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INTRODUCTION 

L'objet du présent rapport est d'étudier les conditions économiques des 

transports sur le fleuve Sénégal et d'apprécier l'utilité d'un développement de 

ces transports pour les cinq années à venir. 

Deux périodes ont donc été prises en consi~ération : la première se 

rapporte au fleuve dans son état actuel et la se~onde à une période perspective 

conventionnellement fixée à 1975. 

Par ailleurs, il a été supposé que 7 jusqu'en 1975, il n'existera pas de 

transport important de substances minérales (notamment cuivre de la région de 

BAIŒL) dont l'extraction dans le bassin du fleuve ne pourra se développer qu'au-.. 

de là de 197 5. 

L'appréciation du volume des transports sur le fleuve aménagé apparait 

d'autant plu0mtùressante que cet aménagement (par dragage ou ùéroch~e dans le 

chenal) ne pourra se justifier que par une augmentation importante du trafic. 

Cependant, certains travaux d'aménagement peuvent s'avérer justifiés au cours de 

la période quinquennale considérée. En effet, le trafic sur le fleuve peut 

parf,ai tement subir un accroissement en fonction de celui des indices d'utilisation 

du fleuve comme voie de transport, ce qui n'entrainera pas de changements 

notables dans les conclusions fondamentales du présent rapport. 

L'on suppose aussi que la régularisation de l'écoulement du fleuve en 

vue de son utilisation pour un développement intégré du bassin ne pourra être 

réalisée qu'après 1975. 

En outre, le présent rapport ne tient compte que des principaux transports 

assurant la liaison entre les régions économiques les plus importantes i le trafic 

local à l'intérieur de certaines régions économiques fera l'objet d'études ultérieurese 

Enfin, il n'a pas été tenu compte du trafic de passagers qui fera aussi 

l'objet d'études ultérieures~ 

ooo/••o 
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1.- CARACTERISTIQUES ACTUELLES DU TRAFIC El' DES CONDITIONS DE NAVIGATION SUR LE 

FLEUVE SENEGAL.-

Le fleuve Sénégal est navigable à partir de son embouchure jusqu'à Kayes, 

soit sur une distance de 951 km. ' '1, 1.\ S 
Le tronçon de l'embouchure jusqu'à Boghé (406 km) est navigable toute 

l'année. Les tirants d'eau des bateaux sur ce tronçon sont limités par les profon

deurs sur la barre, à liembouchure, qui peuvent descendre jusqu'à 2m,60. 

Il n'existe pas de forte houle perturbant le niveau d'eau à l'embouchure, 

là où les fonds atteignent 10 rn la hauteur moyenne de la houle au cours des mois 

de décembre, janvier et février varie de 1m,OO à 1m,60 et pendant le reste de 1 1 année 

dé Om 180 à 1m,20. Une hauteur maximum de 3m, 15 a été enregistrée en 1955. Les condi-

tions existant sur le plan d'eau au voisinage de l'embouchure permettent donc 

d'organiser ~e transbordement des marchandises des navires de mer aux bateaux fluviaux 

et vice-versa. 

En amont de Boghé, et pendant la saison sèche, la navigation est impossible 

en raison des baisses de profondeur• Une hauteur d'eau de 1m,OO peut y être assurée, 

qui étendrait la période de navigation à 180 jours jusq'U 1à Matam (623 km de St-Louis), 

à 140 jours jusqu'à Ambidédi (880 km de St-Louis) et à 120 jours jusqu'à Kayes (925 km 

de St-Louis). 

La longueur minimum des rayons des coudes sur le parcours du fleuve varie 

entre 250 et 300 mètres et la vitesse du courant entre 3 et 4 km/h. 

Le tronçon présentant le plus de difficultés pour lanavigation est celui 

d 1Ambidédi à Kayes. La présence sur cette partie de gros seuils rocheux diminue la 

durée de navigation de 20 jours environ. Comme l'ont montré les calculs, il est 

rationnel d'utiliser le fleuve Sénégal pour le trafic des marchandises, non jusqu'à 

Kayes, mais jusqu'à Ambidédio En effet à Ambidédi aussi bien qu'à Kayes, il existe 

un quai et des installations de triage qui peuvent être utilisés pour le transbor

dement des marchandises des bateaux fluviaux au chemin de fer et vice-versa. 

Les transports de marchandises sur le fleuve Sénégal s'effectuent actuel-

lement par : Les ~ffi!SSAGERIES DU SENEGAL 

des PIROGUIERS PRIVES 

-M. ALEZARD 

Une faible quantité de ces transports est assurée par deux barges et un 

remorqueur de 100 chevaux appartenant à la République du Mali. 
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La flotte des Messageries du Sénégal comprend 6 chalands de 50 à 200 tonnes 

et un bateau, le "BOU-EL-~'!OGDAD" qui peut transporter 350 t. de marchandises et 400 

passagers. 

c·etté flotte a une capacité annuelle de transport, dans 1 1 état actuel du 

Fleuve, de l'ordre de 30.000 à 40.000 tonnes de marchandises durant la période 

navigable. Pourtant le volume annuel des transports de marchandises de cette compagnie 

n'a jamais dépassé 20.000 à 25~000 tonnes durant les 15 dernières années. 

La structure et la composition de ces transports apparaissent en annexe dans 

le schéma de la Fig.1 et dans les tableaux de l'Annexe 1. 

- Près de 250 pirogues jaugeant en moyenne 20 tonnes par pirogue naviguent sur 

le fleuve Sénégal~ Elles transportent environ 5.000 tonnes de marchandises en direction 

de St-Louis et de l'ordre de 8.000 tonnes de marchandises de St-Louis vers les diffé

rentes escales du Fleuve (bois, charbon de bois, ciment et divers). 

- M. ALEZARD a 2 chalands de 50 et 100 tonnes qui transportent annuellement 
'· 

environ 4.000 tonnes de marchandises diverses et de carburant. Ces chalands naviguent 

en général jusqu'à Boghé et en hautes eaux jusqu'à Bakel. 

Le trafic actuel sur le fleuve Sénégal est caractérisé par un.transport de 

marchandises assuré par des chalands de faible capacité pour le ravitaillement des 

régions ri\~eraines du Fleuve. 

Dans certains· cas, des transports routiers localisés, de faible volume et 

sur des parcours réduits, viennent concurrencer le transport fluvial dans le bassin du 

fleuve Sénégal. En 1968 par exemple, les Messageries du Sénégal ont vu leur trafic 

baisser de 20/25.000 à 14.000 tonnes au bénéfice des transports routiers. Cette baisse 

s'explique par la sécheresse de l'année 1968 qui a rendu praticable des pistes qui ne 

l'étaient généralement pas pendant la saison des pluies. 

-~ L'examen des données mentionnées dans l'Annexe 1 montre que le trafic du 

fleuve Sénégal ~'était en augmentation que jusqu'en 1959 et, depuis 10 ans il est resté 

stationnaire bien que la flotte fluviale soit capable de transporter davantage. 

Il faut dire que le volume peu important du trafic sur le.fleuve Sénégal est 

dû à l'absence de marchandises à transporter. Pour attirer sur le Fleuve des marchan

dises qui peuvent améliorer considérablement l'utilisation de la flotte fluviale et 
' 

augmenter le volume du trafic, il est nécessaire de créer une liaison entre les trans-__ ..._ _______ - "--~ 

ports maritime et fluVial. 
•••/eoo 
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Des études effectuées ont démontré qUe la réalisation d'une liaison entre le 

transport fluvial et le transport maritime constitue l'élément fondamental dans le 

développement du trafic sur le fleuve Sénégal~ 

2. POSSIBILITES DE LIAISON ENTRE LES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL •. 

. L1 évaluation rationnelle· de 1 1 augmentat~on du trafic sur le fleuve Sénégal, 

par transfert de marchandises de la mer dans le fleuve et vice~versa, implique 

nécessairement le choix, même en première approximation, d'un schéma d'organisation 

d'une liaison mer-fleuve. 

Cette liaison peut-être assürée par : 

- transbordement de marchandises des navires de mer aux bateaux fluviaux et 

vice-versa, dans la région de l'embouchure du fleuve Sénégal 

~transport direct par petits caboteurs adaptés aux gabarits du chenal 

navigable sur la barre et dans le Fleuve, ces caboteurs étant chargés et déchargés 

dans les ports maritimes proches. 

Le problème du transbordement de marchandises à l'embouchure du fleuve 

Sénégal peut être résolu par la création d'un port fluvio-maritime dans la région de 

St-Louis, ce port pouvant recevoir, charger et décharger des navires de mer, côté mer, 

et des bateaux fluviaux;,eôté fleuve. 

La construction d'un tel port nécessitera de gros investissements et ne peut 

être justifiée que par un important volume de marchapdises. 

~ première phase, .le transbordement de marchandises à l'embouchure du 

Fleuve pourrait être organisé sans travaux importants, de la manière suivante : 

Un navire de mer mouille au large, non loin de l'embouchure du Fleuve. Des 

chalands, chargés et déchargés par des moyens propres aux navires de mer, font la 

navette à travers la barre entre ces navires de mer et i"e·port fluvial· de St-Louis ou 

un entrepôt flottant à utiliser daris la région de Gandiole (entrepôt flottant pouvant 

être simplement un vïeux bateau ancré près du ~ivage). 

Les opérations de chargement et déchargemènt des chalands faisant la navette 

et des bateaux fluviaux destinés aux transports pourront se faire manuellement au port 

fluvial ou à l'entrepôt flottant -Une partie de ces opérations pourra se faire 

directement des chalands aux bateaux fluviaux et vice-versao Notons qu'une telle 

organisation du transbord~ment serait plus simple qUe celle de Nouakchott où le 

déchargement des chalands, s'effectuant au pied du wharf avancé en mer, devient plus 

compliqué en période de houle. Dans le cas envisagé, la houle ne peut gêner le déchar-

gement des chalands qui s'effectue dans le Fleuve. 
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Malgré tout; cette solution présente deux inconvénients assez sérieux pour 

les marchandises venant de la mer : le pont Fai~~erbe et la barre à l'embouchure du 

Fleuve. 

Le pont Faidherbe, malgré sa travée tournante, gêne la navigation en raison 

conditions de son utilisation (ouverture de la travée tournante uniquement la nuit) 

Quant à la barre, les faibles profondeurs de son chenal limitent le tonnage 

des bateaux. 

Dans l'hypothèse de l'organisation du transbordement de marchandises, ,la 

question se pose de savoir s 1il est plus efficace de procéder au déchargement des 

chalands dans la région de Gandiole (directement à l'embouchure du Fleuve) ou dans 

le port fluvial existru1t actuellement à St-Louis. 

Le déchargement au port fluvial de St-Louis nécessite un plus grand nombre 

de chalands pour pallier les pertes de temps dues à la distance à parcourir de 

l'embouchure au port et, à l'attente de l'ouverture, la nuit, de la travée tournante 

du pont Faidherbe. De plus le déchargement continu d'un navire de mer nécessit~ la 

présence de chalands de réserve dans la rade maritime, donc l'augmentation du nombre 

de chalands dont le prix d'achat unitaire est plus élevé que celui d'un bateau fluvial-

Quand aux opérations de déchargement des chalands et de chargement des ba te:.··_,.· 

fluviaux dans·la région de Gandiole, ellef:l howti6oéseiternient qu'un nombre minimum df:: 

3 chalands : le premier ferait le chargement, le second le déchargement, pendant que 

le troisième ferait le trajet mer/fleuve. Ce qui permettrait de procéder au déchargema,·~· 

d'un navire de mer de façon régulière et réduirait les coûts élevés d'immobilisation 

des navires de mer. 

Toutefois, il n'est pas possible d'éviter l?s heures d'immobilisation de 

bateaux fluviaux en attente de l'ouverture du peint. La durée de 4 heures en inoyenne 

nécessaire pour le passage des bateaux fluviaux, du navire de mer. au port fluvial 

augmente le prix _de revient des transports fluviaux de quelques 250 à 300 f CFA la 

tonneo 

Si l'opération de déchargement dans la région de Gandiole ne nécessite qu'un 

nombre limité de chalands et réduit le temps d'immobilisation des navires de mer, en 

revanche, elle exige un nombre plus important de bateauxo Par ailleurs, la réalisation 

d'ouvrages d'accostage dans la région de Gandiole nécessitera certains investissementso 

Pourtant cette solution aboutit malgr~ tout à une diminition des frais généraux et 

serait économiquement justifiées 
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En conséquence, la présence d'une flotte fluviale importante d'une part, 

le nombre réduit de chalands nécessaires •_:• ",'.:t:;:-·v p:·:.·-(; amènent raisonnaibloment à 

choisir la variante tendant à réaliser le transbordement dans la région de Gandiole 

avec construction de quais provisoires dans cette région. 

Ces quais provisoires devront faire l'objet d'une étude sérieuse pour que 

leur construction comporte le moins d'investissements possibles afin de permettre de 

les amortir avant la réalisation d'un port fluvio-maritime. 

Les calculs montrent que la capacité des chalands prévus devra être de 500 

tonnes et ces chalands devront être remorqués par un remorqueur de 300 chevaux 

pouvant naviguer en mer. 

~La deuxième solution proposée pour la liaison mer-fleuve prévoit l'utilisa

tion de petits caboteurs. Cotte solution ne doit d'ailleurs pas être opposée à la 

première mais au contraire la compléter. En effet, les calcùls effectués (voir 

chapitre 3) ont montré que pour les marchandises,~en provenance de 11Europe1 destinées 

au ravitaillement des régions riveraine~ et pour les marchandises à exporter à partir 

de ces régions, il serait plus rationnel d'utiliser le port de St-Louis plutôt que 

celui de Dakar • 

Par ailleurs, au transport routier, l'on peut préférer la navigation mixte 

par caboteurs :rour le transport : 

des produits pétroliers et du ciment de la région de Dakar destinés à 

ravitailler le Fleuve. 

des produits agricoles mauri.taniens de la région du Fleuve exportés sur 

Nouakchott et Port-Etienne. 

Les chalands de 500 tonnes prévus dans la première solution de la liaison 

mor-fleuve pourraient ultérieurement Atre utilisés pour cos transports lorsqu'un port 

fluvio-maritime aura été construit. 

3. - EVALUATION DU COUT DU TRANSPORT DE HARCHANDISES PAR LE FLEUVE . SENEGAL. 

Le coût du transport de marchandises par le Fleuve est déterminé en f-onction 

du transbordement à l'embouchure du fleuve Sénégal, décrit ci~cssus. 

Les frais occasionnés par co transbordement sont calculés à partir de 

l'exemple de Nouakchott avec un coefficient de correction qui tient compte des 

p~xticularités de l'opération à partir du fleuve Sénégalo 
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Le coût du transport de marchandises par le fleuve Sénégal (y compris les 

frais de transbordement au large) est donc détèrminé comme suit 

- dépenses pour le transbordement de marchandises dans 

la région de St-Louis (voir Annexe 1) 0 0 • .a 6 0 0 0 0 0 o.o • • 

coût du transport de marchandises par le Fleuve 

jusqu'à Ambidédi (sur un parcours de 900 km, y compris 

la distance de l'embouchure au port de St-Louis) 

d'après les tarifs actuels (marchandises de IIIème 

catégorie)" "" o o" o" n" """" " "" o"" "" """"" ., o " " """" "." "" ". 

déchargement à Ambidédi et chargement dans les wagons · 

Total ••• 

·1.860 F.CFA/T . 

3.130 F.CFA/T 

400 F.CFA/T 

5.390 F.CFA/T 
============== 

Ce coit peut être réduit de 20 à 30% .grâce à un accroissement important du 

trafic sur le Fleuve et à une augmentation jusqu'à 200/220 tonnes de la capacité des 

~ateaux existants (par ~~élioration du corps de ces bateaux). Dans ce cas le prix de 

revient du transport dej marchandises de l'embouchure à Ambidédi ne serait que de 

4.700 F.CFA/T. 

Ce tarif est a.rapprocher de celui du chemin de fer qui est do 6.204 F.CFA/T 

sur le trajet Dakar - A.nbidédi (voir Annexe 4). 
En tenant compte du prix du transport par mer des marchandises entre Dakar et 

St-Louis, (car presque toutes les marchandises sont importées de.l'Europe) et par 

suite de leur déchargement à Dakar, plutôt qu'à St-Louis, il y a un par~ours supplé

mentaire des marchandises par mer (St-Louis - DFkar : 200 km). Le prix de transport 

par chemin de fer (Dakar - Ambidédi : 6.204 F.CF~/T) sera donc majoré du prix de ce 

parcours supplémentaire et sera de l'ordre de 6.700 F.CFA/T. 

Donc l'utilisation du transport fluvial, (avec création en première phase 

d'une base de transbordement provisoire à l'embouchure du fleuve Sénégal) permettrait 

de réduire d'environ 40 % les frais actuels de transport de marchandises encourus par 

le rail. L'utilisation du fleuve Sénégal pour les transports de marchandises se trou

verait économiquement justifiée. 

Par ailleurs, des calculs ont démontré que l'utilisation de caboteurs pour le 

transport, sans transbordement 1 de la production agricole des régions riveraines du 

( 

fleuve Sénégal en direction: de Nouakchott et de Port-Etienne, ainsi que des carburants 

et du ciment de la région de Dakar vers le Fleuve, se justifie pleinement comme l'indi

que le tableau ci-dessous 

~-.. /ooo 
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Tarif pour lè_~ransport d'une tonne en F. CFA 

---·-·----------par le transport routier ! par le transport 
fluvial * 

5·650 2.860 ~~ 

6.400 4.100 *** 
.----·--.. ----·-.. -· ··-··--·---.. ----+---- ···-·--~---

N.B. ~~) Le tarif, pour le transport fluvial, équivaut au prix de revient majoré 

de 20 %. 
~:·t:·) Y compris : coût de déchargement à Nouakchott 1.500 F.CFA/T (compte tenu 

du déchargement de bateaux près du wharf). 

coût de chargement à Boghé •••••••••••••••••• 400 F.CFA/T 

**-!<-) Y compris coût de chargement à Dakar •••••• 2.800 F.CFA/T 

coût de déchargement à Boghé •••• 400 F.CFA/T 

4. - EVALUATION DU VOL UNE DE HARCF..ANDISES MALIENNES POUVANT ETRE TRANSPORT~_S PAR 

LE FLEUVE SENEGAL. · 

La République du Mali pout utiliser le fleuve Sénégal pour ses échanges 

avec les Républiques du Sénégal et de la r/Iauri tanie d'une part, et avec des pays 

hors d'Afrique d'autre part. 

Pour les échanges extérieurs (hors Afrique) la République du îiiali utilise 

actuellement : 

- le chemin de for Dakar - Bamako - Koulikoro d'une longueur totale de 

· 1283 km (distance de Dakar à la frontière du Mali: 642 km). bl.\1 

la route puis le chemin de fer en direction d'Abidjan (Côte d'Ivoire). 

Cette voie comprend un tronçon d'Abidjan à Bobo-Dioulasso (Haute-Volta, 

à 798 km d 1 Abidjan) et un réseau routier reliant le Mali à cette voie 

ferrée. Le chemin de fer Abidjan - Ouangolodougou est doublé par une 

route qui relie directement Bamako à Abidjan, ce réseau aboutissant à un 

ensemble de routes bitumées du Sud Malien (triangle : Bamako -Mopti -

Sikasso). 

On peut prévoir dans l'avenir d'autres voies do communication que le r.Tali 

pourra utiliser pour les échanges avec des pays hors d'Afrique. Ce sont : 

- par le port de Conakry (Guinée) : voie ferrée de Conakry à Kouro~ssa, 

puis de Kouroussa à Bamako (380 km actuellement en projet). La longueur 

totale de cette voie ferrée Conakry- Bamako sera de 780 km, et serait la 

voie la plus courte reliant Bamako à 1 1 océan. 
eoa/eoe 
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par le port de San-Pedro (Côte d'Ivoire) : route.Bougouni - Manankoro 

Odienne- Daloa- San-Pedro, d'une longueur totale de 1050 km. 
par le port de Cotonou (Dahomey) : voie ferrée de Cotonou à Parakou (428 km: 
puis route de Parakou à Gao (partie orientale du Mali via, Niamey). La 

longueur totale de cette voie est de 1466 km. 
par le fleuve Niger jusqu'à l'embouchure : actuellement ce Fleuve n'est 

navigable que sur certains tronçons (navigation difficile sur le tronçon 

Ansongo- Labbozanga où seuls do petits bateaux peuvent passer en hautes 

eaux). La longueur du Niger, de l'océan à la frontière malienne, est de 

1800 km. Cette voie après son aménagement pourra jouer un rôle considérable 

dans les échanges entre le Mali et les Républiques du Niger et du Nigéria. 

En revanche, cette voie ne peut pas jouer un rôle important dans les 

échanges entre le Mali et les pays hors d'Afrique en raison de la longueur 

de son parcours. (En comparaison avec Dakar, le parcours supplémentaire par 

l'océan étant de l'ordre de 4500 km). 

On ne peut parler des futures liaisons du Mali avec l'extérieur sans signaler 

le projet de route Transsaharienne qui devra relier le Mali et le Niger à la 

Héditerranée (port d'Oran). 

Cette route transsaharienne traversera les régions pétrolifères de l'Algérie 

et pourra donc jouer un rôle important dans les importations maliennes de produits 

pétroliers. 

Les liaisons de la République du :Mali avec .les ports mari times sont indiquées 

Fig. 2. 

Le coût du transport de marchandises par chacune des voies envisagées ci

dessus reliant la République du Mali avec des ports maritimes, est nettement plus 

élevé que celui des marchandises transportées par le chemin de fer Bamako ... Dakar, à 

l'exception du futur chemin de fer Bamako -Conakry. Même pour ce dernier, le coût du 

trru1sport de marchandises en provenance de l'Europe accusera une augmentation appré

ciable due au parcours supplémentaire par mer de Dakar à Conakry (de l'ordre de 750 km). 

Dans la détermination du trafic du fleuve Sénégal, il faut également tenir 

compte de toutes les directions envisagées qui ont une importance re~ative surtout pour 

le développement de l'import-export avec les pays africains. Le développement des 

liaisons envisagées peut provoquer une diminution de l'importation de produits pétra~ 

liers, céréales, denrées et autres marchandises, en provenance de l'Europe. Les calculs 

effectués montrent que les frais de transport de marchandises en provenance et à 

destination du Mali, par le fleuve Sénégal, sont inférieurs à ceux des marchandises 

transportées par le chemin de fer Bamako - Dakar. Comparés aux frais de transport par 
... ;... a 
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le réseau routier Bamako- Abidjan, l'on constate une différence beaucoup plus grande 

et l'économie réalisable par utilisation de la voie fluviale serait de l'ordre de 

9.600 F.GFA/T (voir Annexe 4). 

Néanmoins, la détermination du trafic sur le Sénégal doit nécessairement 

tenir compte de certaines particularités d'li transpqrt fluvial. C'est pourquoi, dans 

le calcul du trafic sur le fleuve Sénégal, les éléments suivants ont été pris en 

considération : 

1) Caractère saisonnier du transport fluvial. 

2) Influence du transfert sur le fleuve Sénégal .d'une partie du trafic 

assuré par les autres mo~ens de transport. 

)) Plus longs délais de livraison de marchandises par transport fluvial 

comparés aux transport ferroviaires et routiers. 

4) Efficacité du transfert sur le Fleuve de marchandises d'importation et 

d'exportâtion uniquement des pays européens et des pays riverains du Fleuve. 

5) Perspectives de développement des transports de la République du Mali. 

6) Influence du développement ultérieur des liaisons entre la République 

du Mali et les ports maritimes. 

7) Possibilités à court terme d'acquisition d'une flotte fluviale et de 

construction d'ouvrages portuaires appropriés. 

Examinons ces éléments pour voir dans quelle mesure ils peuvent avoir une 

influence sur le volume du trafic du fleuve Sénégal. 

1) Le caractère saisonnier du transport fluvial sur le Sénégal est dû à 

l'insuffi~ance de bonnes conditions de navigation en saison sèche. La durée de la 

période de ia navigation sur le Fleuve de l'embouchure à Kayes est de 120 jours. 

Elle est de 150 à 160 jours à Ambidédi (escale portuaire et station de la voie ferrée), 

Une augmentation de la période de navigation pourrait sans doute justifier les , 

investissements à faire pour què Ambidédi dispose d'une infrastructure adaptée aux 

opérations .de transfert des marchandises des bateaux au chemin de fer et vice-versa. 

Le volume des transports par le Fleuve peut-être augmenté non seulement par 

l'extenoicn de la période de navigation, mais aussi par la création d'entrepôts aux 

points de départ et de destination, pour le stockage de marchandises. Cependant, la 

réalisation de ces entrepôts nécessite d'importants investissements ; elle ne peut 

pas être recommandée dans l'immédiat. 

2) Dans ces conditions, le caractère saisonnier de la navigation peut 

impliquer le transfert sur le transport fluvial d'environ 40 à 50 %de marchandises 

maliennes tà 1 1 import comme à l'export. 

! • 0 0 .. 1 .. 0 • 
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Pour que le volume de marchandises à trahsférer du chemin de fer au transport 

fluvial soit très rapidement compensé, et pour que ce transfert ne se fasse pas au 

détriment du chemin de fer, nous envisagerons un volume qui ne dépasse pas celui 

correspondant à l'accroissement moyen annuel du trafic du chemin de fer. Cet accrois

sement moyen annuel, sur le parcours envisagé a été de 4 à 5 % env~ron ces dernières 

années, ce qui· correspond à 14/15 millions de Tkm par an. Sur le parcours Dakar ~ 

frontière P1ali ( 642 km), le volume à prendre ne devra donc. pas dépasser 24.000 tonnes/ 

an. 

Durant une période de 2 à 3 ans, l'acquisition de la flotte et la réalisation 

de certaines constructions devant être progressives, le volume de marchandises à 

transférer sur le Fleuve ne devrait pas dépasser 60 à 70.000 tonnes. 

Il faut noter que pour le chemin ~e fer le mois de juillet est le plus chargé 

du point de vue transports de marchandises. Le trafic du chemin de fer en juillet 1968 

a dépassé de 23 % le trafic moyen mensuel. A cette époque il est déjà possible de 

transporter des marchandises par le fleuve Sénégal pour alléger le transport par 

chemin de fer. 

Il faut également tenir compte des mauvaises conditions des transports 

routiers en hivernage. Le trafic par les pistes en cette période de l'année est, dans 

certains cas, complètement inexistant au moment où la navigation s 1 améliore considéra· 

blement. 

En hivernage on peut donc transférer sur le fleuve Sénégal et sur le chemin 

de fer Bamako - Dakar le maximum de marchandises transportées en direction du port 

d'Abidjan (le réseau de voics.de communication dans cette direction comprenant aussi 

des pistes) ; ce qui constituerait déjà une compensation partielle pour le chemin de 

fer Bamako - Dakar. 

3) Los délais de transport de marchandises par le Fleuve étant plus longs que:; 

par le chemin de fer, les marchandises de coût élevé dont la livraison ne peut subir 

de retard, ne devraient pas être transférées sur le Fleuve. 

4) La détermination du trafic du Fleuve ne tenait compte que des transports 

de marchandises en provenance ou à destination des pays européens et riverains du 

Fleuve. Quant au transport de marchandises en direction d'~utres pays l'utilisation 

des autres moyens de transport apparait plus rationnelle. 

5) Au moment de la rédaction de ce rapport, nous n'avions pas reçu toutes les 

statistiques concernant le trafic de marchandises import-export de la République du 

Nali. Néanmoins, les documents reçus par le Projet montrent qu'en 1967 le volume total 

d 1 importation était de 286.000 tonnes, dont 223.000 tonnes provenant des pays hors 

d'Afrique (soit 78 %)• 

--------~~~-~·~·_L~··----------------------~~~ ~· 
., . 



- 16-

La répartition des transports de marchandises à l'importation se prée~nte 

comme suit 

via Dakar 

- via Abidjan 

- via Nigéria 

160.000 t 

60.000 t 

3.000 t 

Les statistiqu~s sur la provenance des marchandises et sur le mode de répar

tition des transports pal" nature de marchandises en provenance d'Abidjan et de 

Nigéria n'ont pas été disponibles au moment de la rédaction de ce rapport. 

Liimportation du Mali en provenance du Sénégal en 1967 faisait 20o000 t et 

seulement 500 t en provenance de la riiauri tanie. 

Le volume global de l'exportation pour la même année était de 82.500 t 

dont 35.000 t (soit 42 %) en direction des pays hors d'Afrique, avec les répartitions 

suivantes : 

-via Dakar 

- via Abidjan 

20.000 t 

15.000 t 

Les statistiques sur la répartition de ces transports par nature de marchan

dises, en direction d'Abidjan, n'étaient pas disponibles. 

L'<!xportation du r.!ali au Sénégal était de 10.000 t et seulement de 500 t en 

Mauritanie. 

Ces données ont Sùrvi de base dans la détermination du trafic sur le flouve 

Sénégal pour la période envisagée. Des corrections devront être apportées aux calculs 

en fonction des données complémentaires à venir. 

6) Les perspectives du développement des transports import-export de la 

République du Mali,~liée.s au développement de l'économie du pays_. sont données dans le 

rapport de synthèse de 1' "Etude des Transports" en République du r.~ali (septembre 1968) o 

D'après cette étude les conceptions du développement pe~spectif de l'économie du pays 

sont les. suivantes : 

- o Limitation des investissements aux seuls projèts offrant des garanties 

de haute rentabilité. La politique du développement doit être orientée sur l'utilisa~ 

-tion complète et le développement des moyens existants permettant d'accroître l'effi

cacité des investissements et de diminuer le volume des marchandises importées. 

. • Développement prioritaire de la production et de la commercialisation 
\ . 

des produits originair~s du milieu rural qui occupent_92 %de la population. On 

envisage notamment le développement de la production du riz. Moyennant des investis-. . 

sements relativement p~u importants, on pourrait atteindre l'accroissement du volume 

de l'exportation de cette culture. Les rythmes d'accroissement de la production des 

cultures-agricoles sont· arrêtés comme suit : 

• e o/ • •. • 
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- Coton, croj_ssance de près de 9 % par an 

-Arachide, Il Il " Il 18% Il Il· 

- Paddy, " " Il Il 8% " " 
-Mil et sorgho, Il " Il 6,5%" " 
-Canne à sucre " Il Il 25 % " Il 

Compte tenu do l'orientation de la politique industrielle tendant au 

réaménagement et au développement des capacités de production existantes, l'accrois

sement du volume de marGhandises de toutes sortes ne sera pas le même pour la période 

envisagée. UltérieuremGnt lorsque les entreprises industrielles atteindront leur 

pleine capacité1 cet accroissement deviendra régulier. 

L'accroissement moyen annuel des transports de marchandises principales, 

pour la période de 196~ à 1975 1 s'alignerait sur le taux de croissance annuelle de 

la population (soit 2,3 %), sur le revenu national, sur l'augmentation du pouvoir 

d'achat de la population (soit 4 à 5 ~~par an). L'on tient compte aussi de l'accrois

sement considérable, pour les premières années, de la production de l'arachide, de 

coton et autres culttYes,comme prévu dags le plan de développement de l'économie de 
1 

la République. 

Les besoins de la République du Mali en ciment seront couverts par une 

production locale (cimenterie de Diamou). 

-. L'importation par les voies actuelles de produits pétroliers de pays hors 

d'Afrique ne devrait pas se développer en raison de la réalisation de la route trans~ 

saharienne. 

7) _Le dévelo~pement du trafic sur le fleuve Sénégal dépendra des délais 

d'acquisition d'une flotte fluviale et de la construction· de certains ouvrages. 

Cependant, le nombre d'unites de cette flotte est actuellement impossible à ~éterminer 

avec précision. 

Au volume d•; trafic calculé, correspond un certain nombre d'uni tés flottantes._ 

Ge volume de trafic pourra être diminué en fon~tion de· la capacité de la flotte qui 

aura été acquise. 

Les résultats des calculs du volume de transport par le fleuve Sénégal de 

marchandises maliennes sopt donnés dans le tableau n° 1. 

5•. ·~ EVALUATION DU VOLUME DE N.ARCHANDlSES SENEGALAISES POUVANT ErRE TRANSPORTEES PAR 
.·,-;:, ··,,1··. - ,_: '" -. 

·LE FLEUVE SENEGAL. 

Les éqhanges suivants peuvent faire l'objet, en Répub~ique du Sénégal, de 

transports par le fleuve Sénégal : ••• / ••• 
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RESULTAT DEs CALCULS DU VOLUME DE 
MARCfiANDISES MALIENNES pOUVANT 

ETRE TRANSPORTEES PAR LE FLEUVE 

Dés igno ti on des 
marchandises el 
direcliondes 
Irons ports 

VOlume opprox,-motif des 
-/ranspor/s por annee 

Tableau N°1 

!volume possible 
des transports 

po r le fleuve 
sénégal 

i 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 Eslimotr'o, Dons les En 

1 2 

1 

1 

' 

J 

lm pori vio Dokor j 

1 

2 

Emballage 1 

1 véhicules 

t,5 

2,3 

3 Engrors 

4 Fer,ocrer 

5 C rment 
, . 

6 Mo/ertoux de 

1 construction 

7 Equtpemenl 
, 

lJ Denr~es 

1~ 1 

13olssons 

Corburonrs er 

i Lubr1fÏonts 

11 

12 1 

Sel 

Tor-o 1 

, lmportvlo Abidjan 

5,8 

1 6. 6 

.3 1 , 1 

2,6 

8,3 

1 2 0,5 

1 ,0 

20,6 

9,0 

6,0 

117,3 

1 /mportvio Nigério. ..- ) 

: T o laux . 11 7 3 

Exporfvio Dokon, 

1 
. . 

M1/ et R1z 1 2,3 

2,0 

0,7 

1,6 

, 0,0 

4 6, 1 

5,1 

12,5 

1 5,7 

1 , 1 

14 8 1 

*.). 

'.1/!t) 

148, 1 

3,3 

>~t-J Nore s: il n'y à pos de données 

5 

2,0 
, 14 

5,6 

7,4 

1 37,0 
1 

1 o, 6 

44,0 

1 ) 8 

.3 4, 8 

9' 1 

3,0 

156 7 

: * ) . ) 
i 156,7 

! 
1 

pour condilions 
19 75 actuelles 

6 

2,4 

1,4 

3,5 

6,3 

3 8,5 

7 

1· 
4,4 6 1 0 

7,0 
1 

1J,O 

1 4 o, 9 : 
1, 3 

58 , 0 

11 1 0 

1 9 } 0 

~r-tJ 
156 5 208,0 

i 6 0,0 

1 J,O 

!100,0 

1 5, 0 
i 

221,5 . 31 3 J 0 

8 

1 

2 

3 

2 

3 

2 0 

1 5 

5 

5 

56 
30 

86 

1 
1 

19 75 

9 

2 

.3 

5 

4 

7 

3 7 

: 2 9 ,: 

5 

' 9 i 

10 1 . 

50 

15 1 

1,0 

. // * •) Excepré 6mpo.rt?I"Ùm de lo République dy sé gal. Pour les J années 

• 1 , , . , 
''.
·/· ' précédenfesieslfotoux :nd,'qués necomp/,rre tpos les volumes 

d' importot.ton,'_d u Seoego /,foute de ... d/..n· ees. 
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Importation de marchandises destinées à la région du Fleuve et au Sénégal 

Oriental. 

Exportation de marchandises de ces régions vers l'étranger et vers los 

autres régions du pays. 

• Echanges entre la région· du Fleuve et colle du Sénégal Oriental. 

Echanges locaux entre riverains. 

Comme indiqué, les transports locaux feront l'objet d'études ultérieures ct 

ne sont donc pas envisagés dans le présent rapport. 

Pour déterminer le volume de transports import-export et interrégionaux par 

le fleu~e Sénégal, il est indispensable de prendre en considération les liaisons 

possibles entre toutes les régions du Sénégal, car l'aménagement du Fleuve peut 

apporter des changements appréci~bles à ces liaisons. Cependant, la République du 

Sénégal ne dispose pas de statistiques reflétant les liaisons en matière de transports 

fluviaux, ces statistiques n'existant que pour le transport routier. La balance 

production-consommation de marchandises dans chaque région a été calculée dans le but 

d'apprécier le caractère et le volume des transports actuels entre ces régions et le 

port de Dakar .. 

Ces calculs font apparaître les régions fournissant des marchàndises avec 

leurs capacités, et les régions consommatrices avec leurs besoins. 

Les statistiques disponibles ne nous permettent pas de préciser le mode de 

répartition des marchandises parmi les consommateurs. Néanmoins, liotude de la 

situation géographique des :r:égions et du réseau routier existant peut donner, dans la 

plu~'J.rt des cas, une réponse logique à cette question. 

Lorsque nous nous sommes trouvés en présence de plusieurs modes possibles de 

répartition de marchandises parmi les consommateurs, notre choix s 1est porté sur une 

répartition optimum déterminée par le calcul pour lequel le procédé mathématique du 

savant américain M. FOGEL a été utilisé. 

Ce procédé permet de résoudre le problème de répartition avec un minimum de· 

temps pour les calculs, mais il ne donne pas de résultats précis en raison de l'imprô~ 

cision des statistiques de départ. 

Les résultats auxquels on aboutit sont donnés avec une erreur relative admis~ 

sible no dépassant pas 10 à 12 %. 
Dans la résolution de ces problèmes, il a été admis que le port de Dakar, la 

République du r1ali et la R. I.M sont à la fois fournisseurs de marchandises d 1 exporta···· 

tion et consommateurs de marchandises d'importation. 

•••/•e• 
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Les statistiques ont permis de déterminer le volume de la production, mais 

non celui de la consommation des régions isolées, pour lequel les données font défaut 

les besoins en produits principaux ont donc été définis par calcul en fonction de la 

population et de la consommation par tête d'habitant. 

Les calculs de la balance marchandises produites-marchandises consommées 

sont faits à l'Annexe 5. Ces calculs tiennent compte des flux optima de transport, 

lesquels dépendent de l'emplacement du réseau routier Gt des chemins cle fer. 

La longueur totale du réseau routier de la République du Sénégal atteint 

13.000 km, dont 2.000 km clo bonnes routes comprenant 1 .GuO km do chaussées bi tum(:_:.os 

(voir Fig. n° 3.) 
Il existe un projet do construction d'une route au nord du pays, do St-Louis 

à Kidira ot pass,nt par Podor, Natam et Bakel. Nous parlerons plus loin do cotte route, 

La longueur totale des chemins do for d.u Sonz'!gal est do 1.239 km. Los clirec

tions principales sont : 

- de Dakar à la frontière du Mali avec une ramification à Diourbol en dirGC··

tion do Touba. 

- de Dakar à St-Louis avec uno ramification à Louga en direction de Linguèro. 

La reconstruction des tronçons principaux ost prévue dans un proche avenir. 

La réalisation de nouvollcs voies ferrées n'ost pas, à notre connaissance, onvisagéEJ. 

La République du Sénégal a do grandes possibilités on matières do dévelop

pement du transport fluvial. Les principales voies d'cau sont : 

l'Océan (navigation côtière) 

les flouves : Sénégal, Casamance et Saloum. 

Les transports de marchandises peuvent sc faire 

dans la Région du Flouve : par le Fleuve et par la route 

dans la Région du Sénégal Oriental : par la route, le chemin de fer et lo 

Fleuve • 

Pour déterminer l'utilisation rationnelle de ces trois moyens de transport 1 

onvisagoons d'abord les transports de marchandises de Dakar au point le plus éloigné> 

par le Fleuve : Bakel. 

La durée do la période na.vigablo du flouve SCnégal jusqu'à Bakol ost d'enviror 

140 jours. Durant cotte période, le trafic do marchandises à·partir de Dakar peut 

s'effectuer do bout en bout par caboteurs 7 (se,ns transbordement à 1 'embouchure du 

Fleuve.) Pendant la p6riod() non navigable, co trafic pout sc faire par caboteurs 

jusqu'à Boghé (où la navigation annuelle ost possible) et do Boghé à Bakol par le 

transport routier. D'autre part 1 les marchandises peuvent être transportées de Dakar 

à Gcu.diry par le chemin de fer et ensuite jusqu'à Bakol par la route. 

ooo/ooe 
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Le calcul des coûts de transport de marchandises de Dakar à Bakel pour les 

trois modes envisagés a dohné los résultats suivants : 

lfodc 2 

Transports par caboteurs de bout on bout •• ,,.,, , , -~~l~~=E~SE~L~ 

Transports par caboteurs jusqu'à Boghé •• 4.100 F.CFA/T 

puis par route jusqu'à Balœl 7.200 F.CFA/T 

11.300 F. CB"ALT 
========::.--::::::=:.~=-= 

Tot"!l ••• ., 

Transports par le chemin de fer jusqu'à 

Goudiry et par route jusqu'à Bakél ••••.••..•••••• l;§~2=~;SE~L~ 

Les résultats ci-dessus montrent qu'il ost plus économique do transporter 

les m~rchandises à Bakel par la voie d'cau durant la période navigable et pondant la 

p8riode non navigable Pé:.r le chemin de for et la route. 

L'analyse des résultats ci-dessus permet do conclure qu'entre Boghé et Bakel 

il y a une ligne de partage elu trafic do marchandises, c'est à dire un point à partir 
' 

duque:l le coût du transport do marchamlises on période non navigable, d 1 aprè·s les 

modes 2 et 3, est lo m&me. Avec cos donn6es, il est 1acile de dCfinir l'emplacement 

de ce point qui so trouve à environ 100/110 km en aval do Bakol, c'est à dire un pou 
on amont de r~atam. 

Par conséquent, pour le transport do marchandises de Dakar dans los régions 

riveraines du Fleuve on amont de Boghé, le mode do transport le plus rationnel est 
le suivant 

Pendant la période nayjgabh~, sur les tronçons en amont du Flouve 
transport direct par caboteur. 

- Au cours de 1~ période non naviga~, le transport peut se faire : 

- jusqu 
1 
à Boghé par caboteurs et à partir de Boghé, on direction des régions li mi-·· 

trophes du tronçon Boghé - Matam, par la route. 

transport par chemin de fer jusqu'à Goudiry et ensuite par route pour le ravitail

lement des régions limi trophos du tronçon du Fleuve en amont de r1atam. 

Dans le cas où les marchandises ne partent pas do Dalcar, mais arrivent par 

mor pour 8tre déchargées dans la région de St-Louis, la ligne de partage du trafic se 

déplacera de Matam à 1 'amont ï et il fe,uclra donc ajouter nu c~...ût cle trnnsport dé tor

miné pour le 3ème mode, les frais de transport par mor sur le parcours St-Louis -

Dakar. Nous prendrons Natam (escale la plus importante dans cette zone) comme point 

de partage du trafic - ce qui tend à diminuer le volume du transport fluvial 

Les données ci-dessus montrent de façon évidente qu'il est plus rationnel 

que la construction de·la route prévue dans la partie nord du Sénégal parte de 

Goucliry jusqu'à Bakel et qu'1Hle suive ensui te le Fleuve jusqu'à Boghé où la naviga-

tion est interrompue en saison sèche. 
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La réalisation de cette route le long du fleuve on aval de Boghé_où la 

navigation est possible toute l'année.ne parait pas écono~iquement justifiée. 
•·. 

Il est à noter que la régularisation et l'aménagement du fleuve Sénégal, 

pour le rendre navigable toute l'année de St-Louis à Ambidédi 1 diminuerait encore 

plus l'importance économique de cette route Boghé- Bakel. 

Cependant, avant l'aménagement complet du fleuve Sénégal, les investissementG 

consentis pour cette route pourront évideriuilent ôtre justifiés par 1 1 économie annuelle 

des frais de transports de marchandises découlant de l'utilisation do cette route. 

Les calculs du trafic du Fleuve ont été faits solon des données caractérisant 

l'économie actuelle du pays, tandis que ceux du trafic perspectif, jusqu'en 1975, ont 

été basés sur un accroissement de la production (environ 3 à 4 % par an) lié à celui 

de la population (2 à 3 % annuellement). 

Au moment de la rédaction de ce rapport nous ne disposons pas de donnêes 

précises sur l'accroissement de la production des différents produits. 

Les résultats du calcul du volume des transports fluviaux pour la République 

du Sénégal, y compris les manutentions de marchandises au port de St-Lo~is, apparai:3-

sent dans le tableau n° 2. 

La justification des transports de marchandises par le fleuve Sénégal et de: 

leur manutention clans le port de St-Louis est donnée ci-dessous pour certaines d 1 entrtJ 

elles : 

Matériaux de construction : 

Excepté le ciment, tous les autres matériaux de construction considérés s01rs 

importés. Le volume de cette importation était en 1967 do 67.900 tonnes. Les besoins 

de la région du Fleuve en matériaux de construction (basés sur le taux üe répartition 

de la population qui est de 10% pour cette région) s'élèvent à 7.000 tonnes. Le 

volume de marchandises faisant l'objet de manutention dans l'embouchure du fleuve 

Sénégal peut être estimé à 5.000 tonnes dont 2.000 tonnes destinées à St-Louis et sa 

région et 3.000 tonnes aux autres agglomérations importantes situées dans le bassin 

du flouve Sénégal et qui, avec St-Louis, sont les principaux centres de consommation. 

Les besoins do la région du Sénégal Oriental pour les mSmos marchandises 

sont évalués à 3/4.000 tonnes. Î'Tais cette région étant desservie à partir de Bakol. 

où la navigation a une durôe de l'ordre de 140 jours, son approvisionnement en maté

riaux do construction par tr.::>.nsport fluvial ne peut dopass8r 1.000 tonnes. Pendant 

la saison non navigable ces matériaux de construction seront transportés au Sénégal 

Oriental par la voie ferrée. 
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Tableau N° 2 a 

Analyse elu volume et manutention des marchandises 

à l'embouchure du fleuve Sénégal. 

j en tonnes 

1 
dans les 

! conditions en 1975 Description des opérations 
J. actuelles , 

---+-------t-----:1 

' 
:; Transbordement de marchandises 

dos navires de mer sur les bateaux fluviaux 

- des bateaux fluviaux sur les navires de mer 

Harchandises à l'arrivée à St-Louis 

de la mer 

du fleuve 

J:1archandi ses au dÔJ2art de St-Louis 

direction mer 

direction flèuvo 

Total du trafic du Port de S_t"':"Lç_uis J20ur le.s r_r§~:: 

' ' ~ 

., 2~ .o.o·o 30 ooo • l ;.000 7:000 1 
1 '1 ii 
:• "t 
1 1 

·.·! 7. 000 1 0 0 000 
3.000 4-000 

12.000 

i 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 8.000 

11.000 17.000 l 
'i 
j 

chandises de la RéJ?ub~i~e elu Sénég~l. •. o o • "• o , • o • • ... ·•

1

. =2!~~~~== 80.000 1 
======== :·i 

.i '1 Transports par le fleuve Sénégal i 

- Entre St-Louis et Bakel 

- St-Louis et régions en aval de Bakel 

par caboteurs du Flouve vors la mor et vico
versa 

Total du~fic du Fleuve pour les marchan._dises 

de la-République du Sénéga~···················•••• 

.! 
1 

i 

1 

6.000 12.000 

36.000 59.0(;0 

19.800 33.000 
--·--

61.800 1~~~~~~= ========== 
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MatériaUX <le construction (suite) '-- -
Actuellement, le ciment produit dans la région de Dakar, atteint annuelle

ment 200.000 tonnes. Cette production, dont une partie os-t exportôe sur le Mali et 

la Nauritanio, couvre les besoins en ciment des régions riveraines du Fleuve qui est 

présentement de 25.000 tonnes. 

Le volume des transports de ciment par le Fleuve peut être évalué ,~::; i 15 , 

18.000 tonnes, compte tenu de principaux centres. de consommation situés dans lo 

Delta du fleuve Sénégal (région des aménagements hydroagricoles). 

Les calculs, dont los résultats sont donnés dans lo ch~pitre 3 du présent 

rappori, montrent que ces tr:::msports seraient plus rationnels par caboteurs de L].OO 

à 500 t., sans transbordement, avec liaison à des points de consommation au bord 

du Fleuve. Dans ce cas, les bateaux pleinement chargés sur le tronçon DaKar -· St-Lo,·•.: s 

se décharger()nt progressivement au fur et à mesure de leur déplacement en direction 

du Fleuve et pourront utiliser les profondeurs d'eau de plus en plus faibles rencon

trées dans les secteurs plus en amont. Le volume des transports de ces marchandises, 

pour 1975, a été évalué sur la base de l'accroissement normal de la consommation. 

Il peut bénéficier d'une augmentation considérable dans le cas où un aménagement 

intégré du Fleuve aura été entrepris, aménagement dont on ne pouvait pas tenir compte 

dans le présent rapport faute éte données. 

Manioc 

La balance production-consommation du manioc a été calculée pour déterminer 

le trafic de cette marchandise par le fleuve Sénégal (voir Annexe 5). Cos calculs 

font apparaître les capacités de production des régions productrices et les besoins 

des régions consommatrices, dans le tableau n° 3 et la Fig. 4. 
Sur los 17.700 tonnes de manioc passant de la région de Diourbol dans colle 

du Fleuve une partie restera à St-Louis pour satisfaire los besoins. de cette ville. 

Compte tenu de la population de la région du Fleuve, on peut évaluer à 9.000 tonnes 

la quantité de marchandises à transporter par le Fleuve (ce trafic devant augmenter 

dans l'avenir). 

:Maïs 

La répartition du transport du maïs résulte des calculs effectués dans le 

tableau n° 4. Des résultats de ce tableau, il apparait que seule la région du Sénéga~ 

Oriental, bénéficie d'un surplus de production de maïs. Par ailleurs, les statisti-· 

ques signalent une certaine quantité exportée. Nous supposons que cette exportation 

est faite à partir du Sénégal Oriental quoiqu'elle puisse aussi bien provenir de la 

Casamance où la production de maïs ost assez importante. 

•:Jo/a a• 
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TABLéAU N•/. 4 
1 

.. 
SCHEMA du TRANSPORT du MAIS 

. 
ENTRE les REGIONS de 1a R.du.S 

. , 

BESOINS DES CONSOMMATEURS 
( ~n milli~r d~ tonn~s) 

sin~.soloum Thiès Diou rb~/ FI~ uv~ Cosomonc~ Cop.V~rt éx portation 
' C.opocit~ d~s Foumiss~urs 

( ~n mi!li~r d~ t.) 29~7 18,0 26 .. 0 6,0 4,6 18,0 . 4,0 

si-négat.Ori~ntal s,o - - - 1,0 - - 4_,0 
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Dans le cas où la quantité exportée proviendrait de la Casamance, la satis

faction des besoins de cette région pourrait ~tre assurée en partie par le ~olume 

du trafic eri provenance du Sénégal Oriental et en partie par le volUme de l'importa

tion. Comme nous ne connaissons pas exactement la provenance du volume de maïs exporté, 

nous n'en tenons pas compte dans nos calculs bien que ces transports auraient pu ôtrc 

effectués par le Flouve. 

Un millier de tonnes de maïs VIDnant du Sénégal Oriental et destiné à la 

région du Fleuve pout être acheminé par le Flouve jusqu'à Bakel. Il est évidemment 

plus r2,tionnel d'exporter dans la région du Fleuve la totalité du maïs provenant du 

Sénégal Oriental, car le volume à exporter n'ost pas énorme et les points principaux 

de consommation de cette marchandise se trouvent sur le Fleuve; de plus l'escale de 

Bakel peut servir de point de stockage de cette marchandise. 

D'après les données ci-dessus, le maïs est importé d 1autres régions pour 

ravitailler la région du Fleuve. Il pourra donc être transporté par le Fleuve à 

partir de Bakel d'un côté et à partir de st-Louis de l'autre, la ligne de partage du 

trafic de cette marchandise sur le tronçon St-Louis - Bakcl sera plus on amont par 

rapport au milieu de ce tronçon. 

Cette ligne de partage se trouve dans la région do Kaédi. Elle a été déter

minée· on fonction du volume de marchandises à importer et do la population dos 

agglomérations riveraines. 

Le volume de 1 1 im~lortation elu maïs par lè Flouv~ en provenance dos régions 

ou pays voisins, déterminé sur la base do la durée do la période do navigation entre 

St-Louis et Kaédi, s'élève à près de 3 à 4.000 tonnes. 

Le mode de transport du maïs subira dans l'Rvenir certains changements, car 

on peut supposer que le déc:veloppement cle la production permettra non S<.:mlemont de 

couvrir los besoins et d'éviter toute importation de l'etranger, mais aussi d'expor

ter du maïs (on en tient compte dans la détermination pour 1975 du trafic de cette 

marchandise par le Fleuve). 

I1h 1 ot Sorgho 

Le mode do transport de cos march0ndises est on rapport avec les données elu 

t;;\bleau n° 5, et figure n° 5· 
Les quantités de mil et de sorgho transportées du Sénégal Oriental dans la 

région du Fleuve (8.000 tonnes) ot exportées (2.400 tonnes) présentent un certain 

intérêt. Une partie do ces marchandises (ne dépassant pas 1.000 tonnes) pout être 

transportée via St-Louis dont los besoins sont 'estimés à un millier do tonnes• Le 

trafic entre Bakel et St-Louis sera de l'ordre do 2 à 3.000 tonnes. 

Le volume de transport do ces marchandises devrait augmenter dans l'avoniro 
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Capacif~s 

d~s 

fourniss~urs 

Sine Saloum 

S - ori~nfa/ 

lm port. 

6,0 

17,0 

156,5 

SCHEMA du TRANSPORT du MIL et du SORGHO 

ENTRE les REGIONS . de la R. du. S 

BESOINS DES CONSOMMATEURS 

D,-ourb~J 1 Fl~uv~ Casamonc~ 1 Thi;s 

35~0 52,0 
1 

8~0 
! 

15~4 
1 

' 1 
' 6,0 

6,6 i 8,0 1 -
i 

39~4 ' 15,4 1 -35,0 

TABLEAU N•/. 5 

(En tonn~) 

-
Cap .v~rt Exportation 

66,7 2 .. 4 

1 

-
1 

2,4 

66,7 
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Riz 

Le mode de transport elu riz est fonction des données des t<'.b.'-'t fic. n° 6. 

Nous avons signalé au début de cc chapitre quo nous ne tenons pas compte des trafics 

locaux, c'est à dire des trafics à l'intérieur des régions du pays. 

Il est cependant nGccssaire de noter qu'on cc qui concerne le riz, le trafiG 

envisagé passera de la région·du Flouve à St-Louis (situé dans cette même région) 

pour satisfaire les besoins do cette ville estimés à 2.400 - 3.000 tonnes. 

La totalité de cette marchandise peut être transportée par lo Fleuve puisqw·: · 

la production de riz est concentrée d~1s la partie du bassin où la navigation-sur le 

Fleuve dure toute l'année. Le transport du riz par le Fleuve à partir de Richard-'l'c~.:, 

(centre de production, équipé pour le chargement et le dCchargoment de-bateaux) vers 

le Sénégal Oriental, apparai t rationnel. Le volume de ce transport peut ôtro estimé. 

à 3.000 to;1ncs (le Sénégal Oriental importe 8.000 tonnes au total de la région elu 

Flouve). 

Le modo ùe transport ci-dessus montre qu'une parti0 importante de riz pour

rait être importée via le port Œe St-Louis pour la région d0 Diourbel. Néanmoins ces 

transports seront abandonnés dans l'avenir, car la région du Fleuve produira du riz 

en quantité suffisante pour satisfaire, non seulement les besoins du S6négal Oricnt~l, 

mais aussi ceux do la région Qe Diourbel. 

Dans la détermination elu trafic du port de St-Louis, on ne tient pas compte 

des transports du riz en provenance d'autres pays et à destination do la région do 

Diourbel, en raison de leur caractère temporaire. 

L'oxportation du riz à partir do la région du Flouve est prévue dans l'avenir. 

Arachide 

L'arachide est la ·culture principale d'exportation du Sénégal : 

- une partie de la production destinée aux huileries ost transportée a. par

tir des lieux de production jusqu'aux usines. 

-une autre partie est exportée ou consomm0e localement ; il en résulte des 

modes de transports locaux assez complexes. Actuellement la Direction des Transports 

auprès elu l'~inistère des Travaux Publics prépare, cl' après les données clisponi bles, un 

schéma des flux de transports de cette marchandise principale : au moment de la 

rédaction du présent rapport, ce travail n'était malheureusement pas terminé, aussi 

les él8ments ci-dessous mentionn8s, ne peuvent-ils avoir qu'un car2.ctèro d'orion ta

ti on qu'il sera nécessaire de préciser ultérieurement. 

L'exportation d'arachide à partir du port clé Dakar était de 106.800 tonnes 

on 1967. 
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Les principaux fournisseuro d'arachide pour l'exportation sont les 

régions du Sine Saloum 1 de la Casamance et de Diourbel. 

Lorsque le port de St-Louis aura été réalisé, une partie de la production 

d'arachide de la région de Diourbel (transportée par chemin de fer Linguèrc - Louga 

St-Louis) pourra y être plus économiquement acheminée par la voie d'eau. 

La région de Diourbel ayant exporté on 1967 environ 14 à 15.000 tonnes 

d'arachide, une exportation de l'ordre de 7.000 tonnes pourra sc justifier par le 

port do St-Louis 1 le reste par le port de Dakar. Notons que ces chiffres sont on 

dessous de la réalité, puisque la récolte de 1967 considérée comme mauvaise, a accusé 

une baisse de production c: 1 environ 30 %. 

Autres produits do cons~~mation 

Oette catégorie de marchandises comprend : la farine, le sucre et los autres 

produits de consommation importés de l'étranger. La totalité de ces marchandises 

importées en 1967 se décomposait comme suit : 

77.800 tonnes de sucre ; 

" de farine i 

" d'autres produits de consommation 

soit w1 total do 130.800 tonnes. Près do 20.000 tonnes ont été réparties dans les 

régions limitrophes du Fleuve, avec los volumes-suivants par le Flouve 

St-Louis et 
, . 

sa reg1on ············~··· 
la région du Flouve ••.•••.•.•••..•••• 

Bakel et région du Sénégal Oriental 

4.000 tonnes 

7.000 

2.000 
" 
Il 

Ces transports clcvront augmenter dans l'avenir en fonction de l'accroissement 

do la. population et de la production. 

Divers 

Cette catégorie de marchandises comprend toutes los marchandises non citées 

ci-dessus à l'exclusion des carburants et lubrifiants : acier, constructions métalli~ 

ques, équipement agricole, engrais, poisson, sel 1 emballages, bois, charbon, gomme 

arabique, etc ••• Ces marchandises, excepté les engrais, constituent 8 à 10% du 

trafic du port de Dakar. Il n'y a pas de raison de supposer que dans le trafic du 

futur port de St-Louis, ce poGrcentage soit moins élevé. 

Le volume de ces marche..ndisos au port de St-Louis 1 compte tenu clos conditions 

actuelles, est estimé à 5.000 tonnes, dont : 

1 • 000 tonnes transbordement dos navires cle mer aux bateaux fluviaux 

1.000 tonnes à l'arrivée à St-Louis en provenance cle la mer 

1.000 tonnes au départ de St-Louis vers la mer 

2.000 tonnes au départ de St-Louis pour le transport fluvial. 
o&•/ooo 
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Dans l'avenir, cos volumes augmenteront on moyenne do 60 à 65% vers 1975 en 

fonction de 1 1 acc.roissoment de la population, donc de la consommation de ces produits, 

Le volume d'importation actuelle des engrais est de 41.000 tonnes. La produc

tion d'engrais locaux (phosphates) sera ultérieurement accrue, de môme que l'utilisa

tion d'autres engrais importés de l'étranger. Aussi n'y a-t-il pas do raison de 

supposer U1''10 diminution ul térioure du volume du trafic de ces marchandises. 

Cépendarit l'importation do cos engrais ne subira pas un accroissement impor·

tant car, los engrais nitriques, par exemple, seront produits à l'avenir à partir dos 

déchets do la raffinerie de Dakar. 

Les surfaces cultivées en République du Sénégal sont do l'ordre de 2,5 mil

lions d'hectares 1 dont 200.0C•O ha dans la région elu Fleuve_ L'importation d'engrais 

~~n provenance do l'étranger) pour cos régions, en fonction do la répartition des 

surfaces cultivées, est do 6.000 tonnes dont 4.000 tonnes sont clostinôos à la régi~n 

du Fleuve ct 2.000 tonnes au Sén6gal OrientaL 

En fonction de la dur6e de la navigation sur différents tronçons du Fleuve, 

on peut admettre pour ces marchandises un trafic do 3.000 tonnes pour la région du 

Sénégal Oriental. Co trafic pourra augmenter dans 1' avenir on fonction clo 1·' cxtonsio!1 

des surfnces cul ti vées ct de 1 1 é'n8lioration de la technique agricole. 

Produits pétrolier~ 
.., 

6.400 m~ do produits pétroliers ont été importGs on 1967 dans la région du 

Fleuve, dont 5.600 m3 d'essence. Il y avait 2.500 m3 do carburant à transporter pour 

lo Sénégal Oriental. 

La raffinerie do Dakar représentait lo centre do ravitaillement de cos région' 

on produits pétroliers. Cette raffineri~ construite en 1963 1 produit 500.000 à 

600.000 tonnes de carburant par an. L'accroissement èe cette production jusqu'à 

1.200.000 tonnes par an est actuellement à l'otudo. 

De la production annuelle do cette raffinerie, 90 % sont consommés sur lo 

marché intérieur ct 10 'f~ sont exportés au îiali et en i'Iauri tanie. 

Pour l'approvisionnement du Sénégal Oriental en carburant provenant de la 

raffinerie de Dakar, il apparaît plus rationnel d'utiliser le transport par voie 
1 

ferrée. Mais pour l'approvisionnement de la région du Flouve, ce transport gagnerait 

à être effectué par caboteurs. Sur les 6.400 m3 de produits pétroliers destinés à la 

région elu Fleuve, on peut estilll!L(.lr à 4.700- 5.000 m3 le volume à transporter jusqu'à 

Podor, sur un tronçon navigable toute l'année. 
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6. - EVALUATION DU VOLIDŒ DE MARCHANDISES ~1AURITArHENl-l'ES POUVANT ETRE TRANSPORTEES 

PAR LE FLEUVE SENEGAL. 

La République Islamique de f.iauri tanie dispose de statistiques concernant 

non seulement le volume de la production de différents produits, mais également celui 

ùe leur consommation dans différents cercles, ce qui facilite considérablement nos 

.. calculs. Ces statistiques permettent d'avoir une idée sur les modes et volumes de 

transports de différentes marchandises à l'extérieur du pays. 

.. En I'Iauri tanie le trafic de marchandises utilise les 3 modes de transports 

... 

.. 

routier, ferroviaire et fluvial (voir Fig. 7). Au cours de ces dernières années, un 

essor considérable a été constaté on matière de transport, ot ceci, en dépit de l'état 

non encore satisfaisant du réseau routier actuel. 

]L'aménagement d.e la route Nouakchott- Rosso est en cours et serait terminé 

en 1970. 

Des pistes longeant le Fleuve ne sont praticables qu'en saison sèche. 

La construction do la route Nouakchott- Boutilimit- Alog- Kifa- Aïoun 

Néma, longue de· 1.200 km, est on projet. Ce serait la route principale reliant les 

régions les plus peuplées de la Mauritanie. 

La vo.ie desservant les régions rurales du pays reste le fleuve SénégaL Et 

même après la réalisation de la route Nouakchott - Néma, los régions do Guidimakha, 

du Gorgol et en partie de Brakna resteront toujours dans la zone d'influence du tr2ns-· 

port fluvial. 

La route Nouakchott - Akjoujt (région des mines de cuivre) et le chemin cle 

fer reliant Nouadhibou (ex Port-Etienne) à Fort-Gouraud (région des mines cle fer) 

peuvent servir de voies d'exportation pour la production agricole transportée par la 

voie fluviale des régions riveraines du fleuve Sénégal à destination de Nouakchott ct 

de Nouadhibou. Des produits industriels, faisant en général l'objet d 1 importatiml:a 

destinées à ravi tailler les régions rurales limitrophes du Fleuve, passent par la mê;:~r; 

vcio, mnis on sens inverse. 

La spécialisation actuelle dos régions en produits agricoles devrait être 

maintenue dans l'avenir ; le centre de production et de transformation de produits 1 

tels que : carme .à sucre 1 tabac 1 coton 1 restant Kaédi. 

En ce qui concerne l'élevage, qui constitue un autre aspect de la production 

rurale, on prévoit la construction d'abattoirs ct d'installations frigorifiques à 

l'intérieur du pays permettant une amélioration do la qualité do la viande et une 

réduction des pertes de bétail. Un abattoir frigorifique vient de commencer à fonc

tionner à Ka6di 9 sa capacité ost de 3.000 tonnes de viande par an qui pourront être 

transportées dans los régions Nord du pays via Noua~~ibou et à l'étranger. 
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Mof~rtoux 

df! 

consfruclion 

Div~rs 

Corburonls 

lubriFion ls 

Dakar 4-000 7.000 

Dakar Rosso 2.000 3.000 

1. 

Total 6.000 10.000 

r 
lmporlolion Rosso 5.00 7.00 

( sJ;.LouisJ 

, 
# bo9h~ 1.500 2.000 

_!L_ Bo9h; .Sake/ 1.000 1.500 

Total 3.000 4.200 

TOTAUX J0.900 ~2.200 

1 
1 
1 

1 

Dakar Rosso 7. 400 10.000 
1 

1 

Dakar Rosso 1. 600 1 2.000 
1 

Total 9.000 112.000 

.:t 

Total du /raFic sur /~ 1/euv~. pour l~s morchon . 

• dis~s .de lo R;publ/qû~ lsiomiqu~ d~ Mourilom~ 
39.900 54.200 
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A l'avenir ia production des abattoirs pourrait être transportée par le 

Flouve dans des bateaux _équipés de containers isothermiques ou de réfrigérateurs. 

Le plan de développement de l'économie de la Eauritanie, attendu pour 1970, 

n'était pas encore prêt au moment do la rédaction du ·présent re.pport. Les pers pcc-

tives du d8veloppement du trafic sur le fleuve Sénégal ont donc été déterminées en 

fonction des orientations principales ci-dessus mentionnées, du déve loppcmen·t de 

l'sconomie du;pqys et des rythmes d'accroissement do la production de produits do 

consommation. Ces éléments sont basés sur l'accroissement de la population (2 à 2,3 X·), 
à l'amélioration de son pouvoir d'achat et l'accroissement de la production ostim6 

à 5 - 6 % par an. Les principales marchandises à transporter par le Fleuve sont dos 

prorlui ts agricoles, car les régions mauritaniennes riveraines du fleuve Sénégal sont 

et pourront demeurer principalement agricoles. 

Les résultats des calculs du trafic, sur le fleuve Sénégal, do marchandises 

mauritaniennes sont récapitulée dans le tableau n° 7. 

Le taploau "Nil ct Sorgho" n° 8 ct la Figure n° 8 montrent quo le cercle de 

Guidimakha, situé au bord du Fleuve, est un fournisseur de mil et de sorgho, do même 

que les cercles do Brakna ct do Gorgol. La production do cos trois cercles couvre 73 % 
de l'ensemble des besoins du pqys on mil ct sorgho. 

Le mil ct le so:rgho, comme toutes les cultures agricoles dont la production 

est sçüsonnière alors quo la consommation est r0partio sur toute li année, sont dos 

marchandises qui peuvent être longtemps stockûes dans des entrepôts. Ces stockages 

devraient se faire aux lieux de production afin de permettre l'utilisation régulière 

pondant toute l'année de moyens do transport rationnels, ce qui aboutirait à une 

baisse sensible du prix do revient des transports. Compte tenu des activites saison

nières du transport fluvial sur le tronçon amont du Fleuve, le mode de trru1sport le 

plus rationnel serait le suivant ~ 

-Avant l'ouverture de la navigation sur le tronçon Boghé -Bakel, les oar

chandises stockées sur les lieux do production en territoire mauritanien seraient 

régulièrement transportées par la route jusqu'à Boghéo 

-Après l'ouverture de la navigation sur ce tronçon du Fleuve, elles seraient 

transportées par la route 1 des centres·de produètion jusqu'à Bakel. 

- Puis, ces marchandises pourraient êtro livrées aux consommateurs par voie 

fluviale depuis l'escale de Boghé, en aval de laquelle la navigation dure toute l'année., 

Ce mode de transport permettrait de disposer d'un supplément de véhicules 

pendant la période de navigation sur le tronçon Boghé - Bakel, véhicules qui pourraient 

être utilisés : 

- pour les trafics saisonniers locaux, 

•oo/ooo 



Capacif~ d~s 
Fourniss~urs 
~n fon~ 

Brakna 

Gor9ol 

Guidimakha 

1 : 

j 2.200 i 

5.500 

1 

112.000 

Hodh.occid~nfal i 600 
1 

Hodh.ori~nfal r 1300 

! 

Assaba ! 500 
1 

sén~gal 200 

' 
--

.. 1 r 

SCHEMA du TRANSPORT du MIL et du SORGHO 

ENTRE les REGIONS de la R.I.M 

BE.SOINS DES CONSOMMATE.URS 

1 i 

' 1 

TABLEAU N•/. 4 
• 

(En fonn~) 

l ! D~sf. 

8rakna loor9ol Hod Hod Assaba Trarza 
1 : Occid~n. ori~n. . 

Ta9anf 1 C~rcl~ 
; du 

. non :r 

_ 5~n;9al • ldrntiF~. 
i Nord 

! 

550 1150 S.050 3.500 
i 

S.050 ! 7.000 400 s.soo 1 J15tJ t.J50 

1 

... - ! 1.000 zoo 200 t ~00 

1 

100 900 1.500 200 1.JOO 1.500 

! 

350 1.050 1.250 1.~00 i 4.500 2.000 1.450 

' 

600 
1 

i - + -

800 250 2$0 

500 

100 100 1---~~~ ~ Î 
1 -

1 Mali 1 5.000 _ . 
1 : 

l 
1 

1.000 1 .3.500 500 
1 

1 

J 

i 

1 

_j_ 

i 
1 - t -

llcls;,ui IU'r_ 1'1. '!__IEN'(f;. 
--------------------------------~----------------------------



r-· -F/G;B. __, 
SCHEMA 

---------~-- --· - ~--- DES TRANSPORTS du MIL 

ET du SORGHO l!'n R.I.M 
L --.. 
REG ·86·ETUDES NAVIGABILITE PORTS FLEUVE SENEGAL 

CERCLE DU NORD .. 

1/NCHIR/ 

Z,O 
ADRAR 

1,3 

• TAGANT 

TRARZA HODH 
• 

't\ 

"' ORIENTAL 

• 

., 
E û v .. 

~ 

SEN EGAL 
MALI 

• • 
t>c:s:sine t'br 11 6tc.-NG 



-44 

- pour les trafics de marchandises dans los régions qui ne sont pas desser

vies par le transport fluvial, en admettant certaines irrégularités do ces trafics· 

correspondant au volume dos entrepôts disponibles sur les lieux de la consommation, 

- et finalement pour le transport de ces marchandises (mil ct sorgho) des 

lieux de production aux consommateurs, en prévision d'une certaine irrégularité du 

trafic fluvial. 

De vastes régions de ï1auri tanio ne sont desservies que par le transport 

routier. Il serait rationnel d'utiliser les moyens de transport routier, disponibles 

pendant la saison navigable, pour les trafics locaux ou pour le transport clo marchan

dises dans les rôgions 8loignôes du Fleuve. 

Los données mentionn6es clans le tableau n° 8 montrent que le tra.fic du mil 
et du sorgho peut être effectué cle.ns los directions suivantes 

Guidimakha (via escale de Bakel) ) 
350 to ( 150 t.) Bre~a (escale do Boghé) ) 

Guidimakha (via escale de Bakel) ) 
1.050 t. ( 0 t.) Gorgol (escale de Ka6di et de l1atain) ) 

Guidimakha (via escale de Bakel) ) 
4·500 t. Trarza (via port de Nouakchott) ) 

Guidimakha (via escale de Bakel) ) 
2.000 t. (3.250 t.) Cércle du lJord (via Nouakchott et Nouadhibou) ) 

Guidimakha (via escale de B~cel) ) 
1.450 t. Sénégal ) 

Gorgol · ) 
Cercle du Nord ) 1.300 t. ( 250 t.) 
Brakna ) 

200 t. ( 0 t.) Cercle du Nord ) 
Gorgol ) 

1.500 t. Sénégal ) 

Des réexpéditions do marchandises ont actuellement lieu dans certains cercles. 

Par exemple 1 le cercle de Gorgol importe 1. 050 t. de marchandises du cercle de Guidimakh 
1 

et exporte 2.800 t. de ces mômes mc.rchancl.ises. Ces r6expédi tions cle mêmes marchandises 

sont évidemment liées à la durée de la navigation.sur différentes sections du Flouve, 

mais aussi aux problèmes de répartition et de régularisation des transports de marchan

dises entre différents moyens de transport. 

Il est évident que le flux de transport le plus rationnel.serait celui qui 

no comporte pas de réexpéditions de marchandises, le schéma d'un tel flux aurait un 

tout autre aspect (voir ci-dessus les chiffres entre parenthèses). Ainsi, une partie 

du trafic du mil et du sorgho (compte tenu des chiffres ci-clessus entre parenthèses) 

ne peut pas être transférée sur le Fleuve. Le trafic du mil et du sorgho, des régions 

de Guidimakha et du Gorgol vers le Sénégal, ne peut être entièrement réalisé par le 
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Flouve puisqu'une partie de cos marchandises (de l'ordre ~e 65 à 70 %) est destinée 

au ravitaillement de régions situées à l'intérieur de la République du Sénégal. 

Autres produits de consommation. 

Cotte catégorie do marchandises comprend: riz, sucre, viande etc ••• Ces 

produits, excepté la viande, sont en général importés do l'étranger régulièrement 

pondant toute l'année. Il apparaît plus rationnel de procéder immédiatement à la 

distribution de ces marchandises aux consommateurs en prévoyant 1 si possible, qu8lquor:~ 

stocks pour los cas éventuels do retard do livraisort. Il n'ost donc pas raisonnable 

de stocker les marchandises à Boghé (fin du tronçon du Fleuve où la navigation ü.urc 

toute l'année) pour los transporter ultérieurement par le Fleuve afin de couvrir los 

besoins annuels dos régions en amont. 

Ce schéma aboutirait à une augmentation dù prix des marchandises par suite 

d'entreposage. 

Donc le modo do transport de ces marchandises (excepté la viande) dans les 

régions riveraines du Fleuve serait le sùivant : 

- los marchandises déchargées des navires de mer à l'embouchure du fl<mve 

Sénégal sont transportées, durant toute l'année, dans les régions situées en aval do 

Boghé . 

-les marchandises qui doivent être livrées aux régions situées en amont de 

Boghé 7 pour couvrir les besoins annuels, sont transportées par le Flouve durant la 

.période de navigation. 

les marchandises transportées de St-Louis à Boghé par le Flouve, sont par 

la suite acheminées par route durant la période non navigable, jusqu'aux régions 

.situées en amont sur le fleuve Sénégal. 

Dans le tableau n° 9, il est procédé à une analyse récapitulative du trafic 

de marchandises mau.ritaniennes entre les régions riveraines du Fleuve. 

Le transport par le Fleuve se justifie pour toutes ces marchandises ( exc·opté 

celles destinées au Cercle de Trarza) suivant le mode de transport décrit ci-dessus, 

et la plupart des marchandises pour le Trarza seraient transportées via le port do 

Nouakchott. 

La ligne de partage du trafic (où les prix cle revient du transport de marchan

dises via St-Louis ou Nouakchott·sont équivalents) passerait, selon les calculs 

d'oriontatiort, un peu plus au sud d'un point sur la route de Nouakchott -Rosso, 

situé à égale distance de cos deux agglomérations. 

Donc le Trarza n'ost que partiellement compris dans la zone d'influence du 

fleuve Sénégal (près de 30 %de sa surface). Cependant, cette partie étant la plus 

peuplée du Trarza (près do 50% de la population du cercle y demeure), on peut y 
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• ·ra bl~au N ° 9 
VOLUME DU TRAFIC DE MARCHANDISES ENVISAGEËS DANS LES 

REGIONS RIVERAINES ou FLEUVE 
(En tonne J 

r 
1 Consommation ~ Régions Riveroin~s Marchandises Poduction Locale Importation 

l' N . 1 2 T 3 
11 1 1 

Trozzo R-iz 1.5 4 0 1.5 40 " 
\sons Noua sucre -- 3.7 7 0 3.770 . 

67 0 670 kchofl) D1vers 

2 
RIZ zoo 92.0 1.1 2 0 ' 

fJrokna 1 sucre 1.7 2 o· 17.20·. 
Divers J70 J 70 
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importer par le Fleuve de l'ordre de 50% do marchandises avec livraison s'éte~dant 

sur toute l'année. 

La viande en provenance de Kaédi, (transportée par containers isothermiques 

ou par bateaux équipés de réfrigôrateurs à Nouakchott et à Nouadhibou) peut être 

exportée à partir de ces portso 

En partant dos données ci-dessus mentionnées 1 on a pu déterminer les points 

de correspondance pour le trafic de marchandises envisagées (voir tableau n° 7), 

trafic dont l'aspect pourra être modifié dans l'avenir, car on estime (malgré le 

manque cle données sur le volume d'exportation du riz) que le riz actuellement importé 

dans le cours inférieur du Flouve, pourra constituer plus tard un produit d'exporta

tion. 

Natériaux de construction 

No disposant pas de statistiques sur les besoins des.régions riveraines du 

Flouve en matériaux de construction, il ne nous a pas été possible dans ce rapport 

de déterminer avec précision le volume possible du trafic de ces marchandises sur L; 

Fleuve. 

Les consommateurs principaux de matériaux de construction sur le Flouvo 

restent les entreprises chargées de l'exécution de travaux de construction pour 

l'industrie agricole. 

Les statistiques de la Direction de la Construction Rurale de Mauritaniü 

font apparaître que pour le prochain quinquennat 7 les constructions agricoles néces-.. 

sitent un transport fluvial de l'ordre cle 30.000 t. de matériaux de construction 

(soit 5 à 6.000 tonnes annuellement). 

Cette catégorie de marchandises comprendra pour la plus grande part, lo 

ciment de la région de Dakar, mais aussi d'autres marchandises nécessaires dans les 

constructions de béton armé, quo l'on trouve dans toutes los régions limitrophes du 

Fleuve et qu'il n'est pas nécessaire de transporter par voie d'eau. 

Le volume du tre.fic cle matériaux de construction a donc été déterminé sur 

les bases ci-dessus avec, comme référence, la région riveraine du Fleuve dans la 

section de Kaédi - Bakel dont les besoins ultérieurs en matériaux do construction 

seront assez importants. 

L'aménagement des périmètres pour la culture du riz actuellement en cours 

dans la région de Rosso, nous a fait supposer qu'une partie des matériaux de cons

truction transportée serait déchargée à Rosso. 

Divers 

Cette catégorie do marchandises comprend 

tissus, chaussures etc ••• 

véhicules, équipements agricoler::: 

ooo/ooe 
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Le trafic do divers pour la ~1auri tanic via le port de Nouakchott était on 

. en 1968 cle près cle 8.500 tonnes. Malheureusement il n'y a pas de statistiques sur 

la répartition de cos marchandises par régions, mais on peut supposer, sans grande 

erreur, que le volume du trafic de ces marchandises sur le Fleuve peut atteindre 

3.000 tonnes, compte tenu des 40% de la population du p~ys vive~t dahs les régions 

riveraines elu Fleuve. La plupart de cos marchandises, en provenance de St-Louis, 

seront tr~nsportées jusqu'à Boghé, terminus du tronçon du Fleuve où la navigation 

est possible toute l'ennée. 

Carburants 

Los carburants pour la R.I.rT sont importés du S6nôgal via Rosso, et des 

autres pays via Nouadhibou (Port-Etienne). On compte 15.300 m3 (près de 11.000 t.) 

do carburants importér via Rosso et 62.700 m3 (près de 44.000 .t.) via Nbuadhibou, 

dont 55 % d'essence et 13 % do gasoil sur le volume global livré par Rosso 1 et 6 ~~ 

d'essence et 89% de gasoil sur le volume livré par Nouaç1hibou. 
\ 

67 % du carburant importé par la ~'lauri tanie via Rosso, sont destinés aux 

régions de Rosso, du sud et do l'est du pays, le reste est transporté à Nouakchott 

et au nord de la lrauritanie. 

l~ême en admettant qu 1 il soit êconomiq~ement justifié de transporter par 

caboteurs ces marchandises de Dakar à Nouakchott et au nord du pays, il reste un 

volume de l'ordre de 7.000 tonnes de carburant importé nécessairement via Rosso, 

qui gagnerait à être transportG par caboteurs, sans tr~nsborcloment à l'embouchure 

du li'leuve. 

A cet effet, des caboteurs ordinaires pourront subir de petits aménagements 
' pour les adapter au transport de carburant clans les régions du Fleuve avec possibi-

lités d'assurer en môme temps l'évacuation de la production agricole d'exportation 

de ces régions, ce qui permettrait d'abaisser le prix de revient du transport. 

Par ailleurs, d'autres installations seront nécessaires quais séparés 

destinés au stockage des produits pétroliers et isolés elu reste du territoire, du 

port, dispositifs contre l'incendie etc ••• Le trafic sur ces quais peut ôtre impor

tant étant donné le haut rendement des pompes 7 et le stockage des produits pétrolie:cc~ 

devrait se faire a proximité dos gros consommateurs pour diminuer lo nombre de quais 

pétroliers. La ville de Rosse bénéficiant actuellement d'un important trafic de 

carburant et C .. o lubrifiant,r>YLœrait 2-lors parfaitement convenir comme centre de 

stockage. On compte à l'haure actuelle 2.400 tonnes de lubrifiants passant par Rosso 

dont 1.700 tonnes de diesel-oil. 

Les points de correspondance pour le trafic des carburants et lubrifiants 

ont été établis sur la base de ces données. 
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7. - RECAPITULATION DES VOLUNES DE TRANSPORT POSSIBLE~ SUR LE FLEUVE SENEGAL 

Le trafic total sut le fleuve Sénégal résultant des calculs èffectu,Ss, est 

récapitulé dans les tableaux n° 10 et 11 à partir desquels les schémas des flux de 

marchandises ont été dessinés (voir Fig. 9 et 10)~ 

Des tableaux n° 10 et 11, il apparait que 80% du trafic total de marchan

dises sur le Fleuve néccs~:i.tent un transbordement à St-Louis. 

Le trafic du port de Saint-Louis pourrait s'élever à 

.:_ 110.000 tonnes de marchandises durant la première période, 

- 290.000 tonnes de marchandises vers 1975. 

Le volume de marchandises trans.bordées des navires de mer· awt bateaux flu-

viaux; et vice-versa, s'élèverait respectivement durant ces périodes à : 

- 145.000 tonnes 

- 253.000 tonnes. 

Le transbordement de marchandises à l'embouchure du fleuve Sénégal entrai

nerait certains changements dans lc.trafic du port de Dakar, mais ces changements ne 

~ l seraient pas très importants. En effet, durant la première période (période de démar

rage), 68.000 tonnes de marchandises seraient prélevées sur le trafic du port de Dakàr; 

en revanche, le transport de marchandises par caboteurs augmenterait ce trafic de 

34.000 tonnes, et on 1975 ces volumes s'élèveraient à 133.000 tonnes et 43.800 tonnes. 

Le transport de marchandises par caboteurs entre Dakar, la Casamance et los 

autres régions du pays non limitrophes du fleuve Sénégal, n'a pas fait l'objet d'étu

des dans lo présent rapport. Si l'on tient compte de ce trafic qui ~erait, sans aucun 

doute, rationnel, le volume de marchandises prélevé au port de Dakar pour celui de 

St-Louis pourrait être compensé par le volume de marchandises transportées par cabo-
. teurs. 

Par ailleurs, même dans le cas d'un transfert, sans compensation, d'une par

tie du volume du trafic du port de Dakar à celui de St-Louis, le volume trans.féré 

(moins de 100.000 tonnes en 1975) ne représenterait qu'un pourcentage très faible 

(2 %) dans le trafic global actuel du port de Dakar (4.500.000 tonnes/an). 

Après St-Louis, le port le plus important sur le fleuve Sénégal serait celuj. 
d 1Ambidédi. Son trafic s'élèverait à : 

- 105.000 ·tonnes durant la première période, 

-.195.000 tonnes vers 1975. 

Alors que le port de St-louis devra être conçu dans le but· d'assurer la 

liaison entre le transport fluvial et le transport maritime, celui d'Ambidédi devra 

assurer la liaison entre le transport fluvial et le transport ferroviaire. Ces deux 

ports sont situés aux extrémités du tronçon navigable du Fleuve, aussi leur aména&cmont 

••o/e•o 
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TABLEAU N! 10 

TRAFIC POSSIBLE SUR LE FLEUVE SENEGAI.. 

Marchondis~s 

2 

Mal~ri'oux 

d~ 

Conslruclion 

Mil 

Div~rs 

Carburants 
t:f 

Lubf'i Ft'onts 

/. 

DANS LES CO!f)ITIONS ACTUELLES J/,, \~~j, 

, 
R~ton ou 

point d~ 

d~port 

3 

1 • 

R~ton ou 

p~nf d~ 

D~sfino lion 

Importation sT·Louis 2.000 

3f)OO 

1.000 

. par /~ pori d~ • , . 
ST·Louis) SlLOIJIS • l<a~l 

" Bok~l 

-''-
Dakar 

tl 

-'L 

-'L 
51-Louis 

Ambididi 

ST•Louis 

Dakar 

lmport.via sT.L 

Ambid~di 

s!Louis _ 8aiœl ts.ooo· 
1 • 

Ka~dt 

• Rosso 

TOTAL 21.000 

Export. via s:l.Dtit~ 1.000 

. S..!:l-!JU)S~ __c _ __ 11JD.D 

bogh~ bok~l _ 

Rosso 
• 1 (. 

Amb1d~d1 

ST~L Ambid~di 

EXport. STtLJ 

Dakar ~~ 
outr~s point 
sur la côt~ 

Total 

Rosso 

• 1 • 
Ambtd~dl 

Total 

2.000 

-
1.000 

9.000 

3.800 

3.600 

-

4.000 

2000 

6/)()() 

5000 

5000 

2./)()0 

.1000 

1.000 

s.ooo 
15.000 

4.000 

lJJOO 

32000 

1.000 

.. sDD~ ___ .. _1.2.D.a. _ _ 
1 

tOOO - 1000 1 

500 

3.000 

9.000 

. 9.000 

41.000 

11.000 

500 

41.000 

2.000 

11.000 

1.000 

52.000 64.000 

12.800 

15.000 15.000 

1s.ooo 21.soo 

étH~mbl~ du traFic 72.800 39.900. 105.000 217.700 ' 
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TABLEAU N! 10d 

' 
DONNEES GENERALES sur le TRAFIC au PORT de ST.LQUIS 

SUR le FLEUVE SENEGAL 

DANS les CONDITIONS ACTUELLES 
(En Tonne) 

Mali Total 

1 

Volume de l'ensemble du trafic 72.800 .39.900 105.000 1217.700 
i 

moms volume du trafic local (6.000) 
1 -

1 
- (6.000} 

1 1 ' 
moins transport par caboteurs 

1 
1 

! 

1 

1 

Fleuve 
1 i mer 

1 

1 
1 

1 
et vice verso ( 18.800} (24.600} 1 (43.400) i -

' ; 

' 
' 

1 

Trafic du port de 5 !Louis 48.000 * 1 15.3 00 ' 105.000 168.J.I)0 
' i 

. 

* Y Compris 11.000 tonnes représentontktrafic mer. s~louis,~ s•louis-mer.' 
Le trafic du fleuve pour la REPU!JLIOUE du SENEGAL s'obHenf 
par déduction du trafl"c s~-louis.mer,mer.st-1ouis(11000J. du 
trafic total ( 72.800), soif. 61.800 tonnes. pour la MAURITANIE et le 
MALI le trafic est respectivement de 39.900 tonnes et 105.000 I.L~ 
trafic total sur le fleuve pour l'ensemble des trois pays se chiffre 

·donc à 206.700 t. (61.8001. + 39.900 t.+ 105.000 f.) 

! 
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, Trafic Possible sur le Fleuve sénegal· c: ' lf(!"'(J 

.E ~4 Of! 

' 
~ \ ove.,., 
cr. ~-,...,,.o l:r a, 

~n 19 75 ~ ··~, . . ($1 • •(; 

"'o'-- -. / 

~N 
........... ,. - ... 

Rigion ou point • . tlolume- dv trëifi; Nature d~s R~gton.ou poml 
( ~n lonnes) · 

morchondis~s 
, 

d ~ destination, de depart , , 
!Mau rit. .Mali ~eq • .Total . 

1 2 3 ·4 s. 6 7 8 
.. 

1 Matériaux de /mporlation par . SI-LOUIS· . 3.000 - - 3.000 

conslructton /e port de SI louis 

SI-Louis 
, . 

5.000 5.000 - 1· - Kaed1 - -
- " - · Bakel 2.000 - 2;000 . . 

Ambid~di - Il - - - 9.000 9.000 

J Dakar • Sf- Louis Bakel 25.000 - 25.000 .. -
~ 

. . ; . 
Ba kef - " - Kaed1 - 7.000 ,-+- 7.000 

' Rosso - 3.000 • . 3.000 - Il - _... -
To lai 35.000 10DOO 9.000 54.000 

. 
2 MÏI et sorgAo .!Jake/ Exportallon ST L 2.000 - - 2.000 .. 

i ·SI-louis 1.000 300 1.300 - Il - ___.. 

Ba!<el 51./oui~ • -- Il - 3.000 _... -- 3.000 

Nouakcholl 
. - Il - - 2.200 -· 2.200 

- - " - Port Etitmne. - 1.700 - 1.700 , 
Boghe Nouokcholt - 4.000 ·- '4.000 

h 
1 Pori .. EIÏ~nne 2.700 2.700 - - - -. 

Il Dakar - 400· -. 400 
Ma lam Pori-EII~nn• -- 300 - 300 

- 1 - 51 -Louis - 300 - 300 . 
- Il - Dakar - 400 400 . 

Toto/ 6.000 12.300 - 1 &.JOO 

. . 

' • . . 
j Arachide SI-Louis Exporta fion 10.000 - - 10.000 . , . 

Ambtdedt Exportation 5 T_L - - 21.000 21. 000 

Tolo/ 10.000 - ~1.000 21.000 

~ Autres produits 5 I_Louis S'-Louis -Bokel 14.000 - - 14.000 - de consommation lmoortolion s!:_L SI-Low's 6.000 ~ nnn 
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1 

• 
1 6 
1 

Carburants el 
LUbriFiants 

- Il -

- Il -

- Il -

- n -

- Il -

- Il -

Ambidéd; 

Bak•l 

- Il -
Kaédi 

- JI
Rosso 

-Il -

Richard Toi/ 

- " -
- Il -

lmpot'lation o sTL 

Importation à STL 

lmporlotionà ST 

- 1 -

- . -
- . -
SI Louis 

- 1 -
Ambidédi 

SI Louis 

SI~Louis /)akel 

Bal<~/ 

·' Bogh~ 

Kaédt 

Rosso . .. , .. 
Amb1df!d1 

' . 
ëxportalton S~L 
Bakel ~SI. Louis 

12.000 

J.OOO 

·-
6.000 

E>rportation sr.L . 2:ooo 
Nouakcboll _ 
pori-Etienne 
Nouakchofl 

Nou~dhibou 

s !.Louis J.oo o 
. Exportation 5! L J.DOO 

Sake/ 4.000 

700 

6.100 

.. r 12.000 

3.700 

6.100 

2.400 - 2.4 0 0 

3.000 _ J.O 0 0 

_ ~IJOO 142.00 0 

700 

aoo 
1.000 

1.000 

1,000 1.000 

6.000 

- • 2.000 

700 
&oo 

1.000 

1.000 

3.000 

J.ooo 

4.000 

Total SJ.OOO 15,700 43.000 111.70 0 

StLou~ tOOO 

SI.Louis AmbÎdedi 6.000 

Beke/ , 
Boghe 

Bo9hé-Bakel 
Rosso 

'Ambidédi 

51-Louis . ; . 
Ambtdedt 

2.000 

.J.-0 0 0 

ExporlaiÎonviRs~L • _ 

Dakar . ~000 

Total ' 

2,000 

1.500 

1.00 0 

6.000 

2.000 

2.000 

1.500 
500 500 

ti'-
_ !nooo 1t.ooo 

3.000 

_ I22POO 22.000 

- 2.000 

Dakar · Rosso 6.000 12.000 
. .. 
-' 16.000 

29.000 22.000 Importation ST-L Ambidédi 

Tol.ol 6.00 0 12.000 29.000 47.000 

Ens~mb/e d u trafic .......................... · 124.000 54.000 195.00( 373.00C 

. \ 
~--- ---~·- ----



Tabl~ou ne 11 a 

DONNEES GENERALES sur le TRAFIC au PORT de S1·LOUIS 

SUR le FLEWE SENEGAL 

Volume de l'ensemble du lrafic 

moins volume du lrahc local .. 

moins transporl par caboteurs 

Fleuve mer 

el vice. versa 

Trafic du port de S~Louis 

en 1975 

124.000 

( 1J.OOO J 

( 31.000) 

,80.000. 

{ 
(_ 

Mauril. Mali 

54.000 195.000 

(37200) 

16.800 195.000 

~n Tonn~ 

Total 

J7J.OOO 

( 13.000) 

{68,200) 

291.800 

* Y Compris 22.000 tomes représentanltelrafic ·mer_s!louisJs!louis_mer .. 
. Lf~troffc du Fleuve pour la REPUBLIQUE du SENEGAL s"obti~nl 
par déduclion du trafic mer.st.Jouls ·' stlouis.mer (22.000fJ du 
traFic lolo/ ( 124.0001)1 soit 102.0001 .Pour la MAURITANIE et le MAL/

1 
le 

trafic es/ respectivemenl de 54.0001 et 195.0001.Le· trafic total sur le 
fl~uve pour t'ensemble des trois pays se chiffre donc à . J 51,0QQ!:: 

(102.0001+ 54.000 + 195.000) ""\60 "''' .... -"' 
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revêt-il une grande importance daQs le développement du trafic sur le fleuve Sénégal. 

Les autres escales importantes .sur le fleuve Sénégal seront : Rosso, 

Richard-Toll, Boghé, Kaôdi, Matam et Bakel. Le trafic approximatif de ces escales 

(sans compter les trefics locaux) apparait dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 12 

Trafic aux escales principales du fleuve Sénégal 

en tonnes 

·----~------···--~--~-~-----------
Escales Dans les conditions actuelles en 1275 

·--------:----·----------·----- --------------- ·----
ROSSO 

RICHARD-TOLL 

BOGHE 

KAEDI 

NAT AM 

BAKEL 

25.000 

8.000 

18.000 

11 .. 000 

5.000 

20.000 

---·---------------···-·---,-·- ---·------./... 

35.000 

14.000 

27.000 

15.000 

7.000 

38.000 

L'importance du trafic à l'escale de Boghé est liée au fait que cette escale 

est à la limite du tronçon du Fleuve où la navigation annuelle est possible. Cette 

escale sera pendant longtemps le terminus du transport fluvial, d'où les marchandises 1 

arrivées par le Fleuve, seront acheminées par route pour être réparties de.ns les 

régions limitrophes du tronçon amont du Fleuve. 

Les escales de ~<?. et de Richard-Tell ont des quais aménagé~. mais laurs · 

capacités ne sont pas pleinement utilisées. 

Enfin,l'exploitation future cl'importants gisements de cuivre clécouvorts clans 

la région de Bakel,en territoire sénégalais pourrait augmenter considérablement le 

volume des transports sur le fleuve Sénégal et faire de l'escale de Bakel un impor

tant port fluvial. Ne disposant pas de données suffisantes concernant les conditions 

d'exploitation de ces gisements, nous avons évité d'inclure dans nos calculs un éven

tuel volume .de transport de minerais de cuivre qui aurait fait davantage apparaître 

l'importance du fleuve Sénégal comme voie de transport. 
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8. - EFFICACtTE DE L'UTILISATION DU FLEUVE SENEGAL CONME VOIE DE TRANSPORT. 

L'économie annuelle résultant de la diminution des frais de transport de 

marchandises en raison de l'utilisation du fleuve Sénégal comme voie de transport, 

apparait dans le tableau n° 13. 

Il faut noter que l'économie annuelle a ét8 déterminée sur la base des 

conditions actuelles de navigation sur le fleuve Sénégal. Cette économie peut 

s'accroître de f8.çon importante lorsque clos travaux d'aménagement auront été réalisés 

dans le chenal navigable du Fleuve et qu'une flotte fluviale adaptée assurera le 

transport de marchandises. 

Les études aur l'amélioration du chenal navigable du fleuve Sén6gal n'étant 

pas t8rminées, il ne nous a pas été possible dans co rapport do déterminer l'cconomio 

maximum :réalisable sur c'.cs frais de transport, après aménagement du Fleuve donc les 

chiffres donnés dans le t2,bleau n° 13 peuvent être considérés comme minima. 

Tous les pa~s riverains du fleuve Sénégal sont intéressés à l'utiliser 

comme voie de transport puisque l'économie résultant de la diminution des frais do 

transport est importante pour chacun de ces p~s (voir tableau n° 13). 

Il résul tc des analyses ci-dessus mentionnées que lé'!, plus grande partie dos 

économies (80 à 85 %) provient du transport de marchandises par bateaux fluviaux 

avec opérations de transbordement à 1 'embouchure elu fleuve Sénégal. Ces opérations 

cle transbordement de marchandises des navires de mer sur les bateaux fluviaUX et 

vice-verse" à 1' embouchure du Fleuve, revêtent ainsi une grande. importance et appa

raissent extrèmement officaces.·La valeur absolue de l'économie résultant elu trans

port de marchandises par caboteurs paraît 6galement importante. Elle peut att~indre 

actuellement 100 millions de F.CFA par an et pourra s'élever à 160 millions do F.CFA 

en 1975. 

Cette économie a été déterminée sur les bases suivantes : 

-D'abord l'acquisition d'une flotte fluviale et de caboteurs ainsi que la 

construction de certajns ouvrages à 1 1 embouchure elu fleuve Sénégal. aux points cle 
./ 

débarquement des marchandises,sont les premières opérations à réaliser. 
/ 

-Ensuite, le transfert au Fleuve d'une partie des trafics routier et fer-

roviaire permettrait à ces derniers de rendre disponible, sans grands frais, une 

capacité de transport permettant de faire face à l'accroissement normal du trafic 

de marchandises. 

Si l'on désigne par G le volume du trafic de marchandises transféré sur le 

Fleuve, les investissements (Kf) nécessaires pour l'acquisition d'une flotte seront 

·déterminés par la formule suivante : 



.-------

N/N 

1 

1 

Nature du Trafic 

2 

' .. 

Marchandis~s Mali~nn~s 
transf~r/~s sur /~ fl~uv~ ~t 
prov~nanf acfu~JI~m~nt d~ : 
a) Dakar 

b) Abidjan 

Total 

TABLEAUN~J 

Volume du Trafic M Economi~ Economi~ An. 
Milli~rs d~ Tonn~s Moy~nn~ nu~ll~ ~ mi 1. 

pour 1T.J .lions F.C.F.A 
1----..,---,------1Marc hon di "1-----,-----l 

Dans l~s -s~s en dans /lls 
conditions En 1975 F c F.A E 1975 actu~l/~s i • • • ~r;1:!,~": n 

5 6 7 

6810 133,0 1300 88,4 173,0 

3"'0 62,0 9600 355,0 595,0 

105.0 195,0 - 443,4 76810 

2 MarçhQndis~s S~nigalois~s 
a) par cabot~urs 

b) par baf~aux fluviaux av~c 
fransbord~m~nf d~ marchandis~s 
à t'~mbourchur~ du fl~uv~ 

sénigal 

c) Trafic locaux 

18,8 31,0 

..1.30 • 58,0 

13,0 

, 2:SOO 43,2 71,0 

5100 219p 296,0 

900 

d ) Trafic routi~r d~ marchondis~s 
charg~~s ~t dicharg~:S sur l~s 
navir~s d~ m~r à' ST· Jouis 11,0 22,0 1900 2 0,9 41,5 

-~-o-t-a~,---+,--7-2-,-6--~-,-2-4-.,o--~------.--,_~2~8~~~,_,~4~2~0~0~ 

3 Marchandis~s Mourifani~~s 

o) par cobof~urs 

b) par ba~aux Fluviaux ov~c 
transbord~m~llf ,. 

à /1~mbourchur~ du fl~uv~ S~n~gal 
Total 

Totaux 

24,6 

15,3 

39,9 

217.7 . 
Les trafics locaux son/ 

37,2 

16,8 

5~0 

373,0 

t. 
seulement 

partiell~menl ~valués 

2500 

4500 68,7 76,0 

- 130,2 16910 

- 856)7 135~ 0 
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(formule 1) 
G x Sf 

clans laque llo 

Kf = 
Tf • Qf 
tf 

Tf représente la période d'activité du transport fluvial (en jours) . 
tf le temps ~écessaire à un bateau pour le trajet aller et retour 

(en jours) 

Qf le tonnage d'un bateau (en tonnes) 

Sf le prix de construction d'un bateau on F.CFA. 

Pour le transport routier, la même formule nous conduit aux investissements 

Kr qu'il'faudrait envisager s'il n'y avait pas de diminution du trafic routier au 

profit du trafic fluvial 

(formule 2) 
Kr= 

G x Sr 

Tr • Qr 
tr 

Exam~nons le cas où Kf = Kr, c'est à dire le cas où il n'y a pas d'investis

sements supplémentaires pour l'acquisition 'de la flotte (les investissements nécessai

res au transport routier étant transférés au transport fluvial pour couvrir les frais 

d'acquisiti6n de la flotte), et en admettant que la période d'activité du transport 

fluvial soit égale à celle du transport routier, nous obtenons alors : 

Sf 
tf 0 Qr 

Sr = tr • Qr 

zy représente le prix d'une tonne rapportée au jaugeage d'un bateau et ~~ 

celui d'une tonne rapportée à la charge d'un véhicule. 

En République du Sénégal co prix est compris entre 50.000 et 70.000 F.CFA/t. 

pour un bateau (en fonction des dimensions du bateau) ; pour un véhicule, il va de 

600.000 à 800.000 F.CFA/t. (environ 10 fois plus élevé que pour les bateaux). 

Cependant, le temps nécessaire à un véhicule pour faire un trajet aller-retour 

ne peut pas être 10 fois moindre quo celui nécessaire à un bateau pour faire un trajet 

équivalent, car la vitesse commerciale du transport routier de marchandises ne dépasse 

que 2 à 3 fois la vitesse commerciale du transport fluvial. 

Il est donc évident que dans le cas envisagé, la formule 1 est correcte et 

qu'il n'y aurait pas d'investissements supplémentaires pour l'acquisition-de la flotte. 

Au contraire, par suite du transfert d'une partie du trafic de marchandises sur le 

Flouve;, los investissements nécessaires pour l'acquisition de la flotte fluviale 

seraient moindres. 

Pour avoir une idée du nombre de bateaux à acquer1r pour réaliser le trafic 

de marchandises prévu, des calculs nous ont conduits aux résultats consignés dans le 
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tableau ci-dessous 

-----------------------------------~----------------------~---------------
Nombre de bateaux de la flotte fluviale 

jaugeant de 250 à 300 t. : 

Dans les conditions 

actuelles 

35 à 40 

en 1915 

55 à 

---------!-----------------
Nombre de caboteurs jaugeant 400 t. ! 

4 7 

----------------------·----------,--------------------------------·--~--------------
Le coût de la flotte pour la période de démarrage serait do l'ordre de 

800 millions de F~CFA, et il serait nécessaire vers 1975, de faire des investissements 

eo~pl6montair~s do l'ordre de 500 millions de F.CFA. 

Avant que les études et projets sur le port do St-Louis et sur les autres 

escales portuaires no soient terminées, il est impossible d'évaluer, même approxima

tivement, los investissements à envisager pour ces réalisations. 

Si l'on admet que de tels investissements peuvent se justifier après cinq 

années de transports fluviaux dans les conditions envisagées, il serait alors possi

ble de dégager 4 à 5 milliards cle F1 CFA qui résulteraient des économies annuelles 

réalisables sur los frais de transport •oir chapitre 8.). Ces fonds seraient suffi

sants pour la réalisation des ouvrages portuaires nécessaires tant à l'embouchure quo 

dans los principales escales portuaires du flouve Sénégal. L'importance des effets 

économiques résultant de l'aménagement du fleuve Sénégal apparaît donc clairement à 

travers les données ci-dessus. 

9• - CONCLUSIONS 

1) Les calculs effectués montrent la grande importance que représente le, 

fleuve Sénégal pour les Républiques du Mali, de la mauritanie et du Sénégal. Le tra

fic de marchandises sur le Flouve dans la première phase do son aménagement pourrait 

s'élever à 200.000 tonnes et décupler ainsi le trafic actuel. Dans la seconde phase, 

le yolume des marchandises transportées par le Fleuve pourrait alors atteindre 

350.000 tonnes. 

2) tes effets économiques qui résulteraient de l'aménagement elu Fleuve 

seraient consiclérables. En effet l'économie annuelle due à la diminition des frais 

cle transport serait de : 

a) Pour la Républiqœ Islamique de r,rauri tanie 

- 130 millions de F.CFA (première phase) 
eeo/o•• 
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- 170 millions de F.CFA (en 1975) 
b) Pour:_ la Rê:eubfiquc;: du Sénégal : 

- 280 millions de F.CFA (en première phase) 

- 420 millions de F.CFA (cri 1975) 
c) Pour la République du M~ : 

- 440 millions de F.CFA (en premièrc phasc} 

- 170 millions de F.CFA (en 1975) 

3) Le développement du trafic sur le fleuve Sénégal nécessiterait los condi

tions ct los activités principales suivantes en première phase : 

-rationalisation et meilleure répartition entre les divers modes de 

transport, 

acquisition de matériels flottants ct de caboteurs adaptés au Flcuvc, 

construction do certains ouvrages à l'embouchure et aux escales impor

tantes elu flouve Sénégal, 

transbordement dos marchandises des navires do mer aux bateaux fluviaux 

ct vice-versa.dans l'embouchure du fleuve Sénégal, 

transport, sans transbordement, des marchandises par caboteurs. 

4) Dans la période de démarrage de l'emênagement du Fleuve, le transbordement 

cle marchandises dos navires de mer aux bateaux fluviaux ct vice-versa pourrait être 

organisé au large sans investissements importants. 

Los conditions do transbordement dans la région de St-Louis peuvent être 

plus favorables qu'à Nouakchott puisque les opérations de chargement et do décharge

mont des navires do mor <1UX bateaux fluviaux et vico-versa auraient lieu on partie 

dans le Fleuve et ne seraient pas gênées par la houle. 

Ultérieurement 1 la réalisa'tion d'un port fluvio-mari timo de commerce et 

de pêche à l'embouchure du flouve Sén6gal peut se justifier économiquement. Co port 

comprendrait, entre autres, un plan d'cau protégé de la houle du côté de l'Océan et 

un ensemble de quais côté fleuve o~ côté mer. 

5) Le transport de marchandises par caboteurs, pratiquement inexistant actuel

lomont, peut donner une économie do 100 à 160 millions de F.CFA par an et augmenter le 

vol ume du trafic des ports de Dakar et do Nouadhi bou (Port-Etienne) et du l<Vharf do 

Nouakchott qui trave.illent actuellement en dessous de leur capacité. 

6) Les calculs effectués ont montré que les transports sur le fleuve Sénégal 

pourraient se développer sans que cola soit au détriment des autres moyens de trans

port. Le développement dos transports fluviaux permettrait de mieux desservir les 

régions riveraines du Fleuve riolles en ressources naturelles et accélérer le dévolop-

poment de l'économie de ces régions. 
0. 01 ... 
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7) La voie d'eau, comme moyen de transport, garde une importance primordiale 

dans le développement de l'industrie minière dans le bassin du flouve Sénégal. Afin 

de mieux servir cette industrie, le développement du transport fluvial devrait ôtro 

progressif et planifié. · 

10. - RECOl'!HMNDATIONS 

L'aménagement complet du fleuve Sénégal comme voie do transport fluvial 

pout être conçu et exécuté en 3 phases que nous présentons ci-dessous avec, pour 

chacune d'elles, les principales conditions à remplir et les actions 'à mener pour 

atteindre los volumes de trafic calculés dans le présent rapport. 

A :. PRENIERE PHASE ================ 
Elle peut s'étendre sur uno période do 3 à 4_~. Au cours do cotte phase, 

nous préyoyons l'utilisation du flouve Sénégal~~s son état_naturel avec, toutefois, 

l'exécution de certains travaux immédiats peu importants en vue d'améliorer notamment 

les ports et les escales portuaires du Flouve. 

Los calculs effectués donnent pour cette phase un volume de trafic possible 
' de l'ordre de 200.000 tonnes, à condition que certaines mesures soient prises et que 

soient réalisés certaines études et travaux. Ces mesures, études et travaux sont les 

suivants 

1°) Répartition ~ationnelle du trafic do marchandises entre les divers 

modes de transport. 

Cette répartition rationnelle devra tenir compte du fleuve Sénégal comme 

voie de tr2~nsport économisr.ue · pour le Mali, la ~i?..':!.X:~ t®_:h.q_~t le .§én~é!:..l (voir chapitres 

4, 5 et 6). Elle nécessitera donc 1 durant les premières années de cette phase, le 

transfert sur le Fleuve, pendant sa période navigable, d'un certain volume de mar

chandises actuellement transporté par los autres moyens de transporto Ce transfert 

devra s'opérer comme suit : 

prélèvement au profit du transport fluvial, sur le volume global do mar

chandises transporté annuellement par lo chemin de fer DAKAR-BAI·IAKO, clo 

24.000 tonnes au cours cle la ,ère année de cette première phase 

45.000 tonnes au cours do le. 2ème année 

68.000 tonnes au cours de la 3ème annéeo 

Notons gue ces v~~es no cl8passont pas ceux correspondant. à l'accrois

sement annuel normal du trafic de co chemin do fer. 
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~ prélèvement sur le volume de marchandises annuellement transporté par 

routes en République 9-u Sénégal de 20.000, 40.000 et 60.000 tonnes respoc~ 

ti voment au cours des 1ère, 2ème et 3ème années clc :cotte ph.t.".<::c. 

Pour lo transport routier en République Islamique de ~·1auri tanie 1 cos 

chiffres seront de : ·10.000, 25.000 et 40.000 tonnes. 

prélèvement sur le volume de marchandises transporté annuellement par 

chemin do fer et par route~pJ11.N-BAH.A_IÇ9-ABIDJAN de 10.000, 20.000 et 

37.000 tonnes durant les 3 premières ru1n6es do la première phase d 1 am6ne

gemont • 

.AErès ces 3 premières années, le trafic sur le fleuve Sénégal, pour ~déve

.~er, ne devrait Ras avoir rcc~aux pr?lèvem~nts sur ~~utres modes de tr~

.E2!..1· Il pourra se développer grâce à son accroissement annuel propre lié à ceux de 

la population ct de la production de la sous-région. 

Parallèlement, la réduction ul téricure du i:_~é-~alien en direction 

cl 1 Ab . 1 . cl "'t · • b. • f. cl h . d f Dak B k t cl t · · u .. Jan ovra e re envLcrr·.gc.·e au ene J.ce U.~2:_n __ ~ er ar- ama o e u r2.1ls-

port fluvial. 

2°) Utilisation ~'une flotte fluviale ....§:.dapté2_. 

Cotte flotte fluviale, dont les caract8ristiqucs seront définies à partir 

des conditions hydrologiques du Flouve, devra être construite sur place ou acquise 

à l'extérieur ct livrée sur le Fleuve. 

3°) Utilisation de batee.ux de navigation mix~ pour un trafic de marchandises 

de l'ordre de 40.000 à 45.000 tonnes. Les caractéristiques de ces bateaux·poùrront 

aussi être dofinies. 

4°) Transbordement dans la région de l'embouchure. 

Le transbordement do marchandises (au largo, dans la région do l'embouchure 

du fleuve Sénégal) des navires de mer sur les bateaux fluviaux, et vice-versa, devra 

être organisé et mis on application. Les variantes de transbordement, avec mise en 

place dans la région de Gandiole, d'entrepôts flottants ou de quais provisoires, 

utilisation do bateaux de navigation mixte ct déchargement des navires de mer sans 

utilisation d'entrepôts flottants (ou quais provisoires), devraient ôtre prises on 

considération. 

Le volume de transbordement ûe marchandises des navires de mer sur les ba

teaux fluviaux, et vice-versa, serait do l'ordre de 160.000 à 170.000 tonnes. 

5°) }.1anutontion de marchanclises à AMBIDEDI ct à KAYES. 

Des dispositions devront être prises pour assurer la manutention de marchan;... 

dises non seulement à AMBIDEDI (escale en territoire malien où la durée de la période 
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de navigation est maximum)t mais également à KAYES où existent des entrepôts aménagés 

dans lesquels pourront être stockées des marchandises, durant cette première phase 

d 1 aménagement. 

Ces deux escales portuaires devront pouvoir assurer la manutention.d'envi

ron 105.000 tonnes de marchandises• 

6°) Manutention des marchandises dans les autres escales portuaires.· 

Des dispositions devront ôtre prises pour assurer la manutention de : 

- 18.000 tonnes de marchandises à BOGHE 

- 20.000 tonnes do marchandises à BAKEL. 

Pour los autres escales, les moyens déjà existants permettront d'assurer lo 

chargement et ie déchargement de marchandisos qui y transitent. 

7°) Balisage. 

Le balisage actùol devra ôtro revu et amélior.é compte tenu des éléments 

hydrologiques nouvellement connus. Un service permanent d'entretien du balisage 

devra être créé. 

8°) Travaux exp§rimontaux sur los seuilsw 

Dos tr<We>,ux expérimentaux sur les seuils les plus gêne.n.ts pour la navigation 

dovront être exécutés au cours de cotte première phase, afin cle permettre 1 'élabora

tion de projots ll' .-:-1i1ul1arl:'.tion de la voie navigable. 

9°) Elaboration de J2!.0 jets. 

Au cours de cette première phase, dans le soucis de la préparation dos 

phases ultérieures, les projets suivants devront êtro étudiés ct élaborés 

projet do PORT i>'LUVIO-flf.ATIITUŒ dans la région de St-Louis 

projet de port fluvial à Ambidédi (ou Kayes) 

projets d.'oscales portuaires sur le Fleuve 

études de liaisons do télécommunication entre escales 

étude d'installations pour les passagers, de bâtiments de service et de 

logements dans toutes les escales portuaires. 

10°) Formation professionnelle.· 

Il y aura lieu, enfin, d'entreprendre au cours de cette première phase, une 

sérieuse formation du personnel travaillant sur la flotte et dans los installations 

portuaires. 

Les mesures, études et travaux cités ci-dessus no rentrent pas dans les 

actions à entreprendre par le Projet "Navigation et·Ports" conformément à son plan 

d'opérations. 
. .. 1 .. ·~ 
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B - DEUXIENE PHASE ==========-==== 
Toutes los conditions étant remplies pour mener la première phase à son 

terme 1 le. deuxième phase pout suivre et pourra s 1 étendre sur une période clc 2._à .7. 
ans. 

Au cours cle cotte phase, los projets étudiés en première phase pourront 

être réalisés pour aboutir à un eménagomcnt complot ~~.~ve Sjnégal comme voie do 

.t~~nsporta m?is sans régulexisation de son débit ct permettre un ~rafi~ marchnn

sJ.i '2.0 s clù~-~:Jrcl!.,O_~lo 3 50. 000 j;_~. 

Los études et travaux suivants devront donc ôtro réalisés 

1°) Construction t'tans la région de l'embouchure du flouve Sénégal d'un 

port fluvi~~rij~ où le trafic do marchandises serait de l'ordre 

de 290.000 tonnes. po port comprendra un Eort do E§qh~. 

2°) Construction d'un port en territoire malien (Ambiclédi ou Kayes) port 

dont le trafic annuel serait de l'ordre do 190.000 à 200.000 tonnes. 

3°) Reconstruction dos principales escales portuaires sur le Fleuve. 

4°) Construction d'un atelier do réparation pour la flotte fluviale. 

5°) Réalisation do liaisons de tôlécommunication entre los escales. 

6°) Réalisation cl' install.ations portuaires pour passagers 1 do bâtimcn.ts 

do service et d'habitations. 

7°) Exécution dos tre,vaux sur los seuils et mise à jour du balis2go. 

C - TROISIEME PHASE =============== 
Au cours do la troisième phase (phase fine.le), le débit du Flouve c:ovra 

être régularisé par la réalisation on amont cl 'un barrage régulateur. Le c:évoloppo

mont du trafic 1 notamment co lui clo marchanclises en vrac, découlera alors du transport 

du minerai do cuivre do la région de Bakol (où un port devra être réalisé) ainsi que 

dos phosphates et autres marchandises en vrac qui pourront être exploités. 

D - ESTH1ATION DES INVESTISSEMENTS 
~============================= 

Nous avons indiqué au chapitre 9 du présent rapport les économies réalisa

bles grâce au développement du transport fluvial sur le Sénégal. Nous donnons, ~~ns 

le tableau ci-dessous, une évaluation très approchée dos volumes d'investissements 

nécessaires à la réalisation dos études et travaux prévus on 1ère et 2èmo phase 

Notons qu'il no nous est pas possible à l'heure 

actuelle, faute d'éléments précis, de donner une estimation précise de ces investis

sements, le hut recherché étant ici de donner un ordre do grandeur. 

ooo/eoo 
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Ta~leau N° 14 

Volu~roximatif dès·~estissomonts p~~~~9~ premières 

phases d'aménagement du flouve Sénégal on vue du tr~nsportjles marchandises. 

r- ,. ·---------·----~-----~YQ-~~--e.Jos -~.· nvos. tiS"";om._c._nt. §_D.·._·~-- i 
: poscription dos études et travaux - --~· 
!, J2_ha~e on millions do francs CFL 1 

! -· --+1------ ~..s.....J2haso j 2èrpe h2.so i Tct~.l .~ 
1 Î Conetructio~1~:: g~~~g~ll 'embouchure du 

1 
500 

1 4.500 
5

_
000 

* 1 

! 2 1 Construction cl' un port à M.ffiiDEDI l 500 1.000 1. 500 l 

1 3 l Construction et réam~nagomont dos escales 150 350 500 ! 
1 4 ~ Construction d'ateliers de réparation avec ·! 

· · 1 slips et sections spécialisées on réparation 300 300 1 
l l de moteurs !. 

l 1 • 1 5 ! Amélioration du balisage actuel 50 50 1 

1 6 ! ~:é~~~~::~n de la voie d'cau et mise à jour 1 
950 950 

• 

1 1 1 --------------+---------------4~------------1 1 1 

~ ____ ·L _____ "···-··--_ .. _ ~ _L~ .200~-----7 .100-~--8-·:.~_o_ 
* Une p.s,rtic do cos prévisions pout ôtre affectée à la construction du port de pôcho 

( 1 milli?.rd) 0 

Au cours des deux phases envisagées plus haut, il a été tenu compte d'un 

accroissement naturel du volume do marchandises à transporter par ou pour los quatre

Etats, sc chiffrant à environ 4 % annuellement. Poûr assurer le transport de co volume 

accru, il aurait été nécessaire d'augmenter los unités do transport utilisant la route 

ot le rail, co qui aurait rcpr6senté clos investissements très importants et supérieurs 

do toute façon aux investissements qui seraient requis pour l'augmentation de la 

flotte, pour le même volume. 

Il ost donc recommandé quo la flotte soit do préférence augmentée, ct los 

investissements à cet effet ne seraient quo do l'ordre de 1,3 milliard, soit 800 mil

lions pour la première phase ct 500 pour la seconde phase. 

En conclusion, on pout dire que l'ordre do grandeur dos investissements on 

1ère ct 2ème phase d'aménagement du flouve Sénégal pourrait être : 

- 1ère .J2haso 2 milliards (si on doit inclure les 800 millions pour 

la flotte) 

2ème Eh as~ 6,6 milliards (non compris 1 milliard pour le port de 

pêche, inclus 500 millions pour la flotte). 
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-. " STATI S TI~UE DE 1963 à 1968 

196) .1964 .1965 

FRET TOTAL TRANSPORTE· 20~800 .25,:570. 20.659 

.. 
destination du S~n~gol· J1•/. 20•7. . 24•/. 22•/. 14 ·/. 27•/ • a 

, de la R.I.M. 69·/. (JQ•/. . 76 ·/. 78•/. 86./. 73 ·/ • --
Ré-parti ti on par 'Esc al~ .. 

R- Toi/ 158 . 78 
• 

75 25 35 11 

Dagan a 863 231 115 139 .9~ JO 

• 0~ Po.dor 1.968 1.875 1.767 1.740 1.0J2 371 
-0~ 

~"' 0 
~Q.. ~v • ; 

'\ . ~lq(j 
Casc.as ~ Sald~ 263. 324 J78 559 J84 92 

41 
Motam 475 123 573 287· 104 21 

Bakel 1.120 962 337 . 407 425. 277 

Dia our 504 

Rosso 6.:456 11.062 5.908 .8.664 4.è67 4~297 
·o~ .. :!-.' 

:c..,O 
o< .; 

7.140 
,~Q. ~- Boghe 6.290 5.7J4 5.641 5.658 4.144 ,. 

~· 

koidi 1.350 3.196 J.509 2.495 4.875 4.J26 

Entre Escales Di verses· .. 

. lmporlaf,·onjExport~tion · 1.908 1.744 
~ 

2.356 3.061 1.849 1.639 

R~partiti on par Nature de Frets 

Sué re 6.2S6 5.141 4.726 4.697 5.709 $ .. U7 

~iz 1.224 1.859 2~J 19 1.860 1.489 811 

Farine 1.405 1.805 94.3 1.449 783 559 

-o~ Hul!e 899 814 81-2 724 430 225 
:!-.' () . 

~"' Mat;naux de Qo construction 4.J62 9.310. 5.776 8.353 6.169 4.320 ,~ 
iment, bois/er·s 

. Carburants 1.117 709 543 4 61 802 611 

Divers 3.861 4.947 4.211 5.045 . 4.0:54 1.709 

Produtls du 

Fleuve :Gomme 119 167 85 ' 44 211 193 
{:-

~~ 
:c..,O 

Mil 416· J '• 169. 1.164 784 453 952 

""+Q.. 
"'· 

Riz de R_Tolf 74() 447 80 121 149 15~ .. ' . t ~ 

<,"> ~'b. ~<., <,'o 

"" 
·~ ~Ct 'o~ "' 

'o1, ~ 'o\> 'of? 
0.~ 'o ANNEES ,o. . ,~ ,o. ,o. . ,~ ,o. q ..._qc ..._q ,o. ,o. ..... C\ .... ' 

trafic ~n 
milli~r$ de 14,0 21,-8 24,0 25,$ 2~7 20,8 25,4 

Tonn.es 



ANNEXE 2 

DETERlHNATION DU JAUGEAGE 

DES CHALANDS POUR LE PASSAGE DE LA BARRE 

Nous désignerons par Llsc la différ~nce do tirant d'eau pour un bateau en 

marche avec une vitesse donnée. Elle est déterminée par la formule suivante : 

Llsc = K v 
dans laquelle 

V= Vitesse du bateau (en Km/h) 

K = Coefficient ayant los valeurs sui\Tantes : 

0,033 pour un bateau de plus d.~ 185 m de long 

0,027 " " Il de 126 à 185 rn de long 

0,022 Il Il " de 86 à 125 m Il " / 

0,017 Il Il " Il moins d.e 86 rn de long. 

Dans le cas qui nous intéresse (passage de la barre), avec une vitesse de 

18 km/h, nous·avons : 

L\sc = 0,017 x 18 = rm,3 
Le tirant d'eau admissible pour un bateau naviguant dans le plan d'eau du 

port avec présence de vagues, est détcr~iné par la. formule suivante : 

H = T + jj.sc + .L) SK + Z -te tlz 
dans laquelle : 

T = Tirant d'oau du bate~ 

H- profondeur minimum (en mètres) du passage (ici, c'est la profondeur 

minimum sur la barre) 

t\sc = 
.6SK = 

Om,3 (comme indi~ué ai-dess~s) 

marge de navigation~ tir~t d'eau en dessous du bateau (Om,2 

pour los fonds sablous) 

Z = ·marge de sécurité (on _prévil3ion d'un en:sablement). Ici, nous n'en 

tenons pas compte pui~ue nous ne pr~voyons pas de travaùx d'appro

fondissement de la ba~e d~t la profondeur naturelle minimum a été 

admise pour les calcule;,. 

L)z = marge de sécurité en prévision de la houle elle est déterminée 

par :. 

/J.z = 0,3h - .Llsc ('- (en mètrGs) étant le minimum de la houlo::). 

A.z 

D'après les observations disponibles elle ne 

dfpasse pas 3mo 

= 0,3 x 3 - 0,3 

= Om 76 

••• ;-. 0 0 

, . 
.-, 



ANNEXE 2 (suite) 

Conforméme~t aux conditions de navigation sur la barre du fleuve Sénégal 

l'aspect définitif de-la formule initiale est le suivant 

H = T + 1 rn, 1 ou T = H 1 rn 1 1 

Le tirant d'eau du bateau peut être déterminé d'après cette formule pour 

toutes les profondeurs réelles sur là barre. 

Il faut ~videmment déterminer le tir~1t d'eau du bateau entièrement chargé 

en partant de la profondeur moyenne sur la barre. Etant donné la profondeur moyenne 

de 2m,60 sur la barre, le tirant d'eau du bateau entièrement chargé serait de 1m 1 50. 

Les bateaux dont le tirant d'eau ost de 1m,50 jaugent 500 t. environ. 

Il est évidemment recommandable d'utiliser des chalands sans moteurs, puis

que, lors du transport cle marchanC::.ises sur courte distance, ils seront la plupart du 

t.:;mps on train d 1 être chargés et déchargés i le temps du parcours n 1 étant qu 1 une 

faible partie du temps do rotation d'un chaland. Dans cc cas, le remorqu~~e ost 

habi tuollemont la solution qui s·o justifie. 

La puissance des moteurs dos remorqueurs doit être de l'ordre do 300 chevaux 

suivant le tonnage des chalands. 

Le tonnage des chalands et la puissance des remorqueurs doivent être véri

fiés compte tenu des précisions qui seront appcr.tées sur les tirants d'cau do la 

barro et sur la houle dans la région de l'embouchure du flouve Sénégal. 

-=-=-=-=-=-
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ANNEXE 3 

CALCUL DU COUT DE TRANSBORDEr'lENT DE I>IARCHANDISES 

DES NAVIRES DE MER AUX BATEAUX FLUVIAUX ET VICE-VERSA 

DANS LA REGION DE St-LOUIS. 

1 Frais de 

1 fonctionnement 

2 

Salaire du personnel 

administratif 

Fonctionnement des 
bureaux 

Section entretien de 
l'équipement 

Travaux et fournitures 
de l'extérieur 

Fonctionnement garage 

Section manutention 

Habillement du personnel 

Infirmerie 

Assure~ces 7 honoraires 
et divers 

Paiement et entretien 
des bâtiments 7 mobiliers 
ct constructions 

Amortissement 

Petits investissements 
et divers 

(Calcul des charges fixes) 

Prix do revient 
en F.CFA pour 
Nouakchott. 

3 

1.500.000 

18.000.000 

3.200.000 

3.597-387 

500.000 

520.000 

9·454.144 

10.Ûi5.000 

21.000.000 

8.000.000 

============ 

Estimation en 
F.CFA pour 

St-Louis. 

4 

9.000.000 

1.500.000 

18.000.000 

3-597.387 

500.000 

520.000 

9.000.000 

* 

10.000.000 

52.117.387 
====::;:::====== 

Remarques 

5 

Ces frais peuvent être dimi
nués par l'utilisation du 
personnel existant du port 
de St-Louis. 

Cotte section n'est pas pré
vue à St-Louis, tout l'équi
pement· devant être sur les 
bateaux. • 

! 
i 

La construction .de. bâtiment" 1 
sur le quai à St-Louis n'est j 
pas prévue. L'entretien dos 1 
installations sur lü matüric~ 
flottant est inclus clans l' Lrl·1 

nexc 3 a, alinéa 7. 
*Inclus dnns Annexe 3 a, 1

1 alinéa 1 

Frais pour construction d'un 
quai provisoire à St-Louis 

1 



CALCUL DES F1U~IS D'EXPLOITATION DES CHJ.LANDS 

EN FRANCS CFA. 

ANNEXE 3.a 

1 1 . =Prix do revient 

1 

l Frais d'exploitation ~ Remarques , 
Estimatioil_ pour 

~~~--~1-t-:r---~-----__ -_:_-_-·--_------2~-~---~~-----------~-~-N~o~u=ak_3~c~h=o-=t..;.t~~~:~-=-~=S_t_:_~o-m._·_s--+----...:.-~.----· . : 
1 

1 Fonctionnement cl 1un ohalançl 
1 ct d'une remorque pour une 52.238 25.014 

Non inclus los frais do 
grues-grutiers-dockers 
qui sont considérés on 
3.b 

1 relève. 

!_Fonctionnement d'un chaland 
et d'une remorque pour 3 
relèves. 

t1ême fonctionnement qu'en 
2, + prévision d'une haus
se do salaire de 15 % 
Nême fonctionnement qu'on 

1 
2 + prévision cllune haus
se de salaire do 25 % et 
autres frais imprévus. 

Fonctionnement de 3 chalandf 
avec remorque (un au charge 
ment 1 un second au décharge
ment et un 3èmo on route) 
par 24 heures. 

* 150.466 .. 

* 173.036 

216.295 

648.885 

; : 
' 

75.042 

86.000 

108.000 

324.000 

Nême fonctionnement qu'on 5 

1 

pour : 1 
160 jours de navigation 51.840.000 1 

I
l 200 jours do navigation 45.360.000 Pour 7CJ/o seulement clos frailc 

360 jours do navigation 233.598.600 

j Amortissement do la flotte 
1 

Voir Alinéa 11, Annexe 3 1 
1 (3 chalands avec remorques 2.250.000 pour le calcul do l'~mortisl 

1
. à 750.000 F.CFA. semant à Nouakchott. 

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

* Ces deux chiffres correspondent à la moyenne de 2 postes pour petits chalands et 1 

poste pour grand chaland. 



CALCUL DU COUT TOTAL DE TRANSBORDE~ŒNT POUR L'AlmEE 

(charges fixes et frais d'exploitation) 

EN FRANCS CFA 

ANNEXE 3.b 

Coût po~ Estimation pour Charges 

1----;------------------------------+---------N-~~~:__;__ ___________ s_t_-_L_o_u_i_s __ 

1 Frais totaux: do fonctionnement. 95.854.885 
2 Frais d 18xploitation pour 160 

jours de navigation. 51.840.000 

3 Frais d'exploitation pour 200 
jours do navigation (70 % des 
frais seulement). 45.360.000 

4 Frais d'exploitation pour 360 
1 jours do navigation. 

5 -1 Amortissement. 

1 

~
33

_._5:_
8

_.
6

_:_
0 

__ -i--____ 2.250.000 

329.453.485 151.567.387 

CALCUL DU PRIX :q_E REVIENT ·DE l1@JTENTION DE J.!fABCHA!JPISES 

à St-LOUIS, PAR TONNE. 

.ANNEXE 3.c 

Frais par tonne En francs CFA 

1--+------------------ --------------+------------------·-----
, août de manutention d'une tonne pour un volume 

i annuel de 138.000 tonnes de marchandises. l (151.567.387 : 138.000). 
- 1 2 Dôchargoment du chaland et- chargement sur le 
j bateau fluvial. 

· 3 Frais occasionnés pendant l'attente de l'ouverture 
du pont Faidherbe. 

4 Coût.do l'ouverture du pont/tonne 

Total 

1.100 

400 

250 
110 

1.860 

i 

! 

' 
. 
ï 

1 
··1 

! 

! 
' 



SOCOPAO/ MALI_ BAMAKO 

1. 

\ ... \ '?., 01- . ' 

~/po/or PV 34 Porfl~r (.,om./n,Forfait Port1~r ./.A.s\0 ~~~rv:;t:orFoft . 
1 

àslvog 7~~~: Dakar + r.r.. Dakar kidirà 6 ·/.\~p-~~lâilfOTAL 
'/' ..,_ 1 "-..!"~ s / 
Dkr .su.K kidira · 9,29% • !Bamakc · 

ch.'Fcr 

MARCHANDISES 

.s~l 3.968 400 9.138 . 158 tJ. 664 ~.469 268 946 5.683 19.34 7 

rarin~ 2.i1Z. 400 9.138 158 U.408 5.322 320 946 6.588 18.996 . 
j 
'j 

Suer~ ~n Socs 3.328 400 9.138' 1 ~·8 13.024 5.322 320 946 6.5 88 19..612 1 

Suer~ ~n cartons 4..764 400 9.138 15 8 14.4 60 5.3.22 320 851 6.493 20.'953 

ChauK ~n FÛts 5.764 400 · 5.344 94 11.60,2 3.0,58 185 2.693 5.936 17.51~ 

' aai/~·'<J.~ socs .6.132 400 11.002 188 17.722 6.409 385 J.JJ·6 ,:10-IJO 127.ê52 

1 
TOG F~rs_ IT · 8.196 400 7.224 126 15.996 4 .. 204 250 . 3.379 7..8JJ 2);329 

TOu F'~rs+ IT 9.990 . 400 7.274 126 17.790 4.204 250 3.867 8.J2l 
1
26.111 

Tôl~s noir~s-1 T 8.3J2 400 7.274 126 16.132 4.204 
,., 

2 50 S.3 79 . 7. 8J3 23,965 

· TÔI~s noir~st IT10.860 400 7.274 126 18.660 4.204 250 3.867 8.321 26.981 

Corr~lo9f.5 pla· 8. 5 02 4 oo 9.2 66 160 18.3 28 5.3 B 0 3 2 5 3.222 8.9 27 27.2 ss 
.qu~s am1ant~s 

C onfr~plaqu~~J 
. ··10.218 4 oo 9.266 160 20.044 5.3ao 325 3.222 a.927 23.371 

,~,::::::~:::J~::~::==t===~~~--1-----r-~-T·~~~~~~~~~dr ~~- 1 'jj'f!l 1 6672 9438 565 
1 

~.300 14.303 40.975\,3 

Tuyaux Fibro 
1 

.. · 0 0
' : 

. 1 9 918 400 16.082 272 2'. . !-' ~ um~f /~s · , 
1 1 . 

7 1 
1 

09438 565 4.300 14.303 4 0.723
f. 

[~B~co~u~l~:il~l~~s~d~~~g~a~z~9~·~6~6~6~~4~0~0~~1:6.~0~8~2+-:27~2:_+ll:6~.~4~2~~·---~~-~~t~~~~~~~~::~l~ 
.~j Div~rs, 14,944 400 16.082 272 31.698 9.438 565 \4.300 14.303 46.00l 

··~~~~~~~~~~~4!!.~0-t1~6~.0~8~1~2:7~2~f\J~o~.s~9-8~9-·4_3_e-t_s--6s~\\4~.3~o~o~1:4~.3:o~J~4~4.:9~o:'t 'p~intur~s v~rnis 13.84.1. . 
1 1 l \ 011 

1. ,p_ç_ejs~R~~~c~h~. :...__t'.:J~. 9~4:_:4+_:4:_:0~0~~1=6.~0~8:2~1 _:2:_:7~2~+i 3:_0~·_-_6_9_Bf9 ._4_3_8...:·t-:5:-6~Si1 ~4~. 3~0~0j1~4~· 3~0~3~lt
4

~
5

~.0=~ ·_ qu;ncai 11- ! -
1 1 : '~1898 94,8 565 4.300 14.30Ji46.201 Cigar~ff~s 

tabacs 1 5 .1 4 4 · 4 o o 1 6. o e 2' 2 7 2 · J • • J 1 
1~ 1 . 

i Bonn.~t~ri~~ 13.744 400 16.082 272 30.498 9.4381 565 \4,300 14.J03l44.801' 
!,_:c.~. ~~~aiz§s.~'S~u~r~e.:::-s _ _l~=l__:.::_:__L:.:=L~:_L_:__L--..L--L--.!----:.r;, --, .. 
1 • ! 



SOCOPAO/MALI BAMAKO ANNE)!E._N./. 4tsuit~ 

FORFAIT de SOUS PALAN ABIDJAN à LIVRE BAMAK, 
1"· !')O. 

vYa -OUANGOLO 
~ 

5j05j67 
~ 

t:l 0 ~ --~/ 'i ·;:, ~ .. 
-.J \ ~ ~ o•·~ ~ .. c:. '" 

~/po lon Port.F~r lnf~rv Forfait lllf~r\ ForfoJ1 i Tofll 
~ \ ·o 

Morc;.hondis~s 
tpJwag ~bid ou 

(j' ~ · ~'l~ ol • Ouong . ~b-ldjan Rouf~ /.A.S IBomokc: ~~ 1\fl~ 
~bidjan onqolo . olo . r 

S~l J.D22 8. 710 852 12.584 10.150 610 946 11.706 24.290 

Forin~ 3.022 8.710 852 12.564 10.15 0 610 946 11.7 06 24.290 

Suer~ ~n socs 3.022 8.710 452 12.584 10.150 610 946 11.706 24.2 90 

Suer~ ~n carions 5,560 8,710 1.022 15.292 10.15 0 610 
. 
~51 11,611 2 6.309 

8oll~s d~ socs 7.236 8.710 1.812 17.758 10.150 610 3.336 14.096 31.8 54 

Chaux ~n FÛts 7.566 8.606 2.2 72 14.444 10.150 610 2.693 13.453 31. 8 97 

To9 F~rs _ 1 T. 4. 5 66 <1.606 2.16 0 19.3 32 10.15 0 610 3.379 14.139 33.471 

To9 F~rs + 1 T. 10.776 8.606 2.7 28 22.110 10.150 610 3.867 14.627 36.73 7 

Tôl~s noir~s _ r T. 8.5 66 4.6 06 2.1 6 0 19.33 2 10.150 610 3.379 14.139 33.471 

TÔ/~s noir~s + 1 r. 10.7 76 8.60 6 2.7 2 8 22.110 10. t 50 610 3.867 14.627 36.737 

corr~~. plaqu~s 
8.9 0 4 4. 710 2.27 2 19.886 10.15 0 610 3.222 13.982 33.868 

am1ant~s 

Confr~p/. tuyaux 
8.9 0" 8.710 2.272 19.88 6 10.150 61~ 3.222 13.982 3J .a6a Fibro 

Mol. AQrÎc 8 lndv .. 8.Z40 8.710 2.2 72 19.7~2lt0.150 610 2.875 13.635 33.357 
-

cigo~lf~s tabacs 11.83 8 8.710 il. 7 2 8 23.276 10.150 610 4.300 15.0 60 ;;:.336 
Bonn~t~ri~ 

15.0 6j" 37.062 Choussur~s 11.02 0 8.710 2.2 72 22.002 10.15 0 610 4.300 
Pc~s r~chan9~s 

11.02 0 8.7, 0 2.272 22.002 10.15 0 610 4.3 00 ts.t_ol 37.062 quincoi/. 
t 

. 

• 



DE s/PALAN ABIDJAN A LIVRE BAMAKO 

CLIENTS 

Annexe N• 4 (suite) 2 ,.,..."- .... 
CAMION 'lJIRéC T 

/ . --- ' 

--· ...... 

Sel 

DE Sj Tolo/ 
palan à Abidjan 

-~ 

cam ton 

Roule 
AbÏdj 
Bko 

4.022 4.022 23.000 

I.A.S Jnferv rota'/ tolo/ 
\ 1 ' . '·. ,;, ;.; . 

Tronspor Bomok.,\0- Ba_ moko ·.G· ~flero 1 ' .·, / ., 
':·.· --··"'/ ,.,~ 1 
,......_···s' -·~/ ,.........._ __ 

6 1 0 946 24.556· ~8.578 

Forme 4.0 22 4.0 22 2 3. 000 6 1 0 9 4 6 2 ".55 6 2 8.5 7 8 

sucre en socs 4.0 22 4.0 22 23.000 6 1 0 94 6 2 4.556 28.5 7 8 

sucre en cartons 6.560 6.560 23.000 610 851 24.461 JT.021 
r---------------~------+-------~~---4-------+--~--~~----~------

8.23 6 6.23 6 123.000 6 1 0 3.336 26.,46 35.182 

Choux ~n Futs 8. 4 62 6.4 6 2 2 3 . 000 6 1 0 2.693 26.J03 34.765 

T. O.G Fers_ tT 9.566 9,566 23 .000 6 1 0 3.379 26.98'9 36.555 

T 0 Q Fers-.1 T 11 . 7 7 6 11 .77 6 23 . poo 61 0 3.867 27,477 39.253 

Totes noires _fT 9 .5'6 9.56 6 23 . 000 61 0 3.379 26.989 J 6 .555 

Toles notres.tT 11 ,77 6 11.776 23.000 61 0 - 3.8 6 7 27.4 7 7 39 .25 3 

Corre/ag~, ploques 
amiante 9 .904 9.90 4 12J . 000 61 0 3.2 2 2 26.632 J 6 .7 3 6 

Bois, contrepl, 
tuyaux, Fibro 9 .904• 9.90 4 23 . 000 61 0 3.222 26.832 3 6 .7 3 6 

Mal. ind. et 

Pie ces 1 rec hon ge, 
· quincoil 12.020 12.020 123 . 000 6 10 . 4. 3 00 ' 2 7. 9 10 39.930 

• 
; ~~~~~~~~~~~~~~3~8~-f,~~·~~o=o~~6~'-o~-i-4_._.J_o_o __ 12_7_.9_t_o __ 14_o_._7_4_6 __ 1. 
1
_cigorelfes tabac 12.636 12,8 ' 

Bonneterie_. 
chaussures ·. 12 .. 020 12.0 20 23. 000 610 4.300 27.910 39,930 
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Annexe 5 

CALCUL DE LA BALANCE PRODUCTION CONSOMMATION 

DU MANIOC EN R. dtJ S. En mi Il i ers de Tonne 

~; 
, . 

Reg1ons Population 

1 5 me_ so /oum 727.100 

443.120 2 1 Thies --+-- --
1 
1 • 

3 1 D1ourbe/ 620.990 
+ 

4 +F/~u;e . 
5 : Senegoi.Ortenfol 
- -+--- -

3 2 6 .2 50 

15 0 .9 6 1 

; Cosomonc~ 
+ -- ·--- -t 50 5 . 8 ~- 6_ --- -~ 

7 _ -+ Cop .. Verf ____ t 436.838 
1 

8 Export. 
-+ '-

9 fmport. 

TOTAL 3.211.085 

PRODUCTION CON SOMMATION 

SOLDE vo_lume de p?o<(u: par Té le To fa) pour 
Tofof 1 .::.hon L"omm•r-=;or,... , lo regton l 
_;__-----f-· ---~-...sgt>/4 1 1 . 

9, 1 8 4 

45,150 

120,820 

2,83 2 

8 ,7 8 5 

53,6 58 
- --·- ·- -- ~ -

0,9 9 6 

2 41,125 

7,2 

3 6,0 

9 6 .o 
----

2,]. 

1 7,0 

_j_ __ - ~ 3~0 

1 
0,8 

-- -- - - ---

192}3 

t 

~ t 
1 

J 
1 

r 
1 

1 

+ 

0,0 6 43,3 - 3 6,1 
--- -l-- __ , 

26 ,o 

J 8 '0 

20,0 

9,0 

-~ -- - J 010 

l 26,0 

-+ 

+ 10,0 

- - +- __ + 5 8 1 0 
' -- ----· 

- 17. 7 
·+-

- 2,0 
-- t 

+ 1 3, 0 

_2 5,2 

+81)0 

_81' 0 
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Annexe suite. 5 _ 1 \. 

CALCUL DE LA BALANCE PRODUCTIONCONSOMNATION . 

DU fvi/L ET SORGHO EN R. du S. . 
En milliers de Tonnes 

% Régions Population PRODUCTION èONSOMMA T 10 N· -
Volum& &la proJu.:.fion par téte fo~a/.pour la SOLDE-

Total C.ornmerc.io!t"s.ol..l~ regton 

1 S Îne .. Sa /oum . 7 27.100 14 8 ,52 8 118,0 o-, 154 112,0 + 6,0 
-

2 Thies 44 J .120 4 1 ,931 33,0 68,0 - 3 5,0 
-

• 
3 Dtourbel 620.990 53,7 50 43,0 95,0 - 5 2,0 

4 Fleuve 324.250 52 ,9 03 4 2,0 . . so,o - 8,0 
'---· 

5 sénégal orienta 1 1 5 0.9 6 1 4 9 ,9 7 4 40,0 
1 

23,0 + 17,0 

. 
6 Casamance 505.8 26 7 6 ,o 2(, (, 1,0 76,4 - 1 5, 4 

--------r- ~------ --
"""~ ' 

0,3 J6 O,l . .-:_: ~ . 6 7,0 66,7 7 Cap ver1 431.838 -

8 E.xporl~ 2,4 - 2, 4 

9 /mporf. 15&,445 156,5 + 156, 5 

. 
TOTAL. 3.211.085 . . 579,893 493,8 tf: an\~,9~ . + 17 9,5 i 

( ·~ Î ~· ~ 0~ -179.,5 .! 0>; .i:f ... 

··~~·-rj· c ...... ,c::o • 
-.,-,....;.· ~· -- - .... - .• G) .p "" -.,1::> ~~ ~ 

fJ) # 4"' ;;;· '1 

& c::o œ 
1 ., . 12 

~ . '> ~ j 
Q~ • --- ,... 

,. n~ '~'~"''~ 
1 

~ . 
-



Ann~x~ ~uit~) 5 _ 2 
----- -~- . 

·-

. CALCUL DE LA BALANCE PRQDUCTIQN CONSOMMATION . .. ' 
_·DU MA 15 EN R. du S. En mHII•rs .d~ Tonnes 

. , . . . 
% Reg tons Population - PRODUCTION . CONSOMMATION 

Volume Je pr04llu4:.t;·rx par T~fe Total pour SOLDE 
Total Commer.::.io(t:Sal.le. 

la r~gton ... . . . 
1 Sine_ Saloum .~.k 727.100 0,33 8 0,3 ap-42. JO,O - 29,7 .. 

-.~ . 
Thies 

.,..,.. . 
2 . 443.12 0 . . 18,0 - 18,0 ·- -
3 oiourbel 620.990 

) 
26,0 - 26,0 - - . .. . 

4 Fleuve r 3 2.6.25 0 8,35 9 . .,7.0 13,0 - 6,0 

f:-
,. 

, , 
5 Sen~al-0 ri•nto 1 150.961 13,2 z 3 11-..0 6,0 + 5,0 

6 Casamance 505.826 19,8 9 3 16,0 20,6 - 4 6. ... ' 
, 

.. 
7 Cap-Vert 436.838 - - 1 8,0 - 18,0 .. 
8 Export. - 4.,0 - "'"'4 0 ' 
9 /mporl. '101 ,29 5 101T3 -- + 101,3 

. 
TOTAL ' 3211.0BS. 1~3,108 13~!6 tf)~ .. ~5,6 _1.06.3 . 0: 1 

. 
... ~ v-: ~ +106,3 

1 \_ 

VJ .... J .... -

\ " 
0 ~ ., •• ~ ) ~ 1 ;.. •":J\)..::1 
~l ,.. t.G 
g. il-;·~,)f\ -""';- 1 
~ 

•) . .o - . 
• ~,~ ' 

r~ ,-. 
__.-

,.. . -



Annexe No 6 

;Ç)o"''"~ ~ ( (;. 
~ 

"2"1~ ~ \ \, . ~ ~ "'1 ~ 0"~..: )~ Cl Ô(I'O ~ f 
... ~"~ c: 
0 \ ~ .. 

STATISTIOUES MONTRANT LA REPARTIT/0 ~ r b L -. · .,.~: 
/t;.(J .,. 

POPULATION DE LA REPUBLIQUE /SLAMMIOUE 
~ 119S a"" 

DE 

MAURITANIE PAR CERCLE 

'%t Cercle- Population 

t.f 
1 6 500 1 Ttrts Zemmour .. . 

2 Adrar 8 0. 5 0~0 

3 lnchiri 2 5. 000 
. 

4 Baie du Levrier 11 .000 

5 Trarza 220.000 

' 
6 _ Taganf 94 . 0 00 

!----

7 Brakna 124.000 

8 Gor go/ 66 . 00 0 

9 Guidimaka 69.000 

10 As saba 11 6 . 000 

11 Hodh.Occid~nfal 98 . 000 

12 Hodh.Orienfal ta a· .. ooo 

Total 1.108.000 

.. 
t>-~ . 1 . . 
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