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I.INTRODUCTION .v->- \_~· · 

Bien avant la mise en service des barrages, le fleuve,~al dans son état naturel 
était capable de recevoir jusqu'à Podor (PK 266t et pendant toute l'année des 
embarcations de 2 rn de tirant d'eau. Avec des barges à fond plat de 450 tet dotées 
d'un faible tirant d'eau, la navigation saisonnière se poursuivait jusqu'à Kayes. Les ~ 
tonnages transportés ont atteint un seuil historique de 125 000 t/anVsans travaux )' 
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d'aménagement, mais avec de bonnes conditions hydrologiques et un trafic sûr 
constitué de l'arachide du haut Sénégal et du moyen Niger. 

Avec la régularisation des débits du fleuve par le barrage de Manantali, ces 
conditions hydrologiques se sont progressivement restaurées. Par ailleurs, 
l'impulsion donnée à la promotion de grands projets générateurs de trafic du bassin 
donne l'opportunité à l'ouverture d'un axe de transport de grand gabarit. C'est 
pourquoi I'OMVS estime que certaines conditions sont actuellement propices à la 
renaissance de la navigation fluviale. 
~ 

Les résultats de l'étude d'actualisation sur le Projet Navigation, menée par le 
consultant Louis Berger lntemationallnc (1989- 1991), font apparaître des taux de 
rentabilité économique et financière (respectivement 31,1% ~11,5%), mais qui 
dépendent fortement de l'exploitation des gisements de phosphates de la moyenne 
vallée. Or, les échéances de démarrage de ces projets, et leurs exploitations 
demeuraient incertaines. 

C'est pourquoi, I'OMVS a préconisé la démarche suivante : cL_ v~ J(. ~~~ 
• Le pragmatisme dans le choix d'une option de démarrage du projet e~-7--) ~ ~ 

initiant une solution transitoire de navigation mixte mer/fleuve entre les 
ports de Dakar/Nouakchott et l'hinterland du fleuve ; 

• L'amorce des actions de promotion du projet auprès des opérateurs 
privés; 

• L'identification des domaines d'intervention des privés et de la puissance 
publique; 

• La définition d'un plan d'action à court terme et la mise en place de 
mécanismes de mobilisation des ressources matérielles et financières 
nécessaires à la mise en œuvre de ce plan d'action. 

En donnant un aperçu sommaire sur la situation économique d'ensemble de la zone 
d'influence du projet, la présente note tente de définir les contours des avantages 
économiques de la reprise des activités de transport fluvial, d'esquisser un 
programme d'action dans un cadre juridique propice à l'épanouissement des privés. 
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Il SITUATION ECONOMIQUE DE LA ZONE D'INFLUENCE DU PROJET 

2.1 Région du Mali 

D'une population totale avoisinant les 9,200 millions d'habitants en 1996, le Mali 
possède une économie caractérisée par : 

- Une nette évolution des agrégats économiques se traduisant par un niveau 
de production agricole record (céréales et coton) et minière (or); 

- Une évolution sensible pour les produits de l'élevage, de la pêch~. de la 
forêt ainsi que des produits industriels ; 

- Avec près de 450 000 tonnes en 1997 le coton constitue le premier 
produit d'exportation, vient ensuite l'or pour 17 tonnes en 1997 ; 

- · Une amélioration dans les finances publiques. 

Dans les échanges càmmerciaux du Mali avec l'extérieur, il est noté une nette 
. progression du trafic routiers.ur L'axe. Bamako.~. Abidjan qLJi pa~se de 54,5% en .1992 
à67,5 %·èn 1996 au détriment cJe·l'axe ferroviaire Dakar-.. Bamako, . . . . .. ~· 

2.2 Région de la Mauritanie 

La population mauritanienne s'élève à près de 2 485 000 habitants en 1998. 
L'économie est marquée par: 

Une reprise de croissance à partir de 1993 avec un taux annuel de 4,9 
%/an; 

Une baisse du taux d'inflation de 10,3% en 1992 à 4,6% en 1996; 

Le secteur rural représente 20 à 25% du PIB et emploie 80% de la 
population active ; 

Le secteur industriel contribue pour 11,96% du PIB; 

La contribution du secteur transport et communication au PIB oscille 
autour de 6,76% et le poids du sous-secteur transport se stabilise 
autour de 5%. 

A long terme, le taux de croissance du Pl Blhabitant constitue un bon indicateur de 
l'évolution des niveaux de revenus. 

Les secteurs prioritaires sont : 

- Les secteurs sociaux (santé, éducation, emplois) 
- L'entretien des infrastructures existantes; 
- L'aménagement du territoire. 
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2.3 Région du Sénégal·"~ 
Le Sénégal couvre une superficie de 196 722 km2 pour une population estimée à 8,8 
millions d'habitants en 1998, soit une densité de 42 au km2

• Cette population devrait 
continuer à croître de 2, 7% par an jusquà la fin de la décennie. 

L'économie sénégalaise est essentiellement basée sur l'agriculture (70% de la 
population active). En dépit de la volonté de diversification des cultures, l'arachide 
demeure encore la culture de rente dominante. 

Après l'adoption d'un plan de redressement économique à moyen terme (1979-1985) 
suivi d'un programme d'ajustement à moyen et long terme (1985-1992), le nouveau 
cadre macro-économique devrait permettre entre autres : 

- de maintenir l'inflation à un niveau inférieur à 2% ; 
- de restaurer les capacités d'auto-financement; 
- d'aboutir à un taux de croissance réel moyen annuel de 9% au moins. 

Pour atteindre ces objectifs, le secteur primaire devrait pouvoir atteindre un taux de 
croissance de 6% en termes réels, le secteur secondaire 12% et le secteur tertiaire 
9%. 

Le secteur transport contribue pour 10% au PIB et devrait à long terme jouer un plus 
grand rôle dans l'économie. 

Ill ACTIVITES ECONOMIQUES 

3.1Au Mali 

Le secteur rural constitue la principale activité de la zone d'influence du Projet, 
marqué par des contraintes liées au manque d'infrastructure de transport, à la sous
exploitation des terres ; du faible niveau technique des populations, à la faiblesse 
des équipements. 

Cependant des perspectives de croissance de la production agricole existent. 

Dans le Secteur industriel des mécanismes ont été mis en place pour attirer les 
investisseurs il s'agit de: 

- L'aménagement d'une zone industrielle à Kayes; 

- La simplification des procédures et formalités administratives, douanières 
et autres; 

- Les facilitations d'accès aux crédits bancaires; 

- La création d'une zone de service souple et efficace. 
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Ce train de mesures impulsera le développement des unités industrielles existantes 
(les industries agricoles et alimentaires, les industries de biens intermédiaires et les 
industries d'équipement). 

Le secteur minier, longtemps handicapé par l'enclavement de la reg1on et 
actuellement marqué par une intensification des recherches et prospections dans la 
première région laissant entrevoir un développement simultané des ressources 
minières et des infrastructures de communication. 

La filière or se taille une place de choix pour lequel un important flux de transport 
pour les équipements d'usine et les biens intermédiaires d'exploitation est déjà 
sensible. Pour la construction de l'usine de traitement d'or de SADIOLA 35 000 
tonnes de frêt ont été transportés et pendant l'exploitation 12 000 tian seront 
nécessaires. 

Màlgré ie caractère pondJël: deS trâfics associés à une mine prise séparément 1ës · · 
autres substances (bauxite, phosphates, cuivre, plomb, fer et matériaux de 
construction) connus sont handicapés par l'absence de voies d'évacuation. 
L'étalement des investissements .p,ourJe court.et le rnoyenjerm~ et la rnultiplicité ,des"-'·.-"'""···"·,····· 

. projets induisant un trafic continu sûr une période s'étendant sur pluslëürs décehnies ·.· 
qui devra profiter aux premières années de la navigation. 

L'administration minière au Mali a, à ce jour approuvé plusieurs études de faisabilité 
pour la construction, par des sociétés privées, de nouvelles usines dans la région. Le 
frêt associé à la construction de ces usines sera de l'ordre de 216000 tonnes et leur 
exploitation nécessiterait 3. 000 t/mois. 

3.2 En Mauritanie 

Dans le secteur rural, le PEDIAM (Programme de développement intégré de 
l'Agriculture irriguée en Mauritanie) s'est fixé comme objectifs de poursuivre les 
réformes institutionnelles pour mieux prendre en compte les problèmes de 
développement intégré et la diversification des cultures. La navigation fluviale 
pourrait jouer un rôle important dans le transport des équipements agricoles, les 
intrants et les échanges commerciaux. 

Une prédominance de l'autoconsommation locale est notée dans le sous-secteur 
élevage qui contribue pour 80 à 85% du PIB du secteur rural, les mouvements 
restent limitées au transport du bétail sur pied, les cuirs et les peaux. 

Dans le domaine de la pêche, qui constitue un élément clé de l'économie 
mauritanienne en raison de son impact sur la balance des paiements et les recettes 
budgétaires, la production halieutique a atteint 564 000 tonnes en 1996. 

La valorisation de ce potentiel extraordinaire et l'alimentation des zones déficitaires 
de la moyenne vallée et du haut bassin pourrait passer par l'utilisation de barges 
frigorifiques appropriées. 
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Dans le secteur minier, la promotion du projet de mise en valeur des gisements de 
phosphates de Bofal, intéresse à plus d'un titre Je projet navigation. En effet, qu'il 
s'agisse de l'option d'exploitation semi-industrielle ou de celle relative à J'exploitation 
industrielle destinée à l'exportation, Je projet navigation prévoit des types 
d'embarcation prévues pour s'adapter parfaitement aux distances de parcours 
moyen aussi bien que sur les longues distances. 

Dans le domaine minier, tout comme au Mali, les perspectives de développement de 
ce secteur dans Je bassin du fleuve sont hypothéquées par J'enclavement qui 
renchérit les produits chimiques et les équipements tous importés et rend la 
production peu compétitive sur Je plan international. Cependant, les potentialités 
hydrauliques et énergétiques existantes permettront à J'agriculture de dégager plus 
tard des surplus de production. 

3.3 Au Sénégal 
(à ·compléter) 

3.4 Situation actuelle du transport 

Pour mieux saisir la place du projet et ses atouts dans les conditions réelles de 
concurrence des modes de transport en présence, il est donné ci-après un aperçu 
sur la répartition par marché et par groupe de marchandises les plus significatifs 
intervenant dans le système de production, consommation et d'échanges 
commerciaux de l'aire du projet. 

+ Au Mali 

- l'évolution et la répartition des flux d'importation et d'exportation entre les 
corridors sont largement déséquilibrées en faveur de la route. Par contre dans la 
répartition des produits entre la route et le rail, il existe une fluctuation qui traduit 
une certaine élasticité de la demande. A savoir, un produit passe d'un mode à 
J'autre en fonction des facteurs de qualité de service au détriment du prix de 
transport (préférence de la route Bamako/Abidjan plus coûteuse au chemin de 
fer par Dakar vétuste et aléatoi!!L~ 

+ En Mauritanie 

Le trafic de marchandises de l'aire du projet est assuré exclusivement par Je 
transport routier. Donc avant Je lancement de la navigation, il n'existe pas de 
situation concurrentielle notable dans l'aire du projet. 

+ Au Sénégal 

Sur les marchés ciblés définis comme intéressant un transport fluvial, la· position 
concurrentielle est ta suivante : 

Je ·monopole ferroviaire sur les parts de marché de frets lourds et 
longues distances du trafic international : hydocarbures, phosphates, 
intrants agricoles, ciments, coton etc ... ) 
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Malgré la rupture de charge introduite au niveau des terminaux de transit route/fleuve 
à Rosso, Podor ou Matam et de transit fleuve/route/rail à Ambidédi, les coûts de 
transport des unités fluviales défient toute concurrence. 

L'acquisition de matériel neuf grève en première étape les coûts de transport en 
raison des valeurs d'amortissement élevées. 

Il y aura donc avantage, soit à commander la construction de ces unités au niveau 
de chantiers navals de Dakar, Nouakchott ou du Mali, soit en procédant à une 
reconversion de 1 'existant signalé par la Mauritanie. 

CADRE INSTITUTIONNEL 

a. La Convention du 11.03. 72 

La Convention relative au statut du fleuve Sénégal du 11 Mars 1972 réserve une 
place de choix à la Navigation. En effet dans sont titre Ill intitulé Navigation et 
transports les articles 6 à 1 0 stipulent, entre autres dispositions : 

- la liberté de navigation sur le fleuve Sénégal par les ressortissants, les 
bateaux et autres embarcations des pays membres de I'OMVS; 

la sécurité et le contrôle de la navigation, la circulation des navires et 
embarcations seront assurés par un régime spécial commun qui sera établi 
par les Etats. 

- Le cabotage le long du fleuve fera l'objet de réglementation commune ; 

- Les routes, chemins de fer et canaux latéraux pourraient être établis pour 
suppléer aux défaillances de la voie fluviale sur certaines sections du fleuve, 
ses affluents et seront considérés comme des dépendances de la navigation 
fluviale et de ce fait ouverts au trafic international 

b. La Convention du 21.12. 78 

La convention relative au statut juridique des ouvrages communs du 21 décembre 
1978 stipule dans son article 3 que : le port fluvio-maritime de Saint-Louis, le port 
fluvial de Kayes (Ambidédi), les escales portuaires et les ouvrages d'aménagement 
du chenal, sont dédarés propriétés communes et indivisibles des Etats membres de 
I'OMVS. 

c. Le Projet de code de la navigation 

En février 1972, un projet de code relatif à la Navigation et aux Transports sur le 
fleuve Sénégal a été élaboré par Mr NAGUIB, Conseiller Juridique au projet REG. 
86 Nations Unies/OERS. 
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Ce projet traite des questions relatives aux rubriques suivantes : 

• la navigation 
• le transport par eaux 
• la juridiction. 

L'aspect international a été revu par les conventions ci-devant citées qui reprennent 
dans leùrs grandes lignes les dispositifs clés des conventions A du 26 Juillet 1963 et 
B du 6 février 1964 relatives respectivement à l'aménagement général du basin et au 
statut du fleuve. 

Le projet de code avait pris en compte la tendance moderne en droit fluvial et son 
rapprochement au droit maritime, ainsi que les caractéristiques du fleuve Sénégal et 
son environnement socio-économique de l'époque. 

Il laissait une large marge discrétionnaire aux instances délibérantes de I'OMVS et 
de ses Etats membres pour rendre conformes ses dispositions aux lois et règlements 
existants. 

: =(· -~ -·-· ·Le~. pr~ïe.~ -:ce>mpor:te, des .. ne>rrn~s~~ t.U:lifi~: ~qutt to~t er~:res~ctant ·_.te ·principe de~:.<:'. 
· . temtonahte des lo1s, assurent la promotion econom1que ·et soCiale du fleuve et de sa - · 
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population. 

Le code comprend 404 articles regroupés en 4 parties ou livres portant sur les 
points suivants : 

- livre premier : de la navigation fluviale sur le fleuve 

Son champ d'application couvre la navigation fluviale commerciale pratiquée sur le 
fleuve par des bateaux destinés à cette navigation et aborde les questions relatives : 

- aux bateaux, üaugeages et immatriculation etc .... ) 
- à la sécurité de la navigation 
- à la responsabilité civile du propriétaire du bateau 
- au personnel navigant 
- au régime disciplinaire et pénal 
- au code de la route 
- au pilotage 
- à l'abordage 
- au sauvetage et à l'assistance 

- livre deuxième : des transports fluviaux sur le Sénégal 

Son champ d'application couvre les transports réguliers de passagers et de 
marchandises effectuées par les bateaux destinés uniquement ou principalement à 
la navigation fluviale commerciale prévue au livre 1er et exploités dans ce but par 
toute personne physique ou morale. 
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Mais le droit maritime régira le cas de transport fluvial accessoire à un transport 
maritime principal. 
Les points suivants sont traités : 

- le transport de passagers 
- le transport de marchandises 
- les avaries fluviales 

livre troisième : juridiction 

Entre autres dispositions, il faudra retenir : 

- la juridiction sera établie dans des localités situées ou à proximité du fleuve 
Sénégal avec compétence 

• en matière civile pour prononcer en 1ère instance sur les litiges (paiement 
et quotité des droits) et dommages causés par les capitaines pendant le 
voyage ou en abordage. 

La procédure sera simplifiée et un tribunal supérieur sera désigné . devant lequel 
pourront être portés en appel les jugements rendus par les tribunaux de 1ère 
instance pour la navigation. 

Aucun recours en cassation n'est ouvert contre les jugements des juges de 
navigation du fleuve Sénégal. 

- l'exécution des jugements des tribunaux pour la navigation se conformera pour la 
procédure à suivre, au droit commun en vigueur. 

d. Dispositions à envisager 

La reprise prochaine des activités de transport fluvial par les opérateurs privés 
commande de réfléchir et de mettre en place dans les meilleurs délais les dispositifs 
juridiques et réglementaires sur les aspects suivants : 

- la domiciliation des infrastructures et des activités du futur transport fluvial 
dans les Etats ; 

- la définition des textes d'orientation à prendre au profit des professionnels 
de façon à: 

• restaurer le libre marché du fret fluvial à laisser au livre choix des 
opérateurs ; 

·• promouvoir la liberté des tarifs; 

- l'étude d'un système de tarification du transport des marchandises 
équitable qui intègre les paramètres poids/volume/distance. 

Aussi serait-il judicieux d'actualiser le projet de code de février 1972 et d'élaborer des 
textes réglementaires complémentaires. 
4.5 AUTRES AVANTAGES 
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ANNEXE 1 :Résumé du Trafic (document de référence: Etude d'Actualisation 
du Projet Navigation) 

(valeur moyenne des deux (2) premiers horizons) 

1. Trafic International de transit du Mali: Dakar/Saint-Louis/Ambidédi 

- importation (à la montée) .................... = 
- exportation (à la descente)... . . . . . . . . . . . . . . . = 

Total = 

113 700 tonnes 
14 250 tonnes 

127 950 tonnes 

2. Echange Rive Droite Nouakchott/Rosso-Kaedi 

A la montée ......................................... = 
A la descente ....................................... = 

Total = 

12 1 00 tonnes 
33 900 tonnes 

46 000 tonnes 

3. Echange Rive Gauche Dakar/Saint-Louis/Podor 

A la montée .......................................... = 
A la descente ........................................ = 

15 550 tonnes 
78 650 tonnes 

Total= = 94 200 tonnes 

4. Echange Rive Gauche Dakar/Saint-Louis/Matam 

A la montée ............................................ = 
A la descente ......................................... = 

Total= 

1 0 1 00 tonnes 
30 000 tonnes 
40 1 00 tonnes 

14 
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!Barges (ou Cargos) autopropulsées à fond pla~ 

- Caractéristiques géométriques 

• A choisir en tenant compte des conditions bathymétriques et hydrauliques du 
fleuve, et de la passe à 1 'embouchure (tirant d'eau = 2m1 0), au cabotage 
côtier avec faible amplitude de houles et de vagues 

• construction simple et légère 

• • Emploi universel 

• 

• 
··t--- ~,;;.'"'·:~ ... ;5~:_, 

• Poids lège minimum 

• Frais spécifiques de construction optimale (frais de construction/tonne de 
capacité) 

1 

• Nota-: G1 = barge ~utomotd~:6~:~~~~ po~ssèur 
C2= barge automotrice+ 1 (urie) barge simple 

• c3 = barge automotrice + 2 (deux) barges simples 

Tirant d'eau Capacité en tonnes 
c1 ~ • 1.00m 290 580 870 

1.50m 580 1160 1740 
1.70m 700 1400 2100 

• 2.00m 880 1760 2640 
2.10m 945 1890 2835 

• - Vitesse de transport et consommation spécifique en mer 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Moteur et propulseur : 

Vitesse en mer : 
Consommation en mer : 

2 hélices gouvernails 
C3 = 2 x 400 cv = 800 Cv 
Ou 2 x295 kwa = 
C1 et C2 = 1 x 450 Cv 

10 nœuds= 18 km/h 
0, 17 kg/cv/heure 

- Vitesse de transport sur le fleuve (en km/heure) 

c1 c2 
Montée Descente Montée Descente 

1,0/1.50 10.9 15,90 10,6 15,60 
1.50/2.00 10,6 15,60 10,3 14,70 
2,00/2,50 10,3 15,30 10 0 14,40 
Avide 13,50 16,50 13,20 16,20 

Consommation à la montée 0, 18 litres/cv/heure 

. .. 

Montée 
10,3 
10,0 
9,7 
13,50 

c3 

~ 
Descente 
15,30 
15,0 
14,7 
16,50 



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

1 
1 
1 
1 
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Tableau Mali 21 Calcul de la durée d'une rotation et des besoins en nombre 
de convois de cargos à fond plat C3 

Nature des Opérations 

Descente à vide 
Montée en charge 
Manutention à Ambidédi (500 tljour) 

· Manutention à Saint-Louis (750 tljour) 
Attentes à l'écluse au pont Faidherbe 
Attentes portuaires 
Arrêt pour changement d'éauioaae 

Durée des opérations en jour 

Provisions pour aléas divers 
Durée d'une rotation d'un convoi 
Rotations réalisables par an et par convoi 

Soit 
Total15.89 "-·- ;.~ .... ·_;_ -.. - ... ·. -' •; -,-.. , .. -:•-_,·,,; __ .. 

. 
Arrondi à 16 rotat1ons 

besoins en convois C3 = 
Parc opérationnel = 

.... 

Durée maximum des ooérations 
Hautes Eaux 

92 
120 
136,08 (2835) 
90.72 (2835) 
8.00 
83.20 
8.00 
538.00 

Hautes Eaux 
22,4 
1.1 
23.5 
90 jours 
23.5 
3.82 
'.c. ·-' .. , 

67::::4.22::::5 
16 
5 convois. 

Basses Eaux 
90 
114 
45.60 
30.40 (950) 
8.00 
83.20 
8.00 
379.20 

Basses Eaux 
5.8 
1.6 

17.4 
210 jours 
17.4 
12.07 

, ___ . 1-
· . 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

18 

Tableau Mali 3/ COUTS D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN 
CONVOI POUR TRANSPORT INTERNATIONAL DU MALI 

Facteur d'ajustement des coûts (voir page 7-2 mission A-2-6 rapport synthèse 
général LDE) 

65% des investissements payables en devises 
35% des investissements payables en FCFA) 

Taux d'inflation annuelle= 3%; dévaluation FCFA =50% 
11996 = 11989 x (1.03)9 x {(0.35 + (2 x 0.65)}= 
1 1996 = 11989 x 2.1529 faj = 2.1929 

Coûts Unitaires 1989 

Prix Convois C3 ............... 720 millions FCFA 
Prix litre gaz oil 148 FCFA 
Prix litre lubrifiants 737 FCFA 
Coût annuel équipage 11.550 millions FCFA 
d'augmentation) 
Assurances convoi 14.400 millions FCFA 
FCFA (2% valeur matériel) 

1998 

1550 millions fcfa 
216 FCFA 
1.075 
15.0millions (30% 

31.0 millions .. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

19 

Tableau Mali 41 COUTS D'EXPLOITATION D'UN CONVOI C3 POUR TRANSPORT 
INTERNATIONAL DU MALI 

1. Hypothèses d'exploitation 

Volume de trafic à réaliser 
Distance transport 
Parc de convois C3 
Temps par an par équipage 
Durée moyenne d'une rotation 
Nombre de rotation/an 
Consommation de gaz oïl 
Consommation de lubrifiants 5% coût du gas oil) 
Coûts d'entretien et réparation (4% valeur.matériel) 

127 950 tonnes 
1.105 km 
5 
200 heures 
23.5 jour/rotation 
67 
1.775 500 litres 
88 775 litres 
372millions FCFA. 

1 2. CoOt d'Investissements 

Achat convois (5) 7.750 millions FCFA 
Amortissements (0.1231) _ ... _ ·· ·-· · · 954.025 FCFA , " ···-· 1 (Vie : 30 ans tx 12% valeur résiduelle 25%) 

1 3. CoOts Annuels d'Exploitation 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Assurances 
Equipage 
Carburant 
Lubrifiants 
Entretien et Réparation 
Total (hors amortissements) 
Soit à la tonne 
Ou à la tonne kilométrique 
Total (hors amortissement) 
Soit à la tonne 
A la tonne kilométrique 

155 millions 
75 millions 

383.508 
95.433 
310.000 
1.018.941 milliards 
7.964 FCFA 
7.21 FCFA 
1972.966 FCFA 
15.420 FCFA 
13.95 FCFA. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ANNEXE 3: REGION DE LA MAURITANIE 

Tableau Mauritanie 1/ Conditions de Navigation Rosso-Kaédi pour cargos 
autopropulsés à fond plat c1 (410 km) 

Mois Mouillage Tirant Charge Durée Navigation Consommation 
Admissible d'eau en Ment en (heure) Carburant (litre) 
(m) (m) tonne Montée Descente Montée 

Janvier 1.90 1.60 640 44.5 30.2 3604.5 
Février 1.90 1.60 640 44.5 30.2 3604.5 
Mars 1.60 1.30 464 43.3 29.6 3507.3 
Avril 1.50 1.20 406 43.3 29.6 3507.3 
Mai 1.50 1.20 406 43.3 29.6 3507.3 
Juin 1.50 1.20 406 43.3 29.6 3507.3 
Juillet 1.80 1.50 580 44.5 30.2 3604.5 
Août PHE 2.10 945 45.8 30.8 3709.8 
Septembre PHE 2.10 945 45.8 30.8 3709.8 
Octobre PHE 2.10 945 45.8 30.8 3709.8 
Novembre 3.20 2.10 945 45.8 30.8 3709.8 
Décembre 2.00 1.70 700 44.5 30.2 3604.5 

668.50 44.53 30.2 3607.2 

Total avec amortissement 
Soit à la tonne 

313.88 millions FCFA 
5.287 FCFA 

Ou à la tonne kilométrique 6.32 FCFA 

Navigation : 

Chargement moyen = 668 tonnes 
Durée moyenne montée = 45 heures 
Durée moyennes descente = 30 heures 
Consommation moyenne montée = 3600 Litres 
Consommation moyenne descente = 1650 litres 
Nombres de rotations= 33.900 ~ /668 t = 50.7 =51 rotations 

Descente 
1630.8 
1630.8 
1598.4 
1598.4 
1598.4 
1598.4 
1630.8 
1663.2 
1663.2 
1663.2 
1663.2 
1630.8 
1630.8 

Tableau Mauritanie 2 1 Calcul de la durée d'une Rotation et des besoins en 
nombre de cargos à fond plat C1 

Durée maximum des opérations en 
heure 

Hautes eaux Basses Eaux 
Descente en charge 43 30 
Montée en charge 46 31 
Manutention à Rosso (500 t/J) 45.4 (945) 27.8 (580) 
Manutention à Kaédi (500 tlj) 45.4 (945) 27.8 (580) 
Attentes à l'écluse et au Pont - -
Attentes portuaires 26.9 9.60 
Arrêt pour changement d'équipes 8.0 8.00 

214.7 134.2 



1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
. 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Durée des opérations en jour 
Provision pour aléas 
Durée d'une rotation 
Rotation réalisables/an/cargo 

Nombre de rotations/an 
Besoins en C3 
Parc opérationnel 
Provisions pour réserve 
Total besoin 

Hautes Eaux 
8.9 
1.0 
9.9 
120 
9.9 

12.12 

Tableau Mauritanie 3/ ROSSO/KAEDI C1 

CoQts unitaires 

Prix cargos C1 
Prix litre gaz-ail 
Prix lubrifiants 
Coût annuel équipage 
millions 30% 
Assurances convoi (2%) 

Basses Eaux 
5.6 
1.2 
6.8 
245 
6.8 

36.03 

= 51 
= 1.06 
= 1 
= 0 
= 1 

1989 

370 Millions 
148 FCFA · 
737 FCFA 
9.630 Millions 

7.4 millions 

Total 

48 rotations 

1998 

811 millions 
216 FCFA 
1075 FCFA 

12.5 

16 millions 

21 
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ANNEXE 4 : REGION DU SENEGAL 

Tableau Sénégal 1/ Conditions de Navigation entre Saint-Louis et Matam 637 
km pour cargos autopropulsé à fond plat C1 

Montée 
Descente 

: 10 100 tonnes 
: 30 000 tonnes 

Mois Mouillage Tirant 
Minima (m) d'eau (m) 

Janvier 150 1.20 
Février 150 1.20 
Mars 150 1.20 
Avril 150 1.20 
Mai 150 1.20 
Juin 120 -
Juillet 180 1.50 
Août PHE 2.10 
Septembre PHE 2.10 
Octobre· PHE 2.10 
Novembre 3.10 2.10 
Décembre 1.50 1.20 

Navigation fluviale 

Chargement moyen 
Durée moyenne montée 
Durée moyenne descente 
Consommation moyenne montée 
Consommation moyenne descente 

-

Charge- Durée Navigation en 
Ment en heure 
tonnes Montée Descente 

406 56.7 46.1 
406 56.7 46.1 
406 56.7 46.1 
406 56.7 46.1 
406 56.7 46.1 
- -
580 - 47.0 
945 58.2 47.9 
945 60.0 47.9. ... --· 945. - 60.0 47.9··. :.~-·· -.,-

945 60.0 47.9 
406 56.7 46.1 

Navigation fluviale Navigation en mer 
618tonnes 618tonnes 
58 heures 13 heures 
47 heures 13 heures 
4701 litres 2100 litres 
25291itres 2100 litres 

Nombre de rotations : 30 000 tonnes/618 = 48.5 = 49 rotations 

Nota: PHE: Plus Hautes Eaux 

...... 

Consommation 
carburant en litre 
Montée Descente 

4592.7 2489.4 
45.92.7 2489.4 
4592.7 2489.4 
4592.7 2489.4 
4592.7 2489.4 
- -
4714.2 2538.0 
4860.0 2586.6 
4860.0 2586.6 
4860.0 2586;6 
4860.0 2584.6 
4592.7 2489.4 

Total 

71 heures 
60 heures 
6801 litres 
46291itres 



1 
1 
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1 
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Saint-Louis-Matam 

Tableau 4.2/ Calcul de la durée d'une rotation et des besoins en nombre de 
cargos à fond plat c1 

Descente en charge 
Montée en charge 
Manutention à Matam (500 tom 
Manutention à Dakar (750 t/j) 
Attentes à l'écluse et au Pont 
Attentes portuaires 
Arrêt pour changement d'équipage 

Montée 
Durée des oPérations en jour 9.08 
Provision pour aléas 1.10 
Durée Total 10.18 
Rotation/an/Cargo 120 jours 

10.18 jours 
11.79 

Soit 39 rotations 
Besoins en C1 39 = 0.8 = 1 C1 

49 
Provision = 0 

Durée maximum des opérations 
Hautes eaux Basses Eaux 
47.9 46.1 
60.0 56.7 
45.36 (945) 19.48 (406) 
30.24 (945) 12.99 (406) 
8.00 8.0 
18.40 7.79 
8.00 8.0 
217.9 159.06 

Descente Total 
. 6.63 

1.30 
7.93 
210 jours 
7.93 jours 
26.48 38.27 
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Tableau Sénégal 3/ COUT D"EXPLOITATION D'UN CARGO C1 POUR 
TRANSPORT DAKAR/SAINT -LOUIS/MAT AM 

1. Hypothèses d'exploitation 

Volume du trafic à réaliser 
Distance transport 
Parc de cargos 
Temps/an/équipage 
Durée moyenne d'une rotation 
Nombre de rotation/an 
Consommation Gaz oil 
Consommation lubrifiants (5%) 
Coût entretien/réparation (4% valeur matériel) 

2. CoOt d'investissement 

Achat 
Amortissement (0, 1231) 

3.Co0t d'Exploitation 

Assurances 
Equipage 
Carburant 
Lubrifiants 
Entretien/réparation 
Total (hors amortissements) 
Soit à la tonne 
ouàlaTKM 

40 1 00 tonnes 
837km 
1 
200 heures 
10,18 
49 
560.070 litres 
28003 Litres 
32,44 millions FCFA 

811 millions FCFA 
99,834 millions FCFA 

16,0 millions FCFA 
12,5 millions FCFA 
120,975 millions FCFA 
30, 1 03 millions 
32.440 millions 
212,018 
5 287 FCFA 7 827 FCFA 
6,32 FCFA 9,35 FCFA 
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Tableau 4.4/ Conditions de Navigation Saint-Louis/Podor pour cargo 
autopropulsée à fond plan c3 
Mois Mouillage Tirant Chargement Durée Navi ation (heure) Consommation litre 

(rn) d'eau en tonne Montée Descente Montée 
Janvier 2.60 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Février 2.60 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Mars 2.60 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Avril 2.60 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Mai 2.60 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Juin 2.60 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Juillet 2.60 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Août PHE 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Septembre PHE 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Octobre PHE 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Novembre 3.20 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 
Décembre 2.80 2.10 1890 30.6 21.2 2478.6 

1890 30.6 21.2 2478.6 

Navigation 
Chargement moyen : 1890 tonnes 
Durée moyenne montée 31 heures + 13 heures = 44 heures 
Durée moyenne descente 21 heures+ 13 heures= 34 heures 
Consommation moyenne montée: 24801 + 2100 = 4580 litres 
Consommation moyenne descente : 1150 1 + 2100 = 3250 litres 

7830 litres 
Nombre de rotation 78.650/1890 = 41.6 = 42 rotations. 

Descente 
1144.8 
1144.8 
1144.8 
1144.8 
1144.8 
1144.8 
1~44.8 
1144.8 
1144.8 
1144.8 
1144.8 
1144.8 
1144.8 

Tableau 4.5/ Calcul de la durée d'une rotation et des besoins en nombre de 
convoi cargos à fond plat ~ 

Descente en charge 34.0 34.0 
Montée en charge 44.0 44.0 
Manutention à Dakar (750) 60.48 (1890) 60.48 1890 
Manutention à Podor (500) 90.72 (1890) 90.721890 
Attente à l'écluse et pont Faidherbe 8.00 8.00 
Attentes portuaires 33.60 33.60 
Arrêt pour changement équipage 8.00 8.00 

278.8 

Durée des opérations en jour : 11.6 
Provision pour aléas ...1.1 
Durée d'une rotation d'un convoi 12.7 
Rotation réalisable par an 365 = 28.7 = 29 rotations 
Par convoi 12.7 

Nombre de rotation par an : 42 
Besoins totaux en C2 1.5 
Parc opérationnel 2 
Provision pour réserves 1 = 0 
Besoins totaux : 2 2 convois c2 



1 
1 
1 Tableau 4.6/ DAKAR/SAINT -LOUIS/PODOR -
• 

• 

• 

Coûts unitaires 1989 

Prix convois C2 = 
Prix litre gaz oil 
Prix litre lubrifiants 
Coût annuel équipage 
Assurances convois 
(2% valeur matériel) 

540 millions 
148 FCFA 
737 FCFA 
9.630 millions 

10.8 millions 

1998 

1.184 millions 
216 
1075 

15.0 millions 
23.68 millions 
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Tableau 4.7/ COUTS D'EXPLOITATION D'UN CONVOI POUR TRANSPORT 
DAKAR-PODOR - 1. Hypothèse d'exploitation - Volume de trafic à réaliser 94.200 

Distance de transport 466 km 
Parc de convois C2 2 • Temps par/an/équipage 200 heures 
Durée moyenne de rotation 12.7 jours 
Nombre de rotation/an = 42 
Consommation de gaz oil = 7830 litres x 42 = 328 860 litres • 
Consommation de lubrifiants (5%) = 16 4431itres 

• Coûts entretien/réparation (4% valeur matériel) =94. 72 millions 

2. Coûts d'investissement 

• Achat (2 convois) c: 2 x 1.184 = 2368 millions FCFA 
Amortissement (C x 0.1256) = 297.420 millions FCFA 

• 
3. Coûts annuels d'exploitation 

• Assurances 23.68 millions 
Equipage 15.00 millions 
Carburant 71.03 millions 

• Lubrifiants 17.68 millions 
Entretien et réparation 94.72 millions 
Total (hors amortissement) 222.11 total amortissement 519.530 

• Soit à la tonne 2358 5515 F 
Ou à la TKM 5.06 FCFA 11.83 FCFA 
Commande auprès de chantier Naval outre mer 

• 

• 

• 

• 
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