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INDUSTRIES, MINES, ENERGIE 

Pour des raisons dictées par la nature même des problèmes posés 
par l'enquête industrielle, nous renonçons à la présentation habituelle qui 
consiste à parler d'abord des mines et de l'énergie, pour n'aborder qu'en fin 
d'étude les questions industrielles. Puisque l'objet de cette enquête est de 
dégager les possibilités de coopération entre les quatre Etats, et puisqu'il 
ressort à l'évidence que la clé de cette coopérati~n répose, pour ce qui con
cerne cette partie du rapport, sur le secteur industriel, c'est par lui que 
nous commencerons l'enquête. 

Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit ailleurs dans ce rap
port à propos de la nécessité de distinguer trois niveaux de coopération écono
mique : la simple rationalisation de ce qui existe, la coopération au sens 
strict du terme qui suppose déjà une spécialisatiçn de chacun des Etats dans un 
certain nombre de domaines et la création d'interdépendances, enfin l'intégra
tion qui représente la forme supérieure de la coopération et qui se définit par 
la mise en commun de moyens et d'actions économiques. Ces trois niveaux, on 
l'a vu, n'ont pas la même importance du point de Vue du développement écono
mique accéléré des quatre Etats. Compte tenu du c~ntexte économique régional, 
seule l'intégration permettra la mise en place d'un mécanisme d'industrialisa
tion véritable, en même temps qu'elle représente une rupture avec la simple 
harmonisation des politiques nationales. La coopération au sens strict (second 
ni veau), bien qu'elle représente la solution part,ielle de certaines difficultés 
de court et moyen terme, ne prend toute importance que dans la perspective d'unE 
planification régionale intégrée, dont elle est l''une des étapes. 

La distinction entre les trois niveauX de coopération permet à la 
fois de ne pas mettre sur le même plan ce qui est problème de court terme et 
problème de long terme, et de mettre en lumière les liens étroits qui existent 
entre le court et le long terme (une distinction'rigide entre les deux abouti
rait en effet à engager profondément l'avenir sous prétexte de donner des so-
lutions aux seuls problèmes immédiats). ' 

i 
Une autre distinction importante a été faite pour chaque niveau de 

coopération (et plus spécialement pour les deux niveaux supérieurs), entre les 
mesure's de coopération qui jouent un rôle important ou décisif dans la straté
gie de développement, et celles dont le rôle reste secondaire. Même si l'in
tégration représente en soi une f'orme de coopération plus "développante", il 
va de soi que l'effet f'inal sur le développement sera moins important dans le 
cas d •une usine régionale de papier-carton que d,ans le cas d'une sidérurgie 
par exemple. 
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Cette double classification des mesures dé coopération est desti
née, comme on le verra dans la troisième partie de ce rapport, à guider nos 
propositions sur les choix et l'échelonnement dans le temps des mesures, pour 
que ce choix et cet échelonnement participent au développement accéléré des 
quatre Etats. 

Encore une précision au sujet du vocabulaire employé. Nous emploie
rons une définition plus large du projet industriel que la définition habituel
le, qui réserve ce terme au stade de l'engineering. Nous engloberons dans les 
projets industriels non seulement les projets au sens technique du terme, mais 
également les avant-projets, et même les opérations pour lesquelles on a' com
mencé à réunir des éléments d'étude (importance des débouchés techniques dis
ponibles, supputations de prix de revient, etc ••• ). Il s'agit de regrouper 
sous le même terme tous les éléments de décision ayant atteint un niveau de 
concrétisation jugé suffisant. 

Par contre, il est souvent fait mention dans la documentation qui 
a été réunie, de l'existence de "projets" qui se résument en fait à l'affirma
tion qu'il serait intéressant de créer telle ou telle industrie, et qui ne 
s'appuient 'sur aucun élément d'étude. Ce serait tracer une image très fausse 
de la réalité que de mettre sur le même pied les projets véritables et les 
"idées" d'industries qui naissent de toutes parts~ ·n• ont qu'une existence· éphé
mère, et se concrétisent rarement. La symétrie des "IIDjets" industriels dans 
les quatre Etats est souvent plus apparente que rée1le. 

0 

0 0 

Pour engager l'analyse de la coopération (au sens large) en matière 
industrielle, il est nécessaire de distinguer deux types d'industries : nous 
appellerons le premier type les industries à vocation nationale et le deuxième 
type les industries à vocation rQgionale. Par là on entend le fait que les in
dustries nationales sont viables à tous les points de vue sur une base natio
nale, et que les industries régionales ne le sont pas. Précisons que, dans ce 
rapport, la "viabilité" d'une industrie se définit .du point de vue de 1 'intérêt 
collectif, et non du point de vue de l'entrepreneur. privé. Pour ce dernier, 
seule est "viable" l'entreprise pour laquelle le débouché existant est largement 
suffisant (et laisse même une marge de sécurité importante), et le taux de ren
tabilité financière élevé (il est fréquent d'adopter un seuil min~mum de ren-

.1.' 1 · · · d' . , d' d 1l.zentrâepr~se tab~ ~te p us ou mo~ns emp~r1quement eterm1ne au- essous uque ~st 1~e non 
viable). Le critère de l'intérêt collectif est de nature différente : sont 
alors "viables" les industries qui satisfont les besoins de développement et 
de la consommation au moindre coût social. Ceci implique qu'il est dans cer
tains cas justifié de créer une industrie, même si les débouchés sont encore 
insuffisants et même si la rentabilité immédiate n'est pas assurée pourvu qu'il 
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s'agisse d'une industrie indispensable au développement économique accéléré. 
Le déficit originel d'une telle industrie est une forme d'investissement comme 
une autre, et devrait être traité comme telle, à partir du moment où il est 
"inévitable" (c'est-à-dire ne résulte pas de la mauvaise gestion) et où il 
engendre, sur d'autres points de l'économie ou à terme, un surplus économique. 

Un exemple simple nous permet de comprendre par où diffèrent le 
point de vue de l'entrepreneur privé et celui du planificateur régional ou na
tional : des industries viables du point de vue de l'entrepreneur privé, peu
vent ne pas l'être pour le planificateur parce qu'elles consomment du surplus 
économique au lieu de contribuer à le maintenir ou à l'augmenter (exemple : 
industries de luxe destinées à satisfaire les besoins d'une minorité privilé
giée). Inversement, une industrie de développement ne sera pas viable aux yeux 
de l'entrepreneur privé, dès lors qu'elle n'assurera pas une rentabilité finan
cière immédiate. 

Ceci nous permet de prec1ser notre définition des industries natio
nales et des industries régionales. Dire qu'une industrie régionale n'est pas 
viable dans le cadre national ne signifie pas nécessairement (mais cela peut 
arriver) que cette industrie ne serait pas financièrement rentable sur le plan 
national et le deviendrait sur le plan régional. Cela signifie simplement que 
l'investissement nécessaire (y compris l'investissement sous forme de déficit 
originel et d'anticipation des débouchés), ou bien est tout à fait impossible 
sur le plan national, ou bien représente un gaspillage inutile de surplus éco
n~nique et de l'aide étrangère disponibles. Les choses s'apprécient chaque fois 
en tenant c0mpte tant de l'importance de l'investissement, que de la vitesse 
de récupération du montant de l'investissement. 

Naturellement, cette distinction n'est pas donnée une fois pour 
toutes et évoluera ayec le degré de développement des quatre Etats. Mais en 
l'état actuel des choses, il est relativement facile de distinguer les unes 
des autres. Encore qu'il existe des cas limites (mais nombreux) où le débou
ché national est tant bien que mal suffisant pour une industrie, mais ne lui 
permet cependant pas de fonctionner dans des conditions tout à fait normales 
d'efficacité économique et d'utilisation de l'équipement. 

Il existe donc de "fausses" industries nationales qui, en fait, 
correspondraient mieux au cadre régional, soit qu'elles portent les marques du 
passé colonial (c'est le cas de quelques industries sénégalaises conçues à 
l'origine pour fonctionner dans un cadre territorial beaucoup plus large), soit 
qu'elles anticipent sur le développement du marché national. On se doit d'ob
server à cet égard que la décision de construire des usines nationales est 
prise dans de nombreux cas en escomptant que la viabilité de l'usine sera assu
rée par l'exportation d'une partie de la production,. prévision souvent démentie 
soit parceque les débouchés extérieurs ont été peu ou pas étudiés, soit parce 
que le même raisonnement est tenu dans les Etats voisins. 
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Il y a même des cas où le rôle des débouchés nationaux devient 
négligeable par· rapport aux débouchés d'exportation outremer, dans l'économie 
actuelle des quatre Etats : c'est vrai par exemple pour l'aluminium, pour l'in
dustrie de la viande, de la pêche maritime, pour les conserveries même, etc ••• 
Pour une partie importante de ces productions, le débouché régional est lui-même 
insuffisant. Les modalités des relations entre industrialisation nationale et 
régionale de l'économie des quatre Etats, sont donc nombreuses et complexes. 
Certains éléments de cette industrialisation sont authentiquement nationaux ou 
régionaux. D'autres éléments sont des industries "nationales" d'exportation 
dont la viabilité amène paradoxalement les quatre Etats à la conclusion que, 
puisque la sous-région s'avère elle-même un cadre insuffisant, ces industries 
peuvent et doivent rester de type national. Mais ce rai$onnement en apparence 
fondé, pêche en ce qu'il ne retient qu'un élément du problème : l'importance 
des débouchés. L'examen rapide de ces industries "nationales" - qu'il s'agisse 
de l'alumine, du minerai de fer ou de l'huile d'arachide -, montre qu'elles 
sont la plupart du temps la propriété de sociétés étrangères, qu'elles fonc
tionnent comme des dépendances d'économies énangères, qu'elles ne participent 
pas, de ce fait au développement du pays (en particulier une partie importante 
du surplus économique qu'elles engendrent est exportée et le rôle industriali
sant de certaines de ces industries n'intervient pas, puisque leurs produits 
ne restent pas dans le pays). 

Il serait vain de penser qu'il pourra en être autrement avant très 
longtemps, tant qu'on restera sur le plan "national". D'abord parce que une 
telle situation fige l'évolution dans le cadre des relations ·entre la Grande 
Firme et la petite Nation. Ensuite parce que l'intériorisation de ces indus
tries (c'est-à-dire leur imbrication croissante à un ensemble industriel natio
nal) suppose que la consommation nationale des produits de ces industries at
teigne un certain seuil, ce qu'aucun des quatre Etats ne peut espérer avant 
d'avoir franchi de nombreuses étapes du développement (et l'exportation de pro
duits industrialisants retarde, de ce point de vue, le développement). Sur c~ 
double plan - pouvoir de négociation avec les grandes firmes internationales 
et réalisation d'un seuil minimum de consommation -, le cadre régional donne 
des armes supplémentaires à chacun des quatre Etats. Prenons un exemple concret 
pour être plus clair : supposons un projet "national" d'une sidérurgie de 
400.000 tonnes par an, située dans un pays qui consomme 20 à 30.000 tonnes 
d'acier par an, le reste étant exporté outre-mer. Supposons maintenant une si
dérurgie de même capacité, mais à statut régional entratnant une répartition 
différente des débouchés : 200.000 tonnes dans la sous-région, et 200.000 ton
nes exportées outre-mer. L'effet final sur le développement sera très différent 
dans les deux cas, parce que l'intériorisation de la sidérurgie sera plus rapi
de d~s le second cas, y compris pour celui des quatre Etats qui forment le 
projet d'avoir "sa" sidérurgie nationale. 

Sur la base des observations précédentes, nous convenons de ratta
cher les industries "nationales" d'exportation (c'est-à-dire où l'exportation 
outre-mer joue le rôle fondamental) au groupe des industries régionales. 
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La distinction entre industries nationales et régionales recouvre 
approximativement la distinction entre industries de base (industries d'équi
pement), et industries légères (ou de consommation). 

Le parallélisme n'est pas absolu : il y a des industries de base 
qui peuvent en partie avoir une assise nationale (il s'agit de cimenteries, 
et d'une partie des industries métallurgiques et mécaniques), et il y a des 
industries légères qui ne sont pas viables actuellement dans le cadre national, 
comme on l'a vu plus haut. 

Néanmoins, la coïncidence des deux distinctions est grande, et elle 
pose de ce fait un problème fondamental : selon que liavenir créera ou ne 
créera pas d'usines régionales dans les quatre Etats, 'selon que l'industrialis~
tion se fera sur une base régionale-nationale ou purement nationale, il y aura 
ou il n'y aura pas d'industries de base dans la sous-région, c'est-à-dire qu'il 
existe deux stratégies de développement entre lesquelles il faut choisir. Le 
choix entre développement régional ou national repose sur un choix plus pro
fond entre l'une ou l'autre de ces stratégies de développement. 

L'arbitrage réel se fait entre, d'une part, la "sécurité" d'un 
développement purement national (tempérée le cas échéant par l'insécurité con
génitale des industries "nationales" d'exportation), sécurité qui s'accompagne 
d'une vitessmP~de de développement, et, d'autre part, les risques réels de 
l'intégration qui sont le prix d'un développement plus rapide. 

En théorie, les avantages économiques de la deuxième solution l'em
portent aisément sur ceux de la première. Mais il est évident que cette supé
riorité de principe ne suffit pas à imposer la solution théoriquement la meil
leure, d'abord parce qu'elle est souvent une supério~ité de long terme, ensuite 
parceque le problème économique n'est évidemment pas,le seul à envisager, enfin 
parceque les quatre Etats ne partent pas de la table rase : les industries 
"nationales" d'exportation existent. L'optique dans laquelle nous nous plaçons 
ne peut pas êtrer par conséquent, de faire des propositions de coopération ou 
d'intégration qui soient uniquement fondées sur les avantages et les inconvé
nients théoriques de telle ou telle solution. Une approche plus réaliste est 
nécessaire si l'on veut que les mesures proposées aient des chances d'être 
appliquées. Cette approche consiste à combiner l'analyse économique avec la 
prise en considération du long terme et avec les irréversibilités politico
sociales qui se sont créées. 

C'est à partir de ces notions de base que nous allons examiner la 
situation, au cours de 4 chapitres:· 

CHAPITRE XVI : les industries de base 
CHAPITRE XVII les industries de consommation 
CHAPITRE XVIII L'énergie 
CHAPITRE XIX : Les mines 
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CHAPITRE 16 

LES INDUSTRIES DE BASE 
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SECTION I - LA SIDERURGIE ET LA METALLURGIE -

Sous-Section I - LA SIDERURGIE -

§. 1 - LA SITUATION -

Il n'existe aucun embryon de sidérurgie dans aucun des quatre 
Etats. Il n'existe pas non plus de projet - à base régionale ou nationale -
dont l'état d'avancement soit tel qu'il ait créé des irrévelS'iilités. De ce 
point de vue l'avenir reste indéterminé, et il est d'une importance décisive 
de savoir comment va être levée cette indéterminatioh. 

1 

S'il existe peu de projets précis, il existe un certain nombre 
d"idées" de sidérurgies qui sont à des degrès très divers d'élaboration et 
qui vont de la simple affirmation de la volonté de c~éer une sidérurgie jus
qu'au stade de l'avant-projet. Ces idées portent sur deux types de sidérurgie 
bien distincts. 

A - L&6 PETITES SIDERURGIES NATIONALES -

.Des projets ou "idées" de petites sidérurgies nationales existent 
dans au moins trois des Etats. Ces sidérurgies relèvent d'ailleurs de deux 
variantes différentes, soit qu'il s'agisse de sidérurgies proprement dites 
(fabrication de fonte ou d'acier à partir des minerais locaux), soit qu'il 
s'agisse d'aciéries assurant le relaminage de billet;tes importées. 

1 

1°) Le projet sénégalais 

Il s'agit d'un projet qui date de plusieurs années. Une note de la 
Direction de l'Industrie du Sénégal de janvier 1962.donne les caractéristiques 
principales de ce projet, tel qu'il était conçu alo~s. Le projet était cons
truit pour l'horizon 1966 et escomptait un débouché au Sénégal de l'ordre de : 

22.000 tonnes pour les fers à béton et profilés 
11.000 11 pour les t8les 

2.000 Il pour les fils. 

Le projet écartait à juste titre la possibilité de fabriquer des 
tOles et des fils (qui nécessitent des débouchés beaucoup plus vastes), et 
envisageait la production de 25.000 tonnes de fers à béton et profilés (on 
"espérait" que l'usine sénégalaise pourrait approvisionner en parti le Mali 
et la Mauritanie). 



Le projet envisageait l'approvisionnement de l'usine en fuel auprès 
de la raffinerie de M'Bao qui n'était pas encore entrée en activité à l'épo
que. Calcaire et silice sont présents dans le sous-sol sénégalais. Le projet 
prévoyait l'importation des autres matières premières secondaires. En ce qui 
concerne le minerai de fer, le projet écartait la possibilité d'exploiter les 
gisements du Sénégal Oriental situés à 750 km de Dakar, dont 350 km de voie 
ferrée à construire. Il évoquait la possibilité d'importer du minerai maurita
nien mais en soulignant l'importance du fret (évalué à 2000 CFA la tonne pour 
un prix du minerai qui dépasse de peu 2000 CFA la tonne). L'importation de 
billettes était envisagée - ce qui aurait fait de la sidérurgie une usine de 
relaminage - mais considérée comme une solution plus onéreuse que la fabrica
tion d'acier local au four électrique. L'hypothèse qui semblait retenir l'at
tention du projet était l'alimentation de l'usine par la ferraille collectée 
sur place et jusque là exportée en Italie et au Japon (12.000 T/an environ). 
Le projet soulignait également la possibilité de récupérer vn tonnage de fonte 
d'environ 16.000 tonnes à partir de la transformation de l'ilménite sénégalai
se (qui contient 56 % d'oxyde de titane, 28 % de fer sous forme F.e

2 
03 et un 

peu de Fe 0). 

En ce qui concerne la technique utilisée, le projet écartait la 
réduction directe du minerai par le procédé Krupp-Renn, R.N., ou stratégie 
Udy utilisant le fuel de M'Bao comme carburant, compte tenu du coût d'appro
visionnement en minerai mauritanien (coût lui-même lié à la faiblesse des 
quantités importées). Le projet retenait la formule du four électrique acide 
traitant la ferraille avec adjonction éventuelle de fonte provenant du traite
ment des ilménites. 

La localisation n'était pas fixée, mais on précisait qu'elle devait 
être choisie à proximité de l'eau (fleuves Sénégal ou Casamance) et du che-

' min de fer. 

Le rapport d'études élaboré en mai 1962 par la Compagnie des Forges 
et Ateliers de la Loire estimait que le prix de revient de la tonne de ronds 
à béton s'établirait autour de 43.000 CFA soit 172 $ u.s. et le prix de la 
tonne de lingot à 23.000 CFA ( 92 ~~) ( 1) • 

(1) Le prix escompté de la tonne d'acier était ainsi du même ordre de grandeur 
que le prix de revient de l'acier à Gouina, et inférieur au prix de revient 
de l'acier mentionné par le projet mauritanien de sidérurgie à Port-Etienne 
(fourchette de 102,5 à 103,3 ~~US). Bien que les ,devis pour Port-Etienne 
ou Gouina soient eux-mêmes très estimatifs, il parait douteux que la petite 
sidérurgie sénégalaise puisse avoir des prix compétitifs avec ceux de pro-
jets beaucoup plus importants. ' 
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Tel était en gros le projet sénégalais. Mais la Compagnie Sénéga
laise de métallurgie chargée de réaliser le projet, parait hésiter en raison 
de ln stagnation des débouchés des produits sidérurgiques au Sénégal. En 1965 
les importations de ronds à béton et de profilés s'élèvent à 16.000 tonnes 
environ, ce qui était déjà le niveau atteint en 1961 (15.500 tonnes). Nous 
sommes loin des 22.000 T escomptées pour 1966. Un rapport rendant compte d'un 
récent comité interministériel sur l'industrialisation au Sénégal mentionne 
la possibilité d'une reprise du projet par un syndicat de constructeurs al
lemands et belges (SYBETRA). En outre, le rapport du comité ne mentionne plus 
que l'éventualité d'importation de billettes à la mine. Il s'agit donc d'une 
usine de relaminage et non d'une sidérurgie intégrée. 

2°) Les "idées 11 de petites sidérurgies au Mali et en Guinée 

L"idée" guinéenne de petite sidérurgie est présentée comme un subs
titut pour le cas où il s'avèrerait impossible de réaliser le projet plus 
ambitieux d'une sidérurgie électrique de 200.000 tonnes (1). 

Le Mali paraît hésiter entre deux solutions (2). Il évoque d'une 
part la possibilité de construire une petite sidérurgie à partir des gisements 
de minerai de fer à bonne teneur découverte récemment dans la région de Kita 
(les réserves connues s'élèvent à 12 millions de tonnes de minerai à 55-60 %, 
le pourcentage de silice étant relativement faible). ~cette idée n'a pas fait 
l'objet, à notre connaissance, d'une étude précise. Toutefois on a évoqué la 
possibilité d'utiliser divers sites hydroélectriques '(Moussaln sur la 
Falémé, Manantali, Gouina ••• ), ainsi que celle de construire une centrale 
thermique. 

L'autre solution avancée consiste à construire une usine de rela
minage à partir de billettes importées (dans un premier stade), d'une capaci
té de 12.000 tonnes de profilés simples. Cette solution est actuellement étu
diée par des belges, et l'étude serait assez avancée. Le Mali envisage une 
spécialisation des fabrications, de concert avec le Sénégal. Il envisage éga
lement de coupler l'usine de relaminage avec la petite sidérurgie, la seconde 
fournissant la première en billettes. 

(1) Nous ne savons pas si ce projet est le même que le projet déjà ancien d'ins
tallation d'une fabrique de fers à béton par une, firme autrichienne. Rap
pelons pour mémoire l'ancien projet d'une sidérurgie électrique de 
40.000 tonnes, étudié par la vlestphalen Hütte, du groupe Hoechst. 

1 

(2) On a songé, pendant un certain temps ,à la sidéru,rgie au bois. 
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B - LES PROJETS DE GRAI:-i'DES SIDERURGIES -

1°) Guinée -

On a déjà parlé du "projet" guinéen de sidérurgie électrique de 
200.000 tonnes, à partir des minerais très riches des Monts Nimba et Simandou, 
ou des minerais de la presqu'ile du Kaloum. Ces derniers, on le sait, sont 
déjà exploités par la Compagnie minière de Conakry : la production qui a été 
de l'ordre de 750.000 tonnes en 1963 et 1964, ad~ dépasser le million de 
tonnes en 1965, et devrait atteindre sa pleine capacité (1.200.000 T) cette 
année ou en 1967. Les réserves des Monts Nimba s'élèvent à plusieurs centaines 
de millions de torilles, d'une teneur variant entre 64,7 % et 68,5 % de Fe. 
Celles du Mont Simandou s'élèvent peut-être à 500 millions de tonnes avec une 
teneur moyenne de 64,4 % de Fe (et une très faible proportion de silice : 1,5%). 
La difficulté principale d'exploitation de ces minerais concerne leur évacua
tion. Un accord de principe pour l'évacuation par Monrovia avait été signé en 
mars 1963 avec le Libéria. Mais il semble que la mise en application de cet 
accord se heurterait à des difficultés en cas de mise en exploitation des gi
sements. C'est le consortium "Consafrique" (sociétés privées occidentales) qui 
possède la concession d'exploitation des gisements. La Guinée négocie actuel
lement la mise en exploitation des gisements avec ce. consortium: la produc
tion sera de 5 - 6 millions de tonnes lorsque la mine sera à pleine capacité 
(le gouvernement guinéen souhaiterait que la mise en service soit effectuée 
avant 1969). 

Pour ce qui est de la sidérurgie, on évoque notamment la possibilité 
de l'orienter vers la fabrication d'aciers spéciaux : le minerai de Kaloum 
contient en effet une certaine proportion de nickel et de chrome, qui a même 
constitué un obstacle à leur utilisation sidérurgique jusqu'à ce qt1 1 on ait 
trouvé une technique économique de traitement. 

Il est évident que dans les conditions actuelles, une sidérurgie 
"nationale" de cette taille et de ce type, serait une sidérurgie tournée vers 
l'exportation outre-mer, surtout si l'extraction du minerai est entre les mains 
d'une société étrangère. De ce point de vue, l'analogie avec la fabrication ac
tuelle d'alumine en Guinée ou le projet mauritanien de sidérurgie, est frap
pante. 

Il ne semble pas que la sidérurgie guinéenne ait fait l'objet d'étu
des précises. 

2°) Mauritanie 

Il n'en est pas de même du projet mauritanien. Dans sa préface à 
l'étude consacrée au projet, le Ministre du Développement de la R.I.M. précise 
que l'idée d'une sidérurgie mauritanienne avait été retenue par un conseil 
des Ministres de mai 1964. 
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La Mauritanie avait été, avec la Guinée, l'un des deux pays dont 
les possibilités sidérurgiques n'avaient pas été étu<J:iées par l'équipe de la 
C E A chargée d'examiner les sites c8tiers pour la Conférence de Bamako d'oc
tobre 1964 (1). Les deux pays avaient alors élevé une protestation contre 
cette omission, à la suite de laquelle une mission de la C E A s'est rendue 
en Hauritanie en janvier 1965. Le rapport de cette mission (2) arrive à la 
conclusion que l'acier reviendrait beaucoup plus cher à Port-Etienne que dans 
les autres sites c8tiers : 124 $ la tonne à Port-Etienne, contre une four
chette de 97,5 $ à 117,8 ~ dans les autres sites (il s'agit de prix d'aciers 
rendus aux divers marchés utilisateurs de l'Afrique de l'Ouest). Le rapport 
incriminait les prix élevés du minerai rendu usine (prix commercial constaté) 
et du fuel. 

C'est en fait pour contester les conclusions de ce rapport et éta
blir la compétitivité de Port-Etienne avec les autres sites cetiers, que la 
Direction des Mines et de l'Industrie du Ministère du Développement de la 
Mauritanie a élaboré son propre projet (3). Il est important de souligner que 
la contestation mauritanienne porte sur le choix d'un site c8tier (4) et ne 
se situe pas par rapport à l'usine prévue à l'intérieur. 

Le projet mauritanien prévoit la production de 360.000 T de fonte, 
390.000 tonnes d'acier, 350.000 tonnes de produits f~nis, suivant les procé
dés classiques de la sidérurgie au coke, prolongée par une acierie à l'oxygène 
L.D. et par une installation de coulée continue. L'approvisionnement en coke 
serait assuré par les minéraliers venant chercher le minerai de la MIFERMA, ce 
qui permettrait d'obtenir une réduction du coüt d'approvisionnement (le rap
port retient un prix de 22,80 $ la tonne, contre 24,62 $). Le minerai pro
viendrait évidemment de la MIFERMA à des prix qui vont de 5,5 z la tonne pour 

(1) Cette équipe avait étudié Buchanan et Monrovia au Liberia, Tema au Ghana, 
Port-Harcourt au Nigeria, Ovendo au Gabon. 

(2) E/CN. 14/INR/54 

(3) Préface de M. Birane Mamadou \1/ane au projet maur~tanien : "le prix de re
"vient de l'acier à Port-Etienne semblait suffisamment surestimé par rap
"port aux résultats obtenus par ailleurs pour justifier que les services 
"techniques mauritaniens reprennent chapitre par chapitre les différents 
"éléments de l'étude". · 

(4) La Conférence de Bamako d'octobre 1964 avait admis le principe d'un site 
sidérurgique au Nigéria, d'un site c8tier plus à l'ouest, et d'un site à 
l'intérieur (Gouina) : la Conférence avait été unanime quant à Gouina et 
au Nigéria, mais n'était pas parvenue à un accord en ce qui concerne le 
site c8tier. 
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la qualité TZF (minerai de haut-fourneau) à 9,7 $ pour la qualité TZA (mine
rai d'acierie) (1). Pour l'approvisionnement en calcaire, le projet envisage 
soit l'exploitation du gisement calco-gréseux situé au P.K. 65 de la voie 
ferrée MIFERMA (5 millions de tonnes de réserves), soit de préférence l'ex
ploitation des coquillages de Nouakchott (dont les réserves s'élèvent peut
être à 30 millions de tonnes). Le rapport envisage d'e~porter le laitier si
dérurgique aux Canaries, mais comme la Mauritanie a plusieurs projets de 
cimenteries, il ne serait pas impossible d'envisager l'utilisation de ce lai
tier pour la fabrication de ciment local. L'alimentation en eau serait assu
rée soit par les nappes du Tirersioum, soit p~r la construction d'une usine 
de déminéralisation de l'eau de mer de 8000 rn /jour associée à une centrale 
thermique pour 3'électricité. Le prix de revient de l'eau déminéralisée 
(63,06 CFA le m ) parait faible si on le compare aux prix de revient calculé 
pour l'usine projetée à Nouakchott (de 120,6 à 135,5 CFA en 1966 selon les 
diverses hypothès3s) : il est vrai que l'usine de Nouakchott est de moindre 
capacité (3.000 rn /jour) et que les économies d'échelle jouent dans ce domai
ne. De même le prix retenu pour la tonne de fuel (3966 CFA) est très infé
rieur au prix du projet de Nouakchott (de 6500 à 8700 CFA la tonne). Par con
tre, le prix de revient de l'électricité (4,32 CFA le Kwh) est très comparable 
au prix de revient actuel de l'électricité produite par la MIFERMA à Port
Etienne qui serait de l'ordre de 5 CFA. 

Le rapport conclut à un prix de revient de la tonne d'acier s'éta
blissant dans une fourchette de 102,480 $ à 103,322 $, très comparable aux 
résultats des autres sites cetiers. 

Il est manifeste que, dans l'hypothèse où la sidérurgie maurita
nienne serait une sidérurgie "nationale" (c'est-à-dire conçue et dirigée par 
des étrangers), cette sidérurgie ne pourrait être, comme la sidérurgie gui
néenne, qu'une sidérurgie d'exportation dont la majeure partie de la produc
tion serait écoulée outre-mer. C'est d'ailleurs ce que précise le rapport 
mauritanien. Il s'agirait en quelque sorte, d'une valorisation du minerai de 
fer mauritanien. Les chances de réalisation d'une telle sidérurgie dépendent, 
toujours dans l'hypothèse de son cadre "national", de la possibilité de trou
ver ces débouchés extérieurs (le rapport n'évoque pas le problème), c'est-à
dire de l'intérêt éventuel qu'auraient les actionnaires de la MIFERMA d'im
porter vne partie du minerai sous forme d'acier. Paradoxalement, le projet 
mauritanien, l'un des derniers venus (été 1966), pourrait être l'un des pre
miers à être réalisé à condition que le problème des débouchés soit résolu. 
Il s'insère dans le mouvement mondial tendant à localiser les industries 
grosses consommatrices de matières premières ou d'énergie sur les lieux d'ori
gine. 

(1) Ces prix s'entendent compte tenu de la prime de 5% accordée par la MIFERMA 
aux clients importants et réguliers, ainsi que de la renonciation du 
Gouvernement mauritanien à sa part de bénéfices sur la vente de minerai 
sous forme de taxes et impets (0,5 ~/T pour le minerai TZF et 1 $/T pour 
le minerai TZA). 
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La Chambre Syndicale de la Sidérurgie française se préoccupe des répercus
sions possibles de l'importation d'acier en provenance des pays "jeunes", et 
MIFElli~ demande à être tenue au courant du projet mauritanien. 

3°) La sidérurgie régionale de Gouina 

Le projet de sidérurgie régionale à Gouina. a été discuté et retenu 
à la Conférence de Bamako d'octobre 1964. Ce projet nè relève pas de l'ini
tiative du Gouvernement du Mali, mais constitue l'aboutissement des recherches 
effectuées au cours des Conférences successives sur l'harmonisation des plans 
de développement qui avaient groupé la plupart des Etats francophones et anglo
phones de l'Afrigue de l'Ouest, successivement à Niam~y, Lagos et Bamako. 

Le projet (1) s'insère dans la perspective de la mise en valeur 
du fleuve Sénégal qui, comme on le sait, vise à la fois l'irrigation de la 
vallée, la navigabilité du Fleuve et la production d •'électrici té industriel
le. La pièce ma~tresse de cet aménagement est la construction du barrage de 
Gouina, susceptible de fournir 1,5 à 2 milliards de kw/h par an. La fabrica
tion de fonte et d'acier est apparue comme une possibilité intéressante d'uti~ 
liser une partie importante de cette électricité industrielle, concurremment 
avec la fabrication d'engrais azotés, voired'aluminium à partir des bauxites 
locales. 

Il s'agit, en quelque sorte, de fusionner!deux exigences fondamen
tales de l'Afrique de l'Ouest et d'augmenter ainsi les chances de réalisation 
de l'une et de l'autre : la fabrication d'acier et la mise en valeur du 
fleuve Sénégal. L'intérêt non-industriel du barrage ~e Gouina est suffisamment 
important pour constituer une aide appréciable au projet de sidérurgie et la 
sidérurgie elle-même contribue à accro~tre l'utilité1 économique du barrage. 

Le projet concerne une sidérurgie électrique de 150.000 à 200.000 
tonnes. Plusieurs sources d'approvisionnement en minerai sont envisagées, en 

1 

particulier le minerai de Kedougou au Sénégal Oriental, et le minerai de 
Bafoulabé à proximité immédiate de Gouina. En l'abs~nce d'informations suf
fisantes sur les réserves, la teneur, les possibilités d'utilisation sidérur
gique et les coüts d'extraction et de transport de ces minerais, le rapport 
laisse ouvert le problème de la source d'approvisionnement. L'approvisionne
ment en calcaire est résolu par l'existence d'un gisement sur place. Le pro
blème de l'approvisionnement en eau ne se pose pas. !Les autres matières pre
mières - en particulier le fuel et le charbon - doivent être importés. 

( 1) "Sidérurgie et première étape de transformationi•, tome 2, E/CN.14/INR/72 
juillet 1964. 
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Le choix de la technique de sidérurgie re te lui aussi ouvert. 
Deux procédés paraissent cependant plus intéressantsique les autres. Le 
couplage Wiberg + four électrique ne donne pas de fonte (sauf à carburer de 
l'acier) mais comporte une consommation de coke ou dé charbon très inférietœ 
au second couplage (Stratégie Udy + L.D.) : 23.000 tdnnes au lieu de 86.000 
tonnes de charbon pour une sidérurgie de 200.000 tonrles. 

En outre, le couplage Stratégie Udy + L.D.l dont les possibilités 
techniques sont plus grandes que l'autre couplage, pdse des problèmes du fait 
de l'approvisionnement en ferraille, de la productiorl unitaire élevée du con
vertisseur à oxygène, de la fréquence des coulées, e~c ••• Discutant en détail 
ces éléments, le rapport conclut à la nécessité de pdusser l'étude plus avant 
pour trancher le problème. 1 

Le rapport donne une fourchette de prix de revient de la tonne 
d'acier dans différentes hypothèses, fourchette qui Ja en gros de 18.000 à 
24.000 CFA (1). 

Le rapport tient compte de la longueur du délai prévisible avant 
la mise en eau du barrage de Gouina, (délai de l'ord~e d'une dizaine d'années). 
C'est pourquoi il pose le principe de la construction préalable à celle du 
barrage d'une petite sidérurgie -relais dont l'intérêt serait d'être à même 
de fournir des ronds à béton et des profilés pour led travaux de génie civil 
de la sous-région, de former une main-d'oeuvre sidérJrgique lors de sa mise 
en route. La production de l'unité-relais est de l'o~dre de quelques dizaines 
de milliers de tonnes. Les études et délais de réalisation peuvent être de 
l'ordre de 2 - 3 ans. Plusieurs hypothèses de locali~ation sont envisagées 
par le rapport. L'une des plus intéressantes concernd une usine-relais cons
truite aux environs du futur centre de Gouina. Un prdblème important reste à 
résoudre : celui du site hydro-électrique près duque] serait construit l'usine. 
Le site de Felou pourrait être envisagé. D'autres si~es existent dont l'étude 
est à faire. 1 

Le projet d'usine régionale de Gouina dif~ère des projets "natio
naux" mauritanien et guinéen, sur deux points fondamentaux : 

- Il ne s'agit pas, dès le départ, d'un~p~ojet national (malien) 
mais d'un projet régional, conçu dans le cadre de l'~armonisation des plans 
de développement des quatre Etats. Cette orientation la pour conséquence: · 
obligatoire de donner à l'usine le caractère d'une usine publique inter-Etat~, 
c'est-à-dire d'une usine dont la propriété serait pa~tagée entre les quatre · 
Etats et dont la gestion et l'orientation serait l'aBfaire interne des quatre 

(1) Soit 72 à 96 $. Ces prix de revient se comparent aux coüts ex-usine du 
projet de Port-Etienne : 88- 89 $ (en fait un peu moins si l'on tient 
compte de l'économie procurée par l'exploitation des coquillages de 
Nouakchott). 
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Etats. Des formules souples associant des capitaux étrhngers (publics ou 
privés) peuvent être éventuellement dégagées, mais le projet perdrait évi
demment sa raison d'être si ces formules prévoyaient au-delà de la rémuné
ration normale du capital prêté, une participation étr~gère à la direction 
de l'usine ( 1). En outre le caractère régional du proj,et implique que le 
pays sur le territoire duquel l'usine sera implantée, ne dispose de ce fait 
d'aucune prééminence par rapport aux trois autres Etatis ; en d'autres termes, 
les règles de gestion ne peuvent être que strictement 'paritaires. Le problè
me de savoir si chacun des Etats doit être une sorte de co-propriétaire de 
l'usine (aucune des décisions essentielles ne pouvant 1être prise sans 
l'accord des quatre Etats), ou bien s'il vaut mieux cqncevoir une gestion 
de type supra-national, est un problème d'opportunité 

1

qu'il n'est ni possi
ble, ni nécessaire de trancher à ce stade du projet. , 

1 

- le prejet repose sur la diffusion sur place de l'acier produit 
(2) et n'est pas surbordo11né à la possibilité de trouver des débouchés outre
mer. La capacité de production de l'usine a été calcu1ée, compte-tenu des 
prévisions de consommation d'acier en 1972 effectuées 1pour l'ensemble régional 
des quatre Etats. Cette caractéristique a d'incontest~bles avantages, mais 

1 

elle présente une exigence. Les avantages sont le fait que l'acier est utili-
sé sur place et qu'il peut donc jouer r_,m r~le de développement, d'autant 

1 

plus facilement que les autorités qui décident de la production et de la 
répartition de l'acier sont internes à la sous-région1; l'exigence consiste 
dans le fait que la consommation de 150.000 à 200.0001 tonnes dans la sous
région est un objectif modeste si l'industrialisation! des quatre Etats 
s'amorce, mais un objectif inaccessible si la stagnat1on actuelle des débou
chés se perpétue (3). En particulier, la réalisation ~e cet objectif suppose 
un réel développement des industries de transformation de l'acier et la mise 
en route de grands chantiers dans le domaine de l'énergie, des transports, 
etc... Dévelqpement et mise en route qui ne sont guèr

1
e concevables dans le 

cadre national actuel. En d'autres termes, il est dif,ficile de concevoir une 
industrialisation régionale qui serait limitée à la ~idérurgie. Ceci revient 
à dire que la régionalisation du développement met en cause l'ensemble du 
mécanisme de planification dans chacun des quatre Etats. Cela ne signifie 
pas qu'il faille au préalable procéder à l'uniformisation des plans des qua
tre Etats, mais cela signifie que les aspects natiorlaux et régionaux de la 

1 

politique de chacun des quatre Etats, aspects qui agissent les uns sur les 
autres, ne doivent pas être contradictoires sur les points stratégiques. 

( 1) 

(2) 

(3) 

1 

1 

Le problème est différent, on le conçoit bien, de l'emploi éventuel des 
techniciens et cadres étrangers sous le contr~leldes autorités des quatre 
Etats. 1 

Diffusion favorisée par le caractère central de ~ouina dans la sous-
région. 1 

Les importations 1964 de "fers, de fonte et acie~s" de l'ensemble Sénégal
Mali-Mauritanie (on ne possède pas les chiffres pe la Guinée) s'élèvent à 
60.000 tonnes, ce qui est à peine supérieur à lai capacité projetée de la 
sidérurgie-relais de Gouina (50.000 t). C'est POMrquoi on doit envisager 
la possibilité de prévoir une sidérurgie de dimensions inférieures à cel
les prévues à la Conférence de Bamako d'octobre 11964, plafonnant par ex
emple à 150.000 tonnes pour la première étape. Techniquement, une solu
tion de cette sorte ne présente pas de difficul~és. 
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Le projet de sidérurgie de Gouina n'est ni.un projet au sens 
technique du terme, ni même un avant-projet. De sérieuses études techniques 
et économiques sont encore nécessaires avant que le projet ne prenne concrè
tement figure. Les estimations de prix de revient doivent être revues et 
précisées. Le problème de l'approvisionnement en minerai de fer doit être 
réexaminé : le minerai de Bafoulabé ne semble pas convenir, en l'état actuel 
des connaissances. Les gisements connus de la région de Kita sont trop peu 
importants, en regard de la taille de la sidérurgie projetée. Les possibili
tés d'exploitation de Kedougou, l'éventualité d'importation de minerai mau
ritanien, doivent être examinées dans le détail (1). Gouina est actuellement 
la seule base industrielle d'envergure des zones de l'intérieur. Cela seul 
mérite qu'on en srute en détail les possibilités. 

§ 2 - LA SITUATION EXill~INEE DU POINT DE VUE DE LA COOPERATION -

L'examen des projets sidérurgiques nous a montré qu'à l'exception 
de Gouina, ils correspondent plus au souci de gagner ou d'économiser dea 
devises et au souci de valoriser des richesses nationales, qu'à l'intégration 
de la sidérurgie dans des plans de développement ind~striel complexe. Si les 
quatre Etats ont la chance qu'il ne se soit encore créé aucune irréversibili
té en la matière puisqu'aucun de ces projets ne compromet fondamentalement le 
sort d'une sidérurgie régionale, il n'en reste pas moins qu'ils tournent le 
dos pour la plupart à l'optique d'une sidérurgie régionale. 

Nous allons distinguer, comme précédemment, les petites sidérur
gies nationales des grandes sidérurgies. 

L'analyse des conséquences qu'aurait sur la coopération l'existen
ce de petites sidérurgies, doit être nuancée et on peut distinguer plusieurs 
cas : 

Les petites usines de relaminage ne constituent pas nécessairement 
un obstacle à la réalisation d'une sidérurgie régionale. Elles peuvent au 
contraire représenter une étape préparatoire à cette sidérurgie, ne serait
ce que pour former une partie de la main-d'oeuvre sidérurgique, et pour com
mencer à mettre sur pied un réseau local de relations technico-commerciales 
entre fournisseurs et utilisateurs de produits sidérurgiques (2). C'est 

(1) Ceci suppose l'existence d'un réseau de communieations modernes. 

(2) A supposer qu'il soit plus intéressant de disséminer le laminage, plutôt 
que de le concentrer sur les lieux de productions de l'acier et de la 
fonte. Le choix entre l'une ou l'autre formule suppose une étude qui res
te à faire. 
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même dans cette optique que leur viabilité parait mielx assurée. La dimen
sion actuelle des débouchés nationaux de produits sidérurgiques est si res
treinte que les unités de relaminage paraissent à la ~imite de la viabilité 
(1). Or l'implantation d'une unité de relaminage n'en~raine pas par elle
même de changement fondamental par rapport à la situafion antérieure : qu'on 
importe des produits sidérurgiques finis ou des billeftes à laminer, l'im
portance du débouché sidérurgique reste limitée par les disponibilités res
treintes de devises et par l'absence d'industries de base (à commencer par 
l'ensemble des industries du métal elles-mêmes) qui, keules, provoquent' 
l'intensification de la consommation d'acier. Les usihes de relaminage ne 
peuvent pas se substituer à la sidérurgie dans son r8le industrialisant. Ce 
n'est même qu'en relation avec la sidérurgie qu'elles\peuvent elles-mêmes 
jouer un certain r8le industrialisant, par une sorte ~e délégation de pou-

l 

Le véritable problème qui donne la clé de la solution est donc 
la création de la sidérurgie. Ce qui signifie que le ~ele d'amorçage qui 
peut être joué par les usines de relàminage soit conçJ dans la perspective de 
la création ultérieure de la sidérurgie et d'une inté~ration technico-

voir s. 

économique avec cette sidérurgie. 1 

Les petites sidérurgies nationales (au sens strict du terme) ne 
représentent pas la solution du problème sidérurgique.! Elles sont, dans 
l'état actuel des choses, la pire des solutions : ellcls constitueraient un 
obstacle décisif à la réalisation d'une usine régiona]e ; compte-tenu de 

1 

leurs capacités minuscules, et de l'absence actuelle d'énergie et de réduc-
teurs locaux à bon marché, elles fabriqueraient de l'dcier à un co~t qui re
'présenterai t un gaspillnge inadmissible des faibles r~ssources en capital 
de la sous-région. De telles sidérurgies, comme les u~ines de relaminage, ne 
portent pas en elles-mêmes leur propre avenir : les sildérurgies miniatures 
ne sont pas des industries de base. En vérité, la réurlion d'vn ensemble de 
conditions aussi défavorables, fait que la réalisatiod de tels projets est 
fort hypothétique dans le court terme. Hais les projetls qui ne se réalisent 
jamais peuvent être aussi paralysants que les projets bal conçus qui se réa
lisent, parcequ'ils entretiennent des illusions et parbequ'ils empêchent de 
concentrer l'action sur les points nodaux réellement d~cisifs du développement. 

(1) L'importance relative du débouché sénégalais (4o.oboT) ne doit pas faire 
illusion. Compte tenu de la diversité des produits\ sidérurgiques ainsi 
totalisés, il serait impossible de remplacer la totalité des importations 
actuelles par des produits sénégalais. 



Peur en terminer avec les pe~ites sidérurgies, il reste à exami
ner le cas de la sidérurgie-relais. Ce qui la rapproche des autres sidérur
gies, c'est sa taille. Ce qui l'en différencie c'est son caractère régional 
et le fait qu'elle n'a de sens, par définition, que par référence à une grande 
sidérurgie régionale. Du point de vue de la taille, la sidérurgie-relais res
te une petite sidérurgie, mais n'est plus une sidérurgie miniature. Il est 
absurde d'envisager une sidérurgie au coke de 10 à 20.000 tonnes (1). Il 
n'est p~s absurde d'envisager une sidérurgie électrique de 50.000 to~~es. 
Voilà qui dicte les 3 conditions de réalisation optimun1 d'une sidérurgie
relais : 

- la réalisation à court ou moyen terme d'une sidérurgie de 
50.000 tonnes impose le cadre régional. 

- Il faut pouvoir déterminer le ou les sites hydro-électriques 
de moyenne import~~ce capables de produire suffisamment d'électricité bon 
marché (pour 50.000 tonnes d'acier, il faudrait un site de 30.000 Kw de 
puissance ou 150 millions de Kv,jh). En outre, dans le cas où le si te serait 
choisi sur l'un des grands fleuves ou sous sa dépendance, il faudrait veil
ler à ce qu'il ne soit pas rendu inutilisable dans l'hypothèse de l'aména
gement intégré des bassins. 

- La sidérurgie-relais ne d0it pas être un concurrent, mais un 
préalable et, plus tard, un élément de la grande sidérurgie régionale. Sur le 
plan de la tnille et dans une perspective à long terme, une sidérurgie-relais 
de 50.000 tonnes est compatible avec une sidérurgie régionale de 150.000 ton
nes. Sur le plan de la nature des fabrications, ceci implique que la 
?idérurgie-relais se spécialise d'emblée sur des fabrications qu'elle pourra 
conserver lorsque la sidérurgie régionale entrera en fonctionnement. La 
sidérurgie-relais n'est p~s la préfiguration, à petite échelle, de l'ensemble 
des fabrications de la sidérurgie régionale. Enfin, le problème des relations 
entre la sidérurgie-relais et d'éventuelles usines de relaminage doit être 
examiné : la sidérurgie-relais pourrait par exemple fournir des billettes aux 
usines de relaminage ou, si ces dernières n'étaient pas construites, fabri
quer directement des ronds à béton ou des profilés légers. 

En ce qui concerne les grandes sidérurgies,~ nous sommes en face 
de 3 projets : 2 projets "nationaux", un projet régional. Nous pouvons fai
re alors l'une ou l'autre de deux hypothèses 

-ou bien l'acier produit par les deux sidérurgies "nationales" 
est entièrement exporté. Ce serait le.cas, pour la Guinée tout au moins, si 
elle mettait à exécution son projet de fabrication d'aciers spéciaux. Dans 
ce cas, les chances de la sidérurgie régionale seraient préservées, y compris 
dans les pays producteurs d'acier "national". Mais il s'agit là. d'une hypothè
se d'école. 

(1) La question reste posée de savoir si une sidérurgie électrique de l'or
dre de 20. 000 tmmes est concevable. 
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-Ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, les si
dérurgies "nationales" chercheront à écouler une parti:e de leur production 
d'abord sur leur propre territoire, ensuite sur les territoires voisins. Il 
appara~t qu'une usine sidérurgique régionale serait difficilement viable 
s'il existait par ailleurs, deux grandes sidérurgies côtières (sans parler 
des projets ghanéen et libérien). Les ventes de sidérurgies côtières sur le 
marché régional qui représenteraient peu de choses par rapport à la produc
tion, pourraient représenter une fraction non négligeable du débouché ré
gional. Il y a de fortes chances pour que la réalisation simultanée des deux 
projets côtiers bloque pour longtemps le projet régional. Dans un cas seule
ment, ce projet pourrait être sauvé : celui où la sidérurgie guinéenne pro
duirait uniquement des aciers spéciaux exportés en quasi-totalité et où le 
marché~9-o'h<J.l pourrait être partagé entre 1 'usine mauritanienne et 1 'usine 
de Gouina. Hormis cette hypothèse dont il faut bien reconna~tre qu'elle pré
sente de grosses difficultés de réalisation (1) il n'y a que deux solutions 
possibles : 1) ou bien, on renonce au projet de Gouina et l'on crée deux 
usines côtières qui jouent sur le triple clavier de l'exportation, du marché 
régional et du marché national. Hais il faut bien peser les conséquences 
d'une telle décision : perte d'une partie importante de l'efficacité écono
mique du barrage de Gouina (perte qui peut aller jusqu'à en compromettre les 
chances de réalisation), et surtout polarisation du développement sur la 
côte, du sous-développement dans l'hinterland, polaris&tion qui, manifeste
ment contraire aux intérêts de l'intérieur, ne l'est pas moins aux intérêts 
de la côte elle-même. 2) la deuxième solution consiste à renoncer à l'un 
des deux projets côtiers. C'est la solution la plus équilibrée. Il nous 
restera à examiner plus loin ses conditions de réalisation. 

§ 3 - PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS -

La description de la situation et l'analyse critique des perspec
tives qu'elle ouvre, nous permettent de formuler les recommandations suivan
tes : 

(1) Est-il utile de dire qu'on ne s'improvise pas producteur d'aciers spé
ciaux, que la fabrication d'aciers spéciaux repose sur une solide ex
périence en matière de fabrication d'aciers ordinaires et que ce serait 
une chose inouie dans notre monde économique actuel, que de voir les pays 
développés renoncer de bon coeur à une fabrication lucrative au profit 
d1mjeune pays comme liJ. Guinée. Ni du côté Guinéen, ni du côté des parte
naires éventuels de la Guinée, les conditions ne paraissent réunies pour 
la réussite d'une telle opération, dans l'immédiat. 

1 



A1) PETITES SIDERURGIES NATIONALES-

Le groupe sous-régional devrait demander aux gouvernements natio
naux de ne pas poursuivre la réalisation de p6ites sidérurgies nationales 
stricto sensu. Cette renonciation ne devrait pas comporter de difficultés 
majeures étant donné le caractère très hypothétique de tous les "projets" 
nationaux de petite sidérurgie. Il ne s'agit pas d'un' sacrifice réel, mais 
de la renonciation à un mythe. 

A2) USINES DE RELAMINAGE -

Le sous-groupe régional devrait promouvoir l'étude comparée des 
deux solutions : 1) soit la fabrication intégrée dan~ de grandes usines 
(du minerai aux produits laminés inclus). 2) soit la fabrication de fonte 
et d'acier dans une ou deux grandes usines, le laminage étant disséminé en
tre plusieurs usines de relaminage. L'étude de cette,variante devrait com
porter en outre l'analyse des liaisons suivantes : 

- Liaison entre les usines de relaminage et les grandes usines 
sidérurgiques. 

Liaison entre les usines de relaminage et la sidérurgie-relais. 

' 
- Liaison des usines de relaminage entre elles. 

Ces liaisons devraient être exam1nees sous l'angle de la déter
mination des spécialisations opti1na et de la conclusion d'accords de débou
chés réciproques. 

Le projet sénégalais, le plus avancé, devrait être réexaminé 
dans cette perspective nouvelle. 

A
3

) SIDERURGIE-RELAIS -

Le groupe sous-régional devrait promouvoir l'étude d'une sidérur
gie-relais de type régional, les points essentiels de l'étude devraient por
ter sur la localisation, la capacité et la structute de la production, la 
détermination d'un site hydro-électrique adéquat, le calcul du prix de 
revient de l'électricité et des produits finals, lès possibilités d'intégra
tion de la sidérurgie-relais à la grande sidérurgie régionale. 

1 

A4) SIDERURGIES REGIONALES -

a) Site de Gouina - le groupe sous-régional devrait promouvoir la 
poursui te de l'étude teclmico-économique du si te. 

' 
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b) Harmonisation des grands projets sidérurgiques - La solution la 
plus équilibrée consiste, on l'a vu, à renoncer à 11un des deux projets cô
tiers. Pour faire un choix entre la Hauritanie et la Guinée, il faut consi
dérer la situation globale de ces deux pays. 

- Les possibilités sidérurgiques de la Mauritanie sont fort sé
rieuses. La transformation de son minerai est même,lavec la fabrication éven
tuelle de cuivre à partir du minerai d'Akjoujt, la eule chance d'industria
lisation de la Mauritanie. L'extraction de minerai èst maintenant bien ro
dée, et l'installation d'une sidérurgie ne poserait plus de problèmes de 
transport pour l'essentiel. 

Les possibilités sidérurgiques de la Guinée sont tout aussi sé
rieuses que celles de la Mauritanie. Le minerai estl excellent et abondant, 
et il · y a plus d'électricité potentielle qu'il n'en faut. Mais la sidérur
gie n'est que l'une des possibilités fondamentales ~'industrialisation de la 
Guinée. La Guinée bénéficie de deux autres cartes mlal:tresses : l'aluminium 
et la chimie de base. Dans l'ordre actuel des priorli tés guinéennes, ce sont 
même ces deux cartes (étroitement liées l'une à l'a~tre d'ailleurs) qui 
viennent en premier lieu. 

Comme il parait difficile que la Guinée puisse exploiter simulta
nément toutes ses possibilités d'industrialisation, comme elle a commencé en 
fait à concentrer son effort sur certaines de ces ~ossibilités, il parait 
raisonnable que le sous-groupe régional demande à ]a Guinée de surseoir pro-

' visoirement à son projet sidérurgique de façon à laisser à la Mauritanie ses 
1 

propres chances d'industrialisation sur une base régionale, et à permettre 
la concentration de l'effort guinéen sur les autre~ industries de base. 

. , . l ./ . . d "d' L'appu1 du sous-groupe reg1ona au proJyt maur1tan1en e s1 erur-
gie devrait être surbordonné à la "régionalisation'' du projet, c'est-à-dire 
à la disparition de son caractère national fictif, et de son très réel carac~ 
tère étranger. 

Sur cette base, la recommandation suivante peut être faite : 
conclusion d'un accord sur le partage du débouché/ régional entre la sidérur
gie de Port-Etienne et la sidérurgie de Gouina, Port-Etienne alimentant la 
côte et Gouina alimentant l'intérieur. Le groupe sjbus-régional apfcrterait 
son appui à la réalisation de ces deux usines. Il serait entendu que la 
contre-partie de la renonciation de la Guinée à son projet sidérurgique, 
serait l'appui apporté par le sous-groupe régional/ aux projets guinéens 
d'aluminium et de chimie de base, appui qui devrait avoir pour effet de 
régionaliser les projets guinéens eux aussi, c'es~-à-dire assurer un débouché 
régional à une partie des produits de base guinéeris. La contre-partie de · 
la renonciation du Mali à l'exploitation de la baJxi te résiderait d;..m.s l' ap-. 
pui apporté au projet sidérurgique de Gouina par le sous-groupe régional. 
Il est entendu que si le Mali voulait et pouvait ~xploiter sa bauxite'sans 
gêner la Guinée, et si la Guinée avait l'occasion/de fabriquer des aciers 
spéciaux non fabriqués à Gouina et exportés hors-zone, sous réserves de con
sultations préalables au sein de la Haute Autorité des industries de base, 
l'Accord pourrait réserver ses éventualités. 1 
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Il est donc manifeste qu'un accord sur la sidérurgie est insé
parable d'un accord sur l'ensemble des produits de pa~e : non seulement 
l'acier, l'alwninium et les produits chimiques de basè, mais aussi les en
grais et le cuivre. Cette négociation globale pourraiF utilement être menée 
dans le cadre de la Haute Autorité des industries de base, institution dont 
nous parlerons plus loin. 

SOUS-SECTION II - LA TRANSFORNATION DES ME·TAUX -

§ 1 - LA SITUATION -

Il existe dans tous les Etats (à l'exception de la Mauritanie) 
des embryons d'industries métallurgiques et mécaniqués ; le Sénégal est 
toutefois nettement en avance sv~ la Guinée et le Maii, du point de vue du 
nombre et de la diversité des entreprises" Voici un tableau incomplet mais 
qui donne une image approchée de la situation existabte : 

A) INDUSTRIES DE MONTAGE 

Il existe deux entreprises importantes de montage de véhicules. 
Au Sénégal, Berliet monte des camions et des autocars. Sa capacité est de 
350 véhicv.les par an. Cette capacité n'est pas utilisée à plein. En Guinée 
la SOMOVA (camions Mack) a une capacité (partiellement utilisée elle aussi) 
de 700 véhicules divers par.an: camions de 5 et 10 /tonnes, bennes bascu
lantes, poubelles, citernes, vidange, bananiers. L'~sine, en production 
d'essai, pourrait également monter des voitures et des tracteurs agricoles. 
En ce qui concerne les cycles et motocycles, il exiJte une entreprise de 
montage de Solex au Sénégal, un projet en cours de ~éalisation de montage 
d'engins deux roues à Kankan en Guinée (5.000 par aA). Un projet guinéen en 
cours d'études porte sur le montage de 10.000 poste~ transistor et la fabri
cation de piles électriques. Le Sénégal a des projets (assez vagues) de 
montage de réfrigérateurs et de climatiseurs. 

B) MATERIEL FERROVIAIRE -

Des ateliers de réparation du matériel de chemins de fer existent 
en Mauritanie, au Sénégal et en Guinée. Le Mali prdjette d'installer un ate
lier à Kayes ou à Bamako. Ces ateliers assurent led réparations et l'entre
tien courants. Seuls les Ateliers de Thiès au SénéJal font de la construc
tion de v1agons de chemins de fer ( 1 ); ces ateliers t/-eprésentent d'ailleurs 

1 
(1) Les besoins de la Régie des Chemins de Fer du Sénégal sont de 25 wagons/an. 

Tous les éléments des wagons sont fabriqués suf place à partir de profi
lés et t6les planes importées, sauf les roues,/les freins et les attela
ges. Les Ateliers de Thiès projettent de fabriquer des traverses mixtes 
de chemin de fer, avec le ciment de la SOCOCIMl (Le débouché dans les 
15 ans à venir est de 60.000 traverses/an). Lai Régie a également instal
lé un chantier de soudage de rails. 
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l'une des entreprises mécaniques les plus importantes de la sous-région. 
L'effectif est d'environ 1000 personnes, ce qui représente une entreprise 
mécanique d'importance moyenne en France. Les atelier

1

s de Thiès sont équi
pés pour les travaux de fonderie, de mécanique, de chaudronnerie, de char
pente métallique. Outre la fabrication de wagons, leJ Ateliers de Thiès 
font du mobilier scolaire et de la mécanique à façon. 

C) CHANTIERS NAVALS -

Il existe 5 chantiers navals au Sénégal, tous d'àilleurs de pe
tite taille : les A. c. D, les chantiers navals de INianing, l'Arsenal de 
la Harine (seul ensemble mécanique important), les chantiers navals de Bel
Air, Bassinet (b~teav~ de plaisance). Ces chantiers Jssurent la réparation 
et parfois la construction de petits navires. Certairls font en outre des 
travaux de chaudronnerie (citernes, vannes ••• ) et dejcharpente métallique. 

Quelques borges fluviales sont construite aux chantiers des 
A C M de Koü[koro (Mali), entre autres fabricatiorls. 

La Guinée possède un petit chantier naval (bois). 

D) MATERIELS AGRICOLES -

La SISCO}~ au Sénégal (Pout) est la seule entreprise importante 
de fabrication de matériel agricole de la sous-région. L'effectif est d'en
viron 250 personnes. La SISCOMA fabrique des polyculteurs, des semoirs, des 
houes des souleveuses d'arachides, des cribles, des ~pandeurs d'engrais. A 
titre expériemental, la SISCOMA a fabriqué quelques tha rrues et silos. Elle 
envisage la diversification de sa production : abreuyoirs, décortiqueuses à 
mil et à arachides, moulins et batteuses à mil, charrettes, etc ••• Les se
moirs, les houes et les souleveuses constituent les kéries de fabrication 
les plus importantes. En 1965, les prévisions de la SISCŒ~ portaient sur la 

1 

fabrication de 35.000 semoirs, 17.000 houes, 4.000 charrues et 1.200 poly-
culteurs, soit plus de 63.000 articles. 1 

La Guinée a un projet de montage de tracteurs agricoles et acces
soires (herses, charrues, lieuses ••• ),actuellement négocié avec Fiat. L'u
sine devrait être terminée d'ici 2 c~s. 

Le Mali, hormis quelques unités sorties des A.C.M, n'a pas en
core de fabrication de matériels agricoles. On proje!tte la création d'un 
atelier agricole dans le cadre des A.C.M, probablem~nt localisé à Markala. 
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E) INDUSTRIES HECANIQUES DIVERSES -

Au Mali, les A.C.M (Ateliers et Chantiers du Mali) représentent 
un ensemble mécanique non négligeable puisque le perso!'.nel dépasse 1200 per
sonnes (1). Les A.C.M sont équipés pour la chaudronnerie, la fabrication 
de profilés pliés à partir de t8les importées, la soudure, la fonderie. Cet 
équipement est suffisamment diversifié et polyvalent pour que les A.C.M 
soient à même de sortir des fabrications de toutes sortes : batellerie 
fluviale (18 barges ont été construites), citernes, charpente métallique, 
matériels agricoles, mobilier. Les A.C.M ont été Çapables de lancer le 
bâteau-courrier "Général-Soumaré" de 200 places. 

En dehors des A.C.M, deux petites entreprises privées, Métal
Soudan et Métal-Mali, font de la charpente métallique, de la menuiserie, de 
la mécanique générale. 

Au Sénégal, il existe un nombre import~nt d'entreprises sortant 
des fabrications métalliques de toutes sortes ; au premier rang desquelles 
il faut citer les emballages métalliques (fnts, boîtes ••• ) le mobilier (en 
particulier les lits), les valises, la quincaillerie, la tuyauterie, la 
menuiserie métallique, etc ••• Des projets plus ou moins précis portent sur 
une usine d'articles de ménage, une boulonnerie-visserie, une fabrique de 
grillages ••• Signalons qu'il existe une entreprise d'accumulateurs et une 
usine de fabrication de radiateurs et pièces d'auto. 

§ 2 - LA SITUATION EXN~INEE DU POINT DE VUE DE LA COOPERATION -

Dans les pays développés, l'industrie de la transformation du 
1 

métal est un élément essentiel de l'économie indu$trielle. Elle fabrique 
une foule de produits destinés aussi bien à satisfaire les besoins de 
l'équipement que les besoins de la consommation. Cette double "vocation" 
lui assure une base de développement solide. L'industrie de la transforma
tion du métal forme un tout organique avec les autres industries de base, 
en ce double sens qu'elle en reçoit des commandes importantes et que, par 
la nature de ses fabrications, elle joue un r8le décisif dans l'accroisse
ment de la productivité des autres industries de base. Ce couplage est le 
type même de couplage moteur. 

(1) Pour les 3 ateliers 
l'atelier de Bamako 

1 

i 
de Markala, Koulikoro et Bamako. Rappelons que 
travaille le bois. 
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Si l'on examine la situation dans les quatre Etats par comparai
son avec le rôle que l'industrie joue dans les pays développés, on en tire 
la conclusion immédiate que les industries métallurgiques et mécaniques de 
la sous-région ne peuvent pas être classées dans les industries de base. 
L'examen des fabrications principales de ces industries montre en effet 
qu'elles sont destinées, pour l'essentiel, à la satisfaction des besoins 
de la consommation : cycles, motocycles, mobilier métallique, articles de 
ménage, etc ••• Les besoins essentiels en produits métalliques destinés à 
l'équipement sont encore assurés par l'importation (1). Ces besoins d'équi
pement eux-mêmes visent la production de biens destinés pour l'essentiel à 
l'exportation. Ainsi le couplage que nous évoquions plus haut diffuse ses 
effets non à l'intérieur de la zone des quatre Etats, mais vers l'extérieur. 
L'industrie de la transformation du métal, incapable d'élever la producti
vité des autres secteurs et coupée de son rôle normal d'approvisionnement 
de ces secteurs, ne peut se développer sur la seule base des biens métalli
ques de consommation qui reste très étroite et dont on ne voit pas comment 
elle-même pourrait se développer. A cette description, seule la fabrication 
de matériels agricoles apporte un correctif ; mais elle est encore trop 
modeste et trop mal intégrée dans un effort d'ensemble d'organisation de la 
production et de la commercialisation agricoles, pour avoir apporté un chan
gement sensible aux données du problème. 

A cette carence de base de l'industrie de transformation du mé
tal, il s'ajoute la circonstance aggravante que la multiplication des en
treprises métalliques est aussi grande que les débouchés sont restreints. 
Cette multiplicité d'entreprises est elle-même un obstacle à la diversifi
cation des fabrications dans la mesure où toute une série de fabrications 
est hors de la portée d'une petite entreprise, et une incitation à la diver
sification, dans la mesure où chaque petite entreprise cherche à compenser 
la petitesse des séries par la couverture aussi complète que possible de la 
gamme de fabrications qui lui reste accessible. 

Mais cette diversification elle-même pose de difficiles problèmes 
d'organisation qui ne sont pas toujours résolus, de telle sorte que ni le ' 
personnel ni le matériel ne sont employés à plein temps, que la productivi
té et la rentabilité sont basses, et que, paradoxalement, les sautes d'ac
tivité. sont telles que les entreprises sont parfois amenées à refuser des 
commandes, ou à ne pas pouvoir les exécuter. Ces remarques sont vraies même 
pour des entreprises comme les Ateliers de Thiès ou la SISCOMA qui font de 
réels efforts d'organisation et de rationalisation. L'expérience enseigne 
en effet qu'un des problèmes les plus difficiles posé par la gestion d'une 
entreprise industrielle lorsque cette entreprise a une production diversi
fiée, est d'organiser les passages d'une série à une autre en limitant au 
maximum les temps morts. Dans les pays développés, ce type de problèmes est 

(1) Cest vrai pour la totalité des besoins en gros équipement et les besoins 
en équipement à haute productivité. Mais même pour les fabrications d'é
quipement simple ou de biens métalliques de consommation, la substitu
tion de la fabrication locale à l'importation est loin d'être achevée. 
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en train d'être résolu gr~ce à l'automation, à la commande électronique des 
changements de séries, à la multiplication des outils de travail sur les 
machines. Ces procédés sont évidemment hors de portée de la métallurgie des 
quatre Etats. On peut mesurer la gravité de ce problème d'organisation lui
même lié à l'atomisation des débouchés déjà fort maigres, en comparant les 
séries qui sortent des ateliers de Thiès ou des A.C.M du Mali, avec les 
séries que sortir~int une entreprise équivalente dans ur1 pays développé. 

§ 3 - RECOMMAliDATIONS ET PROPOSITIONS -

Il ne serait pas très judicieux d'en conclure qu'il faille ran
ger l'industrie de la tra~sformation du métal dnns la catégorie des indus
tries à vocntion régionale. D'nbord parce-que ce serait un voeu pieux : 
cette industrie existe dans un cadre national, c'est un fait dont il faut 
tenir compte, d'autant plus que si l'industrie ne co~stitue pas un facteur 
de développement de l'économie nationale, elle offre, à l'échelon des indi
vidus ou des sociétés propriétaires, d'incontestables occasions d'enrichis
sement (1). Une opération de régionalisation serait une opération d'un co~t 
social et économique énorme et d'une difficulté vraisemblablement insurmon
table. 

Au surplus, la régionalisation n'est pas un remède souverain en 
la mntière, pour dev~ raisons : 

D'une part, le cadre national est le plus adapté pour un certain 
nombre de fabrications métalliques (chaque fois qu'il s'agit de réparations 
et d'entretien, de fabrication de pièces détachées, ou d'industries dans 
lesquelles la proximité des lieux de consommation, le contact nvec les 
clients, le travail à la commnnde, les problèmes de mode jouent un rôle im
portant). 

D'autre part, on l'a vu, le problème du r~groupement et de la 
rationalisation des fnbric2tions, le problème de l'organisation des entre
prises se pose d'nbord à l'échelle nationnle. Trois entreprises et quatre 
établissements métallurgiques, à l'échelle du Mali, c'est beaucoup surtout 
lorsque certaines fabrications qui pourraient être effectuées sur place, 
continuent à être importées (par exemple les pylones). Cinq chantiers navals 
pour le Sénégal, c'est manifestement trop, surtout lorsqu'on continue à 
importer la plupart des navires nécessaires. Il y a ici toute une série de 
mesures de redistribution, de réorganisation et de regroupement d'entrepri
ses qui peuvent apporter une amélioration sensible et sur lesquelles nous 
n'insisterons pas parce qu'elles sont du ressort des politiques nationales. 
Dans ces conditions, les recommandations suivantes s'imposent : 

(1) Ne serait-ce que par le maintien de prix aussi élevés que la producti
vité et les salaires sont bas. 
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B1) CES 1~ANCES PRECISEES, il convient de se souvenir que l'industrie de la 

transformation du métal est embryonnaire dans la sous-région, que les irré
versibilités créées ne concernent qu'un nombre restreint de fabrications, 
et que le choix reste ouvert pour les fabrications qui ne sont pas encore 
implantées dans la sous-région et qui concernent la~ partie dynamique de la 
transformation du métal. Le principe pourrait être posé que la construction 
d'une métallurgie de développement doit se faire dans le cadre régional, 
chaque fois que ce cadre s'avère le meilleur. C'est le cas, en particulier, 
d'une série·de fabrications de métallurgie lourde destinées à l'équipement. 
Il y aurait intérêt à ce qu'un programme régional de métallurgie lourde soit 
étudié en même temps que la régionalisation de la sidérurgie, et conformé
ment à leurs exigences réciproques. Telle est la ptemière recommandation 
que l'on peut faire. Elle revient à dire qu'un prograrrme sidérurgique régio
nal de 15tJ.OOO tonnes ou plus est irréaliste en l'absence d'un réel dévelop
pement de la métallurgie de transformation, développement qu'il est difficile 
de concevoir dans le seul cadre national. Il serait intéressant d'étudier 
par exemple, les possibilités d'une tréfilerie et d'une fonderie régionales. 

B2) ACCORDS DE SPECIALISATION -

A plus court terme et compte tenu de la structure existante de 
la métallurgie, il serait intéressant de négocier des accords de spécialisa
tion entre entreprises existantes dans les différents pays, accords qui per-

' mettent de simplifier les problèmes d'organisation et de rentabiliser les 
entreprises en dilatant le débouché pour une fabriçation déterminée. Par 
accord de spécialisation, nous entendons un accord aux termes desquels une 
double obligation serait contractée : pour le pays fournisseur de livrer les 
commandes en quantité et qualité spécifiées, pour le pays client de donner 
sui te à ses commandes. Ces accords devraient être 'précédés d'un inventaire 
des possibilités de substitution d'importations en pro\'enance du reste du 
monde. 

Les principaux accords de spécialisation pourraient être les 
suivants : 

a) Matériel de chemin de fer : l) accord de spécialisation entre 
les ateliers de chemins de fer de Thiès et l'atelier projeté à Kayes ou 
Bamako, en ce qui concerne l'entretien et la réparation du matériel. 
2) Spécialisation de la production du matériel ro~lant voyageurs et marchan
dises aux Ateliers de Thiès qui ont déjà une expérience certaine en la ma
tière et disposent d'un outillage bien au point. Les gouvernements du 
Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée pourraient négocier avec les compa
gnies étrangères travaillant sur leur sol l'approvisionnement par les 
Ateliers de Thiès d'une partie des matériels néceksaires (matériel roulant, 
et peut-être traverses) : FRIA, MIFERMA et Taîba représentent de ce point 
de vue un débouché important. 
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b) Matériels agricoles : 1) Spécialisation du Sénégal pour les 
houes, semoirs et souleveuses d'arachides. 2) Spécialisation du Mali pour 
les charrues qui conviennent mieux à ses sols lourds, mais qui seront d'un 
emploi croissant au Sénégal (aménagement du Sénégal briental, mise en va
leur du fleuve). 3) Spécialisation de la Guinée dans le montage des trac
teurs et la fabrication du matériel de traitement des cultures. 

c) Batellerie maritime : les trois pays ceders ont d'importants 
projets de complexes de pêche maritime et de constitution de flottes na
tionales de pêche. Déjà des achats de bâteaux étrangers sont réalisés ou 
négociés. La fabrication locale de bâteaux de pêche,peut être envisagée à 
condition d'être concentrée soit au Sénégal, soit en Guinée. Le développe
ment du cabotage pourrait ouvrir un autre débouché.' 

d) Batellerie fluviale : le Mali pourrait être spécialisé pour le 
matériel de transport et de pêche. 
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SECTION II - LA METALLURGIE DES METAUX NON FERRE X -

§ 1 - BAUXITE, ALUMI1Œ ET ALUMINIUM -

A) LA SITUATION -

1°) Les réserves de bauxite 

Deux des pays de la sous-région possèdent du bauxite. Le Mali 
possède des gisements à Bafoulabé, Kenieba et B~ako W. Le chiffre de 
600-700 millions de tonnes de réserves est quelqJefois avancé (1). Mais 
c'est la Guinée qui est de loin le pays le plus tiche en bauxite de la 
sous-région. Pour ne parler que des gisements le~ plus importants : les 
réserves de l'île de Kassa sont pratiquement épuisées (2), mais l'île de 
Tamara pourrait donner 1 million de tonnes par ab. Les réserves possibles 
ou probables de la région de Boké s'élèvent à 452 millions de tonnes à plus 
de 55 % d'alumine. Il se peut que les réserves tbtales atteignent 1,2 mil
liard de tonnes. Le gisement de Bade-Koukouré dé~à en exploitation a des 
réserves de l'ordre de 245 millions de tonnes à plus de 35% d'alumine (3). 
Les réserves de Kindia-Friguiabe s'élèvent à 1651millions de tonnes à plus 
de 35 % d'alumine. 2 milliards de tonnes sont possibles dans la région de 
Tougué en Moyenne-Guinée : ·645 millions de tonnek à plus de ti4 % d'alumine 
sont déjà reconnus. 

2°) La transformation de la bauxite 

FRIA a démarré son exploitation en 1960. La production de bau
xi te est passée de 522.000 tonnes en 1960, à 9371· 000 tonnes en 1965 et la 
production d'alumine de 185.000 tonnes à 520.000 tonnes. 

(1) Et même 885 millions de tonnes contenant en oyenne 41 % d'alumine et 
4 % de silice. 

(2) Il s'agit de bauxite calcinée 

(S) La teneur est de L<5-47 % dans les 3 giseme!fts actuellement exploités. 
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FRIA, on le s~it, a décidé·de 'ne pas pousser plus loin la trans
formation de la bauxite et de s'en tenir à la production d'alumine expor
tée (1). La Guinée, désireuse d'exploiter de manière plus intensive une 
de ses richesses principales, a mis sur pied le projet de complexe de Koukouré 
dont les éléments essentiels sont : 

- la mise en exploitation des bauxites de Boké. Cette exploitation 
sera assurée par Harvey Aluminium avec qui la Guinée est en négociation. Une 
grande partie de la bauxite sera exportée (3 millions de tonnes). Une voie 
ferrée de 160 Km est prévue pour son évacuation. Mais une partie de la pro
duction sera transformée en Guinée. 

- L'aménagement du Konkouré en commençant par les barrages de 
Souapi ti ( 4 milliards de K1-1h) et d' Amaria ( 6 milliards) ( 2). Le coüt estimé 
du Kwh de ces barrages est bas : 0,75 francs guinéens par Kwh dans la pre
mière étape, 0,50 ensuite. 

-La fabrication d'aluminium l'électricité du Konkouré permet 
la fabrication de 150.000 tonnes par an d'aluminium-:-métal. Un projet en 
cours d'études porte sur la fabrication de 50.000 tonnes d'aluminium dans 
une première étape. Les négociations sont en cours avec l'U.R.S.S pour la 
construction des barrages et l'usine d'aluminium. L'aluminium guinéen ser
virait dans la première étape à régler les dettes de la Guinée auprès de 
l'Union Soviétique. 

-Enfin, la Guinée envisage de transformer une partie de l'alu
m~n~um en produits finis. Une usine vient d'ailleurs d'être terminée 
(SOGUIFAB), construite par Harvey Aluminium, utilisant dans une première 
étape 2500 tonnes d'aluminium et dont la·capacité d~roduction sera de 
350.000 t8les ondulées et 100.000 ustensiles d'aluminium. 

B) LA SITUATION EXAMINEE DU POINT DE VUE DE LA COOPERATION -

Les conditions actuelles d'extraction de la bauxite et de pro
duction de l'alumine sont telles qu'elles ne permettent pas à la Guinée, 
pour l'essentiel, d'utiliser cette richesse nature.lle pour son propre déve
loppement. Elles n'offrent pas non plus, a fortior,i, de possibilités de 

(1) FRIA envisage néanmoins de pousser la production de bauxite à 
1.200.000 tonnes, et d'augmenter de 120.000 tonnes la capacité de pro
duction d'alumine. 

(2) Ces chiffres paraissent désigner une product~Dté théorique, plus qu'une 
production moyenne probable. 
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coopération entre les quatre Etats. Il faut ajouter que, si le Mali envisa
geait, à son tour, d'exploiter ses richesses en bauxite, il naitrait une 
force centrifuge nouvelle dans la sous-région, à moihs que la création de ce 
deuxième centre dans la sous-région ne soit conçue db telle façon qu'aucun 
des centres ne gêne l'autre (1). 

Il existe, dans les conditions actuelles de la sous-région, une 
différence essentielle entre la sidérurgie et l'industrie de l'aluminium. 
Il s'agit de deux industries de base, dont le rôle d'industries de base 
n'intervient pas aux mêmes étapes de développement. /Il est incontestable 
que dans les pays très développés, l'aluminium devient progressivement un 
produit de base important permettant une diversificAtion des produits et 
des techniques et procurant des gains de productivité aux secteurs utilisa
teurs. Il est non moins incontestable que l'alumini~ ne peut pas jouer ce 
rôle de produit de base dans l'économie actuelle de~ quatre Etats, et ne 
pourra pas le jou~avant longtemps compte tenu des délais nécessaires pour 
qu'existent la métallurgie et la mécanique hautemenf élaborées, l'industrie 
aéronautique, les industries de matériel de transport ou de la construction 
électrique, dans lesquelles l'aluminium joue un rôlb important (2), sans · 
parler de l'industrie automobile. Pour l'instant, l~s débouchés de l'alu
minium en Afrique sont constitués par un tonnage très faible d'articles de 
ménage, de tôles, ou d'éléments accessoires dans 1~ construction moderne. 

Situation que l'on peut résumer et schéjatiser dans la formule 
1 

suivante : d'ores et déjà l'acier peut être utilisé et transformé sur pla-
ce, contribuer à accroitre la productivité des aut~es secteurs. L'aluminium 
ne le peut pas. Ou, pour dire les choses en termes encore plus brefs, l'a
cier peut ne pas être exporté, et l'aluminium doit être exporté encore pour 
une longue période. 

(1) Ce n'est pas une hypothèse absurde. Les débouchés mondiaux de l'alumi
nium sont en accroissement rapide. Mais l'éla~ticité des débouchés, en 
elle-même, ne suffit pas à garantir les pays ~reducteurs - en particu
lier les pays jeunes -, contre les conséquences négatives de la concur
rence. S'il est une leçon qu'on peut tirer de /l'histoire des échanges 
mondiaux de matièrespremières et semi-produits, c'est bien celle-là. Le 
Mali et la Guinée auraient donc intérêt à s'erltendre sur la commerciali
sation de leur aluminium, pour éviter qu'une doncurrence inutile entre 
eux n'aboutisse à transférer à l'étranger le ~urplus économique tiré 
de la branche. 

(2) Un des premiers débouchés qui pourrait se créer pour l'aluminium dans la 
sous-région est l'appareillage de l'industrie chimique. 
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Qu'on nous entende bien : cela ne signifie pas que l'industrie 
de l'aluminium à partir du moment où elle existe, ne~peut jouer aucun r8le 
dans le développement, dans les conditions actuelles. Il y a exportation et 
exportation. Quand la production et la commercialisa·ion de la bauxite, de 
l'alumine et de l'aluminium sont le fait de. compagnicls étrangères séparées 
par une sorte de cloison de l'économie nationale, s'Approvisionnant à l'ex
térieur et exportant le st~plus économique dégagé soJs de multiples formes, 
aucun effet de développement, sinon marginal, ne se produit. Mais un autre 
type d'exportation est concevable qui soit le fait d'une entreprise natio
nale et qui permette par conséquent l'affectation du/ surplus économique 
dégagé au développement de l'économie nationale. c•ekt précisément le sens 
du projet de complexe de Konkouré. 

C'est ici qu'après un détour, nous rejoingnons le problème de.la 
coopération inter-Etats. L'une des bases objectives /de cette coopération 
est l'intensification des échanges entre les 4 Etatd, l'autre étant la créa
tion d'une base interne d'accumulation du capital. TI'une et l'autre de ces 
bases progressent de pair avec la croissance du surplus économique dégagé 
dans les 4 Etats. Ce type de renforcement des écono~ies nationales favorise 
la coopération, loin de l'entraver. Le s~~plus provénant de l'aluminium 
peut servir à acheter des phosphates et de l'acier, ou bien à participer 
à la construction d'une usine régionale. 

C) PROPOSITIONS ET RECmiHANDATIONS 

Des observations ci-dessus, on peut tirer les deux conclusions 

suivantes J 
c 1) PRENANT EN COMPTE LE FAIT que l'aluminium rest ra pour une longue pé

riode un produit d'exportation, la formule d'indusirie régionale sous la 
forme radicale d'une industrie inter-Etats ne s'impose pas comme elle s'im
pose lorsque la création d'une industrie implique ia mise en commun des 
moyens de financement et des débouchés. L'industri~ régionale du point de 
vue de l'organisation des débouchés peut rester na~ionale sur le plan de 
la gestion, tout en restant parfaitement compatiblf avec les besoins de la 
coopération (1). A long terme même, lorsque le dé~eloppement des quatre 
Etats sera suffisant pour qu'il se crée un déboucné régional pour l'alumi
nium, ce débouché pourra être organisé sans inconVénients par des accords 
réciproques de livraison et de spécialisation. 

( 1) Rappelons que nous appelons industries nationales toutes les industries 
dont le fonctionnement est normalement assuré/dans le cadre national. Les 
industries régionales sont celles dont la viabilité suppose, ou est amé
liorée par, le cadre régional. A l'intérieur des industries régionales, 
on peut distinguer celles qui peuvent conserrer la forme d'une gestion 
nationale, et celles qui supposent une gestion commune des quatre Etats. 
En pratique, la distinction recouvre la diffé~ence de situation entre les 
industries de base qui, pendant une longue p~riode, travailleront sur
tout pour l'exportation outre-mer, et les industries de base dont,dès 
maintenant, le débouché est à organiser pour l'essentiel, dans le cadre 
de la sous-région. 
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c2) EN CE QUI CONCERNE LA LOCALISATION de l'industrie de l'aluminium, le 

sous-groupe régional devrait appuyer la candidature/ de la Guinée. Ce qui ne 
signifie pas exclure une éventuelle production malifnne, dans des conditions 
précises (de même qu'il y a des conditions précises à une éventuelle fabri
cation d'aciers spéciaux en Guinée). Ces condi tionsl sont que la fabrication 
d'aluminium malien ne devrait ni gêner le complexe /de Konkouré, ni freiner 
les autres fabrications industrielles prévues à Gouina. Compte tenu de ces 

1 

réserves qui tiennent compte d'éléments sur lesquels il est impossible de 
se former une opinion à l'heure actuelle, le sous-Jroupe régional devrait 
recommander, en ce qui concerne les métaux, la spé~ialisation de Gouina sur 
l'acier et du Konkouré sur l'aluminium. 

§ 2 - L'INDUSTRIE DU CUIVRE -

On sait que la Mauritanie possède un gi/sement important de 
cuivre à Akjoujt. La MICUMA·t créée en juillet 1953, avait été chargée d'étu
dier le gisement. Les réserves totales sont estim~es à 500.000 tonnes de 
cuivre métal ainsi réparties : / 

1) 9 millions de tonnes de minerais oxydés à 2,5 i de métal, exploitables 
à ciel ouvert. 1 

2) 4 à 5 millions de tonnes de minerais sulfurés exploitables en galeries 

1 

souterraines. 

3) 18 millions de tonnes de minerais sulfurés exploitables à ciel ouvert. 
Deux usines-pilote ont été installées pour la bise au point des techni
ques de traitement. Plus de 35.000 tonnes de Jinera~ ont été traitées à 
titre expérimental. 

Le dernier projet MICUMCL. envisageait une production .annuelle de 
15.200 tonnes de concentrées à 65% (pour les seJls minerais oxydés). Le 
projet qui parait devoir être adopté est le proj~t SOCUMA (groupe Lindsley) 

1 

qui prévoit. 50.000 tonnes de minerais oxydés à 60 %. . 

L d , . . 1 . 1 . . 1 d . t d . t . a ec~s1on sur a m1se en exp 01tat1on u g1semen evra1 1n-
tervenir prochainement, sur la base d'un rapport/! final qui devait être remis 
au gouvernement mauritanien à la fin du mois de juillet 1966. Selon cer
taines informations, il serait possible que de nouveaux retards intervien-
nent dans la décision. 1 

L'exploitation de son cuivre est évidemment un atout industriel 
1 

important pour la Mauritanie. La valeur wharf d)une tonne métrique de mine-
rai concentré titrant 60 % de cuivre à 7 % d'humidité est estimée à 89.000 CFl1 
En outre l'exploitation du cuivre pourrait être/l'occasion de développer les 
ressources en eau de la Mauritanie,de stimuler i•exploitation de ses gise
ments de sel (en régression) celle du soufre (il faut de l'acide sulfurique 

. pour traiter les minerais oxydés) et d'assurer hne base économique au wharf. 
de Nouakchott. 1 
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Mais le projet du groupe Lindsley est de la même nature que les 
activités de la MIFERMA : implantation d'une activité extérieure à l'écono
mie mauritanienne, fondée sur l'exportation d'un produit brut. Ni la produc
tion sur place du cuivre, ni la fabrication locale de produits à base de 
cuivre n'ont été envisagés (1). 

Le sous-groupe régional devrait promouvoir l'étude des conditions 
techniques, économiques et commerciales, d'implantation d'une industrie de 
cuivre en Mauritanie, industrie qui aurait les mêmes caractéristiques que 
l'industrie guinéenne de l'aluminium (2). Ceci impliquerait évidemment que 
les projets actuels soient aménagés de façon que la Mauritanie puisse dis
poser librement d'une partie de son minerai. D'autre part, il faudrait dis
poser pour le traitement des concentrés, d'électricité à bon marché : la 
fabrication de cuivre électrolytique exige 2.600 Kwh à la tonne. Enfin et 
surtout la possibilité d'implanter une telle industrie dépend de la décou
verte de nouveaux gisements, le gisement actuel devant être épuisé à bref 
délai. 

§ 3 - LE TITANE -

Il existe dans les 4 pays de la sous-reg1on des réserves de 
"sables noirs" qui sont la matière première du titane. 1\.u Sénégal les sables 
noirs de ~.petite d~te (Sud) ont été longtemps exploités par la société 
Gaziello jusqu'à leur épuisement : le transfert de l'exploitation est en 
cours. D'autre part il existe dans la région de M'Baur - Joal un gisement 
de 1 million de tonnes de sables noirs contenant environ 750.000 tonnes d'il
ménite (oxyde de titane et de fer), 30.000 tonnes de rutile et 100.000 ton
nes de zircon- 375.000 tonnes d'ilménite triée sont décelés·en Casamance. 
Il y aurait 4 millions de tonnes d'ilménite sur la côte Nord (entre Cayar 
et Loumpoul). 

Au Mali les alluvions des rivières dra~nant le massif dolériti
que de Bafoulabé contiennent souvent un pourcentage intéressant d'ilménite. 

( 1) 

(2) 

Simplement une usine de transformation sur place des concentrés "pour
raît" être créée par SOCUML\ 10 ans après le début de l'exploitation. 
La précision du délai ne manque pas de saveur, parce qu'elle correspond 
approximativement à l'époque de l'épuisement du gisement actuel (10-
15 ans). 
Le cuivre est, avec l'aluminium, le métal non ferreux le plus utilisé. 
En 1963, il a été utilisé da~s le monde 3,6 millions de tonnes d'alumi
nium première fusion et 3,4 millions de tonnes de cuivre raffiné. Le dé
veloppement de l'emploi du cuivre est étroitement lié à la croissance de~ 
industries d'équipement. Les principaux produits élaborés du cuivre sont 
les fils et conducteurs électriques, les laminés de cuivre et de laiton 
les tuyaux. Le plus gros utilisateur de produits de cuivre est de loin 
la construction électriquG (générateurs, transformateurs, c~bles) qui 
absorbe plus des 2/3 de ia production. Le batiment et l'industrie des 
machines sont également des utilisateurs importants. Plus·encore peut
être que pour l'aluminium, le cuivre correspond donc à un niveau très 
élevé de développement. 
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En Mauritanie, il y a 200.000 tonnes d'ilménite dans les sables 
de la reg~on c8tière, dont 120.000 tonnes dans la région comprise entre 
Coppolani et Port-Etienne (Cap Timiris). 

En Guinée, il existe une réserve de 20.000 tonnes dans la région 
du Cap Verga. 

Encore qu'il paraisse plus judicieux de concentrer l'effort de 
développement sur d'autres points dans une première étape, le sous-groupe 
régional pourrait commencer à s'interroger sur les/possibilités futures de 
mise en place d'une industrie régionale du titane àont la localisation reste 
à déterminer (1) et qui traiterait les sables des 4 Etats. Rappelons qu'un 
des "sous-produits" intéressants du traitement des sables noirs, est la 
fonte. 

(1) Elle devrait être proche d'une source d'électricité à bon marché 
il faut 40.000 Kwh par tonne de titane ! 
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SECTION III - LA CHHHE ET LES ENGRAIS 

Sous-Section I - LES ENGRAIS 

§ 1 - LA SITUATION 

Il n'existe pas encore d'industrie des e grais dans la sous
région, mais de nombreux projets ou "idées" d'industries. La situation dans 
les 4 pays est la suivante : 

A) SENEGAL -

Le Sénégal possède une importante industFie extr~ive de phos
phates. La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taîba exploite un gise
ment à 120 Km au Nord-Est de Dakar dont les réserve~, pour la partie ac
tuellement exploitée, s'élèvent à 26,5 millions de tonnes titrant à 82% 
de tricalcique, et qui se prolonge au nord-est et aJ sud-est. La produc
tion en 1965 a atteint 903.000 tonnes exportées. La Compagnie projette 
l'installation d'un deuxième centre d'extraction. 

En raison des conditions d'exploitation difficiles, Péchiney a 
renoncé à l'extraction des phosphates de chaux de Làm-Lam. Toutefois la 
prospection des gisements continue. 1 

Enfin la Société Sénégalaise des phospha es de Thiès (Péchiney) 
exploite le gisement de phosphates d'alumine de Palio. Les réserves s'élè-

1 

vent à une centaine de millions de tonnes de minerai titrant 29,5% de P 205. 
1 

D'autres réserves <:tu sud-est du gisement n'ont pas été encore cubées. En 
1965, l~s ventes de la société ont porté sur : 

108.350 tonnes de phosphate d'alumine brut 

26.470 tonnes de phosphate d'alumine deshydraté 

7.252 tonnes de phospal (engrais) 

120 tonnes de bayqfos (chaux moulue) 

101 tonnes de polyfos (entre dans l'alimentation animale). 

1 

Il serait possible de fabriquer du phosphore au four électrique 
(le phosphore est utilisé dans l'industrie de la vetrerie, des réfractai
res, des textiles, etc ••• ) 
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La fabrication d'engrais au Sénégal débfter2 avec l'usine de 
superphosphates de la SIES à M'Bao dont les travaux de construction doi
vent démarrer en 1966-67 (1). La capacité de produttion de l'usine sera 
de 130.000 tonnes/an d'engrais complexes granulés /à base de phosphore, 
d'azote et de potasse. L'usine consommera des quantités appréciables de 
soufre, d'acide phosphorique, d'ammoniac ( 2) etc.+ De m~me elle consti
tuera un débouché appréciable pour le polyethylène (sacs de conditionne-
ment en plastique). 1 

L'usine de la SIES a été conçue dans la perspective de la con
sommation sur place de l'engrais. Toutefois la SIES a prévu qu'au cours des 
premières années, le st~plus de la production po~rait être expédié au 
Mali, à condition qu'un certain nombre de problèmes soient réglés, en par
ticulier celui du transport et celui du prix de vJnte de l'engrais au Mali 
(3). La SIES espère également exporter en AmériquJ Latine. 

. 1 

La décision sur la capacité de production de l'usine avait été 
1 

prise sur la base des prévisions de consommation d'engrais au moment du 
démarrage de l'usine (4). La consommation récente/d'engrais dans la sous
région a été approximativement la suivante (il s'agit des chiffres d'im
portation, mais pour le Sénégal on tient compte dé l'utilisation de 7 à· 
8.000 tonnes de phosphates locaux) : 

( 1) 

( 2) 

(3) 

(4) 

Les délais de construction sont de 3 ans. 

La SIES s'est engagée à mettre au point dans un délai de 5 ans un pro
cédé de fabrication compétitif de l'ammoniac.JLa SIES aura besoin de 
11.000 tonnes d'ammoniac, 9.000 tonnes d'acide phosphorique, et prévofr 
un atelier d'acide sulfurique de 46.500 T/an., 

Il existe en effet une importante différence aes prix des engrais au 
Sénégal et au Mali. En 1965, par exemple, lesl prix de vente au Sénégal 
évoluent entre 10 et 14 CFA le kg (et même 5 CFA à Kédougou et dans la 
région du Fleuve), pour un prix de revient rébl de 19 CFA. Au Mali, nous 
ne possédons que des chiffres déjà vieux de p~usieurs années, mais la 
situation n'a pas da changer fondamentalement. Le prix du kg était en 
1959 de 24 CFA, CAF frontière. A quoi s'ajoutait le transport, la fis
calité et la marge commerciale, soit un prix de l'engrais rendu utili
sateur de 41 CFA, prix prohibitif pour la plupart des paysans et la 
majorité des cultures. 1 

Les évaluations "pessimistes" de la SIES pour le Sénégal portaient 
sur : 40.000 T en 1964, 65.000 T en 1966, 90.000 T en 1968. Le tonnage 
"probable" était estimé à 110.000 T en 1968. 
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Sénégal 34.000 T ( 196<-) 

Hali 3. 565 T (1963) 

Mauritilllie - 2.300 T (1964) 

Guinée 13.400 T (1962) (1) 

Il est exact que la consommation d'engrais progresse rapidement, 
au moins au Sénégal. Il est exact que la demande pbtentielle d'engrais dans 
la sous-région est sans commune mesure avec les cohsommations actuelles (2) • 

. Toutefois il parait clair, dès maintenant, que la bonsommation d'engrais 
progresse moins vi te qu'il n'était prévu, et que ll'usine de la SIES risque 
d'être sur-capacitaire, à moins de trouver une solution à ses problèmes 
dans l'exportation. 

B) LE Ml\LI -

Le Mali possède un gisement de phospha ,ede 12 millions de ton
nes titrant 29-30 % de p 205 dans la région de BoJrem dont 4 millions de 
tonnes exploitables à ciel ouvert. Il se propose de construire une usine 
d'hyperphosphates de 5.000 T/an dans une premièrle étape, de superphos
phates ensuite (20.000 T/an). 

C) Lf>- HAURITANIE -

La Mauritanie possède un gisement de pfuosphates à Civé près de 
Kaedi, dont les réserves s'élèvent à 4 millions d~ tonnes d'une teneur de 
50 à 70 % de tri calcique. Le financement du proj(~t d' exploitation est né
gocié avec le FED. La Hauri tanie se propose àe calciner ses phosphates. 

(1) La consommation d'engrais en Guinée varie considérablement d'une année 
sur l'autre. 

(2) 561.000 tonnes de superphosphates simples et 241.000 tonnes de super
phosphates triples pour le Sénégal, le Hali et la Guinée ( .rapport sur 
l'harmonisation des programmes de développement industriel, 2e Confé
rence de Niamey). 
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D) LA GUINEE -

La Guinée ne possède pas de gisement de hosphates connu. Mais 
elle a des projets (1) de production d'engrais : on envisage d'utiliser 
le chlore provenant de l'électrolyse du sel marin Cjil existe un projet de 
production de 30.000 tonnes de sel à Coyah ou à Victoria, non loin de 
Boké), pour traiter les syenites des ~les de Loos pour produire du cnbrure 
de potasse, qui est un engrais bon marché. En outrd la production d'engrais 
azotés et d'explosifs à l'ammoniac est prévue dansjle cadre de l'utilisa
tion de l'électricité du barrage d'Amarin. Il existe d'autre part un pro
jet négocié avec Allied Chemical Co d'usine de mélange et de mise en 
sacs d'engrais à partir d'importation en vrac. Nou~ ne savons pas quelle 
suite a été donnée à ce projet. 

§ 2 - LA SITUATION JUGEE DU POI~~ DE VUE DE LA COOfERATION -

Il existe deux raisons pour lesquelles ~l est d'un intérêt 
primordial d'organiser soigneusement la coopération en matière d'engrais 
dans la sous-région. 1 

La première raison réside dans l'importance économique de l'en
grais. Il joue un rBle économique essentiel dm1s ]•élévation de la produc
tivité du travail agricole, point sur lequel il edt bien inutile d'insis
ter. En outre, la fabrication d'engrais implique la consommation de cer
tains produits de la chimie de base (ammoniac, acide sulfurique, chlore, etc. 
en quantités appréciables, de telle sorte qu'ellejcontribue à rentabiliser 
la production de ces produits de base dnns des us~nes chimiques qui pour
ront également utiliser ces produits pour bien d'àutres fabrications que 
les engrais. En d'autres termees,l'industrie des èngrais est un des prin
cipaux facteurs qui rendent possible l'installatibn d'une chimie de base 
dans la sous-région. / 

La seconde raison est que, si la créatkon d'une industrie des 
engrais se fait de façon désordonnée dans les quatre Etats, il existe un 
risque grave d'aboutir à des surcapacités de prodhction, à des industries 
non viables, et, en définitive, à un gaspillage des ressources. On l'a vu, 
trois pays sur quatre envisagent l'exploitation dds phosphates et la fabri
cation d'engrais phosphatés dans le cadre nationdl. Quant à la fabrication 
d'engrais azoté- ou de son produit de base l'amcloniac -, elle est envi
sagée ou possible tant au Sénégal qu'en Guinée oJ dans le cadre du complexe 

(1) Dont nous ne savons pas s'ils ont donné lieu à des études précises. 
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de Gouina. Or,la production d'ammoniac n'est concevable à des conditions 
économiques que si la consommation est déjà importante (1). La multipli
cation des usines d'engrais ne serait donc sans dommages que si la con
sommation d'engrais dans la sous-région se développait très vite de façon 
à atteindre, en un délai bref, la capacité théorique d'absorption. Situa
tion qui paratt irréalisable dans les conditions actuelles : on a vu que 
les ch~ffres sénégalais laissent augurer un retard sensible des consomma
tions sur les prévisions. La consommation mauritanienne s'est accrue très 
vite au cours des dernières années, si vite qu'il est peu probable que 
cet accroissement se maintienne au même rytrune, compte tenu de l'exiguïté 
des régions agricoles. Le développement de la consommation malienne est liê 
à un important effort de réorganisation de l'agriculture, et suppose en 
tous cas une réforme profonde des prix agricoles et des prix de livraison 
de l'engrais. La Guinée est un important consommateur potentiel, mais le 
point de départ est très bas. 

§ 3 - PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS -
1 

1 

Soulignons d'emblée qu'il n'est pas possible, à l'heure actuel
le, de faire des propositions concrètes précises sur la localisation des 
industries d'engrais. Cette localisation est étroitement subordonnée, au 
moins pour certains engrais, à la localisation prévue pour la chimie de 
base, et, comme nous le verrons plus loin, c'est là un problème immense 
où toutes les études ou presque restent à faire. 

Toutefois, deux recommandations peuvent être faites dès à 
présent : 

D
1

) ENGRAIS PHOSPlli\TES 

Il parait souhaitable d'aménager à long terme la "spécialisa
tion phosphatière" du Sénégal. Ce qui implique de demander à la Mauritanie 
de renoncer pour l'instant à son projet d'exploitaton des phosphates de 
Kaedi. En ce qui concerne le Mali, on peut préconiser la conclusion d'un 

(1) Bien qu'il faille accueillir avec réserve toutes les affirmations 
souvent péremptoires sur la capacité minimum que doit avoir une usine, 
il semble établi que les usines d'ammoniac sont de grosses unités 
descendant difficilement au-dessous de 100 T/j,our. L'étude de la SIES 
sur la possibilité de produire de l'ammoniac ~ar reforming du gaz de 
raffinerie (butane ou propane) aboutit à des prix de revient élevés 
(sur la base de 11.000 T/an d'ammoniac nécess~ires pour 100.000 to1ïUes 
d'engrais). Selon cette étude, la fabrication 'd'ammoniac ne se justi
fierait qu'à partir du moment où la consommation atteindrait 18 à 
20.000 tonnes. 
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accord Sénégalo-Malien portant sur la fourniture de super-phosphates par 
le Sénégal au Mali, tout au moins pour la partie Ouest du Mali et la 
vallée du Fleuve Niger. Cet nccord reviendrait à ajourner le projet des 
superphosphates à Bourem, sauf dans le cas où des débouchés pourraient 
être trouvés en dehors de la sous-région, par exemple au Niger ou en 
Haute-Volta. 

En contre-partie, les possibilités d'approvisionnement de la 
SIES par des matières premières locales (en particulier le soufre) doivent 
être étudiées. 

D?) AUTRES ENGRAIS -

Un accord de spécialisation devrait intervenir entre le com
plexe de Gouina et le complexe de Konkoure. La Guirtée semble particulière
ment désignée pour le chlorure de potasse, et Gouina pour l'industrie de 
l'azote. 

Sous-Section II - LA CHIMIE -

§ 1 - LA SITUATION -

La chimie n'est pas un monde homogène, Il est utile de distin
guer la "chimie de base" ou chimie lourde, et la chimie légère. La chimie 
légère fabrique des produits proches de la consommation .finale et s'appa
rente pour l'essentiel aux industries légères de oiens de consommation. La 
chimie lourde fabrique les matières premières ou semi-produits de la chimie 
légère : soude, chlore, soufre, acides industriels, ammoniac, carbure de 
calcium, chlorure de ~yvinyle, polyethylène, etc ••• 

En matière de chimie, la majeure partie des industries existan
tes ou en projet concerne des industries nationales qui relèvent de la 
chimie légère : eau de javel, gaz industriels, peintures et vernis, colo
rants, alcools, fabrication d'objets divers en plastique, (chaussures, 
imperméables, cuvettes, tuyaux ••• ), huiles essentielles, etc ••• Nous ren
voyons aux tableaux des industries pour des détails supplémentaires sUr 
les entreprises de chimie légère. 

Il n'existe aucune installation de chimie lourde dans aucun des 
quatre Etats. Et seule la Guinée a des projets en la matière. Il existe 
un projet en cours d'études d'une usine de soude 'et de chlore par élec
trolyse du sel (la Guinée a l'intention d'installer des marais salants et 
une raffinerie de sel d'une capacité de 30.000 tonnes à Coyah ou à 
Victoria près de Boke). La capacité de l'usine sera de 30 à 35.000 tonnes 
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de soude, et de 27.000 tonnes de chlore. La soude, en particulier servira 
au traitement de la bauxite. La soude nécessaire est actuellement importée. 
La capacité de l'usine de soude devrait être augm~ntée, si les projets 
d'industrie de l'aluminium se réalisaient. Pour lct capacité actuelle de 
l'usine de FRIA, il faut déjà 52.000 tonnes de ledsive de soude. Il existe 
également un projet de fabrication de carbure de dalcium par cuisson_ de 
la chaux au four électrique avec électrodes en grel.phite (la Guinée est le 
seul des quatre Etats à posséder, en l'état actue] des connaissances, un gi
sement de graphite). Il existe enfin un projet de/fabrication de chlorure 
de polyvinyle par action du chlore sur l'acétylène obtenu à partir du car
bure de calcium. Comme on le voit, il s'agit d'unlensemble rationnel et 
cohérent de fabrications formant la ch~ine depuis .la production de sel 
jusqu'à la fabrication d'aluminium, en passant pa~ la chimie de base et la 
chimie des plastiques. 1 

En ce qui concerne le soufre, autre matière chimique de base, la 
Mauritanie est le seul des quatre Etats (et d'ailieurs le seul pays de 
l'Afrique de l'Ouest) à posséder un gisement à cubrit, non loin d'Akjoujt. 
Si les espoirs concernant ce gisement étaient confirmés (la prospection 
est en cours), la sous-région disposerait d'une m&tière première essentiel-
le de la chimie de base. . 1 . 

Il n'existe pour l'instant qu'une raffinerie de pétrole dans la 
sous-région : la Raffinerie de M'Bac au Sénégal. Sa capacité de production 
qui est de l'ordre de 600.000 tonnes pourrait êtrb facilement portée à 
900.000 tonnes et même à 1.200.000 tonnes. Mais cbtte capacité n'est pas 
utilisée à plein : la production actuelle est de ~'ordre de 450.000 tonnes. 
C'est qu'une partie importante du débouché existaht dans la sous-région 
échappe à la Raffinerie de M'Bac : d'importants cpnsommateurs d'hydrocar
bures s'approvisionnent ailleurs : ainsi FRIA (24p.ooo tonnes de fuel) ou 
MIFERMA qui reçoit directement ses produits d'Out~e-Atlantique (1). Le 
Hali n'achète qu'une faible partie de ses produitJs à M'Bac (2). Au Sénégal 
même les importations de produits pétroliers transformés n'ont pas dispa
ru • En particulier l'important débouché de la ~oute au Port de Dakar 
(de l'ordre de 900.000 tonnes par an) échappe à :Ua raffinerie·. 

La Guinée a annoncé en 1965 son intenJion de construire une 
raffinerie à Conakry. Les informations sur la ca~acité envisagée sont 
vagues : on parle de 600.000 tonnes, 650.000 tonnes, 750.000 tonnes. 

(1) Le marché mauritanien global est de l'ordre Îe 50.000 T/an. 

(2) Le marché malien est de l'ordre de 60 à 70.000 T/an. 
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§ 2 - LA SITUATION DU POINT DE VUE DE LA COOPERATION -

Les problèmes posés par l'implantation de la chimie de base 
dans la sous-région sont d'une telle complexité et les données dont nous 
disposons sont si rares et si incertaines, que toute/proposition de loca
lisation de la chimie de base est prématurée. Même les orientations très 
générales que donnerons dans le paragraphe (3) peuveht être remises en 
cause et seront certainement remises en cause lorsqu!e l'étude de l'implan
tation de la chimie de base sera concrètement abord~e. 

Nous disposons toutefois sur ce point .d'ln document remarquable 
par le degré de systématisation qu'il représente : J•est l'étude de 
1' ISEA-DAKAR sur le "Développement de 1 'industrie dlimique au Sénégal et en 
Afrique de l'Ouest" (Dakar, Décemnre 1964). Nous nobs inspirerons étroite
ment de ses analyses et de ses conclusions. 

Les possibilités théoriques de la sous-reg1on dans le domaine 
de la chimie de base sont grandes, et couvrent les activités essentielles 
de la branche, en particulier : 

-l'industrie de l'acide sulfurique 

-l'industrie de l'azote {ammoniac) 

- l'industrie du sel 

~ ::é:::::::::::~ (chlore, soude, carbure de calcium) 

Pour présenter un tableau très simplifié (au risque d'être pres
que car.Catural) de la situation, on peut dire que/ l'industrie chimique de 
base devient possible à partir du moment où l'on /tlispose de sel, de cal
cium, de soufre, d'électricité, de pétrole et de gaz. A l'exception du 
soufre (on ne conna~t pas encore les possibilités du gisement de Cuprit), 
toutes ces matières premières et sources d'énerg~e sont disponibles ou 
peuvent être rendues disponibles dru1s la sous-réJion. L'absence de gise
ment de pétrole ou de gaz connus est éviden®ent Jn handicap, mais l'exis
tence d'une industrie du raffinage constitue un Premier pas. Il existe des 
sites mUttiples de grands barrages hydro-électriqÜes. Les possibilités de 
production de sel sont grandes, et très insuffishmment exploitées. Le cal-
caire existe un peu partout. 1 

Avec ces produits de base, il est possible de fabriquer les 
demi-produits essentiels de la chimie de base :Ile chlore, la soude, le 
carbure de calcium, l'acétylène, l'ammoniac, l'Acide sulfurique, l'acide 
phosphorique, l'acide chlorydrique, l'éthylène. La plupart de ces produits 
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sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils entrent concurremment dans la 
fabrication des produits chimiques élaborés. Certaihs sont concurrentiels 
entre eux, au moins partiellement: c'est ainsi quelle carbure de cal
cium ou l'acétylène fabriqué à partir de carbure de calcium, sont des 
concurrents de l'éthylène pour la fabrication de matières plastiques, 

1 

en particulier le chlorure de polyvinyle et le polyéthylène. Ce sont par-
fois les techniques de fabrication qui sont concurrèntes pour la fabrica
tion d'un même produit : ainsi l'ammoniac peut être\obtenue à partir de 
l'hydrogène des hydrocarbures, ou bien encore par l'électrolyse de l'eau. 
D'une manière générale, un grand nombre de produits chimiques de base peut~ 
être obtenu par l'une ou l'autre de deux techniques fondamentales : l'élec
trochimie .et la pétrochimie. Toutefois, le choix entre les deux techniques 
n'est pas toujours ouvert. 

Ce simple résumé doit montrer la complexité de l'industrie. 
Encore faut-il préciser qu'il est ici outrageusement simplifié, pour des 
soucis de clarté du texte et pour ne pas perdre de Te les grands problèmes 
qui nous intéressent. 

L'éventail des produits finis élaborés à partir de ces demi
produits est lui-même inépuisable. Nous ne citerons gue les plus impor
tants : engrais (en particulier engrais azotés), ins~cticides, fongicides, 
détergents, explosifs, matières plastiques, caoutchotcs synthétiques, tex-

1 

tiles artificiels et synthétiques, etc, etc ••• Certains des produits de 
la chimie de base entrent à leur tour dans la fabricàtion d'autres produits 
chimiques de base, ou bien donnent lieu à de multiplès utilisations indus
trielles. L'acide sulfurique par exemple est utilisé\pour la fabrication 
de sulfates minéraux (de cuivre, d'ammonium) de supe~phosphates, de l'acide 
nitrique, de l'acide chlorydrique, de l'acide borique, du carbonate de so
dium, etc ••• , sans parler de son utilisation dans la\sidérurgie ou dans 
d'autres industries. La soude caustique est utilisée dans l'industrie de 
l'aluminium, dans le textile, la savonnerie, la verrerie, le papier-carton, 
etc ••• On pourrait multiplier à l'infini les exemple~. 

Il paraît plus intéressant d'essayer de déterminer concrètement 
quelles pourraient être les premières étapes de l'implantation d'une chimie 
de base dans la sous-région. Dans ce but, nous examinrrons successivement : 

- Les semi-produits et produits finis de la chimie de base qu'il 
paraît intéressant de fabriquer au cours de ces premiêres étapes. Le cri
tère de choix est double : l'ampleur des débouchés ac~uels et potentiels 
d'une part, l'intérêt présenté pour le développement économique de la sous
région d'autre part. 

- le choix des techniques à employer. 

- Les diverses hypothèses de localisation possibles sur la base 
des matières premières disponibles, de la gamme des p~oduits à fabriquer 
et des techniques choisies. 
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A) LE CHOIX DES PRODUITS FINIS ET DES DEMI-PRODUITS 

1°) Les produits finis 

Il y a des produits finis dont il convient d'écarter la fabri
cation pour des raisons diverses dans ~me première étape. Ainsi ni l'am
pleur du débouché actuel ou potentiel, ni leur intérêt du point de vue 
économique, ne justifient pour l'instant la fabrication locale de caout
choucs synthétiques et de textiles artificiels et synthétiques (1). De 
même, il n'est pas possible de songer à fabriquer toute la gamme des ma
tières plastiques, compte tenu de l'exiguité des marchés et compte tenu 
du fait que nombre de ces matières plastiques n'ont une large diffusion 
que dansdes économies très développées. Le débouché actuel pour les ma
tières plastiques dans la sous-région doit être encore très inférieur à 
5.000 tonnes : de l'ordre de 2.000 tonnes pour le sénégal, de quelques 
500 tonnes pour la Guinée, de quelques dizaines de tonnes (40/50) pour le 
Mali. On peut escompter que le débouché sera de l'ordre de 10.000 tonnes 
dans quelques années (2). Deux matières plastiques seraient intéressantes 
pour la sous-région : le chlorure de polyvinyle et le polyéthylène : leurs 
caractéristiques physiques n'étant pas exactement les mêmes, il est des 
fabrications pour lesquelles il est préférable d'utiliser l'un ou l'autre 
de ces matières plastiques. Le chlorure de polyvinyle est la matière pas
tique dont le débouché est le plus largement assuré dans la sous-région, 
mais le polyéthylène reste irremplaçable pour la fabrication d'emballages 
pour le conditionnement d'un certain nombre de produits agricoles (et 
pour certains engrais). 

Toutefois, en raison de l'exiguïté du débouché, et compte tenu 
du fait que le chlorure de polyvinyle et le polyéthylène se concurrencent 
pour un certain nombre d'utilisations, il parait plus raisonnable, dans 
une première étape, de concentrer l'effort sur la production de chlorure 
de polyvinyle. 

Le problème des détergents est plus difficile à résoudre. 
Les détergents sont surtout utilisés par les ménagères (lessives) mais ils 
ont aussi des applications industrielles nombreuses, en particulier dans 
l'industrie textile, l'industrie de transformation du métal, les industries 
alimentaires et conserveries, l'industrie du cuir, la fabrication de cer
tains ciments, etc ••• , toutes industrie~ importantes dans la sous-région. 

( 1) 

(2) 

, 
En outre, il s'agit de produits de la pétrochimie dont nous verrons 
qu'elle est difficilement concevable dans la première étape. 

Prévision faite vers 1964 qui s'avère "optimiste". On escomptait une 
consommation de 6 à 7.000 tonnes au Sénégal vers 1970. Une étude du 
Ministère du Plan Sénégalais donne le chiffre de 2.650 tonnes pour 
1969. 
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Mais l'objection principale à la fabrication locale des détergents vient 
de ce qu'il serait difficile de composer le produit actif à partir de 
ressources locales en raison du fait que le benzène et le propylène né
cessaires ne peuvent pas être obtenu'S de la raffinerie dans des candi tians 
acceptables. Il resterait possible de fabriquer des lessives ménagères 
dans lesquelles le produit actif ne dépasse pas'25% du poids total et où 
le phosphate de soude représente en général 40 % du poids total. Or le 
phosphate de soude pourrait être fabriqué localement à partir de soude, 
d'acide phosphorique, et d'acide sulfurique. Il serait donc dommage d'écar
ter à priori la fabrication des détergents, mais une telle fabrication 
n'a manifestement pas un caractère d'urgence, comparée aux autres fabri
cations chimiques. C'est une fabrication à laquelle on pourrait songer 
dans la mesure où elle ne prélèverait pas les ressources nécessaires à 
des fabrications plus fondamentales. 

Pour les autres produits finis de la chimie de base -en parti
culier les explosifs, les insecticides, les fongicides et les engrais 
(engrais complexes phosphatés et engrais azotés) -, l'intérêt d'une fa
brication locale est évident. 

En résumé, on pourrait arrêter la "liste d'urgence" suivante 

- Chlorure de polyvinyle 

- Explosifs 

- Insecticides 

- Fongicides 

- Engrais 

2°) Les semi-produits chimiques de base 

La "liste d'urgence" des semi-produits se déduit, en premier 
lieu, du programme de fabrication arrêté pour les produits finis. Le 
chlore est nécessaire pour le chlorure de polyvinyle qui exige en outre 
soit de l'éthylène ou de l'acétylène obtenus par cracking ou reforming 
des gaz obtenus lors· de la distillation du pétrole, soit de l'acétylène 
obtenu à partir de carbure de calcium (1), soit plus simplement du carbure 
de calcium (par le procédé Péchiney St-Gobain), lui-même fabriqué par 
des procédés électro-chimiques à partir de calcaire (il faut également 
du coke dans la proportion de 7 pour 12). Le chlore entre, d'autre part, 

(1) Par réaction du chlore sur le carbure de calcium. 
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dans la fabrication de certains engrais et des insecti'cides (DDT). L'am
moniac est la matière de base des explosifs et des engrais azotés. Les 
acides phosphorique_ et sulfurique entrent dans la composition d'engr~ 
sulfatés et surtout phosphatés. Enfin la soude caustique, outre de mul
tiples applications industrielles, a déjà un vaste débouché dans la 
sous-région : à son échelle de production actuelle, FRIA a besoin de plus 
de 50.000 tonnes de soude pour traiter la bauxite. ' 

En résumé, la "liste d'urgence" est ainsi constituée 

- Principaux acides industriels 

- Chlore 

- Soude 

- Ammoniac 

- Carbure de calcium 

- Acétylène 

Ethylène 

Ces produits sont soit complémentaires, sbit substituables les 
uns aux autres : il est évident qu'il faudrait soit fabriquer de l'éthylè
ne ou de l'acétylène par procédé pétrochimique, soit fabriquer du carbure 
de calcium et/ou de l'acétylène par procédé électro~chimique. 

B) LE CHOIX DES TECHNIQUES A EMPLOYER 

1 

Compte tenu des "listes d'urgence" retenues ci-dessus, ce choix 
ne porte en fait que sur quelques produits finis et semi-produits : il 
s'agit d'une part des engrais azotés, d'autre part du chlorure de polyvi
nyle. L'ammoniac nécessaire aux engrais azotés et aux explosifs peut-être 
obtenu soit par isolement de l'hydrogène des gaz de, raffinerie, soit par 
électrolyse de l'eau additionnée de soufre caustique ou de carbonate de 
soude donnant de l'hydrogène puis de l'ammoniac, après synthèse avec 
l'azote de 1 'air. Le chlorure de polyvinyle, on 1 'a vt.l, peut être obtenu 
en pétro-chimie et en électro-chimie. 

Pour réduire le problème à ses dimensions essentielles, il 
s'agit donc de choisir, pour ces produits, entre l'électro-chimie et la 
pétro-chimie. 
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Examinons les possibilités de la pétro-chimie. Il est manifeste 
qu'il serait d'un grand intérêt pour la sous-région de disposer d'une 
pétro-chimie, d'abord parce que cette pétro-chimie est le prolongement 
"naturel" du raffinage des hydrocarbures et serait donc une occasion de 
valoriser la raffinerie existante, ensuite parce que la pétro-chimie offre 
un éventail considérable de fabrications, plus important que l'électro
chimie. Le problème n'est pas de savoir s'il faut ou non faire de la 
pétro-chimie dans la sous-région- il est évident qu'il faudra y venir -, 
mais de savoir quel moment est le plus judicieux pour ce faire. 

Nous sommes alors obligés de tenir compte d'une série d'obsta
cles importants qui s'opposent à l'implantation immédiate d'une pétro
chimie économiquement efficace. 

Simplifions encore une fois le problème.' Les semi-produi ts 
essentiels de la pétro-chimie sont l'acétylène, l'éthylène et le benzène 
nécessair~pour les textiles artificiels et synthétiques, les caoutchoucs 
et les matières plastiques. L'éthylène mène au polyéthylène et même au 
chlorure de polyvinyle par l'intermédiaire du dichloroéthane. On peut même 
fabriquer de l'acétylène à partir de l'éthylène (1). La production d'éthy
lène peut se faire à partir de l~thane, du propane,ou plus simplement du 
naphte lui-même. Naphte et propane sont produits par la raffinerie de 
M'Bao. 

Il se pose ici une prem~ere série de problèmes. La production 
de chlorure de polyvinyle à partir de l'éthylène eh passant par le dichlo
roéthane s'accompagne de la production de 0,67 tonnes de CLH (acide chlo
rydrique) par tonne de C.P.V. produite. Il faudrait pouvoir valoriser cet 
acide. Mais l'intérêt du CLH est précisément qu'il sert à la chloration de 
l'acétylène pour l'obtention du même C.P.V. En outre, la production d'éthy
lène à partir de l'éthane est le seul procédé qui évite d'avoir de nom
breux sous-produits difficilement valorisables dans les conditions écono
miques actuelles de la sous-région. Or l'éthane s'obtient plus facilement 
à partir du méthane (dont M'Bao ne dispose pas) que du gaz de raffinerie. 

Plus dirimant encore peut-être, est l'obstacle des dimensions 
m~n~ma de production. Pour 10.000 tonnes de C.P.V. (débouché supposé, on 
l'a vu) il .faut 18.000 tonnes de dichloroéthane, soit 14.000 tonnes de 
chlore et 5.670 tonnes d'éthylène. L'exigence de dimension minimum est 
remplie pour le dichloroéthane. Elle ne l'est pas pour l'éthylène : par 
oxydation du naphte, la production minim\Àm devrait être de 25.000 tonnes/ 
an. Elle devrait être de 60.000 tonnes par le procédé hoechst et le crac
king du naphte devrait produire plus de 30.000 tonnes d'éthylène. 

(1) Et du polyethylène à partir de l'acétylène. ' 



- 471 ~ 

On voit donc que la production d'éthylène p0se de nombreux 
problèmes techniques qui conduisent à l'écarter, tou au moins dans une 
première étape. 1 

On pourrait certes songer à fabriquer du C.P.V. à partir de 
l'acét~lène pétro-chimique, mais on produit en mêmej temps de l'éthylène 
à moins d'employer le procédé BASF qui nécessite du méthane à bon mar
ché. De plus, il suffirait de 4.040 tonnes d'acétylèbe alors que les uni
tés de production les plus petites dépassent les 1o.boo tonnes. 

Il reste le prob~ème de la production de lenzène. C'est un 
produit important puisque les insecticides et les fohgicides sont pour 
la plupart des dérivés chlorés du benzène. Mais le bbnzène n'est jamais 
produit seul, il s'accompagne toujours de deux autres aromatiques, le 
xylène et le toluène, qui ne sont guère valorisables (le toluène sert 
surtout à l'industrie de l'armement). En outre, il se pose à nouveau un 
problème de dimension minimum. Si on estime que le ~arché des insectici
des sera de 10.000 tonnes vers 1975 (il est de l'ordre de 4.000 tonnes 
en 1964), ce qui est beaucoup, il faudrait de 5.000 jtonnes de benzène 
(insecticide BHC) à 7.600 tonnes (DDT). Or les unit~s de fabrication du 
benzène s'échelonnent de 18.000 à 130.000 tonnes pa~ an. Mieux vaut, dans 
ces conditions, importer le benzène et fabriquer sun] place le chloral et 
le chlorobenzène à partir de chlore local. 

Cet ensemble de raisons conduit à écarte, la pétrochimie dans 
la première étape du développement. A ces raisons s1ajoutent d'ailleurs 
le fait que l'électro-chimie reste de toute façon nécessaire pour un cer-

I 
tain nombre de fabrications, qu'il existe des techniques électrochimiques 
pour tous les produits pétro-chimiques finis envisa~és (sauf le benzène), 
que les ressources hydro-électriques de la sous-région sont abondantes, 
tandis qu'on n'a pas encore pu déceler de gisements de pétrole ou de 
gaz naturel. 

Ce qui ne veut pas dire que tous les problèmes seraient réglés 
par l'adoption de procédés électro-chimiques. Le po~nt de départ du pro
cessus est l'électrolyse du chlorure de sodium qui tlonne de la soude du 
chlore et de l'hydrogène (1). En général, la soude kst considérée dans 
le couple comme un sous-produit, c'est-à-dire_qu'on règle les dimensions 
de l'unité d'exploitation sur les besoins en chlore. Mais nous sommes 

(1) On peut également traiter le sel par l'acide sulfurique, mais cela 
nécessiterait des importations de charbon. Le ~rocédé a l'avantage 
de produire deux produits chimiques intéressan~s : l'acide chlory
drique et le sulfate de sodium. Il a le gros irlconvénient pour ce qui 
nous concerne, de ne pas donner de soude. 
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dans la sous-région, dans la situation inverse. Il existe un gros débou
ché actuel (industrie de l'aluminium) et potentiel pour la soude causti
que. Dès lors, nous sommes en face d'un dilemme : si on dimensionne l'ex
ploitation sur les besoins en soude, on obtient trop de chlore (la produc
tion de 10.000 tonnes de CPV n'exige que 6 à 7.000 tonnes de chlore) (1). 
Si on dimensionne l'exploitation sur le chlore, on manquera de soude. Cette 
solution serait possible, à condition de fabriquer la soude supplémentaire 
à partir d'une usine de carbonate de soude (qui exige du sel, de l'élec
tricité et du calcaire). Mais pour des raisons dans le détail desquelles 
nous n'entrerons pas, il paraît difficile de faire économiquement du 
carbonate de soude dans la sous-région. La seule ~olution paraît être 
d'admettre provisoirement une surproduction de chlore, tout en inventoriant 
soigneusement les débouchés du chlore autres que le CPV (acides industriels, 
engrais, etc ••• ) (2). 

§ 3 - PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

Sur la base des observations précédentes, les propositions 
suivantes peuvent être avancées 

E1) -RAFFINAGE DU PETROLE 

Etant donné l'existence d'une raffinerie sous-employée dans 
la sous-région, étant donné également que le projet guinéen de raffinerie 
paraît surdimensionné, il paraît judicieux de recommander la concentra
tion du raffinage sur la raffinerie de M'Bao, c'est-à-dire de demander à 
la Guinée de surseoir à l'exécution de son projet (3). La concentration 
du raffinage sur M'Bao devrait s'accompagner d'une série de mesures : 
1) accord Sénégal-Mali pour l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures. 
Cet accord devrait prévoir une contre-partie pour le Mali, de façon que 
son exécution ne soit pas entravée par un problème de devises. 
2) Approvisionnement par M'Bao des grands utilisateurs d'hydrocarbures 
de la sous-région: MIFERMA, FRIA, etc ••• le sous-groupe régional devrait 
promouvoir une enquête permettant de déterminer les conditions qui ren
draient cet approvisionnement possible. 3) Approvisionnement du marché du 
soutage par M'Bao. 

(1) Rappelons que le projet guinéen prévoit la production de 27.000 tonnes 
de chlore. 

(2) Le surplus pourrait d'ailleurs éventuellement alimenter l'usine de 
chlorure de polyvinyle prévue en C6te d'Ivoire. 

(3) D'autant plus que dans l'hypothèse de l'aménagement du Konkouré, 
l'électricité d'origine thermique pourrait être remplacée par de 
l'électricité d'origine hydro-électrique. Par contre la fabrication 
d'aluminium exige, elle, 450 Kgs de carbone sous forme de coke, de 
pétrole ou de coke de brai par tonne d'aluminium. Mais le coke de 
pétrole suppose une pétro-chimie, bien improbable en Guinée ••• 
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Dans une première étape, la raffinerie de M'Bao ne ferait pas 
de pétro-chimie. Mais il est évident qu'avec la croissance de son échel
le de production, une partie des obstacles technico-économiques à la 
pétro-chimie disparaitraient. Dans une deuxième étaJ.e, il faudra envisa
ger de compléter la chimie de base par des fabricat~ons pétro-chimiques 
de M'Bao (en particulier en ce qui concerne le benz~ne, le polyéthylène, 
le caoutchouc, les textiles synthétiques, etc ••• ). 

E2) CHH1IE DE BASE 

Puisque cette chimie de base serait pour l'essentiel une électro-· 
chimie, il semble qu'il faille écarter l'hypothèse ·ela localisation au 
Sénégal, et choisir les si te.s capables de fournir dè 1 'électricité abon
dante et à bon marché (il faut 3.500 Kwh par tonne ae chlore) : site de 
Gouina ou complexe de Konkouré. L'un et l'autre sonf bien placés sur le 
plan de 1 'électricité (avec probablement un avantag

1

e pour le Konkouré, 
puisque les prix de revient prévisionnels du Kwh vont de 0,50 à 0,75 Frs 
CFA, alors qu'ils sont estimés à 1 - 2 Frs CFA pour/ Gouina). Pour le cal
caire, Gouina est mieux placé que le Konkouré. Il est en moins bonne po
sition pour le sel dont le coût d'amenée de Kaolac~ ou de Taoudenit se-
rait probablement prohibitif. La Guinée peut, soit /mettre à exécution 
son projet d'aménagement des marais salants, soit faire venir du sel de 
Kaolack qui est excellent et à bas prix (la produc~ion annuelle de 
70.000 tonnes pourrait être facilement portée à 10m.ooo tonnes). Compte 
tenu de l'incertitude actuelle sur le coût de prod~ction du sel Guinéen 

1 
et le coût d'approvisionnement en sel sénégalais, il est difficile de faire 
un choix. L'hypothèse la plus probable est cependab.t qt;,e la production 
de sel guinéen est la solution la plus économique.! 

Dans ces conditions, le groupe sous-rég~onal devrait recom
mander la concentration de l'essentiel de l'électrb-chimie dans le cadre 
du complexe de Konkouré (soude, chlorure de polyvibyle, chlorure de 
potasse, et autres produits à base de soude et de !chlore). La difficulté. 
la plus importante qui resterait à vaincre serait l'approvisionnement en 
calcaire. On pourrait utiliser le calcaire des en~irons de Mali, à condi
tion que les moyens de communication soient aménagés. Il parait plus in
téressant encore de pousser la prospection de caldaire sur la cete, 
d'autant plus qu'une telle localisation serait av~tageuse aussi pour la 
cimenterie, et que l'industrie de l'aluminium utilise beaucoup de chaux 
(llO Kgs par tonne d'alumine). 



- 474 -

~ ,-

Pour valoriser l'électricité de Gouina (la sidérurgie n'uti
liserait qu'une partie de la puissance du barrarle) (1), il serait judi
cieux de confier au complexe la fabrication d'admoniac et de produits 
dérivés : explosifs et sels ammoniaquaux pour 1 'iagricul ture (engrais 
azotés). Il s'agit notamment du sulfate d' ammoni;am qui combine 1 'azote 
et le soufre et qui est un des engrais azotés 1ds plus économiques (2). 

( 1) 

( 2) 

', 

Un rapport soviétique de 1963 envisageait un ensemble d'industries 
à Gouina consommant 2 milliards de Kwh, mais! avec une nette prédo
minance de l'industrie de l'aluminium (1240 millions de Kwh pour 
75.000 tonnes d'aluminium). Une sidérurgie éllectrique de 200.000 ton
nes consommerait à peu près 600 millions de ~wh. Une usine d'engrais 
azotés de 100.000 tonnes, environ 330 millions de Kwh. La cimenterie 
à peu près 5 millions de Kwh. D'autre part, bn estime qu'après 1970-
75, le développement des besoins d'électrici~é du Sénégal (complexe 
de pêche, adduction d'eau de Dakar,nouvelle usine textile, extension 
de Taîba ••• ) pourrait éventuellement justifi~r l'interconnexion avec 
Gouina. Une partie de l'électricité devrait ~11er également à l'ex
traction et à l'enrichissement du minerai delfer, si on décidait 
d'exploiter le minerai sénégalais. Enfin, il reste le vieux projet 
d'électrification du Dakar-Niger (55 million de Kwh), les stations 
de pompage pour l'irrigation (57 millions del Kwh), etc ••• 

Dans ces conditions, même si l'on suppose la réalisation si
multanée de tous ces projets (à l'exception he l'aluminium), il 
s'avère que toute l'électricité du barrage nk sera pas consommée 
dans un premier temps. Mais ce serait raisonber à courte vue que de 
penser qu'il faut à tout prix utiliser immédiatement toute l'électri
cité d'un barrage : d'abord parce qu'il fauti songer aux consommations 
d'électricité non encore localisables mais qui naissent immanquable
ment autour d'un pole industriel ; ensuite pàrce qu'une telle "doc
trine" fige le développement du pé)le, pousselà la réalisation de 
projets intéressants "sur le moment" mais qui. ne sont pas nécessaire
ment les plus favorables au développement à iong terme. C'est ainsi 
que les projets de fabrication d'aluminium àlpartir de l'électricité 
du barrage d'Inga, au Congo Kinshas·a, permettaient certes d'absorber 
l'électricité du barrage. Mais un tel produit d'exportation, dans 
un pays qui dispose des ressources en cuivrelet autres que l'on 
sait, ne résolvait aucun problème économique fondamental, en créait 
de nouveaux, et surtout interdisait au barra·e d'Inga de jouer le 
r6le de pé)le de développement. 1 

Des essais menés au Sénégal sur le mil et l'arachide ont démontré 
que le sulfate d'ammoniaque était la forme 1à mieux adaptée au 
Sénégal, devançant légèrement l'urée soufrée~ et davantage l'urée 
simple et le nitrate de chaux. 
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Il faudrait d'autre part étudier les possibilités évoguées par le rap
port Drouhin de la fabrication d'acide phosphorique <r)· L'industrie 
des engrais du Sénégal pourrait être ravitaillée par l.ouina en ammoniac. 

Nous répétons une nouvelle fois qu'il s'agit là d'orientations 
et non de propositions précises de localisation qui riécessitent des étu
des beaucoup plus précises que celles qui sont disporlibles. Nous pensons 
d'ailleurs qu'il serait d'un intérêt primordial que le sous-groupe régio
nal promeuve une étude d'ensemble de la localisation/de l'industrie chi
mique de base {y compris les engrais), étude qui tie~e compte à la fois 
des disponibilités en matières premières, des techni~ues de fabrication, 
de la localisation des consommations et de la nécessité d'assurer une 
répartition des activités assez équilibrées entre lek 3 Etats intéressés 
(2). 

(1) 

(2) 

En fait c'est le Sénégal qui paraît mieux loca isé pour la fabrica
tion d'acide phosphorique qui s'obtient en attàquant le phosphate 

1 

naturel par de l'acide sulfurique, avec un résidu de sulfate de chaux 

(gypse). J 
Sans qu'il faille pousser l'argument trop loin, il est certain que 
l'équilibre approximatif des échanges de prod its chimiques de base 
entre les 3 Etats, est lui-même un facteur de ~enforcement des possi
bilités chimiques de chacun des Etats. Un pay~ qui se résoud à ne pas 
exploiter toutes ses possibilités théoriques ~ce qu'au reste il peut 
difficilement faire) agit plus rationnellement que celui qui multi
plie les projets, parce qu'il se crée ainsi dés débouchés. Bien 
entendu, l'exigence de l'équilibre ne doit pa~ aller jusqu'à préco
niser des localisations anti-économiques, c•ekt-à-dire des localisa
tions où l'économie d'échelle serait absorbée et au-delà par un coüt 
de production élevé. 
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SECTION IV - LES CIMENTERIES 

Le Sénégal est le seul des quatre pays, pour l'instant, à 
posséder sa cimenterie. Celle-ci a une capacité de production de l'ordre 
de 220.000 tonnes, et qui pourrait être assez rapidement portée à 
400.000 tonnes (le projet d'extension est actuellement bloqué en raison 
du développement insuffisant des débouchés). 

Les trois autres Etats ont un ou plusieurs projets de cimen
teries. Le projet le plus précis et le plus avancé (les premiers travaux 
commencent) concerne la cimenterie de Diamou dans l'Ouest Malien, d'une 
capacité de 50.000 tonnes. En ce qui concerne la Guinée, les projets pri
mitifs portaient sur une capacité de 100.000 tonnes pour couvrir les 
besoins de la construction et de l'infrastructure. On prévoyait 
1) Une unité construite en commun avec le Sierra-Leone ; 
2) Une usine de broyage de clinkers à Conakry dans une deuxième étape ; 
3) Une cimenterie à ~~ouré près de Siguiri. Le projet de Siguiri pa
raît plus ou moins abandonné (1) au profit d'un projet prévoyant l'exploi
tation du gisement de calcaire découvert près d~ la ville de Mali, gise
ment qui a toutefois l'inconvénient d'être loin des centres de consomma
tion et d'être mal relié au reste du pays du point de vue des communica
tions. La capacité de l'usine proche de Mali serait de l'ordre de 150.000 
tonnes. La Mauritanie enfin a plusieurs projets concurrents : 
1) usine de broyage de clinkers à Port-Etienne (projet espagnol, clin
kers importés des Canaries) ; 2) cimenterie à Kaedi (la capacité serait 
de l'ordre de 20.000 tonnes) ; 3) projet d'exploitation des coquillages 
près de Nouakchott (les réserves sont évaluées à 30 Millions de tonnes) 
(2). L'exploitation d'autres calcaires est également envisagée, notam
ment dans la région d'Akjoujt. 

La réalisation de la totalité ou d'une partie de ces projets 
aboutirait à créer une forte surcajacité de production du ciment dans la 
sous-région. Cette capacité serai~ l'ordre de 450.000 tonnes pour une 
consommation actuelle qui dépasse de peu les 250.000 tonnes. Il est vrai 
que cette consommation pourrait augmenter très rapidement en cas de dé
marrage de trava~~ importants d'infrastructure, de construction d'usines 
et de barrél.ges, etc ••• Comme d'autre part le ciment est un produit qu'il 

(1) En raison de la teneur en magnésium du gisement, et de la faiblesse 
des réserves (15 ans d'approvisionnement pour une cimenterie de 
100.000 tonnes). 

(2) Le chiffre avancé pour la cimenterie est de l,'ordr~ de 40.000 Tonnes/ 
an. 
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est particulièrement onéreux de transporter à longue distance et pour 
lequel le seuil de capacité minimum se situe assez bas (on construit des 
usines de 30.000 tonr1es dans des conditions de rehtabilité, il est vrai, 
assez douteuses), il semble qu'il faille approuve~ les projets actuels 
de cimenteries nationales. Mais ceci ne serait pak exclusif d'un aména
gement de ce programme dans le temps. En particulier, il semble qu'une 
cimenterie mauritanienne soit vraiment prématuréejcompte tenu de la 
petitesse du débouché (qui serait de 15 à 20.000 tonnes) surtout si l'on 
considère qu'il y a en fait deux zones géographiqhes de consommation du 
ciment en Mauritanie, non reliées entre elles : 1h vallée du Fleuve et 
Nouakchott d'une part, Port-Etienne d'autre part,lPeut-être serait-il 
préférable de préconiser soit le remplacement des importations de ci
ment des Canaries par du ciment Sénégalais (ce qu: supposerait une bonne 
liaison maritime avec Port-Etienne), soit la cons~ruction d'une petite 
usine de broyage de clinkers venant du Sénégal. Dhns l'un et l'autre 
cas, l'approvisionnement de la Mauritanie pourraif avoir comme contre
partie la fourniture de gypse mauritanien (il existe un gisement très 
pur près de Nouakchott), à la SOCOCIM à Rufisque.jDe même des accords 
régionaux de troc de ciment contre gypse pourraient être négociés avec 
le Mali, le gypse arrivant par le Fleuve ou même par route si une bonne 
liaison routière Est-Ouest est construite en Haurltanie (le Mali a un 
important gisement de gypse à Taoudénit, mais dont il est pratiquement 
impossible d'envisager l'exploitation dans les cobditions actuelles). 

En ce qui concerne la Guinée, il sembli qu'il n'y aurait pas 
d'inconvénients majeurs à ce que la capacité prévhe soit diminuée de 
façon à mieux correspondre aux débouchés actuels tqui seraient de l'or
dre de 50.000 à 70.000 tonnes (1). Dans cette hypbthèse il serait intéres
sant de réexaminer l'idée d'une usine de clinkerslà Conakry qui aurait 
l'avantage d'être plus facilement réalisable (vne usine de broyage de 
clinkers représente en Afrique de l'Ouest un investissement de 10 à 14 îS 
U.S. la tonne installée, contre 49 à 116 $ pour uhe cimenterie neuve), 

1 

et d'être plus proche des lieux actuels ou potentiels de consommation. 
Si la réalisation des grands projets industriels èt des projets de barra
ge augmentait la consommation dans les années quilviennent, il serait 
toujours possible soit de réaliser l'usine de Mali en résolvant les pro
blèmes de transport qu'elle pose, soit d'installet une cimenterie sur'la 
c8te à condition que la prospection de calcaire dàns la z8ne c8tière ait 
donné des résultats favorables (2). l 
(1) La consommation moyenne 1960-64 en Guinée a é é de 73.000 tonnes. 

1 

Mais elle est très erratique : elle peut doubler d'une année sur 
l'autre. 1 

(2) Des travaux de prospection sont en cours à Kakoulima, près de Conakry. 
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En dehors des cimenteries, il faut sigJaler que la sous-région 
commence à se doter d'industries diverses de maté~iaux de construction. 
Des briquetteries existent ou sont en projet un péu partout. Une usine 
de céramique vient d'être terminée à Bamako et l'~sine de Kobayah en 
Guinée projette d'étendre ses fabrications à la fatence de céramique. 
L'extraction ou la fabrication de produits de marbre existent au Sénégal, 
au Mali, et en Guinée. Le Sénégal dispose d'entreprises diverses de pré
fabriqués, dont une des plus importantes est la SENAC, société sénéga
laise de l'amiante-ciment à Sebikhotane qui fabri~ue des plaques planes 
ou ondulées, et des tuyaux (capacité de productioh 12.000 Tonnes/an, 
lOO Km de tuyaux). En Guinée il existe une usine ae maisons préfabriquées 
et une usine de panneaux à Seredou, à base d'écarte de quinquina et de 
déchets de bois. 1 

Ces industries s'appuient en général s~ le débouché national, 
encore que l'exportation puisse jouer un r8le important dans certains 
cas (marbre en particulier). 

1 
CONCLUSION EN CE QUI CONCERNE LES INDUSTRIES DE BASE 

1 

L'examen de la situation et des perspdctives en ce qui con
cerne les industries de base montre qu'il n'existe pratiquement aucune 
chance sérieuse de mise en place de ces industri~s dans les quatre Etats, 
tant qu'on reste dans le cadre des projets natioJaux ou de la simple ra
tionalisation de ce qui existe (ou plut8t n'exis~e pas, en l'occurence). 
La mise en place de ces industries, -hormis le c~s d'industries de base 
"d'exportation", !Tk"lis dans ce cas elles sont empêchées de jouer pleine
ment leur r8le de développement -, suppose la mi$e en place d'un réseau 
complexe de mesures de coopération (de spécialisbtion) poussée, et d'in
tégration. C'est précisément de cette complexité/ (de la nécessité d'as
surer un équilibre approximatif des échanges industriels entre les quatre 
Etats) que naît le besoin d'une institution commhne aux quatre Etats que 
nous proposons d'appeler la Haute Autorité des i~dustries de base. Cette 
Haute Autorité ser.ai t chargée dans une première êtape d'étudier les 
moyens d'équilibrer les échanges des principaux ~roduits des industries 
de base : acier, aluminium, ciment, produits chi~iques, plastique ••• En 
particulier, la Haute Autorité pourrait aider lai Mauritanie à trouver une 
formule de réalisation de sa sidérurgie qui "int/ériorise" la production 
et la diffusion de l'acier mauritanien, de telle sorte que la Mauritanie 
puisse utiliser cet acier dans 1 'intérêt de son.l propre développement 
davantage qu'elle ne peut le faire actuellement /avec son minerai de fer, 
et demain, avec son cuivre. Dans une perspective plus lointaine, la Haute 
Autorité pourrait être partie prenante dans les /!négociations relatives 
au financement des grands projets de base, participer à la mise en place 

1 

d'un organisme propre de financement inter-Etat~, et devenir l'organisme 
de gestion commune des industries de base interlEtats. Il est clair qu'en 
soi la création d'un tel organisme n'apporte paJ de solution à des pro-

' blèmes économiques qui ne disparaîtront pas pa~ un coup de baguette 
1 ' 

magique institutionnel. Mais dans l'hypothèse où ces problèmes recevraient 
leur solution, la Haute Autorité représenterait/un instrument d'application 
import?.n t. 
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CHAPITRE 17 

LES INDUSTRIES DE CONSOHHATION 
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L'examen des perspectives dans le domaine des industries de 
base que nous venons de terminer, nous a permis de ~réciser les contours 
essentiels de la coopération de développement, tellé que nous l'avons 
définie au début de ce ·chapitre consacré• à l'indJstrie. Nous avions 
jugé utile, en effet, de distinguer parmi les mesurés de coopération, 
celles qui sont d'une importance stratégique pour 1é développement éco
nomique accéléré des quatre Etats et celles dont lejr8le dans ce domaine 
est moindre : on aura remarqué que la grande majorité de ces mesures 
stratégiques de coopération supposent des politique~ à long terme, et 
qu'elles sont des mesures d'intégration ou des mesufes qui mènent droit 
à l'intégration. 1 

Pour le domaine industriàque nous allon aborder maintenant, 
nous proposerons également de nombreuses mesures delcoopération. Mais 
leur importance, du point de vue du développement, st beaucoup moins 
grande que celle des mesures proposées dans la sousfsection I : seules 
quelques unes de ces mesures relèvent de la coopération de développement. 
Envisagées ou appliquées seules, ces mesures ne mèn~t ni à un dévelop
pement, ni à une coopération véritable. Elles ne prénnent toute leur valeur 
que considérées globalement et par référence à la stratégie adoptée .en 
matière d'industries de base. Encore qu'il soit nécéssaire, nous l'avons 
dit, d'assurer une répartition aussi équilibrée quelpossible des indus-. 
tries de base entre les quatre Etats, il se peut qu cet équilibre ne 
soit pas facile à assurer, soit que les quatre Etat~ ne soient pas à 
égalité de chances à une étape donnée de leur dévelbppement, soit plus 

1 

vraisemblablement qu'il existe un décalage inévitable dans la réalisa-
tion des différents projets portant sur les industries de base (1). 

Dans ces conditions, l'ensemble des mesules qui vont être pro-
1 

posées peut constituer un moyen d'équilibrage complémentaire non négli-
gable. 

(1) Il faut toutefois préciser que la réalisation d usines régionales -
c'est-à-dire appartenant dès le début aux quatre Etats et détachant 
le pouvoir de commandement sur ces usines du po~voir national du 
lieu d'implantation des usines - est un moyen:p~issant de remédier 
aux déséquilibres nés de l'inégale réalisation hans le temps des 
projets. 
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SECTION I - LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENr~IRES 

Sous-Section I - LES HUILERIES 

§ 1 - LA SITUATION 

A) LE SENEGAL -

Le Sénégal est, de loin, celui des quatre Etats qui possède 
l'industrie de l'huilerie la plus importante. Six entreprises dominent 
la branche 

- LESIEUR & PETERSEN à DA~\R 

- LA SODEC à LTh"'DIANE, près de KAOLJ\!CK 

- LA SEIB à DIOURBEL 

- LA SEIC à ZIGUINCHOR 

- L\ C.F.A.O. à RUFISQUE 

La capacité de production de la branche n'est pas utilisée 
à plein : en 1963, elle a produit 52.900 tonne~ d'huile raffinée, alors 
qu'elle pourrait en raffiner 112.000 tonnes. D~ même la trituration porte 
sur 500.000 tonnes environ d'arachides en coquJs, alors que la capacité 
est de 625.000 tonnes. 1 

En 1963, la branche a produit d'autne part 105.000 tonnes 
d'huile brute et 167.000 tonnes de tour·Leaux d •Jarachides. Les 3/4 environ 
de l'huile brute, la moitié de l'huile raffinée, la quasi-totalité des 
tourteaux sont exportés. 1 

Presque toutes les huileries ont des fabrications annexes. 
Boîtes d'arachides salées pour la SODEC, vinaiclre, eau de javel, déter
gents pour la SEIB. La SODEC fabrique elle-même ses bouteilles en plas
tique. La plupart des huileries fabriquent ellcls-mêmes leur électricité 
à partir des coques d'arachides. La SEIB et laiSEIC fournissent du 
courant électrique aux villes de DIOURBEL et z!GUINCHOR. Ensemble, les 
huileries produisent une fraction appréciable de l'électricité consommée 
au Sénégal : 60 millions de Kwh environ. 

Il n'existe pas de projet important d'extension de la bran-
che. 
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B) LE MALI -

Le Mali possède maintenant une huilerie-savonnerie à 
Koulikoro, d'une capacité de 30.000 tonnes d'arachides coques, soit 
10.000 tonnes d'huile brute. L'usine possède des inJtallations de raffi
nerie d'huile d'arachide et de karité. Elle peut prdduire également des 
tourteaux d'arachides pour l'exportation (l'huile brlute est destinée à 
1 'exportation, 1 'huile raffinée au marché intérieur·) encore qu'on recher
che les débouchés à l'exportation). La capacité de production est de 

1 

11.000 tonnes de tourteaux et 1.600 tonnes de karité. La capacité n'est 
pas utilisée à plein ni pour l'huile d'arachide ni ~our le karité (les 
installations ne sont pas utilisées pour l'instant).! Une savonnerie est 
adjointe à l'huilerie dont la capacité est de 3.000 tonnes de savon de 
ménage et est pleinement utilisée. 

L'usine projette d'étendre ses activités à l'huilerie de 
coton. 

L'huilerie de Niono (Office du Niger) traite les graines de 
coton avec une capacité de 10.000 tonnes de coton :[graine (production 
1964 : 60.000 litres d'huile et 45 tonnes de savon). L'huile de coton 
est destinée au marché intérieur. 

Nous ne savons pas où en est l'extension du projet d'une deu
xième huilerie de 30.000 tonnes à Toukoto. 

C) LA GUINEE -

La Guinée n'a pas encore d'huilerie importante. Une petite 
unité-pilote de production d'huile de palme est en bonstruction. Un pro
jet d'huilerie financé par l'Italie est en cours delréalisation à Kassa. 
Cette huilerie produira 5.000 tonnes d'huile d'arachide, 6.000 tonnes 
d'huile de palmiste, 7.000 tonnes d'huile de coprahl L'huilerie envisage 
aussi de traiter les graines de coton de l'usine d'égrenage projetée. Il 
existe un autre projet d'huilerie d'arachide (en cohrs d'étude) à 
Dabola d'une capacité initiale de 7.000 tonnes d'arkchides et de 3.500 
tonnes d'huile raffinée. J 

§ 2 - LA SITUATION JUGEE DU POINT DE VUE DE LA COOPbRATION 

Comme on le veit, il existe des différenbes appréciables dans 
le r8le joué par les huileries dans les différents ~ays : au Sénégal 
l'huilerie dépend fondamentalement de l'exportation/, tandis que le r8le 
du marché intérieur est plus important au Mali et devient prépondérant 
en Guinée (au moins pour ~'huile d'arachides). 
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Hais il s'agit en fait de différenc s qui tiennent à la plus 
ou moins grande ancienneté des huileries. ToutJs les huileries ont une 
"vocation exportatrice" actuelle ou potentiel!~, et la conquête du dé
bouché national n'est qu'une étape pov.r elle, les possibilités de pro
duction de matières premières dépassant, et de[loin, les possibilités 
d'utilisation locales. En outre, on observe, au moins en Guinée et au 
Mali, une nette volonté des huileries de diverJifier au maximum les 
matières premières utilisées pour la fabricatidn d'huile. 

Bien qu'on ne soit qu'au début d'unJ évolution, il semble 
possible dès maintenant de prévoir qu~lle sera~t la suite des évènements 
si on les laissait se dérouler spontanément : de serait la répétition, 
au Mali et en Guinée, d'une situation "sénégaLJise" (avec cette diffé
rence importante qu'il s'agirait, dans les deui derniers pays, d'usines 
appartena..."lt à des nationaux). Par situation "s~nég.;üaise" (pour l'hui
lerie), nous entendons la. situation d'une induJtrie qui n'G de national 
que le nom, parce que son sort dépend pour l'e~sentiel de l'exportation, 
passé un certain seuil de développement. Dans des conditions, il pour
rait s'engager une concurrence dangereuse entrd les trois pays produc
teurs, concurrence qui ne ferait qu'aggraver 1J dépendance à l'égard du 
marché "mondial" (1) et favoriserait la solutio~ de facilité qui consiste 
à comprimer les prix payés aux producteurs pov.rll soutenir la concurrence. 
Une telle politique revient en fait à compromettre les chances de déve
loppement agricole dans le domaine des oléaginepx et aboutit au résul
tat inverse de celui qui est recherché : la valbrisation des ressources 
naturelles. 

§ 3 - PROPOSITIONS ET RECOMHANDATIONS 

Puisqu'il est vain d'espérer que le cadre national assure 
jamais un développement suffisant aux huileries!, puisque d'autre part 
la nocivité d'une politique empirique d'exportafion est démontrée, il 
semble que la seule solution soit, pov.r le moment, pour les quatre 
Etats, d'organiser leur exportation. Tr0is recokmandations peuvent être 
faites : 

( 1) Ce n'est pas le lieu de rappeler ici ce qut de fictif ce marché 
"mondial", en fait dominé par de petits conhngents d'a.rachides du 
Nigéria, produits dans de bonnes conditions de productivité. 
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1
) Admission d'une certaine polyvalence des huileries nationales en 

ce qui concerne la satisfaction du débouché nat!onal, de façon à valo
riser les différents oléagineux produits locale~ent. 

A2) Admission d'une certaine spécialisation surlles marchés d'exporta

tion qui pourrait être l'arachide pour le Sénégol, le coton pour le 
I1ali, les autres oléagineux pour la Guinée •. 

A
3

) Organisation progressive de l'exportation par les 3 Etats concernés. 

Une procédure de consultation et d'information Jéciproque pourrait être 
prévue dès maintenant avec, comme perspective 1Jintaine, la création 
d'un organisme commun de commercialisation. Cette organisation ne peut 
être que facilitée par le fait que dans les 3 p~ys intéressés, les or
ganismes de commercialisation sont des organismJs publics ou para
publics. 

Sous-Section II JUS DE FRUITS & BOISSONS 

Il existe deux brasseries, l'une au Sénégal, l'autre en 
Guinée. Il existe dans les 3 pays (Sénégal, Mali, Guinée) des entrepri-

1 

ses ou des projets de fabrication de boissons diverses : limonades, 
jus de fruits, sodas, eaux gazeuses, ••• , parmi lesquelles deux importan
tes entreprises guinéennes dont la constructioniest terminée: l'usine 
de jus de fruits de Kankan et le complexe de Foulayah, près de Kindia. 
La Mauritanie n'a guère qu'un projet, au demeurAnt assez vague, de mise 
en bouteille et de gazéification de l'eau d'Idirli. 

Les perspectives de coopération danslce domaine eont limitées. 
Tout au plus peut-on préconiser la conclusion diun accord entre le Mali 
et la Guinée d'une part, le Mali et le Sénégal d'autre part pour l'appro
visionnement en bière du Mali, accord qui permettrait de mieux utiliser 
la capacité de production existante. Cet accordidevrait comporter une 
contre-partie du c6té malien, pour que le Mali n'y perde pas 
sur le plan devises (les importations malienneslde bière se font dans le 
cadre d'accords de clearing avec la Tchécoslovaquie, la Chine ••• ). En 
outre, on devrait explorer les possibilités de développer les ventes de 
jus de fruit guinéens (ananas, oranges ••• ) dans les trois Etats, en les 
substituant à des importations de jus de fruits d'autres origines. 
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Sous-Section III - ABATTOIRS & TANNER.IES 

Les projets et les réalisations dans les différents pays 
sont les suivants : 

§ 1 - SENEGI-I.L -

En dehors de la tannerie de Bata à R . isque, de la grande 
usine laitière SAPROLAIT (reconstitution de laitl à partir de poudre 
importée, crème fr~1che, yaourts, petits suissesD et d'une chaîne 
d'abattoirs à capacité importante mais sous-ütiltsée (abattage en 1963 
de 107.000 bovins avec une capacité de 140.000 ef 123.000 ovins-caprins 
avec une capacité de 250.000), il existe un important projet dont la 
réalisation est plus ou moins avancée : projet drun complexe de viande, 
lait, et chaîne de froid portant sur un ensembleld'investissements de 
plus de 1.300 millions de Frs CFA et comprenant : 1) une usine de con
serves à base de viande (eesais artisanaux en cotrs) localisée à Dakar 
ou Diourbel. Le projet de Diourbel prévoit une tapacité de traitement 
de 10.000 tonnes liée à la création du ranch de Doli. 2) Extension des 
activités de SAPROLAIT. 3) Création d'une établellaitière à M'Bao et 
d'une centrale laitière à St-Louis. 4) Entrepôts frigorifiques à Dakar 
et Ziguinchor. 5) Equipement froid des marchés d s centres secondaires. 
6) Réaménagement du frigorifique de Dakar. 7) Usine de lyophilisation. 

§ 2 - MALI -

De la chaine d'abattoirs primitivement prévue (1), deux élé
ments ont été réalisés : 

- L'abattoir frigorifique de Bamako dlune capacité de 10.000 
tonnes/an, pouvant traiter 55.000 bovins, 60.000 ovins, 5.000 porcs. 
L'abattoir tourne à 50 % de sa capacité et il semble peu probable qu'on 
puisse réaliser bientôt l'extension prévue de laicapacité à 14.000 ton~ 
nes. Le financement est par contre obtenu pour le projet de tannerie 
(capacité de production de 20.000 pièces de cuirjet 35.000 paires de 
chaussures). 

- L'aba.ttoir de Gao, d'une capacité d 3.000 T/an. L'abat
toir bien que terminé, n'est pas rentré en servide en raison de la dé
faillance du débouché algérien. 

(1) Kayes, Segou, Mopti, Gao, Bamako. 
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viande 
sur la 

D'une façon générale, les espoirs m~s sur l'exportation de 
ont été déçus. Les marchés extérieurs spnt de l'ordre de 800 T/an 
C8te d'Ivoire, et de 600-800 T/an vers Qe Ghana et le Libéria. 

§ 3 - MAURITANIE -

L'abattoir-tannerie de Kaedi lié à ~a fabrication de farine 
d'os et de savon est en cours de réalisation. Sa capacité sera de 1.000 
tonnes de viande réfrigérée avec possibilité d porter la capacité à 
2. 500 tonnes. L'abattoir dai t être achevé pourJ1967. Le financement d'un 
abattoir à Nouakchott est obtenu. Hors ple~, on étudie la possibilité de 
créer des conserveries frigorifiques à Kiffa dans un premier temps, à 
Aioun et Nema dans un second temps. 

§ 4 - GUINEE -

Il existe un abattoir régional à Conakry traitant 200 boeufs 
par jour pour les besoins de la capitale. D'aJtre part, dans le cadre de 
la conserverie de Mamou (1), il existe une coriserverie de vi?~de où 

1 

l'on prévoit l'abattage de 50.000 têtes dont 80% pour la conserverie, 
10 % pour la boucherie, 5 % pour la charcuter~e. Enfin un projet de 
tannerie-cordonnerie dans le cadre de l'actiori économique de l'armée, 
est en voie de réalisation : on prévoit la prdduction de 180.000 paires 
de chaussures (cuir et caoutchouc). 1 , 

L'industrie de traitement de la viande est une industrie faus
sement nationale en ce sens qu'elle n'est actJellement viable que sur ' 
la base de débouchés importants à l'exportatidn. C'est un domaine dans 
lequel une politique commune de commercialisation outre-mer est souhai
table, ainsi que des accords entre les quatreJpays prévoyant une cer
taine spécialisation de la Mauritanie et du Mali dans le domaine de 
l'industrie de la viande. Pour ces dev~ pays, !l'industrie de la viande 
pourrait être en effet, un moyen essentiel d'équilibrer le commerce ex
térieur. 

Sous-Section IV - INDUSTRIE DU SUCRE 

Actuellement il n'existe 
tionnement du sucre (fabrication du 
cristallisé importé), la production 

1 l , , 1 . d d" qu une us~ne senega a~se e con ~-
sucre en borceaux à partir du sucre 
de sucre èn morceaux a été de près 

(1) Qui traite d'autre part les fruits et les légumes. 
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de 20.000 tonnes en 1964. Deux projets de raffinerie de sucre existent 
1) une raffinerie·près de Dakar ~1i est en coJrs de réalisation'et qui 
doit démarrer en juillet 1967. 2) un complexJ sucrier à Richard-Tell 
qui prévoit une plantation de 5.000 ha, et la \fabrication de 40 à 
50.000 tonnes de sucre, en commun avec la Maur~tanie. Pour sa part, la 
Mauritanie construira une usine de pains de sucre à Rosso (12.000 T/an) 
(1). 

Le Mali est en train de terminer la sucrerie de Dougabougou 
d'une capacité de 10.000 tonnes de sucre raffiné, plus tard portée à 
20.000 tonnes. L'usine fabriquera aussi de l'aicool (2.000 L/24 H) à 
partir de la mélasse : la fabrication de vinaisre est à l'étude. D'autre 
part le financement est obtenu pour une deuxième sucrerie à Sikasso 9 

d'une capacité de traitement de 1.000 tonnes d~ canne à sucre par 24 heu-

res. • 1 
En Guinée, la sucrerie-raffinerie (.ssortie d'une planta

tion) de Madina-Oula devait entrer en exploitation à la fin de 1965 
(nous ne savons pas si les délais ont été respJctés). La capacité pré
vue est de 30.000 tonnes de sucre raffiné. Une\partie des sous-produits 
doit être utilisée pour la fabrication de papier. 

Il n'existe pratiquement pas de meslres de coopération pour 
cette industrie qui vise à satisfaire les déboJchés nationav~. Le sous
groupe régional dev~ait seulement aider la Mau~itanie à surmonter la 
difficulté actuelle que rencontre la réalisation du projet commun 
Sénégal-Mauritanie et quivient de ce que la sofiété sénégalaise auteur 
du projet (la CAPA) n'accepte de collaborer avec la Mauritanie que si 
elle est chargée de la commercialisation du suc~e en Mauritanie 9 alors 
que la Mauritanie vient de créer son propre orgknisme de commercialisa
tion du sucre. 

(1) D'après des sources mauritaniennes, le proj t mauritanien porte sur 
l'implantation de la canne à sucre dans le 0ualo du Gorgol (produc
tion de 250o000 tonnes). Dans ces condition~, l'usine serait plus 
vraisemblablement localisée à Kaedi et sa c4pacité serait de l'or
dre de 25.000 tonnes de sucre raffiné (le débouché mauritanien est 
de l'ordre de 27a000 tonnes). Que~t au planjde production de canne 
à sucre du Sénégal, il est de 250o000 tonnes de canne à sucre pour 
1970, ce qui serait insuffisant pour une us~ne de 40 à 50.000 tonnes 
de sucre raffiné. 
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Sous-Section V - MEUNERIES & BUISCUITERIES 

Le Sénégal a un important potentiel de production de farine, 
de semoules 'et de biscuits de mer (qui représentent dans de nombreuses 
régions un produit de substitution du pain). tés Grands Moulins de 
Dakar vendent et exportent de la farine de blé~ de la semoule de ma!s, 
des issues de mew1erie. Les Moulins SENTENAC vendent et exportent de 
la farine de blé, des semoules d'orge, de ma!s~ de mil, des issues de 
meunerie, des aliments pour la volaille et des pâtes alimentaires fa
briquées dans l'usine de la SAICOS. 

En 1964, la production a été de 91.IDOO tonnes de farine et 
10.600 tonnes de-semoules. L'ensemble des deuxlminoteries avaient en 
1962 une capacité de production inemployée de BO % environ. Il existe 
4 buiscuiteri~au Sénégal (11.000 Tonnes en 19G4). 

Le Mali a obtenu le financement d'uhe meunerie à Tienfala 
(capacité de 30 T/24 He-LU'es de blé importé) et projette une fabrique 
de pâtes alimentaires à Bamako ou à Koulikoro. 

La Guinée possèdera bientet à Conakry une usine de panifi
cation et de fabrication de buiscuits. 

Seules des mesures mineures de coopération peuvent être pro
posées. On peut proposer que les ventes de bui/scui ts sénég.:üais sur le 
marché des quatre Etats soient systématisées (la buiscuiterie sénéga
laise est l'une des rares industries sénégalai/ses qui exporte une par
tie non négligeable de sa production sur le marché africain). En outre, 
si le Mali se décidait à adopter la variante d6 projet qui prévoit l'im
portation de farine pour la fabrication de patles alimentaires, l' appro
visionnement en farine sénégalaise pourrait êt!re négocié. 

Sous-Section VI - LES COMPLEXES DE PECHE Ml~RITIME 

Le Sénégal, la Mauritanie et la Gu±née ont tous trois d'im
portants projets de complexes de pêche impliqJant plusieurs milliards 
de Frs CFA d'investissements. Ces projets sont à un stade relativement 
avancé d'élaboration ou de réalisation, et il/existe d'ailleurs dans 
chacun des trois Etats ~~noyau d'industrie de la pêche maritime. 

Au Sénégal, il existe déjà 7 conselveries : 5 conserveries 
de thon, 1 conserverie de thon et sardinellesl 1 conserverie de cre
vettes. Le tonnage de thon traité s'est élevélà 8.I06 tonnes en 1964, 
pour une capacité théorique de 20.000 tonnes ~e thon par campagne de 
6 mois. Le quai de pêche de Dakar a été inaug~ré en 1963. La SOFRIGAL 
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à Dakar a une capacité de stockage et de congé]ation de 90 T/jour de 
surgélation, 120 T/jour de congélation, 120 T/Jour de glace, 3.500 T 
de stockage. Une école de pêche créée en 196! d été dotée en 1963 d'un 
chalutier. Mentio~~ons encore l'existence d'unJ usine de farine de 
poissons (AFRIC-AZOTE). 1 

La création d'un complexe thonier p évue povr 1966, est en 
1 

voie de réalisation. Elle implique plus de 2 milliards d'investisse-
ments, dont 1,5 milliards seront fournis pex l~.rt.S.S. Le complexe 
prévoit le développement de la pêche, de la transformation du pois
son, et la naissance d'un armement sénégalais.! En ce qui concerne la 
transformation du poisson, les principales rub~iques sont : l) la sé
cherie et huilerie coopérative de Cayar. 2) Lai conserverie de Pilchards 
de Joal. 3) Une nouvelle conserverie de thon. llf) Une usine de farine 
de poisson. 5) L'extension de la conserverie de crustacés de la 
Casamance. 1 

En ce qui concerne l'armement, il existe, rappelons-le, une 
importante flotte étrangère opérant le long dds c6tes sénégalaises 
26 chalutiers, 65 thoniers français, sans com~ter les thoniers congé
lateurs de la SOVETCO qui ravitaillent les usines françaises sur les 
c6tes africaines. Face à ces chiffres, les prdjets sénégalais sont 
modestes : 19 thoniers doivent ~tre livrés pat l'U.R.S.S (10 thoniers) 
l'Angleterre (4), le FAC et le FED (5 thonier~, déjà livrés). Le pro
gramme gouvernemental prévoit d'ici 4 ans la téalisation d'un armement 
de 25 thoniers congélateurs permettant de produire 30.000 à 40.000 ton
nes de poisson. La SOSAP, créée en 1962 (Société d'économie mixte à 
majorité des capitaux gouvernementaux) est chbrgée d'approvisionner le 
complexe pour ses exportations hors zone Fran~. 

En Mauritanie, il existe déjà un nlyau d'industrie de la 
pêche à Port-Etienne : 1) SIGP et EGA sèchent/ et salent le poisson 
(ensemble capacité de 3.500/4.000 T/an). 2) ~OMAUPECO fait du poisson 
congelé (capacité théorique 1.200 T/an). 3) ~e frigorifique Guelfi fait 
des poissons et filets de poissons congelés (/production prévue : de 
7.500 à 10.000 T/an). 

Le projet de complexe en cours de réalisation vise au trai
tement de 100.000 tonnes de poisson à Port-Etienne (actuellement 10.000 
tonnes seulement débarquées à Port-Etienne sJr un total de prises par les 
flottes internationales estimé entre 150.000/et 300.000 tonnes/an). Les 
principaux éléments du complexe sont les suivants : 

- Création d'un port de pêche : qLai de 290 mètres, halle 
de marée, slip-way de 600 tonnes avec atelie~ de réparation des navires 
(1,3 milliards d'investissements). 
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Complexe gouvernemental : armement et usine de farine de 
poisson (capacité 10.000 T/an et 3.000 T. d'hJile). 

-Usines de l'I~\PEC (groupe espa~ol) : poisson salé-séché 
(6.000 T/an), f.arine de poisson (100 T/jour), conserverie (3.000 T/an). 

- Armement : dans un premier temps, 6 navires de pêche avec 
chalut par l'arrière de 33 mètres, ont été cocimfu~dés à St-Malo et se
ront livrables e2_1tre 'fin 1966/ ~eptembr~ 1968.1 Le progranune total porte 
sur 50-60 chalut~ers de types ch vers. S~gnalons qu'en 1963, la SOMAUPECO 
a lancé un bateau mauritanien, construit à Po~t-Etienne, destiné à la 
pêche au chalut et à la langouste. 

' 
On estime que les investissements nrivés dans la pêche à 

Port-Etienne (sans compter l'apport du FED et !du Gouvernement mauri
tanien) s'élèveront d'ici 1968 à 2,8 milliard~ de CFA). 

En Guinée, il existe le frigorifiqje du port de Conakry, 
d'une capacité de stockage de 150 T de beurre let de 150 T de poisson. 
Un projet en cours d'études prévoit la fabrication de conserves de 
sardines et de farine de poisson, avec une ca~acité de traitement de 
20 à 30.000 tonnes de poisson (1). Il existe une société de pêche gou
vernementale qui possède 6 navires. Un projet Ide flotille de pêche est 
actuellement négocié avec l'U.R.S. Le Plan Septennal prévoit un program
me de 2 milliards de F.G. pour le développemeJt de la pêche industriel
le et artisanale, comportant, outre les projetls de conserverie et fari
ne de poisson, l'achat de thoniers et chalutie~s, un chantier naval de 
500 barques pour la pêche artisanale, un port kil e pêche, des installa
tions frigorifiques, etc ••• 

La réalisation de ces projets dans [J..es 3 pays se fait dans 
des conditions telles qu'il est à craindre que ne s'engage une sorte de 
course de vitesse pour la conquête des marchés extérieurs qui sont im
portants mais non inépuisables. Quatre sortes ~e mesures de coopération 
devraient être préconisées : 

B
1

) Les possibilités de spécialisation des différents complexes devraient 

être étudiées. Cette spécialisation pourrait r~vêtir deux types prin
cipaux : 1) soit que le Sénégal se spécialise pour le thon, la Guinée 
pour la sardine et la Mauritanie pour les autrbs variétés existant dans 
les .eaux africaines ; 2) soit plus vraisemblablement qu'on conçoive 
tme spécialisation sur le plan des techniques bi e transformation du pois
son : conserveries, farine de poisson, poisson séché-salé. Il est à 
noter que cette spécialisation devrait être socigneusement dosée, de 
façon qu'elle ne cons ti tue pas une entrave à li' utilisation et à la 
transformation des sous-produits dans çhaque complexe de pêche. 

(1) Les besoins guinéens sont estimés à 22.000 Tonnes/an. 
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Une étude ultérieure devrait préciser quelles sont les possi
bilités et les limites de cette spécialisatiorl. 

. 1 

B
2

) Un organisme commun de commercialisation du poisson outre-mer de-

vrait être mis sur pied, pour que la concurreJce entre les 3 pays 
n'aboutisse pas à désavantager chacun des pay~ pris séparément. 

B
3

) Une politique commune d'armement pourrait être préconisée pouvant 

aller jusqu'au pool de l'armement et à la construction en commun de 
bateaux de pêche. 

B
4

) La formation d'équipages de pêche modernes devrait êtré organisée 

en commun. Une telle mesure diminuerait les f~ais de formation dans 
chacun des trois pays et constituerait une aide appréciable à la 
Mauritanie qui ne peut songer, à l'heure actucille, à former ses propres 
équipages et qui est obligée d'envisager pour une période assez longue, 
le recrutement d'équipages canariens. 

Sous-Section VII - INDUSTR~ES AGRIQOLES & ALIMENTAIRES 
DIVERSES 

Ces autres industries qui vont des manufactures de tabacs 
et allumettes aux rizeries et aux usines d'eg~enage de coton, en pas
sant par les confiseries, les fabrications de !yaourts ou la torréfac
tion du thé ou du café, ne posent pas de prob]èmes de coopération parti
culiers. Il s'agit pour la plupart des cas d'~ndustries viables sur le 
plan national, et pour lesquelles seuls des adcords réciproques de dé
bouchés peuvent être éventuellement négociés. 
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SECTION II- INDUSTRIE TEXTILE, BONNETERIE, CO.FECTION 2 CHAUSSURES-

§ 1 - LA SITUATION 

A) LE SENEGAL -

Le Sénégal a une importante industrle textile, comprenant 
7 usines de base, créant une valeur ajoutée delprès de 1 milliard de 
Francs CFA et employant 2.000 personnes. Cette importance ne doit ce
pendant pas être surestimée : la production sénégalaise est limitée à 
quelques articles bien spécifiés et les importàtions couvraient encore 
près des 3/4 du marché sénégalais en 1964. Les 7 usines principales 
sont les suivantes : 

1°) Filature et Tissage du coton : B usines et 2 sociétés 

- 2 usines ICOTAF : l'usine de Rufilque (10.000 broches et 
160 métiers automatiques) qui fabrique des écrhs et dont la capacité 
est de 7 millions de mètres ou 5,8 millions de/ m2. La capacité n'est 
pas pleinement utilisée : en 1964, la productipn a été de 4,7 millions 
de m2. - L'usine de Pikine (I2.000 broches, 1op métiers grande lar
geux), fabrique des filés écrus, des tissus lo/urds (drills, gabardines, 
cretonnes lourdes), des tissus écrus pour l'impression, des couvertu
res, du fil à coudre. La capacité de productio~ était très sous-
employée en 1964. 1 

- L'usine de filature, retorderie et câblerie de coton de la 
cotonnière du Cap-Vert (6.000 broches) fabriqJe des filés écrus. Sa 
capacité est de 500 Tonnes/an. 

de 500.000 

2°) Fabrication de couvertures 

Usine de la Société Cotonnière Transocéanique d'une capacité 
couvertures/an (production de l'ordre de 400.000 couvertures). 

3°) Impression, blanchiment, teintl.es 

Deux usines, en dehors de l'ICOTAF 
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- SOTIBA : la production 1964 a ét d'environ 450 tonnes 
de filés et près de 10 millions de mètres de tisséso 

- SIMPAFRIC la capacité est de 8 millions de mètreso 

Il existe en outre, 3 entreprises importantes de confection 
industrielle, 3 grosses entreprises de bonnetèrie, plusieurs entre
prises travaillant le sisal et le jute, et dehx entreprises de fabrica
tion de chaussures : BATA (5 millions de pair~s par an et 50· tonnes de 
chaussures en plastique), et SENEGAL-PLASTIQUk (100 T/an)o · 

Les principales productions en 196l ont été 

645 Tonnes de filés de coton 

LI77 Tonnes de tissus de coton imprimés 

658 Tonnes de couvertures de ooton 

- 2o065 Tonnes d'articles en sisa~ 

Parmi les projets en cours de réa]isation ou à l'étude, deux 
sont importants : 

- ICOTAF a décidé l'extension en ]966 de sa production de 
tissus écrus pour le traitement par SOTIBAo ~a société envisage éga
lement la création à Thiès d'une usine de fdature-tissage (7 millions 
de mètres écrus)o 

-Une nouvelle usine de filature-tissage fait l'objet d'un 
projet CEPIEC - Platt Bros portant sur une cbpacité de 14 millions de 
mètres de tissus écrus pour l'impressiono L'~sine serait implantée à 
St-Louis, le débouché des percales étant sit~é dans la région du Fleuve 
et le coton (il s'agit de coton fin) devant ~e toutes façons être im
portéo 

B) LA MAURITANIE -

La Mauritanie ne possède pas d'intlustrie textile et est 
traditionnellement approvisionnée en textile/ par le Sénégal ; le dé
bouché mauritanien est approximativement de ~oOOO tonnes et est cons
ti tué essentiellement par des percales et dels tissus teints petite 
largeur o La percale est ensui te utilisée en /l'état, ou teinte en bleu 
ou indigo en Mauritanieo Un rapport sur l'in~ustrie textile sénégalaise 
rédigé à la demande du Ministère du Dévelop1=1/1ement, fait état de crain
tes consécutives à la construction du Wharf de Nouakchott, dont on 
estime qu'il peut aboutir à remplacer les importations de textiles 
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sénégalais par des importations venues d'ailleurs. Ce rapport suggère 
la création d'une compagnie de navigation Séné~alo-Mauritanienne assu
rant le cabotage Daknr-Nouakchott et empêchant/le détournement de tra
fic, création u.ssortie d'un accord sur l'emploi de Mauritaniens dans 
l'industrie textile sénégalaise. D'autre part,/ le rapport évoque lu. 
possibilité d'une usine commune Sénégalo-Mauritanienne. 

C) LE MALI -

Le combinat textile de Ségou, en cours d'achèvement, aura 
une capacité de production de : 

- 800 tonnes de fils 

- 350 tonnes de tissus écrus 

- 600 tonnes de tissus blanchis 

- 300 tonnes de tissus teints 

Le complexe sera équipé de 20.000 broches de filatures, 
4.500 broches de retordage, 384 métiers à tis~er. Le complexe n'assure
ra l'impression des tissus que dans une étape/ultérieure. A supposer 
qu'elle travaille à 3 équipes, l'usine _aura besoin de 2.400 tonnes 
de coton par an. 

Le financement est obtenu pour la Fréation d'une bonneterie 
localisée à Bamako et fabric<:mt 250.000 artiCJles/an. 

Rappelons que la fabrication de.· c/haussures de cuir est pro
jetée dans le cadre de l'abattoir-tannerie dJ Bamako. D'autre part 
Mali-Plastiques fabrique 600 à 700.000 paire~ de chaussures par an. 

D) LA GUINEE -

Le combinat textile du KM 38 près de Conakry est maintenant 
terminé, et en production d'essai. Il utilis ra 3.200 à 4.000 tonnes 
de coton. Sa capacité de production sera de 22 millions de mètres (1) 
de percale, cretonne, kaki, popeline~ L'équipement est de 20.000 bro-
ches et 700 métiers à tisser. 1 

L'atelier de confect~on et coordorillerie dans le cadre de 
l'action économique de 1=armée est maintenan~ terminé. Rappelons que 
là NSAP, d'autre part, a une capacité de pro~uction de 500.000 paires 
de sandales plastiques. 

( 1) Elle pourrait être portée, par ah-il, à 44 millions de mètres. 
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§ 2 - LA SITUATION JUGEE DU POINT DE VUE DE ~ COOPERATION -

Il est manifeste que la tendance dlminante est à la créa
tion d'industries textiles (en particulier cotonnières) nationales -
ces industries couvrent les opérations textilès essentielles -" Elles 

1 

sont destinées pour l'essentiel à satisfaire les débouchés nationaux, 
et ces débouchés sont théoriquement suffisant~ pour assurer la viabilité 
des industries. Dans ces conditions, les mesutes de coopération ne 
peuvent porter que sur des points relativement secondaires : 

c1) Harmonisation des politiques nationales el matière de production de 

coton et d'utilisation sur place du coton. Illest exact que chaque Etat 
cherche à s'assurer sa base cotonnière, mais ,es accords de livraison 

1 

de coton ou de trocs de coton - produits textiles peuvent néanmoins 
être systématisés (de tels accords sont interJenus, sans beaucoup de 
succès d'ailleurs, entre le Mali et le Sénégal). 

c2) Accords éventuels de spécialisation entre complexes textiles pour 

la fabrication de produits particuliers. 

c3) Construction en commun d'une usine textile Sénégalo-Mauritanienne 

sur le Fleuve. Le débouché para~t suffisant pdur justifier ce~te usine. 
Un tel projet serait préférable à la conclusi~n d'un accord prévoyant 
l'emploi de Mauritaniens dans l'industrie sénégalaise, sauf si cet 
accord avait une nature provisoire et visait ~ la formation d'une 
main-d'oeuvre mauritenienne pour l'usine commJne. 
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SECTION III - LE GROUPE DES INDUSTRIES INTEGRA LES A COURT TERME 

Nous regroupons sous ce vocable uniHue un ensemble dispa
rate d'industries qui ont cependant deux carac~éristiques communes : 
1) les unes et les autres sont à la fois des industries qui travail
lent pour la consommation finale et pour l'équ[pement. Comme indus
tries d'équipement, ell$ne font pas partie dek industries de base, 
parce qu'elles ne jouent pas de rele stratégiqhe dans la mise sur 
pied de la base industrielle d'une économie. ck sont, si l'on veut, 
des industries d'équipement annexe. 2) Pour tohtes ces industries, il 
apparatt rationnel de proposer une solution d'intégration à court ter
me. Encore faut-ils.'entendre sur le caractère! de cette rationalité. 
C'est une rationalité conditionnelle qui n'est valable que dans le 
cadre des réalisations et des projets actuels des quatre Etats. Si le 
problème de la Coopération entre les quatre Etkts se posait à partir 
d'une table rase, il apparaîtrait probablement[ plus rationnel de con
centrer dans une première phase l'effort d'intégration sur les actions 
de base en matière d'équipement commun, quitte[ à aborder plus tard les 
industries d'équipement annexe • La justification de notre proposi
tion d'intégration à court terme pour ces induktries est purement empi
rique en ce qu'elle tient compte des contraintks de la situation. Nous 
nous trouvons devant le fait que des projets (ku demeurant tous assez 
vagues) existent un peu partout qui prévoient la construction d'usines 
SUr m1e base nationale, et que la réalisation ae ces projets aboutirait 
à la mise sur pied d'industries non viables, eksentiellement parce que 
les débouchés nationaux sont manifestement inshffisants (ceci étant 
aggravé par le fait qu'il s'agit d'industries kux fabrications très 
diversifiées), parce que l'économie de devises[ serait négligeable dans 
la plupart des cas (il resterait nécessaire d'importer une fraction 
parfois très importante des matières premières[ et semi-produits), et 
parce que les conditions mirlnum d'efficacité économique ne seraient 
pas réunies (en particulier du point de vue de[ l'équilibre financier 
des entreprises et du point de vue de l'abaissement des coüts de fabri
cation par rapport aux coûts actuels d'importa~ion). En d'autr.es ter
mes, la solution de l'intégration n'est pas une solution découlant de 
l'adoption d'une stratégie de développement à ~ong terme, mais une so
lution qui permet d'atténuer les inconvénientsldes projets nationaux 
actuels. Elle ne peut d'ailleurs être proposée que compte tenu du fait 
qu'elle n'irrrnobilise pas de capitaux et de cad es dans une proportion 
telle que la construction des industries de bake puisse être gênée 
~'autant plus que ces deux types d'intégration peuvent ne pas interve
nir au même moment). 

Les industries pour lesquelles nous proposons la construc
tion d'usines régionales sont les suivantes : 
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D1) LES SACHERIES -

Il existe au Sénégal plusieurs ent~eprises dans la branche : 
la SOCOSAC est spécialisée dans le traitement\des fibres dures. Elle 
fabrique de la ficelle (400 t/an de capncité), des cordages (capacité 
400 T/an), des sacs notamment pour l'arachide,! des tapis de sisal et 
des cabas. La production en 1964 a été de l'o~dre de 2.000 tonnes, dont 
1.300 tonnes de sacs. 

La CATC, filiale des Grands Moulins de Dakartfabrique des 
sacs en fibranne ou en jute pour la farine et \les issues de meunerie. 
La COTOA et la SACY réparent, préparent et commercialisent des sacs, 
des bâches, des stores, voiles, tentes, etc ••• \ Les Etablissements 
DEVES & CHAUMET disposent d'un atelier de storis. 

La Guinée possède une fabrique d'emballages et de sacs à 
partir de fibres de banane, et projette la conktruction d'une usine de 
fabrication de cordages, cordes, emballages et\sacs de sisal. 

Le Mali a un projet de fabrication me sacs de dah d'une 
capacité de 2.500 à 3.000 t/an pour un débouch& qui dépasserait 2.000 

~T d /:) d 1 o o ' o ' 

tonnes. 

i~ous nous trouvons one en Iace e trols matleres premleres 
importantes : le jute, le sisal, le dah. Le sad de sisal coûte plus 
cher à l'achat, mais, comme il est plus résistdnt, il est d'un emploi 
plus économique tant qu'il est possible de rec~cler les sacs (c'est
à-dire pratiquement pour ce qui concerne les t~ansports internes de la 
sous-région). Le sac de jute, par contre, est ~référable pour le con
ditionnement des produits d'exportation. Quant ~ux sacs de dah, ils 
peuvent en partie se substituer aux sacs de jute et de sisal. 

Le dah ne pose .pas de problèmes de c
1 
lture au Mali. Une va

riété de sisal serait acc~atable dans la sous-région. Nous ignorons 
s'il en est de même pour le jute. 1 

Le problème économique est en gros le suivant : les débou
chés nationaux actuels ou potentiels paraissent\ suffisants pour jlÀSti
fier la création d'usines nationales traitant une seule matière première, 
mais non plusieurs matières premières (1). Une petite usine de sacs de ' 
jute par exemple, ne descend guère au-dessous dè 3.000 T/an. 

Dans ces conditions, il parait justilié de recommander une 
spécialisation des pays de la sous-région. Le pbtentiel de productions 
des sacs de sisal du Sénégal pourrait être valotisé et la production de 
sacs de dah pourrait être concen'trée au Mali en lui assurant un 

( 1) Il n'est pas possible d'utiliser le même équipement pour traiter 
n'importe quelle fibre dure ; en particulierl, il se pose un pro
blème de longueur de la fibre. 
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.. 
débouché régional. En ce qui concerne: le jute, la localisation devrait 

• être.choisie dans l'un des pays c8tiers gros exportateur·~e produits 
agricoles out~e-mer :, le Sénégal"ou la Guinée. · 

D2) INDUSTRIES DE•PAPIER-CARTON 

Il existe au Sénégal une usine de fabrication.d'emballages 
en cârton à partir de matières p;emières impo~tées, et Ùne fabrique de 

• 1 

valises en carton. Mais il n'existe aucune usine fabriquant des papiers 
et~cartons dans la sous-région. Le Mali a un ~rojet d'une usine de 
1.500 T/an, à partir du riz, du bambou et de rl~te à papier importée. 
Ce projet para~t peu viable parce qu'il éconoclise fort peu de devises 
et parce que cela aboutit à des prix de reviedt très supérieurs aux 
prix d'importation actuels, sauf en ce qui conb\ erne le papier d' écri
ture de qualité supérieure. La Guinée a m1 projet de fabrication de 
pâte à papier à partir de paille de riz et de [abrication de papier 
d'emballage et d'imprimerie (3.000 t/2~). 

Compte tenu de la dimension minimum d'une usine à papier
carton, ·très supérieure aux débouchés nationaWf existants ( 1), une 
usine régionale est fortement à recommander. c1est la Guinée qui pa
ra~t la mieux placée pour la localisation, en ~aison de ses disponi
bilités en matières premières (bois) (2). Toutefois, il faut faire 
observer sur ce point que, contrairement aux a~parences, l'Afrique 
forestière n'est pas riche en essences immédia~ement utilisables pour 

(1) 

( 2) 

Il parait difficile de descendre au-dessous d'une capacité de 25 T/ 
jour, soit sur la base de 300 jours de travail, 7.500 T/an. Une 
petite usine de ce type peut produire par e*emple du papier journal, 
quelques types de papier impression et écri~ure, du carton léger 
et du papier Kraft pour emballage. En 1965 Jles importations de 
papier-carton du Mali, du Sénégal et de la Guinée se sont élevés 
à environ 12.000 T. L'usine de p~te et papi~r dont la mise en 
service est prévue pour 1968 au Ghana produi1!1."a 25.000 tonnes de 
papiers et cartons, l'usine de Côte d'Ivoire\ (mise en service,l968) 
25.000 tonnes, et l'usine de Nigéria (mise eh service 1966) 
12.000 tonnes. 1 

En outre la Guinée a créé en 1965 un centre pour l'utilisation du 
bois et l'exploitation forestière, y compris les industries de 
transformation du bois. ·. 
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la fabrication de p~te à papier. Le problème ,echnique est certainement 
soluble, mais il nécessite de nombreux essais et de longues expéri
mentations (1). 

D
3

) LA VERRERIE -

Les quatre pays ont des projets ou l'idée de créer une verre
rie. Le projet d'origine américaine pour le Sénégal prévoit une usine 
de 6.000 tonnes très surdimensionnée par rappdrt au débouché actuel 
(de l'ordre de 3.000 tonnes). L'usine ne sera~t viable que si le Gouver
nement Sénégalais prenait des mesures pour i1n~oser certains condition
nements de verre et règlementer le recyclage des vieilles bouteilles. Il 
existe un projet malien de Li03 tonnes dont la !viabilité parait plus que 
précaire. La Mauritanie n'a guère que l'idée de faire une verrerie. La 
Guinée a un projet d'une verrerie d'une capacilté qe 2.400 tonnes. Nous 
proposons la création d'une industrie régionalle au Sénégal, où les es
sais de sable ont été poussés assez loin. 

D") INDUSTRIE DE PRODUITS PHA~~CEUTIQUES -,, 
Il n'existe qu'une fabrique de pastilles et de pommades à 

base de gomme arabique au Sénégal, et une fabrique de quinine en Guinée 
(la Guinée aurait un projet de fabrication de !produits pharmaceutiques 
sur lequel nous n'avons pas pu avoir d'informations). Il existe un 

(1) Il faut rappeler qu'on avait créé en 1950, près d'Abidjan, une usine 
expérimentale de pâte au sulfate ("Régie industrielle de la cellu
lose tropicale") qui a fonctionné 3 ans etl produit !800 à 1850 ton
nes/~~. Les résultats techniques de l'explpitation étaient con
cluants et si l'usine a fermé, c•est pour ~es raisons de pure renta
bilité privée dont on craignait qu'elle nel soit pas assurée. En ou
tre une essence particulière la Gmelina A rborea a pris récemment 
de l'importance, car c'est une essence ada~tée aux emplacements mé
diocres et aux sols dégradés de la savane l"déri vée", qui, au surplus 1 

est apte à la production de pâte à papier (la Nigéria orientale fon
de sa future industrie de p~te à papier sur cette essence). Un pro
gramme intensif de plantation serait en cohrs en Guinée. Le Gmelina 
Arborea cependant ne peut satisfaire que l~~s besoins en fibres cour
tes. En ce qui concerne les fibres longues, il faut se tourner vers 
le bambou et certains résineux à expérimen er. 
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certain nombre de médicaments de consommation courante pour lesquels 
il para~t intéressant de proposer une usine r gionale, en commançant 
par le conditionnement (1). C'est une opératidn couramment effectuée 
dans les pays en voie de développement et qui \peut amener des diminu
tions importantes et immédiates des prix de vente pratiqués par les 
circuits de commercialisation en place. 

(1) Voir la partie du rapport consacré à la san é pour la liste des 
produits fabricables dans la sous-régiono 
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CHAPITRE 18 

L'ENERGIE 
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La production d'électricité a évolué comme suit dans la 
sous-région (en millions de Kv1h) : 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

. . 
SENE GAL HALI 

1 
Yii\URITANIE GUINEE 

1 

1958 94~3 (1) 10,1 20,8 

1959 104,2 (1) 12,0 30,9 (4) 

1960 124,8 14,9 101,5 

1961 150,2 15,9 134,5 

1962 172,1 (2) 18,8 147,2 

1963 175~4 (2) 21 ,3 150,0 

1964 196,6 (2) 25,5 168,0 

1965 204,1 (2) 28,0 

EE.,41. seulement : Hais la production 
(Diourbel, Ziguinchor, Tambacounda) 

des 3 Jutres concessions 
est néJligeable : 2,47 millions 

de Kwh en 196~',. 

Chiffres de l~ consommation. 

Chiffre plus qu'approximatif. En 1965 les villes de Port-Etienne, 
Nouakchott, Kaedi, Ros9~, Atar, n'ont cons~mmé ensemble que 5 mil-
lions de Kwh environ, , La différe~ce représenterait la 
production propre de ,la HIFERMA. ·th docume~t de la C.E.A donne pour 
1965 une production de tj,3 millions de Kwh. 

Entrée en service de la centrale diesel de FRIA pour la fabrication 
de l'alumine. 

En 1965, sur une production globale de l'ordre de 440 millions de 
Kwh, le Sénégal et la Guinée produisent à bux seuls plus de 380 mil
lions de Kwh. 
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: Ces'chiffres traduisent un très faible degré d'électrifica-
~ tion, observation renforcée par le fait qu•unejpartie importante de 

cette électricité ne correspond pas aux besoin in t'ernes mais est ex
portée sous une forme indirecte : minerai de fJr de Mauritanie, alumi
ne de GuinÇe, phosphates du Sénégal (ensemble ~lus de 200 millions de.~ 
K"Th). Comme' .cette électricité est elle aussi pdur l'essentiel importée· 
(sous forme d'hydrocarbures), .on s'aperçoit qulon a affaire à Une ac~_. 
tivité très extravertie. 

§ 1 - LA SITUATION 
.•. 

Les caractéristiques principales de la situation dans le 
domaine de l'énergie sont les suivantes : 

A) LES SOURCES d'ENERGIE -

Comme on le sait, il n•y a pratiquement pas de charbon da~s 
la zone des quatre Etats, et il semble qu'il ylait peu d'espoirs d'en 
trouver. 3 millions de tonnes de lignite diffi~ile à exploiter ont été 
cubés dans la région de Bourem. On parle quelq~efois, mais sans aucune 
certitude, de la possibilité de trouver du chatbon dans le bassin de 
Taoudenit (ces références Eigurent dans des do~uments d'origine mau
ritanienne). 

1°) La recherche pétrolière -

Ceci explique l'intérêt porté par les quatre Etats à la 
recherche pétrolière. Seule la Guinée parait sbeptique sur ses chances 
de trouver du pétrole. Pourtant le programme dt travaux 1966 - 70 com
porte des travaux d 1 a~rophysique sur la cete p6ur déterminer les épais
seurs des dépets sédimentaires.,qui pourront ulférieurement être pros
pectées dans le détail si les résultats sont Eavoràbles. 

Au.~ali, aucun résultat tm1gible n•l ~ncore été obtenu si 
ce n'est la découverte d'vne couche de 4,50 m.Jde puissance de schistes. 
oitumineux et pyriteux située au Km 133 de la piste GAO - Colomb-Béchar, 
gisement qui serait éventuellement exploitable! C'est en 1962-63 que le 
Bureau Minier (devenu la SONAREM) a commencé 1h prospection aéromagné
tique dans la région de GAO. En 1963-64, des t~avaux similaires ont ét~ 
réalisés dans les régions de Tombouctou, Goundbm. Quatre missions ont 
travaillé simultanément : géologique, sismiquej, électrique, et hydra
géologique. Les travaux de 1961.!-65 ont permis ltle localiser la dépres
sion d'In Esserine comme 11 très perspective 11 • A l'issue de la campagne 
1965-1966, on passera au stade du forage structural, la SONAREM a ac
quis l'équipement nécessaire pour des forages proEonds. Il se peut que 
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dans les années qui viennent, le Mali recueillelles fruits d'une pros
pection à laquelle il accorde une grande importance et une grande par
tie de son budget de prospection (365 millions de FM sur un total an-
nuel de 58! millions). l 

En Mauritanie, les région; a priori f. vorables à la prospec
tion pétrolière étaient le bassin sédimentaire betier et les bordures 
occidentales des grands synclinaux sédimentaire~ (Tindouf - Taoudenni). 
3 sociétés avaient demandé et obtenu des permislde recherches. La 
S.A.P. (Société Africaine de Pétrole) a renoncé à son permis en mai 
1964 (29.535 km2) après avoir dépensé 350 milli,ns de CFA pour la 
reconnaissance aéromagnétique du bassin cetier àu fleuve Sénégal jus
qu'au 20° parallèle Nord. La Pétrog~. associéelà la société El Paso 
et Continental Oil Cy renonce à son permis en Hai 196Lt (38.Lt47 km2) 
dans la région cetière de Nouakchott à Port-EtiJnne), après avoir 
dépensé 500 millions de CFA. Enfin la Société dés Pétroles de Valence 
renonce à son tour en AoQt 65 à son permis de 1~ région frontière 
Mauritanie- Rio de Oro et département algérienlde la Saoura (4.600 
km2). Elle n'avait dépensé que 75 millions sur Jn engagement total de 
dépenses de 253 millions. Les rapports de la DiJection des Mines de 
la Hauritanie sont très pessimistes sur la possibilité de trouver du 
pétrole. Toutefois on met quelques espoirs sur ia prospection off
shore à Port-Etienne, prospection qui vient de Eaire l'objet d'un 
engagement de dépenses souscrit par une société pétrolière. 

Au Sénégal, on retrouve le SAP qui a effectué 52 forages 
(70.000 mètres) et dépensé 4.700 millions de CFA dans ses permis de 
Saint-Louis (15.000 km2) mais surtout de Dakar-]hiès (10.000 km2). A 
la fin de 1959 un petit gisement de gaz fut dét~cté dans la région 
de Rufisque. La &\P abandonne la recherche en odtobre 1962. La Socié
té des Pétroles du Sénégal obtient un permis de 140.000 km2 à l'Est et 
au Sud du permis de la SAP. 21 forages furent eEfectués de 1957 à 1961, 
tous secs,et 4.200 millions furent dépensés jus~u'à l'arrêt des recher
ches en février 1962. Le permis COPETAO en Cas~ance portait sur 
18.000 km2. La COPETAO décide en février 1962 d~ se concentrer sur la 
partie eff-shore du permis, 10 anomalies avaient été décelées, avec 
découvertes de demes de sel, formation géologiqJe favorable à la pré
sence d'hydrocarbures. A la fin de 1963, la déc~sion de forages pro
fonds en mer est prise. Depuis févTier 1966, la lbarge de forage est à 
Dake~ et sera acheminée en Casamance. Enfin un dernier permis a été 
accordé en juin 1965 à Esse-exploration Sénégal.~ 

Le 2e Plan du Sénégal 1965-69 prévoit un programme de re
cherches de 5 milliards de CFA, dont L. milliardJ pour la COPETAO en 
Casamance (qui représente "l'espoir" sénégalais en matière de pétrole) 
(1). Le budget national pour sa part consacrera 500 millions à la re
cherche pétrolière. 

( 1) Et éventuellement de P· <J ·tasse et de soufre qui se rencontrent sou
vent dans les demes de sel. 
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2°) Les ressources hydro-électriq~es 

- Les ressources hydro-électriquel de Guinée. Ce sont de 
loin les plus importantes, avec d'ailleurs ube nette prédominance du 
Konkouré qui représente à lui seul près de là moitié du potentiel 

~~~: 1 
Productibilité en milli,ns de Kwh 

Konkouré 6.000 

Fa tala 700 

Kogou 200 

Kolenté 200 

Tominé 200 

Gambie 500 

Bafing 200 

Haut Niger 100 

12.600 

Ce potentiel hydro-électrique est ,our l'instant à peine 
exploité. La puissance installée totale s' élè.}e à 23. 5L'i8 Kw pour 
4 centrales (Grandes Ch-ntes 20.000 k\>1, Labe 148 kw, Hacenta 200 kw, 
Kinkon 3.200 bv). C'est en 1954 qu'est constrJite la première centrale 
hydro-électrique de 10.000 kw sur le Samou (uJine des Grandes Chütes), 
dont la production s'élève à 42 millions de kJh en 1965. Le barrage 
au lieudit Kalé sur le Samou (barrage sans us~ne), inauguré en 

1 

Octobre 1963 a permis de doubler la capacité des Grandes Ch-ntes. Le 
Plan septennal envisage la construction d'une ~sine de 13.000 kw au 
pied du barrage et la construction d'un nouveau barrage en amont de 
Kalé avec une retenue de 150 millions de m3. Une centrale hydro-élec
trique de 800 kw est projetée dans le cadre dJ complexe de Seredou 
(usine à panneaux). Comme on le voit il s'agitlde petits barrages. 
Seul~ les projets d'Amaria et Souapiti portent sur des puissances 
mass1ves. 

-le bassin du fleuve Sénégal : ce assin est pour l'ins
twlt totalement inutilisé, si l'on excepte la fuicro-centrale de Kayes. 
Les estimations portant sur la production possible du bassin sont les 
suivantes : 



- 506 -

,, 
Cours d'eau Production d'él~ètricité en 

mil.ilions de kwh 

Sénég_al 

Bafing 

Bakoy 

Baoulé 

Falémé .. 

4.500 

840 

1. 210 

440 

43 

Les principaux sites envisageables ont les suivants : 
Gouina (qui pourrait fournir de 1,5 à 2 milliatds de kwh) ; Felou 
( considèr é comme un élément de la variante du !.Grand Gouina"r,
Bakel est susceptible de produire 150 millionslde kwh. Bakel est 
l'une des rares possibilités hydro-électriques que la Mauritanie et 
le Sénégal partagent. Ces 3 sites concernant 1 fleuve Sénégal, de 
même que Dagana et Saldé qui peuvent donner-lOI- 30 millions de bvh. 

Le site de Manantali sur le Bafing peut fournir 420 mil
lions de kwh. Sur le Bakoy à 20 Km de Kieli - Kebafate, le site peut 
produire 250 millions de kwh. 3 barrages-usines peuvent être construits 

en aval. 1 
- le bassin du fleuve Niger : en ce qui concerne la partie 

malienne du bassin, les principaux sites recen és sont les suivants : 

- les rapides du Kenié à 60 km en alal de Bamako. On dis-
1 

tingue le Kenié amont ou Petit Kenié et le Kenié aval ou Grand Kenié. 

Kenié amont ou Petit Kenié 

Equipement 

1ère étape 2ème étape 

Sans régularisation (60 m3/s) 

puissance installée 

hautes eaux 

puissance basses 

2. 200 k\v 

eaux 2. 600 kv1 

~roductiülité (millions 
kwh) 30 

Puissance garantie de 
basses eaux après régu
larisation à 200 m3 s( 1)4. 250 kw 

1 Calibrage des canaux naturels. 

2.600 kw 

35 

8.500 kw 

Extension 

maximale. 

8.800 kw 

2.600 kw 

100 

14.000 kw 
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IŒNIE Aval ou Grand IŒNIE 

Débit naturel Débit ré2ularisé à ~00 m3,LS 

Puissance garantie (kw) 3.800 J1.000 

Productibilité (millions kwh) 

- à puissance garantie 33 190 

- pour puissance 120.000 b.r 600 

- pour puissance 50.000 kw 340 

.Les rapides de Sotuba : la puissance maximale disponible 
à Bamako est de 4.850 kw (95 m3/s sous hauteur jde chute maximale). 
En hautes eaux, la puissance disponible peut tomber à 2350-2850 kw. 
La productibilité moyenne du barrage, compte tclnu des débits réser
vés pour le périmètre de Baguineda (cultures atimentant la conserverie 
de mangues, tomates ••• ), est de 35 millions dejkwh. Elle peut être 
portée à 38 millions dans l'hypothèse de la construction du barrage
réservoir de Selingué, sur le Sankarani, affludnt au Niger (1). La 
centrale de Sotuba est entré en fonctionnement/en 1966 et alimente 
la ville de Bamako. Le barrage de Selingué a été retenu comme solu
tion par le N:ali pour irriguer et régulariser ie Niger (à 120 m3/s 
ou 160 m3/s), compte tenu des difficultés de réalisation du barrage 
sur le Niandan en territoire OUinéen. Les perspectives nouvelles qui 
s'ouvrent pour la réalisation du Niandan (pluslintéressant pour la 
régularisation du Niger) pourraient remettre cétte option en cause. 
Il faut ncter qu'on a également envisagé après/1970 la construction 
d'une centrale au pied du barrage de Selingué, capable d'une puissance 
de 15 à 20.000 kw, et d'une productibilité de 60 millions de kwh • 

• Un rapport soviétique de 1962 mentibnne deux autres sites 
possibles : 1) Balandougou sur le Fié, à 120 ~ de Bamako, suscepti
ble de produire 40 millions de kwh. 2) Diorla sur le Baoulé (100 wn· 
à vol d'oiseau de Bamakc) qui pourrait fournir 120 millions de kwh • 

• Markala, les évaluations sur la puissance et la producti
bilité vont de lOCXJk'Yr et 4 millions kwh (étude/ EDF de 196I) à 
25.000 kw et 150 millions kwh (étude soviétique se fondant sur un 
débit régularisé à 500-800 m3/s, ce qui supposb

1 

la réalisation des 
réservoirs de Fié. Sankarani - Niandan). La réalisation de Markala 
ne serait guère intéressante que dm1s l'hypoth~se de la régularisa
tion du Niger. 

(:1') Pour 2 groupes installés, la productibili té passerait à 50 millions 
~our 3 groupes et ~8.millions pour~ grou~es. ~elingué ~~liorera 
egalement les cond~t~ons de product~on des rap~des du Ken~é. 
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.Le défilé de Tossaye près de Bour pourrait fournir 
90 millions de kwh, avec un débit porté à 300 b3/s • 

• Le site de Toubani sur le Bani poulrait fournir 34 mil
lions de kwh. Mentionnons pour mémoire les rap~des de Labbezenga 
dont les possibilités hydro-électriques n'ont bas été étudiées (1). 

1 

Telles sont les principales possibiiités du Niger et de 
ses affluents en territoire malien. Il reste 1k problème du barrage 
du !~iandan en territoire guinéen. On verra pari ailleurs (chapitre 
transports) l'intérêt du site de Fomi sur le Niandan pour la régula
risation du Niger et la navigation. Par contre! les études consacrées 
au site étaient beaucoup plus réservées en ce gui concerne la produc-

1 

tion d'énergie électrique. Un avant-projet de 1950 précisait que la 
production d'énergie serait nulle pendant un minimum de 6 mois, et 
se rép2xtirait en fait sur 4 mois. Il ne semblk pas que des études 
très précises aient été faites sur la productibn possible d'énergie 
électrique (qui pourrait être de l'ordre de plbsieurs dizaines de 
millions de kwh). Pendant plusieurs années la ~uestion du Niandan est 

1 

restée en suspens et les études se sont poursuivies. En particulier 
1 

une importante conférence sur le Niandan eut lieu en 1958 à Bamako. 
Par la suite, compte tenu du fait que 1~ Guinéè semblait peu intéres
sée par le barrage, le Mali se rabattit sur lai solution de Selingué. 
Mais l'intérêt pour le barrage pourrait rena~tre à la suite de pro
jets guinéens d'industrialisation dans la régibn (ce qui suppose ré
solu le problème de l'utilisation industrielle de l'électricité de 
FOMI). 

Il reste, pour compléter le tableau des ressources hydro
électriques principales de la sous-région, à mentionner les possibi
lités hydro-électriques de la Gambie, dont l'e~ploitation est à dis
cuter entre la Gambie, le Sénégal et la Guinéel 3 sites ont été ré
pérés (Sambagabou, Tambanoumaya, Kekretti) susbeptibles de produire 
de 500 à 1000 millions de kwh. 

3°) Les sources secondaires d'énergie 

1 

Mentionnons, pour mémoire, parce qujelles ne paraissent 
pas susceptibles d'exploitation les manifestations d'origine géother
miques de la région du Lac Faguibine, au Mali. La coque d'arachide 
est un appoint d'électricité important. 

(1) Il faut preciser que des études détaillées n'ont èu lieu que pour 
les rapides de Kénié, le Sankarani et Mark la (sans parler de 
Sotuba, réalisé). Les autres sites n'ont été étudiés que sur 
carte ou après reconnaissance superficiellé. 
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La bagasse d'€l canne à sucre peut être également employée 
com~e combustible, mais il serait plus ratiorlnel de l'utiliser comme 
matière première de l'industrie chimique. L'~nergie éolienne peut 
être utilisée, bien que sa diÎfusion paraissJ rencontrer des limites 
assez étroites. Plus intéressantes, potentie]lement, paraissent les 
possibilités de l'énergie solaire povx l'équ~pement des ménages, la 
petite hydraulique, etc ••• Des recherches darls ce domaine se poursui
vent au Hali et au Sénégal. Le 2e Plan Sénégcllais Ilévoi t 100 millions 
pour les recherches sur l'énergie solaire. 1 

Toutes ces sources secondaires, s~ intéressantes soient
elles sur toute une série de plans, ne peuverlt constituer néanmoins 
qu'une ressource d'appoint. 

B) LE COUT DE L'ENERGIE 

Il y a une dispersion considérable des prix de revient et 
des prix de vente de l'électricité, de quelqJes un1tes à plusieurs 
dizaines de CFA. Même dans les cas où l'électricité est vendue à des 
tariÎs exceptionnelement.bas, elle est encorJ trop chère pour permettre 
l'installation d'industries grosses utilisattices d'énergie, hormis le 
cas où ces industries produisent pour l'expottation. 

Quelques chiÎÎres montrent cette 1ispersion. En Mauritanie 
le kwh est payé de 12 CFA à Port-Etienne (HTfindustriel) à 51 CFA à 
ATAR. Les tariÎs maliens vont de 18 FM (tariÎ binome heures creuses 
haute tension) à 40 FH (éclairage et usage dbmestique, 30 premières 
heures mensuelles d'utilisation). En Guinée l'écart va de 8,60 FG à 

1 

42,60. Au Sénégal les tariÎs vont de 6,84 CFf à 33,26, sans compter 
les indexations, zones tariÎaires, taxes et surtaxes locales. Quel
ques tariÎs de Îaveur existent : la SOCOCIM paye son électricité de 
3,8p à 6,29 CFA, Tatba paye un prix mcyen de,4,25 CFA. 

Ces tariÎs élevés proviennent en partie des coüts élevés 
de production. Les prix de revient moyens lek plus courants de l'élec-

1 

tricité thermique s'étagent entre 10 et 15 CFA le kwh. Dans les meil-
leures centrales thermiques Îrançaises, par rxemple, on obtient des 
prix bien inÎérieurs (2,57 CFA, tariÎ vert de Grenoble, puissance 
souscrite de 30.000 kw, tension 130 kw). ~ 

Il serait intéressant d'ailleurs e chercher à savoir pour
quoi les prix de revient de l'électricité sot si élevés. Il ne sem
ble pas que cela puisse s'expliquer v.niquemeht par le Îait qu'on est 
obligé d'importer les hydrocarbures, qu'on Îiai t de l'électricité ther
mique, ou que cette électricité est produite dans de petites centra
les. Bien que tous ces Îacteurs et d'autres jouent incontestablement 
un r8le important, on connait des cas où de grosses entreprises 
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arrivent. dans les conditions actuelles à produire de l'électricité 
à un coat supportable. Le prix de revient de l'~lectricité de la 
MIFERMA à Port-Etienne serait de l'ordre de 5 CFA le kwh. FRIA en 
Guinée produit de l'électricité thermique assez bon marché pour faire 
marcher une industrie énorme consommatrice d'électricité (il se peut 
que cela provienne de l'utilisation de turbines à vapeur). Par contre, 
la centrale de Bel-Air à Dakar qui est plus impbrtante que celle de 
FRIA produit de l'électricité plus chère. [ 

Nous ne possédons pas d'éléments qui nous permettent de 
faire une étude détaillée de ce problème. Mais l n peut avancer quel
ques explications : 1) le coat d'approvisionnement en fuel est plus 
élevé que dans les pays développés.(1)2) L'imposfibilité d'inter
connecter les réseaux (il n'y a d'ailleurs prat'quement pas de réseau, 
sauf au Sénégal, dans la région du Cap-Vert, et le long de la c8te 
jusqu'à St-Louis) fait qu'il est nécessaire d'a~oir des puissances ins
tallées supérieures à ce qu'elles seraient en cbs d'interconnexion. 
On ne doit pas oublier que le coat de transport de 150 MW sur 400 km 
est sensiblement égal à la moitié de celui nécessité par la construc
tion d'une centrale thermique de même puissance .• L'absence d'inter
connexion aboutit à un bas coefficient d'utilis~tion de la puissance 
installée. Pour les centrales Sénégalaises en 1~64, par exemple, le 
coefficient d'utilisation est de 2.750 heures (sans Taîba) ou 3.500 
heures (avec Taîba). En france en 1964, il a ét' pour toutes les cen
trales thermiques de 4.750 heures. 3) Les conditions d'exploitation 
des centrales thermiques sont souvent mauvaisesJ et il n'est pas toujours 
possible de les améliorer. L'exemple de Bamako est significatif à 
cet égard : le prix de revient actuel du thermilque à Bamako est de 
12,50 F.M, le prix de revient de Sotuba tombe à 5,8 F.M. Mais compte 
tenu du~it que l'entrée en fonctionnement de sbtuba entraînera une 
utilisation moins poussée de la centrale thermihue, le prix de revient 
moyen de l'électricité va monter à 16,75 F.M. ~) Il semble que cer
taines compagnies productrices ou distributrice\s d'électricité prati
quent des tarifs anormalement élevés, même comp

1

te tenu du niveau des 
prix de revient. 5) Enfin, comme nous le verrons, la production et 
la distribution d'électricité sont "balkanisée J" dans 1?, sous-région, 
c'est-à-dire réparties entre de multiples centr1es de décision. Cette 
situation qui se perpétue parce qu'elle permet à certains de ces 

( 1) La fiscalité sur les hydrocarbures est lour
1
de. Ce fait, en appa

rence contraire aux intérêts du développement ne manque pas de 
justifications en réalité. A quoi servirai~de détaxer le fuel, 
puisque les Gouvernements n'ont pas les mo~~1ens d'agir sur le prix 
de l'électricité et puisque le gain obtenu serait en grande par
tie expatrié avec les autres bénéfices. C'est au contraire l'exo
nération fiscale pour ces hydrocarbures de~ grandes Sociétés expor
tatrices qui est une an o·malie économique. 
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centres d'obtenir des coûts inférieurs à la moyenne sous-régionale, 
aboutit en fait à maintenir cette moyenne à un niveau élevé. Il arri
ve par exemple que des entreprises productrices d'électricité pour 
leur compte mais ayant besoin d'électricitéld'appoint extérieure, 
bénéficient de tarifs de faveur sous prétexte qu'elles sont leurs 
propres producteurs. Ces tarifs de faveur akgravent les charges des 
autres utilisateurs d'électricité. De même l'exemple de Port-Etienne 
est significatif, les gros consommateurs d'électricité (MIFERMA, 
Prigos Châtelet, frigos Guelfi) préfèrent c~nstruire des centrales 
à moteur diesel (pour lequel ils ténéficient d'un régime fiscal 
spécial) plutet que de grouper leurs puissaJces électriques et de 
construire une centrale fournissant du courAnt meilleur marché. 

C) LA "BALKANISATION" DE L'ELECTRICITE j 
Des quatre pays, seul le Hali a ·nstauré ~ monopole de 

production, transport et distribution de l'~lectricité (Energie du 
Mali) (1). En Guinée la Société nationale dd l'électricité (2) ne 
contrôle que 26 % de la production, FRIA coritrôlent le reste. En 
Mauritanie la S.A.E (3) ne contr8le qu'une .flaible partie de la pro
duction, l'essentiel étant assuré par les industriels de la pêche et 
surtout MIFERHA (le ministère des Travaux Publics de la R.I.M, mi
nistère de tutelle, n'arrive même pas à obtehir de MIFERMA communi
cation des chiffres de production et de consbmmation, alors que 
MIFERMA revend de l'électricité à la S.A.E).IEn outre, quelques pe
tits centres secondaires sont exploités direbtement par l'adminis
tration et le réseau de Rosso est géré par l~s Etablissements Lacombe. 
Au Sénégal, il existe plusieurs compagnies ptoductrices et distribu
trices d'électricité dont la principale est,lil est vrai, et de 
loin, les EEOA. Mais il existe de nombreuses centrales privées ou 
autonomes : centrales des huileries (4), de la SOCOCIM, des Grand~ 
Houlins de Dakar, de la Société d'exportatio~ des ressources anima
les du Sa~égal, de SOFRIGAL," de la SAR, de Tàiba. 

(1) Energie du Mali est une Société Anonyme lont le capital est di
visé en actions. L'article 6 du titre II Ides statuts prévoit que 
la République du Mali doit en tout état de cause détenir au 
moins 55 % des actions. 1 

(2) Ancienne "Energie électrique de Guinée" nationalisée en janvier 

(3) 1896~: , Af . . d',, . . , . 1 d' , . . t L oc1ete r1ca1ne e~ectr1c1te, organ1sme econom1e m1x e. a 
simple concentration des anciennes Compadnies d'Electricité pri
vées en un organisme unique a permis de ~~aire baisser en mai 
1965 le prix du kwh de 38 à 35 CFA. 

(4) 60 millions de kwh/an sur la base d'une récolte de 500.000 tonnes 
d 1 arachide. · 
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Cette dispersion économique jointe à la di~persion géo
graphique (les centres de production, trop p~u nombreux et trop éloi
gnés les uns des autres ne peuvent @tre reliés entre eux), est une 
entrave à une politique pleinement rationnelle de l'électricité, 
même sur le seul plan national. C'est d'autnbt plus vrai qu'une par
tie importante de cette électricité n'est pa~ produite pour elle-

' même, mais comme "input" d'une production principale. 

§ 2 - LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ENER~IQUE 
On peut être tenté de reprendre l'image classique du 

cercle vicieux : l'électricité est rare et cHère parce que l'indus
trie ne se développe pas, et cette rareté et bette cherté ront une 
entrave au développement de l'industrie. Mais\ il ne faut pas pousser 
l'image trop loin : l'énergie n'est pas véritablement un préalable 
à l'industrialisation, et toute industrialisafion qui a démarré a su 
se construire sa base énergétique. Dans le contexte actuel, la créa
tion cà et là d'in~ustries grosses consommatrices d'énergie n'ap
porte pas de soulagement au problème : l'expé~ience montre que l'élec
tricité ne devient ni plus abondante ni meilléur marché, soit qu'il 
n'y ait pas de surplus disponible pour d'autrJs consommateurs que 
le producteur principal, soit parce que le s1~plus d'électricité est 
revendu cher aux autres consor.1mateurs par le producteur, ou par le 
distributeur. 

La solution à long terme du problème de l'énergie est 
évidemment dans la construction par les quatre! Etats de leur propre 

.base énergétique. Cette construction elle-même suppose la disposi
tion de bases nationales et régionales d'énergri.e. La seule base con-

1 

crète solide est la mise en valeur du potentiel hydro-électrique. 
Il est intéressant de distinguer deux types de barrages : 

- les petits barrages : ils constitment des sources na
tionales d'énergie intéressm1tes, mais n'apportent pas de remède 
fondamental au problème de l'abond2nce et du bdn marché de l'énergie. 

- Les grands barrages sont la véritJble solution de ce 
problème, mais il faut que soit résolu le probième de l'utilisation 
de l'électricité. Il y a deux voies possibles : ou bien l'électricité 
est exportée, ou bien elle est consommée locale ent. La première 
solution peut être "nationale" dm1s la mesure o!ù 1 'un des Etats n' n 
pas besoin des autres pour exporter son électrilpi té sous forme in
directe. Mais cette solution a tous les inconvénients des grandes 
industries d'exportation et d'exportation seulcl La deuxième solu
tion (couplée éventuellement avec la première) kst théoriquement la 
meilleure. Mais elle suppose la création d'induktries régionales, ou 
le couplage de la production d'électricité avec\le développement de 
l'irrigation et de la navigation fluviale, ou un mélange des deux 
solutions. 
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Il est donc certain que seule l'intégration industrielle 
fournit à terme une solution au problème. Il[serait illusoire de 
penser qu'on pourrnit approcher "petit à pet1t" de la solution. 

§ 3 - PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

Du point de vue de la coopération entre les quatre Etats, 
nous pouvons tirer les conclusions suivantes sur le plan énergétique 

A) -Le problème de l'énergie présente des a!Spects nationaux impor
tants que nous n'avons donc pas à aborder ic[. Ainsi de la création 
de petites centrales, de la mise en place de~réseaux nationaux, de 
la politique homogène de distribution de 'énergie, de l'exploita-
tion des sources secondaires d'énergie. Sur ce dernier point, il se
rait toutefois souhaitable que les recherches en matière d'énergie 
solaire poursuivies au Mali et au Sénégal, doient coordonnées. D'une 
manière générale, il faut d'ailleurs faire dbserver que bon nombre 
de problèmes nationaux de l'énergie ne peuvdnt recevoir de solution 
véritable qua dans un contexte régional, pa~ exemple pour ce qui con
cerne les problèmes d'interconnexion et l'ootention d'électricité 
bon marché. 

B) - Les aspects régionaux du problème : la solution véritable est, 
nous l'avons dit dans l'intégration industrlelle. Dans une perspec
tive moins lointaine, les seules mesures d~coopération paraissant 
possibles concernent l'approvisionnement en hydrocarbures. Le problè
me est double : il existe d'ores et déjà d s la région une capacité 
de raffinage inemployée. D'autre part les iiliportations d'hydrocarbu
res se font en ordre dispersé. On peut précbniser la conclusion d'nc-

1 

cords de débouchés permettant la pleine utilisation de la capacité de 
production de la raffinerie de M'Bao: le Ml1 li et la Mauritanie font 
venir une partie de leurs produits raffinés d'autres sources, et la 
Guinée n'achète pratiquement pas de produits pétroliers au Sénégal. 

C) - Il serait souhaitable également de proléder à un regroupement 
des achats à l'extérieur des produits pétro~iers bruts et raffinés. 
Une centrale publique d'achats qui regroupe~nit les demandes dans 
chaque pays et passeraient les commandes poF le compte des quntre 
Etats pourrait être créée. De même _une société régionale de distri
bution pourrait être créée qui aurait le m9nopole de la création de 
nouveaux postes de distribution à partir de sa fondation. Il ne sau
rait être question de cacher que la mise erl application de ces mesu
res se heurteraient à des difficultés non rlégligeables dans une pre
mière phase, difficultés tena.11t au fait qu~ les im;:-Jortateurs et uti
lisateurs actuels d'hydrocarbvres de la soJs-région sont liés par 
des intérêts spécifiques à des exportateurJ sur le marché mondial 
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et qu'ils tie~~ent à conserver le contrBle de la commercialisation 
des hydrocarbures. Mais il existe de toutes laçons un marché "libre" 
des hydrocarbures directement influencé par ies décisions des gou
vernements (qu'il s'agisse des centrales the~miques publiques, des 
usines d'Etats ou des usines mixtes, des achkts gouvernementaux 
d'hydrocarbures, etc ••• ) (1). La première tabhe de la centrale d'a
chats pourrait être d'organiser ce marché libre et de le développer 
en relation avec les opérations de la sociét~ régionale de distri
bution. Ainsi l'importation d'hydrocarbures bourrait au moins partiel
lement devenir l'affaire intérieure des Etat~, ce qui ~urait l'avantage 
notamment de leur donner la liberté de choisir dans chaque cas la 
source d'approvisionnement en hydrocarbures la plus intéressante. 

( 1) Ce marché "libre" couvre la totalité du marché du Mali, une .frac
tion du marché guinéen. Même au Sénégal, les achats d'hydrocar
bures influencés par le Gouvernement né sont pas négligeables. 
En 1964, par exemple, l'armée, les centrales électriques (dont 
les autorités concédantes sont l'Etat bu les Communes), les 
chemins de fer ont consommé 5,8% de !l'essence, 1,7 %du gas
oil, 23,8% du diésel, 61,5% du .f'uel-bil (toutes les consom
mations influencées par l'Etat ne sont/ pas reprises ici). Seule 
la Mauritanie n'a pratiquement pas de ~ébauchés in.f'luencés par 
l'Etat. 
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CHAPITRE 19 

L E S M I N E S 
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§ 1 - LA SITUATION -

L'examen du tableau résumant les principales richesses 
minières des quatre Etats (voir annexes) amènJ aux conclusions sui-

vantes : 1 
A) LE TERRITOIRE DES QUATRE ETATS «ispose d'o es et déjà d'une palette 
riche et variée de ressources minières. Cette,palette offre la possi
bilité d'une industrialisation diversifiée, à l'importante exception 
des sources d'énergie autres que l'hydro-électricité. Chacun des 
4 Etats a d'ailleurs son originalité en la matière. Si l'on examinait 
ces pays du point de vue de leur importance minière internationale, 
le Sénégal se définirait comme le pays des phbsphates, la Mauritanie 
comme le pays du fer et du cuivre, la Guinée tomme le pays de la 
bauxite et du fer. Seul, le Mali, bien que dikposant de ressources 
nombreuses, n'a pas encore de gisement assez ~iche ou abondant pour 
avoir une importance internationale sur ce plkn. Si l'on joint à 
l'existence des ressources minières abondantek la disposition de 
vastes ressources potentielles d'énergie, c•ekt la Guinée qui appa
ra1t comme le plus favorisé des 4 Etats sur 1b plan des potentiali
tés industrielles à base minière. 

B) L'OPTIMISME DE CETTE 1ère REMARQUE EST TEMiPERE par le fait que 
dans 1 'ensemble, les richesses des quatre Etalts ne forment pas un 
ensemble complémentaire, mais la répétition aVec des nuances de la 
même palette de richesses. Il n'y n pas de b~se naturelle importante 
à une intégration industrielle à partir des riichesses naturelles. 
Cela ne signifie pns que l'intégration industrielle soit rendue im
possible de ce fait, mais cela signifie que dette intégration doit 
être organisée et pensée en commun. A défaut ,,le développement "spon..., 
tané" des ressources minières de chaque Etat pourrait conduire à 
une concurrence anarchique entre eux sur de très nombreux points. 
Cette con~ttion peut se démontrer en 2 tempJ : 

1°) Les richesses pour lesquelles l'un des quatre Etats 
dispose soit d'un monopole, soit d'une supériorité écrasante sur les 
autres sont rares. On peut citer à cet égardile phosphate d'alumine, 
le lithium et l'attapulgite au Sénégal, le gypse, le cuivre et le 
soufre en Mauritanie, le manganèse au Mali. Aucun de ces monopoles 
ne joue de r8le important dans l'industriali~ation intégrée des 
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quatre Etats, soit parce qu'il s'agit d'une matière première rela
tivement secondaire (gypse, attapulgite, lithiJm, mang2nèse, gra
phite de Guinée), soit parce qu'il s'agit, dan~ les conditions éco
nomiques actuelles, de matières premières d•unJ industrialisation 
tournée vers l'extérieur (cuivre, bauxite}. J 

Dans ces conditions, les possibilites d'échanges les 
plus importantes entre les 4 Etats semblent êtte les suivantes : 

- le Sénégal pourrait alimenter les14 Etats en boues de 
forages fabriquées par la PROCHIMAT à partir d l'attapulgite de 
N'Bodienne. Ces boues sont utilisées dans la pJospection pétro
lière. Le Sénégal dispose d'un monopole mondiai pour l'attapulgite. 

- le gypse est utilisé, on le sait,Jcomme matière pre
mière du pl~tre et entre dans la fabrication d ciment dans des pro
portions variables (quelques%). La Mauritanieldispose de gisements 
abondants de gypse très pur à proximité de Nouakchott sur la "route 
du cuivre" d'Akjoujt, dont l'évacuation ne posJrait pas trop de 
problèmes gr~ce à l'activation du wharf de NouAkchott. La Mauritanie 
pourrait alimenter la sous-région tant que le Jisement malien de 
Taoudenit resterait pratiquement inacessible. 1 

- le gisement de soufre de Cuprit e1 Mauritanie pourrait 
si la prospection effectuée par le groupe LindJley en confirmait 
l'importance et la richesse en tene~, devenir !une occasion impor
tante de collaboration entre Etats, compte-tenu de l'utilisation du 
sou~re pour de très nombreux usages en chimie Jt dans d'autres pro
cessus industriels, et compte-tenu de la pauvrJté africaine en sou
fre. 

-le manganèse du Mali prendrait de l'importance dans 
l'hypothèse de la construction d'une sidérurgie ou à fortiori dans 
celle de la fabrication d'aciers spéciaux. 

- enfin, on doit signaler que, bien que les quatre Etats 
disposent ou peuvent disposer de ressources en se~ plus ou moins 
abondantes, il existe une situation paradoxale où la capacité de 
production existante n'est pas utilisée à plein et où l'on importe 
une certaine quantité de sel dans la sous-régidn. Ce paradoxe s'ex
plique probablement en partie par le fait qu'url certain nombre de 
gisements de sel sont géographiquement mal centrés et posent de 
difficiles problèmes d'évacuation ou d'exploitJtion. Une act~t~ des 
échanges suppose l'amélioration du réseau des dommunications et d'uti
lisation industrielle du sel. 
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2°) De très nombreuses matières pre. ières d'importance 
économique considérable sont présentes à des degrés divers dans 
plu.sieurs ou dans la totalité des quatre Etats!. Les richesses en 
phosphates du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie sont plus que 
suffisantes pour alimenter les besoins nationahx. Des gisements de 
sables noirs (ilm~~ite, zircon, rutile ••• ) son~ présents dans les 
quatre Etats et dans l'hypothèse lointaine où la sous-région vou
drait se d8ter d'une industrie de fabrication au titane, le choix 
serait difficile à faire. La supériorité de laiMauritanie et de 
la Guinée est évidente en ce qui concerne l'abündance et la riches
se en teneur du minerai de fer, mais le Mali et le Sénégal ont des 
richesses suffisantes pour alimenter leurs propres besoins. La bau
xite malienne ne para1t ni aussi abondm1te, ni[aussi riche que la 
bauxite guinéenne, mais elle existe. Dans chac~ des Etats, le cal
caire nécessaire aux cimenteries existe. Il en est de même pour le 
sel, sauf pour la Guinée, etc ••• 

§ 2 - PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

A) - Dans ces conditions, on peut songer à une spécialisation des 
quatre Etats fondée sur leur supériorité relative pour telle ou 
telle matière première. Le Sénégal serait Eourrlisseur de phosphate~, 
la Guinée et la Mauritanie de minerai de fer, ]a Guinée de bauxite. 
Une telle perpective n'est réaliste que dans url avenir lointain ou 
dans un avenir plus proche dans l'hypothèse d'Jne intégration très 
poussée, ne serait-ce que parce que, sur un pl~1 strictement minier, 
la Mauritanie et la Guinée seraient les gagnant!s, et que d'autres 
spécialisations devraient être trouvées pour le Sénégal et surtout 
pour le Mali. 

En fait cette spécialisation minière existe bien actuel
lement : le Sénégal est le pays des phosphates, la Mauritanie celui 
du fer et demain du cuivre, la Guinée le pays de l'alumine. Mais comme 
il s'agit de spécialisations tournées vers l'ex~~ érieur, elles ne sont 
pas en elles-mêmes un facteur de coopération ou d'intégration - bien 
au contraire, elles empêchent les pays de se tourner vers la coo
pération dans la mesure où elles suscitent le d~sir de faire comme 
le pays voisin et sont ainsi à l'origine d'une fttitude de concur
rence face au monde extérieur. Le caractère en apparence immédiate
ment fructueux de ce type de spécialisation estiune des forces 
centrifuges les plus importantes de la sous-région. La renonciation 
à cette optique ultra-marine comporte effective~ent dans l'immédiat 
un coftt élevé et des risques non négligeables phrce que les débou
chés de la sous-région ne peuvent pas avant lon~temps rivaliser avec 
les débouchés existants dans le reste du monde.\Aussi bien ne peut-
il être question de substituer une spécialisati~n de type interne 
à la spécialisation de type externe, mais simplèment de faire en 
sorte que la seconde ne soit plus le seul facte~ décisif de la 
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politique économique des quatre Etats. Ou plus exactement de faire 
en sorte que la spécialisation extérieure ne \soit plus un obstacle 
à la spécialisation interne qui doit avo1r, elle aussi, son rele 
à jouer. La solution optimum consisterait à ~éaliser un front commun 
des quntre Etats en ce qui concerne l'export~tion de leurs richesses 
minières. Il est inutile de s'appesantir sur \les difficultés, 
voire l'impossibilité dans l'état actuel de cette solution, ne 
serait-ce que.parce qùe les Etats ne sont pa~ ma~tres de la commer
cialisation de leurs principales richesses milnières. Mais des élé
ments de cette solution pourront prendre cor~s, si dans les né- · 
gociations de l'avenir, les quatre Etats prennent soin de se réser
ver le droit de commercialiser à leur gré une\ partie des nouvelles 
productions minières, en s'inspirant sur ce point des pratiques 
adoptées dans de nombreux Etats étangers. C~t un point sur lequel 
l'intérêt national et les intérêts communs des quatres Etats co!n
cident. • 

Il est donc clair qu'une véritable politique de coo
pération minière dépend étroitement de la réa isation d'une coopé
ration poussée en matière industrielle, et subpose les mêmes ruptures 
avec les habitudes présentes que celle-ci. l 
B) - Dans une perspective plus immédiate, le mesures suivantes 
paraissent pouvoir être préconisées : 

B
1

) - conclusion d'accords de débouchés pour le sel, le gypse et, 

dans l'avenir, le soufre. l 
B

2
)- harmonisation des politiques de recherc

1

es min1eres. Cette 

harmonisation se heurte au fait que les organismes de la recherche 
minière sont nombreux et ne sont pas tous so~is aux autorités na
tionales. Mais il existe dans les quatre Etatk, un organisme gou-

1 

vernemental chargé de coordonner et de superviser la recherche mi-
nière, même si les pouvoirs réels et l'informbtion de ces organis
mes varient considérablement d'un pays à l'autre. L'harmonisation 
pourrait porter sur les points suivants : 1 

- organisation de campagnes de prospection articulées 
dans les régions frontières. 1 

-mise en commun de l'information minière. Elle pourrait 
se faire sous la forme d'un bureau m1n1er du ~ous-groupe régional, 
bureau qui pourrait constituer un des ~éléments de la Société d'Etu
des dont il est question par ailleurs dans lelmême rapport. Une tâ~ 
che importante de ce bureau minier pourrait être le rassemblement 
systématique de la documentation existante su) les diverses pros
pections réalisées, documentation actuellement éparpillée un peu 

1 

partout. Il arrive en effet encore aujourd'hui que les services mi
l 

niers des Etats ne disposent pas de toute la documentation existante 
sur les recherches menées dans le passé sur léurs propres territoires. 

1 
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TITRE IV 

TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS 
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TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS 
... · ·:,· ..... 

Nous traitons en deux l:::hàpitres successifs (2Cil et 21) d'une part 
' . . 1 

l'ensemble des transports, d'autre part les télécommunications. 
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CHAPITRE 20 

VOIES ÉT MOYENS DE COMMUNICATION 

INTRODUCTION : 

La zone des quatre Etats a hérité, comm l'ensemble de l'Afrique 
de l'Ouest, d'une géographie économique et des trankports caractéristique de 
la logique coloniale, 1 

De manière à ce que les coüts à l'exporfation so~ent minimisés, la 
culture des produits agricoles exportables s'est concentrée aux abords des 
côtes, les industries se sont groupées près des por~s, seuls les gisements 
peu éloignés de l'Océan ont été exploités, Les principales impl~ntation$ in
dustrielles postérieures à l'Indépendance continuen~ d'ailleurs à obéir à . 
cette logique., 

Les réseaux de transport ont pris forme d'entonnoir et ont convergé 
vers les grands ports ; le trafic s'est concentré s;ur quelques grands axes. Les 
véritables liaisons entre Etats n'existent pas, il ne s'agit que de couloirs 
qui relient les pays de l'intérieur à l'Océan, 

Il en résulte que les réseaux de trans~ort ne sont plus toujours 
adaptés aux objectifs de développement des divers Etats. Bien que les relations 
avec les pays industriels déterminent encore en grdnde partie le fonctionne
ment de ces économies, une certaine restructuratiorl est en voie de réalisation 
dans chacun des Etats, elle se fait évidemment en fonction des objectif~ na-
tionaux. j · 

Dans une perspective de Coopération en re les quatre Etats, .nous 
savons que ces objectifs nationaux doivent être re~pectés, dans toute la me
sure du possible. 
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Pourtant nous savons aussi que le groupe des quatre Etats est 
actuellement un ensemble sans articulation interne et que seule une industria
lisation effective donnera un sens à la réimion dè ces Etats, Ne peut ... on pré
voir alors une modification dans les politiques de transports, aussi bien au 
niveau national qu'au niveau de la z8ne ? 

La question est suffisamment importante, nous semble-t-il, pour 
que nous essa}1;)ns d•y répondre dans un paragraphe premier, 

Nous présenterons dans un paragraphe second, l'étude concrète qui 
est l'objet principal de ce rapport. 

§ 1 - POLITIQUE DES TRANSPORTS ET INDUSTRIALISATION 

D'évidence, la politique des transports est liée de manière or
ganique ~ l'effort d'industrialisationo 

Cela ne veut pas dire pour autant que l'existence de l'infrastruc
ture est un "préalable" à l'industrialisation, qu'elle déclenche le processus 
il n'y a aucun automatisme liant la construction de l'infrastructure des 
transports et l'expansion des activités, l'expériencf le montre suffisamment, 

Pourtant, si l'existence d'un réseau de fransports convenable ne 
détermine pas l'industrialisation, les réseaux existlants ont de l'influence 
sur la localisation des industries nouvelleso 

En pays sous-développés, à la plupart des décisions d'implanta
tion industrielle correspondent des décisions d'aménàgement des liaison$ exis
tantes ou de construction de liaisons nouvelles ; la restructuration de~ ré
seaux de transport se fera doric tout naturellement à partir des centres indus
triels nouveauxo 

Ce problème d'aménagement d'un espace d'industrialisation est re
gardé dans les pays développés comme un problème écorlométrique complexe~ en 
ef'fet, chaque industrie doit être localisée de maniè~e optimale ; en s •,en te
nant à un critère technico-économique, la localisation optimale ne peu1;.être 
que celle qui permet la diffusion maximale du produi~ industriel, c'est;~à-dire 
celle qui rend minimum le coüt du produit au consommJteur ; en combinant les 
économies d'échelle des industries et les coO.ts de tr\ansport, il est parfois 
possible, à l'aide des techniques mathématiques de programmation, de résoudre 
ce problème de minimum sous contraintes., 

Il est ~ors de question bien évidemment d'utiliser une telle mé
thode pour l'aménagement de la z.one des quatre Etats, 
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L'utilisation de l'économétrie n'est ni possible en l'absence 
d'éléments quantifiables de formalisation, ni d'anlleurs indispensable compte 
tenu du fait que les grandes orientations à donner aux transports relèvent 
du bon sens plut8t que du calcul économique., 

Il existe un ce:daih nombre de grands l{rincipes de localisation, 
soumis d'ailleurs à de nombreuses exceptions, qu'i~ est nécessaire de respec-

. . 1 

ter aussi bien en pays sous-développés qu'en pays développés ~- voici les 
plus importants : 

. - les industries de base sont·localisées sur les lieux d'appro
visionnement en matières premières ou en énergie ; Jainsi, les industries 
grosses consommatrices d'énergie (électro-chimie, sidérurgie électrique, in
dustrie d'engrais azotés) se trouvent le plus souvJnt aux bornes du barrage, 
la pétrochimie est placée près des raffineries; le~ cimenteries posent un pro
blème particulier, elles doivent être situées à la fois près des sources de 
matières premières et des zones de consommation, 

- les industries de transformation des produits de base se rappro
chent des zones de consommation lorsque le produit demandé est très élaboré ; 
il en est ainsi des industries mécaniques, des petites fonderies, qui souvent 
travaillent sur plan du client., Au contraire la grJsse métallurgie s'éloigne 
généralement peu de l'industrie de base. J 

- certaines industries sont nécessairek à la construction ou au 
fonctionnement des précédentes (industries de maté:haux de const~uction, cen
trales thermiques) ; leur localisation est détermi~ée par celles des industries 
qu'elles servent, 1 

quant aux industries de biens de consommation, elles sont le 
plus souvent localisées dans la zone de consommatibn ou près des ports si le 
produit est exporté; on peut signaler pourtant un certain.nombre d'excep
tions, ainsi : 

- les industries textiles et les conserveries peuvent être proches 
des lieux de culture, les industries de la viande bu du poisson sont souvent 
-situées au lieu d'élevage ou de pêche, les raffine~ies de sucre ne peuv~nt 
être éloignées des lieux de production de la canne! à sucre .. 

Ces considérations techniques réduisenlt déjà la liberté de loca
lisation, En outre, certaines industries, industri,es de base pour la plupart, 
ont une vocation régionale et il est nécessaire de les répartir de manière 
équilibrée entre les Etats ; d'autre part nous de~ons respecter une certaine 
indépendance nationale et admettre l'implantation f'industries dans chacun des 
Etats, C8mpte tenu des difficultés d'a~plication de ces principes de 
lc•éalis:)tion ·en pays sous-développés, compte tenu Ides aspects non économiques 
du problème, on comprend que les méthodes économé'triques ne puissent être 
utilisées. 
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Dans le cadre de liaménagement futur de la zone des quatre 
Etats , i 1 est possible de distinguer deux type/s de réseaux de transport 

tifs 
~ un réseau intérieur à chaque Etat, st~ucturé en fonction d'objec

nationaux. 

- un réseau inter~États, ensemble des liaisons entre industries à 
vocation régionale et industries nationales ; ce r~seau permettra par ailleurs 
l'approvisio~~ement en matières prèmières rion dÎsp,nibles sur place, 

Il y aura des retouvrements entre ces deux réseaux, Cela posera 
parfois des problèmes aigtls au moment du choix du ~ype de voie de communica~ 
Hon à ëiménager (voie ferrée, route, voie fluviale,l etc.,) d'autant plus' que 
les objectifs industriels ne doivent pas être seulJ envisagés, 

En effet et ce sera notre deuxième poiJt, le réseau de transport 

-mettra en contact, au niveau de l'agjiculture, les centres pro
ducteurs et consommateurs; il perm~a spécialisa·hon des cultures et l'écou-
lement des surplus. 1 

- de plus, il continuera à jouer un rele traditionnel de collec
teur des produits agricoles et de produits miniersJà destination de l'extérieur 
les liaisons avec les ports et donc les pays industriels doivent même être 
rendues plus efficaces. 1 

-enfin l'influence qu'il a sur le mouvement des idées et les 
échanges d'information ne peut être négligée.,, i · 
Par rapport à ces objectifs, chaque type de voie a une fonction spécifique. 

Ainsi l'aménagement du réseau de trans ort ne peut être étudié 
que projet par projet, sans pour autant que le lien avec l'ensemble soit per-
du de vue. l 

Cependant le réseau de transport inter
1
Etats aura un caractère 

propre ; il nous semble indispensable que son aménagement ne soit pas ~aissé 
à l'initiative nationale, 

La tâche d'harmonisation pourrait être remplie par la Comm~ssion 
Inter-Etats aux Transports dont nous proposons la création en cours de rap
port. 

§ 2 - PRESENTATION DU CHAPITRE 

Cette étude est très concrète, Nous avons surtout cherché à fixer 
l'ensemble des mesures, en particulier en matièreld'organisation des moyens. 
de transports, susceptibles d'être prises en comm~ et à court terme. 
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Ces mesures réduiront les coüts de fanc icnnement, elles prépare
ront aussi l'avenir si un organisme de coordination[est créé. Nous avons été 
particulièrement prudents en ce qui concerne la définition des attributions 
de.cet ~rganisme ; nous pensons qu~ ses.fonctions sl•étendront d'elles-mêmes, 
s'1l s'1mpose aux responsables nat1onaux par sa compétence. 

Nous avons aussi proposé des liaisons ilter-Etats (réaménagement 
~u cré~tion), Nous a~~n~ insisté ~ur l~s obstacles ~e?hniques ! le fondement 
econom1que des propbS1 t1ons n'a pu touJours êtré exarnné de pres, 

Le chapitre est di irisé er: six sectio':'s Jù sont traités su~c~ssi
vement les transports mar1t1mes;fluv1aux, ferroV1a1res, rout1ers et aer1ens, 
Dans la Section VI, nous proposons un s~héma d'orgahisation de la Commission 
inter-Etats âuk Transports, 
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SECTION I """TRANSPOR'I'S.HARITIMES 

§ 1 - DESCRIPTION .DÊ LA SITUAT;lON ACTUELLE 

A) INFRASTRUCTURE PORTUAIRE-TRAFIC 

1°) Au Sénégal 

a) Port principal Dakar 

Au service du navire ce port dispose d'une importante infrastruc
ture: 8.000 m de quais (dont plus de la moitié est\fondée de-8 à-12 m), 46 
postes d'accostage largement équipés pour l'avitail]ement en eau et en hydro
carbures, de chantiers navals et d'un bassin de radoub. 

Pour la manutention et l'entreposage deJ marchandises,et indépen
damment des installations privées, onze grues électr\iques de quai, un ponton 
flottant de 60 t, 19.000 m2 de terre-pleins et 57,000 m2 de hangars sont dis
ponibles. Enfin une gare maritime est mise à la dispb[sition des passagers 
depuis deux mois .. 

Le deuxième plan quadriennal sénégalais révoit d'autre par~ d'im-

portants aménagements : . d . . 1 . , à 
1 

l" "t d'A 
- une reconstruct1on e certa1ns qua1s arr1ves a 1m1 e age 

et l'accroissement des surfaces de terre-pleins. 

- la valorisation de plusieurs meles par la réalisation d'un pro
gramme de dragage., 

- la construction de 5 hangars. 

Au point de vue du trafic, le port occup t une position privilé
glee à mi-distance de l'Europe et de l'Amérique du Sua ou de l'Afrique du 
Sud est naturellement un port d'escale import2~t, Pou~tant depuis quelques 
années on observe une baisse du trafic d'avitaillement (en 1965, 875.000 tonnes 
d'hydrocarbures, 343.000 1 d'eau ; 5 % de variation e~ baisse par rapport au 
trafic 1964). 
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L'augmentation de l'autonomie des navires et surtout la forte con
currence du port de la Palma sont les eauses princi~ales de ce fléchissement, 

Si l'on retranche le trafic d'avitailieJent ; le volume du trafic 
marchandises a été de 3.328,000 t en 1965. 

Ce volume se répartit comme suit : 

- à l'import .... des hydrocarbures {951 .000 t) dont la plus grosse 
part est utilisée p~tir' 1• a vi 'biillement 

- des marchandises diverses pour 898.000 t 

- à l'export - des phosphates (895.000 t) 

- des marchandises diverses (~94,000 t) 

La structure de ce trafic tend à changer, la diminution des ~m
portations d'hydrocarbures étant compensée par l'aug~entation des exportations 
de phosphates -

Notons pour terminer que le port de Dakat semble fortement s~é
qu~pe ; l'utilisation des postes à quai est de 25% {le port a été conçu à 
l'échelle de l'A.O.F.). l 

Les services rendus au port sont renommé pour leur qualité mais 
aussi pour leur coüt élevé. 1 

b) Ports secondaires et ports fluviaux-maritimes. 

- le complexe du Saloum j 
Il comprend essentiellement quatre insta lations qui sont,sauf à 

Kaolaek,propriétés privées. Ce sont celles : 1 

-de Kaolack (trafic d'arachides à l'exportation et de quelques 
marchandises diverses à l'import). 1 

Kaolack était autrefois utilisé comme port d'export-import du Mali. 

- des Salins (sel) 

- de Lyndiane (port SODEC : huiles, aracl'lides, tourteaux), 

-de Djiffère (titane, ilménite).. l 
Pour l'ensemble du complexe le trafic dép nd fortement du degré 

d'ensablement des passes et du volume de la récolte d'arachides. Il est de 
l'ordre de 150.000 t/an depuis 1964. 
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Le dragage du chenal d'entrée et des s uils en r~v~ere va être 
engagé incessamment sur crédit FED ; cela permettrci aux navires de 3000 t de 
circuler à pleine capacité, Les perspectives de trdfic après dragage sont de 
372o000 t/an, , 

Cependant d'iCi une dizaine d'années le dragage sera à refaire et 
le sort du complexe dépendra de l1évoi~tion d~ tondage des navires arachidiers 
dans le cas d'une augmentation, ii sera néceskaire d 1envisager un cabotage sur 
Dakar, 

Pour l'instant, le tonnage des navires frachidiers est limité ~ar 
les capacités de stockage des industriels importateurs, ; 

Remarquons enfin que si la navigation shr la Gambie devenait pos
sible (création d'un port_ à ~antaour (fonds à- 4 rn\ 5?) ou au niveau du ba~ 
(- 9m) ) , Kaolack pourra~ t etre fortement concurrence, .· 

- le port de Ziguinchor (sur 1~ Caslance), 

Ce port a perdu une partie de son impor~ance depuis le désenFlave
ment du Sud de la Casamance par la route transgambi~nne .. 

Le trafic est de l'ordre de 90"000 t/anjet le p~rt est suréqui
sa capacité est de l'ordre de 170,000 t/an, pé 

Comme pour le Saloum, le développement u trafic est conditionné 
par l'aménagement de la passe d'entrée ; actuellemerlt les navires francpissent 
la barre à marée haute avec un tirant d'eau maximumjde 3,50 rn ; une demande de 
financement pour les dragages de la passe et des se ils en rivière vient d'être 
présentée au FED ; le volume du trafic en 1969 pour~ait alors être de l'ordre 
de 120,000 t/an, 

Remarquons qu'au contraire du Saloum qu:iJ est un bras de mer sans 
débit propre, la Casamance est Un fleuve navigable ~u-delà du Ziguinchor, de 
même que quelques marigots adjacents" 1 

Ces voies navigables peuvent être approf[ndies ce qui perm~ttrait 
à des chalands de remonter jusqu'en Haute Casamance, 

L'étude de la liaison Haute Casamance - ianak - Sidhiou ainsi 
que de l'accès à Dioroumé par le Soungrougrou est pr vue au cours du second 
plan quadriennal sénégalais., 
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- Le port de. St:-Lo:uis 

Contrairement au port de Ziguinchor, le port de St-Louis est 
essentiellement un port fluvial. Le trafic fleuve-mer est en effet considé
rablement gêné par liensablement de la barre à l'embouchure du fleuve Sénégal ; 
on peut aussi noter que le cabotage sur Dakar a étél éliminé par une tarification 
ferrovière entre Dakar et St-Louis particùlièrement ~vantageuse. Pourtant à 
long terme, le fleuve Sénégal ne prendra toute sa Valeur en tant que granq 
axe de navigation lourde que si la lîaisori fleuv'~..:.mbr est améliorée.. Le déve
loppement du port de St-Louis et l'atllénagement du fleuve sont ainsi très liés. 

A coUrt te~me le port a besoin d'être r~aménagé, ses quais so~t 
en mauvais état ; leurs abords sont encombrés de détritus, les engins de manu
tentions et les terre-pleins manquent, De plus ce pbrt est très mal placé,' il 
est en effet situé dans l'ile et les marchandises dbivent _être transportées par 
camions de la gare au port., 1 

Aussi le deuxième plan quadriennal a prévu l'é.tude d'un nouveau 
port fluvial à proximité de la gare l'équipement implanté pourrait faire 
face à un trafic de 75.000 t/an, l 

Actuellement le trafic fluvial au dépar de St-Louis est de l'or
dre de 20,000 t/an ; le trafic à la descente est de l'ordre de 2.000 t/an. 

2°) En Guinée 

a) port principal : Conakry 

Le port construit en eau profonde (c6te variant de -8 à -11 m) 
développe L725 rn de quais; pour l'entreposage des marchandises lOli-.373 m2 
de terre-pleins et 26.02'i· m2 de hangars et magasins sont disponibles. 

Le trafic des marchandises est d'environ 3 millions de tonnes dont 
800o000 t de minerai de fer et 450.000 d'alumine, j 

Nous pouvons noter brièvement que : 

- le port se comporte un peu comme un p rt de rivière, le cpenal 
d'entrée doit être dragué régulièrement. l 

les postes à quai sont légèrement insjffisants" 

- le matériel d'acconage et de manutent1on pour le chargement/ 
déchargement des marchandises autres que les produits miniers manque, de même 
que les magasins et aires de stockage" l 

- le personnel qualifié est rare (en pa ticulier dans le secteur 
T.P, et le secteur exploitation), 
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c) Ports secondaires 

- un port bananier à Benty ; 
le trafic annuel est de l'ordre de 10/!5,000 t, 

- un wharf en construction à Boké 

Ce wharf doit assurer un trafic de 5 millions t/an de bauxite et 
marchandises diverses, Ce port jouerait un réne impertant si, comme nous le 
verrons à la section suivante, le chemin de fer de Boké était prolongé jusqu'au 
Dakar-Niger. 

- un wharf à Boffa, 

3°) En Mauritanie 

a) le wharf de Nouakchott 

Entré en exploitation en mai 1966, ce wharf a 330 rn de long ; il 
est fondé de - 7 rn à - 8 rn 50 et est équipé actuellèment pour un trafic de 
50,000 tonnes/an (extensible à 100,000 t par simple augmentation de l'équipe
ment), -L'exploitation a lieu par batelage, 

Ce wharf pourrait assurer l'importation des hydrocarbures et des 
marchandises générales à destination de Nouakchott et du Nord (et peut-être 
même de Rosso et du Sud-Ouest de la Mauritanie lors1ue la section routière 
Nouakchott-Rosso sera bitumée)" 1 

Son extension est prévue au moment de la mise en exploitation des 
mines de cuivre d'Akjoujt, 

b) Port-Etienne 

Le port banal de Port-Etienne peut accueillir des cargos de 6 à 
8,000 t - trafic d'environ 200.000 t en 1964 - De nofvelles installations ré
servées à la pêche sont en cours d'aménagement (fin kles travaux en 1968). 

Le port minéralier est à 10 kms au Sud 
6 millions de T/an de minerai de fer. 

trafic de l'ordre de 
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B) LES PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES EN M.ATIERE DE TRANSPORTS MARITIMES 

Les quelques observations que nous pouv~ns faire ne sont pas vala
bles au même degré pour tous les ports ; si les obs~rvations sur les coûts 
intéressent surtout les ports du Sénégal, celles sut l'organisation sont un 
peu spécifiques du port de Conakry, 

1°) Organisation ,des por.ts 

a) Dans tous les ports on peut obse~ver une inadaptation au 
trafic maritime du matériel de manutention et des zones de stockage" Par exem
ple, si à Dakar les grues sont surabondantes, à Condkry les navires doivent 
utiliser leurs propres grues pour le chargement et lie déchargement des mar
chandises ; les aires de stockages sont souvent insJffisantes et inadaptées 
au produit à stocker, cela entraine parfois un gaspillage assez importaht de 
marchandises, 

Nous avons ~· que cette inadaptation avait parfois des causes na
turelles (baisse du trafic par insuffisance de dragahe) ou structurelle (suré
quipement chronique du port de Dakar) ; il semble cependant que le manque de 
coordinatibn entre les moyens de transports intérieu~s et l'absence de pro
grammes nationaux d'import-export soient très souvent responsables de cet état 
de fait" 

b) Les attributions du personnel, le planning du travail, la 
définition des postes à quai ne sont pas toujours empreints de rationalité ; 
la productivité du travail est souvent assez faible,l 

Quant à la qualification du personnel, e~le est souvent précaire 
rappelons que même pour les postes simples un appren~issage est nécessaire, 
Dans les secteurs gestion (entretien balisage), contr\ôle, manutentions ai
verses, pilotage le manque de personnel qualifié se fait particulièrement 
sentir, · 

2°) Les frais indirects de transports 

Ces frais grèvent l'ensemble des produits et limitent considéra
blement les échanges avec l'extérieur .. 

Les taxes portuaires et droits divers, les frais de manutention 
appliqués aux marchandises au départ et à l'arrivée aJx ports sont souvent 
plus élevés que le taux de fret, 

A Dakar, des entreprises privées assurent le remorquage, la con
signation, la manutention, le transit ; nous avons vu que les services rendus 
étaient en général excellents mais les tarifs sont incontrôlés en pratique, 
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,• 

2) pou~ la formation du personnel (petite qualifications), nous 
pouvons reprendre les propositions, faites par une mi~sion C.E.A, de stages 
périodiques dans les différents ports, Pour les quali~ications supérieures, 
la création de sections spécialisées dans un des inst~tuts de formation tech
nique est sans doute possible. 

3) pour l'amélioration des conditions de navigation, nous propo
sons l'utilisation en commun du navire baliseur basé~ Dakar, 

Ce navi~e ass:urai.t, jusqu'en 1963, le ballsage des côtes guinéen-
, , 1 . et m.au_r;~...tanLenn..es . . . d 1 • • nes, senega a2ses ; cna4u~ ~~a~ pârt2c2pa2t mo estement aux fra2s d'explo2ta-

tion, la subvention française étant particulièrement ~mportante' (30 millions 
sur un total d'environ 35 millions), En 1963, le bali~age a été abandonné sur 
les côtes guinéennes, Une reprise de ce balisage sera~t particulièrement inté
ressante, d'autant plus que l'Etat t~ançais envisage tle réduire sa subvention 
à IO millions à partir de 1967. 

Proposition A 2 : 

Pour la réduction des coûts de transit et de manutention, il est 
nécessaire que les Etats aient une attitude commune vci.s-à-vis des sociétés 
privées et qu'ils exercent un contrôle effectif des tbrifs, Une Société 
d'Economie mixte inter-Etats pourrait éventuellement ~tre créée, ,. 

Proposition A 3 

Une répartition du trafic pourrait peut-être résoudre le problème 
de l'engorgement des ports à certaines époques., 

En particulier, si une liaison était étab~ie entre Bamako et 
Conakry, une répartition ratio1~elle du trafic malien! devrait être assurée 
entre Dakar et Conakry ; cela suppose d'ailleurs que ~es plannings d'export
import soient établis dans chaque pays, et que ces pl ings soient centra
lisés. 

B) PERSPECTIVES DE DEVELOPPEHENT DES PORTS, EVOLUTION! DU TRAFIC DE CABOTAGE 
COMPAGNIE DE NAVIGATION, 1 

a) Il est difficile de définir un rôle spécifique à chacun 
des ports que nous avons étudié dans la zône des quat~e Etats .. 

Ces ports ne sont pas actuellement concur ents ; Dakar et Conakry 
pourraient pourtant le d~venir face au trafic international malien, Le port 
de Boké pourrait jouer un rôle important si, comme no~s le verrons à la 
Section III, ce port était relié par une voie ferrée à la région de Gouina, 
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A long terme, lorsque l'aménagement du fleuve Sénégal sera réalisé, 
il sera sans doute nécessaire de construire un vrai port maritime (wharf par 
exemple) à St-Louis. 

Proposition A ~ : 

Le problème è.u développement des ports 
1 
e la z6ne devrait être 

considéré comme un tout ; chaque Direction devrait être avertie suffisamment 
à temps des changements d'orientation des flux commèrciaux de manière à ce 
que soient évités les surinvestissements, 1 

(Par exemple, la Direction du Port de Dhkar envisage d'étendre les 
terre-pleins du m6le 3 affectés au trafic malien ; ki ce trafic malien s'orie~
tait en partie vers Conakry, cet investissement serkit peut-être inutile), 

C d . . . ~ ,1 1 c . . . ette coor 1nat1on pourra1t ~tre assuree par a omm1sslon lnter-
Etats aux transports dont nous définirons la composition et les attributions 
en fin de rapport. l 

b) Nous avons vu par ailleurs que e trafic de cabotage 
n'existait pratiquement plus. Pourtant dans le cadrk d'une politique comm~e 
d'industrialisation, nous pouvons relever un certaih nombre de transports ~on-
déreux susceptibles d'être réalisés par mer, •• l 

Ainsi,· en Hauri tanie, nous savons 

- qu'une sidérurgie pourrait être insta1 lée à Port-Etienne et 
alimenter les c6tes sénégalaise. et guinéenne l'abier serait sans doute 
transporté la:niné .. 

- que le minerai de fer mauritanien, ex
1

cellent, pourrait éventuel
lement être utilisé par la sidérurgie de Gouina (me!I' jusqu'à St-Louis puis 
fleuve) o 

- qu'il existe du soufre dans la région d'Akjoujt et qu'il pourrait 
être utilisé, 

pour la fabrication de superphos~hates à Dakar (besoins 
importants en acide sulfurique) 

- par la sidérurgie de Gouina 

- par ~tn complexe de chimie de base installé dans la région de 
Conakry. 1 

- qu'enfin les coquillages de NouakchoJt pourraient être utilisés 
par la sidérurgie de Port-Etieru1e (les besoins en dalcaires sont importants 
en sidérurgie) o 
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MI FERMA 

Au Sénégal, la raffinerie de M'Bao pou,rait alimenter: 

- la Mauritanie (consommation actuelle, y compris celle de la 
50.000 t) .. J 

- la Guinée (en particulier FRIA dont. a consommation est de 
250.000 t). 1 

De même la diffusion des superphosphates sénégalais pourrait être 
réalisée par mer, 

Enfin du bois de la reg1on de Nzerekoré, en Guinée, pourrait être 
transporté par mer vers Dakar (à partir de Monrovi~ par exemple), de même quç 
des agrumes en provenance de la Guinée maritime, 

Proposition A 5 : 

Si ces flux étaient établis, et ils ne ourraient l'être avant 
de nombreuses années, la création d'une compagnie mhltinationale de cabotage 
pourrait être envisagée. Remarquons que la création\ d'une compagnie de cabo
tage inter-africain a été étudiée dans le cadre plus large de l'U,A.M ; un 
accueil favorable a d'ailleurs été réservé à ce pro~et mais rien de concret 
n'a été fait jusqu'à présent. L'absence d'un traficj suffisant, l'existence de 
la ScN.I.E. dont l'activité principale s'exerce au Sénégal constituent les 
principaux obstacles à cette création. 

Proposition A 6 : 

A court terme, cependant, nous pouvons proposer que la création 
d'une compagnie maritime commune aux quatre Etats sbit étudié pour le trafic 
au long cours, l 

En effet, au Sénégal et en Guinée exist nt déjà de telles compa
gnies, peu importantes il est vrai (2 minéraliers e~ Guinée, un cargo et un 
cabotevx au Sénégal) ; un regroupement serait sans doute intéressant. 

N d 1 • ' d 1 . . . otons cepen ant qu en mat1ere e commerce mar1t1me, que ce so1t 
sur le plan long cours ou ca.botage, on ne peut envikager de réserver un mono
pole à une société de navigation ; le commerce maritime est libre, 

La situation n'est pas comparable avec lelle du trafic aérien où 
chaque pays dispose de droits de trafic propres et ~ù la création d'une socié
té commune est possible sru1s grosses difficultés en regroupant les droits 
d'escales et de trafic des Etats participants. 

Il semble enfin difficile d'envisager la création d'une société de 
navigation sans participation des armements traditiJnnels ; un appui technique 
serait certainement indispensable et d'autre par il[faudrait éviter que ta 
jeune Compagnie ait à supporter une concurrence acharnée, 
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SECTION II - TRANSPORTS FLUVIAUX -

Nous étudierons essentiellement les conditions de navigation su~ les 
fleuves Sénégal et Niger, Le fleuve Sénégal est un ~e de pénétration particu
lièrement importëmt pour le Sénégal, la Mauritanie et! le Mali f de même le 
bief Kouxroussa-Bamako sur ie Niger intéresse à la f9is la Guinée et le Hali, 
Ces voies d'eau ne sont pourtant susceptibles d' assun

1

er un trafic lourd de 
manière continue que si d'importants aménagements sont réalisés. 

Notons que l'aménagement du fleuve GambiJ, objet actuellement de 
discussions entre le Sénégal et la Gambie, pourrait ~voir une influence consi
dérable sur le développement du Sénégal Oriental, de !la Casamance et de la 
Haute-Guinée ; 2 barrages hydro-électriques pourraient être construits au 
Sénégal Oriental et régulariser le débit du fleuve ; !la construction d'un 
port fluvial (par exemple au niveau au bac actuel) entraînerait sans doute 
un abandon progressif du port de Kaolack (et même pe~-être de Ziguinchor), 

Remarquons que jusqu'en 195~·, les arachides de Haute Casamance 
et de Haute Guinée étaient embarquées à Besse sur la !Gambie ; les chemins de 
fer ont alors consenti à un tarif spécial et les flux se sont orientés vers 
Tambacounda" 

Proposition B 1 : 

Il nous semble que la Commission inter-Etats aux Transports de
vrait être tenue au courant de l'évolution des discu~sions entre le Sénégal 
et la Gambie, 

~ 1 - Le Fleuve Sénégal 

A) CONDITIONS DE NAVIGABILITE - TRAFIC -

1°) Description générale : 

Ce fleuve, soumis à un régime de crues d
1
hivernage et de basses 

eaux en saison sèche, est partagé en deux biefs par le seuil de Dioulbé Diabé 

-un bief maritime (455 kms) où les fondl sont en dessous du niveau 
moyen de la mer ; le tirant d'eau des bâteaux est li~ité sur ce bief par cinq 
seuils dont trois sont rocheux (Mafou, N'Gorel et .uèibé)" 
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-un bief moyen (485 ~~s) entre Dioulbé Diabé et Kayes au Mali, 
Ce bief n'est navigable que pendant la période des haJtes eaux ; seule la 
construction d'un barrage réservoir pourrait assurer Jn débit d'étiage suf
fisant, 

Les hauteurs d'enu sont ainsi extrêmement variables selon les 
époques et selon les lieux ; le 1natériel flottant ne peut être homogène dans 
ces conditions. Les installations portuaires et le baiisage du fleuve sont 
souvent insuffisants., 1 

Les Messageries du Sénégal assurent pourtant le transport de 
passagers et de marchandises jusqu'à Boghé, toute l'ahnée (1) et jusqu'à. 
Bakel (Km 795) en période de hautes eaux (août-fin débembre), Le trnfic mar
chandises est de l'ordre de 20,000 tonnes à la montée/ et de 2,000 tonnes à 
la descente ; le trafic passagers est d'environ 12., 00/0 passagers par an. 

Des pirogues assurent ~~ trafic annuel estimé à 10,000 tonnes, 

2•) Amélioration des conditions de navigLilité : , 

Quelques opérations de déroquetage de sejils et l'utilisation 
d'un matériel adapté permettraient d'allonger la période de navigabilité. 

Une étude à ce propos va être engagée pal le Comité Inter-Etats 
pour l'nménagement du fleuve Sénégal ; l'accord de ptincipe des Nations-Unies 
est obtenu, le financement pourrait être accordé déb~t 1967, 

Cette amélioration à court terme nurait lans doute des répercus
sions importantes sur les conditions de vie des habitants (500.000 environ) 
du bord du fleuve et faciliterait les aménagements p~évus dans le bassin du 
Fleuveo l 

A court terme, toujours, le Fleuve peut ussi jouer un rôle en 
tant que grand axe de communicationo 

la Mauritanie prévoit l'utilisation de la voie fluviale de 
Rosso à Boghé pour le dégagement de sa région Sud-Est, 

- le Mali pourrait acheminer par voie fJuviale une partie de son 
trafic internationaL Cette solution semble pourtan~ ne devoir être adoptée 
que temporairement et pour le transport d'un faible !tonnage ; en effet la 
solution rail + fleuve jusqu'à Kayes est actuellemerlt plus coûteuse que la 
liaison directe par fer sur le Dakar-Niger cependJnt elle permet au Mali 
des économies de devises< 

(1) Des bateaux de 2 rn 60 de tirant d'eau peuvent remonter jusqu'à Podor 
(Km 270) toute l'année, 
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A long terme la construction du barrage e Gouina et le dragage 
des seuils assureront une navigabilité permanente jukqu'à Kayes ; le Fleuve 
pourra ainsi devenir un axe de navigation lourde pou~ le Hali, Il sera né
cessaire de construire un véritable port maritime à Saint-Louis, sinon, la 
liaison Dakar-Kayes par la mer et le fleuve ne sera kans doute véritablement 
avantageuse que si elle peut se faire avec le même mhtériel de bout en bout, 

B) COORDINATION DES PROJETS 

Proposition B2 : 

Rappelons que le Comité Inter-Etats pour 
Sénégal est officiellement chargé de la coordination 
importe que cette charge scit effective et que tout 
près ou de loin le Fleuve, soit soumis au Comité, 

§ 2 - LE FLEUVE NIGER 

A) DESCRIPTION GENERALE 

l'aménagement du fleuve 
des projets nationaux 
rojet, intéressant de 

De Kouroussa (Guinée) à la frontière nig'rienne,. le Niger se 
déroule sur un parcours d'environ 2,000 Kms, essenti~llement au MalL 

Des obstacles naturels ou artificiels (rlpides ou barrages) déli
mitent quatre biefs d'amont en aval, 

- le bief Kouroussa-Bamako (380 Kms) 

(70 Kms de 
doublé par 

Après ce bief,la navigation est interrom ue jusqu'à Koulikoro 
Bamako) par les rapides de Sotuba et de K~nié ; ce tronçon est 
une route et une voie ferrée, [ 

- le bief Koulikoro-Fanchon (limiteJ·uc

1

a·mnona[ du remous du barrage de 
Markala) (150 Kms) -· 

Ce bief n'est navigable que du 15 15 janvier en année 
d'hydraulicité moyenne, 

- le bief Fauchon-Segon-Markala (70 Kms) 

Il s'agit de la z6ne de remous du barrage de Markala 
est ouvert toute l'année à la grosse batellerie, 

-le bief Markala-Ansongo-Labbezenga (1,250 Kms). 

le bief 

il 
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Le trafic commercial sur le fleuve est assuré par la Compagnie 
malienne de navigation (68.742 tonnes de marchandiseJ transportées en 65/66). 

La liaison Koulikoro-Ségou, liaison entr1la tête de ligne du 
Dakar-Niger et le port fluvial de l'office du Niger,/est particulièrement 
importante ; la navigation comporte malhevreusement ~es à coups sérieux düs 
aux décalages des crues et à la longue période d'étibge, 

Les conditions de navigation ne pourront/ être améliorées qu'après 
l'édification d'un barrage de régularisation des déb/lts d'étiage ; d'autre 
part un a~énagement à co1ITant libre, un dragage et la substitution du pous
sage à la traction semblent nécessaires" 

De très nombreux projets de barrage de négularisation existent ; 
nous pouvons retenir : 1 

- le projet du Grand Niandan : des étud s préliminaires ont été 
1 

exécutées en 1948-49 par l'E.D,F ; avec une capacité utile de 45,I03 m3 
et un débit de restitution de 600 m3/s, cette réserye pourrait prolonger la 
période de navigabilité sur le Niger en aval de Kouiikoro de 3 mois, 

Le coüt de construction de ce barrage élait évalué en 1952 à 
6,3 milliards, 

- un certain nombre de sites permettant une retenue de 1 mil
liard de m3 ainsi la construction d'une réserve ~ur le Sankarani à Selingué 
a été retenue par le Mali, Cependant, il est possi~le que ce projet soit aban

' donné si le projet du Grand Niandan était relancé d'un commun accord par le 
Mali et la Guinée, , 1 . 

Ces barrages ont évidemment des repercuss1ons industrielles et 
hydra-agricoles importantes, (cf. chapitre 18- § 1) 

B) LE BIEF KOUROUSSA-BAMAKO : 

Ce bief nous intéresse particulièrement puisqu'il constitue 1me 
liaison fluviale entre la Guinée et le Mali. 1 

Autrefois le trafic était relativement important sur ce bief, en 
direction de la Guinée, Mais ce trafic à destination de Conakry s'est ensuite 
dirigé, à moindre coüt, vers Dakar (trafic actuel/ de 1 'ordre de 2., 000 t/an), 

Il semble qu'aucune étude hydrographihue précise n'ait été faite 
sur ce bief ; on peut signaler l'existence de nom~reux seuils rocheux ; la 
période de navigabilité est réduite à juillet-no~embre. 
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Considéré isolement, ce bief est fortement concurrencé par la 
route qui le double (bien que cette route ne soit pks en très bon état en 
particulier sur sa section guinéenne), mais si l'on\envisage la liaison 
globale Bamako-Conakry, avec un fort trafic, la voi~ d'eau peut être très 
intéressante, 1 _ 

Nous reviendrons sur l'utilisation de c:~bieE à la Section IV 

ProEosition ~~::~:::r:::s:::l:::~:::::::g::::~:l:~t terme du bieF 

1 
Kouroussa-Bamako 

Proposition B 4 : -

de reprise du projet du Grand Niëmdanu 
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SECTION III - TRANSPORTS FERROVIAIRES 

§ 1 - DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE - PROJETS DE LIAISONS FERROVIAIRES -

Il est nécessaire de distinguer dès l'aLord les chemins de fer 
1 

privés à vocation minière et les chemins de fer pubiics, grands axes de péné-
tration" l 

Les chemins de fer m1n1ers sont actuell ment au nombre de trois 
dans la zone des quatre Etats et sont la propriété des Sociétés qui les ex
ploitent: 

F- ~Mauritanie, la Miferma exploite la ligne à voie normale 
Port-Etienne~Gouraud (650 Kms) depuis 1963f le trafic annuel est de l'ordre 
de 6 millions de t/an de minerai de fer, 

- en Guinée : 

. Fria . 
la Compagn1e explo1te la ligne à voie métrique Conakry-Fria 
(143 Kms), trafic de l'ordre de ~00,000 t/an, 

- la Compagnie minière de Conakry exploite une voie normale 
de 14 Krns ; le trafic est de l'ordre de 800,,000 t/an de 
minerai de fer, J 

Ces chemins de fer interv1ennent asse peu dans la vie économique 
des Etats ; en Mauritanie, l'utilisation du chemiJ de fer de la Miferma a bien 
été envisagée pour la desserte d'Atar mais un amé~agement routier était né
cessaire et rien n'a été réalisé jusqu'à présent,/ 

Nous n'insisterons donc pas sur ces chemins de fer miniers et 
concentrerons notre attention sur le Dakar-Niger bt le Conakry-Niger,chemins 
de fer publics, 

Une des raisons de la construction de ces chemins de fer a été 
politique : il s'agissœit en effet pour la puissdnce coloniale de concrétiser 
l'occupation du territoire, 1 

Ces chemins de fer sont ainsi très anciens; ils ont par ailleurs 
été construits par étapes. 1 

- Ainsi pour le Dakar-Niger, si la lLaison Kayes-Koulikoro a été 
mise en service en 1905, la liaison ferroviaire directe de Dakar au Niger 
n'a été terminée qu'en 1923, 
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(Ceci s'explique d'ailleurs par des considérations aussi bien politiques 
qu'économiques : le Dakar-Et-Louis était terminé ~n 1886 ; alors dès 1905, 
après la mise en service de la section malienne, bn pouvait atteindre le 
Niger par le rail jusqu'à St-Louis, le fleuve Sédégal de St-Louis à Kayes, 
le rail de Kayes à Koulikoro) - j 

- quant au Conakry-Niger il a été co struit de 1898 à 19I4J 

La construction de ces chemins de fel n'a pas été particulière
ment soignée, les importantes améliorations néceksaires n'ont pas été appor
tées ensuite, si bien que leur état n'est pas actuellement excellent. 

Une remarque encore, il suffit de regarder une carte pour penser 
à relier le Conakry-Niger, le Dakar-Niger et 1'/Jbidjan-Niger ; l'étude de 
l'état des réseaux rend, nous le verrons, cette idée moins évidente., 

A) QUELQUES INDICATIONS GE1~RALES : 

1°) Depuis 1960, les sections malie ne et sénégalaise du Dakar
Niger sont gérées par des Régies distinctes" 

a) Régie des chemins de fer du Sénégal 

- exploitation de 1.033 Kms de voies (doublées entre 
Dakar et Thiès) - l~. 800 agents., 

- trafic (résultats 64/65) / 
voyage~œs : environ 3,2 millions VK ; 
(indice de fréquentation /70 %)., 
marchandises: 1,5 millions de tonnes transportées, 
280 millions TK ; en fait ce trafic inclut : 

-le transport des phospiates de Ta!ba (980.000 t) 

- le transport des marchhndises en provenance ou à 
destination du Mali (2bO.OOOt). 

b) Régie des chemins de Eer Ju Mali 

- gère la section Kidira-~oulikoro (670 K'lls) 
du DaN, - 1.800 agents / 

- trafic marchandises de ~'ordre de 2'~0, 000 t en dis
tance entière. 
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2°) Le Conakry-Niger (662 Kms de Conakr~ à Kankan) est géré 
l'Office national des chemins de fer guinéens depuis 1958 ; 2.500 agents 

- en 196,:; trafic voyageurs d'envLon 42 millions VK 
(490.000 voyageurs ; indice de fJéquentation 90 %) 

trafic marchandises de135 millions TK environ 
(75,000 t transportées annuellem nt), 

Ces chemins de Eer ont chroniqul.ent, mais à des degrés 
divers, une gestion déficitaire, 

B) PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES- QUEL 1UES GOULOTS d'ETRANGLEMENT 

1 °) L . Ell ' . li . ' a vo1e : e est metr1que sur es tro1s reseaux, 

Bien que de gros efforts aient été fë1 ts (en particulier au 
Sénégal où, dans la région du Cap-Vert et de Thi~s, la voie est assez moder-

ne), J 
- le rail est dans son ensemble asse hétérogène (son poids 

varie de 20 à 38 kg) ; le rail soudé n'est pas eJcore très fréquent, 

- les traverses sont souvent anciennls, la. plupart du temps mé
talliques (le remplacement par des traverses à blochets est en cours au 
Sénégal) ; du fait des effets de fatigue et de v~eillissement du métal, les 
traverses sont souvent fissurées aux trous de fikation des crapauds ; les 
éclisses sont parfois usées et déformées et les/joints ne tiennent pas con
venablement, 

- les svrécartements et sous-écartements sont fréquents et les 
devers quelconques du fait de la dégradation du/ballast, 

- dans les régions à topographie tourmentée, les courbes de 
faible rayon sont nombreuses ainsi que les fort~s rampes (sur le Conakry
Niger, on observe des courbes de lOO m de rayol et des rampes de 32 °/00 ). 

- enfin certains ouvrages d'art so~vétustes. 

Les conséquences les plus immédiatJs du mauvais étét général de 
la voie sont : 1 

- des déraillements fréquents sur ~ertaines sections 

- des tonnages par convoi assez fatbles (maxima : 270 t brut 
sur le Conakry-Niger, loOOO t entre Dakar et K~dira, 750 t entre Kidira et 
Bamako)" 
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- des vitesses réduites et une rotation d matériel insuffisante 
(moyenne annuelle des autorails sur D.N ; 85,000 Kms ~ sur C.N : 47,000 Kms 
alors que sur l'Abidjan-Niger on atteint 150.000 Kms)J 

2°) Télécomm~nications-signalisation : j 
Le système de signalisation et l'infrastr

1

cture des télécommuni
cations sont particulièrement en mauvais état sur le aonakry-Niger ; si le 
règlement en matière de sécurité était appliqué, aucuA train ne pourrait 
circuler, 1 

Sur le Dakar-Niger, le tronçon Kidira-Touk'CDto est à réaménager, 

3°) Le matériel roulant : 

a) Adaptation au trafic 

On observe une insuffisance assez nette du matériel rou-
lant (traction et wagons) sur les trois réseaux, 1 

La pénut:ie de plateformes (pour le transp<Drt d'engins des T,P.) 
et de wagons citernes se fait très vivement sentir s~ le Conakry-Niger. 
Au Sénégal, le parc (35 diesels, 11 autorails, 900 wa~ons marchandises et 
voyageurs) est largement insuffisant aux époques de t*afic de pointe (trai
te des arachides et pélerinages de Touba et Tivaouane) ; une demande de cré
dit de deux milliards a été présentée à la B.I,R,D cette année : elle per
mettra l'achat de 8 locomotives,d'une centaine de wag~ns,de5 autorails avec 
remorqueso 1 

Le parc malien (8 locomotives, 120 wagons) est enfin très insuf
fisant pour assurer un trafic de 240.000 t et la Régie malienne est obligée 
de louer du matériel (120 à 130 wagons) au Sénégal (c~~t : environ trois mil
lions mensuellement) ; cette aide ne suffit d'ailleur~ pas et 30,000 t de 
marchandises à destination du Mali sont cournmment bl~quées au port de Dakar, 

Le Mali a lui aussi fait une demande de clédit de 2,4 milliards 
à la B,I.R,D; cela lui permettrait entre autres d'acheter 100 wagons et 
6 locomotives, 1 

Si les crédits étaient accordés, il ne se ble pas que les problème~ 
soient résolus pour longtemps, car un certain nombre ~e wagons doivent être 
réformés, 



- 546 -
.' 

b) Réparation et.construction 

Au Sénégal, les ateliers de Thiès eff ctuent toutes les grosses 
réparations et révisions générales du matériel fetroviaire, Leur activité 
est étendue à la construction de wagons (1), de pièces détachées ainsi qu'à 
divers travat~ d'usinage, de soudage, de montage ~u de menuiserie (parfois 
réalisés pour 1 'extérieur·). l 

En Guinée, les ateliers de Conakry ef ectuent le même genre de 
travaux, mais sont, de loin semble-t-il, moins im~ortants et moins modernes 
que les ateliers de Thiès, l 

Au Mali, les ateliers de Bamako et de Kayes assurent les petites 
et moyennes réparations et révisions du matériel oulant malien .. 

Aux termes de la Convention de 1963 plssée avec la Régie sene
galaise, la Régie malienne peut utiliser les atel/iers de Thiès pour les gros
ses réparations et pour les révisions générales de son matériel de traction, 
Il semble cependant que pour diverses raisons (t~rmes de la Convention un 
peu restrictifs, problèmes de paiement, insuffisdnce de pièces détachées) le 
matériel malien soit assez longuement immobilisé /aux ateliers de Thiès .. La 
Régie malienne envisage ainsi l'extension de la aapacité de ses propres 
ateliers et une partie (400 millions) du crédit ~.LR,D, s'il était obtenu, 
serait réservé à ce projet. 

C) EXPLOITATION :- FORMATION DU PERSOl\TNEL 

Numériquement, le personnel semble surabondant. En fait, il est 
souvent âgé et peu qualifié, particulièrement en/Guinée. 

Ainsi sur le Conc~ry-Niger, un goulo~ d'étranglement important 
du trafic est constitué par le manque de personnel d'accompagnement (une 
meilleure organisation du roulement des agents pburrait d'ailleurs amélio
rer la situation), 

Pour la formation des jeunes agents, chaque Régie procède diffé-
rem.ment 

- au Sénégal, une école d'apprentissage forme des électriciens 
et du personnel de traction ; les meilleurs étudiants vont ensuite à l'école 
des télécommunications de Rufisque 01! au Centrejsupérieur d'Apprentissage 
d'Abidjan. Des stages sont organisés à la S.N C F. 

- au Hali, le recrutement a actuelllment lieu sur titre, à la 
sortie du Lycée Technique ; la formation supérikure est dispensée, comme 
pour les Sénégalais, à Abidjan et à la S.N,c.F, 1 

- en Guinée, le C.Ao~LE,G., de Conak~y délivre un C,AJP. de méca
nicien ou d'électricien ; une section de formation de cadres de maîtrise 
vient d'être inaugv~ée à l'Institut Polytechniqhe de Conakry" r 

(1) Production de 25 wagons par an ; les caisseb et les bOogies sont fabri
quées sur place ; les essieux, l'attelage e~ le système de freinage sont 
importés, 
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D) LIAISONS FERROVIAIRES PROJETEES -

Ce sont essentiellement les liaisons ouroussa-Bamako et 
Boké-Sangaredi, 

· 1°) Liaison ferroviaire Kouroussa-Bam~ko : 

Elle relie le Conakry-Niger et le Daklr-Niger 
principe d'une extrême importance .. 

et est donc en 

L'étude technique a été réalisée en 1962 par l'Union Soviétique, 

Le Mali était particulièrement intéressé par une liaison avec le port de 
Conakry du fait de la rupture avec le Sénégal ; · et intérêt se justifie 
d'ailleurs économiquement puisque Conakry est situé à 960 Kms de Bamako 

• 1 

alors que Dakar et Abidjan en sont à 1,230 Kms, Il semble pourtant qu'une 
liaison ferroviaire ne puisse intéresser à moyen/terme que le trafic import/ 
.export malien. A long terme,pour le trafic intet-Etats, la liaison Conakry
Bamako serait sans doute moins intéressante qu•uAe liaison Conakry-Gouina 
(nous examinerons cette éventualité plus loin), 

Au point de vue technique, le projet soviétique proposait 
deux variantes 

- construction d'une voie métrique de manière à relier sans 
rupture de charge le Conakry-Niger et le Dakar-Niger, 

- construction d'une voie normale (J,435 m) (en 1962, la re
construction en voie normale du tronçon ConakryJDabola était considérée 
comme un projet à moyen terme), 

La première variante s'est avérée la plus économique. 

Les investissements nécessaires à ll construction de la voie 
métrique entre Kouroussa et Bamako ont été éval~és à 12,5 milliards de 
francs, non compris la réfection du chemin de f~r existant Conakry-Kouroussa 
et l'acquisition du matériel roulant. 

Un certain nombre de remarques d'or e général peuvent être 
faites à propos de ce pr0jet : 

a) les prévisions de trafic permettant la justification 
économique et le dimensionnement du projet ont été très optimistes ; le 
projet estimait en effet à 1,345,000 tonnes le trafic sur la ligne, en 
1970. 

b) la construction de la vo e ferrée Kouroussa-Bamako 
n'est envisageable sérieusement que si : 
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- la liaison Conakry-Kouroussa a les mê es caractéristiques 
que la ligne à créer. 1 

- le port de Conakry est capable d'assurer dans de bonnes 
conditions et simultanément, les trafics export-impbrt gu2neen et malien, 

Pour le premier point, rappelons que lalrénovation de la voie 
Conakry-Kankan, entreprise depuis quelques années, ne concerne que le rail, 
le ballast et certains ouvrages d'art ; la modification du tracé, indispen
sable si cette liaison devait supporter un trafic i~portant, n'est pas en-
visagée pour l'instant, 1 

Pour le deuxième point, nous avons vu que le port de Conakry 
avait actuellement des installations insuffisantes kt un personnel de 
manutention peu qualifié, 1 

Ainsi la liaison ferroviaire Kouroussa-Bamako ne peut-être étu
diée seule ; elle doit être intégrée dans une étude d'ensemble de la liai
son Conakry-Bamako. 

- Si une étude précise était menée ; 

- elle devrait tenir le plus gr d compte de la pénur.ie 
actuelle en personnel qualifié et en matériel adapt~~ (aussi bien aux che
mins de fer guinéens qu'au port de Conakry). 

- elle ne devrait retenir que des perspectives de tra
fic sérieuses ; en particulier des renseignements p écis devraient être 
obtenus sur les intentions du Mali en matière de tr

1

afic d' import-export 
(le passage par Dakar ou Abidjan étant toujours possible)., 

. 1 . , , 1 1 1 d 1" . . enfln a VOle ferree n'etant pas e seu type e lalson pos-
sible entre Bamako et Conakry, une étude comparatiJe de ces liaisons est 
indispensable ; nous essayerons de donner les prem~ers éléments de cette 
comparaison dans un paragraphe distinct (cf. Sectidn IV, § 1). 

2°) Liaison ferroviaire Boké-Sangarédi 

La région de Boké, qui s'étend au Nord Ouest de la Guinée, 
depuis la c6te jusqu'à la vallée de la Touminé, contient de vastes réserves 
de bauxites à forte teneur (deux milliards de tonnJs, à 59 % en moyenne de 
teneur en alumine, et 1,4% seulement de silice), 4ussi, le gouvernement 
guinéen a créé avec une Société étrangère,filiale de la Harvey Aluminium, 
une Société d'Economie mixte pour l'exploitation dJ ce gisement. Anx termE>s. 
de la Convention négociée entre les deux parties, toute l'infrastructure 
nécessaire à la manutention du minerai, (un port àJBoké, un chemin de fer) 
sera construite par la Guinée, et restera sa propriété, 
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Le chemin de fer de Boké, long de 135 Kms (Dougofissa
Sangaredi) permettra un trafic de départ de 5 milliobs de tonnes par an. 
Les études de ce tronçon et les travaux d'infrastrudture (port et voie 
ferrée) ont été et seront financés par la Banque Monhiale, Les travaux ont 
commencé: la plate-forme est exécutée SLœ une partie1 du parcours, un grand 
pont métallique est terminé. 

La Guinée envisage d'entreprendre (1) l'étude de la prolonga
tion de cette liaison ferroviaire jusqu'à Mali, localité située à 200 Kms 
environ de Sangarédi ; à Mali est en effet prévue 1~ construction d'urLe 
cimenterie (150.000 tonnes/an) dont une partie de 1d production sera desti
née à la cete guinéenne. 

Nous pouvons remarquer que Mali est située dans une zone parti
culièrement intéressante ; à vol d'oiseau cette loc~lité est à environ 

- 75 Kms de la région de Tougué en GuinJe où d'importantes ré
serves de bauxite blanche (2 milliards de tonnes ?) ont été repérées, 

- 50 Kms de la région dé Kédougou, au Sénégal oriental,où 
existent d'importantes réserves de minerai de fer qJe les quatre Etats se
ront peut-être amenés à utiliser dans le cadre de ldur politique d'industria
lisation, par exemple à Gouina. 

- 200 Kms de la région de Fari, au Mali où existent des réser

~~=x~~~~~!~_te3s0d0eKmbasuxdeite1aqu:il serda Gprobablement l" jourd' intéress~t. 
reg1on -e ou1na; s1 une s1 erurg1e y eta1t 

installée, il serait nécessaire de prévoir une diffJsion de l'acier brut 
ou déjà laminé vers le Fouta Djalon. 1 

Il ne semble ainsi pas absurde d'envisager une prolongation 
du chemin de fer de Boké jusqu'au Dakar-Niger, la jdnction pourrait avoir 
lieu dans la région de Gouina par exemple ; des débJanchements permettraient 
d'atteindre Kédougou, Tougué et Fari. 

Le projet de traitement d'une partie de la bauxite de Boké 
au Konkouré pourrait d'ailleurs apporter une justification supplémentaire 
à cette prolongation, Le mode de transport de la baJxite n'a semble-t-il 
pas été envisagé ; la construction d'une liaison fe~roviaire n'est pas en 
principe une solution à rejeter (l'alternative étant : rail jusqu'à Boké
mer, jusqu'à Conakry-rail jusqu'au KonkourÉ (utili~ation du chemin de fer 

de Fria) ). 1 
Dans ce cas le chemin de fer de Boké se trouverait relié à la 

région de Conakry par la nouvelle ligne et la voie errée de Fria. 

1 

Il en résulterait qu'une électrochimie installée à Conakry 
pourrait être approvisionnée en calcaire par les gi~ements de la région de 
Mali. · l 
(1) l'étude de la section Sangaredi-Gaoual est en c urs. 



- 550 -

Ces flux de pondéreux sont évidemment bien nypothétiques ; 
pourtant il nous semble important que l'éventualité d'urle jonction du 
chemin de fer de Boké avec le Dakar-Niger d'une part, a~ec le chemin de 
fer de Fria et le Conakry-Niger d'autre part, ne soit p~s rejetée trop 
légèrement, . l 

En effet, l'interconnexion de ces voies fer ées posent un pro
blème technique qu'il est nécessaire d'étudier à court ferme : le chemin 
de fer de Boké est en effet prévu en voie normale ; si ~'idée de sa pro
longation était acceptée, il serait nécessaire de prévo~r un passage en 
voie métrique, 

· Remarquons qu'il ne semble pas que les·rep~oches adressés habi-
tuellement aux voies étroites (vitesse et charge par convois réduits) soient 
véritablement fondés ; ainsi l'expérience montre : 

- que la charge par convoi peut-être extrêmement impor
tante (ainsi sur la ligne à voie métrique Victoria-Min~s au Brésil circu
lent des trains longs de 1.600 rn transportant 10.800 t~rmes de minerai de 

fer), l . . 1 A • '1 • 
- que es v~tesses atte~ntes peuvent etre tres e evees, 

(des trains atteignent 175 Km/H sur l'ancienne ligne de Tokaido au Japon), 

D'autre part, le coût d'établissement, d'ube voie normale est 
nettement supérieur à celui d'une voie métrique ; lesj~épenses d'exploita
tion ne sont pas, par ailleurs, réduites sensiblement, 

Enfin l'interconnexion des réseaux africa·ns au Sud du Sahara 
doit aussi être envisagée : les voies étroites anglaides sont les plus 
fréquentes dans cette zone ; il a été ainsi recommandé à plusieurs repri
ses de ne pas construire de voies normales et de prévclir le passage de la 
voie métrique à la voie étroite anglaise (1,067 rn). 1 

Au Sénégal, par exemple, les traverses à olochets qui seront 
posées sur la voie principale de Khombole à Guinguinéb seront construites 
(1) de telle manière qu'une simple permutation d'attathes permettra le 
passage à l'écartement anglais. 

Ce type de traverses pourrait éventuellement être utilisé sur 
la voie de Boké. 

(1) aux ateliers de Thiès est prévu le démarrage, en juillet 1967 de la fa
brication de traverses à blochets ; capacité 100.000 traverses par an, 
les vieux rails de 20 - 25 kg seront utilisés coJme entretoises, 
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§ 2 - MESURES DE COOPERATION 

Au cours de la très brève description d s réseaux ferroviaires 
que nous venons de faire, un certain nombre de goulots d'éuanglement, 
techniques ou économiques sont apparuso 

Avant de poursuivre, rappelons que ces difficultés sont plus 
ou moins vives selon les réseaux, Les chemins de fer guinéens sont de loin 
dans la position la plus difficile;, 

du personnel 
- si une réorganisation, une meilleure qualification sont en

visageables à moyen terme, par contre le tracé de la ligne est tel qu'on 
ne peut envisager sérieusement une forte augmentation de sa capacité de 
transporL 

- de plus, la route de haut standard en construction de 
Conakry à Kankan risque de concurrencer ces chemins de fer très sérieuse-
ment d'ici quelques années. l 

Les chemins de fer sénégalais ont la po ition la plus favorable 
le programme de modernisation s'est poursuivi sans interruption ; lors-
que le problème de la concurrence avec les transpor~s routiers sera réglé, 
ce chemin de fer pourra avoir une meilleure rentabilité (d'autant plus 
que le tonnage de phosphates transporté va bientet passer à 1,7 millions 
de T/an), 1 

Pour le Mali, le retard par rapport au Sénégal est un peu dû 
à la rupture d'août 1960 .. La ligne Kayes-Koulikoro présente surtout un in
térêt pour le trafic international malien ; le trafic intérieur est faible 
(de 1 'ordre de 40,000 tonnes actuellement)., Si bien\ qu'aucun aménagement 
n'a été pratiquement entrepris de 1960 à 1963 (bien que le plan quinquen
nal ait prévu, mais pas en priorité, un programme d[équipement) ; pour des 
raisons évidentes, il a fallu, un peu en catastrophe, donner la priorité 
aux liaisons routières vers l'Est. 1 

Ainsi, en 1963, les chemins de fer mali ns avaient accumulés 
un retard considérable, aucm< équipement n'avait été mis en place et le 
matériel existant tombait en ruines par défaut d'entretien, 

Depuis la reprise, la situation au MaliJs•est améliorée ; 
nous avons vu que le crédit B,I,R.D, s'il était obt nu, permettait à la 
Régie malienne de combler une grosse partie de sonjretard. 

Est-il souhaitable cependant de laisser se constituer deux ré
seaux parfaitement indépendants techniquement et ad inistrativement ? 
Nous savons qu'en principe, la réponse est négative puisqu'en matière de 
chemins de fer .l'effet de dimension joue à plein .. 



- 552 -

Admettons cependant que, pour l'instant, la situation n'est 
pas dramatique : la principale préoccupation des deux Régies est de rénover 
leur réseau et leur pàlr.c et une coopération de fai tf existe puisque le 
groupement des corrmandes est envisagé, 

Propositions C 1 : 

Il faudrait éviter pourtant que des mesures techniques faisant 
double emploi soient prises de part et d'autre ; ndtons ainsi : 

1°) que l'extension des ateliers de BaJako ou de Kayes, prévue 
sur crédit B.I.R.D, n'est peut-être pas absolumentJindispensable (les ca
ractères de cette extension ne sont d'ailleurs pas très clairs ; il n'est 
pas sür que les .:~00 millions réservés à ce projet uffiront pour construi
re des ateliers capables d'assurer les grosses réparations et les révisions 
générales du matériel malien),, Il serait sans doutJ préférable d'affecter 
1 es crédits à 1 'extension de la capa ci té des atelü~r s de Thiès (il semble 
d'ailleurs qu'à Thiès, le manque de pièces détachéés constitue le princi-
pal goulot d'étranglement). j 

2°) que les agents des deux réseaux ne devraient pas être for
més séparément. Le centre d'apprentissage de Touko o au Mali, abandonné 
depuis la rupture, pourrait être réutilisé. 

Proposition C 2 : 

La coopération de fait (1) entre les d ux Régies mériterait 
enfin d'être un peu institutionnalisée, 

Une solution peu coûteuse consisterait, pour chaque Régie, à 
charger (à temps partiel par exemple)un de ses agents., 

- de recueillir systématiquement les élé~ents d'information 
sur les problèmes techniques susceptibles d'être r~solus en commun, 

- d'étudier les perspectives de dévelo,-pement des activités 
de construction des ateliers de Thiès (fabricationfde pièces détachées 
et construction de wagons, de traverses, etc .•• ) ; contact pourrait être 
pris avec les chemins de fer guinéens. 

( 1) 

- d' a.VJ.alyser les perspectives de fusi,n, 

les relations entre les deux deux chemins de ~er sont régies par la 
Convention ferroviaire de 1963 ; cette Convention est souvent inter
prétée souplement, d'm1 commun accord, par le~ responsables maliens et 
sénégalais qui se rencontrent fréquemment - lcls propositions maliennes 
d'augmentation du nombre des trains, de locat~on de matériel roulant 
sont le plus souvent accueillies favorablement par la Régie sénégalaise 
(le trafic malien intéresse d'ailleurs particJlièrement cette Régie ; 
ce trafic de 200.000 t/an a en effet lieu sur distance entière ·Dakar
Kidira). 
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Ces agents pourraient être choisis parmi les hauts responsables 
de chaque réseau ; il nous semble important qu'ils/puissent siéger, avec 
voix consultative, aux Conseils d'Administration de chacune des Régies., 

Proposition C 3 : 

Enfin, l'éventualité du prolongement du chemin de fer de Boké 
est à étudier rapidement ; le problème le plus urdent à résoudre est celut 
de l'écartement de la voie. 
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SECTION IV - TRANSPORTS ROUTIERS -

qui soit 

traverse, 

La route est le moyen linéaire de commmication le plus souple 
; elle s'adapte à toutes le~ exigences : 1 

- elle est peu sensible à la topograph1e des lieux qu'elle 
ce qui lui confère un pouvoir de pénétration exceptionnel, 

- elle peut être construite rapidement avec des moyens technique~ 
modernes, mais à partir de matériaux peu onéreux, 

- elle peut être construite par étapes, si bien qu'à chaque 
moment de son existence, ses caractéristiques s'adaptent facilement aux 
conditions économiques des régions qu'elle dessertoo, 

Elle est ainsi un complément indispenlable des autres voies 
de communication, car elle seule est capable d'as~urer à peu de frais, le 
regroupement ou la dispersion des marchandises, 

On ne peut envisager une exploitation correcte des liaisons 
inter-Etats, sans avoir au préalable pris des dispositions pour l'améliora
tion des liaisons routières intérieures à chaque Etat, Aussi, dans cet ex
posé, nous commencerons par l'examen des voies ro~tières intérieures avant 
d'étudier les liaisons inter-Etats, 

§ 1 - ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE - PROJETS 

A) L'INFRASTRUCTURE ROUTIERE : 

1°) Description générale des liaison: intérieures : 

Les réseaux routiers ont une struct~e très diversifiée 
peut dén0mbrer : 1 

des routes à grande circulation, nevêtues et dont les carac
téristiques varient d'un Etat à l'autre; elles/sont malheureusement les 
moins nombreuses : 300 Kms en Guinée en Aoüt 1966 

740 Kms au Mali à la même dlte (1500 Kms en 1967) 

1912 Kms au Sénégal 

rien en Mauritanie 
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-des routes en terre, praticablŒtoute l'année, et à carac
tèristiques géométriques définitives : 

- 3000 Kms environ en Guinée 

2000 Kms au Mali 

Moins de 1000 Kms en Mauritanie 

1000 ~ns environ au Sénégal 

- des routes en terre à caractéristiq es provisoires et pis
tes, praticables une partie seulement de l'année ~ 

- 7000 Kms en Guinée (1500 Kms en 196J) ; 

7000 Kms au Mali 

tivement de 

5000 Kms environ en Mauritanie 

7000 à 8000 Kms au Sénégal 

La longueur totale des réseaux routiers est ainsi ~pproxima

- 11.000 Kms en Guinée ; (1.500 Kms .l 1967) 

10"000 Kms au Mali 

6,000 Kms en Mauritanie 

11" 000 Kms au Sénégal 

Ces chiffres nous indiquent globalement une très faible den
sité du réseau routier (moins de 20 m/Km2) ; cetiindice est trompeur car 
certaines régions sont convenablement desservies il en est ainsi pour 
les régions du Cap Vert et de Thiès au Sénégal et la zone Est et la zone 
Centrale du Mali. L'état du réseau routier est sbuvent loin d'être excel
lent ; en particulier les routes en terre ne sont pas toujours convena
blement entretenues. 

a) Guinée : Le Plan Septennal de développement a prévu 
la construction avant 1971, de 2.500 Kms de rout~s bitumées ; un gros ef
fort de reconstruction du réseau, délabré faute ~'un entretien correct, 
était nécessaire, La priorité a été donnée aux ~Joies-permettant une éva
cuation rapide des produits vers Conakry, 

-aux liaisons avec les Etats limit/ophes de la Guinée. 

Des chùntiers de construction sont Guverts depuis 2 ans sur 
les axes / 

- Conakry- Mamou (300 Kms) (termin~ en Aoüt 1966) 

- Mamou - Faranah - Kissidougou (34~ Kms) 

- Coyah - Forécariah - Benty (130 ~s) 
- Boké - Conakry (300 Kms) 

- Mamou - Labé (150 Kms) 
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A partir de 1967, les axes suivants seront mis en construc-

- Kissidougcu - N'Zérékoré (420 Kms) en Guinée Forestière 

- Liaison routière avec le Sénégal (tdbé - Tambacounda) 

-Mamou - Dabola - Kankan (407 Kms) qji terminera l'axe rou-
tier parallèle à la voie ferrée" 1 

Liaison routière avec le Mali : Kouxoussa - Siguiri -
Kouremalé (238 Kms). 

Enfin, à moyen terme, est prévu l'aménagement de la liaison 
Labé-Tougué-Dinguiraye- Siguiri (300 Kms), 

Ces 
d'un revêtement 
fectués par des 
Chausséeso 

routes sont ou seront revêtues d'wn tapis d'enrobés ou 
tricouche, sur 6 ou 7 m de largeut, Les travaux sont ef-

1 

entreprises privées ou par les brigades des Ponts et 

b) Mauritanie : Deux axes principaux : 

- Axe. Nord-Sud de Rosso à la Frontiè~e Aigérienne par 
Noukchott - Akjoujt - Atar - Fort Gouraud - Fort Trinquet -Ain Ben Tilit" 

La liaison Rosso-Fort Gournnd est amélagée en route en terre 
praticable toute l'année, sauf brève interruption! après les pluies ; la 
liaison Fort Gouraud - frontière algérienne est cpnstituée par une piste 
saharienne; enfin, le bitumage de la section Nouakchott - Rosso est prévu 
d'ici 1969. ~ 

- Axe-. Ouest-Est de Rosso à Néma par oghé - Kaédi - M'Bout -
Kiffa - Aioun - Timbedra. Cet axe n'est praticable que de janvier à juil
let, sauf entre Kaédi et Kiffa où les aménagemen~s en terre qui viennent 
d'être réalisés autorisent pratiquement une circJlation pendant toute 
l'année. 1 

L'aménagement en terre des sections Bogké - Kaedi et Kiffa -
Nema au Sud-Est du pays est projeté. J 

Le trafic routier mauritanien qui se ,ble être de l'ordre de 
100.000 tonnes par an va subir bientet d'importarltes perturbations dans 
ses orientations. En effet des opérations qui terldent à donner à la Mauri
tanie une infrastructure des transports solides,lpermettront sans doute 
à ce pays de modifier l'orientation de son trafi, international (qui passe 
actuellement par Dakar). 
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C'est ainsi que : 

- la construction, terminée en 1966, au wharf de Nouakchott 

- le projet de bitumage de la section routière Nouakchott -
Rosso 

-le lancement d'études au cours du dernier Plan sur l'amé
nagement du fleuve Sénégal entre Rokso et Boghé (escale de 
Boghé, seuil de N'Gorel, autodragag~) 

- le projet d'aménagement de la routelBoghé - Nema 
nettement que le dégagement du Sud (et éventuelle ent du Sud-Est) maurita
nien pourrait être réalisé par Nouakchott, l 

c) Mali : Si les axes essentiel du réseau malien 
étaient tracés avant 1939, il a fallu attendre ce~ dernières ffih~ées pour 
voir s'établir un réseau routier convenable, La rhpture avec le Sénégal 
n'est pas étrangère à la construction du réseau rtbutier puisqu'en 1960, le 
trafic international du Mali a dû être orienté to alement vers la C6te 
d'Ivoire, 

Ainsi dans la zone Est et la z6ne Cen1~rale du Mali sont termi
nés ou en voie de l'être, les travaux de revêtemeht des liaisons : 

- Bamako - Sikasso - Zégoua 

- Ségou - Bla - Koutiala - Sikasso 

- Bamako - Ségou - Mepti - (bitumée sauf tranche Donna-San) 

Ces routes sont revêtues sur une larjeur de 6 à 7 mètres, elles 
présentent les caractéristiques de routes de haut standard" 

En 1967, le Mali aura ainsi L 500 Kms de routes bitumées, 
De plus, la liaison Bamako - Kouremalé à la front!ière guinéenne a été 
aménagée en route en terreo 1 

Au cours du prochain plill~, la reg1on Ouest du Mali sera aménagée (en par
ticulier, la liaison Kayes - Nioro), 

Les travaux de construction sont effectués en régie ou à 
l'entreprise, Le tonnage total transporté sur leJ routes maliennes sem
ble être de l'ordre de 150,000 tonnes/an, 
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d) Sénégal : Un déséquilibre énorme au point de vue 
transports existe entre les parties Est et Ouest du/ Sénégal, Ce déséquili
bre est un peu responsable de l'inefficience des quelques efforts de dé
veloppement qui ont été entrepris au Sénégal Orient~l, 

Les 2o000 Kms de routes bittunées sont doncentrée essentielle
ment dans un demi-cercle d'environ 200 Kms de rayorl ayant pour centre 
Dakar; deux grands axes bitumés relient cependant/Dakar à St-Louis et 
Rosso, et Dakar à Ziguinchor (route transgambienne), 

-le trafic routier est de l'ordre de 1,3 millions de tonnes 
et 279 millions TK. / 

Le Premier Plan de développement sénégllais prévoyait la 
construction d'un maximum de longueur de routes et/ ceci le plus économique
ment possible ; l'augmentation des crédits d'entretien et de construction 
permettraient par la suite un renforcement de ces /routes, 

En fait l'augmentation attendue de ces crédits n'a pas eu 
lieu, Les crédits d'entretien sont annuellement dJ l'ordre de 800 millions 
alors que l'entretien rationnel du réseau suppose une dotation minimum de 
L 900 millions, 

suivants 
Aussi, les principes d'élaboration du 2ème Plan ont été les 

limiter au maximum la construction des routes neuves, 

- construire des routes en terre à e tretien modéré 
1 

- donner priorité au désenclavement des zones délaissées, 

Sont ainsi prévus les aménagements dl : 
- la route de Dieri (N'Diov~ - Ouroslogui - Bakel) qui desser

vira la moyenne vallée du fleuve Sénégal (300,0ob habitants) et complète
ra l'axe St-Louis- Kidira par la vallée, 

Notons que cet axe sera muni de 3 liaisons sur Dakar, au dé
pè~t de St-Louis, de Matam (par Linguère) et Kidira (voie ferrée) et qu'il 
est considéré comme un préalable indispensable Aux aménagements hydra-
agricoles projetés svx le fleuveo J 

- la T bacounda - Mako - Kedougou 
(la section Hako 

La région de Kedougou, totalement isolée du reste du Sénégal 
est peuplée d'environ 50.000 habitants, En principe seuls les travaux de 
première urgence sont prévus. 



- 559 -

- la route Tambacounda - frontière de uinée (Youkounkoun) 
complètera le désenclavement de la Haute Casamance (150,000 habitants) 
grâce à la bretelle Koudiaye - Médina - Pakano, 

Ces trois routes ont un caractère interétatique sur lequel 
nous reviendrons" 

Nous pouvons enfin, après cette brève présentation des liai
sons routières intérieures, faire une observation ~'ordre technique, 

Dans le but louable de développer progbessivement les réseaux 
routiers, il semble que la construction de routes èn terre à caractéris
tiques géométriques permanentes soit souvent enviskgée : cette construc
tion constitue en principe une étape avant le bitufnage, En fait, dans 
l'attente, souvent longue, de ce bitumage la route/ en terre ne peut sup
porter une circulation continue qu'au prix d'un enFretien permanent, sou
vent mécanisé et souvent cher, Aussi, vaut-il mieuk, semble-t-il, passer 
directement (1) de la route à caractéristiques proyisoires rendant des 
services limités et nécessitant peu d'entretien à ia route bitumée, 

De toutes manières, un échange d'inforlations sur l'expérience 
acquise dans ce domaine par chn.cun des Etats pourrlai t permettre de résou
dre ce problème technique et économique, 

§ 2 - ETUDE DES LIAISONS INTER-ETATS 

Ce problème a été évoqué à plusieurs ~eprises au cours de 
Conférences bi-partites ; des décisions ont même ~té prises à propos des 
liaisons routières à établir ou à rénover, du con~rôle de la circulation 
des véhicules et de l'octroi de licences de trans~ort ; ces décisions n'ont 
pas toujours été suivies d'effets concrets', ] 

Entre les quatre Etats, les possibili ·és de liaisons routières 
ne manquent pas ; certaines de ces liaisons sont dependant concurrentes, 
soit d'autres liaisons routières, soit de liaisonJ ferroviaires ou fluvia
les ; nous essaierons, dans la mesure du possibleJ de donner les premiers 
éléments d'un choix rationneL j 

(1) Ou tout au moins presque directement une péri•de de stabilisation de 
la route en terre étant nécessaire avant bit~age, 
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a) Liaisons Guinée - Mali 

- au Nord-Est de la Guinée, la route ankan-Bougouni (294 Kms) 
a été la principale liaison routière entre les dehx pays ; en fait, elle 
supportait essentiellement un trafic en provenancb de la Haute Côte 
d'Ivoire et de la Haute Volta et à destination de la Guinée, Ce trafic 
existe toujours, assez important semble-t-il, mais il n'est pas contrôlé, 

Nous ne pouvons que recommander un entretien courant régulier 
de cet axe par les deux Etats (actuellement, l'e~tretien semble n'être 
effectué que du côté guinéen ; un bac neuf de ~-0 /tonnes permet le passa
ge du Baoulé) ; d'autre p~rt, un contrôle du traBic serait le bienvenu. 

- Toujours au Nord-Est de la Guinée, la route Bamako -
Kouremalé - Siguiri - Kouroussa (395 ~ns) pourrait jouer un rôle impor
tant, tout au moins à moyen terme, dans les échaJges entre le Mali et 
la Guinée, 1 

D'un point de vue technique, rappele s que : 

- la section malienne de cette routel Ba"llako - Kouremalé 
(127 Kms), a été aménagée en route en terre à ca~actéristiques définiti
ves au cours du 2ème Plan quinquennal (il semblelcependant que certains 
ouvrages d'art soient à réaménager)o 

- la section Kouroussa - Siguiri ser
1 

elle-même aménagée en 
route en terre dès la fin des travaux de bi tumagle de 1 'axe Conakry -
Kouroussa (1969 ?) ; il s'agit en effet de desservir correctement la ré
gion de Siguiri qui se spécialise dans la produdtion de riz et d'agrumes. 
Le prolongement de cette route jusqu'à Kouremalé est prévu ; la liaison 
Bamal<O - !<Ou!r'oussaet donc Bamako - Conakry seralainsi très convenable 
en 1969-70o 

Cependant nous avons noté à la fin u paragraphe précédent 
que la construction d'une route en terre à caraJtéristiques définitives 
n'était pas particulièrement recommandable du ràit du coüt élevé de l'en-

s . d • h . • . 1 . bl 1 

tretien,. 

1 es ec m1ges 1mportants eta1ent env1sagea es entre e 
Mali et la Guinée, si en particulier le Mali détidait de diriger une par
;;:~~ son traPic export-import vers Conakry, il bitumage pourrait être 

Ce bitumage suppose aussi que la soll.ution route soit retenue., 
Le fleuve Niger concurrence en principe très sé~ieusement la route de 
Kouroussa à Bamako ; cependant à moyen terme et! avant la construction de 
la retenue du Haut Niandan, le fleuve ne pourr~ être rendu navigable 
toute l'annéeo La route et le fleuve seront do~c complémentaires dans le 
temps" 
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D'autre part, le passage par le fleuve entraîne un rupture de charge 
à Kouroussa (et même deux ruptures si les marchandises sont en prove
nance ou à destination de la vallée du Niger, au-dcllà de Bamako) si bien 

• d • 1 , 1 que certm.n pro uJ. ts seront avantageusement transp<Drtes par a route., 

Quant à la concurrence rail-route, noul avons vu que la liai
son par le rail Kouroussa-Bamako, n'était envisageàble qu'à très long 
terme lorsque la voie ferrée Conakry - Kankan sera totalement réaména
gée ; cette concurrence d'apparaîtra donc qu'après amortissement complet 
de la routeo 

(Proposi tian D 1 ): 

Nous pouvons ainsi recommander l'aménagement de la liaison 
routière Kouroussa - Bamako : l 

- si une prévision ferme de trafic imp rtant pouvait être 
.faite, un bitumage serait à envisager., 

- sinon une amélioration de cette rout , avec maintien du 
bac moteur de 40 tonnes pour la traversée du Tinkisso; nécessiterait des 
investissements qui peuvent être évalués à 2 milliards de francs., Le 
travail pourrait être exécuté par des brigades spécialisées des deux 
pays, sans gros investissements en devises, 

ETUDE LA LIAISON CONAKRY - BAMAKO 

. Il nous semble que la liaison par route jusqu'à Kouroussa, 
puis par route ou par fleuve (selon l'époque, les/produits à transporter 
et la destination ou la provenance de ces produits) de Kouroussa à 
Bamako est la seule envisageable à moyen terme (à partir de 1970), 

(Pro po si ti on D 2): 

Nous proposons que des recherches soi nt engagées pour déter-

miner k 
1) les possibilités d'amén~gement rapide du Niger entre Kouroussa et 

Bamako (aménagement des escales, déroquetage, agage) 

2) les possibilités d'extension de la capacité du[ port de Conakry (ce 
port a actuellement nous l'avons vu quelques problèmes d'organisation 
interne ; les quais et les terres-pleins semblbnt d'autre part être 
utilisés à pleine capacité)" 



3) le parc poids lourds et le matériel flottant 
pose que des prévisions sérieuses de trafic 

4) enfin, le projet de retenue du Haut-Niandan 
demenL 

b) LiaisornGuinée-Sénégal 

nécessaires, 
• 1 <!> pu1ssent t::tre 

deJait être 
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(cela sup
fai tes). 

repris .. rapi-

- La seule véritab~e liaison routière qui existe 
actuellement est la liaison Tambacoundù - Koundara /- Labé {t:-50 Kms), Au 
cours des rencontres paritaires Guinée-Sénégal de 1963, la décision 
d'aménager cette route a été prise ; depuis, des p~ojets de construction 
ont été élaborés du c~té sénégalais, mais les études ne sont pas avan-
cées du ceté guinéen, 1 

Quoiqu'il en soit, l'un et l'autre des tronçons de cette 
voie doivent être aménagés, au cours du Plan septe' al du c~té guinéen, 
au cours du Plan quadrien..11al du c~té sénégalais ; d'après les premJ.eres 
estimations, 1 'opération coütera environ 5 milliards dont .c, milliards 
pour le tronçon Labé-frontière (280 Kms) ; le finjcement n'a pas encore 
été obtenuo 

Si un trafic international existe actu llement sur cet axe 
(trafic voyageurs (navetanes) et marchandises (kolà, ba11anes) vers le 
Sénégal ; biens de consommation divers vers la Guiiliée), nous n'avons au
cune indication sur le volume de ce trafico 

De toute manière cet axe présente un intérêt national, du 
c~té sénégalais en compléte~t l'opération de désenblavement de la Haute 
Cas<mtance (150.000 h) et du côté guinéen en reliant Labé à Gaoual et 
Yotùcounkoun, 

- Un projet, la liaison Labé - Mali - Kédougou. 

La région de Mali, en Guinée, est une région agricole pro
duisant surtout des légumes (po~~es de terre), desl arachides, du mil et 
du maïs ; d'autre part, à proximité de cette ville, est envisagée la 
construction d'une cimenterie (150,000 tonnes par en) dont la production 
est destinée à la consommation intérieure guinéennkb (100.,000 tonnes pour 
liapprovisionnement des régions c~tières et 50o000 tonnes vers l'inté
rieur) ; pour 1 'évacuation des 50" 000 tonnes à des

1
Lination de la Haute 

et Moyenne Guinée et de la Guinée Forestière, une ~iaison routière avec 
Labé est prévue, l 

Enfin, nous avons vu que le Sénégal en isageait d'établir 
une liaison routière Tambacounda - Kedougou dans 1ie but de desenclaver 
la région de Kédougou, actuellement totalement isdlée, 
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( Proposition D 3): 

Il serait peut-être intéressant d'établir une liaison rou-
tière Mali - Kédougou ; en effet ; 1 

- du point de vue relations internationales Guinée - Sénégal, 
la liaison Labé - Tambacounda est à peine plus 16ngue (470 Kms) par 
Kédougou que par Koundara (450 Kms), 

- Kédougou est à une centaine de Kms de Satadougou à la fron
tière malienne ; or le Mali envisage l'aménagement par étapes de la liai
son Kayes - Kenieba - Satadougou, la région de Kbnieba étant actuellement 
très mal desservie, 

- le Sénégal accepterait, semble-t-~1, de prendre en charge 
l'aménagement de la liaison Kédougou- Satadougdu, 

1 
Le centre de Kédougou pourrait ainsi devenir un carrefour 

des liaisons inter-Etats, l 
Ces projets de liaisons routières n nous semblent pas faire 

concurrence au projet d'extension de la voie fetrée Boké - Sangaredi ; 
nous avons en effet montré que l'éventuelle justification économique de 
cette voie ferrée serait un trafic important de pondéreux, 

c) Liaisons Hali-Sénégal ; 

-Au Nord, la piste Kayes Kidira - Goudiry n'est 
pratiquement plus utilisée ; le bac qui permetiait le franchissement de la 
Falemé à Kidira n'existe plus, l 

Le Sénégal envisage de construire une route de Dagana à 
Bakel le long du fleuve Sénégal, d'autre part ll..a piste Kidira - Bakel 
est praticable une bonne partie de l'année, on/ pourrait alors penser à 
établir une liaison routière Kayes - St-Louis ~e long du fleuve (avec 
crochet par Kidira), mais il nous semble qu'une section routière Kayes 
Kidira serait trop fortement concurrencée par la voie ferrée, 

- Au Sud, nous venons de voir que la liaison Kenieba -
Kedougou pourrait être établie à moyen terme., 1 

d) Liaisons Sénégal - Hauritlnie 

- La plus importante est la liaison Saint-Louis -
Rosso - Nouakchott bitumée de St-Louis à Ross/b et dont le revêtement doit 
@re réalisé en 1969 entre Rosso et Nouakchott ; un bac à moteur de 40 
tonnes permet de franchir le Sénégal à Rosso" 
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Nous avons vu qu'une grosse partie mes importations maurita
niennes qui transitent actuellement par Dakar (6o - 7Go000 t sans 
compter les hydrocarbures) pourrait rentrer en Mauritanie par Nouakchott 
le bitumage de la section Nouakchott - Rosso se~ble rendre en effet à 
peu près compétitif le p2.ssage par le wharf. (même pour les marchandises 
à destination du Sud-Est du pays et en tous caslcertainement pour les 
produits ~à destination de Rosso, Mederdra et Bbutilimit), 

La section St-Louis - Rosso risque lonc de perdre un peu de 
son intérêt; cependant il ne semble pas que le trafic doive totalement 
cesser avant longtemps (le passage par Nouakchbtt suppose l'installation 
d'une infrastructure commerciale assez importanfe), 

Un certain nombre de liaisons secon~aires existent ou sont 
projetées le long du fleuve. t 

- la région de Selibaby continuera, semble-t-il, à être 
desservie par le Dakar - Niger et la route Kidi a - Bakel, 

-le Plan quadriennal sénégalais pr~voit, nous l'avons vu 
l'empierrement de la route du Dieri le long du fleuve et l'installation 
de nouveaux bacs à Podor, Boghé et Matam" Cette! route sera certainement 
utilisée pour le transport des marchandises en provenance de Dakar et à 
destination du Sud-Est mauritanien, Le transpor

1

t sur le fleuve des hydro
carbures en provenance de Nouakchott pose des problèmes techniques déli
cats (l'enfütage est coüteux et le transport en vrac délicat si les con
vois ne sont pas spécialisés), En attendant, un aménagement du tronçon 
Rosso - Boghé - Kaedi (aménagement qui présente un intérêt régional, la 
région du Ouolo est assez riche), la route de rive gauche pourrait être 
utilisée par les camions citernes mauritaniens, Remarquons cependant que 
les traversées du fleuve sont souvent difficiles en hivernage, particu
lièrement au niveau de Boghé où le sol est marélcageux, 

- L'axe Dakar-Dara-Linguere-Matam semble ne pas être parti
culièrement utilisé pour le transport des marcHandises à destination de 
la Mauritanie ; la liaison avec Mt-Bout et Kif~a est très difficile ; 
cet axe n'est d'ailleurs pas en très bon état entre Linguere et Matam, 
Il s'agit pourtant d'une route intéressante puilsque prolongée de Matam 

1 

à Mt-Bout (95 Kms), elle rejoindrait l'axe Kaedi- Kiffa- Nema-

e) Liaisons Hali-Hauri tanie 

Les liaisons Nioro - Aïoun et Nioro - Nema sont actuellement 
dans un état précaire. 

Nous avons vu que la Hali comptait aménager la route Kayes -
Nioro à partir de 1967 ; l'amélioration des liaisons Nioro-Aïoun et 
Nioro - Nema pourrait être envisagée, elle ausJi : 
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- d'unè part cela permettrait de mettre correctement en con
tact le Sud-Est Hauritanien et la région de Goui~a, 

-d'autre part, l'utilisation du flelve Sénégal n'est pas à 
dédaigner pour le dégagement du Sud-Est mauritanien,, 

Remarquons que le fleuve n'étant pas actuellement navigable 
toute l'année à partir de Kayes, la construction de la route Kaedi -
Kiffa- Nema prévue par la Mauritanie reste just.fiée ; lorsque la na
vigabilité sur le fleuve sera rendue permanente cette liaison routière 
sera sans doute amortie et de toute ma.vdère elle trouvera son utilisa
tion dans l'écoulement des flux commerciaux int~rieurs mauritaniens, 

Quant à la liaison Nara - Néma, sonjaménagement suppose une 
construction de la route Bamako - Nara ; cette onstruction n'est pas 
considérée comme prioritaire au Hali, 

B) EXPLOITATION -

1°) La standardisation du parc rout~er : 

La recherche d'une standardisation lu parc routier, tout 
au moins en ce qui concerne le parc poids lourdb, n'est pas une préoccu-
pation particulièrement originale en soi. 1 

Les avantages multiples (1) de la standardisation ont amené 
les Etats à s'en préoccuper assez rapidement. 

Le Sénégal a VL~e certaine expérience puisque, dès 1963, un 
quasi-monopole a été consenti à Berliet; une u~ine de montage (2) a été 
installée et un organisme de distribution (s.c,o,A,) constitué, 

( 1) 

( 2) 

en particulier, la standardisation permet-la recherche d'une vérita
ble adéquation des caractéristiques du matériel aux caractéristiques 
du transport (routes, conditions climatiquks, types de marchandises) 

1 

- une gestion rationnelle des stocks de pièces de rechange, 
un meilleur service après-vente par une aécentralisation des ate
liers de réparation, 

- l'installation d'usines de montage. 
- une formation facilitée du personnel 

sa capacité de montage est de l~ordre de 350 véhicules par an ; 
actuellement sont montés les véhicules L 62 et GLC 6 (6/7 t et 9/IO t 
pour pistes et routes bitumées) ; L 64 (5 t tous terrains) ; GLR 8 B 
(bennes) ; TLC 8 et TLH IO (tracteurs)o 
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La standardisation du parc routiers 1 est révélée difficile 
du fait que-la limitation des importations de vénicules n'a pas été 
effective jusqu'à présent l 

la campagne com~erciale a été ins fisante 

d'autres marques étaient solidemJnt implantées 

la consultation systématique de 1A clientèle a été diffi
cile (les transporteurs privés n'expriment pas 1Jurs désirs par l'inter-
médiaire d'un organisme unique)" 1 

La création d'une commission technique permanente groupant 
1 

des représentants du producteur, des organismes de commercialisation 
et des transporteurs pourrait permettre l'orientdtion rationnelle de la 
production et la standardisation effective du pale, 

-Au Mali, la standardisation du matériel de la Régie des 
transports maliens, organisation responsable .en \grosse partie du trafic 
à l'Est du pays (trafic de l'ordre de 50,000 tonnes par an et 15 mil
lions de litres d'hydrocarbures ; 28I véhicules Jt 84 en cours d'achat) 
a été envisagés sérieusement ; le matériel Berlie1

1

t avait été choisi mais 
les conversations engagées avec Berliet - Sénégal n'ont pas abouti" Une 
chaîne de montage avait été prévue au Mali ; il n'y a pas eu d'accords à 
propos - des zônes d'influence des châînes sénégallaise. et malienne, 

-de l'usinage des pièces de rechange, (le Mali désirerait, à 
juste raison nous semble-t-il, pouvoir utiliser les ateliers de Koulikoro 
et de Harkala) .. 

(Recommandation D 4 }. 

Nous ne pouvons que recommander une reprise des discussions, 

-En Guinée, le parc routier est trèslhétérogène; il existe 
pourtant deux chaînes de montage (camions MARCK et camionnettes FIAT) 
mais il semble que le problème de la standardisation n'ait pas été posé 
sérieusement, · 1 . 

- En Mauritanie, le parc a actuellement une structure proche 
1 

de la structure du parc sénégalais ; les responsabilités actuelles de 
l'ONTP sont essentiellement la répartition du trafic entre les trans
p~rteurs privés et la fixation des tarifs pourraiènt être étendues et 
comporter une recherche de standardisation du parb. 
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(Proposition D 5 fl 

Il serait évidemment intéressant de faire fonctionner à 
pleine capacité les cha1nes de montage existantes ou même d'en prévoir 
l'extension, 

Cependru1t, il est indispensable avant de prendre une quelcon
que décision, 

de faire un recensement précis du parc poids lourds, 
(les renseignements sont actuellement insuffisants), 

- d'évaluer les besoins actuels et brévisibles à moyen ter-

~, L 
- de lancer une étude approfondie si les types de véhicules 

les plus adaptés, 

- de prévoir des mesures severes susceptibles de freiner le 
libéralisme ou l'opportunisme qui semblent êtr~ actuellement les seules 
politiques pratiquées en matières d'importatiod de véhicules automobi
les, 

2°) Les pièces de rechange 

La disponibilité de ces pièces est fondamentale : d'autru1t 
plus que les véhicules s'usent vite (l'état du réseau ne semble pas 
seul responsable de cette usure rapide ; les entretiens périodiques 
ne sont pas toujours faits)" 

L'hétérogénéité, la dispersion géographique du parc, le 
nombre de petits transporteurs privés sont desj éléments qui contrarient 
fortement l'organisation des services après-vente, 

Les pièces sont en général import~es ; il semble exister 
pourtant un certain nombre de petits ateliers /de fabrication de pièces 
détachées, nous n'avons aucune indication prédise à ce sujet ; nous pou
vons signaler que la Régie des transports du Mali sera prochainement do
tée d'une importante base équipée de machines outils modernes" 

(Proposition D 6): 

Avant d'envisager une extension des activités des ateliers 
existants et leur spécialisation, il est néceksaire: 
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d'établir une nomenclature des pièces nécessaires, 

- de procéder à une enquête détaillée sur les ateliers de 
fabrication de pièces détachées (localisation, types de pièces habituel
lement fabriquées, capacité, personnel disponible~ etcoo,) 

Les perspectives de spécialisation dei ateliers des quatre 
Etats sont par ailleurs très liées à celles de stbndardisation du parc 
routier, 

3°) Réglementation du transport routier interétatique : 

Cette règlementation a, en principe, jté définie au cours 
de rencontres bi-partites ; sous réserve de l'obtJntion d'une licence 
de transport, les camions ont généralement le droit de traverser les 
frontières. 

Les transporteurs sont évidemment astr ints à appliquer les 
règlements routiers nationaux ; le récent accident~ survenu à Dakar, 
d'un camion guinéen vétuste et non assuré, a montre que ces règlements 
n'étaient pas toujours suiviso l 

En fait, le seul trafic routier inter-.tats important a lieu 
entre le Sénégal et la Mauritanie et dans ce cas p~écis, la situation 
n'est pas particulièrement brillanteo L'accord de téciprocité pour la 
circulation des véhicules dans ces deux pays signé\en 196I a en effet 
été remis en cause en 1963o Les marchandises mauritaniennes en provenance 
ou à destination de Dakar sont maintenant transpor~ées sur chacun des 
territoires par les transporteurs nationaux ; il erl résulte une rupture 
de charge coù.teuse à la frontière, 

La répartition entre nationaux des produits à transporter 
est réalisée par deux organismes officiels, l'ONTP bn Mauritanie, le 
Bureau d'Affrètement Sénégalais au Sénégalo Il semb~e que le contr~le 
effectif du trafic et des tarifs soit difficile, Ce\ contr~le est pour
tant indispensable si l'on désire éliminer la rupture de charge à la 
frontière, en répartissant convenablement le trafic entre transporteurs 
mauritaniens et sénégalais, 
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(Proposition D 7): 

Si le trafic inter-Etats devait se développer, il nous 
semble important que cette situation ne se renourelle pas ; pour ce 
faire il serait nécessaire de prévoir un contr8le du trafic et une har
monisation tarifaire, 

4°) Formation du personnel : 

Notons que la formation technique n'est pas la seule à dis
penser ; les petits transporteurs privés n'ont en général aucun sens 
commercial sérieux : l'évaluation de leurs coù.tsl de transport et donc 
leurs propositions de tarifs, se font souvent s~ns que soit pris en 
compte l'amortissement des véhicules, 

Dru1s les groupes privés ou publics ~mportants, la formation 
correcte des chauBèurs et des mécaniciens automdbiles est une préoccu
pation d'actualité, On peut signaler que Berlie~-Sénégal organise des 
stages pour chauffeurs d'une semaine avec renouV,ellemcnt tous les 
3 mois et des stages mécaniciens de 2 semaines Cstages de base) ou de 
2 ou 3 mois (stages de spécialisation), De plus) des agents techniques 
accompagnent généralement le matériel lorsque lcis livraisons sont impor
tantes, 

§ 2 - MESURES DE COOPERATION : 

Au paragraphe précédent, nous avons pu voir qu'un certain 
nombre de liaisons inter-Etats méritaient d'être réaménagées ou établies, 

Il ne s'agissait pourtant que d'un ~remier repérage et des 
études complémentaires sont nécessaires, 1 

Le lancement de ces études, la recherche du financement des 
travaux de construction, le contr8le de l'éxécution de ces travaux sont 
actuellement des opérations réalisées dans un càdre national, 

1 , l l , 1 d' . /. . 1 1 I en resu te que, ma gre es ec~saons pr~ses et es p an-
nings établis au cours de rencontres bilatéralek ou multilatérales, les 
opérations ne sont pas toujours coordonnées, 1 

La responsabilité de ces désajustements n'incombe d'ailleurs 
pas toujours aux responsables nationaux ; les biocages financiers aussi 
bien que techniques sont multiples en matière db construction routière, 
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Il nous semble qu'une des attributi ·ns de la Commission 
inter-Etats aux Transports pourrait être d'assurler cette coordinationo 

- dans une première étape, il s 1ngi]ait essentiellement de 
prendre contact fréquemment avec les responsabl~s nationaux, de suivre 
le déroulement des études et des travaux, d'orgAniser des rencontres en-
tre les responsables des quatre Etats, 1 

- ensuite, cet organisme pourrait être véritablement chargé 
de l'exécution des décisions prises en commun, ~1 pourrait en particu
lier être responsable de la recherche du financdment des études et des 
travaux d'infrastructt~e à caractère interétati~ue, 

Par ailleurs, rappelons qu'un certaJn nombre d'études pour-
raient être engagées à court terme : 1 

- pour une meilleure exploitation du parc routier, il serait 
nécessaire d'étudier les perspectives de standaridisation du parc 
(proposi tians D 4 et D 5) et de fabrication de p

1

ièces de rechange 
(proposition D 6) ; de même, des mesures de contrôle du trafic inter
Etats devrait être prises (proposition D 7 ), 1 

- pour les liaisons inter-Etats, rapEelons que nous avons 
proposé tm aménagement de la route Kouroussa - B

1

amako (proposition D 1) 
et de la route Mali - Kedougou - Satadougou (püppsition D 3) et qu'enfin 
une étude àpprofondie de la liaison globale Conakry - Bamako nous a 
semblé urgente., 
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SECTION V - LES TRANSPORTS AERIENS -

§ 1 - DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE 

Dans chacun des quatre Etats existe e Compagnie Nationale 
d'Aviation, 

On a tendance à invoquer la simple ~echerche du prestige 
lorsqu'on analyse sommairement les raisons de la création de telles 
Compagnies, 1 

Il nous semble important de rappelen : 

- qu'il a été nécessaire au Mali et]à la Guinée de s'àSurer, 
en totale indépendance politique, des liaisons ,apides avec l'extérieur, 

1 

-que du fait de l'étendue des territoires et de la précarité 
des réseaux de transports terrestres, l'établis~ement de liaisons aé
riennes intérieures, même déficitaires est indi~pensable. 

L é 0 d c 0 

1 , , d ,

0 

0 d, b 1 a cr at~on e ces ompagn~es a souyent ete ec~ ee ruta e-
ment • les accidents d'aviation étant particulièrement spectaculaires 
les efforts des dirigeants ont porté avant tout sur la technique, la 
gestion en a souffert sérieusement, 

Les structures administratives et techniques sont pourtant 
maintenant suffisamment stabilisées pour que deb regroupements soient 
envisageables, Ainsi : 

-Air Sénégal et Air Mauritanie reçoivent simultanément une 
aide technique de la Compagnie Air-Afrique ; un regroupement de ces deux 
Compagnies serait tout naturel d'autant plus qJ'e.lles exploitent des 
lignes en commun sur le bord du fleuve Sénégal /et qu'elles ont le même 
type de matériel (DC 4 & DC 3). Par ailleurs les perspectives de déve
loppement d'Air Sénégal nous semble particuliè~J1ement faibles à moyen 
terme, 

- des discussions ont lieu actuell ment en vue de la fusion 
d'Air Mali et d'Air Guinée. / 

Air - Hali est la seule Compagnie des 4 CompagY!.ies à exploiter des 
lignes internationales et elle les considère cdmme intéressantes. 

(Air- Guinée a par contre arrêté son exploitation internationale début 
66). Il ne semble pas pourtant que l'exploitation de lignes internatio-

' nales par chacune des quatre Compagnies soit récommandable, ni même 
envisageable du fait de l'existence d'Air Afri~ue,, 

Pour les lignes intérieures, le trlnsport de marchandises 
(en particulier de viande) pourrait se développer rapidement, 

1 
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Nous pouvons maintenant donner quelques indications sur 
l'infrastructure aéronautique en place dans cha.cun des Etats ; sur les 
flottes des quatre Compagnies et leur exploitation, 

A) L'INFRASTRUCTURE AERONAUTIQUE 

tes pistes sont relativement nombreuses, généralement en 
bon état et leur répartition géographique est rationnelle, 

Au Mali, existent actuellement 29 pistes dont quatre 
(Bamako, Gao, Mopti, Tessalit) peuvent recevoir des avions de type 
DC 6 ; l'aménagement de la piste de Bamako en piste internationale 
pour quadri-réacteurs est prévu, 

En Mauritanie, on dénombre 

- un aéroport international de classe B à Port-Etienne 

- 18 aérodromes de classes diverses dont 10 ont une lon-
gueur suffisante pour recevoir des D,C 6 ou des D,C ;;., 

En Guinée, Conakry a un aéroport international de classe_, A .. 
Les pistes de Kankm~, Labé et Boké (en latérite) peuvent recevoir des 
avions de type DC 6 ou DC 4, On peut aussi cit~r 4 pistes de valeurs 
diverses, 

Sont en projet de construction les aérodromes de Fria, 
Sambaïlo et Gaoual ; de plus la plupart des pistes domestiques seront 
prolongées,élargieset bituméesau cours du Plan septennal, 

Au Sénégal, Dakar - Yoff est un aéroport international de classe A -
Il existe par ailleurs 14 aérodromes de classe' inférieure, dont un, 
celui de St-Louis, est bitumé, 

B) LE MATERIEL : 

Air Hali dispose de 17 avions (3 I L I8, 3 I L I4, 3 D C 3, 3 A N 2, 
5 Aéro lll-5) pour les lignes internationales et intérieures, 

Air Guinée, a une flotte très nettement surabondante : 8 avions (3 I L 
18, 2 A N 24, 3 A N 2) sur 23 sont nctuellement en activité, 

Air Mauritanie (I DC Li-, 3 DC 3 affrétés) et Air Sénégal (3 DC 3) ont 
des flottes d'importance moindre, 
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Nous pouvons noter l'assez grande diversité du parc, en par
ticulier au Mali et en Guinée (parmi les avionJ non utilisés en Guinée 
on trouve 4 DC 4, 5 AV I4, I Aéro 145, 2 Lasa do, etc,) 

C) EXPLOITATION 

1°) La responsabilité des infrastructures aéronautiques et 
des télécommunications incombe au Sénégal, en Mauritanie et au Mali au 
même organisme, l'A,S.E.C,N.A, 1 

La Guinée n'a pas adhéré à cet org- isme mais elle coopère 
implicitement avec l'ASECNA en échangeant des ibformations, en particu
lier météorologiques. 

2°) L'exploitation du matériel est généralement peu satis
faisan~, l'utilisation et le remplissage des ajnpareils sont souvent in
suffisants, 

Il ne s'agit évidemment pas de ren ncer à certaines lignes 
de fait de leur non rentabilité au sens strict-~~ certaines lignes ont un 
caractère social et administratif dont la vale~ ne peut être exprimée 
à partir d'un compte d'exploitation. 1 

Cependant, il est nécessaire d'adapter le matériel au tra-~ 
fic et de réaliser des études sérieuses avant ~oute mise en exploita
tion., 

Il semble que ceci n'ait pas été toujours fait, les compa
gnies exploitantes ne sont d'ailleurs pas tota~ement responsables car 
le matériel leur a souvent été imposé. 

Pour une meilleure exploitation, la méthode qui consiste à 
regrouper le trafic en certains points du terr~toire à l'aide de petits 
aéronefs et d'ensuite assurer les liaisons ent~e points de regroupe
ments avec des aéronefs plus importants va être expérimentée au Mali 
dans la région de Kayes (des AN 2 seront utiliJés pour les regroupe
ments), 

. § 2 - MESURES DE COOPERATION : 

Un regroupement par deux nous semble seul envisageable 
à court terme. Si les fusions de Compagnies Ai~ Mali et Air Guinée 
d'une part, Air Sénégal et Air Mauritanie d'autre part ne pouvaient 
être réalisées, nous proposons que quelques me~ures d'ordre technique 
soient pourtant prises., 
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Proposition E 1 : 

Lors de la rénovation des parcs, un effort de standardisa
tion devrait être entrepris. 

Cette standardisation permettrait peut être de résoudre le 
problème des révisions générales (déplacement Fn Europe actuellement) 
par l'installation d'un banc commun de révision générale, 

Proposition E 2 : 

Actuellement des ateliers à Conakry, Bamako et Dakar ef
fectuent les petites et moyennes révisions du katériel ; 

Nous proposons : 

appareils, - qu'un même organisme soit responrable du contrôle des 

la création d'un magasin commun me pièces détachées, 

- que le personnel soit formé dans un des instituts existants 
dans la zdne des quatre Etats, 

Au point de vue exploitation, il nGus semble important qu'un 
même organisme soit responsable du contr81e dejla circulation aérienne 
(qu'il s'agisse d'm1 organisme inter-Etats ou de l'ASECNA), 

Proposition E 3 • j 
Nous.recommandons ainsi à court te

1
me des discussions en

tre la Direction de l'Aéronautique de Guinée et l'ASECNA, 

A propos de la fusion des compa~iJs Air Mali et Air Guinée, 
nous n'avons pu obtenir suffisamment de renseidnements pour faire une 
proposition technique sérieuse" 

Recommandation E 4 : 

Nous ne pouvons ainsi que recommander la poursuite des dis-
eussions. 

Rappelons pourtant que les fusions de compagnies aériennes 
ont souvent été une réussite et qu'un schéma d'prganisation de type 
S,A,S, (compagnie scandinave) pourrait peut êtr retenu, 
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Proposition E 5 : 

L'aviation joue un rôle important ·ans de nombreux pays 
d 1 d . . 1 d 1 ' d 1 1 

' • ' ans es oma~nes agr~co es, e a sante, e a secur~te, etc,,, 

Une étude des perspectives de l'avlation dans ces domaines 
à l'intérieur des quatre Etats serait intéressAnte à entreprendre, 
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SCHEMA D'ORGANISATION DE LA COMM~SSION I~ITER-ETATS POUR 
LES TRANSPORTS 

Dans ce Chapitre, nous avons souv nt fait référence à cet 
organismeo Dès l'introduction, nous avons vu 4u'il était nécessaire 
qu'un organisme intervienne pour défendre le daractère particulier du 
réseau de transports inter-Etats. 1 

E . d'. t • . nsu~te nous avons vu que ~mpor~an es econom~es pour-
raient être réalisées si un organisme de coordination faisait entre
prendre des études de rationalisation et inte~venait au moment de la 
répartition des investissements dans l'infrastructure, le matériel et 
le personnel des secteurs transports des quatrle Etats, 

La mise en place de cet organisme]pourrait être très pro
gressive, 
Dans une première étape, son effectif pourrai , être réduit à un Secré
taire Général et un ou deux spécialistes des tlransportso 

Les attributions de cette CommissJon réduite pourraient 

être 1 

-poursuite de l'enquête sur la coordination des transports 
inter-Etats rassemblement et e~ploitation dJ la documentation exis-
tante" 1 

- organisation de rencontres pério
1
diques avec les respon

sables nationaux des divers modes de transports, des contacts fréquents 
avec ces responsables devraient avoir lieuo 1 

- réalisation d'études économiques et techniques, 

Nous savons que ces études devraijnt être demandées à la 
Société d'Etudes inter-Etats, La Commission sdrait chargée de ia re
cherche du financement de ces études, elle de~ait les contreler, 

Les études devraient être suffisamment précises pour qu'elles 
puissent aboutir à des réalisations concrètes 1; les résultats de ces 
études devraient être communiqués aux responsables nationaux, 

Si les propositions d'études que jous avons faites danx ce 
rapport étaient retenues, la Commission devrait être chargée de leur 
exécution, 
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DŒ1S une seconde étape, la Commission pourrait devenir un 
véritable organisme d'exécution des décisions prises en commun, 

Elle pourrait : 

intervenir au moment de la pris de décision,éventuel
lement avec droit de véto. 

- contr6ler .les travaux d'infrastructure à caractère inter-
étatique, 

Le volume du travail amènerait la création d'au moins 
cinq divisions spécialisées pour les divers rr!odes de transports. 

Une division économique serait cjargée des contacts avec 
les organismes inter-Etats, industriels et aJficoles, 

Ce schéma est évidemment juste iddicatif, L'important est 
de mettre en place une Comnission réduite ! les attributions de 
cette Commission s'étendront tout naturellément dans la mesure où 
elle s'imposera par sa compétence. 
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CHAPITRE 21 .• 

LES TELECOMMUNICATIONS 

§ 1 - SITUATION ACTUELLE : 

En ne· retenant que les réseaux té éphoniques et télégra
phiques, la situation actuelle dans les quatrd Etats se présente 
brièvement comme suit : 

A) LIAISONS INFERIEURES 

1°) Réseaux filaires 

Mali : réseaux en étoiles autour des centres de Kayes, Bamako, Segou, 
Hopti, Tombouctou et Gao., Les lignes sont géné~alement aériennes et 
certaines sont équipées de s~stèmes à courant ~rteur. Seuls les sec
teurs de Kayes, Bamako et Ségou sont connectés 

1 

ar HL 

Guinée : réseau de type linéaire (essentiellement lignes Conakry -
Dabola - Guekedou ; Mamou - Labé ; Dubreka - Botfa - Boké et région 
de Kankan) ; lignes à double fil à 1 ou 2 circuits. 

Mauritanie: sur la·rive droite du 21euve Sénég11, liaison Rosso
Kaédi par Mederdra - Boutilimit - Aleg - Boghé dt liaison M'Bout -
Maghana ; le réseau est particulièrement vétustd et constitué d'un fil 
de fer avec retour à la terre (sauf la section aoghé - Aleg, équipée 
en : 2 fils de cuivre), l 
Sénégal : le réseau filaire est situé essentiel! m~~t dans la région du 
Cap Vert ; il peut ~tre considéré comme satisfaisant dans cette zone 
puisqu'on en est au programme d'automatisation dés liaisons télépho
niques., 
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Rappelons que la technique filaire est toujours valable, 
qu'en particulier les lignes aériennes procur~nt des bonnes liaisons 
permanentes et qu'en utilisant la technique d~s courants porteurs la 
capacité du système peut atteindre douze voie~ téléphoniques sans 
construction de circuits physiques supplémend,ires, 

La technique Filaire ne semble dole pas devoir être aban-
donnée, 

2°) Circuits de radio-communicatipn : 

Pour des liaisons de moyenne dist~ce et/ou de faible 
trafic, le coût élevé du Km de ligne aérienne et la grande vulnérabi
lité de cette ligne, ont entraîné la création de nombreuses liaisons 
radio-électriques intérieures, · j 

Ces liaisons, si elles présenten l'avantage d'un faible 
coût et d'une mise en oeuvre rapide, sont ce~endant assujetties aux 
perturbations de l'ionosphère et ne peuvent domporter de nombreuses 
voieso 1 

S l l . , . 1" . , , 1 . ur e p an 1nter1eur, ces 1a1sons sont genera ement cons1 __ 
dérées comme un moyen transitoire et jouent Jouvent un rôle de complé
ment des réseaux filaires (connexions de secteurs, liaisons directes 
dans le cas des réseaux linéaires), 

B) LIAISONS INTEI\-ETATS : 

Elles n'existent véritablement qu'entre les capitales 
(remarquons que Nouakchott n'est relié qu'à ba~ar) et sont du type 
radio-électriques ionosphériques~ 

Signalons cependant aux frontières : 

- les liaisons filaires Sénégal [ Mauritanie ; ces liai-
sons sont particulièrement précaires en raisbn de l'état des c~bles sous
fluviaux ; seule la liaison par Rosso fonctionne convenablement, 

- la liaison radio Km1kan - Bamakoo 
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§ 2 - PROJETS ET PERSPECTIVES CE COOPERATION 

A) PROJETS 

1°) L'Office des Télécommunications mauritanien envisage 
la création de quatre centres importants à Rofso, Boghé, Kaédi et 
A!oun-el-Atrouss ; il serait tout disposé à é udier,avec les respon
sables sénégalais et maliens, les projets : 

- de pose de nouveaux câbles en fil de cuivre pour les traversées du 
Fleuve, / 

- de créations de liaisons avec le Mali (liaJson radio par exemple) en 
particulier de Kaédi à Kayes et Aïoun à Nidro, 

2•) Pour les trois Etats c8tiersj un projet de liaison hert
zienne Port-Etienne - Nouakchott - Dakar - Cdmakry est à l'étude. 

Ce faisceau hertzien n'est qu'uni partie d'un vaste ouvrage 
allant de Port-Etienne à Abidjan et Douala ;/le principe de cette liai
son a été retenu par la Conférence de l'U.I,~ à Dakar en 1962 et ap
prouvé à Rdme lors de la Conférence pour l'é~ablissement d'un réseau 
mondial de télécommunications, 

Cet ouvrage aurait des répercussions importantes sur les 
réseaux nationaux : 

- pour la Mauritanie, 

- pour la Guinée, 

- pour le Sénégal, 

liaison Port-Etienne - Nouakchott avec bretelle 
sur Akjoujt 
liaison Nouakchott - Rosso 

liaison Boké - Conakry avec bretelle sur 
Kamsar et Sangaredi j 
liaison Conakry - Bofa 

liaison Dakar - Kaoltck et Dakar - Ziguinchor 

Chacun des Etats est responsable des études et de la réa
lisation de son tronçon national ; la coordination indispensable, même 
au niveau de la conception, a amené les reJponsables des trois Admi
nistrations des P et T à se réunir les 2 etl 3 Mai 1966, Alors que le 
Mali pour ait être intéressé (il peut faci~ement être raccordé à l'ou
vrage), aucun représentant malien n'était Jrésent à cette Conférence. 
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La Conférence a abouti à la créati .n d'un secrétariat 
permanent de coordination dont la charge a été/confiée au Sénégal. Ce 
secrétariat centralisera et diffusera les informations et les dossiers 
et proposera éventuellement de nouvelles réunibns, 

Enfin, le Sénégal, la Mauritanie e~ le Mali ayant le même 
conseil en matière de télécommunications - la SOFRECOM - les délégués 
ont estimé souhaitable que la Guinée retienne ~e même bureau d'Etudes. 

3°) Les liaisons par satellites ~tificiels-(projet à moyen 
terme) - Le Sénégal fait partie des trois pays africains (Algérie, 
Côte d'Ivoire) qui postulent le poste de centJalisateur. 

B) COOPERATION : 

Une coordination au niveau des quatre Etats s'impose donc 
et elle est en bonne voie de réalisation. 

Chaque Etat a conscience du rôle stratégique joué par un 
bon réseau de télécommunications, organe de ~ransmission des informa
tions intérieures et extérieures ; cela ne résoud pas pour autant le 
problème de son coût élevé d'installation et /d'exploitation .. Des tech
niques neuves doivent être utilisées, mais cJ11es qui sont proposées 
ne sont pas tout à fait adaptées aux caractéfistiques spéciales des 
pays tropicaux et sous-développés ; une rechèrche en commun serait 
intéressanteo 

Proposition A : 

Le secrétariat permanent pour la coordination des projets 
de liaison hertzienne pourrait provoquer und réunion des responsables 
des quatre Etats en vue de discuter : J 

- de l'intérêt du lancement d' e recherche technique, .· 
d'évaluer ses coûts et de repérer le perso~el disponible ; 

- des possibilités d'aménagemen~ de liaisons dans les 
zones frontières (en particulier entre la Mkuritanie et le Sénégal, la 
Mauritanie et le Mali) ; la discussion devrbit être plus technique 
qu'économique, les perspectives de trafic é~ant difficilement évalua-
bles, / 

- d'une répartition rationnelle des Ecoles des P et T, Ce 
dernier point devrait être particulièremen~ étudié, Le Sénégal dispose 
en effet à Rufisque d'une école des Pet T/formant des contrôleurs et 
des inspecteurs ; cette école dispose de pFofesseurs et d'un matériel 
conséquent, Le Mali par ailleur.s envisage ia création à Bamako d'une . 
école de Contrôleurs des Télécommunicationk, Une spécialisation de ces 
instituts éviterait les doubles emplois, 
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T I T R E V 

L E C 0 M M E R C E E X T E R I E U R 
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C H A P I T R E 22 

L E C 0 M M E R C E E X T E R I UR 

L'analyse du commerce extérieur des 4 Etats, de son évolution, 
du flux qui existent entre eux en particulier, fait ressortir ce fait que 
ces échanges ne jouent pas,· .• alërt qu'ils le pourlraient et le devraient, 
un r8le important dans la coopération économique rntre les 4 Etats, 

La description et l'analyse de la situation présente montrent 
la nécessité d'une nouvelle orientation dans le siens d'une intensifica
tion des échanges entre les 4 Etats et permetten~ de préciser à la fois 
les difficultés nombreuses auxquelles on se heur~era et les moyens qui 
permettront de les surmonter. 1 

Si la coopération commerciale entre les Etats n'est pas plus 
importante à l'heure actuelle, malgré les fréquerltes exhortations à 
l'accroissement de~ces échanges proférées par lcls missions d'experts, par 

1 

les plans,par les études de la Commission Economique pour l'Afrique, par 
les Ministres responsables de l'économie et. les ahefs d'Etats, c'est en 
réalité qu'elle n'est pas inscrite dans la logiqJe actuelle des économies 
et qu'elle est donc un tâche difficile. La réoriéntation des échanges 
extérieurs n'est pas simplement le choix de nouvéaux partenaires parmi 
d'atres, ou une préférence pour les voisins auxq~els on est lié par 
1 'histoire. La réorientation des échanges extériéurs suppJse une réorienta
tion de la politique économique, au moins dans cèrtains domaines. 

A y regarder de près en effet, aucune ~aison n'appara~t, dans 
le présent, pour que des liens commerciaux iritenkes se nouent entre les 
quatre Etats, parce que dans le .cadre des politi~~ues économiques actuelles 
il est en apparence plus utile de commercer avec d'autres pays. La logiqe 
présente fonde les échanges sur des c~~paraisons de prix, des sécurités 
d'offre et de demande, et, dans un monde inévitaplement divisé du point 
de vue monétaire, sur un certain bilatéralisme dFs exportations et des 
importations. Or. , sur tous ces points, le raisonnement de courte période, 
c'est-à-dire sans inclure la modification de l'offre, de son volume et des 
conditions de sa production, amene à la conclusion logique qu'il faut com
mercer en tout premier lieu avec les pays indust,riels. 
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Mais cette logique mène à l'accentuation de déséquilibres graves 
qu'il est aisé de déceler. Blo.quant le développelnent, elle ~mggère le re
cours à une autre logique qui prenne en considéraltion le phénomène du dé
veloppement lui même, avec tout ce qu'il apporte jde modifications en par
ticulier dans le domaine du commerce extérieur. Le développement suppose 
l'intériorisation des économies et le commerce e~térieur est un instrument 
important de cette intériorisation. 

Nous auront donc deux sectio~ Dans la première nous nous eflbr
cerons de préciser cette analyse pour en dégager quelques propositions dans 
la seconde. 
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SECTION I - L'ANALYSE DU COMMERCE EXTERIEUR DES 4 ETATS. 

Afin de cerner d'aussi près que possibll lô situation réelle des 
nous procèderons par étapes en étudiant sÜccessivement : 4 Etats 

ration 

- le commerce extérieur global des 4 Etlts, 

- le commerce inter-Etats. l 
Alors nous pourrons voir apparaître les nécessités de la coopé

dans ce domaine, au del à de ses difficulté • 

§ 1 - Le-commerce extérieur global des 4 Etats. 

Nous n'avons pas besoin de rappeler ici tout ce qui a été écrit 
maintes fois sur l'importance du commerce extérieur dans les économies 
de la région, sa part dans les emplois du produit national (exportations) 
et dans le~ ressources disponibles (importations), sauf peut-être à souli
gner le danger de surestimer l'importance des relations internationales 
dans le développement, surtout celui de juger des perspectives de cras
sance par les perspectives d'exportation, de l'élévation du niveau de vie 
par l'augmentation des revenus monétaires provoquée par le commerce. 

En effet,~de cette manière, l'expansioj des revenus et des échan
ges internes est interprétée comme une conséquende de l'expansion des re
venus et des échanges extérieurs. Une telle opti~ue minimise évidemment 
l'importance de la coopération intra-africaine et tend à centrer l'inté
rêt sur les relations existantes avec les pay.s irldustrialisés, principaux 
acheteurs et fournisseurs. 1 

Le commerce extérieur de la sous région, tel qu'il nous est donné 
par les statistiques, est très inégalement répar~ie entre les Etats, comme 
cela apparaît à la lecture du tableau 22-1. 1 

Nous ne reviendrons pas ici sur les observations présentées au 
ch. 2 et tirées de l'évolution de ce commerce ex~érieur au cours des 1o 
dernières années. Mais nous avons à nous interro~er sur ces chiffres en 
fonction de l'avenir. 

Nous n'insisterons pas sur le fait que pour de multiples raisons, 
bien connues, ces chiffres ne peuvent donner un image exacte du commerce 
extérieur des Etats car ils sont loin d'engloberltous les éléments de la 
réalité. Marquons seulement, sur ce point, que cés chiffres officiels sous~ 
estiment gravement les échanges extérieurs not~ent du Mali et de la 
Mauritanie, dont le trafic intra-ouest africain ést intense mais non con
trôlable avec exactitu~e par les administrationslactuelles. En outre un 
certain nombre d'échanges faisa~t l'objet de dis~ositions spéciales ne 
sont pas inclues dans les statistiques d'importations (achats du Mali au 
titre de l'aide, de la Guinée au ·~tre du plan etc ••• ). 
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Tableau 22 • I - CQl\1MERCE EXTERIEUR DES 4 ETATS I964-I965 
(en milliards de francs guinécbs, maliens, CFA) 

(chiffras officiels) 1 

Imports !Exports~Solde! Imports: Exports :solde! • • • • <. • . . 
-----~-----!.-----=---..::-----+=-·----.,---::..--• 

! 1: 
I7,I I2,9 :- 4,2: I3,0 (]~ 

: : : 1 : 
I6,0 (2~ 8,I (2~- 7,9:I0,6 (3): 

3,9 
• • 

II 3 :+ 7 4: 
' ' 

• . . . . . . 

I3,3 

3,9 

42,4 (4);30,I (4i-I2,§;40,6 (4); 3I;7 

. . . . . • . . . . 
(3):- 6,7: . 

• 

. . . . 
(~-):- 8,9: . . . . . . . . . . . . . . 

(I) - lron compris les importations au titre/1 du plan, dès lors 
l'excédent n'est qu'apparent. 

(2) Estimations du commerce total ropren9-nt les.échanges 
contrôlés hors d,)uane, les échanges traditionnels et les 
échanges inclus dans les accords de &ouane. 

(
...,) n , · / · 
::> - _0,changes controles en douane seulement, le servJ.ce sta-

tis tique s'est livré à une estimatibn des échanges pour 
l'année budgétaire I/7/65 à 3016/65~/ qui donne : 
importations I5,6 milliards; exportations 7 milliards. 

(4) - Commerce excluant l'U.D.O.A. 
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De même nous ne reviendrons pas une fois de plus s:'r 
l'inégalité qui existe entre le volume du commerce extérieur des 4 pays. 
Le Sénégal à lui seul et sous. réserves des inexactitudes statistiques 
susdites. effectue près de la moitié l des échan
ges totaux de la zone ce qui signifie que chaque h"'bitant du Sénégal peut 
en moyenne acheter 3 ou 4 fois plus de produits éd· angers qu ~.un autre 
habitant de la zone. ce qui signifie aussi qye lesldevises étrangères de 
ce pays ont tendance à ne pas être utilisées avec le maximum d'efficacité 

1 

pour le développement. La Guinée semble avoir des (echanges légèrement 
supérieurs 2. ceux du Mali. La Mauritanie dont le vJlume d'échange est 
le moins important est cependant tres orientée sur l'extérieur, compte 
tenu de la faiblesse de son produit national et du petit nombre de sa 
pop..ilation. 

Par contre,'et ce que nous en avons déjà dit au chapitre 2 
explique l'importance que nous lui attribuons·. nous devons préciser la 
structure de ces flux commerciaux afin d' écliürer 1a constatèt:i:onprincipale 
que nous pouvons faire de ce tableau 22.1, compte tenu de son importance 
pour 1' é'.venir du sous groupe régional et les perspéctives de coopération : 
le déficit du commerce extérieur. Nous en dirons 1Js conséquences immé
diates pu,is nov.s nous interrogerons sur les chance~ de sa résorption. 

A -La structure de ces flux commerciaux et le déf~cit commercial 

Le tableau 22.2 rappelle la composiJion par grands groupes 
des importations de 3 des 4 Etats en repraant les êléments aux tableaux 
2.23 2.24 2.25. l 

La part des produits de consommatio dans l'ensemble des 
importations est três élevée. Les achats extérieurJ n'expriment pas un 
effort très intense d'équipement. Ces tendances sorh particulièrement 
nettes au Sénégal. 

Le montant des achats d'équipe ment est trop faible pour 
qu'on puisse lui imputer le déficit commercial. Pour le Sénégal par 
exemple, le solde négatif des échanges extérieurs Jst le double des seuls 
achats d'équipement. 1 

Le déficit commercial n'est donc pas en déséquilibre de 
croissance, mais une expression de sous-développem~nt interne. 

La masse des importations de produiJs de consommation 
s'explique par la très grave suus-utilisation des Jossibilités économiques 
de la zone, et par l'extension des types de consomJation étrangère. 
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Tableau 22.2 - PART m;;s PRODUITS ·nr; CCNSŒY1HATION ET DES BIENS 
~~ 

D'EQUIPETviENT DANS I1ES H1PORTATIONS 1965 -

GUINEE - IviALI - SENDGAL - 1 

( en % des importations totales) 

---
GUINEE-: 1CLI -• . . . .. .. . smmGAL . 

• . 
• • . . • . 
• • • 

br 
. • • . . . . 

:Alimentation~ boissons, tabac • 17,6 . 36,4 • . 
1~,2 

. . 
• • • • . • 
:Produits finis .. la consommatio~ 22,5 . 28 • a . . 
• . • . 
• . . • 
:Total biens de consommation 40,1 38~2 . 64,~- • . . 
• • . • • . . . 
:Produits finis pour l'équipement: 28,4 . 25 12 6 . , . • • . . • • . 
• • . • • . 
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' 
Cette dernière elle même résulte de l'influence passée et 

présente du groupe assez nomtreux d'expatriés, dbnt les revenus monétai
res relativement élevés compensent le petit nomb~e et qui affectent une 
grande partie de leur pouvoir d'achat à l'acquisition de produits impor
tés. On comprend alors pourquoi le Sénégal marquè une structure des 
importations si peu économique•. 1 

Le développement des classes moyennes et de la fonction 
publique permet le développement de ces consommations chez les nationaux 
eux-mêmes. Ce phénomène s'amplifie avec l'urbani~ation. 

La politique indispensable de resJriction des importations 
de biens de consommation englobe deux types de m~sures : les unes visent 

la part des dépenses de développemen~· dans le commerce exté
rejoignons ici l'analyse menée dans ulne autre partie de ce 

à augmenter 
rieur. Nous 
rapport sur la mobilisation productive du surplusléconomique. 

C'est ·-dire que la poli tique écon mique extérieure, si 
elle veut sélectionner les achats les plus utiles\ pour leur réserver 
l'octroi des devises, doit se muer en partie en ~itique ~e consommation, 
avec tout ce que cela implique sur le plan de la politique économique 
d'ensemble. l 

Le second type de mesures consiste en dehors même de la 
poli tique globale de consommation à chercher à su'· sti tuer des biens de 
consommation locaux aux biensimportés. Cette subsiitution n'est ni très 
facile, ni très efficace. 

Les statistiques nous fournissent quelques données chif
frées sur les importations de produits de consommaition que nous avons regrou
pées dans le tableau 22.3. Nous obtenons un total de plus de 9 milliards 
de francs unité de compte au seul titre des céréales pour des pays qui ont 
manifestement des possibilités agronomiques de se suffire à peu près en ce 
domaine. 1 

L'incapacité où se trouve la sous région de couvrir par sa 
propre production la partie la plus importante de kes besoins de consom
mation les plus fondamentaux et de fabriquer la totalité de ses propres 
tissus alors 4u'elle est productri~ede coton, pèse lourdement dans la 
balance extérieure. 

Au total, nous sommes en face d'un qfficit 
dements profonds, dans la nature même des économie~ de la 
telle situation entraîne des consé~uences immédiatJs. 

qui a des fon
zone (1). Une 

( 1) Nous avons déjà vu que la réduction du solde négatif en 1964 s'expli
que par l'accroissement des exportations minéra~ières de la Mauritanie 
et la réduction des importations d'équipements 3. Fort Gouraut·. Il 
est cependant probable que le solde positif des échanges commerciaux 
de la Mauritanie est très fatement surestimé. 



Tableau 22.3 - UlPORTJITIONS DE CEREALES I965 

(valeur en mille francs guinéenli',maliensou CFA 
tonnage en tonnes) 

Total de la zone dont Guinée • . rJiali :Mauritanie . . Sénégal 

V T 

Riz grainspilés! 986.200! 10304 ! . . 7.: . . • . 985.958: 10.297 

Riz brisurés 

fUl sorgho 

Farine froment 

Blé tendre 

TOTAL 

. . . . 
:5.647.862:212.506 :1.207.543: 31.580: . . . .. . • 40" . . 

. . . . 
1,6 :35o.ooo:12oo~ 4.090279:168.924 

• • • • • . . . 
900.334! 44.309 

• 

. . 
281.339: • . 15.7IO • . . 381: . . 

:1 7 08 07~: 61.120 • • :; • :J. . . 
:9 127 sos= . . _) . . . "" 

=1 207 92Lt: 
• • • 1 • . . . . 

48.672:2.306 :500.000:20006 351662: 22.503 . . . . . . .. . . . " . 
10 =210.~75:IL 681: 70.ooo=1ooo= . ;/ . 1. . . . 19 . . . . . 

. . 1.308.073 61.120 

:259 ':)29: . . / . . . 
. . 
:92o.ooo: . . . . 

. 
:6.736.555; . 

\.J1 
\,.() 
0 
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En effet, le déficit de la sous rê ion est couvert, dans 
l'ensemble, par l'aide publique extérieure ~ui cobstitue aini un élément 
essentiel de l'équilibre des finances externes et internes des quatre 
Etats. 

Mais, s'ajoutant à la dépendance née de l'absence de diversi
fication et du faible niveau de productivité, la ~asse de l'aide extérieure, 
est un élément supplémenta~re d'incertitude et delfragilité é~onomique. 
Dans les négociations les pays de la zone sont en situation de demandeurs. 
Le montant qui leur est attribué, n'est accordé q

1
e pour un temps· et . 

son montant varie avec les possibilités du pays aidant. 

L'influence de l'aide extérieure elt d'autant plus délicate 
à définir qu'elle est en réalité étroitement mêiéJ au commerce extérieur 
lui-même. Avec certains pays, le commerce est effclctué dans des conditions 
particulièrement favorables et équiva,ut pratiquemclnt à une aide de la 
part de-l'acheteur. Dans la plupart des cas, l'aide extérieure se trans
forme en importations auprès du pays aidant. Dans loi' autrs cas, les garantie~· 
d'écoulement pluriannuel de produits locaux constituent bien une aide in
directe en permettant une programmation des ventes extérieures plus aisée 
dans les années à venir. 

que les 
réduire 

Ce déficit du commerce extérieur es~ d'autant plus 
tendances spontanées de l'économie n'ont aucune chance de 
dans l'avenir tel ·qu'il est prévisible. 

B - Les chances de la résaption de ce déficit 

grave 
le 

La résorption de ce déficit n'apparaît pas comme allant de 
soi ni même facile, ni à court, ni à long terme. 1 

1. A court terme, si les relations extérieures des 4 Etats 
étaient orientées de semblable façon, une certaine\organisation commune, 
du moins une coordination souple des échanges des 4 Etats avec leurs 
principaux clients et fournisseurs serait possible ·1 

L'énumération des principaux clients et fournisseurs (Tab; 
22.4) isolés par pays pour les besoins de notre andlyse ici et non plus 
par zone monétaire comme dans le chapitre 2., montrJ~une diversité assez 
grande mais-non pas une différence absolument totale. 

Dans chacun des pays, l'ancienne pui sance coloniale joue 
encore un rôle important dans les importations et les exportations. 
L'U.R.S.S. et la Chine font une part importante des\ échanges du Mali et 
la Guinée. Les Etats Unis et l'Allemagne fédérale commercent de façon non 
négligeable avec le Sénégal, la Guinée et la Mauritknie. 



Tableau 22.4 ~ PRINCIPAUX FOUR.l'HSST~URS ET CLIENTS DI~ LL ZONE - I964 

GUINEE }'IALI • . NAURITANIE (3) . . . SENE GAL 
------------L--·--------~~----------~------------~-----------~·~------------~----------------

:Importations =:sxportations :Importations :Exportations: Importations :Exportations ••• Import : ~~port . . . . . . . 
• 0 • • • • • • 

:------------·------------·------------·------------·------------·-------------·-------·-------( I ) : ( 2 ) ; ( I ) . : ( 2 ) ; ( I ) . : ( 2 ) ; ( I ) ' : ( 2 ) ; ( I ) ' :· . ( 2 ) ; ( I ) . ~ . ( 2 ) ' I ) :- ~ 2 ) ~ ( I ) : ( 2 ) . .. . . : . : : ·. . . -------=----.....:...· --..:.......--- . . • !'rance : 
r.R.s.s. · 
J. S.A. • 
~ameroun • 
Lllemagne: , , . 
Federale" 

I 
4 
2 

• . 
• • . . 
• . 

• • • 
3~ ; II,5 I : 30,7 • 

2 • 25,2 

I 

- -' _, . . 
• . 
• . 

• . 
: 
• • 
• . 
• • 

. . 
• . . . 

- 14 . ' . . . . 
• • . . .. 
• 

. . I 

: 2 . . 

• . 
• . 
• . . . 
• . . . 

. . 
• . 

I . . 
. . 
. . 

: . • /i-. . 
. 

. . . . . . 
• • 

~·,7° 2 . . . . . trande : 
Bretagne: 

• • . . • • : .: . .. 
3 
2 • . :. 3 : ,2 

rapon : 
:hine • 3 

. • . . 
• I7 I · . ' . . . ~ote d'Iv: 

[ollande : : : 2 

. . . -.. . . . 
. . . . 

3 : 7,8 :\ 
• 

. . 
: 

• . 
• . 
• . 

. . 
. . 
: 

. . . • 

• . 
: 

. . • 4 • 
• . . . . . . . 4 • 6,5 . : . . . . . . . . : . . 

I,5 

. . . 
forvèg.e..._;.----;,--.... ·• _____,,± 

: I2, I • : 2 • • • • • ; • 
: 9~B·~.·--~·;,---~--~·---~--~·~--~--~·---~-~-~~~·~---• • :-+ ·: : : : : : : : 

(I) Nous n'avons pris pour ch.s.q_ue Etat que les + principaux clients ou fournisseurs nous indiquo·1s dans 
cette colonne l·~n.trrang de classement. 

(2) Nous indiquons dans cotte colonne leur participation aux importations ou exportations du pay3 consi.déré 
en % de ses importations ou exportations totales. 

(3) Le cas de la Mauritanie est plus difficile à. traiter, ét2..n-'G donné le caractère peu représent;:l.tif d~.s 
statistiques mav~itaniennes, en union douanière totale avec le Sénégal. Néanmoins, compte tenu de 
la destination connuedu minerai de fer de Nil''ERMA, on peut supposer que les principaux clients de • 
la Mauritanie sont deux que nous avons .indiqués. \Jl 

\.0 
1\J 

1 
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De ce fait quelques éléments de politi8ue commune en matière 
extérieure ne sont pas exclus. qui auraient plusieurs avantages dont no
tamment celui d'assouplir les règles rigides du bilatéralisme commercial, 
organisé ou non par des accords de clearing. 

Ceci serait d'autant plus nécessaire ue ni l'évolution 
récente des économies, ni leur structure ne laisse p~évoir une atténuation 
sensible du déficit extérieur dans les années à veni~. 

2) En face d'une augmentation continul et rapide de la 
population. (au minimum 2,~% par an), la production/ agricole ne croit 
qu'à un rythme insuffisant, avec certains paliers dus en particulier aux 
aléas climatiques. Les perspectives d'accroissement 

1
be la production ·. 

vivrière sont certaines mais ne se réaliseront pas dans de très brefs dé
lais. Ainsi, la tendance .:\ l'augmentation des import/ations de denrées 
alimentaires et notamment de céréales sera maintenue pendant encore assez 
longtemps et ne pourrait être contre-carrée que par /une accélération de 
l'effort agricole ou par une politi~ue de commerce extérieur extrêmement 
stricte. 1 

Les projets d'industries de transformation entraîneront, 
certes, quelques substitutions limitées d'importatibn, en particulier 
dans les branches des textiles mais ces productions/ne couvriront pas la 
totalité de la consommation de la région et surtou~ elles entraîneront. 
à côté,des importations supplémentaires,telles que tl.e volume de la demande 
de produits industriels de consommation a les plus brandes chances de 
continuer de croître. 

Nous avons suffisamment souligné la nécessité dun effort 
intense d'industrialisation pour n'avoir pas à y revenir ici. S'il est 
la condition à long terme d'un renversement de la ~endance ei: d'un équi
libre véritable du commerce extérieur, nous n'en dJvons pas moins souligner 
d'une part qu'il exige une poli tique agricole et uAe poli tique· du commerce 
extérieur très strictes, d'autre part qu'il exiger~ un effort d'investis
sement tel que les balances co~nerciales auront à ~upporter dans la phase 
transitoire des achats importants de biens d'équiprment. 

Dans le domaine des exportations, il est également peu 
probable qu'on assiste à des bouleversements d'icilpeu. 

Plusieurs des grandes sociétés exportatrices de minerai ont 
atteint leur régime de croisière, qu'il s'agisse de la MIFERMA, de la Com
pagnie des Phosphates de Taiba ·ou de FRIA. Les dJux premières ont quelque~ 
projets d'extension dans les années prochaines, 1A 3ème dans un délai in
déterminé. Les possibilités d'exportations minéraies nouvelles seront donc 
surtout offertes par la MICUMA, qui si elle exportait 50.000 t deroricentré 

1 • 

de minerai de cuivre pourrait fournir environ 5 milliards supplémentaires, 
et par les bauxites de Boké. Les projets guinéens/de fabrication de 
l'aluminium ne pourraientêtre réalisés dans l' immétliat étant donné Jes délai~ 
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nécessaires à la construction du barrage et del'usine, et nous devons 
souligner que si leur apport en devises à l'ensefuble de la zone sera tout 
à fait appréciable, il n'interviendra que dans uhe phase ultérieure alors 
que les achats massifs d'équipement doivent ne pk:s être retardés. 

E . 1 . 1 d' ' . . 1 nœ qu1 concerne es perspect1ves exportat1on agr1co e, 
elles ne sont pas excellentes. On escompte par exémple que la demande 

1 • 

mondiale pour les huiles végétales, non compris l'huile de soja, croîtra 
1 

d'environ 1,8% par an. Une croissance de la production plus rapide 
poserait des problèmes de prix. L'on estime que deux-ci seront à peu près 
stables dans les ~ix prochaines années. j 

Il n'en va pas de m~me des banane pour lesquelles on 
s'attend à une légère baisse de prix. La demande !mondiale s'élèverait 
cependant plus vite (3,3% par an en moyenne). 
Les perspectives pour le café, l'ananas, les bois sont incertaines. 

Dès lors, un impératif se dégage ilmmédiatement face à ces 
tendances qui n'ont aucune chance d'entraîner spobtanément la moindre 
évolution structurelle, les 4 Etats dotent se donber les moyens des 
importations dont il auront besoin pour leur indu\strialisation. Le rééqui
libre accompagné d'une transformation structurellr profonde doit être un. 
objectif important de la coopération. Il impliquera : 

- réduction des achats inutiles 1 

- organisation commune des achats et des ventes pour amé-
liorer les termes de l'échange, \ 

- suppression de tous les achats à l'extérieur de la zone 
chaque fas que le produit peut être obtenu sur place 

- concertation sur l'utilisation là plus efficace des 
devises disponibles. 1 

L'analyse de cette reconversion nécessaire se justifie en
core plus si nous constatons que la dépendance de \chacun des territoires 
n'est pas attenuée par les échanges intenses à l'~ntérieur de la zone. 

1 

Autrement dit, non seulement la sous-région est dépendante, mais encore 
èile n'est pas solidaire. C'est ce que nous alland étudier maintenant. 

§ 2 - LE CO~~ERCE INTER-ETATS l 
L'analyse du commerce inter-Etats d it nous retenir assez 

longuement œr elle est essentielle: pour dégager 1bs possibilités de 
coopération. Nous allons d'~bord préciser dans ~1 cadre institutionnel 
il se réalise. Nous tenterons ensuite de l'apprécibr statistiquement et 
d'en dégager les principales caractéristiques. 
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A - LE CADRE INSTITUTIONNEL 

Nous devons préciser le dadre in titutionnel car les échan
ges entre les Etats sont fonction des structure~ commerciales mises en 
place à l'échelon national dEpuis les Indépendantes et des accords qui ont 
pu être signés entre les Etats pour organiser cb commerce. 

1 - Les organisme publics ou para-publics du coLerce extérieur. 

Dans les quatre Etats, au lendemJin de l'Indépendace, ont 
été créés de nombreux organismes d'Etat ou d'écolnomie mixte, chargés de 
l'organisation du commerce extérieur, à l'importbtion ou à l'exportation. 
Nous ne citerons que les plus importants. \ 

L'un des plus anciens et des plus importants de ces orga
nismes est l'O.C.i.. sénégalaise crée en janvier 1960. C'est un établis
sement public à caractère industriel et commexia], dent les ressources 
proviennent en dehors de la dotation initiale, dJ la taxe professionnelle 
sur les huiles et arachides exportées, de commisslions d 1 aval, et d 1 inté
rêts perçus sur les fonds déposés à la Banque Sén~t'galaise de Développement. 

L'activité la plus importante de 1 OCA est la commerciali
sation de l'arachide dont elle détient le monopol , tandis qu'elle n'a 
pas le monopole de la commercialisation de l'huilé et des tourteaux. 
L' OC!i est un outre chargée de la commercialisatioJ du··riz (et de son 
importation depuis novembre 1962), de la commerciJlisation du mil (depuis 
octobre 1963), et de l'approvisionnement du monde tural en biens d'équi
pement divers. 

Le but de la création de l'OCA étai~ de mettre fin au régi
me de la traite coloniale et de mettre à la disposition de l'agriculture 
un instrument puissant de développement, capable e~ particulier èl_e mobi
liser le surplus économique né de l'arachide pour les besoins du dévelop
pement. Pour toute une série de raisons sur lesquJlles nous n'avons pas 
à nous étendre ici, ce but n'a pas été pleinement Jtteint. Dès le départ 
1 'OCA a du faire une certaine place à 1' ancien rése\au de c~ mmercialisation 
privé (intégré au système sous la forme "d'organismes stcrlceurs") et il 
semble que ce rôle loin è.e s'atténuer, aille:mgrand~ssant. Par ailleurs les 
conditions de commercialisation de l'arachide -entr~ autres-, n'ont pas 
permis le dégagement d'un surplus impor~ant. 

\ 
En dehors de l'OCA, il existe au Sénégal la SERAS (société 

d'exploitation des ressources animales du Sénégal) qui est une société 
d'économie mixte, et deux organismes qui s'occupent de la commercialisation 
du poisson : un organisme d'Etat (le comptoir d'expolrtation du poisson), 
et une société déconomie mixte (la Sté Sénégalaise dtarmement et de pêche). 

Au Hali, la SOMIEX a le monopole d'im~ortation des princi-
paux produits (sucre, lait, farine, sel ciment ... ) et le monopole de 
l'exportation des arachides, du riz, du mil etc ... 1J montant de ses 
transactions s'flève à plusieurs milliards de francs maliens. En outre 



- 596 -

on a créé an 1965 la SEPù.M, Société d'Exportation des produits animaux du 
Mali qui, de concert avec la SONEA, est chargée de la commerc~isation de 
la viande. Il est à noter que la commercialisation df bétail sur pied 
est t:)ujours entre les mains du commerce privé. L' OP~~M s'occupe de la 
commercialisation de certains produits agricoles. 1 

La ~1auri tanie vient de créer la SONIMEX qui prendra 
progressivement_ en m~ins l'importation de sucre, d~ !thé et de coton
nades, et l' exportat~on de dattes et de gomme arabHiJ~e. 

En Guinée on sait que l'histoire des institutions com
merciales d'Etat e.st assez mouvementée. Déjà en mars 1961, la Guinée 
avait mis fin à l'activité des èenx comptoirs nationaux, l'un chargé 
du commerce extérieur, l'autre du commerce intérieur1

• On avait alors 
créé des entreprises chargées de secteurs délimités, parmi lesquelles 

AGRIMA - importations et ventes de matériels, outillages 
et produits pour l'agriculture 

AL!Ml>.G - importatiors et ventes de biens de consommation 
alimentaires 

BATIPORT - importations et ventes de prod its pour le 
bâtiment. 

DIVERMA - importations et ventes de produits divers 

EM[ TEe . . • d . 1 d . 
i • - ~mportat~ons et ventes ae pro u~ts ~vers. 

ENAT- entreprise nationale d'acconage et de transit 

GUINEXPORT - exportations de produits guinéens 

LIBRAPORT - importations et ventes de matJriels de 
papeterie, librairie 

ONi.H - importations d • hydrocarbures 

SONATEX - importations de textiles et hab:iJllement 

TRANSMAT - importations de matériel roulajt 

bureau, 

En juillet !962 d'autres entreprises sont créêes pour 
l'importation de produits divers (véhl::ules 2 et 3 roues, instruments 
de musique, droguerie, ameublemen~ etc ... ), ainsi qJe la PRODEX, en
treprise nationale d'exportations de prod:ü ts guiné~ns. 
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En mars 1963, sont créés une .série d'offices de pro
duction et de commercialisation : 

OBETA1L (bétail) 

OPEMA (pêche maritime) 

OFF1CAO (cafê et oléagineux) 

CEREALO (~éréales) 

PH.ODIVJ\. (produits agricoles di ers) 

En octobre 1963, un important clangement intervient : 
on revient à la liberté totale du commerce. LeJ offices ne sont plus 
que des bureaux d'études et de statistiques et perdent leurs attri
butions dans le domaine de la production et de \la commercialisation. 
Guinéxport et Prodex assurent désormais l'expo~tation en passant par 
l'intermédiaire des commerçants privés pour leur approvisionnement. 

Il est significatif qu'en ècépi t Ides différences très 
réelles d'options poli tiques et économiques des quatre Etats, ils . 
aient tous quatre jugé bon de se doter d'une irlfrastructure publi
que ou para publique de cormnercialisation. Cet~e infrastructure 
peut être en effet un ~oyen important de discj.~line le commerce 
extérieur en orientant les importations et en donstituant une puis-

sance de négociation à l'exportation. Son r81J possible dans le dé
veloppement agricole n'est pas négligeable. El~e peut être en outre, 
dans certains cas, un canal important de colledtage du surplus éco
nomique et, de ce fait, un instrument d'indust~ialisation. 

Dans aucun des 3 Etats qui ont déjà de l'expérience 
en la matière, les organismes publics de commercialisation n'ont pu 
pleinement jouer leur r8le. Dans un certain nombre de cas même (no
tamment en ce qui concerne la fournj ture de pro\dui ts d'usage courant 
en milieu rural), on a observé une certaine désorganisation des 
circuits commerciaux et un repliement des campagnes sur l'auto
consommation. Ce fait, qui n'a pas empêché le développement exagéré 
des personnels employés à la commercialisation, est évidemment négatif. 

Ce n'est pas le lieu ici d'examiner les causes de cet 
état de choses imputable en partie aux faiblessbs d'organisation, à 
l'insuffisance en quanti té et en qualité des caf1res, en partie a.ussi 
aux difficultés de devises et aux difficultés agricoles des 3 Etats. 

Pour une large pert, le redressekent de la situation 
relève .. d'une action dans le cadre national,. actli.on qui touche non 
seulement à la commercialisation elle-même, mai~ aussi à la pro
duction, à la politique des prix et du crédit, btc ... 
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Mais il est important de souligner que ces organismes 
publics ou parapublics, par le pouvoir qu'ils on

1 
d'orienter les 

échanges de leurs pays respectifs ne peuvent pas ne pas jouer un rôle 
important dans l'éventuelle intensification des ébhanges entre les 
4 Etats. 

2 - Les accords règlementant les échanges 

De nombreux traités ou accords ont été signés depuis 
les Indépendances. Nous ne pouvons nous contentet d'examiner les 
accords signés entre les 4 Etats car les accords signés entre cha
cun d'eux et les pays étrangers conditionnent en partie au moins les 
échanges entre eux. 

a) Les ~ccords signés entre les 4 Etats 

Nous avons eu l'occasion de voir ~ans le chapitre 2 
que trois des pays de la sous-région sont membres de UDEAO. Le qua
trième a négocié avec chacun des trois autres url accord commerciai 
pour l'application réciproque du tarif minimum Jt de la clauseŒ la 
nation la plus favorisée. En outre Mauritanie et Sénégal sont en 
union complète et ne perçoivent aucun droit d'e~trée quel qu'il soit 
sur les marchandises provenant de l'autre pays. 

Pour le Mali le Mauritanie et le Sénégal, la situation 
du point de vue douanier est la suivante : 

- le régime de l'union douanière s'applique .3. tous les 
échanges entre pays membres eu consiste dans l'absence 
de droits de douane et l'app~ation d'une fiscalité: 

1 

d'entrée de faveur. Celle-ci dans le régime initial 
était de 70 % du maximum de la fiscalité la plus 
favorable, avec possibilité djabaissement par accord 
bilatéraux entre les Etats. Dans le régime nouveau 
qui fut négocié l'an dernier kt entrera prochainement 
en vigueur, ce taux est abaiské à 50 %. 

Soulignons que ce conce~~t de la fiscalité la 
plus favorable signifie pratiquement la fiscalité 
appliquée aux échanges avec 1a France. D'autre part, 
chaque Etat ayant son propre /système fisca,l, 1' appli
cation d'un taux de 50 % maintient des différences 
entre les divers droits fisclux frappant les échanges 
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1 

entre Etats. Ceci est nota~ent le cas entre le 
Sénégal et le Hali, et entre 11auri tanie et le Mali, 
car les fiscalités sénégalaises et: mauritaniennes 
sont pratiquement identiques. 

- Le régime qui concerne la majeure partie des échanges 
avec l'extérieur est celui des flux entre la France et 
la C,E.E ... Il comprend la totalité des droits fiscaux 
d'entrée et non les droits de douane. 

- Le régime du tarif minimum est cel,ui y_ui fait l'objet 
de la plupart des accords de commerce. 

- Le régime général est de droit commun. 
En fait le régime U.D.E.A.O. a été ~imité dans sa 

portée par deux faits : d'une part les Etats ont pris des mesures 
unilatérales de relèvement des fiscalités de porte contrairement aux 
clauses de la conception initiale, d'autre part les accords de cl.ea
ring conclus par le Mali ont freiné le d~veloppement possible des 
échanges. 

La sous-reg1on est donc composée essentiellement de 
deux pays à échanges compensés, dont l'un n'applique pas de droit 
de douane aux produits du Sénégal et de la Mauritanie, et ne les frap
pe que d'impôts réduits, et èe deux pays, en union douanière quasi to
tale (1). 

Le problème pour l'instant le plus délicat est celui 
des rapports de la Guinée avec l'U.D.E.h.û .. En effet, elle ne béné
ficie pas des exonérations douanières, ni des réductions de droits 
caractéristiques de l'Union, et elle a sa propre monnaie. Il semble 
donc que ce soit avec elle que les échanges aient le plus de difficul
tés à se resserrer. 

En réalité la situation est moins c'ritique qu'il ne pa
rait puisqu'aussi bien l'accord sénégalo-guinéen du 30 novembre 1961 
et l'avenant du 22 juin 1962 prévoient l'exonération au titre du trafic 

• • • 1 frontal1er des produ1ts su1vants : ' 

pour la Guinée : les bananes, les agrumes, l'ananas, le neré, 
les piments et l'indigo. 

pour le Sénégal: l'huile d'arachide raffinée, le sel, le fil 
à tisser, les sacs et tapis de sisal, la 
ficelle, les produits de biscuiteries ·et 
confiseries. 

(I) Il y a commerce d'importation mauritanien en transit par Dakar : ce 
sont les importations de produits ayant fait l'objet d'une prohibi
tion au Sénégal, ou de produits supportant une taxe sp~ciale en 
Mauritanie. 
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Ce sont l'essentiel des ventes de la Guinée, et une part 
des ventes du Sénégal difficile à déterminer compte tenu des grands 
variations du volume et de la composition de celles-ci selon les an
nées. En réalité l'essentiel des achats guinéens au Sénégal ne sont 
pas des achats de produits sénégalais. Même si l'on-retient la liste· 
des produits ci-dessus, il est difficile de considérer qu'il s'agit 
véritablement d'une organisation des échanges frontaliers, puisque 
pour l'essentiel, il s'agit de produits industriels de la presqu'tle 
du Cap-Vert. Les négociateurs semblent donc avoir fait preuve de bon
ne volonté en interprétant largement les clauses de l'accord. (1) 

Comme d'autre part, entre pays cle 'l'U.D.E.O.A., il a 
toujours été convenu que les produits du cru (arachide, mil, coton) 
n'étaient frappés d'aucun droit de porte, on voit que les droits de 
douane et les droits fiscaux d'entrée ne sont pas importants et qu'on 
ne saurait les rendre responsables de la rareté des échanges sous ré
gionaux. 

Les Etats de la sous-région sont par ailleurs liés par 
différents accords commerciaux, très analogues à ceux qui ont été pas
sés en grand nombre par les nouveaux Etats indépendants d'Afrique. Les 
accords n'ont aucune valeur d'engagement réciproque : aucune quantité 
d'importatic,n n'est spécifiée ni globalement ni pour un produit parti
culier. En général, une liste indicative des produits susceptibles de 
donner lieu à échanges est ajoutée, mais cette liste comprend fréquem
ment des produits réexportés et l'utile rubrique "divers". 

Les accords commerciaux passés par la Guinée ou le Mali 
sont assortis de dispositions financières des Etats et fixent un crédit 
de paiement. Les crédits sont de 250 millions entre la Guinée et le 
Mali et le Sénégal, 100 millions entre le Hali ret le Sénégal, le Mc:li et 
la Mauritanie. 

Les accords entre chacun c1es 4 Etats et les pays é~rangers 

Les accords commerciaux dans la. zone se doublent d'ac
cords avec l'extérieur et en particulier les pays industrialisés de 
l'Est et de l'Ouest. C'est bien entendu dans le cadre de ces accords 
que se fait l'essentiel du commerce extérieur de la zone. 

(I) Les commerçants guinéens souhaiteraie,1t que la liste exonérée <les 
produits du cru soient étendus en particulier au cani et au café 
pour les produits agricoles, aux ~stensiles de cuisine, tôle d'alu
minium, crétone et bois pour les produi ts1 industriels. 
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Les accords commerciaux passés avec ces pays sont rédi
gés en terme trop généraux pour nous renseigner eJactement sur la na
ture des relations qu'ils organisent. Nous n'avonstpas pu obtenir les 
comptes rendus de négociations qui seules pouvaient nous éclairer sur 
l'importance des engagements pris. 

Faute de pouvoir entrer dans le ùét il, nous nous con
tenteront de quelques remarques. L~Aécord commerciàl avec la France qui 

1 

a été passé par le Sénégal a pour effet de rigidifier la composition 
des échanges, car il prévoit un minimum d'achat gldbal en France de 
22 milliards actuellement, et un pourcentage minimJm d'approvisionne
ment en France rour les achats de quelques produit~ désignf>s. En réa
lité, on eloi t reconnaître que le Sénégal dépasse n~1ttement les minima 
qui lui sont imposés par l'accord et que par conséq~ent, jusqu'à pré
sent, cet accord n'a pas eu pour effet de concurren~er d'éventuels 
échanges inter-Etats. Une disposition à signaler es~t la limitation 
des importations de tissus en provenance des pays à bas salaire (dits 
i)ays à concurrence anormale ... ) et qui pourrait gên r l'intensification 
des échanges avec les autres pays en voie de développement. 

De même les accords compensés avec 1Js pays de l'Est 
passés surtout par le Mali et la Guinée prévoient erl échange de l'achat 
de produits d'exportation la fourniture de biens d'aquipement et de con-
sommation. 1 

On constate donc (fJe les relations ex\térieures à la zone 
sont très généralement établies sans tenir compte des échanges qui pour
raient se nouer entre les Etats. C'est elene vers le ~éexamen systémati-

1 
que des accords passés jusqu'à présent qu'il faudrait\ s'orienter, au fur 
et à mesure des prochaines négociations. Les 4 Etats s'efforceraient 
d'exclure de la liste des denrées importées, les pro&uits ou la quantité 
de ces produits c~ 1 ils pourraient obtenir des pays v~isins, ceux-ci de
vant s'engager simultanément à faire un effort de prqduction et de com
mercialisation afin d'assurer la sécurité des approv~sionnements. 

Ainsi, dans la situation actuelle, une\ véritable coopé
ration en matière de commerce extérieur à la zone s'a\ère difficile. 
Nous aurons à en dire les conditions mais nous devons auparavant es
sayer de caractériser statistiquement les échanges en re les 4 Etats. 

B - PRESENTùTION STATISTIQUE DU COMMERCE INTER-ETATS 

Le commerce entre les Etats de la zone n'est pas aisé 
à connaître et avant même de passer aux commentaire de quel<.p..les chiffres 
essentiels nous devons énumérer. les difficultés auxq elles nous ne 
pouvons pas ne pas nous heurter. 
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1 -Les difficultés de la connaissance statistique 

Elles proviennent de toute une 'série de raisons que 
nous nous contentons d'énumérer sommairement. 

a) La Hauritanie n'a pas de statistiques de commerce exté
rieur exhaustive cowne les trois autres pays et ses échanges sont pour 
une large part enregistrés dans les statistiques sénégalaises. La 
Mauritanie étant en union douanière complète avec le Sénégal n'a au
cune administration d'enregistrement systémati~ue de ses échanges avec 
ce pays. 

b) Les frontières du Nali et de la Hauritanie sont aisément 
perméables, dans les deux sens. Il est donc nécessaire de tenir compte 
de tout ce qui n'est pas mntrôlé, notamment dans le cas du Hali. Les 
services statisti4ues maliens rectifient d'ailleurs régulièrement les 
données du service des douanes, en fournissant leur propre estimation 
des importations et des exportations. (I) 

c) Une part des échanges du Hali et surtout de la Guinée avec 
les autres pays s'effectuent en dehors des acco~ds de paiement. 

Ce sont des importations à titre •temporaire, ou des li
vraisons entre succursales de la même firme installéœ dans deux pays, 
ou des livraisons effectuées par des organisations internationales ou 
encore des échanges en monnaie convertible. Ces échanges pour la Guinée 
sont très importants'(2). 

(1) On distingue : 1) les importations contrôlées et comptabilisées en 
douane. 2) les importations contrôlées et non comptabilisées parce 
que non assujetties aux droits de porte : achat d'équipement grâce 
à l'aide du FAC ou du FED, licence sans réglement financier, ou 
certaines importations provenant de la zone c.learing qui ne donnent 
pas lieu à délivrance de titres. 3) les impor~ations non contrôlées 
des pays limitrophes. 

En ce qui concerne les exportations, outre les expor
tations contrôlées, on tient compte des exportations non contrôlées 
donnant lieu à des importations contrôlées so~ises à établissement 
de licence d'importation sans réglement financier, et enfin les 
exportations non contrôlées donnant lieu à importaions non con
trôlées. 

(2) Les achats de la Guinée au Sénégal recensés statistiquement sont 
de 33.286.000 F' en 1965. Les licences d'exportation clans le cadre 
des accords sont d'un chiffre très inférieur :' 10.446.029 F ; les 
licences d'exportation en dehors des accords sont de 167.341.815 CFA. 
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d) Les services douaniers semblent plus s0ucieux d'enregis
trer les entrées que les sorties, ce qui s'explique\en pcrtie par les 
droits d'entrée à appliquer, toujours plus ~lev&s que les droits de 
sortie. En conséquence, les exportations de A sur B enregistrées par 
A seront sans doute moins nombreuses <..{Ue les achats de B vers A enre
gistrées {ar B. 

e) Les statistiques guinéennes excluent les importations 
dans le cadre du plan (1/3 environ des importations enregistrées). 

Nous donnons dans le tableau 22.5 lp totalité des 
chiffres statistiques disponibles. Le chiffre de la iigne inférieure 
correspond ~ celui du pays acheteur. Les variations ~ont fort impor
tantes en valeur relative. 

2 - Caractéristiques du commerce inter-Etats 

Du tableau 22.5 nous pouvons tirer pl~sieurs consta-
tations. 

a) Les flux de produits échangés entre les 4 Etats sont très 
faibles 

i - le fait 
Ils sont très faibles en valeur absolue et ils représen

tent une très faible part du commerce extérieur total de chacun des 
Etats. 

Ceci est d'"autant plus net que les importations inter
Etats sont constituées p9ur une très large part soit tar des réexpor
tations (il ne s'agit clone pas de produits du crû) sbit par des pro
duits en transit et réexportés sur l'extérieur de la kone : ainsi les 
produits arachidiers maliens ne font que transiter pat le Sénégal. 

Toutefois, nous devons noter que les é1hanges non en
registrés, et non inclus dans les statistiques, sont ~u contraire, pour 
une très large part, des échanges de produits du crü. l 

La Mauritanie et le Hali ont en réalitu une part beau-
' coup plus importante d'échange inter-Etats que les ch]ffres ne laissent 

supposer. En ce qui concerne le Mali, les importation~ non contr8lées 
èes pays limitrophes ont été estimées en I964 à un mi]liard et les 
exportations non contr8lées à I milliard 500 million~. Certes, une 
part importante de ces flux concerne le commerce avec \la Haute Volta, 
la C8te d'Ivoire, et même le Ghana et le Niger. Cependant les ventes de 
bétail mauritanien au Mali sont de fort volume. Une ét~de COGERAF les 
estime à I milliard au minimum. 
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Les contreparties aux ventes mauritaniennes sont pour 
une large fraction des produits extérieurs à la zone et réexportés par 
le Mali. 

La Hauritanie est sans doute le pays le plus orienté 
vers les Gébouchés de la sous-région. L'étude précitêe estimait l'en
semble des ventes de bétail maurüanien à environ 3 milliards dont un 
peu moins d'un milliard au Sénégal, un peu plus d'un.milliard au }1ali 
et le reste à la Côte d'Ivoire. 

Une étude de la BCEAO 'lUi avance le chiffre de 4 milliards 
pour l'ensemble des exportations agricoles mauritaniennes - comprenant 
aussi gomme arabi 'lue, datte, poisson frais, séché et 1fumé, n'est pas 
en contradiction avec les chiffres précédents. 

Exception faite de ces flux maliens et mauritaniens par
ticulièrement difficiles à estimer, les échanges entre le Mali et le 
Sénégal, le Mali et la Guinée, la Guinée et~ Sénégal, et la Guinée et 
la Mauritanie sont dérisoirement faibles, surtout si l'on en exclue 
les réexportations. Ils ne s'élèvent que rarement au dessus de la cen
taine de millions. 

C'est ainsi que pour le Sénégal, si l'on enlève les expor
tations de produits arachidiers maliens sur la Sénégal qui ne sont mani
festement pas consommés dans ce pays, la somme des importations inter
Etats n'atteint pas selon les statistiques 100 millions soit 0,25 %. Si 
l'on tient compte des importations non recensées de bétail mauritanien, 
on atteint peut-être un milliard CFA soit à peu près ~ X. 

Pour la Guinée, les chiffres ne sont pas supérieurs car 
dans les 143 millions importés de Dakar, une très large fraction est com
posée de réexportations. De toutes façons le montant global des achats 
inter-Etats de la Guinée n'atteint pas 200 millions, s~it 2 % des im
portations totales guinéennes. 

De même, les achats maliens à l'exception des achats de 
la Hauritanie sont faibles et ne dépassent p21s 200 millions soit 2 % des 
échanges. Comme on l'a dit plus haut les importations de Hauritanie sont 
difficiles à estimer, mais doivent dépasser le milliard. Il est vrai 
qu'il s'agit pour une très large part de bétail mauritanien en transit 
vers les pays de la côte. 

1 

Il n'y a pratiquement aucun échange entre la Mauritanie 
et la Guinée dans un sens comme dans l'autre. 
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ii - Cette faiblesse semble devoir durer 

Ces flux sont en outre très irréguliers d'une année sur 
l'autre et sont particulièrement sensibles aux mouyements de la con
joncture politique. Cette irrégularité se fait aussi bien remarquer 
pour les fluctuations du commerce global entre Etats que pour les ventes 
et achats de tel ou tel produit déterminf. 

Mais derière cette irrégularité, nous devons lire une 
stagnation au cours des cin<.:;. dernières années. Cetfe stagnation s'expli
~ue d'une part par les progrès trop lents de la production agricole dans 
la zone, par la difficulté è.e la commercialisation intérieure et la réo
rientation de certains circuits vers l'extérieur d~ la zone. 

Cette stagnation résulte aussi des hloisonnements moné
taires apparus dans la période et .de la rigidité be la formule des ac
cords compensés qui ne favorisent pas l'expansion bommerciale. 

Toutefois, nous ne pouvons pas atteldre de l'évolution 
présnte des économies un accroissement spontané dej ces échanges. En ef
fet pour 1' essentiel la plupart des productions nouvelles envisagées. vi-· 
sent ~ couvrir des besoins nationaux identiques etl sont donc plus con
currents que complémentaires, quand elles ne sont pas purement identi-
ques (sucre, riz, thé, coton, banane, etc). 1 

En outre, le dynamisme des économies n'est pas tel qu'on 
puisse escompter des bouleversements importants dahs le volume de la 
production nationale et dans le volume du commeréb. 

iii - Quelques causses de cette faiblesse 

La faiblesse des échanges internes a de nombreuses causes 
dont certaines sont d'ordre historique, politique,bociologïque. Cepen
dant pour l'essentiel, elle provient de l'extraverbion maintenue voire 

. renforcée, des économies territoriales. Sans doutej, pour chacun des pays 
les marchés extérieurs se sont considérablement difersifiés au cours des 
cinq dernières années. Cette diversification a procuré bien des avanta
ges, elle a élargi la gamme des équipements et des produits de consom
mation susceptibles d'être achetés au dehors. Mais elle n'a en rien, du 
moins à court terme, atténué cette orientation générale sur l'extérieur. 
Nous pouvons en isoler certains aspects : 
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-Ceci est d'autant plus mévitable, comme on l'a suggéré plus haut, 
que l'aide extérieure demeure indispensable et s'exerce en partie 
par le canal du commerce, notamment sous forme de garanties d'expor
tation. La contrepartie à l'accord commercial est bien entendu la dé
termination. d'un certain nombre d'achats à effectuer dans le pays 
qui offre de telles garanties. Il en est de même lorsqu'il s'agit de 
l'aide publique à l'investissement qui donne lieu également à des 
importations en provenance des pays donneurs o~ prêteurs. (I) 

Il en résulte que dans certains cas, notamment lorsque 
l'offre locale est totalement accaparée par les marchés extérieurs, il 
n'y a plus place pour les échanges autrefois.rég~liers qui s'établis
saient entre les diverses régions et par dessus les frontières. 

On ne peut donc définir séparément une politique d'échan
ges extérieurs et une politique de coopération commerciale régionale. 

- Nous devons noter que la croissance de la demande monétaire est pour 
une très large part l'expression d'une croissance des besoins en pro
duits et services modernes, donc non africains, pour l'essentiel. 

- Les circuits commerciaux qui relient les pays de la zone aux métro
poles économic1ues sont incomparablement mieuc o*ganisés que les cir
cuits régionaux. Les transports se dont par grandes quantités avec 
des moyens modernes (frigorifiques, ports, liaison par le fer etc.) 

- Dans certains pays, la consommation des étrangers représente un vo
lume non négligeable. Pour une large part, elle est importée dans le 
domaine de l'alimentation et l'importation constitue la quasi totali
té de l'habillement. 

- Nombreuses sont dans certains pays les activités industrielles ou com
merciales liées à l'extérieur, soit par leurs capitaux, soit par leur 
nature juridique (succursale), soit par leur fonctionnement (approvi
sionnement en matières premières et demi-p:codui ts) soit le plus sou
vent par plusieurs de ces facteurs simultanément. 

On voit donc que l'orientation des économies vers l'exté
rieur est un fait auquel on ne peut porter atteinte sans mettre en 
oeuvre une politique de restructuration économique en profondeur. Pour 
l'instant les échanges inter-Etats ne peuvent être que très nettement 
minoritaires. 

(1) Cette aide par le canal du commerce devrait cependant être nuancée 
par l'étude précise des conditions de la contrepartie et en parti
culier du prix des importations. Il faut en outre préciser que cet
te aide s'intègre dans un système complexe de rapports des prix in
ternationaux, où les pays à uasse productivité sont perdants. 
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b) Ces flux sont tou·ours minoritaires pour chaque reduit 
1 . 

Ce fait est encore plus grave en quelque sorte. On pour-
rait en effet supposer que les échanges sous-régiorlaux quoique faibles 
sont au moins prépondérants pour le petit nombre dJ proèuits qu'ils con
cernent. On peut pour l'instant faire abstraction d!u commerce du bétail. 

Pour un pays comme le Sénégal, les ltatistiques nationa
les nous indiquent des importations entre Etats de B8.340.000 CFA en 
1965. Ce chiffre est inférieur à la réalité : admet~ons 300 millions. La 
même année, les importations sénégalaises des pays fournisseurs étaient 
de 8 milliards l"f37 .millions. La r:art du commerce inte~-Etats n'étaient donc 
que de 3, 5 % environ. 1 

Les exportations inter-Etats du même pays sont officiel
lement de 49.9'1·2.000 CFA. Admettons qu'elles avoisirlent 300 millions, 
chiffre maximum des importation~. Les exportations des mêmes produits 
sur la totalité des pays clients étaient de 5.045.7d

1

s.ooo, la part des 
échanges inter-Etats est d'environ 6 %. On pourrait faire des calculs 
semblables pour les autres Etats, les conclusions se~aient sans doute 
similaires. 1 

Par conséquent, l'on peut affirmer que les types de pro
duits échangés entre Etats sont également achetés et vendus à l'exté
rieur, de 20 à 50 fois plus environ. 

Encore cette affirmation mérite-t-elle d'être prec~see. 
Prenons toujours le cas du Sénégal, les principaux pdstes où les échan
ges sous-régionaux sont concurrencés par des importa~ions de l'extérieur 
beaucoup plus importants sont le riz -qui vient surtdut du Sud-Est 
Asiatic1ue, les oranges -du Maroc-, le mil -des U. S .A·\ ; les livres et 
journaux, les tissus de coton, les vêtements de dessus.Il s'agit donc 
de plusieurs des importations principales du Sénégal. 

réalité, même 
achetés dans 
sont pas les 

Cependant, cette comparaison est artificielle car en 
s'ils ont la même dénomination douanière\ les produits 
la sous région et ceux qui sont achetés à l'extérieur ne 
mêmes. . 1 

Il en est ainsi par exemple du riz qui est acheté en 
brisures à l'extérieur mais en grains au Hali, des t~ssus de coton ar
tisanaux du Mali qui n'ont pas elu tout la même client~le, ni la même 
valeur, ni le même usage que les produits importés, de\s livres et jour
naux locaux etc. De façon identique les achats en Guin\ée de piments ne 
peuvent être mis sans précautions en rapport avec les importations 
d'épices utilisées dans la cuisine de type européen des restaurants et 
des mênages d'expatriés. La signification des pourcenthges ci-dessus est 
d'autant plus incertaine que nous n'avons pas isolé lek rfexportations. 
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En ce qui concerne les produits de grande consommation un nombre im
portant d'achats mauritaniens, maliens et guinéen~ se font à Dakar sans 
que les commerçants se préoccupent d'obtenir le b~néfice du régime de 
transit. 

Ainsi lorsque nous nous livrons à cette compraison, nous 
mettons en relation le plus souvent : \' 
- soit des produits réexportés par un pays sur un autre avec les pro

duits importés régulièrement par celui-ci sous 1è régime de transit 

soit des produits traditionnels avec des produitl modernes, qui sont 
loin d'être semblables, ou même substituables (etemple : chapeau tres
sé importé du Hali, comparé à des chapeaux de feutre français ou 
italiens). j 

On retrouve à l'intérieur des caté ~ries statisti~ues, 
l'absence d'homogénéité de la consommation nationale qui est une des 
caractéristiques classiy:ues des économies inarticulées. Les produits 
traditionnels sont en fait achetés par le monde rur""l et le petit peuple 
des villes dont on sait que le pouvoir d'achat n'a ~o.s considérablement 
augmenté pendant les cinq dernières années. 

c) La véritëtble nature du commerce inter-Etats 

La véritable nature du commerce int r-Etats ne peut 
apparaître que si l'on décompose ses flux en plusieJrs catégories 
distinctes 

i - Le commerce traditionnel fondé sur des spécial_is~ations régionales et 
climatiques. Son développement dépend de l'augmentation de l'offre des 
produits et de l'augmentation du pouvoir d'achat de \a population rurale. 

Ces deux éléments peuvent n'en former qu'un seul c1ans la 
mesure où il s'agit des productions principales de 1k région, fournis-
sant l'essentiel des revenus paysans. 1 

ii- Le commerce des produits des industriesè trans~ormation. L'ouver
ture réciproque des marchés présente un certain inté:ï?êt, en particulier 

1 

pour réaliser les économies de devises et dans certains cas les écono-
mies d'échelle ou de spécialisation. Hais les coûts de transport augmen
tent rapidement avec l'élargissement du marché. 

iii - Le commerce fcndé sur des différence de prix entre les différents 
pays. Ce commerce soulève de nombreux problèmes. 1 

Les inégalités de prix à l'intérieur ~e la zone s'expli
suent par de très nombreuses raisons : 
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dans le domaine de l'échange monétaire, les prix des produits importé~ 
jouent un rôle déterminant. Or ceux-ci sont foRÉment plus élevés dans 
les régions éloignées de la mer du fait de l'a~jonction des coûts de 
transports. \ 

- En outre, la faiblesse du secteur industriel ne permet pas de compter 
sur des recettes directes importantes et contrJint à imposer des droit 
d'entrée élevés, répercutés par la suite dans lbs prix. Ces droits do: 
vent être d'autant plus élevés qu'ils ne frappeht qu'une partie des ir. 
portations en raison de la difficulté ou de l'impossibilité de contrôlE 
efficacement les frontières. 1 

-Enfin des phénomènes d'insuffisance de l'offre ~tésultant soit de dif
ficultés des producteurs soit de restrictions d'importation, par rap
port à une demande monétaire urbaine indépendant du volume de la pro
duction rurale, entraînent inévitablement des mohvements de prix dif-
férents selon les Etats. 1 

Le commerce fondé sur les diffét·encJs de prix peut être 
réalisé ou non dans le cadre d'accords de compensa~ion. Mais par défi
nition, il ne saurait être équilibré spontanément. bans la mesure où 
les accords de compensation introduisent une limitaltion aux échanges 
en imposant un équilibre non spontané, une tendance à l'établissement dr 
trafic non contrôlé est à craindre. Seul -en pratique du moins- l'ac
croissement des achats du pays le plus exportateur ~eut l'empêcher. En 
effet il permet de replacer dans le cadre de l'accoJd les importations 
du partenaire qui ne pourraient y figurer, le_s créd~ts de paiement 
étant épuisés. 1 

Ainsi, la méthode la plus efficace pohr réduire les 
échanges anormaux est d'accroître le volume du commetce compensé, d'au
tant plus qu'une répression est coûteuse et peu prod~ctive. Les respon
sables devront aussi songer qu'une coopération accrué entre Etats n'est 
pas possible si le niveau des prix est par trop diffêrent. 

iiii- Le commerce de marché ·ndr. Lorsque les différenles de prix dépas
sent un certain seuil ou que l'offre des produits estltrès insuffisante. 
le trafic prend un caractère anormal. Il n'est plus ptatiqué seulement 
parJe commerçant mais encore par tout émigrant retour*ant dans son pays 
Certaines pénuries peuvent être plus ou moins organisées par les com-
merçants pour faire montrer les prix. ~ 

Ge commerce ne peut évidemment être toléré. Cependant 
la suppression de ce trafic ne sera assurée que si les causes en sont 
supprimées, dans le cadre d'une politique économique er co~nerciale 
coordonnée entre les pays, et en particulier par une imtervention ri
goureuse en vue d'harmoniser les prix. 
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§ 3 - NECESSITES ET CONDITIONS D'UNE COOPEf(ATION DANS LE DŒ-11-\.INE DU 

COMï1EltCE . 

Nous avons vu qu'en l'état actuel des choses une politique 
commune se heurte à de grosses difficultés pour ne pas dire qu'elle est 
impossible. La division en deux zones douanières ~mpêche l'application 
d'un tarif extérieur commun pour la production réciproque des industries, 
d'autant plus que l'Union douanière est ouverte également au Niger, à la 
Haute Volta, au Dahomey et à la Côte d'Ivoire. La zone n'a donc pas les 
moyens d'une politique extérieure propre, mais doit pour l'instant se 
contenter de l'aménagement des ~nstitutions existantes. 

Cette situaticn est en particulier'génante car elle laisse 
l'approvisionnement de la zone dépendre en partie•des fluctuations du mar
ché international. Plus précisément l'offre sur ce marché d'un certain nom
bre de produits à prix anormaux risque d'engendrer des troubles dans les 
échanges inter-Etats en poussant à se procurer à l'extérieur, en raison 
des conditions exceptionnelles auxquelles ils sont offerts, les produits 
autrefois achetés dans la région. Ce pourrait être le cas du ciment, de 
textiles, de certaines huiles etc. Le problème sepait donc fondamental de 
définir des attitudes communes dans la politique d'achat aux prix exté
rieurs de dumping ou de "braderie". 

Cet octroi réciproque de garantie~ d'approvisionnement malg1 
les offres extérieures semble être un des points ;les plus importants et lE 
plus délicats de la coopération. Il nécessiterait une révision des clauses 
de la convention d'union douanière, de façon à permettre à la sous-région 
d'avoir sa propre politique de protection. 

Une telle politique devrait définir un tarif extérieur y_ui 
soit de toute autre nature que celui qui est actuellement en vigueur dans 
cadre de l'union douanière.Ce tarif qui n'est pas profondément différentda 
son inspiration de celui de l'ancienne AOF est en fait un tarif de comprom: 
entre plusieurs soucis, celui d'assurer des recettes budgétaires, celui de 
pas trop élever les prix à la consommation, celui de favoriser l'équipemen· 
du pays, celui de protéger les industries nationales. Ce n'est pas un tari. 
permettant une politique économique commune. 

On a dit plus haut que la coopération en matière de politiq' 
extérieure supposait une certaine homogénéité des prix à l'intérieur de la 
zone. On pourrait aussi dire que les problèmes d'organisation douanière 
en commun et d'accentuation des échanges sous-régionaux supposent une cer
taine harmonisation des politiques fiscales des Etats. 
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En effet la part importante des recettes douanières 
dans l'alimentation des caisses de l'Etat risque d'enfraîner des con
séquences graves en cas de perturbation de ces flux e[ de substitution 
d'échanges sous-régionaux aux achats extérieurs .. 

Avant de parler des problèmes de dimin tian des rentrées 
douanières par un processus de substitution à l'impo~tation, on souli
gnera qu'un tel phénomène aurait bien d'autres répercussions fiscales, 
modifiant notamment les activités des sociétés étranJères et des indi
vidus expatriés dont le rôle ne serait plus exactemerlt le même. D'un autre 
côté, une politique commune entraînerait également dcis conséquences fisca
les par la situation nouvelle née d'une politique efficace de défense des 
prix d'exportation. 
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Quand les régimes fiscaux sont productifs et équilibrés, 
la reconversion vers des échanges internes n'a auchn effet négatif sur 
les rentrées fiscales. En effet, à l'imposition ct•hn flux à la frontiè
re se substitue l'imposition d'un flux local, plus celle d'un revenu 
local, celui elu producteur. Comme par ailleurs, il est logique de compter 
sur certains effets multiplicateurs de la dépense, le diminution des re
cettes est improbable. 

Mais en réalité les systèmes 
aptes à opérer ce transfert des prélèvements 
le commerce intérieur et la production. 

fiscaux actuels ne sont pas 
1 , • de commerce exter1eur sur 

Dans le cadre actuel, ur..e réductiCDn des importations vi
vrières ne s'accompagnera pas de rentrées fiscale~ internes dues à l'aug
mentation de la production pour les raisons suivailites notamment. 

a) il y aura accroissement de l'altoconsommation 
. . l paysanne qu1 ne sera pas 1mpos~e 

b) les flux agricoles seront en plrtie effectués entre 
producteurs villageois sans poksibilité d'imposition 
"?ratiqye 

c) les commerçants du monde rural sont difficilement 
imposables et contrôlables. 

Ce processus de substitution devrlait donc s'accompagner 
d'une réforme fisc~le permettant de prélever une partie du surplus éco
nomique né de l'intériorisation c1_es économies des quatre Etats ( 1) 

Il n'en serait pas de même dans Je domaine des substi
tutions d'importations industrielles, en principci du moins. La taxe sur 
le chiffre d'affaire remplace les droits d'entréJ et l'impôt sur les so
ciétés procure des rentrées supplémentaires. 

(1) Il serait en effet naïf de croire que seulE: les impôts "modernes" sont 
productifs et que 1' agriculture •;tradi tionneile" échappe à toute taxa;-
tion. Les exemples abondent dans l'histoire ~e pays qui ont su mobi
liser une partie du surplus agricole, en dehbrs des recettes finan
cières "orthodoxes", qu'il s'agisse de prix ~1ifférentiels; de contrats 
de livraison, ou d'imp8ts en nature. Le probO..ème de la technique de 
l'impôt est secondaire par rapport au problètne du montant du surplus 
récupérable par les caisses publiques et au ~roblème de la mobilisa
tion de ce surplus pour le développement. 
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Le cas où l'on est le moins sûr d'obtenir une compensa
tion serait celui d'une prohibition de produits extérieurs entrainant 
substitution de produits intérieurs différents : par exemple blé rem
placé par du mil, riz remplacé par fonio etc. En effet si la production 
locale est identique à celle qu'on importait auparavant, on peut songer 
à utiliser le réseau de commercialisation antérieur et à le soumettre à 
une taxation indirecte. Sinon, il est nécessaire d'organiser de nouvel
les modalités de perception fiscale. 

Ainsi toute action d'amélioratibn de la balance extt
rieure entreprise dans la sous-région ou dans 1·1 un des territoires est 
liée intimement à la réorganisation des finances publiques internes. Cet
te liaison est complexe : 

- l'organisation des prélèvements internes procure une 
certaine maîtrise des prix et permet une planification 
des échanges extérieurs fondée sur des prix plus 
stables. 

- la modification des échanges extérieurs exerce des 
effets immédiats sur la structure des recettes in
ternes parce qu'elle modifie le volume et la compo
sition des prélèvements fondé~ sur ces échanges. 

- la manipulation des droits d'entrée et de sortie est 
un moyen de favoriser cette transformation des 
échanges. 

On voit ainsi se dessiner les conditions générales d'une 
amélioration de la situation commerciale de la sous-région. Le processus 
à court terme pourrait s'analyser notarr~ent comme le maintien des expor
tations à leur niveau habituel avec remplacement d'une part des importa
tions par des échanges au sein de la sous-régi0n. Si celle-ci était un 
espace écono1nique homog~ne, le processus n'appellerait aucune remarque 
particulière (1). Mais il se trouve au contraire que ces échanges inter
nes sont pour l'essentiel des échanges compensés. Autrement dit toute 

(1) ou, plus exactement, i1 poserait moins de problèmes que n'en pose, 
comme on va le voir, un systè·cne où les échanges économiques doivent 
s'équilibrer deux à cieux. ~-1ais la différence est de degré, non de 
nature. Que le système d'échanges soit bilatéral ou multilatéral, 
la nécessité d'assurer un équilibre approximatif entre un des quatre 
Etats et le reste de la sous-région subsiste, sauf à supposer-hypo
thèse irréaliste- qu'un de ces pays puisse faire crédit aux autres 
Etats ct accepte de le faire. Ceëi étantlles compensations à trois 
ou quatre partenaires sont plns faciles à réaliser qu'à deux par
tenaires. 
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substitution d'importation dans un cadre sous-régional et non territo
rial suppose deux mises en relations : 

- celle de la politique de commerce extérieur du pays 
A avec l'effort de production du pays B 

- celle de la politique de productipn du pays A qui 
fournira lamntrepartie, avec la politique extérieure 
du pnys B. 1 

Ainsi si A veut reconvertir ses écHanges, il doit être 
amené simultanément à produire des biens échangeablies clans la sous
région, contre le produit livré par B et qu'il achdtait autrefois au 
dehors. Par conséquent, la logique de la coopératidn en matière de ré
duction du déficit du commerce extérieur mène très /rapidement à la pla
nification inter-Etats des productions régionalement échangeables, d'une 
part, et d'autre part, à l'exigence de la mise sur/pied d'un mécanisme 
d'échanges multilatéraux à l'intérieur de la sous-Fégion. 

Il est clair également qu'une org~lisation plus ration
nelle des investissements restreindrait quelque pèu la mnsse des im-
portntions. l 

La concurrence entre les firmes te ritoriales ne diminue 
pas seulement ln rentabilité de chacune d'elle : eile accroit inutilement 
le volume des équipements de la zone. La préférencb pour les industries 
de consommation fait reposer tout le poids de la fpurniture de l'équipe
ment sur les échnnges extérieurs et diminue finalement le taux d'inves
tissement interne : en effet la restriction des imbortations de produits 
alimentaires n'est guère possible en l'absence d'u~ effort intense de 
développement des productions vivrières par 1' équilpement des exploita-
tians agricoles. 1 

Ainsi, nous voyons qu'il n'est guèi]e possible d'accroître 
très considérablement le volume des échanges entre-Etats ni de mettre 
en oeuvre une politique étroitement coordonnée darls le domaine des échan-
ges extérieurs. 1 

Un certain nombre de mesures peuvent cependant être 
prises pour maintenir et élargir les trafics intet-Etats déjà existants 
et pour rapprocher les positions dans le domaine ~es relations avec les 
pays extérieurs à la zone. / 

C'est seulement dans le cadre d'uh programme de dévelop
pement agricole et industriel à long terme, ~1 qub ce programme a été 
esquissé dans les autres chapitres, qu'une coopérktion commerciale est 
pleinement réalisable, parce qu'elle s'appuie alo~s sur une réelle in
tériorisation des économies, rend possible une in~épendance accrue à 
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COOPERATION A COURT 

Le commerce extérieur actuel de la sous-région est très large
ment u."l héri tage du passé coloniaL Il a donné leur phybonomie aux fiscalités 
en général et aux droits de douane en particulier ; il tom~ande également la 
solution des questions monétaires, l· 

L'énumération de ces quelques secteurs suff,"t à montrer d'une part 
que l'on ne peut introduire de modifications très brutales dans le système 
actuel dont l'équilibre reste encore précaire, mais d'ahtre part et surtout 
que l'effort de développement en commun devra être accokpagné de tranSàrmations 
très profondes, 1 

Monnaie, douanes, imp8ts et à la limite relations économiques 
extérieures, ne sont que des instruments de la politiqub de développement. 
L'intensification de celui-ci et l'établissement d'un npuveau cadre de coopé
ration internationale qui serait en l'occurence celui de la sous-région im
pose véritablement la substitution d'outils nouveaux et efficaces aux outils 
des politiques du passé, 

Dans le domaine du com~erce extérieur, comme dans tous les autres, 
par conséquent , le développement et l'industrialisatio~ entra~nent et néces
sitent une restructuration dont le processus ne saurait! se limiter à quelques 
points de détail, 1 

Les intérêts majeurs d'une coopération commerciale accrue entre 
Etats sont : d'une part d'assainir la position commerc~ale gravement défici
taire de la zor!e de façon à en réduire la dépendance e~ à assurer la liberté 
de manoeuvre indispensable dans le cours d'un développdment rapide axé notam-
ment sur 1' industrialisation, 1 

d'autre part de jeter les bases de relations économiques réci
proques qui, si elles sont très faibles à présent, serdnt cependant pour 
l'avenir, un des moyens fondamentaux du développement, 1 

En considérant que dans les prochaines années, le montant de 
l'aide extérieure nécessaire à l'équilibre des paiemenJs restera à peu près 
le même en valeur absolue, on doit par voie de conséquJnce se placer dans 
l'hypothèse d'un déficit extérieur également identique au cours de la même 
période" 

Comme nécessairement, la réalisation des plans suppose l'accrois
sement de la pëlrt des équipements à destination de l' ir~dustrie et de l' ilgri
culture, il en résulte que la part des importations delproduits de consommation 
industriels et agricoles doit être réduite, et ceci d' utant plus que les pers
pectives d'exportation des produits agricoles et minérAux doivent être envisa
gées avec prudence, rien ne permettant de croire à la ~roissance rapide des 
débouchés extérieurs, 
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La réduction des importations de produits de consommation ne doit 
cependant pas s'accompagner d'une diminution du niveau del-consommation de la 
masse de la population, au cours de la même période, Cett~ nécessité oriente 
l'effort de production interne vers la réalisation d'opérations rapidement pro
ductives et débouchant sur un accroissement rapide de la consommation dispo
nible, et en particulier de la consommation alimentaire, 

Il semble donc.que l'obligation d'un déficit extérieur limité et 
du maintien et même de l'aécroissement des consommations essentielles condui
sent à mettre l'accent sur le développement de l'agriculture vivrière, et sur 

.les possibilités de substituer des productions du territ9ire ou d'autres pays 
de la sous-région aux importations extérieures à la sùuslrégion., 

Ceci est d'autant plus indiqué qu'il s'agit de produits déjà obte
nus sur place ou pour lesquels des projets très précis orlt été élaborés. Les 
flux commerciaux de produits agricoles sont d'ailleurs l'essentiel des échan
ges inter-Etats actuels, et ils reposent sur des longues habitudes de commerce 
et de consommation" 

Ces observations générales expliquent la nature des propositions 
auxquelles l'enquête a conduit le groupe de travail. La ~lupart d'entre elles 
concernent bien entendu le commerce inter-Etats mais nou$ avons vu qu'il était 
aussi indispensable d'organiser la coopération dans le cJmmerce des quatre 
Etats avec les pays étrangers à la zone compte tenu des tépercussions de ce 
commerce sur le commerce inter-Etatso Enfin nous aurons à en préciser le cadre 
institutionnel, 

§ 1 - PROPOSITIONS CONCERNANT LE COMMERCE INTER-ETATS 

Le groupe de travail a retenu 4 ensembles de propositions, 

A) L'ORGANISATION GEiœRALE DES ECa~NGES INTER-ETATS 

Proposition A 1 Chacun des quatre Etats décide d' achet,er et de vendre préfé
rentiellement aux trois autres, 

L'augmentation du volume des échanges entre les quatre Etats dé
pend d'abord d'une telle décision. 

Cette préférence n'est pas contraire aux conventions douanières, 
ni aux accords de commerce- Il peut s'agir avant tout d~ pratiques administra
tives et d'orientation progressive des échanges, par la[prospection réciproque 
des débouchés, par une action de propagande auprès des organisations publiques 
ou privées du commerce, par des facilités administrativJs au moment de l'octroi 
des licences d'exportation et d'importation etc, et sur~out par la conclusion 
d'accords réciproques de production et de débouchés pouJ des productions spéci
fiques, 
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La préparation de ces échanges se fait ans le cadre de 
réunions communes 

La discussion en commun avec examen des offres et des demandes de 
chacun des Etats, appuyé sur· des dossiers bien étudiés et [sur des statistiques 
rigoureuses constitue une condition essentielle à la réalisation dans les 

'meilleures conditions pour tous des échanges bilatér~lX oJ multilatéraux, 

Proposition A 3 La ré aration des échan es inter-Etats sera en particulier 
assurée par les organismes publics ou parapublics de commer
cialisation qui auront ainsi l'occasion ide coordonner et 
d'harmoniser leurs politiques, 

Les négociations inter-Etats doivent être menées par les personnes 
qui ont réellement pouvoir d'engager leur Etat dans une pdlitique portant sur 
une période assez longue, En effet, dans la perspective oJ nous nous plaçons, 
il ne s'agit pas tarit de renouveler par routine les contadts antérieurs que de 
r~définir,e~tre Etats les modalités d'une réorientation p~J1 ogressive des rela
t1ons exter1eures. 

Dans l'immédiat, il conviendra.~e déterminer es produits échangés 
qui font l'objet du commerce le plus important et le plus !régulier. Ils sont 
aisés à définir en certains cas (de la Guinée vers le Sénégal, de la Mauritanie 
vers le Mali), malaisés en d'autres cas, surtout si l'on J•attache avant tout 
aux produits du crû qui sont souvent très minoritaires (dJ Mali vers la 
Mauritanie, du Sénéga~ vers la r.~auri tan~e) , . 1. , 

Ces produ1ts une fo1s repéres, 11 faudra organ1ser les echanges 
de façon à garantir tout d'abord les flux actuels, et ensJite leur croissance 
selon des taux et dans les délais à déterminer, C'est dond une politique parti
culière des échanges, compensés ou non, à mettre en oeuvrJ pour les expor~a
tions et les importations de chacun des Etats avec chacunldes trois autres. 

Mais le même motif qui a poussé les quatre Etats à se doter d'un 
appareil national de commercialisation, doit également le~ pousser à lo. · 

coopération entre ces appareils eux-mêmes, 

Cette coopération est d'autant plus naturelle que, pour les pre
m1eres années au moins, l'intensification des échanges po~tera sur les produits 
vivriers, c'est-à-dire précisément ceux dont la commercialisation est d'abord 
assurée, au niveau de chaque E~at, par les organismes quelnous avons indiqués. 

B) LES ETATS DOIVENT ORGANISER PROGRESSIVEMENT LES ECHANG S ACTUELLEMENT 
"INCONTROLES" 1 

Les Etats, dans ce domaine, doivent réaliser 1 la fois un double 
objectif qui n'est pas contradictoire dans la mesure où lès réformes seront 
réalisées en portant une grande attention aux réalités ob~ectives, 

1 
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Proposition B 1 Les quatre Etats s'engagent à prendre les mesures susceptibles 
de réduire les causes anti-économique~ de trafic non contrôlé. 

Les Etats doivent tirer toutes les conclusilns que les difficultés 
de contrôle des frontières suggèrent, Ces difficultés nè feront que s'aggraver 
car les échanges croîtront normalement plus rapidement ~ue la production et 
que le budget des administrations et notamment celles d~s douanes .. 

Leur politique économique devra donc s'effotcer de réduire les 
causes de trafic clandestin plus que tenter de réduire te trafic lui-même par 
le gonflement des services de contrôles, au demeurant fbrt cofiteux, 

Il sera nécessaire de créer les conditions h'un développement 
stable de la région et de chacun des territoires en parficulier en maintenant 
un minimum d'harmonie dans l'organisation et la politiqu/ e économique de cha
cun d'eux au sein de la sous-région, Autrement dit, les mesures prises dans 
chacun des Etats devront être appréciées sous l'angle de leur impact sur l'en
semble des quatre pays, 

Proposition B 2 Les quatre Etats s'orientent progress.ivement vers une harmo
nisation de la structure de leurs prilx : 
cette réorientation ne peut se faire !sans un minimum de 
délais mais doit être étudiée et ent:rieprise aussi vite que 

L 
:~s~ible . , . d . . 1 d . b "1 . , 

es po ~t~ques ~nter~eures o2vent ten2r compte es poss2 2 2tes 
de créer ou de développer des échanges nouveaux entre ~tats, ainsi que de la 
nécessité de ne pas perturber ceux qui existent déjà, C'est ainsi notamment 
que la fixation des prix aux producteurs agricoles ser~ faite en tenant compte 
des prix étrangers pour les régiors frontalières en pa~ticuliero On évitera 
ainsi des trafics non ccntrôlables fondés sur des disparités de prix injusti
fiées ou au contraire, on mettra en évidence les spéci~lisations interregio
nales à instaurer signalées par des différences marquées de rénumérations des 
producteurs, 1 

Une attention particulière doit être accor.ée aux politiques natio
nales de prix s'exprimant par un système de péréquatioJ intérieure, Cette pro
position rejoint les propositions 12 B 8 et 12 B 9, 

Proposition B 3 Les 4 Etats entreprennent les études nécessaires à une 
harmonisation de leurs taxes douanières 

Une étude des diverses taxes frappant les bpérations de commerce 
entre Etats permettra de repérer les différences de ré~ime et peut-être de 
proposer des modifications, qui, en particulier par le~r effet sur les prix, 
seront susceptibles de favoriser les· échanges., 1 

Il sera également utile d'étudier les taxes qui par leur nature 
même exercent un effet favorable (impôt sur le bétail) ou défavorable (droits 
d'exportation) à la commercialisation, 
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Proposition B 4 : Les quatre Etats entreprennent ensemble l'étude de la recon-
version de leur système fiscal. 1 

Il est clair qu'un grand nombre des différends d'origine douanière 
entre les Etats seraient beaucoup atténués si les recettes du commerce ex
térieur n'étaient pas si importantes dans l'alimentation ~u budget des Etats, 
Toute action, entreprise à l'avance, vers la reconversion/ inévitable sur les 
impets de production et de consommation intérieure agira en faveur de la coo
pération dans la sous-région, 

C) HESURES CONCERNANT QUELQUES PROBLEMES SPECIFIQUES 

Proposition C 1 

Proposition C 2 

Les quatre Etats envisagent les mesures propres à faciliter 
les échanges dans les zones frontalières 

Les suatre Etats s'entendent sur le rélime des réexportations 
à partir du port de Dakar 1 

Des améliorations doivent être apportées au régime des achats à 
Dakar des marchandises repartant sur le Mali ou la Guiné~> On distinguera le 
cas des froduits simplement réexportés et des produits ihdustriels> 

Dans le premier cas, il s'agit surtout d'orglniser un régime effi
cace de transit, afin d'éviter que les produits réexpédiiés à l'intérieur aient 
à supporter non seulement des droits d'entrée du pays où est effectuée la con
sommation mais encore ceux du Sénégal. C'est notamment lie cas du commerce effec
tué par des particuliers, qui ne prennent pas l'initiat~ve de demander le béné
fice du régime de transit. Il semble que des solutions ~uissent être apportées 
dans le cadre des services commerciaux des ambassades. rle système fonctionne 
parfaitement en cete d'Ivoire en ce qui concerne les im~ortations maliennes, 

Dans le cas des produits transformés et revlndus à l'un des trois 
autres Etats, l'on peut se demander s'il n'y aurait pasllieu de procéder au 
partage des droits de douane frappant la matière premiète importée. En effet 
dans le régime actuel, les pays acheteurs appliquent le~rs droits fiscaux non 
seulement à la valeur ajoutée par le pays transformateut, ce qui au sens précis 
est la production de celui-ci, mais encore à la matière/ première ce qui est 
normal et aussi aux droits frappant cette matière premi/ère ce qui 1 'est moins, 

Comme en général, ~ls n'ont eux-mêmes à of:tir en contrepartie que 
des produits du cru non transformés, la réciproque ne joue pas, et la situation 
d'ensemble est à leur détriment. Les échanges compenséd ne sont compensés en 
fait qu'au point de vue produit et non au point de vue production, c'est-à
dire valeur ajoutée. 
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D) ORGANISATION PROGRESSIVE DE LA MULTILATElli~LISATION DES ECHANGES AU SEIN 
DE LA ZONE 

Pro po si ti on D 1 Amélioration des rapports entre les 3 pays de la zone mem
bres de l'U,D,E,A,O. et la Guinée 

Les rapports commerciaux 
et la Guinée doivent être clairement 
plusieurs façons : 

entre les trois pays membres de l'U _. D .. E .. A 0 
définis, Ils peuvént être améliorés de 

1 

- soit par la simple application des administrations du commerce à 
développer les échanges, ainsi qu'on l'a mentionné pluJ haut 

- soit par une extension de la liste des pjoduits réputés fronta
liers et exonérés de tout droit, selon les accords particuliers entre Etats et 
les clauses de la convention de l'U.D,E,A,O, Il est à temarquer que les pro
duits réputés frontaliers dans l'accord sénégalo-guinéén ne correspondent ma
nifestement pas à la définition exacte du mot frontaliér, puisque pour l'essen
tiel il s'agit de produits industriels du Cap Vert, La liste pourrait donc en 
être étendue sans que les termes de l'accord en soient moins respectés, 

- soit par des négociations particulières entre l'U,D.E.A.O et la 
Guinée, sur lesquelles il ne nous appartient pas de noJs étendre 

Proposition D 2 Les quatre Etats étudient dès maint.lant les moyens propres 
à permettre une multilatéralisation &e leurs échanges 

Il serait nécessaire de mettre à l'étude lls possibilités d'une 
multilatéralisation des échanges dans le cadre des quatre Etats, en rempla
çant les accords bilatéraux de paiement par une organibation d'ensemble cou
vrant les échanges internes à la sous-région, Certes, il s'agit là d'une oeuvre 
de longue haleine, mais il est indispensable d'en entrèprendre l'étude tout 
de suite afin de pouvoir en tenir compte dans l'effortlqui doit être fait pa
rallèlement pour harmoniser le commerce des quatre Etats avec les pays étran
gers" 

§ 2 - PROPOSUIONS CONCERNANT L'HARMONISATION DU COMMEJ;(CE AVEC LES PAYS ETRAN-

GERS, 1 ·-

Il s'agit pour les Li· Etats de pratiquer une poli tique cohérente à 
l'égard de l'extérieur de la zone, Cette harmonisationlest de nécessité abso
lue pour de multiples raisons déjà rencontrées ici ou ~~ au cours du rapport : 
répercussions du commerce avec les pays étrangers sur ie commerce inter-Etats, 
réalisation d'un front commun à l'égard de l'extérieur~ recherche d'une plus 
grande indépendance de chacun grâce à la diversificatibn réalisée dans la 
coopération avec les autres, etc,,. 
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Proposition E 1 Les Etats envisagent d'assouplir au profit des autres mem
bres de la zone leurs accords de cl~aring avec l'extérieur, 

Une série d'avantages peut en être attendje : on pourrait limi
ter la compensation à certains produits et obtenir unlexcédent de devises, 
étrangères au lieu des importations de produits de corlsommation qu'on pour-
rait effectuer dans la sous-région . 1 

Eventuellement, il serait également possiJDle de compenser ces 
échanges de façon multilatérale, le supplément d'expoftation non compensé d'un 
pays pouvant donner lieu aux importations d'un des trbis autres en provenance 
de l'extérieur, qu'il compenserait à son tour en expottant sur le premier pays 

ProEosition E 2 Les 4 Etats organisent progressivem~t un front commun à 
l'égard de l'extérieur" 1 

Ils ne peuvent le faire du jour au lendemain ni sur tous les pro
duits à la fois mais une ser1e de mesures peuvent êtr~ progressivement prises 
(Cf. les propositions 12 B 8 à 12) : 

- E 2 a - sur le marché des arachides : la signature d'un accord de la CEE 
avec le Nigéria rend pressante l'élaborati9n d'une politique commune 
de placement des arachides et de défense des cours par le Conseil 

1 

Supérieur de l'arachide dont sont membres deux des pays de la sous-
région (Cf. la proposition 17. A 3). 1 

Cette disposition peut être mise en oeu~e dans des délais assez 
courts, Mais elle est loin de suffire et doit être pJolongée par une série de 
mesures qui systématiseront progressivement cette poiitique. 

- E 2 b- de man1ere générale sur l'ensemble des marlhés : 

Les responsables du commerce extérieur dbs chacun des pays doivent 
déterminer, chacun dans le cadre de la plahification nationale, les 
fondements du comn1erce extérieur et en particulier du commerce avec 
les autres pays de la sous-région. 

Si la politique de commerce extérieur se ramène purement et sim
plement à des comparaisons internationales de prix, 

1

elle ne se distingue en 
rien des principes de bonne gestion du commerce priv

1
é, Si a1.>1 contraire, elle 

doit chercher l'avantage social maximum, elle tient ~ompte au-delà des prix 
des possibilités de développement réciproques qui peGvent s'établir entre 
Etats, et dans des condi tiens g~nérales d • échange di/fférentes de celles qu • on 
peut trouver sur le marché mondial. 
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- E 2 d - Par tme reconversion étendue à tous les paxs du système douanier : 

Ce que nous avons dit dans la propositioJ B 4 à propos du commerce 
inter-Etats s'applique aussi bien au conune~ce avec 1 'étranger" Hors 
même les règles de l'U.D,E A.O, cette recodversion doit être harmo
nisée entre les quatre Etats. 

- E 2 d- par l'organisation en commun des achats : 

Une attitude commune sur les prix à l'intérieur de la zone doit 
se doubler d'une coordination des achats à l'extérieur de produits 
concurrents, Dans l'état actuel du marché mondial, il est possible de 
se procurer à certains moments des marchandises à des prix anormaux 
très inférieurs à ceux qu'on peut pratiqueJ dans une économie saine, 

Si les Etats s'en tiennent à une attitude individualiste et lais
sent les prix du moment leur dicter le choix de leurJ acheteurs, il n'y aura 
aucune garantie d'écoulement pour les industries de lia zune dont les débouchés 
pourront se retrécir brutalement, Même s'il n'est pas possible de songer dans 
l'immédiat à une politique commune des achats extérie~rs,et après avoir dit 
qu'il faut y tendre dans le long terme, il serait boni de déterminer dans l'in
térêt général quelques règles limitant les p~ssibilités de fermeture des mar
chés de la sous-région, 

- E 2 e - Gr~ce à la coopération des organismes de commercialisation publics 
ou para-publics. 

(1) 

D~~s un certain nombre de cas, les quatre Etats disposeraient d'un 
pouvoir de négociation plus important s'ils. se présentaient ensemble 
sur les marchés d • exportation, On peut sangler par exemple aux expor
tations de viande, de poissons, d'oléagineUix, Nous avons déjà par 
ailleurs proposé la création d'un organisme! inter-Etats pour l' impor
tation des hydrocarbures. Les formes de la coopération dans le do
maine de la commercialisation peuvent être ~iverses, Dans certains cass 
elle peut aller jusqu'à la création d'organtismes inter-Etats de com
mercialisation : cela parait être le cas popr la viande et le pois
son. Dans d'autres cas, l'intégration peut ne pas être totale et por
ter seulement sur certains marchés, Enfin 1~ coopération entre orga
nismes nationaux doit être organisée : soitl· sous la forme de la 
conclusion d'accords sur les prix et les dépouchés, soit sous· .la 
forme plus modeste de l'échange d'informatibns, soit enfin sous la 
forme d'un échange d'expériences et de la fbrmation commune de per-
sonnels commerciaux ( 1), 1 

Il ne s'agit pa$ de créer un super-appareil de commerc:ialisati.on se sup,erpo
sant à des appareils nationaux déjà pléthoriques"! Il reviendrait moins 
cher, dans un certain nombre de cas, de former lebpersonnel nécessaire à 
l'échelle des 4 Etats (et de l'utiliser à cette é helle) que de répéter 
4 fois les mêmes expériences, 
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D'une manière générale, on a vu que l'en emble des propositions 
faites dans le domaine de l'agriculture et de l'induktrie visaient d'une 
part à intensifier les échanges inter-Etats sur la bkse d'une certaine spé
cialisation de chacun des Etats dans un nombre limitê de domaines, d'autre 
part à organiser une sorte de "front commun" des .::;. d:ats sur le plan des 
,écha~ges commerciaux avec le reste du monde-o Il appbrait alors que la coo-
péràtion entre les organismes de commercialisation, ~st l'instrument logique 
d'application de cette politiqueo 

§ 3 - LE CADRE INSTITUTIONNEL 

Nous avons déjà dit à plusieurs reprises pourquoi nous esti
mions nécessaire de créer des institutions de coopér,tion et quelles pou
vaient être les limites de leur efficacité, Nous n'yi revenons donc pas,. 

Proposition F : Les 4 Etats décident de constituer uh Comité Inter-Etats 
pour les échanges extérieurs 1 

Ce comité a vocation à préparer l'ensemble des décisions d'har
monisation des échanges extérieurs des 4 Etats, aussi bien des échanges inter
Etats que des échanges avec les pays étrangers, C'esr donc au sein de ce 
Comité que se discutent, s'étudient et se préparent ~'ensemble des décisions 
et des orientations qui ont été indiquées sous les l~ttres A à E, 
Il constitue en particulier l'organe au sein duquel la coopération prévue en
tre les offices de co~ercialisation pourra et devrat·s'effectuer, 

Toutefois nous devons insister sur quelq es aspects de la tâche 
de ce Comité que nous n'avons pas encore eu 1 'occasÜm d'aborder , 

- F 1 - Le Comité organise pour le compte des 4 Etatl toutes les statistiques 
de leur commerce extérieur, J 

Nous avons souligné les difficultés d'u.~k bonne connaissance 
statistique de ces échanges et les inconv:énients quilrésultent de cette igno
rance, Il n'est finalement possible d'appréhender co~rectement les flux 
d'échanges que si le statisticien se trouve placé à ia fois de part et d'autre 
de la frontière, Dès lors, chacun des Etats transfèr~ au Comité à la fois 

,1 

les documents de base de ces statistiques et un statisticien par Etat. Cet 
'organe statistique commun doit avoir le pouvoir de fkire toutes les investi-

gations qu'il jugera nécessaires à une meilleure conhaissance des réalités. " 

- F 2 - Chacun des !} Etc::ts informe le Comité de tous les traités de commerce 
, qu'il signe avec un pays étranger l 

Cette mesure d'information mutuelle est 'ndispensable à la cla
rification d'une situation que nous avons reconnue cbmme particulièrement 
complexe, L'information étant d'abord transmise, il bèra plus facile par la 
suite d'organiser une harmonisation progressive de cbs traités, 
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- F 3 - Le Comité· a vocation à organiser progressiv~ment la multilatéralisa-
tion des échanges au sein de la zone et à permettre ainsi progressi

vement une harmonisation des politiques financières! liées aux échanges exté
rieurs, voire des politiques monétaires, ce qui faciliterait grandement les 
échanges inter-Etats .. 

- F Li· - Le Comité a vocation à négocier des traités de commerce our le 
compte des quatre Etats réunis, y compris lbrsqu'ils seraient assor

tis de clauses financières amorçant ainsi la multil~téralisation, au moins 
partielle, de l'aide reçue de l'extérieur, Le Comitf devra par la suite accor
der une importance croissante à ce dernier point, condition nécessaire pour 
faciliter le financement de réalisations communes. 

Bien entendu cette négociation s'effectÏera en fonction des délé
gations de pouvoir qui pourront être faites par les Etats, sous réserve d'un 
contr8le politique dont l'organisation devra être Jrécisée, le traité commun 
devant de toute manière être ratifié par chacun ded Etats, 
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DE L'INTERDEPENDANCE DES ACTIONS PARTIELLES DE COOPERATION 

1 

à L'ETABLISSEMENT D'UN CALENDRIER 

Le mouvement même du rapport nous a conduit, après une 
prem~ere partie où nous avons surtout pris en considération les 
relations qui existent entre les divers secteurs, à consacrer la 
deuxième partie à l'analyse détaillée de chac~n des secteurs et à 
l'énoncé d'un nombre assez important de propo~itions concrètes de 
coopération. Nous courrons ainsi le risque dei donner l'impression 
que chaque secteur se développe selon sa propre logique même si 
nous avons longuement expliqué la nature des liens qui les unissent. 

1 

En outre, ces propositions étaient parfois elles-mêmes un peu dis-
persées dans le texte puisque nous devions nétessairement justi
fier chacune d'elles. L'unité de leur conception d'ensemble ris
quait de ne pas apparaître suffisamment. l 

Nous n'allons plus revenir maintena,tt sur les démonstra
tions et justifications que nous supposons ac~uises, mais nous 
devons montrer l'unité de l'ensemble, non pas\seulement l'unité 
formelle qui tient a~x nécessités pratiques (on ne peut construire 
une usine si nous n'avons pas l'énergie nécesèaire ou les infra
structures de transport poYr l'acheminement d~s équipements et l' 
écoulement des p~Qduits), mais celle beaucouplplus fondamentale 
qui permet d'affirmer que c'est dans leur réalisation que réside 
l'essentiel de la politique de développement des quatre Etats. 

Encore nous faudra-t-il constater qle toutes ces propo
sitions ne sont pas réalisables tout de suitel que certaines, 
parfois essentielles pourtant, nécessitent deilongs délais d'at
tente. Il n'est pourtant pas question de ne rien faire tout de 
suite au risque de ne pouvoir réaliser plus t~rd ces grandes opé
rations. Dès lors, il appartenait aux groupes\de travail de mon
trer que certaines actions de coopération étaient d'ores et déjà 
possibles et indispensables et d'en proposer ~n cadre institution
nel car les meilleures idées n'aboutissent à kien si elles ne 
trouvent une structure d'accueil où s'incarneb. 
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Tel sera l'objet des deux chapitres de cette 3ème 

partie : 1 

- Chapitre 23 : L'unité profonde des propmsitions en vue de 
la coopération entre les ~uatre Etats pour 
leur développement. 

- Chapitre 24 Les actions réalisables sans délai et les 
1 

institutions qui leur sant nécessaires. 
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CHAPITRE 23 

l'UNITE PROFONDE DES PROPOSITIONS EN VUE 1E LA COOPERATION 

ENTRE LES QUATRE ETATS POUR LEUR DE~ELOPPEMENT 

L'unité des différentes proposition que nous avons été 
amenés ~ faire dans ce rapport se trouve au sdin m@me de l'expres
sion que nous nous étions donné comme critère Ide choix ~ la fin 
de la 1ère partie : coopération pour le développement. 

D'une part, l'ensemble des mesures dui sont envisagées 
constituent l'articulation d'une véritable politique de développe
mont selon les impératifs que nous avons déga~és autour du thème 
du surplus. · 1 

D'autre part, cos m@mes mesures permettent de franchir 
los étapes successives qui conduiront les quatre Etats vers une 
véritable coopération économique, cette ''inté~ration des plans" 
que les chefs d'Etat réunis ~ Mouakchott en D'cambre 1965 avaient 
donné mandat d'étudier au Comité Inter-Etats ~our l'Aménagement 
du Bassin du Fleuve Sénégal. l ' 

Mais avant de montrer cas deux aspe ts de l'interdépen
dance des diverses propositions et afin de fabiliter la lecture, 
nous résumerons rapidement l'ensemble qu'elle~ constituent secteur 
par secteur. 1 

Dès lors, le lecteur ne doit pas s'étonner de retrouver 
les m@mes groupes de propositions resituées chaque fois dans des 
cadres différents. Nous sommes conscients de be que ce procédé 
peut peut-être avoir d'un peu lourd, mais noub n'avons pas cru de
voir sacrifier la rigueur de l'analyse~ l'évbntuelle élégance de 
la présentation. 

Ainsi les trois sections de ce chapitre sont nettement 
délimitées : 

- Section I - Résumé des propositions 

- Section II - L'unité de la coopération pour le développement 

- Section III - Les étapes d'une coopération que l'on veut 
sans cesse renforcer. 
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SECTION I - RESUME DES PROPOSITIONS 

Nous nous contentons ici d'un résumé très sec de nos 
propositions, sans rien ajouter à ce qui a été indiqué dans la 
2ème partie et surtout sans revenir en quoi ~ue ce soit sur 1 1 

argumenta~ion présentée. Dès lors, le contenili de cette section 
ne peut/Interpréter valablement que par la l~cture de la 2ème 
partie. 

§ 1. EDUCATION- SANTE- MIGRATIONS 

A - Education 

Les propositions dans ce domaine tendent d'une part à 
harmoniser l$systèmœ d'enseignement, même ldrsque ceux-ci restent 
du domaine des Etats, d'autre part à envisag~r quelles pourraient 
ôtre les spécialisations entre Etats dans le domaine de la for
mation.· 

Les moyens de travail seront ration~lisés et uniformisés : 
un Centre unigue de Recherches Pédagogiques orientera l.a recher-
che des quatre Etats ; les manuels scolaires feront l'objet d' 
une Edition commune, ce qui favorisera la recherche o'une har
monisation des programmes ; la production corn une de fournitures 
scolaires sera source d'économies. Mais l'har~onisation des sys
tèmes scolaires n'ost possible que dans la rebherche commune de 
meilleur type d'enseignement adapté aux réali~és des quatre Etats, 
ayant un rendement élevé permettant la scolarisation de l'ensem-
ble des jeunes aux moindres coûts. L'améliorabion de la formation 
des enseignants sera un élément important de cette politique. La 
recherche de points d'équivalence entre les systèmes -avant de 
parvenir à un système unique dans la zone- pe±mottra la défini-
tion d'équivalence des diplômes. l 

La condition de la mise sur pied d' n système de for
mation supérieure rationnel est le regroupeme~t d'un certain nom
bre d'établissements afin d'éviter les doubles emplois coûteux et 

1 

leur décentralisation géographique afin de faire bénéficier chaque 
Etat d'un établissement d'enseignement supéridur et de rapprocher 
ceux-ci des réalités nationales. j 

L'estimation des besoins conduit à éfinir certains 
établissements comme ayant une vocation natio~alo ; l'harmonisa
tion des programmes tout on respectant les di~ersités nationales 
permet d'avoir des cadres de niveau comparable ; le regroupement 
des écolos spécialisées entrains des économieJ. 
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En ce qui concerne 1 1 enseignemen~ s~périeur, la décen
tralisation proposée repose sur la spécialisaition de la Guinée 
pour la formation des cadres supérieurs de conception de l'indus
trie, du Mali pour ceux de l'agriculture et de l'élevage, de la 
Mauritanie pour les études islamiques , du Sénégal pour la for-
mation universitaire générale. Ceci suppose une réorganisation 
d'ensemble et une adaptation de ce complexe universitaire aux con
ditions et aux besoins de l'Afrique. la mise ~ur pied d'un Statut 
international de l'Université se fera par des adaptations succes
sives et des partages d'autorité (cas de nouveaux établissements 
créés dans la zone et ayant d'emblée un statut inter-Etat~. Un 
Conseil de l'Enseignement Supérieur inter-Etats assurera la ges
tion de cet ensemble universitaire. De manièr~ transitoire, le 
regroupement des étudiants des quatre Etats, bn formation hors d' 
Afrique, permettra do donner un enseignement blus adapté. Dans 
le domaine de la recherche, la définition d'uhe politique de re
cherche et le contrôle de celle-ci seront fai~~ s par le Conseil 
Inter-Etats de la Recherche Scientifique. 

1 

' Un enseignement adapté aux besoins ldu pays, doit ali
menter ce dernier en cadres. Ceci n'est possible qu'à partir d' 
une vue prospective des besoins en cadres et ides priorités déga
gées par lœ Plarn : une Commission de déterminbtion des besoins en 
cadres fixera cos priorités et orientera la f~rmation. 

B - Santé 

Certaines actions sanitaires entrep~ises isolément dans 
chaque Etat de la zone gagneraient à être coobdonnées et planifiées 
afin de gagner en efficacité : la planificatibn des campaqnes de 
vaccinations contre la tuberculose, la f ièvre1 jaune, la var iole, 
la rougeole sera élaborée par les quatre Etat~, constitués en 
sous-groupe à l'intérieur do l'OCCGE (Organisation de Coordination 
et de coopération pour la lutte contre les Grandes Endémies), 
elle permettra de coordonner les équipes natilonales et d'installer 
aux frontières des équipes internationales. Le personnel sera 
formé dans une perspective d'adaptation dos Docteurs en Médecine 
aux besoins sanitaires do la zone, la créetioh d'_un corps d'as
sistants médicaux permettra d'assurer un encadrement sanitaire 
qu'il est impossible d'obtenir par los moyens actuels de forma
tion. la création d'une pharmacie commune aux uatro Etats per
mettra 1 1 amélioration des candi tians de san tél des populations par 
une plus grande disponibilité en médicaments. 

' 
Cependant cotte amélioration, à plu~ long terme, sera 

entraînée par une intensification de la rcchelrche portant sur les 
endémies et épidémies sévissant dans la zone ~, coordonnée et in
tégrée étroitement à l'Université, olle sera n outre un moyen 
d'adaptation des futurs médecins au milieu a~ icain. la définition 

1 
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d'une politique sanitaire commune dans la zone du Fleuve sera faite 
par l'Autorité Médicale du Fleuve chargée de\la coordination des 
études sanitaires préalables, puis du contr8le des opérations réa
lisées ; progressivement; sa vocation s'étenilira à la définition 
d 1une politique commune des pays de la zone. 

C - fVJigrations 

Elles posent surtout des problèmes nationaux, mais la 
similitude des migrations, de leurs causes et\ de leurs effets rend 
possible une politique concertée, tout d'aban~ dans le repérage 
statistique des migrations et leurs causes écbnomiques et socio
logiques, puis dans l'élaboration d'accords cbmmuns (ou l'harmo
nisation de ceux existants) entre la zone et les pays d'immigra-
tion. 1 

Les accords de Sécurité Sociale feront l'objet d'harmo-
nisation. 

§ 2. ECONOfvliE RURALE ( 1) 

L'analyse de la situation dans les différents domaines 
a montré \ 

- l'insuffisance du développement s'exprima+t en particulier 
par le déficit vivrier, légumier et fruitier, l'insuffisance dos 
productions industrielles, la domination d'une seule ou de deux 
productions dont le bétail à l'exportation ; 

- l'absence d'une restructuration réelle du monde rural liée 
au manque de cadres et d'équipement en particulier par le faible 
équipement agricole, le faible emploi des engra\is et insecticides, 
l'absence de diversification des cultures, la Pfrsistance des 
transhumances et de la non-intégration de l'éle~age, le maintien 
d'échanges traditionnels incontr8lés, le gaspilàage des moyens. 

A - Une stratégie fondée sur le Fleuve 

Compte-tenu du rôle imparti à l'économie rurale dans le 
dév.eloppement économique des quatre Etats, il eJt apparu nécessaire 
de proposer d'abord une stratégie nouvelle baséd sur le Fleuve 
comme élément moteur do transformation de l'agr~culture et de l' 
élevage dans leur ensemble. 

(1) 1 .1. d , Nous devons noter d une part que les propos1t1ons e coopera-
tion en matière d'équipement, débouchés indurtriels, armements, 
relèvent du chapitre 17 (industries de transformation) et d' 
autre part quo les propositions de coopérati~n pour la forma
tion des cadres sont limitées à quelques dét~ils, l'essentiel 
étant dans le chapitre 9. 
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1. Les propositions 12 A 1, 2, 3 et 4 défi issant les grandes 
orientations de cette stratégie. 

12 A1 et A2 : élargissement du r6le du Comité Inter-Etats 
1 

12 A3 

aux zones bordières dont ~e développement est 
conditionné par le râle d~ Fleuve. 

définition des ùrientations de ~a recherche fonda
mentale et expérimentale. 

12 A4 : essai de définition des grandes localisations. 

2. Les propositions 12. B1 et 2 traitent de l'étude de l'expé
rimentation du râle assigné au Fleuve 

12 B1 coordination des 
loppement 

12 B2 : proposition de 3 

3. Les proposi tians 12. B3 à 
des produits agricoles 

aménagements ·r actions de déve

périmètres exp~rimantaux. 

12 portent sur la commercialisation 

12 BB et E9 proposent l'harmonisation a[rès étude des mar
chés intérieurs (prY~, circuits, région lisation des pro
duits, et ~ des échanges) , 

12 B10 et 12 proposent de définir le rô e du Mali en ma
tière vivrière, de la Guinée en matièrelfruitière, 

12 B1Z et les précédentes proposant la réation d'un front 
commun ·sur los marchés extérieurs (cul t~res d 1 exportation) • 

4. La Recherche après uno analyse préliminaire fait l'objet de 
8 propositions 12C complétées par 4 pro ositions 13A (éle

vage), une proposition 14 82 (forôt et pôche fluviale), 2 propo
sitions 15A (pôche maritime, océonagraphie). 

12 C1 : propose le C.I.E.R.S. Rural qui a vocation pour 
répartir rationnellement l'aide extérieure (12 C2), pour 
assurer les liaisons scientifiques extérieures (12 C3 ot 
12 C4), pour promouvoir la liaison avec l'Enseignement 
(12 CS) et la vulgarisation (12 C6). 

Le C.I.E.R.S.R. devrait promouvoir l'établissement d'un 
programme commun (12 C7) on fonction do spécialisation possible 
des centres existants (12 C8, 13 A, 14 B2, et 15 A). 

B - Elevage 

En matière d'élevage, los propositions faites no sau• 
raient ôtre dissociées dos précédentes (propositions 12) pour 
réaliser los buts principaux : intégration é~evage-agriculture, 
sédentarisation de 1 1 élevage. Co dernier but \et la recherche d 1 

une maximation rapide dos surplus de l'élevage ont conduit à des 
propositions complémentaires. 
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précisent le rôle de la section Z otechnique dans la 
recherche de la sédentarisation et de l'intégration 
du bétail. 1 

proposent des actions de coordination sanitaire : na= 
mination d'un coordinateur perman~nt (13 C1 ), stabili
sation de l'organis3tion de la Ca~pagne Conjointe 
PC 15 (13 C2), établissement d'iline carte commune de 
vaccination (13 C3) et d'actions frontalières communes 
(13 C4). 1 

proposent un contrôle et une étude commune des trans
bumances et du bétail, et un conttôle commun des fron
tières (13 D2). 

\ La commercialisation fait l'objet de trois propositions 
(13 E) ~'harmonisation des politiques de prix (13 E1), de défi
nition des marchés intérieurs et du marché iliu sous-groupe (13 E2), 

1 

de programme commun d'implantation d 1 abattoires et chaînes de froid 
(13 E3} sur les lieux de production et de cJnsommation. 

C - Forêts 

En matière forestière, les propos~tions de coopération 
sont limitées : 1 

- à une proposition de coordination du crnmmerce de bois d' 
oeuvre entre la Guinée et les trois Etéts (14 A1 ), 

- à une proposition d'action commune de Jrotection et d'ex
ploitation des forêts dans les zones frJntalièrcs (14 A2) 

D - Pêche 

En matière de pêche (15), les prowositions essentielles 
traitent de la commercialisation. 

15 81 : propose des réunions périodiques des Organismes Natio
naux de pêche ounle création d'un Office Commun de 
commercialisation du poisson. 

15 82 propose d'arriver à une attitude commune vis à vis des 
marchés intérieurs et extérieurs et à la recherche de 
contrats communs. 

15 B3 propose un prélèvement communsûr ces contrats pour 
aider au financement des actions communes de recherche, 
ou formation de cadres ou •de cam ercialisation. 
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§ 3. INDUSTRIE - MINES - ENERGIE 

A - Les Industries de base 

Nous avons admis que devaient jouer un r8le fondamental 
dans le développement les industries qui acctoissent la producti
vité des autres secteurs e\ qui contribuent ~ la formation du ca
pital. Cette affirmatioi 8eoncrétisée par la ~roposition de ~
tian immédiate d'une Haute Autorité des InduJtries de base dont 
la tâche est d'organiser ce groupe d'industries, de veiller à 
leur harmonisation at d'assurer la propagati~n la plus rapide de 
leurs effets. 1 

Les propositions concernant la sidérurgie (16 A) imp~~
quent la renonciation aux projets nationaux ilia petites sidérur
gies au sens strict où nous avons entendu cette expression (16 A1) 
et la réalisation à bref délai d'une usine sidérurgique-relai de 
petites dimensions à proximité de Gouina (16 lA.). Mais l'essen
tiel reste bien la création do sidérurgies régLonales ( 16 A4) 
compte-tenu de ce que l'on aura étudié au préalable de manière 

1 

comparative deux solutions, soit la fabrication intégrée, de la 
1 

production du métal au laminage, soit l'éclatement du laminage 
1 

entre plusieurs usines, et dans le cas où cette deuxième solution 
serait retenue l'étude porterait aussi sur l~s liaisons diverses 
impliquées par ce choix (16 A2). Cette réali~ation de sidérurgies 
régionales implique l'étude technico-économi~ue du site de Gouina 
(16 A4a), la réalisation de l'usine de Port-Etienne sous réserve 
de son "intériorisation", la réalisation d'u+e usine inter-Etats 
de 150.000 tonnes environ à Gouina et un accmrd de partage des 
marchés entre les deux (16 A4b). 1 

Cet ensemble de propositions sur 1 sidérurgie se com
plète par celles qui intéressent la transfor~ation des métaux 
(16 B). Il s'agit d'une part de l'admission ~u principe de la 
construction d'usines régionales ou même intér-Etats de métal
lurgie lourde (tréfilerie, fonderie ••. ) et dè l'étude combinée de 
la régionalisation de la sidérurgie et de lailocalisation de la 
métallurgie (16 B1 ), et d'autre part d'accoras do spécialisation 
concernant le matériel de chemins de fer, le$ matériels agricoles, 
la batellerie maritime, la batellerie fluviale (16 B2a· à 16 B2d). 

1 

Les propositions 16 C concernent 1l bauxite, l'alumine 
et l'aluminiu~ dont le rapport propose de co~centrer la produc
tion en Guinée. En outre, dans le même domaire dos métaux non 
ferreux, il sera utile d'étudier les conditi~ns techniques, éco
nomiques et commerciales d 1 une industrie d.u 

1

b:uivrc Gn [v] auri tan io, 
comme celle d'une industrie régionale du titane dont il faudra 
de plus préciser la localisation. 
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Le secteur des engrais et de la chimie présente un in
térêt tout à fait stratégique dans la poli~ique d'industrialisa
tion. Le Sénégal pourrait se spécialiser d~ns les engrais phos
phatés (16 D1) ce qui implique la renoncia~ion provisoire de la 
Mauritanie au projet de Kaedi et l'aménage~ent du projet malien. 
Il sera utile d'explorer les possibilités d'approvisionnement de 

1 

l'industrie sénégalaise d'engrais phosphatés en soufre maurita-
nien. La Guinée fabriquerait le chlorure d~ potasse et le com
plexe de Gouina les engrais azoté~ (16 DZ)J 

Dans le domaine de la chimie de Jase, le raffinage du 
pétrole devra se concentrer sur la raffine~ie de M'BAD (16 E1) 
étant entendu que des accords auront à êtr~ négociés pour prévoir 

1 

l'approvisionnement en hydrocarbures du Mali, l'approvisionnement 
par M1 Bao des grands consommateurs de la s~us-région, en parti
culier FRIA et MIFERMA et la fourniture de~ produits de so~:age. 
Ce n'est que dans une étape ultérieure qu'il sera intéressant d' 
étudier les possibilités d'implantation d 1 iline pétrochimie à M'BAD. 
Dans l'immédiat par contre, le rapport pro~ose de concentrer 1 1 

électro-chimie dans le cadre du complexe dè Konkouré, les explo
sifs (liés à l'ammoniaque) étant demandés ~ Gouina (16 E2). 

Les cimenteries sont normalementldes industries natio
nales sous réserve que leurs programmes pu"ssent être aménagés 
àans le temps (construction d'une usine del broyage de clinkers en 
Mauritanie avec conclusion d'un accord réc~proque de livraison 
de clinkers sénégalais et de gypse mauritahien et étude des pos
sibilités d'une usine de broyage de clinke~s en Guinée). 

B - Les Industries de Consommation 

Le secteur des industries agricoles et alimentaires 
étant déjà assez largement existant, le rapport propose un cer
tain nombre de mesures de rationalisation, ou de coopération. 

Pour les huileries, il semble raisonnable d'admettre 
à la fois une certaine polyvalence des hu~leries nationales pour 
la satisfaction des débouchés nationaux ( 117 A''), la spécialisa
tion sur les marchés d'exportation, huile d'arachide pour le Sé
négal, de coton pour le Mali, d'autres oléagineux pour la Guinée 
(17 A2) et l'organisation commune progres~ive de l'exportation 
avec mise sur pieds immédiate d'une procédure d'information et 
de consultation et création ultérieure d'Jn or@anisme commun de 
commercialisation (17 A3). 1 

Il est facile de s'entendre pou~ la livraison de bière 
au Mali par la Guinée et lo Sénégal et po~r l'ouverture de la 
sous-région aux jus do fruits guinéens. 

. .. 



- 638 -

La Mauritanie ct le Mali sont bien placés pour se spé
cialiser dans l'industrie do la viande avec mike sur pieds ulté
rieure d'un organisme commun de commercialisat~on de l'exporta
tion outre-mer. 

La P.êche gagnerait aussi à ces mesu~es de coopération 
ou de rationalisation : étude des possibilités de spécialisation 
des différents complexes (17 B1 ), création d'Jn organisme commun 
de commercialisation du poisson outre-mer (17 B2), politique 
commune de l'armement (17 B3) et formation en commun des équipa
ges ( 1 7 B4} • 

La rationalisation peut déjà s'accorpagner d'une cer
taine spécialisation et même de réalisations communes dans le sec-
teur du textile et des chaussures : 1 

- Harmonisation des politiques nationakes en matière de pro
duction du coton et d'utilisation sur place du coton : ac
cords de livraison de coton et accords do troc coton-produits 
textiles (17 C1) 

- Accords éventuels de spécialisation entne complexes textiles 
pour la fabrication do produits particu]iers (17 C2) ; 

1 

Construction en commun d'une usine textile sénégalo-mauri-
tanienne sur le Fleuve (17 C3}. 1 · 

Mais le rapport montre aussi que n'us pouvons d'ores 
et déjà dépasser ce stade et créer au moins ~ usines régionales 
dans le secteur annexe de l'équipement : secherie (17 D1), papier
carton (17 D2), verrerie (17 D3), produits pharmaceutiques {17 D4). 

C - Energie 

Compte-tGnU dos distances, du fai~le volume de la con
sommation, de la petite dimension de la pluJart des unités de 
production, le rapport présente trois propo~itions dans le sec-
teur de 1' énergie : / 

- Soutien apporté aux politiques nationales de coordination 
de la production et de la distribution/d'électricité (18 A ); 

- Mise sur pied d'une politique régionale de l'électricité en 
liaison avec los grands projets industkiels (18 B); 

Création d 1 une centrale publique in te/ -Etats d' approvision
nement on hydro-carbures, et d'une société régionale de dis
tribution disposant du monopole de la création de nouveaux 
postes de distributi6n.l(18 C). 
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D - Mines 

Les quatre Etats doivent essentiel ement élaborer pro
gressivement une politique de coopération mirlière étroitement 
liée à la coopération industrielle : 1. Conciusion d'accords de 

. 1 

spécialisation en ce qui concerne l'exportation des principaux 
1 

produits miniers ; 2. Exploration des possibilités d'organisation 
d'un front commun à l'exportation (19 A ). 1 

En outre, et dans l'immédiat, il est possible d'envi-
sager : 1 

- la conclusion d'accords de débouchés powr le sel, le gypse 
et, dans l'avenir, le soufre (19 B1) ; 1 

l'harmonisation des politiques de rechefches min~eres 
1. organisation de campagnes de prospection communes dans 
les régions frontières ; 2. Création d'ilin bureau minier 
sous-régional, dans le cadre d'un servite commun de documen-

' tation et d'informations économiques (1~ B2). 

§ 4. TRANSPORTS.ET TELECOMMUNICATIONS 

Dans le chapitre 20 consacré à l'élude des transports 
nous avons fait un certain nombre de proposi~ions. 

Ces propositions peuvent être classées brièvement en 
deux groupes : 1 

- un groupe de mesures susceptibles d' êt~e prises en commun 
et généralement à court terme. Ces mesures sbnt généralement des 
mesures de rationalisation qu'il serait néceksaire de prendre 
dans le domaine de l'organisation des moyens~de transports et 
qui réduiraient les coQts de fonctionnement ; 

- des propositions de liaisons inter-Etats, nouvelles ou à 
réaménager. Le plus souvent il s'agit de pro ositions d'engage
ment d'études complémentaires. 

Dans le premier groupe, les propositions intéressent 
essentiellement le personnel et l'exploitation du matériel ; 
ainsi : 

1. dans les domaines maritime (prop. 20 A1 ), ferroviaire 
(prop. 20 C1), aérien (prop. 20 E2), nous faisons des proposi
tions de formation du personnel en commun. 1 

2. pour une me~lleure exploitation du matériel, nous avons 
envisagé 
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a) une exploitation en commun : 

utilisation par les trois pays côtiers du navire baliseur 
actuellement basé à Dakar (prop. 20 A1) 

- création d'une Compagnie de Navigation 
quatre Etats (prop. 20 A6) ; 

Maritime commune aux 

- étude de la fusion des Régies malienne 
1 

et sénégalaise (20 C2); 

- regroupements d'Air Mali et d'Air Guinée, d'Air Sénégal et 
d'Air Mauritanie (prop. 20 E3). 

b) ·une spécialisation doSl activités de ré aration ou de 
fabrication : 

-report du_piojet d'extcnsion·des ateliers ferroviaires de
Kay~ (ou de Bamako) et étude de l'exten~ion dos activités 
de fabrication des ateliers de Thiès (prdp. 20 C1 et 20 C2) 

spécialisation au niveau intor-Etats deslateliors de fabri
cation do pièces do rechange automobiles (prop. 20 D6). 

c) une standardisation du matériel, un r groupement des com
mandes dans les domaines des transports routiers (prop. 
20 D4 et 20 D5) et aériens (prop. 20 [1). 

Enfin, il ost nécessaire de prévoir le trafic pour que 
le matériel soit tÇujours adapté ; ainsi nous proposons une coor
dination des projets do développement des ports (prop. 20 A4), 
l'établissement do planning export/import dans chacun des pays 
et la centralisation de cos plannings de man~ère à mieux répartir 
le trafic, en particulier lo trafic internat~onal malien, entre 
les ports (prop. 20 A3). 

Dans le deuxième groupe de mesures, nous envisageons la 
création ou l'aménagement de liaisons interTEtats : 

- à court terme, nous proposons en matière fluviale une étude 
hydrographique du bief Kouroussa-Bamako/sur lo flouve Niger 
(prop. 20 B3) et une reprise du projet ~u Grand Niandan 
(prop. 20 B4); / 

- en matière routière, l'aménagem~nt des ~iaisons routières 
Kouroussa-Bamako (prop. 20 D1) et Mali-Kédougou-Satadougou 
(prop. 20 D3) nous a semblé devoir être étudié rapidement ; 
de plus la liaison Conakry-Bamako devrait être étudiée glo
balement, les modes do transports poss~bles devraient ôtre 
comparés pour cotte liaison (prop. 20 D2) 

- à plus long terme, on pourrait envisagJr le prolongement du 
chemin de fer do Boké vers le Dakar-Ni~er et le chemin de 
fer de Fria (prop. 20 C3). 
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La mise en oeuvre de cet ensemble d propositions sera 
facilitée par la création de la Commission inter-Etats poui les 
tra~rt~ qui aura à poursuivre les enquêtes/et les études né
cessa1res au renforcement de la coopération dans ce domaine et 
servira de cadre aux réunions de coordinationlqui se tiendront 
périodiquement. Par la suite elle pourra devehir organe d'exécu
tion des décisions communes. 

Dans le chapitre 21, consacré aux télécommunications, 
nous faisons une seule proposition de réunion des responsables des 
quatre Etats pour discuter : 

- de l'intérêt du lancement d'une recherche technique en com
mun ; 

- des possibilités d'établissement de liaisons dans les zon~s 
frontières ; 

- des problèmes de personnel. 

§ 5. COMMERCE EXTERIEUR 

Tout le chapitre consacré au comme ,ce extérieur a sou
ligné l'importance du commerce inter-Etats, Jinsi que ceci avait 
déjà été étudié dans les autres chapitres du/rapport. Mais nous 
ne pouvons nous désintéresser des répercussirnns du commerce avec 
les pays étrangers sur ce commerce inter-Etats si bien que la 
coordination doit aussi le concerner. 

Le rapport propose la constitution d'un Comité inter
Etats pour les échanges extérieurs (proposition 22 F) dont le 
rôle ira sans cesse croissant avec le dévelo~pement de la coopé
ration entre les quatre Etats dans ce domaina. Organe d'études, 
en particulier de statistiques (proposition ~2 F1) d'a~rd, il 
sera de plus en plus le lieu d'une informatibn mutuelle (sur les 
offres et les demandes de chacun des Etats, broposition 22 A2 ; 
sur les traités signés avec l'étranger, propfsition 22 F2), puis 
de décisions et même de négociatios pour le compte des quatre 
Etats (proposition 22 F4). 

Sa vocation essentiellement commenlciale l'obligera à se 
préoccuper de la structure des finances pub]iques pour harmoniser 
los taxes douanières (proposition 22 B3) ou lreconve~tir les sys
tèmes douaniers (propositions 22 84 et 22 E ~) et des structures 
économiques des Etats pour permettre une hanmonisation des prix 
(proposition 22 B2) et réduire autant que fciire se peut les oc
casions d'échanges incontrôlés (proposition /22 B1 ). Mais il aura 
aussi à faciliter la coopération entre les J Etats membres de l' 
UDEAO et la Guinée (proposition 22 D1) et à organiser le système 
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des paiements entre les quatre Etats, en tendant de plus en plus 
vers la multilatérisation (propositions 22 D2 /et 22 F3), ce qui 
sera d'autant plus efficace que par ses négociations avec 1 1 

étranger il facilitera un assouplissement des/accords de cleàring 
avec l'extérieur (proposition 22 E1). Par là fl facilitera sans 
aucun doute les échanges inter-Etats malgré !l'existence de trois 
monnaies différentes. 

C'est au sein do ce Comité que se r ncontreront pour 
organiser leur coopération los organes publick ou parapublics de 
commercialisation de chacun des Etats (propositions 22 A3 et 
22 EZe) soit pour développer les échanges inter-Etats, chacun des 
quatre Etats s'engageant à acheter et à vend~e préférentiellement 
aux 3 autres (proposition 22 A1 ), soit surtout pour organiser un 
front commun vis à vis de l'extérieur (propo~itions 22 E2) qu'il 
s'agisse du marché des arachides (propositio~ 22 E2a), de l'en
semble des marchés (22 E2b) et surtout de l'drganisation en com-
mun des achats (22 E2d). . 1 

Ainsi, plus encore que n'importe laquelle des institu
tions proposées ailleurs, ce Comité inter-Et~ts pour les échanges 
extérieurs doit être assez souple pour s- 1 ada~ter de période en 
période aux nécessités sans cosse nouvelles 8e la coopération et 
du développement (cf. chapitre 8). Comme poub les autres d'ail
leurs, mais plus nettement encore pour lui, ~1 serait particu
lièrement dangereux de la figer dans un juridisme formel. 

* 

* * 

Cet ensemble do propositions ne peuvent pas être con
sidérées séparément. Nous allons voir qu'elles présentent une 
unité fondamentale. 
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POUR LE DEVELOPPEMENT 

ont jracé les impératifs 
nous pouvons les résumer 

- maximation de la part mobilisée du surAlus, 
1 

- maximation de l'efficacité avec laquelle le surplus mobilisé 
est utilisé. 

Si les mesures de coopération que co rapport a pu pré
coniser sont bien des mesures d~ coopératio~ po~r ~e d~veloppement 
c'est parce qu'elles répondent a chacun de œes ~mpèrat~fs et qu' 
elles sont le moyen pour chacun des Etats d~ les satisfaire plus 
vite. Si elles ne peuvent être isolées les ilines dos autres, c'est 
parce qu'elles sont profondément interdépen~antos de co point de 
vue qui est beaucoup plus essentiel que leslquelqucs liaisons 
techniques signalées au passage dans la section précédente. 

Cette unité est d'autant plus manifeste quo, même si 
certaines correspondances so manifestant (l~s coopérations dans 
le domaine de l'Enseignement se retrouvent ~écessairement dans le 
3° thème), nous ne pouvons pas interpréter bn général les mesures 
préconisées dans un secteur comrne , répondan~ à un seul de ces 3 
thèmes. Nous allons les voir se répartir entre eux do manière 
plus subtile. 

§ 1 • La maximation du surplus 

De nombreuses propositions ont pour objet de permettre 
aux quatre Etats, grâce à leur coopération, 1 d 1 accroître leur sur
pl~s économique. Ce sont une grande partie e celles qui concer
nent les secteurs productifs, aussi bien l''conomie rurale que l' 
économie industrielle~ 

A - L'économie rurale 

La stratégie pour obtenir une maximation dynamique a été 
définie avec le r6lo du flouve (12 IV.1) et le r6le do l'élevage 
(13.I). Nous ne revenons pas ici sur ces éléments, quelque soit 
leur caractère essentiel. 

Ce ~ouci de la maximation du surplus fait apparaîtro des 
liens internes d' ab.o.:cd entre l'agriculture /et l'élevage. Nous ne 
pouvons pas dissocier les deux groupes do Rropositions qui con-

*évidente 
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cernent l'utilisation du Fleuve (propositions ~1 à A4) et la 
création de périmètres comrr.uns d'expérimentatidn (propositions 
B1 à B5) du rale qui est assigné à l'élevage d~ns los propositions 
13 A et 13B qui concernent l'amélioration des taces, la possibi
lité de disposer de fourrages~ la sédentarisation du bétail. 
Toutes ces opérations conditionnent l'élévatio~ de la producti
vité de la terre et des hommes et rejoignent la diversification 
des cultures, l'extension et l'accroissement db productivité des 
aménagements, la modification des structures agraires. Nous avons 
démontré l'intérêt de la coopération interétattque pour chacune 
de ces opérations prises isolément (Ch. 12 et ~3). Nous souligne
rons maintenant l'étroite liaison entre ces di~ers ensembles d' 
opérations coordonnées. 

Mais la réussite de ces opérations implique aussi que 
d'autres actions soient menées dans d'autres secteurs : nous avons 
souligné dès le Ch. 2 {section 2) les difficultés de chaque Etat 
dues à l'insuffisance du nombre des cadres ru~~1 aux. La coopération 
élève le surplus si elle permet de les former plus rapidement. 
En ce sens, le développement de cette formation ne concerne pas 
uniquement l'efficacité dans l'utilisation du surplus mais agit 
indirectement sur sa formation môme. 

De m~me, l'augmentation des productivités nécessite des 
engrais, des fongicides, des équipements, les~uels nous l'avons 
vu ne pourront être fournis dans des conditiofs économiques accep
tables que dans le cadre de la coopération inter étatique, soit 
au niveau des unités de production industrielies elles-m~mes, ce 
qui rejoint les propositions du chap~tre 16, ~oit au niveau du 
système do transport indispensable, ce qui re~oint lus proposi
tions du chapitre 20. 

Si nous dépassons les questions générales à l'agricul
ture et à l'élevage ou celles qui concernent do manière plus spé
cifique les produits traditionnels, pour parler des grandes cul
tures d'exportation, la maximation du surplu~ résulte aussi de la 
coopération dans le domaine do la recherche Gproposition 12 C) 
aussi bien que dans celui des échanges d'infdrmations sur les 
résultats acquis (proposition 12 B1 ). J 

Pour l'ensemble de cos productions le surplus est encore 
accru par l'amélioration dusystème de commer~ialisation, donc par 
la coordination aussi bi8n dans le domaine dès échanges extérieurs 
(chap. 22) que dans celui des transports (chl 20). En effet, l' 
accroissement du volume dos échanges grâce à/ leur meilleure or
ganisation et à la coopération dos organismes do commercialisa
tion des divers Etats permet do mieux assureb l'équilibre vivrier, 
de supprimer les difficultés des soudures et d'amorcer une 
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spécialisation. Il en va de même de l'harmoni ation du système 
des prix qui conduit le paysan à des décisionJ plus cohérentes 
avec les objectifs communs. / 

Enfin, les propositions concernant les recherches flonda
mentales amorcent la possibilité d'une orient~tion rationnelle 
de chaque région sur les cultures pour lesquelles elle est le 
mieux préparée, ce qui revient à lui permettrb de maximer son 
surplus. 

B - L'économie industrielle 

Rentrent dans la préoccupation de la maximation du sur
plus les propositions qui tendent à la créat"on d'indust±ies nou
velles aussi bien que celles qui permettent d•envisager une limi-
tation de l'expatriation des profits. ,-

1. La création d'industries nouvelles 

Toute industrie nouvelle -à condition que le produit 
soit écoulé (1)- est créatrice de surplus. Céci est vrai des in
dustries qui substituent uno production domeétique à une produc
tion importée : en effet, l'importation constitue, toutes choses 
égales par ailleurs (2), une forme de consom~ation d'un surplus 
créé dans un secteur autre que lo secteur importateur ; la subs
titution d'importation s'analyse comme la substitution de la 
création du surplus à sa soule consommation./ Le surplus net ainsi 
obtenu est la différence entre ce surplus nouvellement créé at 
les diminutions de surplus engendrées par le processus d'intério
risation du développement (telles que diminutions dos exportations 
ou accroissement des importations pour l'équipement et le fonc
tionnement de la nouvelle unité do production industrielle). 

Que la création d'industrie nouve]le accroisse le sur
plus est encore plus évidant pour la créatidn de produits entiè
rement nouveaux dans la zone. La création dd surplus apparait 
alors sur un triple plan : 1 

1 

(1) Quelque soit le prix auquel il est écoulé : ceci no concerne 
plus que la répartition du surplus et sbn appropriation par 
le travailleur, l'industriel ou le consbmmateur. 

(2) C'est-à-dire abstraction faite de l'aidk étrangère et des dis
torsions introduites par le commerce ex~érieur sur le plan du 
partage du revenu sous-régional entre la consommation néces
saire et le surplus économique. 
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- par l'exploitation des ressources nature les, elle donne une 
valeur à ces ressources (minerai de fer, calcaire, etc ... ) 

- par l'augmentation de la quantité 
chaque année dans la zone ; 

ail humain réalisé 

- par l'augmentation éventuelle des productivités dans les au
tres secteurs ; le surplus additionnel qui y apparait est 
bien induit par la création initiale. 

Dès lors, le souci de la maximation du surplus conduit à 
un choix, tel que le surplus net obtenu des diverses activités in
dustrielles créées au sein de la zone soit pdrté au niveau le plus 
élevé. Toutes les raisons indiquées aux chap~tres 16 et 17 nous 
ont amené à des propositions dans ce. sens, h~rmonisées de telle 
façon qu'au total le surplus soit maximé : s~dérurgie, c'est-à
dire relais immédiat sur Gouina puis industr~e régionale de Gouina 
et industrie d'exportation de Port Etienne ; /aluminium en Guinée ; 
cuivre en Mauritanie ; engrais (Guinée, Mali~ Sén~gal) ; chimie de 
base en Guinée ; cimenteries ; industries d'equipement annexe in
tégrables immédiatement (papier-carton, verrdrie, industrie phar
maceutique, sacherie) ; construction de barr~ges hydro-électriques. 

1 

Le chapitre 16 explique pourquoi 11effort principal doit 
d'abord porter sur les industries de base, ce qui n'exclut pas les 
industries de consommation mais les remet à ieur place chronologi
que, la seconde. Il a montré l'interdépendande do ces projets et 

1 

de leur localisation. La proposition visant à instituer une Haute 
Autorité des Industries de base tend précisé~ent à donner un cadre 
institutionnel propre à la réalisation d'un iel programme. 

Un tel ensemble qui ne peut ôtre a~alysé en pièces sé
parées comme si allos étaient isolables de llensomble ne peut non 
plus ôtre isolé des propositions faites à prmpos de chacun des au
tres secteurs, économie rurale, transports, tommerce extérieur, 
éducation. Les liens sont trop évidents pour que nous ayons à 
recommencer le raisonnement. 

2. La non-exPatriation du surplus 

Nous devons aussi envisager comme ~ntrant dans cette ma
ximation du surplus les mesures qui tendent à on empêcher la fuite. 
Il ne s'agit pas nécessairement de sa mobilibation, mais tout au 
moins d'empêcher la disparition de toute posbibilité de mobilisa
tion. 

Nous regroupons einéi deux ensembles de mesures. Les 
unes tendant à l'appropriation nationale dul surplus obtenu des 
productions exportées. Ainsi la reconnaissance par l'ensemble des 
quatre Etats de l'intérêt qu'il y a à organiser sur une base 
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régionale des industries qui resteront nationa+es dans leur ges
tion permettra aux pouvoirs publics des Etats intéressés, la Mau
ritanie pour l'acier (proposition 16 A 4b) et le cuivre, la Guinée 
pour l'aluminium (proposition 16 C), de les co~trôler plus étroi
tement, de les amener progressivement à respecter davantage les 
impératifs des plans de développement et final~mont à financer 
plus intensément le développement de l'ensembl~ de l'économie. 

Les autres tendent à conserver le malimum du surplus 
dans l'économie nationale par l'organisation d/'un front commun à 
l'égard de l'extérieur, sur le marché des oléagineux (propositions 
17 A3 et 22 E2a), sur le marché de la viande ou sur celui du 
poisson (propositions 17 B et 22 E2). 

§ 2. La mobilisation du surplus 

La liaison est très étroite entre la mobilisation du 
surplus et sa maximation· Superficiellement, dertains pourraient 

1 

être tentés de penser que cette mobilisation du surplus ressortit 
du domaine des politiques nationales de chaqud Etat et que la 
coopération entre eux n'apportera pas grand é]ément nouveau. 

Certes la fiscalité, le système des prix internes, 1 1 

organisation coopérative de l'agriculture sont bien des éléments 
des politiques "nationales'', mais nous avons ~ouligné au chapitre 
16 que les Etats devaient s'engager dans le cèdre d'accords de li
vraisons et d'achats ce qui impliquera bien u~ rythme d'équipement 
de l'agriculture -et donc de financement de lrindustrie- déterminé 
en coopérationJmarquant une fois de plus l'in~ispensable unité 
des politiques agricole et industrielle. De même nous avons mon
tré au chapitre 22 le caractère indispensableld'une harmonisation 
progressive du système des prix (propositions 22 B1 et 22 B2) ou 
dos taxes douanières (propositions 22 B3 et 4 et 22 EZe) pour 
faire déjà apparaître l'intérêt d'une coopérarion. 

Mais ncius devons aller plus loin. E~ant donnée la situa
tion actuelle, nous voyons facilement qu'en matière d'économie 
rurale cette mobilisation du surplus, due essentiellement aux ré
formes de l'organisation du commerce, se traduit aussi par sa 
maximation. 

Les propositions 12 BB à 12 B12 po~tant sur le commerce 
des produits agricoles ont un double but d'harmonisation et de 
développement, à l'intérieur des Etats et dejla zone des quatre 
Etats, aussi bien quo vis à vis de l'extérie r. Elles sont très 
proches des propositions 22 B2 et 22 E2. 

. . . 
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Les propositions 13 D (organisation du contrôle des 
transhumances et des frontières) et 13 E (organisation des mar
chés intérieurs et extérieurs du bétail) non seulement obéissent 
à la volonté de mobiliser los surplus du bétail mais vontd':abord 
dans le sens de leur accroissement en même t/emps qu'elles sont re
liées à l'agriculture puisqu'elles vont dans le sens d'une séden
tarisation du bétail et de l'intégration de l'élevage et de l' 
agriculture. 

Ces mesures doivent être étroitement reliées à celles 
qui sont à prendre dans le domaine des trandports et du commerce. 
Tout ce qui concerne l'amélioration dos lia~sons pour le trafic 
international (propositions 20 B3, 20 B4, 2d D1 à 20 D3, 20 C3) 
permet d'améliorer los circuits de commercidlisation. Tout ce qui 
concerne la diminution des coûts grâce à laJrationalisation de 
système de transport actuel (propositions 2 A1, 3, 4, 6 ; 20 C1, 
2 ; 20 D4, 5,6 ; 20 E3) doit permettre un adcroissemont du sur-
plus mobilisé. 1 

La coopération des organismes publics et parapublics 
nationaux de commercialisation dans le cadré du Comité inter
Etats pour les échanges extérieurs (proposition 22 F) renforcera 
encore cette politique de mobilisation du silirplus dans l'ensemble 
de la zone puisque, évitant la contradictiot, los occasions anti
économiques de trafic, etc ... , elle permet une organisation plus 
rationnelle et moins coûtouse (formation enJcommun du personnel) 
de l'ensemble du système do commercialisatimn. 

§ 3. La maximation do l'efficacité dans l'utilisation du surplus 
mobilisé. 1 

Tout naturellement, les mesures de coopération on modi
fiant l'échelle des réalisations accroissen~ l'efficacité avec la
quelle est utilisée la part mobilisée du su~plus. Mais, cet élé
ment n'ost pas le seul. En effet, l'ensembl des mesures do coopé
ration proposées tendent à orienter les investissements vers los 
secteurs essentiels à un rythme rapide de développement. 

Nous avons déjà souligné que les mesures proposées dans 
le domaine de l'éducation étaient la condition do la réalisation 
d'une série d'autres opérations mais surtout nous devons rappeler 
que les dépenses d'éducation et de santé c~nstituant de vérita
bles dépenses do développement réalisent cette utilisation du 
surplus pour accroître l'accumulation inte~ne. Bien plus, los mo
sures proposées de coopération visent à do~ner une efficacité 
accrue aux réalisations effectuées, ce qui !accroît directement 
l'efficacité avec laquelle le surplus est utilisé. 
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De même, l'insistance mise dans les chapitres consacrés 
à l'industrie sur les investissements dont 1 1 ,bjet est d'accroî
±e la productivité dans los autres secteurs e~t la manifestation 
do la même préoccupation (1). Ici encore, outte cette orientation 
de fond, la coopération proposée, par exemple/ dans le domaine de 
la prospection minière (proposition 19 A), a pour objet d'élever 
l'efficacité de la dépense faite. 

Mais nous devons surtout insister ici sur la place que 
nous avons réservée dans la coopération aux recherches et aux 
études. Nous ne redirons jamais assez que l'état dos connaissan
ces scientifiques et techniques dans los quatre Etats est encore 
très insuffisant. L'efficacité des décisions économiques est 
liéé à une meilleure appréhension de la réal"té. Or, bion des 
questions se posant à pou près dans les m~mo~ termes d'un Etat à 
l'autre, la recherche gagne en efficacité dè~ qu'elle est réali-
sée en commun. 1 

C'est dans ce sons qu'il faut inte~préter toutes los 
propositions de coordination et de coopératiJn dans le domaine 
de la recherche tant on économie rurale (pro~ositions 12 C, 13 A, 
14 B2, 15 A) que dans le secteur industriel ~u minier (rôle du 
bureau d'informations industrielles et miniètes, proposition 
19 B2). C'est aussi dans le môme sens quo va/la création d'un 
organisme statistique commun au sein du Comité inter-Etats pour 
los échanges extérieurs (proposition 22 F1) bu la réalisation de 
la société d'études inter-Etats. Celle-ci, a~ant le monopole de 
toutes les études des quatre Etats, même si 8lle est amenée à en 
sous-traiter une partie, surtout au départ, 1· ntroduira une ra
tionalisation indispensable dans ce domaine. Sa liaison étroite 
avec les autorités universitaires intorétatiques garantira son 
niveau scientifique. 

Ici encore, plusieurs des propositions faites dans le 
domaine des transports, en particulier cellds qui visent la ré
organisation des transports ferrés, le chai~ pour le Mali entre 
Dakar et Conakry, los aménagements des fleuJes, sont étroitement 
complémentaires des précédents. 

( 1 ) C'est pourquoi los propositions 17 D qui concernent la réa
lisation immédiate d'industries de consbmmation (sacherie, 
papier-carton, verrerie, produits pharmkceutiques) sont jus
tifiées parce qu'elles constituent des becteurs annexes de 
l'équipement ou dos dépenses de développement. 
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Ainsi au-delà des interférences tec.1,niques entre les 
diverses mesures préconisées, nous pouvons matquer leur unité 
face à la dynamique du développement. L'ensemble des propositions 
qui résultent de l'enquête effectuée vont dont bien dans le sens 
qui était suggéré par la réunion des Chefs d'Etat, celui d'une 
intégration progressive des quatre économies./ Le critère de cettE 
intégration ne saurait en effet être autre quh celui du déve
loppement le plus rapide. L'ensemble des propbsitions constitue 

1 

~n contenu concret pour cette volonté de déveQoppement en commun. 

Toutefois, nous avons aussi montré tout au long du 
rapport que l'on no pouvait sans illusion et sans risque faire 
table rase du passé, d'un passé au cours duquel les divergences 
ne cessaient de s'accentuer. L'intégration dels économies ne pout 
se réaliser du jour au lendemain et l'ensemble des mesures pro
posées devait aussi avoir une autre unité, f~urnir la possibilit€ 
de s'acheminer progressivement de l'état actuel vers l'intégra
tion économique souhaitée par les Chefs d'Etdt. 
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SECTION III - L'UNITE DANS L'ACHEMINEMENT VBRS UNE VERITABLE 
COOPERATION. 

Au cours du chapitre 8, lorsque nous avons précisé ce 
que représentait la "dynamique de la coopér~tion'', nous avons 
distingué trois étapes : 

- la rationalisation de ce qui existe 

- la création d'interdépendances ; 

- l'intégration économique véritable. 

Nous avons souligné qu~ ces étapes ne constituaient pas 
un processus linéaire, quo dès maintenant 1~ création de certaines 
interdépendances par spécialisation était ppssible, voire quel
ques mesures d'intégration. Mais si ces dernières mesures réali
sables immédiatement sont peu nombreuses c'est parce que la coopé
ration dans bien des domaines doit tenir compte de cc qui existe. 
Il fallait par conséquent que, sans refuse~ co qui est déjà pos
sible à des niveaux plus profonds de coopénation, l'ensemble de 
nos propositions permettent de pouvoir env~sagor d'accéder ulté
rieurement dans la totalité des secteurs dj'1activité à ces niveaux 
plus fondamentaux qui constituent seuls unv véritable coopération. 

§ 1. La rationalisation de ce gui existe. 

Nous étions tonus de commencer p r là dans tous los sec
teurs où il existe déjà quelques réalisatibns à l'intérieur de 
chaque pays. Il s'agit de supprimer les ga~pillages et les con
tradictions, de créer progressivement les tonditions d'une har
monisation. 

Les mesures préconisées dans le ~omaine de l'éducation 
ressortissent en grande partie à cette étape : coopération entre 
les centres de recherches pédagogiques, voire leur unification ; 
éditions pédagogiques et production des fournitures scolaires ; 
harmonisation des programmes entre établissements nationaux et en 
fonction des nécessités des quatre Etats ; regroupementsudos 
écoles de spécialités ; coordination dans la formation des ensei
gnants ; unification des diplOmes ; regro pernant dos étudiants 
formés à l'extérieur. J 

Nos propositions -à cette étape
1 

dans le domaine de la 
santé sont moins nombreuses du fait môme mu retard de la situation 
sanitaire dans les quatre Etats. Mais il ~st d'ores et déjà pos
sible et utile de planifier les campagnes de vaccination et 1 1 

organisation pharmaceut~que. 
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Dans le domaine social, la coopératiol permettra de 
réaliser en commun une enquête statistique et smcio-économique 
de base. La rationalisation de ce qui existe im~lique encore l' 

1 

harmonisation des accords concernant les migrations et la Sécu-
rité Sociale passés entre chacun des Etats et lés pays étrnagers. 

L'ensemble des secteurs d'économie rulale, parce qu'ils 
constituent l'essentiel de l'activité économiqué des Etats ac
tuellement, doit être un terrain privilégié de ±ationalisation. 
Les propositions 12 A1 et A2 visent l'utilisati~n maximale de l' 
aménagement du Fleuve. Les échanges internes etjexternes de pro
duits agricoles, de bétail, de poissons, de bois doivent être 
rationalisés par leur meilleure organisation co~mune (propositions 
12 BB, 12 B9, 12 B11 et 12, 13 E). L'améliorati~n de la situation 
sanitaire (proposition 13 C), le contrôle des ffontières et des 
transhumances (proposition 13 D) sont encore delcette nature. Tout 
ce qui améliorera la coordination entre les stations de recherche 
existantes en agronomie ou en zootechnie (propoèitions 12 C1 à 
12 C7, 13 A, 14 B2, 15 A) êt en particulier la tréation du Centre 
inter-Etats de Recherche Scientifique Rurale vièent à la même ra
tionalisation. Nous ne pouvons séparer le secte~r de l'économie 

1 

rurale du secteur de l'industrie quand il s'agit d'harmoniser l' 
outillage agricole ou les équipements et 1 1 arme~lent pour la pêche 
(proposition 17 B3). 

Dans le secteur de l'industrie, nous avons bien que 
les seules activités existantes se situent dansiles branches des 
industries de consommation précisément parce qu'aucune création 
industrielle n'était possible dans l'isolement . ational dans los 
branches des industries de base. Les mesures detrationalisation 
concernent donc ces industries de consommation : huileries, bois
sons, viande, pêche, utilisation du Coton. Mais la création d'un 
bureau d'informations industrielles et de docum ntation minière 
et d'harmonisation des prospections frontalière~ vont dans le 
même sens. l 

Les transports aussi bénéficieront grace à c~tte ratio
nalisation d'une réduction de leurs coOts aussil bien d'équipement 
que de fonctionnement. C'est le cas par exemple des transports 
maritimes grâce au contrôle à exercer sur les sociétés privées 
de transit ou de manutention (proposition 20 A1[ ou à la redis
tribution du matériel (diverses propositions 20 A). C'est aussi 
le sens qu'il convient de donner aux mesures de standardisation 
du parc routier (propositions 20 D4 et 5) ou du parc aérien (pro
positions 20 E1 et 3) ou à la nécessaire reglem ntation des trans-· 
ports. La commission inter-Etats pour les trans~orts contribuera 
à cette rationalisation par exemple en centralisant les plannings 
d'export-import de chacun des pays (proposition 20 A3). 
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De nombreux aspects des mesures de coopération en ma
tière de commerce extérieur sont de cette nJturo. En réalité ici 
le distinction devient délicate. Harmoniser /les prix (proposition 
22 B2) constitue bien une mesure de rationa]isation mais nous 
sommes très proches aussi d'une véritable pdliti~ue économique 
commune dont le prix serait 1 1 €xpression~ cd ne sont pas ici les 
diverses propositions qui doivent distingue:J los trois étapes à 
franchir successivement mais la progression /dans leur réalisa
tion. L'Office statistique commun (proposition 22 F1) est pres
que encore moins qu'une rationalisation mai~ la rii~Ïg'Ociati:on 
commune de traités (F 4) peut n'~tre que ~aiionslisation (lors
que déjà divers traités existent passés ~ar/chaque Etat avec le 
même partenaireJou constituer une intégration prof'Onde (s'il s 1 

agit d'une réorientation importante des politiques commerciales)! 

Une telle rationalisation se justlfie en soi par les 
économies qu'elle réalisa mais elle n'entre/ dans le véritable 
processus de coopé~ation que lorsqu'elle es~ une étape vers au
tre chose. Ce caractère doit marquer chacune des mesures que 
nous avons évoquées pour leur donner leur véritable unité. 

§ 2. La création d'interdépendances par sp cialisations 

Elles sont sensiblement plus diffjjicile.s à réaliser 
immédiatement dans les secteurs d'activité où les politiques na
tionales ont déjà eu l'occasion de se manifester. On en trouvera 
surtout la possibilité dès maintenant dans/les domaines où des 
créations nouvelles sont à effectuer et où il est essentiel qu' 
elles soient dès le départ réalisées dans le cadre de la coopé-

' ration inter-Etats. Pour le reste ces spécialisations et ces 
interdépendances se réaliseront progressiv~ment au fur et à me
sure que la politique de développement se tenforcera à condition 
gue la volonté de coopération soit constam~ent sauvegardée et 
concrétisée car nous ne redirons jamais assez qu'il no peut rion 
y avoir d'automatique dans co domaine. 

Dans le domaine de l'éducation, la spécialisation aps 
parait dans la création d'institutions communes d'éducation ou 
de formation et nous en trouvons hors mêmJ le chapitre 9 dans 
plusieurs domaines techniques, p§ches (prdposition 17 B4), or
ganismes de commercialisation ou transpor~s (propositions 20 A1, 
20 C1, 20 E2) pour n'en citer que quelqued unes. Cette spéciali; 
sation verra son champ s'élargir constammqnt au fur et à mesure 
que la formation dos personnels spécialisés pourra se faire de 
plus en plus en Afrique ct 'cette spéciali~ation ost précisément 
la condition du rythme auquel se réaliserè cette formation on 
Afrique. 
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Au fur et à mesure que la rationalisation progressera 
dans le secteur de l'économie rurale, les poss~bilités et les 
nécessités d'une spécialisation se renforceron~. Dans le domaine 
de la recherche, 'quand la coordination sera as~ez avancée, 1 1 

établissement de leaderships de recherche appaitenant à des cen
tres spécialisés devra être organisé (propositions 12 C7 et 12 CB). 
Mais la progression de la recherche permettra J•arriver progres~· 
sivement à un rassemblement d'informations systématisées sur les 
potentialités de chaque micro-région, de telle/sorte qu'une ré
partition des cultures éventuelles -compte-ten~. bien sOr, dos 
ecOts dus aux distances- conduise à une valorièation optimale des 
ressources de la zone (proposition 12 A3). Nou~ ne soulignerons 
jamais assez l'importance de ce travail qui de~andera un nombre 
non négligeable d'années. Cette spécialisation ne sera sûrement 
pas à l'échelle de pays entiers mais au niveau de micro-régions 
qui pourront du reste être à cheval sur des fr ntières. Dès main
tenant, du reste

1
nous pouvons envisager quelques orientations 

(propositions 12 810, 11, 12) concernant le r6le du Mali (cultures 
vivrières, céréales, coton), celui de la Guinée (fruits, huile de 
palme, forêts), celui du Sénégal (arachides) ~ui rejoignent par
tiellement au moins les propositions industridllcs concernant l' 
écoulement dos jus do fruits guinéens ou les ~pécialisations dans 
le domaine des huileries (proposition 17 A2). /De môme le r6le 
directeur du Mali et de la Mauritanie en matière de production et 
de commercialisation de la viande constitue . un aspect de cette 
spécialisation. 

Les propositions de spécialisation ëans le domaine in
dustriel vont essentiellement concerner les ihdustries de base 
parce qu'ici la spécialisation y est possible/ et nécessaire. Elle 
est possible puisque, pratiquement, rien ou presque rien n'existe 
dans ce domaine et que nous pouvons par conséquent envisager les 
créations nouvelles d'emblée dans le cadre le plus rationnel. 
Elle est nécessaire car œes usines ne sont pas à la taille dB 
pays de trop petites aimensions. Mais nous de/vans souligner qu' 
il s'agit aussi d'un choix. Il est clair que de nombreuses usines 
de biens de consommation pourraient être construites à l'échelle 
des quatre Etats mais nous avons souligné da~s le chapitre 8 que 

1 

notre rapport ne portait pas sur la coopération en soi mais sur 
la coopération pour le développement. Dès lo~s, nos propositions 
devaient porter sur des industries essentielles au prôcessus d' 
industrialisation. 1 

Nous avons distingué les usines inter-Etats, les usines 
régionales et les usines n~tionales. Les pre~ières relèvent de l' 
intégration, los dernières de la rationalisa~ion, seules les 
usines régionales constituent une véritable spécialisation. Nos 
propositions sont ici nombreuses : acierie db Port-Etienne es
sentiellement tournée vors l'exportation (prbposition 16 A4), 
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métallurgies régionales (16 E1), matériel des chemins de fer, 
matériels agricoles, batellerie maritime et f uviale (proposi
tions 16 B2 a à d), aluminium et électrochimi~ en Guinée (propo
sitions 16 C et 16 E), cuivre en Mauritanie, titane à localiser, 
engrais azotés au Mali (proposition 16 D2), phosphatés au Sén~
gal (proposition 16 D1 ), fabrication de chlo~ure de potasse en 
Guinée, concentration du raffinage de pétrole à M'BAD en atten
dant que dans un avenir plus lointain, le déJeloppement de 1 1 

utilisation des plastiques dans la zone et l~extension de la 
capacité de la raffinerie n'y permettent l'implantation d'une 
pétrochimie. 1 

Dans le domaine des industries de aonsommation, outre 
ce que nous avons déjà rappelé concernant le~ huileries, les 
boissons et la viande, le rapport propose un~ spécialisation dos 
divers complexes de pêche (proposition 17 B1} et l'étude d'une 
spécialisation éventuelle dans le domaine du[tcxtile (proposi-
tions 17 C2 et 17 C3) • 1 

Les mines fournissent aussi l'occasion de quelques me
suras de spécialisation soit pour l 1 exportat~on dos principaux 
produits miniers (proposition 19 A) , soit en/ ce qui concerne la 
conclusion d'accords de débouchés pour le sel, le gypse et dans 
l'avenir, le soufre (proposition 19 B1 ). 

Dans le secteur des transports, les mesures de spec~a
lisation sont par la nature des choses limitées. Elles ne peuvent 
concerner que les activités annexes : spéciJlisation dos ateliers 
de chemins de fer { proposi tians 20 C 1 et 2) !ou dos ateliers de 
fabrication de pièces de rechange automobile (proposition 20 D6), 
cette dernière mesure pouvant intervenir toJt do suite dans la 
mesure où l'usine Berliet du Sénégal fera f~briquer quelques-unes 
de ses pièces dans l2s ateliers des A.C.M. i spécialisation des 
écoles de formation (chemins de fer, personi

1

el maritime, P.T.T.)~ 

Nous n'avons rion à signaler bien entcn~u dans le do
maine du commerce extérieur. Les organismes mis en place pour 
permettre le développement du commerce inte~-Etats et les déci
sions prises_~our 1~ f~ciliter (prix, taxes~ paiem~n~s, _etc:··) 
sont le comp~ement ~nd~sponsable des mesures de spec~al~sat1on 
puisque celles-ci n'ont de sens quo si les ~changes des divers 
produits sont organisés do façon satisfaisante, l'amélioration 
dos réseaux de transport et l'abaissement db leurs coûts de fanc~ 
tionnement en étant une autre condition. 
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Cette spécialisation, rendue d'autant plus facile que 
les mesures de rationalisation seront prises rapidement et effi
cacement, a vocation à étendre constamment le champ de ses appli
cations. Elle sera parfois conduite à devenir une véritable in
tégration si par exemple la localisation des cultures fait l'ob
jet d'un véritable plan à l'échelle de la zan~ des quatre Etats 
ou encore si les usines quo nous avons reconnJScomme devant @tre 
"régionales'' sont amenées à prendre le statut /d'usines inter
Etats. Quoiqu'il en soit, certaines mesures de véritable intégra
tion apparaissent indispensables. 

§ 3. L'intégration véritable. 

Nous ne parlerons pas de 1 1 intégrat~on économique glo
bale qui se réalisera par l'intégration des p~ases de développe
ment, mais qui ne peut intervenir qu'au cours/d'un processus re
lativement long. Nous on sommes trop loin pour pouvoir dire com
ment elle pourra se réaliser mais les mesures/ de rationalisation 
et de spécialisation ont précisément pour signification d'en 
construire la possibilité. Cos mesures peuven~ et doivent s'ac
compagner de quelques mesures d'intégration sectorielles, indis
pensables à l'industrialisation rapide de la ~one. En effet, cer
taines réalisations no peuvent être envisagée~ dans un autre ca
dre ! 

L'éducation nous en fournit déjà des exemples. Certes 
dahs ce domaine la spécialisation et l'intégrlation ne peuvent 
être très nettement distinguées, mais l'enseignement supérieur 
en particulier doit progressivement devenir ~'affaire des quatre 
Etats réunis, ce qui n'empêchera pas la déce~tralisation de quel
ques-uns de ses établissements. La recherchJ scientifique et 

1 

technique et par conséquent l'ensemble des "études'' doivent être 
véritablement intégrées au niveau de l 1 ensem~le de la zone. L' 
intégration de la recherche et des études est possible sans délai 
parce qu'il n'en existe pour le moment que des embryons et elle 

facilitera l'intégration do l'enseignement s~péri2ur qui soulève 
plus de difficultés du fait même des réalisations existantes. 
Il sera utile dans co cadre général de pouvoir mettre en place, 
à l'échelle de la zone, un groupe de travail commmun qui étudie
rait les besoins en cadres do l'ensemble des quatre Etats sur 
la moyenne et 1~ longue période. 

Une application pratique et partielle devrait trouver 
immédiatement sa place au niveau de la rechetche médicale, d' 
autant plus indispensable que l'aména~oment ~u Fleuve ne pout pas 
se réaliser sans poser des questions médicalbs graves et entière
ment nouvelles qu'il ne faut pas attendre po~r étudier si l'on 
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veut être ~ même de les dominer le moment ve
1
u, comme au niveau 

de la formation commune et soigneusement adawtée des docteurs 
en médecine et des assistants médicaux. Cet ènsemble de réalisa
tions serait utilement coordonné par la mise/ en place au sein 
du Comité Inter-Etats pour l'Aménagement du Bassin du Fleuve 

1 

Sénégal d'une autorité médicale du Fleuve. Elle aurait autorité 
au début pour coordonner toutes les activitéb médicales et sani
taires liées au Fleuve ct aurait vocation po~r étendre son acti-· 
vité progressivement ~ l'ensemble des quatre Etats, conformément 
~ la vocation générale reconnue ~ l'aménagement du Fleuve, quitte 
~ se constituer par la suite on organisme autonome indépendant 
du Comité inter-Etats. Nous avons déj~ souligné que les insti
tutions devaient @tre envisagées dans une p~rspoctive dynamique. 

Dans le domaine de l'économie rurJle, nous avons déj~ 
vu que toutes les propositions concernant 1J recherche ~ long 
terme vont vers l'int6gration progressive. U'intégration s'ex
prime aussi par le dépassement progressif dd la xationalisation 
en matière de commerce jusqu'~ l'éventuelle/réunion en un seul 
des offices de commercialisation, l'unification des tarifs, etc .•• 
tant pour las produits agricoles que pour cèux do l'élevage ou 
pour les poissons (propositions 12 B8 et 9,/13 E1, 2, 3, 15). 
Les mesures proposées pour l'implantation des abattoirs (propo
sition 13 E4) vont dans le même sons. Il en/ est ~ fortiori do 
même des propositions 12 B2, 3, 4 concernanf la création de pé
rimètres expérimentaux communs sur le flcuv[, ou du rôle qui 
pourrait être fixé ~ certains grands aménag[ments comme l'Office 
du Niger. 

L'intégration majeure dans ce secteur provient cepen
dant de la mise en oeuvre do la stratégie ~urale commune fondée 
sur le rôle du flouve (proposition 12. IV 1/> et les quatre gran
des orientations générales définies sous les propositions 12 A1 
~ A4. Elle s'appuie sur l'intégration prog~essive on matière 
de Recherche (propositions 12 c;1 ~ G7) et dur l'extension du r6le 
du Comité Inter-Etats ~ propos du fleuve (~ropositions 12 A1 et 
12 A2). 1 

Dans le secteur industriel certaines dos mesures do 
spécialisation g·agneraient ~ devenir des resures d'intégration, 
le statut des entreorisos régionales évoluant vers le statut d' 
usines inter-Etats ~'est-à-dire propriété bommuno des quatre 
Etats. La Haute Autorité des industries de/ base on particulier 
aura à y veiller. Mais cotte intégration doit certainement se 
réaliser en ce qui concerne le futur barra~e do Gouina et los 
usines qui y seront implantées. Nous retrouvons ici la vocation 
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générale de tout le Fleuve au développement de l'ensemble de la 
zone. Gouina constituera un élément déterminanl de la stratégie 
d'industrialisation de la zone en tant que base interne de cette 
industrialisation. Nous avons souligné dans le rapport le rôle 
particulier que doit y jouer une sidérurgie de 150.000 tonnes 
environ {proposition 16 A 4a). Mais cette réalisation nécessi
tera des délais, aussi il sera indispensable db décider tout de 
suite la réalisation d'une usine sidérurgique-kelai , au sens 
où nous avons défini ce terme au chapitre 6, db petites dimen
sions, à proximité de Gouina, qui servira d'abbnd à la construc-

' tien du barrage et sera ensuite intégrée dans ~e cadre du grand 
complexe {proposition 16 A3). 

Quoique moins stratégiquement essentielles, ce sont 
encore des mesures d'intégration immédiate que le rapport suggère 
pour la sacherie, le pap~or-carton, la verrerie et les produits 
pharmacautiques (propositions 17 D1 à D4) ou, accessoirement, 
pour l'organisation de campagnes minières frontalières {proposi
tion 19 B2). 

L'intégration dans le domaine des transports ne peut 
concerner que des organismes gérant des réseaux déterminés. C' 
est le cas de la création d'une compagnie de navigation maritime 
commune aux quatre Etats (proposition 20 A6), de la fusion des 
Régies sénégalaises et de la Régie malienne du Dakar-Niger (pro
position 20 C2), cette fusion pouvant s 1 étond~e à la Guinée si 
éventuellement le Conakry-Niger rejoignait le Dakar-Niger, de 
la fusion deux à deux des compagnies aériennes (proposition 
20 E3) avec la création d'un organisme commun pour le contrôle 
des appareils, les stocks de pièces, la formation des personnels, 
etc ••. 

L'intégration enfin devra bien être envisagée aussi 
dans le domaine commercial. Nous la proposons dès maintenant dans 
le secteur particulier des achats et de la distribution des hy
drocarbures lorsque nous suggérons la créatio~ d'une centrale 
publique inter-Etats d'approvisionnement en h~drocarbures, et 
d'une société régionale de distribution disposant du monopole 
de la création de nouveaux postes do distribu~ion (proposition 
18 C). C'est vers cette intégration quo tendrcl dans les divers 

1 

secteurs l'organisation du ''front commun" à l'égard do l'exté-
rieur. 

Finalement, ce sera la tâche primordiale de tous les 
organes institutionnels dont nous suggérons 1J création (Haute 
Autorité des Industries do base, Comité inter1Etats do la Re
cherche Scientifique, Comité inter-Etats pour les transports) 

... 
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de promouvoir cette intégration mais l'un d'entre eux en parti
culier y jouera un rôle déterminant. Le Comité Inter-Etats pour 
los échanges extérieurs sera le lieu aD se danstruira progressi
vement la politique commerciale, financière et monétaire commune 
et il sera amené à organiser la coopération entre les Etats dans 
le domaine des investissements industriels. L'élaboration pro
gressive d'une politique commune dans ce domaine ost en effet 
nécessaire. Chacun des Etats, comme nous l'Jvons vu au chapitre 
2 a un cade d'investissements et les différ~ncos sont mineures 
entre eux. Comme il est essentiel de mainte~ir l'information 
commune et de ne pas laisser les grandes co~pagnies se livrer 
aux arbitrages qui ne peuvent appartenir qu'laux au tari tés com
munes des quatre Etats, cette Commission auna la charge d'harmo
niser les codes et constituera la commissio~ prévue par chacun 
des codes pour délivrer les agréments ou nédocicr les divers 
avantages reconnus aux investissements étra~gers. 

1 

Ain~i, progressivement, à partir de réalisations qui 
respectent pleinement les situations do fait initiales les 
quatre Etats peuvent se donner los moyens djune véritable inté
gration de leurs plans de développement eux 

1

mêmes, finalement 
d'une planification commune selon le voou même dos Chefs d'Etat. 
Celle-ci no se fora pas d'allo-même,· mais qJand co qui précède 
aura été réalisé, cotte phase qualitativemerlt nouvelle pourra 
âtre abordée. L'unité du rapport tient à ce lque toutes les pro
positions qu'il contient, chacune à sa place, doivent progres-

1 

sivement mener vers cette intégration, si l~on veille à prendre 
chaque fais on temps voulu los décisions nécessaires ct si l'an 
reste suffisamment vigilant à l'égard de taJtes les forces cen-
trifuges présentes ou futures. 1 

L'unité du rapport réside encore en co que dégageant 
ces conqitians d'une coopération véritable, lnaus énumérons par 
le fait môme les mesures qui doivent ôtre p*isos en commun pour 
l'industrialisation de la zone car les réalités objectives que 
nous avons longuement étudiées dans la 1èrelpartie nous ont dé
montré que cos mesures ne pouvaient être prises par l'un ou l' 
autre dos Etats isolés. 

Le développement proposé est donc bion le critère de 
la coopération suggérée, colle-ci étant la ~ondition de celui-là. 

I 1 ' d" 1 . t t 1 nous reste pour cane ure a ~re cc qu~ peu e 
doit être entrepris sans délai. 
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CHAPITRE 24 

LES ACTIONS REALISABLES SANS DELAI 

ET LES INSTITUTIONS QUI LEUR SONT NECEdSAIRES 

Toute la politique d'industrialisa-ion, quelles que 
puissent être ses exigences par ailleurs, repose sur la mise en 
place des industries industrialisantes. Les Jutres mesures appa
raissent comme des moyeris de leur création (~obilisation du sur
plus pour leur financement) ou comme des conditions de la propa
gation de leurs effets (transformation des s~ructures agraires). 
Dès lors, ce qui marquera véritablement la vdlonté des 4 Etats 
de cooperer pour le développement ne peut être que la construc
tion de ces bases même de leur industrialisation, très spéciale
ment l'unité sidérurgique de 150.000 tonnes énviron de GOUINA. 
Le fait que sous réserve bien entendu d 1 étudés nécessaires pour 
préciser exactement le lieu, les techniques, Iles dimensions, les 
cirêonstances rendent possible une telle constructionà 
partir des ressources locales, constitue profuablement la véri
table chanc~ de l'industrialisation rapide d~s 4 Etats. 

Mais à peine cette chance est-ellelénoncée que cha-
cun se souvient de ce que l'usine en question ne peut être cons
truite avant le barrage de Gouina, à supposet que toutes disposi
tions soient prises - ce qui ne soulève pas ~e difficultés 
m~euie~- pour que l'usine soit prête à fonbtionner dès que le 
barrage fournira ses premiers kWh. Or, les étJ1 udes préalables 
nécessaires à la construction du dit barrage et les délais mêmes 
de construction sont tels que, tout étant réalisé au plus vite, 
grâce en particulier à la vigilance du Comit~ inter-Etats pour 
l'Aménagement du Bassin du Fleuve Sénégal, nbus ne pouvons pas 
espérer voir l'ouvrage commencer à fonctionnbr avant une dizaine 
d'années. 

Nous devons donc nous demander que~les sont les consé
quences de ce délai d'attente imposé par lesl circonstances de 
fait. Mais nous ne pouvons nous en tenir là et nous aurons à 
déterminer alors ce qui peut et doit être ré~lisé dans l'immédiat 
pour progresser dans cette coopération pour le développement. 

' . . 
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SECTION I - LE DELAI NECESSAIRE POUR GOUINA ET SES CONSEQUENCES 

Gouina nous oblige à attendre dix ans une production 
importante d 1 aciê~ au coeur de la zone. Ce ~ait doit 8tre analy
sé avec attention et nous allons constater successivement que 
nous ne pouvons faire autrement, que ce dél~i qui nous est 
imposé doit être utilisé pour préparer une insertion plus effi
cace de la sidérurgie, mais qu'il crée des ~isques, ce qui néces
sitera de trouver une politique sauvegardant les chances et 
réduisant les risques. 

§ 1 - L'absence de solution de rechange 

Cette attente n'est pas le fait de la coopération. En 
effet, aucun des Etats n 1 aur~it la possibil~té de construire 
lui-même et seul une sidérurgie moderne. Dès lors, nous devons 
reformuler une expression souvent employée dans ce rapport. 
Plutôt que de dire simplement "les 4 Etats, s'ils veulent 
s'industrialiser, doivent le faire ensembl9"' nous disons "les 
4 Etats, s 1 ils veulent s'industrialiser, doivent le faire en
semble et à partir d'une base qui n'existe~a que dans dix ans"• 

En effet, les doux autres possibJlités de sidérurgie, 
nous l'avons amplement montré au Chapitre ~6, sont toutes les 
deux situées sur la côte. A supposer qu'elles puissent entrer 
en fonctionnement plus tôt, le gain de tem~s est au maximum de 
4 ans si l'on veut bien tenir compte objectivement des délais 
nécessaires pour la décision, pour 1 1 élabo±ation du projet et 
pour sa construction. 1 

Mais. la différence entre une siaérurgie à Port Etienne 
ou aux environs de Conakry et une sidérurg~e à Gouina 8St telle 
que ce gain de 4 ans ne compenserait pas e~ de très loin les 
conséquences d'un changement d'implantation. Trois remarques 
d'évidence permettent de le démontrer. 

"' 1. La sidérurgie cotière non compensée pa~ une sidérurgie de 
l'intérieur accentuera les déséquilibres entre la côte et l'in
térieur qui sont déjà très nets. Les troiJ pays côtiers seraient 
mal venus

1
de leur propre point de vue mêm~1 de se satisfaire trop 

vite de cétte situation. 1 
En effet, les trois pays côtier ont eux aussi une côte 

et un hinterland et ils peuvent facilement constater l'écart 
sans cesse croissant entre les deux. 

• •• 
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L'expérience prouve qu'il est toujours extrêmement 
difficile de développer un pays à partir d'un centre industriel 
excentrique plus facilement relié aux centres mohdiaux d'indus
trie qu 1 ~ son hinterland. La condition de la mo~ernisation de 
l'hinterland des trois pays côtiers eux-mêmes est que cet hin
terland soit pris entre la base d'industrialisation et les centres 
'déjà existants le long des côtes (1). On le voit bien à propos 
des réseaux de transport. Aucun des trois pays ~'a cherché à 
relier son hinterland le plus éloigné du port, ~auf lorsque la 
voie de communication avait pour objectif de dé~enclaver le 
Mali. Co n'est pas parce que le site de GOUINA ~st au Mali qu'il 
est essentiel mais parce qu'il est le seul site /interne aux 
4 Etats qui puisse servir de base d'industrialisation et entra!ner 
l'hinterland de l'ensemble de la zone. C1 est to~jours au coeur 
de la zone la plus en retard qu'il faut implant~r le foyer de 

progrès. t 
2. L'acier "régional" n 1 a aucune vertu magique. Il n'entrera 
dans le reste de la zone que par les ports habi/ uels et il n 1 a 
aucune raison d'aller plus loin que n'allait l'acier importé 
jusqu'ici. Certains disent qu'il sera moins che~ mais toute 
l'analyse développée dans ce rapport montre pré isément que ce 
n'est pas une légère différence de prix qui pourra entraîner la 
transformation fondamentale des structures q~i est requise. 

En particulier comme la localisation de l'acier sur la 
côte déterminera aussi, à coup sOr, la localisation des industries 
de transformation des métaux (2}, nous verriond se maintenir au 
sein de la zone cette division du travail entr~ des pays qui 
auraient vocation à voir s'implanter chez eux cles centres indus
triels et ceux qui seraient voués perpétuellem~nt à rester agri-

coles. . i • • •-

{1) L'exemple de la Bretagne en France est une/ claire illustra-
tion du phénomène, et pourtant dans un pay~ déjà industrialisé~ 
Jamais la région de Brest ne s'industrialisera sans que l'on 
n'y implante de puissants centres d'industries car tous ceux 
qui peuvent être construits à Rennes ou à Nantes regardent 
spontanément vers l'Est avec les centres ~ndustriels duquel 
ils établissent des relations mais non vets l'Ouest où l'in
dustrie de Rennes et Nantes ne peut ~ien ~rouver qu'une main 
d 1 oeuvre qu'elle attire en dépeuplant. [ 

(2) Il est certain que l'acier importé par un port gagne toujours 
à être transformé sur son lieu d'arrivée. Il n'est pas évident 
que l 1 3cier produit à l'intérieur connais les mêmes contrain
tes de localisation. Nous avons toutes raisons de penser que 
la localisation de la métallurgie est fonbtion du lieu d'ori
gine de l'acier. 
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3. Bien plus, le planificateur de la zone - à supposer qu'il 
"existe mnis prenons cette hypothèse qui est !la plus favorable 
au projet - ne sera jamais incité à utilisen dans la zone le 
maximum possible d 1 acier1 étant donné que 1Js aciéries côtiè
res se justifient essentiellement par leurs !possibilités d'ex
portatiOn ê itextérieur de la zone. Dès lord, cet acier "vaut" 
des devises étrangères, exactement comme de 1 1 ncier importé, 
la seule différence, mais bien minime étant qu'il s'agit d'un 
manque à gagner et non d'une perte. 

Ce n'est donc pas la coopération qui impose un délai 
d'attente mais la nature des choses. Non seulement aucun pays isolé 
ne pourrait se donner une base aussi puissante,! mais encore, en
semble, les 4 Etats ne peuvent avoir de solution meilleure. 

Encore faut-il maintenant dire que l'obligation d'atten
dre n'est pas que négative. 

§ 2- se délai imposé doit être utilisé pour prtéparer l'insertion 
de la_sidérurgi~. 

Si l'acier ''régional" n'a pas de vertu magique, l'acier 
~'en a pas non plus par lui-même. L'acier est essentiel parce qu'il 
transforme et parce qu'il construit. 

Mais nous avons eu l'occasion de souligner longuement 
dans le chapitre 5 que l'unde des transformatiohs décisives in
duites par l'acier, l'équipement de l'agriculture, ne pourrait 
se réaliser sans qu'un certain nombre de préalables ne soient 
accomplis. Nous avons vu comment les ''progrès eh outillage" 
étaient conditionnés en même temps qu'appelés pbr les "progrès 
en organisation". Nous avons souligné aussi qu~ ces "progrès 
en organisation" demandaient des délais et nous! avons conclu au 
Chapitre 7 que la t~che du planificateur était H1 ajuster des 
flux datés, qu'il ne servirait à rien de fournit des outils ou 
des équipements à'un agriculte:1r qui n'était pab préparé à lés 
utiliser. Même si Gouina pouvait entrer en fonctionnement tout 
de suite, l'agriculture ne pourrait se transforrer sans délai 
et nous savons qu'il faudrait une action autrement vigoureuse 
que celle qui a pu être menée jusqu'ici pour qu~ les conditions 
de cette transformation puissent être réunies dkns une seule 
décennie. 

En outre, lorsque nous disons que les 4 Etats actuel
lement importent de l'acier, nous simplifions les choses. Pour 
une partie importante, ils importent des produits en acier, 
c'est-à-dire que l'on doit aussi créer les usin~s nécessaires à 
la transformation de l'acier produit. 

• • • 
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Mettre d'emblée sur le march~ des 4 Etats 150.000 tonnes 
d'acier par an sans transition, risquerait d'entraîner de 
très grosses difficultés pour son utilisation /efficace. Au 
contraire, il est possible de commencer à construire les usines 
ou ateliers de transformation, à former la ma~n d'oeuvre, etc ••• 
à partir du travail sur de plus petites quant~tés, dussent-elles 
être importées. 1 

Ainsi le délai qui nous est laissé et que nous ne 
pouvons éviter ne constitue-t-il pas uniqueme~t une perte de 
temps totale. Nous avons à l'utiliser pour faire ce que de 
toute façon nous aurions dÛ faire m~me si nouè avions eu tout 
de suite la possibilité de produire de l 1 acie~. Compte ~enu 
du délai qui nous est imposé et dont nous ne kommes pas maîtres, 
il faut au moins que nous en profitions pour hous trouver le 
jour où nous disposerons de cet acier, mieux bréparés à l'uti
liser avec le maximum d'efficacité que si nou[s attendions 
passivement ce moment. 

Bien entendu cette possibilité, corn e toutes les 
possibilités n'existe que si nous savons la ~aisir, c'est-à
dire si nous mettons à profit le délai obligatoire dans les 
deux directions indiquées. Cette condition ddit être vigou
reusement soulignée à la fois parce que si ndus "attendions" 
sans rien faire nous seriOns après comms avan~ et les problèmes 
posés par l'utilisation de l'acier ajouteraiént un nouveau 
délai à celui de la production de l'acier et/aussi parce que 
ce délai fait incontestablement courir des risques spécifiques 
à la coopération des 4 Etats dont il faut êtte conscient pour 
être à même d'y parer. p 

§ 3 - Ce délai constitue un risgue 

Nous ne devons pas l'ignorer ni le sous-estimer. Il 
nous parait être double en effet. 

D1 une part, tant qu'une réalisation d'intégration 
véritable n'est pas en place, la coopératio~ reste précaire 
et soumise à une série d'aléas que nous avorls signalés dans 
le chapitre 3 en indiquant quelques unes ded forces centrifu
ges qui ne cessent de se renforcer au sein de la zone. Ces 
forces continueront à jouer, au moins en grdnde partie et ce, 
quelle que soit la bonne volonté des responéables. 

D'autre part, outre les forces cerltrifuges d'origine 
externe dont nous avons parlé, de nouvelles risquent de naître 
à l'annonce de ces projets si le délai d 1 at~ente nécessaire 
leur donne le temps de les contrecarrer efficacement. 

• • • 
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L'industrialisation de la zone aura en effet des répercussions 
rapides sur les courants de trafic entre la ~one et l'étranger, 
répercussions qui seront en grande partie dé~avorables aux 
grandes compagnies qui tirent leurs profits de la situation 
de sous-développement de la zone. En particuiier, s'il est bien 
vrai que l'échange est intégral entre le dévJloppé et le sous
développé, le développé en tirant un pœofit ~onsidérable, l'in
dustrialisation commencera à amorcer le procéssus qui rédui~a 
l'inégalité avant de la supprimer. / 

Dr, ces puissances étrang~res "et c~s grandes compagnies 
peuvent mettre en oeuvre des moyens très sub~i~ ; pour bloquer 
la possibilité d'une coopération qui ne pour/rait pas se concré
tiser tout de suite. Par exemple, il faudrai~ un courage réel 
à l'un des gouvernements pour refuser l'offre d'une compagnie 
qui lui proposerait de monter sur son territoire une petite sidé
rurgie, même s'il est patent que cette réalisation risquerait 
de mettre en cause le projet commun et de faire finalement échec 
à la coopération entre los 4 Etats. Il impo~te donc non seulement 
que des engagements précis soient pris, tels que celui de renon
cer aux petites sidérurgies "nationales" (p.J:ioposition 16 A1) mais 
encore qu'un projet concret allant dans le ~ens du grand projet 
commun puisse être mis en chantier dans les /plus brefs délais 
et ainsi empêcher toute manoeuvre de cette sorte. 

§ 4 - La nécessité de réaliser sans délai ule usine-relais à 
GOUINA 

Il est possible sur les gisements de fer qui se trou
vent à proximité de GOUINA et à l'aide d'une centrale hydrau
lique ou thermique de faire une unité de si

1

Hérurgie électrique 
de petites dimensions {30 à 50.000 tonnes par an) qui serait 
d'ores et déjà propriété des 4 Etats et qui s'intégrerait par la 
suite au grand complexe. 

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler tous les 
avantages techniques et économiques d'une ~elle solution. Elle 
présente maintenant cet avantage décisif d~ concrétiser la volon
té d'intégration économique des 4 Etats. 1 

La réalisation de cette unité po rrait être décidée 
d'ici la fin de l'année. Les études nécesséires, considérable
ment réduites du fait de la faible dimensi~n du projet deman-

' deraient un an au maximum. Au cours de cette période les moyens 
de financement auront à être trouvés. Le c~antier pourrait 
démarrer dès le début de l'année 1968 et l~s première produc
tions pourraient sortir avant le début de n970. 

• •• 
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Le volume limité de la production se~ait facilement 
placé sans poser aucun des problèmes que nous évoquions tout à 
l'heure d'autant plus qu'une partie importante de la production 
serait réservée à la construction du barrage. 

Ainsi cette décision qui est parfaitement conforme au 
projet central dont elle ne constitue pas une ~lternative pare
rait au risque sans sacrifier les possibilités/qui naissent du 
délai imposé par les circonstances. C'est à partir de là que 
nous pouvons en venir de manière plus générale/ à l'énoncé des 
décisions qui peuvent être prises dans 1 1 imméd,.at. 

• • • 
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SECTION II • LES DECISIONS POSSIBLES IMMEDIATEmENT 

Nous n'allons pas revenir encore une fois sur l'en
semble des propositions contenues dans la deux~ème partie de ce 
rapport. Nous pouvons considérer à peu près systématiquement que 
toutes les mesures qui rentrent dans le cadre de la "rationali
sation de ce qui existe" (chapitre 23, Section II, § 1) sont, par 
défini tian, réalisables tout de sui te • Allons /plus loin, elles 
doivent l'être parce que cette rationalisation est indispensable 
si nous voulons pouvoir passer à une phas~ plJs intense de coopé
ration, parce qu'elle constitue presque une s~rte de préalable 
logique. Nous rappelons m~me que certaines de/ces mesures ont un 
véritable caractère d'urgence si l'on veut éviter que n'apparais
sent des difficultés supplémentaires : pour eh donner un seul 
exemple, c 1 est au cours des réunions qui vont/ se tenir en 
décembre 1966 qu'il faudra demander que le cobrdinateur de la 
campagne contre la pes·te bovine reste en plaï1 à titre permanent 
pour assurer l'ensemble de~ campagnes ult6rieures contre les 
diverses épizootieG. 

Nous insisterons surtout ici sur 1 s institutions qui 
peuvent facilement être créées. Nous rappell~rons rapidement 
leurs tâches de façon très sommaire et nous dir;ons un mot de 
leur nécessaire coordination. / 

§ 1 Les institutions de la coopération ent~e les 4 Etats 

Deux tentations devaient être évitkes, soit une sorte 
de raisonnement intellectuel et abstrait qui se contenterait 
volontiernde telles déclarations d'intentions même s'il est clair 
que la création d'institutions ne résout ri~n en soi et ne sort 
que de cadre ou de structure d'accueil à une politique donnée, 
soit le désir d 1 un trop grand nombre de crédtions institutionnel
les qui seraient autant d'organismes bureauclratiques paralysant 
tout et sans véritables personnalités à leut tête. Compte ±enu 

1 d d . '1 bl, 1 4 ! t. t t. DrJ..nc~oa es e ces eux r~sques, ~ a sem e que es ~ns ~ u ~onst'su~van-Les 

devaient ~tre créées, à côté du Comité inte1-Etats pour l'Aména-
gement du Bassin du fleuve Sénégal. / 

A - Le Centre Inter Etats de Recherche, d'E~udes et de Documen
tation scientifiQue et Technique 

Nous avons souligné la nécessité de la Recherche Scien
tifique dans le domaine rurnl et dans le domaine industriel. Nous 
avons justifié la création d'un centre de documentation minière • 

••• 
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Nous avons lourdement insisté sur la nécessité de la création 
d'une société d'études intergouvernementale qu~ aurait le mono
pole des études des 4 Etats, quitte, surtout aJ début, à en 
sous-traiter une partie. J 

Sans préjuger de la structure admini trative interne 
de cet organisme qu'il n'était pas dans notre ~ission de préci
ser, il nous paraît utile de rassembler ces diJers éléments au 
sein d'un organisme à direction unique. Les raisons en sont 
multiples : la documentation est inséparable db la recherche, 
chacune bénéficiant de la présence de l'autre ~ ses côtés ; 
le caractère scientifique des études sera beautoup mieux garanti 
si la société d 1 6tudes est organiquement liée ku centre de re
cherche ; les chercheurs auront un champ d'actkvité tout tracé 
s'ils ont l'occasion de participer de temps en temps à des 
"études" ; les thèmes de recherches seront plus adaptés s'ils 
sont "informés" par les préoccupations qui ressortent des thèmes 
d'études, etc ••• 

Cet organisme de documentation, de echerches et d 1 étu
des devra avoir des ressources propres pour sj section de re
cherches. Il appartiendra aux 4 Etats d'en déterminer le montant 
en se souvenant du caractère indispensable de/la recherche si 
1 1 on veut améliorer le niveau actuellement très insuffisant de 
connaissance de chacun des 4 Etats. 1 

Cet organisme peut se mettre au travail tout de suite 
(ne serait-ce qu'à partir de la documentation~. Par sa section 
études, il rendra immédiatement des services ~ignalés. 

Cette section études sera le maîtrlb d 1 oeuvre normal 
de toutes les études qu'elle sera amenée à sous-traiter. Mais 
les organismes publics ou parapublics qui lui commanderont des 
études auront à en assurer directement le co~trôle comme ils 
devraient le faire effectivement à l'égard d~ toute société 
d'études. Le monopole est destiné à lui assuier un volume de 
travail tel qu'elle puisse fournir ces étude~ aux meilleures 
conditions de qualité, de délai et de coOt mJis non pour garantir 
une quelconque impunité. 1 

C•est ce centre qui sera particulièrement qualifié 
pour servir de cadre aux discussions préparatoires aux nécessai
res mesures de coopération concernant l'enseignement supéieur. 
Les étudiants avancés et les enseignants assLreront leur activi
té normale de r8cherche dans le Cddre du Con~re et celui-ci four
nira à· tous ceux qui sont disponibles pour la recherche ~as 
thèmes et les moyens de travail. En soi et sans même préjuger de 
ce qui sera effectivement décidé à propos de l'enseignement supé
rieur, la seule existence de ce Centro suff~ra à infléchir son 
fonctionnement. 

• • • 
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B- La Haute.Autorité des Industries da Base 

. 
Sa tâche est très clairement définie : 

R, 1. t. d 1 . d, . 1 . . l . t . "'t . ' ea ~sa ~on e a s~ erurg~e-re a~s qu~ uo~ e re m~se a 
l'étude de projet sans tiélai, la société! intergouvernementale 
la prenant en charge pouvant être créée bur le champ ; 

réalisation des quatre industries communes (s~cherie, 
verrerie, papier-carton, produits phermaceutiques) à propos 
de chacune desquelles un rapport précisant les conditions 
de leur cré~tion devrait @tre remis dans un délai de l'ordre 
de six mois ; 

commonde des études à long terme concernant le site de 
Gouina et la miniaturisation des techni~ues. 

recherche du financement nécessaire soi~ pour la sidérurgie 
de GOUINA, soit pour la chimie de Guiné~. 

Elle peut etd oit se mettre au tralail sans délai. 

C L C . . 1 , h t' . 1 - a omm~ss~on pour es ec anges ex er~eurs 

N d ,., t , 1 d /,, 1 h •t ous en avons eJa race e ca re genera au c ap~ re 
précédent. Outre ce qui concerne directemen~ les échanges exté
rieurs, elle constituera la commission commune quidovra être pré
vue au Code commun des investissements, et p~r là, assurera la 
coopération dans le domaine des industries de transformation. 
Au-delà donc des questions propres aux échanges, elle aura à 
connaître de nombreux problèmes agricoles, industriels, fiscaux, 
monétaires, financiers. 

D - Le .. Cami té FLour les Transports 

Sa tâch~ a été suffisamment définie à la Section VI 
du Chapitre 20 en même temps que la progres~ion de son organisa
tion pour que nous n'ayons pas besoin d'y r~venir. 

§ 2 - La coordination de ces institutions 

Chacune de ces institutions aura, c'est l'évidence, 
sa vie propre. Elles se mettront au travail sur un programme 
prec~s qui trouve sa base dans ce rapport même. Elles devront 
prévoir d'élaborer tous les six mois pour lks ministres des 
affaires écpnomiques et les Chefs des Etats un rapport sur l'état 
de leurs travaux et leurs projetse 

• • • 
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Elles seront coordonnées par une commi. sion exécutive 
permanente des Etats riverains du Fleuve Sénégal/, qui sera 
la commission permanente du sous-groupe r6giona~ ainsi structuré. 
Le président de cette commission qui devrait recevoir mandat pour 
une durée assez longue afin de pouvoir mettre eJ oeuvre une poli
tique efficace répondra directement de 1 1 activi~é totale des 
institutions et de la commission permanente dev~nt les chefs 
d'Etat. C'est à ce niveau que les Etats exercer6nt leur contrôle 
politique. / 

Il ne peut qu'appartenir aux responsables politiques 
de dire si cette Commission Exécutive permanentle doit s'entourer 
d'un embryon de commission parlementaire. Mais il appartient 
encore aux experts desgroupes de travail de suggérer que les 
réunions des Chefs d'Etat pourraient ~tre étab]ies à date fixe 
afin que les 5 commissions et la_ commission exécutive permanente 
puissent ajuster le programme de leurs travaux de de leurs 
réunions en fonction de ce calendrier. 
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A N N E X E I 

CONCLUSIONS DU SEMINAIRE D'ORGANISATION ET DE CONCEPTION 

TENU A SAINT LOUIS DU 27 JUIN AU 2 ~UILLET 

L'objet du sem~naire d'organisation t de conception 
était d'une part de donner aux groupes de travail des directives 
pour la deuxième partie de l'enquête qui doit être réalisée au 
cours du mois de Juillet et d'autre part de proposer un certain 
nombre d'hypothèses provisoires sur la base desquelles des véri
fications et des approfondissements ou des remises en ca~~e et des 
modifications devront être effectuées pendant cette deuxième par
tie de l'enquête. 

Nous allons reprendre les conclusions auxquelles nous 
sommes arrivés concernant chacun des groupes de travail sachant 
qu'il n'est pas possible de faire des séparat~ons absolues entre 
leur domaine d'investigation. j 

I - POPULATION - DEMOGRAPHIE - SANTE - FORMAT 10N 

a) SANTE 

Le groupe de travail étudiera la co,pération entre les 
quatre Etats dans le domaine de la santé en ii

1

sistant plus spé
cialement sur les points suivants : 

1. Lutte contre les grandes endemies. Le possibilités de 
coopération apparaissent l 
- au niveau de la recherahe sur les g andes endemies ; 

- au niveau de la détermination des p~iorités ; 

- au niveau de l'organisation de campbgnes de masse coor-
données. 
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2. Organisation commune des zones frontiè es particulière
ment de la région du Fleuve : 

- le groupe de travail rendra compte d s études déjà pro
jetées depuis longtemps par le Comité Inter-Etats quant 
aux risques sanitaires à éviter et à l'organisation sani
taire commune à mettre en oeuvre. 

3. Pharmacie : 

le groupe de travail étudiera comment utiliser au mieux 
dans l'intérêt des qu~tre Etats les !Instituts existants 
(ceci peut et.doit être réalisé trèd vite en particulier 
pour la production de sérum pour leJ quatre Pays par 
les Instituts Pasteur) ; j 
En outre, le groupe de travail étud~era les questions 
ou possibilités suivantes : 1 

Législations pharmaceutiques et organisation commune du 
s~stè;me pharmaceutique ; 1 

- groupement d'achat ou laboratoire de conditionnement ou 
laboratoire de fabrication commun a~x quatre Etats, no
tamment à partir des matières premr·1'res disponibles dans 
l'un des Etats (quinine de Guinée - séné du Sénégal -
etc .•. ) ou chaque fois que les quantités totales achetées 
à l'extérieur le permettent· ; · 

•· Fo~~~~~~!~::·p::::::::·:•lle (expériJnces à mettre en 

- stage de medecins et de pharmacien et autres cadres 
médic8ux dans les Instituts ou Orgènismes d'un des pays 

1 

- coordination des Instituts et des écoles de formation. 

5. Recherche : 

- sur la pathologie tropicale. 

6. Autres points : 

Rentabilisation d'infrastructures existantes, exemple 
Centre de Port Etienne (rééducati1n) ; 

- Coordination des organismes de Sécurité Sociale des 
quatre Etats ; 1 

- Organisation commune d'une politique sanitaire des mi
grants (carte sanitaire, contrôles, etc ... ). 
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b) DEMOGRAPHIE - POPULATION 

En ce qui concerne les migrations, le Séminaire recom-
mande : 

- le contr6le des migrations entre les quatre Etats ; 
çommune 

l'adoption d'une politiqu~ aux quatre Etats en ce qui concerne 
les migrations de population hors de la zone des quatre Etats 
afin de protéger la population émigrant et d'éviter les frau
des que permettent les actions non harmonisées. 

c) EDUCATION ET FORMATION 

Il est apparu au cours du Séminaire q e les quatre Etats 
gagneraient à coopérer entre eux dans les domaii

1

es suivants 

1 • Au niveau du primaire : 

Il semble bien que les O'ptions et pol:tiques nationales 
prévalent encore, mais le Séminaire considère qL'il serait béné
fique pour tous les Etats d'envisager en commun : 

- les programmes, 

- les méthodes (livres, matériel pédagogiqu,) 

ce qui doit se traduire par une collaboration entre Instituts Péda
gogiques Nationaux. 

2. Au niveau du Secondaire : 

Le Séminaire a jugé que si chaque Etat devait avoir son 
ou ses Lycées chacun gagnerait à ce que la forration des maîtres 
du secondaire soit assurée en commun, ce qui tendrait è renforcer 
les liens de coopération entre les jeunes intellectuels des quatre 
Etats. 

3. Au niveau du Technigue : 

Si pour les cadres subalternes et moyens il s'agit sur
tout d'options nationales s~uf peut-~tre en c~rtains secteurs de
mandant un petit nombre de cadres et pour les jpays les moins dotés 
de moyens d'enseignement, pour les cadres superieurs la spéciali
sation entre les quatre Etats est souhaitable) tant au niveau des 
Ingénieurs d'exécution qu'à celui des IngénieJrs de conception. 

4. Au niveau Supérieur : dl' 

Le groupe de travail devra partir ~ deux hypothèses 
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chaque Etat doit disposer d'un embryon minimum d'enseigne-
ment supérieur ; J 

- les doubles emplois doivent être prohibéh rigoureusement. 

Compte-tenu de ce qui existe (Facultés, ~randes Ecoles, Ins
tituts) le groupe devra dire comment on ~eut améliorer le 
fonctionnement pour le bénéfice commun. 

Le groupe de travail devra 

- préciser les besoins en cadres des quatre Etats, spécialité 
par spécialité, pour le plus long horizon de temps possible, 
tels qu'ils apparaissent dans les plans ; 

- en déduire une première hypothèse concer;nant la création de 
centres nouveaux et leur localisation ORtimale, compte-tenu 
des spécialisations économiques et des ~ossibilités humaines 

déterminer les spécialités pour lesquel~es il est indispen
sable que les Techniciens soient formésJ si aucun Etat n'en 
dispose ; · l 

- envisager dans quelle mesure un regroup ment de tous les étu
diants originaires des quatre Etats d'u+e spécialité donnée 
serait intéressant dans une seule Faculté ou Ecole si celle
ci peut s'engager à permettre à ces étu~iants d'acquérir une 
formation plus adaptée aux problèmes ·dalleur pays ; 

- étudier la juxtaposition aux Institutiohs d'enseignement su
périeur, d'Instituts de Recherche Scient[1 ifique et Technique 
appliquée ; 

-prévoir qu'une coopération s'établira e tre les enseignants 
exerçant dans les différents pays afin /de faire avancer en 
commun la connaissance de chacun des pays. 

5. Le groupe de travail étudiera la possibilité pour les qua
tre Etats de se reconnaître mutuell,ment l'équivalence de 
leurs diplames délivrés par les aut9rités d'enseignement 
publics nationales, dans los différents ordres d'ensei
gnement. 
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II - ECONOMIE RURALE 

Le Séminaire a étudié les problèmes concernant la pêche, 
les eaux et forêts, l'élevage et l'agriculture. 

a) PECHE MARITIME : J 
Le Séminaire a donné au groupe de t ,avail la mission d' 

1 
étudier 

- la commercialisation intérieure et extérieure de poisson frais 
et de poisson salé, séché, fumé, en vue ~'une organisation 
commune de la commercialisation ; J 

- l'armement actuel, les perspectives d'avbnir et l'origine des 
équipements (filets, moteurs, etc ... ) en vue d'une harmonisa
tion de la fabrication et des ateliers d'entretien du maté
riel de pêche ; 

- la possibilité d'une coordination de l'~nformation en matière 
de pêche maritime. 

b) PECHE FLUVIALE 

Le Séminaire a retenu~ à titre d'hypothèse, le principe 
d'une organisation commune de la piscicultur. sur chacun des fleu
ves et l'étude des ressources, de l'alevinagb, du contr6le inter
national de pêche, éventuellement d'une orga~isation commune de la 
commercialisation. 

c) EAUX ÈT FORETS 

Le Séminaire considère que la coo~dination entre les 
quatre Etats est nécessaire dans les domaines suivants : 

- étude des possibilités de spécialisatidn de la Guinée, de la 
partie Sud du Mali et de la Casamance ~our la production de 
produits forestiers ; ; 1 

analyse commune des problèmes de produ~tion et de commercia
lisation de la gomme sur le Fleuve ; J 

utilisation commune plus rationnelle dbs parcs de matériel 
des services, en particulier pour la bkigade para-feux mauri
tanienne ; 

carte commune et inventaire des ressources forestières 

- coopération au niveau de la recherche, en particulier, décon
centration des activités du centre technique forestier tropi
cal de Hann. 



I. 6 

d) AGRICULTURE ET ELEVAGE : 

Ce secteur constituant l'essentiel de l'activité écono
mique actuelle des quatre Etats est amené à jouer un rôle fonda
mental non seulement dans l'immédiat, mais dans la politique d' 
industrialisation à mettre en oeuvre. 

Il jouera ce rôle en permettant d'une part d'améliorer 
la nourriture de la population, d'autre part de dégager un surplus 
destiné au financement de l'ensemble du développement économique 
afin d'assurer des sources internes de financement et une indé
pendance progressive des quatre Etats. Les qua~re Etats connais
sant un déficit chronique à l'égard de l'extér~eur, il importe que 

1 

ce surplus puisse @tre le plus possible exporté pour permettre des 
rentrées de devises indispensables à l'achat dds biens d'équipe
ment. Le Séminaire a reconnu que le marché de ia viande entre au
tres était plus favorable que celui des oléagi1eux. 

Ce surplus aura dans une première phase a être assuré 
par une amélioration de la productivité du tra~ail agricole due 
essentiellement à des progrès en organisation,/ entraînant réforme 
des structures de production traditionnelles. Le Séminaire a re
connu que cette politique de transformation dek structures restait 
du domaine national, sauf à envisager : 

- des consultations sur los méthodes employées et les résultats 
obtenus ; 

- une coor,dination étroite, dès maintenant, dans la zone du 
Fleuve Sénégal. 

Ce surplus sera accru dans une deux~ème phase -aussi 
rapidement que possible- dès que l'industrie dera en mesure de 
fournir à l'agriculture les équipements et biJns intermédiaires 
dont celle-ci aura besoin pour ses progrès teJhniques. L'agricul
ture facilitera ainsi la naissance du secteur/industriel en lui 
fournissant dès le départ, outre des moyens d~ financement un dé-
bouché important. / 

Cette fonction essentielle ayant ét~ reconnue, le Sémi
naire a considéré qu'il fallait envisager la ~aximation du sur
plus agricole. Pour cela il est apparu indisp~nsable de distinguer 
plusieurs phases, compte-tenu de l'état actuel des connaissances 
agronomiques dans les quatre Etats et du fait que partout dans lo 
monde l'accroissement du surplus agricole a été lié à la diversi
fication des cultures, laquelle nécessite une excellente connais
sance des potentialités agronomiques. 
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A court ou moyen terme (5 à 7 ans pnobabloment) chaque 
Etat doit s'efforcer d'améliorer son équilibrd vivrier (celui-ci· 
étant conçu sur un horizon pluri-annuel inclucint l'existence de 
stocks-tampons). Pendant ce temps, des accordJ devront être passés 
pour permettre aux zones excédentaires de proJuiro le maximum en 
trouvant des débouchés rééquilibrant les zoneJ déficitaires. Une 
simple organisati

1

on des marchés y pourvoira. 1 

Dès maintenant, un programme de recrerche fondamentale 
et systématique devra être organisé de manière coordonnée entre 
les quatre Etats afin de permettre à la fin d~ cette première pé
riode l'élaboration d'une politique commune db localisation des 
cultures. 

Alors une véritable politique agricole à long terme re
posant sur une connaissance scientifique des potentialités réelles 
pourra se substituer aux situations actuelles qui restent encore 
trop influencées par le passé récent. 

Dans cette perspective, le Séminaine a assigné des tâ
ches précises eu groupe de travail concernan~ l'agriculture et 
l'élevage. j 

1. L'Agriculture 

Le Séminaire a considéré que la co pération était dès 
maintenant nécessaire dans les domaines suivènts 

- harmonisation des politiques des organi~mes de commercialisa-
tion des produits vivriers ; 1 

- analyse des zones dans lesquelles risquent de sc manif~.ter 
des déséquilibres soit immédiatement, sbit dans un temps 
plus ou moins long du fait de l'accroistement démographique 
et des zones où existant ou sont possibles des excédents ; 

- analyse des possibilités de cultures in
1

dustriolles permettant 
une implantation rationnelle des industries qui en sont dé
rivées qu'elles soient régionalisées oJ non selon les prin
cipes reconnus à propos des échanges e~térieurs ; 

analyse des besoins en : outillage, endrais, fongicides, in
secticides) matières plastiques; afinjde pouvoir déterminer 
au mieux les programmes de production ~ndustrielle, cette 
analyse devra accorder une importance ~articulière aux typos 
de produit, à leur prix ; 1 

- analyse des politiques de prix agricoles ; 

relance des actions communes dans le d~maine anti-aviaire 
et anti-acridien 
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- spécialisation pour la formation des cadres. 

Très spécialement le groupe de travail devra étudier les 
moyens et conditions d'une politique commune en !matière de recher
che agronomique : pédologie, phytoécologie, agronomie, bioclima
tologie, etc. 

2. L'Elevage 

Chacun des quatre Etats possède un cheptel qui lui per
met d'envisager d'assurer son équilibre vivrier/ au niveau des pro
tides d'origine animale. Mais chacun des Etats ~'est pas égelement 
situé dans ce domaine compta-tenu de ses possib[lités agricoles 
plus ou moins grandes. 

En outre, le Séminaire a souligné que le marché inter
national de la viande était en expansion durab~e et qu'une expor
tation systématique do viande pouvait constituJr une source impor
tante de devises. Cette exportation sera d 1 autJnt plus efficace 
pour fournir des devises que la qualité du tro~peau sera améliorée 
ce qui implique : / 

- L'éradication des épizooties à commencer ~ar la peste bovine ; 

- l'amélioration do la nourriture du bétail/ d'où l'étude indis-
pensable de problèmes comme fourrage, betterave fourragère, 
etc ... , soit en sec, soit en irrigué ; 

- la limitation des déplacements inutiles des troupeaux. 

Toute une industrie peut dériver de l'élevage (tanneries, 
utilisation industrielle des abats, conserveries, lyophilisation, 
etc ... ). 1 

Dans cette perspective, le Séminair a reconnu que la 
coopération entre les quatre Etats était indi~pensable et le 
groupe do travail s'est donné comme mission d'étudier : 

- dans le domaine sanitai~e : 

• l'établissement d'une carte sanitaire du troupeau pour les 
quatre Etats ; 

. l'harmonisation dos politiques sanita~res et l'établissement 
d'un programme concret dans le cadre des directives géné
rales de l'Office International des é~izooties ; 

• l'organisation d'équipes sanitaires i~ternationales dans los 
régions frontalières ; 
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• la spécialisation de chaque Etat en matière de formation 

* des infirmiers vétérinaires, 

* des assistants d'élevage, 

* des docteurs vétérinaires 

- dans le domaine économico-pastoral 

• l'analyse des transhumances, les possib,-lités d'une meil
leure organisation et d'un contrôle effkctif destiné à 
empêcher les "trafics" nuisibles à chaq~e Etat ; 

• l'harmonisation des politiques d 1 hydrau~ique pastorale sur 
les zones frontalières et sur les circuits de transhumance 

dans le domaine de la commercialisation : 

• l'amélioration des circuits de commercialisation ; 

le rapprochement des politiques de comdercialisation 

* ententes entre les institutions de cdmmercialisation 
étatiques, parapubliques et privées, 1 

* réseaux d'abattoirs, de chaînes de f~oid, 

* coordination de l'exportation hors 1Js quatre Etats pour 
un meilleur contrôle du marché. 1 

- dans le domaine des politiques à très lofg terme 

• l'étude des besoins à long terme des E ats et en particu
lier des centres urbains, 

• l'indication des études nécessaires à une amélioration de 
la qualité du troupeau, y compris des btudes permettant de 
préciser l'intérêt et les conditions dl1 une spécialisation 
d'un ou plusieurs pays sur l'élevage pbur +'exportation 
(pour le compte des quatre Etats) ce qui/~mpêcherait pas 
chaque Etat de conserver éventuellement le troupeau né
cessaire à ses besoins si la justification économique en 
apparaît. 

Dans cette perspective, il apparaît souhaitable de décon
centrer les recherches sénégalaises et maliennes : 

* au niveau du laboratoire vétérinairJ, 

* au niveau des centres zootechniques de Darha et Sotuba • 

. . . 
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Le Séminaire a insisté sur le fait que les Instituts 
de Recherche actuellement existants pouvaien · parfois être liés 
à des intérêts économiques extérieurs aux qudtre Etats. Il est 
donc apparu comme essentiel tout à la fois diorganiser cette re
cherche dans le cadre du sous-groupe des Etats Riverains et de 
la décentraliser afin qu'elle tienne compte des besoins et possi-
bilités de chaque Etat. 1 -

De même, le Séminaire pense que les quatre Etats de
vraient déterminer une attitude commune à l'~gard des Sociétés 
d'intervention (SATEC, CFDT, BDPA, etc .•. ) a~in d'en obtenir les 
meilleures conditions. 

III - ENERGIE - MINES - INDUSTRIE 

En matière d'énorgie, de mines et d'industries, les 
orientations définies par le Séminaire sont les suivantes 

1. Le Séminaire constate que les dévsl,ppements industriels 
observés dans le passé se sont effectués dai1 s deux directions 
essentielles : soit qu'ils visent à la mise en place d'industries 
déservant exclusivement le marché national 

1 

même pour celles de 
ces industries qui ont une vocation de principe à l'exportation-, 
soit qu'ils concernent des matières premièrbs ou des produits des
tinés à l'exportation outre-mer et pratique~ent non intégrés aux 
économies nationales des quatre Etats riverrins du Fleuve. 

Le Séminaire constate qua les projets industriels ac
tuellement en cours d'étude conservent les]mêmes caractères. 

2. Le Séminaire tient à souligner qu' '1 ne saurait être ques
'tion de porter atteinte à la volonté des qJatre Etats d'effectuer 
une partie de leur industrialisation sur urye base nationale, en 
ce qui concerne les industries qu'il est éŒonomique de lancer sur 
cette base malgré le caractère limité des ~archés nationaux. 

Toutefois, le Séminaire tient à insister fortement sur 
le fait que la politique nationale d'indus~rialisation doit elle
même trouver son prolongement, ~ court et ~oyen terme 1 dans la 
rationalisation des échanges existants et ~a coopération à long 
terme dans l'intégration industrielle pour certaines industries 
définies ci-après. 
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3. L'orientation précédente s'explique par le fait que l' 
objectif à terme du sous-groupe régional des Etats riverains doit 
être d'aider ces Etats à édifier de concert une/structure indus
trielle cohérente. Cette structure ne peut être édifiée dans un 
contexte purement rfational où les capacités de production sont 
sous-employées, où les industries en place ou p~évues ne concer
nent que la satisfaction des besoins de consomm~tion et non ceux 
d'équi.pement, où de nombreuses fabrications soJt rendues impos
sibles par les dimensions restreintes des marchés nationaux. 

4. Le Séminaire a reconnu la nécessité d' ne stratégie rigou
reuse d'industrialisation. Celle-ci implique d1une part une pla
nification du développement industriel en fonction des besoins de 
la région et non en fonction d 1 un sytstème de ptix faussé par le 

1 

système des relations internationales et la situation économique 
interne. Celle-ci implique d'autre part, de do~ner la priorité 
absolue aux industries qui ont la double fonction : 

- d'élever la productivité du travail agricble, 

- de jeter les bases de la construction du secteur industriel. 

Dans cette perspective, il a passé en revue les ressour
ces q~i permettent au sein de la zone des qu2~uatre Etats la 
construction de telles industries. 1 

Il est apparu ainsi que quatre sect urs méritent une 
attention particulière 

- la sidérurgie, 

- la chimie des engrais et des plastiques, 

- la transformation des métaux, 

- la production d'énergie abondante et bon marché. 

Les possibilités étant relativemen~ nombreuses, les 
réalisations devront être échelonnées dans 1d temps puisque tout 
ne peut être fait à la fois. Le critère du c~oix concernant quel
que industrie que ce soit devra reposer sur la place que l'indus-

' trie en question est susceptible de prendre à l'avenir au sein d' 
une telle structure industrielle cohérente. / 

Si le Séminaire a repris à son com~te les recommanda
tions de la Conférence de Bamako (Octobre 19~4) concernant l'im
plantation d'une sidérurgie à Gouina, en tant qu'elle représente 
la seule base interne objective actuellement connue pour l'in
dustrialisation de la région, il a été convenu que les recomman
dations d'implantations industrielles préciJes devaient reposer 
sur des études minutieuses techniques et écdnomiques. Le groupe 
de travail devra indiquer quelles études il lui parait nécessaire 
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de lancer dans les meilleurs délais. En particulier, les études 
devront tenir le plus grand compte des proje~s guinéen et mauri
tanien de si~é~ur~ie c6ti~re tournées vers 11e~portation •. 

5. Le Sem~na~re constate que la construct~on progress~ve de 
cette structure industrielle cohérente passe /par l'acceptation 
de spécialisétions réciproques, cette a~ceptation elle-m§me exi-

' geant que les échanges industriels et agricoles entre les quatre 
Etats soient suffisamment équilibrés pour qué les problèmes de 
devises ne paralysent pas le système avant m@me son entrée en 
fonctionnement. Ce système équilibré pourra Ùtilement s'appuyer 
sur la conclusion d'accords réciproques de m~rchés. 

6. Dans l'immédiat le Séminaire recomma~de : 

- La mise sur pied d'un système de circulbtion de l'informa
tion en matière d'industries d'énergie et de mines. Un centre de 
documentation à créer pourrait remplir ce rôle ; 

- L'instauration de la coopération en matière de recherches 
minières et de recherches de technologie industrielle. En parti
culier, les opérations de prospection de pa~t et d'autre des 
frontières, en milieux géologiques comparab]es, seront utilement 
coordonnées. Le Séminaire préconise en outr~ la mise en commun 
des connaissances et recherches industriellcls sous une forme qui 
pourrait être le noyau d'un Institut intor-fftats de technologie 
industrielle. 1 . . 

Même en ce qui concerne les industries dites à vocation 
nationale, mais qui dans bien des cas n'arrlvent pas à se déve
lopper pleinement dans ce cadre, le Séminaike recommande d'ex
plorer les possibilités d'accords inter-Eta~s visant soit à un 
étalement dans le temps des projets nationaux, soit à une africa
nisation des industries nationales et leur concentration sur un 
certain nombre de produits de la branche. De tels accords peuvent 
concilier la nécessité de respecter la réalité des industries 

1 

nationales existantes, avec l'intérêt mani~este d'une dilatation 
dos débouchés, d'une standardisation des matériels, et d'une 
économie d'échelle non négligeable. 
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IV - TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

Le groupe de travail aura pour tâche l'étude des hypo-
thèses suivantes 1 

a) Etude de l'aménagement des voies navigables (Gambie, Ca
samance, Niger~ Sén~gal) et de leur impact su~ la coopération 
des quatre Etats. / 

b) La rationalisation des voies de trans~ort ferroviaires 
qui ont une influence sur l'économie de plusiburs Etats et la 
création d 1 un organisme de coordination permalhent visant la meil
leure utilisation du matériel. Le groupe de travail étudiera dans 
quelle mesure les ateliers de chemin de fer ~ourront développer 
leurs activités de construction de matériel 1erroviaire. 

c) Le groupe de travail devra rendre compte de l'état ac
tuel des études concernant le prolongement dJ la voie ferrée de 
Conakry à Bamako et des comparaisons qu'il edt possible de faire 
entre l'intérêt d'une route, d'une voie ferrée et la voie flu
viale pour cette liaison. 

d) En ce qui concerne les transports routiers, le groupe 
devra étudier les projets de chacun des quat~e ·Etats afin de dé
terminer dans quelle mesure ils contribuent à la coopération en
tre les quatre Etats ou au contraire s'ils sbnt contradictoires 
avec cette volonté de coordination. Le groupb de travail relèvera 
on particulier les proj~ts qui sont susceptibles de faire double 
emploi et il appuyera ses observations sur un raisonnement chiffré. 

En outre, le groupe de travail étudiera dans une pers
pective de coopération inter-étatique les qJestions suivantes : 

- les possibilités de spécialisation ou de coordination au 
niveau des institutions techniques ; 1 

- la standardisation du parc routier et la possibilité de com
mandes communes avec un cahier de char~es uniquo imposé aux 
fabricants, en tenant compte des industries de montage de 
camions existant dans la zone des quatte Etats ; 

- la poursuite de la coopération amorcée/ en ce qui concerne 
les r~seaux nationaux des quatre compagnies aériennes ; 

- la coordination entre les ports de la côt~ ; 

- la coordination des réseaux de télécommunications entre les 
quatro Etats. 
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V - LES ECHANGES EXTERIEURS 

Le Séminaire a décidé de retenir d'une part des éléments 
concernant la simple rationalisation de ce qui existe et d'autre 
part des éléments concernant l'amorce d'une véritable coopération. 

a) Rationalisation de ce gui existe : 

1. Coordination des accords commerciaux 

Le groupe de travail devra recueillir le texte de tous 
les accords commerciaux passés par l'un des qiliatre Etats goit avec 
un autre des quatre Etats, soit avec un pays tiers. 

Autant que possible un tableau sera/ élaboré qui indiquera 
à propos de chacun de ces accords les caractéfistiques générales 
concernant les règlementations douanières, les modes de paiements, 
les objets de ces accords, leu~degr~s de réa~isation et surtout 
les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été totalement réalisés. 

Ce tableau sera principalement détaillé en ce qui con
cerne les accords passés entre les quatre Et~ts. 

En ce qui concerne les accords entJe les quatre Etats, 
le Séminaire fait l'hypothèse de la création/d'une commission qua
dripartite destinée à permettre aux quatre Etats de passer autant 
que possible du régime des accords bilatérau~ à la signature d' 
accords quadripartites,de telle sorte en particulier que les mêmes 
productions ne soient pas engagées concurrem~nt dans la signature 
.de plusieurs accords et que l'organisation dk modes de règlement 
triangulaires ou quadrangulaires augmente lek possibilités de 
paiements. 

Cette commission quadripartite pourra envisager la si
gnature d'accords communs entre les quatre Etats d'une part et un 
pays tier~ d'autre part ou un groupe de pay~ tiers. 

Ces accords communs seront autant/que possible la règle 
en ce qui concerne les domaines dans lesquels une véritable coopé
ration aura été organisée. 

Chaque Etat reste libre dans tous les autres domaines 
d~ passer des accords avec les pays tiers, rais il est jugé sou
haitable qu'il en informe la commission quaoripartite. 

CBtte commission devra veiller pl~s particulièrement à 
réduire les inégalités qui peuvent provenir/ de l'existence de ré
gimes douaniers différents entre les quatre Etats. 
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2. Cette coopération au niveau des échanges extérieurs sera 
facilitée par une coopération aussi étroite que/ possible, dans le 
cadre des institutions économiques du sous-groupe des Etats rive
rains du Fleuve Sénégal, entre les divers organ~smes étatiques 
qui ont pour mission dans chaque pays d'organisbr ou de contrôler 
le commerce extérieur. Ceci ost déjà réalisable au niveau des pro
duits vivriers et de la viande et il n'est pas ex~lu que cette 
coopération puisse s'effectuer entre des organismes étatiques et 
des organismes parapublics, voire privés. 

3. En ce qui concerne le commerce fronta]ier, le groupe de 
travail devra d'une part définir le contenu d'une étude dont 1 1 

1 

objet sera de proposer les moyens de son organisation, de son ren-
forcement et de son contrôle, moyens dont on véillera à ce qu'ils 
ne risquent pas d'amoindrir l'importance de celcommerce frontalier; 
d'autre part étudier la possibilité d'une cana isation de ces 
échanges extérieurs frontaliers afin de permettre plus facilement 
de los distinguer du trt rafic 11 clandestin. 

4. Le groupe de travail aura à détermine~ les complémentari
tés fondamentales appar~issant entre les quatre Etats au niveau 
du commerce traditionnel, et à indiquer quels accords peuvent être 
passés pour le renforcer d'une manière utile au développement 
économique de chacun des Etats. J 

b) Amorce d'une véritable coopération : 

1. Le problème principal réside dans 1 1 ·rganisation des spé
cialisations et de la mutuelle dépendance des quatre Etats. 

séparés de l'étude des problèmes agricoles et de l'étude des pro
blèmes industriels. 

Il est clair qu'à court terme, les tats peuvent et doi
vent poursuivre le projet d'un meilleur équilibre vivrier natio
nal, mais dans certains cas des échanges ee produits vivriers peu
vent combler certains déficits à condition que les régions pro
ductrices soient suffisamment informées des ~esoins des zones dé
ficitaires et des possibilités de débouchés ~u'elles peuvent y 
trouver (cela concerne directement le riz). J 

Des études plus approfondies repos 
1
nt sur une meilleure 

connaissance de chacune des agronomies auront à déterminer les 
bases de la spécialisation agricola à long térme qui concernera 
en particulier les grandes cultures industriblles et los cultures 
d'exportation à l'extérieur do la zone dos q~atre Etats. 
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La commission quadripartite aura à j er les bases d'un 
front commun des quatre Etats à l'égard du reste du monde et aura 
à passer les accords nécessaires avec les autrds Etats Ouest Afri
cains, produisant les mêmes produits ou des prdduits analogues. 

En ce qui concerne l'industrie, le plincipe fondamental 
1 

a été retenu d'une régionalisation des industries pour lesquelles 
cette régionalisation présente un intérêt éconbmique réel, soit 
que cela permette aux industries alimentaires kt agricoles d'être 
mieux situées au sein de la zone agricole fouJrhissant les matières 
premières, soit que cela permette des économies de dimensions. 

2. Il a été retenu que la critère d'incl strialisation n'est 
pas la substitution d'importation ce qui n'em~êchera pas les in
dustries créées d'entraîner des réductions d'importations. 

3. Il est constaté que l'abaissement del recettes douanières 
qui découlerait du renforcement des relations entre les quatre 
Etats serait facilement compensé à long terme par les augmenta
tions des recettes fiscales provenant du développement économique 
qui en résulterait. 

Il est cependant recommandé au groupe de travail de ten
ter de chiffrer aussi exactement que possiblJ les conséquences 
fiscales à court terme des mesures préconisé~s et d'indiquer au 
moins approximativement quelles pourraient e~~ être les compensa
tions. 

4. Compte-tenu de l'existence de trois monnaies dans la 
zone des quatre Etats, il est entendu que les échanges doivent 
être organisés de telle manière qu'ils tendent vers une situation 
aussi équilibrée que possible. 
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VI - Le Séminaire a reconnu la nécessité de coormonner l'action 
des quatre Etats dans leurs rapports avec lès sociétés d' 
études étrangères. 

Trop souvent elles exigent des conditi~ns financières 
déraisonnables. Elles les justifient par l'irrégularité de l'em
ploi de leurs experts ; les quatre Etats ont un volume suffisant 
de travaux pour que cet argument disparaisse dans le cadre d'une 
action concertée. · 1 

En outre, elles présentent bien souve~t à un Etat une 
étude déjà faite dans un autre, sans avoir besoin de refaire le 
travail, mais non sans percevoir les mêmes somm~s. Une coordina
tion des études éviteraitlles doubles emplois e~~ permettrait de 
disposer d'études de mailleure qualité. 

Le Séminaire souhaite que le rapport final de cette en
qu~te propose la création d'une société d'études techniques et 
économiques inter-Etats qui serait toujours à ~ême de sous-traiter 
la partie des études qu'elle ne peut effectuer/elle-même mais 
dont elle resterait toujours le maître d'oeuvrJ. · 
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TABLEAUX RECAPITULATIF~ 

INDUSTRIES - MINES - ENERGIE 

****''!-******** 



HUILERIES 

JUS DE FR U I·T 

ET 

BOISSONS 

SEN EGAL 

- 6 huileries, La SOC(C produit en outre des boÎtes 
d'arachides sal~es, La SEIC produit de l'électrl
ciV. La ~éiB produit de l'~lectrlcité, du vinaigre, 
de l'eau de javel 1 des détergents, 

La SODEC fabrique elle-même ses boutel 1 les en 
plastique. 

La plupart des huileries fabriquent leur 
~lectriclté, La SEIB et la SEIC fournissent du 
courant électrique à Dlourbel et Ziguinchor. 

Production 1963 : 

Hui les brutes : 
Huiles raffin.<es : 
Tourteaux d 1 arachides : 

Effectifs 1962: 2 7&~. 

105 000 tonnes 
52 900 tonnes 

167 000 tonnes 

La capacité de production installée est de 
625 000 tonnes base coques, 

La tri tu ration porte actuel! ement sur 500 000 tonnes, 
On espère 600 000 tonnes en 1969, La capacité pour 
l'huile raffinée porte en 196~ sur 112 000 tonnes. 
En outre, 700 m~tres cubes de vinaigre sont fabri
qués par la SEIB à Dtourbel. 

- SOBOA1 Société des brasseries de t'Ouest Africain. 
Bières, boissons gazeuses, glaces, gaz carbonique, 
Bi&re fabriqu,le à partir de houblon Importé. La pro
duction de bière a ~té de 103 &7~ Hl en 196~. Capa
cft~ 196~ : 150 000 Hllan, Une faible partie est 
exportée dans d'autres pays africains. 

- 6 entreprises de boissons diverses: coca-cola, 
sodas et schweppes,,, Quelques capacités de produc
tion : sodas Dakar- Exquis 7 ml Il ions, - Coca-col a 
Fant a : 15 000 Hl - Sap roi at t : capacit~ : 10 000 L/J 

-Un projet d'usine de jus de fruit en Casamance sera 
bientÔt réalisé. 

M A L 1 

-Huilerie- savonnerie de Koulikoro. Capacité : 
30 000 tonnes d'arachides coques soit 10 000 tonnes 
d'huile brute; installation de raffinage pour 
1 'huile d'~rachlde et de karité; tourteaux d'ara
chides pour l'exportation- 3 000 tonnes de savon 
de ménage, Capacité de production de 11 000 tonnes 
de tourteaux et 1 600 tonnes de karité raffin~. 
E~tension pr~vue : huilerie de coton. Marché inté
rieur pour l'huile raffinée et marché extérieur pour 
hui le brute, les tourteaux et le karité raffiné. 
Prix : && F.M. le 1 itre d'huile raffinée et 1~ 000 FM 
la tonne de tourteaux. 

Effectifs : 195. -Pour le savon, on importe 1 'huile 
de palme et la soude, 

-Huilerie de Nlono (Office du Niger), Traite les 
graines de coton. Capacité de traitement de 
10 000 tonnes/graines coton. Marché Intérieur, 

-La construction d'une autre huilerie à Toukoto est 
prévue dans le cadre du prêt a tlemand accordé pour 
l'huilerie de Koulikoro", 

- SOCOMA: usine àBagulnede. Traite les tomates, les 
mangues, l'anacardlum 1 gingembre. Essais sur 1 es 
fruits et légumes, Atelier moderne d'emballages mé
tal! i ques surdimensionn,l, Capacité : 53 tonnes/2'1 H., 
tomates fraÎches ; ~0 T/2~ h. de mangues. Fabrica
tion de concentré et jus de tomates, des jus, confi
ture et marmelade de mangues, Capacité de production 
1 200 tonnes de concentré à 27-30 ~. Prix de vente 
150 F.M. le kilo de jus de mangue, 350 F.M. le kilo 
de confiture. Possibi 1 tt,;s d'exportation de jus et 
produits mangue et gingembre et de concentré de 
tomates. Prix du èoncentré de tomates : 350 F,M,/kg, 

- SOMALI GO : fabrication de 1 !monades, bières, jus de 
fruit, glace, eaux gazeuses. Effectifs : 70, 

- Ets Robert de Livry : fabrication d'eaux gazeuses, 
j a v e 1 et d é r 1 v·ol s , E f f e c t i f s : ~ 0 , • 

Ets Tricon : fabrication de boissons et oâtes ali
mentaires, biscottes, glace. Emploi : 25·. 

-Projet de laiterie de 3 000 litres/jour (plus yaourts) 
en cours de réalisation à Bamako (;erme de SOTUBAl. 

i 

M A U R 1 T A N 1 E 

-Mise en bouteilles et gaz~iflcatlon de l'eau 
d'ldlnl, Projet vague, 

G U 1 N E E 

-Projet d'huilerie de Kassa. Financé par l'Italie (coût: 
90 1111tlions F.G. ), Traitera 1 'arachlde 1 le palmiste et 
le coprah 150 000 tonnes en tout), Capacité de produc
tion : 

5 000 T d'hui 1 e d'arachide 
, 6 000 T d'huile de palmiste 

7 000 T d'huile de coprah 

March<l local - Effectifs : 50 

Chiffre de 15 000 T 
confirmé sur base de 
300 jours/an, En outre 

-on pourra raffiner 
3 000 tonnes d'huile 
de p aime, Ut Ill sera 
aussi les graines de 
coton de 1 'usine 
d'~grenage ,rejet~e. 

Projet en cours de réalisation, Approvisionnement 
par cabotage le long de la côte, 

-Projet d'huilerie d'arachide en cours d'~tudes ~ 
Oabola. Capacité Initiale de 7 000 tonnes d'arachide 
pour 3 500 tonnes d'huile raffln~e. 

-Une petite unit~ pilote de production d'huile de 
palme est en cours de construction. 

-Usine de jus de fruit de Kankan (terminé en Août 19661 
lnv, 615 millions F,G.; ChA: ~9& millions F.G .. 
Traite les oranges, tomates, mangues, ananas. 

9 200 T d'oranges 
2 '100 T de tomates 

320 T de mangues 
1 300 T d'ananas 

} 
} 
} 

On pr~volt d'exporter 
p 1 us de 1 a mo 1 t 1 <! de i a 
production. 

Capacité de production : 1&3 000 boÎtes de jus 
d'orange, 8 720 000 boÎtes de tomates, conserves. 
et essence d'or&ng~. Utilisation ôe ta capacité non 
Indiquée, Marché local, Effectifs: 250, 

-Projet usine de lait reconditlonnée de Conakry, 

- Projet d'usine de café soluble, 

-Complexe de Foulayah (près Kindia) entrde en fonc-
tionnement fin 1965. Boissons hygl~nlques 11 base de 
produits locaux (Cola) 6.000 bouteilles/heure, 
Lat t choco 1 a té : 5· 000 bou te Il 1 es/heu re. 
Usine terminée; essais en cours. Capacité totale : 
15 millions de boutel lies /an, 

-Usines en production 

COPROA :Jus de fruit (oranges, ananas ... J, 
Capacité usine: 30.000 tonnes/an, Plantation: 
966 ha, 2/3 exportés, Production 1963 : 1.088 t 
d'ananas. 
Fruitaguinée, Capacl té : ~.;oo bouteilles/jour. 
SOBRAGUI (brasserie) et boissons gazeuses, Bière: 
Capacité '10 à 80 000 Hl, 20.000 Hl boissons gazeu
ses, Brasserie limonadière de !+Atlantide: sirops 
eau de javel, vinai gre 2 à 3.000 bouteilles/jour 
boissons gaz eus es, · 

;: 
. ' 
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ABATTOIRS 

ET 

TANNERIES 

CIGARETTES 

ET 

A· L L U M E T T E S 

RIZERIES 

-Tannerie de Bata~ Rufisque. 

-Complexe viande et chaTne du froid. Investissement 
total : plus de 1 300 mi Il tons de CFA. 

Usine de conserves à base de viande - Essais 
artisanaux en cours. 

Produits à base de lait (SAPROlAITl. Extension 
en 196 7. 

Etable !.altière l" Bao- Dossier en Instance: 

Proj~t laitier- Dossier en Instance. 

Centrale laitière Saint-louis- Etude en cours. 

EntrepÔts frigorifiques de Dakar et Ziguinchor 
- Etude en cours. 

Equipement froid centres secondaires -?rejet. 

RéamPnagement du frigo de Dakar - Etude en 
cours. 

Usine de lyophollsatlon. 

- SAPROLAIT, 

- Projet usine vi ande Diourbel. "10 000 T de conserves" 

-Manufacture de tabacs de l'Ouest Africain. Tabac 
Importé. Tonnage utllls~ : 1 500 tonnes par an. 
Effectifs : 150. 

- CAFAE : ali umettes. 10 000. cal sses de 7 200 boTtes 
par an. Effectifs : 130. 

-Abattoir frigorifique de~amako: Capaclt~ 10 OOe T 
par an. ~NEA. Investissement 600 millions. 
Boeuf, mouton et porc. Marché int~rleur et exporta
tion. Effectifs 200. -55 000 bovins, 60 000 ovins· 
5 000 porcs • 3ème chaÎne prévue ( 1'1 000 Tau total) 
Abattoir tourn" à 50 5: de sa capacité. Marc.hés ex
térieurs de 1 'ordre de 800 tonnes vers la CÔte 
d'Ivoi re - 600 - 800 tonnes·ver's le Ghana et le 
libéria. 

- Abattoir de Gao. Capacité : 3 000 tonnes/ an. Terminé 1 
mais non en service. 

-En projet: tannerie (financement obtenu). Capacltt! 
de production : 20 000 pièces de cuir et 35 000 pai
res de chaussures, Marché Intérieur. 

-Usine de cigarettes Djoll ba à Bamako. Capacité de 
2'1 ml Il ions de paquets de cigarettes par an, soit 
662 tonnes. '1 marques de cigarettes. 'Effectifs: 
270. Peut doubler ou tripler sa production (ne 
travail! e qu'à 1 ,lquipe P'!r jour 1 .• 

-Usine d'allumettes : Bamako, Capacit~ : 650 tonnes 
par an. Mise en service prêvu~ pour 1966. Capacité : 
'15 mi Il ions de paquets ( 751. Bois du Mali. Effec
tifs : 250. Possibilités d'exportation. 

-Rizerie de Diafarab~. Capacit~ : 5 000 tonnes par 
an de paddy OPAM. 

-Rizeries à : 

Tlenfala 

Kourou ba 

Nantaka 

Kok ry 

Kolongo 

Molodo 

Tanlani 

Sikasso 

- ne fonctionne pas - Mat~rlel 
utilisable. 

-ne fonctionne pas- Rizerie 
neuve - OPAM, 

- OPAM 

- O. N, 

- O. N, 

- O,fi, 

-Rizerie privée 

-Rizerie privée. 

- En projet (financement obtënÜ 1 :-rizeries de 
Kourouma (O.N.I et de San (OPAM), 

La capacité totale de production est de l'ordre de 
60 000 Tian. 

-Projet de tannerie et abattoir à Kaed!. Lié 
à la fabrication de farine d'os et de savon. 
Doit s'achever en 1967.10 OJO t viande ré
frigérée avec possibilit~ de porter à 
2 500 t par an. 

-le financement est obtenu pour un abattoir 
à Nouakchott, 

-Hors plan, on étudie la possibilité de 
créer des conserveries frigorifiques·' 
l<lffa dans un premier temps 1 à Aioun et 
Nema dans un deux! ème temps. 

1 

-Prejet de tannerie et cordonnerie, Matlbres preml~res : 
cuir de tige et caoutchouc- Capacit~ production : 

300 T de cuirs de bovidés 
40 T de cuirs de chèvres 

180 000 paires de chaussures. 

Marché local, Effectifs : 96. 

Cordonnerie et confection terminées. 

Tannerie en cours. la tannerie-cordonnerie de 
ConakrJ doit recevoir 1 000 tonnes de peaux par 
an du complexe de Mamou. 

-l'abattoir régional de Conakry traite 200 boeufs 
par jour pour 1 es be so 1 n s de 1 a cap 1 ta 1 e. 

-Usine de Tabacs et allumettes de Conakry. 
lnv. 700 millions F.G. ChA 2 milliards. 600 tonnes 
de tabac traité. Capacité de 2'1 millions de paquets 
et '15 millions de bo'ftes d'ali umettes. Ut li 1 satlon 
de la capacité de production : 80% Marché local. 
Effect 1 fs : 62'1. 

3 types de cigarettes. Prévision de consommation 
de tabac: 300 tonnes de tabac local !à Beyla1 1 et 
900 tonnes Importées. On envisage des essais 
d'acclimatation du tabac Importé pour mettre fln au~ 
Importations en 1968. Usine Inaugurée en Octobre 
196'1. 

-Il existe une rizerie de petites dimensions en 
exploitation communale. 

- Rizerie de 10 000 tonnes par an de paddy à Kankan. 

- 2 rizeries de 2 500 tonnes de riz à Kouroussa et 
Slgulrl, 

'' 
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-La CA~A fait du conditionneMent de sucre (aggleM~ra~ 
tlon. Le sucre crlstallis~ vient de France ou de 
Madagascar, ~a pro~uctlon de sucre en morceaux est 
de 19.873 t en 196~. 

-Raffinerie de sucre de 1 a CAPA en cours de réalisa
tion à ti'Bao. D~marrage en juillet 1967. Cepacit~ 
30 000 T. 

-Projet de complexe sucrier Richard. Toll : 5.000 ha 
~0 a 50.000 t de sucre. le principe de l'association 
S~n.!gai-Maurltanle est pos~. La Mauritanie installe
rait à Rosso une fabrique de pains de sucre (12,000 
t par an), C'est 1 a CAPA qui serait chugée de 1 a 
r4allsation du projet, L'usine sP-négelaise serait 
install,le à St-Louis. 

- Deux entreprises importantes : les Moulins Sentenac 
et les Grands Mou! ins de Dakar. Fabriquent ~gaiement 
des aliments pour bétail et volailles. Les Grands 
Moulins vendent et exportent de la farine de bi~, de 
la semoule de maTs, des Issues demlnoterle.tls ont 
ouvert des boulangeries dans divers Etats africains 
(hors 1 es pays riverains du fi euve 1. Les Moulins 

~--1--------------------I __ C.e.n_t.e.n.ac_v.e~nd-êncl:-e.t-e·xi)o~r-t-en·t---d-e-l-a-f-a7·lrïe<leoî-é 1 
des s emou 1 es d 'orge, de maT s 1 de mi 1 , des 1 s sues de 
ml note ri e,des aliments pour 1 a vol allie et des pâtes 
alimentaires fabriqué dans l'usine de 1 a SAI COS. MIN 0 TERI ES 

INDUS T R r·E S 

ALIMENTAIRES 

DIVERSES 

Production 196~ : 91.528 t de farines et 10.598 t 
de semoules. 

L'ensemble des deux minoteries avait en 1962 une 
capaclt~ de production Inemployée de 50 % environ. 

Les Mou! lns Centenac étudient avec Les leur en 
liaison avec la SOPRAL une formule de couscous mil
arachide. 

-2 confiseries. La Grande Confiserie de I'A.O. fa
brique également des bougies et la Confiserie Afri
caine de Sebikhotane fait des confitures et des pâ
tés d'arachide, Production 196~: 1500 T. 

-La Société Industrielle des Produits Africains fait 
de la chocolaterie, des pâtés d'arachide et de la 
torr~factlon de café. Plus de 200 t chocolat. 

- 3 entreprises de fabrication de yaourt. 

- 3 entreprises de torréfaction de café. 

- SOSEGAL : fabrication de sel de table. 

• En eeura de cenotruetlon (mlit en aervlse ftn 1966), 
Sucrerie de Oougabougou, S~cre raffiné pour 1 a con
sommation Intérieure. Alcool à 80' dont une partie 
sera exportée. La fabrication de vinaigre est à 
l'étude. Capacité : ~00 t par 2'1 h de canne à sucre 
et jusqu'à ~OOOT de sucre rafflnL Canne à sucre du 
Mali. Usine de l'Office du Niger- Capacité de pro
duction d'alcool (commencera en novembre 19661: 
2.000 1 par 2~ h1 à part 1 r de 1 a m.!l asse. 

-En projet (financement obtenu! ; sucrerie de Slkasso 
Capacité prévue : 1.000 t par 2~ h de canne à sucre 
(Malienne). Etudeshydro-agrleol es en cours. 

-Projet (financé) demlnoterlede Tlenfala. Capaclt~ 
de 30 t/2~ h de blé Importé et 7200 t/an de farine, 

~ lu&ftrle.,afflntrl• IVtl pla"tttl•~ •• GI~R• b tuo,• 
(Mt~dln~-Oulal. Entrée en exploitation fln 1965. 
Capaclt~ de production de 30.000 t de sucre raffiné. 
~0 ha plantés actuellement, ~00 ha en 1966, ~.000 ha 
en 1967, En liaison avec la papeterie, 

- Il existe un projet de fabrique de pâtes allmental-
r es à Bamako ou Kou Il ko ro. L 1 1 mpo rt at 1 on s 

1 
é 1 ève à J---------------------------11----------------------------------~~ 

.6 5, 5 t • Les be s o 1 n s son t e s t l.roJ.s_à~8.'1_t~en.vJ..r.o.n~-L-a-
capaclté de production de la fabrique serait de 
115 t environ. Une var! ante prévoit l'Importation 
de farine et de semoule. Mals le prix de revient 
est très supérieur au prix d'lmportantlon actuel, 
y compris les droits et taxes. Une autre variante 
prévoit la production locale de farine, 11 existe un 
moulin de Diré qui peut usiner 125 t par an de blé 
et donner lOO t de farine. La deuxlllme variante 
n'abaisse pas le prix de revient, mals P.conomlse les 
devi ses. 

- Projet ( flnancA 1 de torr.!factlon de thé à SI !tasso. 
Financé par la Chine. 

-Entreprise ACHCAR : confiserie. 

-Projet de laiterie en cours d'étude. 

- Projet d 1 lndustrl allsatlon des ateliers arti 
sanaux d'~gr.,nage et de mouture de maTs, 

- Valorisation de la datte : projet en cours d 
réalisation dans les palmeraies d'Atar. 
Essais concluants à l'usine pilote de 
Kankossa. Le projet comporte aussi 1 a fabri
cation de pâtes de datte à usages divers 
(pâtisserie, confiserie), de sirops aromati
sés et de farine de dattes. 

- Projet en cours d'étude d'une usine de farine de 
tapioca, 

- En fonctionnement : torréfaction ~uin~enne 

- Projet fabrication bananes s~chées. 

- Projet d'usine de th~ noir, 

-Vague projet d'Industrie des légumes séchés. -il existe une confiserie. 
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- 8 eonservErl es dont 1 conserverie de 1 dgumes (SI oe 

5 conserv~ri"es de thon, 1 conserverie de thon et 
sardine-li es, i consêrverle de crevettes ( Amerger, 
CasamanFel, _Le tonnage de thon trait;! s'•l•ve à 
8 106 tonnes en 1961+, Les conserveries emploient 
939 per§onne~ en 1962, Capacltt! th.orique : 
20 000 tçnnes de thon par an- Campagne de 6 moisi-

- 1 usine de concentrt! de tomates est terminée à 
Kaolack, SOAI: La SOIAS (route de Rufisque! filiale 
de Sentenac fabrique aussi du concP.ntré de tomates 
et de jus de.tomates. Usine à Saint-louis. 2 000 
tonnes de co~centré de tomates et en Casamanca àsont 
prévues et d_oivent porter la capacité à 7-8000 T de 
concentr?s !, 

- Il exl ste déjà : 7 conserver! es (Vol r Conserver! es 1, 
1 fabrique de glace alimentaire, l usine de farine 
de poissons (Afrlc, Azote!, 1 frigorifique (SOFRIGAI) 
La flotte thonière française comprend 65 thoniers. 
La création du complexe thonier était prévue pour 
1966. La SOSAP Sté d'Armement d'Economie Mixte crt!ée 
en 1962 était chargée d'approvisionner le complexe 
pour ses experts hors zone franc, 1 'approvisionne
ment du contingent destiné à la France étant réser
vé à l'activité des thoniers français. 

Création- récente de 1 a SOSAP : Sté Sénégal ai se 
d'Armement à la Pêche, 

Création prévue d'un complexe thonier en 1966. 
Programme de développement de la pêche et de la 
transformation du poisson : 

Sécherie poisson et huilerie coopérative de 
Ca y ac. 

Conserves de pilchards de Joal. 

Usine de conserves de thon. 

Usine de farine de poissons. 

Achat de 10 thoniers (prêt soviétique!, 

Extension de la conserverie de crustac~s de 
Casamance. 

5 thonieTs FAC et FEO ont été livrés. 

L'ensemble. de ces projets dépasse 2 mil liards 
d'Investissement, dont 1, 5 ml tl 1 a rd CFA fourni par 
1 'URSS. 

... 

-Rappel 1 soee~o~A. ·l'abrleatlen de eoneentrd de 
tomates, 

-Complexe de Port-Etienne, Il existe dép 
plusieurs entreprises de traitement du pois
son : 

SIGP et EGA -Poisson séché et salé, 
Ensemble : 3 500 à~ 000 tonnes par an, 
SOM•UPECO- Poisson congelé. Capacité 
théorique • 1 200 tonnes par an. 
Guetfl-Frlgorlflque- Poissons et filet 
de poissons congelés.Productlon prévue : 
7 500 à 10 000 tonnes par an, 

Industries en cours de réalisation: 

Compleoe du FED: hall marée, frlgorlfl 
que, quai de pêche ( 1,3 ml Il i ard CFA! 
Complexe du Gouvernement : Armement et 
usine de farine de poissons (Capacité : 
10 000 tonnes par an et 3 000 tonnes 
hull el. 
IMAPEC : poisson salé, séché (6 000 
tonnes par an 1, farine de poisson 
(lOO tonnes par jourl, conserverie 
13 000 tonnes par ani. 

Administrateur espagnol, 

On estime l'investissement total d'Ici 
1968 à 2,8 ml Ill ards CFA, les lnv, 
privés dans le complexe thonier, 

Armement dans un premier temps 6 navi
res de pêche aved chalut perJJI'arrlère de 
33 mètres de long ont été commandés à des 
chantiers navals de St-Malo : livrables entr 
fln 1966 et Septembre 196&. Le programme 
total doit porter sur 50-60 chalutiers de 
types divers, 

bbjectlf du Gouvernement Mautitanlen : 
traiter lOO 000 tonnes de poisson à Port
Etienne dans les prochaines années, 

-- ----------~--'- -~ 

-Conserverie de Mamou (fln 1'61+1, l11v, de 1,2'+ 
mi Ill a rd de F,G, ChA : 206, tt ml tl lons de F. G. 
Traite les tomates, mangues, oranges, lt!gumes, 
boeuf. Capacité de production : 

710 tonnes de purée de tomate 13 000 tonnes/ 
tomates frafchesl. 
lOO tonnes confiture, 
250 tonnes légumes, 
710 tonnes viandes, 

La capacité serait utilisée à 20 $, le problème est 
surtout d'approvisionnement en matl~res preml~res, 
2 groupes diesel CJOO kVal, 

Abattage et conserverie de viandes : 
on prévoit l'abattage de 50 000 têtes dont 80 ~pour 
1 a conserve, 10 $ pour 1 a boucher! e, 5 % chareuterl e, 

Fabrication de boTtes de conserve : 
5 m 1 1 1 1 ons p ar an. 

La conserverie a un excédent de 
capacité de production de boTtes : 
15 millions. 

}2 

}2 

}1 
} 

M purée tomates 

M conserres Tlande 

M COI'IBer,.ea léoumes 

Travaille pour le Marché local et exportation, Exten-
sion à court terme jus d'orange, huiles essentielles 
et jus concentrés- 20 000 tonnes d'agrumes seront 
trai t.!es, 

Effectl fs : 32'+. 

-Projet de conserveries d'ananas. 

-Frigorifique du port de Conakry. lnv, 201,5 millions 
F,G. ChA 25,3 millions F.G, Fabrication de glace 
{15 tonnes/an. 1 Chambres frigorifiques : 559m2. 
Ut Ill satlon de 1 a capacité à 60 %. Marché local, Ef
fectifs : ~1. Capacltt! de stockage JOO- 350 tonnes : 
150 tonnes de beurre et 150 tonnes de poisson. 

- Projets en cours d'études de fabrication de conserves 
de sardines et de farine de poisson, portant sur 20 ~ 
JO 000 tonnes de poissons. 

-Projet de flottille de pêche (négociation avec URSS!, 
lsoclétt! de pêche gouvernementale poss~de 6 navires, 

i 

' 



B' I'I Q'tt E T E R I E S 

C E R & M I Q't1 E 

GRANITO ET 

MARBRE 

C'I MENT BR I ES 

CHAUX 

- ~ biscuiteries. La biscuiterie de Medina fabrique 
~gaiement· des lits métalliques 130 0001. If s'agit 
surtout de biscuits de mer. Les biscuiteries sont 
un débouché important pour la farine des Moulins. 
En 196~ on a f•abrlqué 10 930 T de biscuits. En 62 1 
les biscuiter!•~ travaillent • 80 1 de la capacité. 

-Briqueterie de Pout: production 6 000 T de briques 
creuses +tulles, drains ••• Effectif 60. 

-Briqueteries ar:tlsanales à Tleky et Kaolack, 

- SOMAF : création récente. Marberie, 

- IMAS : marbre et agglomérés : projet en cours 

- SOCOCIM Rufisque. La capacité de 250 000 Tian. Ef-
fectifs 300. En 1965 la SOCOCIM a vendu 181 000 T 
dont 5 826 T à fa Mauritanie, 9 ~35 Tau Mali. En 
196~ la SOCOCIM a vendu 1500 T à la Gulnée 1 l'exten
sion de la capacité de production de la SOCOCIM a 
été décidée en principe en 196~ , Le financement 
reste à d~terminer 1 et la réalisation dépend des dé
bouchés du ciment sénégalais. Les sacs de ciment 
sont Importés de Scandinavie. 

- Briqueterie de Magnambougou. C~paclté de production 
7 000 Tian. Matl~re première: argile. Marché Inté
rieur. Entr~e en fonctionnement en 1965. 

- Le P.Q. prévoit la construction d'une briqueterie à 
Djlkoroni 1 et de 2 autres briqueteries à Segou et 
Mopti. Seule, jusqu'à présent, la modernisation de 
la brl~ueterle de Magnambougou est terminée. 

- Usine de céramique de Bamako. Capacité ~50 500 T de 
produits céramiques : carreaux ; sanitaires, vals
selles. Mise en fonctionnement courant 1966. Envi
sage l'exportation, Capacité de production de : 

, 60 à 80 T ·de porcelaine 
• l50 à 175 T de sanitaires 

200 à 29~ T de carreaux, 

- Usine de granite et marbre, Capacité : 28 000 m2 de 
carreaux de granita. 3 000 T de marbre, Marbre de 
Bafoulab~ et grès ciment Importé. Localisation à 
Bamako. Marché Intérieur. Possibilités d'exporta
tion à des prix Intéressants (1500 ~M le m2 de 
granlteordlnalre. De 3 300 à 8 000 FM le m2 de 
marbre l. 

-Cimenterie de Olamou (près Bafoulabél en cours de 
construction ( Hamca 1. Capacité de 50 000 T. lmports 
196~-65 : environ 30 à ~0 000 Tian. L'Importation 
de 70 000 T en 65 est exceptionnelle. On escompte 
un débouché d'environ 40 000 T au moment du démar
rage de l'usine. Les travaux de construction de 
l'usine sont amorcés, Le prix de revient de la ton
ne de ciment est estimé à 11 200 FM départ usine et 
1~ 260 à Bamako. Le prix du ciment sénégalais lm
port.! au Mail est de l'ordre de 13 500 FR. L'usine 
pourrait au départ Importer des clinkers sénégal ais. 
La capacité pourra être portée à 80 000 T. 

-Projet de fabrication de chaux à l'usine de céra
mique de Bamako à partir de coquillages et de cal
caire. Il s'agit de fabriquer de la chaux pour les 
besoins de la construction, de l'agriculture, des 
sucreries, du traitement des cuirs et peaux ••• 

- Projet vague de biscuiterie. Le march~ serait 
vaste, 

- Mauritanie a plusieurs projets de cimenterie 
entre lesquels elle n'a pas encore choisi. 

- Ualn" de brey11gè de cllnkers à Port Etienne 
(projet espagnol, cl lnkers Importés des 
tan arles. 

-Projet de cimenterie à Kaedl (dont la capaci
té se;alt de 50 000 Tl. 

-Projet d'exploitation des coquillages près de 
Nouakchott lrésQPWe de 30 millions de tonnes) 

- Blseulterle Conakry. Entr~e en fonctionnement fln 1965, 
Capacité : 300 Tian de biscuits et 3 000 T de pain. 

- Brl quetertt de Kobaya. 1nv. 859 mill ions F.G. ChA 412 
millions F.G. Capacité de production : 

• 11 2 millions de briques 
• 81 4 millions de tulles (non fabriquées encore!. 

Utilisation de la capacltf!: 60 $.Marché locai,'Effec
tlfs : 15~. Argile proche. Réserve pour 35 ans d'exploi
tation. La production serait de 12 millions. 

- Projets de briqueteries en cours d'études ~ Kankan, Labe 
et N'Zerekor~. Capacité de 6 millions de briques à partir 
d'argiles locales. 

- Projet en cours d'études de falence de céramique comme 
extension de l'usine de Kobayah ou près des gisements de 
Kaolin pegmatites de Coyah. Assiettes et matlel de 
t'Cil et te, 

-Concassage granite (environs de Coyahl, 80· 000 m31an de 
granite pour enrobage, bali ast 1 constructions. Production 
d'essai. 

-Fabrication de carreaux au km 19 Conakry. 1500 m2/jour 
de carreaux de ciment +granite concass~. Production 
d'essai. 

- Les projets primitifs portaient sur une capacité de 
100 000 Tian pour couvrir les besoins de la construction 
et de l'Infrastructure, On prévoyait 11 une unit~ cons
truite en commun avec la Sierra-Léone. 21 dans la 2 
étape une usine de broyage de cllnkers à Conakry. 31 En
fln une cimenterie à Kounkouré près Slgulrl. Le projet 
de Slgulri serait plus ou moins abandonné au pr«fltd 1 un 
projet près de Mali. la capaclt~ de l'usine pr~s de 
Mali serait de 150 000 Tian. Négociations en cours. 



- Manuf;Jc1ur~ de rnatt::·iaux du b~t1Mer.t : 
isolation et étanchPit~. 

- Sté Africaine d'exploitation des Brevets Eriès. 
( SABEI : éléments pr.!fabriqu~s ( b,lton 1. Capacité 
30 T/jour. Effectifs : 100. 

- SABM, Eléments préfabriqués moulés et vibrés. 2 000 T 
de produits divers par moi s. 

- St~ africaine de préfabrication et de moulaae : élé
ments pr~fabriqués P.n b.?ton : hourdis, dall~s, 
pote au x. 

-SENAC Sté Sénégalaise de l'emiante. Ciment 
Sebikhotane. Capacit6 : 12 000 Tian et lOO km de 
tuyaux. Fabrique des plaques planes ou ondulées. Pos 
slbilités d'exportation en Mauritanie. 

- Fabrique sénégalaise de carreaux. Fabrication de car 
reaux en ciment, 

-Usine de maisons préfabriquées. Km 19, Conokry. Usine 
en production d'essai. Capaèlt~ de production : 300 
maisons/an. Effectifs : 46, 

- Usine de panneaux de Seredou. Entrée en fonctionnement 
fln 65, Matières premières : écorces de quinquina et 
déchets de l'exploitation forestière de Seredou. Ca
pacité : 12 000 m3/an ou qo Tljour. Effectifs : 71. 

-Manufacture Africaine de mat~~laux:~d~u~b~â~t~lm~e~n~t~=~~~~------------------------------------------------------------l----------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------~-
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feutres bitumés. 

- La SIBAT créée en 1964 se propose de construire • 
Thiès une usine de panneaux isolants (46 000 m31 
avec éventuellement fabrication de polystyrène). 
Entrée en fabrication prévue pour 1967. 

- Projet d'égrenage coton dans le S6n~gal Oriental. 

-Il existe: 81 Les 2 usines ICOTAF de filature et 
tissage du coton~ Rufisque et Dakar, 21 la société 
cotonnière du Cap-Vert : filature et retorderle de 
coton 31 l fabrique de couvertures de coton 41 la 
SDTIBA: filature, blanchl•ent et apprêt de textiles 
51 SIMPAFRIC : Impression de tissus, 61 Une usine de 
fabrication de matelas ISOMSI qui d•mar•a en 1963. 

Coton égrené lmport~ de CÔte d'Ivoire, Mali. 

La production 1963'du secteur est la suivante: 

• filés de coton 
• tissus coton Imprimés 
• couvertures coton 
• articles en sisal 

645 T 
1 117 T 

656 T 
2 065 T 

Le secteur a un effectif de 1 487 en 1962. 
ICOTAF a des projets d'extension, lcotaf peut aller 
jusqu'~ absorber en 1966 500 T de coton flb'e du Mail 
Le projet concerne une usine ICOTAF à Thiès de 6 mil 
lions de mètres. La première tranche est en cours de 
réalisation. 

Il y a surcapacité de production pour : bonnet
tarie' confection, filés de coton, drill. Insuffi

--sance de la capadt~ po-u-r les tissus ·écrus~ teindre 
-Projet d'usine textile de St Louis. En cours de né-

geel at lon 2 600 mi Il ions de CFA, 14 millions d'ecrus 
cotori et 2 000 T de cot~n. Projet gouvernemental. 
Pour la couverture des besoins locaux de tissus de 
coton imprim~s. 

-Usine de la CFDT à Segou. Usines d'Etat à Nlono 121 
Segou 1 Slkasso. Usines privées à Kimparana 1 et 
Koutlala 121, l'usine de la CFDT appartient~ l'Etat 
2 genres d'usine CFDT et usines de I'O.N. Capacité 

• Slkano 10 OOD T coton/graine. 
.Koutlalal 5000 
• Koutlala Il 15 000 
• Klmparana 5 000 

Segou 5 000 
Une usine à San exlste 1 non en fonctionnement. 
Projet d'usine à Bamako (capacité 8 000 Tl, 

-Combinat textile de Segou : en construction~ Segou. 
Capacité de production : 

, 600 T de fils 
• 350 T de tissus écrus 
• 600 T de tissus blanchis 
• 300 T de tissus teints. 

Ext~nsion jusqu'~ l'Impression. Coton du Mail. Effec
tifs : 1 200 à 2 000. Equipement : 20 000 broches de 
filature, 4 500 broches de retordage, 364 métiers~ 
tisser, Capaclt~ blanchiment et teinture des tissus : 
6DO pièces jours. 

A 3 équipe, l'usine a besoin de 2 400 Tlcoton 
par an. Le d~bouché normal pour le fil coton est de 
5 à 600 Tian, 

----~- --------- -· 

-Un atelier d'égrenage du coton d'une capacité 
de 200 Tian était prévu en 1966 sur crédits 
FAC dans le cadre de l'expérimentation coton
nière de la CFOT dans la plaine de Boghé. 

-Projet en cours d'études. Capacltd q 000 Tian pour le 
comple•e textile. 

-Combinat textlls du km 36 (Conakry). En début de fonc
tionnement (Inauguré en mal 661, lnv, : 3 040 millions 
F.G. (financé par l'Angleterre! ChA: 1 750 millions. 
Matl~re première 3 200 à q 000 T de coton. Capacltd de 
production : 22 millions de m~tres de percale, cretonne, 
kakl 1 popeline, Marché local, Effectifs : 476. 
Production de cotonnades écrues, blanchies et Imprimées. 
Equipement : 20 000 broches et 700 mltlets ~ tisser. 
Le coton est Importé sur le programme de 1 'AlDo 
Production d'essai : 40 000 mètres d'écru. 
L'effectif ~ pleine capacité sera de 1 200, 
On pourrait porter la capacité~ 44 millions. 
Formation sur place du personnel, 
Commercial lsatlon par SONATEX, 
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SACHE RIE 

- 3 entreprises de bonneterie : R. Tardy, Tricotages du 
Sénégal, SOBOC'b. Production de slips, tricots de 
corps et surtout chemisettes. ~aticose : 1 million 
de pi èces/~n (sous-vêtements, chemises 1. Effectifs 
60, Production des Tricotages m~canlques du S&négal : 
500 000 pièces/an, 

- SOCOSAC: filature et tissage de fibre dures, fabri
cation de sacs. Production :2 OOOT/an, Effectifs : 
300 Le sisal vient d'Augofa Kenyn f.rAsil, 

- La Cie africaine de tissage et confection fabrique 
des sacs pour 1 a farine (grands Moulins de Dakar l à 
partir de toi les importées. 

- Atelier artisanal de 12 métiers. Tapis à motifs 
maliens (~0 000 à 80 000 noeuds par m21. Capacité de 
1 000 m2/ an. 

-Projet financé (Coréel. Matière premiLre filés. 
Localisation Bamako : 250 000 articles/an, articles 
wl anc, couleur, gilets demi-manche, pull-overs. 

-Projet à l'étude. Capacité 2 500 à 3 000 T de sacs 
de dah. Marché malien. Les besoins du Mali en pro• 
duits d'emballage seraient supérieurs à 2 000 T. La 
Somle• a évalué les besoins maliens en produits de 
jute à : 

• 1 250 000 sacs "B twill" 
• 500 000 sacs pour charrois internes 
• 150 000 mètres de toile 

-Projet en cours d'dtude d'une usine de fabrication de 
cordages, cordes et sacs de sisal, et emba! 1 ages. 

- 11 existe l sacherle d'emballages et de sacs de fibres 
de banane • 

125 rouleaux de flcel le, -----------------1---------------------------------------------------i---------------------------------------------------------------~
-----1-------------------------------------f------------------------------------------------------------~--1-l~f-aut--a-j-out-e-r-l-5il-{)00-s-acs---.:trslsal , 

r-------------------------------------------------------------------~----------------------------------------+---------------------------------~r--------------------------------------------~ 

1 ' 

A.ltTICl.ES 

CHAUSSANTS 

C 0 NF E CT ION 

C:H I'M r·E DE 

BASE 

- 3 entreprises fabriquent des chau~sures : BATA (cuir 
et plastique), et Sénégal-Plastiques (plastique), 
Bata produit 5 mil 1 ions de paires par an (effectifs 
8001. Bata febrlqun 50 T de chaussures plastiques p• 
an, Sénégal-Plastiques fait lOO T de chaussures par 
an. Fabrique sénégalaise de chaussures et de maroqui
nerie (capacit~ 150 nu-pieds par jour), 

- 5 entreprises de confection. L'une de ces entreprises 
fait également des bâches. La CITEC sort 300 000 
pièces/an (vêtements homme et enfant). La Oitex sort 
600 000 pièces/an lpantalons,·chemlses), 

-Rappel : chaussures plastiques de Mali-Plastique. 
600 000 à 700 000 paires de chaussures/an. 

-Rappel :projet cordonnerie en cours de réalisation et 
fabrication de chaussures plastique par la NSAP. 

- Projet en cours d'Ptudes d'une usine de soude et de 
chlore par électrolyse du sel. La soude servira au 
traitement de la bauxite. Capacité : 30-35 000 T de 
soude, et 27 000 T chlore pour la chimie, 

- Projet en cours d'études de fabrication de carbure de 
calcium oar cuisson de la chaux au four électrique et 
~lectrod~s en graphite. 

- Projet en cours d'études de fabrication de chlorure de 
polyvinyle par action du chlore sur l'acétylène obtenu 
à partir du carbure de calcium. 

;, 
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ET 

P:L AS TI Q'U ES 

• - Liqu~faction de gaz. C~pacit~ oxyg&ne : 90 OOOm)lmols
Effectifs~5.Airliquide (SEGOAI. Galiaf: propane et 
butanR, Production 2000 t/an. Effectif : ~5 · 

,.ali plastique~ Entreprise priv~e conventionn~e. 
600 000 • 700 000 paires de chaussures/an, Extensions 
prévues: cuvettes et tuyaux. 

- SAPROMA,:Insecticides, cosmétiques, parfumeries, pro-
duits hygi~niques. Production de 20 t de détergents 

Usine de gaz industriels en cours de construction. 
Entreprise privée conventionn~e. 12 000 m) d'oxygène 
et 3 200m3 d'ac•til~ne dissous.- L'entr~e en service 
Ptalt prévue pour Juillet 1966. 

et 20 000 1 de bactéricides. 

- OICOPA : parfumerie. 

- 3 savonneries. Production 1963 11 ~92 t. La NSOA 
seule a une capacit& de production de ~6 000 tian. 

- 3 entreprises de peintures et vernis. Production 63 
2863 t. Ventes de peintures en Mauritanie et au Mali. 
Il s'aoit de transformation et conditionnements en 
bidons-et fÛts de produjts importés. 

- SIMPA: Fabrication d'objets en mati~re plastique : 
chaussures, sachets, tuyaux. fffect.i fs : ~0.100t, 
de chaussures/"" et 1~0 t d'articles divers en poly
~thYI~ne. Projet d'extension de la fabr~cation ~ux 

-Projet non flnanc~ de fabrlcat1on d'eau de javel. 
A 1 'étude, Soude et ch lore Importés. 

-Projet d'extraction d'essence d'orange dans la région 
de Kent eba, Flnal'lcement par 1 e FED. Oranges du Malt. 
Marché d'exportation. 

-Projet de fabrication d'insectl~des ~ Bamako, 

-Rappel : Fabrication de savol'l à huilerie de Koullkoro 
3 000 t, 

-Peintures Industrielle~, II'W, 1!11 f mill lena 1'6 eh A 
56,6 mi liions FG. Capacité de 600 t de peintures, 
Utilisation de la capacité non indiquée. Marché local. 
Effect 1 fs 30. 

- MSAP : fabrication d'objets en matière plastique 
!chlorure de polyvinyle et alcathènel. llnv.: 250 
mi Il ions CHA 500 mill ions. Il faut 1000 t de chlorure 
de polyvinyle et 60 t d'alcathène. Capaclt~ de pro
duction : 

250 000 Imperméables 
• 500 000 paires de sandales plastiques 
• sacs, feuil! es, tuyaux. 

111arché local. Effectifs: 109. l'usine tournerait à 
10% de sa capacité. 

-Projet en cours d'études de fabrication d'esploslfs 
à base de nitrates. Il existe une fabrique d'explosifs 
sous-employée. 

-Projet en cours d'études de fabrication d'Insecticides, 

- Projet de fabrication de matières colorantes (pig-
-t-------------------ll--------------------------------1--m·e·n-t-s-l----.------t.--a-se-t~-A-R-E-I'-~-t1"-ep1"-en-d1"-a--+'-e-s-t-1-m-a-t-1-on-<l-e-s---1------------------------------l---U_e_xj_s_t_e_d_e_u_x_s a vonne r 1 es dont 1 a ~ 1 us 1 mpor ta nt e 

gisements reconnus (Toukoto, Kenieba, Toukal. les produit l~OO tian. 

sacs en polyéthylène. 

RA F·F·r:N AGE 

DU 

P:E T R 0 LE 

- S~nég"l pl asti que : chaussures, 

- StP incustrielle moderne de plastiques africains : 
km 16 route oe Rufisque : emba li aqes et tuyaux en 
poly~thylène. -

- Vico·il l•romatiques du Sln,lgal fabrication d'huiles 
es sent i e Il es • A p a r t i r d e V~ t i v e r d e 1 é mon s 
( GuinguinPo 1. 

-Cie industrielle de Pikine: fabrication d'anhydride 
carbon! que. 

- Rapp e 1 : 1 a SE 1 B ( hu i 1 er i e 1 et 1 a SC BOA ( brasser i e 1 
fabriquent de 1 'eau de javel à partir de soude caus
tique et do chlore import~s. 150 000 1. 

SAR: Raffinerie de M'Bao. Début de fonctionnement 
en 1963. Capacit~ : 600 000 t. Effectifs : 20D. Le 
marché s4négalals est essentiellement représenté par 
l'essence de tourisme et le fuel. ( i 1 est moins lm
portant pour le diesel et le gaz-olll. Le marché 
Mali en serait de 1 'ordre de 60 000 t/ an, et 1 e mar ch! 
Mauritanien de 50 000 t/an, Le seul m~rché de lasoute 
à Dakar qui échappe à 1 a SAR porte sur 900000 t en 
environ. EN 6~ la Guinée a Importé 216 000 t de pro
duits pétroliers, Actuellement la seule consommation 
de FRIA repr~sente 2~0 000 t/an. 

besoins sont très grossièrement estimés à 1000 t. Les 
terres décolorantes sont également employées dans 
l'huilerie alimentaire, Les terres d!\colorantes sont 
actuellement importées de France et d'Allemagne. 

- Projet en cours d études, Capaclt~ 750 000 t de pro
duits lourds pour Industrie de bauxite calcinée et 
d'alumine et pour les engins à moteurs. Localisation 
dans la région de Conakrl 

1 
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INDUSTRIE 

PH AR N: ACE UT IQ'U E 

-Val d'Afrique: sp~eiallt.l phormaccutlque. Matnres 
p rem 18res : gomme c rab 1 que, 1 a majeure part 1 e de 
pastllles 8St e.x·port~e. Production 196~ ~millions de 
boTtes de pastilles, ~00 000 tubes de pommade, Projet 
conditionnement et fabrication spécialité pharmaceu
tl que à Rufl sque, 

-Le projet SIPHARMA est plus ou moins abandonné. 

-~------

-Fabrique de quinine. 
Utilisation capacité 
Poudre et sulfate de 

Capacité de production de 16 Tian, 
30 %. Marché local et exportation. 

quinine, 

-Pharmagulné, entreprise d'état dé commercialisation, 
réalise quelques fabrications. 

_Projet en cours d'études d'une fabrique de produits 
pharmaceut 1 que s. 



1 N GR A I:S 

- SIES : d~marrage prévu en 1966-67. Fabrication d'en
grais compbsés à M'fao- 2 650 millions de CFA d'lnv. 
Financé par SF1 1 BEI 1 CCCE1 ONIA1 EOII. Associés fon
dateurs : gouvernement du Sénégal 1 St.l s~n~gal al se 
d'engrais et produits chimiques, phosphates de TaTba. 
La capaclt~ de production sera de 130 000 Tian d'en
grais comple~es.granulés à base de phosphore, azote, 
potass& ; 1 us1ne comprendra un atelier d'acide 
sulfurique, un atel·ier d'acide phosphorique, un ate-
1 ier de super-phosphates, un atef 1er de granulation. 
Les engrais seront conditionnés en sacs plastique. 
La SIES a demandé à ln Sociét~ Nationale des Pétroles 
d'Aquitaine de fui réserver 20 000 T de soufre/an. 
Envisage ~gaiement un troc d'engrais-soufre avec le 

Mewique. · 

- Fabrication d'engrais et insecticides par fa SSPEC à 
Rufisque. (fe d~marrage était pr~vu pour 19651. 

-tf existe un projet de fabrication de compost à 
partir d'ordures m~nagères à Dakar. Etudes en cours. 

- Projet d'exploitation des phosphates de Bourem. Usine 
hyperphosphates et plus tard de superphosphates. la 
localisation de l'usine n'est pas encore déterminée. 

- Projet d'ewtraction et calcination des phos
phates du fleuve Sénégal à Kaedl. La chauw 
pourrait ;tre uttllsde d'autre part pour la 
fabrication de mortier. 

- q entrepr'Tses de scla'ge et commerce de-s bols à -Atelier de bols des ACM. Scierie. Bols du Mali. 

INDUSTRIES 

DU 

BOIS 

Oakar. 2 scieries menuiseries ~b~nlsterl~ Les 
scieries menuiseries éb~nlsterle. Les scieries d~
bltent des bols lmport~s de cÔte d'Ivoire. 

Il existe de petites scieries à l'Intérieur tra
vai 11 ant des bols du Sénégal. 

-If ewlste une douzaine de fabriques de meubles. 

-Sté sénégalaise d'Ewpfoitation des bois africains : 
usine à Thiès. Contreplaqués, plocages. DPmarrage en 
1966, 100 millions d'investissements. Capacit.! de 
production : 2 600m3 dont &00 m3 pour l'ewportatfo~ 

RE CH A P'.l GE P N'EU S. - Deux entreprises de rtchaFa.,qe de pneus. Effectifs 
total : ltO 

I'N DUS T R I'E S 

E X T R A C T I ·v E S 

Gaziello : ferm~ en Janvier 65 extraction de sables 
tltanifères et zlreonifères. Transfert en cours dans 
fa reg1on de M'Bour. Production d' lfm~nlte, zircon 
et rutile: 3& 552 T en 1959 et 192& T en 196q 

-Les Salins du Siné- Saloum: marals salants. Produc
tion 196q : 70 000 T. Effectifs: 100 

- Cie sénégalaise des phosphates de TaTba. Production 
de phosphates de chaux. 93 000 T en 1960 et 677 000 
en 196q. La capacité de production est de 700 000 T 
par an. Il existe un projet (à horizon 19691 d'ewten 
sion de la capacité à 2 millions de tonnes. Les étud 
sont en cours. L'investissement et le financement 
sont à d~termlner. 

- Sté s~négafaise des phosphates de Thles. Production 
95 000 T en 1960 et 121 000 T en 196q. La capacité 
de product lon est de 150 000 T/ an. Personnel 500. 

-Carrière du cap. Vert : environ 100 000 T de gravit
·lons de basalte. 

Exploitation des basaltes du Cayor - Société créée 
en Av ri 1 66. 

Projet non financ~ 

Carrière de marbre 8afoulabé (voir usine de grantto et
marbre 1. 

Projet d'exploitation du cuivre d'Akjoujt. 
La production porteraft sur 50 000 T de 
concentr~s à 60 %par an. Evacuation par 
route sur le Wharf de Nouakchott. 

-Coopérative d'orpaillage, 

-Mineral de fer : 6 millions de tonnes/an 
depuis 1965. les d~bouchés sont garantis .pen 
dant15 ans pour 31 5 millions de tonnes. La 
production pourrait ;tre porté• dans l'avent 
à 7- e millions de tonnes. 

-Sel: si fe projet cuivre se réalisait, la 
production pourrait s'élever à 20 000 Tian. 

Projet en cours d'études d'engrais ammonlaqués et phos
phattls. 

Scierie de Niz~r~kor~. lnv. 1,2 milliard. Capacltt$ de 
production : 50 ODO m3/an. 

madriers et planches - 26 000 m} 
6 000 m3 de eontreplaqu~s 
2 400m3 de placages. 

Utilisation de la capaeit~ 40 %. 
Marché local et exportation. Effectl fs : 274. 
Bois de sciage envoy~ à l'usine de Sonfonla; contre
plaqués et placages sont ewport~s. 

- Fabrique de meubles de Sonfonla. fnv. 660 millions F.G. 
Ch A: q50 millions F.G. Capactt~ de production : 
60 000 meubles de logements et bureau• 1 portes et fe• 
n;tres. March~ local 278 effectifs. Traitement de 
2 &00 m3/an. 

Projet. lnv. /5 millions. CapacitP. de production 
5 000 pneus de voiture, 10 000 pneus de camions. 
March,l local 

Cie minière de Conakry : lnv. 2925 mi filons de FG Ch A 
700 millions. Capacttd d'e•tractlon: 1 200 000 T d~ 
mineral de fer, Effectifs 689. La production était de 
7q2 COD T en 19<11 est tombée à 559 000 T en 63 et est 
remontée Il 702 000 T en 65. Accord de prlnc:lpe pour 
1 '~vacuatlon du mineral par Monrovia signé en Mars 1963• 

-Bauxites de Kassa: lnv, 1 milliard Ch A 87,5 millions. 
Production de bauxite séchée. Capacité : 91 000 T. Ef
fectifs : q1t2. 

- Production de bauwlte : 522 000 T en 1960 1 937 000 T en 
1965. Production d'alumine : 185 000 T en 1960 et 
520 000 T en 65. Effectifs : lqOo. Réserves bauxite : 
150 MT t> q3 $1. Teneur en alumine de 45 à 47 %dans 
les trots gisements explott~s actuellement. 

Démarrage en 1960. Pleine capacité 1480 000 Tl 
attelnle en 1963. A cette capacité correspond une con
sommation de 1 200 000 T de bauxite, 52 800 T de lessive 
de soude et autant de chaux 1 240 000 T de fuel et 
150 000 000 KWH. Il y aurait un projet de doublement de 
la capacité 



INDUSTRIE 

PAPIER 

DU 

Fabrication d'emba li ages carton {LA ROCHETTE 1, à partir 
de matière première import&.e. En 1963 on a produit 
~ 987 T d'emba li ages en carton. 

Fabrique de valises en carton { SIFACI. 

Sté Africaine d 1 impression industrielle (SAli) :papier 
carton, emba li ages 

- Projet en cours d'études d'une papeterie à partir de 
riz et bambou du Mali et de pâte à papier importée. 
March,l Malien serait de 1 'ordre de 1000 à 1500 Tian 
portant sur 11 sortes de papier. La seule matière 
première utilisable dans l'lm111édiat üSt ta paille de 
riz. Le bambou est sauvAge et trop t.parpi 1 té, Toute 
la bagasse est utilisée comme combustible. Il n'y a 
pas de bols à pap 1er. Une usl ne de 1500 T installée 
~ K~u~lkoro pourrait fabriquer:-

lOO T de papier d'emballage 
600 T de papier d'écriture ordinaire 
~00 T de papier d't.crlture supérieur 
~00 T de papier d'Impression ordinal re. 

Le projet ~conomiserait très peu de devises par 

vient seraient supérieurs aux prix de gros d'lmpor-
tat ion sauf pour 1 e papi er d' écrl ture de qua tl té 
supérieure. 

-Projete~ cours d'étude d 1 une fsbrlque dê p~te ~papier 
à p a r t 1 r de p a 1 Il e d e r 1 z. P ap i er d ' em b a 11 age et 
d'imprimerie. 3000 t/papler, 

rapport à l'importation actuelle. Les prix de re- J 
··--~-~~--------··-- -·-···-~·· -"-·--~------~-----·-- --~--.--.... --------·"·--·------------ ·-----~ --------~--------1-----------------------------+---------------------------------

Projet d'une firme américaine. Les importations 1965 Projet (Chinois), Les besoins totaux seraient de -Vague projet d'une petite verrerie. • 
seraient de l'ordre de 3000 T 11759 T pour 6 mois), Y rel. 

proJ•et en cours d'étude d'une verrerie ( 2 "00 T de ver•! 1 

compris la réétil isation, le débouché annuel serait de 320 T de verre pour b~o~u~t~e~·~r~l~le~~d~e~l~l~m~o~n~a~d~e~---~--------------------------i---------------------------------r-
--l-------------------l--'__!_o.r-d-r-e-d-e-}3{){)-à--3·9GG-T-.----Moy·enn<>n1:-d-e-r,-m-e·s·u-r-e-s-l-.lgl-s·--~-------=-""'3 o-Tpo ur lapli arma ci e 

VERRERIE 

latives, le débouché pourrait être imm&.diatement porté ~0 T Autres 
à 5000 T. Le seuil minimum de l'usine serait de 6000 T 

390 T 

Le projet envisage une usine de q03 T : bouteilles 1 !mo
nades, fi acons, jaunes, verres à bol re, abat-jour de 
lampes à pétrole. L'usine travaillerait à perte surtout 
si l'on veut égaler les prix actuels d'importation. Il 
sera nécessaire d'importer 80% de la valeur des ma
tières premières de verre. 

-----··----···---·-··--·-··--···--···-··---·-·---··-··- ---------------------···-·-------·----------···-····--------·-------------------··- ·---------·---------------------------------·-- ----------------------·-····--·-------------- ------------------------------------------

IMPRIMERIES 

3 imprimeries : grande imprimerie africaine, impri
merie St Paul, imprimerie Diop. 

Imprimerie nationale en construction. 

- Imprimerie nationale de Koulouba. 

- Petite Imprimer! e de 1 a 1 ibrai rie populaire Bamako. 

!-'------------------+-------------------------·---·--------···--·-·-----------------·-·-------·------------------·---

INDUSTRIES 

M E T A L L U R G I Q'U E S 

.B T M.E c·A R IQ'U ES 

- Imprimerie. 

1 

·----------·-·------------···------·--------· -·-----··------ --·---------------------------------------~ 
1 

--··-·-----------····-·· ···-······-··--·-"·------- -------···--·---·-·····-·-·--·--··-····-····--------··---·-···--···----------·· -----------·-------------···--- -·------··-----··---------------- -------------------------------------------··-·------·-------·------- ----------

MONTAGE 

Berl i et Sén~gal à Thles. Camions et autocars. Capa
cité 350 véhicules/an. 

Ets. Marc Deschamps cycles. 

Maure! Frères montage de solex. 

-La SOCORAM à Bamako devait démarrer au début de 1966 
La production de matériels électroniques et électro
mécan 1 ques, notamment de postes à transistors ( 60 000 
postes pour 1 es 3 premières années. 

-Projet en cours réalisation à Kankan de montage d'en
gins deux roues l 15 000 par an 1 : motos, motocyclettes 
et vélos. 

-Projet en cours d'études de montage de 10 000 postes 
transistors et fabrication plies électriques. 

- SOMOVA. Montage de camions Mack - Capacité 700 camions 
par an. Utilisation capacité : 65 %. Marché local ex
portation. Effectifs : 11~. Camions 5 et 10 T. Bennes 
basculantes, poubelles, citernes, vidange, ba~anlers. 
Possibilités de montage de voitures et de tracteurs 
agricoles. Usine en production d 1 essal. Approvls1on4 
par N'Ztlrékor·eet Sonfonla pour carrosseries et sièges de 
bois. 



M E-T A L L U R G- I E 

DEs- ~fETAUX 

N 0 N F E R R E U X 

I N D U S T R I E S 

ME C A N IQ'U E S 

--1--

- Ateliers de Thies ( rl-oi e des chemins de fer J : maté-
riel ferroviaire (conStruction et rr!.paration), !'!'lobi.l.i 
lier scolaire·, mécenlque a feçon. Effectifs: 1000. 
Fonderic,m~canique, chaudronnerie, charpente. 

- Ateliers et chantiers du Mai i ( ACM(I. Ateliers à Mar
ka! a, Kou llkoro et Bamako. Travai 1 du métal et du 
bols. Effectif : 1270 

- Projetsdivers (dont certoins ~e dJpassent ras 1~ sta-- Métal-Soudan : fabrication de menuiseries charpentes 
et tous travaux de métaux. Effectif : 135. de de l'in1:entionJ boutonnerie, visserie (coût esti 

matif: 103 milllonsJ,piles électriques 190 rnillionsJ, 
capsulerie ('+5 millio~sJ, fabrique de crillage et di-
vers ( CSTM J, montage rofrig~rateur 1 montage cl imati- - M~tai-Mall 
seur ••• 

- les ateliers et fonderies de Dakar viennent d'être 
mls en 1 iquldatlon. 

- St~ Africaine de G~nie Ci vi 1 et ae constructions m~
tall i ques ( SAGECCOM J charpentes n•~tall i ques 1 grues, 
apparei 1 s de 1 ev age. 

- 2 entreprises d'emballages métalliques, ELMAF et 
FUMOA ELMAF produit 20 millions de bottes/an (emploi 
4-01. FUMAO : capacité 200 000 fÛts métal! lques ( emplo1 
30 J. 

- Cod rome SA menuiserie m~tall iquc, serruerle 1 ferron
nerie. 

- Sacome Sté africaine de constructions méta li i ques e 
d' entreprl ses. 

- SOGEOIC : tÔlerie, 

-Lits métalliques 2 entreprises (NOLITAF et FERAFRIC 
qui fabriquent également de.s clous J. 

- SAMF: mobilier métallique et ferronnerie. 

-A. Schaller et Cie :mécanique g~nérale, chaudronnerie 
ferronnerie, menuiserie et charpente m~tall ique. 

- 3 entreprises de fabrication devalises. 

- CSTM: clous, quincaillerie (en aluminium). 

- 2 entreprises menuiseries mét~lliques: Peul Vlrmaud 
et USiFER 

- 1 atelier mécanique g~nérale : AMGR. 

- Atcl icrs Ch.S. Gassama ( St Louis J Construction métal
Ii que, montage. 

-Tuyauterie, chaudronnerie: Alfred Nordon. 
- SATEC: accum.ulateur. Cap·acitP. 20 000/an.-
- Radiauto : fabrication de radiateur et pièces d'autos 

Effectifs : 20. 
- Mlschler : rideaux métalliques. Effectifs : 50 
-Travaux en cours pour une usine d'articles de ménage 

en métal. (100 millions!. 

--· ------- -· 

-Vague projet d'une serrurrerle et de la 
fabrication d'instrument aratoire. 

- SOGUIFAB. lnv.n~ mllllena !Huvey nluiiiiAium), 
Capacitn de production : 

350 000 tÔles ondulées 
lOO 000 ustensiles d'aluminium. 

Marché local et exportation. La capacit.l prévue est de 
i500 T d'aluminium en première ~tape. 

-Projet en cours d'études d'une usine d'aluminium d'une 
capacité de 50 000 Tian dans la première ~tape. Il s'agit 
d'une partie du projet de réal lsatlon du complexe du 
Konkouré comportant 1 'exploitation de la bauxite de Boké 
et la construction des barrages de Souapltl (4- milliards 
kWh J et Am a ri a( 6 mi Ill ards kWh 1. Le Konkouré permet 1 a 
fabrication de 150 000 T d'aluminium métal !coût kWh 
de 01 5 à 0 1 75 FGI. Le développement des marals salants 
se fera en connecxlon avec le projet de complexe. En 
outre le chlore pourra traitér les sy~nltes des Tles 
de Loos pour produire un engrais bon marché (chlorure 
de potasse J. Dans le prolongement du barrage d' Amarla1 
on envisage la fabrication d'engrais azotés et d'explosif 
à 1 'ammoniac. La mt se en valeur de BOKE négociée ayec 
Harvey Al comporte l'exportation de 3 000 000 T de 
bauxite et la construction d'une vole ferr~e de 160 km. 

- Chan tl er naval (bols 1 

- tl existe une fabrique de 1 itsmétall lques et ressorts. 

- Il exlste une fabrique de brouettes métalliques. 

- Constructions métal 1 lques de Oixlnne - &00 T/~n. 
Article métal. 

- SAMOREM 1 art ici e métal - 700 Tian. 

-Plan septennal : projet d'une clouterie, visserie, 
produits de fil de fer. le débouché actuel serait de 
600-800 T. Le projet pourrait devenl r un des ateliers 
de 1 'usine de produits métalliques étudl.!e par 1' Ins
titut Batell~, outre les articles de ménage, les outils 
de ferme et les cadres de bicyclette. 



C.H ANTIER S 

NAVALS 

- Cinq chantiers ne-vals : ACD 1 ch"lntiers navals de -Construction de Barges fluviales aux ACM de Koul ikoro\. 
Nianing, nrsenal de la marine, rzhantiers l"ave~ls de 
Bel-Ai~ Bassinet ACD font r4porations et construction~ 
de bateaux et chaudrons. Effectifs : 130. Chantiers dE 
Nianing : constructions et réparations navales. Ef
fectifs: 30. Ch~ntiers navals de Bel-Air: citernes, 
vannes, charpentes. Effectifs : 200. Bassinet : ba
teaux de p 1 al sance. Les chantiers nave! s sortr.nt 
chaque annde une quinzaine de petites ct moyennes ,, 
unlt&s. Les ACO montent ~gaiement les bennes tascu-
1 entes pour camions Ber il et. 

-·-·-----··- ··-----------· -------- !--·--·--·-·------··------··---··---.. ·--- ·-·--·-------·-1------------------·---------·--·------·-- -----------··----------·-----------------------·----------·-1 

MATERIEL 

AGRICOLE 

- SISCOMA. Emploi 250, Localisation à Pout. Fabrica-
tion de polyculteurs 1 semoirs, houes, souleveuses 1 
cribles d'arachides, épandeurs d'engrais, Fabrication 
de quel qucs charruBs ~t silos exp~rimentau•. La 
SISCOMA envisage une diversificetion de la production 
abreuvoirs, d6.cortiqueuses à mi 1 et arachid.es, moulin 
et batteuses à mil 1 40 b 90% des p.ièces, selon la 
nature du mat6riel, sont façonn~es localement, 

-Atelier de matériel agricolr; en cours d'c<tudes dans 
le cadre des ACM. localisation yraisemblable a 
Markal a, 

-Projet de montage de tracteurs agricoles et accessoirs 
(herses, charrues, lieuses J no!gocl.l avec Fiat. Luslne de 
Conakry devrait être terminée depuis 2 ans, 

------------·-·--·-·----- ·--------.. ---------·------·----------··-·---1------.. --------------"-'-'--------··------ -----·--·--------·-----·--·---- ... ---------·--------------------------

S r·n ER UR G r·E 

-Projet de la CSM (fondéeen 19621 :d'une usine de rela- -Projet de petites sidérurgies et usine de relamlnage. 
minage à petite c<>pncité. L'Investissement dans le 
projet avait été évaluP à 600 millions. La Sybetra 
(constructeurs allemands ct Belges) pourrait reprendre- Projet de sldtlrurgie régionale de GOUINA 
te projet plus ou moins stopp4 actuellement. Les im-
portation 1965 des produits sidérurgiques au S.ln.lgal 
sont de : 

10 629 T de fer à béton 
5 16& T de profil~s 

925 T de tuyaux de fonte 
5 953 T de tubes de fer et d'acier 
6 7&9 T de tôles 

-Projet de sidérurgie "classique" à Port
Etienne : Importations de coka par minéra
liers. Capacité: 160 000 T de fonte, 390000 
tonne< d'acier, 350 000 T de produits 
finis. La castine proviendrait des coquil-
1 ages de Nouakchott, 1 'eau des nappes pro
fonde du Tlrersioum. Le laitier serait ex
porté aux Canarle~. Le coût de la tonne d'a
cier s'établirait dans une fourchette de 
1021 4& ~à 103 1 322 $. Le problème des débou
chés et de la structure de production des 
produits finis n'est pas abord<l par le proje1 

-Projet d'une aciérie électrique de 200 000 T ~partir 
du minerai de Conakry, 



PHOSPHATES 

DE 

CHAUX 

PHOSPHATES 

D ' AL U M x·N E 

SABLES NOI"RB 

(minera.is de titaa.e 

et de Eircolliu) 

S E N E G A l 

-·ete S~n~galaise des Phosphates de TaTba gisement ~ 
120 km au NE de Dakar. Chaux titrant 82 % de trlcal
clque. - R~serves de la zone centrale exploit~e ~va
lu~&& à 26,5 MT, Prolongement du gisement au NE ( Keur 
Mor Fall 1 et au SE IN'Domour Diopl. Production en 
1965 : 903 37~ t, ventes 82~ 7&6 t, - Projet d'un 
deuxième centre d'extraction, 

- Phosphates de chaux de Lam Lam, R~serves estlmt!es à 
3,5 MT de phosphates à 75 %de trlcalclque, Condi
tions d'exploltabllltd difficile, P!!chlney a renonc~ 
à l'exploitation compte tenu de la faiblesse des r~
serves, Toutefol s, 1 a prospect lon sur i 000 km2 à 
Tlwaouane continue pour 2 ans (St~ Sénégalaise des 
phosphates de Thlllel, 

-Moyenne vall~e du fleuve S.!négal IPODOR-MATAMI : In
dices phosphates sur une bande de 20 km de large. 
Cr~dlts d'~tudes au 2ème plan, 

-Gisement de Pallo exploité par la Sté Sdn~galalse 
des phosphates de Thiès IP~chineyd. R~serves : une 
centaine de MT de mineral titrant environ 29,5 de 
P 20fj, D'autres r~serves au SE du gisement ne 
son~ pas encore estimées, Ventes en 1965 : 

. 10& 350 t de phosphate d'alumine brut . 26 ~70 t de phosphate d'alumine déshydraté . 7 252 t de phospal lengralsl . 120 t de Bay! 1 fos 1 ch au a moulue 1 . 101 t de Polyfos (entre dans 1 'alimentation 
animale 1 

Fabrication possible de phosphore au four électrique 
pour verrerie, ri!fractalres, textiles, etc. 

- Rdglon de M'Beur - ~oal réserves de l MT de sables 
noirs contenant environ 750 000 t d' llménlte (oxyde 
titane et de ferl, 30 000 t de rutile et 100 000 t 
de z:lrcon, 

-Casamance : 375 000 t d'llménlte trl~e. 

- CÔte Nord 1 entre Cayar et Compoul l : ~ MT d 1 llménite, 

E~tploltatlon des sables noirs de la petite côte (Sudl 
par la Stt! Gazlello (Péchlneyl: la production e 
pratiquement cesst!, 

N E S • • ETAT des réserves et prospections 

M A l 1_ 

- Bourem 12 MT titrant 29-30 %de P2 05 • Pro
jet d'hyperphosphates et plus tard do superphospha
tes. 

-Les alluvions des rivières drainant le Massif dol4-
r1tlque de Bafoulabd contlennant souvent un pour
centage lntdressant d'llménlta, 

M A U R 1 T A N 1 E 

- Gisement de la rlglon de Keedl. Gisement de 
Clvt! à ~0 km de Kaedl, Teneur de ;o ~ 70 $ 
de phosphates da chaux trlcaltlque, Les ré
serves seraient de l'ordre da~ MT, Le fi
nancement du projet d'a•ploltatlon a ét~ sou· 
mis au FED. 

- Environ 200 000 t d'llm~nlte dans les sables 
de la région côtl~re, dont 120 000 t dans la 
r~glon entre Coppolanl et Port-Etienne (Cap 
Tlmlrlsl~ La production pourra ;tre de 
2 500 tian à 52% teneur. 

G U 1 N E E 

- Réserves de 20 000 t de aablas noirs dans la réglon 
du Cap V erg a, 



OR 

DIAMANT 

CHROl>IITE 

MOLYBDENITE 

• UP~.!gal er!ePital 1 la proapeetlen alluvlenPialre 
donne des résultats Intéressants avec des teneurs 
al 1 ant de 11 71 g à 21 glm3. 

- Sénégal oriental 1 e long de 1 a Falémé et sur 1 a 
rivière de Olaulnklll. Les recherches continuent. 
Mise en évlde~ce de quelques pierres dans le bassin 
de la Falémé du côté mal !en et par le BRGM (permis 
sud 1. 

-Région de Gabou: 2 amas signalés. Possibilités 
d'existence de gisements de chrome. 

- Zone s'étendant de .Kanéméré (Sud de 1 a Falémé 1 vers 
le Nord. Mals les chances de trouver des concentra
tions exploitables de Molybd~ne sont faibles. 

- Réserves déjà connues : 60 M.T. de mineral oxydé 
à 60 %de fer métal et 40-50 M.T. de mineral oxydé 
"Canga" à 53-55% de fer métal. Les dernières re
cherches dans la région ne permettent pas de penser 
que tes réserves soient plus importantes. 

- ,rospeetlon systématique dans les réglons de : 
11 Kenleba. Le fi lon découvert près de Satadougou 
a une teneur allant jusqu'à 20 glt. -
21 Kangaba: 12 placers prospectés à teneur en 
général faible. - .. -·--··· ·"--· 
31 Yanfollla: 3 gisements alluvionnaires en cours 
d'études. 

-Prospection en cours à Kenleba. Indices de Yanfollla 
et Kayes. 

-Se rencontre à l'état de traces dans le blrrlmlen. 
lent 1 1 1 es à 1 1 Ouest de K 1 d a 1 • 

- 3 gisements sont connus qui présentent un Intérêt 
certain. Ce sont ceux de : Olema, Olamou, Gale. 
6 M.T. d'hématites schisteuses à 30-35 $ont été 
cubées, 

- ~0 t d'or contenu dans les minerais 
d'Akjoujt. 

• Indices de chromlte et de beryl dans la 
région de 1 1 Amsaga. 

- Ro!glon de N'Zerekore. Placers de Fltlba épuisés par 
l'exploitation artisanale. 

-Région de Nlandan: les-résa-r-v-e-s-du-f-1-t.on-.!,J.e.an." __ _ 
sont estimées à 2.J80 kg. 

-Région de Falémé: placers abandonnés. 

- Région du Sankaranl. 

-Région de Slgulrl. Réserves estimées ~ 2 t de métal 
pour tes filons de Banora. Les gisements alluvionnaires 
exploités de longue date renferment probablement encore 
d 1 Importantes réserves. 

-Existence de pipes et placers. Placers alluvionnaires 
de Saranbaly, Bougtan, Feroughan 1 Tougbaroko, Nlenco 1 
Ferouba. Les réserves des bassins du Baoulé et de 
Olanl s'dl~vent ~ 843 600 carats; l'extraction de 
1961 à 1966 a porté sur 200 000 carats. 

-Indices de chrome au mont Kakoullma dans la région de 
N'ZereWore dans les environs de Kassla, et près de 
Y<:>mbolo 1 l. 

-Gisement de la Kedla d'ldjll près Fort -Gisement des Monts Nimba et Slmandou : découvert en 
Gouraud. Réserves d•montrées: 125 M.T. 1953-19551 les réserves du Mont Nimba (très sommaire-
Réserves probables ou possibles : 7~ M.T. ment évaluées! s'él~vent à 2001700 M.T. La teneur des 
lor bateau minéralier en Avril 1963. La échantillons est de 64,7 $à 68 1 5 %;four le Mont 
cadence de 6 M.T. par an est maintenant Slmandou 1 les réserves s'évaluent peut-être à 500 M.T. 
atteinte depuis 1965. Teneur moyenne de La teneur moyenne des échantillons d'hématites est de 

MINER Ar· -Région de Klta: Réserves possibles: 12 M.T. 55- 64 1 5% de Fer, moins de 01 045% de phosphore 64 1 4% de fe (11 5% de slllcel. 
-i-----------------+---------------------------+--"'6":0_%_sJJ_Lc_e_tm_axJ_mum_10_%_-_0_e_J_L10_$J_._LI_f_au_t __ e_t-mo.l.ns-d.e-4-%-de-s~-1-1-ce-.-----------ji-------------------------------f-

D E a~outer de la latérite à 30-35% (réserves de 
1 ordre de 25 M.T. 1. 

FER 

-Calcaires marneux et sublltographlque de Bargny. 

CALCAIRE 

-Région de Bafoulabé : Il y a 40 M.T. à 30-35 $ 
(réserves aux additions ferrugineuses de la cimen
terie). 

- Prospection en cours à Sotuba. 

-Gisement de Bafoulabé. Réserves: 81 6 M.T. Argile 
de Balandougou : 1 1 2 M.T. Réserves, 

- Goundam. Réserves négl lgeables. 

-Indices de fer de la région d"Ynk. La teneur 
pourrait approcher 50-55$. Mals l'évacua
tion par Boghé 1285 Kml et l'absence d'eau 
posent des problèmes. 

-Gisement d'El Gléltat- El Khader dans la 
région d 1 Akjoujt. Environ 18 M.T. à 50$. 

- Calcaires de la région du fleuve. 

-Calcaires de Port-Etienne. 

-Coquillages de Nouakchott : 30 M.T. de 
r.~serves. 

-Gisement de la presqu'fie de Kaloum 1 exploité par 
1 a Sti! minière de Conakry • 40-55% de Fe, réserves 
environ 3 milliards de tonnes, contient du nickel 
et du chroma. 

-Indices de mineral de fer dans la région de Somboell 
(frontl~re Sierra-Léone) 4 M.T. de réserves 1 dans la 
région de TE!IImélé (réserves 3-4 M.T. 11 dans les rtfglons 
de Dlngulraye, du Cap Verga1 de Oubreka1 Gaouat, 
Youkounkoun. 

-Gisement de Kouroundé puis de Slgulrl. Les réserves 
s'élèvent à 81 9 M.T. dont 3 M.T. pour la fabrication 
du ciment. Teneur des marnes en Cao de 391 5 à ~2 1 8 $ 
Le projet de tlmenterle de Slgulrl est provisoirement 
abandonnl! en raison de la qualité médiocre des marnes 
et de :'l!lolgnement du gisement des voles de communi
cation. La question serait reprise en cas de liaison 
ferroviaire Kouroussa-Bamako. 

-Gisement proche de Mal 1. Les réserves pourraient être de 
l'ordre de 8-10 M.T. La teneur en Cao varie selon les 
couches de 21 % à 4~ %. Le programme des travaux 1966,-iO'' 
prévoit l'étude détaillée de ce gisement en 1966-67,· ·· 



ATTAPULGITE 

• M. 8odleftAo,Uslnè de fab,leatlon de boues do forage 
à partir de l'attapulgite 1 depuis Juin 1965 
(Prochimatl, Réserves: qoo 000 tonnes. 11 existe 
d'autres réserves non évaluées, Production deuxième 
semestre 1965 : 7q0 tonnes, Prévisions 1966 :. · 
2 500 tonnes. 

- Deuxi.me gisement dans la région de Pout, 

----·------------------1----------------------------------t----------------·-----------------4----------------------------~------------------------------------~ 

LITHIUM - R~gion de Bougouni, Réserve de iJ(; ùùG tornes 
spodumène susceptible de fournir 5 000 tonnes de 
LI o 2• 

------·------------·---i-------------------------------------~~------------------------------------~--------------------------------·+-------------·----------------------------1 

LIGNITE 

KAOLIN 

SEL 

- Salines de Kaol aLk (Sin~, Salouen), Production : 
70 000 tonnes par an. Capacité : 100 000 tonnes 
par an, 

- Bourem : Réserve de 3 M,T, cubée, 

- Indices dans la région de Gao, 

-Bassin de l'.l>zaouak, La campagne se poursuit, Des 
espoirs plus grands qu'ailleurs y sont permis, 

- So 1 on a : 10 M , T, cubé s , 

-Salins de Taoudenlt : 53 M,T. cubés, 

- R~gion de Gao : non cubé 

-Salines autrefois importantes dans le 
Trarza ( N'Terert en particulier) et dans la 
Sebkra D' ldjlll. les salines d'ldj i Il don
naient 2 000 tonnes par an en p6riode 
favorabl e 1 ce li es de Trarza jusqu'à 7 ou 
é 000 tonnes, Devant 1 a concurrence de 
Kaolack et du sel malien, la production se 
serait stabll i sée autour de 600 tonnes par 
an depuis 1960, 

- Région de Coyah, les réserves seraient Importantes 
et de qualité convenable (de l'ordre de lOO 000 tonnes), 

- Indice de sel et source thermale dans la r~glon de 
Foula-Mory. Production ee sel artisanal. 

- Projet de salines et d'une raffinerie de sel (pl an 
septennal 1, 11 s'agit de l'Installation de marais 
salants et de vaporisation sous vide pour la produc
tion de JO 000 tonnes de sel marin à Coyah ou à 
Victoria pris de Boké. 

~-------------------~---------------------------------~---------------------------------1-----------------------------l-----------------------------------~·-
- Taoudenit : Réserve de 35 M,T, -Gisement de gypse de la Sebkra de Ndrahamcha 

à 90 km de Nouakchott, Réserves estim&es à 
l7 1 5M.T, 

- Région de Gao : non cubé. 

GYPSE Du gypse dunalre existe à 55 km de Nouakchott 
à l'embranchement de Twella, Premlèresestlma 
tlons de r4serves : 2 M,T, gypse tris pur 
titrant de 92 à 96 %1 se présentant sous une 
forme qui évite le broyage préalable, exploi
table à la pelle m~canlque, 



-.--
ET A IN. 

ZINc· 

~ tllumeAt de Il Ad~., c~ .. 1 fe,'u: ln& lee du ~te,e, 1 
Bafoulabé, Kayes, région d'Ans_ongo-lndlus seulement. 

-Région de Satadougou, Vallée de la Falémé} 

} lndlf!es 

- R~glon de Bougounl. } 

-Gisement de l'Adrar des Iforas- Indices-

- Bafoulabé 

- Kenleba, 

- Bamako W 

• Glaement diAkJoujt, CaA•tltutton do Wfcu'• 
en Juill et 1953. Réserves estimées 11 
500 000 tonnes de cuivre métal : 11 9 M,T, 
d'oxydh à 2,5% métal exploitatle:, ciel 
ouvert. 21 1& M.T. de sulfurés'"explo.it.ables .. 
à clet ouvert 31 ~-5 M.T. sulfuré,s exploi
table en galeries souterraines, Une usine 
pilote traitant 150 tonnes/jour de mineral 
sulfuré existe (procédé courant de laverie 
et flottation), Le procéd~ ~e "ségrégation" 
pour le mineral oxydé exige du charbon pulvé 
ri sé ( 10-15 kg/tonne) et liu sel, Usine plle>te 
50 tonnes/jour, Le dernier projet MICUMA 
envisageait une production annuelle de 
15 200 tonnes de concentrés à 65% (les sels 
oxydés 1, le projet SOCUMA (groupe Und si ey J 
prévoit 50 000 tonnes de mineral oxyd~ à 
60 %. Le procéd~ SOCUM~ exige 5 à 6 000 m3 
d'eau par jour : recours à 1 a nappe de 
Bénlchab à 120 km d'Akjoujt. 

1 tonne métrique de mineral concentré 
titrant 60 $ de cuivre, et 7 % d'humldlt~, 
aurait une valeur wharf de 89 600 CFA. La 
décision sur la mise en exploitation ou non 
devrait Intervenir prochainement. 

-les r~serves de l'lie de Kassa sont pratiquement 
~put sées, Ce tl es de l'Ile de Tamara pou rral ent donner 
1 M. T. par an, 

- Région de Boké, Les réserves "lndlquéot""posslbles" 
"ou probables" s'élèvent à ~52 M,T, avec une exigence 
de teneur supérieure à 55$ d'alumine et Inférieure 
à 1-1,5 $ de slt 1 ce. Il se peut que 1 es rd serves 

Il y aurait 600 à 800 millions de tonnes de d~passent le milliard de tonnes (11 2 milliard de 
--l---,---------------~l---~--------------------------f-!...ré~s!:.e.!.r~v.!:e..:!s'--.!:a~u~Më.!a:.:lc..l'-'.'--------------------l--------------------------l---to_oo_e_s_l_, __________________________ -1-

BAUXITE 

MA N'GAN ES E - Région Ansan go : 3 M. T. à 113-116 1>. 

[ ' 
: 1 

- Gl sement du Sade-Konkouré (FRf A 1, R~serves de 2~5 M. T. 
(à plus de 35 ~d'alumine), Programme d'extraction: 
1 200 000 tonnes par an de bauwlte (1180 000 tonnes/ 
an d'alumine! 8 M,T. déjà ntraltes. 

-Gisements de Klndla-Frlgulabé : Réserves 165 M.T. 
bauxite à plus de 35 %d'alumine, Se trouvent à 
70 km du Konkourd, 

- 2 mill lards de tonnes possibles dans la zone de 
Tougu~ en moyenne Guinée. 6~5 millions de tonnes 
déjà reconnus à plus de lill% d'alumine, 

Seuls les gisements tes plus Importants sont mentionnés. 

'!l 
•! 
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DOLOMIE .. ··~ .. - Hombo ri 

·~ - - ~ 

~ -· ~~ -~- ~A• A 

- Bougounl - G i soment 

GR_AN'ITE - Kayes 

- Bamako 

. 

. .. 
- Gisement de Lo 1 a. Cubage exploltabltJ 1 teneur à 8":,): . 128 000 tonnes, pouvant donner 8 500 tonnes de • GR A PH I'T E 

concentr~ marchand • D'autres blocs exploitables ..... 
peuvent exl ster. Le gisement est situ~ près de { 
N' ZEREKORE • . . 

'1 
1 

- Gisement de Cup r 1 t près de 1 a Sebkra de 
N' Orahamcha. Les sondages effectu~s ont 
donn~ des teneurs de 0,5 à 17 % dans 1 a cou- .. ' SOUFRE '/;c che principale. Le groupe Llndsler ·~ d emànd~ 
2 perm 1 s de rcche r~he. .. aura 1 t l'intention •!- 11 

d'y entreprendre une campagne de sondages. 

• 

" ., 
MARBRE - Gl sement - Gisement 

. 

.. 

. 

. 
; 

-
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