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Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport • • 

1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte du projet 

Depuis sa création, l'OMVS s'efforce de remettre en place un service régulier de navigation sur 
le fleuve Sénégal, comme alternative aux autres modes de transport existants et pour soutenir le 
développement des activités agricoles, industrielles et touristiques dans les zones d'influence 
immédiate et élargie du bassin du fleuve. Ce service, jadis très développé, a périclité au fil du 
temps sous la concurrence des modes de transport terrestre (ferroviaire et routier) et à cause du 
développement d'autres corridors internationaux de transport. 

En effet, le fleuve Sénégal constituait une voie de pénétration importante pour le transport des 
marchandises et des passagers vers les zones de l'intérieur ne disposant pas de façade maritime, 
d'autant que les infrastructures de transport routier et ferroviaire n'étaient pas très développées. 

L'accès par la voie maritime se faisait au départ de Saint Louis ~à l'embouchure du fleuve) 
jusqu'à Kayes sur la partie navigable du fleuve (environ 950 km) . Même si des restrictions 
saisonnières empêchaient la navigation permanente de toutes les unités, des quantités 
importantes de marchandises transitaient par le fleuve. C'est au début du 20è siècle que la 
navigation dans le fleuve a été la plus prolifique. On estime que près de 125.000 tonnes de 
marchandises transitaient par le fleuve, particulièrement des produits d'exportation en 
provenance du Mali (coton, arachide) et des produits vivriers de toute la vallée du fleuve. 

La chaîne de transport était organisée autour du schéma suivant : 
transport ferroviaire de Koulikoro (fleuve Niger) et Bamako jusqu'à Kayes; 
transport fluvial de Kayes jusqu'à Saint Louis et même directement vers les zones 
d'exportation. 

Les difficultés de navigation à l'embouchure du fleuve à cause de la barre ont favorisé le 
développement du port de Dakar. La construction de la ligne ferroviaire Dakar-Saint Louis à la 
fin du 19è siècle a précipité le déclin du port de Saint Louis. 

La chaîne de transport s'est donc progressivement renforcée : 
- d'abord par une liaison terminale ferroviaire entre Dakar et Saint Louis, 
- ensuite par la ligne ferroviaire Thiès-Kayes (mise en service à partir de 1927) qui a permis la 
desserte des régions enclavées à partir du port de Dakar qui est devenu le premier port 
commercial de la sous région et qui a amélioré la logistique de transport en place, en réduisant 
considérablement les ruptures de charges et les temps de parcours. 

Le trafic a donc considérablement baissé à partir de cette date pour atteindre environ 25.000 
tonnes au début des années 1970. Ce trafic résiduel concernait surtout les produits vivriers et les 
matériaux de construction en provenance ou à destination des principales escales du fleuve 
situées sur les deux rives. A cette époque, ces escales étaient mal desservies par le réseau 
routier. Le transport fluvial constituait la seule alternative économiquement viable malgré les 
restrictions saisonnières de navigation. 

1 En amont de Kayes, la configuration du fleuve présente de nombreuses chutes qui empêchent la navigation. 
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Le développement du réseau routier qui a été entrepris depuis deux décennies, dans le cadre de 
411 divers plaps de. développement et de programmes sectoriels de transport, a considérablement 

améliôré .'la ·de~~erté1 des escales. Ainsi, les villes de Rosso, Boghé et Kaedi sur la rive droite 
sont bh~n desservies par le réseau routier mauritanien et liées aux principaux centres 
économiques par des routes en bon état ; tandis que du côté sénégalais, la réhabilitation de la 
route nationale RN2 assure une excellente desserte des agglomérations situées sur la rive 
gauche du fleuve (Richard-Toll, Dagana, Podor, Matam, Bakel). Dans la zone du Haut bassin 
malien, le retard dans la réalisation des routes principales de desserte est en voie d'être résorbé 
par la réhabilitation et la modernisation d'une série de routes importantes qui concernent le 
corridor d'étude, et plus particulièrement les axes majeurs menant vers Nouakchott et vers 
Dakar, sur lesquels des travaux importants sont réalisés ou en cours d'exécution, tels que: le 
pont de Kayes et le tronçon routier Kayes-Y elimane vers la frontière mauritanienne, ainsi que 
les différents tronçons de la route Dakar-Bamako (Bamako-Didiéni, Diema-Sandare, Sandare
Kayes-Diboli jusqu'à la frontière du Sénégal). 

L'amélioration, depuis quelques décennies, du réseau routier a conduit à l'arrêt de la navigation 
commerciale dans le fleuve. Seule une activité de pirogues subsiste encore pour un trafic local 
(trafic de proximité ou traversée des deux rives du fleuve). 

Le contexte actuel, caractérisé par la mise en place progressive du programme d'aménagement 
de la vallée, sous l'impulsion de l'OMVS, laisse entrevoir des opportunités réelles de 
développement de la navigation dans le fleuve Sénégal. La mise en œuvre de ce programme 
s'est concrétisée par des réalisations importantes : 

- la construction du barrage de Manantali qui fournit de l'énergie à bon marché permettant 
d'envisager le développement d'activités industrielles autour du Bassin (industries de 
transformation, industries d'extraction, ... ). Ce barrage constitue en outre une ressource 
importante pour le développement agricole (périmètres irrigués) et un soutien de l'étiage 
permettant d'envisager de meilleures conditions de navigation dans le fleuve ; 

- la construction du barrage de Diama qui met fin à la remontée de la langue salée dans le 
fleuve et qui fournit des réserves d'eau importantes pour l'irrigation; 

- le développement croissant des superficies aménagées pour l'irrigation grâce aux actions de 
régulation des débits du fleuve. 

Toutes ces actions témoignent de l'intérêt constant des Etats au projet de mise en valeur du 
bassin du fleuve. Elles offrent aujourd'hui les conditions nécessaires pour la remise de la 
navigabilité du fleuve, indépendamment des contraintes techniques et économiques liées au 
développement des industries minières dans la zone d'influence du projet. 

En effet, l'opportunité de réalisation du projet de navigation du fleuve Sénégal a fait l'objet, 
depuis trois décennies, de plusieurs études technico-économiques qui conditionnent sa mise en 
oeuvre par l'existence d'un trafic pondéreux important, et à l'exploitation des réserves minières 
situées le long des berges du fleuve. Les conclusions de ces études sont exposées ci-après. 
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1.2 Bilan des études réalisées 

~~i :D ~)~ r:nf.;i·.! ,·.1::~·~ 
Six études importantes ont analysé la demande potentielle du trafic report~-.sur ~e·:·~ansport 
fluvial ou généré par la remise en service de la navigation. Les conclusions de ces études sont 
rappelées sommairement dans ce qui suit (de la plus ancienne à la plus récente) : 

• L'étude de la navigabilité et des ports du fleuve Sénégal PNUD 1 OERS (1968-1972): Le flux 
annuel de transport, constitué uniquement de marchandises générales (essentiellement des 
produits agricoles et de consommation courante), a été estimé à 218 000 tonnes en première 
phase (3 à4 ans) qui porte sur quelques travaux d'amélioration des installations portuaires 

• existantes, et à 350 000 tonnes en deuxième phase (5 à 7 ans) portant sur l'aménagement 
~ complet du fleuve, des ports et escales, mais sans la régularisation des débits. 

[ 

1 

[ 

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

• L'étude d'un programme intégré de développement du bassin du fleuve Sénégal PNUD 1 Norbert 
Beyrard (1973-1974). Cette étude aboutissait à des prévisions de trafics fluviaux de 1,2 
millions de tonnes de marchandises diverses et d'hydrocarbures à l'horizon 1985, et de 9.5 
millions de tonnes.à l'horizon 2010 dont 5,6 millions de tonnes de produits miniers. 

• L'étude d'exécution du barrage et de l'usine hydroélectrique de Manantali- Groupe Manantali 
(1977-1978): La demande de transport est simulée sous l'hypothèse d'un débit garanti en 
phase définitive de 300 m3/s à Bakel dont 200 m3 réservés à l'irrigation. Le trafic fluvial est 
estimé à 1 'horizon 2025 à 9,1 millions de tonnes (hypothèse basse), dont 4, 1 millions de 
tonnes de marchandises diverses et d'hydrocarbures et 5 millions de tonnes de produits 
miniers (pour une exploitation de 25 ans à partir de 1995). 

• L'étude d'exécution du projet d'aménagement du fleuve Sénégal pour la navigation -
Groupement Lackner 1 Dorsch Consult 1 Electrowatt (LDE) (1977-1981). Plusieurs scénarii 
d'évolution du trafic ont été distingués selon la prise en compte ou non du transport de 
minerais. Le trafic des marchandises générales et des hydrocarbures est un invariant à tous 
les scénarii ; il est estimé à 835 mille tonnes en 1985 et à 7,076 millions de tonnes en 2025 
(dont 1,8 millions de tonnes d'hydrocarbures). Le trafic de minerais serait selon les 
scénarios de 1,2 millions de tonnes de phosphates et d'alumine, de 5 millions de tonnes de 
pellets de fer (en provenance du Mali). 

• L'étude des ports et escales du fleuve Sénégal Beauchemin 1 Beaton 1 Lapointe et Swan-Woosrer 
(BBL - SW) (1982-1985). Par rapport à l'étude précédente, il s'agissait de retenir les 
prévisions de l'Option Technique Retenue (OPT) en 1985 comme trafics de conception du 
projet, qui conduisent à une baisse significative du trafic de marchandises générales dans la 
phase de démarrage du projet et surtout la non prise en compte du trafic en provenance du 
Mali concernant l'alumine, les pellets et le concentré de fer. Dans ce cas, le trafic fluvial 
serait de 4,0 millions de tonnes en 2000 (dont 3,5 millions de tonnes de phosphates) et 7,4 
millions de tonnes en 2030. 

• L'étude d'actualisation du projet Navigation- Louis Berger International (1991). L'étude avait 
comme objectif d'aboutir à un programme évolutif de mise en œuvre du projet de 
navigation économiquement justifié avec l'Option Technique Retenue (OTR) qui a, été 
approuvée par le Conseil des Ministres de l'OMVS en 1985, fondée sur une réduction de 
50% du volume de trafic prévu au premier horizon de l'étude BBL-SW. Le trafic passerait de 
1,218 tonnes en 1995 à 3,219 millions de tonnes en 2020 et à 1,184 millions de tonnes en 
2030 ; la pointe du trafic de minerais se situerait à 1 'horizon 2020 avec les phosphates de 
Matam et de Boghé et le marbre de Sélinkégni en provenance du Mali. Au delà, de cet 
horizon, 1 'exploitation du phosphate s'arrêterait (1995-2020). 
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': 

Les prévisions de trafic de navigation fluviale, estimées à l'occasion des études antérieures sont 
résumées dans le tableau suivant : 

unité : 1 000 tonnes 

Horizon 1970 1975 1983 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2025 2030 2035 
Etude PNUD 1 OERS (1968-1972) 
* March. générales 
Navigation mixte 43 175 68 282 
Navigation fluviale 218 350 

Total t' 
Etude PNUD 1 Norbert Beyrard (1973-1974) 
* March. générales 

300 1 200 l 600 2 600 3 900 
(Solide+ Liquide) 
* Produits miniers 5 600 5 600 5 600 5 600 

Total 300 6800 7 200 8 200 9500 

Etude Groupement barrage de Manantali (1977-1978) 
* March. générales 

643 826 l 355 2 256 3 338 4 062 (Solide+ Liquide) 
* Produits miniers 5 000 5 000 5 000 5 000 

Total 643 826 6355 7256 8338 9062 

Etude LDE 1977-1981 
* Marchandises 

344 622 l 596 2 822 4 050 5 276 
générales (solide) 
* Hydrocarbures 116 213 458 905 1 353 1 799 

* Phosphates (Kaédi) 800 2 000 1200 l 200 1 200 l 200 

*Fer (Mali) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Total 1260 7835 8254 9 927 11603 13 275 

Etude BBL- SW 1982-1985 
* Marchandises 292 386 1 142 l 973 5 760 
générales (solide) 
* Hydrocarbures 93 141 331 529 1 653 
* Phosphates (Matam 

3 500 3 500 3 500 
et Boghé) 

Total 385 4 027 4 973 6 002 7 413 

Etude Louis Berger International( 1991) 
* Marchandises 203 479 634 
générales (solide) 
*Minerais 

l 014 2 740 1 250 
_(Ph os + Marbre) 

Total 1217 3 219 1884 

Sources : Etudes réalisées 

1.3 Objectif et contenu du présent rapport d'étude 

Comme précisé ci-dessus, les études techniques et économiques ont analysé les conditions de 
remise en service de la navigation sur le fleuve, basées essentiellement sur l'exploitation des 
ressources minières et surtout des gisements de phosphates disponibles dans le bassin du fleuve. 
En attendant l'exploitation de ces gisements, la stratégie poursuivie consiste à lancer les bases 
d'une navigation légère de type fluvio-maritime satisfaisant les besoins en transport des 
marchandises générales et de voyageurs sans attendre les hypothétiques transports de 
phosphates. Cette démarche progressive devra aboutir à long terme à la réalisation du projet de 
base. 

Le présent rapport porte sur l'analyse de la demande du trafic potentiel transportable par la voie 
fluviale. Ce trafic portera sur : 
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le transport des marchandises générales intégrant les produits agricoles, les intrants 
agricoles et les biens de consommation courante ; 
les produits miniers et pondéreux hors phosphates ; 
le transport des voyageurs. 

Le rapport présentera les caractéristiques des zones d'influence du bassin du fleuve, décrira les 
infrastructures et les modes de transport concurrents et évaluera la demande de transport fluvial, 
en distinguant pour chaque catégorie de produits les trafics qui concernent la rive droite du 
fleuve (côté mauritanien), la rive gauche (côté sénégalais) et le trafic de transit du Mali. 

Les estimations qui seront faites concernent les horizons de court, moyen terme et long terme : 
à savoir 2010, 2020, 2030, 2040 et 2050. 

5 
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2.2 Le Sénégal 

Le Sénégal occupe la position la plus avancée de l'Afrique de l'ouest dans l'Océan Atlantique. 
Il est limité au Nord et au Nord-Est par la Mauritanie, au Sud-Est par le Mali et au Sud par la 
Guinée et la Guinée-Bissau. La Gambie constitue une enclave de 10.300 Km2 à l'intérieur de 
son territoire qui a une superficie totale de 196.722 Km2

• 

La population du Sénégal est estimée à plus de 10 millions d'habitants, dont près de la moitié a 
moins de 15 ans et presque 2/3 vivent sur 14% du territoire national. Le taux annuel moyen de 
croissance démographique enregistré durant la dernière décennie (1994-2004) est de 2,5%. 

Actuellement, le PIB par habitant est de 370.500 F.CFA (565 euros). Durant la dernière 
décennie (1994-2004), le PIB par habitant a enregistré une croissance moyenne de 2% par an. 

Depuis la dévaluation du F.CFA en 1994, l'économie Sénégalaise a connu une croissance 
continue. En effet, entre 1995 et 2003, le PIB réel a augmenté en moyenne de 5% par an (5,5% 
en excluant 2002) et le PIB non agricole a enregistré un taux moyen de croissance de 5,3% par 
an. En 2003, le PIB a atteint 2.350 billions F.CFA. 

La part du secteur primaire dans le PIB est passée de 21% en 1994 à 19% en 2001, mais 
enregistre selon les années des fluctuations consécutives aux performances de l'agriculture. En 
effet, la faible productivité induite par la non maîtrise de l'eau, l'insuffisance dans la 
diversification des produits et la nature de l'outil de production (encore archaïque), ont conduit 
à des contre performances du secteur agricole. 

Le secteur secondaire, par contre, a connu une hausse régulière sur la période 1994-2001 en 
occupant une part de plus en plus importante dans le PIB (de 18% en 1994 à 21% en 200 1). 
Cette tendance s'est nettement confortée au détriment du secteur primaire depuis la dévaluation. 
Ces performances sont surtout imputables aux BTP et aux industries qui ont été dopées 
respectivement par les investissements publics et l'amélioration de la compétitivité après la 
dévaluation. 

Le secteur tertiaire, qui contribue le plus à la formation du PIB, a bénéficié de la bonne tenue du 
secteur secondaire, des performances des sous secteurs des transports et des 
télécommunications, ce qui lui a permis de jouer un rôle important dans l'activité économique. 
Sa part se situe en moyenne à 61% sur la période 1994-2001. 

Les prévisions de croissance économique faite dans le cadre de la stratégie de lutte contre la 
pauvreté tablent sur une évolution du PIB de 6% pour la période 2004-2010 et de 5,5% pour la 
période 2010-2022. L'inflation restera stable autour de 2% durant toute cette période. 

Les exportations évolueront au taux moyen de 5,6% par an entre 2004 et 2022 et les 
importations évolueront à un taux annuel moyen de 5,4% durant la même période. 

2.3 Le Mali 

Le Mali est un vaste pays enclavé d'Afrique de l'Ouest avec une population d'environ 10.9 
millions d'habitants, dont environ 70% réside en milieu rural. Le t~11x rlP i'r";"'"'""''' 
,J.{ _______ 1. 
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2 LE CADRE MACRO-ECONOMIQUE 

Le présent chapitre présente le cadre macro-économique des trois pays de 1 'OMVS, à travers 
l'évolution des principaux indicateurs de mesure de la croissance, et rappelle les prévisions et 
les objectifs de développement à moyen-court terme de chacun des trois Etats. 

2.1 La Mauritanie 

La république de Mauritanie couvre une superficie de 1 million de Km2
• Elle est limitée au nord 

par le Sahara Occidental et l'Algérie, à l'est par la Mali, au sud par le Mali et le Sénégal et à 
l'ouest par l'Océan Atlantique. 

La population est proche de 3 millions d'habitants avec un taux de croissance moyen de 2,9%. 
En 2002, le PIB par habitant est estimé à 286 euros et le PIB était de 800 millions d'euros. 

Depuis 1998 le secteur tertiaire est en progression alors que 1 'importance des secteurs primaire 
et secondaire est en régression. En 2004, les secteurs primaire, secondaire et tertiaire 
représentaient respectivement 22%, 26% et 52% du PIB. 

Les exportations et les importations représentent respectivement 39,9% et 53,8% du PIB, alors 
que la formation de capital représente 19% du PIB. 

Durant la période 1991-1999, le PIB à prix constant (base 1985) a enregistré une croissance 
annuelle moyenne de 4,5%. Cette croissance a été plus modérée durant les dernières années à 
cause de la conjoncture nationale et internationale défavorable. Ainsi, en 2002, la Mauritanie a 
enregistré une croissance économique de 3.3%, contre une prévision 5%. 

Les productions agricoles (environ 250.000 tonnes par an) sont dominées par les céréales, mais 
n'arrivent pas à satisfaire les besoins de consommation du pays. Les principaux produits 
agricoles sont les céréales (mil/sorgho, riz), les légumes et les dattes. 

Le secteur secondaire est surtout dominé par la production du minerai de fer (autour de 1 0 
millions de tonnes par an) et de l'or (-1,2 T/an) 

Les prévisions de croissance économique telles que définies dans les objectifs de la stratégie à 
long terme de lutte contre la pauvreté tablent sur une croissance moyenne de près de 5% par an: 

2004 2007 2010 2015 

PIB 6,1% 7,6% 7% 7,3% 

Déflateur du PIB 3,5% 2,9% 

Taux d'inflation (fin de période) 3,5% 3,5% 2,6% 2,6% 

Exportations (valeur) 7,7% 

Importations (valeur) 6,0% 

PŒ/habitant 3,7% 5,2% 4,4% 4,7% 
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2.2 Le Séné.gal 

Le Sénégal occupe la position la plus avancée de l'Afrique de l'ouest dans l'Océan Atlantique. 
Il est limité au Nord et au Nord-Est par la Mauritanie, au Sud-Est par le Mali et au Sud par la 
Guinée et la Guinée-Bissau. La Gambie constitue une enclave de 10.300 Km2 à l'intérieur de 
son territoire qui a une superficie totale de 196.722 Km2

• 

La population du Sénégal est estimée à plus de 10 millions d'habitants, dont près de la moitié a 
moins de 15 ans et presque 2/3 vivent sur 14% du territoire national. Le taux annuel moyen de 
croissance démographique enregistré durant la dernière décennie (1994-2004) est de 2,5%. 

Actuellement, le PIB par habitant est de 370.500 F.CFA (565 euros). Durant la dernière 
décennie (1994-2004), le PIB par habitant a enregistré une croissance moyenne de 2% par an. 

Depuis la dévaluation du F.CFA en 1994, l'économie Sénégalaise a connu une croissance 
continue. En effet, entre 1995 et 2003, le PIB réel a augmenté en moyenne de 5% par an (5,5% 
en excluant 2002) et le PIB non agricole a enregistré un taux moyen de croissance de 5,3% par 
an. En 2003, le PIB a atteint 2.350 billions F.CFA. 

La part du secteur primaire dans le PIB est passée de 21% en 1994 à 19% en 2001, mais 
enregistre selon les années des fluctuations consécutives aux performances de l'agriculture. En 
effet, la faible productivité induite par la non maîtrise de l'eau, l'insuffisance dans la 
diversification des produits et la nature de l'outil de production (encore archaïque), ont conduit 
à des contre performances du secteur agricole. 

Le secteur secondaire, par contre, a connu une hausse régulière sur la période 1994-2001 en 
occupant une part de plus en plus importante dans le PIB (de 18% en 1994 à 21% en 2001 ). 
Cette tendance s'est nettement confortée au détriment du secteur primaire depuis la dévaluation. 
Ces performances sont surtout imputables aux BTP et aux industries qui ont été dopées 
respectivement par les investissements publics et l'amélioration de la compétitivité après la 
dévaluation. 

Le secteur tertiaire, qui contribue le plus à la formation du PIB, a bénéficié de la bonne tenue du 
secteur secondaire, des performances des sous secteurs des transports et des 
télécommunications, ce qui lui a permis de jouer un rôle important dans l'activité économique. 
Sa part se situe en moyenne à 61% sur la période 1994-2001. 

Les prévisions de croissance économique faite dans le cadre de la stratégie de lutte contre la 
pauvreté tablent sur une évolution du PIB de 6% pour la période 2004-2010 et de 5,5% pour la 
période 2010-2022. L'inflation restera stable autour de 2% durant toute cette période. 

Les exportations évolueront au taux moyen de 5,6% par an entre 2004 et 2022 et les 
importations évolueront à un taux annuel moyen de 5,4% durant la même période. 

2.3 Le Mali 

Le Mali est un vaste pays enclavé d'Afrique de l'Ouest avec une population d'environ 10.9 
millions d'habitants, dont environ 70% réside en milieu rural. Le taux de croissance 
démographique naturel (environ 3% par an) est modéré par une émigration importante résultant 
en un taux d'accroissement net de la population d'environ 2.2% par an. 

Le revenu par habitant au Mali est estimé actuellement à 356 euros. Les indicateurs sociaux 
placent le Mali au 166ème rang mondial selon l'index du développement humain du PNUD. 
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Après une croissance moyenne de 5,2 % par an durant la période 1994-2000, l'économie 
malienne a enregistré une croissance plus modérée entre 2000 et 2002 (2,6% par an). 

Cette économie, qui reste dominée par le secteur primaire (44,5% du PIB), est tributaire des 
aléas climatiques et des prix des matières premières sur le marché international (coton en 
particulier). 

L'agriculture qui constitue le moyen d'existence d'environ 80 % de la population, contribue à 
hauteur de 42% au PIB et constitue 75% des recettes d'exportation. Les principales productions 
sont le coton, les céréales et l'élevage. Le cheptel du Mali est estimé à : 5, 7 millions de bovins, 
300.000 chameaux et 13,2 millions de caprins. La pêche est importante dans le Delta du Niger. 

C'est au niveau du secteur secondaire que les plus forts taux de croissance ont été enregistrés 
avec 9,9% en 1995 et 23,2% en 1997, soit en moyenne 7,5% par an. Ceci en raison surtout de 
l'augmentation substantielle de la production d'or. Le Mali est maintenant le troisième grand 
exportateur d'or en Afrique. Le secteur minier se caractérise par d'importantes réserves 
minières. En effet, le sous-sol malien recèle d'importantes ressources encore inexploitées (la 
bauxite, le manganèse, l'uranium et le fer) et la capacité de transformation d'importantes 
ressources telles que le calcaire, le marbre, l'argile, le phosphate, etc., venant en appui aux 
matériaux de construction est faible, par rapport aux potentialités du pays. 

En ignorant la branche de l'extraction, la croissance moyenne du secteur secondaire aurait été 
de 3,7% par an, soutenue essentiellement par la branche des textiles (+5%) et par celle de l'eau 
et de l'électricité (+8,6%). Le secteur connaît cependant, depuis 1998, un ralentissement lié à la 
baisse notable du niveau des investissements et à la crise énergétique ainsi qu'à la faible 
compétitivité du secteur. 

La croissance du secteur tertiaire a également été irrégulière. Les sous-secteurs moteurs de la 
croissance sont les transports et les télécommunications ( + 6,5% en moyenne). 

La reprise économique intervenue après la dévaluation a été accompagnée d'une reprise des 
investissements (FBCF) qui se sont situés à plus 25% du PIB en 1994 et 1995. Le niveau des 
investissements est resté important jusqu'en 1997 mais est passé sous la barre des 20% en 1998. 
Le niveau de l'investissement public est resté relativement stable autour de 7% du PIB pendant 
la période. Les investissements privés ont subi une véritable décélération avec un niveau qui est 
passé de 18,6% en 1994 à 12,3% en 2000. 

Après une forte poussée intervenue au lendemain de la dévaluation de 1994, l'inflation a été vite 
maîtrisée au Mali, grâce à la combinaison d'une politique monétaire restrictive et d'une 
politique salariale prudente. En effet, deux ans après la dévaluation, le niveau de l'inflation a été 
contenu en dessous de 3 %. 

Les exportations ont connu depuis 1994 une évolution favorable à la suite de l'ajustement 
monétaire qui a contribué au regain de compétitivité des produits d'exportation. Elles sont 
passées de 185,9 milliards de FCFA en 1994 à 388,1 milliards en 2000, soit une augmentation 
de 108,7%. Les importations ont été marquées par l'augmentation du coût des produits 
importés. En valeur, elles ont progressé de 69% entre 1994 et 2000. Le solde de la balance 
commerciale s'est nettement amélioré après la dévaluation et a été même positif en 1997. 
Depuis, il se détériore entraînant avec lui, le solde des transactions courantes hors dons. 

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, le gouvernement malien s'est fixé 
l'objectif d'atteindre une croissance économique moyenne d'au moins 6,7% par an pour la 
période 2002-2006. La croissance du secteur primaire (7,3% en moyenne) reposera sur 
1 'agriculture vivrière (principalement le riz), et sur le coton. 
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La branche de l'extraction constituera avec les textiles, l'agroalimentaire et les BTP les 
principales sources de la croissance de 6,2% prévue pour le secteur secondaire. Ceci, en raison 
du dynamisme du secteur aurifère qui atteindra des niveaux records de production soutenus 
avec des prix internationaux stables, de l'accélération des travaux d'infrastructures de 
transport, et du développement des unités de textile et agroalimentaires, en relation avec 
l'activité du secteur primaire. 

L'évolution du secteur tertiaire (5,9% en moyenne) sera soutenue essentiellement par les 
branches des transports et télécommunications, les services financiers, les services non 
marchands et le commerce. Le regain de 1 'offre des services est imputable au développement 
des infrastructures de transport, au dynamisme créé à la faveur de la libéralisation du secteur 
des télécommunications, au retrait attendu de 1 'État du secteur bancaire et au renforcement des 
services de base. 
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3 LA ZONE D'INFLUENCE DU PROJET 

3.1 Présentation de la zone d'influence du fleuve 

Le bassin du fleuve Sénégal couvre une superficie totale d'environ 289.000 km2, répartie par 
pays de la manière suivante : 

Superficie (km2) % 
République de Guinée 31 000 10,7% 
République du Mali 155 000 53,6% 
République Islamique de Mauritanie 75500 26,1% 
République du Sénégal 27 500 9,5% 

Total 289 000 100,0% 

Le bassin du fleuve Sénégal est découpé en trois régions morphologiques principales : 

• Le haut bassin, qui s'étend depuis sa source dans le Fauta Djallon (en Guinée) jusqu'à 
Bakel. C'est la zone la plus humide qui fournit la quasi-totalité des apports en eau. 

• La vallée, qui s'étend de Bakel à Dagana (647 km), est une plaine alluviale encadrée par des 
régions semi-désertiques. Elle constitue une zone d'inondation de largeur variant entre 10 et 
25km. 

• Le delta, partie terminale du fleuve, qui s'étend de Dagana à la mer (169 km). C'est une zone 
plate, en communication directe avec la mer, et qui était envahie pendant la saison sèche par 
les eaux salées de l'océan (avant la construction du barrage anti-sel de Diama). 

La zone d'influence du fleuve Sénégal, en tant que voie navigable, correspond à l'ensemble des 
zones géographiques dont les activités socio-économiques ou récréatives peuvent engendrer des 
flux importants de trafic sur la partie navigable du fleuve. Ces zones peuvent d'ailleurs être 
limitrophes du fleuve (on parle alors de zone d'influence rapprochée) ou lointaines, telles que 
les zones de potentiel minier (gisements de marbre ou aurifères) ou celles concernant le trafic 
de transit du Mali et qui s'étendent à l'ensemble du territoire malien. Ainsi, la zone d'influence 
du Projet Navigation comporte 13 zones d'étude, correspondant au découpage suivant: 

Population 

Pays Zone d'étude 2002 * 

Mauritanie Wilaya de Trarza 268 041 
Wilaya de Brakna 254 793 
Wilaya de Gorgol 264 143 
Wilaya Guidimagha 198 067 

Sénégal DépartementDagana 415 028 
Département Podor 162 215 
Département Matam 297 586 
Département Bakel 156 054 
Préfecture de Kédougou 75 285 

Mali Cercle de Kayes 360 149 
Reste de la région de Kayes 1 145 584 
Région de Koulikoro 1 643 834 
District de Bamako 1 197 727 
Reste du Mali 6 365 731 

(*) Estimation du Consultant à partir des résultats des recensements et 
des prévisions nationales ou régionales. 
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Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

3.3.2 Production agricole en rive gauche2 (Sénégal) 

La vallée du fleuve Sénégal est une zone agro-écologique à fort potentiel de développement 
agricole, avec une disponibilité importante en eau douce, des conditions climatiques permettant 
plusieurs cycles de culture dans l'année. La rive gauche recèle un potentiel de 240.000 ha. 

Les activités agricoles sont exercées dans toutes les zones écologiques de la région, suivant des 
méthodes et des techniques culturales variables : les cultures sous pluies, les cultures de décrue 
et les cultures irriguées. 

3.3.2. 1 Les cultures sous pluies 

Les cultures sous pluies occupent environ 50.000 ha, dont 48% des superficies emblavées sont 
occupées par le mil et 14% par le sorgho. La production se situe en moyenne à 12.000 tonnes 
par an. Les rendements moyens sont de 1 'ordre de 200 kg/ha pour le mil, 500 kg/ha pour le 
sorgho, 300 kg/ha pour l'arachide et 200 kg/ha pour le niébé. 

3.3.2.2 Les cultures de décrue 

Elles sont pratiquées le long du fleuve et de ses affluents pendant la période des basses eaux 
(entre octobre etjuin). Elles occupent l'essentiel des terres emblavées dans les département de 
Bakel, de Matam et de Podor (plus de 50%). Selon l'importance des crues, les superficies 
emblavées atteignent plus de 25.000 ha par an et procurent l'essentiel de l'alimentation des 
populations de la vallée. Les principales spéculations cultivées en décrue sont le sorgho (60% 
des superficies), le maïs et les légumes. 
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Situation des aménagements des périmètres irrigués en ha (Rive gauche) 
Année SAED Privés Total 
1991 32 570 23300 55 870 
1996 41 820 34942 76762 
1997 42289 36 975 79 264 
1998 42459 36975 79 434 
1999 44002 36 975 80977 
2000 45327 36 975 82 302 
2001 46066 48254 94320 

Source : SAED 

Même si les aménagements des périmètres privés sont en évolution constante, la part des 
superficies exploitables reste faible (52%). Cette carence s'explique par: 
- un manque de fiabilité en raison du caractère sommaire des aménagements, 
- et dans certains cas, par la mauvaise qualité des terres aménagées. 

En général, ce sont les grands périmètres, surtout publics, qui sont les mieux exploités. 
La répartition des superficies exploitables dans chaque département est donnée dans le tableau 
suivant: 

Superficies aménagées - Superficies exploitables (Rive gauche - 2001) 

Département 
Superficies aménagées Superficies exploitables 

Public Privé Totaux Public Privé Totaux 
Dagana 22398 39188 61 586 21 268 19 972 41 240 
Podor 15 263 7337 22600 14877 4 719 19 596 
Matam 6 089 1 471 7 560 5482 203 5685 
Bakel 2 316 258 2574 1 186 202 1 388 

Totaux 46066 48254 94320 42 813 25096 67909 
Source : SAED 

En réalité, les surfaces exploitables ne sont pas toutes mises en culture. Pour la campagne 
2001/02, les surfaces cultivées sont estimées à 41.000 ha, soit une intensité culturale de l'ordre 
de44%. 

L'évolution des superficies cultivées par culture (hors canne à sucre) montre que : 
• le riz constitue la principale spéculation des cultures irriguées (en moyenne 75% des 

superficies cultivées) pratiquée surtout en hivernage (82% ), 
• durant les cinq dernières années, la croissance moyenne des superficies cultivées est de 

5,2% par an. Les taux d'évolution les plus importants concernent la culture de tomates 
(+7.4%) et des oignons (+21.4%). Ceci témoigne d'une volonté de diversification de la 
pratique culturale vers des produits destinés à la commercialisation en dehors de la zone du 
projet. 
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Evolutions des superficies cultivées (de 1995 à 2001) 

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 
Riz 23630 22 919 27753 28403 28339 29259 27166 
Maïs 1 038 1 833 2 182 1 434 1 168 1 067 1 351 
Sorgho 1 506 1 231 1 206 1 503 1 050 1 277 1 104 
Arachide 447 149 169 152 353 20 239 
Tomate 1 911 266 1 335 1 253 2000 2056 2927 
Oignon 948 1 469 1 435 2695 2500 2184 3032 
Autres 846 1 064 1 425 1 404 2 975 1 515 5236 

Total 30326 28 931 35 505 36844 38385 37378 41 055 
Source : SAED 

Les productions annuelles et les rendements moyens, pour les principales cultures, sont 
récapitulés dans le tableau suivant (1997-2001): 

Evolution des principales productions agricoles - Rive Gauche 
1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 (*) 

Production (tonnes) 

Riz 130302 137 159 157 000 150 684 135 830 
Maïs 5433 2868 2920 2668 3378 
Sorgho 2 714 3006 2625 3193 2760 
Tomate 28 860 25060 50000 65792 64394 
Rendements (tonnes/ha) 

Riz 4,7 4,8 5,5 5,2 5,0 
Maïs 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 
Sorgho 2,3 2,0 2,5 2,5 2,5 
Tomate 21,6 20,0 25,0 32,0 22,0 
(*)Source: SAED- estimation pour 2001/2002 

Pour la canne à sucre, produite en régie par la Compagnie Sucrière du Sénégal (CSS) dans le 
département de Dagana, les superficies cultivables sont en moyenne de 7300 ha. La production 
moyenne est de 845.500 tonnes par an, soit un rendement moyen de l'ordre de 116 tonnes/ha. 
La production de sucre et de mélasse se fait sur place dans l'usine implantée à Richard Toll. 

Production de canne à sucre 
1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 Moyenne 

Superficies 7 413 7 244 7255 7 272 7 295 7 300 
Production (tonne) 810 614 836 917 889 363 850 409 840 109 845 500 
Rendements (tonnes/ha) 109,4 115,5 122,6 116,9 115,2 116 
(*) Source : CSS 

3.3.2.4 L'élevage 

L'élevage occupe une place importante dans 1' économie du Sénégal. 
Au niveau régional, la région de Saint-Louis est une zone d'élevage par excellence, en raison de 
multiples facteurs : les vastes zones de pâturages constituées par le Diéri et la disponibilité de 
sous-produits agricoles pour 1' alimentation du bétail. 

22 
Scet-tunisie & Bceom Société Française d'Ingénierie -Mai 2004 

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



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

Le cheptel est constitué de bovins (24% du cheptel) et surtout de petits ruminants (68%). La 
croissance du cheptel a été régulière au rythme de 7% par an. 

L'évolution du cheptel dans la région de Saint Louis est donnée dans le tableau suivant: 

Evolution du cheptel de 1995 à 2001- Région de St Louis 
Année Bovins Ovins Caprins Equins Asins Camelins 
1995 317 500 557 000 361 450 37100 73500 799 
1996 355 000 551 000 378 300 38 900 65160 897 
1997 330 050 264 500 375 800 42200 71 800 1 070 
1998 335 500 590 500 389 000 75900 71 000 1 260 
1999 391 230 626 000 441 500 49690 71 470 1 349 
2000 410 785 736 375 516 500 52369 78640 1 400 
2001 460 000 843 000 632 000 51 900 82500 1 080 

Tx Ace 95/01 6,4% 7,2% 9,8% 5,8% 1,9% 5,2% 
Source: Service Régional de l'élevage 

3.3.2.5 La pêche 

La zone d'influence du projet est à la fois concernée par la pêche maritime (pratiquée sur la 
façade atlantique) et par la pêche continentale pratiquée sur le fleuve. 

• La pêche maritime constitue une source importante d'emplois et de revenus dans la région 
de Saint Louis. Elle est pratiquée de façon artisanale et demeure l'activité principale des 
populations qui résident dans la langue de Barbarie. Les statistiques de la DROPM font état 
d'un effectif de 2800 pirogues pour une population estimée à 16.000 pêcheurs. Les quantités 
débarquées varient entre 30.000 et 40.000 tonnes par an, ce qui place la région au 2ème rang à 
l'échelle nationale après Thiès pour les débarquements de la pêche artisanale. 
La pêche maritime bénéficie de la situation privilégiée de Saint-Louis, frontalière entre les eaux 
mauritaniennes et sénégalaises, réputées pour leurs énormes ressources halieutiques, bien 
fournies en espèces pélagiques et démersales. 

L'évolution de l'armement et des mises à terre à Saint-Louis est donnée dans le tableau 
suivant: 

Nombre de Nombre de Mise à terre Valeur (en 
pirogues pêcheurs (tonnes) millions) 

1995 2800 15 000 37958 8 631 
1996 3150 15 500 39334 6167 
1997 2 819 16 000 30079 6136 

Moyenne 2923 15 500 35790 6 978 

Plus de 80% de la production est commercialisée grâce à un important réseau de mareyeurs qui 
la revendent pour la consommation à frais ou pour la transformation industrielle dans la région 
de Dakar. On estime que près de 7.000 T/an sont distribués dans les zones riveraines au bassin 
du fleuve; 8.000 à 10.000 T/an sont acheminés vers la région de Dakar. 

La transformation sur place du poisson, qui ne concerne que 15% des apports, demeure une 
activité artisanale, pratiquée surtout par les femmes dans des conditions sanitaires très précaires. 

Du fait de l'absence d'un véritable port de débarquement à Saint Louis, la pêche industrielle est 
inexistante. 
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La pêche continentale était jadis très développée dans la regiOn du fleuve, du fait de 
l'importance des potentialités hydrauliques (eaux du fleuve, lacs, marigots). Mais, le déficit 
pluviométrique lié à la sécheresse, l'augmentation de la salinité et la dégradation du couvert 
végétal ont entraîné une baisse générale du potentiel halieutique durant ces dernières années. En 
outre, la mise en service des barrages a accentué la perturbation de l'écosystème de la zone 
fluvio-maritime et du domaine continental. 

La pêche continentale est caractérisée aujourd'hui par : 
Une baisse constante des productions qui sont passées de 25.000 T en 1975 à 10.000 T/an 
au cours des dernières années, 
la paupérisation des familles de pêcheurs et l'exode vers d'autres zones de pêche, 
la reconversion ou l'abandon total de l'activité de pêche (5.000 pêcheurs en 1999 contre 
10.000 en 1974), 
le déclin de la quasi-totalité des coopératives de pêche. 

Cette activité est pratiquée de façon rudimentaire, avec des moyens extrêmement limités qui ne · 
permettent pas d'escompter un développement très important de la production. 

Malgré son aspect rudimentaire, la pêche continentale peut à nouveau constituer une alternative 
aux activités agricoles surtout pour les populations des villages environnants du Lac de Guiers. 

3.3.2.6 Les projets de développement agricole sur la rive gauche 

Le développement agricole de la rive gauche a fait l'objet d'un Plan Directeur (sur 25 ans) qui 
sert de cadre de référence aux interventions des divers opérateurs dans le secteur. L'objectif 
principal recherché est d'assurer l'autosuffisance de la région et de contribuer à l'autosuffisance 
alimentaire du pays. La rive gauche a en effet le potentiel pour dégager des excédents de 
produits destinés à alimenter les régions voisines et à renforcer l'exportation. 

Le Plan Directeur de la Rive Gauche vise : 

- l'aménagement de 98.500 ha de terres irriguées exploitables à l'horizon 2017. Cet objectif sera 
atteint par des créations de périmètres nouveaux au rythme moyen de 1.850 ha/an ; 

- la réhabilitation des périmètres existants d'autant qu'une partie importante des superficies 
aménagées ne se prêtent pas convenablement à la mise en valeur ; 

-l'amélioration des techniques culturales (meilleur encadrement des opérateurs, utilisation des 
intrants et de matériels, ... ), dans le but d'optimiser l'utilisation des terres aménagées. 
L'objectif étant d'atteindre un taux d'intensification culturale de 160% ; 

- le renforcement de la stratégie de diversification des cultures afin d'appuyer le développement 
de nouvelles filières de traitement et de transformation. 

A ce titre, deux grands projets de développement agricole sont identifiés sur la rive gauche : 

-la poursuite du développement de l'agriculture irriguée dans le cadre de la mission confiée à la 
SAED, dont les objectifs de production à court terme sont définis dans la 7ème lettre de mission 
(2002-2006) ; 
- la mise en œuvre du projet national "Sénégal Agricole" qui est soutenu par l'organisme 
ENDA-SYSPRO et qui concerne la rive gauche du fleuve Sénégal. 
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A - Développement des périmètres irrigués 

La 7ème lettre de mission de la SAED se fixe des prévisions de production en forte croissance, 
liées à l'augmentation continue des superficies aménagées, à la réhabilitation des périmètres 
existants et à l'intensification culturale. 

Les prévisions de production à court terme doivent atteindre pour la campagne 2005-2006 les 
valeurs suivantes : 

-Riz Paddy 286 600 T 
-Maïs 14 000 T 
-Sorgho 10 500 T 
-Tomate industrielle 140 000 T 
-Oignon 126 000 T 
-Gombo 13 000 T 
- Patate douce 75 000 T. 

On remarque une réelle volonté de diversification des productions, permettant à la fois de 
satisfaire les besoins locaux et de dégager un potentiel de production exportable. 

En effet, si la croissance de la production des céréales ne couvre pas les besoins alimentaires de 
toute la région à court terme, pour les autres produits, on peut escompter une mise en marché de 
quantités intéressantes de produits nouveaux transportables par voie fluvio-maritime, et 
notamment: 

-l'oignon, dont la consommation nationale est estimée à 55.000 Tian, le surplus de production 
pourra être exporté vers les pays voisins ; 

-le gombo, dont la production avoisine 13.000 T/an, peut être expédié vers les marchés 
asiatiques ; 

-la patate douce, dont la consommation nationale est estimée à 35.000 T/an, le surplus pourra 
être exporté vers les pays voisins. 

Pour ce qui concerne la tomate industrielle, le surplus devra à notre avis être transformé sur 
place, ce qui nécessitera d'augmenter les capacités de transformation existantes dans la vallée 
du fleuve. 

B - Le programme "Sénégal Agricole" 

Ce programme se développera parallèlement à l'agriculture irriguée dans le lit mineur du fleuve. 
Il concerne l'exploitation des sols légers qui nécessitent des moyens humains et matériels moins 
importants que ceux exigés dans les périmètres irrigués. 

Le programme vise la mise en culture de 300.000 hectares sur l'ensemble du territoire, et se 
structurera autour de : 

- 27 "domaines agricoles" dont 5 domaines situés dans la rive gauche du bassin du fleuve 
(1 dans le delta, 1 dans la zone de Dagana, 2 dans la zone de Matam, 1 dans la zone de Bakel); 

- 6 "agropôles" dont 3 sont situés dans la rive gauche (1 à Matam, 1 à l'île Amorphyle, 1 dans le 
Gandiolais). 
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La région du fleuve, qui possède un énorme potentiel, pourra représenter à terme 50% du 
programme. Des essais d'expérimentation sont en cours dans la vallée pour tester les différentes 
techniques culturales et mettre au point les conditions optimales d'exploitation. Parallèlement, 
des investigations sont en cours pour identifier des marchés potentiels à l'exportation. 

Les objectifs visés tablent sur une production en régime de croisière de 2 millions de tonnes par 
an, dont près de 40% est destinée à l'exportation, 25% pour la consommation nationale et 35% 
pour la transformation. Cette production sera atteinte au bout de 10 ans d'exploitation. 

A ce stade du projet, il est difficile de définir une ventilation précise des différentes destinations 
des produits provenant de la vallée du fleuve, et par conséquent des quantités pouvant être 
concernées par la navigation fluvio-maritime. Ce programme ambitieux prévoit néanmoins 
l'exportation de 400.000 tonnes par an de produits agricoles (légumes, fruits et fleurs) et 
d'élevage à partir de la région du fleuve. 

3.3.3 Production agricole dans le Haut Bassin (Mali) 

L'économie de la région de Kayes est dominée par l'activité agricole, qui à travers l'agriculture, 
l'élevage, la pêche et l'exploitation forestière occupe plus de 80% de la population, et procure 
la quasi-totalité de la production vivrière. 

La région présente différentes zones agro-climatiques où se succèdent plusieurs systèmes de 
production, liés à l'intensité pluviométrique. 
Les secteurs nord, à faible pluviométrie, se caractérisent par une production de type sylvo
pastoral et par l'élevage transhumant des bovins et des petits ruminants. 

Dans les zones humides du sud et de l'est, les principales cultures pratiquées sont l'arboriculture 
et le maraîchage. Ces zones recouvrent d'importantes réserves forestières. 

Le cercle de Kayes, situé dans la zone d'influence immédiate du projet de navigation, se 
caractérise la pratique des trois types de cultures habituellement rencontrées dans la vallée du 
fleuve : les cultures pluviales, les cultures de décrue et les cultures de contre saison dans les 
périmètres irrigués. Les principales spéculations sont 1' oignon, la tomate, le gombo, 
l'aubergine, le niébé, le piment, la banane et de façon marginale l'arachide et le maïs. 

3.3.3.1 La culture des céréales dans la région de Kayes 

Au cours des dernières années, on constate une évolution significative des surfaces emblavées 
sauf pour la culture du riz qui a connu des difficultés liées essentiellement au manque d'eau et à 
l'insuffisance des intrants. 

La production a connu une augmentation régulière pour l'ensemble des spéculations excepté 
pour le riz qui connaît une évolution très erratique en raison des difficultés évoquées ci-dessus. 
Les rendements moyens des céréales, calculés sur la base des trois dernières années, se situent 
autour de 0,9 tonne à l'hectare. 
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Evolution des productions céréalières dans la région de Kayes 
Mil Sorgho Riz Mals Fonio Total céréales 

Superficie (ha) 
97/98 35216 123 565 804 18109 2882 180 576 
98/99 39534 157 647 572 16 478 3874 218 105 
99/00 76443 154 541 3345 48336 6242 288 907 

Production (tonne) 
97/98 28434 110 274 1 055 18 799 1 369 159 931 
98/99 31 601 134 738 594 19 233 3158 189 324 
99/00 69 801 144 759 2638 50132 5 333 272 663 

Rendement (tonne/ha) 
97/98 0,807 0,892 1,312 1,038 0,475 0,886 
98/99 0,799 0,855 1,038 1,167 0,815 0,868 
99/00 0,913 0,937 0,789 1,037 0,854 0,944 

Sources: Direction Nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI), 
Cellule de planification et de statistique (CPS) et enquête Agricole de conjoncture (EAC) 

3.3.3.2 Les cultures de rente 

Les principales cultures de rente sont l'arachide et le coton. Une croissance très significative des 
emblavures est constatée surtout pour le coton, grâce notamment à l'intervention de la CMDT 
qui a permis à la culture de coton de connaître un grand essor dans la région de Kayes. 

Evolution des cultures de rente - Région de Kayes 
Arachide Coton Total 

Superficie (ha) 
95/96 54277 13 897 68174 
96/97 41 857 12 680 54537 
97/98 51 549 21 056 72 605 
98/99 50193 41 800 91 993 
99/00 88452 40062 128 514 

Production (tonne) 
95/96 66705 11 597 78 302 
96/97 51 646 11 685 63 331 
97/98 69293 27037 96 330 
98/99 61 034 40388 101 422 
99/00 66988 38860 105 848 

Rendement (tonne/ha) 
95/96 1,229 0,834 1,149 
96/97 1,234 0,922 1 '161 
97/98 1,344 1,284 1,327 
98/99 1,216 0,966 1 '102 
99/00 0,757 0,970 0,824 

Sources : DNSIICPSIEAC 

27 

Scet-tunisie & Bceom Société Française d'Ingénierie- Mai 2004 



Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

3.3.3.3 L'agriculture dans les périmètres irrigués 

Pour l'année 2002, les superficies aménagées et celles exploitées dans les cercles de Kayes et 
de Bafoulabé, sont estimées respectivement à 697 ha et 397 ha, soit un taux de mise en valeur 
de 57%. Le faible taux de mise en valeur s'explique par le fait que les grands périmètres 
rizicoles, initiés dans le cadre du PDIAM, ne sont pas encore fonctionnels. 

Le taux de mise en valeur, par cercle, est récapitulé dans le tableau suivant : 

Nombre de Superficie (ha) Taux de mise 
Cercle périmètres Aménagée Exploitée en valeur 
Bafoulabé 4 58 23 39,7% 
Kayes 79 639 374 58,5% 
Total 83 697 397 57,0% 

. . 
Source : DNAER - M1ss10n de smv1 des pénmetres 1mgués . 

Comme on peut le constater, les superficies aménagées restent marginales par rapport au 
potentiel irrigable du haut bassin, estimé entre 9.000 et 15.000 ha. 

Pour la campagne 2000/2001, la production dans ces périmètres irrigués est estimée à 550 T, 
avec pour principaux produits : 
- oignon 160 T 
-Gombo 42 T 
-Tomate 26 T 
-Riz 209 T. 

3.3.3.4 L'élevage dans la région de Kayes 

Le cheptel dans le cercle de Kayes est important (19% de l'effectif de la région pour les ovins et 
les bovins, 31% pour les caprins). L'effectif du cheptel dans la région est estimé à: 

Estimation des effectifs du cheptel de la région de Kayes (année 1999) 
Cercle Bovins Ovins Caprins Equins Asins Volailles Camelins 

Bafoulabé 93000 79000 77400 2 180 6062 226 820 
Ki ta 131 890 48600 53700 345 2 511 160 000 
Yélimané 104 000 71 200 133 540 3 010 5000 57800 
Kayes 206 000 120 000 263 900 3042 20042 220 000 137 
Kéniéba 170 836 77224 58 410 81 526 150 000 
Diéma 130 000 58667 78190 9164 11 860 202 050 
Nioro 240 000 170 000 180 000 17 000 30000 235 772 3000 
Total Région 1 075 726 624 691 845140 34822 76 001 1 252 442 3137 

.. 
Source : Annuaue statistique- Région de Kayes - Année 1999 (DRPS Kayes) 

Les différentes productions animales ne couvrent pas les besoins de la population de la région. 
Des efforts sont entrepris pour améliorer la production des différentes espèces animales grâce 
notamment à l'amélioration de l'alimentation du bétail en introduisant les cultures fourragères. 
En effet, le système pastoral dominant reste l'élevage transhumant des bovins et des petits 
ruminants car le disponible fourrager est faible. La transhumance a lieu en saison sèche après 
les récoltes dans la zone agro-pastorale à dominance agricole (surtout dans le bassin du fleuve). 
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L'estimation du cheptel est effectuée à partir du résultat du recensement général de 1991 
auxquels ces taux de croissance brut sont appliqués : 
- 3% pour les bovins ; 
- 11% pour les caprins et les ovins ; 
- 3 à 4% pour les asins et équins 

Evolution du cheptel de Kayes 
Ovins/ 

Bovins Caprins Autres 
1995 952 730 922 280 98 824 
1996 982 196 1 036 270 102 408 
1997 1012573 1 164 348 106 122 
1998 1 043 890 1 308 256 109 971 
1999 1 076 175 1 469 951 113 960 

La production de viande est estimée à 3.500 tonnes par an. La production des cuirs et peaux, 
estimée sur la base des abattages contrôlés, est de 20.000 têtes de bovins, 15.000 ovins et 
32.000 caprins. Les cuirs et peaux sont utilisés localement dans l'artisanat. 

3.3.3.5 La pêche dans la région de Kayes 

La pêche traditionnelle est pratiquée par les populations riveraines des différents cours d'eau 
(Bafing, Bakoye, Sénégal, Falémé, lac Magui). L'essentiel des prises proviennent du réservoir 
de Manantali (47.000 ha), dont la production potentielle est estimée à 3000 tonnes/an (sur la 
base d'un rendement annuel moyen de 65 kg/ha). 
Par ailleurs, les revenus des pêcheurs ont été profondément affectés au cours de la dernière 
décennie, en raison notamment du faible niveau des captures imputables à la sécheresse. 

3.3.3.6 Les projets de développement agricole dans le Haut Bassin 

La stratégie de développement retenue pour le Haut Bassin se donne pour objectifs principaux 
de: 
- désenclaver la région et faciliter l'accès des populations défavorisées aux parcelles 

exploitables, 
- sécuriser la production agricole en favorisant en autres la mise en place de systèmes de 

productions agro-sylvo-pastorales durables qui préservent les ressources naturelles. 

Pour ce faire, un Projet de Développement Rural Intégré (PDIAM) est mis en œuvre. Il 
s'assigne comme objectif spécifique de mettre en valeur près de 1.600 ha de terres en irrigué, 
permettant de développer la production de céréales (pour assurer l'autosuffisance alimentaire) 
ainsi que des produits maraîchers et des cultures diverses. 

Le projet prévoit également des composantes liées : 
- au développement socio-économique dans la région afin d'améliorer les conditions de vie des 

populations (et endiguer l'exode rural), 
- à la protection de l'environnement, 
- à l'appui institutionnel pour les différentes entités intervenant dans le secteur. 
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3.4 L'activité industrielle dans la zone d'influence du fleuve 

Le tissu industriel n'est pas très développé dans le bassin du fleuve, malgré tout le potentiel 
disponible pour la transformation des produits agricoles (tomates, oignons, tournesol, .. ) ou de la 
pêche et pour la mise en valeur des produits miniers (phosphates). 

Les unités industrielles importantes sont concentrées dans : 

la région du delta du fleuve, essentiellement sur la rive gauche (région de Dagana) pour les 
industries de transformation ; 
la région de Kayes pour les industries extractives. 

Sur la rive droite (Mauritanie), l'activité économique est encore dominée par l'agriculture et 
l'élevage d'autosuffisance. Des projets de développement d'unités agro-industrielles sont en 
cours d'étude. 

3.4.1 Rive gauche - Sénégal 

L'activité industrielle est surtout développée dans le département de Dagana où se concentrent 
les industries de transformation liées à la production agricole. Le tissu industriel de la Région 
est dominée par la présence de : 
-la compagnie sucrière Sénégalaise (CSS) qui emploi plus de 6000 personnes, dont 2600 

permanents, et qui compte parmi les entreprises les plus importantes du pays, 
- et la SOCAS qui produit du concentré de tomate à partir des cultures locales. 
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Grâce à sa capacité de production et sa maîtrise de la filière, la CSS occupe une position de 

1 leader dans l'industrie sucrière en Afrique de l'Ouest. 

L'usine, située à Richard Toll à proximité immédiate de l'escale, permet de traiter une capacité 

1 de 900.000 tonnes de cannes à sucre, cultivées sur plus de 7500 hectares aménagés dans la 
région. La production annuelle, enregistrée au cours des dernières années, varie entre 85.000 et 
90.000 tonnes de sucre. Cette production est destinée essentiellement à Dakar ( 4.000 à 6.000 

1 tonnes par mois dont % en vrac) au moyen d'une batterie de camions tracteurs (22 unités) de 25 
tonnes de charge utile. 

Evolution d e la production de canne à sucre 
Production Production 

Superficies de canne Rendement sucre 
Cam a ne Ha Tonne T/ha Tonne 
1997/1998 7413 810 614 109,4 85 264 
1998/1999 7244 836 917 115,5 88450 
1999/2000 7252 889 363 122,6 90440 
2000/2001 7272 850 409 116,9 87 362 
2001/2002 7295 840 109 115,2 83 691 

En outre, l'usine expédie également près de 35.000 T/an de mélasse aux usines d'aliment de 
bétail à Dakar. En retour, les camions approvisionnent l'usine en intrants pour un tonnage 
estimé à 8.000 tonnes par an: 

engrais, chlorure de potasse, phosphore, urée : 5600 tian 
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chaux de calcaire en poudre et en agglo: 2500 tian (acheminés par vrac par 6 camions 
pesticides : 150000 litres par an sur une période de 2 semaines 
matériel et équipements de production 

Les unités de transport se déplacent généralement à vide vers Dakar et le coût moyen de la 
TKM estimé par la CSS est d'environ 270 F.CFA. 

Les principales contraintes de la CSS portent essentiellement sur la capacité limitée de 1 'unité, 
sur la concurrence avec les produits importés, sur les coûts de production élevés et 
particulièrement les coûts des transports. 

Les perspectives de la CSS sont axées sur : 
la mise en œuvre de partenariat SOCAS/CSS ; 
l'extension de ses terres de production de 3.000 ha dont 500 ha sont destinés à la plantation 
de la canne, le reste étant destiné à la culture de produits agricoles de diversification (tomate 
et rotation avec le maïs). 
la réduction des coûts de production en procédant à l'analyse des prix de revient 
la répartition rationnelle des ventes par région du Sénégal. 

La capacité de transformation de la SOCAS est de 100.000 tonnes de tomates permettant la 
production de 16.000 T de concentré tomates en boite. Actuellement, la production annuelle est 
estimée à 7.600 T. La production est en grande partie destinée au marché de consommation de 
Dakar par la voie routière. Les camions chargent en retour les emballages vides fabriqués dans 
la région de Dakar. De ce fait, le système de transport mis en place est optimisé. 

3.4.2 Région de Kayes 

Le tissu industriel de la région est caractérisé par la présence des industries d'extraction des 
minerais qui sont décrites dans le chapitre suivant. 

Les seules unités importantes, situés dans le cercle de Kayes, concernent : 

L'Industrie Malienne de Ciment (IMACO). L'usine est située à Diamou, au bord du fleuve à 
45 km de Kayes. Sa capacité de production atteint 50.000 T/an de ciment et 30.000 m3/an 
de marbre et quelques centaines de tonnes de poudre et de granulés de marbre. L'usine tire 
sa production des gisements de calcaires de Gangontery (réserves estimées à 26 millions de 
tonnes) et des gisements de marbre de Sélinkégny (réserves de 10,6 millions de tonnes). 
L'usine est en réhabilitation depuis 1998. 

La Tannerie Providence du Mali (TAPROMA), qui est située à Kayes et qui n'a jamais 
atteint sa capacité de production de 3.900 tonnes/an (correspondant à 130.000 peaux de 
bovins et 40.000 peaux d'ovins/caprins) par manque d'approvisionnement. 
Cette usine est actuellement en arrêt par manque de financement. 

3.5 L'exploitation minière 

Même si les prévisions de trafic, développées dans la présente étude, ne prennent pas en compte 
les produits miniers potentiellement exploitables dans le bassin du fleuve (en particulier les 
phosphates) et qui ont souvent conditionné la remise en service de la navigation fluviale, il nous 
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-paraît utile de rappeler les potentialités minières de la région, et les productions actuellement 
réalisées, surtout celles qui font appel à des produits consommables (comme la chaux pour 
l'extraction de l'or) en provenance de Dakar. Ces sous produits pourront à terme bénéficier des 
services de navigation sur le fleuve. 

3.5.1 Réserves de phosphate en Rive Droite - Mauritanie 

La zone d'influence du projet se situe dans le bassin Sénégalo-Mauritanien qui est constitué de 
formations géologiques contenant de grandes quantités de phosphate. Les réserves de la zone 
sont estimées à 136 millions de tonnes, dont 87 millions de tonnes sont à Bofal et 29 millions 
de tonnes à Loubboïra (région de Boghé). 

L'exploitation du phosphate de Mauritanie intéresse un groupe d'investisseurs allemands qui 
réalise actuellement les études de faisabilité du projet. La SOPHOMA SARL (Société des 
Phosphates de Mauritanie Sarl) est l'opérateur chargé de l'exploitation des phosphates de 
Boghé formée dans un cadre de joint venture entre partenaires mauritaniens et allemands. 

Les objectifs visés par ce projet d'exploitation minière portent sur: 
l'enrichissement sur place du minerai en traitant une quantité annuelle de 4 millions de 
tonnes; 
l'acheminement en régime croisière (d'après le planning prévisionnel, en 2010) de 2 
millions de tonnes de concentré vers un complexe chimique à installer près d'un port 
maritime, pour produire et évacuer 1.4 millions de tonnes de produits exportables (surtout 
1' acide phosphorique). 

Pour le transport du minerai, deux alternatives sont étudiées : 
- la première concerne le transport par chemin de fer à partir d'une ligne de 430 km à créer, 

reliant les sites miniers à Nouakchott, 
- la deuxième concerne le transport du minerai par voie fluviale ou fluvio-maritime de Boghé à 

Nouakchott. 

Aucune décision n'est aujourd'hui prise et les schémas d'évacuation, essentiels pour la faisabilité 
du projet, restent à étudier. L'année 2006 est retenue comme date la plus probable du 
démarrage de 1 'exploitation de la mine si les préalables sont levés. 

Il existe également, dans les sites d'exploitation de phosphate, des gisements de calcaire. Les 
quantités à transporter (à partir de Boghé) sont estimées à 200.000 tonnes par an. 

3.5.2 Réserves minière en Rive en gauche - Sénégal 

3.5.2. 1 Phosphates de Matam 

Les principales réserves de phosphate identifiées sur la rive gauche se situent à Ndendouri et 
Oualio-Diala à 65 km au sud-est de Matam et à environ 9 km du fleuve. Les réserves 
exploitables sont estimées à 40.5 millions de tonnes avec une teneur moyenne de 28.7% de 
P205. 

Le plan de développement de ce potentiel phosphatier prévoit une exploitation industrielle 
d'environ 36 millions de tonnes et une exploitation à usage agricole d'environ 4.5 millions de 
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tonnes par la production d'engrais. Dans ce dernier cas, une société de droit sénégalais, la 
Compagnie Générales des mines, des Industries et du Commerce (COGEMIC) a été créée avec 
comme objectif de mettre à la disposition des agriculteurs sénégalais et ceux de la sous-région, 
un engrais naturel phosphaté de grande qualité et à un prix abordable. La production annuelle 
est estimée à 36.000 tonnes. 

Quant à l'exploitation industrielle, le gisement, peu profond et de bonne qualité, nécessite pour 
un investissement estimé en 1998 par des investisseurs indiens (groupe Oswal) à 175 millions 
de US$. Le produit est destiné à l'exportation pour la fabrication d'acide phosphorique en Inde. 
Le rythme d'exploitation envisagée est de 3 millions de tonnes par an (en régime de croisière). 

Pour le transport du minerai, la solution préconisée est une solution mixte rail-route qui consiste 
à acheminer d'abord le phosphate par camions jusqu'à l'embranchement ferroviaire de Kidira 
(144 km) puis de le charger sur wagons jusqu'à Dakar (645 km). 

L'absence d'une évaluation technico-économique et comparative avec l'option de transport par 
navigation, la solution mixte rail-route reste toujours la solution préconisée pour le transport du 
minerai industriel et de 1' engrais. Il s'avère par conséquent nécessaire de réaliser une étude 
comparative du trafic et des coûts de transport pour fixer définitivement 1 'option de transport à 
adopter. 

Plusieurs projets ont vu le jour concernant l'exploitation de ce gisement, mais aucun n'a abouti à 
cause de multiples facteurs : 
- les contraintes d'ordre financier (coûts, fiscalité, ... ) 
-l'absence d'une infrastructure de transport économique et fiable, 
- la chute du marché international du phosphate. 

De ce fait, la mise en exploitation de ce gisement demeure aujourd'hui du domaine de 
l'hypothèse. 

3.5.2.2 Fer de la Falémé 

La société d'économie mixte MIFERSO (Minerai de Fer du Sénégal Oriental), est chargée du 
développement de gisements de fer de la Falémé, situés à l'extrême sud-est du Sénégal, à 
750 km environ de Dakar. 
Un projet est basé sur l'exploitation des collines de Koudékourou à raison de 12 millions de 
tonnes de minerais marchands par an pendant 20 ans. 
Les réserves certifiées sont estimées à 276.4 millions de tonnes d'hématite (minerai oxydé) 
dans la zone Koudékourou et il existe des réserves supplémentaires de minerais près de 
350 millions de tonnes dans les gisements de Kouroudiakou, Karakaene, Farangalia et Goto. 
L'exploitation de ces gisements reste à l'état de projet compte tenu: 

les investissements lourds liés à la mine 
à la voie ferrée 
au port minéralier 
et la réticence des opérateurs miniers de financer les infrastructures de transport, incombant 
normalement à 1 'état. 

3.5.2.3 Marbres du Sénégal Oriental 

Il s'agit des gisements de Cipolins dont les réserves sont évaluées à plus de 3 millions de 
tonnes. Ces ressources feront très prochainement l'objet d'une exploitation avec une production 
annuelle estimée à 100.000 tonnes. 
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3.5.3 Exploitation minière dans la région de Kayes 

La région de Kayes dispose d'importantes ressources minières très variées, situées au sud de la 
ville de Kayes. Celles qui sont actuellement exploitées concernent les mines d'or, les gisements 
de calcaires servant à la production de ciment et les gisements de marbre. Les principales 
productions proviennent de : 

- gisement d'or de Sadiola : Situé à 7 5 km au sud de Kayes. Il est en exploitation depuis 2001. 
Les réserves sont de l'ordre de 130 tonnes. La durée d'exploitation prévue est de 10 ans, soit un 
rythme de production de 13 tonnes par an. 

-gisement d'or de Yatéla: Situé à 55 km au sud de Kayes. Il est en exploitation depuis 2001. 
Les réserves sont estimées à 60 tonnes. La durée d'exploitation prévue est de 12 ans, soit un 
rythme de production de 5 tonnes par an. 

- gisement Gangontery dont les réserves sont 26 millions de tonnes. Il est en exploitation pour 
la production du ciment par IMACO. 

- gisement de marbre de Sélinkégny, avec des réserves de 10.6 millions de tonnes, exploité 
actuellement par IMACO. 

La production de l'or nécessite l'utilisation de la chaux et d'autres composants qui sont en 
général importés de Dakar (par route). Ces produits peuvent être intéressés par la remise de la 
navigation sur le fleuve. On estime que pour une tonne d'or produite, 1.000 tonnes de matières 
sont nécessaires. Ce qui entraîne un besoin actuel d'environ 15.000 tonnes d'adjuvants. 
En outre, l'exploitation des mines et la construction des usines nécessitent l'acheminement des 
matériaux de construction, du matériel et d'équipement, des produits chimiques, et des 
consommables tel que gazole, cyanure.. Pour les gisements d'or en exploitation (Sadiola et 
Yatéla), les quantités moyennes consommées pendant la période 1999-2001 sont de: 

Matériaux de construction : 90 000 tonnes 
Matériel et équipement: 4 500 tonnes 
Produits chimiques : 36 500 tonnes 
Cyanure : 12 000 tonnes 
Gazoil 13 000 m3 

Les principales réserves susceptibles d'être exploitées à court-moyen terme et qui peuvent 
intéresser la navigation (pour le transport des intrants) sont : 

-le gisement d'or de Tabakoto: Situé à 15 km au nord de Kéniéba. Les réserves sont estimées à 
40 T, il est en cours de réalisation. L'exploitation est prévue pendant la période de 2003 à 2013, 
à raison d'une exploitation moyenne de 4 tonnes par an. 

- le gisement d'or de loulo : Situé à 20 km au nord de Kéniéba. Les réserves sont estimées à 
80 T. L'exploitation de ce gisement est prévue pour la période de 2005 à 2015 avec une 
production moyenne : 6 à 8 tonnes par an 

- gisement d'or de Ségala : Les réserves sont de 1' ordre de 40 tonnes. L'exploitation sera 
programmée après 2006, avec une production moyenne de 4 tonnes par an. 

Avec la mise en exploitation de tous ces gisements, la production annuelle d'or s'élèvera à 30 T 
en 2005,34 T en 2010. A partir de 2015, la production deviendra marginale. 
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3.6 L•activité touristique 

La seule véritable destination touristique de la zone navigable du fleuve est aujourd'hui la ville 
de Saint Louis, qui se positionne comme une destination touristique importante au Sénégal 
après Dakar, la Petite Côte et la Basse Casamance. Pourtant, dans tout le bassin du fleuve, 
d'immenses potentialités touristiques jalonnent la région (frange maritime, fleuve navigable, 
patrimoine historique et architectural traditionnel et colonial, économie largement 
traditionnelle, peuplement ancien, parcs nationaux, réserves de faune, etc ... ). Ces potentialités 
souffrent d'un manque évident d'infrastructures d'accueil et de structures chargées de la mise en 
valeur de ces sites. 

Sur la rive droite, il n'existe pas d'activité touristique rattachée à la zone du fleuve. Les unités 
d'hébergement sont rares et inadaptées à l'accueil d'un tourisme de masse. 
Un promoteur privé Mauritanien a l'intention de développer le tourisme le long du fleuve, en 
organisant des excursions à partir de la voie navigable, permettant aux touristes de visiter le 
Sahara Mauritanien (hébergement sous les tentes). 

Actuellement, ce promoteur gère deux hôtels dans la région : 
-un hôtel à Bogué de 12 chambres, avec un projet d'extension à 20 chambres, 
- un hôtel à Kaédi de 10 chambres, avec un projet d'extension à 16 chambres. 

Sur la rive gauche, l'activité touristique a connu un développement continu. La capacité 
d'hébergement est en hausse régulière (+14% entre 1991 et 2001). 

Capacité d'accueil dans la région de Saint-Louis 

Année 1991 1996 
Nombre d'établissements 9 26 
Nombre de chambres 188 450 
Nombre de lits 364 1 000 
Arrivées 14 864 27119 
Nuitées 23865 62 791 
Durée moyenne de séjour 1,6 2,3 

. . .. 
Source : Servtce de la Prévts1on et de la Stattsttque -

Syndicat d'Initiative et de tourisme de Saint-Louis. 

2001 
33 

655 
1 425 

44 722 
134 166 

3,0 

Le renforcement de la capacité d'accueil a permis d'accroître considérablement les arrivées au 
cours de la dernière décennie. En outre, le séjour moyen est passé de 1,6 nuitées en 1991 à 3 
nuitées en 2001. 

Un projet de développement du tourisme dans la région est appuyé par le service de coopération 
et d'action culturelle Française. Il s'articule autour de trois composantes : 
• un appui institutionnel à la structuration du milieu, 
• un programme d'aménagement et de promotion touristique de la région de Saint-Louis 

(Plan directeur touristique pour la région de Saint Louis, étude sur la valorisation du 
patrimoine touristique de la région et mise en place d'une politique de marketing et de 
promotion du produit touristique régional), 

• des actions pilotes de réhabilitation et de valorisation de sites touristiques. 
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Deùx sites ont été identifiés autour des thèmes de la fortification du fleuve et de 1 'histoire 
agricole de la région. Dans ce cadre, il sera prévu la restauration du Fort de Podor et la 
réhabilitation du "Jardin de la Folie du Baron Roger" de Richard-Toll. 

Tous ces aménagements pourront bénéficier de la remise de la navigation à travers la mise en 
place de circuits d'excursion sur le fleuve à partir de Saint Louis. Il est certain que 
l'aménagement d'un quai pour la plaisance dans le futur port de Saint Louis facilitera la 
promotion de ce produit, qui se limitera à notre avis à la région du delta et de la basse vallée. 

Au Mali, l'infrastructure touristique compte 165 hôtels (dont 85 situés à Bamako) en 2002, de 
conforts très variables, dont une trentaine ont été réalisés à 1 'occasion de la CAN 2002. Le 
nombre de chambre étant de 2816 dont 1186 sont à Bamako. 

En 2001, le nombre de nuitées réalisé est de 184500 et le nombre d'arrivées est de 94300, soit 
une durée moyenne de séjour d'environ 2 nuitées. 
Le tourisme malien est composé à 80% par le tourisme d'affaire et de congrès. Celui-ci se 
développe avec la multiplication des conférences internationale à Bamako. 

La région de Kayes demeure encore en marge des activités touristiques à cause de l'absence de 
routes praticables et de l'insuffisance d'infrastructures hôtelières. Pourtant, elle regorge de sites 
touristiques intéressants. 

Historiquement, cette région a été le berceau des empires du Ghana et du Mali, puis le théâtre 
des opérations militaires. Il reste des vestiges témoins de ce passé, en particulier des tatas, des 
grottes refuges et de nombreux bâtiments coloniaux, dont le célèbre fort de Médine. 

Une analyse de la situation fait ressortir en 1999 une capacité de 158 chambres, réparties sur 9 
unités hôtelières et 11 campements administratifs dans toute la région de Kayes. 
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4 L'OFFRE ET LA DEMANDE ACTUELLES DE TRANSPORT 

Avant de procéder à l'évaluation des prévisions du trafic potentiel sur le fleuve, il est utile d'une 
part d'analyser l'offre actuelle de transport et d'identifier les projets d'infrastructures qui 
présentent un caractère complémentaire ou concurrentiel au projet de navigation, et d'autre part 
d'analyser l'évolution de la demande aussi bien pour le trafic interne à la zone d'influence 
immédiate du projet que pour les trafics de transit (trafic international malien). 

Les deux modes de transport dominants sont la route et le chemin de fer. Le transport par la 
voie navigable est très marginal. Il correspond à du transport de proximité assuré par les 
pirogues. C'est le transport routier qui présente actuellement la meilleure offre, grâce 
notamment à la densification du réseau et à sa réhabilitation (de nombreuses routes nouvelles 
ont été aménagées au cours des deux dernières décennies). Par contre, le transport ferroviaire ne 
cesse de se dégrader au fil du temps, perdant ainsi des parts de marché par rapport à des 
corridors internationaux concurrents. 

4.1 Le transport en rive droite : Mauritanie 

4.1.1 Les infrastructures de transport 

Le transport dans la zone du projet se limite à la route. Le chemin de fer en Mauritanie 
concerne les régions du nord pour le transport des produits miniers jusqu'au port de 
Nouadhibou. 

Le réseau routier présente le long de la rive droite des caractéristiques très hétérogènes. Le 
réseau est en bon état entre Nouakchott et les principales villes du bassin (Rosso, Boghé et 
Kaedi). Ces trois villes sont respectivement liées à la capitale par : 

- la route RN 2 entre Nouakchott et Rosso (Frontière du Sénégal), qui se prolonge le long du 
fleuve jusqu'à Kaedi. Le tronçon Rosso-Boghé, actuellement à l'état de piste, est en mauvais 
état du fait qu'il traverse une zone de marigots. Un projet de construction de cette liaison est 
envisagé, le financement est acquis et son exécution est programmé au cours de 1 'année 
2004.Le coût du projet est estimé à 13628.24 millions UM, et sera financé par l'UE, la BAd et 
la FAD. Pour le tronçon Kaédi- Selibaby, dont le coût est estimé à 7000 millions UM, une 
recherche active de financement pour 1 'étude de faisabilité est en cours. 

- la route RN3 (Route de l'espoir) est une route revêtue qui permet de desservir la moyenne 
vallée (Boghé, Kaedi) en passant par Aleg. Le tronçon Aleg-Boghé a été renforcé en 1994. 

- les travaux de renforcement de la route Noackchott- Boutilimitt et Boutilimitt- Aleg (1020 
millions UM) sont prévus sur 9° FED. 

Les autres voies de desserte qui longent le fleuve (barrage de Diama-Rosso et Kaedi-Maghama
Sélibaby) sont à l'état de piste. Certains tronçons sont difficilement praticables car situés sur des 
zones inondées et n'assurent pas la circulation de façon permanente. L'OMVS envisage la 
construction de la liaison Barrage de Diama-Rosso (les études sont en cours de lancement). 

L'unique liaison entre la Mauritanie et le Sénégal est assurée par le Bac de Rosso, d'une 
capacité de 80 T pour un chargement maximum de 12 véhicules. Il assure plusieurs rotations 
journalières pour un trafic moyen estimé à 60 véhicules/jour. L'exploitation du bac est assurée à 
partir de la rive droite. 
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L'armature du réseau routier qui longe la rive droite du fleuve se caractérise par un ensemble de 
lacunes (tronçons à l'état de pistes) qui empêchent actuellement une meilleure intégration 
régionale des principaux centres urbains de la rive droite. 

4.1 .2 La demande de transport 

Le parc automobile total roulant en 1996, estimé à 1 'occasion de 1 'étude du Plan de Transport à 
partir de l'analyse des immatriculations de 1981 à 1996, est de 3 7 500 véhicules dont 68% de 
véhicules particuliers et 32% des véhicules utilitaires (dont 60% environ de camionnettes). Sur 
la base d'un taux d'actualisation de 5% par an, le parc de 2002 est estimé à 50000 véhicules. 

Le trafic, calculé sur la base des enquêtes et des comptages réalisés dans le cadre de l'étude du 
Plan de Transport (1998), est actualisé pour l'année 2002 par le Consultant au taux de +5% par 
an. 

Les flux recensés sur les principaux axes qui desservent la zone du fleuve sont évalués à : 
- plus de 1500 veh/j sur l'axe le plus chargé entre Nouakchott et Rosso ; 
- plus de 250 veh/j entre Rosso et Boghé, malgré le mauvais état de la route, 
- plus de 80 veh/j entre Boghé et Kaedi. 

Le trafic des voyageurs, intercepté sur ces axes, est estimé selon la même méthode à : 
-plus de 5000 voy/j sur l'axe le plus chargé entre Nouakchott et Rosso; 
- près de 1300 voy/j entre Rosso et Boghé, malgré le mauvais état de la route, 
- près de 400 voy/j entre Boghé et Kaedi. 

L'analyse de l'enquête 0-D et de la structure des produits transportés sur les axes de la rive 
droite conduit aux résultats suivants : 

les échanges de la zone du fleuve avec la capitale sont estimés à 350.000 tonnes par an (hors 
flux de produits de transit vers le Sénégal). Les principaux flux portent sur le transport des 
céréales et des intrants agricoles (18%) et sur les biens de consommation (produits 
alimentaires, équipements, ... ) qui représente plus de % des marchandises transportées. 
ramenés à la densité de population, ces flux représentent 0,55 tonnes de marchandises par 
habitant et par an (hors hydrocarbures). Si on considère uniquement les marchandises 
diverses (hors céréales et engrais et hors hydrocarbures), ce ratio est de 0,45 Tlhab/an. 

4.1.3 Les principaux opérateurs 

Le Ministère de l'Equipement et des Transports est en charge de l'organisation, de la 
planification et de la coordination de l'ensemble des transports routiers, ferroviaires, fluviales et 
aériens. Au sein de ce ministère, la Direction des travaux Publics est chargée : 

des études, de la construction et de l'entretien des routes, des ports maritimes et 
fluviaux, des phares et balises, 

de l'étude et de l'aménagement de voies navigables, 

de l'exploitation de ports fluviaux et maritime en dehors du port de Nouadhibou, 

du contrôle, de l'exploitation et de l'entretien des bacs. Cette direction comprend 
d'ailleurs un service des ports et voies navigables. 

La Direction des Transports (routiers, ferroviaires et fluviaux) est chargée : 
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de la tenue des statistiques sur les trois modes 

de la mise en œuvre des plans et budgets approuvés, 

de la préparation des textes législatifs et réglementaires pour les trois modes 

de l'application de la réglementation relative au contrôle technique et économique des 
opérateurs pour les trois modes. 

Dans le secteur fluvial et maritime, les principaux opérateurs sont : 

Mauritanie de transport maritime (MTM) 

La MTM est une société de transport maritime, contrôlée à 70% par des intérêts privés et 30% 
par le secteur public. C'est le seul armement de lignes régulières de Mauritanie. 

La société d'exploitation du port (SEP) 

La SEP est une société privée créée en 1990. Elle a regroupé les sept manutentionnaires agrées 
à cette époque. 

La société des bacs de Rosso 

Le bac Rosso constitue le principal point de franchissement du fleuve Sénégal. Administré 
auparavant par la subdivision des travaux publics, l'EPIC, Société des Bacs de Rosso sous la 
tutelle du ministère de l'Equipement a été créée en 1993 pour gérer les services du bac. La 
société dispose de 2 bacs de capacité de 80 tonnes. 

4.2 Le transport en rive gauche : Sénégal 

La rive gauche du fleuve est bien desservie par les réseaux de transport à partir de la Capitale : 
par les deux routes principales RN 1 et RN2, 
par le réseau ferroviaire à partir des deux axes importants Dakar-Bamako et Dakar-Saint 
Louis, 
par voie aérienne sur l'aéroport de Saint Louis qui est ouvert au trafic international. 

4.2.1 Le transport routier 

La desserte interne de la zone est assurée par la route RN2 qui longe la rive gauche du fleuve 
sur toute sa longueur. Tous les axes secondaires de desserte des localités de la rive gauche se 
ramifient sur cette route, qui a fait l'objet de plusieurs projets de réhabilitation (en particulier le 
tronçon Matam-Bakel). Seul le tronçon Podor-Matam présente actuellement des dégradations 
nécessitant une intervention pour sa réhabilitation. 

La route RN2 assure également la jonction avec les deux axes principaux : Dakar-Saint Louis et 
Dakar-Kidira (frontière du Mali). Cependant, le réseau local dans la zone du fleuve est constitué 
en majorité de routes non revêtues qui sont pour la plupart constamment inondées en hivernage, 
entraînant l'isolement de plusieurs localités. 

Les trafics recensés en 2002 sur les différentes liaisons de la RN2 et les principaux axes d'accès 
à la zone sont les suivants : 
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Trafic 2002 

Tronçon Véhicules Véhicules Véhicules 
Total particuliers Voyageurs Marchandises 

Saint-Louis - Louga 660 1080 533 2273 
Saint-Louis - Ross Bethio 396 531 270 1197 
RN2 - bac de Rosso 246 701 374 1321 
Richard-Toi!- Guédé 97 251 234 582 
Guédé - Ourossogui 90 143 96 329 
Ourossogui - Matam 429 130 258 817 
Ourossogui - Semme 137 240 148 525 
Semme - Bakel 31 95 28 154 
Bakel - Kidira 110 175 92 377 
Kidira - Frontière Mali 152 105 104 361 
Kidira- Tambacounda 85 197 141 423 
Source: AATR- Campagne de comptage routier sur le réseau des routes classées (GIC 2002) 

Ces résultats montrent que : 

le trafic est concentré sur les zones à forte densité urbaine, 
la croissance du trafic sur les principaux axes de desserte de la zone a été de 5% par an entre 
1996 et 2002, 
les moyens de transport les plus utilisés dans la région sont les taxis-brousse. A l'intérieur 
des zones de production, ce sont les camionnettes et charrettes qui assurent l'acheminement 
des marchandises sur les pistes difficilement carrossables. Les difficultés de transport et 
d'évacuation entraînent souvent des pertes sensibles de production. 

Selon l'enquête de trafic (0-D) réalisée dans le cadre de la campagne de recensement de 1996, 
et actualisée par le Consultant en 2002 au taux de +5% par an, les flux annuels de trafic qui 
concernent la rive gauche du fleuve sont estimés à 1,5 millions de tonnes par an (tous produits 
confondus) : 

Echanges 
Céréales 

Hydrocarbures 
Autres 

Total 
Engrais produits 

Trafic interne à la rive _gauche 29 000 29 000 
Trafic Rive Gauche-Dakar 47 000 51 000 952 000 1050 000 
Trafic Rive Gauche-autres régions 78 000 500 390 000 468 500 

Total 125 000 51 500 1 371 000 1 547 500 

Ce tableau appelle les commentaires suivants : 

les flux avec la région de Dakar sont prédominants et représentent 2/3 des échanges ; 
les échanges internes à la zone du fleuve sont marginaux, puisqu'en dehors de la ville de 
Saint Louis, qui possède un rayonnement économique très relatif dans la zone (poissons, 
légumes et fruits), les autres sous zones de la rive gauche commercent davantage avec 
Dakar et les régions voisines ; 
une part importante des échanges concernent les produits et biens de consommation en 
dehors des produits spécifiques qui sont exportés de la zone du fleuve (sucre, concentré de 
tomate, poisson). 

Si on rapporte les flux transportés à la population actuelle de la zone d'influence (estimee a 1 ,OJ 
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Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

à la zone de la vallée dont les flux d'échange avec la capitale sont susceptibles d'être transportés 
par voie fluviale, le ratio n'est que de 0,55 tonnes par habitant et par an. La faiblesse de ce 
ration s'explique par le caractère rural de la zone et son faible développement économique. 

4.2.2 Le transport ferroviaire 

Le réseau est constitué de deux axes principaux : 

- l'axe transversal Dakar- Kidira d'une longueur de 644 km de voie métrique, dont 563 km sont 
exploités en direction du Mali pour le trafic international d'échange et de transit en voie 
unique sauf pour le tronçon Dakar-Thiès (70 km) en double voie. La voie est constituée de 
rails de 36 kg/rn pouvant supporter des charges de 17 tonnes à l'essieu. Seule la section finale 
(Pk 489-Kidira) est encore équipée de rails légers (de 25 kg). 
L'état de la voie est très dégradé entraînant des déraillements fréquents et des ralentissements 
obligés qui limitent considérablement le niveau de service du réseau. Cette situation contribue 
à la baisse du trafic observée depuis plusieurs années et à la diminution de la compétitivité du 
corridor de Dakar pour le trafic de transit malien face à la concurrence des corridors ivoiriens 
et même togolais (pour le transport des hydrocarbures). 

- l'axe nord entre Thiès et Saint Louis d'une longueur de 193 km sur lequel est raccordée 
l'antenne qui dessert les mines de phosphate de Taiba et divers autres embranchements privés. 
La ligne de Saint Louis, très dynamique par le passé, assurait des services réguliers 
(voyageurs et marchandises) et constituait un outil important pour le développement de la 
région nord. Depuis 1995, ce service n'est plus exploité de façon régulière. La ligne est même 
actuellement à l'arrêt. Les infrastructures sont en train de se détériorer faute d'entretien. 

Avant 2003, les opérateurs sur le réseau ferroviaire sont : 
la Société Nationale de Chemin de Fer du Sénégal (SNCS) qui gérait le patrimoine 
ferroviaire et assurait le service commercial lié au trafic interne, 
l'Organisme Commun de Gestion du Trafic International (OCGTI), en charge de la gestion 
du trafic international entre le Mali et le Sénégal. Les deux entreprises nationales avaient 
mis en pool une partie de leur matériel roulant (locomotives et wagons) pour répondre aux 
besoins de transport entre les deux pays sous la responsabilité de l'OCGTI. 

Pendant plusieurs années, le chemin de fer accumulait les problèmes : vétusté de la voie et du 
matériel roulant, retards des convois, risques élevés d'accidents. Les épreuves étaient telles que 
l'avenir du chemin de fer était compromis. Les deux Etats ont alors décidé de mettre en 
concession le trafic ferroviaire, qui a été confié à un groupement franco-canadien 
TRANSRAIL, pour une concession d'exploitation de 25 ans. La convention a été signée en 
septembre 2003, et l'exploitation adémarré en octobre 2003. 

Le trafic total sur le réseau sénégalais est de 2,4 millions de tonnes par an. Le trafic national est 
prépondérant (près de 2 millions de tonnes) constitué surtout des phosphates de Taiba et des 
produits chimiques des ICS, même si par ailleurs, la SNCS tire plus de 70% de ses recettes du 
trafic international avec le Mali. L'analyse de ce trafic et de son évolution sera traitée ci-après 
dans la partie relative au trafic de transit malien. 
Sur la ligne Dakar-Kidira circulent 2 trains de fret internationaux quotidiennement et 2 trains 

de voyageurs par semaine. La durée théorique d'un train de fret entre Dakar et Bamako varie 
entre 50 h et 65 h (en fonction des pertes de temps dans les gares de croisement). Ces horaires 
sont souvent dépassés à cause des ralentissements surtout dans la partie sénégalaise de la voie. 
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Le transport ferroviaire constitue pour la navigation un mode concurrent très sérieux surtout 
pour les grands flux de marchandises (en vrac ou conteneurisées). Les projets de mise en 
exploitation des gisements de fer de la MIFERSO (Il millions de tonnes à exporter 
annuellement) ou des gisements de phosphates de Matam conduiront nécessairement à la 
réalisation d'antennes pour la desserte de ces mines et à la réhabilitation de la ligne entre Dakar 
et Tambacounda. Ce qui favoriserait le transfert du transport des marchandises vers le mode 
ferroviaire et le renforcement du corridor sénégalais pour le transit malien. 

4.2.3 Les principaux opérateurs 

Le secteur des transport est caractérisé par la présence de tous les modes de transport à savoir: 
le transport routier, le transport ferroviaire, le transport fluvio - maritime et le transport aérien. 

Les principaux opérateurs concernés par le projet de navigation sont : 

-Le Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC): 

C'est un organisme public, à caractère professionnel, sous la tutelle technique du ministère 
chargé de la marine Marchande et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances. 
L'état lui assigne la mission de promotion du secteur des transports maritimes de 
marchandises à l'importation et à l'exportation du Sénégal. Les objectifs fixés au COSEC 
portent essentiellement sur la promotion du secteur des transports maritimes, les conditions 
optimales de réception, de réexpédition, de supervision, de contrôle et de répartition des 
cargaisons. 

-Les Entrepôts Sénégalais au Mali (ENSEMA) 

C'est une société de gestion de stock ayant une capacité instantanée de 46000 tonnes. Le 
capital étant détenu par le port autonome de Dakar, le COSEC et la SNCS. Les ENSEMA sont 
implantées au Mali à Bamako. Les entrepôts Sénégalais à Bamako ont un impact sur le 
volume des exportations sénégalaises vers le Mali d'une part et sur le volume du commerce 
extérieur du Mali transitant par le P AD d'autre part. Ces entrepôts permettent d'éviter 
l'utilisation des wagons destinés à l'acheminement des produits sur l'axe ferroviaire Dakar
Bamako, comme moyen de stockage. 

- Le transport routier de marchandises et de voyageurs est assuré presque exclusivement par le 
secteur privé. 

4.3 Le transport dans le haut bassin et le trafic international malien 

On s'intéresse dans cette partie au trafic international entre le Mali et le Sénégal qui transite par 
la région de Kayes. Ceci amène donc à analyser l'évolution des échanges sur les différents 
corridors internationaux qui desservent le Mali. 

4.3.1 Le transport routier 

La région de Kayes est caractérisée par un réseau routier en mauvais état, constitué en grande 
partie de routes en terre dégradées, puisque le réseau bitumé ne compte que 57 km (dont 45km 
reliant la cimenterie de Diamo à sa carrière). Le chemin de fer demeure, malgré ses faibles 
performances, le mode de communication le plus sûr dans la région. 

Le corridor routier Dakar-Bamako comporte deux itinéraires : 
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Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

• le premier est constitué par une liaison nord passant par les villes de Kolokani, Didiéni, 
Diema, Sandaré et Kayes avant de rejoindre le poste frontalier de Kidira au Sénégal. La 
partie malienne, longue de 695 km, est constituée de plusieurs tronçons très dégradés surtout 
dans sa partie finale entre Kita et la frontière (435 km). Son état actuel ne permet pas de 
drainer du trafic de transit car elle engendre des délais de parcours très longs et donc un coût 
de transport élevé. Cet axe fait l'objet de plusieurs projets de réhabilitation (bitumage) : 

- le tronçon Bamako-Didiéni (165 km) est en voie d'achèvement, 
- le tronçon Diéma -Sandaré (134 km) également en voie d'achèvement, 
- le tronçon Sandaré-Kayes (140 km): démarrage des travaux en cours, 
- le tronçon Kayes-Kidira (95 km) : l'appel d'offres des travaux est lancé. 

Avec l'achèvement du bitumage de l'axe, il restera le tronçon Didiéni-Diéma dont les études 
techniques sont en cours. 

La construction complète de cet axe renforcera l'attractivité du corridor routier de Dakar 
pour le transit des marchandises en direction du Mali. Sa réalisation permettra en outre de 
désenclaver la région de Kayes à l'ouest du pays. Cet axe constitue un support 
supplémentaire au développement de la navigation sur le fleuve à partir d'Ambidédi. 

• le second itinéraire correspondant à la liaison sud passant par Kita, Kénieba avant de 
rejoindre la ville de Saraya au Sénégal. Cet axe est le premier maillon de la trans-sahélienne 
au Mali. Il permettra de désenclaver le sud-ouest du Mali et le sud du Sénégal. Les études 
techniques sont disponibles et la recherche de financement est en cours. Cet itinéraire 
présente peu d'intérêt pour le projet de navigation mais se positionne comme une 
infrastructure concurrente pour le trafic de transit malien vis à vis du projet de navigation. 

Le trafic routier recensé au cours des campagnes de comptage de 2001-2002 est faible. Sur le 
tronçon Kayes-Médine (qui longe le fleuve), on enregistre moins de 20 veh/j, tandis que sur le 
tronçon Kayes-Ségala, en direction de Bamako, le trafic est de 163 veh/j. 

D'après les statistiques de la Direction Régionale des Transports de Kayes (année 2001), le 
trafic de voyageurs en provenance du Sénégal (par route) est de 15.000 personnes. Le trafic de 
marchandises importées du Sénégal par la voie routière s'élève à 293.000 tonnes dont près de 
200.000 tonnes de chaux et ciment, 22.000 tonnes de sel et 12.000 tonnes de cyanures (pour les 
besoins de l'exploitation aurifère). Les mêmes statistiques indiquent que les produits exportés 
de la région de Kayes vers le Sénégal sont faibles (moins de 2.000 tonnes). 

4.3.2 Le transport ferroviaire 

Le transport ferroviaire est assuré par la ligne Dakar-Bamako qui se prolonge à l'est jusqu'à 
Koulikoro. Elle constitue pour la région de Kayes le moyen de transport le plus important. La 
voie est unique, d'écartement métrique, avec 61% des rails font 30 kg/m. Son tracé se 
caractérise par des rampes importantes sur plusieurs tronçons, nécessitant des efforts de traction 
conséquents. 

Avant la mise en concession de l'exploitation de la ligne Dakar-Bamako, la Régie de Chemin 
de Fer du Mali avait déjà entrepris des actions de réhabilitation sur le réseau dans le but de 
maintenir un niveau de service acceptable : le renouvellement de la section Kayes-Diboli (95 
km), la réhabilitation de la section Kassaro-Dio (74 km), ou encore le confortement de plusieurs 
ouvrages. Ces travaux ont engendré une amélioration des vitesses moyennes sur le réseau 
malien : - 40 kmlh pour les trains de voyageurs, 

- 25 kmlh pour les trains de marchandises. 
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Le trafic de voyageurs sur la ligne est de 725.000 passagers en moyenne par an, dont 92% de 
trafic national (en majorité sur la liaison Bamako-Kayes). Il est cependant en légère régression 
depuis quelques années:. 

Evolution du trafic de voyageurs (1 000 voyageurs) 
Trafic 1998 1999 2000 2001 
1 nternational 63,3 57,9 50,1 51,4 
National 726,4 720,2 632,2 597,3 
Total 789,7 778,1 682,3 648,7 
% trafic National 92,0% 92,6% 92,7% 92,1% 
Source : Régie du chemin de fer du Mali - Annuaire statistique 2001. 

Le trafic ferroviaire de marchandises est dédié en premier le lieu au transport international 
(transit et échange avec le Sénégal = 80% environ) et en second lieu pour la desserte de la 
région de Kayes. Le trafic est en régression constante depuis plusieurs années à cause de la 
dégradation de l'état de la voie (sur les sections sénégalaises et maliennes) et de la vétusté du 
matériel roulant : 

Evolution du trafic de marchandises (1.000 T) 
Trafic 1998 1999 2000 2001 
International 455,3 355,1 358,8 273,5 
* importation 339,9 257,4 276,5 229,8 
* exportation 115,4 97,7 82,3 43,7 
National 99 105,4 77,8 82,7 

Total 554,3 460,5 436,6 356,2 

% trafic National 17,9% 22,9% 17,8% 23,2% 
Source : Régie du chemin de fer du Mali - Annuaire statistique 2001. 

Pour le trafic national, les principaux produits transportés en 2001 sont : les produits 
alimentaires (18.000 tonnes), le sel (18.000 tonnes), les céréales (7.500 tonnes), et l'arachide 
(5.500 tonnes). 

En ce qui concerne le trafic ferroviaire international, la répartition des importations et des · 
exportations par type de produits (pour les années 2000 et 2001) est la suivante: 

*Trafic ferroviaire International : Importation (1000 T) 
Produits 2000 2001 

Céréales 52,0 46,3 
Produit alimentaire 4,9 8,3 
Ciment 16,7 2,8 
Sel 35,9 20,3 
Engrais 19,4 23,8 
Carburants 49,1 41,4 
Produits métallurgiques 7,1 3,2 
Mx de construction 3,1 1,9 
Emballages 2,2 1,4 
Containers 79,0 75,5 
Autres 7,2 4,9 

Total 276,5 229,8 
Source : Régie du chemin de fer du Mali - Annuaire statistique 200 l. 
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* Trafic ferroviaire International : Exportation (1000 T) 
Produits 2000 2001 

Céréales 0,7 0,7 
Coton 21,5 7,6 
Colas 6,0 5,0 
Fruits et légumes 6,5 11,0 
Aliments de bétail 0,7 2,1 
Containers 44,6 14,8 
Autres 2,3 2,6 

Total 82,3 43,7 
Source : Régie du chemin de fer du Mali - Annuaire statistique 200 l. 

On constate que les principaux produits importés par le chemin de fer sont les marchandises 
générales unitisées (par conteneurs), les céréales et les engrais, les hydrocarbures et le sel. 
L'exportation concerne essentiellement le coton, les fruits et légumes et les marchandises 
diverses (unitisées). 

4.3.3 Les échanges extérieurs du Mali 

Les échanges extérieurs du Mali sont en évolution constante durant la dernière décennie, variant 
de 949.000 tonnes en 1991 à 1.665.000 tonnes en 2001 (+5,8% par an, en forte corrélation avec 
la croissance moyenne du PIB enregistrée ces dernières années). Le trafic a même atteint une 
pointe de plus de 2 millions de tonnes en 2000. La part du trafic d'importation représente en 
moyenne 92% du trafic global. Il s'agit donc de l'approvisionnement du Mali en produits divers 
et en équipements. 

Ce trafic est assuré pour plus de 90% par deux corridors : le corridor sénégalais (via Dakar) et 
le corridor ivoirien (via Abidjan). Les autres corridors (Guinéens, togolais, béninois, ... ) restent 
marginaux même si le corridor togolais (Lomé) draine depuis deux années de plus en plus de 
trafic (surtout d'hydrocarbures). 

Les échanges avec la Mauritanie sont faibles (moins de 3.000 tonnes par an). Ils correspondent 
en général à des achats locaux (composés de plâtre, sel, céréales et aliments pour bétail) ; le 
transit est marginal (moins de 500 tonnes par an). Le corridor mauritanien est fortement 
handicapé par la longueur de l'axe Nouakchott-Bamako (1430 km, soit 200 km de plus que les 
corridors de Dakar et d'Abidjan), avec plusieurs tronçons de routes dégradées et impraticables 
en saison des pluies. Le tarif de transport appliqué sur la liaison Nouakchott-Bamako reste 
élevé (autour de 70.000 FCFA la tonne pour les marchandises générales) comparé au tarif 
pratiqué sur les deux principaux corridors (30.000 à 40.000 FCF A la tonne). 

La répartition des échanges par corridor s'établit comme suit: 

E l . d ' h vo utton es ec anges exteneurs d M r u at. 
Corridor Ivoirien Sénégalais Autres corridors Total o/o Sénégalais 

Importations 

1991 426 120 336 356 32 324 794 800 42.3% 

1996 751 700 344 963 18 477 1115140 30.9% 

2001 945 750 501 074 85 541 1 532 365 32.7% 
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Corridor Ivoirien Sénégalais Autres corridors Total % Sénégalais 
Exportations 

1991 83487 68324 2202 154 013 44.4% 
1996 187 037 77 595 10 633 275 265 28.2% 
2001 90306 23 818 19163 133 287 17.9% 

Total: lmport +Export 

1991 509 607 404 680 34 526 948 813 42.7% 
1996 938 737 422 558 29 110 1 390 405 30.4% 
2001 1 036 056 524 892 104 704 1 665 652 31.5% .. 

Source : Annuatre statistique des transports 2001. 

Evolution du trafic marchandises par corridor 
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On constate que la part du trafic sur le corridor ivoirien est passé de 53% en 1991 à 62% en 
2001. Alors que dans la même période, la part du trafic sur le corridor sénégalais a baissé de 11 
points ( 42% à 31% ). Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte dans la variation des parts 
de chacun des deux corridors dans les échanges avec le Mali : 

- Le poids relatif des importations directes de chacun des deux pays voisins (particulièrement 
pour ce qui concerne les hydrocarbures, les engrais et les matériaux de construction), 

- l'état des infrastructures de transport qui militent Gusqu'à un passé récent) en faveur du 
corridor ivoirien. La dégradation du niveau de service du chemin de fer Dakar-Bamako et 
l'état du réseau routier entre la frontière du Sénégal et Bamako ont fortement contribué à la 
baisse de la part relative du trafic de transit par le corridor sénégalais. 

Pour ces deux corridors, les caractéristiques des principaux itinéraires sont les suivantes : 

Pays du 
littoral 

Caractéristiques de la liaison terrestre 
Port maritime 

Origine 

Sénégal Dakar Bamako 

Dakar Kayes 

Côte d'Ivoire Abidjan Bamako 

Abidjan Bamako 

Source: Direction Nationale des Transports 

Destination 

Dakar 

Dakar 

Abidjan 

Abidjan 

Mode de Distance 
transport (km) 

Rail 

Route 

1228 

745 

Route 1228 

Route (569 km) 
+ Rail (608 km) 
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La répartition des échanges par mode de transport indique une prédominance du transport 
routier sur l'ensemble des corridors, sauf pour le corridor sénégalais où le transport ferroviaire 
représente 83% des échanges (moyenne des 5 dernières années). 

L'analyse des échanges par produit indique que les produits importants sont : 

- à l'exportation: les produits cotonniers, 
- à l'importation : les céréales, les produits alimentaires, les produits chimiques (engrais), les 

hydrocarbures et les produits divers. 

> Transport du coton 

C'est le produit d'exportation par excellence. Il est évacué par camion sur le corridor ivoirien 
(70% du tonnage), et par train sur le corridor sénégalais (30% du tonnage) qui achemine les 
productions relatives aux régions de Bamako et de Kayes (la zone d'influence du chemin de 
fer). Le transport est majoritairement fait en conventionnel (balles ou coton fibres sur camion 
ou wagons) mais on assiste de plus en plus au développement du transport du coton par 
conteneurs, ce qui accentue l'avantage du transport ferroviaire comparativement au mode 
routier. 
Toutefois, la vétusté du matériel ferroviaire et l'insuffisance des wagons au moment du transfert 
a conduit ces dernières années (2000-200 1) à un report d'une partie du trafic vers le corridor 
ivoirien. 

Exportations du coton et produits cotonniers par les différents corridors - en tonnes 

Corridor Ivoirien Sénégalais Autres Total % sénégalais 
1991 81 187 36970 120 118 277 31% 
1992 69982 34 745 104 727 33% 
1993 89759 32380 122 139 27% 
1994 158 571 32 812 191 383 17% 
1995 81 735 31 778 113513 28% 
1996 110 455 54656 165 111 33% 
1997 226 787 50 717 277 504 18% 
1998 132 670 79246 211 916 37% 
1999 100 449 77092 177 541 43% 
2000 158 899 49722 98 208 719 24% 
2001 86 357 13 777 100 134 14% 

Moyenne 112 525 44040 - 156 583 28% .. 
Source : Annuaire statistique des transports 2001 

> Transport des Céréales 

Les céréales sont des produits d'importation. Les quantités importées sont variables d'une année 
à l'autre, mais elles se situent dans une moyenne de 100.000 tonnes par an (moyenne de la 
dernière décennie), dont plus de 50% transitent par le Sénégal. C'est d'ailleurs le seul produit 
qui utilise toujours de façon significative le corridor sénégalais par le mode ferroviaire (environ 
50.000 tonnes par an). Les quantités acheminées par ce corridor alimentent surtout la région 
ouest du Mali (Région de Kayes). 
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Si on considère que les besoins en céréales de la vallée peuvent en partie être acheminés par la 
voie fluvio-maritime, ce schéma de desserte peut également être transposé à la Région de Kayes 
la plus proche de la haute vallée. 

> Transport des produits alimentaires 

L'échange des produits alimentaires est erratique mais se situe en moyenne à 160.000 tonnes 
par an. L'importation représente 95% des échanges, dont environ 36% transitent par le corridor 
sénégalais soit par la voie routière soit en conteneurs par la voie ferroviaire ; ce qui explique 
d'ailleurs la baisse importante de la part relative du corridor sénégalais (au profit du corridor 
ivoirien) qui représentait 60% à 70% du transit des produits alimentaires 10 ans auparavant 
(1991 à 1993). 

Evolution des importations des produits alimentaires - en tonnes 

Corridor Ivoirien Sénégalais Autre Total % Sénégalais 

Importations 

1991 32335 86650 437 119422 72.6% 
1996 117 710 70085 3215 191 010 36.7% 
1999 54 596 73631 1183 129 410 56.9% 
2000 48964 27970 7292 84226 33.2% 
2001 140 957 83326 10 722 235 005 35.5% .. 

Source : Annuatre statistique des transports 200 1 

> Transport des produits chimiques 

Ces produits comprennent essentiellement des engrais et des fertilisants pour une importation 
moyenne de 130.000 tonnes par an, dont 70% est effectuée sur le corridor ivoirien pour 
desservir les régions de Bamako, Sikasso, Segou, et Mopti. La part relative au corridor 
sénégalais est estimée à 40.000 tonnes dont plus de la moitié concerne les engrais, acheminés 
par voie ferrée directement à partir des ISC et destinée aux régions de Kayes et de Bamako. Ces 
produits restent captifs du mode ferroviaire. 

Evolution des importations de produits chimiques - en tonnes 

Corridor Ivoirien Sénégalais Autre Total % Sénégalais 

1991 47 096 37429 850 85375 43.8% 

1996 53 730 51 394 1 906 107 030 48.0% 
2001 77 266 45462 122 728 37.0% .. 

Source : Annuatre statistique des transports 2001 

> Transport des matériaux de construction 

Il concerne essentiellement le ciment, la chaux, le bois et le fer. Le corridor ivoirien est 
prédominant du fait qu'une grande partie des matériaux provient du marché local. L'importation 
des matériaux de construction est très fluctuante et reste liée à la mise en chantier des projets 
d'infrastructures. La réhabilitation des tronçons routiers entre Bamako et Kayes a généré un 
volume important de trafic routier sur le corridor sénégalais au cours des deux dernières années. 
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Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

Evolution des importations des matériaux de construction - en tonnes 

Corridor Ivoirien Sénégalais Autre Total % Sénégalais 
1991 148 015 21 412 82 169 509 12.6% 
1996 323 255 24021 1 949 349 225 6.9% 
1999 638 897 40523 388 679 808 6.0% 
2000 551 247 63957 924 616 128 10.4% 
2001 246 264 90698 272 337 234 26.9% .. 

Source : Annuaire statistique des transports 2001 

> Transport des hydrocarbures 

L'importation des hydrocarbures, qui a atteint 469.000 en 2001, est en évolution constante 
depuis plusieurs années au rythme moyen de +10% par an (entre 1994 et 2001). Une part 
importante des produits provient des raffineries d'Abidjan et de Dakar. Le complément est 
importé par voie maritime surtout par les corridors togolais et béninois (1 00.000 tonnes en 
2001). Ces derniers corridors desservent surtout les régions Est et sud-Est du Mali. 

Sur le corridor sénégalais, le transport des hydrocarbures est effectué par Wagons citernes à 
raison de 45.000 tonnes par an ; le reste étant transporté par route principalement pour les 
besoins de la région de Kayes. 
La répartition des importations par corridor au cours des deux dernières années se présente 
comme suit: 

1 mportation d'h dr b t rtyr ocar ures par provenance - en onnes 

Corridor 1 Abidjan Dakar 
1 

Lomé et 
1 

Total 
Cotonou 

En tonnes 
2000 

1 

264 822 69243 

1 

56 915 

1 

393 980 
2001 281 284 81 611 106 039 468 934 

En pourcentage 
2000 

1 

67,7% 17,7% 

1 

14,5% 

1 

100,0% 
2001 60,0% 17,4% 22,6% 100,0% .. 

Source: Annuaire statistique 2001 et EMCI. 

> Transport de marchandises diverses 

L'importation des marchandises diverses a été de 183.000 T en moyenne par an. Elle a atteint 
325.000 en 2001 et porte essentiellement sur du matériel d'équipement, des engins, des produits 
électriques, de la papeterie et divers autres produits manufacturés. 

La part relative du corridor sénégalais a considérable baissé (70% au début des années 90 à 
environ 45% au cous des trois dernières années). 

Evolution des importations des marchandises diverses - en tonnes 

Corridor Ivoirien Sénégalais Autre Total % Sénégalais 

1991 18 804 78 758 6 193 103 755 75.9% 

1996 69105 76 347 10 535 155 987 48.9% 

1999 159 820 98222 5 170 263 212 37.3% 

2000 284 746 44220 10 844 339 810 13.0% 

2001 146 096 159 663 19 492 325 251 49.1% 

Source: Annuaire statistique des transports 2001 
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En conclusion, le commerce extérieur du Mali est en évolution constante au rythme de +5,8% 
par an depuis une décennie. Il porte surtout sur l'importation de produits d'alimentation 
(céréales et produits alimentaires), des intrants agricoles, des biens de consommation courante 
et des biens d'équipement, des hydrocarbures, et sur l'exportation du coton. 

Les importations proviennent à la fois des pays voisins (Sénégal, Côte d'Ivoire) et du transit à 
travers les ports maritimes de la côte ouest africaine. Les deux corridors sénégalais et ivoirien 
assurent plus de 95% du trafic d'échange (import + export). La part relative du corridor 
sénégalais a considérablement baissé au cours de la dernière décennie ( 42% en 1991, 32% en 
2001 ), à cause des contraintes liées : 
-à la dégradation du service ferroviaire (infrastructure et matériel vétustes); 
-au mauvais état des routes sur l'axe Dakar-Bamako. 

Un rééquilibrage du trafic entre les deux corridors peut être envisagé avec la concrétisation des 
projets de: 

réhabilitation/construction des tronçons routiers entre Bamako et Kayes; 
privatisation du chemin de fer Dakar-Bamako qui amènera une amélioration significative du 
service ferroviaire (fiabilité, régularité). 

Plusieurs catégories de produits restent captives : 

soit du corridor, parce qu'elles correspondent à l'importation des produits locaux (engrais, 
ciment, hydrocarbure, ... ) ou parce qu'elles concernent des régions situées dans la zone 
d'influence du corridor (exemple : Kayes pour le corridor sénégalais ou les régions du centre 
et du sud du Mali pour le corridor ivoirien); 
soit du mode de transport compte tenu de la nature du conditionnement (la conteneurisation 
par exemple qui avantage le transport ferroviaire). 

La région de Kayes est essentiellement alimentée à partir du pôle de Dakar. Une partie de la 
demande de transport la concernant pourra être desservie par la voie navigable. 

4.3.4 Les principaux opérateurs 

En matière de politique de transport, le marché est libéré. Les principaux acteurs sont : 

La direction Nationale des Transports (DNT): 

Cette direction est chargée d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de 
transport, d'administration du parc et du fret, et d'assurer la coordination et le contrôle des 
services extérieurs et régionaux qui concourent à la mise en œuvre de la politique des 
transports. Les services extérieurs implantés dans les différents ports de transit du Mali sont : 

-Les entrepôts maliens en Côte d'Ivoire (EMACI) 

- Les entrepôts maliens au Sénégal (EMASE) 

- Les entrepôts maliens au Togo (EMA TO) 

-Les entrepôts maliens en Mauritanie (EMAMAU) 

-Les entrepôts maliens en Guinée (EMAGUI). 
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Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

· La DNT publie régulièrement un tarif de référence après concertation avec les professionnels 
du secteur. Les entrepôts reçoivent une redevance de 500 FCF A sur les marchandises en 
provenance ou à destination du Mali. 

Les syndicats des transports routiers 

Les syndicats des transports routiers sont principalement la fédération des transporteurs routiers 
du Mali (FNTMRM) et la fédération nationale des groupements professionnels de transporteurs 
routiers (FNGPTR). 

Le conseil Malien des chargeurs (CMC) 

Crée en 1999, le conseil Malien des chargeurs assure la représentation des chargeurs 
(importateurs, exportateurs et autres auxiliaires de transport). Les recettes sont prélevées au 
niveau de 1 'assiette financière résultant des taxes douanières et les cotisations de ces membres. 

La chambre de commerce joue un rôle de facilitation et d'interface 

Les transitaires et commissionnaires en douanes 

La compagnie malienne de navigation (CMN): 

La navigation fluviale se fait essentiellement sur le fleuve Niger par de embarcations, où la 
CMN opère avec un armement de 27 navires dont la capacité maximale est de 1200 tonnes. 
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Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

5 LES PREVISIONS DE LA DEMANDE DE TRANSPORT 

5.1 Le transport de marchandises 

Les prévisions de la demande pour le fret de marchandises concernent les produits 
potentiellement transportables par vOie navigable et tiennent compte d'un certain nombre 
d'hypothèses explicitées ci-après : 

la remise en service de la navigation se fera en synergie avec le développement des autres 
modes de transport terrestre (routiers et ferroviaires) pour lesquels les trois pays consentent 
actuellement des investissements importants pour la réhabilitation et la modernisation de 
leurs réseaux. En particulier, les voies d'accès principales à la zone d'influence immédiate 
du bassin sont aménagées (ou en cours d'aménagement) : les routes qui longent le fleuve de 
part et d'autre de chaque rive dans la vallée, l'axe Dakar-Bamako par le nord grâce à la 
réhabilitation de plusieurs tronçons entre Kayes et Bamako, les projets d'entretien routiers 
des voies secondaires dans la vallée, ainsi que le projet de privatisation du chemin de fer 
Dakar-Bamako dont l'objectif est d'améliorer l'offre de transport et le niveau de service sur 
cette ligne afin de rééquilibrer le trafic de transit du Mali en faveur du corridor sénégalais ; 

l'analyse de l'évolution des échanges du Mali laisse apparaître une baisse continue, depuis 
une décennie, de la part relative des échanges et du transit par le corridor sénégalais au 
profit du corridor ivoirien, liée surtout aux volumes des échanges qui concernent les 
produits provenant des marchés locaux (hydrocarbures, engrais, ... ) et liée également au 
développement d'une offre routière importante (transporteurs routiers qui opèrent sur ce 
corridor). L'évolution de la situation politique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire et 
son influence sur les tendances futures de répartition des échanges entre les deux corridors 
est difficile à prévoir, même si par ailleurs d'autres corridors sont en train de se développer 
(corridors togolais, béninois, guinéen et surtout ghanéen) pour lesquels l'UEMOA engage 
actuellement des programmes spécifiques pour diversifier les voies d'accès vers la mer aux 
pays sans façade maritime de la région. La projection de la demande de transit s'appuie sur 
l'hypothèse du maintien de la situation actuelle, avec un rééquilibrage du trafic qui prend en 
compte l'effet de la modernisation des infrastructures et des services de transport sur l'axe 
Dakar-Bamako. En outre, la logistique de transport est très liée aux performances des ports 
en eaux profondes de la côte ouest africaine et de l'origine ou de la destination finale des 
produits pour les trois grandes régions du Mali : la région de Kayes qui couvre toute la 
partie ouest du territoire et dont la desserte est réalisée par le corridor sénégalais, la région 
du centre et du sud desservie surtout par le corridor ivoirien et actuellement ghanéen, la 
région est et nord-est qui est desservie par plusieurs corridors (Abidjan, Cotonou, Lomé). 

Les prévisions de trafic portent sur la navigation fluvio-maritime à l'intérieur du fleuve et 
entre les villes du fleuve et les ports des deux capitales (Dakar et Nouakchott). Elles 
s'inscrivent dans l'hypothèse d'un transport fluvio-maritime sans rupture de charges. 

La demande de transport est établie à partir des prévisions sur les déficits ou les excédents 
des différentes zones du bassin du fleuve, sur la base des ratios de production/ 
consommation et des besoins de la population résidente directement concernée par la 
desserte fluviale. Sur chaque rive, les déficits sont d'abord comblés par les excédents 
enregistrés localement et sont acheminés essentiellement par la voie navigable, le reliquat 
étant directement transporté de (ou vers) les capitales. Cette hypothèse concerne plus 
particulièrement les productions agricoles dans la vallée du fleuve. 
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Les prévisions de trafic ne tiennent pas compte du transport des hydrocarbures, qui a été 
volontairement maintenu sur les modes de transport terrestre. En effet, les quantités 
importantes concernent les besoins du Mali. L'acheminement des hydrocarbures se fait à 
partir des raffineries ou des ports de Dakar et d'Abidjan, qui sont raccordés directement aux 
réseaux ferroviaires. De plus, le parc des camions citernes (dans les deux pays) est 
relativement bien développé. En contre partie, la limitation du tonnage moyen, due aux 
conditions de navigation sur le fleuve Sénégal (variation mensuelle des hauteurs d'eau) ne 
permet pas de rentabiliser des bateaux de transport d'hydrocarbures dédiés exclusivement 
aux fluvio-maritimes sur le fleuve Sénégal. 

Conformément aux termes de référence de l'étude, l'analyse de la demande exclut le 
transport de minerais (phosphates) situés dans la zone d'influence du projet et dont la date et 
l'opportunité de mise en exploitation sont difficiles à appréhender à ce jour. Par contre, les 
prévisions relatives aux projets de développement agricoles destinés essentiellement à 
l'exportation, tel que le projet "Sénégal agricole", sont faites dans le cadre de la présente 
étude mais restent également du domaine de l'hypothèse. 

Le trafic de marchandises entre les deux rives du fleuve (dans la vallée) est marginal. Les 
échanges restent soumis aux règles du commerce international et donc concentrés sur les 
principaux postes douaniers de la zone du fleuve (ex : Rosso). Les prévisions de trafic ne 
tiennent pas compte du trafic informel entre les localités des deux rives. 

L'analyse des prévisions de trafic de marchandises porte sur les produits "transportables" par la 
voie navigable et concerne trois catégories de produits : 

• Les productions agricoles et agro-industrielles, y compris les intrants et autres fertilisants; 

• Les marchandises diverses (biens de consommation, équipements, matériaux de construction, 
etc ... ); 

• Les marchandises liées au commerce extérieur du Mali. 

Pour chaque catégorie de produits, les prévisions de trafic sont étudiées pour les horizons 2010, 
2020, 2030, 2040 et 2050, et intègrent les origines/destinations des flux, en distinguant : 

les transports intérieurs de la vallée ; 

les transports entre la vallée et les capitales et ports existants ; 

les échanges potentiels entre la vallée et la zone d'influence du haut bassin ; 

enfin les transports de transit du Mali à partir des différents corridors internationaux. 

5.1.1 Transport des produits agricoles 

5. 1. 1. 1 Les céréales 

Les flux à transporter sont déterminés à partir des bilans céréaliers estimés par comparaison 
entre les besoins de consommation et les productions réalisées dans chaque zone. Celles-ci sont 
calculées en considérant les programmes de développement des surfaces irriguées exploitables 
et du maintien des zones d'exploitation traditionnelles (culture sous pluies, cultures de décrue). 
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Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

Selon les plans directeurs mis au point pour les deux rives, les superficies irriguées évolueront 
de: 
- 10.000 ha de création jusqu'en 2010 sur la rive droite, 
- au rythme de 2000 ha par an sur la rive gauche. 

Grâce à la réhabilitation des périmètres existants, à l'amélioration des pratiques culturales et des 
moyens mécanisés, le taux d'intensification culturale atteindra 150% à l'horizon 2015. 
On retient l'hypothèse d'une évolution des rendements moyens de production des céréales: 
-pour la culture rizicole: 5,2 T/ha en 2015. 
-pour la culture de maïs et sorgho: 3 à 3,5Tiha. 

La consommation moyenne de céréales par habitant est de 200 kg par habitant et par an. Le 
taux retenu est une moyenne des taux observés dans les diverses régions du bassin du fleuve 
dans les enquêtes sur la consommation et le niveau de vie des ménages. 

Une partie de la production est conservée pour les besoins en semences, pour la transformation 
ou bien perdue dans les opérations de transport. Elle est estimée à 45% de la production et fera 
partie des besoins globaux. 

Sous ces hypothèses, le bilan céréalier par zone3
, et pour les divers horizons du projet, s'établit 

comme suit (voir détail du calcul des bilans en annexe 1): 

Bilan céréalier par région (en 1000 T) 
Désignation 2010 2020 2030 2040 2050 

Rive droite 
Zone de Trarza 58,9 98,4 86,8 72,7 57,3 
Zone de Brakna -8,9 -2,8 5,3 11 '1 7,6 
Zone de Gorgol -7,2 -6,2 -6,2 -9,5 -25,2 
Zone de Guidimagha -24,5 -31,3 -36,6 -44,0 -55,1 

Total rive droite 18,4 58,1 49,4 30,3 -15,4 
Rive gauche 
Département Dagana 5,7 53,3 61,8 69,0 56,7 
Département Podor 23,4 56,9 67,2 77,3 87,2 
Département Matam -53,5 -56,5 -61,9 -68,0 -85,4 
Département Bakel -32,4 -34,7 -40,5 -46,7 -55,7 

Total rive gauche -56,8 19,0 26,7 31,6 2,8 

Les résultats du bilan indiquent que le déficit actuellement observé sera progressivement 
comblé. La zone (delta et vallée du fleuve) sera excédentaire à l'horizon 2020. 

Le transport des céréales s'accommode facilement au mode fluvio-maritime, et peut constituer 
un des leviers permettant la remise progressive de la navigation sur le fleuve. Nous avons pour 
cela retenu une hypothèse volontariste que 80% du trafic céréalier serait acheminée par la voie 
navigable. 
En tenant compte de l'hypothèse de transfert des excédents/déficits entre zones, telle que 
explicitée en introduction, la demande de transport des céréales par zone sera la suivante : 

3 Pour la région de Kayes, le bilan céréalier est traité dans Je trafic de transit du Mali. 
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Transport des céréales par voie navigable (en 1000 T) 
Désignation 2010 2020 2030 2040 2050 

Rosso - Boghé 7,1 - - - -
Rosso - Kaédi 5,7 - - - -
Rosso - Sélibaby 19,6 - - - 14,5 
Boghé - Sélibaby - 5,8 15,8 18,5 -
Kaédi - Sélibaby - - 5,0 4,3 15,2 

Rosso- Nouakchott 14,8 67,8 69,4 58,2 31,4 

Dagana - Matam 4,6 - - - -
Dagana - Bakel 28,0 32,7 37,8 40,9 
Podor - Matam 18,7 41,3 50,6 56,0 65,9 

Dagana - Dakar - 13,5 14,2 13,6 -
Dakar - Matam 19,6 - - - -
Dakar - Bakel 25,9 - - - -

Echanges à l'intérieur de la vallée 55,7 75,1 104,1 116,6 136,5 
Echanges avec les capitales 60,3 81,3 83,6 71,8 31,4 
Total transport des céréales 115 5 175,4 193,4 202,4 184,2 

5.1.1.2 Les intrants (engrais et autres fertilisants) 

La consommation d'intrants est liée à l'exploitation des périmètres irrigués dans le bassin du 
fleuve. L'intensification culturale conduira nécessairement à une utilisation de plus importante 
d'engrais et autres fertilisants. Les besoins sont calculés sur la base d'une consommation 
moyenne de 500 kg/ha et sont estimés à 66.000 T en 2010 et à 120.000 T en 2050 (voir détail en 

annexe 2). 
Les quantités transportées sur le fleuve sont déterminées à partir des hypothèses suivantes : 

pour la rive droite: 80% des besoins seront acheminés par la voie fluviale (de Nouakchott), 
pour la rive gauche, les engrais proviennent surtout des usines ICS de Thiès. On considère 
donc qu'une faible part, estimée à 10%, serait transportée par voie fluviale. 

Transport d'intrants par voie navigable (en 1000 T) 

Désignation 2010 2020 2030 2040 2050 
Zone de Rosso 13,6 14,2 14,2 14,2 14,2 
Zone de Boghé 2,6 3,7 5,3 6,8 6,8 
Zone de Kaedi 2,6 3,7 5,3 6,8 6,8 
Zone de Selibaby 0,8 1,5 2,5 3,5 4,0 

Département de Dagana 2,55 3,15 3,75 4,35 4,60 
Département de Podor 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 
Département de Matam 0,35 0,45 0,65 0,85 0,85 
Département de Bakel 0,10 0,15 0,20 0,25 0,25 

Total transport d'intrants 23,8 28,4 33,7 38,8 39,9 
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Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

5. 1. 1.3 Les produits agro-industriels 

Pour le concentré de tomate, la logistique de transport par la route permet l'acheminement de la 
production directement vers les centres de consommation (négociants, commerces) et ramène 
en retour les emballages vides et autres intrants. Cette activité ne sera concernée par le projet de 
navigation. 

Pour ce qui concerne la production de sucre et de mélasse, on suppose que : 

- 20% des produits finis et des intrants seront transportés entre Richard ToU et Dakar par voie 
fluviale, 

- 80% de la production de mélasse est acheminée en vrac vers Dakar par voie fluviale. 

Soit, en tenant compte de l'extension des zones de production à court terme, des flux estimés à 
43.500 tonnes en moyenne par an, transportable par voie navigable à partir de 2010. Ces flux 
sont répartis comme suit : 

Sucre 
Mélasse 
Intrants 

: 13.900 T de Richard ToU vers Dakar 
: 28.000 T de Richard ToU vers Dakar 
: 1.600 T de Dakar vers Richard Toll. 

5. 1. 1.4 Les productions liées aux projets spécifiques 

Ces productions concernent les grands projets de développement décrits au chapitre II et qui 
sont destinés à l'exportation (maraîchage) ou à la transformation (tournesol). Ces projets 
ambitieux demeurent aujourd'hui du domaine de l'hypothèse quant à leurs objectifs de 
production et aux horizons de mise en œuvre. 

Pour chacun des projets identifiés, le transport fluvial portera sur: 

l'ensemble de la production enregistrée en rive droite (12.000 T de tournesol et 11.000 T de 
produits maraîchers), 
l'ensemble de la production destinée à l'exportation pour le projet "Sénégal Agricole" : 
200.000 T en 2010 et 300.000 T à partir de 2015, 
50% de la production de maraîchage exportable dans le projet SAED (102.000 T en 2010 et 
118.000 T à partir de 2015). 

Transport des autres produits agricoles 
à partir de 

2010 2020 
- Projet "Tournesol" : de Boghé-Kaédi vers Nouakchott 12,0 12,0 

- Maraîchage Nouakchott - Rosso 11,0 11,0 

- Programme SAED : Maraîchage de Dagana vers Dakar 51,0 59,0 

- Projet "Sénégal Agricole" : Exportation 200,0 300,0 

Transport des autres produits af[ricoles 274,0 382,0 
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5. 1.2 Les biens de consommation 

Il s'agit des biens de consommation courante pour les besoins de la population et pour alimenter 
l'économie locale, en dehors des produits agricoles et des productions spécifiques analysés 
précédemment. 

Le trafic fluvial intéresse dans ce cas le transport des biens entre les villes de la vallée et leur 
capitale. Selon les enquêtes de trafic4

, les flux de production/consommation représente un 
volume d'échange moyen (entre les deux rives) équivalent à 500 kg par habitant et par an. Nous 
supposons que l'évolution du niveau de vie de la population conduira à une augmentation 
progressive de ce ratio au rythme de + 10% tous les 5 ans. 

Les marchandises susceptibles d'être acheminées par la voie fluviale sont les produits en vrac 
(matériaux de construction) et des marchandises générales conteneurisées qui transiteraient par 
le futur port de Saint Louis. Ces quantités représentent environ 40% des biens de 
consommation. On supposera que 25% de ces flux transiteraient par la voie fluviale. La 
répartition par zone et par horizon, qui tient compte de la croissance démographique (développée 
dans le chapitre!), est donnée ci-après : 

Transport de biens de consommation (en 1000 T} 
2010 2020 2030 2040 2050 

- Nouakchott - zone Rosso 11,1 15,0 20,2 27,1 36,4 
- Nouakchott - zone Boghé 9,5 12,8 17,2 23,1 31,0 
- Nouakchott - zone Kaédi 11,4 15,3 20,6 27,7 37,2 
- Nouakchott - zone Sélibaby 9,9 13,2 17,7 23,8 32,0 

- Dakar - Dagana 17,6 22,0 26,8 32,7 39,9 
- Dakar - Podor 8,4 8,5 10,4 12,7 15,5 
- Dakar - Matam 19,1 22,9 27,9 34,0 41,4 
- Dakar - Bakel 10,0 11,9 14,5 17,7 21,6 

Total 97,0 121,6 155,3 198,8 255,0 

5.1 .3 Les échanges extérieurs avec le Mali 

Les flux liés au commerce extérieur du Mali sont examinés pour le trafic affectable au projet de 
navigation et concerne les catégories de produits suivantes : 

les produits d'échange entre la vallée et la région de Kayes, 

les produits d'exportation (le coton), 

les produits d'importation. 

4 En Mauritanie : enquête 0/D réalisée dans le cadre de l'étude du Plan Directeur de Transport- 1997 
Au Sénégal : campagne nationale de trafic et d'enquête 0/D - 1996 
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5. 1.3. 1 Produits d'échange entre la vallée et la région de Kayes 

Selon la chambre de commerce de Saint Louis, une opportunité peut être saisie, dans le cas de 
la remise de la navigation sur le fleuve, pour relancer l'exportation de sel à partir de St Louis 
vers la région de Kayes. Les quantités à transporter sont estimées à 10.000 tonnes par an. 

5. 1.3.2 Les produits d'exportation 

Les produits d'exportation concernent essentiellement le coton. Les hypothèses retenues pour le 
transport fluvial du coton sont les suivantes : 

la part d'exportation de coton qui transite par le corridor sénégalais sera de 35% par rapport 
à une moyenne de 28% sur la dernière décennie, soit un volume actuel de 50.000 T/an, 
les exportations évoluent au rythme de +3% par an jusqu'en 2015 et de 1% au-delà, 
la part des exportations affecté au transport fluvial sera de 50%. Le reste continuera à être 
acheminé par la voie ferroviaire. 

Sous ces hypothèses, les quantités à transporter par la voie navigable seraient de : 
31.700 T en 2010, 
38.600 T en 2020, 
42.600 T en 2030, 
47.100 T en 2040, 
52.000 T en 2050. 

5. 1.3.3 Les produits d'importation 

Les catégories de produits examinées sont : 
- les céréales, 
- les engrais, 
- les produits alimentaires, 
-les matériaux de construction, 
- les marchandises diverses. 

> Les céréales 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

consolidation du corridor sénégalais par lequel transiteront 55% des importations de 
céréales (soit 55.000 T à l'année de base surtout pour les besoins de la région de Kayes et 
accessoirement pour Bamako), sachant que la moyenne au cours de la dernière décennie est 
de 50,9% 

croissance moyenne des importations de 2% par an tenant compte de l'évolution de la 
consommation, de l'augmentation escomptée de la production agricole dans la région, 

le trafic des céréales est captif du mode fluvial, sa part sera de 80%. 
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Les quantités à transporter par le fleuve seraient de : 

51.600 T en 2010, 
62.900 T en 2020, 
76.700 T en 2030, 
93.500 T en 2040, 
114.000 T en 2050. 

> Les engrais 

Les engrais proviennent en grande partie des usines ICS de Thiès et Kaolack qui sont reliées au 
réseau ferroviaire, et sont directement acheminés vers Kayes et Bamako. Pour les engrais, le 
transport fluvial des besoins du Mali sera donc marginal. 

> Les produits alimentaires 

On rappelle que le volume des importations des produits alimentaires est de 160.000 tonnes par 
an. On suppose que 50% des besoins alimentaires (hors céréales) transitent par le corridor 
sénégalais et qu'ils augmentent au taux de 2% par an. 

La part des importations affectée au trafic fluvial est estimée à 10% du trafic global, soit : 

- 9.400 T en 2010, 
- 11.500 T en 2020, 
- 14.000 T en 2030, 
- 17.100 T en 2040, 
- 20.800 T en 2050. 

> Les matériaux de construction 

La part des importations sur le corridor sénégalais est de 1 0% par an en moyenne sur la dernière 
décennie. En partant des volumes enregistrés en 2001 (337.000 T), nous considérons que 20% 
des importations transiteraient par le corridor sénégalais, et que 50% du trafic serait acheminé 
par la voie navigable (bois, fer, chaux, ... ). Le taux d'accroissement annuel retenu est de 5% 
jusqu'en 2015 et de 4% par an au-delà, soit une demande affectée sur le fleuve de: 

- 48.000 T en 2010, 
- 74.600 T en 2020, 
- 110.400 T en 2030, 
- 163.400 T en 2040, 
- 241.900 T en 2050. 

> Les marchandises diverses 

On retient l'hypothèse d'un rééquilibrage du trafic d'importation des marchandises diverses vers 
une part de 50% sur le corridor sénégalais, soit en se basant sur les données de 2001, un trafic 
annuel de 160.000 tonnes qui évoluera au rythme de 5% par an jusqu'en 2015 et de 4% par an 
au-delà. 

59 
Scet-tunisie & Bceom Société Française d'Ingénierie- Mai 2004 

1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



• 

r-. 
1 ! • 

1 

" 
) 

• 

• 

• 

Navigation sur le fleuve Sénégal - Demande de transport 

La part du trafic affectée sur la voie fluviale sera faible, compte tenu de la nature des produits et 
de la concurrence routière et ferroviaire. Elle est estimée dans ce cas à 10% du trafic global, 
soit: 

- 23.600 T en 2010, 
- 36.700 T en 2020, 
- 54.300 T en 2030, 
- 80.400 T en 2040, 
- 119.000 T en 2050. 

En définitive, le trafic d'échange et de transit du Mali affecté sur la voie navigable est estimé à : 

Trafic international du Mali transporté par voie navixable (en 1000 T) 
2010 2020 2030 2040 2050 

Echanges entre la vallée et la région de Kayes 
- Importation de Sel 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Exportations 
-Coton 31,7 38,6 42,6 47,1 52,0 

Importations 
-Céréales 51,6 62,9 76,7 93,5 114,0 
- Produits alimentaires 9,4 11,5 14,0 17,1 20,8 
- Matériaux de construction 48,0 74,6 110,4 163,4 241,9 
- Marchandises diverses 23,6 36,7 54,3 80,4 119,0 

Total des échanges extérieurs du Mali 174,3 234,3 308,0 411,5 557,7 

5.1.4 Demande de transport des différents par Origine-destination 

Le tableau ci-après présente la synthèse du potentiel de trafic de marchandises qui peut transiter 
par la voie navigable. Ce trafic est décomposé par grandes familles de produits et par origine 
destination. 

Trafic local de marchandises (de type fluvial): en 1 000 T 

Produit Origine Destination 2005 2010 2020 2030 2040 2050 

Céréales Rosso Boghé 7 800 7100 

Rosso Kaédi 5 700 5 700 

Rosso Sélibaby 8 300 19 600 14 500 

Boghé Sélibaby 5 800 15 800 18 500 

Kaédi Sélibaby 5 000 4 300 15 200 

Dagana Ma tarn 4 600 

Dagana Bakel 28 000 32 700 37 800 40900 

Podor Ma tarn 3 300 18 700 41 300 50 600 56000 65 900 

Podor Bakel 

Sel Saint Louis Ambidédi 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

TOTAUX 35100 65 700 85100 114100 126 600 146 500 
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BILAN CEREALIER 

Zone d'influence de Guidimagha 
2002 2010 

Population concernée (000 habitants) 141,5 179,3 

Cultures irriguées 
Surfaces exploitables (000 ha) 1,1 1,9 

Coefficient d'intensité culturale 0,60 1,05 

Surfaces cultivées (000 ha) 0,63 1,99 
dont* riz 0,58 1,82 

* mais/sorgho 0,05 0,17 

Rendement (tonne/ha) 
*riz 3,9 5 
* mais/sorgho 1,2 2,5 

Production irriguée de céréales (000 T) 2,3 9,5 
*riz 2,2 9,1 
* mais/sorgho 0,1 0,4 

Cultures traditionnelles 
Surfaces cultivées (OOOha) 20,00 20,00 
dont * pluviale 15,00 15,00 

*décrue 5,00 5,00 

Rendement (tonne/ha) 
*pluviale 0,75 0,75 
*décrue 0,75 0,75 

Production traditionnelle céréale (000 tonnes) 15,00 15,00 
*pluviale 11,25 11,25 
*décrue 3,75 3,75 

Production totale de céréale (000 tonnes) 17,3 24,5 

Semences + Pertes (2) 7,8 11 

Consommation céréales brutes (000 tonnes) (1) 28,3 35,9 

Surplus ou déficit(-) -18,8 -22,3 

(1): norme de consommation de céréales brutes par habitant: 200 kg/hab par an 

(2) : Semences +pertes (transport, transformation) = 45% de la production 
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2020 
235,2 

3,7 

1,50 

5,52 
5,04 
0,47 

5,2 
3 

27,6 
26,2 
1,4 

18,70 
15,00 
3,70 

0,75 
0,75 

14,03 
11,25 
2,78 

41,7 

18,8 

47,0 

-24,2 

2030 2040 
286,7 349,5 

6,2 8,7 

1,50 1,50 

9,24 12,97 
8,45 11,86 
0,79 1,11 

5,2 5,2 
3 3 

46,3 65,0 
43,9 61,7 
2,4 3,3 

16,20 13,70 
15,00 13,70 
1,20 0,00 

0,75 0,75 
0,75 0,75 

12,15 10,28 
11,25 10,28 
0,90 0,00 

58,5 75,3 

26,3 33,9 

57,3 69,9 

-25,2 -28,5 

2050 
417,8 

10,0 

1,50 

15,00 
13,71 
1,29 

5,2 
3 

75,2 
71,3 
3,9 

12,40 
12,40 
0,00 

0,75 
0,75 

9,30 
9,30 
0,00 

84,5 

38 

83,6 

-37,1 
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BILAN CEREALIER 

Département de Dagana 
2002 2010 

Population concernée (000 habitants} 415,0 505,2 

Cultures irriguées 
Surfaces exploitables (000 ha) 41,2 51,0 

Coefficient d'intensité culturale 0,67 1,10 

Surfaces cultrivées {000 ha) 17,99 36,67 
dont* riz 16,50 33,63 

* mais/sorgho 1,49 3,04 

Rendement (tonne/ha} 
*riz 5 5,2 
* mais/sorgho 2,5 3 

Production irriguée de céréales {000 T} 86,21 183,98 
*riz 82,5 174,9 
* mais/sorgho 3,7 9,1 

Cultures traditionnelles 
Surfaces cultivées (OOOha} 34,46 34,46 
dont * pluviale 30,34 30,34 

*décrue 4,12 4,12 

Rendement (tonne/ha} 
*pluviale 0,26 0,26 
*décrue 0,50 0,50 

Production traditionnelle céréale (000 tonnes} 10,07 10,07 
*pluviale 8,01 8,01 
*décrue 2,06 2,06 

Production totale de céréale (000 tonnes} 96,3 194,0 

Semences + Pertes (2) 43,3 87,3 

Consommation céréales brutes (000 tonnes} (1} 83,0 101,0 

Surplus ou déficit(-) -30,0 5,7 

(1): norme de consommation de céréales brutes par habitant: 200 kg/hab par an 

(2) : Semences +pertes (transport, transformation) = 45% de la production 
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2020 
621,7 

63,0 

1,50 

61,86 
56,73 
5,13 

5,2 
3,5 

312,95 
295,0 
17,9 

34,46 
30,34 
4,12 

0,26 
0,50 

10,07 
8,01 
2,06 

323,0 

145,4 

124,3 

53,3 

2030 2040 2050 
743,1 871,0 1000,9 

75,0 87,0 92,0 

1,50 1,50 1,50 

73,64 85,42 90,33 
67,54 78,34 82,85 
6,10 7,08 7,49 

5,2 5,2 5,2 
3,5 3,5 3,5 

372,56 432,17 457,00 
351,2 407,4 430,8 
21,4 24,8 26,2 

34,46 34,46 34,46 
30,34 30,34 30,34 
4,12 4,12 4,12 

0,26 0,26 0,26 
0,50 0,50 0,50 

10,07 10,07 10,07 
8,01 8,01 8,01 
2,06 2,06 2,06 

382,6 442,2 467,1 

172,2 199 210,2 

148,6 174,2 200,2 

61,8 69,0 56,7 
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BILAN CEREALIER 

Département de Bakel 
2002 2010 

Population concernée (000 habitants) 156 181,5 

Cultures irriguées 
Surfaces exploitables (000 ha) 1,4 2,0 

Coefficient d'intensité culturale 0,67 1,10 

Surfaces cultrivées (000 ha) 0,61 1,42 
dont* riz 0,56 1,31 

* mais/sorgho 0,05 0,12 

Rendement (tonne/ha) 
*riz 5 5,2 
* mais/sorgho 2,5 3 

Production irriguée de céréales (000 T) 2,90 7,15 
*riz 2,8 6,8 
* mais/sorgho 0,1 0,4 

Cultures traditionnelles 
Surfaces cultivées (OOOha) 2,29 2,29 
dont * pluviale 1,03 1,03 

*décrue 1,26 1,26 

Rendement (tonne/ha) 
*pluviale 0,26 0,26 
*décrue 0,50 0,50 

Production traditionnelle céréale (000 tonnes) 0,90 0,90 
*pluviale 0,27 0,27 
*décrue 0,63 0,63 

Production totale de céréale (000 tonnes) 3,8 8,0 

Semences+ Pertes (2) 1,7 3,6 

Consommation céréales brutes (000 tonnes) (1) 31,2 36,3 

Surplus ou déficit(-) -29,1 -31,9 

(1): norme de consommation de céréales brutes par habitant: 200 kg/hab par an 

(2) : Semences +pertes (transport, transformation) = 45% de la production 

2020 
216,6 

3,0 

1,50 

2,92 
2,68 
0,24 

5,2 
3,5 

14,76 
13,9 
0,8 

2,29 
1,03 
1,26 

0,26 
0,50 

0,90 
0,27 
0,63 

15,7 

7 

43,3 

-34,7 

1 
1 
-1 

1 

1 
2030 2040 2050 
258,9 303,5 348,7 1 

4,0 5,0 5,0 1 
1,50 1,50 1,50 

1 
3,89 4,86 4,86 
3,57 4,46 4,46 
0,32 0,40 0,40 1 

5,2 5,2 5,2 
3,5 3,5 3,5 1 

19,68 24,60 24,60 
18,6 23,2 23,2 1 
1,1 1,4 1,4 

1 
2,29 2,29 2,29 
1,03 1,03 1,03 1 
1,26 1,26 1,26 

0,26 0,26 0,26 
1 

0,50 0,50 0,50 

0,90 0,90 0,90 1 
0,27 0,27 0,27 
0,63 0,63 0,63 1 
20,6 25,5 25,5 

9,3 11,5 11,5 1 
51,8 60,7 69,7 

1 
-40,5 -46,7 -55,7 

1 

1 
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ANNEXE 2 : BESOINS EN ENGRAIS 
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Besoins en engrais pour la rive droite 

2002 2010 2020 2030 

Norme consommation engrais 
400 500 500 500 

(kg/ha) 

Zone de Trarza 
Surfaces aménagées (1 000 ha) 31,64 34,00 35,50 35,50 

Besoins d'engrais (1 000 t) 12,66 17,00 17,75 17,75 

Zone de Brakna 
Surfaces aménagées (1 000 ha) 4,75 6,30 9,30 13,30 

Besoins d'engrais (1 000 t) 1,90 3,15 4,65 6,65 

Zone de Gorgol 
Surfaces aménagées (1 000 ha) 4,75 6,30 9,30 13,30 

Besoins d'engrais (1000 t) 1,90 3,15 4,65 6,65 

Zone de Guidimagha 
Surfaces aménagées (1 000 ha) 1,05 1,90 3,70 6,20 

Besoins d'engrais (1 000 t) 0,42 0,95 1,85 3,10 

Besoins totaux d'engrais (1 000 t) 
Zone de Trarza 12,66 17,00 17,75 17,75 
Zone de Brakna 1,90 3,15 4,65 6,65 
Zone de Gorgol 1,90 3,15 4,65 6,65 
Zone de Guidimagha 0,42 0,95 1,85 3,10 

Total Rive droite 16,88 24,25 28,90 34,15 
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2040 2050 

500 500 

35,50 35,50 

17,75 17,75 

17,00 17,00 

8,50 8,50 

17,00 17,00 

8,50 8,50 

8,70 10,00 

4,35 5,00 

17,75 17,75 
8,50 8,50 
8,50 8,50 
4,35 5,00 

39,10 39,75 
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1 
Besoins en engrais pour la rive gauche 1 

2002 2010 2020 2030 2040 2050 

Norme consommation engrais 400 500 500 500 500 500 (kg/ha) 1 
Département Dagana 
Surfaces exploitées (1 000 ha) 41,20 51,00 63,00 75,00 87,00 92,00 1 
Besoins d'engrais (1000 t) 16,48 25,50 31,50 37,50 43,50 46,00 

1 
Département Podor 
Surfaces exploitées (1 000 ha) 19,60 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 1 
Besoins d'engrais (1000 t) 7,84 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 

1 
Département Matam 
Surfaces exploitées (1 000 ha) 5,70 7,00 9,00 13,00 17,00 17,00 1 
Besoins d'engrais (1 000 t) 2,28 3,50 4,50 6,50 8,50 8,50 

Département Bakel 
1 

Surfaces exploitées (1 000 ha) 1,40 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 

Besoins d'engrais (1 000 t) 0,56 1,00 1,50 2,00 2,50 2,50 1 
Besoins totaux d'engrais (1 000 t) 
Département Dagana 16,48 25,50 31,50 37,50 43,50 46,00 1 
Département Podor 7,84 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 
Département Matam 2,28 3,50 4,50 6,50 8,50 8,50 
Département Bakel 0,56 1,00 1,50 2,00 2,50 2,50 1 
Total Rive gauche 27,16 42,00 52,50 64,00 75,50 81,00 1 

1 
1 
1 
1 
1 
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PERSONNES RENCONTREES 
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Liste des personnes rencontrées 

Personnel OMVS 

M. Mohamed Fadel ABDRABOU : Directeur technique 
Bou baker CAMARA : Chef Division Infrastructures et Transports 
Mbacké GUEYE: Directeur du Centre Régional de Documentation de Saint-Louis 
M. Brahim Ould BAH : Mauritanie 
M. Moriba KONE : Mali 

Diverses personnes rencontrées au cours de la mission : 

Au Mali 

Mahamadou Zibo MAIGA- Ministère de l'Economie et des Finances- Expert en gestion 
stratégique du Développement 
Dolo Madibo - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) - Macro Economiste -
Directeur National Adjoint 
Ousmane Kanoute - Direction Nationale de l'Energie - Directeur National Adjoint 
Hamidou Diallo- Régie du Chemin de Fer du Mali- Bamako (RCFM)- Directeur des 
Etudes et Planification 
Philippe Yebedie- Régie du Chemin de Fer du Mali- Bamako (RCFM)- Directeur de 
l'exploitation 
Ibrahima SISSOKO- Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM)- Directeur 
National Adjoint 
Ibrahim Coulibaly - Compagnie malienne de Développement de Textile (CMDT} -
Directeur des programmes et contrôle de gestion, Bamako 
M. Mahamadou Diallo -Direction Nationale des travaux publics 
Diaby Doucouré - Chambre de commerce et d'Industrie du Mali - Président de la Délégation 
Régionale de la Chambre de commerce de Kayes 
Diaby Doucouré - Chambre de commerce et d'Industrie du Mali - Président de la Délégation 
Régionale de la CCI de Kayes 
Dalla BACOUM - Chambre de commerce et d'Industrie du Mali - 1er Vice Président de la 
Chambre de commerce et d'industrie de Kayes 
Mobibo MAIGA - Direction Régionale des Douanes de Kayes - Inspecteur des Douanes 
NATIE PLEA - Gouvernorat de Kayes - Directeur du cabinet du haut commissaire 
Balla BAMBA - Gouvernorat de Kayes - Conseiller des affaires économiques et financières 
du haut commissaire 
Amadi Lah- Direction Régionale de l'appui au monde Ryural- Chambre d'Agriculture
vice-Président chambre d'Agriculture 
Apam Scadio- Direction Régionale de l'appui au monde Ryural- Chambre d'Agriculture
Secrétaire Général chambre d'Agriculture 
Moussa Ali Maïga- Direction Régionale de l'appui au monde Ryural- Chambre 
d'Agriculture- Directeur régional 
Boubacar Sidiki - Direction Régionale de l'appui au monde Ryural -Chambre d'Agriculture 
- Chef de la division filières Agricoles 
Sarro - Direction de la douane - Chef de division services de bureaux 
Kountou Cissé- Direction régionale de l'Aménagement et d'Equipement rural 
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Abdoulaye Dambeley- Cellule du projet de PEDIAM - Coordinateur du projet 
Aly Diarra - Direction Régionale du Plan et de la Statistique de Kayes 
Seydou Traoré - Direction Régionale du transport terrestre à Kayes 
Moriba Keita- Président de 1 'Assemblée Régionale de Kayes 

En Mauritanie 

Oumar TALL - SOMAGAZ- Hotelier- Directeur commercial 
Mohamed Sajad O. Abeidena - Fédération Nationale des Transports- Président
Nouakchott 
El Hadj Ould Abeidy - Société phosphates Mauritanie (SOPHOSMA) - Directeur général 
N'Gïde Amadou Moussa- Programme de Développement Intégré de l'Agriculture irriguée 
en Mauritanie (PDIAIM)- Responsable de la Passation des marchés 
Taleb Abderrahmane Ould EL MAHJOUB - Office National de la Statistique - Chef du 
Département des Statistisues Economiques et des Comptes Nationaux 
Sidna Ould N'DAR- Office National de la Statistique- Directeur général 
Oumar Ould Abidine Sidi - Chambre de commerce, d'Industrie et d'Agriculture de 
Mauritanie - Directeur 
Mohamed Ghaly Oueld Cherif Ahmed - Port Autonome de Nouakchott dit "Port de 
l'Amitié" -Directeur 
Ousmane Abdoulkader Touré - EMAMAU - Entrepôts Maliens en Mauritanie- Directeur 
Mohamed Youssef Diagana - Ministère des affaires économique et de développement -
Direction de la programmation des études - Chef de service 
Charek Ahmed Zahaf- Ministre du tourisme- Nouakchott 
Ngade Amadou Moussa - PDIAIM 
M. le Directeur d'exploitation du bac Rosso 

Au Sénégal 

M. Aboubacry Demba lom: Ministère de l'Economie des Finances et du Plan- Directeur de 
la planification 
M. Ousmane Ndoé : Ministère de l'Economie des Finances et du Plan - Chef division de la 
planification Générale 
M. Pierre Sagna- Ministère de l'Economie des Finances et du Plan- Division de la 
planification régionale 
M. Babacar Mbaye - Ministère de l'Economie des Finances et du Plan - Chef de la division 
de la planification régionale - Dakar 
M. Mbar Coly Faye - Agence Autonome des Travaux routiers (AA TR)- Ingénieur 
Mme Maimouna Sididé - Agence Autonome des Travaux routiers (AA TR) - Ingénieur 
M. Samba Canoté - Direction des statistiques - Chef de Bureau chargé du commerce 
extérieur 
M. Gaye Aliou - Direction des statistiques 
Mme Alimatou Diouf- Port Autonome de Dakar - Chef de Division Marketing 
M. Amadou Kané - Port Autonome de Dakar - Conseiller technique au port de Dakar 
M. Keney Lazare- Gouvernence Saint Louis- Adjoint du Gouverneur- Saint-Louis 
M. Bouna Warr- Agence Régionale de Développement (ARD)- Directeur à Saint-Louis 
M. Moussa Tacko Sow - SAED - Direction des aménagements des infrastructures hydra
agricoles- Saint-Louis 
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M. M'Baye N'Diaye- Service Régional de la statistique- Chef de service- Saint-Louis 
M. Mohamed Lamine Sylla - Ministère du tourisme - Chef du service régional du tourisme 
de Saint-Louis 
M. Ahmadou Cissé- Syndicat d'initiative et de tourisme de Saint-Louis 
M. Abdou Diome - Chef de service régional 
M. Sayoune Edmond - Direction Régionale de douanes Saint-Louis - Chef de Bureau 
Douanes - Région de Saint Louis 
M. El Hadji Abibou Dièye- Chambre de Commerce de Saint-Louis- Président de la 
chambre de commerce de Saint-Louis 
M. Ameth Fall- Chambre de Commerce de Saint-Louis- Secrétaire de la Chambre de 
commerce de Saint-Louis 
Abdoulaye DJAGNE- Port Saint-Louis- Capitaine du port de Saint-Louis 
Doudou Tall - Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) - Directeur exploitation Agricole 
CSS - Richard Toll 
Mbengué Abdel Kader- Richard Toll 
Nj iaga Tall - Préfet de Podor 
Boubacar DIENG - Sous Préfet Ganadji- Podor 
Ousmane MBODJ - Sous Préfet Thik Boub- Podor 
Paul S. Komate- Représentant de la douane- Podor 
Mohamed Diarra - Sous Préfet Cas Cas - Podor 
Mme Fatima Wane- Adjointe au maire de la commune de Podor 
Le Gouverneur de Matam - Gouvernance de Matam 
Cheikh Mboup- Adjoint au préfet de Bakel 
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Sénégal (septembre 1998) 
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Capacité d'accueil de la région de Saint-Louis et évolution de la fréquentation des · 
établissements hôteliers de 1991 à 2001- Extrait- Syndicat D'Initiative et de Tourisme de 
Saint-Louis 
Projet du port minéralier de BARGNY- Etude de faisabilité et avant-projet sommaire, 
SEAMAR Engineering (octobre 2000) pour le port Autonome de Dakar. 

Phase 1: Scénarios et coûts d'aménagements portuaires 
Phase II : Etude de rentabilité du projet. 
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