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I N T R 0 D U C T I 0 N 

L'expert chargé de l'étude de la navigabilité du Fleuve Sénégal 

entre Keyes (Mali) et Saint Louis (Sénégal) a séjourné dans le Bassin, 

d'octobre à décembre 1962 . Il a eu accès aux archives et documents 

conservés à Saint-Louis et a effectué plusieurs voyages de reconnaissance 

et d'observation en avion et en bateau dans la Moyenne Vallée . 

L'expert tient à exprimer sa gra titude aux Autorités du ~lali et du 

Sénégal ainsi qu'aux Messp~eries du Sénégal pour l'accueil et l'assistance 

dont il a été l'objet de la part de tous ceux avec qui il a eu le 

privilège de prendre contact à l'occasion de ses travaux. 

Le présent rapport examine tout d'abord les principaux f acteurs 

qui influent sur la navigabilité du Fleuve (Chapitre I). Le chapitre II 

est consacré aux problèmes posés par l'amélioration de la navigabilité. 

Les moyens de naviGation et leur modernisation sont étudiés au chapitre III. 

Le chapitre IV donne un aperçu de l'importance et des perspectives de 

développement du port de Saint-Louis. Finalement, une synthèse d 'ensemble 

des conclusions et recommandations est présentée au chapi t1·e V. 

Les annexes jointes au rapport comprennent un certain nombre de notes 

sur les sujets ci-après : rôle des transports par eau dans la Moyerme-Vallée 

et dans le Delta (annexe I); navigabilité de la Falémé (annexe II); 

les transports dans le Bassin du Sénégal en aval de Kayes (p~exe III); et 

quelques données sur le prix des transports (anne~e IV). Cn trouvera en 

dernier lieu une bibliographie des ouvrages consultés par l' auteur. 
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CHAPITRE I 

La nu.vig<-.bili té du fleuve SénéCjal 

La navigabilité d ' ~ cours d 'eau dépend naturellement duns une ~r&nde mesure 

de l'import~nce de son débit et Qe l a forme de l ' r~·~roLr~e. La descri pti on coœrlète 

~e 1' ~·drologie du fleuve entre Ka;ye3 et Saint-Louis, es t donnée dans le r~pport sur 

l' ~·drologie . On se bornera ici à indiquer que le ctébi t mensuel moyen à Bakel , enre

gistré au cours de 49 années, a varié entre 6.476 m3/s et 2,3 m3/s . Les différences 

d'une année à l' autre sont grandes et le module vu.rie entre 1305 et 313m3/s . La pente 

du fleuve est extrêmement faible, ce qui explique les grandes différences de débit 

avant et après le maximwn des hautes eaux pour une même valeur de la hau~eur d ' eau 

indiquée par l'échelle fluviale. Cet effet devient très marqué en aval de Bakel . 

Plusieurs échelles ont été installées le long du fleuve . Le niveLJ.u de réfé

rence de ces différentes échelles est connu par r~pport au zéro I . G.N. qui est égu.l 

au niveau moyen de lacer à Dakar . Des courbes d'étalonnage ont été tracées pour 

Galouga, Bakel, !!.atam, Kaëdi, Sr:..lde, Boghé et Podor ( 5) . 

La différence entre la hauteur d'eau pendant la saison des pluies (hivernar;e) 

et pendant la saison sèche est appréciable - elle atteint 12 m à Bakel et 5 rn à Dagana. 

Le fleuve constitue un lit majeur important d'environ 25 km de largeur . Plusieurs 

marigots coulent parallèlement au lit majeur; le plus important d'entre eux est le 

marigot de Doué, qui se sépare du cours principal au km 482 et le rejoint &u km 247. 

1 . La relation entre les débits et les profondeurs d 'eau 

Dans le cas d 'un fleuve alluvial , les profondeurs d 'eau disponibles pour la 

navigation dépendent en général des débits suivant une fonction compliquée. 
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La relation entre les débits et la hauteur d ' eau dépend des facteurs résis

tance hydraulique et pente . En aval de Bakel , le débit du Sénégal est plus grand 

pendant l es phases de crue que pendant l es phases de décrue pour une même hauteur 

d 'eau: la pente étant plus grande et la rés istance étant moindre avant le passage 

du maximum des hautes eaux qu ' après . 

Il en est de même pour 1~ rel ati on entre le niveau d ' eau indiqué par l'échelle 

en un poi nt nonné du fleuve et la profondeur d ' eau tüsponible pour la navieati on, 

cette rel~tion n ' ét~.nt pc.s la même pend<.nt les phases de crue et pendant les phases 

de décrue . Cette circonst~nce s ' e~pli~ue ?ar le retard qui se produit entre l'évé

neoent d ' un niveau d ' eau ~onné et celle d 'une confiL~ation correspondant e en .dunes 

et en rides de la surf~ce du fond . La hauteur des dunes 1ui se forment nans le lit 

d'~~ f l P.uve ~ugmente ~vec celle du nive~u de l' e~u . Il en résulte que la profondeur 

d ' eau disponible pour la navi~=:ation s ' ::.ccroit d<>.ns une proportion moinà.re que la 

hauteur ëu nive~u de l'eau . Le ?héno~ène inverse se proouit pendan~ les péri odes 

t;.C déorue . 

Le Jénéc~l comporte plusi eurs tronçons dont l e lit est linité ~ar de3 forma

tions rocheuses. La rel a ti on entre lc5 ni veG.ux de 1 ' o<..u et la profondeur d. ' e;.._u y 

devient cnccre plus co:.:Jplc:ce c~r 1 ' e)~istPnce 1le ces !:.Otùot s :provot:;.ue penr,o.nt l es 

périoJes 1!.es hautes eau.'C des dépôts de sc.bl e et des dés ar-rée::. t i ons sui vt.n t les 

tronçons . 

Il n ' existe ;as n 'étude complète ..!e 1<-.. nuviga1üli tP. .tu SénécL<1. ?ro!!l~~et ( 15) 

a installé un b<.lisaLe entre Sc.int - Lcul.s et I~r..;;-ec et publ i é des instructior-s naut i ques 

~our le fleuve. 3on li,r.re contient la nescri ption des différents seuils et barraces 

mc.i s ne donne pas d 'indic;_ tiens sur le.; pro:~ondct.:.rs d ' cau . Entre Suint- I.oui s e t 

r.:ufou, le Sénég~l a des profonà.eurs d ' eau d ' uu moins 3 à 4 rn toute l' année et il 

est inutile cl ' étultiC.l' o ' uu, fE;çon plus dét ;:,.illée l a navigF ... bili té de ce tronçon. 

Dans ce r apport , l a discussion è.e la navigr..bili té du tr~.mçon ll:afou- Ka,yes , s'appuye 
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sur les résultats du sondage des 46 seuils de ce tronçon, effectué par la 

mission U.H.E.A . en novembre 1950 (16). L'absence de données de base ne 

permet pas de déterniner la navigabilité avec une précision plus gTande 

mais il ne semble pas qu'il sera difficile de le faire, suivant l a même 

méthode, dès que les renseignements nécessaires auront été rassemblés. 

Les sondages ont été effectués par la mission U.H. E. A. en novembre 

1950, après la crue ( tableau 1). Le rapport correspondant ne donne pas 

d'indications sur la largeur du chenal navigable pour lequel les profon

deurs observées doivent être valables. 
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Tableau 1 - Las Ero~C>ndeurs d 1 eau è.an.~; ~e fJQï.~!2.._ ~j:v<f@.! 

entre Ma~ ou et_ Kayes !:_/ 

~--- 1 

l t Nom du Seuil 
Profondeur d'eau 1 

! 1 

! Localisation! pour un débit de bn 
1 

:?a.rt,i cul ari tc:::; 
1 
l 500 m3/s ! 

1 ,. __ -.... 

G::-·;;ogotel 1 913 - i916 2,0 m 913 Rocher l 
) 

2,2 913,7 Sableu;~ ~ 
2,4 914.915,5 l 916 

Dia-Ka.ndapé 899 - 902 0,90 901 SeuL!. roch ~u:: 

Tambou.kané 896 - 898 1,50 897,5 Rocher 

} rr!')j dédi 880 888 2,00 882 Cheaal rocheux 

Kabou 837 843 2,10 842,5 CL~naJ.. sablet· :~ 

Gouthioubé 823 - 825 2,10 823,7 C!lonal sableux l 

Y:l.féré 813 - 817 2,30 814 Chenal sableux 1 
~Golni 806 812 2,40 eo9 Chenal sableux, r3:-i; 1 

a.~~ ::-o.::he:· pr€::; li~ i l::n 8G~ 1 

/ 1 
So~si-~a.ka.na 798 - 801 1,90 799,5 S:1:,J.c::x 1 

B?kel 788 - 793 2,60 
/ 

789 Sable>ux l 
Giuldé 782 - 785 3,10 v n4,3 ~e~ 1..-a .~: l 
Diaoura 772 - 775 2,10 (, 773,5 Sableux 

Monde ri 767 - 770 2,~0 770 s~bJen--

·Kenna 741 - 747 2,40 746 Sab:!.eux 

ourel-Dara 728 730 2,90 /si) 729 Sableux 

Gvellé 720 - 722 3,00 3iC' 721,5 Sa bleu:( 

I ! 
t 

l 
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-· 
1 ' 
1 Profondeur· 6. 1 eau ~~ ' 1 

Nom du seuil Locelisation pour un déoit de ' km 1 Particularités 
500 m3 /s 

1 

Ouaoundé 714 -716,5 2,30 v 1 115,5 Sableux rn 

Ba.dinki 699 - 704 2,10 y 703,5 Sableux 

Gourik.i N'Dioum 682 - 686 2,50 v 684 Sableux 

Barmatia. 665 - 668 2,60 ~/"' 1 666 Sableux 

Gannon 661 - 663 2,60 ~ 661,5 Sableux 

Oddo béré 649 - 650,5 3,10 y 650 Sableux 

Tchempen 636 - 642 2,55 / .--- 641.639 Sableux 

Djandioli 630 - 632 3,20 / 631 Sableux 

Mata.q 623 - 629 3,10 v 623,5 Sableux 

Koundel 600 - 606 2,60 <, 1d 605 Sableux 

Oddourou 592 - 594 3,80 (.,.- 592,3 Sableux 

Rocher de 1 

N'Guinguilogne 579 - 580 2,60 y/ 579,5 Rocheux 

Seuil de 
/ N'Guinguilogne 572- 576 2,50 575 Sableux 

Djéoul 561 - 564 2,90 v 562 Fond 1ocheux 

Guiray à. Dial 540 - 555 3,10 v Djonto Sableux 

2,60 Gui ray Sableux 

Orenata 536 - 538 3,80 V"' 537 Sableux 

Kerr 522 - 529 2,90 /' 525 Chenal rocheux 

N'Dia.fa.nel 516,5- 519 3,60 v 518 Sa.b~eux 

Daoualel 493 - 498 2,90 496 Sableux 

1 
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' 1 
1 Profondeur d 1 eau 1 

Particularité' ~ Nom du Seuil Localisation pour un débit de 1 
km 1 

500 m3 /s 

Vendigne 481 - 483 ... 3,30 1 482 Scl.bleux 

Salde 
'l'ebekout 472 - 475 3,85 474 Sableux 

Diara.nguel 462 - 464,5 3,10 v 464 Sableux 

Oualla 3,60 455,5 Sableux 

iJ>dallah 
Mectar 453 - 459 3,60 453,5 Sableux 

Diouldé-Dia.bé 435 - 440 2,10 y 437,5 Rocheux 

Dounguel 429 - 430 3,90 v 430 Sableux 

Cas Cas 423 - 425 3,55 " 424 Sableux 

Coude de Boki 388 - 389 4,20 y 388 Sableux 

Aleibe-Demet 380 - 382 2,15 L 381 Sableux 

N'Barobe 
(N'Gorel) 365 - 366 3,70 ~ 365 Sableux 

liafou 331 4,20 331 Sn.bleux 

!/Gouvernement général de l'Afrique Occidentale Française, Territoires du Sénégal 

et du Soudan. Régularisation et aménagement du ~leuve Sénégal. Mission U.H.E.A. 

Sondages deLt6 seuils situés entre Kayes et Matan, pour des débits variant 

de 440 à 450 m3/s (km 916- km 483) et 

de 296 à 250 m3/s (km 482 - km 331, Fleuve Sénégal moins Marigot 
de Doué) 

1 

1 
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Le débit a été m~suré en différents points et si l'on ajuste légèrement les 

valeurs observées de la profondeur, on obtiendra des profondeurs du fleuve pour 

des débits de 500m3/sen amont de la bifurcation du marigot de Doué et de 250 m
3
/s 

en aval. Selon les renseignements communiqués par la Mission d'aménagement du 

Sénégal, à 3aint-Louis, en aval de cette bifurcation le 3énégal et le marigot de 

Doué se partagent grossièrement le débit total d'étiage. La figure 1 est un gra

phique des ~rofondeurs ainsi obtenues en fonction de la distance de 3aint-Louis; 

on observera que ces profondeurs varient progressivement, sauf dans le cas des 

seuils de Demet, de Diouldé Dlabé, de Tamboukane et de Di~ Kandapé. 
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Les trois derniers seuils sont rocheux. La profondeur relativement faible du 

s euil de Demet peut s'expliquer par une largeur plus grande du fleuve en cet endroit . 

La relation entre les niveaux de l' eau et les profondeurs d'eau dis2on~bles 

pour la navi5ation n'ayant pas été observée sur le Sénégal, il a été nécessaire 

d'admettre, )OUr ét a blir une estimation ap~rochée de la navigabilité, a) qu'il n' y 

avait )as de r et ard entre la formation du niveau de l'eau et celle de l a profon~eur 

assoc i ée; b) que l es profondeurs d'eau varient linéairement avec les hauteurs· d ' eau 

c) que, ?OUr un même niveau de l' eau , l a ~rofondeur d'eau pendant les périodes de 

crue est é~ale à la profondeur d'eau pendant les périodes de décrue. 

Dans la partie supérieure de la figure 1, on a porté ou fonction de l~ distanc e 

de Saint-Louis, l es différences entre les niveaux de l'eau pendant les périodes de 

décrue correspondant à de s débits de 500 m3/s d'une part et de 1.000, 300, 200 et 

lOO m3/s d'autre part, à Bakel, Matam et Kuedi . En admettant que près de la moiti a 

du débit total passe par le marigot de Doué, on a tracé un grapl~~ue semblable pour 

des débits de 250, 500, 150, lOO et 50 m3/s à Sald~, Boghé et Podor. ~n soustraya~t 

de la profondeur du fleuve pour un dé~it de 500 m3/s la différence entre l e niveau 

de l' eau cor~espondant à un débit de 500m3/s et le niveau correspondant au débit 

de 300 m3fs, .on a pu obtenir une estimation de la profondeur du fleuve pour un débit 

de 300m3/s . Il convient de noter que, bien qu'il ne s'agisse ici que d'une estimation, 

l a valeur obtenue ?OUr Diouldé Diabé n'est 5uère é l oignée de l a réalité, puisque, 

selon les renseignements disponibles (15, 16), le lit du fl euve est constitué ?ar de 

la r ocne . On a suivi une méthode semblable pour obtenir une estimation des profondeurs 

d' eau pour un débit de 200m3/s. 
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On ~eut voir aisément sur la figure que les différences entre l as Diveaux 

du fleuve correspondant aux différents débits atteignent un mcximum à Sald~ . Ceci 

pourrait s'expliquer par l'effe t de r emous dont la cause est l e seuil r ocheux de 

Diouldé Diabé, mais cette hy}othèse reste à vérifier . 

Afin de déterminer la navigabilité, il est nécessa ire d'établir à ce stade 

une relation entre les profondeurs d'eau disponibles pour la navigation et le nombre 

de jours par an ~endant lesquels ces profondeurs d'eau s e produisent. On admet qu'un 

débit de 500 m3/s, par exemple, à Bakel provoquera, en aval~ un débit de la m~oe 

valeur ou, en d'autres t ermes, que le nombre de jours pendant lesquels les débits 

sont supérieurs à une certaine valeur est l e même sur toute la longueur du fleuve. 

Il va de soi que l 1 on fait la même hypothèse pour les autres valeurs du débit. 

Le graphique montre que le fond limite se situe au seuil de Diouldé Diabé. 

Il n'existe ~cs de courbe d'étalonnage pour cette station et on a dû utiliser la 

courbe établie Lour Saldé. D'a~rès cette courbe, pour un même niveau de l 'eau, les 

débits varient pendant les ?ériodes dA crue et de décrue de la manière suivante : 

Saldé 
Hauteur d'eau Débit sur échelle crue Débit décrue 

«O cm 330 m3/s 250 m3/s 

300 225 200 

325 175 150 

270 130 125 

230 lOO lOO 

135 50 50 

L'étude statistique des niveaux de l'eau et les débits ne peut être faite 

qu'en se fondant sur les indications de l'échelle à ~akel puisque c'est la seule 

station où il existe des archives de mesures couvrant une période suffisamment longu~. 
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Zn vertu des hnothè ses précédentes, on peut conclure que les débits sui ve.nts, enre

gistrés à Bak~l )endant l es ?ériodes de crue et de décrue, ?revoqueront des ?rofon

deurs d 1 eau égales au seuil de Diouldé Di~b~. 

Bak.el 

Débits crue Débits décrue 

600 m3/s 500 m3/s 

450 400 

350 300 

260 250 

200 200 

lOO lOO 

De 1923 à 1961, on a relevé l e nombre de jours pendant lesquels l e débit 

à Be.kel a d62assé 600 m3/s en ~ériode de crue et 500 m3/s en période de décrue . On 

a fait de même }OUr les autres combinaisons de débits . Les résultats sont ressemblés 

dans le tableau 2. 
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Tableau 2 

Nombre de jours ?Cr année pendant lesquels l e débit à Bakel a été 
su?érieur aux valeurs indiquées.( 1Jl; i, 196~ 

m3/sec 100/100 200/200 260/250 38C/300 450/400 600/500 

1923 222 182 163 153 147 134 
24 202 200 190 186 173 160 
25 240 194 180 156 135 120 
26 201 181 170 164 134 128 
27 230 186 185 173 157 146 
28 227 1~7 179 159 135 122 
29 210 185 174 163 153 145 

1930 221 183 168 145 135 125 
1 268 190 172 165 132 122 
2 231 173 157 137 129 121 
3 209 176 155 147 136 125 
4 186 146 130 122 112 104 
5 221 183 171 158 147 141 
6 245 191 176 160 148 129 
7 194 159 145 138 127 120 
8 l 9û 168 158 152 138 123 
9 ll39 151 142 134 119 99 

1940 194 149 126 113 103 95 
1 163 128 121 112 97 87 
2 172 134 125 121 llO 75 
3 188 162 149 132 109 9-8 
4 178 143 117 99 92 83 
5 190 144 127 125 118 112 
6 192 165 141 134 125 116 
7 165 142 136 132 111 96 
8 197 161 152 146 135 127 
9 161 127 123 114 104 142 

1950 216 172 163 155 144 133 
1 247 185 175 166 153 142 
2 212 174 162 150 139 122 
3 231 177 163 152 137 122 
4 265 217 205 174 160 151 
5 256 212 195 171 146 130 
6 228 186 162 152 130 121 
7 252 208 196 167 153 146 
8 273 218 201 183 162 145 
9 233 179 156 147 134 120 

1960 222 177 157 143 132 121 
1 222 177 165 148 135 112 
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Dans le figure 3 on a indiqué l es fréquence s des jours pendant l esquels les 

débits à Bakel étai ent su~érieurs à ces valeurs (500, 400 m3/s, etc.). Par exemple , 

pour 50 1~ des années , l es débits ont été supérieurs ~ 450 m3/s en p ériode de crue 

e.t à 400 m3/s en période de décrue ~endant 135 jours. A ~artir de la figure 1 on a 

obtenu la relation entre l e débit à Bakel et la ?rofondeur d' eau disponible; cette 

reletion est aussi r epr ésentée dans l a figure 3. Les courbes de fréquence de la pro

fondeur d'eau sont obtenues en combinant les familles de courbes de fréquence des 

d0bits et l a relation entre le débit et la profondeur d'eau. Ces courbes de fréquence 

de l a p r ofondeur d'eau ont été tracées dans la figure 4. 

La navigabilité d'un fleuve peut être r eprésentée par l e produit de la profon

deur disponible pour la navigation et du nombre de jours d'existence de ces profon

deurs d 1 eau. Dans ce genre de calcul, la profondeùr d'eau ne peut évidemment pas 

dépasser l e tirant d'eau maximum des chalands utilis4s. La courbe de 50 % a été 

re~résentée sur la figure·5. A l' examen de cette figure , on constate que s'il 

fallait choisir entre un chaland ayant un tirant d'eau maximum de 2,50 met un tirant 

d'eau lège de 0 1 80 m d'une part, et un chaland d'un tirant d'eau maximum de 2 met 

d'un tirant d'eau l ège de 0,60 m, la préférence r eviendrait au premier, puisque l e 

produit du nombre de jour s par le nombre de mètres qui peuvent être faits avec ce 

chaland au pours d'une année moyenne est supérieur au produit obt enu dans l e cas 

du deuxième chaland. L' air e de la surfece acdfj est de 332 et celle de la surface 

abeg~ est de 286 jours x mètres. 

Cependant: on ne possède pas encore suffisamment de données pour pouvoir 

choisir dès maintenant l es caractéristiques des chalends et des pousseurs et celles 

de l a composition des convois poussés. Sur la figure 3 on p eut voir que le nombre 

de jours d'une année au cours desquels l es débits se t~ouvent dans l'intervalle 200-lOOrr 

est ass &z iœportant.La valeur de 1~ profondeur d 1 eeu disponible déterminJe pour un 
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débit de 200 m3/s, n'étant qu ' une première approximation, il n'est certes pas 

possible d 'évaluer par la même méthode la profonceur d ' eau disponible pour un 

débit de 100m3/s. Le seul moyen d 'obtenir ce renseignement est de fuire la 

~es~e correspond~nte . 

2 . Vitesses de cour~t 

Les vitesses de courant sont médiocres , elles ~tteiLnent en général 2 à 3 

noeuds pendant l ' hivernage et sont encore plus petites pendant la s&ison sèche . 

Cependant, il n ' existe pas de données précises sur lu vitesse du courant sur 

les seuils rocheux, comme celui de Dioul~é Diabé, lors4ue les débits sont de 

300 à 400 m3/s. 

3. Lart;~eur du chenal de _n_§L_ vi ga t i on 

Les largeurs du lit mineur, tirées de la carte topoeraphique à échelle 1: )O . OCC, 

sont indiquées dans le tableau 3. La largeur du chenal de navigation•pendant les 

péri odes d'étiage n' a pas été mesurée systématiquement mais du fait que le "Keurmeur" 

peut atteindre BoEhé lorsque le débit à Bakel est de 300 m3/s , on ne pense pas que 

la lare;eur d.u chenal uoive limiter la navie;ation en aval de Kayes. 

y' Le "Keunneur" batec;.u des Messageries f::ari times du Sénégal a l es cu.r&ctéristiques 

suivantes : Longueur- 36,00 m; lar[eUr - 6, 00 m; tirant d'eau lège - o,8o m; 

tirant d'eau chargé - 1, 30 m; port en lourd- 140 t . 
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Tableau 3 

Largeur du fl euv e selon la cnrte à l: 50.000 

Tronçot: du fleuve Largeur 

Kayes - i•iat8lll 300 600 m 

Ivlat8lll - Se.lde 250 500 rn 

Salde - Podor 150 -250 m 

DouJ lOO - 150 m 

Podor - Da.sana 200 350 rn 

Dagana - 3.osso 250 350 rn 

En aval de Rosso 500 - 600 rn 

4. aayon des coudes 

On trouvera dans l e tableau 4 l es valeurs des reyo~s des coudes du fleuve 

mesurJs sur l a carte IŒ~ à l'échelle l : 50 .000 . Plus i eurs cou~es ont ut: r ayon de 

250 à 300 m. La question de la manoeuvrabilité ~as convois poussés qui seront 

utilisés sur ce f l euve requiert une att.ention particuliè re mais on ne s ' attend pas 

à ce qu'el l e C!.onne lieu à de 6 randes difficultés . Héanmoins, l'étude proiJoses au 

chapitre IV devrait comprendr e la déterrninatiot: des rayons èe coudes disponibles 

pendant les périodes de moindre débit . 

km 

170 

179 

195 

Te.bleau 4 

nayons des coudes du fleuve 

3.ayon 

750 m 

2000 

1750 

Ville ou village 

Dagana 

ùae 

::roure 3oukar Si 
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Tableau 4 (suite) 

Rayons des coudes du fleuve 

km .. ~a yon Ville ou village 

207 1750 Madina 

217 1000 

230 750 Ile de Lamenay 

240 1000 .abou Diao 

249 300 Doue 

250 400 

274 300 Diatal 

283 400 Douaye 

294 350 Guode Ouro 

304 300 Korkadie 

306 300 

.308 250 J..li Guelel 

320 400 

321 150 Label 

329 400 :aelane 

337 450 Clo Olo;_;o (C oude i.libirun) 

353 400 N'Dioro 

388 250 Boki 

398 300 Walalè.e 

410 300 Ouro Samba (coude c1e Timri) 

440 700 ?onde :èliman 

447 450 Tiou Balel 

450 300 Soura.i 
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Tableau 4 (suite) 

:ct.ayons des couG.es G.u fleuve 

km :ct.ayon Ville ou village 

.;57 300 Oualla 

462 300 

482 500 

505 750 Sintiou i.madi Mar a.n 

533 550 Kaëdi 

550 500 

610 (i)O Koundel Reo 

615 550 Give 

622 550 Mat am 

645 500 Dolol 

673 400 Ornolde 

684 000 Gouriki N'Diorem 

755 450 Damba. Kané 

Il n'existe pas de coudes à forte courbure en amont du !an 755 . 

5 Les seuils et les bar?ages 

Il existe le long du fleuve plusieurs seuils et barreJ es réputas di~~iciles 

pour l a :c.evigation. 

a) Les barrages entre bmbidedi et Kayes 

Les résultats des calculs indiqués au paragraphe précédent ne donnent qu'une 

évaluation préliminaire de la navigabilité du Séné gal en aval de Kayes. Cependant, 

on a pu constater qu'en aval d 1kmbideài la navigabilité du fleuve est netteoent su-

parieure à celle du tronçon Ambidedi-Kayes. Cette constatation concorG.e avec les 

ooservations de ?romaget (15) : "Les barrages d e lambouka.ne (lan 896-898) et, 

Diacandape ( l:m 889-904 ) traversent entièrement le fleuve, c omme ceux d ' J.mbiG.edi 
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(km 881-888). Ils sont à p~u près plats. La différence entre le niveau des plus 

hautes et celui des plus basses roches n'est guère que de 30 cm. Ils sont sillonnés 

de nombreux canaux par lesquels s'écoule le fleuve aux basses eaux e~ où passent 

aussi les 2etits chalands et pirogues qui transportent pendant deux mois environ 

les marchandises et l es passazers en transit". 

D'~près la figure 5 Qans le ces d'un ~irant d ' eau de 1 à 2 mè~res, la Qurée de 

la période de naviga~ion est de 25 jours plus courte à Kayes qu'à kmbidedi. 

Un quai et une gare de triage :;:>our le chemin de fer existen~ déjà à .c.moideè.i à 

peu de è.ist~ce en aval du seuil. Il suffira ~e quelques travaux guère impor~ants 

pour faire d 1Ambidedi une s~ation de ~ransit è.u trafic rail-1leuve. 

b) Le seuil de Kabou "(km 840-8-t:-5) 

Selon Fromaget (15) le b~rage de sable de Kabou si~ué entre le km 840 et le 

km 845 constitue la partie l a moins profonde de tout le fleuve. Xais un très grand 

nombre de corrections fondées sur les obser vations de 1955, on~ été indiquées dans 

l'exemplaire de son ouvrage qui a été consul~é . Ces corrections montrent que la 

configuration des bancs de sable voisins de Kabou s'est moQifié2 complètement, ce 

qui a eu ?Our résultat une augmenta~ion êe la profondeur d'eau, cette dernière étan~ 

de 2,10 m'our un débit de 500 m3/s selon les observations de la mission U.E .Z • .n. . 

c) Le barrage de Diouldé-Diabé ( l'ln 436) 

? r oma.Jet écrit qu e "le barrage à.e .Diouldé-Diabé est, . pour tous les navires, 

' le terme absolu de l a navigation pendant la saison sèche; à cette époque les ~h~lanns 

seuls peuveï:lt le franchir; le fond y est rocheux et les courants violex:ts". Sur le 

plan tracé par la mission U .i~. E • .n. ., il existe deux endroits où la profondeur est de 
.s" 

2,10 m pour un é:.ébit de~m3js: le barra.se lui-même (km 435,5) et le !:m .t,37,5, 

où le chenal est sableu~~. La partie le moi~:.s :flrofonde du barrag.e rocheux semble ne 

pas s'étenère au-delà de 150 m. 
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d) Le seuil de·Demet (ltm 381) 

?roma6et n'en parle pas comme d'un seuil particulièrement difficile. ~e plan 

établi par le mission U.a.E.~. n'inèique qu'une seule li5Le de sondage (au centre 

du fleuve) et l'on ne peut être sar que le chenal le plus profond ait été observé. 

La profondeur minimum sonà.ée à proximité par l a mission u.::r .E .~. ~tait de 2,15 m 

pour un Cabit de 250 m3/s. Immédiatement en aval de l a partie peu profonèe , il 

existe un embranchement ~ui peut provoquer des ~lluvionnements pendant certaines 

parties du ~ycle du fleuve. 

e) ~e seuil de Gorel (l'JD 365) 

Ge seuil s'Jtend sur une lon;:,JU.eur de 1,5 km environ et consiste de roc:J.ons de 

latarite et de calcaire ainsi que de quelques zones compactes (argiles bene~) . On 

a mesura une pro~ondeur C'eau de 3,65 m pour un èébit Ce 500 m3/s (16). On se pro

pose c'. 1a:!.iminer aux explosifs une partie de la roche du chenal afin è~améliorer le 

passs.15e ::>our le "Keurmrur" pendant les pério<~es d 1étia15e . :..a Direction C:es travaux 

publics de la République Islamique dt! Nauritanie estime que le cotit des o::_:>érn.tions 

aux explosi~3, atteindra 8 millions de francs ClÀ. 

L' cména5ement du chenal se fera à. l a cote - 1,00 I GN. Un examen mir:utieux du 

plan du seuil (17) révèle qu'il présente dé jà sur t oute sa longueur ur: chep_al C: 'une 

largeur sui~isante, atteignant- 0,90 m; l' é limination propos~2 de certe.~es roc~es 

aurait pour s eu l résl2lta.t l'aul!.mentcticn du rayon du chénal de 11avigation pour dl's 

lon~ueurs comprises entre 750 et 1100 m. En aval de Gorcl , il cxis~e plusieurs troncens 

o ... le rayon du chenal ce navigatior est ~eauc0u::_- plus réduit (voir t o.bleau 4) et, 

r.~mc dans l e cas o~ il serait souhe.iü.'Jle è'aryp r ofondir de 10 cm le chenal jusqu'à 

1,00 I.G.N. ,ilœ sera it pas néccssnir~ de fair.? ss.utcr t out e la ·roche: indiqué e sur le 

:: lan; seules quelques plaques dt:vront ttrc éliminé(;s car l e rcyor c~u nouvca.t.· cht..J•C-1 

peut &tre b&c.t:coup pli.'. s fa ible qu~: :r-révu. On :;.;ct.t voir sur le plcn qu'il <::xish rr.êm.: 

u~ chenal de 15 rn de l~rgeur k la cot e - 1,00 I.G. N. 
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Dé:ills le rapport où figure le plan considéré, l'approfondissement du 

chenal jusqu'à la cote - 1, 00 IGN est justifié par le fait qu 'après cette 

amél i orati on, le "Keunnour" des Messageries du Sénégal pourrait passer ce 

seuil toute l'année. Ains i qu'il a déjà été si€,-nalé auparavant le "Keurmeur" 

possède les caractéristiques suivantes : longueur - 36 m, largeur - 6, 00 m, 

tirant d'eau lège - o ,80m , tirant d 'eau charge- 1, 30 rn port en lourd -140 t. 

Cela veut dire qu 'une charge de 40 t représente un tirant d'eau de 94 cm et 

dès lors on ne comprend pas comment l'approfondissement du chenal à- 1,00 I GN 

permettrait un plus grand tirant à'cau. 

La mesure des niveaux de l'eau à Boghé montre que ces niveaux ne 

descendent jamais au-dessous àu zéro I.G.N.; en conséquence, on devrait 

pouvoi r disposer toute l'onnée d'une profondeur d'eau minimum de 90 cm. La dé

marcation du chenal par un certain nombre de bouées serait une amélioration 

suffisante . 

f) le seuil de Mafou (lan 331) 

Le sondage de 1961 indique que ce seuil se trouve au-dessous de -

5,00 IGN. D'après le rapport U.H.E.A. de 1950 (16) le fond navigable serait de 

4, 20 m pour un débit de 250 m3/ s . Il semble que ce seuil ne réponde pas à la 

mauvaise réputation qu' il avait du temps de Fromaget (15), qui en a dit 

"Ce barrage forme la limite de la navigation des gros navires fluviaux". 

Selon cet auteur "le piétage sur le seuil de lvlafou est de 1, 30 m environ à 

la fin de la saison sèche" . Il est clair que les navires fluviaux de conception 

moderne, adaptés aux conditions du fleuve Sénégal, ne devraient pas avoir de 

difficultés à paeser ce seuil. 
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CHAPITRE II 

Amélioration èe la navigabilité entre Saint-Louis et Kgyes 

Il semble que, moyennant quelques travaux d'importance mineure, le Sénégal 

puisse être navigable toute l'année sur ce tronçon (Sai nt-Louis-Cascas) . 

D'autre part, la principale cause qui empêche le Sénégal d'être navigable 

entre Cascas ·et K~es pendant une certaine période de l'année est le simple fait 

que les débits y sont alors trop faibles . 

Les études, proposées plus loin au t itre 4 devraient abouti r à la détermi

nation de l'état actuel de la navigabilité entre Podor et Ka;yes ainsi que l'aug

mentation de la profondeur d ' eau disponible pour la n~vigation que l'on pourrait 

obtenir en aménageW1t certc.ins seuils . 

1 . Dragage et réeuJaris~tion du lit 

Dans leur majorité ainsi qu'on vient de le voir , les seuils du Sénégal 

sont formés de sable . Ce genre de seuils est un phénomène oraina ire pour un 

fleuve à alluvions . En principe, le dragage d'un certain nombre de seuils pourr ait 

augmenter leur profondeur disponible m~is il convient de tenir compte du f ait que 

ce dragage devra être répété tous les ans, les seuils étant reconstitués pendant 

les périodes de crues . Pour qu'il soit de quelque utilité, le dragage devra être 

effectué au début de la période d ' étiage et, cela, assez rapidement afin d'assurer 

des profondeurs satisfaisantes pendant une période suffisamment longue avant que 

les débits ne s'épuisen~ a~ point de rendre toute navigation impossible. En consé

quence, il pourra être nécessaire de draguer plusieurs seuils simul tanément. On 

peut dire, à titre de conclusion, que le dragage n'offre qu'une solution restreinte, 

probabl ement très onéreuse. 

La largeur du fleuve n ' étant jamais très grande ( voir tableau 3 du chapitre I), 

il convient d'envisager sé~ieusement la méthode classique de régularisation du lit 

à l ' aide d ' épis. La régularisation du lit empêche l ' érosion des borges , concentre 
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le courant dans un chenal délimité et augmente les profondeurs. Cependant, 

l'effet optimum n'est obtenu qu'après la régularisation des débits. 

L'érosion des berges est assez importante, elle a pour résultat l'élar

gissement du cours d'eau, l'alluvionnement de son lit et par conséquent, une 

réduction de la profondeur d'eau. Michel (22) cite plusieurs exemples où 

l'érosion des rives a avancé de 1 rn ou plus par année au cours des cinquante 

dernières années. Sous l'effet de cette érosion, plusieurs bâtiments officiels 

ont complètement disparu à 1-la~am. De nombreuses agglomérations, établies sur 

l a rive du fleuve, utilisent la rive concave pour diver~es cultures pendant la 

période de décrue et, de ce fait, ce terrain a été démuni de toute la végétation 

naturelle qui le protégeait de l'érosion. Chaque année, ces terrains sont 

travaillés et pendant la crue suivante, les eaux emportent sans difficulté 

le sol dénudé par la récolte. La reforestation systémati~ue est l'un des moyens 

de r alentir l'érosion des bergeG. La forêt peut être exploitée rationnellement 

et ainsi le terrain ne restera pas improductif. 

La méthode, conçue en URSS pour approfondir le chenal d 'un fleuve alluvial 

à l'aide de panneaux déflectoire.3 placés au fond du fleuve ou fixés à des cadres 

flottants, vient d'être l'objet d'une étude sur modèle. A l'heure actuelle, cette 

méthode est appliquée à titre expérimental sur le Nieer au Mali et lorsque les 

résulta ts en seront connus, on pourra peut-être envisager son application pour 

certains des seuils du Sénégal . 

Il est évident qu'aucune des méthodes mentionnées ci-dessus n' aboutira à 

une navigabilité pendant toute l'année du fleuve en amont de Cascas, puisqu'à 

la fin de la saison sèche le débit y est réduit à quelques mètres cubes par 

seconde seulement. La seule méthode qui puisse assurer une navigabilité pendant 

toute l'année est celle de la régularisation de3 débits à l'a1de de réservoirs 

d'emmagasinage ou celle de la canalisation du fleuve. 
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Les profondeurs d'eau disponibles pour la navigati on de cer tai ns fleuves , 

en Europe, par exemple, ont été ~ugmentées pendant la période des basses eaux 

~l'aide de barrages mobiles. Les bateaux passent ces barr ages à l ' aide d'une 

écluse. 

Il convient d'envisager les possibilités d ' appl i quer cette méthode pour 

rendre le Sénégal navig&ble pendant toute l'année en amont de Cascas . La différen

ce totale d ' altitude à surmonter entre Cascas et Ambidébi est d'environ 20 m sur 

une di stance de 460 km . Il faudra évidemment tenir compte des pertes d'eau dues 

à l'évapor~tion, aux fuites e t au passa~e des bateaux par les écluses . Une certêine 

retenue ser a pr obatl ement nécessaire pour remplacer ces ~ertes . 

La création de barrat,e:::> de dérivation, a.its "barrages digues", comme ceux qui 

ont été pr oposés duns quel~~es proj~ts d'~énagement hydra- agricole , rendra néces

saire l a construction d'écluses . L ' effet que ces barrages auront sur la navigabilité 

dépendra de leurs caractéri sti ques et de leur hlOde d'opération. Dans tous les cas, 

l a constructi on d 'un tel barrase a Dagana avec l ' écluse associée, ~ D~eana seulemen~ , 

cor;;rr;e cela a été proposé d.W1s le r é.pport de la Commissi on consultative des études 

pour l'.:lménat;cment du fleuve Sénét:al de jë.Jlvi er 1957 (23) , n'au:::-E.. :pas d ' ef:c t défc:

vor~·ale sur la navi&abilité puis(:ue l é. cote d ' 0u.u en av~l de ce bt..rrt...gc ne descendra 

jamais be<.ucou:p au- d.essous de la cote zéro IGN. 

Il est vraisembl abl e qae l' v.ppl icaticn du :principe des bë.rra~...;es dicues pour 

1 ' ~éliorc.tion de: l a navigu.bili té exi t.,cr e:. un nonbre ùe barr·~-ccs plt;.s c runcl q_u ' i l 

n'en faut pour le3 bu.-~oins de l ' ag rieul turc . Il sc:::-n né-ces:::<:: ire --:.e r;rocéder ii Jes 

ét ude::: détaillées pet.<:::- établi:r- le nomb:r-c de l.;::.rr aGes di L,ues indispen~:~bles peur· 

obtenir une ce:::-tv.i ne ;-.n(-l ie:~:.ticn lie la n;_:_vie<...bili té . 

La combir.uison des b:...rra .... cs d ' <..ccumul~t ion d.::.r.s le ht...ut fleuve et des "1..: : :-r~~e:; 

ùe dériv;_ti on <...vec écluses , s i cela cs~ r.écess;;.ire :;·our lP C.ével oppement agricol e , 

pcrrr.ettrë,it, sans doute , d ' obtenir une na.vit;.:..bilité pendWtt toute l' t.nnée . 
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Pour la construction des écluses il faut prendre en considérat i on le 

fait que le lit du fleuve sera soumis à une érosion immédiatement en ~v~l du 

barrage. 

3. Régularisation des débits 

Sur le Sénégal, en amont de Kayes, et sur la Falémé, on trouve plusieurs 

points intéressants pour ~a construction de barraces de retenue. Pour la navigation 

à proximité d'Ambidédi, seuls les réservoirs sur le Sénégal présentent de l'intérêt 

car le tronçon entre Ambidédi et le confluent de l a Falémé doit avoir le même débit 

que le tronçon entre le confluent et le km 700 pour une même profondeur d'eau. 

A côté des besoins de la navigabilité, ceux de la production d'électri~té 

dans la partie supérieure du bassin et de l'agriculture dans la région de la vallée 

et du delta poseront naturellement des conditions particulières en ce qui concerne 

le programme d'emmagasinage et d'écoulement d'un réservoir ou d'une série de ré-

servoirs. 

Il serait nécessaire de préparer des combinaisons d'hydrogrammes des 

besoins en eau de ces diverses utilisations en tenant compte du fait que les débits 

à la sortie de la centrale hydro-électrique peuvent servir à la navigation et que 

les besoins de la navigation en débit décroissent dans l a direction aval, ce qui 

permettrait d'utiliser une partie du courant pour l'agriculture. 

A l'étape suivante, on appliquera cet hydrogramme de sortie sur la courbe 

des débits cumulés (on dispose de relevés journaliers de débits à Bakel, couvrant 

une période de 50 an~. Une fois fixée la dimension des retenues, on peut déterminer 

la fréquence des défaillances du programme de répartition des eaux à la sortie des 

réservoirs. On peut jouer sur le débit minimum à maintenir toute l'année ainsi que 

sur les hypothèses concernant la capacité à retenir pour les réservoirs. 
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Lorsqu'on aura décidé quel risque de défaillance peut être toléré, on 

pourra déterminer la capacité optimale des réservoirs . 

Avant l'exécution d'une telle étude, qui tient compte de tous les besoins 

possibles des différentes utilisations de l'eau, on ne peut pas savoir dans quelle 

mesure la régularisation du débit augmentéra la profondeur d'eau disponible pour 

la navigation. Il convient de rappeler ici qu'à Bakel, le module a varié entre 

313 et 1305 m3/s ~endant les 50 années de relevés . Comme dans le cas des autres 

fleuves africains, Niger, Bénoué et Nil par exemple, les années de forte hydrau

licité et celles de faible bydraulicité se suivent par groupes . Il en résulte 

qu 'une régularisation ~nterannuelle, si elle se révélait nécessaire, exigerait 

l'existence de &rands réservoirs. 

Une fois établie la régularisation des débits, la construction d ' ouvrages 

permanents pour la régularisation du lit du fleuve, permettrait d'augmenter encore 

plus la profondeur d'eau minimum. Pour ces travaux, on pourrait utiliser du bois, 

par exemple, pour la construction des assemblages de fascine, etc. Le MORELIA 

SENEGALENSIS que l'on trouve dans les forêts marécageuses le long du Niger en 

Nigeria entre le 7e et le lOe degré de latitude, convient particulièrement bien 

à cette sorte de travaux . Il est probable qu'il ne sera pas difficile de le cultiver 

de façon ~Jstématique dans la plaine d'inondation du Sénégal afin de pouvoir 

disposer de grandes quantités de bois au moment où ces travaux d'aménagement 

deviendront nécessaires. 

Il convient également d'envisager les possibilités d'étendre la période 

·de navigabilité à l'aide de réservoirs de faible capacité. Le nombre de jours de décrue 

où le débit à Bakel diminue de 300 à 100 m3/sa varié entre 40 et 80 pendant la 

période des relevés. Cela signifie que l'existence d'un réservoir de 700 . 106 m3 
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de retenue, destiné uniquement à la navi~ti~n, permettrait probablement 

d'accroître la période de navigabilité de 40 à 80 jours par année. (On a 

supposé, dans cet exemple, que la navigation n'est plus possible dès que le 

débit devient inférieur à 300 m3/s). Cependant, il est probable que le coût 

de ces réservoirs devra être justifié entièrement par des considérations de 

navigabilité car, vraisemblablement, on ne pourra pas les utiliser simulta

nément à d'autres fins. 

4· Etude~ à réaliser 

a) Etude de la navig~bilité 

L'évaluation préliminaire de la navigabilité étant fondée sur un nombre 

limité d'observations et sur des hypothèses qui simplifient les rel ations entre 

les débits et la hauteur des ~onds du fleuve, d ' autres études de la navigabilité 

sont necessaires. Il serait particulièrement intéressant d 'étudier la navigabi

lité du fleuve pendant les périodes d 'étiage , car le nombre de jours où les 

débits à Bakel se trouvent entre 300 et 100 m3/s, pendant une année moyenne, 

est assez élevé si on le compare au nombre de jours où les débits dépassent 

300m3/s. Ces nombres sont de 50 et 150 jours respectivement. 

En plus de la détermination de la navigabilité actuelle du fleuve et des 

marigots les plus importants entre Saint-Louis et Bakel, ces études devraient 

rassembler les données indispensables pour l a mise au point des travaux ~!amé

nagement des tronçons qui réduisent la navigabilité en aval d'Ambidédi. 

Les études proposées sont également indispensables pour que l'on puisse 

d~tèrminer les possibilités de navigation qui résulteraient de l a régularisation 

du débit à l'aide de réservoirs. 

Il convient de prendre pour base, pour .les possibilités de. navigation, une 

largeur du chenal d'au moins 25 m à l'exception de certains tronçons courts. 
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Ces etudes d 3:nanderaient. : 

une seule bar.de d~ p~otobraphie aérienr.e, ~ l 1éch0lla l /15 . 000, du lit mineur au 

cours d:s perioües ù 1étiagé; 

le levé G.u t.halweg au 3énérd.l; è.u .:larigot de Doué, du :-aorigot ' "' Gayo , du marigot 

Diamel et du .r:ari _,ot de h,?-:atanka; 

des levés ce coupes trûnsversales au moins tous les kilo~è~res; 

des seri~s d'ocservations ries ~iofor.~euls ,r 'eau dans le ctenal ùe navi gation des 

bie:s lL~t.ës et l 1 établi~sement . e relations entre ces profondeurs ~ ' eau ~t les débits 

et las hau.:.eurs d'eau; 

des levés compbts 9-~s biefs limites; 

l'é.:.abli3s~1ent des courbes d 1 é~alonnage pour les débits faibles 

Diouldé. J::.aoé, 3aldé, Kaedi , 1~tam, Lakel, 1\ay~s et !Ci dira; 

}odor, Boghé , 

l'observation des vitesses de courant sur un certain nombre de seuils pendant 

l'étiage ; 

l'obser-vation ces largeurs et ues rayons de cour bure du chenal c.e navi~ation pendant 

l ' étiage; 

la r.1esqr·e des transports solides u Bakel et a Dagana ; 

dès ;)~·élève.nents d 1 échantillons du lit du fleuve ? chaque kilomètre et la détermi

natJ..on .... <:! la granulometrie . 

Les t;&vaux sur le te!:ain ne devraient p<cs s ' étencire sur ;:>lu~ c.e douze moi s et Jes 

travaux _e dépouille~~nt d~s èonr.ées obtenues , consécutifs aux travaux sur le terrain, 

ne ·ieviaient pas ue:nander ·plus ~e six .:ois. il convi:mdrait de s'assurer l es services 

d ' un bur eau d 'études disposant :i 1une grande expé1ienc~ dans l e domaine ~P.s études de la 

navigation fluviale . 

Le coût de cett.e ét.ude-'M dev1ait _pas dépasser US $-l5G. OOO.En établissant ce chi ffre, 

on a tenu compte J e 24 ingéniètirs- nois sur l ë terrain, 6 i ngéni eurs- mois de bureau, de 

,... 
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la présence d'un chef ingénieur pem.:.ant 10 j'ours, de dépenses imprevues, ae l'achat d'ins

trumants et ae 2 ?etits house-boats, de dinghies pour les levés, Ge moteurs hors-bord, 

d 1ultrasondes, de véhicul~s tout terrain, etc . Apres l'achèvement de l'étude, C"t équi

pement pourrait f aire partie ües oi~ns de l'Organisation des Nations Unies ou des souver

nemen"Ls intéressés. On n·1a pas inclus G.zns cette so.:-une l e coût de la photographie aé

rienne , l~s salaires du personn ~l subalterne, notamment, de 4 agents techniques, de 

chauffeurs, etc. ni l~s uépenses en main-d'oeuvre et en combustibles, etc. 

b) ~tude de la régularisation des débits 

Cet"Le étude esttraitée dans l t; parag_a:Jhe 3 du présent chapitr-a. L~s frais qu'elle 

peut ent r c. în:;r dépen.lent du nombre d.es prograrr.mes d'écoulement qui seront mis en exécution 

et, par consequent, du temps-machina des calculs électroniques. Etant donné que l' on doit 

envisager l~s différentes utilisations des debits du fleuve, l' évaluation du coût de 

cette etude G.ëpasse le cadr e du present rapport. 

5. Le balisage 

Actuellament , le balisage se c~mpose ce balises placées sur l es berges et de tour-bali 

construites &.ux points dangereux du fleuve. Ce système de balisage a ét é établi et cons

truit par la mission Fromaget en 1906-1908. Les s~naux de rives sont constitués de po

teaux surmon~és de voyants indiçuant la dlstance à l aquelle il faut passer. Tous les 

~duils rocheux entre Kayes et Diouldé J iabé sont marçués par des bouées lumineuses ou 

des tour s-balises en ma~onn~rie. Les détails du balisage sont donnés èans des ins

tructions nautiques (14), (15). :..udques travaux d ' entretien .. u balisage sont effectués 

chaque annéd par la .t. A. 3. , .1tais il S·em'ûle qu 1 il faudrait r eviser l es amplaceu1ents plus 

souvent at plus régulièrement. On considère e;ue l e sys.tème act uel de nalisage convient 

au dévelop_ ement actuè1. de la navigation oi... cette 0.,ernière s 1arr"'te pendant les périodes 

C. 1 étiage. On suppose cependant que lor sque la navigation sera maintenue pendant des pé

riodes corres pondant à des débits de 5ùu à 300m3/s. à Bakel, le système des balises 
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fixes pourrait ne plus suffire et çu 1il faudra avoir recours aux bouées de di~ension 

moyenne pour marquer le chenal J~ navigation avec une pr~cision plus 3:ande. Ces bouées 

présentent en outre l'avanGa~e da pouvoir ~tre . éplac~es facilement lorsque l ' aligne

ment du ch:mal change . ll convien~re.it de cr.arger un service spécial de l'ajustement 

régulier de la démarcation 'iu ch:mal. Les résult.<.~ts fot:rnis par l' étu<ie proposée dans 

un autr'= para ~-raph2 üevraLmt p..:rmattre d' évalu;;r l no:tbr .; ·"i~s ~ar eges et des seuils 

Jont le E-'assage àoit être iniiquE. }ar ues boué.::s -èt ::n consèqu.;nc.a , de détërminer la 

main- ...t 1 oeuvre et 1 1 éc;uipdli1ent au s.::rvice _.::: si[,n:: lisation. 

Actuçllsment, la navigations~ ~oursuit ~~n~ant la nuit lorsqu0 le ciel n 1 ~st pas 

t r op couvert . ~lusieurs feux fixts ont eté instailés le lon~ du fleuve meis il est né

cessaire cie disposer d 1un car te in no;abr e c..a bouées lwnineuses d.::ns la ;:B r tie basse du 

delta • 

. :..fin àe permettr.: la navigat1on de nuit pcnJant l:s pé:ï.iodds d'étiage et par temps 

nuageux, il conviendrait d 1équiper l ' s balises et l~;;s bouét:s de r éflecteurs 11Scotchlite11 

et lès pou:;seurs de project.eurs suffisam:.rent puissants . Lo combinaison 11Scotchli te 11 -

pr ojec:.eur a donné de t r i.. s bons résultats sur l e !•lississiFi aux .:';·Gats- Unis , sur l e Congo 

et sur l e hi ger tm Nigeria. CepenJ.ant, il va sans dLe c;ue l'application de la c ouleur 

noire , t.elle qu 1 elle -=st. pratiquée ac-.:.uelleJ;.ent :io.ns le système de bal isage, ne sera 

plus autorisée et qu'il faudra choisir une autre ccul.aur. On suggère de tenir com?te de 

l'axpérience acquise sur l~s fleuves africains mentionnés ci- ciessus lors de l 'él abora

tion du nouveau système d'aide a la navigation de nuit . 

6. Code dès voies navigables 

Le code utilisé actuelle.-nant est celui de la navi::;ation ~n haute mer mais, lorsque 

la navigation fluviale augmentera, on aura bGsoin d ' un code de navibe.tion adapté au 

fleuve . Un tel code devra être adopté par l es Gouvern ments du ~~i, de la Mauritanie 

' 
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Chapitre III 

Les moyens de navigation et lew:_ modernisation 

1. Les moyeps actuels 

a) ~_J?arc fluvial des l'lessageries du -~~_!légal 

Les cert~ctéristiques des bateaux utilis6s par les Hes sageries du Sénégal sont 

groupées dcms le tableau 7.. Le parc actuel n 'es t pas bien ndapt é à la navigation 

fluviale : les tirants d'eau lèges sont assez grands et les r apports entr e le tirant 

d'eau chJ rgi et la portée en lourd sont défavor ables . 

Les rapports entre la puiss8nce de pr opulsion et la capacita de transport des 

~~teaux sont élevés étant donné l'importance de l a vitesse du courant et la faible 

pente du fleuve. 

b) ~iFo~ues 

Les pirogues portées par le Sénégal sont faite s sur pl ace en bois, avec assez 

d 1 ingéni osita suivant les traditions. Le moyen de propulsion est la voile à livarde 

ou la cordelle. Ces pirogues t r ansportent de 10 à 40 t de marchandises, mais il est 

entendu que ces poids sont transportés C~vec une hauteur de franc-bord de 5 à 20 cm. 

Une pirogue dont on dit qu'elle peut transporter 40 t coûte 280 .000 francs CFA. Le 

tirant d'eau de cette pirogue est de 1,60 m. L'examen d'un certa in nombre de pirogues 

a permis de constater en diverses occasions que le tirant d 1eau des 9irogues t r ans

portant de 20 à 25 t varie entre 1,20 et 1,70 m. 

De tels t irants d 1 eau sont n8turelle:rr.ent acceptables en aval de Podor mais ils 

r éduisent les possibilités d'utilisation de ces pirogues pendant une partie assez 

considérable de l'année en amont de cette agglomération. 

c) Ve_d_e~tes et chaloupes 

On croit savoir que les vedettes et les chaloupes qui sont utilisées pour les 

services r éguliers de transport entra Podor, Kaedi, Matam et Bakel sont à rond 

galbé ou lég~re~nt. quillé. 
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Recensement du parc fluv) ~ l de Saint-L~~is 196~ 

. Tirant d ' e au 
. , Jauge :t>ort L?ngueur L~~rgour ; 

Noltls Pu1ssanor Categorie . · ·-- •·· ·· · ·l · · · · .... 
~ _ ....... _ .. --- _ . . . . ... . .. _ . . . . . . -- . . . · , -~et ~:-.o~- _brut •_ ~ _"". lourd . h '_r s. ~-o-ut . ·~_o:_;~ !~~ . -l-~ge_ ; _ ·l· ch":g.é l 
1

1 .uùu-el- Logdad 2 x 250 CV 1 Navire à passagers, : 46J,OO T (N ) l .;;50 t 51, 00 rn ' 10,80 rn l, BO·m i :: ,:.:5 m .

1 
, 400 passagers à 1 

1 
! pont ! j 1 

f Keur :ï·1our l 2 x 140 CV Cargo 1 165 , 00 T (N) 140 t ~6 , 00 m 6 , 00 Ht 0 ,80 m j 1 ,30 m 
1 

Sou1uc 

1 

j Boufflers 

Dia<urn 

Sabran 

Fayako 

~icu1nlel 

:aj ilor 

Saknr 

180 cv 

. LTC transformé 
: 140 p< .... sa&,ers à 
' pont 

! .tlemorqueur 

Chaland 

H 

H 

H 

H 

" 

163 , 00 T (N ) 

4V, c0 T (B) 

124, 55 T (N) 

119 , 54 'l' ( B ) 

47, 36 T (N) 

15 , 00 'I' (N ) 

44,00 T (N) 

44, 55 T (N) 
1 

t ·-· -- .. ... . . - - --·- - . -- ... - . -- - ! ... ... ..... . ....... . ... ·-'- - - ·- .. . ...... . 

. ... " 

1 
1 

1 
' 
1 

: 
1 

' 1 
1 

600 t 53 , 00 rn 11,00 1r. 1 1,00 m ~ ~,15 m ! 

! 
' 1 

18 , 00 nt 4,75 rn 1 3'> 1 1 46 ! ' ·'- m 1 ' m 1 

200 t 37 , dO i•t 5 ,70 m 0 ·-4 m 1 1 '> · ) m · : ,- 1 ,~ t 
1 . 1 

60 t c6 , 00 m 5,00 rn 0 , 40 1;1 1 0 , 75 m : i 
80 t ! ~0 , 00 m 4,0v m 

1 0 , 3:5 rn l 1, 10 rn 1 

.:..0 t ' 18, 00 m 2 , 10 m i 0 ,20 :m ! 0 , 60 m 

1 65 t 1 :..:3 , 00 m 5,00 m 0 , ~0 m • 0 ,90 m 

65 t .::.j , (10 m 5,00 rn ' 0 , ~0 rn 0,90 m 

-· - · · ·-- · ····- ·· · ··· · · ·· · ······· · · · · · ··· ·· t 
.. '0 0 .. ........ , .1 

.. 
1 

~~ 
! 

~ 
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Il en r ésulte que leur tirant d 'eau est supérieur à celui des bcteaux à fo nd plat ce 

qui r éduit les possi bilités de leur utilis~tion coH1r.1e dc::ns le Cüs des pirogues 

mentionnées ci-dessus. 

2. . ~oder_n}.s!~t].on du parc fluvial 

Selon le directeur des 1\1essageries du Sénége.l - compagnie qui dispose du mono

pole du t 1cnsport à moteur organisé sur le fleuve - le transport f 8it f ace actuelle-

ment à une demnnde insuffiscnte; en d ' autres t enoos, le pere fluvinl n ' est pus uti

lisé dans une pleine mesure, même pendant l'hivernage. 

Cepend<-:.nt, il est certa in que si l' augment ation de la dem;.nde Cie trans port 

exigeait une augmentation de l'effectif du parc fluviol, il convieadreit d'appliQuer 

le principe du poussage et non &•utiliser des automoteurs ou le système du remor

quage. Pour h mise au point du pousseur et des chalands, il faudra utiliser t oute 

l'expérience acquise sur les 0utres fleuves africLi ns peu pr ofonds tels que le Ni ger , 

dans l a. RéiJublique du l'lali et en Nigeria , at le Nil au Soudan . L 1ebsence E.ctuelle 

de données sur la navigabilité du fleuve pendant les périodes à 1 etiRge et l' incer

titude des pr Svisions du tonnc...ge qui sera tr<,nsporté à 1 1 avenir entre des stt.tions 

fluviales inconnues ne permettent pas , naturelle.nent, de-donner un ~:vis d ~finitif 

sur les types d 'unités à utiliser sur le Sénégal . 

Toutefois., on peut forr,mler c:..uelques r emarques. 

a) _tr.:-:n:s.Jl_o_E!;. à gre.nde di stance 

Il convient d 'attendre les r ésultats de nouvelles études de l a navigabilité 

avant de d6ter;tliner définitivement l es caractéristiques des bateaux c;_ui seraient 

utilisés pour le tr8fic à grande distance e~tre Saint - Louis et bnlbi dédi. 

Les ch0l <.nds devraient avoir un tirant d'eau l ège très faible. On pourrait ainsi 

les utiliser üvec une charge raisonnable même pendant l e s périodes de bas niveau du 
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fleuve. Les parois de la cale devraient être suffisamment hautes pour pouvoir uti

liser pleinenent la grande profondeur d'eau de 2 m dont on dispose pendant 120 jours 

par année, en moyenne, (voir fig. 5 du chapitre III). Par conséquent il conviendrait 

d'envisager serieusement l'utilisation de l'aluminium pour ces chalands . 

Ces c~.rz.ctéristiques dépendront également des catégories de marchandises à 

transporter par eeu : produits ordinaires, produits pétr oliers, miner ais, etc. 

Pour le transport des hydrocarbures, on pourrait utiliser des réservoirs en matière 

plastique dont les dimensions s eraient adaptées à celles du chaland . L' encombrement 

à v ide de ces r éservoirs est faible. 

Le r apport entre la puissance de propulsion du pousseur et le tonnage transpor

té par un convoi poussé devrait être de l'ordre de 0,25 à 0 , 5 CV/t. 

Il existe déjà à Saint- Louis des installations de répar at i on aux chantiers 

navals de la Direction des travaux publics et au chant i er des Messageries du Sénégal . 

Lorsqu 1 il y ;: ur a un trafic fluvial r égulier à • ...mbidédi, il faudra construire dans 

ce port un slipway et un atelier. 

b) ~re.nsport en~ re :ilai~:.,·Louis , Rosso et Boghé et Kaedi 

Les bâtiments actuels ne conviennent pas enti èrement au trafic de Boghé pendant 

les périodes des basses eaux, Il convient de rappeler ici qu'en aval de Boghé on 

dispose d'une prof~ndepr d 'eau de 90 cm pendant toute l'année . Le tirant d 'eau lège 

du "Keur Hour" est de 0,80 met son tirant d'eau char gé (140 t) de 1,30 m. L'aug

mentation du fond navigable jusqu ' à 1 m, au seuil de N1Gorel sera sans grand effet 

sur la capacité de transport de ce bateau . Par conséquent, il convient d'envisager 

sérieuse~nt la construction d'une nouvelle unité de navigation pour la circulation 

future entre . Rosso et Boghé et Kaédi. Cette unité pourrait consister, par exemple, 

d ' un pousseur et de deux chalands. Le tirant d ' eau lège d'un chaland moder ne pourrait 

être de 20 CT\ et son port en lourd de 50 t avec un tirant d 1eau de 70 cm. Le pousseur 

.. 



.. -

- 33-

devrait être aussi à faible tirant d'eau et on pourrait étudier les possibilités 

d'utiliser l'aluminium pour sa superstructure. Dans le cas des faibles tirants d'eau 

on peut envisager pour le pousseur la ~repulsion à aubes ou a réaction hydraulique. 

La vitesse dlun tel convoi poussé peut atteindre 15 km/h par eau calme . 

c) }~.~ransport dans le delta 

Dans le delta, le transport local entre Saint-Louis et les chantiers de l'Orga-

nisation autonome du delta et la rizerie de Richard Toll est erfectué maintenant 

à l' aide des pirogues traditionnelles. Les taux de fret sont assez élavés (?ara-

graphe 1 du chapitre II). 

La production agricole augmente, il en est de m&m~ pour les besoins en engrais 

et en mat8rioux de construction et, par conséquent, pour les besoins en transport . 

Il faudrait ex~miner les possibilités d'utilisation des petits bate~ux de 

rivière de bois, modernes, que 1 'on peut construire sur ?léJce , 3t en pélrticulier 

des deux types suivants è 'unités fluviales . 

Preïilièreillent , l 1autor.1oteur d lun tonnaga de 30 à 40 t . Cette unit é pourrait être 

utilisée soit pour le transport des marchandises, soit pour celui des po ssagers, 

soit pour les deux. Sa vitesse peut être d 'environ 10 km/h . 

DeuAièr.&ment, le convoi poussé avec, per exem)le , un pousseur en bois et deux 

ou trois b<· r ges en bois de 10 t. Cette combinaison convient p<~rticulièrement bi en 

pour l e transport de quantités peu importantes da marchandises à des distances de 

100 à 200 1~ . Des barges à fond pl~ t de 10 t, ou un peu plus, pourraient être uti

lisées avec succès en combinaison avec un "overtoom",Ycomme cela est décrit d;ms 

le chapitre V. 

La I·~iger 1-l.:>rine and Zngineering Company, ,·iakurdi, Ni geria, entreprise .:_:ui a été 

crée p2.r lB Northern Region Developperrent Cor ::,:>oration of the Governement of 

y Voir annexe I 
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N< -rthern Nigeri& , a acquis une grande expérience dans la conception et dans la cons

truction de bateaux en bois destinés à être utilisés sur le Niger at le Benoué . Il 

est recommandé d'établir les contacts qui permettront d ' appliquer au cas du fleuve 

Sénégal 1 'expérience acquise en Nigeria . 

d) a~~F~~ transports d ' importance locale 

Les vedettes et les chaloupes, utilisaes a ctuellement entr e Podor et Bakel, 

sont à fond g2lbé ou lagèrement quillé . Par conséquent, pour une même capacité de 

charge et de passagers , leur tirant d ' eau est supérieur à celui d ' un bateau à fond 

plat et la p~riode de l'annae pendant laquelle elles peuvent être utilisées est pl us 

courte que dQlls le cas da ces derniers . 

On pourrL,it envisager, pour ces transports, des automoteurs d ' une capacité de 

15 à 20 t, construits en bois , de mêne que des bateaux semblables à ceux qui ont été 

mentionnés dans le par agraphe pr écédent . Ce genre d'unités pourr ait aussi convenir à 

la navigation sur les marigots où il n'existe pas actuellement de ser vice r égulier. 
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Le port ue Saint- Louis 

1. Description générale du problème 

Le port actuel de Saint-Louis se trouve sur 1~ côte Est de l'ile de Saint-Loui s . 

Dans cette région, le Sén~cal coule par~llèlement ù la côte et il est séparé de 

l'océan par la Lantue de Barb~rie qui s'étend a.u Sud de Saint- Louis sur une longueur 

de 24 km . La largeur de cette lan~uc v~rie antre 200 ct 500 m. Les ~ro:ondeurs du 

3énég~l sur le tronçon qui débute au Nord de S~i~t-Louis et s'achève~ l'e~~ouchurc, 

a insi que les :pro:onùeurs de l' océun :::.u larg·e è.e la L<.nLue d.e Barbarie, ::wnt indiquéeG 

sur la c· .. rte 5851 (8) du Service h;)·dro.:.r"-phique c.e la !l'arine française . 

Le port lui-même consiste en un quai de 450 m et en un certain nombre de dépôts . 

Il est utilisé surtout p~r les i:essaberies du Sénégal. Les unités qu~ quittent le 

port dans la direction Sud doivent p~sser le pont Faidherbe qui est ~~ pont tournant~ 
La profondeur d ' eau du ileuve entre Saint-Louis et l ' embouchure est partout 

' 'a 6 ~1, • superi eure ~~~ mais a l ' embouchure elle varie entre 2, 50 et 3, ~0 rn suiv~nt la 

saiGon . L<. passe est très inst<.ble et le débouché en mer au :::·leuve s ' est dé,;:>lacé 26 

fois au cours de la période 1850-1960 (12) . Les découpements ne· sont jamais dus aux 

crues du f leuve , ils sont toujour s le fait de la mer et se produisent au cours des 

périodes de très forte houle ( déceffibre- uvri l) (2) . 

La température aueement ant ~u vvurs Qe l' après-midi produit une dil~t<.tion 
trop importante et le passage n 'est ouvert que pendr.nt les premières heures 
de la journée . 

Il sembl e , cependant, que le long du quai, l a profondeur a it diminué au cours 
des dernières années par sui te de l ' accw:.ulation des débris jetés du quai 
dans le f leuve . 
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Pendant certains jours de la période décembr e-avril,le br i sement des 

larges houles à l'embouchure du fleuve empêche l e passage des bateaux . Les 

observations journalières des pilotes de la Capi tainer i e du port de Sai nt -Louis 

indiquent ~u'au cours des quel~ues de!'nière3 années , la barr e n ' es t pas p~ssable 

pendant 30 jours au maxi mUI':l par an . 

Plusieurs projets d'études en vue de l' amél i oration du por t de Saint-Louis --... f . 

et des projets pour la construction d ' un nouveau port ont été conçus jusqu' i ci ( 1 ) , 

(4) et (20) . Chaque fois , on avait indiqué ~u ' il ét~it désirable que le port ~ctuP-1 " 

de Saint- Louis puisse être atteint par les bûteaux de mer . hinsi, le but visé par 

l'aoén~ement a toujours été une liaison entre la mer et le port de Saint-Louis . 

Le :ait que des bâtiments de 5 m de tirant d ' eau pourr~icnt ai nsi atteindre Kayes 

pendant une courte période de l ' année en est une des raisons , souvent invoquée . 

Pourtant , cett~ idée se he~rte à plusieurs objections séri euses . 

En premier lieu, les bâtirr.entc de :1er ne sont p~s bi en adaptés au trafic 

fluvial du point de vue technique . Pour 411 même tir<mt d ' eau, les br:teaux f l uviaux 

modernes of:rent ur- port en lourd supérieur à cel ui des bâti ments de mer. Le coût 

par tonne kilomètre est plus faible dans le cas des unités fluviales C;Ue d&ns celui 

des b~teaux de oer. 

Bn second l i eu, la période pendant laquel le les ùate~ux de ~er de moindr es 

di.ocnsions peuvent ;;..tteindr e I:atrun ou Kayes ect assez cou::-te en réE-lité , el le ne 

dépau~e ~énérale~ent pas deux mois p~r année alors qu'elle est beE:ucoup plus lonLue 

dans le cas des bate<::.ux fluvi o.t:.X. Le but visé par le dévclon.ement d' un po r t à 

Saint- Louis ne peut être la possibilité de navigation jusqu'à K<v•es ~ la Fériode .. 
pendunt laquelle cette ville est accessible aux bateaux de mer. P~r conséquent , 

on doit prévoi r , dans tous les cas , un parc fluvial qui ser a naturellement utilisé 

pendant la période de crue égale~ent . 
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Troisièmement, il f~ut également tenir compte du f~it que la réalisation 

d'un projet de Té~aris~tion du courant du flcuv~, soit comme conséquence de 

l'onénagement hydro-électrique, soit en vue de l'extension de la période de 

navicabili té, aura pour résul t~t une diminut ion de la hauteur de crue qui ~ffec-

tera la navieation jusqu'à Kayes. 

Finalement, on doit considérer l'évolution future. Il se pourrcit qu'après ... 
la régularisation du courant du fleuve, un barrabe mobile soit construit dans la 

}:8.rtie si tuée le plus en aval du :!'leuve ~in de réduire la salinité dans le del ta. 

Le trafic des bateaux de mer exigerait alors la construction d'une écluse. 

De ces considéra ti ons , on peut con cl ure qu'il serait loe,iquo d'envisager 1 a 

construction du port indépendamment du régime du fleuve. Les seuls facteurs à consi-

dérer dans ce cas sont la distance entre le port de mer et le port fluvial, qui doit 

être aussi petite que possible afin de réduire les dépenses de transit et, deuxiè-

mement le fait qu' au port , la courbe de profondeur de 10 m par exemple doit se 

trouver le plus près possible de la côte ~fin de réduire les fraie de construction 

ùu port . La carte hYdrographique 5851 de la Marine française montre que la distance 

entre 1~ côte et la courbe de profondeur de 10 rn atteint un minirr.um à Saint- Louis 

et ::.uonente vers le Nord et vers le Sud. Il va de soi c;_u ' il est indispensable de 

procéder~ un nouveau levé afin de déterminer s 'il y~ eu de grands changements 

depuis celui de 1934. 

La constructi on d'un port à Saint-Louis est ~vantageuse également du fait 

qu'il y existe déjà un port fluvial avec quelques dépôts et un quai de 450 m. Il 

existe également des installations pour les réparati ons et l ' entretien des unités 

de navigation au chantier naval de la Direction des travaux publics du Sénégal. 

On peut disposer également des bâtiments indispensables pour lo~er l'administra-

tion du port. Il sera facile probablement d' étendre le port fluvial en récupérant 

les parties basses du fleuve situées immédiatement au Nord de l'île de S~int-Louis. 
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A l'Est, cette partie basse aborde directement le tronçon plus profond du fleuve . 

On a déjà effect~é quelques études préliminaires d 'un port au voisinage de 

Sa int-Louis (1) . Il res sort de ces études que, malgré l 'existence d'un certain 

nombre de données techniques, il serait nécessaire de procéder à d'aut r es obser-

vations pour obtenir les renseignements indispensables à une étude sur modèle 

qui donne de bons résulta ts. En égard à la nature de la côte eth l ' acti on des 

houles , il ne fait pas de doute qu'une étude sur modèle serait extrèmement utile 

pour une conception efficace des ouvrages . Selon le rapport Sogreah- Sogetha (1 ) , 

la camp~ne de mesure (levé, observations des houles , etc. ) durerait une année , 

les é t udes sur modèle 18 mois et l'avant-projet pourrait être terminé 40 mois 

après la signature de la convention entre le bureau d'études et le client . Dans 

la partie cinq du r apport M. A.S. "Port de Saint-Louis" , de septembre 1959 (4) , 

les dépenses totales sont définies de la manière suivante 

Travaux, mesures et études exécutés sur pl a ce 
ou en France : (ce }Ui incl ut l ' avant- projet ) 

- "Dépenses l ocal ec directes de l' administrati on 

Total 

81 . 6CC. COO francs CFA 

38 . 400 . 000 francs CFA 

120. 00C. OOO frunce CFA 

En 1961, l es i rn:to r t:-.:.ti cns du Kali ont été constituées par 90 . 000 t de mar-

chandi s es de car act èr e général et 50 . 000 t de produits pétroliers . Les expor-

t~tions ont ~cr~é sur 5C . COC t er.vi ron . 

.. 
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Le tonnage trans~orté actuelleme~t par les kessageries QU Sénégal atteint 

environ 20.000 t en remontant ~e fleuve et envi ron 5.000 t à l a descente . Pour éteblir 

un pronostic de l'évolution possible ~u transport sur l e Sécégal, il faut attendre 

une étude détaillée qui tienne compte, entre autres, des effets de la r égul arisation 

des débits. De toutes façons, le tonnage qui passera par l e )Ort ae Saint-Louis sera 

assez réduit au cours des premières années et ne dépassera ~as probablement 100.000 t 

de marchandises et 50.000 t de 2roduits pétroliers. Il convien~rait èonc j'envisager 

sérieusement la construction d'un wharf au lieu ~e celle des ouvrages de pr otection, 

habituellement associés à un port ~e mer. Ce proj et est assez séduisant par l es 

-La construction ~'un wharf ~eman~e ùes études et des ? r épar atifs moins 

longs; l'étude sur mo~èle n'est pas nécessaire dans ce cas. 

-Le t em}S nécessaire à 1~ construction du wharf pro~rement dite est beaucoup 

moins long que celui d~ la construction ~es ouvrages ~e protection . 

-La construction d '~• wharf est moins conteuse. 

-Une fois assura un JévelO?yement suffis30t èu trafic, on ~ourra ? rocéJer à la 

construction ~es ouvrages ~e protection à partir du wharf, transformant 

celui-ci en un port où l'on pourra continuer à l'utiliser ainsi çue s es 

installations . 

Pour la manutention des hydrocarbures, il fauurait ?ravoir un pi~eline 

reliant le navire amarré sur coffres aux réservoirs à hydrocarbures, situés à terre. 

• Les études d'un wharf à Saint-Louispourr~nts'appuyer naturellement sur . celles 

qui ont été faites pour le wharf de Nou~chott situé à 240 km àe Saint-Louis, en un 

point où la côte est parallèle à la c8te de Saint-Louis. L'étude de ce wharf a conté 
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4.500.000 francs CFh (6). On a évalué à 20 mois le tem~s qui sera nécess~ire à la 

construction de ce wharf et à 300.000.000 francs CFA les àé~enses de construction. 

Toutefois, le coftt d'un wharf à Saint-Louis sera quelque peu supérieur étant donné 

a) que le wharf sera plus long puisque Ies lignes ~e contour de 5 m et de 10 m y sont 

plus éloignées ae la c8te, b) que sa capacité sere supérieure et c) qu'il faudra cons

truire une voie ~e communication entre l e wharf et le port fluvial déjà ~xistant. 

2. Les données existantes 

a) les houles 

Le ra~port Sogreah-Sogetha (l) ~onne les in&ications suivantes sur la houle à 

Nouakchott : 

"Il n'existe pas ie données continues et ~uentitatives sur les caractéristiques 

des houles au large ~e Saint-Louis. Toutefois, l' étu~e de l'évacu~tion êes minerais 

de cuivre d'Akjoujt contient les r~sultats ù'observations ~e houle ?ortant sur une 

durée de l an. Ces résultats emènent les commentaires suivants : 

La dire~tion Qe la houle est axtrêmemen~ constante surtout pende~t l a saison 

sèche d'octobre à juin où la direction Nor d-Ouest ? =édomine très largement avec 

quelques observations de direction No r d . En hivernage, le Li r ection Qe le houle 

conserve également une ~réiominance Nord-Ouest mais quelques houles Droviennent de 

l'Ouest et 1u ~ud-Ouest penùant 10 à 15 ~du tem~s. 

Les ca~~Gt~ristiques sont variables suivant les saisons. Pendant les mois Ge 

décembre, janvier, février, mars et avril, ! l~s houles longues sont fréquentes avec 

des périodes moyennes com~rises entre 11 e t 15 secondes. De même, à c~tte époque 

l'amplitude de la houle est en général plus forte que pendant le reste de l'année; 

les valeurs moyennes sont comprises entre 1,0 et 1,60 m pen~ent cette période, contre 

0,80 m et 1,20 m le reste de l'année ;ar fonès de 10,00 m. 

• 
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Pour la période et 
Ont e'té de 17-18 secondes 

~'> obse!.'vées Les valeurs extr~mes f' 
l Période est in e-

. . 1955 Dans 50 % des cas a 
~ ~,15 m pour l'amplitude en Janvler • 
.r-J tl l' a.~li-

inférieure à 1,20 m. Enfin, aans g1 ~0 ~es cas, 
rieure à 9 s et l'amplitude 

tude est inférieure à 2 m. 

effectuées au large de Nouakchott, donnent une 
Les observations précédentes, 

Caracte,r;stiques des houles probables dans la région saint-
indication sur les • 

'bl que les houles d'Ouest à Sud-Ouest se pré
louisienne. Il est toutefois poss1 e 

· d'h' e " sentent plus fréquemment en face de Saint-Louis durant la sa1son 1vernag • 

b) La marée 

Le service hydrographique de la Marine (13) donne les renseignements suivants 

sur les marées : 

Dakar : Amplitude moyenne en vive-eau : 1,30 m. Corrections pour pleines mers 

en Saint-Louis heures v.e. : 40 minutes, hauteurs v.e. 0,0 m. 

Le M~.S. a récemment installé à Saint-Louis un marégraphe à la cote de mer et 

dispose de grands nombres de relevés de marées sur le Sénégal. Le rapport Sogreah-

Sogheta (1) signale que les mesures de vitesse et de débits, exécutées en juin 1901, 

indiquent un volume de marée de l'ordre de 15 à 20 millions de mètres cubes. 

c) Les courants 

Dans le fleuve, près de Saint-Louis, les vitesses sont très faibles pendant l a 

saison sèche : 20 à 30 cm/s alors que les vitesses maximales sont de 50 à 75 cm/s (1). 

Selon le m~me rapport, les vitesses varient pendant l a crue entre 75 et llO cm/s, 

mais il semble que des vitesses maximales de 180 cm/s aient été observée~. 

Au large, il existe un courant littoral de direction Nord-Sud en saison sèche 

qui s'annule et, même, change de sens en période d'hivernage. 
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Les Instructions nautiques (14) 
notent que la barre est praticable 

l'ann' toute ee sauf en moyenne 80 . 
Jours par an; époque favorable : avril et décembre. 

Le passage de barre · 
mauva1se à barre praticable, et vice-versa, est parfois très 

rapide, Par contre 
' des observations plus récentes, effectue'es d 1 · au cours e p us1eurs 

années par la Capitainerie du port de Saint-Louis montreraient que ce nombre ne 

dépasse pa s 30 jours. 

d) Les vents 

Les résultantes des vents ont été calculées par J.P. Nicolas et publiées dans 

le rapport du professeur A. Guilcher (2). Le rapport Sogreah-Sogetha contient 

également quelques données sur les vents et indique, notamment, que les observations 

périodiques toutes les 6 heures ne font pas ~pparaître de valeurs supérieures à 

15 m/s. Toutef~is, le jour de la dernière coupure (26 mars 1959), on a noté à 

10 h.40 un vent de 17 m/s de direct1on Nord. En m~enne, les vents les plus rorts 

s'observent en novembre et en décembre et les plus faibles d'avril à juin. 

e) Le transport des sables 

L'intensité du transport littoral n'est pas connue , A Saint-Louis l e côte suit 

une direction Nord-Sud. On peut supposer que le transport littoral diminue vers le 

Sud, étant donné que l'orientation de l a côte change progressivement au Nord-Est/ 

Sud-Ouest. Pend~.nt l'hivernage, l'action des vagues est bien plus faible que pendant 

la sa~son sèche et l'une des raisons qui expliquent l'accroissement de hauteur de l a 

barre pendant cette saison pourrait ~tre la quantité de solides apportée par l e 

fleuve pendant la période de crue. Pendant la saison sèche, l a quantité de solides 

transportée par le fleuve devient négligeable et l'action accrue des vagues détruit 

les dépôts de la saison humide. 

-~ • 

( 

• 
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A. Guilcher indique dans s on rapport (2) que l a largeur de l a l angue dans l' axe 

du pont Servatius est passée de 295 m en 1856 à 170 m en 1926 . D' autre part, selon 

le rapport Sogreah-Sogetha : "il est parfois f a it mention d'un r ecul progressif du 

rivage au l a rge de Saint-L ouis. Nous n'avons pas trouvé de document s cartographiques 

montrant avec certitude une telle évolution." Il serait utile d'étudier cette 

question en détail a fin de prendre des mesures dans le t emps. (Si une t elle é r os i on --! de la côte se produit réellement, on p ourra probabl ement s'y opposer à l' avenir a u 

moyen d'ouvrages simples de protection qui ne seront pas trop coateux . Il s er a 

peut-~tre possible de combine r l es ouvrages nécessa ires à l a protection de l a côt e 

avec ceux qui sont proposés par A. Guilcher, ce qui r endrait plus fac ile l'échoue-

ment des pirogues de pêche l orsque les vagues sont grandes, comme c ' es t le cas 

pendant la saison sèche. Cependant, il s erait né cessa ire d'effectuer une étude sur 

modèle pour ce d~rnier type de constructions.) 

3. Etudes à réaliser 

a) Etudes à réaliser pour un wharf à Saint-Louis 

On ne s'attend pas à voir des différences suffisamment grandes entr e les carac-

téristiques des houles à Nouakchott et à Saint-Louis pour que les obnervations de 

la houle qui ont été faites à Nouakchott pendant toute une année ne puissent pas 

~tre utilisées lors de l'étude d'un wharf pour Saint-Louis. On pourrait demaader au 

Service hydrographique de la marine de faire à nouveau un l evé normal de la mer au 
• 

large de Saint-Louis et un l evé détaillé l e l ong de la côte, sur 3 km de l argeur, 

! le long de la Langue de Barbarie . 

La marée doit ~tre observée à Saint-Louis pendant quelques mois, mais l e 

M.A.S. vient d'installer un marégraphe. 

Après avoir déierminé l'emplacement du wharf, on aevrait étudier l a voie de ccm-

munication avec l e port fluvial . On aura besoin de l evés topographiques. On doit 
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déterminer l a meilleure solution pour l e passage du Marigot de N'Diago, par pcat 

ou par digue , et procéder à des l evés hydrographiques de ce marigot. Ces études ne 

devraient pas s'étendre au-de l à d'une année. 

Les études mentionnées ci-dessus p ourra i ent ~tre entr eprises par des orga-

nismes de l'Etat déjà existants ou par un bureau d'étude. Le plan même du wharf 

serait fait par un bureau d'étude. 

b) Etudes à réaliser pour l es ouvrages de protection à Sa int-Louis 

Pour ce qui est des études préliminaires à l' élabor a tion d'un plan du port à 

Saint-Louis, on se référera au rapport Sogr eah-Sogetha (1). 

: 
• 

• 
• • 
• 
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CI-1\PIT:hl V 

RBSUT.fE D0S COICL'CSICiiS ET RECOMr·lANDATIŒIS 

L& nc.vig8.bili té du fleuve Sénégal 

,.ucune étude complète de la navigabilité n'a été effectuée jusqu' ici 

mais on est parvenu à une estimation·prélimina iTe de l a navigabilité en 

se fondant sur certains renseié~ements déjà connus . Des données plus nom-

breuses seront nécess~ires pour que l' on puisse établir la n~vigabilité 

avec une précision suffisante. En particulier, il faut un plus grand not1bre 

d 'observations des profondeurs d ' eau ~u cours des périodes de faible déb~t. 

Les vitesses de courant sont généralement d 'importonce moyenne , mais 

l' on ne connaît pas les vitesses ûUX seuils rocheux pendant les péri odes des 

basses e~ux . 

En général, la largeur du chenal de navigation est suffisant . Les r~ons 

des coudes ne sont jamais inférieurs à 250 rn pendant les périodes des·eaux 

hautes et moyennes mais on ne connaît pas ces r~ons pendant l'étiage . 

En aval d'Ambidedi, la . n~vigabilité du fleuve est de beaucoup supérieure 

à celle du tronçon :.mbidedi-Kayes. On recommande d'utiliser pour terminus du 

transport fluvial non pas Kayes mais Ambidedi où il existe déjà un quai et 

une care de triage pour le chemin de fer . 

On recommande d'exé:.ffiiner à nouveau la question des ouvrages proposés pour 

• le seuil de Gorel, étant donné que les effets de ces ouvrages sur la naviga-

.. 
bilité seront négligeables • • 

Amélioration de la navigabilité entre Saint-Louis et Kayes 

La raison principale pour laquelle le fleuve n'est pas navigable toute 

l'année en aval de Cascas est la faiblesse des débits pendant une certaine 

partie . de l'année. 
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Le dragage est une solution qui ne donnerait que des r ésultats limités 

et qui serait très coûteuse . 

La manière la plus efficace d'améliorer la navigabilité consiste à régu-

lariser les débits au moyen de réservoirs. L'augmentati on du débit mi nimum jus

qu'à 300 m3/s et l'aménagement de certains seuils résultera i ent probablement en 

une profondeur d'eau disponible pour la navigation minimum de 1 m en aval d ' Ambidedi . 

Il est probable que la canalisation du fleuve au moyen de barrages - digues 

munies d'écluses, considérée comme un moyen de r endre le fleuve navigabl e pendant 

toute l'année, exigerait également l'emmagasinage d'une certaine quantité d ' eau 

pour remplacer les pertes dues à l'évaporation, aux fuites et au passage des bateaux 

par les écluses . 

L'utilisation de réservoirs de retenue d'une faible capacité en vue d'é-

tendre la période de navigation devra probablement étre justifiée entièr ement par 

les intérêts économiques de la navigation car il est peu vraisemblable que ces 

réservoirs puissent servir à d'autres fins en même temps . 

L'érosion des berges devrait êt re arrêtée ou frainée dès maintenant . 

On recommande d'encourager la culture du Morelia Senegalensis, cette essence 

convenant à la construction des ouvrages de régularisation du lit du fleuve . 

Tant quo l'on aura pas fait une étude qui porte sur les besoins de toutes 

les utilisations nossibles de l'eau d?~S le bassin, compte tenu des débits r elevés 

à Bakel au cours des cinquante dernières années et compte t enu des possibilités 

pgysisues d'emmagasinage de l'eau au moyen de réservoirs , on ne pourra pas con-

naître la profondeur d'eau navigable qu'il sera techniquement possibl e d ' obtenir 

après la régu1arisation des débits . Il conviendra évidemment de tenir compte aussi 

des considérations d'ordre éçonomique . 

L'évaluation préliminaire de la navigabi lité, établie dans ce rapport, 

est basée sur un nombre restreint d ' observations et sur des hypothèses qui sim-

plifient les relations entre les débits et les profondeurs d ' eau; il est par 

conséquent nécessaire de procéder à des études plus complètes de la navigabilité . 

• 
• 
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Ces études sont décrites dans le chapitre IV; leur durée serait de dix- huit mois; 

leur coût ne dépas s erait pas US $ 150 . 000. 

L' étude de la r égularisation des débi t s est égal ement indi spensabl e . Le coût 

d ' une telle étude dépendr a du nombre des pr ogr ammes de relâchement de l a r etenue 

intervené~t dans l e traitement des données sur l es débits et par conséquent du 

temps- machine empl oyé aux cal culs él ectroni c;.ues . Etant donné qu 1 il convi endr ait 

d ' envisaf:er l' util iso.ti on du débi t du f l euve pour diver ses fins , l ' est i mati on du 

coût dépasse l a port ée de ce r appor t . 

Les moyens de n~vigation et l eur mcdernisat i on 

Le par c f l uvial actuel des !!tes saf:eries c!.u 3énét;al n ' est pa;:; cor!veno.bl emPPt 

adapté à la navigation fluviale : l es tiran t s d ' eau lège sont assez crands et l ~s 

r apports entre l e tirant d ' eau char gé et le por t eri l ourd sont défavorabl es . De 

même , les r apports ent r e la puiss~ce de propulsion et la capaci t é de transport 

sont assez gro.ndn pour ce rtaines unités , étant donné les valeurs que pr end l a 

vitesse du courant et la f aibl e pente du fl euve . 

Il conviendrait d ' adopter le système è.u poussac;e au lieu du s;,·s tème de re1:10r-

quage , util isé actuellement . 

Il f audr ai t util i s er pleinement l' expérience acc_uise ave c le. système de :!JO\ls-

sage sur les autres fleuves ;.)eu pr ofonds d ' Afrique tel s que le Ni fer au r.:ali et en 

Nï eeria et le r~il au Soudan. 

Les tirants d ' ev.u dea pirocues t r <.di t i onnelles , des vedet tes et des ch~:.loupes 

utilisée sur le fl euve sont e rands par r apport à l a capacité de transport de ce_, 

unités . ne ce f~it , en ~ont de Fodor, l e s poss i bilités d ' utilisa t i on de ces 

.construction s sont réduites pendant une partie cons i dér abl e de l' année . 

On r ecommanà.e de cons truire de pet:t~ convoi s pous sés en 'tc, i s povr l'es bes oins 

du trënsport dt.ns le c.el t[~ et sur le fleuve , entre Podor et Bakel . 
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Le port de Saint-Louis 

On recommande d 'envisaeer la construction d'un port ou d'un wharf à Saint-

Louis, indépendamment du régime du fleuve Sénégal . 

Pour les diverses raisons qui sont exposées dans la première partie du 

chapitre IV, on recommande d'envisager, comme première étape du développement 

d'un port à Saint-Louis, la construction d'un wharf et non la construction des 

ouvrages de protecti on qui sont habituellement associés à un port de mer . 

Lorsqu'un dével9ppement suffisant du trafic sera atteint, des ouvra~es de 

protection pourront être con~truits autour du wharf, formant ainsi un port 

où le wharf initial et ses installations pourront continuer d'être utilisés . 

• 

• • 
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ANNEXE I 

Le rôle du truns~o~t par eau dans l a moyenne V&llée et d~s le Delta 

Les plans de l'organis~tion du transport duns la Vallée et dans le Delta 

du Sénéeal doivent être établis avec soin; on trouverL ci- dessous quelques 

remarques intéressant cette questi on. 

2n t;énérn.l, lcG jlrix du tr~.nsport par e•.u sont nettement inférieurs à 

ceux du tr~s~ort jlar route ou pur r &il. Il en est de œême de~s le eus du 

fleuve Sénégal, cor:-.me penn et 6.' en conclure 1 ' ex:[)l!len des cofrts du tré!.!1sport 

par tonne-kilomètre exposé dans le r&pport d~ la C.I . N. A.K. (9) . Dans cert~ins 

cas, 1' écart entre les prix des différents types de trf:nc;.•crt peut atteini:-c 

des proportions telles que I;lusieurs pays ont è.écidé de construire <i.e nouveau."<: 

canaux jugeant qu ' ils constituaient l a voie la plus efficace de pénét rati on . 

A l':!:J.eure actuelle, de ncü.velles voies navigables &rtificielles sont en construc-

tion en Europe occidentale et en U. ~. s . s . 

Le développement de l'agriculture dans la vallée au@llentera l a production 

des récoltes vendables . Le prix él evé du transport ver s les centres de consomma-

tion ou vers les ports d ' exportati on réduit en effet les prix ~ui peuvent être 

P~.és à l ' agriculteur et par conséquent le revenu de ce dernier. L'existence 

d ' une voie navigable constit ue donc un avantage import ant et la principale artère 

dont il faut tenir compte duns l ' établissement des plans du système de transport 

de~s la Val lée et dans le Delt a doit être, par conséquent , la voie navigable . 

La régularisation des débits à des fins autres que la navigati on aura naturelle-

ment un effet t rès favo r abl e sur le développement ultérieur des moyens de trans-

port bon marché dans la vallée . 

En ~val de Bogbé , le Sénégal est actuellement navigable pendant toute l ' année 

pour l es auto-mot eurs et les convois poussés ~ant un tirant d ' eau de moins de 90 cm . 
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Après l'achèvement du wharf de Nouakchott, il faudra établir un service régulier 

entre Rosso et Boghé, utilisant les moyens modernes de transport fluvial ayant un 

tirant d'eau p~u élevé. Les ét~des mentionnées au chapitre IV permettront de juger 

de l a possibilité d'allonger jusqu'à Cascas, sans avoir recours à des travaux import~nts, 

le tronçon qui est navigable pendant t oute l'année. En aval de Podor, l es profondeurs 

d'eau p ermettent des tirants d' eau plus grends et entre Saint-Louis ct Rosso la pro-

f ondeur d'eau minimum est supérieure à 3 m. Il est donc évident qu'entre Saint-Louis 

et Rosso le transport par eau et le moins cher et que le trafic de marchandises doit 

s'effectuer suivant c ette voie . 

La construction de routes parallèles è la vallée du fleuve et de routes connectant 

l e s premières avec les ag&lomérations de la vallée doit être étudiée dans le cadre 

d'un développement planifié du système Ge transport, tenant compte des caractéristiques 

économiques et des coûts de tous les moyens de transport - air, rail, route , eau. 

Le système des marigots doit être utilisé au maximum. On a constaté, par exemple, 

que l e marigot de DouG, était navigabl e toute l'année jusqu'à proximité de Diaga 

Tioubalo (face au run 410 du fleuve SJ négcl). Tout~fois, il n'y a pas de service 

régulier actuellement. L'eménagement du marigot de Gayo et l e rattachement de ce 

de rnier au marigot de Doué, qui assureraient une voie d'eau permanente entr e Podor 

et Guedé, devraient être étudiés avec attention en tant que possibilité de communica-

tion entre Ndiayene e t Podor, puisque la construction d'une route entre ces deux 

villes entratnera certainement de s frais considérables. Pour assurer le service 

régulier entre Podor et Guédé on pourrait utiliser des bateaux rapides convenablement 

adaptés. 

Lors de la construction de canaux d'irrigation ou de l'aménagement des marigots 

pour les besoins de l'irrigation, il seraitnécessair e de tenir pleinement compte de s 

• 
• 
• 

• • 
• 
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possiblités de communication pcr voié d'ecu. On peut mentio nner ici comme cx empl~ 

l es canaux d'irrigation de l'Inde et l es canaux de drainage des Pays-Bas, utilisé s 

pour l a navigation. Ce principe pourrait trouver une epplicction, par ex Empl e , 

dans le cas du marigot du Tia longueil (dit marigot de Damel), en avnl de Matam. 

La construction de barrages sur l es marigots, dans l e but de r égul ariser la 

hauteur d'eau de ces de rniers, ne SQr a pas nécessair ement contra ire aux intérêts 

de la navigation. La construction d'un 11 overt oom" a) permet do r ésoudre, très 

efficacement et à peu de frais, l e problème du passage de ces barrages par les 

unités fluviales. Il convient d' envisager, dès maintenant, l'application de cette 

technique dans le Delta du Sénégal dont l e réseau de voies navigables est très 

riche et où les besoins du transport fluvial augmentent avec l e développement de 

la région, notamment avec l'accroissement de la production du riz. 

Les Bacs 

Le long du Sénégal e t du marigot de Doué, on trouve des bacs aux points suivants: 

Rosso, Guina, Podor, Kacdi, Matam e t Bakel. 

On p~nse qu'il serait facil e de perfectionner la méthode utilisée actuellement 

pour traverser le fleuve et qu'il conviendrait d' é tudier cette question. 

a) L111 overtoom11 est une combinaison de deux slips successifs permettant de faire 
passer une digue à un matériel flottant. 
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l..NNEXE II 

LA. NAVIGABILITE DE LA FJJ.EME 

Ycrnntonis, (20) signale que, pendant les hautes e~ux, du 1er août à fin septembre, 

soit pendant deux mois, des pirogues et des bateaux, calant moins de 2 rn, peuvent 

remonter la basse Falém~ jusqu'à Kidira. ~ 

Le même rapport dit à ce sujet : "L'étude de la navigabilité de la Falémé a fait • 

l'objet d'abord en mars 1957 d'une étude basée sur des levées hydrographiques datant 

de 1932-35 effectuées par une mission topographique de la M.E.F.S. Cette étude a 

montré que l'aménagement de la Falémé en voie navigable n' est possible que sur son 

cours inférieur c'est-à-dire jusqu'au P.K. 180 de la confluence avec le Sénégal, aux 

environs d~ la région de Sambouciry (aux abords de la cot e 40.00 du lit de la rivière). 

Le coût ~e cet aménagement s erait de l'ordre de 4 milliards, prix du 1er trimestre 

~957 ••• et nécessiterait en r éalité l' é tablis sement de trois barrages, munis d'éclus~s 

pour la navigation. Il importe de noter que cet aménagement nécessiterait en réalité 

l'établissement d'un barrage-réservoir {2-3 milliards) pour l'alimentation de la cana-

lisntion Fa l émé-sénégal , dans le cas d'un trafic intense (minier par exemple) qui 

relierait le Haut Bassin de la Falémé à un po rt maritime à Saint-Louis, ainsi que pour 

parer à l'insuffisance du débit d ' étiage de l a voie navigabl e , surtout en ce rtaines 

années . 11 

Il ~st évident qu'au cas où il s erait dés irable d'aménager la riviè r e Falémé en 

voie navigable, il faudrait procéder à èes é tudes étendues et détaillées. 

... 
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ANlŒ!iCE III 

NO':'E SUR LES TR;.NSPORTS D,,NS LE B..:..SSIN DU S:ë;NEQ;J, EN AV,''.L DI~ KJ~YES 

L'aménagement du fleuve Sénégal en une voie navigable devrait faire partie 

intégrante d'un projet plus vaste de développement des transports dans cette récion. 

Il est donc utile de donner une brève description des principales voies de transport 

proches du fleuve . 

l . Les ports mariti mes et leur lia ison avec l ' arrière-u~·s 

Quatre ports de mer existent déjà sur la côte et un wharf est en voie de 

construction à Nouakchott . 

Tabl eau l 

Ports de mer situés à faible distance du fleuve Sénégal 

Port 

Port- Etienne 

Distance par la mer 
entre les ports Tonnaee annuel 

il:narf de Nouakchott 350 km . 
Exportation de minerais surtout 

Tonnaee prévu : Divers : 50.000 t, 
30. 000 t d'hydroca rbures 

Saint- Louis 

Dakar 

Kaolack 

235 km . 

200 km. 

150 km. 

r.;oins de 3. 000 t 

Divers : 1 .780 . 000 t ( 1961), 
hydrocarbures : 2.266.COO t 

Importation 47 . 000 t (1959) 
Bxport~tion : 140. 000 t 

Ces ports sont reliés à l' arrièr e-pays par les pri ncipales voies suivantes 

Port- Eti enne : Une voie ferrée qui abouti t aux districts miniers du ~ord . 

Il existe, en out re , un p;ojet de route vers la région sud- est 

de la Républic;,ue Islill!lique de If.auritanie, ~partir d ' Atar . 
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Wharf de Nouakchott La route d 1Akjoujt; l a route de Rosso sur le Sénégal. Entre 

Rosso et Boghé, le Sénégal est navigable t oute l'année; 

entre Boghé, Kaédi et Kayes il n ' est navigable qu'une partie 

de 1 1 année seuleoent . Entre Boghé et Kaédi, une route pra ti-

cable pendant la saison sèche . La partie sud-est de la Mauri-

"tanie est reliée à Kaédi par des r out es praticables en toute 
• 

saison. 

Saint-Louis Le Sénégal est navigabl e pendant toute l 1année de Saint-L.uis 

à Rosso, Podor et Boghé et seule~ent pendant une partie de 

l'année entre Saint-Louis et Ka~-1 1•htam, Eakel et Kayes. 

Une voie ferrée de 500 km relie Kayes .à Bamako. n exi.::;te une 

route praticable en ~oute saison jusqu 'à N1Dioum et une route 

praticable en saison sèche seul ement , l e long du Sénégal, 

entre N'Dio~ et Bakel. D'autr e part, il existe une voie 

ferrée aboutissant à Dakar et à Linguère; jusqu 1 à Rosso 

une route; una route entre Linguère et J.~Iat~. La distance, 

par l e fleuve, entra Saint-Louis et Kayes est de 924 km. 

Dakar Relié par voie ferrée à Saint-Louis et à Lingu.ère . Une autTe 

voie ferrée établit l a liaison avec Ba~o via Tambacounda 

• 
et Kayes . La distance entr e Dakar et Kayes, par l e rail, • 

• 
est de 737 m. La rout e de Saint-Louis, en macadam goudrouné, 

est parallèle à la voie f errée. 

Kaolack Ce dernier est r elié par voie ferrée à Bamako via 

Ta~bacounda et Kayes . La longueur de l e voie f err ée entre 

Kaolack et Kayes est de 562 km. 
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2. Le transport par voie ferrée 

a) Chemin de fer Dakar Saint-Louis 

Les phosphates de Taiba et de Lao-Lan sont évacués directement par voie ferrée 

ce qui assure un volune de trafic important qui doit atteindre et dépasser, au cours 

des années à venir, 100.000 tonnes par an. Les problèmes que pose l'acheminement des 

phosphates vers Dakar, font l'objet d 1une étude spéciale (9). Le tableau suivant 

donne un aperçu des tonnages transportés par cherain de fer entre Dakar et Saint-Louis 

en 1959, selon les données du rapport de la C.I . N.À.M. (9) 

Tableau 2 

Transport par chemin de fer entre Dakar et Saint-Louis en 1959 

Tronçon Saint-Louis - Dakar Dakar - Saint-Louis 

tonnes tonnes 

Saint-Louis - Louga ll. OOO 82.000 

Louga -Lam Lam 30.000 100.000 

Larn Lam - Thiès 100.000 100.000 

Thiès - Dakar 300 .000 270. 000 

b) Chemin de fer Dakar- Kayes 

Le rapport C.I . N.A.M. (9) indique 158.000 t à la montée et 86 .000 t à la 

descente pour le trafic par cheoin de fer entre le Mali et le Sénégal avant la 

fe~meture de la frontière . On trouvera ci-dessous la liste des principales gares 

sénégalaises avec l'importance du trafic de l'ex-Soudan (Mali) . 
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Tabl eau 3 

Liste des principales gares sénégal aises avec l ' importance 
· du trafic soudanais (1959) 

Gare Expéditions Arrivages Ensenbl e 

tonnes tonnes t onnes 

Dakar 93 . 200 45. 720 138 .320 

Rufisque 26 . 310 966 27 . 276 

Thiès 3 .042 2 . 538 5.580 

Saint-Louis 1 . 500 l.l20 2 .620 

Kaol ack 33 .312 34. 464 67 .776 

Tambacounda 924 4 . 290 5.214 

On constatera l'inportance du por t de Kaol ack pour l e t rafi c dans l es deux sens 

avec le Mali . 

3. Le transport par le fleuve 

a) Le transport effectué par les }~ssageries du Sénégal 

Le tableau donne la liste , selon Fromaget , des escal es touchées par l es Messa-

geri es du Sénégal et le-s .cifstances. qui l es sépar ent par l e fleuve de Sai nt-Louis. 

... 
~ 

~ 

... 
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Tableau 4 

Les escales du fleuve Sénégal 

Terri to;ir_e _ 

Hauritanie 

Sénégal 

Sénégal 

1'1auritanie 

Sénégal 

Sénégal 

Mauritanie 

Sénégal 

Sénégal 

Mali 

1es statistiques du transport fluvial ont été fournies por les l~ssageries du 

Sénégal et figurent dans l~s tabl eaux 5 et 6. 

On notera qua l e tonnage transporté est beaucoup plus i mportant dans la èirectior. 

an0-:1t qu._ dans la dir ection aval : 20.654 tonnes et 4.664 tonnes respective:c1ent en 

~ 1961, Le tonnage transporté en direction aval est constiGué en partie par des e~bal-

l :::.ges vides . fu 1961, près de lu moitié du tonnage descendant l e fleuve c. été trans--

pcrtée entr e l as escales . 



Tableo.u 5 

TonnaEeS transportés par l os Mes sa&ori es du Sané~al entre Saint-Louis et l es escal es du fl euve Sénéaal!/ 

Le tro.nsyor t è. l a montéE; (tonnes) 

Ann6e Ros so Ri char d To11 1 Dagan!'. Podor Boghû C.So.l cl~ s Kau t~i Ma t arn Bc.kel Ke.yes Tot aux 
- -----

1955 3383 1171 630 1975 1498 33 1233 824 - - 9 746 

1956 6428 1110 696 2370 1993 43 1521 894 .. - 14 91 6 

195"1 5730 632 852 2509 1961 72 1842 762 - - 14 362 

1958 31 63 740 1499 2695 2383 55 201 6 1129 - - 13 680 

19) 9 66)1 649 ?87 344) 3986 155 1467 1220 - -- 18 161 

1960 )964 446 89'1 3088 5501 103 2800 2221 - - 20 960 

1 1961 37 62 216 
1 

'( 52 2751 ! 7 667 136 3110 876 783 601 20 654 
-- -- _ __ ~.-.--. .. -·-- ·L...-...·---'--- -

LLo tra ns,:: ort :. l e _c1 c.s c cr:.t c ( lum.t.s_) 

··-
h on ,;(; Kr.. y es Bakcl Me..t r.m , ' 0 

,(,t . ,)( 1 C.Sal (.e Bo(,h.J Podor Dai; ana Richar è. To11 Rosso Entre Esca l es Totaux 

1955 - - 303 690 5 195 865 88 ::)71 157 11 42 4 51 5 

1956 - - 210 56) 4 275 491 "13 97 5 244 1597 4 434 

1957 - -· 181 71 5 1 304 841 46 1 306 12) lTi l ' 292 
1 19)8 -- - 141 483 3 1'38 629 86 1 871 68 1830 5 249 

1959 - - 89 224 14 210 364 39 973 168 1987 4 067 
1060 - - 81 96 1 320 256 49 394 58 2638 3 893 
1961 537 27 102 131 1 470 534 43 208 67 2542 4 664 

----
!/Renseignement s communi quas par l es MessaGeries du Sunégal, Saint-Loui s 

• ~ .~ .. 'f,l 
(") ... ~ •• f 

-

...... 
0 

1 
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Tcb1~_2 

Nr.tur(: c!.es marcbcn<."'-i3e::; tre.."lsp or t.5 c.::; par 1 E: s Mer s::~.&;eries du S~716calV 

: ...... _.... . 

~e 

' ... -12. ; 5 

6 

1 

1 ~ s- :.
~~_'}:;~ 

! 
1 '. 9~ 8 

9 

) 

,_ 

il ~ =
~~ .;:: 

L 

Sucré 

1979 

' 2729 

2396 

3893 

4652 

5900 

60~( 1 

1 Riz Mc.t . cons. 

733 181 5 

935 33 ).l 

370 2? .31 

1 
797 2781 

152:!. 337:1• 

j 2078 3778 

1290 4393 1 

Î ! 
' - ' 

(ton.ne::;) 

Essenc ejP:·~.G . oj ' 
:i!'crincjD.:.v.et t-'D.1l 

1 

----- 1 

1 231 656 
! 

3332 1 -
1 

1 
30~3 5l9 - 4349 1 

2J ')5 1 6?.4 6;>-'l 
1 

4740 ! 
i 
' 899 361 1 620 

1 

4329 ! 
1 

555 473 :'9: 
1 

6597 1 
1 

563 z:: a 1565 G796 
1 

1 1 
:!. 0?3 1 <-06 1 :l- 521 

1 
5935 1 

! 1 1 

13680 

:!.8lH 

~.r:.é e Gomes 111.1 ll.r :.-.cbü' .. ~Js Riz R. ~nj __ s_e_1 _ ___;1--·-J3_o_i_s_ -l __ D_i_-r_E._r_s_:t __ ..,_"·o_·_: :_ ·) 

~~::: l~:: :: :: '~~: <7 40C ~~:~ 1· 
4<~::.' i 

~~~~-( 955 773 2)42 1_022 ! 
~95S Tf1 7 61 1 JO 23'S7 :!.:;::: .:. l 

L'J.''· ·l . ,_, 

; 2S' ~ i 
' 

ll9)) 433 6G 1 

~::~-~~-1~_:_: __ ~ 
v. 1 

20.;::; . 

~068 
1 

t _......._ __________ _ 
1J90 

l5L;-3 ' ·' -' ' 
i 

1270 4F:- ~ i 
1 

-·· ------------- --
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On peut voir également sur ce tableau que le tonnage transporté en 1961 

à Rosso constituait près de 18% du tonnage total . 37% du tonnage total ~vait 

pour destination Boghé et 15 % Kaëdi. Par conséquent, le tonnage remontant de 

Saint-Louis vers les escales de la Mauritanie constituait 70% du total . Il 

est probable que dès son achèvement, le wharf de Nouakchott canalisera une 

p;..rtif: importante des importations de la Mauritanie et que le trafic de Saint-

Louis vers Rosso ains i que vers Boghé et Kaëdi en diminuera d'autant. Le trafic 

S~int-Louis-Boehé, Kaëdi sera alors remplacé dans une certaine mesure par le 

trafic Rosso- Boghé, Kaëdi . 

b) Le transport nar pirogues 

L'importance du transport par pirogues n'a pas fait l'objet d'une étude 

statistique complète. 

Yvonne Brigaud (21) indique quel que 250 pirogues de 20 t en moyenne. Selon 

cet auteur, les piro~ues transportent près de 5. 000 t vers Saint-Louis et de 

8 . 000 b. 10.000 t veN les escéiles du fleuve . 

D' après Yerantonies (20) , le Sénégal porterait 450 pirogues de 10 à 40 t . 

Si chacune de ce~ pirogues ne faisait qu 'un seul voyage par année, le tonnage 

transporté serait d ' environ 9.000 t. Etant donné l'import~ce de ce chiffre, 

il serait intéressant d 'organiser une enquête détaillée sur le transport par 

pirogues. Cependant , on admet que le transport par pirogues ne présente souvent 

qu 'une importance l ocale, les marchandises transportées se limitent parfois au 

sable de construction et au bois de charbon ou au bois à brûler. 

On trouvera dans le tableau 7 les chiffres correspondant au transport par 

piro&~es, communiqués par les Etablissements Peyrissac de Saint- Louis . 

' 
• 

.. 
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c) Autres trpnsports fluviaux 

Certains renseignements recueillis è Matam t émoiBnent de la nécessité è 'un 

service régulier de trans?ort fluvial, ~n plus du service des Messageries du Sénégal. 

QuatDe veùettes d'une capacité d~ 3 ~ 5 t pouvant transporter, en outre, 22 è 25 

passagers effectuent cha.cune un service régulier hebdomadaire entre Mata.m et Podor. 

L'un~ d'elles est utilisé e pour le trensport du courrier. Il existe aussi un service 

rég~lier entre Matam et Bakel, effectuJ par un€ veùette équipée d'une remorque de 6 t. 

Une chaloupe è moteur de 10 t, pouvant prendre 30 passagers, relia tous les deux 

jours Ka'édi è. Ma.tam. 

On n'a pas obtenu de statistiques sur ces services réguliers et il n 1est pas 

certain qu'il n'en existe pas d'autres. L'établissement de statistiques relatives 

à ces services ~ transport fluvial est è recommander. 
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Tableau 7 

Transport ~e ciment ? ar pirogue pendant le pério~c 
du l e r novemt re 1961 au 31 octoore 1962 d' ~prè s les r enseignements 

communiqué s par l es Etablissements Peyrissac de Saint-Louis 

Mois Rosso Daga na Podor Total 

Novembre 1961 100 lOO 

Décembre 20 20 41 

Janvier 1962 l 50 50 " 
1 _i 
1 Février 

1 

60 60 

Mars 120 20 20 160 

Avril i 140 l4C 
1 

Mai 

1 
Juin i 37 20 30 87 

1 
1 

Juillet 1 

1 
38 35 25 98 

Aotlt 1 97 20 117 
1 

Septembre -

1 

95 20 30 145 

Octobre 87 19 26 132 

Total (tonnes} 
1 

824 134 151 1.109 

d) Le transport des passagers 

D'après le tableau inclu dans le rapport de M. Le Bourgeois, des 2.834 

passagers transportés en direction amont de Saint-ùouis par les Messageries du 

Sénégal en 1961, 1.647 se sont arr~tés à .Podor ou à Boghé. En direction a.va.l, 

ces chiffres atteignent 5.553 et 3.463 1 5 respectivement. Pendant une partie im-

portante de 1 'année les bateaux des Messageries du Sénégal· ne dépassent pas ces 

escales et il semble que les passagers poursuivent . leur voyage vers les agglomé-

rations situées plus haut en utilisant les services indiqués au paragraphe 

précédent. 

• 



·• .. 
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4. Le transport par la route 

Dans le ra~port e.I.N.A.M. (~} on truuve· les chiffres suivants pour ~e ~rans-

port routier dans la région de la République du Sénégal qui fait l'objet de e~tte 

étude. 

Tableau 8 

Transport par route, 1959 

Trajet 

Louge - Saint-Louis 
Saint-Louis - Lo.uga 

Linguère - Matam 
Matam - Linguère 

Tambacounda - Ba1:el 
Bakel - Tambacounda 

Tonnage 

15.000 
8 .500 

5.000 
500 

3.000 

Le transport routier entre Saint-Louis et Rosso n 1 a pas .été pris en considé-

ration étant .donné qu'il risque d 'être profondément différent après l'achèvement 

du rTharf de Nouakchott. 

5. Comparaison de l'importance des divers moyens de transport a partir Je 
Saint-Louis et dans la V~llée du fleuve 

a) Saint-Louis 

Les chiffres indiqués ci-èessçus permettent de constater que sur l e trajet 

Saint-Louis - · Louga le transport est plus impoJ"tant par 1 e rail que par l a route. 

Tableau 9 

1959 (tonnes) 

Trajet 

Louga - Saint-Louis 
Saint-Louis - Louga 

Route 

15.000 
8.500 

P..ail 

80.000 
11.000 
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b) Vallée du fleuve 

Le tableau qui suit montre que, dans la partie orientale de la vallée, le 

transport par route est plus important ~ue le transport fluvial. 

Tableau 10 

1959 (tonnes} 

~ 
1 

.à.u départ j A 1 1 arrivée ii 
• 

1 1 
Eakel 1 par le fleuve 1 -

1 

-
1 

Ba.kel, pa.r la route 1 - 3.000 
1 

1 1 

Mata.m, par le fleuve ! 89 1 1.220 
1 

Ma.ta.m, par la route 1 500 ! 5.000 
1 

On remarquera à nouveau que le transport vers la vallée est nettement supérieur 

au transport en provenance de la vallée. 

6. Cabotage 

Entre Dakar et les escales du fleuve, le cabotage n 1est guère important; il est 

effectué uniquement par la s.N.I.E. (Société Davale d 1Import et d'Export). 

Le tableau 11 ~roupe certaines des valeurs indiquées par Bozon (3). 
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Tableau 11 

Le cabotage en 1959 

i i' ! 1 
Vers l'amont tonnes 1 Vers 1 1 aval tonnes i 

1 

• 
Dakar -Kayes 37! Kayes - Dak9.r 1 279 

1 

1\.osso 46 Richard Toll - Ziguinchor (riz) 2.159 

Podor -
1 

Kaécli 687 

Boghé - Richard Toll - Dakar 258 

Ma tarn 709 

Bakel 286 

1 

1 

Total 2.099 
1 

2.888 1 
1 1 1 

Brigaud (12) signale que l a S.N.I.E. n'a effectué que quatr e voyages 

Dakar - Richard Toll pendant l'hivernage de 1960 avec un tonnage de 2.480 t 

en direction aval et un tonnage nul en direction amont. 

L'importance du cabotage é t ait bien plus grande au cours des ~ées anté-

rieures , comme l e montre le ta~leau suivant: 

Tableau 12 

Le trafic maritime de Saint-Louis {tonnes) 

j 
1 1 

1 
&trée Sortie Total 

• 1936 26.000 8 . 000 34.000 

1937 30 .000 9 .000 39.000 

1938 24.000 8 . 000 32.000 

1939 30.000 10 . 000 40.000 

1959 1 0 2 . 480 2 . 480 
1 1 
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On croit savoir que le cabotage n'est plus autorisé de Dakar à Saint- Louis. 

7. Importations et exportations de la Républiaue du Mali 
"'-

La République du Mali étant tout particulièrement intéressée par l 1 aména-

gement du fleuve Séné gal en une voie navigable, on a indiqué ci-dessous des 

renseignements complémentaires sur les importations et les exportations actuelles 

de ce pays. Les indicatioLs rassemblées dans divers travaux (10 1 11) montrent 

qu~ le tonnage d'importations du Mali a atteint près de 140. 000 tonnes en 1961 . 

Les principales marchandises transportées sont groupées dans les tableaux 13 

et 14. 

• 

• 
J. 



- 19 -

Tabl eau 13 

Les importati ons Œe l a République du Mali en 1961 

Légumes, fruits produits comesti bl es 
(kg) 

a) 19.318 .330 

!. 
Farine de froment 3.046.747 

f Sucre raffiné 12. 842 .337 

Vin de consommati on courante 1.171.450 

Autres boissons l. 702.886 
b) 

Sel 8 .136 . 936 

Liants et ciments 9. 544 . 911 
c) 

Produits pétroliers 50.000.000 

Prod. div. ind. parachimiques 1.179.233 

Bois et objets en bois l. 242.060 

Tissus de coton 2 . 438 . 837 
ù) 

Métaux communs 5.208.430 

Camions et cami onnettes 1.136. 529 

Produits chimique s 1 .442 .263 

Autres produits 30.000 . 000 

~ 

a) Fruits provenant de l a Guinée et d.e l a C$tE: d 'Ivoire ... 
1 

b) Surtout e~ provenance de l a C$te d 'Ivoire 

c) Le Gouvernement du Mali projette l e cr éati on d. 1 une inc!ustrie du ciment. 

t d} Le Gouvernement du Mali proj ette l a création d'une industrie text il e . 
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Les chiffres concernant les exportations du Mali, en 1961, sont donnés dans 

le tableau suivant: 

Tableau 14 

Exportations de la République du Mali en 1961 

(kg) 
... 

Arachides 48 .709.735 

Kapok 91.671 

Gommes 797.920 

.Amandes de karité 5. 760 

Beurre de karité 100.396 

Laine 125.188 

Cire d 1 abeilles 22.645 

Poissons secs et fumés 543.821 

Peaux 581.777 

Coton égrené 1. 736.481 

Coton graines 1.459.553 

Divers 25.427 

54.200.374 

On constatera la différence importante entre le tonnage d'importation et le 

tonnage d'exportation du Mali . L exploitation des ressources minières du Mali 

conduirait évidemment à une augmentation du tonnage d'exportation et permettrait 

ainsi de réduire les frais de ~ansport par tonne. 



t 
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A.lfflEXE IV 

QU'.2LQUE3 DOIDŒES RELATIVES "-UX PRIX DU TR;,NSPORT 

Les rensei5nements publiés JUsqu'à ~résent ne per~ettent pas une analy se complète 

des prix du transport. Néanmoins, il est intéressant de comparer certains des taux 

de fret. 

l. Transport par le fleuve 

a) ii;e ssaeeries du Sénégal 

Le tableau ci-dessous donne les tarifs appliqués par les r•essageries du Sénégal 

de Saint-Louis pour le transport des s archaLdises en direction asont : 

'l.'ableau l 

Tari fs des kessa15eries du 8énééal (francs C~"lJ 

J?_ar t onne !o 

Dis·tance Cat é.:;ories 

I II 

l 200 km 8 , 625 5, 90 

20 l 600 ~{Ill 5,175 3, ~5 

601 - 200 km «·, 312 2,187 

Catégorie I explosifs, essence, produits dangereu;~ 

CatéJ orie II sucre en pain, coquillages, sables, divers 

III 

6,037 

2,58 

l' 725 

--, 
' 

Catégorie III autre sucre; riz , rraïs, or5e, blé, se~oule, matériaux de const ruction, 

ciment, chaux, briques, t oile , bois de cons t ruc·i:.ion, f er, sacs v ides . 

Pour le trans~ort en direction aval, il n'y a plus q_u 'une s eule ca-r,égorie : un -~iers 

du tarif en rewontée . 

La CO!:!pa;:_,nie se charge de la r .. anut,en·tion 300 franc s par t onne . 
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L'applicat ion de ces tarifs conduirait aux taux de fret suivants pour le trans-

port à partir de ~aint Louis : 

'.ta bleau 2 

Taux de fre ·è. des i. essag,eries du Sénéé>al (catégorie III) 

-'l'aux de f ret par tonne 
_, 

?o r t s fluviaux Ji stance 
1 pour la ca~égorie III 

Saint-~ouis - Rosso l32k.J '195 frs CFA 

Saint-Louis - ?odor 207 k.n 1.3f.O tl tl 

Saint-Louis - Boghé 380 .krr.l 1.672 tl Il 

Saint-Louis - Kaédi 532 km 2.060 tl tl 

Saint -Louis - !tl.ata.w 623 km 2.279 tl Il 

Saint-Louis - Kayes 924 km 2.729 tt Il 

Les ~essa6eries du Sénégal reçoivent une subvention de 10 millions de francs CFA 

par année _;?our 1 1 exploitation du 11 .i3ou El 1->ogdad 11 • Le Gouvernement du Séné ga:!. con tri-

bue pour oO ~;, de ce t te sor~.rr:e et le Gouvernenent de la ii.auri tanie pour 40 )l> . ~e "Bou 

..!:1 l..O t;;dad 11 a un port en lourd de 350 ~onnes e ·è, une capaci té de L...QO passagers. 

b) Autres transpor t s fluvia~~ 

Les Etablissel'".ents Ci::. Pey rissac sont soumis au ·~arif suivan~ pour l e ·'-ransport 
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'.i'ableau 3 

Les tarifs pour le t ransport du ci:-:;en·i:. par piro,;,ue 

1 

'l'rajet Fr ix du t ransport / Distance ; ar -r.onne /km 
par tonne 

1 

i 1 
te Saint-Louis Rosso 

1 
550 francs CFA l32km .. , , 16 francs CFA 

f 
1 

1 

Saint-Louis Dagana 

1 

700 Il Il 169 luc -<, 14 Il Il 

Saint -Louis Podor 1000 Il Il 267 km 

1 

3,74 Il Il 

'f i 

i 

L'O.A.J . (Or~anisation Au~onome du ~elta) estime à 1000 francs/CFA par tonne 

le prix du transport du riz de Saint-Louis à la riz erie de Rosso. 

L 1 entre.:;,:: rise qui assure un service de trans_t>or-i:. r~ é-ulier entre irata.n e-~ Bakel 

avec une vedette à remorqueur de 6 t de:.:ande 7 francs CPA par ~ülo{S ral'llëJe de r.,arci:-.an-

dise transport.ée, c 1 est- à-dire 40 francs C"'-lA par -~onne/lr-':1 . 

2. Cabotaese 

Selon Bozon (3), la S.H . I . ~ . a?plique l es tarifs suivants pour le cabotage 

direct de Dai~r aux diverses es cales du fleuve 
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•.rableau 4 

1arifs de la S . N. I . E. (francs CFA) 

~/Y compris le coût du ~ilotade pour l'entrée de l 1 ewboucùure du f leuve Sénégal , 

soit 160 ·francs C?A :;:>ar -~onne du poids des uar cnandi ses sur rr.anife s te . 

3. ii.ail 

Pour ce qui est des transports par chemin de fer, on a obtenu l e s chiffr e s 

suivants : 

Dakar 

Daka r 

· ... raJet 

Tableau 5 

Quelques t arifs appliqués pour le -~ransport par 

voie ferrée de ~akar (franc~~) 

fer 1 
C~1ar6e s Coût 

':.ar if cheu.in de anne;;.es rendu 
total 1 

1 
magasin 

- &aint-:Oouis 1975 345 2820 francs 8FA 1 

- Z:aJes 5528 

1 

9t.O 6L: 68 Il Il 

1 

1 



Comme dans le cas du cabotage, le Gouvernement du Soudan versait géné r alement 

une 11 ristourne 11 pour les transports à grande distance. Le montant de cette 11 ristourne 11 

serait égal à 34 % de 5528 francs CFA, soit 1880 francs CFA. De plus, il apparaît 

que le chemin de fer reçoit une subvention annuelle du Gouvernement sénégalais. 

4. Route 

On trouvera, dans le tableau 6, quelques valeurs du tarif appliqué au transport 

~~~ par route, indiqué par Bozon (3). 

Tableau 6 

~uelques tarifs du transport par route (fr CFA) 

Hou te Route .1ail-Route 

Dakar Saint-Louis 3 . 300 francs CFA 

Dakar - Saint-Louis - Rosso 4.845 

2 . 400 * 

DMar - Linguère - Latam 6.470 

* Tarif de coordination rail-route. 

5. Les prix du transport entre les ports du li tt oral et l~ayes 

La circulation entre les ports mari times et :;::,ayes peut s'effectuer de quatre 

manières : cabotage , càemin de fer et fleuve combinés, voie ferrée directe et fleuve 

seul si l'on const=uit un port ou un wharf à Saint-Louis . 

L'analyse suivante des tarifs est fondée sur les renseignements contenus dans 

le rapport C.I.N.A. ii . . (9) et dans le rapport de Bozon (3) . Les calculs intéressant 

les p r ix des o~érations jusqu'au ~ornent où les marchandises sont chargées dans les 

wagons de chemin de fer, à Kayes. La pratique de la "ristourne" adoptée par le Gouver-

nement soudanais ~our les transports à grande distance ne s'applique pas dans ce cas. 
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Cabotage : 

Le prix llU cabctace 1: p<...rtir des entrepôts de Dakar se répartit comme suit 

Camionnage D~kar 47C francs CFA 

Tuxe de port ~ Dakar 125 francs CFA 

Tarif S.H.I.E. Dakar-Key es 3 . 925 francs Cl'\'. 

DéLa:rquement &. Kayes 225 francs CFA 

4 ·745 francs CF_.;. 

Chargement en wagons à Kayes 200 fr&.nCS CFA 

4 . 945 francs CFA ~-r .. 

Il est rappelé qu'entre Dakar et Kayes, les caboteurs ne peuvent circuler que 

pendant deQ~ mois environ par année . 

Chemin de fer et fleuve combinés 

Le prix du transport sur cette r oute se compose de la manière suivante 

Camionnage Dakar 

Tarif du chemin de fer Dakar- St-Louis , 

char gement et déchargement compris 

Camionnage Shint-Louis 

Embarquement Saint-Louis 

Tarif des r.:essageries du Sénégal, 

Saint- Louis - Kayes 

Débarquement à Kayes 

Chargement au wagon à Kayes 

Total 

470 franc~ CF.:. 

1 .975 francs CFA 

375 francs CFJ.. 

225 francs CF.;. 

2 .729 francs CFA 

225 francs CFA 

200 francs CF;. 

6 .199 francs CFA 

~ 

' -. 
' 



\ 
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De Dakar, par chemin de fer direct 

CamionnaGe Dakar 

Tarif chemin de fer Dakar- Kayes, 

chargement compris 

Tot W. 

De :::ïaint- Louis à KuyeG par le fleuve 

Embarquement à Saint- Louis 

Tarif des I·!essageries du Sénégal 

Débarquement à Kayeu 

Chargement en wagons à Kayes 

Total 

470 francs CE'J.. 

5 . 528 francs CFA 

5 . 998 francs CF i l 

225 francs CFA 

2 . 729 francs CFA 

225 francs CFA 

200 francs CFA 

3. 379 f r ancs CE' A 

En se basant sur les tarifs appliqués , on pourrait conclure que les prix 

du t r ansport ent re Tiakar et Kayes sur les deux routes possi bl es - chemin de fer 

direct et chemin de fer et f l euve combinés via Saint-Louis - sont presque égaux . 

En compar èlllt les t arifs de t ransport pour les tra jets Dakar- Kayes et Saint

Louis-Kay~s , on aboutirait à une deuxième conclusion , à savoir qu' il existe une 

gTande marge pour la taxe de port et le coût de manutention associés à la cons

tructi on d ' un wharf à Saint-Louis . I l es t intéressant de siL~aler que la S. E. D. E. S. 

esti me à 1 .100 francs CFA par tonne le coût de la manut ention du \vharf de Noué:.kchott . 

Toutefois , en r a ison des circonstances indiquées au chapitre IV, il convient de 

s ' attendre à ce que le coût de la construction d ' un wharf à Saint-Louis soit 

quelque peu supéri eur à cel ui de Nouakchott . 
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Il convient de r~ppeler ici ~ue les calculs de ce chapitre portent 

sur ues tarifs qui ne représentent pas entièrement les coûts réels du 

transport, étant donné que ce dernier reçoit diverses subventions . Il 

serait interessant de faire une étude des tarifs existants , en vue d'établir 

les coûts réels du transport, et de permettre une proeTammation qui s'appuye t 

sur une connaissance complète de ces coûts. De même, il conviendrait de faire 

uneestimation du coût réel de la manutention et des montants de la taxe de 

port qu'il faudra prévoi r si un port ou un wharf venait à être construit à 

SGint-Louis. 
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