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INTRODUCTION 

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

transports sur le fleuve ;)énégal et d 1 apprécier 1 'utilité d'un développement de 

ces transports pour les cinq années à venir. 

Deux périodes ont donc été prises en considération : la première se 

rapporte au fleuve dans son état actuel et la seconde à une période perspective 

conventionnellement fixée à 1975. 

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

transport important de substances minérales (notamment cuivre de larégion de 

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

delà de 1975. 

L 1 appréciation c~u volume q.es transports sur le fleuve aménagé apparai t 

d 1 autant plu:=; :intüressantn que cet aménagement (par dragage ou tJ.érochage dans le 

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

Cependant, certains trava.nx d 1 aménagement peuvent s 1 avérer justifiés au cours de 

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

parfaitement 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 au:ssi que la régularisation de 1 1 écoulement du fleuve en 

vue de son utilisation pc;ur un développement intégré du bassin ne pourra être 

réalisée qu'après 1975. 

En outre, le pr3sent rapport ne tient compte que des principaux transports 

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

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

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

l'objet d'études ultérieures~ 

ooa/••o· 
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Sidi Ould Che::_kh Abdellahi, Directeur du Plan. (R. I.M.) 
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1. - GENERALITES 
=========== 

La partie navig~ble du fleuve Sénégal se subdivise en deux 

tronçons 

a) de l'embouChtÙ:'e jusc:u'à l'escale de 3CGHE (~C6 k:;1) 

b) de BOGIIE à KAYES (545 km) 

Sur le premier tronçon, la navigation dure toute l'année, 

alors que sur le second tronçon elle s'interrompt pendant la saisori 

sèche à cause de l'insuffisance des tirants d'eau. La durée de navi

gation sur le second tronçoh varie de 300 à 1~0 jours selon la dis

tance de l'escale considérée à l'embouchure. 

Co~me le montrent les études déjê effectuées, il est ration

nel de ri'utiliser le fleuve Sénégal, pour le transpo~t de marchandises, 

que jusqu'à A~BIDE~I à cause de la présence, dans la ~artie amont du 

?leuve, de seuils rocheux difficiles. A AGBIDE~I com~e à KAYJS passe 

le chemin de fer DAKAK-NIGBR. 

~n aval du Fleuve les tirants d'eau des bateaux sont limités 

par la barre de 1' e~bouchure dont le fond moyen est de ~m, ~O. ( ~~rv k:tc1nf"à~~~ 

Bn amont les tirants d'eau navigables, durant la période de 

navigatio~, varient de 1 à 2 m. 

Côté océan, au large de l'embouchure du Fleuve, la houle et 

les vents n'empêchent pas le transbordement des marchandises des navi

res de mer aux chalands et vice-versa. 

Le trafic actuel sur le Fleuve ne dépasse pas 2G.OCO à 

2G.CCC t. par an. 

Des bateaux jaugeant 50 à ~00 t. font les transports locaux~

Le volume peu i:aiiortant du trafic de :-.wrchandises s'explique par le 

manque actuel de flux de marchandises en transit sur le Fleuve. 

~our attirer sur le transport fluvial les marchandises en 

transit, il est nécessaire de créer une liaison entre les transports 

... 1 ..• 
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maritime et fluvial. 

Il a été démontré dans le "~ai)port Technico-Bconomiqtie sur 

le Développer:tent des Transports sur le Fleuve Sénégal" effectUé par 

le Frojet, que la création diune liaison mer-fleuve constituait une 

condition indispensable du développement du trafic sur le Fleuve. 

Il est recommandé, au cours de la première périDde (3 ans 

à venir), d'effectuer le transbordement des marchandises des nQvires 

de mer sur les bateaux fluviaux, et vice-versa, au large de l'embou

chure en utilisant des chalands. 

Ultérieurement, il sera nécessaire de créer, à l'embouchure. 

du Fleuve, un complexe portuaire qui desservirait la flotte de p~che, 

les navires marchands de mer et les bateaux fluviaux. 

On peut dans un premier temps effectuer : 

- le trafic de marchandises avec transbordement au laree 

dans la région de !•embouchure, 

- le transport de marchandises sans transbordement sur des 

caboteurs de petoit tonnage entre les ports de DAKAR, de NCUAKC:{OTT et 

de NOUADHIBOU et les escales situées sur le Fleuve. 

Les calculs effectués montrent que, m~me dans les conditio;t·s·''-, 

f- ;à~tuelles, les frais de transport par le trafic fluvial seraient de / 

( 4C % moins chers que ceux effectués par le che:ain de fer, et 2 fois / 

\__moins chers que c'eux effectués par le transport rouj;_i.er-.. ···· · . ___....-· 
'---- .. . .. ·~· - ~ ·- ·-··----~-·---0•- . ....------~-- .. -- -··· ---·- -- -·-- ·-- ------------·---- -- ··- ------ -----

Le volume possible du trafic de marchandises sur le Fleuve 

est déterminé ci-dessous. 

1.) -La République du ~ALI peut utiliser le transport flu

vial pour l'impor~ation et l'exportation avec les pays non-africains 

et avec les République du Sénégal et de la I,iauri tanie. 

Le rapport "Technico-Economique sur le Développement des 

Transports sur le Fleuve 0€négal".envisage toutes les voies de trans-

~ ~ • 1 •.• -



port existantes ainsi que celles en p~ojet ; ces voies de transpo~t 

peuvent servir aux échanges co~merciaux de ce pays. 

Les voies de transport reliant la République du Mali avec 

les ports maritimes ont rine situation particulière, surtout pour le , 

dév~lopv,ment des importations et des exportations ·dans les pays afri

cains. On en tenait compte dans la détermination du trafic des mar-

chandises maliennes sur le fleuve Sénégal, ainsi que de quelques au

tres facteurs, notamment ! 

~ le fonctionnement saisonnier du transport fluvial ; . 
- l'influence, sur le fonctionrtement des autres moyens de 

transport, du transfert sur le fleuve Sénégal d'une partie du trafic 

de :aarchand ises 

- les perspective& du développement du trafic de mar~handi

ses en général. 

Vu le fonctionnement saisonnier du transport fluvial, il 

est proposé de transférer sur le Fleuve près de 40 à 50 % des impor

tations et exportations de la République du Eali av~c les pays afri

cains. 

Le volume admis pour le trafic transféré sur le Fleuve ne 

dépasse pas l'accroissement moyen annuel du trafic des chemins de fer 

des Républiques du Mali et du Sénégal. 

/- La période au cours de laquell~ la navigation sur le fleuve 

/sénégal est possible correspond à celle où le trafic du cher:lin de fer 

( est le plus intense ; donc, le fonctionnement du chemin de fer peut 

\ ~tre allégé en période de gros trafic par l'utilisation du transport 

vluvial. 1 

~_/'/"" uvY ttN-' \re.. 

Le fonctionnement du transport routier s'aggrave pendant 

"l'hivernage". Les pistes ne sont plus praticables à cette époque 

alors que pour la navigation cette saison est la plus favorable de 

l'année. 

En cette période d'hivernage, il est donc ~ationnel de trans-

férer 
· •.. 1 .. · ... 
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- sur le fleuve Sénégal le maximum des importations et ex

portations de la République du Hali via ABIDJAN (le réseau routier 

en direction d'Abidjan sc composant en partie de routes non bitumées); 

- s~r le chemin de fer DAKAR-BAMAKO une paftie de ces i~por-

tations et exportations en compensation d'une partie du trafic du che-

min de fer transportée par le Fleuve~ 

Cette utilisation ~ationne~le et conjuguée des transports 

ferroviaire, routier èt fluvial, améliorerait les indices généraux 

du trafic de marchandises. 

Le rapport de la Banque Internationale pour la Reconstruc

tion et le Développement (Mission PNUD) sur la République du ~ali, 

intitulé ''Etude des Transports, a été largement utilisé pour déter

miner les perspectives du développement des transports de marchandises 

maliennes. 

Il résulte de ce rapport que pour augmenter l'efficacité 

des investissements à faire ultérieurement, la politiçue économique 

devrait être orientée vers l'utilisation et le développement complet 

des Entreprises existantes, ainsi que vers le développer~ent de la 

production agricole. Cette politique permettrait de dim~nuer le taux 

croissant des importations et d'augmenter le taux des exportations. 

Il est également prévu que la République du ~ali couvrira entièrement 

s&s besoins en ci~ent par sa production nationale. Bn ce qui concerne 

l'importation de produits pétroliers en provenance des pays non-afri

cains, elle pouriait ne pas se développer à cause de la mise en exploi

tation éventuelle de la route transaharienne qui traverserait les ré

gions pétrolières de la République Algérienne. 

Iour la détermination du volume du trafic de l~archandises 

maliennes sur le fleuve Sénégal, on a tenu compte d'une ccirt~ine· aug

mentation des délais de livraison des marchandises transportées par 

le Fleuve en comparaison avec les marchandises transportées par 1~ 

chemin de fer, ainsi que d'autres facteurs pouvant intervenir. 

Il ré~ulte des calculs effectués, concernant le volume du 

• . . 1 • . . 
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trafic de marchandises maliennes sur le fleuve Sénégal, que pour la 

première période il serait de 105.000 t. et de 195.000 t. en 1975. 

2 •) - RBI'UBLIQUE du SENEGAL 

Les transports de marchandises sénégalaises sur le fleuve 

Sénégal sont les suivants : 

- Importation de marchandises de l'étranger et d'autres 

régions du pays vers les régions du Fleuve et du Sénégal Oriental 

- Exportat~on de marchandises de ces régions vers l'étranger 

et vers d'autres régions du pays ; 
' 

- Transports de marchandises entre la région du Fleuve et 

celle du Sénégal Oriental 

- Transports locaux de marchandises à l'intérieur des régions 

riveraines du Pleuve. 

Il est nécessaire d'envisager les liaisons de toutes les 

régions de la République du Sénégal (pour déterminer le volume des 

transports de marchandises dans ces directions), car au moment de 

l'aménagement du Fleuve ces liaisons pourraient être considérablement 

changées. 

~alheureusement la République du Sénégal ne possède pas de 

statistiques sur les liaisons inter-régionales, c'est pourquoi les 

calculs de la production et de la consommation de certaines marchan

dises par régions ont été effectués. Les régions productrices et les 

régions consommatrices de produits ont été déter~inées ainsi que le 

schéma optimum de répartition des fournisseurs auprès des consomma

teurs à condition que le Pleuve soit utilisé comme voie de transport. 

Les calculs effectués montrent que pour les régions de la 

République du Sénégal limitrophes du Fleuve il est rationnel d'expor

ter et d'importer les marchandises d'après le schéma suivant 

•.. 1 ..• 
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- 1°) ~actant la période navigable : tous les transports de 

marchandises seraient effectués avec les régions riveraines du Fleuve 

par celui-ci. 

- 2°) entre 2 périodes navigables : les régions limitrophes 

du Fleuve oü la navigation est interrompue (de BCGEB à ADBID~DI) se

raient partagées en 2 zones (la ligne de partage de ces 2 zones passe 

par l'escale de MATA~). 

a) 1ère zone - En aval de UATbM : durant cette période 

intermédiaire, il serait rationnel d'effectuer les transports par le 

Fleuve jusqu'à BOGHI: et ensuite par la route. 

b) - 2ème zone - En amont de MATAM : durant cette période 

intermédiaire, il s0rait rationnel d'effectuer les transports par 

chemin de fer et par route. 

Les calculs effectués montrent qu'il serait utile de com

mencer la création de la route NORD (dont la construction est prévue 

~rochainement) de GOUDIRI à BAKEL, puis le long du Fleuve en direc

tion de BCGIIE oà les transports fluviaux ne peuvent pas se faire pen

dant toute .l'annéF. 

Tcus les calculs du trafic sur le Fleuve ont été faits sur 

la base de données caractérisant l'économie actuelle du pays. 

Le nouve;:u plan quadriennal du Développement de la Républi

que du Sénégal n'étant pas encore disponible au moment de l'élabora

tion du présent ra)port, le Projet ne dispose pas encore de données 

sur l'accroissement prévisible de la production de divers produits. 

Le trafi.c de marchandises en 1975 a été déterminé sur la 

base de l'accroissement de la production lié à celui de la population 

(2,3 %annuellement) et sur la croissance du revenu national (environ 

3 à 4% par an). 

Il ressort des calculs effectués que le volume du trafic de 

marchandises sénégalaises transportées par le Fleuve serait de 61.8CCt. 

pour la première période et s'élèverait à 104.COO t. vers 1975. Les 

volumes de marchandises transportées par caboteurs seraient respecti

vement de 19.800 t. et de 33.CCO t. • .• 1 ..• 
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3.) - Four la REFUBLIQUE ISLAiiiQUE de L".AUIUT.ANIE le fleuve 

Sénégal est une voie de transport desservant les principaux centres 

agricoles du pays. Les études effectuées montrent que le rôle du 

Fleuve ne diminuerait pas après la construction éventuelle de la route 

NOUAKCHOTT - BOUTILii'.:IT - ALEG - KIFF A - AIOUN - NEliiA. 

Après la construction de cette route, les cercles agricoles 

tels que GUIDIMAKA, GOkGOL et partiellement BRAKNA resteront dans la 

zone d'influence du transport fluvial. 

Four déterminer les volumes possibles des transports de 

marchandises sur le Fleuve, il a été envisagé des liaisons entre tous 

les cercles de la Mauritanie. 

Les statistiques permettant d'avoir une idée sur le schéma 

des transports de différentes marchandises entre les cercles sont 

disponibles en Mauritanie et ont facilité l'exécution des calcul~. 

La production agricole peut être transportée par le· Fleuve 

en direction de RCSSO, NOUAKCHOTT et NCUADHIBCU (Port Etienne) •. Pour 

ces deux dernières villes, les marchandises peuvent être livrées. par 

les caboteurs, et les produits industriels utiliseraient ces mêmes 

caboteurs en retour. 

L'un des aspects de la production agricole en R.~.M est 

l'élevage. 

Actuellement à KABDI, un abattoir équipé d'installations 

frigorifiques est mis en service. La capacité de cet abattoir est de 

3.COC t. par an. La viande provenant de cet abattoir pourrait ulté

rieurement être livrée par voie d'eau suivant la capacité des contai

ners isothermiques ou des chambres froides dont les bateaux seraient 

équipés pour l'exportation, dans les cercles du Nord (INCHIRI, ADliAR, 

TIRIS- ZEMMCUR). 

NOUAKCHOTT et DAKAR livreraient dans les cercles riverains: 

des ~atériaux de construction, des produits pétroliers, des équipements 

••.• 1 •.. 
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et matériels agricoles et d'autres prodtiit~ industriels. 

Av~c l'utilisation de dontoin~rs souples, les cales des ca-
\ \ . 

boteurs peuvent servir au tran~po~~ de produits pétroliers (pour le 

transport des marchandises non. liqùides, ces containers ne sont pas 

utilisés). L'utilisation des mêmes caboteùrs pour le transport de pro

duits pétroliers et agricoles, per~éttrait d'abaisser considérable~ent 

le prix de revient des transports d~ ces marchandises. 

En conclusion, les calculs effectués ont démontré que le vo

lume du trafic de marchandises mauritaniennes sur le fleuve Sénégal 

serait de 39~900 t. pour la première période et de 54.000 t. vers 1975, 

ces deux chiffres cor:1prenant respectivement 24.600 t. et 37.200 t. de 

marchandises transportées par caboteurs. 

2. RBCAF ITULATION des VOLULJ3S de TRANSFORT POSSIBLES sur le FLEUVE 
============~==============================================~=== 

SBNEGAL 
======= 

Le trafic total sur le fleuve Sénégal résultant des calculs 

effectués, est récapitulé dans les tableaux n° 10 et 11 à partir des

quels les schémas des flux de marchandises ont été dessinés (voir ~ig. 
9 et 10) • 

·Des tableaux n° 10 et 11, il apparait que 80 % du trafic to

tal de marchandises sur le Fleuve nécessitent un transbordement à 

St-Louis. 

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

170.000 t. de marchandises durant la première période~ 

290.000 t. de marchandises vers 1975. 

Le volume de marchandises transbordées des navires de mer 

aux bateaux fluviaux, et vice.versa, s'éleverait respectivement durant 
ces périodes à : 

145.000 tonnes 

253.000 tonnes. 

. · .. ; ...... 



A sr· Louis ST.Louis. bak~l 9.000 9.000 
"'":""'''' - -

/mport. vio s T-t. out ST·Louis 4.000 - - 4.000 

_,,_ srt.ouis - bakel 7.000 - - 7.000 
' 

1 

' 
lm port. bakel 2.000 600 - 2.600 

-"- Rosso - lOOO - 3.000 

- boghl 6.ooo -''- . - 6.000 -
Autr~s produits 

_f,_ 
, . 

d~ kaed1 - 2.300 - 2.300 

Cong;,mmah'on . ~ . 
25.000 25.000 ....JI_ Amb1d~d1 - -'il 

- bak~l jbalœl sT L'auis 1.000 -- - 1.000 

"' 
ka~di Nouakchott - 500 - 500 

-"- Nouadhibou - 600 - 600 

Richard· To Il ST·Louis 2.{)00 - - 2.000 . 
_,_ bakel 3.000 - - 3.000 

Total 28.000 13.000 25.000 66.000 
1: 

5 lmport. 57 Louis 1.000 - - 1.000 

S!Louis 
1 

lmporf. via ST.L. Am bide 4.000 - - 4000 

_(L_ bak~l 1.000 - - 1000 
__.!!..._ boghê- - 1.500 - 1500 

.. --' bogh~ bal<~/ _'L. - 1.000 - 1000 

J _f!.._ Rosso - 500 - 500 
.~ \ Divers _/(_ Amb,.dê-d,· 41.000 41.000 - ---.. l'Ill 

'-. . 
sr .. L Ambù::Jédi 2.000 2.000 

~ ' - ST~OU/S - -y . 
~ Ambididi Export. S7tLJ - - 11.000 11.000 

t:: •v ·i' ,. \ • 
~ ,.1? c . '~v ST•LoUJS Dakar ~t 

c,' : '~out ' 1 outres point 

~ 
''o~v } 

sur /o côte 1.000 - - 1.000 

olv •• / 
' .. 1 

i • 

J :, / Total 9.000 3.000 52.000 64.000 "' 11?6. ' '/ " 
6 Carburants Dakar Rosso :$.800 9.000 12.800 -

~~ . . 
Lubri Ftants ~ . T . / . 

lo mporf.v1o S·L Amb1d~d1 - - 15.000 15.000 

... 

"' 
Total 3.800 9.000 15.000 27.800 

1 

Ensembl~ du trafic 72.800 39.900 105.000 117.700 
• • , :4 . _,-)\ 

Sbjs_>. -
bé.ss in é fUir b/t: NG 

....-. --

--



~ 
' 

1 

TABLEAU N ~ 10 f 

TRAFIC POSSIBLE SUR LE FLEUVE 5EN'EGAL 

DANS LES CONDITIONS ACTUELLES 

NjN 1 ' . volum~ du traft'c ( ~n fonn~s ) 
"' 

Nalur~ d~ R~ton ou R~1on ou . 
Marchondis~s poinf d~ po'tnf d~ .. 

d~port O~stinafion 
1 1 Mo li rotai s~n~gol Mou rif. 

4 

1 2 .3 ~ 5 6' 7 ~ 

1 Mol~rioCJ>c Importation sT-Louis 21)00 2.DOO - -par /~ pori d~ . S !Louis • l<a«fi 3.000 lOOO d~ sr·Louis) - -
tl Bak~l 1.000 1000 -- - -

Conslruction _,,_ Ambid;dJ 
. 

- - 5000 5.000 

Dakar S!Louis. Balœl 15.000 - - 15.000 
,, 1 • 

Ko~d1 - 4.000 - 4.000 

_IL_ Rosso - 2000 - 2.000 

TOTAL 21.000 6.000 5000 .32{)00 
·-

2 Mil Bok~l Ex port. ~ia. ~; 1.000 - - 1.000 
-» . 

~~ _IL ST·Louis 1.000 200 1.200 --
Sorgho -'L 8ak~l. s TLouis 2.000 - - 2.000 

-IL Nouakchott - 1.600 1.600 

_Jt_ Nouodhibou - 1.200 - 1.200 

Bog~ Nouokcholl - 2.900 - 2.900 

-•L Nouodhibou -- 2.000 - 2.000 

-IL Dakar - .300 .300 - ' 

Mat am NouodhÏbou - 200 - 200 

-"- ST·Louis - 200 - 200 

~L Dakar - .300 - .300 . .. 
Total 4.000 8!XJ() 12.900 

• -.. J Arachid~( y ST·Louis( d~ la 
Compris r~gion dt! 
tourt~ux J Diourb~IJ l·ëx~rf~·· L~ 1.ooo - - 7.000 

tt· ~x)ort. 1 tii':::'''· , . ~ r_.. . 4_ Ambid~d~~- ST~Lou .· . ·· . - 8.000 8.000 

if t' ·t~·~"'' ~-~j ·~· ~~;. 

~--- - ~.-+ -· 

Total 7.000 8.900 81)00 15.000 . . . 
--
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~-----------------------------------------------------------~---'~~ 
TABLEAU N~ 10a 

0 

. 
DONNEES GENERALES sur le TRAFIC au PORT de S': LOUIS 

SUR le FLEUVE SENEGAL 

DANS les CONDITIONS ACTUELLES 
(En Tonne) 

1-----------~--------------- -- -- --------t-~---------r--------·--- ----.------~;__r--------''--t 

sén~gol Mourif. Mo li roto/ 

Volume de !'ensembl~ du trafic 72.800 
1 

.39. 900 105.000 217.700 
1 

motns vo/um~ du trafic local (6.000} 1 - - (6.000) 
1 

1 
. 

moins cobot~urs 
~· .. 

fran sport por 1 

1 
Fleuv~ m~r i 

1 

et vice verso ( 18.800} 
! 

(24.600) ! (43. 400) 
1 

1 
-

1 
i 

Trafic du port de S "!Louis 1 1 

48.000 * 1 
15.3 00 ! 105.000 1 t6B.s.oo 

* Y Compris 11.000 tonnes représenfontktrofic mer. s~louis .. s•louis ... mer.• 
Le trafic du fleuve pour lo Ré.PU&LIOUE du SENEGAL s'obt/enl 
par déduction du fra he s~-louis. mer, mer. sl.fouis (11 000) du 
fra Fic total ( 72.800), soit. 61.800 lonnes. Pour la MAURITANIE et le 
MALI le trafic est r~spectivem~nt d~ 39.900 tonn~s ~~ 105.000 f.L~ 

froft'c total sur le fleuv~ pour lé-nsemble des trois pays s~ chiffr~ 
·donc à 206.700 /. ( 61.800/. + 39.900 t. + 105.000 f.) 

-
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6 

Dt vers 

. 
carburants et 
LUbriFionls 

f 

- Il 

- Il -

- n -

- Il -

- Il -

- Il -

Ambidéd; 

Bak~l 

- Il -, . 
l<aedl 
_ 1/ _ 

Rosso 

- Il -

Richard Toi/ 

-Il -

- " -

Importation à STL 

Importation à S TL 

lmportationà sr 
- a 

- Il -

- n -

SI Lout~ 

- . -
Ambidédi 

SI Louis 

:,t.L.OUIS t;IOKel 

Bak~l . , 
Boghi! 

Kaéd1 

Rosso 
Ambidtdi 

Exportation S'tL 

Sake/_ SI_ Louis 

E>rportation ST.L 
Nouokchotf· 
pori;. étienne 
Nouakchott 

Nouodhibou 

S !.Louis 

1~.uuu 

3.000 

6.000 

2.000 

J.ooo 
Exportation S! C 3.000 

Ba kef 4.000 

700 

6.100 

2.400 

•• 
~-

12.UUU 

3.700 

6.100 

2.400 

J.OQO _ 3.0 0 0 

_ lf,.?.ooo l42.oo o 

700 

·Boo 
1.000 

1.000 

1.000 1.000 

6.000 

2.000 
700 

&oo 
1.000 

t.oo.o 
3.000 

3.000 

4.000 

Total 53.000 15.700 43.000 111.70 0 

StLouis 1.000 

Sf.Louis Ambrdedi 6.000 

Bakel 
; 

Boghe 

Bogh;_Bakel 
Rosso 

Ambidédi 

51-Louis 
Ambid~di 
Exportation viRS~L 

Dakar 

2.000 

JOOO . ' 

-· 
2,000 

2.000 

1.500 
500 

1.000 

6.000 

2.000 ' 

2.000 

1.500 

500 

- i/1;000 71.000 .. . 
v -

3.000 

_ I22POO 22.000 

- 2.000 

Total 14PQO fiJOO • 9S.D00 111.000 

Dakar Rosso 6~000 12.000 1&.000 
tniportotion S T_L Ambidédi 29.000 2SWOO 

Total 6.00 0 12.000 29.000 47.000 

Ensemble du trafic .......................... 124.00054.00C19S.OOC373.000 
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2 

J 

4 

-
- 1 

Trafic Possible sur fe Fleuve Sénegal 

Nature des 
marchondis~s 

2 

Matériaux de 

cons/ rue/ton 

M Îl el sorgho • 

Arachide 

en 19 7 5 

Région ou point 
d~ d~porf 

3 

. . . 
Regton.ou pomt 

d ~ d~stination 

Importation par Sf-Lows 

te pori de SI louis 

.Bakttl 

- Il 

- il 

- Il 

- il 

Il 

Ma lam 

-Il -

- Il -

st-t..ouis 

SI-Louis Kaédi 

Bake/ · .. 

Ambid~di 

st..,.Louis Sake/ 

Kaédi Bokel 

Rosso 

To loi 

Exportation S TL 

SI-louis 

Bake/ 51./ouis 

Nouakcholl 

Pori ê 11 ~nne 

Nouakcholl 

Port ... E IÎttone 

Dakar 

Pori- Et1~nne 

5 1-Loùis 

Dakar 

Toto/ 

Exportation 

volume dù traFic 
( ~n lonnes) 

sénég. Maurtt Ma 1 i . To fa 1 

5 

3.000 

5.000 

2.000 

25.000 

6 7 

9.000 

7.000 

3.000 ·-.. 

8 

3.000 

5.000 

2.000 

9.000 

~s.ooo 

7.000 

3.000 

35.ooo toooo 9.:ooo S4.ooo 

2.000 

1.000 

3.000 

300 

2.200 

1.700 

4.000 

2.700 

400 

300 

JOO 

400 

6.000 12.JOO 

10.000 

2.000 

1.300 

3.000 

2.200 

1.700 

4.000 

2.700 

400 

300 

300 

400 

18.300 

10.000 . , . 
Ambtdttdt Exportation S T_L . 

1 

21.000 zi. ooo 

Autr~s prodwis S I_Louis 

d~consommot1on Importation SJ: L 

Total 

5'-Louis -Bakel 

StLouis 

10.000 

14.000 

6.000 

12 1.000 f!t. 00 0 

14.000 

6.000 
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Tabl~au n~ 11 a 

DONNEES GENERALES sur le TRAFIC au PORT de 5 1-LOUIS 

SUR le FLEWE SENEGAL 

en 1975 
en Tonn~ 

sini9~t ~r~Mauril. --~- :o01o1 
' ' _l 

1 

1 
1 

1 
1 

Volum~ d~ 1 1~ns~mbl~ du trafic 
1 

1 
1 

i 
124.000 54.000 1 195.000 37J.OOO 

1 ' 
mot.ns vo/um ~ du Ira he local 

i 
' ( 1J.OOO) ! -- 1 - ( 13.000) 

mo,.ns transport cobot~urs 
; 

par i 
1 

fl~uv~ m~r 

1 

~~ vic~-v~rsa ! 

i 
1 

1 
1 : 

1 

: 

( 31.000) ( 37 200) i 1 
(68,200) i --

! 
' 

Trafic du pof"'' d~ sT;.Louis l 80.000 * 1 16.800 ' 
1 291.800 1 195.000 ' 1 

1 

~( 

* Y Compr;s 22.000 tonn~s r~pr~s~ntonttetrofic m~r_s~louisJs!fouis.m~r .. 
L~troft'c du Fleuv~ pour la REPUBLIQUE du SENEGAL s"obtient 
p<Jr déduction du trafic m~r. sl./ouls, s1.1ouis .m~r (22.000/J du 

trafic loto/ (124.000t) 1 soit 102.000/.Pour la MAURITANIE el 1~ MAL/1 1~ 
trafic ~si r~specliv~m~nt d~ 54.0001 ~t 195.0001.Le trafic lota/ sur /~ 
fl~uv~ pour l'ensemble des Jro;s pays s~ chiFFre donc à 351.000t 
(102.000t.,. 54.000 + 195.000) 

l>~.sunc !·"'"" 11 0/t:.Nû 
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Le transbordement de marchandises à l'embouchure du fleuve 

Sénégal entrainerait certains changements dans le trafic du port de 

Dakar, mais ces changements ne seraient pas très importants. En effet, 

durant la première période (période de démarrage), 68.000 t. de marchan-

dises seraient prélevées sur le trafic du port de Dakar en revanche, 

le transport de marchandises par caboteurs augmenterait ce trafic de 

34~000 t., et en 1975 ces volumes s'éleveraient à 133.000 t. et 43.80Cti 

Le transport de marchandises par caboteurs entre Dakar, la 

Casamance et les autres régions du pays non limitrophes du fleuve Séné

gal, n'a pas fait l'objet d'études dans le présent rapport. Si l'on 

tient compte de ce trafic qui serait, 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 

caboteurs. 

Par ailleurs, même dans le cas d'un transfert, sans compen

sation, d'une partie du volume du trafic du port de Dakar à celui de 

St-Louis, le volume transféré (moins de 100.000 t. en 1975) ne repré

senterait 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 celui d 1 Ambidédi. Son trafic s'éleverait 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 mari

time, celui d'Ambidédi devra assurer la liaison entre le transport flu

vial et le transport ferroviaire~ Ces deux ports sont situés aux extré

mités du tronçon navigable du Fleuve, aussi leur aménagement rev~t-il 

une grande importance dans le développement du trafic sur le fleuve 

Sénégal. 

Les autres escales importantes sur le Fleuve seront ; Rosso~ 

Richard-Toll, Boghé, Kaédi, fuatam et Bakel~ Le trafic approximatif de 
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ces escales (sans compter les trafics locaux) apparatt dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau N° 12 
··.·. 

en ton.nes 

' .... ~ 
' 

' re;s·- (fu flêùv al 

-------------------------------------------------------------------
Esc~J.es 

RCSSC 

· RICEA::D-TCLL 

BOGHE 

·! KAEDI 

!Dans les conditions 
actuelles 

25.0CO 

s.coc 
18.0CC 

11.0CC 

en 19?5 

--------------------------
~5.000 
.i4.CCO 

27.000 

J..5.0CO 

LATAU 5.000 ?.000 

! 

BAKEL ! 20.000 ! ~8.0CO ! 

!----------------+--------------------~~-~-+-------~--------------! 

L'importance du trafic à l'escale de Boghé est liée au fait 

que cette e~cale est à la limite du tronçon du Fleuve oà la navigation 
escale annuelle est possible. Cette sera pendant longtemps le terminus du 

transport fluvial, d 1 oà les marchandises, arrivées par le Fleuve, se

ront acheminées par route pour être réparties dans les régions limitro

phes du tronçon amont du Fleuve. 

Les escales de Rosso et de Richard-Toll ont des quais aména

gés, mais leurs capacités ne sont pas pleinement utilisées. 

Enfin, l'exploitation future d'importants gisements de cuivre 

découverts dans la région de Bakel, en territoire sénégalais, pourrait 

augmenter considérablement le volume des transports sur le fleuve Séné

gal et faire de l'escale de Bakel un important port fluvial. Ne dispo

sant pas de données suffisantes concernant les conditions d'exploita

tion de ces gisements, nous avons évité d'inclure dans nos calculs un 

éventuel volume de transport de minerais de cuivre qui aurait fait da

vantage apparaître l'importance du fleuve Sénégal comme voie de trans

port. 
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3. - RECOMMANDATIONS 
=======::::::======== 

L'aménagement complet du fleuve Sénégal comme voie de trans

port fluvial peut être conçu et exécuté en 3 phases que nous présentons 

ci-dessous avec, pour chacune d'elles, les ~rLnc~pa+~s-cond~tions à rem

plir et les actions à m~ner pour atteiddre les volumes de trafic calcu

lés dans le présent rapport. 

Elle peut s'étendre sur une période de ~ à 4 ans. Au cours 

de cette phase, nous prévoyons l'utilisation du fleuve Sénégal dans son 

ét~t naturel avec, toutefois, l'exécution de certains travaux immédiats 

peu importants e~vue d'améliorer notamment les ports et les escales 

portuaires du Fleuve. 

Les calculs effectués donnent pour cette phase un volume de 

trafic possible de l'ordre de 20C.OCO 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 rationnelle du trafic de marchandises entre 

les divers modes ~e transport. 

Cette répartition rationnelle devra tenir compte du fleuve 

Sénégal comme voie de transport économique pour le Mali, la Mauritanie 

et le Sénégal. Elle nécessitera donc, durant les premières années de 

cette phase, le transfert sur le Fleuve, pendant sa période navigable, 

d'un certain volume de marchandises actuellement transporté par les 

autres moyens de transport. Ce transfert devra s'opérer comme suit : 

prélèvement au profit du transport fluvial sur le volume 

global de marchandises transporté annuellement par le che

min de fer DAKAR-BAMAKO, de :· 

24.000 t. au cours de la lêre année de cette 1ère phase 

4G.OOO t. 

68.000 t. 

au cours de la 2éme année 

au cours de la 3ême année. 

Notons que ces volumes ne dépassent pas ceux correspondant à 

l'accroissement annuel normal du trafic de ce chemin de fer . 

• . . 1 ..• 
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~ prélèvement sur le volume de marchandises annuellement 
,··•' 

transporté par route en République du Sénégal de 20.000, 

40.000 et 60.000 t. respectivement au cours des 1ère, 2ème 

et 3ème années de cette phase. 

Pour le transport routier en République Islamique d~ 

Mauritanie, ces chiffres seront de : 10.000, 25.000 et 

40.000 tonnes. 

prélèvement sur le volume de marchandises transporté an

nuellement par .chemin de fer et par_routes ABIDJAN-BAMAKO

ABIDJAN de 10.000, 20.000 et 37.000 t. durant les 3 pre

mières années dè la première phase d'aménagement. 

Après ces 3 premières années, le trafic sur le fleuve Sénégab 

pour se développer, ne devrait pas avoir recours aux prélèvements sur 

les autres modes d~ transport. Il pourra se développer grftce à son 

accroissement annuel propre lié à ceux de la population et de la pro

duction de la sous-région. 

Parallèlement, la réduction ultérieure du trafic malien en 

direction diAbidjan devra ~tre envisagée au bénéfice du chemin de fer 

DAKAR-BAMAKO et du transport fluvial. 

2°) Utilisation d'une flotte fluviale adaptée. 

Cette flotte fluviale, dont les caractéristiques seront dé

finies à partir des conditions hydrologiques du Fleuve, devra ~tre 

construite sur place ou acquise à l'extérieur et livrée sur le Fleuve. 

3°) Ut~lisation de bateaux de navigation mixte pour un tra

fic de marchandises de l'ordre de 40.000 à 45.000 t. Les caractéristi

ques de ces bateaux pourront aussi être définies. 

4°) Transbordem~nt dans la région de l'embouchure. 

Le transbordement de marchandises (au large, dans la région 

de l'embouchure du fleuve Sénégal) des navires de mer sur les bateaux 

fluviaux, et vice-versa, devra être organisé et mis en application. 

Les variantes de transbordement, avec mise en place dans la région de 

Gandiole, d'entrepôts flottants ou de quais provisoires, utilisation 
i 

. ~ • 1 • . • 
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de. bateaux de navigation mixte et déchargement des navires de mer sans 

utilisation d'entrepôts flottants (ou quais provisoires), devraient 

~tre prises en considération. 

Le volume de transbordement de narchandises des navires de 

mer sur les bateaux fluviaux, et vice-versa, serait de l'ordre de 

160.CCO à 17C.OCC tonnes. 

5°) Manutention de marchandises à AMIHDEDI et à KAYES. 

Des dispositions devront être prises pour assurer la manu

tention de marchandises non seulement à A~BIDEDI (escale en territoire 

malien o6 la durée de la période de navigation est maximum), mais égale

ment à KAYES où existent des entrepôts aménagés dans lesquels pourront 

être stockées des ~archandises durant cette première phase d'aménagement 

Ces deux escales portuaires devront pouvoir assurer la manu

tention d'environ 105.00C t. de marchandises. 

portuaires. 

tention de 

6°) Manutention des marchandises dans les autres escales 

Des dispositions devront être prises pour assurer la manu-

18.000 t. de marchandises à BOGHE 

20.000 t. de marchandises à BAKEL. 

Pour les autres escales, les moyens déjê existants permet

tront d'assurer le chargement et le déchargement de marchandises qui 

y transitent. 

7°) Balisage 

Le balisage actuel devra être revu et amélioré compte tenu 

des éléments hydrologiques nouvellement connus. Un service permanent 

d'entretien du balisage devra être créé. 

8°) Travaux expérimentaux sur les seuils. 

Des travaux expérimentaux sur les seuils les plus gênants 

pour la navigation devront être exécutés au cours de cette première 

••. 1 ••• 
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phase, afin de permettre l'élaboration de projets d'amélioration de la 

v oie navigable. 

9°) Elaboration de projets. 

Au cour~ de cette première phase, dans le soucis de la pré

paration des phases ultérieures, les projets suivants devront 8tre étu

diés et élaborés : 

projet de FO::~T FLUVIO-MARITlME dans la région de St-Louis 

..- projet de port fluvial à Ambidédi (ou Kayes) 

projets d'escales portuaires sur le Fleuve 

études de liaisons de télé~ommunications entre escales 

étude d'installations pour les ~assagers, de bâtiments de 

service et de logements dans toutes les escales portuaires. 

10°) Formation professionnelle. 

Il y aura ~ieu, enfin, d'entreprendre au ~ours de cette pre

mière phase, une sérieuse formation du personnel travaillant sur la 

flotte et dans les installations po~tuaires. 

Les mesures, études et travaux ~ités ci-dessus ne rentrent 

pas dans les actions à entreprendre par le .Projet "Navigation et Ports" 

conformément à son plan d'opérations. 

B - DEUXIEME PHASE 

Toutes les conditions étant remplies pour mener la première 

phase à son terme, la deuxième phase peut suivre et pourra s'étendre 

sur une période de 5 à 7 ans. 

Au cours de cette phase, les projets étudiés en première 

phase pourront être réalisés pour aboutir à un aménagement complet. 4u 

fleuve Sénégal comme voie de transport, mais sans régularisation de 'on 

débit et permettre un trafic de marchandises de l'ordre de 350.000 t. 

L~s études et travaux suivants devront être réalisés : 

1°) Construction dans la région de l'embouchure du fleuve 

Sénégal d'un port fluvio-maritime oà le tyafic serait 

de l'ordre de 290.000 t. Ce port comprendra un port de 

pêche. • •. 1 .... 
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2°} Construction d'un port en territoire malien (Ambidédi ou 

Kayes) port dont le trafic annuel serait de l'ordre dè 

190.000 à 200.000 tonnes 

3°) RecoQstruction des principales escales .portuaires sur le 

Fleuv'e. 

4°) Construction d'un ate.lier de réparation pour la flotte 

fluviale~ 

5°) Réalisation de liaisons de télécommunication entre les 

escales. 

6°} Réalisation d'installat~oris portuaires pour passagers, 

de bâtiments de service et d'habitations. 

7°) Exécution des travaux sur les seuils et mise à jour du 

balisage. 

C - TROISIBMB PHASE 

Au cours de la troisième phase (phase finale}, le débit du 

Fleuve devra être régularisé par la réalisation en amont d'un barrage 

régulateur. Le développenent du trafic, notamment celui de marchandises 

en vrac, dé~oulera alors du transport du min~rai de cuivre de la région 

de Bakel (où un port devra être réalisé) ainsi que des phosphates et 

autres marchandises en vrac qui pourront ôtre exploités. 

D - ESTIMATION des INVESTISSEMENTS 

Nous indiquons au cha~itre 4 du présent rapport les écono

mies réalisables grâce au développement du transport fluvial sur le 

Sénégal. Nous donnons, dans le tableau ci~dessous, une évaluation très 

approchée des volumes d'investissements nécessaires à la réalisation 

des études et travaux prévus en 1ère et 2ème phase d'aménagement du 

fleuve Sénégal. 

Notons qu'il ne nous est pas possible è lrheure actuelle, 

faute d'éléments précis, de donner une estimation précise de ces in

vestissements, le but recherché étant ici de donner un ordre de gran-

deur. 

. .. / ... 



Tableau n° 14 

Volume approximatif des investissements p6ur les deux premières phases 

d'aménagement du flouve Sénégal en vue du transport des marchandises. 

Ï---Ï--------------------------------------Ï-------T---------------1 
; ; D · · é · ; Volume des investis. par; . . . escr1pt1on des tudes et travaux . h . . 11 . F CFA· 
1 1 1

p ase en m1 1ons • ~ 
1 

i---~-----------------------~--------------i!!~!-E~!~~~!-2~,!~!9! __ ;· 
1 !Construction d'un port à l'embouchure *! 

!du fleuve Sénégal 500 4.500 ! 5.000 ! 
1 

2 ;construction d'un port à AMBIDDDI 

3 !Construction et réaménagement des es
!cales 
1 

4 ;construction d'ateliers de réparation 
1 

;avec slips et sections spécialisées en; 
;réparation de noteurs 

5 !Amélioration du balisage actuel 
1 

6 ;Amélioration de la voie d'eaù et mise 
ià jour du balisage 

total 

1.000 1.500 

150 350 500 

300 300 

50 50 

950 950 

1.200 7.100 8.300 

* Un~ partie de ceE prévisions peut être affectée à la construction 

du port .de p~che (1 milliard). 

Au cours des deux phases envisagées plus haut, il a été te

nu compte d'un accroissement naturel du volufue de marchpndises à trans

porter par ou pour les quatre Etats, se chiffrant à environ 4 % annuel

lement. Pour assurer le transport de ce volume accru, il aurait été 

nécessaire d'augmenter les unités de transport utilisant la route et 

le rail, ce qui aerait reprisenté des investissements très importants 

et supérieurs de toute faço~ aux investissements qui seraient requis 

pour l'augmentation de la flotte, pour le môme volume. 

Il est donc recommandé que la flotte soit de préférence aug

mentée, et les investissements à cet effet ne seraient que de l'ordre 

de 1,3 milliard, soit 800 millions pour la première phase et 500 potir 

la eeconde phase. 

En conclusion, on peut dire que l'ordre de grandeur des in

vestissem~nts en 1ère et 2èmc phase d'aménagement du Fleuve pourrait 

être : 

••• 1 ••. 
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- 1ère phase ~ milliards (si on doit inclure les 800 millions 

pour la flotte) 

2ème phase 6,6 milliards (non compris 1 milliard pour Je port 

de p@che, inclus 500 millions pour 

la flotte). 

4. -.CONCLUSIONS 
=========== 

1} Les calculs effectués montrent la grande importance que 

représente le Fleuve Sénégal pour les Républiques du Mali, d~ Sénégal 

et de la Uauritanie. Le trafic de marchandises sur le Fleuve dans la 

première phase de son aménagement pourrait s'élever à 200~000 tonnes 

et décupler ainsi le trafic actuel. Dans la seconde phase, le volume 

des marchandises transportées par le Fleuve pourrait alors atteindre 

350.000 tonnes. 
1 

2) Les effets économiques qui résulteraient de l'aménagcmènt 

du Fleuve seraient considérables. En effet l'économie annuelle due à la 

diminution des frais de transport serait de : 

a} Po~r la République Islamique d~ Maurita~ie 

130 millions de F. CFA (première phase) 

- 170 millions de F. CFA (en 197~} 

b) Four la·République du Sénégal : 

280 millions de F. CFA (première phase} 

- 420 millions de F. CFA (en 1975 

c) Four la République du Mali : 

440 millions de F. CFA (première phase) 

- 770 millions de F. CFA (en 1975). 

3) Le développement du trafic sur le fleuve Sénégal nécessi-· 

terait les conditions et les activités principales suivantes en première 

phase : 

- rationalisation et meilleure répartition entre les divers 

modes de transport, 

- acquisition de matériels flottants et de caboteurs 

adaptés au Fleuve, 

- construction de certains ouvrages à l'~mbouchu~e et aux 

escales importantes du fleuve Sénégal, 

••• 1 •.•• 
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transbordement des marchandises des navires de mer aux 

bateoux fluviaux, et vice-versa, dans l'embouchure du fleuve Sénégal, 

- transport, sans transboidementJ des ~~rchandises par· 

caboteurs. 

4) Dans la période de démarrage de l'aménagement du Fleuve, 

le transbordeme~t de marchandises des navires de mer aux bateaux flu

vieux et vice-versa pourrait ~tre organisé au large sans investisse

ments importants. 

Les conditions de transbordement dans la région de St-Louis 

peuvent ~tre plus favorables qu'à Nouakchott puiéqüe les opérations de 

ehargement et de déchargement des navires de mer aüx bateaux fluviaux 

et vice-versa auraient lieu en partie dririé le Pleuve et rte sera!ent 

pas g~nées par la houle, 

Ultérieurement, la réalisation d'un port fluvio-maritimc de 

commerce et de p~che à l'embouchure du fleuve Sénégal peut se justifier 

économiquement. Ce port co~prendrait, entre autres, un plan d'eau ~ro

tégé de la houle du côté de l'Océan ct un ensemble de quais côté fleuve 

et côté mer. 

5) Le transport de marchandises par caboteurs, pratiquement 

inexistant actuellement, peut donner une économie de 100 à 160 millions 

de F. CFA par an et augmenter le volume du trafic des ports de Dakar et 

de Nouadhibou (Port Etienne) et du wharf de Nouakchott qui travaillent 

actuellement en dessous de leur capacité. 

6) Les calculs effectués ont montré que les transports sur 

le fleuve·Sénéga~ pourraient se développer sans que cela soit au détr~

ment des autres moyens de transport. Le qéveloppement des transports 

fluviaux permettrait de mieux desservir les régions riveraines du Fleu

ve riches en ressources naturelles et accélérer le développement de 

l'économie de ces régions. 

7) La voie d'eau, comme moyen de transport, garde une impor

tance primordiale dans le développement de l'industrie minière dans le 

bassin du fleuve Sénégal. Afin de mieux servir cette industrie, le déve

loppement du transport fluvial devrait ~tre progressif et planifié. 



• BIBLIOGRAPHIE 
!!!'::========== t' 

PUBLICATIONS DE L10.E.R.S et du P.N.U.D 

V. V. ·IVANOV 

- V. V. IVANOV et V •• PŒ::ŒRAt.TTSEV 

- Salif N1DI!SE co-Directeur - Projet 
d'étude de Navigabilité et Ports du 
fleuve Sénégal. 

Organisation des Etats Riverains du 
Sénégal. (Secrétariat g<:néral à 
l' e,ménagemont du bassin du fleuve Sénégal). 

PUBLICATIONS DE LA REPUB1:._IQUE DU r-lALI 

Banque Internationale pour la recons
truction et le clévelopr,omEmt. (Socié
té de Traction ct d'EJoctricité). 

Bruxelles Belôque. 

l1inistère du Plan (Service de la sta
tistique 1 de la comptr.bili té nationale 
et de la mécanographie. -Direction 
de la stati~tique). 

PUBLICI..TIONS DE LA REPUBLI_gUE DU SENEGAL 

-Ministère du Plan et de 1 1 Industrie.
Diroction dos Services f~ricoles.-

•·- Service des statistiques 

lhnistère des Travaux Publics, cle 
l'Urbanisme et des Tr~sports.(Régie 
des chemins do fer du Sénégal). 

J:linistère du Dêveloppement Rural. 
(Direction des Services Agricoles). 

liinistère du Dévoloppoment RuraL 
(Direction de l'élevage et dos 
industries animales). 

- Régie des chemins de fer du Sénûgal. 

Rapport sur les étudos hydrologiques 
du fleuve Sénégal - Juillet 1969. 

Appréciations préliminaires dos condi
tions de navigation et ûes frais cle 
tr?..nsport do marchanclis.es sur le flou
ve Sénégal après son am~nagemont 
Février 1969. . 

Rapport sur le balisage et l'annonce 
des crues sur le fleuve Sénégal. 
Janvier 1969. 
Requête au programme clos Nations Unies 
pour le développement. (Recherches 
géologiques·et minières dans le bassin 
du fleuve Sénégal). Mai 1968. 

Etude des Transports - Rapport de 
synthèse. - Septembre 1968. -

Rapport définitif do l'enquête tgricolo 
Années' 1964,1965, 1966 et 1967. -
Annuaire statistique. Années 1966 et 
1967. 

Bulletin statistique ct économique 
mensuel : Année 1969 n° 1 et 2.
Année 1968 n° 1 à 12.- Rapport é\Ylnuel 
Année 1967,- Tome 1. -

Port autonome de Dakar. Statistiques 
comparées. - Décembre 1968. - Rensei
gnements généraux. - Novembre 1968. 
Compte rendu de gesticn. Année 
1967/1968. -

Rapport annuel. Année 1967. -

Statistiques "Extrait rapport annuel 
1967". 

Recueil général clcs tarifs cles che
mins de fer. -Fascicule n° 1.-

••o/•oo 



- r:Iinistère du Plan et de l'Industrie 
(Direction de la statistique) 

- Ministère dos Travaux Publics do 
l'Urbanisme et des Transports. 

-Ministère do l'Economie Rurale. 
(Direction dos services agricol0s). 

- Régie des chemins de fer du Sénégal. 

- Ministère dos Travaux Publics de 
l'Urbanisme et des Transports. 
(Régie des chemins do fer du Sénégal). 

Collège d'Aménagement du Territoire. 

- ~hnistèrc du Plan et du Développement 
(Direction de l'aménagement du Terri
toire). 

- Ministère d0s Travaux Publics de 
l'Urbanisme et des Transports. 
(Service dos transports routiers). 

- Ministère du Plan et du Développement 
(Service de la statistique) 

- Ministère dos Travaux Publics de 
l'Urbanisme ct des Transports. 
(Régie dos chemins cle fer du Sénégal). 

-Ministère du Commerce, de l'Industrie 
ct de l'Artisanat. (Service dos minos 
ot do la géologie). 

- Ministère des Travaux Publics de 
l'Urbanisme ct des Tra~sports. 
(Service des tre~sports routiers). 

- J.'Iinistère des Travaux Publics, do 
l'Urbanisme, do l'Habitnt ct des 
Transports chargé clos Télécommunica
tions. (Régie des chemins do fer du 
Sénégal). 

Ministère des Travaux Publics de 
l'Urbanisme de l'Habitat et des 
Transports. (Service dos transports 
routiers). 

Situation économique du Sénégal.
Année 1967 •. -

Rapport annuel 1967 de la division 
de la circulation routière et des 
transports routiers. 

Rapport annuel, année 1966/1967. -

Compte rendu de gestion- 1966/1967. -

Compte rendu de gestion - Exercice 
1965/1966. -

Notions d'urbanisme. Volume 1 : Aspects 
analytiques. -Année 1965/1966~ -
Le peuplement du Territoire. Octobre 
1965. -

Los migrations provoquées pour le 
peuplement du delta. -Juillet 1965. 

Rapport annuel 1965. -

Comptes économiques - Années 1963, 
1964 ct 1965. (rapport provisoire) 

Compte rendu de gestion - 1964/1965. 

Notice explioativc de la carte géotech
nique - Ech0lle 1/500.000. Année 1964. 

Rapport annuel 1964. -

Compte rendu de gestion. - Année 
196.3/1964. -

Rapport ?~nuel 1963. 



-.. :. - -. 

... ;:;.. .....,_ .... - .. 

PUBLICATIONS DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

- Iviinistèrc de la Planification et du 
Développement Rural. (Direètion de 
la statistique). 

0 

Société d'études pour le Développement 
Economique et Social. 

Société pour le Développement Economique 
et Social. 

- Société pour le Développement Economique 
et Social. 

- ~hnistèrc des Affaires Etrangères et 
du Plan (Direction du Plan). 

Ministère des Affaires Etrangères et 
du Ple~. (Service de la statistique) 

- Ministère des Finances, du Plan et 
de la Fonction Publique, (Société
d'études pour le Développement 
économiques et social). 

-...c:::-=-=-=-=--=-=-=-=-

-=-=-=-=-=-
-=-

= 

Bulletin mensuel statistiques -
Janvier 1969. -

Les échanges commcrcie.ux en Mauritanie. 
(synthèse). 

Les échanges commerciaux en r.Iauri tanio 
Tome 11 (3ème partie -,Recommand~tions 
et suggestions -Tableaux annexes). 
Novembre 1968. 

Les échanges commerciaux en IViauritwic. 
Tome 1 (Jè:t:_E?_J?.&;:it.2. : les structures · 
commerciales. ?è~~- partie : ln commer~ 
cialisation des biens essentiels). 
Novembre 1968. -

Rapport sur l'exécution du plan qua
driennal 1963-1966. Décembre 1967.~ 

Plan quadriennal 1963/1966 - bile~ do 
3 années d'exécution. 

Statistique du Commerce extérieUr. 
Années 1965 ot 1966. 

Enquête démographique· 1964-1965. 
Généralités - l~éthodologie • 
Résultats provisoires. 



ANNEXES-
=====~======= 



12.2 

IJ'I -:::> 
0 
...J 
t-' 
IJ'I 

7,3 

à 1 arrive; 
' o Rosso 

0 

15,1 1 . SCHEMA DES FLUX DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES 
1 \ 1 s,o --

~2 

1 
ou depart 

de Rosso 

...J 

...J 
0 .... 
• 

l 
13,2 169 

C> 
:f' 

:+0 ~ 

""r~ t# ,..-, r:f ' 
~o o'" ..,f> ~~ 

~ '" <;:-.), 

.--

a: 
0 
0 
0 
Q.. 

268 

milliers de tonnes 

-l.-·-. 5UR LE FLEUVE SEf\!EGAL en t967 
17.0 

(~TAUX. DE CERTAINES MARCHAND!~ 

w 
:x: 
0 
0 
cO 

360 424 

CE:REALES 

@ 
DIVERS 

0 
DIVERS 

w 1 4( 

~i i 0.5 ~ 0! 13 ~~ 1 

53'2 62 795 

., -Q 
~ 

680 km 

REG.86.ETUDES DE NAVIGAB}LIÎE ET DES PORTS DU FLEUVE SENEGAL 
~----1-fL--------=--------"'--L---------------- ·-- -- . - --

VCJ$Ïflé fbr DIS:N6 



~.---

' 1 

SCHEMA DES LIAISONS DE LA 

REPUBLIQUE ou MALI 
AVEC LES PORTS MARITIME:; 

L ___ _ 

R!lG.f6-ETUOE'f> DE hAJICa..SIUTE ET DES PORTS O'J FL.E:UVE SEI-IEGA ... 

... ... ......... 
... ... ...... 

r-- -- --"" ... , A L 
1 ... G E 
1 ...... 
1 • .... 

1 ', 
1 ... , 
1 ........ 
1 • .... ., 

' ... ... 1 ... 
1 ' ... 1 ... 
' .... 

' ' 

•' .... 
;_., . """ ... . . 

... ... ... ... ... 

R 

.... 
', 

1 
--J 

E 

.. 

FIG: 2 

, , 
" ,, 

, , 
,' , 

_ji /7~ ~---
. '' 

l '- f 1 ' 
-' _1.. •, 

E' ;· "1>, --

' ... "?"' 

"7~ 
; , , , 

M A U R 

\ouakchott 

T A N t 
·. ;;: ~\ ' . . ·;,,;,. -

,,::J 1 ;_, _, 
1 ~ \ }....._- _· 

'-"'l' '•· 1 .- r , 

~----· 1 
1 
1 
1 ... 

1 
1 

' 1 

' 

G 10 

~ -.... -1 '/' .. ;- J 
1 

' /f 
/ 1 

,-1 

1 
f 

,. .. 
,' '. , .. /-- ... 1~----~---------,---J 

/ ,, ~ ., .. ,_...... L , 
, .. , ,------ -

\'\\6~~ 

---\NEE ,, 
~~~ ~ 

0 :;r,l)<;)I:>SlcT' c.~e 00 _r.:.- J 

l"'\ ® 0 , 

\. 1 0 ~ ' 

-~ 'Jo 

17 
~ 

-<{!(_ 

/ . 

G 

'---, ,...... ' 
' ' ' \ 

' 1 

'51 ERRA1 

1\tê 

LEONE/,., ...... ,_ , ' 

~ 

, 1 ,, ' ' , 1 ,, " / < ,_ ,' '(' 
, , 1 

'{_ / 1 

' ~ ; 
~nrovio- _ ~ "'-, 

"""" L'a '\ ·r / ,, 
-<)1-11~ 

/Ou~ ~-<1 ~· 
~ \ 

"" 

Pedro 

_.., ......... ,._ , 
,.- 1 

.t' ,. , , ..... \ 
_,.. \ , ... 

1 ' ,,, 1 N1~ey 
1 -, ' 

1 '~ 
\ ' 

(~ ~-'~ 
1 . Ouogadougt .J ' , 

'knHAUTE · •v ')L TA ~/ 
"' ,.-

. , 
Bobo- o.oula .... o r•,_ _ -J -- ·------· ·~ .,..---~ , .. ' : \ ' 
ngol_9g~u~ou \...A",, 

' ,- ' 1 ( 1 
'" ,, r'"'\ .. \ ,, \.J' 1 

l , 1 
\ ..-< 1 0 1 
\ >- \ 1 
' 1 1 

,' Y (0 1 
1 1 1 
J // ' 1 

IRE; .L7: 0 : 
\ ..... ', 1 

\ ~' ... -,~ \ , 
1 me ,, 
) ra 

1 
1 

: 

,'-- ..,., .... .._ , ... ' ... _ 
1 ' 1 ' 1 ' ,-, / _,., ' 

NIGERIA 

---~~ ,, 
,~ 

'}o 
G1 
'Il~ 
~) 

~1· .. 
Oii'iiiné ~r Dt~-:t.u; 



FIG. 4 
-~ 

SCHEMA 
DES TRANSPORTS DU MANIOC 1 R E G N 0 • i 

1 

srLou/s '~-----------------------------------------4 HR=G.86•ET~DES NAVIGABILITE PORTS FLEUVE SENEGA 

D u 

,....--- -- -
REGION ' . 

_.. . --1 

D E <' 
~-

F L E u v E 
DIO UR BEL 

Ba kef -, 
.... . V'E5- L----~ / Dakar ~~· ", . to,o . .. · . , 

j 

-' -

) MU 7 <' ~- \1 
< 

+ 
/ 

/1 
---RE G 1 0 N DU- SINE~SACOUJ.1 ~-----_, ____ ,......, 

_,-"' 
,. 1 1 f:( ~· -~ ........ ~-

-
G 1 

Tambocoundo O,.y _, . \ ; . \ - _Dû \ 

s ~ 
1\1~ 

G-4 
( .. 

: '!.,6~ 
0/l' 

: .~ ~~tvr l-

-4 ( ., 

R E G 1 c N D E L A c A 
,. 

A M A N c E v 

---- ----- --• ________________________ .... - .. -;.:;("'· ') .:- . ..O('"t..- ., ' 



.-i 

• 

.... 

• 

1 

1 

'• 
1_.. 

.. -

REPUBLIQUE du SENEGAL 
CARTE ADMINISTRATIVE 

ECHELLE 
1
/2.500.000 

R&G.66·ETUOES NAVlGAIJILITE ET PORTS FLEUVE SENEGAL 

0 
() 

. 14• rr, !' S!Loui.s . 

b 
'> 

Q 

< " -~ ~ 

1 . :.i_; 0· ~<v_ 

' 1 <v(j -~ 

b ~ "t;r_ 
~-

--\ Dokdr-

\ ~( 

1> 
,~0 
~ 

·.16· -\ 

1 . 0 
1 '·-: --

" c 
\'r\ 

---, 

/-

1iS• 

/tt 
~ u 

.., ..,. ....... _.. ...... _........, -::>--"' ..... , 

J~-·-·- -·-·-·~·- ·-.,<:::> 
\ (/ 

', ', 

N ~, ...... <---;;;a, r--....._.,. 
..,_ ____ .t 

.,.. 

GUINEE . PORTUGAISE 
1L 0 

/ 

/' 

-<1 

GU tNEE 

14° FIG:3 

-LEGENDE-
._._... . .........., 

,......,...,._. 

-:::== 

~ 

/ 

14° 

Limit• d'~tot 

Li mit~ d"' R#!.gion 

Voie 
, ' 

F•rrelf' 

Route- Principale-

T~ . 
R ou P1st~ Secondaire-

;!'/";-
f ~ (;_ 

~ 
v 

\ \\ 
.,. 
'0 

"' " ', 

-/-

" 

s. 
'Y' 
\ -

14° 

16° 

Pc:o, ~J'~N't_ 



ISô,S 

39,d 

JS,O 

Dakar 
66,7 

!5 ,A 

R E G 1 0 

ST.Louis 

R E G 1 0 N 
'· 

G 1 0 N. D E 

TH 1 ES 

D 1 0 
Diourbe-1 

-- ~ 

U R B E L 

1! 

D U 

• 

F L E u 

REG ION DU SIN·E .. SALOUM 

R -~ ~ 
ê G 1 --------_-_- --

0 1\1 Tambocoundo 

Du 

. 

, 
{ 

v 

.s ê Al ê 

REGION DE LA CASAMAN C E 

SCHEMA 
DES TRANSPORTS DU MIL ET 50F?GHO 

REG.66·ETUDES NAVIGABILITE PORTS FLEUVE SENEGAL 

~· 

E 
Ba kef 

17,0 
~ 

!O,d .-
·/. 

~6 

G --4 l.. 

.. 0 19 

'e'l\l 
,. ..q t.. 

.Par ~IEN(I 



1.S4 

22, t 

.... 

----- ___ ,~u' ~.,.,.r.-:-.--
,,~ ' 

N 

ç / D 7 
'pr" . . '- 1 -· · . F--.-~--- __ ptour~~,_/~ 

-- ----.... ~ 1 . \ 
1 . . . . \ 
· T· H .J E S · f \ 

. $ 1 . <.c -. . ' / . . 
... /t' jt , 

\ . . .·· ·,' 

. ( ,~-

\.,. : 
\ .( .... , 

·.-- ," 

\ 
• .. 

. " ·, 
' 

R E G 1 0 

E G 1 0 N 

D E 

0 u R B E L 

-

F 

R E G 1 0 N D Û-..._ s~ ·--r ·N---fi_ ._ 5 A L 0 U fv1 ·--
/ 

t9 êG 
1 0 1\1 

'-· 1. .. p· y~~ 

. . J' 
~,-·r· ~~- _·:: 
-·~;. : . 29,9 .. 

r ' ' _,.,,,.,.._ 

R E G 1 LA C A s A MA N 

,/ ''t· (" J> -· ·-· F" •. -

D 

r 
FIG: 6 

SCHEMA 
DES TRANSPORTS [)U RIZ 

k. RF.G.~6·éTUDE.5 NAVIGABILITE: PORTS ~FLEUVE5E'!_~!!J 

u 

L E U V E 

Tombacounda 

bu 

sêl\l 

C E 

êG,.ql.. 

Bake-1 

, 

0 /y 1 

t:IVr 
...q ( 



MAURITANIE 
1 CARTE ADMINISTRATIVE 1 ' 

--Limite d'Etat 
...... Umite de cercle 
fJ Capitale 
@ Chef-lieu de cercle 

+++ Voie ferre~ 
-·- /\utoroute donl 

1o CnÎotlon ut pr:évu 

• Che.f lieu de subdivision . 
o Autres lieux 

- Routes ou pis tes principales 
-.-Autres pistes 

VILLA CISNEROS 

du Cancer ""' 

RIO DE 

ORO 

• .~ 

FIG:7 

ADRAR 
Ouadarr~ 

..... ..:· .......................................... ;/ 

i .· 
........ 1 

GORG L \ ... · <~:.:·· ...... . 
Maghama : 

GUI Dl 
SENEGAL 

~ 

0 100 200 300 400 km 

TAGANT 

M A 

HODH 
ORIENTAL 

Oua/at. 

1 



-----

CERCLE DU NORD 

4 

/

, INCH/RI 

2,0 
ADRAR 

tiJ 

.. TAGANT 

TRARZA 
~ 

E l.l v 
~ 

SENE GAL 

r-~- --- _, ~-' --- ----
FIG ;-lf ' 

j: 

SCHEMA 

DES TRANSPORTS du MIL 

ET du SORGHO en R.I.M 

REG ·B6·ETUDES NAVIGABILITE PORTS FLEUVE SENEGAL 

MALI 

. 

·---- ------

HODH 

ORIENTAL 

~ 1 ~ 
~ ~ " o..,c~'; 
'\-'~ c:. 

~ i 
i 

t><issinc Por If IHe.-Nv -----------------------------------



"1 

"" 
_). 

---

-... 

DAKAR 

PORT-ETIENNE 
NOUAKCHOTT 

t 
9.1 

. ·. 

SCHEMA 

DES FLUX POSSIBLES SUR LE FLEUVE SENEGAL 

DANS SON ETAT ACTUEL 

~ ~ ~ 
'J. .,. c 
<> ~0~ 
,a'!,("'"'"' 
-; ... C'. 

'!. 0 i 'J. 

. ' ·~. 

" . ' .. ;' -, -... __ . <'' ·': 
..(~ . f ' Ir" ' '*· 

. ~:. 
" • '. ~ ',. 1 

""· ,. 1 

.. ";r 

Flux e-n milliers de- lonnes 

101/ 
' / 

FIG: fT~ ~ 



.... 
0,8 

' DAKAR 

~--~~ 

7 

C\i 
~ ... 
('.., 

.DAKAR 

SCHEMA 

DES FLUX POSSIBLES SUR LE FLEUVE SENEGAL EN 1975 

~ ... ]: 

.. 

Flux en mill/ers de tonnes 

Q .;. ... 
:z lC 

'1l ~ t1 
~~g:?.~ 
~ :! ~ 
- 0 i :. 

FIG: 10 

\ 
,~ \ 

.. _ 

.. 

~ 


	01203_Page_01
	01203_Page_02
	01203_Page_03
	01203_Page_04
	01203_Page_05
	01203_Page_06
	01203_Page_07
	01203_Page_08
	01203_Page_09
	01203_Page_10
	01203_Page_11
	01203_Page_12
	01203_Page_13
	01203_Page_14
	01203_Page_15
	01203_Page_16
	01203_Page_18
	01203_Page_19
	01203_Page_20
	01203_Page_21
	01203_Page_22
	01203_Page_23
	01203_Page_24
	01203_Page_25
	01203_Page_26
	01203_Page_27
	01203_Page_28
	01203_Page_29
	01203_Page_30
	01203_Page_31
	01203_Page_32
	01203_Page_33
	01203_Page_34
	01203_Page_35
	01203_Page_36
	01203_Page_37
	01203_Page_38
	01203_Page_39
	01203_Page_40
	01203_Page_41
	01203_Page_42
	01203_Page_43
	01203_Page_44
	01203_Page_45

