitables, de plans de 
production et d~exploitation, tout à fait provisoires et souvent d~ordre 
très général. Le nombre de possibilités s~accroît gr8ce à des variantes 
constituées par des projets miniers dans les pays voisins, tels que le 
Sénégal et la Guinée, projets auxquels les projets miniers du Mali peuvent 
éventuellement être liés en matière de transport. 

En raison du caractère souvent général des considérations d~évacuation, 
il y a lieu de les représenter sous forme de tableau. 

Gisements de minerai de fer de Bafing-Bakoye 1 Balé 

(a) Evacuation par rail sur une ligne de chemin de fer à étendre 
au-delà de Kéniéba, en provenance des gisements de fer de la 
Falémé/Sénégal Oriental, au cas où cette ligne serait construite. 
Les autorités maliennes sont interessees à étendre èventuellement 
cette voie ferrée. Aucun engagement n~a jusqu~à présent été donné 
pour le financement d~une étude correspondante. 

(b) Evacuation par desserte d'une ligne ferroviaire à construire de 
la Région de Kéniêba-Sud à Kayes, qui desservirait ainsi aussi 
les gisements de bauxite dans cette région; poursuite du trans
port par la ligne ferroviaire Dakar-Niger ou par bateau sur le 
Sénégal, lorsqu~il aura été régularisé. 

(c) Evacuation par pipeline jusqu~à Kayes; poursuite du trans.port 
voir possibilité (b). 

On envisage la construction d~une fonderie d~aluminium pour 1990 à 
2000. Ce projet n~est, cependant, pas tenu compte dans le rapport 
puisqu~on ne cannait aucun détail sur ce projet. 
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Gisements de minerai de fer de Djidian-Kéniéba 

(d) Evacuation par rail sur une ligne de chemin de fer à étendre 
au-delà de Kéniéba, en provenance des gisements de fer de la 
~alémé/Sénégal Oriental, au cas où cette ligne serait construite. 

Giseme·nts de bauxite de Baléa 

(e) Evacuation par rail sur une ligne de chemin de fer à étendre 
au-delà de Kéniéba et la région de Bafing-Bakoye/Balé en provenant 
des gisements de fer de la Falémé/Sénégal Oriental, au cas où cette 
ligne serait construite. Voir aussi la possibilité (b). 

(f) Evacuation par route ou .desserte ferroviaire à construire en direc
tion de Kita; poursuite du transport par chemin de fer Dakar-Niger 
et à partir de Kayes, éventuellement par bateau sur le Sénégal, 
lorsqu~il aura été régularisé. 

Gisements de bauxite de Bamako-Ouest 

(g) Evacuation par rail sur la ligne de chemin de fer à étendre au-delà 
de Kéniéba et la région de Bafing-Bakoye/Balé, en provenance des 
gisements de la Falémé/Sénégal Oriental, au cas où cette ligne 

serait construite. 

(h) Evacuation par desserte ferroviaire à construire en direction de 
Siguiri (Guinée)-Kouroussa et poursuite du transport par rail 
(ligne transguinéenne) à Conakry. 

Gisements de .bauxite de Kéniéba-Sud 

(~) Evacuation par rail sur une ligne de chemin de fer à étendre, en 
provenance des gisements de fer de la Falémé/Sénégal Oriental, au 
cas où cette ligne serait construite. 
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(j} Par route ou desserte ferroviaire à construire en direction de 
Kayes; poursuite du transport par chemin de fer Dakar-Niger ou 
par bateau sur le Sénégal, lorsqu'il aura été régularisé. 

( k) 

5.1.2 

Par chemin de fer à construire en liaison avec l'exploitation 
des gisements de minerai de fer près de Tougue/Guinée. 

Gisements en Mauritanie 

Dans la partie mauritanienne de la région d'influence, on connaît des 
indices de cuivre et de phosphate. 

Des indices de cuivre près de Diaguili (environ 10 km en amont de Bakel) 
sont connus; il s'agit des mêmes couches qui ont été déterminées à Gabou et 
GolmiKet qui s'étendent en direction de Sélibaby. Il est encore nécessaire 
de procéder à des recherches pour déterminer plus exactement les réserves; 
les recherches faites à cet effet jusqu'à présent, les 'dernières en-mars 1977, 
par le "Consortium de Diaguili", association de la Société Nationale Indu
strielle de Minière ( SNIM ) et du Bureau Français de Recherches Géolo-
giques et Minières ( BRGM ), n'ont permit de constater encore aucun gisement 
valant la peine d'être exploité. 

On a connaissance de gisements de phosphate près de Civé (environ 40 km 
en amont de Kaédi) et dans la région entre Boghé et Kaedi; pour préparer 
l'exploitatio~ de ces gisements, la SNHf, la Compagnie Sénégalaise 
des Phosphates de Taiba ( CSPT ), la société roumaine GEOMINE ainsi que le 
BRGM se sont associés en un consortium de phosphate. Les gisements de Civé 
ont été estimés jusqu'à présent à 4 millions de tonnes d'une teneur de 50 à 

70 % de phosphate tricalcique. La campagne de forage effectuée pendant 
l'hiver 1976/77 et dont on a les résultats depuis le milieu de l'année 1977 
confirma certes la haute teneur en phosphate tricalcique, mais apporta la 
preuve qu'une exploitation ne serait économiquement pas valable. Des recherches 
d'autres indices sont poursuivies. 

Au Sénégal. Voir Chapître ~.1.3 





; 
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L'autre gisement de phosphate se trouve à environ 30 km au nord-ouest de 
Kaédi (dans la Région d'Aleg). Les premiers forages y ont été effectués en 
avril 1977 et ont permis de reconnaître des réserves*. Ces premiers sondages 
ont révélé, à une profondeur de 20 m, une couche phosphorée de 3 à 4 m 
d'épaisseur sur une superficie de 3 x 2 km, ce qui donnerait un gisement 
de 30 millions de tonnes,c'est à dire, en cas d'un rendement de 4o %(ce qui 
est très optimiste) une production de 12 millions de tonnes, donc une 
production annuelle de 800.000 t pour une durée d'exploitation de 15 ans. 

D'autres forages complémentaires étaient prévus à la mi-1977, pour déter
miner l'étendue exacte du gisement; les résultats de ces sondages pourront 
être disponibles en 1978. En cas de résultats positifs et de constatation 
de l'exploitabilité, l'exploitation ne pourrait commencer qu'en 1983 au 
plus tôt. Il serait alors unealternative possible de transporter par bateau 
les phosphates bruts ou de les transformer en superphosphate (pour lequel 
il faudrait de l'acide sulfurique). La transformation pourrait avoir lieu 

sur place ou sur le cours inférieur du fleuve. Si 1 'on s'en tient à 

une hypothêse optimiste, 800.000 t seront extraites et transportées 
à partir de 1985, année correspondant au début de la navigation 
fluviale sur le Sénégal. 

De plus il y a lieu de mentionner des indices de cuivre dans la zone du 
Massif de l'Affolé (situé dans le triangle géographique de Kiffa-Tamchakett
Aioun el Atrouss), située dans une région plus éloignée du Sénégal. Les 
recherches géologiques faites jusqu'à présent n'ont, selon les informations 
du BRGM, révélé que des indices de cuivre dont on ne peut toutefois conclure 
l'étendue des réserves éventuelles. A partir de novembre 1977, il doit 
être procédé a de nouvelles reconnaissances par des sondages. Au cas où 
ceux-ci devaient faire apparaître des réserves valant la peine d'être ex
ploitées, et où une exploitation pourrait avoir lieur ultérieurement, on 
pourrait, outre le transport possible sur le Sénégal, envisager à titre 
d'alternative le transport sur la route de Nouakchott-Aleg-Kiffa-A1oun et 
Atrouss-Néma. 

Renseignements fournis par le BRGM 
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5.1.3 Gisements au Sénégal 

Dans la partie sénégalaise de la région d~influence, on connaît des indices 
de cuivre et de chrome. Des indices de cuivre ont été trouvés dans la région 
de Bakel, entre Gabou, Golmi et la Falémé (à environ 10 à 15 km de distance 
du fleuve Sénégal). Les couches cuprifères se répandent aussi sur le terri
toire mauritanien. On ne connaît toutefois pas l~étendue des gisements. 
Des sondages devraient être effectués à partir de fin 1977. 

Dans la même région, on a également trouvé des indices de chrome. Il n~existe 

toutefois pas de données précises sur les réserves. Il se peut, qu~à 
l~occasion d~autres reche~hes nécessaires, on constate des réserves valant 
la peine d~être exploitées. De telles recherches ne sont toutefois pas 
prévues à l~heure actuelle. 

En dehors de ces indices de cuivre et de chrome, on connaît au Sénégal 
oriental des gisement ou indices de fer, de marbre, d~or et de molybdène; 
on est en train de rechercher des minerais d~uranium. Parmi ces ressources 
minérales, dans l~etat actuel des connaissances, seuls les gisements de 
minerais de fer de la Falémé, dans la Région de Kédougou, ainsi que les 
gisements de marbre près de Kédougou sont importants en ce qui concerne 
leur volume. Le marbre est déjà extrait et transporté des carrières à 
Dakar par la route, via Tambacounda; le transport par fe~ à partir de 
Tambacounda s~est avéré, soi-disant,trop coûteux. L~or - qui se trouve 
également dans la région fluviale de la Falémé - n~est jusqu~à présent 
exploité qu~en petites quantités de façon artisanale. 

Gisements de fer de la Falémé 

Les gisements de fer de la Falémé* sont situés à l~est de Kédougou, dans 
uns zone orientée nord-sud sur la rive ouest de la Falémé. Les recherches 
de ces gisements ont été entreprises dès 1956 et ont été intensifiées surtout 

Situation mi-1977 





B - 168 

depuis l'annèe 1975, au cours de laquelle la Sociètè des Mines de Fer du 
Sènègal Oriental ( MIFERSO ) a èté fondèe, qui doit effectuer les études 
nècessaires sur l'exploitabilitè et l'exploitation ultèrieure. Participent 
à la MIFERSO l'Etat sénégalais avec 28 % ainsi que - avec 24 % chacun -
le Bureau Français de Recherches Gèologiques et Minières (BRGM), Krupp et 
la sociètè japonaise Kanematsu-Gosho. 

Dans une première phase de recherche, qui a ètè achevèe en dècembre 1976, 
la MIFERSO a choisi quatre gîtes sèparès (Farangalia, Goto, Kouroudiako et 
Koudekourou) (voir carte B 5-2), dont les rèserves exploitabl_es et - en 
ce qui concerne les deux- derniers gisements cités - les qualitès du minerai 
devaient être ètudièes au courant d'une seconde phase. Les rèsultats de 
cette seconde phase devraient être prèsentès à la fin 1977. 

Les caractèristiques des gîtes prècitès sont les suivantes: 

E~r~~9~li~-~~-§Q~Q-

Il s'agit ici de minerais magnétiques, qui peuvent être facilement 
enrichis et qui sont destinès à la fabrication de "pellets" d'une teneur 
de 66 à 67% en fer. Les forages achevèes au dèbut du mois d'avril 1977 
ont rèvèlé des réserves connues de 280 millions de tonnes, dont 175 pour 
Goto. On suppose pour le gisement de Goto d'autres réserves pouvant 
atteindre 60 millions de tonnes. 

Kouroudiako et Koudekourou 

Ces gîtes contiennent des minerais oxydés d'une teneur en fer de 60 
à 65 %, n'ayant pas besoin d'être enrichis,mais pouvant, après tamisage 
à sec ou débourbage, ce qui donnerait un produit d'une teneur en fer 
de 65 à 66 %, être directement embarquès. Les recherches commencées en 
janvier 1977 ont révélè pour Kouroudiako des rèserves pouvant être de 
l'ordre de 22 millions de tonnes {minerai oxydé massif ainsi que "pebbles" 
et 11 float ore 11

) et confirmé ainsi les résultats des recherches prècè
demment effectuées. Pour Koudekourou, les réserves possibles sont èva
luées à 75 millions de tonnes de minerais massif. Au total, les réserves . 
en minerais oxydés se montent à un chiffre entre 200 et 250 millions de 

tonnes. * 

* ·Chiffres provisoires et ~ revoir 
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CARTE B 5-2 

FER FALEME 

CADRE GEOLOG lOUE 
SITUATION DES SITES 

LEGENDE 

~ Y' Gronte de Sorayo 

- Y2 
Granite cre Bombodji 

SERIE VOLCANO-SEOIMENTAIRE 

Terme sédimentaire 

Terme volcanque 

- Amos ferrifère 

5 10 15km. 

KOUROUDIAKO Gites de fer non évolués 

lFARANGALIA ·~ 
L_Gisements cre fer évolués 

l GOTO .J por sondages 
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Les quatre gîtes précités permettront donc ainsi de produire, sans diffi
cultés, à partir des deux types de minerais, à savoir le minerai magnétique 
et le minerai oxydé, une quantité annuelle d'au moins 10 millions de tonnes 
( 7,5 de pellets et 2,5 de minerai oxydé) * , cette quantité ayant été suppo-
sée comme quantité minimum dans les calculs effectués par la MIFERSO, 
en vue de rendre l'extraction rentable. 

Toutefois, ce programme de production n'est pas considéré comme définitif par 
la MIFERSO. Tandis que la demande sur le marché international de l'acier per
met, sans difficultés, des débouchés pour les minerais oxydés de surface, la 
demande de pellets est limitée en raison de la régression générale de la de
mande en acier sur le marché mondial. La MIFERSO est d'avis qu'une reprise de 
la demande de pellets n'aura pas lieu avant le début des années 80, à moins 
que l'on puisse prouver d'autres possibilités techniques d'utilisation pour 
le minerai des gisements de la Falémé ( en tant que 11 pellet feed .. pour 
réduction directe). Il pourrait s'avérer utile de donner la priorité à 
l'exploitation des minerais oxydés, au cas où les études concernant l'éten
due des réserves et la qualité des minerais oxydés s'avéreraient positives, 
et de compléter ultérieurement la production par l'exploitation des minerais 
magnétiques selon la reprise du marché des pellets. 

On a,jusqu'à présent, envisagé les voies alternatives suivantes pour le 
transport du minerai, voies qui ont été étudiées par la SCET International 
et plus tard, en 1976, par la SOFRERAIL. 

Cette solution prévoyait le transport par petits chalands fluviaux 
{d'un tonnage d'environ 6.000 t ) et ensuite le chargement sur bateaux 
à minerais maritimes pour l'exportation outre-mer. Cette possibilité a 
été éliminée en raison du fait que les nombreux transbordements se 
répercuteraient de façon défavorable sur la structure des frais de trans
port, mais surtout à cause du transport sur territoire étranger. 

* Cfitffres provisoires et à revoir 

----------------------......... ...... 
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Cette possibilité, qui prévoit le transport des minerais de la zone des 
gisements de fer de la Falémé par camion vers Kayes et de là, l'embarque
ment sur le Sénégal, a été considérée par Norbert Be.yrard dans son 
rapport* pour une première phase provisoire d'extraction ( d'environ 
2 millions de tonnes de minerais par an), en attendant la construction 
ultérieure d'une voie ferrée, destinée aux transports des minerais, 
d'un port minéralier, devant être construit sur la côte atlantique, 
jusqu'aux gisements de la Falémé. 

Une troisième possibilité étudiée actuellement de façon plus approfondie 
consiste à transporter le minerai par rail vers un port minéralier de
vant encore être construit. Il avait été prévu initialement de construire 
une voie ferrée pour le transport du minerai (à écartement normal, avec 
rails pour une charge à l'essieu de 25 tonnes). On avait demandé en~uite 
à SOFRERAIL d'étudier l'option voie étroite, avec un tracé devant suivre 
au maximum le trajet actuel Thiès-Tambacounda et ne prévoyant qu'une 
charge à l'essieu de 15 tonnes. Une telle ligne permettrait une 
meilleure intégration de cette voie pour le transport des minerais dans 
le réseau ferroviaire sénégalais actuel. En pl~s de ces études com
plémentaires faites par la SOFRERAIL, des experts japonais, mis à dis
position par la JAICA ( assistance technique du Gouvernement Japonais), 
effectueront en 1977/78 des études sur la factibilité du transport du 
minerai par voie ferrée . 

. L'embarquement e~t prévu dans un port miné~lier qui doit être construit 
entre Cayar et Mboro, au nord de Dakar sur la ••Grande Côte", et qui doit 
comprendre un wharf et des installations de chargement et de décharge
ment; des études correspondantes sont effectuées par la Compagnie Irano
Sénégalaise IRASENCO. 

* Voir (1) 
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Comme mentionné ci-dessus, les résultats des études en cours depuis la 
1-ère moitié de l'année 1977 concernant l'étendue des réserves et la qualité 
des minerais oxydés doivent être disponibles à la fin 1977. Avant l'établisse
ment du rapport de factibilité proprement dit, il doit encore être procédé 
a des études complémentaires en vue de préciser les réserves de chaque gise-· 
ment (novembre 1977 à avril 1978). Au stade actuel des recherches et études 
portant sur les gisements, l'alimentation en énergie et les transports, la 
MIFERSO prévoit en gros que les investissements nécessaires à l'exploita
tion et au démarrage de la production seront à entreprendre entre 1982 et 

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

1986. Dans le cadre de cette étude, il est supposé que la production 
débutera en 1986 (avec une quantité de 10 millions de tonnes par an). 
Selon les informations présentes, le fleuve Sénégal n'a pas été pris 
en considération dans les études de faisabilité actuelles, en tant qu' 
alternative pour le transport des minerais. 





TABLEAU B 5-1 

Gfte/Désigna
tion du gise
ment/pays 

MALI 

Matiére 
premiére 

Cerde de Kayes Cuivre 

Région de Cuivre 
Nioro et de 
Yelimanê 

Région de la Polymé-
Falémé taux 

Bafing-Bakoye/ Minerai 
Balé de fer 

Djidian- Minerai 
Kéniéba de fer 

Di amou- Minerai 
Ba fou labé de fer 

Région de Minerai 
Ni oro de fer 

= Aucune information 

Estimation 
du gisement 

(106 t) 

Indices 

Indices 

Indices 

130 

10 

150 

10 

Début de 
l'exploi
tation 

1985-1990 

Quantités ex8loitées par 
an (10 t) 

min. moyen max. 

10 Concentré de 
minerai resp. 

5 Pellets 

Alternatives de transport 

1) Voie d'embranchement de la Falémé-Kéniéba 
dans le cas du raccordement ferroviaire des 
gisements de la Falémé. 
2) Voie d'embranchement de la Région Kéniéba
Sud/Kayes et soit par voie ferrée Dakar-Niger 
soit par bateau sur le fleuve Sénégal. 
3) Pipeline jusqu' à Kayes et soit par voie fer
rée Dakar-Niger soit par bateau sur le Sénégal. 

Voie d'embranchement de la Falémé dans le cas 
du raccordement ferroviaire des gisements de la 
Falémé. 

CP 

__. 
........ 
w 





G1'te/ Désigna- Matiére Estimation Début de Quantités exgloitées par 
tian du gise- premiére du gisement 1 'exploi- an (10 t) Alternatives de transport ment/pays 

(106 t) 
tati on 

min. moyen max. 

Ba léa Bauxite 400 - 900 1990 1,2 Alumine 1) Voie d'embranchement du gisement de la Falé-
mé/Kéniéba via la région de Bafing-Bakoye/Balé 
dans le cas du raccordement ferroviaire des gi-
sements de la Falémé. 
2) Voie d'embranchement ou route de Kita et 
soit par voie ferrée Dakar-Niger soit par 
bateau sur le fleuve Sénégal. 

Bamako- Bauxite 175 - - 1) Voie d'embranchement du gisement de le Falé-
Ouest mê via la région de Bafing-Bakoye dans le cas ftp 

du raccordement ferroviaire des gisements de 
1~ la Falémé. 

2) Evacuation par desserte ferroviaire vers 
Siguiri (Guinée) et poursuite par rails à 
Conakry. 

Kéniéba- Bauxite 165 - - 1) Voie d'embranchement du gisement de la Falé-
Sud mé dans le cas du raccordement,ferroviaire 

des gisements de la Falémé. 
2) Par route ou desserte ferroviaire en direc-
tian de Kayes et soit par voie ferrée Dakar-
Niger soit par bateau sur le Sénégal. 

MAURITANIE 

Di agu il i Cuivre Indices 

Massif de Cuivre Indices 
l'Affolé 

Kaédi Phosphate 12 1983 0,8 Par bateau sur le Sénégal 





Gîte/Désigna- Matiére Estimation Début de Quantités exgloitées par 
tion du gise- premiére du gisement 1 'exploi- an (10 t) Alternatives de transport 
ment/pays 

(106 t) 
tati on 

min. moyen max. 

Civé Phosphate 4 

SEN EGAL 

Région de Cuivre 
Golmi -Ga bou 

Région de Chrome 
Golmi-Gabou OJ 

1 

..... 
Falémé ~1i nera i 480 - 530 1986 7,5 Pal lets Ligne de chemin de fer minéraliére des gîtes -....,J 

<.n 
de fer et 2,6 Minerai vers un port minéralier sur la côte atlantique, 

oxydé via Tambacounda. 
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5.2 Industries alimentaires 

5.2.1 Production actuelle de produits alimentaires 

Bien que 1 •agriculture soit 1 •activité économique principale de la 
population de la région d1 influence, la transformation des produits 
agricoles n•est encore que peu développée dans les trois pays de la 
région d1 influence. A la mi-1977, il existait les entreprises suivantes: 

~1a 1 i 

- Les seules entreprises transformatrices de produits agricoles dans le 
Cercle de Kayes sont actuellement une usine de décorticage de 1 •arachide 
à Kayes et à Sadiola (au sud-ouest de Kayes). Les cacahuètes épluchées 
sont exportées oar voie ferrée. 

- Une huilerie moderne a ouvert ses portes en 1976 à Kita. Elle traite 
1•arachide plantée dans la région. Une grande partie des produits est 
destinée à 1 •exportation. 

- Pour exploiter la richesse en bétail du sud de la ~1auritanie, il a été 
construit à Kaédi dans les années 60 un abatoir avec installations fri
gorifiques correspondantes qui a commencé son activité en 1969. Sa 
capacité est de 1 •ordre de 3500 à 4000 t. Il était prévu un approvisionne
ment du marché intérieur et une exportation (de 1•ordre de 1000 à 1500 t 
par an), mais la production ne s•est jusqu•à présent développée que de 
façon hésitante (1969: 386,3 t*, 1970: 411,6 t, 1971: 394,5 t, 1972: 
567,1 t, 1976: env. 500 t)**. Depuis la fin 1972, il a été exporté par 
la SOt1ABEV de minimes quantités, entre autres vers la Libye et la Grèce. 
L•exportation était effectuée par avion à partir de Kaédi, via Nouakchott 
ou Dakar. L1abattoir est exploité depuis 1976 par la Sté Nationale pour 
1 •Industrie et la Commercialisation du Bétail (SNICOB). 

Tonne carcasse 

Voir aussi ( 4) 

--------------------............ 
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Sénégal 

- Fabrication de concentré de tomates par la Sté des Conserves Alimentaires 
duSénégal (SOCAS) à Savoigne/Ross Bethio.* 

La capacité de transformation se monte à 350 t de tomates fraîches par 
jour (à raison d•une campagne de 20 semaines = 42.000 t de tomates par an; 
à un rendement de 16,6% = 7000 t de concentré de tomates). La production 
a débuté en 1971. En 1976/77 ont été transformées env. 23.000 t de tomates. 
3/4 des tomates fraîches ont été fournies par des coopératives, par 
l 1 intermédiaire de la SAED, l/4 proviennent de champs propres. La 
distance moyenne des zones d•approvisionnement en tomates est de 50 km 
environ; la région la plus éloignée était jusqu•à présent celle de Nianga. 
90 % de la production est écoulée sur le marché intérieur, 10 % en est 
exportée. 

Après la campagne de tomates, la SOCAS fabrique des conserves de légumes, 
actuellement encore à la base de légumes secs importés; plus tard, seuls 
des légumes de provenance locale devront être transformés. En 1976/77, la 
production se montait à 150 t. Toutes les livraisons de 1•entreprise sont 
effectuées par Dakar, selon les informations de la firme. 

- Fabrication de concentré de tomates par la Sté Nationale de Tomates 
Industrielles (SNTI, autrefois Sté Industrielle de Conserves Alimentaires 
du Fleuve (SICAF) à Dagana (5). La SNTI devait commencer sa production 
au cours de la deuxième moitié de 1 •année 1977. Pendant la première année, 
il est prévu de transformer 20.000 t de tomates fraîches (= 2500 t de 
concentré de tomates), plus tard 30.000 à 40.000 tomates fraîches (= 500 t 
de concentré de tomates). L•approvisionnement doit provenir de cultures 
près de Dagana et Nianga, qui ont déjà été exploitées en 1975/76. La 
SNTI veut approvisionner exclusivement le marché local. 

- 3 rizeries de la SAED, à savoir une unité à Ross Bethio et 2 à Richard 
Toll (5). La capacité de la rizerie de Ross Bethio est de 6 t par heure 

Informations fournies par la SOCAS 

....... 
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et celle des silos en faisqnt partie: 5000 t; la capacité totale des 
2 rizeries de Richard Toll est de 9,5 t par heure, celle de leurs 
silos 6000 t. 

,Toutes les trois unités n'ont pas fonctionné en 1976, mais elles 
doivent être remises en route. 

- Sucrerie-raffinerie/agglomérie de la Compagnie Sucrière Sénégalaise 
(CSS) à Richard Toll.* La sucrerie a commencé sa production en septembre 
1972, la raffinerie/agglomérie en juin 1974. 

La capacité de transformation de la sucrerie était en 1976 de 5000 t 
de canne à sucre par jour, celle de la raffinerie/agglomérie de 300 t 

de divers produits du sucre par jour (=environ 90 à 100.000 t par an). La 
piuJuction de sucre est constituée de sucre en pain, sucre en morceau 
et de sucre cristallisé. En production secondaire, la CSS fabrique à 

Richard Toll de la chaux vive et des tuyaux de plastique. En 1976, 
la production totale de la CSS était de 70.000 t de sucre, dont 16.000 t 
de sucre raffiné, en outre environ 2000 t de chaux vive, 1500 t de 
produits plastiques et 5000 t de mélasse. 

L'approvisionnement en canne à sucre de la sucrerie provient des propres 
périmètres dont la superficie aménageable est de 7.500 ha, dont 5.000 ha 
ont déjàétéréalisés. Jusqu'à présent, cette superficie n'a toutefois 
pas complètement été cultivée en raison de problèmes d'ordre hydrologique; 
c'est pourquoi la sucrerie n'a transformé en 1976 que 180.000 t de canne 
à sucre. En complément, la CSS importe du sucre rouge ou blanc, par exemple 
en 1976, 50.000 t de sucre rouge. La production de sucre (à 1 'exception 
de faibles quantités qui sont vendues à 1 'échelle locale) est complète
ment écoulée par camion via Dakar; en 1976 en outre - les quantités 
excédentaires - 500 t de chaux vive, 1.000 t de tuyaux plastiques et 
200 t de mélasse (cette dernière a jusqu'à présent été en grande partie 
utilisée pour goudronner les chemins). Le sucre couvre exclusivement la 
demande nationale sénégalaise. 

(6) et informations fournies par la CSS 
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- Abattoir industriel avec installations frigorifiques nécessaires à 
Saint Louis. L•abattoir était déjà terminé à la mi-1977 et devait 
être mis en exploitation en octobre 1977. La capacité de production 
prévue est de 6.000 t de viande par an {transformation d•environ 
35.000 bovins). L•approvisionnement est prévu en provenance de toute 
la région du fleuve; 1 •abattoir doit ravitailler principalement Saint 
Louis.et sa zone d 1 influence, mais aussi d•autres parties de la région 
du fleuve. 

- Installations frigorifiques du port de pêche de Saint Louis en con
struction. Capacité 15.000 t de glace. Les installations frigorifiques 
sont principalement destinées aux produits de la pêche. La production 
de glâce a en partie déjà commencé. Il est prévu surtout un approvisionne
ment en glâce de Saint Louis, mais aussi d•autres parties de la région 
fluviale {Dagana et f4atam). 

5.2.2 Pronostics de la production de produits alimentaires 

On peut s•attendre à ce que, en raison du développement de 1 •agriculture 
dans la région d•influence, la production de 1 •industrie agricole augmentera 
aussi considérablement. On ne peut prévoir 1 •etendue du développement de 
1 •industrie agricole, étant donné que de manière générale, il n•y a pas 
de programme d 1 industrialisation concret pour la région d 1 influence. Les 
produits de 1 •industrie agricole sont pronostiqués ci-dessous dans la 
mesure ou des programmes et projets d 1 industrialisation ont été établis 
ou esquissés. 

L•accent principal de la production future de 1 •industrie de conserves 
portera comme jusqu•à présent sur la fabrication de concentré de tomates. 
La fabrication de conserves de légumes devrait aussi à 1 •avenir rester 
une activité secondaire et n•est donc pas prise en considération ici. 

La production future se composera de la production d 1 établissements déjà· 
existants (comme la SOCAS, Savoigne/Ross Bethio, et la SNTI, Dagana) et 
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de la production de nouveaux établissements à créer. L'établissement 
d'une conserverie n'est, selon les informations disponibles, pas prévue 
dans la partie malienne de la région d'influence. Il est par contre prévu 
selon le Plan de Développement du Mali de 1974 à 1978 une conserverie dans 
la Haute Vallée (du Niger), qui transformera aussi des tomates. Il est 
prévu une entreprise de fabrication de concentré de tomates à Rosso, dans 
la partie mauritanienne de la région d'influence, et à Matam, dans la partie 
sénégalaise. 

Mauritanie 

L'entreprise prévue près de Rosso, qui avait été assistée techniquement 
par la Corée du Nord jusqu'en été 1977, devait être mise en route en 1977. 
Le stade actuel du projet n'est toutefois pas connu. L'entreprise prévoit 
une capacité de trànsformation annuelle de 9.000 t de tomates fraîches 
(= 1.800 t de concentré et jus de tomates) devant provenir d'un périmètre 
de 300 à 350 ha. La production doit être écoulée sur le marché intérieur 
et éventuellement exportée. Pour l'étude présente, on suppose une mise en 
marche pour 1979 au plus tard, en ce qui concerne l'approvisionnement 
en tomates fraîches, celles-ci provenant de propres périmètres et/ou de 
paysans. 

On suppose en outre que la production prévue couvre à peu près la demande 
nationale actuelle. Pour les différents horizons, on suppose donc un 
accroissement de la production de 3 % seulement, ce qui tiendrait compte 
de la demande nationale croissante, en raison de l'accroissement de la 
population, et prévoirait un faible excédent pour l 1 exportation. 

La production de 1 'entreprise ainsi que les importations nécessaires en 
tomates fraîches se développeraient comme suit (en tonnes): 

Tableau B 5-2 
voir page suivante 
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TABLEAU B 5-2 

Produits 1983 1990 2000 

Tomates fraîches 10.100 12.500 16.700 

-----------------------------
Concentrés et jus de tomates 2.000 2.500 3.300 

Sénégal 

Etant donné qu•en 1976/77, la SOCAS présentait une production d•environ 
3.800 t de concentré de tomates (avec une capacité de 7.000 t), le marché 
sénégalais en concentré de tomates, qui était évalué à environ 6.000 t en 
1977, pourra être couvert par la production nationale, en raison de la 
mise en marche de la production de la SNTI, qui doit au début (1978) être 
de 1 •ordre de 2.500 t par an (capacité d•environ 5.000 t). La consommation 
par tête d•habitant ne semble plus avoir augmenté au Sénégal pendant les 
dernières années, de sorte que la demande nationale future n•augmentera 
qu•en raison de 1 •accroissement de la population; une augmentation de la 
production ne résultera encore que de 1 •exportation de concentré de tomates. 

Pour 1 •entreprise prévue à Matam (5), pour laquelle est projetée en 1981 
une capacité de 4.800 t, en 1985 de 14.400 t et en 1989 de 24.000 t de 
tomates fraîches, on estime - en tant qu•hypothèse prudente - une production 
de 50 % seulement de la capacité prévue, car cette entreprise exporterait 
sa production. Pour la croissance de la production de cette entreprise 
prévue près de Matam ainsi que des entreprises existantes de la SOCAS et de 
la SNTI, on prend pour base un taux de croissance de 4% par an. 

La production de ces entreprises ainsi que les inputs nécessaires en 
tomates fraîches sont pronostiqués comme suit (en tonnes): 

Tableau B 5-3 
voir page suivante 
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TABLEAU B 5-3 

Rêgions/usin~s/produits 1983 1990 2000 

DEPT. DE DAGANA 
(SOCAS et SNTI) 
Tomates fraîches 46.800 61.800 91.800 

--------------------------Concentrês de tomates 7.800 10.300 15.300 

DEPT. DE MATAM 
(Projet) 
Tomates fraîches 5.400 6.600 10.200 

---------------------------
Concentrês de tomates 900 1.100 1.700 

5.2.2.2 Transformation de cérêales --------------------------
Il va sans dire que 1 'industie meuniére influe sur l'économie des trans-
ports puisque la transformation de céréales peut occasionner des réductions 
de poids non négligeables pour.les quantités à transporter et que les 
transports vers la minoterie et de la minoterie peuvent engendrer un afflux de 
trafic d'une certaine densité. Il n'est toutefois pas nécessaire d'exposer 
ici en détail la transformation future de céréales dans la région d'influence 
car ceci n'a q'une importance moindre pour les considérations devant @tre 
faites dans le cadre de l'étude des transports. 

Les pertes de poids résultant de la mouture et d'autres pertes à déduire de 
la production agricole brute qui ne sont pas à la disposition de la 
consommation comme les graines de semence, les pertes pendant le trans~ 
port entre autres (voir à ce propos le chapitre 4) sont prises en con
sidération par un abattement de 40% (voir chapitre 7). 

En ce qui concerne 1 'importance de la perte de poids résultant de la 
mouture, cette perte ne concerne à l'heure actuelle que des céréales 
telles que le riz, le blé et le ma,s. On peut estimer qu'une mouture 
d'autre céréales telles que la sorgho ou le mil n'augmentera que progres
sivement car elle nécessite des installations spéciales. 
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Le riz (paddy) ne peut être consommé qu'aprés avoir été décortiqué. Un 
facteur de mouture de 0,66 doit être considéré, ce qui signifie qu'une 
perte de poids d'un tiers au total intervient dans la production de pro
duits propres à la consommation (riz entier, riz brisé, etc.). Pour la 
mouture du blé, on prend pour base un facteur de 0,7 et pour le mais, 
de 0,75 (en tout pour la production de farine, semoule et gruau). 

Si l'on considere les transports possibles de céréales et de leurs pro
duits, les faits suivants doivent êtres pris en compte: on peut estimer 
que la transformation du paddy se fera dans ou prés des zones de production. 
Des projets concrets de rizeries dans la partie malienne et mauritanienne 
de la région d'influence ne sont cependant pas connus. Pour la partie 
sénégalaise de la région d'influence, il a été établi un programme 
d'extension des capacités des rizeries jusqu'en 1989 (pendant les V, VI 
et VIIémes plans de développement), programme qui prévoit - en plus de la 
remise en exploitation des rizeries de Ross Bethio et Richard Toll -
l'établissement jusqu'en 1989 de nouvelles rizeries à Podor, Aéré Lao, 
Thilogne et Matam (avec une capacité respective de 2 t/h). Jusqu'en 1989, 
la Région du Fleuve doit par exemple avoir une capacité de 55 t/h (5). 

Il n'existe pas encore non plus de projets concrets et définitifs concernant 
la mouture du blé et du mais. Les problémes lors de 1 'installation de mino
teries, ou d'une minoterie, concernent la capacité à prévoir, le lieu d'im
plantation et la zone d'approvisionnement. Des experts de 1 'ONUDI ont fait 
part de leurs réflexions (7) concernant l'établissement d'une seule mino
terie par rapport à plusieurs minoteries plus petites, à savoir avec une 
capacité de 80 à 100.000 t vers les années 1985/90, étant donné qu'une forte 
économie d'échelle parle en faveur d'entreprises de grande taille. Par contre, 
les plans de développement de chaque pays ne comportent aucun projet in
dustriel commun des pays OMVS. Il existe d'autre part des idées de projet, 
par exemple pour 1 'établissement d'une minoterie à Nouakchott (qui doit 
approvisionner l'ensemble du marché Mauritanien) et- en ce qui concerne le 
Sénégal -l'etablissement d'une petite minoterie à Matam. Pour cette derniére, 
il est prévu, dans une premiére phase (1981), une capacité de 20.000 t dans 
l'ouest du Mali. 
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5.2.2.3 Fabrication de sucre --------------------
La production future de sucre dans la reg1on d'influence résultera des 
capacités existantes, comme de la CSS à Richard Toll et des nouveaux 
projets prévus. Il existe des projets de nouvelles sucreries au Mali,· 
en Mauritanie et au Sénégal. 

Mali 

Dans le cadre d'un programme d'établissement de sucreries, il est prévu 
de construire une sucrerie près de Saml, avec une capacité de 22.000 t 
de sucre. L'approvisionnement en canne à sucre doit venir d'un périmètre 
(de 4.000 ha) à aménager (8). 

Etant donné que 1 •aménagement des cultures présuppose la régularisation 
du fleuve Sénégal, on ne peut donc attendre une mise en route de la pro
duction qu'après 1984/85. Pour les horizons 1990 et 1 'an 2000, on suppose 
une capacité de production constante et une saturation de la capacité 
de 80 %. Pour une production de 18.000 t de sucre, il faut estimer une con
sommation de canne à sucre d'environ 180.000 t. 

Mauritanie 

Il est à prévoir une sucrerie (capacité de 30.000 t de sucre de canne) à 
proximité du projet Gorgol, ou de la canne à sucre doit être produite entre 
autres dans un périmètre~ Ce sucre brut doit permettre d'approvisionner 
l'agglomérie/raffinerie achevée depuis peu à Nouakchott. Dans une première 
phase, jusqu'à la fin du IIIème Plan, c'est à dire jusqu'en 1980, 2.000 ha 
doivent être mis en culture, et dans une seconde phase suivante encore 
3.000 ha. 

Pour cette étude, on suppose que la première phase sera réalisé jusqu'en 
1983, la seconde, au milieu des années 80. En ce qui concerne la sucrerie, 
on part des hypothèses suivantes: 

M Selon informations fournies par le Minist@re de l'Industrialisation et 
des Mines 
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- Extension de la capacité en 1990 à 50.000 t et saturation de la 

capacité de 80 %. 

- Production de 40.000 t de sucre brut en 1990 et en 1 'an 2000. 

La consommation en canne à sucre et la production de sucre brut se 
développeront donc comme suit pour les trois horizons étudiés (en tonnes): 

TABLEAU B 5-4 

Produits 1983 1990 2000 

Cannes à sucre 160.000 400.000 400.000 
--------------------------------

Sucre brut 16.000 40.000 40.000 

Sénégal 

La capacité actuelle de la sucrerie de la CSS à Richard Toll est de 
65 à 70.000 t par an. Pour couvrir les besoins en sucre futurs du pays 
(1983, environ 100.000 t, 1990, environ 140.000 t), les autorités du 
Plan prennent les possibilités suivantes en considération (9): 

- Extension des capacités de la sucrerie de la CSS; 

- Installation d'une sucrerie à Matam et raffinage du sucre brut 
dans la raffinerie de la CSS; 

- Installation d'une sucrerie/raffinerie en Haute Gambie; 

- Construction de petites sucreries dans différents lieux d'implantation. 
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Une étude qui doit être effectuée au début du Vême plan de développement 
aura pour but d'élaborer des propositions de solutions. 

Pour cette étude, on part de 1 'hypothèse de 1 'installation d'une petite 
sucrerie à Matam, dont la production couvrirait environ la moitié de la 
demande future jusqu'en 1990. Le raffinage sera effectué par la CSS à 

·Richard Toll. Les capacités annuelles de cette installation devraient 

être d•environ 25.000 t de sucre en 1983 et de 45.000 t en 1990. 

On part en outre de 1 'hypothèse selon laquelle la production de la CSS, 
qui jusqu'en 1976 a transformé au maximum 180.000 t de canne à sucre, 
augmentera par la mise en culture de champs de canne à sucre propres ou 
de tiers (transformation en 1983 de 400.000 t de canne à sucre; de 
600.000 t en 1990). Une p~rtie des besoins en sucre brut continuera à 

être importée (1983 30~000 t. 1990 et 2000.10.000 t). A la production actu
elle de la CSS (70.000 t), il s•ajoutera le raffinage du sucre brut·produit 
par la sucrerie prévue à Matam (1983 20.000 t, 1990 et 2000 35.000 t), 

-~ - -·· 

de sorte que la production totale de sucre de la CSS serait de 90.000 t 

en 1983 et de 105.000 t en 1990 et en 1 •an 2000. En ce qui concerne le 
débit en mélasse, on suppose que la mélasse représenterait environ 25 % 

·- - ... ._,.. 

de la production du sucre brut produit par la CSS. 

Pour les horizons 1983, 1990 et 2000 résultent ainsi les inputs et outputs 
suivants pour la partie sénégalaise de la région e±udiée (en tonnes). 

Tableau B 5-5 
voir page suivante 
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TABLEAU B 5-5 

Régions/ 1983 1990 2000 Produits 

DEP. DE DAGANA 
(CSS) 

Cannes à sucre 400.000 600.000 600.000 
Sucre brut 50.000 45.000 45.000 

~--------------------------------
Divers produits du sucre 90.000 105.000 105.000 
Mélasse 1(:). 000 15.000 15.000 

DEP. DE MATAM 
(Projet) 

Cannes à sucre 200.000 350.000 350.000 
--------------------------------

Sucre brut 20.000 35.000 35.000 

Il n•y avait jusqu•à présent pas de projet concret pour la transformation 
de la mélasse; on suppose qu•elle sera utilisée comme jusqu•à maintenant 
ou transformée ultérieurement pour la fabrication d 1alimentation pour bétail. 

On s•attend à ce que dans un prochain avenir, la préparation de la viande 
soit effectuée dans des abattoirs modernes, principalement dans les installa
tions déjà existantes, à savoir dans 1 •abattoir de Kaédi et de Saint Louis. 

Mauritanie 

Etant donné que la production de 1 •abattoir de Kaédi ne peut être écoulé 
sur le marché régional, le développement de la production dépend du développe
ment de la demande sur tout le marché national mauritanien ainsi que des 
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possibilités d•exportation. Selon les experts, les conditions d•un 
développementpositif semblent résider dans une réduction des charges 
d•exploitation et une meilleure intégration de la production de 1 •abattoir 

dans le marché national de la viande. 

Eu égard à ces débouchés, on ne peut qu•estimer un développement de la 
production de 1 •abattoir. Lraugmentation des ventes devrait ~tre bien 
supérieure à la croissance de la consommation nationale de viande qui est 
de 1 •ordre de 2,5 %. Si la vente (nationale et exportation) augmentait, 
sur la base faible de 500 t (1976), de 10% par an, il en résulterait 
une production de 1.000 t en 1983, de 1.900 t en 1990 et de 4.900 t en 
1 •an 2000 (ce qui impliquerait une extension de capacité au milieu des 

années 90). 

Il est prévu un autre abattoir frigorifique à Rosso, dans la partie 
mauritanienne de la région d1 influence (capacité prévue 2.000 t). On ne 
cannait toutefois aucun détail sur ce projet. 

Sénégal 

La mise en service de 1 •abattoir frigorifique de Saint Louis garantit 
1 •approvisionnement en viande de Saint Louis et de ses environs (Départe
ment de Dagana). Ce n•est que jusqu•en 1980 qu•il y aura un excédent 
permettant un approvisionnement en dehors du Département de Dagana. Si 
1 •on prend pour base une consommation de 26,6 kg par habitant en 1983, 
de 28,1 kg en 1990 et de 34,0 kg en 2000, la production devra s•élever 
à 6.500 t dès 1983, en 1990 à 8.200 t, en 1 •an 2000 à 12.600 t par an. 
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5.3 Production et consommation de carburants 

Parmi les porteurs primaires d~énergie produits et consommés, tels que le 
bois, généralement transformé en charbon de bois, les coques d~arachide 
et les hydrocarbures (essence, gaz-oil, diesel-oïl, fuel-oil), seuls ces 
derniers seront traités ici. En tant que porteurs d'énergie, les coques 
d'arachide ne sont pas importantes pour la production d'énergie dans la 
région d'influence. 

5.3.1 Situation actuelle 

Il n~y a pas de production d~hydrocarbures dans la région d~influence. Les 
quantités d~hydrocarbures consommées dans la région d'influence sont trans
portées de ,~extérieur dans la région d~influence. 

Les données existant sur la consommation d~hydrocarbures dans la région 
d~ influence sont incomplètes et ne peuvent en partie que faire r objet 
d~estimations. Pour le Cercle de Kayes, on suppose que la consommation 
d~hydrocarbures était d~environ 12.100 pour 1975 * , dont env. 8.500 t 
représentaient des livraisons à la SOCIMA qui a des besoins en fuel-oïl 
se montant à 800 t par mois. La consommation par tête d~habitant dans le 
Cercle de Kayes est en moyenne de 60 kg et de 18 kg si l~on exclue la 
consommation de la SOCIMA; cette dernière donnée correspond à la moyenne 
du pays. On peut supposer que ,~augmentation de la consommation d~hydro
carbures pendant les dernières années n'était, pour le Cercle de Kayes, pas 
supérieure à celle de l~ensemble du Mali qui était de 6,6% pour la période 
entre 1971/73 et 1976/76. 

Pour la partie mauritanienne de la région d'influence, le Ministère de la 
Planification et du Développement Industriel et le Ministère de 1 'Equipe

ment ont procédé à des calculs sur les besoins en ~pprovisionnement entre 
autres en hydrocarbures des règions: Il en résulta pour les quatre · 

Livraisons en hydrocarbures par la voie ferrée Dakar-Niger via 
Kayes et Diamou. 
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reg1ons les consommations suivantes en hydrocarbures pour 1975: 6ème Région 
;' 

(Rosso) 3.600 t, 5ème Région (Aleg) 350 t, 4ème Région (Kaedi) 2.000 tet 
10ème Région (Sélibaby) 300 t, en tout 6.250 t. Il en découle pour ces quatre 
régions une consommation par tête d~habitant de 10 kg, et de 15 kg si l~on 
compte exclusivement la population sédentaire. Cette consommation par tête 
d~habitant est très faible par rapport à la moyenne du pays (moins d~un 
cinquième). On ne possède pas de série chronologique sur le développement 
de la consommation des quatre régions de la région d~influence ou de ,~en
semble de la Mauritanie; pour la région d~influence, on suppose que le taux 
de croissance était d~environ 8% pendant les dernières années. 

Dans la Région du Fleuve (dans la partie sénégalaise de la région d~influence), 
il a été consommé en 1975: 7.100 m3 d~essence, 8.200 m3 de gas-oil, 200 t 
de diesel-oil et 17.600 t de fuel-oïl (10). Si l~on estime que la consomma
tion dans le Dép. de Bakel est de 30 % de la consommation de la 
Région du Sénégal Oriental (2.100 m3 d~essence et 1.600 m3 de gas-oil), 
il en résulte les consommations totales (les indications de volume ont 
été converties en poids pour 1 •essence et le gas-oil): 5.700 t d•essence, 
7.200 t de gas-oil, 200 t de diesel-oïl et 17.600 t de fuel-oïl, c•est
à-dire une consommation totale de 30.700 t. 

A ,~intérieur de la partie sénégalaise de la région étudiée, la con
sommation d~hydrocarbures est par contre très inégale, ceci étant dû à une 
répartition régionale inégale des véhicules et à une structure de coloni
sation et d~industrialisation inégale: 90% environ de l~effectif de véhi
cules * de la Région du Fleuve sont concentrés sur le Département de Dagana 
(y compris Saint Louis). En outre, ,~établissement de la CSS a, à lui seul, 
une consommation annuelle de 7.000 t de carburant fuel. On peut donc supposer 
les consommations suivantes pour chaque région (1975): Département de Dagana 
(y compris Saint Louis) 20.500 t, Département de Podor 4.100 t, Département 
de Matam 5.000 t et Départment de Bakel 1.100 t. La consommation d1 hydro
carbures par tête d~habitant est en conséquence de 50 kg dans la partie séné
galaise de la région etudiée; pour le groupe des Départements de Podor, 

Selon les informations du Service Régional des Transports Routiers du 
Fleuve, Saint Louis. 





B - 191 

de Matam et de Bakel - la concentration de la consommation sur Saint 
Louis et sur Richard Toll, par la CSS, étant ainsi prise en considéra
tion- la consommation par tête d'habitant est de l'ordre de 25 kg (la 
moyenne de 1 'ensemble du Sénégal est de 97 kg). La consommation d'hydro
carbures au Sénégal a augmenté d'environ 6 % par an entre 1964 et 1974, 
dans la Région du Fleuve d'environ 15% entre 1965 et 1974, mais il faut 
tenir compte de 1 'augmentation inconstante de la consommation de fuel
ail depuis 1974. 

Pour l'ensemble il en résulte ainsi les consommations suivantes, réparties 
sur chaque région (1975): 

TABLEAU B 5-6 

Régions Consommation en 
tonnes 

MALI 
Cercle de Kayes 12.100 

MAURITANIE 
Région de Rosso 3.600 
Région d' Aleg 350 
Région de Kaedi 2.000 
Région de Sélibaby 300 

Partie Mauritanie 6.250 

SENE GAL 
Dép. 4e Dagana 20.500 
Dép._ de Podor 4.100 
Dép. de Matam 5.000 
Dép. de Bakel 1.100 

Partie Sénégal 30.700 

Total 48.950 
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5.3.2 Situation future 

Une production d~hydrocarbures n~aura pas lieu non plus dans la région 
d~influence pendant les horizons étudiés, c~est pourquoi ,~approvisionne

ment devra provenir de l~extérieur. 

En ce qui concerne le besoin futur dans le Cercle de Kayes, on peut diffé
rencier le besoin industriel (de la SOCIMA, de la deuxième cimenterie prévue 
à Diamou et de la sucrerie prévue près de Samé), les autres besoins géné
raux qui s~élevaient à 3.600 t en 1975, ainsi que le besoin courant dans le 
cadre de projets d~irrigation. Etant donné que l~on suppose que les deux 
cimenteries travailleront selon le procédé à sec, on prévoit une consomma-
tion de lOO kg de fuel-oil par tonne de ciment et, pour la sucrerie prévue près 
de Samé, une consommation de 27,5 kg par tonne traitée de canne à sucre. 
Il en résulte, pour ces trois établissements * , un besoin d~environ 
28.000, 32.900 et 27.400 t pour 1983, 1990 et 2000. Pour les autres besoins 
généraux dans le Cercle de Kayes, on prévoit une croissance, telle qu~elle 
a été supposée pour le reste du Mali, c~est à dire de 7,5% jusqu~à 1983 
et de 8 % par an par la suite. Pour les années 1983, 1990 et 2000, il en 
résulte donc 6.400, 11.000 et 23.800 t d~hydrocarbures. Le besoin en hydro
carbures dans le cadre des projets d~irrigation agricole diffère- selon 
les variantes de croissance supposées - et s~élèvera à environ 400à 900 t 
en 1983, à 1.400 à 2.700 t en 1990 et à 4.400 à 8.700 t en l~an 2000 **. 
Pour le Cercle de Kayes, il résulte de ces trois consommations une con
sommation totale future de 34.800 à 35.300 t en 1983, 44.300 à 46.000 t en 
1990 et 55.600 à 59.900 t en l~an 2000. 

Pour la partie de la région d~influence située en Mauritanie, le Ministère 
de rEquipement prévoit - selon les régions - une croissance légèrement 
inférieure à celle supposée jusqu~alors, exceptée la Région d~Aleg. 

* Pour la production pronostiquée de ces établissements, voir 
chapitres 5.4.2.1 et 5.2.2.3 

** Voir ëhapitre 4 
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Sur la base de ces hypothèses,les taux de croissance suivants sont estifues 
pour les quatre régions (jusqu#à 1983 et après 1983) : Région de Rosso 7,5 
et 6,5 %, Région d#Aleg 12 et 8 %, Région de Kaédi 7 et 6% et Région de 
Sélibaby 6 et 7,25 %. Il en résulte pour chaque région les quantités suivantes 
(pour 1983, 1990 et 2000) : Région de Rosso 6.400, 10.000 et 18.800 t; 
Région d#Aleg: 900, 1,500 et 3.200 t; Région de Kaédi 3.400, 5.200 et 9.200 t; 
Régi on de Se 1 i baby 500, BOO et 1. 600 t. 

A cette consommation s#ajoute également la consommation provenant des projets 
d#irrigation qui varie selon les variantes de croissance estimées* . Il en 
résulte les consommations totales suivantes pour les différentes régions -
pour les horizons 1983, 1990 et 2000 : Région de Rosso: 6.900 à 7.100 t, 
10.800 à 11.400 t, 2o.200 à 21.800 t; Région d#Aleg: 1.100 à 1.500 t, 2.200 
à 3.200, 4.800 à 7.300 t; Région de Kaedi'3.800 à 4.300, 6.300 à 8.000, 

11.800 à 16.000; Région de Sélibaby: 600 à 800 t, 1.100 à 1.500 t, 2.000 t 
à 2~700 t. 
Etant donné qu#il n#y a pas de prévisions à long terme pour la consommation 

en hydrocarbures dans la partie de la région d'influence située au Sénégal, il 
convient donc de se rapporter aux taux de croissance relatifs à l#ensemble 
du Sénégal pour l.es prévisions de consommation en carburant. Pendant la 
période comprise entre 1961 et 1974,la consommation moyenne en-essence 
augmenta de 2,8 %, celle en gas-oil de 9.1 % et celle en fuel-oïl de 6,6 % 
(_11) . Si l#on prend pour base ces taux de croissance pour les différents 
horizons, ce qui peut être considéré comme réaliste, il en résulte pour les 
différentes régions les consommations suivantes en hydrocarbures (toutes 
sortes d#hydrocarbures pour 1983, 1990 et l#an 2000) : Dagana 33.800, 53.200 
et 105.000 t, Département de Podor 7.100, 11.800 et 24.000 t; Département 
de Matam 8.700, 14.100 et 28.700 t; Départment de Bakel 1.800, 3.000 et 

6.600 t. 

Tout comme pour les parties malienne et mauritanienne de la région étudiée 
les consommations prévues pour les projets d#irrigation s#ajoutent à ces 
quantité. 

Voir chapitre 4 
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Ces consommations sont les suivantes: Dép.de Dagana 3.200 à 4.500 t, 4.100 
à 6.100 tet 5.600 à 8.900 t ; Dép.de Podor 800 à 1.300 t, 2.100 à 3.600 t 
et 3.200 à 5.700 t; Dép.de Matam 500 à 1.000 t, 1.800 ~ 1.300 tet 6.100 

à 11.700 t, Dép. de Bakel 200 à 500 t, 400 à 800 t et 800 à 1.500 t. * 

Les consommations totales pour les différentes régions sont donc les sui
vantes (pour 1983, 1990 et 2000) : Dép. de Dagana 37.000 à 38.000 t, 
57.300 à 59.300, 110.600 à 113.900 t ; Dép. de Podor 7.900 à 8.400t, 13.900 
à 15.400 t, 27.200 à 29.700 t; Dép.de Matam 9.200 à 9.700 t, 15.900 à 

17.400 t et 34.800 à 40.400 t; Dép. de Bakel 2.000 à 2.:300 t, 3.400 à 3.800 t 
et 7.400 à 8.100 t. 

La consommation totale annuelle en hydrocarbures pour les horizons 1983, 
1990 et l~an 2000 ainsi que sa répartition selon régions et consommations 

ressortent du Tableau B 5-7 (en tonnes). 

La croissance moyenne des consommations d~hydrocarbures (variante 2 ) dans 

la région étudiée pour la période allant de 1975 à 2000 s•éléve à 7,3% 
selon.les données indiquées dans le tableau. 

Tableau B 5 - 7 voir page suivante 

Voir chapitre 4 
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ïABLEAU B 5-7 

Regions 1963 1990 2000 

V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 

NALI 

Ce rel e de Kayes 
Aménagements hydroagricoles 400 600 900 1.400 2.000 2.700 4.400 6.soo· 8.700 
Autres 34.400 34.400 34.400 43.900 43.900 43.900 51.200 51.200 51.200 

-· 
Total Cercle de Kayes 34.800 35.000 35.300 44.300 45.900 46.600 55.600 57.700 59.900 

MAURITANIE 

Région de Rosso 
Aménagements hydroagricoles 500 600 700 800 1.000 1.400 1.400 2.000 3.000 
Autres 6.400 6.400 6.400 10.000 10.000 10.000 18.800 18.800 18.800 

Total Région de Rosso 6.900 7.000 7.100 10.800 11.000 11.400 20.200 20.800 21.800 

Région d'Aleg 
Aménagements hydroagricoles 200 300 600 700 1.000 1.700 1.600 2.600 4.100 
Autres 900 900 900 1. 500 1.500 1.500 3.200 3.200 3.200 

Total Région d'Aleg 1.100 1.200 1.500 2.200 2.500 3.200 4.800 5.800 7.300 

R~gion de Kaédi 
Aménagements hydroagricoles 400 600 900 1.100 1.600 2.800 2.600 4.300 6.800 
Autres 3.400 3.400 3.400 5.200 5.200 5.200 9.200 9.200 9.200 

Total Région de Kaédi 3.800 4.000 4.300 6.300 6.800 8.000 11.800 13.500 16.000 

Région de Sélibaby 
AménagE'ments hydroagricol es 100 200 300 300 400 700 400 700 1.100 
Autres 500 500 500 800 800 800 1.600 1.600 1.600 

Total Région de Sélibaby 600 700 800 1.100 1.200 1.500 2.000 2.300 2.700 

Partie Mauritanie 12.400 12.900 13.700 20.400 21.500 24.100 38.800 42.400 47.800 

SENE GAL 

Dép. de Dagana 
Aménagements hydroagricoles 3.200 3.800 4.500 4.100 5.100 6.100 5.600 6.900 8.900 
Autres 33.800 33.800 33.800 53.200 53.200 53.200 105.000 105.000 105.000 

Total Dép. de Dagana 37.000 37.600 38.300 57.300 58.300 59.300 110.600 111.900 113.900 

Dép. de Podor 
Aménagements hydroagricoles 800 1.100 1.300 2.100 2.800 3.600 3.200 4.200 5.700 
Autres 7.100 7.100 7.100 11.800 11.800 11.800 24.000 24.000 29.700 

Total Dép. de Podor 7.900 8.200 8.400 13.900 14.600 15.400 27.200 28.200 35.400 

Dép. de Matam 
Aménagements hydroagricoles 500 700 1.000 1.800 2.500 3.300 6.100 8.100 11.700 
Autres 8.700 8.700 8.700 14.100 14.100 14.100 28.700 28.700 28.700 

Total Dép. de Matam 9.200 9.400 9.700 15.900 16.600 17.400 34.800 36.800 40.400 

Dép. de Bakel 
Aménagements hydroagricoles 200 400 500 400 600 800 800 1.100 1. 500 
Autres 1.800 1.800 1.800 3.000 3.000 3.000 6.600 6.600 6.600 

Total Dép. de Bakel 2.000 2.200 2.300 3.400 3.600 3.800 7.400 7.700 8.100 

Partie Sénégal 56.100 57.400 58.700 90.500 93.100 95.900 180.000 184.600 197.800 

Total 103.300 105.300 107.700 155.200 160.500 166.600 274.400 284.700 305.500 
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5.4 Production et consommation de ciment et d'autres matériaux 

de construction 

Le ciment est le matériel le plus important parmi les matériaux de construc
tion produits ou consommés dans la région d'influence et entrant en ligne 
de compte pour un transport futur sur le fleuve; les matériaux de construc
tion d'importance secondaire sont les matériaux préfabriqués à base de 
ciment, chaux, gypse, plâtre et éléments préfabriqués à base de plâtre et 
briques; carreaux, bois, contreplaqués; articles sanitaires; t6les de con
struction. Il n'existe des données de production et de consommation sur ces 
matériaux de construction dans la région d'influence que pour les produits 
en vrac (ciment, gypse). On peut supposer que le marché était jusqu'à 
présent peu développé pour les autres produits - excepté une demande dans 
les grands centres urbains - , notamment en raison des risques de trans
port pour les produits préfabriqués et les briques. La création de la possi
bilité d'un transport sur le fleuve pourrait conduire à une extension 
ultérieure du marché. 

5.4.1 Situation actuelle 

5.4.1.1 Production de ciment et d'autres matériaux de construction 

La seule cimenterie de la région d'influence, qui est en même temps la plus 
grande entreprise industrielle de la partie malienne de la région d'influence, 
est la Société des Ciments du Mali (SOCIMA), près de Diamou, à 45 km au sud
est de Kayes, le long de la voie ferroviaire Dakar-Niger. La capacité de la 
SOCIMA est de 50.000 t par an; la production annuelle (la SOCIMA travaille 
selon la voie humide) est de l'ordre de 45 à 48.000 t * . 

Les carrières de calcaire dont la SOCIMA tire sa matière première sont situées 
près de Gangonteri, à environ 40 km à l'est de Diamou. 

Informations fournies par la Direction Nationale des Industries à 
Bamako 
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La production de la SOCIMA est exclusivement destinée au marché national, 
couvre seulement un 1/3 de la demande nationale (env. 150.000 t par an). 
Le transport du ciment était jusqu~à présent effectué exclusivement par voie 
ferrée. 

----------=-~--:::- ·~ ·- -~- -- ---~-- ... ··-· 
Dans la partie sénégalaise de la région d~influence, il existe, 

à l~intérieur du complexe de la sucrerie de la CSS, une installation de 
production de chaux vive (capacité 2000 t par an) utilisée pour le rpffinage 
du sucre roux. Un excédent d~env. 500 t en 1976/77 a été vendu à l~industrie 
nationale. La demande totale de chaux vive se monte actuellement au Sénégal 
à environ 2000 t par an. 

5.4.1.2 Consommation de ciment et d~autres matériaux de construction 

Comme pour les hydrocarbures, les données existantes sur la consommation de 
ciment et d~autres matériaux de construction sont réduites, de sorte qu~il 
faut estimer une partie de ces données. 

Il résulte de façon générale des données présentes que la consommation totale 
dans les trois partie de la région d~influence est encore rêlativement faible 
et que la consommation par tête d~habitant est encore inférieure à la moyenne 
de chaque pays. Ces faibles consommations par tête d~habitant devraient êtres 
dues au fait qu~actuellement et aussi au cours des 3 à 4 dernières années, 
aucun grand projet de construction n~a été exécuté dans la région d'influence. 
Pour le Cercle de Kayes, on peut supposer, selon les informations de la 
SOMIEX qui a le monopole commercial pour une série de produits alimentaires 
et d~autres produits, entre autres du ciment, et selon les données sur les 
livraisons de la SOCIMA, que la consommation de ciment était environ de 
3000 t en 1975, ce qui donne une consommation par tête d~habitant de 15 kg. 
(Moyenne pour l~ensemble du Mali en 1975: env. 22 kg; consommation totale 
en 1975: 150.000 t). 

Un taux de croissance de la consommation de ciment dans le Cercle de Kayes 
ne peut être calculé; ce taux était de 11% par an pour tout le Mali, pour 
la période de 1966 à 1976. A la quantité de ciment consommée, il faut encore 
ajouter une quantité d~env. 2400 t de gypse consommée par la SOCIMA et impor
tée du Maroc et de Mauritanie, dont jusqu~à présent, près de 1000 t ont été 
transportée par voie ferrée. 
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Selon les calculs du Ministère Mauritanien au Plan ainsi que du Ministère 
de l~Equipement sur les besoins en approvisionnement en matériaux de construc
tion de chaque région, on peut, pour 1975, évaluer à 4900 t la consommation 
de la partie mauritanienne de la région d~influence. 

Cette consommation se répartit comme suit dans chaque région: 

Région de Rosso 
Région d~Aleg 
Région de Kaédi 
Région de Sélibaby 

2500 t 
750 t 

1250 6 
400 t 

Avec 20 kg, la consommation par tête d~habitant est relativement faible et 
ne représente environ que 1/8 de la moyenne de ,~ensemble du Mali. 

La consommation dans la partie sénégalaise de la région ~tudiée repré
sente juste 10 % de la consommation totale au Sénégal (1975 env.276.000 t)· 
à savoir 25.700 t * dont env. 80% reviennent à Saint Louis. On peut supposer 
les consommations suivantes: 

Département de Dagana 
Département de Podor 
Département de Matam 

Département de Bakel 

22.000 t (dont Saint Louis env.20.500 t) 
1.400 t 
2.000 t 

300 t 

La consommation par tête d~habitant se monte à 42 kg (Saint Louis y compris) 
et est un peu inférieure à la moyenne de ,~ensemble du Sénégal (55 kg). Pour 
la région en dehors de Saint Louis, on obtient toutefois une consommation par 
tête d~habitant se montant seulement à 7 kg. La croissance de la demande 
totale de ciment au Sénégal se montait entre 1969 et 1976 à env. 10 %, entre 
1959 et 1976 à seulement 4,4 % ( la consommation de ciment était stationnaire 
entre 1959 et 1968). 

Il faut en outre mentionner la consommation de 8400 t ( = 3000 m3) de calcaire 
(en provenance des carrières de calcaire de Pout) par la CSS, celui-ci était 
necessaire pour la fabrication de chaux vive et, de sa part, utilisé pour la 

Selon les informations fournies par le Ministère du Plan et de la 
Coopération 
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transformation de canne à sucre. Le transport vers Richard Toll est effectué 

par camion. 

En dehors du ciment, du gypse et du calcaire, d-autres matériaux de construc
tion ne sont pas chiffrés (matériaux préfabriqués, bois de construction, 
carreaux, etc.), et on ne peut qu-en estimer les quantités pour le Mali et 

le Sénégal. 

Selon des valeurs emp1r1ques, on peut, pour ce faire, calculer un supplément 
d-environ 15 % sur les quantités de ciment consommées (pour le Mali et le 
Sénégal). Il en résulte pour 1-ensemble de la région étudiée les consom

mations suivantes pour 1-année 1975: 

Tableau B 5 - 8 voir page suivante 





TABLEAU B 5-8 

Régions 

MALI 

Cercle de Kayes 

B - 200 

Consommation 
en tonnes 

- Ciment et autres matériaux de construction 3.450 
- Gypse 2.400 

Partie Mali 5.850 

MAURITANIE 

Reg. Rosso 
Reg. Aleg 
Reg. Kaedi 
Reg. Selibaby 
Partie Mauritanie 

2.500 
750 

1.250 
400 

4.900 

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

SENE GAL 

Dept. de Dagana 
- Ciment et autres matériaux de construction 
- Calcaire 
Total Dep. de Dagana 

Dep. de Podor 
Dep. de Matam 
Dép. de Bakel 
Partie Sénégal 

Total 

25.300 
8.400 

33.700 

1.600 
2.300 

350 
39.950 

48.700 
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5.4.2 Pronostic du développement 

5.4.2.1 Production de ciment et d~autres matériaux de construction 

La production de ciment et d~autres matériaux de construction n~augmentera 
dans les prochaines années, dans la région d~influence, pas tellement en 
étendant les capacités de production déjà existantes, mais en en créant de 
nouvelles. Vu dans son ensemble, le besoin en ciment des pays OMVS ne peut, 
déjà à l~heure actuelle, être couvert par la production propre au Sénégal 
et au Mali, mais doit être couvert par des importations. L~expansion de 
capacités existantes et la création de nouvelles capacités dans les années 
à venir résulte surtout des besoins pour la construction des barrages de 
Manatali, Diama, l~extension du port de Saint Louis et des ports fluvjaux. 
Les possibilités discutées actuellement concernent l~agrandissementde la 
SOCIMA, Diamou (Mali), et de la Sté Ouest-Africaine de Ciment (SOCOCIM), 
Bargny (Sénégal) ainsi que ,~établissement de nouvelles cimenteries, à 
savoir d~une seconde cimenterie au Mali, également à Diamou, d~une seconde 
usine au Sénégal, à Pout et d~une usine en Mauritanie. 

Mali ......... 

L~expansion de la capacité de la SOCIMA a déjà été prévue dans le Plan de 
Développement du Mali de 1974 à 1978, cependant, en raison de la nécessité 
de ,~établissement d~une nouvelle usine, elle n~a pas été réalisée. La 
seconde cimenterie prévue près de Diamou ne figure pas au Plan de Développe
ment; on lui accorde toutefois la priorité en raison de l~urgence de sa 
construction. Selon les considérations actuelles (Première Version des Etudes), 
lès propositions suivantes sont faites pour le complexe de Diamou: 

Etablissement d~une nouvelle cimenterie avec une capacité de 
260.000 t par an; ,~installation doit travailler par la voie sèche. 
La production pourrait être entreprise en 1980/81. 

Conversion éventuelle de la production de la SOCIMA de la voie 
humide à la voie sèche. 
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Pour l#étude on suppose que la nouvelle cimenterie sera conçue pour la capa
cité prévue et commencera sa production à la date prévue; en 1983, elle 

devrait avoir atteint environ 90% de sa capacit~ de production. Il en résul
terait ainsi à partir de 1983 une production d~env. 280.000 t par an pour 
les deux cimenteries de Diamou. On ne suppose pas que les capacités des instal
lations de Diamou seront encore étendues jusqu#à l#an 2000; une extension 
ultérieure de la production malienne de ciment devrait avoir lieu ailleurs, 
eventuellement à Mopti, dans le Mali oriental. On suppose en outre qu#à ce 
moment-là, la SOCIMA aura converti son procédé de production et qu~elle sera 
fermée après 1990. La production totale de ciment à attendre du complexe 
de Diamou pourra être écoulée sur le marché national. 

Un autre projet est l#installation d#une fabrique de chaux (lieu d#implan
tation prévu: Diamou également) qui doit être intégrée à la cimenterie 
existante. La capacité prévue en est de 15.000 t par an. Les études nécessaires 
sont terminées et le financement en est assuré. La production doit être commen
cée dès 1978/79 et écoulée sur le marché national du Mali. L#écoulement doit 
être effectué par voie ferrée. On ne possède pas de données précises sur la 
taille du marché national et la production prévue. En prenant comme hypothèse 
une saturation de capacité de 40 % en 1983 et de 60 % en 1990 et en l#an 
2000, il en résulterait une production respective de 6000 t et 9000 t par an. 

Mauritanie 

Dans la partie mauritanienne de la région d#influence, le seul projet est 
l#établissement d#une briquetterie dans les environs de Rosso, par la Sté 
Commerciale et Industrielle de Mauritanie (SOCIM). La capacité prévue est 
de 30.000 t de briques, conduites, etc. par an. La briquetterie doit appro
visionner le marché local; en cas d#amélioration des conditions de trans
port, on peut estimer 10 % de la production comme valeur hypothétique 
pour un transport en dehors de la Région de Rosso. 
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Sénégal 

Etant donné que les installations de production de chaux vive de la CSS 
sont destinées à une production pour des besoins propres, on peut supposer 
que la production sera augmentée en cas d#un accroissement éventuel des 
besoins propres. On suppose également pour l#avenir que la production ex
cédentaire de 500 t sera écoulée sur le marché national sénégalais - en 
dehors de la région d#influence - . Sous cette hypothèse et les hypothèses 
de production précitées au sujet de la sucrerie, on part d#une production 
de 1100 t, 1400 t et 1600 t de chaux vive pour les horizons 1983, 1990 
et 2000. 

On ne cannait pas d#autres projets en vue de la fabrication de matériaux 
de construction dans la partie sénégalaise de la région d#influence. Les 
études concernant l#installation d#une briquetterie dans la région de Saint 
Louis sont encore au stade initial. 

5.4.2.2 Développement de la consommation de ciment et d#autres matériaux 
de construction 

Les besoins en ciment et en autres matériaux de construction_ se développe
ront de façon extrêmement irrégulière dans la région d•influence, à court 
et moyen terme, en raison des besoins dépendant de la construction des 
barrages de Manantali et Diama. Ces besoins s•exprimeront principalement entre 

1979/80 et 1985, c#est à dire avant la régularisation, et un transport par 
voie fluviale ne peut être pris en considération, tout au plus, avant ou 
après l#achèvement du barrage de Diama, sur le cours inférieur du Sénégal. 
Etant donné que les besoins liés aux projets précités sont d#ordre unique, 
il n#en est pas tenu compte dans l#estimation suivantes des besoins. 

Pour la partie malienne de la région étudiée ici, pour le Cercle de Kayes, 
on suppose à l#avenir un taux de croissance égal à celui de l#ensemble du 
Mali. Les autorités maliennes attendent une croissance de la consommation 
de ciment de 15 % par an; les experts de l#ONUDI s#attendent à une augmen
tation à moyen terme, de 11 %, comme au cours de la dernière décennie (12). 
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Si en conséquence on suppose pour les horizons 1983 et 1990 une croissance 
annuelle de 11 %, entre 1990 et l'an 2000 une croissance de 9 %, il en ré
sulte pour le Cercle de Kayes respectivement un besoin annuel de 7000 t, 
10.500 t et 34.000 t. 

Pour estimer les besoins en gypse de la SOCIMA, on a supposé que celle-ci 
travaillera par la voie sèche; ce procédé est également prévu pour la 
seconde cimenterie à installer ( input de 30 kg/t de ciment). En conséquence, 
les besoins en gypse pour les deux fabriques sont de 9.200 t ( 1.400 t et 
7.800 t ) pour 1983 et de 8.500 t pour 1990 (en cas d'utilisation à 90% de 
la fabrique prévue). 

Sous l'hypothèse de la fermeture de la SOCIMA après 1990, il en résulte un 
besoin de 7.100 t pour l'an 2000. Les deux fabriques doivent à l'avenir 
être approvisionnées en gypse de la Mauritanie. 

Pour la sucrerie prévue près de Same, il résultera en outre, selon la pro
duction prévue pour les années 1990 et 2000, des besoins en chaux vive de 
300 t par an. Ceux-ci peuvent être couverts par la production de l'instal
lation prévue près de Diamou. 

Pour les régions mauritaniennes de la région d'influence, les autorités 
mauritaniennes attendent une augmentation des matériaux de construction de 
8,5 % jusqu'en 1985, de 10 % entre 1985 et 1995, et les experts de l'ONUDI 
prévoient 9 %. On a pris ci-dessous pour base, de façon uniforme, également 
une croissance de 9 %. Les besoins de chaque région se développent donc 
comme suit pour les horizons étudiés 1983, 1990 et l'an 2000: 

Région de Rosso 5.000 t, 9.100 t et 22.000 t 
Région d'Aleg 1.550 t, 2:700 t et 6.500 t 
Région de Kaedi 2.500 t, 4.600 t et 11.000 t 
Région de Sélibaby 800 t, 1.500 t et 3.500 t 

Il faut en outre ajouter des besoins en chaux vive pour la sucrerie à prévoir 
dans le cadre du projet Gorgol (Région de Kaédi), à savoir de 250 t en 1983 
et de 600 t par an pour respectivement les années 1990 et 2000. 
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Au Sénégal, les autorités chargées du Plan ont pronostiqué pour l~ensemble 
du Sénégal, jusqu~en 1985, trois variantes de la consommation de ciment 
(consommation nationale et exportation), à savoir une croissance de 8, 10 
et 15 %. En supposant que le taux de croissance actuel de 10 % sera encore 
maintenu à court terme, on estime que jusqu~en 1983, la croissance de la 
consommation pour la partie sénégalaise de la région d~étudiée sera de 
10 %, et pour la période suivante de 8 %. 

Les consommations de ciment attendues pour les horizons 1983, 1990 et 2000 
sont les suivantes pour les régions étudiéés: 

Departement de Dagana 47,000 t, 81.000 t, 175.000 t 
Département de Podor 3.000 t, 5.100 t, 11.000 t 
Département de Matam 4.300 t, 7.300 t, 16.000 t 
Dèpartement de Bakel 800 t, 1.300 t, 2.800 t 

En ce qui concerne les besoins de la CSS en calcaire pour la fabrication de 
la chaux vive destinée à la transformation de la canne à sucre, on suppose 
que la CSS transformera à l~avenir une quantité de canne à sucre plus élevée 
qu~actuellement ( 1983: 400.000 t, 1990: 600.000 t). Ceci impliquerait pour 
les deux horizons des besoins en calcaire de 11.600 t et 14.700 t * . 

Les besoins en chaux vive, qui doivent être pronostiqués pour la sucrerie 
prévue près de Matam, se monteraient à 300 t en 1983 et 500 t par an en 
1990 et l~an 2000. 

Jusqu 1 à présent i 1 n 1 y a été pronostiqué aucune quantité pour d 1 autres maté
riaux de construction dans la partie malienne et la partie sénégalaise de 
la région d~influence. Comme dans l~analyse, il y a lieu d~ajouter un supplé
ment de 15 % sur chaque consommation de ciment attendue. Il en résulte ainsi 
les consommations suivantes de matériaux de construction pour l~ensemble 
de la région étudiée et; pour les divers horizons étudiés: 

Tableau B 5 - 9 , voir page suivante 

On suppose une quantité excédentaire de chaux vive de 500 t. 
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TABLEAU B 5-9 

Consommation en tonnes 

Régions 
1983 1990 2000 

MALI 

Cercle de Kayes 
- Ciment et autres matériaux 

de construction 8.100 12.100 39.100 
- Gypse 9.200 8.500 7.100 
- Chaux vive - 300 300 

Partie Ma 1 i 17.300 20.900 46.500 
-------------------------------- -------------------------------------

MAURITANIE 

Reg. de Rosso 5.000 9.100 22.000 
Reg. d'Aleg 1.600 2.700 6.500 

Reg. de Kaedi 
- Ciment et autres matériaux 

de construction 2.500 4.600 11.000 
- Chaux vive 250 600 600 
Total Reg. de Kaedi 2.750 5.200 11.600 

Reg. de Sélibaby 800 1.500 3.500 

Partie Mauritanie 10.150 18.500 43.600 
--------------------------------- --------------------------------------

SEN EGAL 

~p. de Dagana 
- Ciment et autres matériaux • 

de construction 54.200 93.200 201.300 
- Calcaire 11.600 14.700 14.700 
Total Dept. de Dagana 65.800 107.900 216.000 

Dép. de Podor 3.500 5.900 12.700 

Dép. de Matam 
- Ciment et autres matériaux 

de construction 4.900 8.400 18.400 
- Chaux vive 300 500 500 
Total Dept. de Matam 5.200 8.900 18.900 

Dép. de Bakel 900 1.500 3.200 

Partie Sénégal 75.400 124.200 250.800 

Total 102.850 163.600 340.90Q 
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Outre les quantités de ciment et autres materiaux de construction pronos
tiquées au tableau B 5-8 qui pourront être transportees sur le Sénégal, 
les granulats existant dans la zone comprise entre Bakel et Kaédi et pou
vant servir de materiau de construction dans les regions en aval pourraient 
representer un volume de fret non negligeable. Etant donne qu'aucunes 
precisions n'existent sur le type du materiau, son emplacement et 1 'im
portance des gisements pas plus que sur la rentabilite de son extraction, 
il est impossible pronostiquer, les besoins futurs pour les differents 
horizons. Puisque, lors des avalages, la capacite de la flotte pendant 
tous les horizons est loin d'être utilisee, un transport fluvial de ces 
granulats pourrait s'effectuer en aval dans le cadre des capacites de 

transport prévues. 
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5.5 Fabrication et consommation d•autres produits 

En dehors des produits des secteurs de production précités, les produits 
suivants sont encore importants dans le cadre de la détermination des 
produits circulant dans la région d1 influence. 

5.5.1 Textiles et transformation du cuir 

t~a 1 i 

Il est prévu d•agrandir une petite tannerie déjà existante, celle de 
Trapoma. Il est prévu une capacité de transformation de 50.000 cuirs 
(= 250 t) et de 500.000 peaux (= 250 t)*. La production doit être commencée 
en 1979 et atteindre son entière saturation de capacité en 1983. Les peaux 
non traitées doivent provenir de toute la région de Kayes; la production 
doit être entièrement exportée outre-mer via le Sénégal. 

Une croissance de la production de 7,5% après 1983 donne un volume de 
850 t en 1990 et de 1.700 t en 1•an 2000. 

Mauritanie 

Est prévue et en préparation par la TEXUNION une usine textile implantée 
à Rosso**. Dans la première phase, 1 •entreprise doit fabriquer 26 millions 
de rn de tissus et imprimés, et dans la seconde phase, 38 millions ainsi 
que 800.000 pièces de confection. Les besoins en matières premières sont 
couverts par 1•extérieur; la production doit être écoulée sur tout le 
marché mauritanien. 

Il est en outre prévu 1 •aménagement et la modernisation d•une petite 
tannerie située à Kaédi. Celle-ci transforme les peaux de 1 •abattoir frigo
rifique et des abattages de brousse. La capacité d 1origine était prévue 

Informations fournies par la Direction Nationale des Industries 
à Bamako. 

Informations fournies par le Ministère de l'Industrialisation et 
des Mines à Nouakchott 
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pour la transformation de 120 t de peaux (= 13.200 m2 de peaux tannées et 
blanchies) par mois; la production mensuelle prévue était de 30 t pendant 
la première année et de 60 t pendant la seconde année. La tannerie doit 
approvisionner le marché européen. On ne possède aucun chiffre de pro
duction des dernières années. 

En supposant qu'après 1 'aménagement et la modernisation, la tannerie 
atteindra en 1983 une production de 700 t de peaux tannées ainsi qu•une 
augmentation de 6 % de sa production et de son export, la production finie 
sera de 1.100 t en 1990 et de 1.900 t en 1 'an 2000. 

Sénégal 

La Sté Sénégalaise des Textiles (SENTEX) a prévu à Saint Louis l'établissement 
d'un complexe textile devant produire des vêtements finis et autres articles 
de confection. Ce projet est en cours d'étude; la date de la mise en service 
n'est pas encore fixée. L'entreprise transformera entre autres 9.000 t de 
coton; le volume de la production se montera à 8.000 t de produits finis. 
Selon les projets actuels, la production doit être exportée vers l 1 Europe 
et les Etats-Unis. 

Il n'existe actuellement pas de production d'engrais, de pesticides, 
d'herbicides et de fungicides dans la région d'influence, et il n•y a pas 
non plus de projets concrets pour la période sur laquelle s'étend la 
présente étude. On ne tient pas compte ici de la possibilité d'utilisation 
des phosphates provenant des ressources du nord-ouest de Kaedi comme engrais 
à l'état naturel*, ceci à cause du manque de détails sur le besoin futur en 
engrais, spécialement en engrais au phosphate. 

Vu la demande de 1 'agriculture, il existe aussi bien actuellement qu'à 
1 'avenir un débouché pour les engrais, les pesticides, les herbicides et 

Après simple enrichissement (lavage, flottation et tamisage) 
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les fungicides dans les trois pays de 1 'OMVS. Il n'y a pas de données 
sur la consommation actuelle de ces produits dans la région d'influence. 
Le besoin futur, dans le cadre des mesures d'aménagement traditionnel et 
d'aménagement hydroagricole, a été calculé comme suit en fonction des 
variantes de croissance formulées dans le chapitre 4 pour chaque horizon 
et pour chaque région de la région étudiée (en tonnes). 

Tableau B 5-10 
voir page suivante 

Comme déjà mentionné, il y a dans la région d'influence un commencement 
de production d'articles en plastique, à savoir par la CSS qui, dans son 
complexe, couvre ses besoins en tuyaux de plastique utilisés pour l'irri
gation. La capacité de production de 1 'installation n'est pas connue; elle 
peut être estimée à environ 1.500 t; en 1976, la CSS a écoulé via Dakar un 
excédent de 1.000 t de tuyaux dont la moitié a été exportée. Les besoins en 
PVC se montaient au cours de la même année à 2.000 t. En supposant - comme 
décrit plus haut (voir chapitre 5.2.2.3)-1 'aménagement de nouveaux champs 
de canne à sucre ainsi qu'un excédent constant de tuyaux, les besoins en 
PVC sont estimés à 2.700 t ~our 1983 et à 3.300 t par an pour les années 
1990 et 2000. La production est pronostiquée à respectivement 2000 et 2500 t. 

5.5.3 Boîtes dé conserve 

Seule la SOCAS a actuellement besoin de boîtes de conserve dans la région 
d'influence, à savoir pour la mise en boîte du concentré de tomates. A 
1 •avenir, les usines de concentré de tomates prévues à Rosso et Matam dans 
le cadre de cette étude auront les mêmes besoins. 

On ne peut par contre estimer que de façon approximative le poids représenté 
par les boîtes de conserve, étant donné que selon la coutume de cette 
branche d'une part, les besoins-ne peuvent être calculés que par unité 
ou par volume, et que d'autre part, les besoins varient considérablement 
selon les programmes de production changeant tous les ans. Pour la pro-





TABLEAU B 5-10 

1983 1990 2000 
Regions 

V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 

MALI 

Cere 1 es de Kayes 2.400 2.800 3.500 4.800 6.000 7.600 11.600 16.200 21.200 

MAURITANIE 

Région de Rosso 1.600 1.800 2.100 2.300 2.700 3.700 3.600 5.100 7.300 
Région d'A1eg 1.000 1.200 1.700 1.900 2.600 4.200 3.900 6.200 9.600 
Région de Kaedi 1.500 1.900 2.700 3.100 4.300 6.800 6.500 10.200 16.000 

co 

Région de Sé1ibaby 1.400 1.800 2.600 2.500 3.500 5.500 3.400 5.300 8.300 N _. 

Partie Mauritanie 5.500 6.700 9.100 9.800 13.100 20.200 17.400 26.800 41.200 

SEN EGAL 

~p. de Dagana 8.200 9.600 11.200 10.300 12.400 14.800 13.500 16.600 21.000 
Dép. de Podor 2.900 3.400 4.000 5.700 7.400 9.100 8.200 10.500 13.800 
Dép. de Matam 2.300 2.900 3.500 5.200 6.900 8.600 15.000 19.300 27.600 
Dép, de Bake1 1.500 1.900 2.300 1.800 2.400 3.000 2.700 . 3.500 5.000 

Partie Sénëga 1 14.900 17.800 21.000 23.000 29.100 35.500 39.400 49.900 67.400 

Total 20.800 27.300 33.600 37.600 48.200 63.300 68.400 92.900 129.800 i 
- - -~ 
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duction par la SOCAS de 3.800 t de concentré de tomates, on a pu calculer 
un poids moyen théorique de la quantité de boîtes requises se montant à 

420 t (= 11 %). 

Si 1 'on prend cette valeur comme base pour les quantités de production 
pronostiquées des établissements prévus à Rosso, Matam et pour la pro
duction future de la SOCAS et de la SNTI, il en résulte les poids suivants 
pour les besoins en boîtes de conserve (en tonnes): 

TABLEAU B 5-ll 

Régions/ 1983 1990 2000 
Usines 

REG. DE ROSSO 
(Projet) 200 300 350 

DEPT. DE DAGANA 
( SOCAS et SNTI ) 850 1.150 1.700 

DEPT. DE MATAM 
(Projet) 100 100 200 

5.5.4 Matériel agricole 

Le matériel agricole qui est ici considéré est un matériel agricole utilisé 
pour une exploitation moderne en agriculture irriguée (culture mécanisée et 
culture attelée) et en agriculture pluviale mécanisée (voir également 
chapitre 4.4.3). Il n'englobe pas le petit outillage utilisé dans l'ag
riculture traditionnelle qui est présumé être fabriqué sur place et qui 
ne représente pas une quantité importante de marchandises. Les données 
concernent le matériel nécessité pour 1 'exploitation de nouveaux périmé
tres ou surfaces aménagés ainsi que les machines et pièces de rechange 
destinées à remplacer le matériel usé. 
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A 1 •heure actuelle n•existent aucunes entreprises dans la région d 1 in
fluence qui construisent du matériel agricole. Seul est à noter à ce 
propos l•atelier mécanique de la SAED à Ross-Bethio qui fabrique des 
pièces de rechange destinées à la remise en état et à 1 •entretien des 
véhicules, machi.nes, pompes etc. utilisés pour les perimetres et in
stallations de la SAED dans le delta du Sénégal. L•ensemble des machines 
installées dans 1•entreprise de la SAED représente une capacité impor
tante de celle-ci. On ignore si 1•entreprise a des projets d•extension 
et, le cas echeant, lesquels; on peut toutefois estimer qu•elle peut 
couvrir une grande partie des besoins en pièces de rechange et, le cas 
échéant après augmentation de ses capacités, une petite partie des 
nouveaux besoins en matériel agricole dans les régions de la rive gauche. 

Deux entreprises existent actuellement hors de la région d•influence qui 
produisent du matériel agricole, la Societe Malienne d 1Etudes et de Con
struction de Matériel Agricole (SMECMA) à Bamako et la Societe Industrielle 
Sénégalaise de Constructions Mécaniques et de Matériels Agricoles (SISCOMA) 
à Pout près de Thiès (13) et qui devraient être an mesure de couvrir une 
part croissante des besoins futurs en matériel agricole dans la région 
d 1 influence. La SCMECMA a actuellement une capacité annuelle de 6 500 
charrues, 10 000 multiculteurs, 5 000 semoirs, 5 000 herses et 8 000 
essieux de charrettes. L•usine est moderne et bien organisée, avec des in
stallations pour soudage, coupe, pliage etc. Elle commande des crochets et 
d•autres pièces simples aux forgerons de la ville. Le personnel est formé 
de 120 temporaires. 

La SISCOMA exploite une usine d•une surface couverte de 9 400m2• Les 
produits sont des matériels de culture attelée (semoirs, petites houes 
diverses, souleveuses, charrues, charrettes) et des matériels de ferme 
et de traitement des récoltes comme abreuvoirs, faucheuses, moulins, 
tarares, cribles, batteuses à riz, à mil et sorgho. La capacité annuelle 
est de 100 000 unités. L•effectif est de 500 personnes. Elle envisage 
d•ajouter un atelier forge et chaudronnerie, en relation à sa production. 
Le batiment est en cours de construction. Elle a aussi un projet avec la 
Sénémétallurgie qui lui fournit des pièces de fonte; elles envisagent 
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d'installer une autre fonderie, laquelle pourrait compter, avec des 
commandes de SISCOMA, pour plus de 800 t/an. 

En ce qui concerne la consommation de matériel agricole, aucunes présisions 
n'existent sur la consommation actuelle. Le besoins futurs en quantités de 
la région étudiée pour les horizons 1983, 1990 et 2000 (nouveaux besoins 
ainsi que besoins de remplacement et besoins en pièces de rechange) sont 
exprimés dans le chapitre 4 au tableau B 4.3-38. En ce qui concerne la 
couverture des besoins, il est présumé que seule une part minime des 
besoins pourra être couverte par des capacités de la région étudiées, 
c'est-à-drie de l'atelier mécanique à Ross Bethio (33 %des besoins du Dép. 
Dagana; respectivement 10 % des besoins des autres régions sénégalaises 
an 1983 et 1990 ainsi que 20% en 2000); des fournitures en provenance 
de pays autres que ceux de la région étudiée devront couvrir les besoins 
restants. On estime en outre qu'environ 50% des besoins en matériel agri
cole du Cercle de Kayes sera couvert par des entreprises maliennes dans 
la région de Bamako, comme la SMECMA. 

5.5.5 Divers 

En dehors des biens appartenant aux groupes de marchandises énoncés 
jusqu'à présent, il existe des produits en circulation qu 1 'on ne peut 
recenser que dans des cas exceptionnels. Le cas échéant, ces produits 
seront énoncés ci-dessous. 

- En dehors de ses besoins en diverses matières prem1eres, la CSS a 
d'autres besoins de 1 'ordre de 5.000 t (pièces de rechange, matières 
diverses). Ceux-ci sont estimés à 7.500 t par an pour chaque horizon 
étudié. 
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5.6 Estimation de la quantité des biens des industries ex
tractives et manufacturiéres pour l'année 2025 

Comme pour les autres domaines déjà traités, 1 'estimation de la quantité 
des biens des industries extractives et manufacturières est problématique. 
Pour tant qu'elle résulte d'une demande de groupes de consommateurs, il 
faut chercher à pronostiquer le volume des biens en fonction du développe
ment des besoins et de la consommation qui s'est produit jusqu'à présent. 
P?ur tant qu'elle résulte de la demande et de 1 'offre d'unités productives, 
les hypothèses de-l'estimation doivent considérer, outre le développement 
possible de la demande pour les biens en question, les conditions respec
tives de production ainsi que - dans la mesure du possible - les orien
tations économiques et politiques fondamentales. 

5.6.1 Industries extractives 

Pour les gisements de Bafing-Bakoye/Balé et Baléa cités dans le chapitre 
5.1, une période d'extraction de 40 et 50 ans avex les mêmes quantités est 
présumée possible; il en est de m~me pour les gisements de minerai de fer 
de Falerne. On estime que les gisements de phosphate seront épuisés en 15 ans. 
L'extraction d'autres ressources mini~res, dont on a pu jusqu'à présent 
constater que des indices, ne fait 1 'objet d'aucuns pronostics. Les 
volumes de production pronostiqués pour 2025 sont ainsi les suivants: 

TABLEAU B 5-12 
voir page suivante 

~ 
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TABLEAU B 5-12 

Région/Gisement Matière Production 
premiére ( 106 t) 

MALI 
Bafing-Bakoye/Balé Minerai de fer 10 Concentré de 

minerai resp. 
5 pellets 

Ba léa Bauxite 1,2 Alumine 

SENE GAL 
Falémé Minerai de fer 10 Concentré 

de minerai 

5.6.2 Industries alimentaires 

Pour la fabrication de conserves de légumes (concentré de tomates) l 'im
plantation de nouvelles usines dans de nouvelles zones de production n'est 
pas prévue, une nouvelle usine ne sera donc pas implantée dans la partie 
malienne da la région étudiée. Pour la Région Rosso/Mauritanie, une augmen
tation de la production à 5.200 t par an est prévue - grâce éventuellement 
à l'implantation d'une autre usine; il serait ainsi possible de couvrir 
l'augmentation de la demande découlant de la croissance de la population 
(pour une consommation par tête constante) et de faire quelques expor
tations. Pour le Dép. de Dagana (SOCAS et SNTI) on prévoit une production 
ayant le même volume qu'en 2000; l'exploitation des capacités del 'usine 
prévue dans le Dép. de Matam peut être poussée à 80 %. Il est prévu que 
les quantités produites dans ces deux zones seront écoulées via Dakar 
ou exportées. La production de nouvelles usines dans d'autres parties 
du, pays (par exemple à Htè. Gambie) pourrait en tous cas couvrir des 
besoins supplémentaires en concerves de légumes et de concentré de to
mates, que ce soit pour l'intérieur du pays ou pour l'exportation. 
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En.ce qui concerne la fabrication du sucre, on ne prévoit aucune augmen
tation de production pour les capacités de production estimées pour 1 'an 
2000 dans les régions maliennes et sénégalaises; pour ces deux pays, on 
estime que les besoins intérieurs en sucre pourront être couverts grâce 
à l'implantation de sucreries dans d'autres parties du pays. Pour la 
sucrerie à prévoir près de Kaédi, on estime que la production pourra 
atteindre 80.000 t de sucre brut en 2025. 

En ce qui concerne le développement de la préparation de la viande, on prévoit 
pour 1 'abattoir de Kaédi en 2025 une augmentation de la production en fonc
tion de 1 'augmentation de la consommation de viande dans la Région (3,1 %); 
la production de l'abattoir de St. Louis se limitera- selon les prévisions
à une augmentation dans le cadre du développement croissant des besoins. 

Les volumes de production des industries alimentaires en 2025 sont repré
sentés au tableau B 5-13. 

TABLEAU B 5-13 
voir page suivante 
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TABLEAU B 5-13 

Groupes de marchandi sesfRégî,ons 

Conserves de légumes (concentré de tomates) 

MAURITANIE 
Rég. de Rosso 

SENE GAL 
Dép. de Dagana 
Dép. de Matam 

Sucre 

MALI 
Cercle de Kayes 

MAURITANIE 
Rég. de Kaédi 

SENE GAL 
Dép. de Dagana 
Dép. de Matam 

Préparation de la viande 

MAURITANIE 
Rég. de Kaédi 

x Sucre brut 
xx Divers produits du sucre 

Production (en tonnes) 

5.200 

15.300 
3.200 

18.000 

80.000x 

105.000xx 
35.000x 

10.000 

5.6.3 Production et consommation de carburants 

Tout comme pour la situation allant jusqu'à l'année 2000, il est prévu 
qu'aucuns carburants ne seront produits en 2025 dans la région étudiée 
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mais que des livraisons en provenance de 1•extérieur couvriront les besoins. 

Pour 1•année 2025, les besoins en hydrocarbures se composent en principe 
des besoins de 1•agriculture (voir la consommation en hydrocarbures, cha
pitre 4.4) et de ceux d•autres secteurs. Dans le Cercle de Kayes par contre, 
les besoins de l 1 industrie, qui n•ont pas changé par rapport à 2000, sont 
déterminés séparément. Les taux de croissance ci-après sont prévus pour 
1•augmentation des autres besoins dans les régions de la région étudiée: 
partie malienne et mauritanienne 5,5 %, partie séngalaise 6 %. Le tableau 
B 5-14 représente les besoins en hydrocarbures pour 1•année 2025. Il ne fut 
effectué qu•une projection de la variante v2. 

TABLEAU B 5-14 

Régions Consommation de carburants 
(en tonnes) 

MALI 
Cercle de Kayes 130.000 

MAURITANIE 
Rég. de Rosso 81.100 
Rég. d• Aleg 21.600 
Rég. de Kaédi 42.800 
Rég. de Sélibaby 7.200 

Partie Mauritanie 152.700 

SENE GAL 
Dép. de Dagana 458.500 
Dép. de Podor 110.900 
Dép. de Matam 132.300 
Dép. de Bakel 30.100 

Partie Sénégal 731.800 

Total 1.014. 500 
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5.6.4 Production et consommation de ciment et d'autres matériaux 
de construction 

En ce qui concerne la production de ciment et d'autres matériaux de 
construction, on ne prévoit pour 1 'année 2025 par rapport à 1 'année 2000 
aucuns changements structuraux ou changements des quantités produites pour 
le ciment (Cercle de Kayes), chaux vive (Cercle de Kayes et Dép. de Dagana) 
et briques (Rég. de Rosso). 

La consommation se compose de la consommation de ciment, de gypse, de chaux 
vive, de calcaire et d'autres matériaux de construction. On ne présume pas 
que la production de sucre continuera à augmenter jusqu'en 2025 dans le 
Cercle de Kayes et dans les Dép. de Dagana et de Matam si bien que les 
besoins en chaux vive et calcaire ne changeront pas ici par rapport à 

1 'an 2000; si 1 'on s'en tient au doublement prévu de la production de 
sucre brut, ces besoins changeront toutefois pour la Rég. de Kaédi. On 
prévoit une croissance annuelle jusqu'en 2025 de la consommation de ciment 
de 6 % pour les zones maliennes et mauritaniennes de la région étudiée et 
de 5,5 % pour les zones sénégalaises. La consommation totale de ciment et 
d'autres matériaux de construction est représentée au tableau B 5-15. 

TABLEAU B 5-15 
voir page suivante 
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Régions 

MALI 
Cercle de Kayes 
- Ciment et autres matériaux 

de construction 
- Gypse 
- Chaux vive 
Partie Mali 

MAURITANIE 
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Consommation de ciment 
et d'autres matériaux de 

construction 
( en tonnes) 

167.800 
7.100 

300 
175.200 

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

Rég. de Rosso 94.400 
Rég. d' Aleg 27.900 
Rég. de Kaédi 
- Ciment et autres matériaux 

de construction 47.200 
- Chaux vive 1.200 
Total'Rég. de Kaédi 48.400 
Rég. de Sélibaby 15.000 
Partie Mauritanie 185.700 

SENE GAL 
Dép. de Dagana 
- Ciment et autres matériaux 

de construction 
- Calcaire 
Total Dép. de Dagana 
Dép. de Podor 
Dép. de Matam 
- Ciment et autres matériaux 

de construction 
- Chaux vive 
Total Dép. de Matam 
Dép. de Bakel 
Partie Sénégal 

Total 

767.600 
14.700 

782.300 
48.400 

70.200 
500 

70.700 
12.200 

913.600 

1.274. 500 
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5.6.5 Fabrication et consommation d'autres produits 

Dans l'ensemble du Cercle de Kayes, on prévoit une augmentation annuelle 
de 5% du volume de peaux traitées, ceci grâce à l'extension des capacités 
de la TRAPOMA et éventuellement d'autres entreprises. 

Les besoins de 1 'agriculture en engrais, pesticides, herbicides et fun
gicides ont été pronostiqués au chapitre 4.4. Il est prévu que la région 
étudiée ne dispose pas d'une propre production pouvant faire face aux 
besoins. 

Pour les articles en plastique, on présume que la CSS n'augmentera pas 
sa production par rapport à l'an 2000. 

Les quantités de boites de conserves sont plus grandes conformément aux 
prévisions faites au chapitre 5.6.2 (voir également tableau B 5-13). 

Les pronostics du chapitre 4.4 représentent les besoins en matériel 
agricole; la production locale en couvrira une partie comme en l'an 2000, 
ceci au Mali et au Sénégal. 

On estime pour l'année 2025 les besoins de la CSS en pi~ces de rechange 
et mati~res diverses à 10.000 t par an. 

Pour le groupe "autres produits", le volume des biens des régions étudiées 
est le suivant: 

TABLEAU B 5-16 
voir page suivante 
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TABLEAU B 5-16 

Production Consonmation 
Groupes de marchandises/Régions 

en tonnes 

Produits de tannerie 

MALI 
Cercle de Kayes 5.800 

MAURITANIE 
Rég. de Kaédi 4.100 

Engrais, ~esticides etc. -
Articles en ~lastique 

Dép. de Dagana 2.500 

Boîtes de conserves 

MAURITANIE 
Rég. de Rosso -

SENE GAL 
Dép. de Dagana -
Dép. de Matam 

Matériel agricole 

Rég. de Dagana 420x 
Reste région étudiée -
Divers 

Dép. de Dagana -

x Production pronostiquée pour 1 'atelier ~écanique de la 
SAED à Ross Béthio 

67.600xx 

3.300 

600 

1. 700 
350 

530 
4.270xx 

10.000 

xx Voir la répartition de ces quantités par zone su chapitre 4.4 
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6. AUTRES BIENS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DU MALI 

En tant que pays enclave c'est à dire pays sans accês direct à la 

mer, le Mali effectue une partie considérable de son commerce extérieur par 
voie de transit. On peut s'attendre à ce que, par la création d'une nouvelle 
voie de communication, à savoir par la régularisation du fleuve Sénégal 
assurant un accès direct à la mer, l'on assiste à une évolution des mouve
ments de marchandises d'importation et d'exportation en faveur du fleuve 
Sénégal par rapport aux moyens de transport actuels, et ceci tant pour les 
biens importés ou exportés par le Mali en transit via les pays voisins, que 
pour les biens échangés directement par le Mali avec le Sénégal et la Mauri
tanie. 

6.1 Importations et exportations actuelles du Mali et structure des 
mouvements de marchandises 

6.1.1 Importations et structure des importations 

En 1975, le volume des importations du Mali était de 318.000 t, en 1976 
d'environ 306.000 t. Elles ont subi dans les dernières années, surtout en 1973 
et 1974, des fluctuations importantes, étant donné que certaines importations, 
comme p.ex. les produits alimentaires, avaient connu un essor en flèche en vue 
de satisfaire aux besoins de biens d'usage courant pour remédier aux suites 
de la sécheresse ou avaient diminué en raison de pertes du pouvoir d'achat. 
Le volume des importations de 1975 et 1976 peut être de: nouveau considéré 
comme presque 11 normal 11

, comme on peut lire dans le Tableau B 6-1, qui montre 
le développement* des quantités des importations du Mali. La régression des 
importations de céréales et de farine pendant les années 1975 et 1976 est due 
aux bonnes récoltes, qui ont permis au Mali de retrouver un équilibre alimen
taire. Un nombre d'autres positions, telles que les produits chimiques (engrais), 
les machines et appareils et le ciment, font apparaître une augmentation certaine 
des importations qui reflètent les besoins de développement du pays. 

Seulement les importations contrôlés 





B - 227 

TABLEAU B 6-1 

en Tonnes 
Groupes de 
marchandises 

1971 1972 1973 

Produits alimentaires 122.344 129.080 265.795 

- C~r~ales 42.717 63.517 170.226 
- Farine 11.849 9.189 24.107 
- Cola 15.255 12.839 8.495 
- Sucre et sucreries 26.375 22.533 34.086 
- Sel 16.826 11.643 19.359 
- Autres 9.322 9.359 9.522 

Grasses et huiles 3.196 2.564 1.221 

Produits 2êtroliers 78.670 87.501 109.617 

Produits chimigues 10.315 22.391 24.070 

- Engrais 5.109 17.217 16.115 
- Autres 5.206 5.174 7.955 

Textiles, cuirs et 2eaux 4.317 4.080 3.836 

~taux 13.347 10.268 10.156 

- Fer fonte acier 12.434 9.505 9.430 
- Autres 913 763 726 

Machines et a22!reils 8.911 11.840 8.487 

- Mat~riels de transports 6.159 4.353 4.550 
- Autres 2.752 7.487 3.937 

Divers 28.983 17.716 11.763 --
- Ciment 18.409 9.891 4.700 
- Autres 10.574 7.825 7.063 

Total 270.083 285.440 434.945 

Source: Informations fournies par la Direction ~n~rale du 
Plan et de la Statistique, Bamako 

1974 

331.527 

234.876 
27.035 
10.900 
23.033 
15.310 
20.373 

2.215 

96.259 

15.955 

10.511 
5.444 

5.507 

12.018 

11.236 
782 

11.115 

7.225 
3.890 

12.901 

3.609 
9.292 

487.497 

1975 1976 

102.104 82.475 

23.080 134 
3.009 4.408 

17.923 11.478 
21.568 25.338 
23.686 32.608 
12.838 8.509 

4.977 1.981 

106.883 107.560 

23.699 28.512 

16.809 22.116 
6.890 6.396 

7.974 6.250 

23.089 18.540 

22.181 17.340 
908 1.200 

15.851 23.091 

7.862 13.137 
7.989 9.954 

33.072 38.079 

22.126 28.889 
10.946 9.190 

317.649 306.488 
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Les voies principales de desserte du Mali * pour ses importations en transit 
sont les importations 

(1) via le Sénégal par chemin de fer Dakar-Niger 

(2) via la Côte d#Ivoire, à savoir 

via Abidjan directement par la route, 
via Ouangolodougou par le chemin de fer, 

(3) via Bobodioulasso 1 Haute Volta, essentiellement pour alimenter 
les 4ème et Sème Régions du Mali. 

L#alimentation du Mali via Bobodioulasso a été interrompue en 1974, de sorte 
que celle-ci n#est, depuis 1975, effectuée, en ce qui concerne les biens de 
transit, que via le Sénégal et la Côte d#Ivoire. 

Les courants d#échanges suivants peuvent être pris en considération pour un 
transport fluvial éventuel sur le fleuve Sénégal: 

Marchandises que le Mali achète au Sénégal en commerce 
bilatéral * * 

Marchandises que le ~tali importe en transit viaele Sénégal 
et la Côte d#Ivoire. 

La classification des importations en importations de transit et importations 
directes n#est possible que de façon approximative, étant donné que les 
statistiques d#importation et d#exportation disponibles font apparaître des 
lacunes et des contradictions. Selon une analyse de statistiques d#importa
tions et d#exportations, les informations du Ministère des Transports et des 
Travaux Publics ainsi que de la Régie du Chemin de Fer du Mali, on estime 
que le Mali, en 1975, a importé ses besoins en importations comme suit: 

Excepté le transit de faible importance par le Niger et Bénin. 

* * Les importations contrôlées en provenance de la Mauritanie peuvent 
être négligées à défaut d#importance. 





TABLEAU B 6-2 

Importations via le Sénégal 
Groupes de 
marchandises 

Origine: Origine: Ensemble 
Sénégal Autres pays 

Produits alimentaires 
23.100 46.000 69.100 

Graisses et huiles 

Produits pétroliers 34.900 - 34.900 . 

Produits chimiques 1. 700 9.300 11.000 

Textiles, cuirs et peaux 500 5.500 6.000 

Métaux 
500 21.500 22.000 

Machines et appareils 

Divers 11.700 2.800 14.500 

Total 72.400 85.100 157.500 
- -

Importations via la Côte d'Ivoire 

Origine: Origine Ensemble 
Côte d'Ivoire Autres pays 

8.000 30.000 38.000 

25.000 47.000 72.000 

800 11.900 12.700 

200 1.800 2.000 

1.000 15.900 16.900 

6.000 12.600 18.600 

41.000 119.200 160.200 
- - -- ·- -- --

Total 

107.100 

106.900 

23.700 

8.000 

38.900 

33.100 

317.700 
---~~-

OJ 

N 
N 
1.0 
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Il ressort du tableau B 6-2 que le Mali a, en 1975, reçu du Sénégal 23 % 
de la totalité de ses importations. Les quantités de marchandises importées 
du Sénégal étaient les suivantes dans les cinq dernières années: * 

1970 25 042 t 

1971 75 576 t 
1972 85 865 t 
1973 64 399 t 
1974 60 195 t 

1975 74 188 t. 

De 1973 à 1975, elles étaient constituées entre 90 et 95% de sel, de ciment, 
d'hydrocarbures et d'engrais. Les importations reçues en transit par le Mali 
en 1975, via le Sénégal et la Côte d'Ivoire, se montaient à environ 204.000 t, 
c'est à dire à 64% du volume des importations. Il en résulte ainsi un volume 
total pertinent pour cette étude (importations directes en provenance du 
Sénégal ainsi qu'importations en transit via le Sénégal et la Côte d'Ivoire) 
se montant à 277.000t, c'est à dire 87% des importations du Mali. 

En ce qui concerne l'approvisionnement en hydrocarbures, 1~ rapport quanti
tatif selon les voies d'importation a subi peu de changement dans les quatre 
dernières années. Le Mali a importé du Sénégal environ 30 à 35~000 t par an. 
En ce qui concerne les marchandises solides, il semble qu' il ait eu un léger 
décalage, en défaveur du Sénégal, .dans le rapport quantitatif entre les 
approvisionnements via le Sénégal et les approvisionnements via la Côte 
d'Ivoire. Sur la quantité totale de 277.000 t, le rapport des biens importés 
via le Sénégal et via la Côte d'Ivoire était de 57 à 43. 

Il faut toutefois remarquer que le volume importé par le Sénégal comprend 
l'importation de produits d'origine sénégalaise. Si l'on soustrait ce volume, 
il en résulte, pour les biens importés exclusivement par le Mali en transit 
via ses pays voisins et se montant à environ 204.000 t, un rapport des biens 
importés en transit via le Sénégal et via la Côte d'Ivoire de 42 à 58. 

Des exportations sénégalaises vers le Mali selon les statistiques 
d'exportation sénégalaises. 
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On ne peut pas entrer ici dans les détails des raisons qui déterminent 
,~utilisation des différentes voies d~approvisionnement en biens de transit 
(dans la mesure où il s~agit de biens d~importation d~outre-mer, pour les
quels des différences de fret ne jouent pas un rôle important, qu~ils soient 
embarqués par Dakar ou par Abidjan). Il faut toutefois mentionner que la 
répartition des transports dépend essentiellement des limites de capacité 
des chemins de fer sénégalais, de sorte que l~on ne peut s~attendre à courte 
échéance à une modification des rapports quantitatifs des biens importés. 

6.1.2 Exportations et structure des exportations 

Les exportations du Mali se montaient en 1975 à 106.000 tet en 1976 à 

187.000 t. Le développement quantitatif des exportations ressort du Tableau 
B 6-3 * . On peut lire sur ce tableau que l~année 1975 ne peut pas encore 
être considérée comme une année normale pour ,~exportation. 

Tableau B 6-3 - voir page suivante 

Seulement exportations contrôlées 





TABLEAU B 6-3 

en Tonnes 
Groupes de 
marchandises 

1971 1972 1973 1974 

Produits de coton 32.271 52.099 44.686 26.971 
Produits d•arachides 40.474 34.847 27.718 18.751 
Céréales - - - -
Peaux Cuirs 7 752 742 774 
Animaux vivants 31.963 27.450 71.414 17.649 
Poisson 4.380 3.320 1.617 1.065 
Gomme 812 2.299 1.192 5.610 
Amandes de Karité 14.147 - 135 841 
Divers 12.691 14.940 11.912 21.724 

Total 136.745 135.707 160.416 93.385 
- ----- -~---- ---- ---------- -~----- -· ---

Source: Informations fournies par la Direction Générale 
du Plan et de la Statistique, Bamako 

1975 

39.497 
31.563 

-
513 

9.174 
2.394 

805 
8.072 

13.568 

105.586 

1976 

68.552 
47.220 
35.801 

645 
9.138 
2.603 
1.088 

15.392 
6.957 

187.396 

IJJ 

N 
w 
N 
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En 1975, l~exportation a souffert du fait que les prix du marché mondial 
pour les produits de coton et d~arachide, entre autres, qui sont les biens 
d~exportation les plus importants du Mali, s~étaient effondrés. En outre, 
la récolte de coton n~avait pu trouver que difficilement des débouchés sur 
le marché mondial en raison de la régression de la demande . En ce qui 
concerne le bétail, l~exportation était interdite pour plus de six mois, 
afin de faciliter la reconstitution du cheptel. Par contre, l~année 1976 
était une excellente année du point de vue de la production, bien que les 
débouchés se soient avérés difficiles. L~exportation contrôlée du bétail 
(bétail sur pied) n~atteignait toutefois en 1976 qu~un tiers des chiffres 
des années 1971/72. 

Pour 1q75. il rP.sulte une auantité de biens, exoortés via le SP.néaal et la 
Côte d~Ivoire. qui est estimée à environ 102.700 t, en 1976 à 171.600 t, 
cést à dire une moyenne d~environ 137.000 t pour les deux années. En 1975, 
le Mali a en outre exporté directement vers le Sénégal une quantité de mar
chandises (principalement des produits agricoles et du bétail) se montant 
à 1.100 t ~ . Pour 1976, on suppose cette quantité de 5000 t, ce qui corres
pond à la moyenne des années 1969 à 1975. Les quantités de biens pertinentes 
pour cette étude (exportations en transit plus exportations directes vers le 
Sénégal) se montaient ainsi en moyenne des années 1976/76 à environ 140.000 t. 
Les exportations vers la Côte d~Ivoire peuvent être estimées à moins de 500 t 
pour 1975 et 1976. En 1976, le Mali a en outre exporté près de 8000 t vers 
d~autres pays comme la Haute Volta, le Niger, le Ghana et l~Algérie. 

Les débouchés pour ,~exportation prennent également, prèsque exclusivement, 
la voie du Sénégal et de la Côte d~Ivoire (directement vers Abidjan et dans 
une faible mesure aussi via Ouangolodougou). Le rapport des biens fournis 
via le Sénégal et via la Côte d~Ivoire (exportations en transit plus expor
tations maliennes vers le Sénégal) était en 1975/1976 de l~ordre de 55 à 

45;en raison du faible volume des exportations maliennes vers le Sénégal, 

Importations sénégalaises du Mali selon les statistiques 
sénégalaises 
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ce rapport n~a pas sensiblement changé après soustraction de ces exportations. 
Contrairement aux importations maliennes via le Sénégal, qui dépendent des 
limites de capacité des chemins de fer sénégalais, les exportations maliennes 
via le Sénégal ne sont pas soumises à de telles limitations de capacité. 

6.2 Pronostic des biens d~importation et d~exportation échangés en 

transit et directement entre le Mali et le Sénégal 

6.2.1 Importations 

La base des pronostics pour les différents horizons étudiés est constituée 
par la quantité totale des biens importés en transit et directement par le 

Mali en provenance du Sénégal. 

La quantité de marchandises de 277.000 t (1975) doit cependant être réduite, 
tout d~abord pour certains groupes de marchandises dont le volume a déjà 
été recensé ailleurs pour le Cercle de Kayes (tels que produits agricoles, 
carburants, ciment, etc.), afin d~éviter des comptages· multiples. 

Le recensement proportionnel du Cercle de Kayes par rapport aux importations 
et exportations du Mali est possible de façon approximative dans la mesure 
où les importations et exportations ont lieu via le Sénégal et par voie 
ferrée, et où les rapports annuels de la Régie du Chemin de Fer du Mali 
contiennent des indications concernant l~arrivée et ,~expédition des mar
chandises dans le "trafic international". Les quantités de marchandises 
importées du Cercle de Kayes (pour les stations Kayes et Diamou) se montaient 
à 40.500 t en 1975. Il faut toutefois tenir ici compte du fait qu~en 1975, 
environ 14.600 t (principalement des céréales et autres produits alimentaires) 

ont été livrées par 1 •office des Produits Agricoles du Mali (OPAM) et 
la SOMIEX en dehors du Cercle de Kayes. Si 1 •on soustrait la quantité to
tale de marchandises revenant au Cercle de Kayes, reste une quantité 
d•environ 257.800 t. Elle peut être répartie de la même façon dans les 
quantités d'importations revenant au reste de la 1ère Région (Cercles de 
Bafoulabé, de Kéniéba, de Kita, de Nioro et de Yelimané) et au reste du 
Mali. Les quantités à pronostiquer pour chaque groupe de marchandises et 
pour chacune des deux régions mentionnées figurent au tableau B 6-4. 





B - 235 

Pour établir le pronostic, on suppose une croissance différente pour 
chaque groupe de marchandises. 

Pendant la période de 1971/72 à 1975/76, la croissance des importations 
du Mali en marchandises solides était d~environ 6% par an, tout en restant 
inférieure à la croissance de 9,4 % prévue par le plan de développement 
pour la période de 1972 à 1978. Pour établir le pronostic pour les horizons 
étudiés 1983, 1990 et l~an 2000, on part d~une croissance annuelle des 
importations de 6% jusqu~en 1983 et de 7,5% après 1983 - à l~exception 

des groupes de marchandises 11 produits alimentaires'~ "graisses et huiles'~ 
'produits pétroliers'~ ''métaux" et 'appareils.. . Pour les 11 produits alimen-
taires .. et les 11 graisses et huiles .. , il n~est pronostiqué aucune autre 
augmentation, le but du gouvernement étant de parvenir à une autarcie 
notable dans ,~approvisionnement en produits alimentaires de base. En ce 
qui concerne les hydrocarbures, le taux de croissance étant de 6,6% 
pour la période entre 1971/72 et 1975/76 ( 6% au Sénégal), ce qui est 
relativement élevé si l~on tient compte de la sécheresse au début des années 
70. On base donc les importations du Mali en hydrocarbures sur un taux de 
croissance annuell de 7,5% jusqu~en 1983 et de 8% jusqu~en l~an 2000. 

Pour les 11métaux .. et 11 machines et appareils 11
, on suppose une croissance de 

9, 10 et 11 % pour les différents horizons étudiés. Conformément à ces taux 
de croissance supposés, les quantités de biens importés sont prévues comme 
suit. 

Tableau B 6-4 voir page suivante 

La répartition de ces courants d~échanges futurs sera faite selon les 
voies d~importation et les transporteurs, dans le cadre de l~étude des 
transports. 





TABLEAU B 6-4 

Milliers de tonnes 

Groupes de 
marchandises 1975 1983 

RRKM RMM Total RRK RM Total RRK 

Produits alimentaires 
16,3 78,0 94,3 16,0 78,0 94,0 16,0 

Graisses et huiles 

Produits pêtroliers 1,8 68,0 69,8 3,2 120,8 124,0 5,5 

Produits chimiques 2,8 18,1 20,9 4~4 28.6 33,0 6,8 

Textiles, cuirs et peaux - 7,8 7,8 - 12,0 12,0 -
Mêtaux 

1,5 36,4 37,9 3,0 73,0 76,0 6,2 
Machines et appareils 

Divers 0,6 26,5 27,1 0,9 42,1 43,0 1,6 

Total 23,0 234,8 257,8 27,5 354,5 382,0 36,1 

= Aucun chiffre 
* RRK = Reste de la Rêgion de Kayes; RM = Reste du Mali 

1990 

RM Total RRK 

78,0 94,0 16,0 

207,5 213,0 11,9 

44,2 51,0 15,1 

21,0 21,0 -

150,8 157,0 17,6 

70,4 72,0 3,3 

571,9 608,0 63,9 

2000 

Rf~ 

78,0 

448,1 

97,9 

43,0 

427,4 

145,7 

1240,1 

Total 

94,0 

460,0 

113,0 

43,0 

445,0 

149,0 

1304,0 

1 

1 

cc 

N 
w 
O'l 
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6.2.2 Exportations 

Pour établir le pronostic des exportations, la base est la moyenne des expot
tations effectuées en 1975/76 en transit ainsi que directement vers le Sénégal. 

Comme pour les importations, les exportations maliennes doivent être réduites 
du volume des marchandises du Cercle de Kayes qui ont été recensées ailleurs. 
La part des marchandises du Cercle de Kayes dans les exportations maliennes 
était en 1975 d~environ 7400 t (dont env. 40% de produits agricoles, surtout 
de l~arachide, dont on estime qu~environ 1400 t proviennent de l~extérieur du 
Cercle de Kayes). Il n~existe pas d~informations concernant les quantités ex
portées en 1976. Etant donné que les exportations maliennes en produits d~ara
chide ont augmenté d~environ 50% en 1976 par rapport à 1975, le volume des 
exportations du Cercle de Kayes (qui est zone de culture de l~arachide) peut 
être estimé à 6600 t pour 1975/76, dont 3600 t de produits agricoles. On peut 
donc prendre pour base des pronostics des exportations la moyenne des années 
1975/76, à savoir env. 137.000 t. Reprenant les mêmes considêrations que 
celles appliquêes aux importations, une quantitê proportionnelle de mar
chandises de 25.200 t (=env. 18 %) affére le reste de la Rêgion de Kayes 
alors que 111.800 t reviennent au reste du Mali. 

Les pronostics des exportations concernent les exportations ••traditionnelles" 
du Mali, c~est à dire qui n~incluent pas les exportations futures de produits 
miniers (voir chapitre 5.1 ). On suppose en outre que, pendant la période 
d~étude, il n~y aura aucune modification structurelle concernant la composi
tion en groupes de marchandises. Le plan de développement de 1974 à 1978 a 
prévu que les trois groupes de marchandises: huiles et tourteaux d~arachide, 
coton fibre et bétail sur pied, resteraient les sources principales de de
vises. Ils représentaient en 1972 63 % des produits des exportations; ils 
devraient atteindre 67 % en 1978. Les valorisations primaires par le secteur 
secondaire ne subiront pas non plus de modifications structurelles essen-
ti elles. 

Pendant la période de 1971/72 à 1975/76, ,~accroissement du volume des expor
tations ~tait de 1,8% par an et celui des produits de coton, d~arachide et 
des amandes de Karité toutefois de 4,7 %. Le faible taux d~accroissement de 
,~ensemble des exportations est sans aucun doute dû au fait que d~importants 
transports de bétail sur pied, qui avaient été interdits en 1975 pour plu
sieurs mois, avaient échappé, d~une façon plus importante que d~habitude, 
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au recensement statistique*. Par contre, on avait, dans le cadre du 
plan de dêveloppement pour la pêriode de 1972 à 1978, supposê un accroisse
ment des exportations de 8,1 % et de respectivement 16,6 et 13,8 % pour 
huiles et tourteaux d~arachide et pour le coton fibre. 

Pour la prêsente êtude on suppose que pour la pêriode jusqu~en 1983, on 
peut atteindre une croissance annuelle moyenne de 6 %pour le volume des 
biens qui y sont pertinents et une croissance annuelle de 7,5% pour les 
horizons de 1990 et 2000. 

Conformêment à ces taux de croissance, les exportations se dêvelopperont 
comme suit. 

TABLEAU B 6-5 

Milliers de tonnes 

Rêgions Moyenne de 1983 1990 2000 
1975 - 1976 

Reste de la 25,2 39,0 65,0 133,0 
Rêgion de 
Kayes 
Reste du 111,8 173,0 287,0 592,0 
Mali 

Total 137,0 212,0 352,0 725,0 

* Les exportations de bêtail sur pied non contr6lêes doivent avoir 
reprêsenté en 1975 un chiffre de 12 milliards de F. M. Si ces trans
ports de bêtail avaient êtê complêtement recensês, le taux de 
croissance aurait êtê de 5 %au lieu de 1,8 %. Voir (1) 
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6.3.. Estimation des importations et exportations d'autres 
biens du Mali pour 1 •ann~e 2025 

Les pr~visions formul~es au chapitre 6.1 et 6.2 concernant la d~limitation 
et la rêpartition rêgionale lors des estimations des volumes de biens pour 
les pr~cêdents horizons valent de même pour 1 •estimation pour 1 •année 2025. 
Il faut bien encore pr~ciser que les exportations sont des .. exportations 
traditonnelles .. qui n'incluent pas les produits des industries extractives. 

Une subdivison détaillée des biens import~s et des biens exportés ne sera 
pas faite ici puisqu'elle n'est pas n~cessaire pour la présente étude; 
les biens import~s ne sont divis~s qu'en marchandises solides et marchand
ises liquides. L'estimation pour 1 •année 2025, qui ne peut exprimer que 
des ordres de grandeur des groupes de biens respectifs, est basée, pour 
les importations de marchandises solides sur un taux de croissance de 
5 %, pour les marchandises liquides sur un taux de 5,5% et pour les ex
portations sur un taux de 5 %. 

Le tableau B 6-6 reprêsente les quantit~s estimées de ces 11 autres biens 
importês et exportés .. du Mali pour 1 •ann~e 2025; les quanititês respec
tives sont rêparties entre le 11 Reste de la Rêgion de Kayes .. et le 
.. Reste du Mali 11

• 

TABLEAU B 6-6 

en tonnes 
Groupes de 
marchandises Reste de la Reste du Total 

Rêgion de Mali 
Kayes 

Importations 
dont Marchandises solides 176.000 2.682.000 2.858.000 

Marchandises liquides 45.000 1. 709.000 1. 754.000 

Total importations 221.000 4.391.000 4.612.000 
Exportations 451.000 2.004.000 2.455.000 
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7. TOURISME 

7.1 Tourisme actuel · 

Des trois pays OMVS, seul le Sénégal a développé son tourisme de façon 
signifiante. Celui-ci est surtout un tourisme de repos (tourisme 
balnéaire) et un tourisme en liaison avec des déplacements d'affaires et 
professionnels, mais aussi un tourisme d'excursion, de passage et de 
congrês. Il est en outre caractéristique que le tourisme du Sénégal a une 
importance três différente selon les régions; les régions touristiques 
principales sont la Région du Cap Vert, la 11 Petite Côte 11 (Région de 
Thiès) et la Casamance. Pour la région d'influence - ceci vaut également 
pour les deux autres pays OMVS -, le tourisme a jusqu'à présent une 
importance marginale, comme le montrent les données concernant l'offre 
et la demande touristiques. 

Mali 

Un tourisme moderne est encore três peu développé au Mali. C'est un 
tourisme de passage et d'excursion, se limitant à la visite de la capitale 
Bamako et de quelques autres villes, telles que Tombouctou, Ségou, Mopti, 
Djenné, Sangha et Gao. 

En 1974, 1 'offre en hôtels et en gîtes comptait 373 chambres. En 1977, il 
y avait 3 hôtels à Bamako et dans les autres villes, de petits hôtels ou 
gîtes, entre autres à Sévaré, Sangha, Mopti, Gao et Kayes (2 hôtels). 

Dans la région d'influence, dans le Cercle de Kayes, le tourisme se limi
tait jusqu'à présent, selon les informations correspondantes, à un faible 
tourisme de passage. 

Mauritanie 

Comme au Mali, un tourisme proprement dit n'est pas encore connu en Mauri
tanie. La raison en est - en plus des conditions climatiques défavorables 
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pendant une grande partie de l'année et des faibles possibilités de 
développer les attractions touristiques - le manque d'infrastructure 
hôtelière qui ne comprend que quelques hôtels et gîtes d'étapes; de 
nouveaux hôtels modernes n'existent, par exemple, à Nouakchott que 
depuis 1975. Le tourisme se limitait, jusqu'à présent, au transit et 
aux excursions (p. ex. circuits en Mauritanie Centrale et du Sud) et à 
la chasse. En 1976, il y avait en Mauritanie 13 hôtels et gîtes d'étape 
comptant 238 chambres, dont 7 à Nouakchott, 2 à Nouadhibou (dont un devait 
être fermé en 1977) ainsi qu'un à Rosso, et en outre un campement de 
chasse.M Un autre hôtel (104 chambres) était en construction à Nouakchott 
ainsi qu'un centre de pêche sportive (8 chambres) à Nouadhibou. Des 13 
hôtels énoncés ci-dessus, trois étaient toutefois fermés en 1976, un à 
Atar, un à Chinguetti ~t un à Ouadane. En 1976, environ 80 % des chambres 
d'hôtels se trouvaient à Nouakchott. 

Le nombre des voyageurs étrangers arrivés en 1975 était de 20.700, chiffre 
qui ne reflète que de façon imprécise le nombre des touristes. Il comprend 
1 'ensemble des voyageurs étrangers (visiteurs privés et officiels et 
voyageurs d'affaires). Le nombre des voyageurs arrivés en 1972 était de 
10.298, en 1973 de 11.500 et en 1974 de 20.000. En 1975, 4.389 personnes 
entrèrent en Mauritanie par le bac de Rosso. En 1976, on comptait au total 
32.593 nuitées (1972: 16.491, 1973: 17.420, 1974: 24.000, 1975: 26.600). 
80 % des nuitées ont été enregistrées dans les hôtels de Nouakchott. Le 
taux moyen annuel d'occupation de chambres était en 1976 de 45 %, à savoir 
de 48 % pour Nouakchott et de 45 % en dehors de Nouakchott. 

Les hôtels et possibilités d'hébergement de la partie mauritanienne de la 
région d'influence sont les suivants: 

- Hôtel Trarza (12 chambres) à Rosso, 
- un campement de chasse (8 chambres) à Keur Macène. 

Le campement est situé sur la rive droite du Sénégal, à environ 50 km 

à vol d'oiseau en amont de Rosso. 

Données de la Direction du Tourisme, Nouakchott 
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Il n•existe pas de chiffres séparés d•occupation et de visiteurs pour 
1 •hôtel de Rosso et le campement de Keur Macène ainsi que pour chaque 
région. 

Sénégal 

Le nombre des hôtels touristiques recensés étaient de 33 en 1975. 
La répartition régionale de la capacité d1 hébergement était la suivante 
en 1975: 

TABLEAU B 7-1 

Hotels 

Régions 
Nombre d • Nombre de 

etablissements chambres 

Cap Vert 20 1.634 
Thiès 4 481 
Casamance 3 184 
Sénégal 
Oriental 1 37 
Sine Saloum 3 54 
Région du 
Fleuve(St.Louis) 1 30 
Diourbel 1 10 

Total 33 2.480 

M Réceptifs non-classés et campements compris 

Source: (1) et données fournies par la Délégation 
Générale au Tourisme, Dakar. 

Total receptifs M 

Nombre de Nombre de 
lits chambres 

3.071 1.896 
1. 028 565 

454 436 

74 139 
108 119 

34 102 
12 23 

4.781 3.280 
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Le centre de gravité est la péninsule du Cap-Vert, qui compte 64,2 % 

des lits d'hôtel et 57,8% des lits des réceptifs. L'augmentation du 
nombre des lits d'hôte~, pour l'ensemble du Sénégal, se montait à 30,5% 
par an de 1972 à 1975, et pour la Région du Cap-Vert à 17 % (1973 à 1975). 
L'augmentation plus faible pour la Région du Cap-Vert était due à l'ouver
ture de villages de vacances et d'hôtels sur la 11Petite Côte 11 (Régions de 
Thiès et de Sine-Saloum) ainsi que dans la Casamance. Le nombre des 
touristes (non-résidents arrivés par avion) s~levait en 1975 à 128.598, 
auxquels on peut encore ajouter 19.548 visiteurs arrivés par bateau ainsi 
que 11.344 résidents arrivés dans les établissements d'hébergement tou
ristique. Le nombre des nuitées se montait à 606.439~ dont il résulte une 
moyenne de 4,7 nuitées; le taux d'occupation par lit était de 51%. 

Les Régions du Cap-Vert, de Thiès et de la Casamance, les trois régions 
touristiques les plus .importantes du Sénégal, comptaient environ 97 % des 

' visiteurs et 99 % des nuitées, tandis que le reste, les Régions de Sine-
Saloum, du Fleuve et du Sénégal Oriental, ne comptait que respectivement 
3 et 1 %. Le nombre des visiteurs des parcs nationaux se montant à 7.301 
en 1974, dont 70 % dans le Parc de Nikolo-Koba, 10 % de Basse-Casamance 
et 20% de Djoudj (Région du Fleuve), renseigne encore sur la répartition 
régionale de la demande touristique. Le taux de croissance du groupe des 
non-résidents arrivés par avion était entre 1972/73 et 1975/76 de 14 % . 
par an, tandis que le groupe des arrivés par bateau montre une diminution 
pendant les dernières années. 

Dans la r~gion êtudiêe· le tourisme se limite jusqu'à présent à un 
tourisme de transit, de chasse et d'excursion. L'offre en hôtels, autres 
hébergements et activités touristiques était la suivante au début de 1976 
(2): 

De non-résidents 
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- Hôtel de la Résidence (30 chambres) et 
Hôtel de la Poste (22 chambres) à Saint Louis, 
Hôtel du Fleuve (6 chambres) à Matam, 

- Gîte d'étape à Richard Toll (17 chambres), 
- campements dans les Parcs de Djoudj (22 lits) et 

Maka Diama (20 lits) 
- Le Parc National des oiseaux du Djoudj se trouve dans le delta du 

Sénégal à environ 50 km à vol d'oiseau en amont de Saint Louis; le 
campement de chasse de r~a ka Di ama est éga 1 ement si tué dans 1 e de 1 ta, 
à 25 km à vol d'oiseau en amont dans la zone du barrage futur de Diama. 

-Le bateau touristique 11 Bou-El-Mogdad 11
, qui, entre décembre et avril, 

effectue trois ou quatre voyages par mois sur le Sénégal (de 6 jours), 
entre Saint Louis et Rosso/Podor. 

Il n'existe pas de chiffres de visiteurs comptés séparément pour la 
région d'influence ou la Région du Fleuve, mais seulement globalement 
pour les Régions de Sine Saloum, du Fleuve et du Sénégal Oriental, 
chiffre se montant, en 1974, à 4.370; les nuitées pour ces trois régions 
étant de 6.000 environ. Pour le Parc National de Djoudj, on donne un 
chiffre de visiteurs de 1.465 pour 1974; le nombre des passagers des 
croisières sur le Bou-El-Mogdad était en 1975 et 1976 respectivement 
de 137. 

7.2 Développement futur du tourisme 

Mali 

En raison du développement très faible du tourisme au Mali, il était, dans 
le cadre du plan de développement de 1974 à 1978, prévu des mesures 
d'aménagement d'ordre~néral (entre autres, élaboration d'un plan directeur 
et construction d'une école hôtelière) ainsi que des mesures concernant 
des projets particuHers. Ces dernières concernaient le développement 
touristique du Lac Faguibine, de sites à caractère historique et ethno
graphique (comme Tombouctou, Djenné, Sangha), de la navigation fluviale 
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sur le Niger et le développement de l 1 infrastructure hôtelière (entre 
autres~ à sévaré, Sangha, Tombouctou, Gao et Bamako). En dehors de projets 
visant à 1 •amélioration de l •infrastructure {du réseau routier, ferro
viaire et d 1 aéroports) des mesures de développement particulières 
n•étaient pas prévues dans la région d 1 influence (Cercle de Kayes) (3}. 

Les environs de Kayes présentent un potentiel touristique tant sur le plan 
local que sur le plan international (Médine; chutes du Félou; chutes de 
Paparah; la mare de Dora; Koniakari et sa montagne sacrée de Tapakourou; 
chutes de Gouina); il faut toutefois supposer que, dans un avenir prochain 
et lointain, le tourisme dans la partie malienne de la région d 1 influence 
restera de passage. 

Mauritanie 

Les possibilités touristiques futures seront également restreintes en 
Mauritanie et ne se développeront qu•à la suite du développement général 
de 1 •infrastructure, bien que la Mauritanie possède un certain potentiel 
pour un développement touristique (plages et autres attractions naturelles; 
richesse en oiseaux et poissons). Le caractère du tourisme ne devrait pas 
changer beaucoup à 1 •avenir. De nouvelles possibilités seront données par 
la réalisation d•un centre de pêche et 1 •aménagement du Parc National du 
Banc d•Arguin (dans la Sème Région). 

Dans la région d1 influence {autour de Boutilimit et d 1Aleg ainsi que dans 
la vallée du fleuve proprement dite), le tourisme d•excursions ne s•étendra 
de façon générale qu•à la suite du développement des transports de la partie 
sud du pays, grâce à la construction de la route de Nouakchott-Aleg-Kiffa
Aïoun el Atrouss-Néma, à savoir dans le cadre d•excursions dans les zones 
de Moudjeria, Tidjikja et Tichitt et de Kiffa, Tamchakett, Aïoun el Atrouss, 
Timbédra, Néma et Oualata. Dans le cadre du IIIème Plan de Développement, 
il est donc prévu de construire des gîtes d1 étapes à Méderdra, Aleg, 
Boutilimit, Kaédi ainsi qu•à Tidjikja, Tichitt, Kiffa, Aïoun el Atrouss, 
Néma et Oualata. 
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S~n~gal 

Conform~ment à la croissance pr~vue du tourisme international, le S~n~gal 
escompte, jusqu'à la fin du Véme Plan quadriennal, jusqu'en 1981, 368.000 
touristes et 2.208.000 nuit~es, ce qui signifierait par rapport à 1975 
une croissance annuelle de respectivement 19 % et 24 %. Le but quantitatif 
pr~vu est la r~alisation d'une capacit~ d'h~bergement de 6.250 chambres. 
Ce d~veloppement du tourisme doit avoir lieu dans le cadre d'une plus grande 
diversification régionale, la r~alisation des capacités en hôtels et 
villages de vacances ~tant pr~vue surtout sur la 11 Petite Côte 11 (R~gion de 
Thiès} et dans la Casamance. 

Les possibilit~s de d~veloppement touristique futur dans la r~gion ~tudi~e 
sont envisag~es comme suit (2,4): 

- Tourisme de s~jour baln~aire, p. ex. sur la Langue de Barbarie (au sud 
de Saint Louis) à la base d'hôtels modernes et villages de vacances; 

- Tourisme d'int~rêt sp~cial (chasse et photo-safaris) à la base de 
campements; 

- Tourisme d'excursions et de circuits à la base de petits hôtels et motels. 

Dans le cadre de ces possibilit~s de d~veloppement, on pr~voit et 
propose les projets suivants: 

- Construction du Village de Vacances de la Langue Barbarie {300 lits) et 
du Village de Vacances SORES (lOO lits} à Saint Louis (prévue jusqu'à 
la fin du Vème Plan); 

-Agrandissement de l'Hôtel de la R~sidence (pas encore concret}; 
- R~alisation d'un autre campement de chasse (15 lits) à Maka-Diama 

ainsi que de trois campements (15 à 20 lits chacun) près de Merinaghène 
(r~serve du Lac de Guiers) et à N'Dioum (r~serve de N'Dioum-Dieri) 
(pas encore d~finitif); r~alisation de trois nouveaux campements 
(15 lits) dans la réserve de Ojoudj (pas encore d~finitif); 

-Agrandissement du gîte d'~tape de Richard Toll par 22 lits (pas encore 
d~finitif); 

- Remise en ~tat du Fort de Dagana et installation d'un hôtel (20 lits) 
(pas encore d~finitif); 
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-Construction de petits hôtels à Dagana (20 lits), Podor (15 lits), 
Matam (accroissement de la capacité à 50 lits au total} et Lampsar 

(75 lits} (pas encore définitif). 
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1. TRANSPORTS ROUTIERS 

1.1 Réseau routier 

Les liaisons routières des capitales des trois pays de l'OMVS vers la 

vallée du fleuve Sénégal sont de qualités différentes. Tandis que les 

routes de Dakar et de Nouakchott sont goudronnées en direction de la 
vallée, la route de Bamako à Kayes (point de destination de la mise 

en valeur du fleuve) est en mauvais état. 

Dans la vallée, la route de St.-Louis à Matam (Sénégal) est bitumée 
ainsi que l'axe Nouakch.ott - Aleg - Kiffa, situé dans la région du 

fleuve. 

Les artères principales dans la région de la vallée et vers celle-ci 
au Mali et en t·1auritanie, sont récapitulées dans le tableau C 1-1. 

Tableau C 1-1 

Itinéraire Pays km Etat de la route 

Ki dira - Kayes - Kita Mali 435 Partiellement 
non praticable 

Kita - Bamako Mali 180 Pra ti ca bi 1 i té 
permanente 

Kayes - Nioro - Ajoun Mali/ 481 Praticabilité 
~1auritanie intermittente 

Nouakchott - Rosso ~1auritanie 206 Bitumée 

Nouakchott - Boutilimit - Mauritanie 560 Bitumée 
Aleg - Kiffa 

Kiffa - Ajoun Mauritanie 240 Bientôt bitumée 

Rosso - Boghé - Kaédi Mauritanie 310 Praticabilité 
intermittente 

Boghé - Aleg Mauritanie 70 Praticabilité 
intermittente 

Kaédi - M'Bout- Kiffa t4auritanie 305 Praticabilité 
permanente 

Tous les axes principaux sont tracés sur la carte C 1-1. 

------------------------.......... 



• 
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La longueur des routes bitumées au Sénégal ne cesse de croître 

depuis des années. C'est ainsi que le kilométrage des routes 

bitumées est passé de 1861 en 1965 à 2686 en 1976 soit une 

augmentation de 825 km en 15 ans. Les deux axes principaux 

dans la Région d'influence sont: 

- Dakar- Kaolack- Kidira (642 km), route bitumée jusqu'à 

Malème - Hadar soit sur 267 km 

- Dakar - Thiès - St.-Louis - Vallée du Fleuve, route bitumée 

jusqu'à Matam, soit sur 686 km, le tronçon Matam - Bakel 

impraticable pendant l'hivernage. 

Les distances dans la vallée du fleuve sont données en km dans le 

tableau C 1-2. 
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Tableau C 1-2 

Destination ..... 
.--
0 

. 
VI 1-..... 
::s "0 
0 s... ~ ~ 

s... -..1 0 ~ c s... •<V ..... E . .-- s... VI 
~ 1 VI .s::: ~ 0 .s::: "0 ~ <l) ..... <l) 

Origine ~ . VI u O'l "0 O'l •<V 
..._, 

~ "0 ~ ~ 
..._, 0 ..... ~ 0 0 ~ ~ ~ .,_. 

Cl VI ex: ex: Cl CL. co ~ co ~ ~ 

Dakar -

St.-Louis 264 -
Rosso 365 101 -

Ri chard Toll 374 110 21 -

Daga na 393 129 40 19 -

Podor 477 213 124 103 84 -

Boghé 540 276 187 166 147 96 -
Kaédi 647 383 294 273 254 203 144 -

1·1atam 686 422 333 312 293 242 183 83 -

Bakel 826 562 473 452 433 382 323 223 160 -
Ki dira 889 625 536 515 496 445 386 286 223 63 -

Kayes 994 730 641 620 601 550 491 391 328 168 105 -

La liaison entre Dakar et les localités suivantes peut être assurée en 

outre par d'autres itinériares plus courts à savoir: 

Trajet : Dakar - t~a tarn 

via Djourbel - Dara - Linguère 525 km (265 km bitumés) 

Dakar- Kidira 

via Kaolack - Tambacounda 642 km (276 km bitumés) 

Dakar - Bakel 

via Kaolack - Tambacounda - Kidira 705 km (276 km bitumés) 

Dakar - Kayes 

via Kaolack - Tambacounda - Kidira 747 km (276 km bitumés) 
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1.2 Parc véhicules 

1. 2.1 

1.2.1.1 

1.2.1.2 

Les statistiques concernant le parc des véhicules,ne permettent pas 
de différenciation de genre de véhicules, car elles sont établies sur 

des bases differentes dans les 3 pays concernés. 

Mali 

Région de Kayes (mars 1976) 

Parc véhicules Total 241 camions 

Répartition par tonnage 

Véhicules de moins de 10 t 161 

Véhicules de 10 t 80 

Faute de routes bitumées dans cette région, les camions sont de 

faible capacité; ils sont destinés au ramassage des marchandises 

dans les endroits peu accessibles et aux transports à destination 

de ces derniers. 

Région de Bamako (mars 1976) 

Parc véhicules : Total 843 camions 

dont: 661 véhicules à fret solide 

182 véhicules à fret liquide 
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Répartition par tonnage des véhicules à fret solide 

Véhicules de moins de 10 t 331 

Véhicules de 10 à 20 t 123 

Véhicules de 25 t 84 

Véhicules de 30 t 122 

Véhicules de 40 t 1 

661 

dont 389 véhicules appartenant à 
des transporteurs privés 

et 240 ayant plus de dix ans d 1 âge 

On constate que la proportion en véhicules de grande capacité est très 

élevée. Ceux-ci sont affectés aux transports des marchandises à longue 

distance, par exemple jusqu•au port d1 Abidjan en Côte d1 Ivoire. 

Source: Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développe

ment 11 Etude du transport routier de marchandises .. Août 1977. 

1.2.2 Maurit~nie 

Les données relatives au parc véhicules ne sont disponibles que jusqu•à 

1•année 1971 (tableau C 1-3). 

Tableau C 1-3 

Année VPCl) Autocars Camions 
Autobus Camio-

nettes 

1970 4081 58 4913 

1971 4721 69 5522 

1972 5214 * * 

* Chiffres non disponibles 

1) Voiture pariculière courante 

Véhicules Tracteurs Total 
spéciaux routiers véhicules 

71 71 9194 

99 89 10500 

* * * 

Source: Annuaire statistique 

1974, Mauritanie 
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Lors de notre enquête, les statistiques des dernières années n'étaient 

pas disponibles• les chiffres obtenus ne nous permettent donc pas 
d'estimer la situation actuelle, en raison de leur ancienneté. 

Les chiffres donnés ci-dessous (tableau C 1-4) sont légèrement surévalués 

mais dans des proportions inconnues, car basés sur des nombres d'imma

triculation précis et des statistiques mal suivies des véhicules retirés 

de la circulation,détruits ou expatriés au cours des années. 

Tableau C 1-4 

Année VPC Autocars Camions Véhicules Tracteurs Total 
Autobus Camio- spéciaux routiers véhi-

nettes cules 

1970 38.235 3.407 17.481 600 532 60.343 

1971 40.380 3.485 18.078 691 563 63.197 

1972 42.734 3.716 18.821 715 593 66.579 

1973 44.218 3.898 19.395 705 643 68.859 

1974 44.776 3.939 19.624 748 642 69.729 

1975 47.493 4.168 21.115 827 722 74.325 

1976 49.257 4.326 22.071 865 803 77.322 

1977 50.875 5.622 22.145 992 854 80.488 

Source: Direction de la Statistique. 

Ces chiffres reflètent l'importance du trafic routier, plus particu

lièrement celle des poids lourds. Ces derniers transportent plus de 

60% des marchandises au Sénégal (c.f. 1.3.1.3). 
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1.3 Volume des transports 

1.3.1 Marchandises 

1.3.1.1 Mali 

1.3.1.2 

Un trafic des hydrocarbures par la route entre la 1ère région (région 

de Kayes) et la 2ème (région de Bamako) n•existe pas, car realisé par 

rail. 

Les tonnages annuels des marchandises solides se chiffrent à 280 t 

entre Bamako et la 1ère région et à 10.100 t entre Kayes et la 1ère 

région. Le trafic marchandises reste négligeable entre la 1ère et la 

2ème région en raison des déficiences. Dans cette contrée, les trans

ports sont realisés exclusivement par chemin de fer. 

Mauritanie 

Dans ce pays, des chiffres concernant le volume des transports de 

marchandises n•étaient pas disponibles. Une seule information qu•il 

a été possible de récolter concerne le volume du trafic sur les axes 

suivants: 

Boghé Aleg 

Aleg - Nouakchott 

48 véhicules par jour dont 
environ 50 % des camions 

96 véhicules par jour dont 
environ 50 % des camions 





1.3.1.3 
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Sénégal 

Les indications suivantes sont tirées du rapport intitulé 11 Les 

principaux flu~ de marchandises sur les axes routiers du Sénégal 

en 1974/75 11
, Direction des Transports du Ministère des Travaux 

Publics, de l'Urbanisme et des Transports du 9 septembre 1976. 

L'objet de cette étude était la définition des principaux flux 

de transport routier au Sénégal. Faute de moyens, il n'a été 

procédé à aucun comptage ou enquête sur le terrain. Tous les 

trafics ont été reconstitués d'après documents. C'est ainsi que 

certains flux ont totalement échappé à cette étude, en particulier 

ceux du sucre, du mil à la descente*, des produits manufacturés 

et des produits de consommation courante à la montée. Sur les 

principaux axes routiers du Sénégal, nous nous intéressons aux 

trajets suivants: 

Tableau C 1-5 

Trajet Descente t4ontée 
en t/an en t/an 

1 Dakar - Rufisque 1.261. 900 730.200 

5 Diam Niayes - Sebikotane 681.800 407.900 

6 Tivaouane - Mékhé 155.700 167.100 

7 Saint-Louis - Ross Bethio 31.200 90.500 

8 Ndioum - Ngoui 13.500 3.500 

* La 11 descente 11 correspond au trafic en direction de Dakar, 
la 11 montée 11 à la direction opposée. 
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Graphique C 1-2 

Transport des marchandises sur route 

103 tonnes/an 

1.000 

500 
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1 
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Diam Niayes
Sebikotane 
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Tivaouane
Mékhé 

111111 Descente 

[JI] Montée 
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St.-Louis
Ross Bethio 
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Ndioum
Ngoui 

Ce graphique démontre la forte intensité des transports des marchandises dans 
les centres industriels du Cap-Vert (Postes 1 et 5). En revanche les trans
ports des marchandises dans la vallée du fleuve (Postes 7 et 8) sont três mo
destes comparés aux précédents. 
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Les tableaux C l-6 et C l-7 donnent les marchandises transportées sur 

les trajets dans la vallée du fleuve en détail. 

Tableau C l-6 

Trajet 7 Saint-Louis - Ross Béthio 

Ross Béthio - St.-Louis t/an St.-Louis - Ross Béthio t/an 

Transports primaires 200 Carburants 7.300 
d'arachides 

Charbon de bois et bois 29.000 Engrais 2.700 

Ciment 18.000 

Oivers 2.000 Farine 1.000 

Gypse de Mauritanie ? Poisson et transformés 600 

Marchandises de et vers 
la Mauritanie 58.900 
Divers 2.000 

Total 31.200 Total 90.500 

Ce tableau met en évidence d'une part l'importance des trgnsports 

en direction de la Mauritanie et d'autre part celle des transports de 

bois et de chérbon de bois dans l'autre direction~ 
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Tableau C 1-7 

Trajet 8 Ndioum - Ngoui 

Ngoui - Ndioum t/an Ndioum - Ngoui t/an 

Charbon de bois et bois 12.000 Carburants 1.000 

Ciment 1. 000 

Farine 500 

Divers 1.500 Divers 1.000 

Total 13.500 Total 3.500 

Les tonnages transportés vers Ngoui ne représentent qu•un tiers du 

tonnage en sens contraire et concerne des marchandises variées. En 

revanche en direction de Ndioum les transports concernent essentielle

ment le bois et le charbon de bois. 





c - 12 

La concentration des flux routiers au Sénégal en 1974/75 est mise en 

évidence dans le tableau ci-dessous: 

Tableau C 1-8 

Nature du transport Toannage/an Tonnes kilomètre 

Arachides 1.048.200 153.000.000 

Engrais 97.700 23.997.500 

Matériel agricole 10.000 2.500.000 

Carburant 198.000 18.212.000 

Diesel oil + fuel oil 277.600 13.200.000 

Coton, fibres 6.400 2.880.000 

Sel 63.500 12.700.000 

Huile 54.600 10.920.000 

Légumes 73.900 4.972.000 

Charbon et bois 81.000 21.475.000 

Tourteaux 17.000 3.400.000 

Phosphates 310.000 36.270.000 

Ciment 220.700 16.635.000 

Produit de pêche 64.600 5.402.000 
Riz 32.000 6.545.000 
Farine 34.200 5.355.000 
Alimentation, boissons 
divers 412.500 77.732.500 

Marchandises vers 1 a 
Mauritanie 35.200 14.080.000 

Total 3.037.100 429.276.000 

Ce total, qui est certainement sous-estimé, dépasse de plus de 50% le 

total des marchandises transportées par rail. 
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Les renseignements concernant le nombre des voyageurs transportés dans 

la vallée du fleuve sont fragmentaires dans les trois pays intéressés. 
Les seules statistiques existantes concernent les véhicules de transport 

public routier des voyageurs au Sénégal et au Mali. 

Région du fleuve: nombre de nombre de 

véhicules places 

102 1 à 9 

68 10 à 19 

8 20 à 30 

Total 178 

Source : Le Sénégal en chiffres 1975 

Ces véhicules desservent également les villes mauritaniennes de Kaédi 

et Boghé. 

Région de Kayes: nombre de 
véhicules 

29 
20 

15 

12 

genre 

taxis 

taxis 

cars 
plus 

cars 

bâchés 
rapides de 
de 25 places 

rapides 

Source: Rapport annuel 1976, Office National des Transports 

1.4 Projets futurs 

Dans les trois pays, des plans de développement à court terme ont été 

établis . 
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Ces plans de développement donnent une idée des stratégies et des 

projets choisis pour chaque pays et permettent de définir des priorités 
concernant les dépenses. 

Dans le cadre de la présente étude, 1•intérêt se porte surtout sur les 

investissements relatifs aux projets de transport dans la région de la 
vallée du fleuve. 

Les autres objectifs bien que sont aussi importants n'ont en revanche 

qu•une incidence secondaire pour la présente étude. 

Les plus importants projets routiers sont représentés sur le plan C 1-1. 

1.4.1 Mali 

Base: Plan quinquennal de 1974 - 1978 

Actuellement 1•ensemble du trafic est essentiellement routier à 

1•exception de celui assuré par la ligne Kayes- Bamako- Koulikoro 

(chemin de fer) et celui assuré pendant quatre mois de 1•année environ 

sur le fleuve Niger entre Koulikoro et Gao. 

Objectifs de développement à long terme dans le domaine des transports 

- Le désenclavement total du Mali par la réalisation de vastes 
réseau routiers, ferroviaires, fluviaux et aériens. 

Principaux objectifs routiers 

Le développement de 11 infrastructure de base existante, grâce à 

la construction d•axes routiers indispensables à 1•écoulement 

de la production locale et aux communications avec les pays 
voisins. 

- L•accroissement de la capacité du transport par 1•acquisition 

d1 équipements correspondants dans le secteur routier. 
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Aménagements routiers et connexes 

Routes bitumées 

Bamako - Kayes : étude 

Kayes vers le Sénégal travaux 

Routes en terre 

Kayes - Nioro - frontière Mauritanie étude 

Accès à Manantali études et travaux 

Equipements et aménagements divers 

- Achat de matériel d'entretien routier 

- Achat de camions engins 

- Installation d'un bac à Kayes (fleuve Sénégal) 

- Renouvellement du parc de la Compagnie Malienne des 
transports routiers 

- Etablissement d'une zone franche malienne au port 
d'Abidjan 

Mauritanie 

Base: Plan de développement 1976 - 1980 

Principaux objectifs relatifs aux transports 

- Amélioration des éléments du réseau du transport (port, desserte de 

1 'arrière-pays routes, bretelles, entretien du réseau, ouvrages 
d'art) 

·-Amélioration de l'infrastructure et de l'éauipement, assurant le 
bon fonctionnement et l'entretien 

Aménagements routiers et études connexes 

- Kiffa - Néma : travaux de bitumage 

- Rosso- Boghé- Aleg - Kaédi ·M'Bout- Sélibabi - Kiffa: étude 

- Nouveaux bacs à R~sso, Podor, Kaédi et Gouraye: achat. 
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Base: Plan quadriennal 1977 - 1981 

Infrastructure,objectifs relatifs aux transports 

-Poursuivre 1•entretien et le renforcement des infrastructures 
existantes et les maintenir fonctionnelles 

- Orienter les investissements nouveaux vers les zones de 
production agricole, industrielle pu minière, principalement 
dans les régions enclavées 

-Participer activement à 1•aménagement du territoire et à 

1•amélioration des liaisons avec les pays voisins. 

f4oyens de transport 

- Utiliser au coût minimal les infrastructures existantes, grace 
à des mesures d•organisation, de coordination et de programmation 
des transports 

- Assurer le transport des personnes à des conditions de coat, de 
confort et de sécurité acceptables 

-Développer la responsabilité et 1•efficacité des entreprises de 
transport 

- Améliorer les liaisons inter-états. 

Aménagements routiers 

- Malème Hodar - Tambacounda travaux, terminés en 1981 

- Tambacounda - frontière Mali étude 

- Kidira - Bakel - Ouro Sogui étude 

- Bretelle de Podor travaux 

- Accès au barrage de Diama : travaux 

--------------------------........ 
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2. TRANSPORTS FERROVIAIRES 

L'exploitation du transport ferroviaire est dirigée par la Régie du 

Chemin de Fer du Sénégal (RCFS) et du Mali (RCFM). 

Le chemin de fer minier en Mauritanie qui relie le port de Nouadhibou 
au gisement de Zouèrate, est en dehors de la région d'influence du 

projet de la Navigation. 

2.1 Réseau ferro vi ai re 

Le réseau ferroviaire à voie métrique se compose des deux axes princi

paux suivants: 

- la ligne Dakar- Thiès- Kidira- Bamako- Koulikoro (Mali) 

qui mesure 1288 km (liaison Dakar - Niger) dont 643 km au 

Sénégal et 645 km au Mali 

- la ligne Dakar - Thiès - Saint-Louis, longue de 263 km. 

Ces deux axes présentent les embranchements suivants: 

- Guinguinéo - Kaolack 
- Diourbel - M'Backé - Touba 

- Louga - Linguère 

- Tivaouane - Taiba } réservés au trafic marchandises 
Kaolack - Lyndianc 

L'ensemble du réseau est tracé sur la carte C 2-1. 

Le réseau comprend les éléments suivants: 

- voies 

voies principales 

voies principales doubles 

voies secondaires 

1679 km (1034 km au Sénégal 
645 km au Mali) 

70 km (Dakar - Thiès) 

152 km 
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- Nombre de gares et de stations 

Sénégal Mali 

Dakar - Niger (Koulikoro) 

Réseau total 

Points d•arrêts non gérés 

30 

64 

104 

27 

27 

*) inconnu 

La plus grande distance entre les gares au Sénégal est de 60 km 
(Tambacounda- Bala), la moyenne oscille entre 12 et 30 km. 

Il comprend les qualités de rails suivantes: 

Dakar - Malèm Niani 

Malèm Niani - Kidira 
Thiès - Saint-Louis 

Kidira - Koulikoro 

36 kg/rn 

25 kg/rn 

30 kg/rn 
30 kg/rn, partiellement moins 

La charge admissible par essieu est de 12.5 t (pour 25 kg/rn), jusqu•à 

15 t (pour 36 kg/rn). 

Vitesse de circulation ----------------------
La vitesse maximale atteint: 

45 km/h pour les trains marchandises 
70 km/h pour les trains voyageurs 

La vitesse moyenne se situe entre 20 et 30 km/h. 

Les durées des trajets sont selon les horaires officiels: 

Dakar - Saint-Louis 
Dakar - Kaolack 

4 h 15 min 

4 h 





Dakar - Tambacounda 

Dakar - Kidira 
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8 h 40 min 

13 h 30 min 

Des retards peuvent cependant facilement augmenter ces durées de 50 %! 

2.2 Matériel roulant 

Matériel de traction 
--------------------

Locomotives de ligne 
Locotracteurs 

Autorails 

~~!~ri~!_r~~Qrg~~ 

Voitures (y compris wag.rest.) 
Remorques - Autorails 

Fourgon G.V. (grande vitesse) 

Wagons marchandises 
Citernes 

Sénégal Mali 
(RCFS) (RCFM) 
1974 1976 

33 18 

26 7 

11 4 

93 20 
28 16 

23 12 

867 399 

67 29 

Le parc ferroviaire de la Régie du Chemin de Fer du Sénégal est peu 
renouvelé depuis 1960, tandis que la Régie du Chemin de Fer 

du Mali l'a renouvelé régulièrement. 

2.3 Trafic ferroviaire 

2.3.1 Trafic marchandises 
-------------------
Dans le cadre de la présente étude, l'intérêt est limité au trafic 
international (Dakar - ~iger) et à la ligne Dakar - Saint-Louis. 
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Trafic international des marchandises (Dakar - Niger) · 

Exportations du Sénégal au Mali (en tonnes/an) 

Tableau C 2-1 

Marchandises 1974/75 1975/76 

Ciment 9.893 16.125 

Hydrocarbures 32.106 39.840 

Engrais 7.069 14.712 

Matériaux de construction 2.878 5.000** 

Fers, aciers 5.591 6.000** 

Machines, pièces 5.036 9.632 

Matières et fibres 1.620 3.339 

Corps gras 4.002 417 

Produits alimentaires 10.972 * 14.000** 

Céréales, mil 63.333 * 5.621 

Riz 30.966 * 6.545 

Sel 19.606 23.401 

Divers 11.987 22.224 

Total 205.059 166.856 

* Transports spéciaux de produits vivriers offerts au Mali à la suite 
de la sécheresse 

**Valeurs estiQées (Source: Ministère des Transports et des Travaux 
Pub 1 i cs, Ma 1 i) 

Source: Compte Rendu de Gestion 1975/76, Régie des Chemins de Fer du 
Sénégal 



• 
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Importations au Sénégal du Mali.(en tonnes/an) 

Tableau C 2-2 

Marchandises 1974/75 1975/76 

Arachides 10.750 18.871 

Tourteaux 6.359 4.245 

Animaux vivants 2.882 2.931 

Céréales 3 12.500* 

Cola 14. 105 14.507 

Gomme arabique 1 .556 611 

Matériaux divers l.058 304 

Matières et fibres textiles 2.818 6.871 

Graines de coton 699 3.867 

Divers 3.934 32.057** 

Total 46.164 96.764 

Source: Compte Rendu de Gestion 1975/76 (RCFS) 

Le trafic ferroviaire perd de plus en plus d'importance si bien que de 
1972 à 1976 la Régie des Chemins de Fer accuse une diminution de 

356.000 tonnes de marchandises sur tout le réseau. 

* Valeur estimée (Source: Ministère des Transports et des Travaux 
Pub 1 i cs, Ma 1 i) 

** Compris: Balles de coton : 6.000 t 
Huile d'arachides : 5.500 t 
Amandes de karité : 4.500 t 
Bois de chauffage, cuirs et peaux etc. 
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Trafic national Dakar - Thiès - Saint-Louis 

Sur la ligne Dakar - Thiès, le transport des phosphates de Taïba 

(Tivaouane- Dakar) constitue 1•essentiel du trafic marchandises 

(il représente en outre 74% du trafic total de la Régie). D•autre 
part, la part du transport international est très importante. 

Trafic marchandises en milliers de tonnes (1974/75) et 1975/76: 

Dakar 

......... 
1.0 co 
Or-
1.0 M ,..... ,..... 

(0.4) 
0.2 

(2) 
2 

( 1356) 
1170 

0>---------<10 

-l"'-- I.C') 

1.0 0"1 
Nr.._... 

Saint-Louis 

( 15) 
1 

Lou ga 

( 41 ) 
18 

Tivaouane 

(47) 
39 

Thiês 

Source: Compte Rendu de Gestion (1974/75) et 1975/76 (RCFS) 





c - 23 

2.3.2 

2.3.2.1 Mali 

Tableau C 2-3 

Nombre de voyageurs (milliers) 

Trafic 1975 1976 

National 1ère classe 13.1 14.4 
2ème classe 419.3 490.8 
Total 432.4 505.2 

International 1ère classe 7.7 8.5 
2ème classe 48.9 51.3 
Total 56.6 59.8 

Ensemble du trafic 498.0 565.0 

Tableau C 2-4 

Nombre de voyageurs · km (millions) 

Trafic 1975 1976 

Na ti ona 1 1ère classe 5.8 6.1 
2ème classe 71.3 89.8 
Total 77.1 95.9 

International 1ère classe 3.5 4.0 
2ème classe 19.5 21.1 
Total 23.0 25.1 

Ensemble du trafic 100.1 121.0 

Source: Rapport statistique 1976 
Régie des Chemins de Fer du Mali 
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Sénégal 

Tableau C 2-5 

Nombre de voyageurs (milliers) 

Trafic 72/73 73/74 74/75 75/76 

National 1ère classe 17 15 17 

2ème classe 2198 1814 1774 

Total 2398 2215 1829 1791 

International 1ère classe 9 7 8 

2ème classe 57 46 51 

Total 51 66 53 59 

Ensemble du trafic 2449 2281 1882 1850 

Tableau C 2-6 

Nombre de voyageurs · km (millions) 

Trafic 72/73 73/74 74/75 75/76 

National 1ère classe 3.2 3.4 3.4 

2ème classe 183.5 162.8 154.3 . 
Total 202.2 186.7 166.2 157.7 

International 1ère classe 5.5 4.6 4.3 

2ème classe 28.0 22.4 24.2 

Total 24.9 33.5 27.0 28.5 

Ensemble du trafic 227.1 220.3 193.2 186.2 

Source: Compte Rendu de Gestion 1975/76 

Le nombre des voyageurs ne cesse de décroître depuis des années; de 

1972 à 1976 le chiffre a diminué de 600.000. Cette baisse du trafic 
voyageurs s•explique par la forte concurrence que lui oppose le trans

port routier. 
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2.4 Projets futurs 

Les deux pays ont prévu pour le proche avenir les études et travaux 

suivants: 

2.4.1 Mali (3ème projet ferroviaire 1977- 1979) 

Planning d'exécution: 

Renouvellement de 34.5 km des voies 

- Ballastage 'de la voie (lOO km) 

- Soudage électrique des rails en voie (130 km) 

- Equipement et installation de carrières à ballast 

- Equipement pour brigades d'entretien 

- Achat et pose de 60 appareils de voie et de 3 km de 

voie dans les gares 

- Réparation urgente de ponts de Bko à Toukoto 

- Réfection et renforcement des ponts de Bko à Kidira 

-Télécommunication (matériel) 

- Achat d'engins de traction et remorques 

- Etudes : 
. Amélioration des conditions techniques 
. Justification économique et financière de 

la section Bamako - Koulikoro 

2.4.2 ~~~~q~! (plan quadriennal 1977- 1981) 

Travaux: 

- Renouvellement de la voie Malème Hodar - Koumpentoum (97 km) 

- Equipement des voies 
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- Pièces de rechange des moteurs 

- Modernisation du matériel remorqué 

- Achat d•engins de traction 

- Aménagement de la gare de triage de Bel Air à Dakar 

- Liaisons rapides Dakar - Saint-Louis et Dakar - Tambacounda 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a fait faire 

une étude préliminaire de l 1 évacuation ferroviaire du minérai de 
fer de la Faléme au sud-est du Sénégal. Le tracé proposé de ce chemin 

de fer minier est dessiné sur la carte C 2-1. 
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3. TRANSPORTS FLUVIAUX ET ACTIVITES DES PORTS 

3.1 Voie navigable du fleuve Sénégal 

La voie navigable du fleuve s'étire de Saint-Louis à Kayes (Mali) sur 
925 km. De Saint-Louis à Podor, le fleuve est navigable pendant toute 
l'année. Au delà de Podor, la navigabilité n'est assurée que pendant 
une certaine partie de l'année en raison des conditions hydrologiques. 

(c.f. tableau C 3-1). 
Soumis au régime tropical, le fleuve est alimenté exclusivement en 
fonction du régime des pluies. Bénéficiant d'une saison des pluies 
limitée de 3 à 4 mois et d'une pluviométrie relativement faible, son 
débit peut varier de 7000 m3/s en hautes eaux, à quelques mètres cubes 
par seconde à l'étiage, avec une moyenne annuelle de 770m3/s. Pendant 

la saison des basses eaux, des obstacles sous forme de seuils empêchent 

la navigation. 

• 



• 
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Tableau C 3-1 

Distance de Navigable pen-
Stations Pays Sai nt-Louis dant x jours 

en km par an 

Saint-Louis Sénégal 0 

Rosso Mauritanie 130 365 

Richard Toll Sénégal 142 365 

Oagana Sénégal 169 365 

Podor Sénégal 268 365 

Boghé Mauritanie 380 180 

Kaédi Mauritanie 532 180 

t4atam Sénégal 623 180 

Bakel Sénégal 795 170 

Ambidédi ~1a 1 i 880 140 

Kayes Mali 925 120 

Source: Termes de référence 

3.2 Matériel navigable 

Les transports des marchandises sur le fleuve Sénégal s'effectuent 

actuellement par les organisations suivantes: 

- Compagnie Monsieur Alezard 

- Compagnie Malienne de Navigation 

- Pirogues privées 
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La flotte actuelle comprend quelques chalands vétustes (50 à 200 tonnes}. 

Le trafic des passagers est assuré par le bateau "Bou-el-Mogdad". 

Ce bateau ne navigue pas selon un horaire fixe et représente d'avantage 
une attraction touristique. 

3.3 Trafic des marchandises sur le fleuve 

Le volume du trafic sur le fleuve Sénégal est peu iciportant pour les 

principales raisons suivantes: 

- Absence de liaison entre la mer et le fleuve (port maritime 

fluvial} 

- Restriction de la navigabilité jusqu'à Kayes pendant une grande 
partie de l'année 

- Concurrence du transport routier qui lie les centres de pro

duction aux centres de consommation directement et plus rapidement 

- Irrégularité des. horaires. 

On peut cependant pronostiquer un développement de la r1avigation grâce 
aux projets agricoles prévus dans le bassin du fleuve. 

Les activités du port de Saint-Louis permettent une estimation du trafic 
sur le fleuve (c.f. Ch. 3.4~3). 
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3.4 Ports 

Le Mali, étant un pays enclavé, nia pas de port maritime. 

La Mauritanie dispose de deux ports importants: Nouadhibou et 

Nouakchott. De par la situation, le premier n•est pas concerné par 

la présente étude. 

Le Sénégal dispose de quatre ports: Dakar, Saint-Louis, Kaolack 

(complété par les wharfs de Lyndiane et de Foundiougne) et Ziguinchor. 

Seuls les deux premiers sont interessés par cette étude. 

Des compagnies étrangères desservent régulièrement le port de Nouakchott 

à partir de l 1 Europe, des Iles Canaries, du Maroc et de 11 Afrique de 

1•ouest. 

En 1977, un nouveau poste {longueur 56 rn, largeur 20 rn, profondeur d•eau 

9 rn) qui est relié à 1•ancien wharf a été mis en service. Cela permet de 

recevoir des bateaux jusqu•à 10.000 tonnes. La capacité nominale du 

Wharf est de 400.000 tonnes par an. 
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Tableau C 3-2 

Evolution générale du trafic du port de Nouakchott 

Entrées 1974 1975 1976 

Total * 
Hydrocarbures 46.700 39.700 49.400 

Lait - * 4.134 2.869 

Sucre 18.120 7.227 32.413 

Blé et mi 1 29.972 10.032 12.987 

Riz 28.973 11 .980 16.222 

Bitume - ** 2.618 6.674 

Ciment - ** 9.651 26.803 

Fers . - ** 910 435 

Charbon 13.927 2.300 5.267 

Divers *** 39.127 60.210 63.209 

Total 130.119 109.062 166.879 

Sorties 

lVIi nera i s et 
assimilés 40.866 14.615 8.059 

Gomme arabique 1 .421 - 2.762 

Divers 80 640 1 .158 

Total 42.367 15.255 11 .979 

* Estimation: 30% de l•importation totale de la Mauritanie 

** Pas d•indication précise, compris dans les divers 

*** Y compris : Engrais, thé, beurre, farine, tissus, tabac, 
voitures et engins 

Source: - Annuaire Statistique 1974, RIM 

- Wharf de Nouakchott 

- Direction des mines 

1977 

? 

2.758 

32.283 

22.919 

42.818 

5.020 

69.404 

3.143 

2.050 

79.561 

259.956 

18.436 

-
762 

19.198 
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Le trafic maritime du Sénégal est dominé par 1 'activité du port de Dakar. 

Le port est remarquablement situé par rapport à 1 'Europe, aux Amériques 
et à l'Afrique de l'Ouest. Il offre un plan d'eau de 205 hectares, 8400 

mètres de quai et 99 hectares de terre-pleins dont 5 ha sont couverts. 
Dragué au moins à 11 mètres depuis la passe d'entrée jusqu'au môle des 
phosphates, il peut recevoir des minéraliers jaugeant 35.000 tonneaux. 
Les installations de 46 postes à quai et la capacité de manutention 
permettent de faire face, (sans aménagement majeur), à une augmentation 
du trafic des marchandises diverses ou des produits minéraux et pétroliers. 

Tableau C 3-3 

Activité du port de Dakar 

Activités 1972 1973 1974 1975 1976 

1. Mouvement des navires 
Entrées + Sorties 11.344 10.739 10.428 10.131 10.425 

Jauge nette 
Entrées + Sorties 
(1000 t) 39.322 38.208 36:785 30.132 27.272 

2. Trafic marchandises 
Entrée (1000 t) 2.015 2.378 2.013 2.215 
Sorties (1000 t) 2.389 2.-386 2.602 2.188 

3. Trafic passagers 
Embarqués 13.000 7.000 7.000 5.000 
Débarqués 11.000 4.000 5.000 4.000 

Source: Port autonome de Dakar 

Depuis la réouverture du Canal de Suez, ~n 1974, l'activité du Port 
de Dakar ne cesse de baisser d'année en année; toutefois certaines 
branches semblent amorcer une reprise mais sans atteindre le niveau 
de 1973. 

2.332 
2.345 

3.000 
4.000 

--------~--------------........... 
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Les entrées et les sorties des marchandises principales sont indiquées 

dans les tableaux C 3-4 et C 3-5. 

Tableau C 3-4 

Entrées en milliers de tonnes 

Marchandises 1974 1975 1976 

Alimentation, poissons, tabacs 747 490 679 
dont Poisson 27 53 71 

Produits làitiers, oeufs, miel 13 11 13 
Fruits et légumes 42 40 35 
Blé et farine 93 99 122 
Mais et farine 97 22 26 
Mil, sorgho, farine de mil 98 7 53 
Riz, sorgho 249 117 229 
Farine de blé 13 19 5 
Sucre 64 72 75 
... 

Energie, hydrocarbures 894 675 504 

Produits or1g1naux, animal, végétal 52 50 57 
dont Bois en grumes 19 20 20 

Bois débité 6 6 11 

Produits d•origine minérale 49 66 68 
dont Soufre 27 23 21 

Chlorure 10 34 31 

Produits demi finis 144 135 191 
dont Ciment 3 10 12 

Gaz, ammoniac 13 13 21 
Matériaux de constr.et sanitaires 9 10 15 
Fers et tôles 63 48 69 

Produits pour 1•agriculture 4 4 3 

Produits pour l•industrie 67 71 65 
dont pièces détachées, véhicules 12 9 10 

Produits de consommation 55 69 66 
dont livres, journeaux, imprimés 11 8 12 

appareils éléctro-ménagers 5 6 9 

Total 2.013 2.215 2.332 
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Tableau C 3-5 

Sorties en milliers de tonnes 

r·.1archandi ses 1974 1975 1976 

Alimentation, poissons, tabacs 286 313 324 
dont Poisson 74 70 71 

Tourteaux d•arachide 135 201 212 

Energie, hydrocarbures 83 52 99 

Animal, végétal 128 170 316 
dont Arachides décortiquées 14 15 113 

Arachides :en coque 6 1 12 
Huile d•arachide brute en vrac 60 126 148 
Coton égrené en balles 12 11 19 

Produits d•origine minérale 1. 992 1. 595 1.566 
dont Phosphates de calcium Taiba 1. 574 1.288 1 .262 

Phosphates d•alumine Thiès 305 239 250 
Ferrailles (déchets) 35 15 10 
Sel 62 41 36 

• 
Produits demi finis 93 39 13 
dont Ciment 58 22 2 

Engrais 24 12 5 

Produits pour 1 •industrie 8 9 15 

Produits de consommation 9 7 9 

Total 2.602 2.188 2.345 

Source: Direction du Port 
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Saint-Louis 

Le trafic du port de Saint-Louis met en évidence la faible circulation 

existante sur le fleuve Sénégal. Comme équipement, Saint-Louis dispose 

de 2 quais de 655 met 800 rn de longueur ainsi que d'un magasin. 

Tableau C 3-6 

Activités 1972 1973 1974 1975 1976 

Navires : entrées 55 52 21 53 46 

Jauge nette (tonneaux) 15. 886 17.832 12.588 21. llO 14.763 

Passagers:entrées 150 141 36 0 2 
sorties 2 84 27 149 179 

Total 152 225 63 149 181 

Marchandises:entrées 834 2.483 1.400 1. 287 6.375 

sorties 6.344 9.983 8.494 8.516 1.594 

Total tonnes 7.178 12.466 9.894 9.803 7.969 

Source: Situation économique du Sénégal 1976 

Il est à remarquer que par rapport à 1975, l'ensemble du trafic fluvial 

a baissé très sensiblement er. 1976, à l'exception du norilbre des passagers 
sortis qui enregistre une faible augmentation. 

Depuis 1965, le trafic maritime de Saint-Louis est quasi nul. Trois 

raisons empêchent cette activité: 

- le gabarit du Pont Faidherbe 

- la longueur instable de la langue de Barbarie 

- le manque de profondeur de 1 'eau. 
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Rosso 

L•infrastructure du port de Rosso consiste actuellement en un quai de 40 rn 

de longueur, un magasin et un slip-way. 

Kaédi 

L1 équipement actuel comprend un quai de 70 rn de long et un magasin en 

état vétuste. 

Kayes 

Une rampe d•accès et deux magasins forment l 1 équipement portuaire de 

cette ville. 

Les stations de Richard Toll, Podor, Matam et Ambidédi ne disposent que 

d•un quai. Les arrêts de Dagana, de Bakel et de Boghé ne sont equipés 

d•aucune infrastructure. 

3.5 Projets futurs 

Port de Nouakchott 

Un port en eau profonde est destiné à remplacer le wharf existant. Les 

travaux préparatoires (accès, adduction d•eau, etc.) sont actuellement 

en cours. Le début des travaux d•aménagement du port est prévu pour mi-

1978. Dans un premier temps, le port en eau profonde aura une capacité 

de plus de 500.000 t par an, ce qui correspond à peu près à un doublement 

de la capacité actuelle du wharf. En particulier, le projet prévoit la 

realisation: 
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de 3 postes à quai pour des bateaux de 10.000 tonnes 

dont 1 avec une profondeur de 10.3 m 

et 2 de 9.8 m. 

Ce projet fait partie intégrante du plan général de développement des 

infrastructures qui comprend également la route Nouakchott - Néma et 
d'autres projets industriels. 

Port de Uakar 

Le principal objectif à atteindre pour le port de Dakar (dans le cadre 
du 5e Plan) est la construction d'un môle de pêche de 1500 m de quais et 

de 10.5 hectares de terre-pleins. En outre, est prévue également l'étude 
de factibilité d'un terminal à conteneurs de 700 m de quais, intéressant 
14 hectares de terre-pleins, et comportant l'extension de l'élévateur à 

bateaux, étroitement liée au développement de la pêche à Dakar. Le projet 

du terminal à conteneurs est lié à une amélioration des liaisons ferro
viaires et (ou) routiêres avec les états voisins. D'autre part, le port 

financerait l'achat d'une grue automobile de 40 tonnes en vue d'améliorer 
la productivité de la manutention. 

Port de St.-Louis 

Selon les programmes de l'OMVS, la réalisation d'un port fluvial-maritime 

est prévue avec la mise en service de la navigation sur le fleuve. 

Programme d'aménagement des ports secondaires et des voies navigables 

~~-~~~~9~1-----------------------------------------------------------
Ce programme prévoit les opérations suivantes: 

- le dragage de la passe d'accês et la réduction des seuils de 

Saloum (direction du port de Kaolack) 

- L'acquisition d'une grue automobile de 10 tonnes pour effectuer 
les manutentions train-navire au port de Kaolack (trafic lourd du 
Mali) 

- L'achat de deux vedettes fluviales pour les capitaineries de 
Kaolack et de Ziguinchor 

- Divers balisages des accês aux ports de pêches secondaires. 
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TRANSPORTS AERIENS 

Chacun des trois pays de 11 0MVS possède au moins un aéroport international 
avec des liaisons aériennes dans toutes les directions du monde entier. 

De plus, chaque pays dispose de nombreux aérodromes de différentes 

catégories, qui sont reliés entre eux par un réseau de lignes intérieures, 
exploitées par les compagnies nationales 11 Air Mali .. , 11 Air Mauritanie .. et 
11 Air Sénégal 11

; cependant les liaisons ne sont pas quotidiennes. Dans ce 
rapport, 1• intérêt se porte seul.ement sur 1 e trafic na ti ona 1 et sur 1 es 
liaisons entre les trois pays. 

Les aérodromes sont indiqués sur la carte C 4-1. 

4. 1 Infrastructures 

Mali 

Le réseau aérien interne permet des liaisons régulières entre Bamako et 

les autres villes maliennes (Kayes, Kénieba, Nioro, Ségou, Mopti, Goundam, 

Tombouctou, Gao), par la Compagnie Nationale 11 Air t1ali 11
• 

11 Air Mali 11 

possède un Boeing 727 pour les longues distances et des appareils plus 

petits pour le trafic interne. 

t·1auri tan i e 

La Mauritanie dispose de deux aéroports internationaux à Nouakchott et 
à Nouadhibou, ainsi que d•une vingtaine d1 aérodromes répartis sur 
1•ensemble du territoire et accessibles aux avions de type OC 4 ou OC 3. 

Tandis que dans la reg1on du fleuve, les villes de Sélibabi, Kiffa et 
Kaédi sont équipées de pistes bitumées de 1.200 à 2.500 rn de longueur, 
les villes de Rosso, Boghé, Maghama, M1 Bout, Aleg et Boutilimit n•ont 
que des pistes en terre, qui ne sont praticables qu•en saison sèche. 





.., 
:::, 
() 

..... 

.... 
~ 

~ 

.... 

.... 
~ 

~ 

~ 

"" 

+10 NOUAKCHOTT 

--t'- OBouiHimil 

-t- OAteo 

1~ 
l ....... 

0 Dlourbel SÉNÉGAL 

-t-oKaalocl 

"'1.- Tamb~aumla 

., 

MA UR 1 TA N 1 E 

+OKillo 

.,.,,..~ 

~ "'..c: 

LEGENDE 

+ AEROPORT INTERNATIONAL 

+AERODROME NATIONAL 

+0
Aïoun 

++ 
+ 

1 
N 

1 

N6m+o 

.... '/..'1. 

"/. " )( 

~+ + + + -1. + +- + + +: + + + + + + + + + + + + + + + + + + )( 

-

"1os..,..nrr 

GUINÉE 

" 
+ONtot• 

MAL 1 

+ 
0Kilo 

<(.:.,_-1-
)C '#-

)( '#- 'f. Jr 
)( }()( '#-'#- '1 )( 

)f )( .,._ 'f.)C \ .,. 
+ .,. 

+ 
~ .... 

'J(. 

Naro-t! 

+ OBAMAKO 

~ 
~ 
-t 
rn 
0 
~ 
1 ... 

n 

w 
1.0 





c - 40 

~~!:!~921 

Le réseau aérien du Sénégal comprend un aéroport international et 
plusieurs aérodromes fréquentés par la Compagnie nationale 11 Air 
Sénégal" uniquement. Il s'agit de: 

- Aéroport international de classe A Dakar Yoff 

- Aéroport de classe B Saint-Louis 

- Aéroport de classe C Ziguinchor et Tambacounda 

- Neuf aérodromes secondaires dont Matam, Podor, Richard Toll et 

Bakel; ces quatre aérodromes sont situés dans la vallée du fleuve. 

4.2 Trafic aérien marchandises 

Tableau C 4-1 

Trafic inter-états (Fret en tonnes) 

Trajet 1974 

Mali - Sénégal (Dakar) 22 

Sénégal - Mali 112 

Total 134 

Mauritanie - Sénégal (Dakar) 78 

Sénégal - Mauritanie 324 

Total 402 

Les vols reliant Nouakchott et Bamako (aller et retour) font escale à 

Dakar. 

Source: Le Sénégal en chiffres, 1975 
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Tableau C 4-2 

Trafic par compagnie (Fret en tonnes) 

Compagnie 1973 1974 

11 Air Mali .. 103 89 

11 Air f-1auritanie 11 264 117 

11Air Sénégal 11 50 35 

Le fret aérien total ne représente ~insi même pas 1 %. du fret 

ferroviaire entre le Mali et le Sénégal. 

4.3 Trafic des passagers 

Tableau C 4-3 

Trafic inter-états 

1974 
Trajet Passagers 

Mali - Sénégal (Dakar) 5.022 

Sénégal - Mali 4.824 

Total 9.846 

Mauritanie - Sénégal (Dakar) 8.231 

Sénégal - Mauritanie 7.690 

Total 15.921 
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Tableau C 4-4 

Trafic par compagnie 

Compagnie 1973 1974 
Passagers Passagers 

11 Air Mali .. 4.267 3.323 

11 Air Mauritanie .. 5.273 5.653 

11Air Sénégal .. 18. 139 26.377 

Le trafic aérien ne represente ainsi que environ 1 % du trafic 
voyageur ferroviaire. 

4.4 Projets futurs 

~1a 1 i 

Les projets répondent tous â l'objectif de satisfaire les obligations 

internationales en matière de sécurité de la navigation aérienne au

dessus du territoire national, tout en assurant une gestion économique 
d'exploitation de la flotte de la Compagnie 11Air t1ail 11

• Dans ce cadre, le 
Plan de développement prévoit 1 'amélioration de l'infrastructure et 

1 'équipement des dessertes intérieures, ainsi que l'infrastructure 
d' 11Air ~1ali 11 • 

Mauritanie ----------

Les projets futurs selon le 3ême Plan de développement sont les suivants: 

- Infrastructure de 1 'aéroport international de Nouakchott, afin 

qu'il soit apte â recevoir des avions de tout type. 
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- Infrastructure de plusieurs aérodromes secondaires, qui disposent 

actuellement de pistes souvent non goudronnées. La liaison 
aérienne reste la seule connection rapide et possible pendant 
la période d1 hivernage avec certaines régions du pays. Etant 

donné la grande étendue du territoire national, les aérodromes 
secondaires méritent une attention particulière. Dans une première 
phase, le projet prévoit 1•aménagement de 1•aérodrome de Kiffa 

(région du fleuve). 

En ce qui concerne les aérodromes secondaires, on a prévu les développe

ments suivants: 

- Revêtement des pistes de Matam et de Podor 

-Mise en place d•une clôture à 1•aéroport de Richard Toll 

••Air Sénégal" prévoit 1•achat de nouveaux appareils de 40 à 50 

places 

-Etude pour un aéroport de classe A à St~Louis (provoquée par la 

mise en valeur du fleuve Sénégal et le tourisme) 
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5. APPRECIATION DE LA SITUATION ACTUELLE 

5. 1 Routes 

De tous les modes de transport, la route atteint le plus grand volume des 

mouvements marchandises et voyageurs. 

Ce phénomène s•explique par la grande liberté acquise quant au choix 
de 1•heure de départ et de 1 •itinéraire. La disponibilité d•un moyen de 
transport public ou privé joue également un rôle important. 

Concernant les transports des marchandises, la route jouit de 1•avantage 

d•une liaison directe de 1 •origine à la destination, sans manutention 
supplémentaire. 

En revanche, les poids lourds sont responsables de dommages importants 
causés aux routes (trous et ruptures des bords). Il faudrait ainsi adapter 

les taxes payées par les camions aux coûts effectifs concernant la con
struction et 1•entretien de ces routes. (Par exemple, les chemins de fer 

ne doivent pas seulement supporter les frais d•exploitation, mais aussi 
1 •amortissement des investissements pour les voies, les gares et les 
installations annexes: c.f.ch. 5.2). 

Malgré les commodités de la route, une étude du transport routier des 
marchandises (étude faite au Mali en 1977 par la Banque Mondiale), 
démontre que 1 •insuffisance de 1•organisation générale empêche de 
tirer davantage profit de ce mode de transport; ceci pour plusieurs 
raisons: 

- non respect des horaires convenus par suite de défectuosités 
répétées des véhicules (en général vétustes) 

- absence des intéressés aux points de regroupement et aux 
points d•achats, causée par le non-~espect des horaires 

- manque de personnel et d•équipement aux lieux de déchargements 





c - 45 

-manque d'espace de stockage et absence d'installations pour le 

stockage du carburant dans de nombreux cercles, entraînant 

l'obligation pour les camions de faire d'importants détours 

- le taux de remplissage des camions n'est exploité qu'à 50 % envi

viron (souvent, un trajet est fait à vide). 

5.2 Chemins de fer 

Les bilans des deux Régies des Chemins de Fer sont déficitaires depuis 

ces dernières années; plusieurs motifs peuvent être invoqués pour 

expliquer ces difficultés financières: 

-incompatibilités entre la politique de l'Etat et l'exploitation 

de la R.C.F.S., à savoir: 

- manque de liberté tarifaire des Chemins de Fer par rapport à la 

route; par exemple alors que les transports routiers peuvent 

augmenter leurs tarifs lors de fêtes réligieuses, la Régie est 

tenue à une baisse d'environ 50 % malgré des conditions de confort 

et de sécurité plus élevées 

- tarifs inférieurs au prix de revient des transports des voyageurs 

et de certaines marchandises 

- obligation faite à la R.C.F.S. de desservir des lignes à faible 

trafic, c'est-à-dire encore plus déficitaires, et d'en assumer les 

conséquences car les subventions de l'Etat ne suffisent pas à 

combler le déficit. 
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Trafic voyageurs 

- Irrégularité de la circulation des trains: Le rapport 1974/75 de 
la R.C.F.S. mentionne que: 

10.1 % des autorails sont arrivés à 1 'heure 
39.3 % des autorails ont eu un retard de plus d'une heure 
61.3 % des trains légers ont eu un retard supérieur à une heure 

Les causes de ces retards sont bien connues, à savoir: 

- Sorties tardives des machines 

Nombreux ralentissements dus à l'état des voies 

Trafic marchandises 

- Mauvaise rotation des wagons 

- Le manque de machines de manoeuvres entraîne des retards dans 
la mise en place des wagons pour le chargement et le déchargement 

- Perturbations résultant de déraillements 

- Multiplicité des points de chargement et dispatching des wagons 
citernes transportant les hydrocarbures 

Problème des ateliers d'entretien (p.ex.: emplacement de ceux-ci, 
impossibilité de trouver des pièces de rechange pour les vieux 
engins) 

Toutes les raisons citées ci-dessus provoquent également un ralentisse
ment dans le trafic international. 
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Ayant conscience de ces insuffisances, les Régies des Chemins de Fer 

proposent plusieurs mesures pour y remédier: 

- Le réaménagement des horaires des trains 

Une meilleure application des décisions prises lors des commis

sions mixtes, et concernant notamment: 

. une meilleure rotation du matériel 

chargement et déchargement des wagons dans 1 es meilleurs dé 1 ais 

. une constitution de trains en bloc pour le retour à vide 

- Le remplacement progressif des trains légers par des autorails 

- Un point de chargement unique, permettant de charger tous les 

wagons d'hydrocarbures destinés au Mali, quelle que soit la 

société importatrice 

- Les sociétés importatrices ne devraient plus louer des wagons 

pour chaque voyage, mais conclure des contrats à long terme. 

Cela incitera les intéressés à tirer un rendement maximum du 

matériel disponible; ces mesures devraient être étendues aux 

wagons citernes de la C.A.T. (Compagnie Africaine de Transport, 

Sénégal). 

5.3 Navigation 

Pour que le trafic marchandises sur un fleuve soit rentable, il faut 

que ce dernier soit navigable pendant pratiquement toute l'année; 
c'est pourquoi le trafic marchandises est presque nul· sur le fleuve 

Sénégal. 

Un bon fonctionnement de la navigation fluviale dépend en outre des 

ports maritimes dont l'importance est primordiale. 
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Avec la mise en service de la navigation sur le fleuve, un port 

maritime-fluvial sera réalisé à St.-Louis et répondra, comme le 

port de Dakar, aux exigences modernes des grands bateaux. 

Dans quelques années, le port de Nouakchott en sera également 

capable. Le problème de la réalisation d•un port maritime fluvial 

à St.-Louis subsistera cependant bien qu•il permette la suppression 

des transbordements supplémentaires entre les différents modes de 

transport, réduisant ainsi les frais de manutention. 

5.4 Aviation 

Le transport aérien offre le moyen de transport le plus rapide pour 

les passagers et le fret. Mais, ce gain de temps se paye très cher, 

surtout pour le fret. 

1. Passagers 

Dakar - St.-Louis 

2. Fret 

Dakar - St.-Louis 

avion 

taxi interurbain 

chemin de fer 

avion 

route 

chemin de fer 

6.400 F CFA 

1.250 F CFA 

840 F CFA 

30.000 F CFA/t 

7.000 F CFA/t 

2.300 F CFA/t 

Le mode de transport aérien et le mode de transport fluvial sont 

diamétralement opposés, comme le montre le schéma ci-dessous: 





.. 
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Transport passagers 

BATEAU AVION 

tarif bas tarif élevé 

moyen lent moyen rapide 

Transport marchandises 

BATEAU AVION 

tarif bas tarif élevé 

moyen lent moyen rapide 

capacité: grande capacité: petite 

Les transports aériens ne concurrencent ainsi pas les transports sur le 

fleuve, mais les complètent et peuvent pour cette raison être exclus de 

cette étude. 

5.5 Concurrence route - rail - fleuve 

Pour 1 •instant, on ne peut pas proprement parler d•une concurrence 

triangulaire route - rail - fleuve. 

Cette concurrence entre les trois modes de transport n•existera 
qu•au moment où tous les projets en vue seront réalisés, à savoir: 

- La navigabilité du fleuve Sénégal entre st~ Louis et Kayes 

- La route Rosso - Boghé - Kaédi - Sélibabi 

- La route St~ Louis - Matam - Bakel - Kidira 

- La route Nouakchott - Aleg - Kiffa - Néma (faible influence) 

- La route Dakar - Kaolack - Tambacounda - Kidira - Kayes (- Bamako) 

- Le chemin de fer de Dakar au Niger (déjà existant). 
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Afin d 1 éviter une concurrence néfaste aux intérêts des Etats, il est 

indispensable que les ministêres concernés~ les compagnies des trans

ports et tous les autres intéressés se soumettent à une réglementation 

stricte (Plan Général des Transports) coordonnant les différents modes 

de transport et précisant leur champ d•activité. 

Ce n•est qu•alors qu•une coexistence harmonieuse de tous les modes de 

transport sera possible. 

5.6 Le trafic des passagers dans la vallée du fleuve 

5.6.1 

5.6.1.1 

5.6.1.2 

Le trafic des passagers dans la vallée du fleuve peut être répartie 

entre les quatres modes de transport suivants: 

- 1•air 

- 1•eau 

- la route 

- le rail 

(limité à la partie amont de la vallée). 

Trafic aérien 

Le trafic aérien est évidemment três rapide; toutefois, la fréquence des 

vols et leur capacité sont trop faibles pour qu•il puisse être utilisé 

comme moyen de transport des masses; de plus, les tarifs sont trop 

élevés pour la majortié des habitants. 

Trafic fluvial 

Actuellement, le trafic fluvial s•effectue au moyen de pirogues privées, 

tant pour la traversée du fleuve que pour assurer un trafic le long de 

celui-ci dans les régions où les liaisons routiêres à praticabilité 

permanente font défaut. 





5.6.1.3 

5.6. 1.4 

5.6.1.5 

5.6.2 
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Trafic routier 

Les meilleures infrastructures sont disponibles dans les transports 

publics routiers; c•est également le mode de transport le plus apprécié 

et le plus accessible financièrement pour la majorité de la population. 

Trafic des chemins de fer 

Le chemin de fer dessert uniquement la partie amont de la vallée du 

fleuve ainsi que la ville de Saint-Louis. Pour les liaisons de ces 

dernières avec Bamako et Dakar, c•est le rail qui reste le moyen de 

transport principal. 

Il perd, cependant, de son importance plus ou se rapproche du centre 

de la vallée du fleuve. 

Résumé 

La route et le fleuve viennent en tête comme modes de transport 'les 

plus usités dans la vallée du fleuve; les deux autres (air et rail) 

ont, pour les motifs cités ci-dessus, une moindre importance. 

Au cours de notre enquête, qui se réfère ~ des statistiques et i des 

données publiées,aucun élément n•a pu être trouvé concernant le trans

port des passagers dans la vallée du fleuve. 

Pour établir un pronostic concernant le trafic futur des passagers, 

nous devons connaître les motifs des voyages afin d•envisager la 

possibilité d•utiliser le fleuve en tant que mode de transport. Les 

motifs possibles sont énumérés ci-après: 

--------------------------............ .... 
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Trajets au travail et à l'école 

Le transport fluvial ne se prête guère au déplacement des personnes 

à leur lieu de travail ou à l'école; si parfois il est utilisé, ce 

sera uniquement sur de courtes distances.· 

Trajets au marché 

Dans ce cas également, le fleuve n'est utilisable que pour de courts 

trajets car ce sont souvent des denrées périssables qui sont trans

portées. Pour cette raison, le temps de déplacement doit être relative

ment bref. 

Visites aux parents et excursions 

Sur la base de l'hypothèse que dans quelques années toute la vallée du 

fleuve disposera d'une liaison routière bitumée, on peut affirmer que 

le trafic routier aura la préférence en raison de sa disponibilité 

temporelle et locale. 

Cependant, une certaine demande pour le trafic fluvial peut se développer; 

il est toutefois très difficile à évalue~ 

Tourisme 

On ne doit pas s'attendre à un tourisme de masse dans la vallée du fleuve. 

Le problème du tourisme individuel sur le fleuve peut se résoudre grâce 

à des initiatives privées supportant également les ~isques financiers. 

Résumé et conclusions 

En résumé, il est justifié d'admettre que le trafic routier continuera 

de jouer le plus grand rôle dans le domaine du transport des passagers. 
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Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'un intérêt latent subsiste 
pour des voyages encore meilleur marché sur le fleuve. 

De plus, la navigation engendrera un trafic induit, dont l'importance 
ne peut toutefois en être ni calculée, ni estimée. 

Dans une première phase de la navigation, deux alternatives peuvent 
être envisagées: 

1. Transport des passagers avec les marchandises chaque fois qu'il 
y en a la possibilité sans pour autant avoir recours à des in
stallations complémentaires. 

Si la demande augmente, la mise en service d'un bateau passagers 
rapide devra être envisagée en limitant le trafic des passagers 
sur les bateaux marchandises. 

2. Mise en service d'un bateau combiné pour le transport de 
personnes et de marchandises dès l'ouverture de la navigation. 

Au cas où le nombre des passagers_ne serait pas assez élevé, 
ce bateau pourrait alors être utilisé uniquement pour des 
marchandises. 

Chacune de ces deux alternatives permet d'éviter le risque d'un faux 
investissement avant qu'une importante demande concernant le trafic 
passagers soit assurée. 

Les tarifs du transport des passagers seront traités dans le chapitre 
suivant (C 2). 

Ilspourraient probablement être utilisés comme valeur comparative pour 
un éventuel transport des passagers sur le fleuve. 
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• 
1. COUTS DES TRANSPORTS DES MARCHANDISES 

(Année de référence: 1977) 

1.1 Introduction 

Après l 1 établissement de la matrice 110rigine- Destination•~ les flux 
de marchandises doivent être répartis entre les différents modes de 
transport existants. Le choix du moyen de transport est fait par 
celui qui veut transporter une marchandise selon différents critères, 
dont la tarification est le plus important. 

Ce chapitre ne traite que des tarifs. En effet les prix de revient 
n•intéressent 1•usager d•un moyen de transport que dans la mesure où 

ils influencent les tarifs. La répartition des marchandises entre les 
modes de transport est ainsi influencée par le tarif et non pas par le 

prix de revient. 

En revanche, 1•entrepreneur d 1 un moyen de transport s•intéressera 
d•avantage aux prix de revient et ceux-ci seront traités dans l 1 étude 
relative à 1111 Evaluation économique ... 

Le coût des transports est ainsi par définition celui que doit payer 

1•usager; il s•agit donc toujours des tarifs. 

Les coûts de transport se subdivisent comme suit: 

- Tarif de transport par tkm 

- Tarif de manutention 

- Coûts de magasinage 

- Taxes diverses, douane, etc. 

Les deux derniers points ne seront pas plus amplement développés dans 
ce chapitre, car ils sont indépendants du mode de transport choisi. 
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Bien que les tarifs dans les trois pays soient basés sur des unités 

monétaires différentes, une comparaison pourra être établie en 

F CFA. La conversion des différentes monnaies a été effectuée au 

taux de change suivant: 

lOO F CFA = 200 FM (Franc Malien) 

100 F CFA = 18.41 UM (Ouguiya) 

1.2 Tarifs des transports routiers 

La tarification des transports routiers est établie dans les trois 

pays par des décrets et des arrêtés. Les tarifs dépendent de l'état 

de la route et de la nature des marchandises. 
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l. 2. 1 ~1a 1 i 

Arrêté no 1628 et no 2416 

Les tarifs du transport des marchandises sont fixés, comme le montre 

le tableau D 1-1. 

Tableau D 1-1 

Produit Etat de la route Prix Prix 
FM/tkm FCFA/tkm 

Marchandises Nationale et Inter- 26,40 13,20 
nationale, bitumée 

Marchandises Difficile et dans la 52,80 26,40 
6ème Région 

Marchandises à Nationale et Inter- 13,20 6,60 
l'exportation nationale, bitumée 

Arachides (Ramassage)* Bitumée et améliorée 34,30 17,15 
Pistes 55,00 27,50 
6ème Région 65,00 32,50 
1ère Région 80,00 40,00 

Mil (Ramassage) 40,00 20,00 

Paddy (Ramassage) 65,00 32,50 

Coton (Ramassage) 80,00 40,00 

Hydrocarbures Bitumée 2,865** 1,433*** 
Toutes les autres 5,73 ** 2,865*** 

Coton, fi bres 36,70 18,35 

Coton: les graines 32,20 16,10 

Engins sur remorques 858,00 429,00 
porte-chars par km par km 

* 
** 

Ramassage: Transport du champ jusqu'au point de regroupement 

FM/hectolitre · km 
*** F CFA/hectolitre · km 

................ ----------------------~ 
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Sur ces bases, les prix des transports sur les axes internationaux et 
principaux au Mali sont donnés pour quelques exemples au tableau ci~ 
dessous. 

Tableau 0 1-2 

Relation 

1. Abidjan- Bamako 
(par Bougouni) 

>< 2. Abidjan - Bamako 
::3 (par Koutiala) os 
c:: 
-~ 3. Bobo Diou1asso - Bamako .... 
"' c:: 
"- 4. Ouango1odougou - Bamako Gl .... 
c:: .... 

5. Kankan - Bamako 
"' Gl 
>< < 6. Conakry - Bamako 

7. Niamey - Bamako 

>< Bamako - Nioro 
::3 

~ Bamako - Kita 0 ....... ., .... 
~:! Kayes - Nioro (Piste) 

1' 2' 4 
3 

COte d • Ivoire 
Haute Volta 
Guinée 5, 6 

7 Niger 

Distance 
en km 

1.264 

1.384 

515 

556 

360 

1.006 

1.200 

432 

lBO 

251 

Prix FM Prix F CFA 

en tonnes A l'hecto- en tonnes A l'hecto-
marchandises 1 i tre hydro- lllilrchandises litre hydro-

carbures carbures 

33.360 3.621 16.680 1.811 
~ 

36.500 3.965 18.250 1.983 

13.600 1.475 6.800 738 

14.700 1.593 7.350 797 

9.500 1.031 4.750 516 

26.550 2.882 13.275 1.441 

31.700 3.438 15.850 1.719 

22.810 2.475 11.405 1.238 

. 4.750 516 2.375 258 

13.250 1.438 6.625 719 

------------------------.............. 
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1.2.2 Mauritanie 

Arrête.no 004/MCT/OT et Arrête no R082/MCT/OT 

Barème des prix du transport routier de fret: 

Tableau 0 1-3 

Itinéraire Etat de 
la route 

Rosso - Akjoujt Bitumée 

Rosso - Kiffa Non bitumée 

Rosso - Moudjéria Non bitumée 

Rosso- R1 Kîz Non bitumée 

Rosso - Boutilimit Non bitumée 

Rosso - Maderdra Non bitumée 

Rosso - Keur Massène Non bitumée 

Boghé - Kaédi Non bitumée 

Gouraye - Kiffa Non bitumée 

Kaédi - Mônguel Non bitumée 

Kaédi - Barkewel Non bitumée 

Kaédi - Magama Non bitumée 

Matam - Réo-Kiffa Non bitumée 

Kiffa vers 1•est Non bitumée 

Prix 
' UM/tkm 

4,00 à 6~60 

6,07 à 6,60 

6,07 à 6~60 

6,07 à 6,60 

6,07 à 6,60 

6,07 à 6,60 

6,07 à 6,60 

6,07 à 6,60 

6,34 à 6,86 

6,34 à 6,86 

6,34 à 6,86 

6,34 à 6,86 

6,34 à 6,86 

6,86 à 7,39 

Prix 
FCFA/tkm 

21,7 à 35,9 

33,0 à 35,9 

33,0 à 35,9 

33,0 à 35,9 

33,0 à 35,9 

33,0 à 35,9 

33,0 à 35,9 

33,0 à 35,9 

34,4 à 37,3 

34,4 à 37,3 

34,4 à 37,3 

34,4 à 37,3 

34,4 à 37,3 

37,3 à 40,1 
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Sur ces données, nous pouvons établir les coûts des transports sur 

les tronçons les plus importants en Mauritanie. 

Tableau D 1-4 

Itinéraire Distance Prix UM Prix moyen 
en km par tonne en FCFA 

par tonne 
•; 

Rosso - Nouakchott 206 824 - 1. 360 5.900 

Nouakchott - Kiffa 560 2.240 - 3.696 16.000 

Kiffa - Ajoun* 240 960- 1.584 6.900 

Rosso - Boghé 205 l. 244 - 1.353 7.000 

Boghé - Kaédi 105 637 - 693 3.600 

Boghé - A1eg 70 425 - 462 2.400 

Kaédi - Maghama 120 761 - 823 4.300 

Maghama - Sékibabi 110 697 - 755 4.000 

* Hypothèse Route bitumée 
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Ces chiffres permettent d'établir la matrice suivante (en FCFA/t): 

Tableau D 1-5 

Destination ...., ...., 
0 

.s::: tO u E 
~ 0 IQ) .,... tO 
tO Ill .s::: "t:l .s::: 

Origine :::::! Ill O'l IQ) Ol 

' 0 0 0 tO tO z: 0:: a:l :::..:: ::::E: 

Nouakchott -

i<osso 5.900 

Boghé 12.900 7.000 -

Kaédi 16.500 10.600 3.600 -

Mag hama 20.800 14.900 7.900 4.300 

Sélibabi 24.800 18.900 11.900 8.300 4.000 

Deux régimes de tarification des transports de marchandises existent 

au Sénégal: la tarification étatique pour une catégorie limitée de 

denrées et la libre fixation des prix des transports régie par la 

loi de l'offre et de la demande pour tous les autres produits. 

Les dispositions réglementaires qui fixent les tarifs de transport 

par route de ces marchandises sont les suivantes: 



• 
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- décret 76-694/MFAE/DEI-P fixant les tarifs de transport du riz 

- décret 77-72 du 26 Janvier 1977 fixant le tarif des transports 

des arachides 

- décret 75-906/MFAE/DCI-P du 19 Septembre 1975 

fixant les prix des transports par route des 

hydrocarbures à 1 •intérieur du Sénégal 

Les tarifs sont adaptés régulièrement selon 1 1évolution d•un indice 

liés aux conditions économiques. 

Tarifs de transport du riz, mil, sorgho 

Piste goudronnée 17 F CFA/tkm 

Piste améliorée 28 F CFA/tkm 

Piste ordinaire 48 F CFA/tkm 

Piste mauvaise 58 F CFA/tkm 

Tout terrain 60 F CFA/tkm 

Transport forfait 
moins de 45 km 700 F CFA/tonne 

Régions frontalières Tarifs indiqués + 2 F CFA/tkm 

Importation ( r~i 1 , Sorgho) Tarifs indiqués - 5 F CFA/tkm 

Tarifs de transport des arachides 

Le transport routier d•arachides est payé sur la base d•un tarif à la 

tonne chargée comprenant, pour chaque tonne: 

- une part fixe appelée prime de prise en charge 

- une part variable selon la distance du transport 
et la catégorie de la route 
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Le décret différencie entre un transport primaire et un transport 

secondaire. Le transport primaire s'applique normalement à des 

distances jusqu'à 50 km;au-delà, les tarifs du transport secondaire 
sont appliqués. 

Tableau D 1-6 

Transeort erimaire 
Etat de route Tarifs 1 Tarifs 2 

jusqu'à Tarifs à partir de Tarifs 

Route revêtue 37 km 38 km 

- Prise en 
charge 700 FCFA/t 400 FCFA/t 

- Part variable 10 FCFA/tkm 18 FCFA/tkm 

Route en terre 
améliorée 29 km 30 km 

- Prise en 
charge 700 FCFA/t 400 FCFA/t 

- Part variable 13 FCFA/tkm 23 FCFA/tkm 

Pi ste ordi nai r.e 21 km 22 km 
' - Prise en 

charge 700 FCFA/t 400 FCFA/t 

- Part variable 17 FCFA/tkm 31 FCFA/tkm 

Piste mauvaise 13 km 14 km 

- Prise en 
charge 700 FCFA/t 400 FCFA/t 

- Part variable 30 FCFA/tkm 52 FCFA/tkm 

Tout terrain 10 km 11 km 

- Prise en 
charge 700 FCFA/t 400 FCFA/t 

- Part variable 35 FCFA/tkm 63 FCFA/tkm 
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Les tarifs des transports secondaires pour les trajets supérieurs 
ou égaux à 50 km sont fixés comme suit: 

Routes revêtues 

- Prise en charge 

- Part variable 

Route en terre améliorée 

- Prise en charge 

- Part variable 

200 F CFA/t 

14 F CFA/tkm 

200 F CFA/t 

19 F CFA/tkm 

Tarifs de transport des hydrocarbures 

Les prix de transport par route des hydrocarbures sont différents 
selon les produits. 

Route bitumée: 

Produits blancs 

(Supercarburant, essence 87, pétrole, gasoil) 

Produits noirs 

(diesel oil, fueloil, bitumes) 

Route en latérite améliorée: 

Produits blancs 
Produits noirs 

Piste améliorée: 

Produits blancs 
Produits noirs 

2,12 F CFA/hlkm 

22,00 F CFA/tkm 

2,50 F CFA/hlkm 
26,00 F CFA/tkm 

3,40 F CFA/hlkm 

35,00 F CFA/tkm 
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Produits noirs 
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Tarifs de transport des autres produits 

5,30 F CFA/hlkm 

54,00 F CFA/tkm 

Pour tous les autres produits, la fixation des tarifs est régie par la 

loi de l'offre~~ de la demande. Dans le tableau D 1-7, quelques 

tarifs pratiqués au Sénégal sont mentionnés selon des renseignements 

des transporteurs routiers. 

Tableau D 1-7 

Produit Etat de la route 

Route bitumée Bonne piste ~1auvaise piste 
FCFA/tkm FCFA/tkm FCFA/tkm 

l"'atéri aux de 
construction 24 30 60 

Ciment 20 25 50 

r4atériel de 
chantier sur 
porte-chars 

10 - 20 t 24 30 * 
20 - 30 t 32 40 * 
30 - 50 t 43 54 * 

* Passage très difficile ou impossible 
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Matrice des prix du transport routier des marchandises 

Hypothèses de base des calculs: 

- poids de 10 tonnes, resp. 10 m3 

- prise en charge non comprise 

- tous les transports sur routes bitumées 

- les arachides n•étant pas un produit typique de la 

vallée du fleuve, les tarifs de transport n•en sont 

donc pas mentionnés 

- la matrice est établie pour les villes dans la vallée 

du fleuve jusqu•à St.-Louis et Dakar. 

La liste des tarifs est dressée dans le tableau D 1-8. 
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Tableau D - 8 

Villes Dakar St.-Louis Prix d'unité Marchandise 
en FCFA/ 
10 tkm 

St.-Louis 44.880 - 170 Ris, mil, sorgho 

55.968 - 212 Hydrocarbures 

63.360 - 240 ~1atériaux de 
construction 

5,2.800 - 200 Ciment 

Richard- 63.580 18.700 170 Riz, mil, sorgho 
Toll 79.288 23.320 212 Hydrocarbures 

89.760 26.400 240 Matériaux de 
construction 

74.800 22.000 200 Ciment 

Daga na 66.810 21.930 170 Riz, mil, sorgho 

83.316 27.348 212 Hydrocarbures 

94.320 30.960 240 ~1atériaux de 
construction 

78.600 25.800 200 Ciment 

Podor 81.090 36.210 170 Riz, mil, sorgho 

101.124 45.156 212 Hydrocarbures 

114.480 51.120 240 Matériaux de 
construction 

95.400 42.600 200 Ciment 

Ma tarn 116.620 71.740 170 Riz, mil, sorgho 

145.432 89.464 212 Hydrocarbures 

164.640 101.280 240 Matériaux de 
construction 

137.200 84.400 200 Ciment 

Bakel 140.420 95.540 170 Riz,mi1, sorgho 

175.112 119.144 212 Hydrocarbures 

198.240 134.880 240 Matériaux de 
· construction 

165.200 112.400 200 Ciment 

---------------------------------
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Tarifs des transitaires et des entrepreneurs de transport 

(Tarifs à jour au 11 Novembre 1974: Autorisation no 1538-MF-AE-DCI-P) 

Ce document comprend les points essentiels suivants: 

- classification en 10 catégories des marchandises et produits 

pour l'application des tarifs de camionnage et de manutention 

- définitions des opérations de camionnage et de manutention 

- classes de tarifs (de A à E) des opérations de camionnage et 

de manutention 

- tarifs de location des engins de levage 

- rémunération pour opérations diverses: transmission de documents, 

démarches et formalités particulières pour l'obtention d'un 

certificat ou visa administratif, etc. 

tarifs de magasinage des marchandises à l'importation et des 

marchandises à l'exportation 

- commission de tierce détention, etc. 

De ces tarifs, ce sont surtout les frais de chargement et de décharge

ment des camions qui nous intéressent. 
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Tableau D 1-9 

Tarifs de manutention (chargement et déchargement) 

Marchandises 

Céréales, sucre, sel, malt (50 kg) 

Ciment, céréales, arachide (plus de 50 kg) 

Tissus 

Matériaux de construction 

Hydrocarbures (produits blancs) 

Houille, charbon de bois 

Emballages vides, fûts 

Divers 

F CFA/tonne 

270 

390 

390 

660 

270 

845 

11 - 54 
(par unité) 

560 

A ces tarifs, il faut encore ajouter les tarifs de location des engins 
de levage, là où c'est nécessaire. Ces prix sont indiqués en F CFA 

par heure ce qui ne permet pas de définir un tarif par tonne (voir 

aussi Tarifs du Port Dakar). 

1.3 Coûts des transports ferroviaires 

Les frais de transport par chemin de fer ont été déterminés sur la 

base des renseignements obtenus auprès de la Régie des Chemins de 

Fer du Sénégal et du Mali. 

Les tarifs sont variables suivant la distance, type et poids des 

marchandises. Il convient donc de se reporter au tarif pour chaque 

cas particulier de transport. 
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Tableau D 1-10 

Nature du Trafic 

1. PRODUITS AGR. BRUTS 
- Arachides 
- Amandes de Karité 
- Gomme résine 
- Graines de Coton 
- Huile brut Arachide 
- Tourteaux 
- Autres produits 

2. PRODUITS AGR. DE CONSot4f~A TI ON 
- Céréales 
- Animaux vivants 
- Noix de colas 
- Fruits frais 
- Autres produits 

3. PRODUITS ALIM. EPIC. BOISSONS 
- Boissons 
- Sucre 
- Farine 
- Autre produits 

4. PRODUITS CHIMIQUES ET COMBUSTIBLES 
- Produits chimiques 
- Carburants 
- Autres Produits 

s. PRODUITS MINERAUX ENGRAIS 
- Ciment 
- Gypse 
- Sel. 
- Engrais 
- Autres 

6. PRODUITS METALLURGIQUES, MAT.DE CONSTR.-
- Produits métallurgiques 
- Machines et pièces mécaniques 
- Matériel de construction 
- Autres produits 

7. TEXTILES, PEAUX ET CUIRS 
- Coton 
- Peaux et Cuirs 
- Fibres, Textfles 
- Autres Produits 

8. PRODUITS IND. MANUFACTURES DIV. 
9. MARCHANDISES DIVERSES ET NON DEN; 

- Véhicules routiers 
- Emballages 
- Wagons particuliers 
- Marchandises groupées 
- Autres 
TARIF EXPRESS 
TOTAL WAGONS 

Source: Régie du Chemin de Fer du Mali 
Rapport statistique 1976 

Prix moyen de 1 a TK (H1) 
Importation Exportation 

15,27 
13,54 
8,56 

14,03 
7,76 

10,79 
10,66 
14,26 

10,37 
16,84 
17 ,Qg 
28,76 

19,86 9,72 
15,66 

18,65 
15,26 
15,17 
15,00 

22,93 
21,75 
15,36 
16,50 

11,46 
13,63 
14,45 
14,85 
11,63 
18,96 

17,90 
16,85 
18,77 
15,53 
15 '15 

18,40 12,82 
19 ,32 
18,73 
13 ,76 

19,20 23,55 

28,51 
19,36 

3,24 
24' 19 18,20 
13 '10 20,37 
53,54 45,17 
15,05 12,30 
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Tableau D 1-11 

Prix moyen par tkm 

FM/tkm FCFA/tkm 

A Trafic International wagons 

. Importation 15.05 7.53 

. Exportation 12.38 6.19 

. Moyenne 13.99 7.00 

B Trafic National wagons 16.37 8.19 

C Tous trafics wagons 14.47 7.24 

Les tarifs indiqués ci-dessous sont fixés dans le document 
11 Propositions de Réévaluation des Tarifs .. du mois d•avril 1977. 

Le document contient des tableaux comparatifs (ancien et nouveau 

prix) pour les tarifs marchandises nationaux et pour les tarifs 

en trafic international. Ces nouveaux tarifs sont déjà appliqués 

pour le trafic national depuis le 30.6.77 (circulaire no 12). Les 
nouveaux tarifs proposés pour le trafic international n•ont pas 

encore été acceptés par le Mali et de ce fait, les anciens tarifs 
sont encore facturés. 

Au tableau D 1-12, un échantillon des tarifs des marchandises 
importantes est constitué en se basant sur les conditions suivantes: 

tarif national: - Chargement par wagon 10,20 et 30 t 

- Distance au minimum 90 % par wagon 

tarif international: - Charge au minimum 90 % par wagon 

- Ancien et nouveau tarif 
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Tableau D 1-12 

Tarifs du transport ferroviaire en FCFA/tkm (RCFS) 

Marchandise Tarif national Tarif international 

10 t 20 t 30 t ancien nouveau 

Ciment - 11,4 10,2 7,8 9,4 
Fers, aciers " 16,8 12,9 11,6 8,0 9,6 

' 
Machines agricoles 16.8 12,9 11 ,6 9,0 10,8 
Hydrocarbures - 16,2 14,6 8,4 10 t 1 
Arachides 18,9 14,6 13,1 9,6 11,5 
Riz, sorgho, mil 18,9 14,6 13' 1 6,25 7,5 

Tourteaux d'arachide 16,8 12,9 11 ,6 5,0 6,0 

Céréales 18,9 14,6 13,1 9,8 11,8 

Boissons 16,8 12,9 11 ,6 11 ,4 13,7 

Cuirs et peaux 16,8 12,9 11 ,6 11 ,2 13,4 

Minerais - 11 ,4 10,2 7,3 8,8 

Matériaux de constr. 16,8 12,9 11,6 9,3 11,2 

Véhicules routiers 12,9 - - 15,2 18,2 
Engri as, chimiques - 11 ,4 10,2 7,4 8,9 

Sel - 11 ,4 10,2 7,7 9,2 

Tarifs des opérations accessoires: 

- manutention 246 F CFA/t pour chaque chargement ou déchargement 

- pesage ou comptage: 570 F CFA/t par wagon 

- magasinage et 
stationnement 

par wagon 4536 F CFA 1ère journée 
après 5670 F CFA par jour 

4 

Tarifs de réglementation: 

(Tarifs pour des travaux supplémentaires, location, manoeuvre spéciale etc.) 
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1.4 Coûts des transports fluviaux et frais terminaux 

Les coûts des transports des marchandises pratiqués actuellement sur 
le fleuve Sénégal ne sont pas significatifs; ceci pour les diverses 

raisons suivantes: 

- Etat vétuste de la flotte 

- Trafic faible et irrégulier de cette flotte 

- Pauvre infrastructure des ports pour le transbordement. 

En revanche, les tarifs de la Compagnie Malienne de navigation sur le 

Fleuve Niger peuvent être utilisés pour une première estimation des 

coûts de la navigation future sur le fleuve Sénégal. 
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1.4.1 t·1al i 

Tarifs de la Compagnie Malienne de navigation du 29. Mars 1977 en 

francs maliens par tonne kilomètre sur le fleuve Niger: 

Tableau D 1-13 

~1archandi se 

Céréales, riz, maïs 

Alimentaires (légumes, beurre, noix, 
sucre) 

Conserves et boissons (en bouteilles) 

Bétail (par pièce) 

Produits pour 1•agriculture 
(engrais, pesticides) 

Hydrocarbures 

Matériaux de construction (ciment, bois, 
etc.) 

Matériaux minérais 

~tac hi ne jusque • à 2 t 

2 t à 4 t 

4 t à 7 t 

plus de 7 t 

(par pièce) 

FM/tkm FCFA/tkm 

FM/pièce km* FCFA/pièce km~ 

10,25 

16,60 

18,80 

7,80* 

10,25 

20,90 

13,25 

10,25 

39,70* 

50,50* 

61,75* 

70,60* 

5,125 

8,300 

9,400 

3,900* 

5,125 

10,450 

6,625 

5,125 

19,850 

25,250 

30,875 

35,300 
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Mauritanie 

Tarification du wharf de Nouakchott 

La tarification du wharf est fixée par 1•arrêté no 113 du 18.2.1969 

et modifiée par les arrêtés 

no 634 du 1.10.69 

no 755 du 16. 6.71 

no 127 du 17. 2.72 

no 8 du 11. 2.74 

Les tarifs indiqués comprennent les prestations entre 11 SOUS palan 

navire .. et 11 dépot du wharf ou 1• inverse .. (même tarif pour entrée et 

pour sortie). 
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Tableau D l-14 

Tarifs du wharf 

Marchandises UM/t 

Vivres (blé, sorgho, etc.) 140 

Sucre, riz, mil, gomme arabique etc. 160 
',) 

Sel, farine, lait, pommes de terre, 
poisson, thé, savon 470 

Cuivre 640 

Ciment, chaux, plâtre, ma té ri aux de 
construction et divers 690 

Charbon 760 

Voitures lourdes, camions, fers à 
béton, colis encombrants 1200 

Voitures légères 1200 
par 
unité 

Les prestations du navire sont comprises dans le prix caf* 

(manutention à bord) 

*caf: "Coût, assurance, fret", c'est à dire comprenant 

les frais d'expédition, les droits de sortie 

du port et les assurances maritimes 

Frais de magasinage 

FCFA/t 

760 

870 

2553 

3476 

3748 

4128 

6520 

6520 
par 
unité 

Magasinage libre jusqu'à 10 jours suivant le départ du bateau 

A partir du llème jour 

A partir du 26ème jour 
3 UM par colis et par jour 

9 UM par colis et par jour 
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Entreposage 

Entreposage libre jusqu'à 10 jours suivant le départ du bateau 

A partir du llème jour 3 UM par mètre carré et par jour 

A partir du 26ème jour 9 UM par mètre carré et par jour 

Frais du transitaire 

Pour les frais du transitaire et du chargement 11Wharf dépôt-camion .. , 

les renseignements suivants furent obtenus par le transitaire 11 MATTRA SA .. 
à Nouakchott. 

a) Honoraires des agréés en douanes (HAD) 

Calculés sur la valeur caf 

pour les petites importations 

Valeur caf: 0 - 40 ( 1000 UM) 
40 - 80 

80 - 160 

160 - 320 

320 - 800 

800 - 1600 

1600 - 3200 
3200 - 8000 

8.000.000 

b) Autorisation d'importation 

HAD: 3,00 (%) + 300 (UM) 
2,25 + 600 

1 '50 + 1200 
0,75 + 2400 
0,38 + 3600 
0,30 + 4200 
0,23 + 5400 

0 '15 + 7800 
0,10 + 13800 

400 UM par attestation (par facture pro forma et pour un lieu 
d'origine de la marchandise) 
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c) Acquit à caution 

(transport de la frontière jusqu•au bureau de douane: autorisation) 

600 UM forfait + 1 % sur valeur caf. 

d) Soumission 

(enlèvement de la marchandise avant disponibilité des documents 

définitifs de douane) 

250 UM 

e) Enlèvement direct 

600 UM 

f) Taxes de manutention 

0.75 UM/kg manutention + transport wharf - Ville de Nouakchott 

valable pour petites quantités 

. g) Location d•outillage 

Grues:~ 10 t 
;;;::: 1 0 t 

Porte-charge 

Utilisation de grues 

3.060 UWh 

6.120 UM/h 

24.480 UM/24 h = 1.020 UM/h 

3 h pour chargement de 15 tonnes 
(y compris année et réglement) 

600 UM/t 

1200 UM/t 

e) Frais du transitaire et manutention 

Basés sur les renseignements de r~TTRA SA, les frais globaux suivants 

sont à prendre en considération (non compris les outillages à louer): 
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Tableau D l-15 

Marchandises mvt FCFA/t 

Ciment 300 1.630 

t4atériaux de construction 700 3.800 

Véhicules 7.500 40.750 
par unité 

Engins 20.000 108.650 
par unité 

Matériaux de travaux publics 900 4.900 

Frais de transbordement à Dakar 

Les frais de débarquement et de chargement sur les moyens de transport 

dans le port autonome de Dakar dépendent de la nature de la marchandise, 

de son poids ou de son volume et de sa valeur ainsi que des moyens de 

manutention nécessaire au transbordement. Ils se composent en général 

des taxes de port et d•occupation de terre-pleins,de la manutention, 

du chargement et des honoraires des commissionnaires en douane agréés. 

Au port de Dakar une franchise de 6 jours est accordée ce qui permet 

d1 éviter des frais de magasinage. Pour les voitures et engins,cette 

franchise est de 48 heures seulemen~ce qui engendre en général des frais 

de magasinage. 

Les frais dans le port de Dakar sont indiqués dans les documents sui
vants: 
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- .. Barème des Taxes d1 Exploitation du Port Autonome de Dakar 11 

en vigueur depuis le 1er juillet 1977 

Ce document contient: 

. Taxes sur les navires 
(Taxes de pilotage, amarrage et séjour) 

. Taxe d•embarquement et de débarquement 

(Marchandises et passagers) 

. Occupation de Terre-Pleins 

. Occupation des hangars 

Divers 

. Location d•outillage et cessions 

- 5 Tarifs des transitaires et des entrepreneurs de transports de 
Dakar. Tarifs à jour au 11 Novembre 1974 (Autorisation no 

1538/MF/AE/DCI-P du 11 Novembre 1974) 
(Voir chapitre: Tarifs transport routier). 

Autres frais 

Honoraires d•agréés en douane, agios sur avance de fonds: 

environ 10 % de la valeur de la marchandise 

- Tous les frais terminaux indiqués ci-dessus, à 1 •exception de la 
taxe de port, sont à majorer de la taxe de prestation de service 

(T.P.S.) qui est de 9,29 %. 

Extrait du Barème des taxes d•exploitation 

a) Taxes sur les navires (Taxes portuaires) 

Navires effectuant des opérations convnerciales en fonction des 

tonnes jauges nettes (TJN): 
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Navires de 5000 TJN: 

Pilotage (Entrée et sortie) 
Amarrage 

Séjour (par jour) 

53.700 F CFA 
7.520 F CFA 

26.850 F CFA 

b) Taxes d•embarquement et de débarquement 

Tableau D 1-16 

Marchandises 

Entrées 

Hydrocarbures 

Blé 

Riz 
Sucre cristallisé 

Ciment 

Alcools 
Bijouterie 

Motocycles 

Radios, Electrophones 

Eaux minérales 
Tabacs 

Véhicules (jusqu • à 11 CV) 
(pl us de 11 CV) 

Sorties 

Tourteaux d1arachides 
Arachides décortiquées 
Phosphates 

Taux en F CFA/t 

43 

59 
150 
242 

806 

6605 
3652 

3652 

3652 
2320 

13210 

3652 
5934 

59 
70 
43 
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c) Taxes d'occupation de terre-plein, hangar et dépôt 

Les tarifs sont variables en fonction de la zone du port, de la 
catégorie du hangar, de la surface utilisée et ·de la durée 
d'occupation. 

Tableau D 1-17 

Tarifs par m2 

Taux en FCFA 
par m2 

Terre-plein, le zone par jour 70 
Terre-plein, 2e zone par jour 50 

Terre-plein, 3e zone par mois 103 
Terre-plein, 3e zone par an 620 
Terre-plein, 4e zone par mois 69 
Terre-plein, 4e zone par an 410 

Terre-plein, Se zone par an 138 

Terre-plein des hydrocarbures 72 

Hangar le catégorie 
par semaine 106 
par mois 156 
par an 1645 

d) Location d'outillage et cessions 

Ces tarifs traduisent le temps que prend le travail. 





Exemples: 

Remorqueurs de 300 CV 

200 cv 
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Grues automobiles type "Michigan" 

type "Bondy" 

Grue flottante automotrice 

Grue électrique du quai 

e) Frais de transbordement 

Tarif horaire 

14.820 

11.115 

4.620 

9.235 

71.960 (2 h) 

8.510 

Sur la base des renseignements obtenus auprès d'un transporteur et d'un 

transitaire, les frais de transbordement hors taxes à Dakar 
peuvent être évalués de la façon suivante: 

Ciment 

Matériaux de construction 

Colis lourds 

- Matériaux de construction 

- Appareils électriques, pièces 

auto, mobilier 

- Appareils optiques, radios 

Véhicules, engins 

2.100 F CFA/t 

3.000 F CFA/t 

12.000 F CFA/t 

20.000 F CFA/t 

25.000 F CFA/t 

40.000 F CFA/t 
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1.5 Coûts des transports aériens 

Coûts des transports de fret pour les lignes aériennes intérieures: 

Tableau D 1-18 

Prix 

Distance jusqu'à 45 kg plus de 45 kg 

Mali (1974) FM/kg (FCFA/kg) FM/kg (FCFA/kg) 

Bamako - Kayes 160 (80) 120 (60) 

Bamako - Ni oro 110 (55) 85 (43.5) 

Ni oro - Kayes 75 (37.5) 55 (27.5) 

Mauritanie (1974) UM/kg UM/kg 

Nouakchott - Sélibabi 24 ( 130) 19 ( 105) 

Nouakchott - Kaédi 16 (90) 14 (80) 

Nouakchott - Boghé 11 (60) 9 (50) 

Nouakchott - Kiffa 22 (120) 18 (lOO) 

Nouakchott - Aleg 11 (60) 9 (50) 

Sénégal FCFA/kg FCFA/kg 

Dakar - Saint-Louis 40 (40) 30 (30) 

Dakar - Richard Toll 50 (50) 38 (38) 

Les tarifs aériens sont trop élevés pour des transports en masse. Ils 
sont aptes pour le transport des marchandises périssables comme la 
viande ou les fruits. De ce point de vue, l'aviation n'est pas une 

concurrence pour la navigation; au contraire, elle la complète. 
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1.6 Comparaison des tarifs des modes de transport dans les pays de l'OMVS 

Tableau D 1-19 

Comparaison des tarifs des transports routiers en F CFA/tkm 

Etat de route Mali Mauritanie Sénégal Observations 

Bitumée ,, 13,20 22 - 36 20 - 24 Tarif général 

6,60 - - Tarif d'expor-
tati on 

- - 17-18 Pour céréales, 
arachides 

1,432 - 2,12 Hydrocarbures 
par hectolitre km 

Mauvaise piste 26,40 30 - 37 30 - 60 Tarif général 

- - 52 Pour céreales, 
arachides 



~! ' f. . 
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Tableau 0 1-20 

Comparaison des tarifs du transport ferroviaire en F CFA/tkm 

Produits Mali Sénégal Observation 

Arachides 6,77 14,60 

Animaux vivants 8,42 11,40 

Hydrocarbures 7,68 16,20 par hectolitre km 

Matériel de 7,77 12,90 construction 

Peaux et cuirs 9,66 12,90 

Ciment 6,82 12,90 
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2. COUTS DES TRANSPORTS PUBLICS DES PASSAGERS 

Dans ce chapitre, nous nous bornerons au transport routier dans 

la région du fleuve ainsi qu•au transport aérien et ferroviaire 

à destination et en provenance de Dakar. 

2.1 Tarifs routiers 

2.1.1 Mauritanie 

Arrêté no R 004 - 13. Janvier 1975 

Le barème des prix du transport public routier des passagers est 

fixé convne suit: 

Tableau D 2-1 

Itinéraire 1ère catégorie 2ème catégorie 
UM FCFA Ut-1 FCFA 

Nouakchott - Rosso 250 1360 200 1100 

Nouakchott - Boutilimit 500 2720 400 2170 

Boutilimit - Aleg 200 1100 150 810 

Aleg - Magta•Lahiar 200 1100 150 810 

Magta•Lahiar- Kiffa 450 2440 350 1900 

Kiffa - Né ma BOO 4350 700 3800 

Rosso - Keur Massène 100 540 80 430 

Rosso - Boghé 450 2440 375 2040 

Boghé - Kaédi 250 1360 200 1100 

Kaédi - Sé1ibabi 350 1900 250 1360 

Boghé - Aleg lOO 540 60 325 

Kaêdi - Ki ffa 450 2440 350 1900 
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Tarif du transport interurbain des passagers 

(Décret no 76 986 du 5.10.1976) 

Tableau D 2-2 
en F CFA/personne 

Itinéraire 
Taxi Mini Cars Cars 

1-7 passagers 11 passagers 23 passagers 

Saint-Louis - Rosso 625 550 500 

Saint-Louis- R Tol1 625 550 500 

Saint-Louis- Daga na 750 650 600 

Sai nt-Louis - Podor 1250 1000 850 

Saint- Louis - Boghé 2200 1700 1500 

Saint-Louis - Matam 2500 2000 1800 

Sai nt-Louis - Kaédi 2600 2300 2100 

Saint Louis - Dakar 1250 1100 1000 

R To11 - Rosso 100 85 75 

R Toll - Dagana 135 100 90 

Dakar - Bake1 4300 3800 3600 

Dakar - Dagana 2100 1800 1700 

Dakar - Matam 3750 3200 2900 

Dakar - Podor 2500 2300 2100 

Dakar- R To11 2000 1750 1600 

Dakar - Rosso ·2000 1750 1600 
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2.2 Tarifs ferroviaires 

r~a 1 i 

Prix moyens 1976 

Source : Rapport statistique 1976 
Régie du Chemin de Fer du Mali 

Tableau D 2-3 

Prix moyens par voyageur · km (non compris les bagages) 

A Trafic 1ère classe 12,29 FM 6,15 F CFA 
Inter- 2ème classe 8,68 FM 4,34 F CFA national 

Total 9,33 FM 4,67 F CFA 

B Trafic 1ère classe 10,98 FM 5,49 F CFA 
National 2ème classe 7,24 FM 3,62 F CFA 

Total 7,52 FM 3,76 F CFA 

C Tous 1ère classe 11 ,45 FM 5,73 F CFA 
trafics 2ème classe 7,49 FM 3,75 F CFA 

Total 7,86 Ft·1 3,93 F CFA 
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Tableau D 2-4 

Tarif pour 1ère classe 2ème classe 

Bamako - Dakar 15.000 FM 10.700 H1 

7.500 F CFA 5.350 F CFA 

Kayes - Dakar 9.200 FM 6.500 FM 
4.600 F CFA 3.250 F CFA 

St.-Louis - Dakar 1.250 F CFA 1.000 F CFA 

2.3 Tarifs aériens 

Tableau D 2-5 

Tarifs passagers aériens, aller et retour, classe touriste: 

Dakar - Nouakchott - Dakar 

Dakar - Bamako - Dakar 

Dakar - St.-Louis - Dakar 

Dakar - Kaédi - Dakar 

Dakar - Matam - Dakar 

33.200 F CFA 

62.400 F CFA 

12.800 F CFA 

38.800 F CFA 

37.600 F CFA 

----------------------............. 
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E GENERATION DE TRAFIC ET REPARTITION MODALE 

1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Les productions et consommations définies dans le chapitre B servent 

de base à la génération du trafic dans la région de référence. La di

stribution des volumes à transporter entre les différents modes de 

transport font l'objet de la deuxième phase de la partie de l'étude 

à laquelle est consacré le présent chapitre. Le taux de répartition 

modale est déterminé à l'aide d'une méthode basée sur l'analyse des 

critères suivants: 

- tarif 

- durée de transport 

- capacité 

Les bases utilisées diffèrent de celles qui avaient servi de base 

à l'analyse préliminaire exposée dans le rapport intérimaire et il 

en est ainsi de même des résultats. 

Il faut relever que 1 'accent est porté sur le transport fluvial car 

le but de cette analyse est de définir pour les différents horizons 

de planification considérés le volume des marchandises transportées 

sur le fleuve Sénégal. 

Pour simplifier la présentation de tous les chiffres, la région d'in

fluence est subdivisée en zones, ce qui permet d'établir des matrices 
de transport. 





1.1 Division en zones 

Numéro de la zone 

01 

011 

012 

013 

02 

021 

022 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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Nom de la zone 

1ère région du Mali (sans cercle de Kayes) 

Kéniéba 

Ki ta 
Yélimane, Nioro, Bafoulabé 

Cercle de Kayes 

Kayes 

Ambidédi 

Kedougou 

Bakel 

Sélibabi 

Aïoun 

Kiffa 

Kaédi 

Matam 

Podor 

Boghé, Aleg 

Dagana (sans St.- Louis) 

Rosso 

St.-Louis 

Reste de la Mauritanie 

Reste du Mali 
Reste du Sénégal 

Nouakchott 
Bamako 

Dakar 

Outre mer 
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1.2 Procédé 

Le procédé utilisé pour estimer les volumes à transporter sur le 
fleuve est explicité dans le graphique ci-dessous: 

Graphique E 1-2 

KILOMET-RAGE 

1 1 2025 

IJ 2000 

~ 
~ 

1 1 2025 
1 1 2000 

_L 1990 
1983 

'--

GENERA~ .... 
DE TAAFI * 1-

1 ·~90 
198 

~ITE tkm 

1-

1 1 2025 
1 1 2000 
l 1990 

1983 
1-

VOLUMES A -TAANSI'œTER 
SœLE fLEUVE 1-

* Les marchandises transportées exclusivement sur la route ou par 
le rail ne sont plus considérées. 

La matrice des kilométrages entre les différentes zones permet 
d'établir celle de la répartition modale. La multiplication de la 
matrice 11 Répartition modale .. par la matrice 11 Génération de trafic11 

permet d'obtenir la matrice recherchée 11 Volumes à transporter sur 
le fleuve ... La multiplication de cette dernière matrice par la ma

trice 11 Kilométragen permet une estimation des capacités futures 
sur le fleuve exprimée en tonne kilomètre. 

1-

-





E - 5 

2. GENERATION DU TRAFIC 

2.1- Marchandises diverses et hydrocarbures 

La production et la consommation de la population par zone ont été 

estimées au chapitre B. Une comparaison de ces chiffres permet la 

détermination de la génération du trafic: 

Marchandises à transporter ayant leur or1g1ne dans la zone: surplus 

de la production agricole et industrielle par zone, que la popula

tion ne consomme pas. Le surplus doit être transporté aux centres· 

de consommation. 

- Marchandises à transporter ayant leur destination dans la zone: 

la consommation de la population est plus grande que la production 

propre ou une production n•existe même pas (comme des hydrocarbures). 

Ce déficit doit être couvert par des importations des autres zones 

ou d•outre mer. 

Les tableaux suivants résument les chiffres élaborés dans les chapitres 

84, 85 et 86. La variante 2, prévoyant un taux moyen de croissance 

de 5000 ha/an est choisie pour le développement agricole. Il est néces

saire cependant de diminuer la production brute des céréales de 40 % 

en.moyenne en raison d•une part de la transformation (Paddy en riz, 

blé et maïs en farine) et d•autre part des pertes dues à différentes 

raisons (entreposage, transport, animaux nuisibles etc.) 

--------------------------............ .... 





COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION Tableau E 2-1 
1 ZONE: Rosso 

Milliers de tonnes par an 

Production Consommation (±)surplus 1 0Deficit 
Marchandises 

1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

Hydrocarbures - - - - 7.0 11.0 20.8 81 .1. - 7.0 -11.0 - 20.8 -81.1 

Céréales 8.4 13.7 27.0 120.5 33.8 40 .l 48.9 68.1 -25.4 -26.4 - 21.9 +52.4 

Polycultures 6.0 9.0 16.5 70.8 11.7 16.6 25.9 67.4 - 5.8 - 7.6 - 9.5 + 3.4 

Viande 5.4 7.1 9.3 14.0 9.8 11.6 15.8 34.1 - 4. 3 - 4.5 - 6.5 -20.1 

Engrais, pesticides - - - .,. 1.8 2.7 5. 1 19.9 - 1.8 - 2.7 - 5. l -19.9 

Machines agricoles - - - - 0.1 0. l 0.2 0.6 - o. 1 - 0.1 - 0.2 - 0.6 ...., 

Mat. de construction - - - - 5.0 9. l 22.0 94.4 - 5.0 - 9.1 - 22.0 -94.4 0'\ 

Concentré de tomates 2.0 2.5 3.3 5.2 - - - - + 2.0 + 2.5 + 3.3 + 5.2 

Boîtes de conserves - - - - 0.2 0.3 0.4 0.6 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 

Briques 30.0 30.0 30.0 30.0 27.0 27.0 27.0 27.0 . + 3.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 

L__ _____ ~ 
-- ----- - - - -





COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION Tableau B E 2-2 
ZONE: Dagana 

Milliers de tonnes par an 

Production Consommation <±}Surplus /0Deficit 
Marchandises 

1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

Hydrocarbures - - - - 37.6 58.3 111 .9 458.5 - 37.6 - 58.3 -111.9 -458.5 

Céréales 28.8 38.5 52.9 77.6 36.1 43.4 54.4 '79.4 - 7.4 - 4.9 - 1.6 - 1.8 
Polycultures 18.3 23.7 31.6 46.4 18.1 24.5 36.8 71.8 + 0.2 - 0.8 - 5.2 - 25.4 
Vi ande 4.6 5.9 7.5 8.4 6.5 8.2 12.6 39.8 - 1.9 - 2.3 - 5. 1 - 31.4 
Engrais, pesticides - - - - 9.6 12.4 16.6 19.7 - 9.6 - 12.4 - 16.6 - 19.7 
Machines agricoles - - 0.4 0.5 0.6 0.5 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.5 - -
Mat. de construction - - - - 54.2 93.2 201.3 782.3 - 54.2 - 93.2 -201.3 -782.3 
Chaux vive 1.1 1.4 1.6 1.6 0.6 0.9 1.1 1.1 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 
Calcaire - - - - 11.6 14.7 14.7 14.7 - 11.6 - 14.7 - 14.7 - 14.7 
Matériel PVC - - - - 2.7 3.3 3.3 3.3 - 2.7 - 3.3 - 3.3 - 3.3 
Tuyaux PVC 2.0 2.5 2.5 2.5 1.0 1.5 1.5 1.5 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 
Sucre brut - - - - 50.0 45.0 45.0 45.0 - 50.0 - 45.0 - 45.0 - 45.0 
Dérivés du sucre 90.0 105.0 105.0 105.0 - - - - + 90.0 +105.0 +105.0 +1Q5.0 
Concentré de tomates 7.8 10.3 15.3 15.3 - - - - + 7.8 + 10.3 + 15.3 + 15.3 
Boites de conserves - - - - 0.9 1.2 1.7 1.7 - 0.9 - 1.2 - 1.7 - 1.7 
Di vers - - - - 7.5 7.5 7.5 10.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 10.0 

1) Production de la CSS 3) Importation+ production de la sucrerie de Matam 
2) Ravitaillé par la carrière de Pout (Thiès) 4) Besoins de la CSS 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

l'Tl 

-....J 





COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION 

ZONE: Podor 

Production 
Marchandises 

1983 1990 2000 

Hydrocarbures - - -

2025 

-

Céréales 23.4 45.8 63.3 114.5 
Polycultures 15. a 28.5 38.4 68.4 
Viande 5.0 7.2 9.3 11.7 

Engrais, pesticides - - - .,.. 

Machines agricoles - - - -
Mat. de construction - - - -

1983 

8.2 

25.2 

12.7 

4.5 

3.4 

o. 1 

3.5 

Tableau E 2-3 

Milliers de tonnes par an 

Consommation @Surplus /0Deficit 

1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

14.6 28.2 110 0 9 - 8.2 - 14.6 - 28.2 -110.9 

30.4 38.2 55.8 - 1.8 + 15.4 + 25.2 + 58.7 
17.2 25.8 50.5 + 3.1 + 11.3 + 12.6 + 17.9 
5.7 8.9 28.0 + 0.5 + 1.5 + 0.4 - 16.3 
7.4 10.5 20.5 - 3.4 - 7.4 - 10.5 - 20.5 

0.3 0.4 0.6 - 0.1 - 0.3 - 0.4 - 0.6 !Tl 

5.9 12.7 48.4 - 3.5 - 5.9 - 12.7 - 48.4 
CP 





COMP~RAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION 

ZONE: Aleg 

Production 
Marchandises 

1983 1990 2000 2025 

Hydrocarbures - - - -

Céréales 8.6 16.5 36.4 134.8 

Polycultures 5.9 10.4 21.7 79.2 

Viande 6.3 8.2 10.8 15.5 

Engrais, pesticides - - - -
Machines agricoles - - - -
Mat. de construction - - - -

1983 

1.2 

24.7 

8.6 

7. 1 

1.2 

-
1.6 

Tableau E 2-4 

Milliers de tonnes par an 

Consommation @Surplus /0Deficit 

1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

2.5 5.8 21.6 - 1.2 - 2.5 - 5.8 - 21.6 

29.2 35.7 49.9 -16.1 -12.7 + 0.7 + 84.9 

12. 1 19.0 49.6 - 2.7 - 1. 7 + 2. 7 + 29.6 
8.4 11.6 25.0 - 0.9 - 0.3 - 0.8 - 9.5 

2.6 6.2 22.2 - 1.2 - 2.6 - 6.2 - 22.2 

0.1 0.2 0.7 - - 0.1 - 0.2 . - 0.7 I"T1 

2.7 6.5 27.9 - 1.6 - 2.7 - 6.5 - 27.9 1.0 

·-·-





COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION 

ZONE: Aleg 

Production 
Marchandises 

. 1983 1990 2000 2025 

Hydrocarbures - - - -
Céréales 8.6 16.5 36.4 134.8 

Polycultures 5.9 10.4 21.7 79.2 

Viande 6.3 8.2 10.8 15.5 

Engrais, pesticides - - - -
Machines agricoles - - - -
Mat. de construction - - - -

1983 

1.2 

24.7 

8.6 

7 .l 

1.2 

-
1.6 

Tableau E 2-4 

Milliers de tonnes par an 

Consommation (±)Surplus 1 E)Deficit 

1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

2.5 5.8 21.6 - 1.2 - 2.5 - 5.8 - 21.6 

29.2 35.7 49.9 -16.1 -12.7 + 0.7 + 84.9 

12.1 19.0 49.6 - 2.7 - 1. 7 + 2.7 + 29.6 
8.4 11.6 25.0 - 0.9 - 0.3 - 0.8 - 9.5 

2.6 6.2 22.2 - 1.2 - 2.6 - 6.2 - 22.2 

0.1 0.2 0.7 - - 0.1 - o. 2 . - 0.7 ('T'1 

2.7 6.5 27.9 - 1.6 - 2.7 - 6. 5 - 27.9 1.0 

-~--··---





COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION 

ZONE: Kaédi 

Production 
Marchandises 

1983 1990 2000 

Hydrocarbures - - -

2025 

-

Céréales 12.3 25.6 58.7 109.4 
Polycultures 8.4 15.9 34.6 64.2 

Viande 6.5 8.8 12. 1 14.9 

Engrais, pesticides - - - -
Machines agricoles - - - -
Mat. de construction - - - -
Chaux vive - - - -
Sucre brut 16.0 40.0 40.0 80.0 
Viande fraîche 1.0 1.9 4.9 10.0 
Peaux 0.7 1.1 1.9 4.1 

1) Livraison à la sucrerie de Nouakchott 
2) Exportation 

1983 

4.0 

25.1 

8.7 

7.3 

1.9 

o. 1 

2.5 

0.3 

-
-
-

Consommation 

1990 2000 2025 

6.8 13.5 42.8 

29.8 36.3 50.6 

12.3 19.3 50.1 
8.6 11.8 25.4 
4.3 10.2 18.1 

0.2 0.4 0.5 
4.6 11.0 48.5 
0.6 0.6 1.2 

- - -
- - -
- - -

Tableau E 2-5 

Milliers de tonnes par an 

@Surplus 1 E)Deficit 

1983 1990 2000 2025 

- 4.0 - 6.8 - 13.5 - 42.8 

- 12.8 - 4. 2 + 22.4 + 58.8 

- 0.3 + 3.6 + 15.4 + 14.1 
- 0.7 + 0.2 + 0.4 - 10.5 
- 1.9 - 4.3 - 10.2 - 18.1 

- o. 1 - 0.2 - 0.4 - 0.5 
- 2.5 - 4.6 - 11 .0 - 48.5 

- 0.3 - 0.6 - 0.6 - 1.2 
+ 16.0 +40.0 + 40.0 + 80.0 
+ 1.0 + 1.9 + 4.9 + 10.0 
+ 0.7 + 1.1 + 1.9 + 4. l 

1 ) 

2) 

2) 

!Tl 

-J 

0 

--------------------.......... .... 





COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION 

ZONE: f4atam 

Production 
Marchandises 

1983 1990 2000 

Hydrocarbures - - -

2025 

-

Céréales 26.8 49.2 119.2 131.9 

Polycultures 18.3 31.0 70.6 78.3 

Viande 5.3 7.5 12.0 13.2 

Engrais, pesticides - - - -
Machines agricoles - - - -
Mat. de construction - - - -
Chaux vive - - - -
Sucre brut 20.0 35.0 35.0 35.0 
Concentré de tomates 0.9 1.1 1.7 3.2 
Boîtes de conserves - - - -

1983 

9.4 

30.4 

15.2 

5.5 

2.9 

0.1 

4.9 

0.3 

-
-
0.1 

Consommation 

1990 2000 2025 

16.6 36.8 132.3 

36.5 45.9 67.1 

20.6 31.1 60.7 

6.9 10.7 33.6 

6.9 19.3 23.0 

0.3 0.8 0.6 

8.4 18.4 70.7 

0.5 0.5 0.5 

- - -
- - -
0.1 0.2 0.4 

Tableau E 2-6 

Milliers de tonnes par an 

G) Surp 1 us 1 0 Deficit 

1983 1990 2000 2025 

- 9.4 - 16.6 - 36.8 -132.3 

- 3.6 + 12.7 + 73.3 + 64.8 

+ 3.1 + 10.4 + 39.6 + 17.6 

- 0.2 + 0.6 + 1.4 - 20.4 

- 2.9 - 6.9 - 19.3 - 23.0 

- 0.1 - 0.3 - 0.8 - 0.6 

- 4.9 - 8.4 - 18.4 - 70.7 

- 0.3 - 0.5 - 0.5 - 0.5 

+ 20.0 + 35.0 + 35.0 + 35.0 

+ 0.9 + 1.1 + 1.7 + 3.2 

- 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.4 

-~, !', • 

1""1 

__, 
__, 
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COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION Tableau E 2-7 

ZONE: Bakel 
Milliers de tonnes par an 

Production Consommation @Surplus /0Deficit 
Marchandises 

1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

Hydrocarb.ures - - - - 2.2 3.6 7.7 30.1 - 2.2 - 3.6 - 7.7 -30.1 

Céréales ~9.0 22.2 28.0 46.6 15.5 18.5 23.3 46.6 + 3.5 + 3.7 + 4.7 0 

Polycultures 13.3 15. 1 18.4 30.8 7.8 10.4 15.7 42.1 + 5.5 + 4.7 + 2.7 -11.3 

Viande 2.8 3.5 4.6 5.4 2.8 3.5 5.4 23.4 0 0 - 0.8 -18.0 

E~grais, pesticides - - - - 1.9 2.4 3.5 4.4 - 1.9 - 2.4 - 3.5 - 4.4 

Machines agricoles - - - - - 0.1 0.1 0.1 - - o. 1 - o. 1 - o. 1 
fT'1 

Mat. de construction - - - - 0.9 1.5 3.2 12.2 - 0.9 - 1.5 - 3.2 -12.2 1 

__, 
N 

·.1 

' 
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COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION Tableau E 2-8 
ZONE: Sêlibabi 

Milliers de tonnes par an 

Production 1 Consommation 1 @Surplus /<:)Deficit 
Marchandises 1 

1 
1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

Hydrocarbures - - - - 0.7 1.2 2.3 7.2 - 0.7 - 1.2 - 2. 3 - 7. 2 

Céréales 8.9 11.3 13.9 16.6 14.7 17.4 21.4 29.8 - 5.8 - 6.1 - 7.5 -13.2 
Polycultures 6.7 8.5 10.4 12.2 5.1 7.2 11.3 29.5 + 1.6 + 1.3 - 0.9 -17.3 
Viande 6.6 8.3 10.1 10.5 4.2 5.0 6.9 14.9 + 2.4 + 3.3 + 3.2 - 4.4 
Engrais, pesticides - - - - 1.8 3.5 5.3 6.7 - 1.8 - 3.5 - 5.3 - 6. 7 
Machines agricoles - - - - - ' 0.1 0.1 0.1 - - o. 1 - o.,. - o. 1 1 l'Tl 

Mat. de construction - - - - 0.8 1.5 3.5 15.0 - 0.8 - 1. 5 - 3.5 -15.0 - __, 
w 
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COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION Tableau E 2-9 
ZONE: Cercle de Kayes 

Milliers de tonnes par an 

Production Consommation @Surplus /0Deficit 
Marchandises 

1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

Hydrocarbures - - - - 35.0 45.9 57.7 130.4 - 35.0 - 45.9 - 57.7 -130.4 

Céréales 28.3 46.8 105.9 179.0 37.9 44.0 53.8 77.1 - 9.6 + 2.8 + 52.1 +101.9 
Polycultures 19.5 30.2 64.1 107.4 15.4 22.0 36.1 87.9 + 4.1 + 8.1 + 28.0 + 19.5 ' 

Vi ande 4.3 9.9 6.2 1.6 9.4 
1 

6.2 13.5 7.8 10.3 22.9 - 2.0 - - 0.4 -
Engrais, pesticides - - - - 2.8 6.0 16.2 32.7 - 2.8 - 6.0 - 16.2 - 32.7 
Machines agricoles - - - - 0.1 0.2 0.6 1.0 - 0.1 - 0.2 - 0.6 - 1.0 fT'1 

Mat. de construction 1.1 1.6 5.1 

}175.2 
1.1 1.6 5. 1 1 - - - - - - - __, 

Ciment 280.0 280.0 235.0 235.0 7.0 10.5 34.0 + 273.0 + 269.5 +201.0 + 59.8 1 ) ~ 

Gypse - - - - 9.2 8.5 7. 1 - 9.2 - 8.5 - 7.1 2) 
Chaux vive 6.0 9.0 9.0 9.0 - 0.3 0.3 0.3 + 6.0 + 8.7 + 8.7 + 8.7 1) 
Produits alimentair. - - - - 1.0 1.0 1.0 3.5 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 3.5 3) 
Produits chimiques - - - - 5.0 8.0 17.0 57.6 - 5.0 - 8.0 - 17.0 - 57.6 3) 
Textiles, cuirs - - - - 0.2 0.3 0.5 - - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 3) 
Peaux 0.9 1.7 2.0 5.8 - - - - + 0.9 + 1.7 + 2.0 + 5.8 4) 
Métaux, machines 
et appareils - - - - 4.0 8.0 22.0 74.5 - 4.0 - 8.0 - 22.0 - 74.5 3) 
Divers 5.0 8.0 16.0 54.0 2.0 3.0 6.0 20.3 + 5.0 + 8.0 + 16.0 + 54.0 4) 

- 2.0 - 3.0 - 6.0 - 20.3 3) 

1) Consommation au Mali 3) Importation 
2) Importation de la Mauritanie 4) Exportation 
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COMPARAISON DE·LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION Tableau E 2-10 -
ZONE: Reste de la région de Kayes 

Milliers de tonnes par an 

Production Consommation (±)Surplus 1 0Deficit 
Marchandises 

1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

Hydrocarbures - - - - 3.2 5.5 11.9 45.0 - 3.2 - 5.5 - 11 .9 - 45.0 

Marchandises solides 39.0 65.0 133.0 451.0 24.3 30.6 52.0 176.0 -24.3 -30.6 - 52.0 -176.0 
+39.0 +65.0 +133.0 +451. 0 

1 

1 
rr1 1 

1 

_. 

COMPARAISON DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION Tableau E ·2-11 
(.71 

-
ZONE: Reste du Mali 

Milliers de tonnes par an 

Production Consommation <±)surplus 1 0Deficit 
Marchandises 

1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 

Hydrocarbures - - - .. 120.8 207.5 448.1 1709.0 -120.8 -207.5 -448.1 -1709.0 

Marchandises solides 173.0 287.0 . 592.0" 2004.0 233.7 364.4 792.0 2682.0 -233.7 -364.4 -792.0 -2682.0 
+173.0 +287.0 +592.0 +2004.0 





GENERATION DE TRAFIC 

Récapitulation des tableaux E 2-1 jusqu•à E 2-11 Tableau E 2-12 

en milliers de tonnes 

Marchandises solides Marchandises solides Hydrocarbures 
No. Zone Surplus ® Déficit 0 Déficit 0 

1983 1990 2000 2025 1983 1990 2000 2025 1985 1990 2000 2025 

12/14 Dagana 99.5 116.8 121.8 121.8 146.2 185.8 302.6 935.8 37.6 58.3 111.9 458.5 
1 

13 Rosso 5.0 5.5 6.6 64.0 42.6 50.7 65.6 135.6 7.0 11.0 20.8 81.1 

10 Podor 3.6 28.2 38.2 76.6 8.8 13.6 23.6 85.8 8.2 14.6 28.2 110.9 
rr1 

....... 
11 Boghé/Aleg 0 0 3.4 114.5 22.5 20.1 13.7 60.3 1.2 2.5 5.8 21.6 0) 

08 Kaédi 17.7 46.8 85.0 167.0 18.6 13.9 22.2 78.8 4.0 6.8 13.5 42.8 

09 Ma tarn 24.0 59.8 151.0 120.6 12.1 16.2 39.2 115.6 9.4 16.6 36.8 132.3 

05 Sélibabi 4.0 4.6 3.2 0 8.4 11.2 17.3 56.7 0.7 1.2 2.3 7.2 

04 Bakel 9.0 8.4 7.4 0 2.8 4.0 7.6 46.0 2.2 3.6 7.7 30.1 

01/02 Kayes 328.0 363.8 440.8 700.7 61.3 68.8 127.9 375.0 38.2 51.4 69.6 175.4 

16/19 Reste du Mali 173.0 287.0 592.0 2004.0 233.7 364.4 792.0 2682.0 120.8 207.5 448.1 1709.0 
-- L____ ______ ---- ----------------- -~---
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GENERATION DE TRAFIC 

ZONE: ROSSO 

1983 1990 2000 
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GENERATION DE TRAFIC 

ZONE: DAGAN A 

1983 1990 2000 
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GENERATION DE TRAFIC 
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GENERATION DE TRAFIC 
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GENERATION DE TRAFIC 
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GENERATION DE TRAFIC 
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GENERATION DE TRAFIC 
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GENERATION DE TRAFIC 
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GENERATION DE TRAFIC 
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GENERATION DE TRAFIC 

ZONE: RESTE DU MALI 
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2.2 Volume de transport des industries extractives 

Le rapport "Observation et Commentaires sur les Rapports Intérimaires" 

du Haut Commissariat de 1•0MVS du mois de mars 1978 propose de rete

ni~ comme hypothèse de travail pour l 1 évaluation du transport des pro-

duits minier~ les cas suivants: 

- 1er cas 

- 2ème cas 

- 3ème cas 

développement normal du trafic de marchandises solides 

et liquides sans produits miniers 

adjonction au trafic du 1er cas, du phosphate de la 

région de Kaédi et de l 1 alumine provenant du haut bassin 

adjonction enfin au trafic du 2ème cas du minerai de fer 

en provenance du Mali et ceci dans les deux hypothèses 

différentes suivantes: 

3a transport des pellets 
- 3b transport du concentré de minerai. 

Dans ce contexte, il faut ajouter que le Gouvernement du Sénégal a 

pris la décision de transporter le minerai de fer du Sénégal Oriental 

par un chemin de fer reliant la mine à un port minéralier qui sera 

implanté dans la région de Kayar. 

Le tableau suivant résume le début, la durée et la fin de l•exploita

tion des gisements ainsi que les quantités annuelles extraites. 
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Tableau E 2-13 Volume de production 

Exploitation Quantité 
Durée Gisement Ma titre Remarques 

Début (ans) Fin en 1000 t/an 

1985 15 2000 Kaêdi 800 Phosphates Cas 2 

1990 50 2040 Balêa 1200 Alumine Cas 2 

1990 40 2030 Ba lê 5000 Pellets Cas 3a 

1990 40 2030 Ba lê 10000 Concentré de Cas 3b 
minerai 

Les années de démarrage des productions coïncident avec les indications 

données au chapitre B 5.1 "Industries extractives". 

- -·-·--- ___ .. _ -"",.. 
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Souvent la durée de transport joue un rôle plus important que le tarif, 

en particulier pour les transports des marchandises périssables tels 

que légumes, fruits, viande et autres, qui doivent être transportées 

le plus rapidement possible des centres de production aux centres de 

distribution et de consommation. 

La capacité de tout moyen de transport est limitée,ce qui peut conduire 

le client potentiel à renoncer au moyen de transport initialement choi

si pour prendre en considération un autre moyen de transport (parfois 

plus cher), s•il veut que sa marchandise arrive dans les délais à de

stination. 

3.2 Fixation des tarifs déterminants 

3.2.1 

Dans la vallée du fleuve, dès le démarrage du trafic fluvial, les 

transports pourront se faire soit par route soit par fleuve. En outre, 

dans la partie malienne, le chemin de fer Bamako - Dakar est un 3ème 

mode de transport possible. 

Tarification 

Au Sénégal, les tarifs pour le transport routier des hydrocarbures, 

des arachides et des céréales (riz,mil, sorgho) étant fixés par des 

décrets, ces marchandises ne se prêtent pas à une comparaison des ta

rifs, car elles ne sont pas subordonnées aux lois de l 1 offre et de la 

demande et ne sont ainsi pas significatives pour une comparaison vala
ble. D•autre part, on ignore encore si les tarifs fluviaux pour les 

mêmes produits seront également fixés par des décrets. c•est pourquoi 

il est nécessaire de choisir pour la comparaison des modes de transport, 
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un groupe de marchandises qui obéit aux lois de l'offre et de la 

demande tel que, par exemple, les matériaux de construction. 

Actuellement, une route bitumée le long de la vallée du fleuve 

n'existe qu'au Sénégal. Pour cette raison, les tarifs au Sénégal 

sont déterminants comme chiffres de comparaison. D'ailleurs, ces 

tarifs sont équivalents aux plus bas tarifs sur route bitumée en 

Mauritanie, où tous les tarifs des transports routiers de fret sont 

fixés par arrêtés. 

Selon le chapitre Dl 2.3.4, le tarif sur route bitumée est de: 

22 FCFA 1 tkm 

non compris la manutention des marchandises. 

3.2.3 Tarifs des chemins de fer 

Dès Kayes, la navigation se heurte à la concurrence du chemin de fer. 

La plus grande partie du trajet Kayes - Dakar se trouve en territoire 

sénégalais et les tarifs du trafic international de la Régie des Che

mins de Fer du Mali semblent fortement subventionnés et paraissent ne 

pas correspondre aux prix de revient. 

La fixation des tarifs dépend de la marchandise transportée ainsi que 

de la quantité. Le prix moyen peut être estimé à: 

8 FCFA 1 tkm 

La proposition de réévaluation des tarifs d'avril 1977 de 20 % en 

moyenne, n'était pas encore acceptée au moment de l'élaboration de 

la présente étude. 

------------------............... 
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Les tarifs de la navigation ne sont pas encore connus. Comme hypothèse 

de travail les tarifs, choisis équivalent aux prix de revient, ce qui 

veut dire que la navigation ne donne pas de bénéfice. 

Dans le rapport intérimaire A 1~11 "Organisation d•une Compagnie Inter

Etats de Navigation~ on trouve à la page 143 les prix de revient pour 

différents convois, y compris les frais généraux d1 administration. Par

mis les types de convois proposés, on a retenu pour la comparaison in

termodale, le convoi M 2 avec un tirant d•eau de 1,5 m. 

Le prix de revient pour le transport fluvial des marchandises diverses 

avec un tel convoi s•élève à 

6,10 FCFA 1 tkm 

A ce prix s•ajoutent le montant pour des charges diverses et un bénéfice, 

qui est estimé à: 

3,6 FCFA 1 tkm 

soit un tarif de la navigation de 

9,7 FCFA 1 tkm 
----------------------------

qui représente une valeur plutôt surestimée. 
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3.3 Coûts additionnels 

Le transport d•une marchandise recourt souvent à différents moyens 

de transport (Chaine de transport). Une étude élaborée au Mali* 

analyse ce transport combiné pour des produits agricoles; celui-ci 

se déroule dans les trois pays plus ou moins de la même façon à 

savoir: 

La commercialisation d•un produit agricole nécessite trois types de 

transport différents qui sont: 

- le ramassage 
- le .. drainage .. 

- l 1 évacuation 

Ce terme recouvre le transport depuis le champ jusqu•au point 

de regroupement et se fait généralement par le cultivateur à 

11 aide de charrettes ou à dos d 1 âne; exceptionnellement pour le 

mil et le paddy, il s•effectue parfois au moyen d•attelages de 
3 à 5 t. 

Il s•agit du transport effectué à partir des points de regroupe
ment, ceux-ci étant choisis de manière à pouvoir réunir une charge 

complète pour des camions de faible tonnage {de 5 à 8 t de charge 

utile) à cause de 1 •état des routes (mauvaises pistes). 

* Etude du transport routier de marchandises République du Mali, 

Banque Internationale pour la Reconstruction et Te Développement, 
Août 1977. 
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La destination varie suivant le produit. Ce sera également 1•usine 

ou le centre de traitement, parfois le point d 1 achat ou des centres 

des produits agricoles, qui sont situés dans les grandes villes de 

la vallée du fleuve. 

L1 évacuation: 

Ce transport concerne le transfert des produits: 

-de 1•usine vers les points de consommation 

(mil, riz, sucre) 

-de 1•usine ou du centre de traitement vers une usine de 

transformation (dah, arachides) 

- de 1 •usine vers le port d•exportation. 

Il en ressort les conclusions suivantes: 

1) Le transport fluvial est le domaine de 11 évacuation; partiellement 

aussi celui du drainage (surtout pour les longues distances) 

2) Le mode de transport utilisé pour le ramassage et le drainage est 

indépendant du choix du moyen de transport pour le trajet princi

pal, si bien que les tarifs des deux premiers membres de la chaîne 

de transport n•influencent pas la détermination de la répartition 

modale. 

Tarifs de manutention 

Les tarifs de manutention au Sénégal sont fixés dans le document inti

tulé .. Tarifs des transitaires et des entrepreneurs de transport, datant 

du 11 novembre 1974 11 du syndicat des entrepreneurs de transport et 

transitaires de 11 Afrique Occidentale. Ces tarifs étant indépendants du 

moyen de transport, ils sont ainsi du même ordre de grandeur pour le 

transport fluvial, ferroviaire et routier. 
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Les coûts pour les investissements des ports sont inclus dans les 

taxes portuaires. 

Ces frais, comme ceux de la manutention n'ont pas de rapport direct 

avec le moyen de. transport et n'influencent ainsi pas la répartition 

modale. 

3.3.4 Frais divers 

Le transport fluvial comporte d'autres frais supplémentaires tels 

que 
- Coûts d'éclusage 

- Taxes portuaires 

Ces coûts n'étant pas encore connus, ils doivent faire l'objet d'hy

pothèses de travail: 

Les coûts d'éclusage doivent couvrir les éléments suivants: 

- Perte de temps de navigation 

- Taxe d'éclusage 

A 1 'écluse de Diama, la durée de la manoeuvre est estimée en moyen

ne à deux heures, ce qui correspond à une distance de 20 km en se 

basant sur une vitesse moyenne de 10 km/h. Cette distance représen

te 200 FCFA/t sur la base d'un tarif de 10 FCFA/tkm et correspond 

à la perte de temps due à l'éclusage. 

Faute d'information sur la taxe d'ecluse nous retiendrons comme hy

pothèse un montant identique de 200 FCFA/t. 
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La somme de ces deux montants représentant le coût d•éclusage 

est ainsi de 

400 FCFA/t. 

b) !~~~~-~9r~~~!r~~ 

Aucune information n•est disponible concernant les taxes portuai

res sur le fleuve. Les taxes d•exploitation du port autonome de 

Dakar ou de Nouakchott peuvent être utilisées comme base pour une 

estimation, même si ces ports dans la vallée du fleuve sont très 

modestes comparés aux grands ports maritimes. 

Les taxes portuaires sont composées de plusieurs éléments qui ne 

dépendent pas seulement du poids transbordé, mais aussi de la 

grandeur du bateau, de la durée du séjour, etc. 

Comme hypothèse de travail nous retiendrons pour les taxes portuai

res le montant de: 

1000 FCFA/t. 

Les taxes à St~Louis entre le transport fluvial et le transport 

maritime d•une part,et entre le transport routier et le transport 

maritime d•autre part,sont supposées identiques et pour cette rai

son elles n•influencent pas la répartition modale. 
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3.4 Estimation des coûts de transport en fonction de la distance 

3.4.1 Résumé des coûts et des tarifs 

Le résumé suivant présente les tarifs et les coûts définis pour 

l'estimation de la répartition modale. 

Tableau E 3-l 

Coûts en FCFA Rail Route 

Tarifs de tansport par tkm 8 22 

Coûts d'éclusage par t -- --
Taxes portuaires par t -- --
Transbordement au début 12002) 1200 du trajet par t 

l) y compris frais de l'infrastructure fluviale 

(aménagement et entretien de voie fluviale) 

Fleuve 

9.71) 

400 

1000 

1200 

2) y compris frais supplémentaires des opérations accessoires. 

Il faut chercher ensuite un mode de comparaison des coûts routiers 

et fluviaux, tandis que les tarifs du chemin de fer doivent être 

traités spécialement. 

La formation quantitative des coûts de transport en fonction de la 

distance est représentée de la manière suivante: 
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Graphique E 3-1 

Coûts de transport 

F CFA y 

x 

Transport routier 

Transport fluvial 

Distance 

Soit pour le transport routier: 

a1 = transbordement au début du trajet en FCFA/t 

b1 = tarif du transport routier en FCFA/tkm 

et pour le transport fluvial: 

a2 = transbordement au début du trajet + taxes des ports + 

coûts d1 éclusage en FCFA/t 

b2 = tarif du transport fluvial en FCFA/tkm 

L•équation exprimant le coût des transports routiers et fluviaux se 
présente sous la forme suivante: 

coût du transport routier 

coût du transport fluvial 

Yl = al + bl x 

Y2 = a2 + b2 x 
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Le point x0 recherché correspond à la distance à laquelle les coûts 

fluviaux et routiers sont équivalents. 

Il faut cependant tout d 1 abord homogénéiser les distances de trans

port car les distances par les trajets routiers et fluviaux ne coïnci

dent pas. Pour cette raison le tarif du transport fluvial doit être 

augmenté dans la proportion trajet fluvial 
trajet rout1er 

Tableau E 3-2 

Distance en km trajet fluvial 
Trajet Fleuve Route trajet routier 

St.- Louis - Rosso 130 101 1,29 

- Dagana 169 129 1 ,31 

- Podor 268 213 1,26 

- Boghé 380 276 l ,38 

- Kaédi 532 383 1,39 

- Matam 623 422 1,48 

- Bake 1 795 562 l ,22 

- Kayes 925 730 1 ,27 

Moyenne 1,325 

Le tarif du trafic fluvial doit être augmenté de 32,5 % et passe à 

1,325 x 9,7 FCFA 1 tkm = 12,9 FCFA 1 tkm 

y compris les frais de 1•infrastructure fluviale. 
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La transposition numérique par application des équations de la page 

précédente donne les résultats suivants: 

al = 1200 FCFA 1 t 

a2 = 1200 + 1000 + 400 = 2600 FCFA 1 t 

bl = 22 FCFA / tkm 

b2 = 12,9 FCFA 1 tkm 

yl = 1200 + 22x 

y2 = 2600 + 12,9x 

xo ~ yl = y2 

xo = 154 km (distance sur route) 

Cette valeur x est basée sur des estimations relatives aux taxes por
o 

tuaires et d'éclusage dont 1 •exactitude doit être de l'ordre de 

200 FCFA/t c'est à dire~ 7.5 %. 

Les limites entre lesquelles est susceptible de varier la distance x0 

se calculent de la manière suivante: 

a2 = 2600 FCFA 

a• 
2 = 2400 FCFA ( - 7.5 %) 

ali = 2800 FCFA ( + 7.5 %) 2 

Les distances routières atteignent: 

xo = 154 km 

x• 
0 

= 132 km 

xli = 176 km 
0 
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Une variation de + 200 FCFA de la valeur a2 provoque un déplacement de 

la valeur x
0 

de + 22 km. 

Graphique E 3-2 

Coelodo'-1 

, CFA J 

!!000 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

100 1!2 1114 ... 
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3.5 Répartition modale (Modal Split) 

Par référence à des cas analogues, on connaît le tracé qualitatif de 

la courbe de la répartition modale. 

Graphique E 3-3 

Pourcentage du trafic 

100% -------------------~----.---------- --------
- ------~Cour_b_e--

Trafic routier 

i 
j 

Courbe experimentale 
1 

Trafic fluvial 

1 
' 
' 

m\ltnématique 

y =arc ton ex+ d 

km Distance 

La courbe expêrimentale qui est superposée à la courbe mathématique 
peut être définie comme suit: 

- Jusqu'à une certaine distance, le taux du transport fluvial 

reste à 0% (point x1) 

-Dès ce point (x1), le taux du transport fluvial augmente conti
nuellement 

- Au point x on constate la plus grande augmentation (point 
0 

d'inflexion de la tangente) 

- Le point x2 fixe la limite où lOO % est transporté sur le fleuve. 

--------------------......... ...... 
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Dans le cas du fleuve Sénégal, il n•est pas possible de calculer 

mathématiquement cette courbe en raison de l 1 absence de données suf

fisantes pour un calibrage précis (ajustement des valeurs calculées 

avec les valeurs réelles). 

Cependant la position de certains points de cette courbe peut être 

estimée: 

Point x1 

Point x 
0 

Point x2 

On peut admettre que le point est situé là, où les coûts 

de transport routier correspondent aux coûts fixes du 

transport fluvial 

a, = 1200 bl = 22 

a2 = 2600 b2 = 0 

2600 = 1200 + 22x1 x, = 64 km 

(distance routière) 

En effet, en delà de cette limite, la navigation ne peut 

en aucun cas concurrencer la route. En revanche au-delà 

de cette limite, la navigation commence à participer fai

blement au transport. Il est vrai cependant qu•en général 

la navigation rentable commence essentiellement beaucoup 

plus au-delà de ce point critique. 

La position de ce point a été définie par la comparaison 

des coûts de transport (Chapitre E 3.4.3). 

La position de ce point peut être estimée en supposant 

qu•elle correspond à la distance, à laquelle le transport 

routier serait de 20 - 25 % plus cher que le transport 

fluvial, ce qui représente une distance d•environ 350 km. 

Il faut relever cependant que dans le cas de transports 

en grandes masses il serait probablement intéressant d•avoir 

recours en totalité au transport fluvial pour des distances 

de transport inférieures à 350 km. 
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Graphique E 3-4 Répartition modale appliquée au cas du fleuve Sénégal 

0% 

ZO% 

50% Transport routier 

80 

132 x0 1'16 

Etant donné les distances séparant les escales prévues sur le fleuve, 

on peut remplacer la courbe estimée par un diagramme en escalier cor
respondant aux pourcentages suivants en fonction des distances de trans

port: 

Distance Pourcentage de trafic 

km routier fluvial 

0 - 64 lOO 0 

64 - 207 80 20 

207 - 350 10 90 

350 0 lOO 
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3.6 Répartition modale des transports de la vallée du 

fleuve vers les capitales de Nouakchott et Dakar 

3.6.1 Généralités 

Le transport des marchandises de la vallée du fleuve vers les capita

les de Nouakchott et Dakar (et inversement) doit être examiné tout 

particulièrement parce qu'il existe différentes possibilités de 

transport à savoir: 

- Transport combiné fleuve - mer 

-Transport fluvial jusqu'à St.-Louis, transbordement des marchan

dises sur: 

navires 

. camions 

. · chemin de fer 

- Transport direct par camions 

La courbe de la répartition modale définie précédemment ne peut pas 

être utilisée sans vérification en raison des variations de distances 

selon le mode de transport choisi. Dans ce qui suit, les variantes 

"transport routier" et "transport fluvio-maritime" seront analysées à 

titre d'exemple. Le transport fluvio-maritime est mentionné dans l'étu

de A 1.9 "Matériel de transport". 

Le tableau suivant indique les distances pour les différents itinérai

res à destination de Dakar et Nouakchott: 
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Tableau E 3-3 Distances en km 

Destination Nouakchott Dakar 

Origine Fleuve Mer Total Route Fleuve Mer Total Route 

St.-Louis -- 250 250 307 -- 210 210 

Rosso 130 250 380 206 130 210 340 

Dagan a 169 250 419 231 169 210 379 

Podor * 268 250 518 330 268 210 478 

Boghé * 380 250 630 335 380 210 590 

Kaédi * 532 250 782 440 532 210 742 

*Route via Aleg - Boutilimit 

Les tarifs suivants ont été choisis comme base de calcul des coûts de 

transport: 

- Tarif de navigation sur le fleuve 

- Tarif de navigation maritime 

~ Tarif du transport routier en Mauritanie 

- Tarif du transport routier au Sénégal 

9. 7 FCFA/tkm 

6.1 FCFA/tkm 

28.0 FCFA/tkm 

22.0 FCFA/tkm 

Les tarifs de transport routier s'appliquent aux routes bitumées. 

Coûts fixes 

Frais de manutention (route et fleuve) 

Frais d'éclusage 

Taxe portuaire dans la vallée du fleuve 

- Transbordement à Nouakchott 

- Transbordement à Dakar 

1200 FCFA/t 

400 FCFA/t 

1000 FCFA/t 

2700 FCFA/t 

2500 FCFA/t 

264 

365 

393 

477 

540 

647 
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Le coût du transport par voie fluvio-maritime s'exprime par l'équation 

suivante: 

Coût total 

où a2 
manutention + taxe portuaire+ frais d'éclusage 

a• transbordement à Nouakchott resp. Dakar 
2 

x distance sur le fleuve 

x• distance sur la mer 

b2 tarif de navigation sur le fleuve 

b' tarif de navigation sur la mer 
2 

Le coût du transport routier s'exprime par l'équation suivante: 

Coût total 

où manutention 

x distance sur route 

b
1 

tarif du transport routier 

La comparaison des coûts de transport fluvial et routier est donnée 

au tableau suivant pour différents itinéraires: 
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Tableau E 3-4 Tarif du transport fluvio-maritime en FCFA 1 t 

Itinéraire a2 a 1 

2 x b2 x. b2 X1 b 1 

2 2. 

Rosso - Nouakchott 2.600 2.700 130 9.7 1. 261 1. 525 8.086 

Rosso - Dakar 2.600 2.500 130 9.7 1. 261 1. 281 7.642 

Dagana - Dakar 2.600 2.500 169 9.7 1.639 1.281 8.020 

Podor - Dakar 2.600 2.500 268 9.7 2.600 1. 281 8.981 
1 

Boghé - Nouakchott 2.600 2.700 380 9.7 3.686 1. 525 10.511 

Kaédi - Nouakchott 2.600 2.700 532 9.7 5.160 1. 525 11.985 

Tableau E 3-5 Tarif du transport routier en FCFA 1 t 

Itinéraire al bl x b1 . x L 

Rosso - Nouakchott 2400 28 206 5.768 8.168 

Rosso - Dakar 2400 22 365 8.030 10.430 

Dagana - Dakar 2400 22 393 8.646 11.046 

Poder - Dakar 2400 22 477 10.494 12.894 

Boghé - Nouakchott 2400 28 335 9.380 11.780 

Kaédi - Nouakchott 2400 28 440 12.320 14.720 

----~------------------........ 
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Tableau E 3-6 Comparaison ·des coQts de transport 

Itinéraire Transport Transport 
routier en FCFA/t fluvial en FCFA/t 

Rosso - Nouakchott 8.168 8.086 

Boghé - Nouakchott 11.780 10.511 
Kaédi - Nouakchott 14.720 11.985 

Rosso - Dakar 10.430 7.642 

Dagana - Dakar 11.046 8.020 

Podor - Dakar 12.894 8.981 

Les valeurs calculées pour le transport routier et fluvial démontrent 

que la répartition modale, estimée au chapitre E 3.5 garde sa validité 

même si les transports de la vallée du fleuve continuent sur la mer 

jusqu'à Nouakchott et respectivement à Dakar. 

3.7 Répartition modale pour la 1ère région du Mali (Kayes) 

Cette région de la vallée bénéficie comme moyen de transport,en plus de 

la route et du fleuve,d'une liaison ferroviaire avec Dakar et Bamako. 

Cependant il faut préciser que la route Kayes - Dakar (si le bitumage se 

réalise) est trop longue pour concurrencer et le fleuve et le chemin de 

fer. Le transport ferroviaire jouit des avantages suivants, comparé au 

transport fluvial: 

- La distance ferroviaire Kayes - Dakar et de 737 km, tandis que la 

distance fluviale Kayes - St.-Louis est de 924 km.· 
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- Gain de temps par le rail 

- Liaison directe de Dakar à Bamako sans transbordement des marchan

dises à Kayes, comme cela est nécessaire par le transport fluvial. 

Comme désavantage il faut mentionner que le chemin de fer dispose d'une 

capacité restreinte sur le trajet Dakar-Kayes. Aujourd'hui déjà il est 

dans l'impossibilité de satisfaire à tous les besoins. Les raisons en 

sont exposées au chapitre C 5.2. 

Les chiffres mentionnés dans le chapitre E 3.8 démontrent que: 

- 30 % des importations des marchandises diverses 

- 50 % des hydrocarbures et 

- 50 % des exportations 

pour la 1ère et la 2ème région du Mali sont acheminés par voie routière 

via Abidjan quoique les frais de transport routier atteignent le double 

du montant du transport ferroviaire de ou à Dakar. 

Ces réflexions engendrent les hypothèses de travail suivantes, appliquées 

pour l'établissement des matrices origine- destination (voir chapitre 

E 4.1): 

- Le chemin de fer transporte surtout des marchandises de Dakar à 

Bamako (Koulikoro) et retour 

Le transport des marchandises de la 1ère région se passe entière

ment sur le fleuve 

Toutes les marchandises qui ne peuvent pas ètre transportées par 

le chemin de fer sénégalais en raison de son manque de capacité, 

sont transportées sur le fleuve jusqu'à Kayes. De la elles sont 

acheminées vers Bamako par le chemin de fer malien 

- Transports des masses (par exemple minerais) sont transportés 

entièrement sur le fleuve. 
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3.8 Répartition modale pour le reste du Mali 

Pour les importations et les exportations du reste du Mali (sans 1ère 

région) existent deux itinéraires principaux: 

- la liaison ferroviaire Dakar - Bamako 

- la liaison Abidjan - Mali 

que relient la capaitale et le reste du Mali aux ports maritimes. 

Des échanges d 1 importance négligeable ont en outre lieu entre le Mali 

d•une part et le Bénin, le Togo, la Haute Volta, le Niger, le Ghana 

et 11 Algérie d•autre part. 

La faible capacité du chemin de fer Dakar - Bamako a pour conséquence 

le recours à un transport routier très cher d1 Abidjan à Bamako. Avec la 

réalisation de la navigation, le Mali sera relié à un port maritime par 

un moyen de transport de haute capacité. Ainsi, les désavantages d•un 

pays enclavé seront considérablement réduits. Cependant, le problème 

des transports entre Kayes et Bamako subsiste. Des études pour une 

liaison routière bitumée et la modernisation du chemin de fer ont déjà 

été effectuées. Un résumé des coûts de transport pour les importations 

est présenté au tableau E 3-7 pour les trois alternatives . 

.. L.étude du transport routier de marchandises .. (Banque Internationale 

pour la Reconstruction et le Développement, Août 1977} montre toute

fois que seules la 1ère et la 2ème région du Mali sont desservies à 

meilleur compte depuis Dakar ou St.-Louis; le reste du Mali étant relié 

plus économiquement à Abidjan. Pour cette raison, il est nécessaire de 

subdiviser toutes les importations via la Côte d1 Ivoire entre: 

- importations pour la 2ème région du Mali 

-importations pour le reste du Mali. 

------------------............... 
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Tableau E 3-7 Coût de transport pour différents itinéraires 

Itinéraires Moyen de km Hydrocarbures Marchandises diverses 
transport Prix par Prix par Prix par Prix par 

tkm t en FCFA tkm t en FCFA 

Abidjan-Bamako Camions 1 '264 2B.65 18.106 26.40 16.684 
====== =====· FM FM 

Dakar-Bamako Chemin de 
fer Sénégal 643 8.50 5.466 8.00 5.144 

FCFA FCFA 

Chemin de 
fer Mali 586 15.36 4.500 14.50 4.248 

FM - FM -9.966 9.392 ==·=· =·=== 

St.Louis-Bamako Bateau 925 9.70 8.973 9.70 8.973 
FCFA FCFA 

Chemin de 481. 15.36 3.694 14.50 ~ 
fer FM 12.667* FM 12.460* 

···=·· a===== . 

* Sans coût de transbordement à Kayes 

Les importations et les exportations du Mali sont divisées comme suit: 

!!!IE~!:~~~j~~ 

a) Marchandises originaires de la Côte d'Ivoire pour 

la 1ère et la 2ème région 
-le reste du Mali. 

b) Marchandises originaires du Sénégal. 





E - 53 

c) Marchandises originaires d'autres pays, transbordées dans un 

port maritime: 

- au port de Dakar, transit par le Sénégal pour le Mali 

-au port d'Abidjan, transit par la Côte d'Ivoire pour 

la 1ère et la 2ème région 

. le reste du Mali. 

d) Marchandises originaires des pays voisins du Mali comme Haute Volta, 

Niger etc. Celles-ci peuvent être negligées en raison de leur très 

faible importance. 

Des chiffres détaillés concernant la répartition géographique des expor

tations ne sont pas disponibles. Pour cette raison on travaille avec 
l'hypothèse que la répartition des exportations entre 1ère et 2ème région 
d'une part,et le reste du Mali d'autre part,est similaire à celle des impor-

tations des marchandises diverses. 

Les importations et les exportations sont indiquées dans les cartes sui

vantes E 3-5, E 3-6, E 3-7. Les chiffres correspondants sont donnés dans 

les tableaux B 6-2 et B 6-3. 





Importation du Mali 

Marchandises diverses ---------------------

via Sénégal 
122.600 t/an 

E ~ 54 

( 1975) 

via Côte d'Ivoire 
88.200 tjan 

72.200 tjan 

lêre et 2ème 
région 

51.300 t/an 

reste du Ma 1 i 

20.900 t/an 

Origine de la 
Côte d'Ivoire 

16.000 t/an 

173.900 t/an 36.900 t/an 

Source: Direction Générale du Plan 
et de la Statistique, Bamako 

Total 210.800 t/an 

8 
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Importation du Mati: MARCHANDISES DIVERSES ( 1975) 

51300 t 

Source= Direction Générale du Plon 
et de la Statistique, Bamako 

J 
f 
1 

,.J 
1 
1 
1 
1 

1 
\ -.... 

' ,, .. 
~~ \ ,.-' 

.,,""' ',J 

MALI 

72200t 
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Importation du Mali 

( 197 5) 

via Sénégal 
34.900 t/an 

via Côte ~'Ivoire 
72.000 t/an 

, 
74.500 t/an 

lêre et 2ème 
région 

39~600 t/an 

Total 106.900 t/an 

Source: Direction Générale du Plan 
et de la Statistique, Bamako 

reste du Mali 

32.400 t/an 
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Importation du Mali• . HYDROCARBURES ( 1975) 

39600 t 

Source: Direction Générale du Plan 
et de la Statistique, Bamako 

1 
' ' 1 

\ 

1 

' 1 
,.J 

-..... 
' ,, ... 

/, \ ,..J 
_,/ ' ... J 

MALI 

CARTE E ~-6 

32400t 



i 
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Exportation du Mali= TOTAL ( 1975) 

Source: Direction Générale du Plon 
· ef de lo Statistique, Bamako 

1 
1 

' 1 
\ 

1 
1 
1 

,.J 

-.... 
' ,., '-

./ \ ,..J 
..--"' '-J 

49% 

CARTE E 3-7 

MALI 

67000t 
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3.8.3 Résumé 

Répartition itinéraire des importations et des exportations du reste du 

Mali: 

Marchandises diverses 

Hydrocarbures 

~~P9~~~~19~~ 

Marchandises diverses 

80 % en transit par le Sénégal dont 

100.000 t/an par voie ferroviaire l) 

70 % en transit par le Sénégal dont 

40.000 t/an par voie ferroviaire 

80 % en transit par le Sénégal dont 

100.000 t/an par voie ferroviaire l) 

Après la saturation de la capacité du chemin de fer pour le transport 

des marchandises dans la vallée du fleuve, il reste 11 alternative rou

te ou fleuve. Le taux transporté sur le fleuve se trouve dans le ta

bleau E 3-8. 

1) Capacité actuelle du chemin de fer 
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3.9 Matrice de la répartition modale 

La matrice de la répartition modale se calcule comme suit: 

On détermine la distance moyenne entre les zones et à 

1•aide du graphique E 3-4 (page 48), on estime le taux 
des transports sur le fleuve. 

Pour des liaisons, où le transport fluvial n•a aucune importance et 
ou il est même impossible, les cases restent vides. 





w 
~ 
(.!) 

~ 

Tableau E 3-8: Taux de répartition modale du trafic sur le fleuve 

DESTINATION 

[;>. /. 01 ! 02 .. 
03 04 05 06 07 08 09 10 

/~/ ;_ 011 ; 012 i 013 • 021 '022 

lat 0.2 02 1.0 0.9 1.0 
- -· . ~ ------ --·-- . -- --- --~---- --·-- r--·- -

01 012 0.2 0.2 1.0 0.9 1.0 
-- --- ------- f- --··- - ------ ----- -- ----. ----

013 0.2 0.2 1.0 0.9 1.0 
--· ·-·-- - ----r-----

.021 0.2 0.2 1.0 0.9 1.0 

~~~ 
·- ----- ---- --f-··-· -· 

0.2 0.2 1.0 0.9 1.0 
---r--- ·---··-. 

03 
--- - - .··· ---r--··- ----- ---- -

04 0.2 0.2 0.2 02 02 0.9 02 1.0 
--· ---- -- ···--- ----- --··---

05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Q9 0.2 1.0 
----- --·-r-·-· -·--- --·· ····- ---·- 1-· 

06 
-- ------ --- --- -------- ----· ··- ---- ------ ---~-- ---

07 
-···- ·----f--·-···· ----· -·-· - ----- ·-- . ------ --

08 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1 0.2 0.9 
- -. - r--- .. - ---- r------r-·-- -· . -- ·-· 

09 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2 0.2 1.0 
-··· ··- --· ···- ,----·-- ---- ---- -· ·- --

10 10 1.0 ~~---1-~o ___ 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 
r-- ... -

Il 1.0 1.0 ~~-l-'-~-- 1.0 1.0 1.0 0.2 0.9 0.2 
,--·····-- .. -····-- ---- ,... ·-· 

12 1.0 LO lO l 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 
---- -- ... -----r-- --r---- r---

13 10 1.0 1.0 LO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 
- .. ----. --- r---- -~ ·-- ---t-· 

14 1.0 1.0 1.0 1.0 LO 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 
f-· . - . --- . ----- ··-- ---- r---- . -- -· 

15 1.0 1.0 1.0 1.0 LO 1.0 1.0 LO 1.0 0.9 
t--· .. -------- --- -- --. 1----- -------- .. -- r----- --- t--- r-· 

16 0.2 0.2 1.0 0.9 1.0 
r-- ... ---- -- --· ·-· --·- ··- ... 

17 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 
f-- -- ... ._. f-- - - ·-·· ··-1-----·· r----- --·· --t--· -

18 LO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 
r-- - --- ·- -- ·-~--- --'--- ·-·-- --·-- .. 

19 0.2 0.2 LO 0.9 1.0 
t---- --- ------ ·······--r---- ·····--·- ·-----~- -- f--· 

20 1.0 1.0 1.0 LO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 
--·· --- -- --- - . ------- -·--- r- -- -·- . -

21 1.0 1.0 1.0 1.0 1 1.0 1.0 LO 1.0 1.0 09 

[ _ _l ··- 1 1 

---

Il 12 13 1 14 l 15 
1 

16 17 18 19 20 21 [ 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
·-

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 I.Q 1.0 
--

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
--

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

··-

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2 LO 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0 
·-- -- fT1 

0'1 __, 
0.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 LO LO 1.0 1.0 1.0 

--·- _j 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 
--

02 02 02 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 
-- -.,..-- ----

0.9 0.9 1.0 . 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 lO 1.0 
-·--- t-··· -

0.9 0.2 0.2 1.0 0.2 02 1.0 0.2 02 
-

·0.9 02 1.0 02 0.2 1.0 02 02 
-· 

1.0 02 02 1.0 lO 
·-- -- t--·-

LO 0.2 1.0 LO 
- --···· 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 LO 1.0 1.0 1.0 

1.0 0.2 02 1.0 1.0 

1.0 02 1.0 1.0 
.. ·- '---

1.0 LO 1.0 1.0 LO 1.0 1.0 1.0 1.0 
·-t-· - -·-· 

1.0 02 02 1.0 1.0 
... 

LO 02 0.2 1.0 1.0 

-·- '---------~ '---
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4. VOLUME DE TRANSPORT DES MARCHANDISES SUR LE FLEUVE 

4.1 Matrices Origine- Destination 

La multiplication des termes de la matrice de la génération de trafic 

par ceux dè la matrice de la répartition modale permet de déterminer 

les volumes des marchandises transportées sur le fleuve entre les dif

férentes zones. Il faut préciser que le volume des marchandises ne se 

prête pas au transport fluvial (telles q4e les denrées périssables) 
de même que les volumes transportés par le chemin de fer sont déjà 
déduits des volumes totaux. Il n'a pas été jugé nécessaire d'établir 

dans ce rapport les matrices des volumes totaux; elles peuvent cepen

dant être déterminées facilement en divisant les termes de la matrice 
des volumes de transport sur le fleuve par ceux de la matrice du 
taux de répartition modale. 

La somme horizontale dans les matrices donne le volume à charger par 

zone (escale), la somme verticale donne le volume à décharger par zo
ne (escale). 

La distribution des volumes à transporter est faite selon l'hypothèse 

générale: qu'une égalisation entre les déficits et les surplus de la 
production est effectuée d'abord dans le pays même et ensuite dans 
les pays voisins, l'excédent étant destiné à 1 'exportation. 
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Tableau E 4-1 Transports des marchandises diverses sur le fleuve en 1983 (milliers de tonnes par an) 

DESTINATION 

[%/;:'> 01 02 
/. // 03 04 05 06 07 08 09 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 
~~; 011 012 013 021 022 

p1 
i---- ----- f-·-

01 ~2 39.0 
r- c---- f------ ----
~)3 

-- -- - ----

021 4.4 
02 --~- - - !---

P22 1.5 
-- ·- --

03 
-- ------- ------ ---f------ c--··--· 

04 
-----

05 2.4 
r--

06 
,---

07 
r----- r----- ~--· ·-·-

08 0.7 16.0 
r· ---- --- ---- --· 

09 20.0 
1----- !----·-

10 0.1 
f-· .. - . - --

Il 
f--··- --·- !---· 

12 
r--· ----- ·······--·- ---

13 
r- --· -----· ---

14 24.3 122 4.0 4.5 8.4 173 8.3 6.3 18.9 21.2 L4 
---··· -- -- --- ·-· ----

15 
--- --- -. --- ---- --------1 -----·- ------ --- --- ---- -- --·-

16 31.0 
-·· - .. - ·····-· ·- ------ --- --

17 
-·----·-· ------ ---·--j ------ -·--j ----~----

18 
- ---- ... 

___ ,. _____ ---- -- --
19 

r--· -·. . -- - - ----r---- ---- ------ ,----
20 

r-- .... - ----- --- --- -·-- ----
21 

[ 24.3 12.2 4.0 4.5 8.4 17.3 8.3 6.3 18.9 4L3 3.8 76.6 16.0 

19 20 21 

0.9 

19.6 

82J 

82.1 20.5 

[ 

39.0 

44 

1.5 

2.4 1 
i 

16.7 

20.9 
--

0.1 

19.6 

208.91 

1 

31.0 1 

3445 

fT1 

0'\ 
w 





Tableau E 4-2 Transport des marchandises diverses sur le fleuve en 1990 (milliers de tonnes par an) 

DESTINATION 

01 1 02 1 
. ; ' 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 1 09 1 10 1 Il 

i 012 : 013 : 021 1 022 
1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 11 1 18 1 19 1 20 1 21 1 r 

·- -·---u--w-=r= 1 
1 1 1 1 

•t=J 
1 1 1 -L 1 1 1 65.0 

----- ---- - ·- 65.0 1 

3 

~s-
- --

-- -J-±±H 1 1 1 +-+ 1 
1

6
.4 1 

1 1 1 +·--1 1 
,6.4 

0 -
2.1 2.1 - --- --

03 

04 
~---

05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.3 1 1 1 1 1 1 1 1 J 3.3 
1--- -· --------

06 +- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rr1 1---- ----
07 

- -------- -- _ -I±l=t-± 
1 1 1:

30
1 l" 1 1 1 

1~
0

1 1~~ 
1 l:~j 

0"1 
08 -'=" 

tOJ---
10 ' 

1---- -t - L--
Il ---l----~--- - -- --r--r r =r 1 1 1 

t --
1 1 1 1 1 1 1 1 1 123.1 1 1 23.1 12 : 

-- ------ ----- - ---
13 

14 30.6 1 46 1 5.1 1 1 1 9.1 1 16.2 1 12.2 1 5.4 1 295 1 2.4 1 1 1 1 1 1185.4 1 1 1328.6 
1--- - --

1 
- -

15 
~ -- ---- l ... __ !-IF1 

16 
1 -1---1 1 1 1116.6 1 1 1 1 1 1 1 1 116.6 

~7- --- ------------ - - -· 
----- -

18 
·- -- - -

19 

ti~--
------ --·-··-· 

~=-1--r--r 1 1 t=l 1 1 1 1 1 1 =t=t--+ -::-- ~:- --. .,----- --- . -

21 

r 30.6 1 4.6 1 5.1 1 1 1 9.1 1 16.2 1 12.2 1 5.4 1 64,81 5.7 I19L2 1 1 1 1 40.0 1185.4 1 24.2 1 1622.6 
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Tableau E 4-3 Transport des marchandises diverses sur le fleuve en 2000 (milliërs de tonnes par an) 

DESTINATION 

>~ 01 02 
17 0f~ 03 04 05 06 07 08 09 10 Il 12 13 14 15 16 18 

011 012 013 021 022 

Pl 
01 b2 133.0 ,___ ---

b3 

021 33.3 
02 ----- --

P22 10.5 

03 
----- -- ,------

04 
-

05 3.2 
1---

06 

07 

08 22.4 1.9 60.0 
1--- ----

09 35.0 
---· 

10 0.1 
~ ->--

Il 
---1----

12 . 
~-- ----

13 
~------- ----L-------

14 52.0 52.9 17.5 11 8.9 21.6 392 21.2 12.9 52.1 5.5 
1---- --- ·-· ·-·- -- --------

15 
1------ ---- -------- 1-- --- --------- f--------- --

16 347.0 
1------- --- --

17 
-----

18 
f-·· --- --- - ----- 1-----

19 
>--------- ---- ~--- ----------------- ------- ---1---

20 

-------- ------- --- ---- -------- ------
21 

r 52.0 52.9 175 7.1 8.9 21.6 39.2 21.2 12.9 87.2 31.1 525.7 60.0 - ____ [__ 

19 20 21 

8.5 

75.0 

25.2 

26.8 

523.2 

5232 1355 

r 

133.0 

33.3 

10.5 

8.5 

3.2 1 

84.3 

110.0 

25.3 

26.8 

814.1 

347.0 

---

596.0 -

-...---- ,----

ITl 

0'1 
<.J1 
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Tableau E 4-4 Transport des marchandises diverses sur le fleuve en 2025 (milliers de tonnes par an) 

DESTINATION 

~ 01 02 

pt~ 03 04 05 06 01 08 09 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 
011 012 013 021 022 

~1 
01 ~2 451.0 

~)3 

~ 1.2 83.1 
02 

P22 217 

03 
-·- -

04 

05 

06 

01 

08 14.3 4.1 122.9 
--·- ---·-- t--· 

09 35.0 
-· 

10 
----1-··- ····· -· 

Il 84.9 

12 0.5 
i-- --- --· 

13 3.0 11.5 
i--.. ·-- --·-

14 176.0 142.2 414 16.7 21.8 67.1 94.7 62.6 50.8 166.2 23.1 
r----- -----·~-- ---- r--····· 

15 
1-- ·-- --- ·-- -----. -- .. ---

16 1413.0 
1-- --- ----· -- t---

17 
1-- --r--- •.. 

18 
-····· ... ···- -- . -

19 
---- ····- . ·- ·-·-- --- ... 

20 
-·--·- _ .. _ ---r-- . - -- ~-

21 

r 176.0 142.2 47.4 16.7 36.1 71.3 95.2 62.6 50.8 201.2 23.1 1978.9 219.3 
--- - ·-· l ---- --- - ------ - -------·· 

19 20 21 

68.0 

52.8 
--

24.1 

2010.4 

-

... 

2010.4 144.9 

r 

451.0 
···-

84.3 

277 

141.3 

103.0 ---
52B 

r----
84.9 

24.6 

14.5 

2879.0 
-

1413.0 

--
-·-

-··-

5276.1 

rr1 

~ 
~ 
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Tableau E 4-5 Transport des hydrocarbures sur le fleuve en 1983 (milliers de tonnes par an) 

DESTINATION 

~;;< 01 02 

~}~ 021 i 022 
03 04 05 06 07 08 09 10 Il 12 13 14 15 16 

011 012 013 

~1 
~- f---·· ··---

01 
·-·---- r---· 

~3 
-- -- ~---

021 
02 -

P22 - --- -
03 

·-· - ~--· ·- -·-- -----
04 

1-----

05 
!----· 

06 
f------ ----

07 
r---· --- --

08 
~-·· -- . - -

09 
----- ----

10 
--··--·- --·- .. -

Il 
----- -----

12 
--···· ·----- t---·-

13 
~-----·- --···· ----'--

14 3.2 26.0 9.0 2.2 0.7 4.0 9.4 74 1.2 75 1.4 
-·--· --· --- ~ --- -----

15 
r-- -- ... - . - --- ----~ ... r-- r------ r-- -· 

16 
--- -·- -·· - ·--·- . -----~--· 

17 
r-- ----- - - ---- ----- --- r-----

18 
- ··-·- ·---- -- ---- ----
19 

-~---- -· ·-·- ------t----- --- ----
20 

f-"·-- . ----·-- -- -- -· 
21 

r 3.2 260 9.0 2.2 0.7 4.0 94 74 1.2 7.5 1.4 

17 18 19 20 

43.6 

436 

21 r 

1 
1 

1 

115.6 

---

115.6 

rr1 

0'1 
-....! 
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Tableau E 4-6 Transport des hydrocarbures sur le fleuve en 1990 (milliers de tonnes par an) 

DESTINATION 

~;// 01 02 

~ 011 012 013 021 022 

~1 

~ 
~-

01 

03 
1-- ~-- ---

021 
02 -·--· 

P22 
~ 

03 
--- -
04 

f-----
05 

f---· 
06 

07 

08 
----· ---~-

09 --
10 

---- r--

Il 
r--

12 
r------ ---··--

13 
--·-~----

.... 

14 5.5 345 11.5 
r- --- ---··-- ---

15 
r--- ---· --

16 
1- -- -----r---· 

17 
1---- f--·- ---- --

18 
r- ·-· ... ----

19 
r---- ·----- -- -·-

20 
r---- -- " 

21 

r 5.5 34.5 11.5 

03 04 05 06 07 08 09 

3.6 1.2 6.8 16.6 

--- --·····-· ---

f--

3.6 1.2 6.8 16.6 

10 Il 12 13 14 15 

13.1 2.5 11.7 2.2 

-

13.1 2.5 11.7 2.2 

16 17 18 19 20 

103.6 

103.6 

21 r 

212.8 

212.8 

1 

rr1 

"' (X) 

------------------......... .... 
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Tableau E 4-7 Transport des hydrocarbures sur le fleuve en 2000 (milliers de tonnes par an) 

DESTINATION 

~~ 01 02 

~)2 03 
011 012 013 021 022 

01 

01 ~+-p3 
b21 

02 ---
b22 

--
03 

----
04 

05 
!---· 

06 
r---

07 

08 
f-- -~ ---

09 
r--- --

10 
t---- ---

Il 
f----

12 
r----

13 
!--------

14 11.9 43.3 14.4 
----- --· ---~- ·-· -------

15 ------- ------f-- ---
16 

---.--- ·-·-·-·-- ··-··-- r--
17 

i--- 1--- --- ----
18 

f- -· ------ 1---· 
19 

r------ ---- --~-
20 

r----- - r------
21 

[ 11.9 43.3 144 

04 05 06 07 08 09 10 Il 

7.7 2.3 13.5 96.8 2!5.4 !5.8 

--- ·--- i--

17 2.3 13.!5 96.8 2!5.4 5.8 

12 13 14 15 16 17 18 

22.4 4.2 

. 

22.4 4.2 

19 20 21 

27QI 

2.70.1 

[ 

457.8 

457.8 

i 
1 

l'Tl 

0'1 
~ 
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Tableau E 4-8 Transport des hydrocarbures sur le fleuve en 2025 (milliers de tonnes par an) 

DESTINATION 

~ 
01 02 

03 04 05 06 07 08 09 10 Il 12 13 14 15 16 
~~ 011 012 013 021 022 

011 

01 012 

013 

021 
02 

022 

03 
1------ r-· 

04 

05 
-

06 

07 

08 
~-----

09 
.. 

10 

Il 

12 
1------· ---

13 
t--···-·- ---------

14 45.0 978 32S 30.1 72 42.8 132.3 99.8 21.6 91.7 16.2 
t--- -·-· ~-·····-- ---

15 
f--- ---- c--~-- r--·-- +·-- ·--- -

16 
-- -- -----

17 
-·· -- r--· 

18 
------··· ··---- -

19 ---- --
20 

~---

21 

r 45.0 978 32S 30.1 12 42S 132.3 99.8 2L6 91.7 16.2 
--~ 

L_ _____ - - .... 

17 18 19 

1182.8 

1182.8 
- -- - - L_______ _______ 

20 21 r 

1 

' 

1799.9 

1799.9 

fT1 

...... 
0 
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4.2 Flux de transport 

Dans les graphiques qui suivent, les flux de transport dans les deux 

directions (transport montant et descendant) sont représentés. Il 

s'agit des moyennes annuelles pour les différents horizons de plani

fication. En réalité, la navigation sera confrontée avec une deman

de variant selon les saisons. Cette fluctuation peut être compensée 

par l'entreposage et magasinage de certaines marchandises, les den

rées périssables étant dans tous les cas transportées par camion. 

En raison des flux de transport différents en montant et en descen

dant, il n'est pas possible non plus d'éviter la circulation de ba

teaux incomplètement chargés. Cette constatation est valable surtout 

pour les transports des hydrocarbures, mais également pour les trans

ports des marchandises solides. Par une politique favorisant les ta

rifs pour les transports descendants~ les capacités libres pourront 

toutefois être utilisées pour le trafic induit (voir chapitre E 4.4). 

D'après les graphiques relatifs au volume de transport, qui sont pré

sentés à partir de la page suivante, il semble que le trafic malien pro

jeté soit surestimé par rapport à celui en provenance du reste de la zo

ne d'influence. Pour cette raison, il y a deux explications: 

1) les volumes des transports entre les zones se déduisent du volume de 

l'ensemble des transports aux escales de débarquement 

2) les transports projetés en destination et en provenance du Mali se 

basent sur les chiffres des années passées; ceux-ci peuvent être esti

més assez précisément. Cependant, pour le reste de la zone d'influen

ce, les chiffres se basent sur des hypothèses prudemment établies par 
manque d'un marché important. 
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VOWME DE TRANSPORT DES MARCHANDISES DIVERSES EN 1983 
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VOLUME DE TRAN$PORT DES MARCHANDISES DivERSES EN 1990 
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VOLUME DE TRANSPORT DES MARCHANDISES DIVERSES EN 2000 

KAYES 

628100 

AMBIOEDI 

645600 

SEUBABI 

654!500 

BAKEL 
1-

661500 i 
0 z 

MATAM t.LI 
(.) 

ffi 
700800 0 

1-
KAEOI a: 

0 
~ 

722400 
fi) 
z 
<t a: 

735 300 

BOGIE 1-

' POOOR 

756500 

DAGAN A 

808600 

' 

814100 

1 1 1 

0 
g g 

0 

0 g 0 

~ ,... g 
10 

~ 
N 

GRAPHIQlE E 4-3 





t 

en 
1&.1 z z e 

1 

8 
0 

8 ,.., 

E - 75 

VOLUME DE TRANSPORT QES MARCHANDISES DIVERSES EN 2025 
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VOLUME DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES EN 1983 
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VOLUME DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES EN 1990 
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VOLUME DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES EN 200Q 
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VOLUME DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES EN E025 
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4.3 Comparaison 11 Génération de trafic - Répartition modale .. 

Dans les graphiques qui suivent, on a représenté la génération de 

trafic et les volumes de transport sur le fleuve. Les marchandises 

non transportées sur ce dernier seront transportées par camions ain

si que tout le trafic local, qui n•est pas mentionné dans ce rapport. 

La Région de Kayes est desservie par le chemin de fer Dakar - Bamako 

et par des camions. Les graphiques permettent de définir le taux ef

fectif de la répartition modale. 





E - 81 

GENERATION DE TRAFIC- REPARTITION MODALE 
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GENER~ION DE TRAFIÇ 
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GENERATION DE TRAFIC - REPARTITION MODALE 
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GENERATION DE TRAFIC - REPARTITION MODALE 
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GENERATION DE TRAFIC 
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GENERATION DE TRAFIC - REPARTITION MODALE 

ZONE: MATAM 
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GENERATION QE TRAFIC - REPARTITION MOQAbE 
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GENERATION DE TRAFIC - REPARTITION MODALE 
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GENERATION DE TRAFIC- REPARTITION MOQALE 

ZONE: KAYES 
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GENERATION QE TRAFIC - REPARTITION MODALE 
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4.4 Trafic induit 

La comparaison des flux d'écoulement en montant et en descendant le 
fleuve démontre que g·énéra 1 ement 1 a demande de trans port est p 1 us 
faible à la descente qu'à la montée, ce qui signifie que le taux de 
saturation n'est pas atteint. On suppose que cette capacité libre 

sera utilisée par le trafic induit, en particulier pour des trans
ports de granulats entre Bakel et Kaédi. 

Volumes disponibles à la descente entre les stations (non compris les 
escales de Rosso e~ Dagana): 

Tableau E 4-9 

Différence entre les volumes montants et descendants 

Année 1983 1990 2000 2025 Trajet 

Volume 70.3 25.8 1.4 350.7 Podor - Dagana 
dis po- 64.1 13.9 5.5 340.9 Boghé - Podor 
nible 45.1 8.5 -7.4 375.8 Kaédi - Boghé 
( 1000 t) 44.6 40.5 55.3 445.0 Matam - Kaédi 

57.2 60.4 126.1 452.0 Bakel - Matam 

49.7 55.1 )24.7 418.0 Ambidédi - Bakel 

44.2 48.8 114.8 380.0 Kayes - Ambidédi 

Moyenne 53. 1 38.5 68.1 397.2 

dont 80 % 42.5 30.8 54.5 318.2 

En l'absence d'indications précises, le volume de ce trafic induit doit 
être estimé à partir des hypothèses de travail suivantes: 





E - 92 

1ère hypothèse 

On suppose que le volume transporté grâce au trafic induit correspond 
à 80 % du volume moyen disponible. 

2ème hypothèse 

La distance moyenne de transport pour le trafic induit est choisie équi
valente à la distance moyenne entre trois escales. Cette distance est 
déterminée dans le tableau E 4-10. 

Tableau E 4-10 Distance moyenne entre trois escales 

Escales Distance 

Kayes - Matam 302 km 
Ambi déd i - Ka éd i 350 km 

' 

Bakel - Boghé 415 km 
Matam - Poclor 355 km 
Kaédi - Dagana 363 km 
Boghé - Rosso 248 km 
Podor - St.-Louis 268 km 

Distance moyenne 328 km 

Capacités disponibles pour les différents horizons de la planification: 

1983 42.500 T x 328 km = 13.9 106 tkm 
1990 38.800 T x 328 km = 10.1106 tkm 
2000 54.500 T x 328 km = 17.9 106 tkm 
2025 318.200 T x 328 km = 104.4 106 tkm 
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Le mode de calcul expliqué ci-dessus permet d'évaluer l'importance 

des transports dûs au trafic induit sans avoir à définir la nature des 

marchandises qui seront transportées. Ces transports pourront s'effec
tuer sans renforcement de la flotte, en utilisant uniquement les capa
cités de transport encore disponibles sur les trajets à la descente. 

4.5 Résumé 

Selon le procédé expliqué au chapitreE 1.2, la multiplication des ter

mes de la matrice "Volumes à transporter sur le fleuve" par ceux de la 

matrice "kilométrage" permet une estimation des capacités de transport 

futures sur le fleuve exprimée en tonne kilomètre. Le résumé des chif

fres importants et utilisés par la suite est donné dans le tableau E 4-11 

pour les trois cas suivants: 

- 1er cas 

- 2ème cas 

- 3ème cas 

développement normal du trafic de marchandises solides 

et liquides sans produits miniers 

adjonction au trafic du 1er cas, du phosphate de la ré

gion de Kaédi et de 1 'alumine provenant du haut bassin 

adjonction enfin au trafic du 2ème cas du minerai de fer 

en provenance du Mali et ceci dans les deux hypothèses 

différentes suivantes: 

- 3a: transport des pellets 
- 3b: transport du concentré de minerai. 
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Tableau E4-11 Volume de transport sur le fleuve entre Kayes et St. Louis 

Unitê A la montêe A la descente T o t a 1 

Annêe Cas poids marchan- hydro- marchan- hydro- marchan- hydro-et dises minêrais dises minêrais dises minêrais 
capacitê diverses carbures diverses 

carbures diverses carbures 

1983 1 1000 t 208,9 115,6 - 135,6 - - 344,5 115,6 -
106 tkm 149,9 89,2 - 91,3 - - 241,3 89,2 -

2 1000 t 208,9 115,6 - 135,6 - - 344,5 115,6 -
106 tkm 149,9 89,2 - 91,3 - - 241,3 89,2 -

3a 1000 t 208,9 115,6 - 135,6 - - 344,5 115,6 -
106 tkm 149,9 89,2 - 91,3 - - 241,3 89,2 -

3b 1000 t 208,9 115,6 - 135,6 - - 344,5 115,6 -
106 tkm 149,9 89,2 - 91,3 - - 241,3 89,2 -

1990 1 1000 t 328,6 212,8 - 294,0 - - . 622,6 212,8 -
106 tkm 257,9 167,1 - 215,7 - - 473,7 167,1 -

2 1000 t 328,6 212,8 - 294,0 - 2000,0 622,6 212,8 2000,0 

106 tkm 257,9 167,1 - 215,7 - 1535,6 473,7 167,1 1535,6 

3a 1000 t 328,6 212,8 - 294,0 - 7000,0 622,6 212,8 7000,0 
106 tkm 257,9 167,1 - 215,7 - 6160,6 473,7 167,1 6160,6 

3b 1000 t 328,6 212,8 - 294,0 - 12000,0 622,6 212,8 12000,0 
106 tkm 257,9 167,1 - 215,7 - 10785,6 473,7 167,1 10785,6 

2000 1 1000 t 814,1 457,8 - 781,9 - - 1596,0 457,8 -
106 tkm 663,7 364,4 - 601,5 - - 1265,2 364,4 -

2 1000 t 814,1 457,8 - 781,9 - 1200,0 1596,0 457,8 1200,0 
106 tkm 663,7 364,4 - 601,5 - 1110,0 1265,2 364,4 1110,0 

3a 1000 t 814,1 457,8 - 781,9 - 6200,0 1596,0 457,8 6200,0 
106 tkm 663,7 364,4 - 601,5 - 5735,0 1265,2 364,4 5735,0 

3b 1000 t 814,1 457,8 - 781,9 - 11200,0 1596,0 457,8 11200,0 
106 tkm 663,7 364,4 - 601,5 - 10360,0 1265,2 . 364.4 10360,0 

2025 1 1000 t 2896,8 . 1799,9 - 2379,3 - - 5276,1 1799,9 -
106 tkm 2388,9 1439,8 - 1975,5 - - 4364,4 1439,8 -

2 1000 t 2896,8 1799,9 - 2379,3 - 1200,0 5276,1 1799,9 1200,0 
106 tkm 2388,9 1439,8 - 1975,5 - 1110,0 4364,4 1439,8 1110,0 

3a 1000 t 2896,8 1799~9 - 2379,3 - 6200,0 5276,1 1799,9 6200,0 
106 tkm 2388,9 1439,8 - 1975,5 - 5735,0 4364,4 1439,8 5735,0 

3b 1000 t 2896,8 1799,9 - 2379,3 - 11200,0 5276,1 1799,9 11200,0 
106 tkm 2388,9 1439,8 - 1975,5 - 10360,0 4364,4 1439,8 10360,0 
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4.6 Remarques finales 

Actuellement, la circulation des marchandises dans la région du fleuve 
Sénégal est caractérisée par la nature des besoins de la population 
résidente et par les biens qui y sont produits, à savoir des produits 
agricoles car, à l'exception d'une sucrerie, il n'existe aucune indu
strie. la mise en valeur agricole de 5000 ha par année de périmètres 
irrigués va accroTtre très fortement non seulement la production agri
cole mais également les besoins de la population en modifiant les habi
tudes de celle-ci. Afin d'assurer l'écoulement des produits agricoles 
à des conditions économiques dans les centres de distribution, il est 
indispensable de disposer d'un moyen de transport bon marché, reliant 
les centres de production à ceux de distribution. le développement de 
la navigation sur le fleuve Sénégal est un tel moyen. Toutefois l'ana
lyse des quantités de marchandises transportées (voir tableaux E 2-12 
etE 2-13) met en évidence le fait qu'à l'avenir la part la plus impor
tante du trafic sur le fleuve consistera en: 

les importations et exportations du Mali 
- les éventuels transports de minerai 

Il ne saurait donc, dans ces conditions, être question de l'aménagement 
de certains tronçons du fleuve uniquement. Il faut cependant relever 
que l'aménagement du fleuve sur toute sa longueur doit être complété par 

la réalisation d'une liaison terrestre entre Kayes et Bamako afin d'ache
miner à l'intérieur du pays les marchandises transportées par la voie 
fluviale. la déèision de réaliser cette liaison sous forme ferroviaire 
ou routière appartient au Gouvernement du Mali. Il faut souligner 
d'autre part qu'une répartition des tâches entre les différents modes 
de transports (fluvial, routier et ferroviaire) devra être faite afin 
d'éviter une concurrence néfaste et des doubles investissements. 

la comparaison des différents modes de·transports est cependant délica
te, car les investissements pour les infrastructures nécessaires ne sont 
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pas rapportés de la même manière sur l'utilisateur. Il en résulte une 
structure différente des prix de revient, des transports routiers et 
ferroviaires par exemple, qui est au détriment du transport par rail. 
Dans un tel cas il est parfois nécessaire que 1 'Etat prenne des mesu
res afin de rétablir 1 'equilibre. Sinon, il ne restera à l'entreprise 
de transpor·t la plus défavorisée qu'à renoncer aux amortissements et 

aux renouvellements de son matériel afin de poursuivre 1 'exploitation. 
Une perte progressive de substance et de service en résultera ainsi 
qu'une diminution de la sécurité du transport. Une telle situation a 
pu être observée dans de nombreuses entreprises de chemin de fer con
currencées par les transports routiers. 

L'évaluation économique du projet d'aménagement du fleuve Sénégal 
pour la navigation permettra de justifier ce dernier. Il faut relever 
cependant que la justification d'une navigation fluviale ne doit pas 
se faire uniquement sur la base d'un bilan et d'un compte d'exploita
tion positif. Les effets induits sur le plan social, sur celui du dé
veloppement industriel comme sur celui de la lutte contre l'exode ru
ral, sont de la plus haute importance s'il ne peuvent pas être quan
tifiés en terme d'économie. 




	106390001
	106390002
	106390003
	106390004
	106390005
	106390006
	106390007
	106390008
	106390009
	106390010
	106390011
	106390012
	106390013
	106390014
	106390015
	106390016
	106390017
	106390018
	106390019
	106390020
	106390021
	106390022
	106390023
	106390024
	106390025
	106390026
	106390027
	106390028
	106390029
	106390030
	106390031
	106390032
	106390033
	106390034
	106390035
	106390036
	106390037
	106390038
	106390039
	106390040
	106390041
	106390042
	106390043
	106390044
	106390045
	106390046
	106390047
	106390048
	106390049
	106390050
	106390051
	106390052
	106390053
	106390054
	106390055
	106390056
	106390057
	106390058
	106390059
	106390060
	106390061
	106390062
	106390063
	106390064
	106390065
	106390066
	106390067
	106390068
	106390069
	106390070
	106390071
	106390072
	106390073
	106390074
	106390075
	106390076
	106390077
	106390078
	106390079
	106390080
	106390081
	106390082
	106390083
	106390084
	106390085
	106390086
	106390087
	106390088
	106390089
	106390090
	106390091
	106390092
	106390093
	106390094
	106390095
	106390096
	106390097
	106390098
	106390099
	106390100
	106390101
	106390102
	106390103
	106390104
	106390105
	106390106
	106390107
	106390108
	106390109
	106390110
	106390111
	106390112
	106390113
	106390114
	106390115
	106390116
	106390117
	106390118
	106390119
	106390120
	106390121
	106390122
	106390123
	106390124
	106390125
	106390126
	106390127
	106390128
	106390129
	106390130
	106390131
	106390132
	106390133
	106390134
	106390135
	106390136
	106390137
	106390138
	106390139
	106390140
	106390141
	106390142
	106390143
	106390144
	106390145
	106390146
	106390147
	106390148
	106390149
	106390150
	106390151
	106390152
	106390153
	106390154
	106390155
	106390156
	106390157
	106390158
	106390159
	106390160
	106390161
	106390162
	106390163
	106390164
	106390165
	106390166
	106390167
	106390168
	106390169
	106390170
	106390171
	106390172
	106390173
	106390174
	106390175
	106390176
	106390177
	106390178
	106390179
	106390180
	106390181
	106390182
	106390183
	106390184
	106390185
	106390186
	106390187
	106390188
	106390189
	106390190
	106390191
	106390192
	106390193
	106390194
	106390195
	106390196
	106390197
	106390198
	106390199
	106390200
	106390201
	106390202
	106390203
	106390204
	106390205
	106390206
	106390207
	106390208
	106390209
	106390210
	106390211
	106390212
	106390213
	106390214
	106390215
	106390216
	106390217
	106390218
	106390219
	106390220
	106390221
	106390222
	106390223
	106390224
	106390225
	106390226
	106390227
	106390228
	106390229
	106390230
	106390231
	106390232
	106390233
	106390234
	106390235
	106390236
	106390237
	106390238
	106390239
	106390240
	106390241
	106390242
	106390243
	106390244
	106390245
	106390246
	106390247
	106390248
	106390249
	106390250
	106390251
	106390252
	106390253
	106390254
	106390255
	106390256
	106390257
	106390258
	106390259
	106390260
	106390261
	106390262
	106390263
	106390264
	106390265
	106390266
	106390267
	106390268
	106390269
	106390270
	106390271
	106390272
	106390273
	106390274
	106390275
	106390276
	106390277
	106390278
	106390279
	106390280
	106390281
	106390282
	106390283
	106390284
	106390285
	106390286
	106390287
	106390288
	106390289
	106390290
	106390291
	106390292
	106390293
	106390294
	106390295
	106390296
	106390297
	106390298
	106390299
	106390300
	106390301
	106390302
	106390303
	106390304
	106390305
	106390306
	106390307
	106390308
	106390309
	106390310
	106390311
	106390312
	106390313
	106390314
	106390315
	106390316
	106390317
	106390318
	106390319
	106390320
	106390321
	106390322
	106390323
	106390324
	106390325
	106390326
	106390327
	106390328
	106390329
	106390330
	106390331
	106390332
	106390333
	106390334
	106390335
	106390336
	106390337
	106390338
	106390339
	106390340
	106390341
	106390342
	106390343
	106390344
	106390345
	106390346
	106390347
	106390348
	106390349
	106390350
	106390351
	106390352
	106390353
	106390354
	106390355
	106390356
	106390357
	106390358
	106390359
	106390360
	106390361
	106390362
	106390363
	106390364
	106390365
	106390366
	106390367
	106390368
	106390369
	106390370
	106390371
	106390372
	106390373
	106390374
	106390375
	106390376
	106390377
	106390378
	106390379
	106390380
	106390381
	106390382
	106390383
	106390384
	106390385
	106390386
	106390387
	106390388
	106390389
	106390390
	106390391
	106390392
	106390393
	106390394
	106390395
	106390396
	106390397
	106390398
	106390399
	106390400
	106390401
	106390402
	106390403
	106390404
	106390405
	106390406
	106390407
	106390408
	106390409
	106390410
	106390411
	106390412
	106390413
	106390414
	106390415
	106390416
	106390417
	106390418
	106390419
	106390420
	106390421
	106390422
	106390423
	106390424
	106390425
	106390426
	106390427
	106390428
	106390429
	106390430
	106390431
	106390432
	106390433
	106390434
	106390435
	106390436
	106390437
	106390438
	106390439
	106390440
	106390441
	106390442
	106390443
	106390444
	106390445
	106390446
	106390447
	106390448
	106390449
	106390450
	106390451
	106390452
	106390453
	106390454
	106390455
	106390456
	106390457
	106390458
	106390459
	106390460
	106390461
	106390462
	106390463
	106390464
	106390465
	106390466
	106390467
	106390468
	106390469
	106390470
	106390471
	106390472
	106390473
	106390474
	106390475
	106390476
	106390477
	106390478
	106390479
	106390480
	106390481
	106390482
	106390483
	106390484
	106390485
	106390486
	106390487
	106390488
	106390489
	106390490
	106390491
	106390492
	106390493
	106390494
	106390495
	106390496
	106390497
	106390498
	106390499
	106390500
	106390501
	106390502
	106390503
	106390504
	106390505
	106390506
	106390507
	106390508
	106390509
	106390510
	106390511
	106390512
	106390513
	106390514
	106390515
	106390516
	106390517
	106390518
	106390519
	106390520
	106390521
	106390522
	106390523
	106390524
	106390525
	106390526
	106390527
	106390528
	106390529
	106390530
	106390531
	106390532
	106390533
	106390534
	106390535
	106390536
	106390537
	106390538
	106390539
	106390540
	106390541
	106390542
	106390543
	106390544
	106390545
	106390546
	106390547
	106390548
	106390549
	106390550
	106390551
	106390552
	106390553
	106390554
	106390555
	106390556
	106390557
	106390558
	106390559
	106390560
	106390561
	106390562
	106390563
	106390564
	106390565
	106390566
	106390567
	106390568
	106390569
	106390570
	106390571
	106390572
	106390573
	106390574
	106390575
	106390576
	106390577
	106390578
	106390579
	106390580
	106390581
	106390582
	106390583
	106390584
	106390585
	106390586
	106390587
	106390588
	106390589
	106390590
	106390591
	106390592

