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AVANT PROPOS 

Le "RAPI-'ORT TECIINICO-ECONOLliQUB sur le DEVBLOPPBMENT des 
TRANSPORTS sur le FLEUVE SENBGAL", présenté à lla réunion des I,linis
tres des Transp6rts de 1 1 0.E.p.s tenue à DAKAR du 1er au 4 Juin 
1970, à fait l'objet de larges échanges de vué. 

Les Pays de l'O.B.R.S ont exprimé lelrs voeux et ont de
mandé à l'Auteur du R~pport de faire une étudé supplémentaire qui 
pr~ndrait en considération les éléments nouve~ux avancés par les 

/Délégations des quatre Pays. 1 

Dans ln présente étude "ANNEXE au RAFFORT TBCHNICO-BCONO 
I::IQUB", il est envisagé : . 1 

1. - L'étude des variantes d'organisation des transports 
de marchandises dans les bateaux fluviaux et ~e navigation mixte 

1 

avec transbordement soit à SAINT-LOUIS, à NOUAKCHOTT, ou à DAKAR. 

1 

2. - Une étude comparative sur l'emplacement d'un port 
1 

fluvial. en République du MALI (KAYES ou AMBIDEDI). 

3. ~ L'étude de la rationalité de la reconstruction du 
chemin de fer DAKAR-BAMAKO, dans le cas oà le fleuve Sénégal est 
utilisé pour le transport des marchandises. 

4. - Le degré de confiance des calculs technico-économi
ques effectués à partir des données statistiqJes recueilli~s. 

5. - La méthode de répartition des blnéfices réalisables 
sur le ·transport de marchandises par le fleuvJ Sénégal ent~e lju-
sag~r et le ~ransporte~r. 1 

L'Auteur saisit l'occasion pour exprimer ses vifs ~emer
ciements aux Qélégations a~ant participé à laiRéunion des Ministres 
des Transports de l'O.E.R.S, aux Ministères et organismes publics 
et privés des Pays de l'O.E.R.S qui o,nt bien ~oulu mettre à sa 
disposition les publications et documents nécéssaires pour l'exé-
cution des calculs. 1 

L'Auteur tient aussi à exprimer sa gratitude à Mr Salif 
N'DIAYB, Secrétaire Général à l'Aménagement dJ Bassin du Fleuve 

1 

Sénégal pour sa contribution à l'élaboration de la présente ANNEXE 
ainsi.qu'à Mr Ibrahima BA, Co-Directeur du Pr~jet qui a participé 
non seulement aux missions de recherche des d~nnées de base pour 
les calculs, mais aussi à la préparation de cé travail. 

' 1 , 1 . Ses remerciements vont également d'u~e part à Mr ~natol~ 
KOMAROV , Expert Associé-Interprète qui a participé à la prépara
tion des données potir les calculs et a·ensuit~ traduit une partie 
de la présente ANNEXE, et d'autre part à Mr Alexandre FBLMAN qui 
en a traduit la dernière partie. 
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1. - VAiUANTES d' ORGANISllTION des TRANSPORTS de l•<lARCH!>NDISES dans 
les Bl.TEAUX FLUVIAUX et de Nf>VIGATICN LHXTE avec TRANSBORDEUENT 
soit à SAINT-LOUIS, à NOUAKCHOTT ou à DAKLR. 

L'étude sur le choix de la flotte pour le fleuve Sénégal 
(voir "Justification Technico-ficonomique des llateaux pour Acquisi
tion et Exploitation Expérimentale sur le fleuve Sénégal" faite 
après 1' édition du "RaiJ 1~ ort Technico-Economique sur le Développe
ment des Transports sur le Fleuve Sénégal'') a abouti à la conclu
sion qu'il est possible d'effectuer les transports de marchandises 
entre DAKAR, NOUAKCHOTT et les escales fluviales, dans des bateaux 
de navigation mixte dont le cont n'est que de 10 à 15 % supérieur 
à celui des bateaux fluviaux. · 

A la Réunion de DlKAR, les questions suivantes ont été 
posées 

- Est-il rationnel d'effectuer le transbordement des mar
chandises en provenance d'Europe, d'un volume de 157.000 t. pour 
la première étape et de 270.000 t. pour la deuxième étape, à SAINT
LOUIS ? 

- Ne serait-il pas plus judicicieux d'effectuer le trans
bordement des marchandises dans les ports existants de· DAKAR ou 
de NOUAKCHOTT et de les acheminer sur le Fleuve par des bateaux 
de navigation mixte, dont le coQt comparé à celui des bateaux flu
viaux est relativement peu élevé ? 

Ainsi, le transport des marchandises dans les limites du 
Pleuye serait assuré par les bateaux de navigation mixte certes 
plus coOteux que les bateaux fluviaux, mais les investissement~ 
relatifs aux installations portuaires à effectùer dans les ports 
existants pour assurer le transbordement de ·ces marchandises ne 
seraient pas considérables ou seraient m~me nuls. 

Avant de procéder à la comparaison de ces variantes d'or
ganisation des transports, il convient de not~r les faits ci-après: 

a) Le wharf de NGUM~CIIOTT en cours d'extension ne peut 
faire face au transbordement des 157.000 t. de marchandises de la 
première étape, car dans l'avenir immédiat il sera pleinement uti
lisé compte tenu du développement rapide des importations maurita
niennes par le wharf et de l'exportation des minerais de cuivre 
d'AKJOUJT. (Nous sommes tout à fait d'accord avec le point de vue 
des spécialistes mauritaniens qui, pour le transbordement des mar
chandises venant d'Europe à destination du Fleuve et vice-versa, 
pensent qu'il serait nécessaire de construire un nouveau wharf à 
NOUAKCHOTT ayant sensiblement la même capacité que le wharf actuel 
avec son extension projetée). 

Uais i1 a~parait égrilement qu'il serait plus rationnel 
de construire des quais à l'embouchure du Fleuve dans la région de 
GhNDIOLE car le coQt de construction de ces quais sur le Fleuve 
serait inférieur au cont de construction d'un nouveau wharf à 
NOUAKCHOTT. En outre le transport par des bateaux fluviaux est 

~ •• 1 ••• 
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moins coOteux que celui effectué par des bateaux de navigation 
mixte. 

Çepcndant ln variante prévoyant l'utilisation des 
bateaux de navigation mixte pourrait ~tre plus rationnelle que 
celle prévoyant la construction de quais à G4NDIOLB, si le trans
bordement des marchandises en provenance d'Europe ct vice-versa 
se faisait au port de D~KiR dont la capacité est suffisante et 
qui n'est pas ~tilisé à plein rendement. hinsi; il ne serait pas 
nécessaire d'investir des sommes supplémentaires pour faire face 
au tr~nsbordement de ces marchandises~ 

Four cette dernière variante il conviendrait de tenir 
compte des frais supplémentaires dris au parcours p1us 1on~ des 
navires de mer venant d'Europe~ 

b) Dans l'avenirt indé~endamment des. transports envisagés, 
il est projeté la réalisation tl'un port en eau profonde ·à NOUùK
CHCTT et d'un port de p~che à Sl.INT-LOUIS. Dans ces conditions, 
il serait plus judicieux de prévoir une extension du port de SAINT
LOUIS plutôt que celui·de NOUAKCHOTT pour le transbordement des 
marchandises en prov~nance d~Europe, destinées à la région rive
raine du Fleuve ~t vice-versa. 

En effet, les investiss~ments à faire seraient égaux 
dans les deux ens~ mais le transbordement des marchandises à 
SAINT-LOUIS permettrait de n'utiliser que des bateaux fluviaux 
pour le~ transports intérieurs sur le Fleuve. T~utefois il con
vieritlrait d 1 étudier la rationalité du transbordement des marchan
dises au port tle D~KLR oà il ne serait pas nécessaire d'effectuer 
des investissements supplémentaires pour les installations por
tuaires• 

c) Quelle que soit la variante d'organisation des trans
ports de marchandises venant d'Europe par la voie d'eau, il serait 
indispensable de les transborder des bateaux maritimes sur les 
bateaux fluviaux et vice-versa. Donc on ne comparera que le3 va
riantes d'organisation des transports de marchandises venant 
d'Europe à destination des régions limitrophes du fleuve Sénégal 
afin de trouver les réponses aux questions suivantes : 

Où est-il plus rationnel d'effectuer le transbordement ? 

Est-ce dans les ports existants ou à SAINT-LOUIS en y 
construisant un port ? 

Pour l'expédition i DAKAR, NOUAKCHOTT et NOUADHIBOU, 
des marchandises en provenance des régions riveraine$ du Fleuve 
et vice-versa, il est plus rationnel d'utiliser les bateaux de 
navigation mixte, comme il est- indiqué dans le "Rapport Technico 
Economique sur le Développement des Transports''• Bn effet; l'uti
lisation des bateaux fluviaux pour le trans:ort de marchandises 
dans les limites du Fleuve, et des nateaux de riavigation mixte 
pour le transport dans la zone côtière, ne peut se faire sans 
transbordement des marchandises d'un bateau à l'autre dans la 
région de SAINT-LOUIS. Cette opération supplémentaire est évitée 

•.• 1 ••• 
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en utilisant des bateaux de navigation mixte pour tout le parcours 
d'acheminement des marchandises. 

,Les calculs effectués ont clairement montré la non 
efficacité d'une telle opération supplémentaire sur ces parcours 
relativement petits des marchandises locales. 

Ainsi·il sera procédé à la com~araison des variantes 
d'organisation des transports de marchandises, de la façon sui
v an te : 

1°) La variante (1-a) prévoyant l'uti[isation du port de 
DAKAR dans l'avenir immédiat pour le transbord~ment de 157~000 t. 
de marchandises à la variante (1-b) prévoyant ~a construction 
dans la région de GANDIOLB d'installations pro~isoires pour le 
transbordement des marchandises (voir figure N° 1). 

2°) Lri variante. (2-a) prévoyant l'utilisation du port de 
D!;KAR pour le transbordement de .270.000 t. de ~archandises en pro
venance d'Europe à destination du Fleuve et vibe-versa à la varian
te (2-b) prévoyant une extension du futur portl~de pêche de SAINT 
LOUIS pour le transbordement de. ces marchandisbs (voir figure N°S) 

Qn peut envisager également des vlriantes d'organisa
tion provisoires des transports dans le cas odl les délais de cons
truction des ports de NOUAKCHOTT et de Sl.HlT-LpUIS ne coïncide
raient pas. Par exemple, si le port de NOUAKCHOTT est construit 
avant. celui de· SAINT-LOUIS, il pourra être rep~is la var·iante d'or
ganisation des transports prévoyant un transbo~dement provisoire 
des marchandises des bateaux de mer dans les bbteaux de navigation 
mixte à NOUf.KCHOTT jusqu'à ce que lé port de SAINT-LOUIS soit 
construit et mis en service. 

COr-.-1PL.Rt~ISON des VARI/,NTES (1-a} et (1.,...b) (voir TableaU: 1). 

Pour apprécier pleinement ces deux va~iant~s, il est rl6-
cessaire de comparer les investissements obligbtoires pour la cons- . 
truction des quais provisoires dans la région ~e GANDIOLE, à liéco
nomie réalisable en utilisant des bateaux fluv1aux avec transbor
dement au large de GAINT-LOUIS. au lie~ des bat+aux de navigation 
mixte pour le parcours supplémentaire ShiNT-LOUIS/DAlAR. . · 

L'utilisation de la variante (1-a) im!liquerai~, non seu
lement un parcours plus long des bateaux, maislaussi le transport 
serait effectué dans des bateaux plus cofiteux ; mais elle a tout 
de même l'avantage de n'occasionner aucun inve~tissement supp1é~ 1 

men taire pour la. cons~ruction de ~unis. 1 . . ,. " . 

. Il sera1t pr1s pour traf1c de r6férenee les 157.000 t~ 
relatives à la _.première phase d',utilisation du 1 fleuve Sénégal 
comme voie de transport, car il est recommandé la création d'un 
port défini tif à S/-.INT-LOUIS pour la deuxième phase • 

.• .• • 1 •.• 
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Les résultats des calculs,dont on trluvera les détails 
dans les notes explicatives, sont indiqués dahs le Tableau N° i. 

1 

TABLEhU N° 1 \ 
Indices économiques des variantes ( 1-a) et ( 1-b) ( Jn milliers de F. CFL) 

----,------------------------,-----~-----------------,----- ~ --~-- - - --
1 • Var1ante ( 1-a} 1 Var1ante ( 1-b} . • !---------·-·-----------!----------T-----------
1 NO . 
! 

Indices !Frais d'ex~! 
!ploitation ! 
! annuels ! 

1 

Investis- ~Frais d'ex~ Investis-
sement~ ~ploitation! sements 

! annuels ! 
--~-!------------------------!-----------!-----------!----------!----~----7-

1 !Frais occasionnés par le! 

2 

!parcours supplémentaire ! 
!des bateaux (DhKLR/SLINT! 
!LOUIS = 200· km} ! 

des !Frais de transport 
!marchandises dans les ~ 
!limites du Fleuve sur un! 
!~arcours moyen de 730 km! 
! 

·170.000 

390.000 

500.000 

! 

720.000 357.000 610.000 

3 !Coat du transbordement 
:\ 292.000 * 157.000 !des ma~chandises 

! ------ !-!-------- -------

1 Totaux 1 717.000 1 1.220.000 1 649.000 1 610.000 . . . . . . x 
!------------=-----------!-----------!-----~-~---!1---------+-=---~~----

Les investissements nécessaires pou~ la-construction 
de quais provisoires à GhNDIOLB ne sont pas connus ; ils sent 
désignés par X,.,f .. ~ 1 

Pour. la: détermination de X.A ·. il a ét\é admis que les 
investissements à faire pour la construction de quais provisoires 
se~ont justifiés pour une période de 5 ans ; ce délai étant néces
saire pour le remboursement du crédit bancaire. 

On a 
(610 + x11 .)- .1.~~2o 

717 649 
= 5 ans 

Ce qui donne x~ = 950 millions de F.CFA 
~· . 1 

Cette somme comparée à celle nécessaire.pour ~a cons
truction du port permanent de BOGHB ( 190 milliotts de F.CF!.) dé
terminée à partir d'un projet détaillé, est tou~ à fait suffisan
te pour la construction de quais provisoires à GLNDIOLE. Elle 
pourrait m~me ~tre bien inférieu~e, ce qui rédu~rait encore le 

/ délai réel de remboursement du crédit bancaire~\ . 

Cela prouve la haute efficacité de 1~ variante (1-b}. · 

.•• 1 •.• 
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COMPAR~ISON des VhRibNTBS (2-a) et {2~b) (Tableau N° 2) 

Pour apprécier ces deux variantes, illsera comparé les 
investissements su~plémentaircs pour l'extension du port de p~che 
prévu à SAINT-LOUIS, à l'économie réalisable stir les frais de trans
port calculés plus haut mais réijustés, en tendnt compte du volume 
du trafic de marchandises prévu pour la deuxiè~e phase (270.000 t.) 

Les cale uls effectués, dontO!Jl trouvera. Jes détails dans les 
notes explicatives, ont abouti aux résultats éJivants 

Indices économiques des variantes (2-a) et (2-b) (eQ milliers de F.CF~) 

- - . 1 . 

--~~------------------------~---;~;:~~;~-~;=~~------~l---;~;~~~;~-~;:;~----
N0 ! Indices !-----------!-----------!ï---------!-----------

1 !Frais d'ex-! Investisse!lrais d'ex! Investisse 
! ·· !1Jloitation ! ment !J;1loitation! ment 

~--!----------------------~-1-----------!-----------!J _________ , __________ _ 
1 ! Frais occasionnés par 1 

2 

3 

!le parcours supplémentai 
!re des bateaux {DAKAR -
!SAINT-LOUIS = 200 km) 
! 
!Frais de transport des 
!marchandises dans les 
! limites du Fleuve sur un! 
!parcours moyen de 730 km! 
! 
!CoOt du transbordement 
!des marchandises 

Totaux 

1 
292.000 B6o-.ooo; 

1 
1.050.0'00 670.000 1.240.000! 615 .ooo 

! 
! 

270.000 270.000 x !V 

1.232.000 2 .,100. 000! 885.000 1.050.000 
+ x2:.: 

----------------------------------------------------------------~-----------

Un délai de 10 ans au moins est indispensable pour juiti
fier les investissements à faire pour ia variante (2-b) qui prévoit 
la construction d'un port coOteux~ Le délai d'a ortissoment de tels 
gros ouvrages ne peut ~tre court ; il est généralement admis qu'il 

~ ne peut être inférieur à 10 ans. 

XJ, est déterminé par la relation ci-rès 
( 1.050 + X..2f- ) - 2.100 

1.232 885 = 10 ans -
Ce qui donne x,î) = 4.520 millions de F.CFA 

•• ·-1 •.• 
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' Cette somme n'est pas excessive si on la compare aux 
5.500 millions de F.CFA néce~saires à la construction du port de 
LOMB, purement commerciale, et plus grand que celui projeté à 
SI• INT-LOUIS. 

Nous pouvons ~tre sOrs que la variante (2-b) sera ration
nerle et efficace, mais il faudra, au moment de l'élaboration du 
projet du port à SAINT-LOUIS tenir compte du fait que le cont to
tal des quais de transbordement et de tous les ouvrages liés à 
cette opération ne devra pas excéder 4.000 à 5.000 millions de 
F.CFA. 

CONCLUSIONS 

1. - Au cours de la première phase de l'utilisation d~ 
Fleuve comme voie d'acheminement des marc~andises, en provenance 
ou n destination de l'Europe, il sera rationnel de construire des 
quais provisoires dans la région de GANDIOLB. A cet effet, les 
investissements ne devront pas ~tre supérieurs à la som~e de 600 
à 700 mill~ons de F.CFA.· -

Avant la mise en exploitation des quais provisoires, 
le transbordement des marchandises pourra se faire dans les ports 
de DAKAR ou de N&OUKCHOTT et elles seront .acheminées vers les ré~ 
giens rive~aines du Fleuve à l'aide d~ bateaux de navigatiori mixte. 

2. - Il est aussi rationnel de prévoir, au cours de la 
deuxième phase de l'utilisation du fleuve Sénégal comme voie 
d'achemine~ent des marchandises, la construction de quais et d'au
tres ouvrages dans le futur port de p~che projeté dans la région 
de SAINT-LOUIS compte tenu du trafic supposé au cours de cette 
phase ; i'efficacité de la construction de ces quais est pleine
ment justifiée et aura tendance à augment~r au fur et à mesute de 
l'accroissement du trafic sur le Fleuve. 

3. - Au cas où, pour diverses raisons, la construction 
du port de ~che est diffé~ée, il ,serait nécessaire de n'entrepren
dre la. construction du port de commerce à SAINT-LOUIS que lorsque 
le trafic sur le Fleuve atteindra un volume de 350.000 à_400.000 t. 

Avant la réalisation et la mise en exploitation de 
cet ouvrage, le transbordement des marchandises pourrait se faire 
à partir des quais provisoires réalisés à GANDIOLB et des instal
lations portuaires de DAK/,R et de NOU!.KCHOTI'. 

4 •. - Si la construction du port en eau profonde de NOUAK
CHOTT était:réalisée avant celui projeté à SAINT-LOUIS, il sorait 
rationnel d'y organiser le transbordement des marchandises corres
pondant à la capacité de réserve calculé pour ce port. 

Dans une telle éventualité, l'utilisation du port 
de NOUAKCHOTT serait plus efficace que celle du port de DAKAR, et 

-l'on çourrait m~me admettre certains investissements dOs ·au trans
bordement des marchandises envisagées. Les cal~ule ont démontré 
que la somme à'investir ne devra pas dépasser 1.000 à 1.500 mil-
lions de F.CFA. ' 
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2.; - COMPARAISON des V ARIANTBS d' BMPLACBr;iBNT d 1 UN PORT FLUVIAL 
sur le TBRHITCIRB d~ la REPUBLIQUE du MALI ( Kl~YBS ou AMBIDBDI) 

Dans le "Rap~ort Technico-Bconomique sur le Développement 
des Transports" il est indiqué l'implantation d'un port à AMBIDDDI 
pour assurer le transbordement des marchandises de la voie d'eau 
au chemin de fer et vice-versa. L'indication de cet emplacement 
est essentiellement motivée par les raisons suivantes : 

-.Le tronçon du Fleuve A!vïBIDBDI-KAYBS est très difficile 
pour la navigation~ Il s'y trouve des seuils rocheux malaisés à 
franchir même pendant les hautes eaux • 

- La durée de la navigation sur c~ tronçon est inférieure 
à celle possible sur le tronçon en aval d'AMBIDEDI (de 26à 30 
jours en mo~enne). Pendant certaines années cette différence s'ac
centue et atteint 40 jours et m~me plus alors que la .durée moyen
ne de navigation en aval d'Af,iBIDEDI est de 1.60 jours. 

~a1s au cours de la Réunion des Ministres des Transports 
de 1 1 0.B~R.S tenue à DLKbR du 1er au 4 Juin 1.970, la Délégation 
du MALI a souhaité que le port soit implanté,plutôt à KAYES pour 
les raisons suivantes : 

a) La ville de KAYES, chef lieu de l'une des six régions 
économiques de la République du MALI, est un centre de pr~duction 
et de consommation des produits devant ~tre acheminés par la voie 
d'eau. Cette ville a une population de 32.000 habitants alors 
qu'AMBIDEDI n'en compte que 1.500 à 2.000~ 

b) Le t~onçon du Fleuve AMBIDEDI-KAYBS peut-~tre amélioré 
par dynamitage et dragage aussi bien 9ue par des travaux de recti
fication. 

c) La construction du port à AMBIDEDI implique l'achemi
nement des marchandises sur le tronçon AMBIDEDI-KAYBS par le che
min de fer plus coQteux que la voie d'eau. 

d) Le terre-plein existant à KAYES pour la construction 
du port est plus convenable que celui d'AMBIDBDI,d'autant qu'~! 
y existe déjà deux grands magasins pouvant être inclus dans les 
fritures install~tions du port. · 

e) Il existe à KAYES certaines commodités qui ne sont 
pas retrouvées à AMBIDEDI (énergie électrique, canalisation, accès 
faciles, etc •..• ). 

S'il est vrai que'ces remarques sont bien fondées, il est 
difficile de les apprécier· de façon quantitative parce que les 
données dont nous disposons sont insuffisantes. · 

C'est pourquoi nous ne pouvons pas, actuellement, répon
dre d'une manière définitive à la question : 

1 

- Cù est-il plus rationnel d'implanter le port 1 

•.• 1 .••• 
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car nous ne possédons pas encore d'études sur. le coQt de la cons
truction du port à KAYES ou à AMBIDEDI, ni sur le cont des travaux 
nécessaires à l'aménagement du tronçon AMBIDBDI-KAYBS. 

Il est incontestable, en l'état actuel des choses, que 
les pertes occasionnées par l'implantation du port à KAYES pour
ront ~tre considérables à cause de la durée réduite d'exploitntion 
de la flotte assurant le transport des marchandises sur de grands 
parcours (plus de 900 km) ; par ailleurs, il faudrait prendre des 
dispositions pour l'aménagement du troriçon du Fleuve AUBIDBDI -
KhYBS • 

Dans la présente ANNBXB, il ne sera donné réponse qu'à 
la seule question suivante : 

-Comment les dépenses de transport (,6K et/.) B) pour
raient-elles changer du fait de l'implantation du pert à KAYES et 
non à AMBIDBDI, en fonction de la réduction de la différence de 
durée de navigation entre les tronçons SAINT-LOUIS AhïBIDBDI et 
AMBIDEDI-KAYBS pour " t " jours en aménageant le chenal navigable 
sur le dernier tronçon ? 

Pour établir ces courbes, il convient d'adopter la for
mule suivante qui détermine les besoins en matériel flottant : 

où 

G x t rot 
N = f. T x x Qc 

G == le trafic calculé du port, évalué à 195.000 t. 

t'rot • le temps de rotation d'un bateau pour le transport 
des marchandises sur le parcours SAINT-LOUIS /il,ŒIDBDI 
estimé à ? jours et sur le parcours SAINT-LOUIS KAYES 
estimé à ?,5 jours. 

T = la durée de navigation en jours ; elle est relative
ment fixé (J.60 jours) pour le tronçon SAINT-LOUIS 
AMBIDBDI, mais variable sur le tronçon SAINT-LOUIS 
KAYBS en fonction de l'aménagement du tronçon i.MBI
DBDI KAYES. 

,.. 
~ = le rendement d'utilisation de la capacité de charge 

d'un bateau évaluée à 0,8 

Qc = la capacité de charge d'un bateau estimée à 300 t. 

Les dépenses d'exploitation et les investissements pour 
la flotte ont été obtenus en multipliant le nombre de bateaux par 
leur coOt unitaire. Ces données sont prises dans le rapport : 
11Appréciati6n ~réiiminaire des conditions de navigation et des 
frais de transport de marchandises sur le fleuve Sénégal après 
son aménagement" de V.N. POMBRANTSBV et V.V IV.ANOV, fait à SAINT
LOUIS en 1969. 

• .• • 1 ••• 
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Le prix de revient du transport de marchandises par 
_chemin de fe~ entr(J-A!':~let AHBIDBDI a été tiré des •Etudes 
Transports" de Mr.~(République du MALI 1968). 

le 
des 

D'après les renseignements pris dans cet ouvrage, le 
rrix de revient des transports, englobant toutes les dépenses 
occasionnées par l'acheminement des marchandises au moyen du che
min de ~er,- est fixé à~ F.Mjt.km soit 6 F.CFA/t.km., . 

Les investissements en matériel roulant sont déterminés 
à,par"tir des données mentionnées dans le m~me ouvrage. 

t 

Avec ces données des graphiques ont été établis fig. 3 
et Fig. 4, qui montrent que si au moyen de travaux de dynamitage 
et de .r~ctification la ~ur~e de navigation sur le tronçon AMBIDBDI 
KAYES p6uvait @~re portée à 160 jours comme c'est le cas dans le 
tronçon en aval d'AMBIPBDI (cas oà t = 0), les dépenses d'exp1oi
tqti6n .du transpo~t par la voie d'eau seraient de l'ordre de 520 
millions de F.CFA pour tout le parcours SAINT-LOUIS KAYES. f'ilais, 
si à partir d'AMBIDBDI le transport des marchandises était assuré 
par le chemin de fer sur le tronçon AMBIDBDI-KAYBC, les ~épenscs 
d'exploitation seraient de l'ordre de 537,5 millions de F.CFA , 
c'est à dire 17,5 millions de F.CFA supplémentaires. Il en résul
terait une augmentation des investissements en matériel roulant 

'de 785 millions à 825 millions de F.CFA (vo~r Fig. 4). 

Ainsi Ei l~ori arrive à égaliser la duré~ de la période 
navigable sur lEs tronçons SAINT•LO{JIS-AL:;BIDEDI et AMBIDBDI-KAYBS, 
les investissem0nts à prévoir pour l'aménagement du dernier tron
çon ne devraierit pas ~tre supérieurs à : 

(825 - 785) + (17,5 x 10) = 215 millions de F.CFA 

(le délai de justification des investissements étant fixé à 10 ans). 

Si les investissements à faire sur le tronçon AMBI~~~I
KAYES sont inférietirs ou égaux à la somme ci-dessus mentionnée, 
il se~a sans nul doute rationnel d'implanter le port à KAYES et 
non à AMBIDBDI car le transport des marchandises envisagées se 
ferait jusqu'à KAYES par la vo{e d'eau qui est plus avantageuse 
que si le chemin de fer était utilisé sur le tronçon AMBIDEDI
K!.YES. 

bu cas oà l'égalisation de la durée de la période navi
gable sur les deux tronçons nç serait pas obtenue et que celle 
du tronçon AMBIDEDI-KAYES est inférieure de 4,5 à 7 jours à celle 
du tronçon i\MBIDBDI-SAINT_:LOUIS, 1' économie réalisée sur les dépen
ses en utilisant la voie d'eau sur le tronçon ANDIDEDI-KAYBS de
vient nulle. Il en résulte qu'il sera plus rationnel d'implanter 
le port à AMBIDEDI et d'utiliser le chemin de fer sur le tronçon 
t.fdBIDBDI-KAYES. 

Si la différence de durée de la période navigable pour 
les deux tronçons est supérieure à 7 jours, les pertes directes 

... / ... 
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dues à l'implantation du port à KAYES seront ielon ies courbes 
de ll B millions de F.CFA {dépenses d'exploitati.ort) et de D K 
millions de F.CFA {d'investissement) voir Fig. ~ et 4. 

Une fois le collt des travaux d'aménagement.du tronçon 
AMBIDBDI-KAYES connu, il pourra ~trc décidé de façon définitive, 
en utilisant les graphiques ci-dessus mentionnés, le choix de 
l'emplacement ~u ~ort à KAYES ou à AMBIDEDI~ 

En outre il serait essentiel de teni~ compte du fait que 
la ville de KAYES, chef lieu d'une de~ régiona économiques du MALI,. 
est déjà dotée de certaines infrastructures qui n'existent pas à 
AMBIDEDI. 

3. ~ lÇATIONALITB rte la RECONSTRUCTION du CHEMIN de FER DAKAR
BAMAKO dans le C!.3 où le FLÛUVE SENBGAL EST UTILISE pour le TRt.NS
FORT des l'.lARCHAN'JlSES. 

Au cours de la Réunion des Ministres des Transports de 
ltO.B.R.S, la Délégation d~ la République du S~négal a émis l'idée 
que si le fleuve Sénégal était utilisé comme voie importante de 
transport des m~rchandises, il serait difficile de prouver à la 
Banque Internatj.onale la nécessité d'accorder un prêt pobr la re
construction du chemin d~ fer DAKhR-BAMLKO, qui joue un rôle im
portant dans 1' (··!conomie des Républiques du MALI et du- SBNBGAL et 
dont 1 1 état actuel nécessite une amélioration. 

Le chenin de fer Dt.KL1R-BM.1AKO assure ;actuellement le trans
port d 1 un volume important de marchandises qui. dépasse 1, 5 million 

, de .tonnes par anN Son import~nce devra augmenter au fur et à mesu
re du développem<!nt économique des Républiques du S~NEGAL et du 
r,·;t.LI. 

l•ctuel}_cJment la voie ferr6e n'est pas. ea 1nesure d'écouler 
tout le volume du trafic existant~ ·et il n'est pas rare de voir 
au port de DAKAR des stocks im~o~tants de marcharidises immbbili
sées faute de t~ans~ort. c~est ainsi que certaines marchandises 
à destination du MALI trainent au port durant quelques mois, et 
parfois pour éviter de plus grands retards, certaines marchandi
ses sont m~me acheminées vers le port d'ABIDJAN au prix de dépen
ses considérables. 

C'est ~ourquoi la reconstruction du chemin de fer DAKtR. 
BAMAKO s'avère tout à fait irtdispensable •. 

L'utilisation du fleuve Sénégal, comme voie de transp,ort 
des marchandises, ne diminuera en aucune façon la nécessité .<:I.e la 
reconstruction de ce chemin d~ fer, pour les r~isons suivaptes ~ 

a) Le transport de marchandises par le Fleuve dans son 
état actuel se fera d'une façon saisonnière (pendant l'hivernage), 
et durant la plus grande partie de l'année le chemin de fer sera 
le seul moyen de transport desservant les régions voisines • 

• • • 1 •.• 
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b) Il n'est prévu de soustraire au chemin de fer, pour 
1 

~tre virées aux transports fluviaux, que 24.000 t. de marchandises 
par an et pendant 3 ans sur le 1 1 5 million de tonnes transportées 
annuellement. Ce prélèvement correspond à 1 1 acdroissement normal 
annuel du volume de transport du chemin de ferJ 

Etant donné qu'actuellement la voiJ ferrée n'est pas 
en mesure d'assurer le transport total du voluJe de marchandises 
existant au port de DAKAR, et -que la période dd 3 ans pendant 
laquelle ce prélèvement pourra ~tre opéré, coirlciderait avec la ~é
riode nécessaire à la reconstruction du cheminjde fer, nous pouvons 
~tre snrs que l'utilisation du Fleuve comme voie de transport ne 
fera que faciliter les conditions de cette recJnstruction et du 
travail du chemin de fer. 1 _ 

c) Les prix de revient actuels des transports de marchan
dises par le chemin de fer sont très élevés : ~ F.CFA/t.km, selon 
des renseignements recueillis au MALI, alors qJ 1 ils ne seraient 
que de : 4 F.CFAjt.km si on utilisait la ~oie d1 eau. 

La recrinstruction du chemin de fer devTa réduire les 
prix de revient et augmenter les bénéfices. t 

4. - DEGRE de CONFIANCE des CALCULS TBCHNICO-B~ONOMIQUBS EFFECTUES 
à PARTIR des D~N~EBS STATISTIQUES RECUEILLIES. 1 

Les calculs effectués pour la détermination du tr.afic sur 
le fleuve Sénégal ont été basés sur les donnéeé statistiques de 
production et de consommation de différents prbduits dans les 
régions économiques des Pays de 1 1 0.B.R.S. Com~te tenu du fait 
que les statistiques ne sont pas toujours exactes, il s'est posé 
la question suivante : l 

- Les données sur le trafic du fleuve Sénégal, exposées 
dans le ''Rapport Technico-Bconomique", sont-el es suffisamment 
exactes ? - l 

Pour répondre à cette question posée ors de la Réunion 
des Ministres des Transports de 1 1 0.E.R.S; tenbe à DAKAR du 1er 
au 4 Juin 1970, il convient de souligner qu 1 enjeffet les statis
tiques de production et de consommation des différents produits 

1 

ne sont pas exactes pour deux raisons principales : 

1°} Les données statistiques de produbtion et de consom
mation utilisées dans le "Rapport Technico-Bcobomique'' ne sont 
pas comp~ètes du fait qu'il manque de cadres q~alifiés dans les 
Pays considérés, d'une part, et que les petite~ entreprises ne 
communiquent pas le volume réel de leur production pour échapper 

- 1 

aux impôts, d'autre part. 1 

2°) Des erreurs arithmétiques, des fautes de frappe, des 
errata etc ••• sont toujours possibles dans les nombreux chiffres 
que comportent la statistique, surtout lorsque ces chiffres sont 
traités manuellement. 

• • • 1 • • • 
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Il est bien évident que les erreurs C·Ommises dans les 
statistiques utilisées, dues à la première ra~son, sont incorri
gibles mais on a toutes raisons de penser qu'Jlles sont inférieu
res aux chiffres réels. 

Les erreurs, dues à la deuxième raison, sont susceptibles 
1 

d 1 @tre décelées ; à cet effet plusieurs procédés sont utilisés. 

Les données mises à notre dispositioJ pour l'évaluation 
du trafic attendu sur le fleuve Sénégal ont été minutieusement 
vérifiées et corrigées avant leur utilisationJ 

1 

C'est ainsi que nous pouvons @tre snJs de dire que les 
données statistiques de consom~ation et de prdduction utilisées 
pour le calcul du trafic du fleuve Sénégal sortt réduites ; ce 
qui est d'ailleurs confirmé par les spécialistes en statistiques 
des Pays de l'O.E.R.S. Il en découle que le tJafic calculé pour 
le fleuve Sénégal est également réduit. 1 

En conclusion, il peut être affirmé ~ue si les disposi-
1 

tians à prendre pour l'utilisation du fleuve $énégal comme voie 
de transport sont efficacœ avec un trafic réd~it, elles le seront 
davantage si le trafic réel est plqs grand qu~ celui calculé ; et 
les conclusions fondamentales du "Rapport Technico-Bconomique sur 
le Développement des Transports sur le Fleuve Sénégal" ne seraient 
en aucune façon changées. 

5. - REPARTITION des BENEFICES REALISABLES sur le _TRANSPORT des 
MARCHANDISES par le FLEUVE SENBGAL ENTRE les iJSAGBRS rt les 
TKANSPORTBURS. 1 . 

Le prix de revient du transport des marchandises sur le 
fleuve Sénégal étant de 1,5 fois inférieur à belui du chemin de 
ter, et plusieurs fois inférieur à celui du t~ansport routier, 
on peut dire que si les tarifs des transports! fluviaux sont fixés 
de manière à ~tre relativement inférieurs à cbux des autres moyens 
de transport, les entreprises de navigation fhront de grands béné
fices. 

Il s'en suit que l'acquisition de la flotte et les cons
tructions d'ouvrages portuaires et hydrotechnl~ques constituent 
des investissements rentables suscciptibles d'attirer le finance
ment des institutions bancaires. 

En outre l'usager doit aussi @tre intéressé à aménager 
certaines petites facilités liées à 1 1 utilisaition du transport 
fluvial ; à cet effet, les tarifs devront être relativement in
fé~ieurs à ceux des autres moyens de transporit et déterminés en 
fonction du volume des investissements ntcessaires à l'aménagement 
de ces facilités (route d'accès au Fleuve, mJgasins, engins de 
manutention etc •••• ) 

Il est certain que la détermination de ces tarifs repré
sente ure tâche difficile qui nécessite des é~udes spéciales • 

• • • 1 • ' • 
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Les calculs sur l'efficacité de la construction des ou
vrages hydrotechniques ont tenu compte de tou~ ies bénéfices at
tendus de l'utilisation du fleuve Sénégal com~e voie de transport 
des marchandises et en r•rticulier des profit1 réalieables tant 
par les entreprises de navigation que par les usagers eux-mêmes. 

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

=-= 
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NOTE EXPLICATIVE 
~======::==~======= 
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NOTE EXPLICATIVE 

des CALCULS EFFECTUES au CHAPITRE ~ de la PRESENTE ANNBXB. 

L'objet de cette note est d 1expliquel les. formules utili
sées dans les calculs dè coQts et les calculsieux-m@mes (voir 
"Justification Technico-Bconomique des.Bateaux Recommandés pour 
Acquisition et Exploitation Expérimentale sur\le Fleuve Sénégal" 
Avril ~970) pour permettre une meilleure compnéhesion des résul
tats obtenus. 

FORMULES du PRIX de REVIENT des TRANSPORTS 

Il a été déterminé selon les éléments de rotation des 
bateaux. Le prix de revient des transports de ~archandises rappor
té auxbateaux en cours de transport et le prix· de revient des opé
rations de manutention, aux points de départ et d'arrivée, ont été 
déterminés séparément. 

Le ~rix de revient total des transports de marchandises 
sur les bateaux automoteurs a été déterminé d'après les formules 
suivantes : 

S = Bxl + Bhk en F.CFA/t. 

ou bien 

S = Bx + Bhk en F.CPA/t.km 
1 -r- (Formule 1) 

où . Bx = le prix de revient des transports de marchandises 
rapporté aux bateaux en cours de transport pour UN 
km de parcours en F.CFA/t.km ; 

1 = la distance à parcourir en km ; 

Bhk = le prix de revient des opérations de manutention aux 
points de départ et d'arrivée en F.CFAjt. 

Bx = 10 
6 x D 

---""'"'-----·-
.;. Qc m T 

x (_!_· + .L) 
Ug Up 

(Formule 2) 

Dans cette formule ~est le coefficient d'utilisation du 
tonnage des ·bateaux 1 

Ug = la vitesse technique des ·bateaux AVEC cargaison en 

SI ANS technique des bateaux ~ cargaison en 

km/jour . 
J 

Up = la vitesse 
km/ jour· ; 

T x C Bhk = 
6 ~ - m 10 x 2 x F x Qc 

... / ... 
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o6 C = norme de. chargement et de déchargement en tonnes/jour. 

Dans cette dernière formule ( Bhk ·= • J. etc) la norme 
moyenne de chargement et de déchargement est rlonsidérée comme la 
norme globale de rendement par jour. Au cours Ide sa détermination 
on a non seulement tenu compte du temps nécessaire •ux opérations 
de manutention, mais aussi au temps nécessaird au nettoyage du 
bateau, au ravitaillement, aux formalités, rel!ches etc •••• 

Le temps nécessaire pour les opératiJns dites "opérations 
techniques aux points de départ et d'arrivée" !sera Ultérieurement 
désigné par le symbole "t" et étudié séparément. 

Donc la dernière formule se présente de la façon suivante: 

10 
6 x F (~ " Qc Bhk '-

tT) (Formule 3) = + + m r 
T (~ c.. Ch Ck 

OÙ Ch == normes de chargement du bateau en tonnes/jour . , 
Ck == normes de déchargement du bateau en tonnes/jour 

tT = le temps pour les opérations tec~niques aux points 
de départ et d'arrivée (nettoyagd du bateau, ravitail-

' lement si ces opérations ne.s'ef~ectuent pas en marne 
temps que le chargement et le déchargement, formali-
tés etc ••• ) 1 

Les inv~stissements spécifiques pour la flotte (Kf) sont 
déterminés par les mêmes formules 1, 2 et 3 mJis "D" et "F" sont 
remplacés par "Aç'. · . 1 

Si on multiplie les investissements spécifiques par le 
volume des marchandises transportées sur une ligne de circulation 
pendant la période de navigation, on obtient les investissements 
pou~ la flotte ; mais en les divisant par le dont de construction 
d'un bateau, on obtient la quantité d'unités pour la flotte. 

DONNBBS de BASB 

1) Volume des transports de marchandises : 

1ère étape de l'utilisation du F~euve 
15?.000 t. 

114.500.000 t.km 

- 2ème étape de l'utilisation du Fleuve 

2?0.000 t. 

1.9?.000.000 t.km 

Parcours moyen des marchandises su~ le Fleuve ?30 km 
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Ces données sont prises du tableau 1 -a du "Rapport sur 
le Développement des Transports sur le Fleuve! Sénégal" ( 168,. 300 -
11.000 f:. 157 .• 000 t • 1 29-1.800 - 22.000 f:. 2?0.000 t• voir tableau 
10-a et astérisque). 

La distance entre SAINT-LOUIS et DAK~R par océan est de 
200 km~ l 

2) La durée de la période de navigat"on est de 180 jours, 
compte tenu du parcours moyen des marchandise~ sus-mentionnée~. 

3) La capacité moyenne de charge des bateaux fluviaux 
est fixée à 200 t. On a également tenu compte de l'utilisation 
des bateaux déjà en service dont ia capacité ~e charge va de 50 
à 200 t., et de ceux à acheter en vue du traf~c prévu sur le fleu-
ve Sénégal. . · 1 

La Capacité de charge déterminée pour les bateaux 
fluvi~ux est de 300/350 t. Quant aux bateaux 1lde navigation mixte 
elle est de 400 t. (voir "Justification Technico-Bconomique des 
Bateaux recommandés pour AcquisitiQn et Bxplolitation Expérimen
tale sur le Fleuve Sénégal" page 20). 

4} Le coefficient de l'utilisation de la capacité de 
charge des bateaux fluviaux selon les marchanbises à transporter 
est fixé à O, 8 et celui des bateaux de navigation mixte à O,c7. 
Il est établi que la capacité de charge des bateaux de nàvigation 
mixte est plus grande que celle des bateaux fluviaux ; il faut 
prévoir aussi le cas o~ un bateau de navigati[on mixte aura à trans
porter des marchandises vers plusieurs escales, il .en résultera 
alors une utilisation incomplète de la capacité de charge au point 
de départ au point d'arrivée. 

5) Les paramètres des courbes exprimant les dépenses 
pour les bateaux en fonction de leur capacité[de charge sont les 
suivantes (voir "Justification Technico-Bcono ique ••• " pages 9 
et 11) : 

- Pour les bateaux fluviaux 

D = 0,610 

F = 0,495 

m = 0.,480 

A = 0,955 

Pour les bateaux de navigation mi x~ te 
Dl ::: 0,710 
pl = 0,575 

ml = 0,490 

Al = 1, 210 

•.•• 1 ••• 
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6) Les normes du ch•rgement et du déchargement des ba
teaux dans les ports sont : 

Ch = Ck = 300 t./jour 

Les normes du ch~rgement et du déchargement sur les 
escales sont : 

C1h ·= C1k = 150 t.fjour 

Le temps nécessaire pour les opérations techniques à 
!~arrivée at au départ est de : 1 

tT = 0,3 jour pour les bateaux fluviaux 

tT = 0 1 5 jour pour les bateaux de navigation mixte 

En outre, pour les bateaux de navfgation mixte, il 
est tenu compte des retards pouvant survenir pendant le parcours. 
Ces retards sont dus soit à la grande houle dhns l'océan, soit à 

1 

l'attente de la marée haute pour franchir la barre. A cet effet 
on a accepté d'aj6uter 0,3 jour dans une direttion. 

7) Le coftt de transbordement des marlhand~ses à SAINT
LOUiS sur les ouvrages provisoires est fixé àl1,860 F.C~Aft, ; 
il est déterminé par calculs (Voir Rapport Technico-Economique •• 
Annexe 3). Le transbordement des marchandises à DAKAR est estimé 
d'après les prix en vigueur à 1.000 F.CFA/t. · 

8) La vitesse en amont des bateaux fluviaux est de 
2?0 km/jour et en aval elle est de 284 km/jout. 

La ~itess~ moyenne des bateaux delnavigatio~ mixte, 
de DAKAR aux po1nts s1tués sur le Fleuve est de 240 km/1our et 
de 340 km/jour dans le sens contraire. 

A partir de la vitesse moyenne de 240 km/j. des ba
teaux de navigation mixte sur l'océan, il a été déterminé la 
vitesse des bateaux sur tout le parcours. 

CALCULS des DEPENSES pour les TRANS?CRTS de t.iARCHANDI~BS 

1) Le prix de revient des transportsldes marchandises en 
F.~FA/t.km est déterminé selon la formule (1), ce qui donne les 
résultats suivants 

Pour les bateaux fluviaux : 

s 
1 = 3,.1 F.CFA/t.km 

Pour les bateaux de navigation ~ixte 

s1 
11 

= 3,4 F.CFA/t.km 

Il est à noter que par manque de renseignements néces
saires, il n'a pas été possible de calculer 1J prix de revient du 
transport de marchandises par bateaux de mer.- Sur la base des don-

••• 1 ••• 
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nées d~spon~bles relat~ves au cont de transpo~t des marchandises 
par mer, ce prix de revient est est~mé à 2 F.~FA/t.km. 

2) Les ~nvestissements dans la flottj rapportés à 1 t.km 
de marchandises transporttes,

1
sont déterminés selon la formule (1) 

od les paramètres D, F, D, F sont remplacés respectivement-par 
A et A1 • 

Les résultats des calculs sont les suivants 

Pour les bateaux fluviaux 

k 
1 

; 5,3 F.CFA/t.km 

Pour les bateaux de navigation mix~e 

kl 
l = 6.,3 F.CFA/t.km 

1 

Pour les bateaux de mer cet indice a été est~mé à : 

9,6 F.CFA/t.km 

CALCULS EFFECTUES pour COMPARER les VARIANTES d'ORGANISATION dos 
TRhNSPOl~TS de Mi:.RCHt\NDISES 1-a et 1-b 

Frai~> correspondant au parcours supplémentaire sur le 
tronçon SAINT-LGUIS/DAKAR pour la variante d'organisation des 
transports de mnrchandises 1-a : 

Frais d'explo~tation : 

(2 x 200 + 3,4 x 200) 157.000 = 170.millions de F.CF/1 

Investissements : 

(9 1 6 x 200 + 6,3 x 200) 15?.000 = 500 millions de F.CFA 

Frais correspondant aux transports intérieurs pour un 
parcours moyen de ?30 km : 

'\tARI.éNTB 1-a : 

Frais d'exploitation 

3 1 4 x 730 x 15?.000 = 390 millions de F.CFA 

Invest~ssements : 

6,3 x ?30 x 15?.000 = 720 milli.ons de F.CFA 

VARIANTE 1-b : 

Frais d'exploitation 

3,1 x 730 x 15?.000 = 35? mi.llions de F.CFA 

Investissements : 

5 7 3 x 730 x 157.000 = 610 millions de F.CFA 

···1··· 
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Cont du transbordement de marchandisl· es dans le port de 
.DAKAR 

1.000 x 157.000 == 157 millions de FI.CFA 

CoQt du trânsbordement de marchandises sur les quais 
provisoires de GANDIOLB : · 1 

1.860 x 157.000 a.292 millions de F.CFA 

CALCULS BFFBCTUBS pour COMPARER les VARIANTES d'ORGANISATION des 
TRANSPORT de MARCHANDISBS 2-a et 2-b 1 

- Frais. dus au parcours supplémentaire SAINT-LOUIS/DAKL•R 
selon la variante ~-a : 

Frais d'exploitation : 

(2 x 200 + 3 1 4 x 200) 270.UOO = 292 millions de F.CFA 

Investissements : 

(9,6 x 200 + 6,3 x 200) 270.000 = 860 millions de F.CFA 

- Frais de transport des marthandises dans les limites 
du Fleuve sur un parcours moyen de 730 km : 

VARIANTE 2-a 

Frais d'exploitation 

3,4 x 730 x 270.000 = 670 millions de F.CFA 

~~_tissements 

6 1 3 x 730 x 270.000 = 1.240 millions de F.CFA 

VARIANTE 2-b : 

Frais d'exploitation 

3,1 x 730 x 270.000 = 615 millions de F.CFA 

Investissements : 

5,3 x 730 x 270.000 = 1.050 millions de F.CFA 

Le cont du transbordement des marchajdises dans les ports 
de DAKAR et de.SAINT-LOUIS est le m~rne, c'est à dire 1.000 F.CFA/t. 

--= .. =-=-=-=-
-=-=-

= 
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