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L'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
(O.M.V.S.} créée par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, dont 
le siège est à Dakar, a confié à la Société Louis Berger Interna
tional, Inc. l'étude d'actualisation du Projet Navigation du 
fleuve Sénégal. 

Les travaux du projet ont commencé le 18 Mai 1989. 

Ce rapport de premier établissement présente la synthèse 
de la collecte des données et expose la méthode d'exécution des 
tâches. 
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1.1 

1o -CONTEXTE DU PROJET 

1o1 -DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

1.1.1. -Cadre historique 

L'O.M.V.S. est chargée avant tout de la promotion et de la 
coordination des études et travaux poui la mise en valeur du 
bassin du fleuve Sénégal sur les territoires nationaux des Etats 
membres, de la République du Sénégal, la République du Mali et la 
République Islamique de Mauritanie. Bien que les intérêts et les 
priorités varient entre ces trois pays, il s'est établi un consen
sus pour la réalisation d'un programme intégré de développement du 
bassin, programme axé sur la produCtion d'énergie hydroélectrique, 
la mise en valeur des ressources agricoles par irrigation, l'amé
lioration de la navigabilité sur le fleuve. 

Le volet navigation de ce programme, prévu 'pour contribuer 
à accélérer le développement économique et social ainsi que la coo
pération régionale des Etats membres, a déjà fait l'objet de plu
sieurs études, notamment aprèS 1977. Entre autres, une étude de 
synthèse réalisée en 1985, présente une option technique pour l'amé
nagement de la voie navigable, la construction de ports à Saint
Louis au Sénégal et à Kayes au Mali et celle de plusieurs escales 
intermédiaires, avec un programme d'organisation et de gestion de 
l'ensemble, y compris la mise en place d'un balisage du chenal 
navigable. 

Cette option technique d'aménagement a été adoptée par le 
Conseil des Ministres de l'O.M.V.S. en Juillet 1985. 

Cependant, les études économiques qui ont servi de base à son 
élabortation n'ont pas apporté une démonstration claire de la fac
tibilité du projet et les difficultés de recherche de financement 
extérieur ont conduit l'O.M.V.S., avec l'assistance de la Banque 
Africaine de Développement, à lancer une étude d'actualisation du 
Projet Navigation sur. le fleuve sénégal, objet de la présente 
intervention. 

Cette étude, qui considère l'option technique mentionnée 
ci-dessus comme un aménagement-cible à réaliser progressivement 
selon un schéma évolutif, cherche à revoir l'ensemble des hypothèses 
de base et à redéfinir les dimensions et les échéances des diffé
rentes étapes d'exécution. 

En particulier, doivent âtre réexaminées et explicitées 

- les prévisions de trafics par origine-destination, 

- les coats de transports, 

- l'approche pour la répartition modale des trafics, 

-la méthodologie d'évaluation économique et d'analyse 
financière. 

0 1 0 
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1.2 

Enfin, les niveaux d'aménagement retenus aux différents 
horizons doivent être dimensionnés sur la base de la demande 
réaliste de transport fluvial à satisfaire à ces dates. 

1.1 .2. -La navigation .fluviale existante et les Eers

pectives d'avenir 

A son état naturel, le fleuve Sénégal est navigable toute 
l'année pour des bateaux de tirants d'eau à charge limités à 
1,5 rn jusqu'à Podor (P.K 266) et à 1,1 rn jusqu'à Boghé (P.K 380). 
En amont de Boghé, les périodes de navigabilité vont en diminuant. 
La navigabilité jusqu'à Kayes n'est possible que pendant l'hiver
nage (Juillet à Septembre), c'est-à-dire de 2 à 3 mois, pour des 
tirants d'eau à charge de moins de 1,0 rn en raison de l'insuffi
sance des débits et de la présence de seuils rocheux notamment en
tre Ambidédi (P.K 882) et Kayes (P.K 923). 

L'accès des navires de mer au fleuve Sénégal est conditionné 
par le franchissement de la barre de Gandiole (passe sableuse 
instable d'une profondeur de 2,0 rn) et le passage sous le Pont 
Faidherbe (largeur utilisable 30 mètres, tirant d'eau : 6,5 rn, 
tirant d'air : 2, 4 rn à marée basse, sans manoeuvre de la travée 
mobile). 

De ce fait, le fleuve Sénégal qui assurait une grande partie 
du trafic de sa vallée et du Mali, a vu son rôle nettement diminué 
avec le développement d'une part, des liaisons routières entre la 
région du fleuve et les capitales Dakar et Nouakchott, d'autre part, 
des voies d'accès directes du Mali aux ports maritimes de Dakar 
et d'Abidjan. Le trafic fluvial, qui arrivait à atteindre 
60.000 tonnes par an dans les années 1960, totalise aujourd'hui 
tout au plus 10.000 tonnes par an et ne relève que de l'exploita
tion artisanale sur des distances réduites. 

Les ports et escales portuaires existants, comportant pour 
la plupart simplement un quai ou un appontement d'accostage, sont 
restés rudimentaires et dans un état vétuste. 

Aucune exploitation organisée de la navigation fluviale 
existe à l'heure actuelle. La dernière entreprise à opérer de fa
con commerciale était ''Les Transports Fluviaux 11 de M. ALEZARD, qui, 
en incorporant la batellerie des "Messageries du Sénégal" disposait 
d'une flottile de 7 unités de faibles tonnages différents (port en 
lourd) variant de 60 à 150 T.P.L. compte tenu des divers tirants 
d'eau admissibles) dont 5 automoteurs et 2 chalands. Cette entre
prise a cessé ses activités en Décembre 1972. Néanmoins, deux des 
automoteurs de cette flottile restent encore en service dans le 
secteur de Podor, l'un exploité par un fabricant de charbon de bois, 
l'autre par un commerçant. Ils sont cependant peu utilisés. 

Malgré cette image assez sombre de la situation actuelle, 
les potentialités de développement du transport fluvial existent 
et certaines sont déjà mises en valeur. 

. 1. 
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En effet, avec la réalisation du barrage de Diama et de son 
écluse (travaux terminés en 1985) ainsi que celle du barrage de 
Manantali (achevé hormis la composante hydroélectrique en 1988}, 
les conditions hydrauliques sont d'ores et déjà réunies pour une 
navigation toute l'année entre Saint-Louis et Kayes. 

Sur le plan des flux de transports, la nécessité pour le 
Sénégal d'accélérer l'exploitation des phosphates de la région de 
Matam pour les substituer à ceux de Taiba compte tenu des exigences 
de qualité du produit sur le marché mondial constitue un atout ma
jeur pour le développement de la navigation fluviale. 

1.2. -OBJECTIFS DE L'ETUDE ET ZONE DU PROJET 

1.2.1. -Place du Projet 

O.M.V.S. 

Navigation dans le programme 

Comme il a été précisé dans les termes de référence, les 
objectifs stratégiques de développement poursuivis par l'O.M.V.S. 
se regroupent en trois thèmes : 

i )-Sécuriser et améliorer les revenus à un maximum 
de population et établir un équilibre écologique 
plus stable entre l'homme et son environnement ; 

ii)- rendre les économies des trois pays moins vulnérables 
aux conditions climatiques et aux facteurs extérieurs ; 

iii)- accélérer le développement économique des trois pays 
membres par la promotion de la coopération régionale. 

Pour atteindre ces objectifs, les actions identifiées par 
l'O.M.V.S. et qui ressortent du secteur des transports sont de deux 
ordres : 

- la réalisation d'infrastructures de transport pour suppor
ter le dével'oppement économique régional, à savoir l' aména
gement du fleuve Sénégal pour la navigation, la construc
tion d'un port fluvio-maritime à Saint-Louis, d'un port 
fluvial à Kayes et des escales portuaires entre ces deux 
ports, 

- le développement et l'exploitation du transport fluvial. 

Ces actions ''transport" dans le cadre du programme de 
l'O.M.V.S. ont été regroupés dans un même volet intitulé 
"Projet Navigation". 

Tels qu'ils sont arrêtés dans les termes de référence, les 
objectifs de la présente étude d'actualisation du Projet Navigation 
comprennent : 

- la définition d'un programme évolutif de mise en oeuvre 
du Projet Navigation, 

. 1. 
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- la proposition d'un ensemble d'actions qui seront 
économiquement les plus justifiées et techniquement et 
financièrement faisables ainsi que les différentes phases 
de leur réalisation, 

- la définition, dans les détails, des actions qui méritent 
d'être amorcés dans l'immédiat. 

1.2.2. -Zone du Projet Navigation 

La zone du Projet Navigation qui s'identifie à 'la zone 
d'influence du fleuVe eri tant que voie navigable a été définie 
dans les termes de référence comme étant la réunion de quatre uni
tés géographiques : 

- le bassin immédiat du fleuve, caractérisé par une culture 
traditionnelle de décrue et par des prévisions d'aménage
ments importants de culture irriguée ; 

- une zOne en bordure du bassin dont les populations pour
raient profiter des activités du bassin proprement dit 
à travers les échanges commerciaux ou les créations d'em
plois ; 

des zones de potentiel minier situées à des distances va
riables du fleuve et dont la mise en exploitation pourrait 
générer d'importants flux de trafics fluviaux ; 

une zone d'influence à l'extrémité malienne de la voie 
navigable dans la mesure où le fleuve assurerait une par
tie des échanges extérieurs du Mali. 

Une délimitation de la zone du ·Projet Navigation a été faite 
par LDE avec un zonage respectant le découpage administratif. Ce 
même zonage est reconduit dans la présente étude pour s'assurer de 
la disponibilité des données de base pour les travaux d'actualisa
tion et pour faciliter le rapprochement des résultats des études 
antérieures avec ceux de cette étude d'actualisation. 

Ainsi, la zone du Projet Navigation comprend les unités 
administratives suivantes : 

Partie malienne : les cercles de Kayes, de Bafoulabé, de 

Kétiiéba, de Kita, de Nioro.du Sahel et de Yélimané, 

Partie mauritanienne 

Kaédi et de Sélibaby, 
les régions de Rosso, d'Aleg, de 

Partie sénégalaise : les Départements de Dagana, de Podor, 
de Matam et de Bakel. 

La figure 1.1. présente le découpage de la zone du projet 
par LDE. 

. 1. 
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2. - METHODOLOGIE D'ENSEMBLE 

La méthodologie retenue pour la présente étude d'actualisation 
du Projet Navigation du fleuve Sénégal a été établie- sur la base 
des exigences des termes de référence et en tenant compte du con
texte spécifique du volet navigation dans le programme de dévelop
pement intégré de l'O.M.v.s. (Cf. Chapitre I) .· 

2.1- L'APPROCHE GLOBALE 

Elle comporte quatre étapes : 

i étude de la situation antérieure qui a permis l'élaboration 
de l'option technique d'aménagement retenue par le Conseil 
des Ministres de l'O.M.V.S. en Juillet 1986 ; 

ii) constitution, à partir de l'analyse précédentetd'une situa
tion de base actualisée 1989 par la prise en compte de nou
velles informations disponibles consolidées concernant d'une 
part, le niveau de réalisation des projets O.M.V.S., d'autre 
part, l'évolution attendue des projets et programmes nationaux 
de développement des pays riverains ; 

iii} élaboration, à partir de la situation de base actualisée 1989, 
des hypothèses relatives aux flux potentiels de transport flu
vial et définition en conséquence des besoins en infrastruc
tures et équipements de transport ; 

vi} montage d'un schéma·évolutif d'aménagements concernant la voie 
navigable, la batellerie, les ports et escales portuaires du 
fleuve Sénégal en fonction des besoins en transport aux diffé
rents horizons, ainsi que des mesures d'accompagnement d'ordre 
organisationnel portant sur le fonctionnement et la gestion de 
la navigation. 

2.2- LA DEMARCHE ANALYTIQUE 

Sur le plan de 1 ·'analyse des tâches, deux points jugés impor
tants dans l'appréciation de la demande de transport fluvial, ont 
été mis en exergue et font l'objet d'un développement spécifique, 
à savoir : 

- l'identification au préalable des produits potentiellement 
transportables par voie d'eau compte tenu de leur nature, 
de leur conditionnement, des quantités à transporter, des 
pertes attendues au niveau des points de rupture de charges, 
des distances de transport et des délais d'acheminement ; 

- les conditions réelles de concurrence entre modes de trans
port pour les produits potentiellement transportables par 
voie d'eau et les conséquences prévisibles sur la réparti
tion modale. 

. 1. 
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2.2 

De ce fait, et compte tenu de l'approche globale, la pré
sente étude est structurée en sept parties : 

1) -Recueil et analyse des données existantes ; 

2) -synthèse des données disponibles et premier bilan des 
potentialités et des contraintes du développement de 
la navigation sur le fleuVe Sénégal ; 

3} - Actualisation de la demande de transport et établisse
ment des prévisions des flux de trafic par couples 
(origine- ·destination) et par princiPaux produits ou 
groupes de produits aux différents horizons 
(1995, 2005, 2020) ·, 

4) - Etude du marché de frêt propre au transport fluvial ; 

5} -Analyse de l'offre de transport et définition des ni
veaux d'aménagement aux différents horizons à étudier 
des réseaux modaux de transport (route, rail, fleuve) ; 

6) - Examen des conditions réelles de concurrence intermodale 
et étude de la répartition entre modes de transport 
concurrentiels des produits potentiellement transporta
bles par voie d'eau ; 

7) - Montage et évaluation avec tests de sensibilité d'un 
ensemble évolutif d'actions destiné à la mise en place 
de la navigation.sur le fleuve Sénégal, avec prise en 
compte de l'impact sui l'environnement des mesures pré
conisées et définition dans les détails du contenu de 
la première phase d'exécution à réaliser dans l'immé
diat. 

2.3.- LES OUTILS UTILISES 

Les outils de base qui ont permis de mener à bien les diffé
rentes parties de l'étude sont de trois ordres : 

- les résultats des études antérieures, principalement : 

Etudes d'exécution du projet d'aménagement du fleuve 
Sénégal pour la navigation - LDE (1971-1981) , 

Etudes des ports et escales du fleuve Sénégal - BBL-SW 
(1982-1985) ' 
Etude de la gestion des ouvrages communs de l'O.M.V.S. 
Gibb/EDF/Eurconsult. (1986-1987). 

L'exploitation de ces résultats a pour objet d'apprécier de 
façon précise la validité et les limites des informations et des 
hypothèses qui ont servi à bâtir les scénarios de développement 
économique et social justifiant l'option technique d'aménagement 
adoptée par le Conseil des Ministres de l'O.M.V .• S. en Juillet 1985. 

. 1. 
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- Les informations complémentaires obtenues à partir des visites 
sur le terrain ou auprès des services et organismes des Etats 
membres, concernés par les problèmes de transport ou par le dévelop
pement des activités agricoles, industrielles ou minières dans la 
zone du projet. 

Ces informations qui couvrent des domaines d'intér§t très 
divers permettent de faire le constat de la situation actuelle, de 
se prononcer sur la validité des hypothèses des études antérieures 
et de justifier la reconduction de certaines hypothèses et le réa
justement de certaines autres. 

- Les enquêtes additionnelles sur le fonctionnement du marché 
des transports dans la zOne du projet. 

Les résultats de ces enquêtes permettent de mieux définir le 
marché du frêt propre au transport fluvial et d'apprécier les con
ditions réelles de concurrence entre les différents mode de trans
ports en présence (rail, route, fleuve) . 

Le schéma de l'étude précisant les différentes parties et 
l'enchaînement des tâches est illustré à la figure 2.1 .. Le chrono
gramme d'intervention du personnel du Consultant est présenté 
en Annexe ;r:r:r). 
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3 • 1 

3. - COLLECTE ET ANALYSE DES DO!INEES - SYNTHESE PROVISOIRE 

3. 1 • - INTRODUCTION 

3.1.1. -Sources d'information 

L'identification des sources d'information a été faite sur 
la base du bilan des données à collecter, établi à partir de l'ana
lyse des résultats des études antérieures sur le transport fluvial 
et de la liste des domaines d'investigation explicitée au point 4.1 
des termes de référence (page 7 : Cadre détaillé des travaux -
collecte et analyse des données) . 

Sept secteurs d'activité ou d'étude ont été au préalable 
distingués.compte tenu de leur importance dans les travaux d'actua
lisation : 

1) -Démographie, 

2} - Cadre macro-économique de développement, 

3) - Secteur agricole et agro-industriel, 

4) - Secteur minier, 

5} - Systèmes de transports et leur fonctionnement, 

6) - Navigation, 

7) - Environnement. 

Pour chaque secteur d'activité ou d'étude, les sources 
d'information comprennent : 

en premier lieu, les rapports a•études antérieures, prin
cipalement ceux portant sur l'élaboration et la justifi
cation de l'option technique d'aménagement retenue par le 
Conseil des Ministres de l'O.M.V.S en Juillet 1985 ; 

- en second lieu, les rapports d'études et les documents 
officiels parus depuis 1985 et permettant de disposer des 
données plus récentes ou à jour sur la situation du sec
teur concerné ; 

-en troisième lieu, les renseignements fournis par l'Admi
nistration, les organismes et sociétés de développement 
ou de transport des Etats-membres de l'O.M.v.s. ; 

-en quatrième et,dernier lieu, les enquêtes directes sur 
le terrain pour apprécier les conditions de fonctionne
ment du marché des transports dans la zone du projet et 
pour connattre les intentions des usagers des infrastruc
tures et des équipements de transport. 

La 
en Annexe 
détaillée 

liste des principaux documents consultés est présentée 
1. La liste des services et organismes consultés est 
en Annexe 2. . 1. 
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3.1.2. -Méthodes 

Pour chaque secteur d'activité ou d'étude, les principaux 
points importants font l'"Objet d'une fiche d'analyse dans laquelle 
sont explicités : 

- les résultats ou -hypothèses des études antérieures ; 

- le point de la situation actuelle ; 

les éléments nouvellement apparus et non pris en compte 
dans les études antérieures ; 

- les premières observations du Consultant sur la validité 
des anciennes hypothèSes et/ou les orientations à donner 
pour les travaux d'actualisation ou de prévision ; 

- les documents consultés ; 

- les organismes et personnes rencontrés. 

Une note de synthèse par secteur d'activité ou d'étude est 
ensuite établie à partir de l'ensemble des fiches relatives au 
secteur considéré. 

Les fiches d'analyse sont en Annexe~ Les notes de synthèse 
par secteur d'activité ou d'étude constituent le texte de présen
tation de ce rapport. 

Il convient de préciser que les fiches d'analyse sont des 
documents internes de travail de la mission, établies pour facili
ter l'analyse et la consolidation des données de base pour la cons
titution de la situation de base actualisée 1989 et· pour les travaux 
de prévision. 

Elles permettent par la même occasion de faciliter le suivi 
des travaux par la contrepartie, les experts de l'O.M.v.s. 

3.2. - ANALYSE SECTORIELLE 

3.2.1. -Démographie 

Pour le Mali, le recensement démographique de l'année 1987 
donne le chiffre de 1,059 million habitants pour la région de Kayes, 
zone du projet ; ce qui représente un taux de croissance annuel 
moyen de 1.8% par rapport au recensement 1976. Ce chiffre est égal 
aux taux de développement de la population totale du pays ( 1. 7 %) , 
mais inférieur à celui prévu par BBL, soit un taux de croissance de 
2.2 %. 

Pour la Mauritanie, selon les informations reçues au Minis
tère du Développement Rural, la ·population dans la zone du projet 
(rive droite} serait de 736 mille habitants. Par rapport aux résul
tats du recensement démographique de 197b le taux d'accroissement 
annuel moyen est de l'ordre de 1.3 %, bien inférieur aux prévisions 
antérieures. · 

. 1. 
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3.3. 
FICHE D'ACTUALISATION 3. 1 

1 DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE 

----------
1 . 

1976 1988 BBL 1}prévisions 

1 
R E G I 0 N S 

(recensement) (recensement) 
. 

1 MALI 3 (zone du projet) 

cercle de Kayes* 208.066 247.200 

1 Reste région Kayes 663.805 811.375 

Total 871.871 1. 058.575 
' 

1 1 croissance annuelle actuelle (1976-1987) 1,8 % 2,2 % 
: moyenne prévue 

1 MAURITANIE4) (zone du 

projet) 

1 Région Rosso 217 460 248 598 

Région Aleg-Boghé 158.915 196.218 

1 Région Kaédi 161.680 176.454 

Région Sélibaby 94.545 115.107 

1 Total 632.600 736 377 

croissance annuelle actuelle (1976-1988) 1 '3 % 2 '1 % 

1 
moyenne prévue 

SENEGAL2 ) (zone du projet) 

1 1 
Dépt. Dagana(**) 204.999 285.348 

1 

Dépt. Podor 143.583 144.945 

1 Dépt. Ma tarn 172.931 220.914 

Dépt. Bakel .. 87.566 114.284 

1 Total 
' 

609.079 765.490 

' croissance annuelle actuelle ( 1976-1988) 1 '9 % 2,5 % 

1 
moyenne prévue 

1 
1 

( 1) : BBL, Rapport- Tome 1, page B.23. 

( 2) : Résultats - Recensement du Sénégal - 1988. 

( 3) . Résultats Provisoires - Recensement du Mali - 1988. . 
1 ( **} : non compris Saint-Louis (115.372 habitants) 

( *) : Y compris Kayes central (23.600 habitants} • 

1 ( 4) . Ministère du Développement Rural de la Mauritanie . . 

1 
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Le taux d'accroissement annuel moyen de la population dans 
partie sénégalaise du projet (rive gauche) entre les recensements 
1976 et de 1988 est de 1,9 %.le résultat ainsi obtenu est proche . . 
l'hypothèse "pessimiste" de 1,7% retenue par le groupement BBL. 

Dans le contexte sénégalais deux tendances particulières se 
dégagent : 

-d'un côté le développement démographique dans la zone 
du projet en totalité est plus faible que celui observé 
au plan national (2,5 %) , 

- le taux de croissance dans le département de Dagana, zone 
du delta, de l'autre côté, est supérieur au taux national.; 
En effet, il ressort d'une étude récente(1}, que des prix 
attractifs de riz au producteur, la privatisation des 
activités SAED et les espt§r~ces .__.de 'pr·ogrès nées de la 
réalisation du barrage anti-sel de Diama poussent au 
repeuplement de cette région. 

Les données sur les développements démographiques des 
différentes régions administratives de la zone du projet sont 
résumées dans la fiche d'actualisation 3.1, 

( 1) Michael P. MCLINDON"Privatization and the development of 
the private sector in the Senegal River Valley 
Louis Berger International, Inc., June 1989. 
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3.5 

3.2.2. - Indicateurs macro-économiques 

Une sélection d'indicateurs significatifs du contexte 
socio-économique des Etats-membres_, est préseritée dans la fiche 
d'actualisation 3.2. ci-dessous--: · 

Même étant de nature agrégée, ces indicateurs permettent 
d'éclairer les conditions de développement au niveau régional des 
secteurs productifs et de consommation. 

Les économies des trois pays sont essentiellement agricoles. 
La production agricole dépend de la pluviométrie. Elle connaît des 
grandes fluctuations qui en partie, expliquent le faible taux de 
croissance annuel moyen du produit national par habitant par rap
port aux prévisions antérieures. L'aide extérieure constitue un 
élément important pour le développement économique des trois pays. 

Le tissu industriel au niveau national est généralement peu 
développé à l'exception du Sénégal dont la production industrielle 
contribue à près de 30 % au PNB. 

Aussi, au niveau de la zone de l'étude, les projets indus
triels n'ont pas beaucoup avancé. 
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3.5 bis 

FICHE D'ACTUALISATION 3.2. 

LES PAYS OMVS EN CHIFFRES 1) 

Indicateur 1984 . -·1985 

PNB 51lobal ( 1 09
$) 

Mali 1. 07 1 • 09 

Mauritanie 0.68 0.66 

Sénégal 2. 18 2.42 

PNB/habitants ( $) 

Mali 145 145 

Mauritanie 410 387 

Sénégal 342 368 

-
-

(10 9 Aide reçue $) 

Mali 0.32 0.32 

Mauritanie 0. 18 0.22 

Sénégal 0.44 0.33 

service de la dette (10 9
$) 

Mali 0.035 0.060 

Mauritanie 0.050 0.109 

Sénégal 0.085 0.210 

% du PNB (1986) Agriculture ~hdu§-triè 

Mali 53 11 

Mauritanie 35 7 

Sénégal 20 27 

P!Ùl/habitant3) Mali: 1.0 Mauritanie 

% annuel 1973-1985 

1) : Source principale ATL~SECO 1988 

2}. comptes Economiques du Mali 1987 (publié 1989) 

3) Banque Mondiale 

4) Banque Mondiale. 

1986 1987 

1 • 58 1. 8g2l 

0.75 0.80 

3. 14 4.20 

210 248'1 ) 

432 450 

470 590 

0.36 -
0.18 -
- -

0.068 -
0. 107 0,147 

- 0, 373 4) 

Mines services 

2 32 

19 39 

2 51 

. 0.1 Sénégal:~o.B . 
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3.2.3. - Mali : Secteur agricole 

La mission sur place -a rassemblé les informations sui- · 
vantes 

1) - ~~E~E~!2!~~-~~~n~g~~ê-E2~~-±~hY~f2S~!~~E~ 

Le programme de développement ultérieur est plus certain : 
la phase d'étude de 2.000 ha en aval de Kayes et de 3.000 ha entre 
le site de Manantali et Bafoulabé pour l'aménagement hydroagricole 
est terminée. Toutefois, seulement 400 ha de périmètres sont actuel
lement {1988) en exploitation et la production agricole reste essen
tiellement traditionnelle. 

En termes absolus, l'écart est faible par rapport aux 
prévisions (1.300 ha) du groupement BBL pour 1990. 

2) - §~2~~~E-~E~~!~!e~~~! : êYE~~~!S!~~-~~E!2!~~~~ 
En ce qui concerne les superficies cultivées traditionnel

lement, les résultats de "l'Enquête Agricole de Conjoncture 1987" 
menée par le Ministère du Plan, Direction Nationale de la Statis
tique et de l'Information avec la collaboration du Ministère de 
l'Agriculture, indiquent au total pour la région administrative de 
Kayes 199.807 ha, 31.000 ha se rapportent au Cercle de Kayes, soit 
0,14 ha/habitant (population : 223.600 sans l'arrondissement cen
trale) • 

Ces chiffres apparaissent faibles. Selon une enquête agricole 
de l'ODIPAC réalisée pour la même -période le nombre d'hectares par 
habitants serait de 0.47. Le chiffre retenu dans les études anté
rieures sur la navigation est égaiement supérieur soit de !'-ordre 
de 0.36 ha/habitant pour le Cercle de Kayes. 

3) - s~~g~~~~t~L~~29~~t!2ll 

Les rendements et donc la production relative aux superfi
cies cultivées résult.int de l'Enquête Agricole 1987 mentionnés ci
dessus semblent surestimés. Ils sont de 1 1 ordre de 0 •. 8 t/ha 
pour les arachides et varient entre 1.1 et 2.1 t/ha pour les céréa
les (Cercle de Kayes) . 

Par exemple : le groupement BBL considérait dans le secteur 
traditionnel 0.28 t/ha pour les céréales qui constituent l'essen
tiel de la production agricole. L'enquête ODIPAC trouve les ren
dements moyens suivants 

- arachides 

- céréales 

0.46 t/ha 

: 0.26 t/ha. 

Cette dernière information met en évidence une fois de 
plus, la validité des prévisions BBL dans le secteur agricole • 

. /. 
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Suite à l_a missiQn ·sur placQ ·et les renseignements· -
reçus, l'évolution et la situation actue~lè du secteur agricole se 
présente comme suit : 

1) . - §~E~!~:!:~!~~-~~!!~9:~~ê 

Les superficies actuellement aménagées pour l'hydre
agriculture sont de 21.000 ha (1988), selon des statistiques offi
cielles, dont 70 % environ sont des réalisations hors de la SONADER, 
c'est-à-dire les périmètres privés et le grand périmètre de MPourié. 

Comme le montre la fiche 3. 3., l'écart est remarquable 
entre les réalisations 1988 et les 13.400 ha calculés par le grou
pement BBL pour l'horizon 1990. 

Le rythme d'aménagement .résultant de la comparaison des 
chiffres existants : 

- superficies aménagées en 1981 totalisant 5.300 ha 

-et les 21 000 ha à l'heure actuelle, 

serait théoriquement de 2.300 ha/an ; ce chiffre, nous semble-t-il, 
doit être manipulé avec précautions en raison des décalages qui 
existent probablement entre l'évaluation des situations BBL et 
actuelle, et particulièrement, une appréciation différente des 
activités du secteur privé. Il ne ser.a donc pas retenu pour les 
prévisions du rythme des aménagements à venir. 

2) - g~Eë!~!g!2ri~!~9:!Qri~!~ 

La répartition des superficies aménagées privilégiée 
particulièrement la région de Rosso (72,2 %) au détriment de la 
région de Kaédi, contrairement au développement constaté du côté 
de la rive gauche et des prévisions du groupement BBL comme le 
montre la fiche 3.3. 

3) - ~~~~~~~~LEEQ~~S~!Q~ 

Hydre-agriculture : principalement en cohérence avec l'im
portance des superficies aménagées dans le secteur moderne comme 
indiquée ci-dessus, la production est également supérieure aux 
prévisions du rapport BBL : 53.390 tonnes (1988) contre 
40o200 tonnes (1990) 0 

Agriculture traditionnelle .: la fiche .. 3. 4. résume la 
situation dans ce secteur et met en évidence le fait que la surface 
consacrée aux cultures traditionnelles est plus importante que dans 
les estimations BBL et que donc la production est plus élevée que 
les prévisions antérieures (120.000 ha actuelles (1988) par rapport 
à 111o000 ha (1990) du BBLo 

tion 
-par 

L'effet d'une surface exploitée plus élevée sur la produc
est amplifié dans les deux secteurs, moderne et traditionnel, 
des rendements plus élevés-. 

0 1 0 
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FICHE D'ACTUALISATION 3. 3 - LA ~IAURITANIE 

LE PROGRAMME D'AMENAGEMENTS - SECTEUR AGRICOLE 

. . . . 
Superficies aménagées (hal : 

R E G I 0 N Actuels Prévisions 
------------------------- -------------------------

19811) 19882) 
BBL 1) MDR2) 

1990 
. 

Rosso (Trarza} - 15.337 7.772 -
du total (%) (72,.2%) (58 ,O%) 

Boghé -Aleg - 1 • 855 1. 206 Pour l'auto-
(Brakna) suffisance -

du total ( %) ( 8' 7%) ( 9 % ) 
régionale 
(cultUre de 

Kaédi (Gorgol) 3.509 
sécurité). 

3.484 . 
du total ( %) (16,5%) (26 % ) 

Sélibaby ( Guidimaka) 543 938 

du total (%) ( 2 '6%) ( 7 % ) 

TOTAL ( 100 %) 5.300 21.243 13.400 45.ooo 3 

SONADER 2.629 

du total (%) 49,6% 30 % - -

Exploités - 14.958 - -
du total ( %) - 70,4% 

1) : BBL - Rapport Nov. 1982 , page 57 

2) Ministère du Développement Rural de la Mauritanie . 

3) : Calculé sur la base de 165 kg/production nette des -Céréales 
tête (équivalent à 31 % de la .superficie nette irrigable) . 

par 



--------------------~ 
FICHE D'ACTUALISATION 3. 4 - LA MAURITANIE 1) 

~RODUCTION AGRICOLE 

. . . . . . . . . . . 
" " Exploitation " Production " Rendements 
" " (ha) " (tonnes) " (tonnes/ha) REGION " " 
" 1990 BBL 4) :: 1988 ________ !9~~-----JL __ !~~~ieE~~~------ 1990 BBL ,_ ___ ·-------------1~---------·-------- ------------------" Trad. 3 ) " Trad. I ' u· T d 1) Irrig. Irrig. Trad. rr~g. n ra . · 
' 
" 

14.569 " 10.444 40.017 16.368 Rosso 9.810 Il 23.316 -
" % du total (11,2%) (65,6%}:: 

" ' Boghé-Aleg 41.338 " 24.650 4.446 15.823 3.618 :r 1.126u -
" % du total (31 ,8%) ( 7,5%):\ 

" Kaédi 56.170 " 43.918 8.272 7.093 10.452 2.155u -
" % du total (43,2%) (14,4%}:: 

" Sélibaby 17.985 1.R67 :: 19.111 655 15.277 2.81~ .: -
" " (13,8%) (12,5%)\\ " " 

TOTAL (100 %) 130.062 14.958ii 98.123 53.390 54.561 40.200 li" 0,·75 2 ) 

" " " " . ---------- ------

Source : 

1) -Ministère du Développement Rural de la Mauritanie (juin 1989). 
2) - Essentiellement production des céréales. 
3) - Il était prévu la production de tous les deux céréales et polycultures. 
4à - BBL - Rapport n.04 - 1982, page 60 

Irrig. Trad. Irrig. 

4,08 - -

3,95 ' 
7 -

1 

3,84 ·7 -
' 

2,85 .. --.... 
3,57 '0,28 3,06 

céréales céréale 
---- - . 

w . 
"' 
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3.2. 5.- Sénégal :· Secteur agricole 

La révision des réalisations récentes de la SAED pour 
l'hydroculture donne les résultats suivants : 

1 >. - ê~E~E~!~!~ê-~:H~~!H!9:~~~ 

·La fiche 3.5. présente les superficies aménagées pour 
l'hydroculture. Selon les statistiques 1988 (surtace aménagée : 
28.300 ha) et étant donné le rythme d'aménagement de l'ordre de 
1.600 ha/an constatés entre 1982 et 1988, la SAED n'aura atteint 
que 75 % environ des superficies aménagées prévues par BBL pour 
1990. 

2) - S~EèE~!~!2~-E~9:!2~~!~ 

La répartition des surfaces aménagées entre les départe
ments (rive gauche) a .évolué r elle diminue -en terme relatif
l'importance de la production en aval. Selon les prévisions SAED, 
cette tendance se poursuivra (voir fiche 3.5.). 

Les rendements réalisés sont supérieurs aux prévisions 
conservatrices de BBL dans les deux secteurs-céréales et poly
cultures qui étaient fondées sur les situations de l'époque. Cet 
accroissement des rendements a plus ou moins compensé le manque 
des superficies aménagées. 

Les volumes de production calculés ne tiennent pas compte 
de la transformation,des pertes éventuelles au cours du transport, 
de la manutention et du stockage. Il s'agit donc d'une production 
brute(voir fiche 3.6.). 
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3. 11 

FICHE D 1ACTUALISATION 5.5-- SENEGAL 

LE PROG~-~~ D 1 1LMENAGE~ŒNTS : SECTEUR AGRICOLE 

. . 

Superficies aménagées (ha) 

R E G I 0 N Actuels· Prévisions 
----------

1982 111 

(Juin) 

DAGAN A ' 

du total ( %) 

PODOR 

du total ( %) 

MAT AM 

du total ( %) 

BAXEL 

du total ( %) 

TOTAL (1 00 %) 18.470 

Exploités 12.859 

àu total % (6!1,6%) 

Rythme d'aménagement actuel 

Rythme préw par -le groupe BBL 

. 

-------- -------------------------------
BBL s A E D 

1988 12 1990( 1) 1990 

12.937 23.300 14.014 

(45,8) (62,0) (37,9) 
. 

8.045 7.200 11 • 822 

(28,5) (19,1) f32, l) 

5.435 5.400 8. 779 

(19,2) (14,4) (23,8) 

1.842 1 . 700 2. 281 

( 6 ' 5) ( 4' 5) ( 6 '2) 

28.259 37.600 36.896 

23.413 

(82,8) 1 

1982 - 1988 

: 1982 - 2000 

2001 - 2030 

1. 632 ha/an 

2.000 ha/an 

2.500 ha/an 

1995 

16.900 

(33,1) 

16. 720 

(32,7) 

13.610 

(26,7) 

3.830 

( 7' 5) 

51.060 

(1) : BBL- Rapport N 04·-. 1982, page 49. 

(2L ·: ·Information~ SAED~. ·-'- • •----·-
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1) 
FICHE D'ACTUALISATION 3.6 - SENEGAL 

PRODUCTION HYDRO-AGRICOLE 

----------

• 

R E G I 0 N 
Exploitatiol Rendements {

2
) 

(3) (tonnes/ha) 
(ha) 

Production brute 
(tonnes) 

Pondérés 

1988 1988 BBL 1988 

DAGANA(55 ,.ll du tota'l) 

Hivernage (70.2 %) 

C.S.froide( 6.5 %) 

C.S.chaude(23.3 %) 

PODOR (25,9% du total) 

Hivernage (52.7 %) 

c.s.froide(29.2 %) 

C.S.chaude(18.1 ù) 

MATAM(13,1% du total) 

Hivernage (71.7 %) 

12.911 ' 

9.064 

839 

3.008 

6.071 

3.199 

1 • 773 

1 • 1 0 5 

3.043 

2.182 

C.S.froide(27.9 %) 849 

C.S.chaude( 0.3 %) 9 

--------------------------------
BAKEL (5, 9% du total) 1. 388 

Hivernage (84.6 %) 1 • 1 7 4 

c.s.froide(15.4 %) 214 

c.s.chaude( - ) 

TOTAL ( 100 %) 23.413 

Source : 

1): SAED- Mai 1989. 

64.659 

4.8 2.2 43.505 

8.0 
pour 

6.714 céréales 
4.8 jusqu'en 14.440 

1990 -------------- ----------
1.5 34.843 

4.8 
pour 

15.355 pol y-
8.0 culture 14.184 

4.8 
juscp 'er 

5.304 
------.!~2-E_~q_q_< ----------

17.409 

4.8 10.474 

8.0 6.792 

4.8 43 

7.347 

4.8 5.635 

8.0 1 • 712 

124.258 

1990 BBL 

Céréales 

et 

polyculture 

128.020 

2) : Il est supposé que les surfaces cultivées en hivernage et contre 
saison chaude sont destinées à la riziculture. 
Répartition des cultures en contre-saison froide : 2_5 % tomates, 
75% mais, sorgho, cultures diverses (oignons, légume~, etc ... ). 

3) : La répartition saisonale est -·la même que Ceiie 1:-éal:Lsée en 19'87 
selon SAED-. 
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3. 2 .. 6 . - Secteur minier 

A l'heure actuelle, le Sénégal et la Mauritanie sont parmi 
les Etats-membres de l'O."M.V.S. les deux principaux producteurs de 
minerais. Au plan mondial,le Sénégal est au neuvième rang de pro
ducteurs de phosphates (production annuelle de 2 millions de 
tonnes) (1). La Mauritanie, gr·and producteur de fer, se classe au 
onzième rang mondial des producteurs de fer (5 millions de métal 
ob--tenu par an) ( 1) . Le Mali n • exporte pas de production minérale 
imPortante, mais ·_une faible production d'or. Quelques gisements 
sont exploités pour le marché intérieur notamment les phosphates 
de Tilemsi dans le Nord du pays. 

Ef~ê~EY~~~2~-9~-ID~~Sh~ : EQ~~~~!ë!!~~~-EhQ~h~~~~-
Selon les renseignements reçus de la Direction des Mines 

et de la Géologie au Ministère du Développement de l'Industrie et 
de l'Artisanat du Sénégal, il y a des tendances qui existent parmi 
des clients actuels, et particulièrement en Europe, de prendre des 
dispoSitiOns restrictives contre les phosphates riches en cadmium 
comme celles de Taiba, et donc le risque de perdre une grande par
tie du marché. Pour conserver sa part du marché, la carte straté
gique du Sénégal prévOit de mettre en· exp loi tati on les phosphate·s 
de Matam (Semmé) . 

Ces dernières sont de meilleure qualité : 18,5 % de P2o5 , 
ne contenant pratiquement pas de cadmium (1). Aussi, la Mauri
tanie dispose des potentialités en phosphates à l'oued Gellouar 
qui font partie du même gisement(2). Contrairement au projet Matarn
Sernrne pour lequel une étude de préfactibilité a été réalisée en 
1984 et plus récemment en 1986, une étude technico-éconornique, le 
projet Mauritanie n'est que peu avancé : une étude de faisabilité 
est envisagée dont le financement est encore recherché (voir fiche 

_d'analyse en Annexe) . 

Il reste à noter que les études sus-indiquées sur l'exploi
tation des phosphates Matarn-semrne envisagent deux éventualités : 

-une exploitation à l'échelle industrielle : 1,5 Mt/an 
pendant 25 ans en vue de la fabrication des fertilisants 
classiques, 

- une petite industrie (semi-industrielle) : 20.000 t/an 
en vue de l'utilisation directe du phosphate dans l'agri
culture. Aussi pour les phosphates de Oued Gellouar en 
Mauritanie, une explo·itation à petite ~chelle (5 -
10.000 t/a~ pour les besoins de l'agriculture est envisa
geable. 

On peut imaginer que la mise en oeuvre de la première 
éventualité offrira dans l'immédiat des potentialités de rende
ment du capital investi dans le système de transport fluvial. 

./ 0 

(1) : Revue "Faits et Chiffres" - 1988. 
(1) : Ministère du Développement Industriel et de l'Artisanat du 

Sénégal, Mai 1989. 
(2) : Entretien avec M. FOHLEN, BRGM- Sénégal, Mai 1989. 
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Bauxite 

Les gisements de bauxite sont localisés dans la région 
Sud-Ouest du Mali, mais il n'y a pas d'indications récentes sur 
les rythmes d'exploitation (voir fiche). Selon les études anté
rieures, le projet bauxite~Mali n'est pas très avancé et l'exploi
tation ne serait pas économiquement justifiée. Pour cette étude, 
l'hypothèse adoptée par LDE/BBL de ne pas inclure la bauxite du 
Mali comme composante du trafic fluvial sur le fleuve Sénégal pour 
les horizons prévus sera maintenue. 

Fer 

En ce qui concerne le fer, les gisements sont localisés 
dans la Falémé (Sénégal) , et au Mali dans le Sud-Ouest du pays 
(voir fiche) . 

Selon nos informations 1), les gisements de la Falémé pour
raient être exploités théoriquement à un rythme de 7,5 millions de 
tonnes par an. Pour la présente étude, l'hypothèSe adoptée par le 
groupe LDE/BBL d'éliminer le fer comme composante du trafic fluvial 
sera conservée. S'il est éventuellement exploité, le fer sera évacué 
par chemin de fer. 

Le marbre 

"Mali-Marbres•• S.A. prévoit l'exploitation à ciel ouvert 
du gisement de calcaire de Sélinkégni, à 32 km de Diamou, à partir 
d'Octobre 1989 pour la production de marbres (voir fiche d'analyse 
en Annexe) • 

La production sera destinée essentiellement au marché exté
rieur qui existe en Europe, en Amérique et dans les pays africains 
limitrophes(2). Les stratégies commerciales de la société et donc, 
les niveaux de production seront modulés en fonction des coats de 
transport y compris ~es coats des ruptures de charges. 

Bilan provisoire du potentie'l minier 

Le tableau ci-après résume le potentiel minier des pays 
membres de l'O.M.V.S. : 

( 1 ) 

( 2) : 

Entretien avec Mr. S.E.W. DIOP, Direction Mines et Géologie 
(Sénégal) 

Entretien avec Mr. Jean DRAIN de Mali-Marbres S.A., Juin 1989. 
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FICHE D'ACTUALISATION 3.7. - PROJETS MINIERS

4
) -

"' 

Potentialités 
minières des 
pays-membres 

1. Phosphates de Matarn
Semmé (Sénégal) 

2. Phosphates de l'Oued 
Guellouar (Mauritani~ 

3. Phosphates de Sivé 
Gouraye(Mauritanie) 

4. Marbres de Sélinkégnl 
(Mali) (5) 

5. Fer de Falémé 
(sénégal) 

6. Fer et bauxite du 
Sud-Ouest du Mali 

• 

Réserves totales JHorizons d'exploitation _______ JQQQ_[tl________ _ ____ J~gg~~~l __________ _ 
Selon Selon 
études( 1) études 

antérieure.s Actualisée:; antérieures ~tuallsées 

36.000 

n.d 

n.d. 

24.000 

340.000 

n.d. 

40.000 2 ) 

156 à 3 ) 
161.000 

161.000 

n.d. 

en prépa
ration 

n.d. 

n.d. 

2000 

2000 

2000 

1989 

1990 

à très 
long tevme 

2000 

4ans après 

l
étude de 
factlbilité 

n.d. 

1989 

n.d 

(1) : Groupement BBL- Rapport n° 4, p. 76-92, 1982 

• 
Rythme d'exploitation ________ JQ~Q-ËL~gl ___ _ 

Selon 
études 

l"'térieures 1 Aoblalis<i;ls 

1. 000 1. 5002) 

1 • 000 1. 200 3 ) 

1. 000 n.d. 

10.000 144 

12.000 7.soo2 l 

12.000 n,;d 

(2) : Ministère du Développement Industriel et de l'Artisanat du Sén~gal -Mai 1989. 
(3) : Réponse de la Mauritanie au questionnaire de l'OMVS sur le trafic -Janvier 1989 
(4) : Voir aussi fiche d'actualisation - le secteur minier 
(5) : "Mali-Marbres" - g.A. du Mali - Juin 1989. 

Stade 

d'avancement 

Etude de préfac· 
tibilité en 
1984 (SOCONIME) 
Etude technico
économique en 
1986 (BRGM) 

Recherche de 
financement pout 
étude de faisa
bilité. 

n.d. 

Démarrage de 
l'exploitation 
en Octobre 1989. 

Dossier en cours 
de fermeture. 
Gisement évalué 
par MIFERSO. 
Etude de faisa
bilité en 1982. 

Etude faisabi
lité 1983(SOMAD~ 

~---- - - - - - - - - --
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3.3. - RESEAUX ROUTIERS : PRIORITES A L'ENTRETIEN 

Le manque d'entretien et de réhabilitation d'une grande 
partie des routes dans les pays membres de l'O.M.V.S. a été mis en 
évidence par l'inventaire de l'état des réseaux routiers réalisé 
par la Banque Mondiale en coopération avec les autorités natio
nales ( 1) • 

Actuellement, la préservation des patrimoines nationaux que 
sont les infrastructures existantes est donnée prioritaire dans la 
programmation des projets et l'affectation des ressources budgé
taires. Pour le Sénégal par exemple, il est prévu que les dépenses 
d'investissement ne doivent ainsi pas dépasser 20 % du montant 
total alloué au secteur routier (2). 

Cette orientation est reflétée 

- dans le cadre du Sème Projet Routier du Mali (1987-1991) 

- dans le Projet d'Ajustement Sectoriel des .Transport 
(1989-1993) du Sénégal et, 

- dans le programme routier retenu pour la partie maurita
nienne de la vallée. 

L'ensemble des projets routiers en cours d'exécution ou 
prévus dans la zone du projet sont présentés dans les fiches d'ana
lyse respectives en Annexe. 

3.3.1. -Projets routiers- Mali 

Le réseau routier de la Région de Kayes est embryonnaire ; 
cette région n'a pas de routes bitumées. Elle sera reliée par 
route à Bamako avec la réalisation du projet Dakar-Bamako qui 
n'interviendra au plus tôt qu'en-l'an 2000. 

3.3.2. -Projets routiers -Mauritanie 

Le bitumage du tronçon Aleg-Kaédi et la réalisation des 
autres projets de renouvellement assureront une meilleure desserte 
de la vallée du fleuve et une connection avec la capitale. 

Le réseau secondaire bordant le fleuve sur la rive droite, 
selon les informations reçues, est déficient, et fait actuellement 
l'objet d'une demande de réhabilitation. 

Comme objectif à long terme, il convient de noter le projet 
de bitumage de la connection Nouakchott-Bamako, dont 1099 km entre 
Nouakchott et Nérna sont déjà goudronnée. 

./. 

(1) : "Road Deterioration in Developing countries", The World 
Bank, Washington D.C., September 1987. 

( 2) "Projet d'Ajustement Sectoriel des Transports - Volume I, 
Volume II",République du Sénégal- Ministère de l'Equipe
ment, Dakar - Avril 1989. 
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3.3.3. - Projets routiers - Sénégal 

Il ressort de l'analyse des projets l'achèvement de la 
réhabilitation et du bitumage des routes principales existantes 
constituées par : 

- la petite ceinture de Saint-Louis - Dagana - Matam -
Linguère - Louga et Saint-Louis ; 

- la grande ceinture de Dakar - Saint-Louis - Kidira -
Tambacounda - Dakar. 

Il convient de noter, que le projet de bitumage du tronçon 
Linguère - Matam se trouve au stade initial et sa réalisation pro
bable serait fonction de l'exploitation des phosphates de Matam 
(Semme), tout dépendant de l'étude de sa faisabilité. 

En complément des pistes existantes dans la zone du fleu
ve entre Saint-Louis et l'intérieur du pays, il est prévu la réalisa
tion de 140 km de pistes rurales entre villages dans la région de 
Podor. Ce projet fait partie du programme après-barrage.dans l'im
médiat. 

Les projets routiers de la zone du projet à l'horizon 1995 
sont illustrés sur la figure 3.1. 
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SÉNÉGAL 
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3.4. - RESEAUX FERROVIAIRES : MODERNISATION 

Seuls les réseaux du ·Mali et du Sénégal intéressent la 
zone du projet. La voie ferrée mauritanienne sert essentiellement 
au transport du fer de Zouérate et est très éloignée du fleuve. 

De nombreuses améliorations ou de renouvellement des infra
structur.es âgées ont été apportées récemment dans les deux pays. 
D'autres travaux de réhabilitation sont en cours ou en projets. 

Le chemin de fer Dakar à Bamako sera l'un des principaux axes 
concurrents de la voie navigable dans la réalisation du trafic exté
rieur du Mali. 

3. 4. 1. - Mali 

Le chemin de fer est le seul moyen de transport viable de 
toute la région de Kayes. La connexion de celle-ci avec le reste 
du pays pendant toute l'année dépend aussi de cette voie ferrée, 
longue de 644 km. 

D'importants travaux de rénovation et de modernisation ont 
été réalisés sur cette voie. Le schéma (figure 3.2.) ci-après 
décrit l'état actuel de la voie. 

3.4.2. - Sénégal 

Jusqu'à une date récente, l'armement de la voie était très 
varié. De Dakar au P.K 271 de la ligne de l'axe principal Dakar
Kidira, la voie est équipée de rails de 36 kg/rn en barres soudées. 
Cette partie de voie a été renouvelée ainsi que l'embranchement de 
Guinguinéo à Kaolack. Sur la majeure partie du reste du réseau, la 
voie est constituée de rails anciens et très usés de 25/26 kg/rn 
éclissés. 

Avec l'aide de différents bailleurs de fonds, la RCFS a 
entrepris un important programme de réhabilitation et de renouvel
lement de la voie. L'ëtat actuel et les projets de renouvellement 
et d'entretien du réseau sont décrits dans le schéma ci-après 
(figure 3.3.). 
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FIGURE 3.2. RCFM - MALI : TRAVAUX DE REHABILITATION PREVUS 
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3. 5. - TARIFS ET COUTS DE TRANSPORT FERROVIAIRE 

3. 5. 1. - Régie du Chemin de Fer du Mali (RCFM) 

A l'heure actuelle l'ensemble des recettes ne couvrent pas 
les charges liées à l'exploitation du système ferroviaire, coffime 
le montre le tableau suivant. Pour l'ensemble du trafic de marchan
dises de type commercial (wagons complets, longue distance) l'an
née 1987 a comme résultat un coefficient d'exploitation de 0,83. 
Le rapport des recettes sur les charges est largement inférieur 
à 1 au niveau local (expédition: coefficient d'exploitation= 0,54). 

Face à la préoccupante situation financière et au poids de 
la concurrence avec la route, le marketing est devenu la philoso
phie essentielle pour la RCFM. Un programme de redressement est en 
cours d'exécution et l'amélioration des résultats finanèiers cal
culés provisoirement pour 1988 pourrait être considéré comme une 
indication de bonne volonté de meilleure gestion. En fait, la ten
dance actuelle pour tous les chemins de fer de la région est d'adop
ter une forme d'organisation et de gestion plus commerciale et, donc, 
plus compétitive. 

- Les coUts RCFM 
. ---------------
La RCFM assure à la fois l'exploitation du transport et la 

gestion de l'infrastructure. Le calcul des coüts financiers de la 
RCFM, qui suit la méthode établie par l'Union Internationale des 
Chemins de Fer (1), regroupe donc la totalité des charges effec
tuées à savoir les charges de personnel, de matières, de carburants 
et lubrifiants et de capital, y compris les coats d'interprétation 
avec le réseau sénégalais. 

Selon les prévisions de la RCFM pour 1988, les coüts finan
ciers moyens à l'unité tonne pour le trafic des marchandises se
raient réduits d'environ 15 % (secteur wagon complets), poursui
vant ainsi la baisse des coüts d'acheminement déjà amorcée l'année 
précédente. 

Le niveau des coüts financiers totaux moyens de 18,11 F 
CFA/t.km estimé provisoirement pour l'exercice 1988 tient compte 
d'une augmentation du trafic (15 % pour les marchandises) et une 
amélioration des conditions d'opération et, par conséquent, un 
niveau de production plus normalisé. C'est pourquoi, ces coüts à 
la tonne/km seront pris comme base des calculs économiques. 

~ - ·Les taf'ifs RCFM 
------~--------

Les tarifs ferroviaires sont déterminés en fonction de la 
nature des marchandises, la distance parcourue et le taux de char
gement des wagons et se représentent pour les produits principaux 
de la manière suivante : (fiche 3.9). 

Les comptes de la RCFM montrent l'existence d'une marge posi
tive d'autofinancement mais qui est trop faible pour assurer le 
renouvellement des immobilisations. 

. 1. 

( 1 ) RCFM, Etude de Gestion et d'Exploitation, Décembre 1988. 
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1 
FICHE D'ACTUALISATION 3.8.·. 

1 RESULTAT FINANCIER 

1 
TRAFIC MARCHANDISES (F CFA T/KM) 

R C F M - MALI 

1 -----------

1 
1 

Wagons complets 
1987 (Actuel) 

Expédi- lro~H nn I rn p 0 r t Export 
ti ons '~'T' 

Totaux 

1 Régie Part .. Régie 

1 
Cotlts financiers totaux 131.90 29.36 19. sc 20.26 24. 18 21.39 
rnoyens(1) 

1 
Recettes moyennes 70.78 19.03 17. 2! 16.23 19.37 17.67 

Déficit -61.12 1- 10.33 -2.26 -4.03 -4.81 ·- 3. 72 

1 Coefficient d'exploi- 0,54 0,65 0,88 0,80 0,80 0,~3 

tatien (2) 

1 Charges d'énergie ~ .. <n 6.5% 9.9% 10.6% 10.9% 10.8% 
% des codts totaux 

1 % des coats variables 1 7. 4 31.2 36.5 

1 1988 (provisoire) 3) ·' Wagons complets 

Expédi- IN• . ' I mp o r t Export 

1 tiens Régie Régie Totaux 
Régie 

1 ecOts financiers totaux 112.22 25.37 17.88 18.66 15.21 18.11 
moyens 

1 Recettes moyennes 67.87 19. 12 17.19 16.16 15.64 16.91 

Déficit -44.35 -6.25 -0.69 -2.50 +0.43 -1.20 

1 Coefficient d'ex- 0' 61 0,75 0,96 0,86 1.,_ 03 0,93 
ploitation i 

1 
1) - En F CFA à t/km , taxes et impôts compris 

1 2) - Rapport des 'rece:ttes. -sûr les ._cqtlts -sources : RCFM (1989) 
3) - Evalué sur la base des résultats définitifs de 1987 et les données des 

6 premiers mois 1988. 

1 
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FICHE D'ACTUALISATION 3.9 

LA REALITE FINANCIERE DES TARIFS FERROVIAIRES 

. 
Catégorie de Recette (tarifl

1 
Coftts financier~) Couverture (%) marchandise moyen moyens totaux principale (F.CFA t/km (F. CFA t/km) 

RCFM 1) RCFS 2) RCFM RCFS RCFM 

Coton 16.46 17.00 24.18 - 68. 1 

Riz 14.98 15.64 19.50 - 76.8 

Engrais 15.70 17.90 19.50 - 80.5 

Ciment 15. 70 20.50 24. 18 - 64.9 

Marbre 14.30 20.95 24.18 - 59.1 
(29. 36) 

Arachides 22.42 64. 45' 24. 18 - 92.7 

Matér-iaux 20.37 31.38 19.50 - 104.5 

Hydrocarbure 20.26 
poa:!rtbu] 

1) : Kidira - Bamako 

2) Kidira - Dakar (tarif en vigueur} 

3} Wagon complet ; en fonction de la distance, du poids 
et de la nature de marchandises. 

4) Voir fiche d'actualisation 3.8. 

RCFS 
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3.5.2. - Régie de Chemin de Fer du Sénégal (RCFS) 

L'analyse de la situation économique et financière de la 
RCFS se fonde à l'heure actuelle principalement sui les documents 
secondaires. L'accès aux informations directement auprès de la 
Régie, particulièrement dans le secteur comptabilité et prix de 
revient, demeure difficile et l'analyse respective des coüts et 
tarifs reste à faire. 

3.5.3. -La réalité des tarifs ferroviaires : Résumé 

compte tenu des variations des tarifs constatées sur la fiche 
d'actualisation 3.9. particulièrement pour les exportations des 
arachides, il devient évident que-les tarifs ne sont que partiel
lement fondés sur les coüts dereviënt mais -au contraire- sur la 
valeur des marchandises. 

Pour la majorité des produits, les tarifs de la RCFM et donc, 
les recettes sont inférieures aux coats totaux dégagés. 

En ce qui concerne la réalité des tarifs de la RCFS, il 
ressort des premiers contacts que les tarifs pratiqués sont des 
tarifs de dumping et inférieurs au tarif en vigueur. Selon les 
informations obtenues, l'accumulation des pertes annuelles a mis 
la RCFS dans une situation financièie extrêmement fragile(1). 

(1) : Entretien avec M. L. VENAULT, Directeur Général Adjoint 
RCFS, Thiès (Sénégal). 
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3. 6. - TARIFS ET·c COUTS ROUTIERS 

3.6.1.- Cadre général de calcul des coats financiers 

d' .eKploitation des véhicules 

Les calculs des coüts financiers intéressent les coüts 
d'exploitation des véhicules de transport de marchandises. Les 
coüts sont déterminés par kilomètre et par unité transportée. 

Les calculs sont faits pour deux types standards de véhi
cules représentés dans les trois pays membres : 

- les tracteurs avec semi-remorque (25 t) qui assurent les 
trafics lourds et longue distance· sur les principaux 
corridors routiers, particulièrement l'axe Bamako-Abidjan.; 

- les camions porteurs (10 t) qui font les transports de 
ramassage et de distribution des produits sur le plan 
national et régional. 

Les calculs font intervenir le fait que les coats d'exploi
tation dépendent du type de transporteur :il s'agit essentiellement 
les entreprises ou sociétés de transport, possédant à partir de 
cinq véhicules, et les artisans exploitant un ou deux véhicules. 

Les artisans, dans leur grande majorité, ne tiennent pas de 
comptabilité écrite. DeS éléments de coats d'exploitation des ca
mions sont donc reconstitués à partir d'une étude sur les coats du 
camionnage au Mali(1). Certaines informations ont été actualisées, 
complétées et adaptées à la présente étude lors de la mission au 
Mali. 

L'actualisation des coats d'exploitation des véhicules au 
Sénégal est réalisée à partir des informations collectées auprès 
de la Direction des Transports Terrestres (OTT), de la Direction 
des Etudes et de la Programmation (DEP) et à partir d'entretiens 
avec les transporteurs et les concessionnaires. 

3.6.2. - Coüts d'exploitation des véhicules- Résultats 

La fiche 3.10 ci-aPrès· résumë les pritJ.cinaux éléments de 
l'analyse des coüts financiers d'exploitation aes véhicules au 
Sénégal et au Mali. 

( 1 ) 

. 1; 

"Politiques de réduction des coüts du camionnage en Afrique 
Sub-saharienne : cas du Mali" - Rapport LET-INRETS, 
Av~ii. .. 1989 - Paris. 



~ 

-------- ... 

FICHE D 1 ACTUALISATION 3. 10 - COUTS ,FINANCIERS D'EXPLOITATION 

DES VEHICULES PAR UNITE TRANSPORTEE [cFA (TTC) /T .K] 

SENEGAL MALI 

--------------------- ----------- ---------------C 0 N D I T I 0 N 
Camion Serni- Camion Semi-
porteur remorque porteur remorque 

( 10 t) (25 t) ( 10 t) (25 t) 

coats totaux 47.45 21.3 53.90 24.90 

Charges d'énergie 

% des coats totaux 25.8 24.6 35.7 28.9 

%des codts variables 1} 50.5 45.1 63.3 62.8 

- ---· - - ----- - ~ 

1) : Voir Fiche d'analyse Transport en Anne~ce. 

w 

"' "' 
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Les cofits d'exploitation des véhicules sont plus hauts 
au Mali par rapport au Sénégal. Ceci s'explique par le faible 
niveau de consommation de carburant au Sénégal par rapport au Mali, 
phénomène lié à l'état des routes empruntées, le réseau routier 
sénégalais est meilleur à celui du Mali. En plus, le taux··d'activi
té des transporteurs sénégalais est plus important que celui des 
maliens. 

La comparaison avec le transport ferroviaire montre que les 
chemins de fer sont plus économiques notamment en matière de consom
mation d'énergie. La part du carburant dans les coats variables est 
de 36 % pour les chemins de fer contre plus 60 % pour les transports 
routiers. Ce phénomène peut être représentatif du transport fluvial 
qui a des caractéristiques de. service semblables au transport fer
roviaire (économies d'échelle). 

L'analyse en détail des coats.d'exploitation des véhicules 
pour la Mauritanie reste à faire. 
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3.6.3. -Les tarifs routiers 

Les tarifs routiers en vigueur dans les trois pays membres 
de l'O.M.V.S. sont essentiellement déterminés en fonction de la 
nature 

- des routes, 

- des trafics. 

Mali : une réforme de la tarification est à l'étude en vue 
de substituer une tarification à fourchette plus souple à la tarifi
cation impérative actuelle. Les tarifs en vigueur datent de 1985. 

Trois tarifs sont retenus selon le type de route : route 
bitumée qui représente le tarif de référence ; les tarifs des rou
tes aménagées et les pistes représentent des augmentations respec
tives de 50 et 100 % par rapport au tarif de référence. 

Les tarifs sont fixés aussi selon le type de trafics (ramas
sage de produits agricoles, trafics importations et exportations) • 
Pour le ramassage des produits agricoles qui s'effectue sur des 
pistes rurales et qui est caractérisé par des retours à vide, les 
tarifs sont même plus élevés et varient entre 50 F CFA (céréales 
toutes régions) et 83,50 F CFA (coton toutes régions). 

Il existe aussi une tarification particulière pour le 
transport sur train routier (porte-char), par conteneur et pour 
les hydrocarbures comme démontré dans la fiche 3.11. 

Mauritanie : la tarification routière est une tarification 
à fourchette. Il y a trois fourchettes de tarifs selon que le trans
port se fait sur route bitumée, sur route aménagée ou sur piste. 
Il y a aussi, comme dans les deux autres pays, une tarification 
particulière pour les hydrocarbures. une étude de réactualisation 
des tarifs est en cours ; la fiche 3.11 résume les tarifs en vigueur 
et le projet des tarifs actualisés. 

sénégal : la tarification routière obligatoire ne concerne 
pas tous les produits. L'arachide, activité majeure du transport 
routier dans le pays et les hydrocarbures sont les deux seuls pro
duits dont les tarifs de transport sont fixés par décret. Les tarifs 
des autres produits transportés sont négociés entre les chargeurs 
et les camionneurs. 

Les tarifs négociés entre SAED et l'Association des Trans
porteurs routiers de Saint-Louis pour le transport des produits 
agricoles (campagne 1988/89) sont retenus ; ils sont en effet, 
pratiqués dans la région d'influence du projet {voir fiche 3.11) • 

. 1. 
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FICHE D'ACTUALISATION 3,11. ·- LES TARIFS ROUTIERS 

TARIF GENERAL 

a) route bitumée 
b) route en terre 

aménagée 

c) piste (médiocre 

EXPORTATION 

route bitumée 
route en terre 
aménagée 

Piste 

RAMASSAGE DES PRO

DUITS AGRICOLES 

- arachide (tarif 
moyen) 

- paddy 
- céréales (mils, 

sorgho, mais) 

HYDROCARBURES 

- route bitumée 
- rou te en terre 
- piste 

PORTE-CHAR 

(~~~) 

- route ·bitumée 
- route aménagée 

CONTENEUR 

- route bitumée 
- route en terre 

F CFA/t. Km- 1989 

25 
37,5 

50 

18,75 

28,12 

33,75 

67,89 

83,51 

40,73 à 50 

(hl. km) 

3~512 
4,683 
4,683 

813,12 
1.220 

776,87 
1.165,65 

SENEGAL2 ) 

40 
49,50 

54,50 

(piste mau.., 

vaise : 

76,50-100) 

MAURUANIW) 
._--En vigueur ACtualisé 

23,16 - 23,6 
32,84- 34,76 

38,44 - 4Q,8 

(t.km)' 

42 ,,88'-46' 8 
6.4,88-70,8 
81,12-88,52 

24 - 28 
35 - 39,2 

41 - 45,2 

1) -Arrêté Interministériel n° 4377/MTTP-MFC portant Révision des Tarifs 
de transport des marchandises et produits en République du Mali du 
8 Aoilt 1985. 

2) - Ce sont uniquement des tarifs de transport résultant du contrat de 
transport SAED - Association des Tr~sp~rteurs Routiers de Saint-Louis 
qui sont portés "sur ·:le"--tabl-eati=. :. _, •, 

3) - Tarifs en vigueur exprimée en monnaie nationale {OUGUIYA)~ et conver
tis en FCFA selon la parité suivante : 1 Ouguiya = 4 F.CFA. 
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3. 6-. 4 a ..:. La~ rtaal"ité -des tarife routiers : Résumé 

Les tarifs routiers reflètent plus ou moins la réalité des 
coftts d'exploitation des véhicules calculés. Les coftts d'usage des 
infrastructures routières sont 9artiellernent pris en compte en 
termes de taxation des transporteurs. Les tarifs pratiquéS dépen
dent fortement des services spécifiques de transport à assurer et 
aussi de manière déterminante du taux de chargement et de l'activi
té annuelle. 
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3.7. -NAVIGATION 

Les éléments suivants fqnt la synthèse des fiches 
"Navigation'' correspondant à leurs titres et numéros (voir Annexe). 

3.7.1. -Barrage de Diama 

Ouvrage ayant pour objectif.~. entre autres, de permettre 
et faciliter la navigation en élevant le niveau d'eau du bief 
amont. 

Cette élevation de niveau d'èau étant supérieure à celle 
que provoqueraient les marées, dont la limïte d'influence était 
Boghé (P.K 380), l'effet positif du barrage de Oiama pourra attein
dre vending P.K 489. 

Pour le moment ce barrage annule les effets de la marée 
sans permettre d'élever le niveau d'eau faute d'endiguement complet. 
cet endiguement est absolument nécessaire pour permettre au barra
ge de Diama de jouer pleinement son rôle dans la régularisation 
du fleuve au profit de la navigation ainsi que démontré par les 
modèles mathématiques d'étiage. 

3.7.2. -Barrage de Manantali 

Cet ouvrage et sa gestion sont des éléments clés dans le 
dispositif de mise en condition du fleuve Sénégal pour permettre 
une navigation permanente entre Saint-Louis et Kayes. 

Les objectifs fixés au moment de la construction du barrage 
de Manantali étaient les suivants : 

1°/- 800 GWh/an de production énergétique ; 

2°/- 375.000 hectares environ irrigables et 

3°/- 300m3/sec. de débit garanti à Bakel. 

Théoriquement 'le dernier objectif est possible bien que le 
Bafing ne représente que quelque 365 m3/sec. d'apports. 

Les effets positifs pour la navigabilité ainsi obtenus se
ront toutefois tributaires d'aménagements de certaines parties du 
fleuve (déroctages, dragages, etc .••. ) très onéreux, notamment 
entre Kayes ~.K 923 à Ambidédi P.K 882. 

' 

Ce dernier tronçon représenterait à lui seul environ 40 % 
des travaux de déroctage total. 

3.7.3. -Le port fluvio-maritime de Saint-Louis 

La solution programmée dans le rapport de synthèse BBL-SW 
1985 comprend un ouvrage d'accostage au large, plus une zone d'en
treposage et de transferts sur la Langue de Barbarie. Elle est 
techniquement satisfaisante. 

. 1. 
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Pour en réduire le coüt initial, ce maillon indispensable 
et essentiel de la chaine doit être réalisé par étapes. 

Le Pont Faidherbe, dont le manoeuvre de la travée ouvrante 
est très lente, posera des problèMes tant auX passages des convois 
fluviaux qu'à la circulation routière de Saint-Louis. 

Une électrification du mécanisme de pivotement apporterait 
un début de solution à ce handicap. 

3.7.4. -Le port fluvial de Kayes 

Il est indispensable qu'un terminal fluvial malien soit cons
truit, là ou ailleurs afin de parfaire la chaine de transports. 

Malheureusement, le site retenu nécessite des travaux consi
dérables quelque soient les systèmes de construction utilisés. 

Le tronçon du fleuve : Kayes P.K 923 à Ambidédi P.K 882 
contient la majeure partie des seuils rocheux à éliminer afln de 
parfaire le lit en vue de la navigation permanente. 

3.7.5. -La voie navigable Saint-Louis/Kayes 

Le programme de mise en état de navigabilité constante du 
fleuve entre Saint-Louis P.K. 0 et Kayes P.K 923 nécessite d'impor
tants travaux de dragages et de déroctages. Volumes prévus 
dragages : 2.264.000 m3, déroctages : 632.000 m3. 

L'installation d'un balisage nécessitant la mise en place 
de 740 bouées, 170 balises et un bornage kilométrique. 

L'élargissement standardisé du fond du chenal à 55 m. 

L'ensemble est nécessaire, au moins dans son principe. Les 
travaux de déroctage doivent être faits avant la mise en service 
des turbines hydro-électriques de Manantali prévu à l'horizon 1995. 

La nécessité d'un entretien constant du lit, surtout en pé
riode transitoire (avec crues artificielles) est porteuse de lour
des charges récurrentes. 

3.7.6. -Les escales 

Dix escales intermédiaires, pré-existantes, entre Saint
Louis et Kayes ont été reprises aux-programmes. Quatre sont situées 
en Mauritanie, une (Ambidédi) au Mali et les cinq autres au Sénégal. 

Elles sont parfois adossées à des agglomérations de faible 
importance mais représentant des centres de convergences réputés 
significatifs pour l'économie rurale environnante. 

Sept de ces escales sont (dites) équipées de quais, res
treints mais utilisables. Une : Bakel, dispose d'une rampe avec 
plateforme et deux étaient accostées par berges : Gouraye en Mauri
tanie et Ambidédi au Mali. 

. 1. 
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En ce qui concerne la desserte de toutes ces escales en mar
chandises sèches et non pondéreuses, il convient de rechercher les 
types de navires adaptés aux trafics résultant de l'étude de la 
demande. 

· 3. 7. 7.- - !ièglementatio:il-Gestion 

Dans ce domaine, seules les Conventions. signées entre les 
trois Etats-membres fondateurs de l'O.M.v.s., le Mali, la Mauri
tanie et le Sénégal peuvent être considérées comme des bases règle
mentaires. La Convention du 11 Mars 1972 portant création de 
l'O.M.v.s. prévoit entre autres : Article 20, la création d'une 
Commission Permanente des Eaux (C.P.E.). La Convention du 
21 Décembre 1978 complétée le 12 Mai 1982 fixe le statut juridique 
des ouvrages communs. A noter que la liberté de navigation pour 
les pays tiers est garantie sur le fleuve. 

Il n'existe aucun texte pour la tarification des services et 
des taxes. Ceci apparait très raisonnable en l'absence de connais
sance relative aux investissements réels. 

3. 7. 8·. ... Les manutentions 

La programmation prévoit de faire effectuer, autant que faire 
se peut, les manutentions par des spécialistes du secteur privé. 
Ceci va d'ailleurs dans le sens des orientations prises dans cha
cun des pays membres de l'O.M.V.S. 

- A Saint-Louis, le Syndicat des Manutentionnaires du Sénégal 
(SEMPOS) a déclaré qu'il y détachera l'un de ses membres dès 
le premier stade.- Les tarifs en vigueur à Dakar seront appli
quables. (H. T. pour le Mali) • 

Cet élément sera ainsi neutre pour les calculs économiques. 

A Kayes, rien n'existe. Dans le cadre du nouveau port flu
vial à Kayes, une nouvelle organisation pour la manutention 
est à mettre en place. 

En matière de tarification, on pourrait prendre comme réfé
rence une sélection de celle en vigueur à Dakar. 

Aux escales, il n'y a lieu d'organiser la manutention. Il 
sera judicieux par exemple de faire effectuer les manuten
tions par les réceptionnaires et les expéditeurs, à leurs 
frais, risques et périls. 

Les opérateurs traitant des marchandises en vrac, liguides 
et solides disposant d'installations spécifiques feront leur 
affaire des transferts. 

. 1. 
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3.7.9.- Batellerie- flotte. de transport- organisation 

Aussi bien dans le programme établi par Lackrier-oorsch
Electrowatt (L.D.E.} ·que celui de Beauchemin-Beaton-Lapointe/ 
swan-Wooster (B.B.L-S.W) il est prévue la création d'une Compagnie 
de Navigation Inter-Etats. 

Il est envisagé d'utiliser des barges d'un type unique : 
longueur= 55 rn, largeur= 11,4, tirant d'eau maximum 2 rn, tirant 
d'eau à lège 0, 6 rn, hauteur 2; 6 m. 

La-:·formule de sociétés privées de transports fluviaux sera 
mieux en cohérence avec les orientations économiques actuelles >-est 
plus souples.Elle implique la liberté du choix des matériels pour 
chaque opérateur, ceci dans le respect des règlementations en 
vigueur au moment donné. 

Les contraintes particulières à la navigation sur le fleuve 1 

Sénégal seront la base. Les résultats du choix des types de services J 
et de la nature des marchandises à transporter un aut~e élément. ~ 
Combinés aux choix financiers et fonctionnels, ces paramètres amè
neront les opérateurs eux-mêmes à des mises au -point de matériels 
performants et adaptés. 

3.7.10.- Navigabilité entre les escales 

Le débit prévu de 300m3/sec. à Bakel dont 100m3/sec. 
destinés à la navigation devrait donner théoriquement un tirant 
d'eau satisfaisant pour la navigabilité après élimination des 
seuils rocheux par déroctage. 

Cependant, il y a lieu de signaler un risque de modification 
du régime du fleuve et donc des conditions de navigation suite aux 
travaux de déroctage. 
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:>. 8. - ·ENVIRO!INE11ENT 

Au niveau de la collecte et l'analyse des données existantes, 
l'étude sur l'environnement dans le cadre du projet Navigation a 
pour objet l'examen des conséquences possibles sur l'environnement 
des aménagements nécessaires à la navigation, en mettant en lu
mière certains problèmes apparus depuis les études antérieures. 

Pour cela, sont réalisées des "fiches d'analyse environnement" 
(présentées en Annexe) faisant la synthèse, par grandes composantes 
de l'écosystème : 

de l'option technique retenue pour la navigation (BBL-SW
Novembre 1985}, 

de l'étude d'évaluation des effets sur l'environnement 
prévus dans le bassin du fleuve Sénégal (GFCC - ORGATEC, non 
daté) , 

avec mise en évidence des impacts environnementaux spécifi
ques à la navigation, 

des éléments nouveaux modifiant les caractéristiques du 
milieu à prendre en compte, 

des observations qui en résultent (importance des ~pacts, 
contraintes d'environnement); 

L'ensemble des problèmes posés est récapitulé dans le tableau 
ci-après (voir fiche d'actualisation 3. 12) . 

3·. 8·. 1 . -- Les aménagements possibles et leurs portées 

La fiche 3.12 page suivante détaille,_ à partir des aména-
gements et activités de navigation, quelles sont les causes de per
turbation de l'environnement, la nature de l'impact prévu, sa portée 
(en termes qualitatifs) et les principales mesures compensatoires 
permettant de limitei les effets négatifs du projet. 

Il s'ensuit une discussion concernant chaque grand type d'im
pact potentiel. Il convient de souligner que certains de ces aspects 
n'avaient pas, jusqu'ici, paru cruciaux ou dignes d'intérêt. Ils 
seront examinés selon une méthode systémique (considérant un ensem
ble) 

. 1. 
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3.8.2. Risque de-pollution 

Il conviendra de comparer la pollution chronique apportée 
par la navigation à celle des autres sources de pollution : eaux 
usées domestiques, eaux résiduaires industrielles. 

• 3. 8. 3. - Dèst'abilisatioh du lit mineur du fleuve 

Le lit du fleuve (forme, méandres, sections, ilôts ••. ) 
résulte de l'hydrologie (régime des débits), de la nature du sol 
et des phénomènes de sédimentation - érosion. La réalisation du 
chenal de navigation (creuSement, rectification, coupures de 
méandres ... ) contrarie la dynamique fluviale naturelle. Cet impact 
se cumule d'ailleurs avec celui de la régularisation des débits 
modifiant le transport solide. 

On peut également se poser la question des conséquences 
des déroctages entre Kayes et Ambidédi sur l'évolution du lit 
(voir fiche 2. le lit du fleuve} ~ 

3.-8. ·4 ~ - Modification de ·1 'habitat 

Le dragage détruit le fond, la faune et la flore qui l'ha
bitent ~ il remet en suspension les sédiments et augmente la tur
bidité de l'eau, ce qui peut perturber la faune et la flore planc
toniques, ainsi que les poissons. L'-entretien du chenal est prévu 
en continu : l'impact du dragage sera donc permanent. 

3. 8. 5:. - · Isolement des zones humides 

La création du chenal risque de couper les communications 
du lit principal avec les bras secondaires et marigots, qui jouent 
le rôle de 11 réservoirs biologiques" (zones d'alevinage). 

3. 8. 6. - Modif-ic-ations au transport littoral 

La construction d'un wharf à Saint-Louis va modifier com
plètement le transport solide le long de la côte. Il est mis en 
évidence sur modèle r'éduit : 

- la formation d'une ·flèche littorale au Sud du wharf, 

- l'ouverture rapide d'une brèche dans la Langue de 
Barbarie. 

cette dernière aurait des conséquences très graves sur 
l'écologie de l'estuaire : création d'une lagune stagnante avec 
modification de la sédimentation, de la salinité et des peuplements. 
Il convient de l'éviter, d'autant que la navigation serait égale
ment perturbée (v~ir § 53 contraintes) (voir fiche 12 le littoral). 

./. 
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3. 8. 7 .- ..: -~Bi.lMt· :-~~centrainteS: d' eff"rlronnement 

un aménagement a des conséquences sur le milieu. Récipro
quement, certaines des caractéristiques de l'environnement jouent 
un rôle dans la réalisation et le fonctionnement de la navigation 
sur le fleuve Sénégal. Il faut donc en tenir compte (effet de 
contrainte) sous peine de s'exposer à des impossibilités ou à des 
déboires ultérieurement. 

On peut d'ores et déjà envisager la nature de quelques 
éléments à considérer : 

Le fleuve assure l'alimentation en eau potable des villages 
et villes riverains : les premiers consomment l'eau brute ; les 
derniers l'eau plus ou moins bien traitée. 

Il est impératif que les escales soient situées en aval 
des stations de pompage et que toute mesure soit prise pour éviter 
toute dégradation de la qualité de l'eau (règlementation, police 
de l'eau}. 

- Q~ëSêS~~-~~~~~E~~!~~ 

Les phénomènes d'érosion et de sédimentation sont naturels 
et inévitables. La maintenance du chenal de navigation, des escales 
des ports de Kayes et Saint-Louis, du port en eau profonde, néces
site des dragages continuels. Il faut donc prévoir les modalités du 
dragage (techniques, rotation des sites de dépôt •.. ) ainsi que son 
coat. 

- ~EQ~~2~!2~-9~-!~-~2~gy~-9~-~2E~~E!~ 

L'ouverture d'une brèche dans la Langue de Barbarie, voire 
son érosion complète, contribuerait à modifier radicalement l'éco
logie de l'estuaire ~et celle du Parc National- et empêcherait la 
navigation (hauts-fonds, barre, remous ... ). 

Il est indispensable de prévoir la protection de la Langue 
de Barbarie, pour éviter l'érosion du cordon littoral au moins 
jusqu'au droit de la barre de Gandiole (voir fiches 9. caractéris
tiques physiques de l'estuaire, 12. le littoral). 

- ÇE~~t!eu_~:~~~-Ee!!~~-~~-b:~~~ 

Il est beaucoup plus facile -et moins co6teux- de protéger 
l'environnement que de le restaurer après une dégradation. 

. 1. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1l 
1l ,. 
il 
1 
il 
' 

!l 
' 

1--
3.38 

Une police de l'eau devrait donc être mise en place pour 

- prévenir toute pollution, 

- faire respecter la règl-ementation, 

- contrôler la qualité de l'eau. 
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Aménagements 
Activités 

Les chiffres ( ) indiquent le n• ~e la fiche correspondante 

cause Nature de l'impact Port~e de l'impact 

Principales 
mesures correctives 

-t------1------+------r-----t------
Ports fluviaux 

Chenal de navigation 

Trafic 

Construction 

Fonctionnement 

Consommation (2) 
d'espace ; érosion 

• pollution de l'eau 
par les hydrocarbures 

(3) (41 

localis~, n~gatif 
ponctuel 

localis~, négatif, 
chronique 

Effet d'attraction Auqaentation des (4) chronique, négatif 
Eaux usées urbaines 

Endiguements 

Rectification et 
recalibrage du lit 

Dragages 

Dépet des matériaux 

Déroctages 
Empierrements 

Balisage 

Tirant d'eau 

Hydrocarbures 
Eaux usées, ordures 
Accidents 

Collisions avec 
les lamantins 

Disparition zones 
humides, forêts de (8) 
gonakiés, pAturages 

important, n~gatif 
long terme 

destabilisation du lit sur tout le parcours 
coupure avec les zones (923 km), négatif 
humides voisines (2) à long terme. 

modification du lit (3) 
turbidité de l'eau, 
stérisation sites 
dépOt.fB) 

permanent, négatif 
permanent, négatif 
localisé, négatif 

modifications de la (2 inconnu à long terme 
nature du fond du lit localisé, négatif 

consommation d'espace négligeable 

~ugmentation du débit ~ositif à long terme 
d'étiage{l) 

pollution du fleuve et ~· éqatif 
de l'estuaire (4) (10 déré 
effets toxiques sur chronique 
flore et faune (6) (7H"D;~rave, fortuit 

mort des animaux( 6 ) ifficile ~ apprécier 

oolice de l'eau 
localisation prise 
d'eau 

réseau d'assainisse
ment, décharges d'or
dures 

vannages 

utilisation d'une 
drague mécanique 
choix judicieux des 
sites de dépOt 

utiliser 
extraits 
route) 

les cailloux 
(ballast. 

' 

)règlementation et 
) police de l'eau 

) 
) 

étude de leur mode de 
vie ; création d'une 
réserve naturelle. ~------~-+~~~-·4----------~-------+==~==~-

Aménagements à' remblai du site(9) éfinitif, négatif 
Port de Saint-Louis terre consommation d'espace 

Quai fluvial 

pollution eaux usées(4) hronique, négatif 

pollution liydrocarbu- hronique, négatif 
res effets toxiquesf10) 

Dragages turbidité de l 'eau(lO) )modéré, négatif 

DépOt des matériaux pollution du site par E~ronique, modéré, 
les sédiments contami- mégatif 
nésf10) r--

Brise-lames et p9rturbatton du trans- J très important 
chaussée sur pilo- port solide(12) ) 
ti• formation d'une flèche j négatif 

littorale (121 
) 

ouverture d'une brèche )définitif 
{121 

anoeuvres des ba- pollution hydrocarbu- négatif, moyen 
eaux res 

effets toxiques flore
faune. 

)règlementation et 
) police de l'eau 
) 

utilisation d'une 
~rague mécanique 

choix judicieux des 
sites de dépOt (en 
mer ?) 

à éviter absolument 

Déso>nsablcmo.:nt du 
!:las sin d' é\"i tage 

..,rotection du cordon 
littoral contre l'éro
ston. 

règlementation et po-
11cede l'eau 
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ANNEXE I : Liste des principaux documents consultés. 

ANNEXE II : Liste des services et organismes consultés. 

ANNEXE III Le chronogr~e d'intervention. 

ANNEXE IV Secteur minier. 

ANNEXE V Transport. 

ANNEXE VI : Navigation. 

ANNEXE VII: Environnement. 
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A N N E X E I 

LISTE DES PRINCIPAUX 

DOCUMENTS CONSULTES"(*) 

Il s'agit ici des documents supplémentaires, consultés 
en plus de ceux fournis par l'O.M.V.S. et présentés en 
Annexe des termes de référence. 
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_ RCFS. "Efforts de redressement et changements statutaires" 
Janvier 1989. 

République du Mali - Ministère du Plan avec la collaboration 
du Ministère de l'Agriculture."Enquête Agricole de Conjoncture -
Campagne 1987-1988 11

, Bamako -Novembre 1988. 

- RCFM."Etude de gestion et d'exploitation- Evaluation des cot1ts 
et bilans par catégorie de trafic à la RCFM" - Décembre 1988. 

- The World Bank."Road deterioration in developing countries" 
Washington D.C. - Sep~ember 1987. 

- OCDE. "Transports et Environnement 11
, Paris 1988. 

- Revue"Faits & Chiffres - Aide Mémoire de la vie économique" 
Paris 1988. 

- Revue ATLASECO.- Atlas économique mondial, Paris 1988. 

-République du Mali -Ministère du Plan."Compte Economique du Mali 
1987 - Résultats préliminaires", Bamako -Avril 1989. 

- H. G. IRAN!, "Les projets navigation dans les transports nationaux 
et sous-régionaux'' Synthèse de la 1ère et 2èrne phase - OMVS 
(Haut-Commissariat} -Octobre 1987. 

- République du Mali - Ministère du Plan."Annuaire statistique du 
Mali - 1986, publié en Avril 1989. 

- RCFS."Calculs des coO.ts (1987/1988)" -Mai 1989 

-République du Mali- Ministère du Plan."Plan Quinquennal de Dévelop-
pement Economique et Social - 1987-1991", Février 1988. 

- République du Mali -Ministère du Plan."Bilan d'exécution 1987-1988 
et le programme triennal d'investissement 1988-1991 du Plan Quin
quennal de Développement Economique et Social 1987-1991 -Torne 1, 
Décembre 1988. 

-M. P. MCLINDON."Privatization and the Developernent of the ~ivate 
Sector in the Senegal River Valley". USAID Report prepared DY Louis 
Berger International, Inc., June 1989. 

-République du Sénégal -Ministère de l'Equipernent."Déclaration de 
politique gZnérale dans le secteur des transports". 

LET-INRETS."Politiques de réduction des coats du camionnage en 
Afrique Sub-Saharienne : le cas du Mali" Rapport - Avril 1989. 

-Résultats-Recensement du Sénégal - 1988. 

-RésUltats provisoires -Recensement du Mali- 1988. 

- A.O FALL.(1983) "L•aménagernent du bassin fu fleuve Sénégal et la · 
surveillance de l'environnement" - Séminaire de Saint-Louis. 
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- République du Sénégal - Ministère de 1 '_Equipement 
''~rejet d'Ajustement Sectoriel des Transports - Volumes I 
et II", Dakar, Avril 1989. 

- B. DIOUF - ''Analyse et réflexion sur les problèmes de la 
circulation dans la ville de Saint-Louis". Document de 
travail - 1989. 

- République du Sénégal - Ministère du Développement Industriel 
et de l'Habitat -Direction des Mines et de la Géologie/BRGM 
"Recherche de phosphates au Sénégal '' - Campagnes de Recherches 
1980-1984. 
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ANNEXE II 

LISTE DES SERVICES ET 

ORGANISMES CONSULTES 
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- O.M.V.S. 

- Ministère du Développement Rural de la Mauritanie 

- Ministère du Développement Rural da Sénégal 

- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) à Dakar 
Sénégal 

- Office National des Transports - Mali 

- Direction Nationale de la Planification - Mali 

- Direction Nationale ô.e la Statistique et de .. l'Informatique 
. -Mali -· 

- Direction Nationale de la Géologie et des Mines - Mali 

- Direction Nationale de Génie Rurale - Mali 

- Régie des Chemins de Fer du Sénégal - Thiès - Sénégal 

- Régie des Chemins de Fer du Mali 

- Mali-Marbres S.A. - Mali 

-Ministère de l'Equipement- Sénégal 

- Direction Générale des Travaux Publics - Sénégal 

- Cellule de Coordination O.M.V.S - Bamako - Mali 

- Direction des Transports Terrestres - Sénégal 

- Direction Entretien Routier et du Matériel - Sénégal 

- Direction des Etudes et de la Programmation - sénégal 

- Direction des Infrastructures - Sénégal 

-Ministère de l'Equipement, des Transports de la Mauritanie 

- Conseil Sénégalais des chargeurs - Dakar - Sénégal 

- S.A.E.D.,Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation 
des Terres du Delta - Saint-Louis, Sénégal 

- USIMA- Union Sénégalaise d'Industries Maritimes, Oakar,Sénégal 

- SOCOPAO, Dakar, Sénégal 

- Commissariat de Police, Kayes, Mali 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- Direction Régionale des Travaux Publics, Kayes, Mali 

- Direction Régionale Chemin de Fer du Mali, Kayes, Mali 

- Mairie de la ville de Kayes, Mali 

- Office National des Transports, Représentation de Kayes, Mali 

- Service Régional des Transports, Saint-Louis, Sénégal 

- Coopérative des Transports Routiers (CTR) de Kayes, Mali 

- Barrage de Diama, Sénégal 

- Capitainerie, Port de Saint-Louis, Sénégal 
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A N N E X E III 

LE CHRONOGRAMME D'INTERVENTION 

-------------
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M.1 

SECTEUR MINIER 

FICHE D'ANALYSE : POTENTIELS MINIERS 

ETAT DES EXPLOITATIONS ACTUELLES 

1. -La situation globale n'a pas évolué depuis la réalisation de 
l'étude de synthèse 1985 - BBL. 

2. - Les ressources minières exploitées par les pays-membres de 
l'O.M.V.S., demeurent : 

Sénégal: phosphates de Taiba (Région de Thiès) 

Mauritanie : fer de Zouérate 

Mali : or de Kalana, phosphates de Tilemsi, gypse de Tessalit. 

Toutes ces exp loi ta tiens minières sont localisées J -; 

hors de la zone du projet. 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS 

1.- Phosphates/Mauritanie: les études antérieures ont identifiés 
deux gisements : 

a) phosphates de l'Oued Guellouar {Bofal + Loubbaira) situés 
à environ 25 km du fleuve 

-rythme de production: 1,2 millions de tonnes 
- teneur : 45 % de minerai 
-début exploitation : 1990 

Une "étude économique préliminaire 11 de ces phosphates a été 
établie par le SNIM-BRGM en 1984. 

Eléments nouveaux : 

Le groupement SNIM-BRGM entend mener une étude de faisabilité. 

b) phosphates de Sivé, près de Bakel 

- hypothèse de production : 1 million de tonnes 
- étude peu avancée. 

2. -

ci-après : 

. 1. 
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M. 2 

Données retenues 
dans les études Données actuali-
antérieures sées 

Réserves .1 

(en millions de tonnes} 36 40 

Teneur moyenne n.d 28,5 de P2o5 
Durée exploitation 25 25 
(nombre d'années) 

RYthme d'exploitation 1 1,5 
·_(millions t/an) ' 

Début exploitation 
après (an) 1990 2000 

Distance mine-fleuve 15 15 
(km) 

L'étude BRGM (1986) envisage les deux scénarios d'exploi
tation suivants : 

- exploitation à petite échelle pour la consommation 
locale, 

- exploitation à grande échelle pour l'exportation et la 
consornmatiop locale. 
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M. 3 

Minerais de fer de la Falémé (Sénégal Oriental}. La 
"MIFERS0 11 (Minerais de Fer du Sénégal Oriental), Société mixte, 
groupant l'Etat sénégalais (28 %) , le BRGM (24 %) , Krupp (24 %) 
et KANEMATSU GOSHO (24 %) fut créée. Les données de base actua
lisées et des études antérieures sont résumées dans le tableau 
suivant. 

Réserves 
(en millions de tonnes} 

Teneur ( %) 

Rythme d'exploitation 
(millions de t/an) 

Début exploitation 
(an) 

Données retenues 
dans les études Données actualisées 
antérieures 

340 370 

n.d 58,5 

12 7,5 

1989-1990 n.d 
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M. 4 

41 - ~!!O:L!!!!!! 

Minerais de fer de Mali Ouest, près de la frontière séné
galaise. Les données de base sont résumées dans le tableau ci
après : 

. . 
Données retenues Données 
dans les études 

actualisées 
1
· antérieures 

Réserves 11 0 
(millions de tonneS) 

Teneur ( %) 50 à 55 58,5 

Rythme d'exploitation 
(millions t/an) 

n.d n.d 

Début exploitation 1991 n.d 
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M. 5 

Les gisements de bauxite sont localisés à Baléa dans les 
secteurs de Gangaran, Kéniéba Sud, Koubaya-Sitaouma et Bamako-Ouest. 
Les réserves totales de bauxite du Mali-Ouest seraient de l'ordre 
de 760 millions de tonnes avec une teneur allant de 40 à 49 % de 
Al2o3 et 1,7 à 35% de sio

2
. 

Les horizons de mise en exploitation ne sont pas connus. 

6) - ~~!eE~L~ë~~ 

Exploitation à ciel ouvert du gisement de calcaire de 
Sélinkégni pour la production du marbre. "Mali--Marbres", une , 
Société qui regroupe· INEX (-lnstitut National des Industries Extrac
tives de la Belgique), TORREME (Royaume Uni) et Sélinkégni, a 
été créée. Les marbres de Sélinkégni sont de très haute qualité. 
Les données de base sont résumées dans le tableau suivant : 

Données retenues Données 
dans les études actualisées 
antérieures 

Réserves .. 
( (millions de tonnes) 24 En préparation 

Début exploitation (an) 1989 1989 

Rythme d'exploitation 10.000 144 
(milliers de tonnes) 
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M. 6 

OBSERVATIONS 

1.- PhosEhates: Les phosphates de Taïba contenant du .cadmium se 
Vëiideiit-m.al sur le marché mondial , il y a eu perte d'une 
partie de la clientèle.pour le Sénégal. 

Cette tendance se double d'une chute des cours mondiaux des 
phosphates ; les prix obtenus par la Compagnie Sénégalaise 
des phosphates de Taïba (CSPT) , après avoir culminé à 40 dol
lars US/tonne en 1985, ont baissé jusqu'à 36,23 dollars pour 
se redresser en 1988. La chute du dollar a accentué la dété
rioration des chiffres d'affaires. 

Etant l'un des grands producteurs mondiaux de phosPha-
tes (neuvième rang mondial}, le Sénégal davrait mettre en 
oeuvre des stratégies actives pour préserver_ses parts de 
marché. L'une des stratégies serait de S:ubstitùer les phès-· 
phates de Semmé (Io:tatam) , ne contenant pas de 'cadmium, à . ._ 
celles de Taïbà. 

2. - Fer : Le fer demeure abondant dans le monde et les mines non 
ëXPloitées sont encore abondantes. L'excès de l'offre de mi
nerais de fer sur la demande favorise les mines riches et 
proches d'un port maritime. 

3. - Bauxite : Les perspectives des marchés pour l'aluminium sem~ 
bï8-dYnarniques, il n'a pas atteint le niveau de saturation 
de l'acier. La bauxite bénéficie des cours beaucoup plus 
régulier que les autres minerais, malgré une baisse de ·1980 
à 1987. 

DOCUMENTS CONSULTES 

1. - BBL-SW, Rapport n° 04, Octobre 1982. 

2. - Plan Quinquennal de Développement Economique et Sociale 
1987-1991 (Mali) • 

- Bilan d'exécution 1987-1988 (Mali), Décembre 1988. 

3. - H. G. IRAN!, Les Projets Navigation dans les Etudes et le 
Programme de l'OMVS, Synthèse Iè et IIè Partie, Octobre 1987. 

PERSONNES' CONSULTEES 

Mr. D. FOHLEN, Directeur local BRGM, Mai 1989. 

Mr. s. E. w. DIOP, Chef Division Géologie et prospections minières 
Direction des Mines et de la Géologie au Ministère du Développe
ment Industriel et de l'Artisanat (Sénégal), Mai 1989. 

Mr. KANE, Directeur Général, Direction des Mines et de la Géologie 
(Mali), Juin 1989. 

Mr. H. G. IRAN!, Ministère de l'Equipement et des Transport, 
Mauritanie. 

Mr. JEANDRAIN, "Mali-Marbres" S.A., Juin 1989. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~~-~--------------------~-~~~~-~-,---~~------

• 

• 

M. 7 

REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE L'OMVS SUR LE TRAFIC 

PROJET PIIOSPHATES 

1- STADE D'AVANCEMENT DU PROJET : 

Etude de faisabilité pour 2 Millions Tonnes de concentrés pour_la 
fabrication de 1,2 Millions Tonnes d'acide phosphorique par an; 
:recherche ·de financement de Cf;!'tte éfude. 

Il- POINT DU FINANCEMENT 

Coût du projet 450 Millions$ d'après l'étude de préfaisabilité 
de juillet 86. 

Coût de 1 'étude faisabilité - 2 Millions de dollars{$} 

Le financement de cette étude est recherché par le canal du 
Ministère de l'Economie et des Finances. 

Ill-CARACTERISTIQUES TECHN!CO-ECONOMIQUES DU PROJET 

3.1- Réserves exploitables: 156- 161 MiJUons de tonnes de phosphate à 21~~ 
Pz05 pour un taux de découverture 9e_ 7,2. 

3.2- Production annuelle de minerais 

4,8 Millions de tonne de minerai tout venant 

3.3- Mode transport envisagé - conduite par pipeline 
coùt transport à la tonne à confirmer par étude de faisabilité 
( environ 2,5 $/T). 

3.4- Coût d'exploitation et rentabilité. 

les coûts d'exploitations par an sont estimé5à 148,9 Millions de 
dollars 

le taux de rentabilité interne est de 12, 15~~. Toutefois ces 
éléments seront précisés dans l'étude de faisabilité. 

IV- DATE PROBABLE 0E MISE EN OEUVRE OU PROJET 

4 années après l'exécution de l'étude de faisabilité qui nécessite 
une période de réalisation de 18 mois soit 5,5 ans après passation du contrat 
de cette étude • 

1 
1 

i 
' ; , 
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FICHES D 0 ANALYSE TRANSPORT 

1.- Mali- Cofits d'exploitation- tracteur avec serni-remorque 

2. - Mali - Coüts d'exploitation - camion porteur 10 t. 

3. - Sénégal - Coüts d'exploitation - tracteur avec semi-remorque 

4. - Sénégal - Coüts d'exploitation - camion porteur 10 t. 

S. -Charges et recettes de la RCFM par catégories de trafics -
1987. 

6. - Projets routiers -Mali - Zone du projet. 

7. -Projets routiers- Mauritanie- Zone du projet. 

B. - Projets routiers - Sénégal - Zone du projet. 
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TRANSPORT 1 

FICHE D'ANALYSE : COUTS D'EXPLOITATION 

TRACTEUR AVEC SEMI-REMORQUE 

. • 

p 0 s T E s M A L I i 
-------------------------------

HT (CFA) TTC (CFA) 

COUTS FIXES 

Amortissement 1 ) 6 247 007 8 025 632 

Entretien-réparation 2) 430 000 521 400 

Assurance 3) 151 000 222 000 

Visite technlque41 20 000 20 000 

V1gnette 4} 75 000 

Patente4) 53 000 

Autres taxes 4) 300 000 

Salaires 51 600 000 632 000 

Cofits fixes/an 7 448 007 9 849 032 

Cofits fixes/km 177' 3- 234,5 

======================-================ =============== =============::;== 
COUTS VARIABLES 

Carburants (60 l/100 km) 92,4 126 

Lubrifiants (0' 34 1/100/km) 2,6 3 

Pneumatiques6) 30,5 55,5 

Frais de routes?) 6 6 

Intermédiaires8 ) 5 5 

Primes personnel 5 5 

Cofits variables/km 141,5 200,50 

ecOts variables annuels (étant donné 
42 000 km performance routière an-
nuelle) 5 943 000 8 421 000 

Cofits financiers totaux 13 3~1 oo1 18 270 032 

Cofits au km 318,8 435 

Cofits /t.km (étant donnés coeffi-
cients dé Chargement de e.8 - 0. 6) 13.3 - 17,7 18.1 24,1 -
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TRANSPORT 2 

FICHE D'ANALYSE COUTS D'EXPLOITATION 

CAMIONS PORTEUR 10 T 

.. 

P 0 S T E S -------------~-A-~-=----------__1 

COUTS FIXES 

Amortissements 1) 

Entretien-réparation2 } 

Assurance 3 ) 

Visite technique4 ) 

Vignette4) 

Patente41 

Autres taxes4 ) 

Salaires 51 

Coftts fixes/an 

Coiits fixes/km 

COUTS VARIABLES 

Carburants (55 l/100 km) 

Lubrifiants (0,6 l/100 km) 

Pneumatiques 6) 

Frais routiers ?) 

Intermédiaires8l 

Primes _personnel 

Coftts variables/km 

Coüts variables annuels (étant donné 
25 000 km, performance routière an~ 
nuelle) 

coats financiers totaux 

Couts au km 

Codts/t.km {étant donnéscoefficients 
de charqernent de 6.8 et 0. 6) 

H;~ (CFA) 

1 983 235 

71 2QO 

101 000 

10 000 

420.000 
-· --· -· 

2 585 435 

103,4 

=============== 

84,7 

4,7 

20,35 

15 

7,5 

2 

134' 25 

3 356 250 

5 941 685 

237,6 

29.7- 39,6 

T.T.C (CFA) 

2 551 668 

83 120 

166 000 

10 000 

32 000 

42 000 

200 000 

441 000 

3 525 788 

141 

F=============== 

115' 5 

5,4 

37 

15 

7,5 

2 

182,4 

4 560 000 

8 085 788 

323,4 

40.4 - 53,9 

L----------·-------'------'-------' 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

HYPOTHESES DE CALCUL - MALI 

1) Amortissement : Les hypothèses choisies sont résumées dans 
le tableau suiva.nt : 

' Amortissement 

Type de Durée de Kilométra- Valeur Taux Prix d'achat 

véhicule vie ge annuel résiduel- intérêt !~~!-E~~~!------~ 
(années) (km/an) le H.T. T.T.C 

(000 CF~ (000 CFA) 

Tracteur 6 42.000 15 12 23.870 30.670 
avec serni-
remorque 

Camion-
porteur 6 25.000 15 12 7.578 9.750 

10 t. 

-

Le calcul 
et l'intérêt sur 
suivante : 

de l'annuité constante comprenant l'amortissement 
le capital investi se fait par l'expression 

A = 

c x i [ (1 + i) n - r J 
(1+i)n-1 

A = annuité (CFA/an) 

c = 

i = 

r = 

n = 

coftts d'achat du véhicule sans pneus 
intérêt annuel (= 12 %} 

valeur résiduelle (= 15 %} 

vie du véhicule (6 ans) • 
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2) - ~~~~~~!gn_:_~~E~~ê~!2~ : il s'agit de l'entretien 
réparation systématique. 

3) - Les tarifs -d'ASsuta:nce sont ceux pratiqués par les 
Compagnies d'Assurances·; la moyenne de ces tarifs a été retenue. 

4) - Les vignettes, patentes et autres taxes et impôts, les 
tarifs des visit·es techniques payés par les transporteurs sont ceux 
en vigueur au Mali. 

5) ·- La fourchette de salaire mensuel-chauffeur et apprenti
de tracteur avec semi-rernorgue = 40.000 à 60 .·ooo CFA. 

- La fourchette de salaire - chauffeur et apprenti de 
camion-porteur 35.000 à 50.000 CFA. 

6) - Le coftt des pneumatiques est calculé en divisant le 
prix des pneus par leur durée de vie en km. 

7) - Les frais routiers resprésentent les dépenses des nour
ritures et d'héberbement et les péages routiers (droits de traver
sée, etc .•• ) • 

8) - Les coats des intermédiaires (Office National des 
Transports, autres agents de frêt) représentent les dépenses 
d'obtention du frêt. 

9) - Les primes ou indemnités se situent dans la four
chette de 10.000 à 15.000 CFA par voyage pour les chauffeurs et 
apprentis. 
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TRANSPORT 3 

FICHE D'ANALYSE : COUTS D'EXPLOITATION 

TRACTEUR AVEC SEMI-REMORQUE 

• . 
SENEGAL 

POSTES -------------- --------------
HT (CFA) TTC (CFA) 

COUTS FIXES 

Amortissernents 1) 3 728 249 5 316 889 

Assurance2> 300 450 596 324 

Salaire3) 1 600 000 2 280 000 

Vignette 41 60 000 

Patente 4 ) 80 000 

Frais généraux51 1 307 869,9 2 090 321,3 

Coüts fixes totaux 6 936 568,9 10 423 534 

Coûts fixes par km 115,6 173,7 

======================================== ============== ============== 
COUTS VARIABLES 

Carburants (45 1/100 km) 69,3 94,5 

Lubrifiant ( 0' 7 1/100 km) 5' 1 8,2 

Pneumatiques (60,000 km) 44,3 63,8 

Primes personnel6) 2 2 

Entretien-réparation7) 26,7 41 

Coilts variables par km 147,4 209,5 

Coilts variables annuels (étant 8 844 000 12 570 000 
donné 60 000 km de kilométrage 
annuel) 

ecOts financiers totaux - 15 780 569 2 993 534 
-

Coilts au km 263 383,2 

Coûts par T.K (étant donnés O.~ et 0,6 10,9 - 14 ,6_ 15.9 ~ 21,3 
coefficients de chargement) 

.. 

-

1 

-
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TRANSPORT 4 

FICHE D'ANALYSE : COUTS D'EXPLOITATION 

CAMION PORTEUR C.U. 10 T 

SENE GAL 
--------------- ---------------POSTES HT (CFA) TTC (CFA) 

COUTS FIXES 

Arnortissements 1) 2 426 410 1 3 461 592 

Assurance 2} 239 658 474 018 

Salaire 3) 1 487 850 1 625 400 

Vignette4 ) 60 000 

Patente4} 50 000 

Frais généraux51 927 891 ,8 1 294 101 

~ats fixes totaux 5 081 809,8 6 965 111 

cuts fixes par km 101,6 139,3 

======================================== ============== ===============-= 
COUTS VARIABLES 

Carburant (35 l/100 km) 53,9 73,5 

Lubrifiant (0,48 l/100 km) 3,5 5,6 

Pneumatiques (50 000 km) 17,7 25,5 

Primes personnel6) 2 2 

Entretien-réparation7 ) 25,4 38,8 

1 
Coüts variables par km 102,5 145,4 

Coüts variables annuels étant 5 125 000 7 270 000 donné 50 000 km de kilométrage 
annuel) 

1 
Coüts financiers totaux 10 206 810 14 235 111 

1 
Coüts par km 204,1 284,7 

Coüts par T.K (étant donnés e.a· et 0.6 25.5 - 34 35.5 - 47,45 
! . coefficients de chargement) 
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HYPOTHESES DE CALCUL - SENEGAL 

1) -Amortissement : les hypothèSes choisies sont résumées 
dans le tabïëàü-ër=après:: 

Amortissement 

Prix d'achat 
Type de Durée de Kilométra- Valeur Taux __ sY~s_en~~~-------
véhicule vie annuel résiduel ge 

d' intéxê HT (CF~ TTC (CFA) (km/an) le (%) 

Tracteur 
avec 10 60.000 10 12 21 766256 31 041 -

semi-
remorque 

Camion-
porteur 10 50 000 10 12 T4 165':8>6 20 209 

c.u.=10 t 

Le calcul de l'annuité constante comprenant l'amortissement 
et l'intérêt sur le capital investi se fait par l'expression sui
vante : 

C x 1 [ ( 1 + 1) n - ) 
A= j 

-------=--~----~--
(1+1)n-1 

A = annuité (F CFA/an) 

c = prix de vente du véhicule sans pneu 

i = intérêt annuel ( = 12 %) 

r = valeur résiduelle ( = 10 %) 

n = durée de vie du véhicule ( = 10 ans) • 

056 

462 
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2) - Assurance : les tarifs d'assurance sont ceux pratiqués 
par les Compagnies d'Assurance 1 c'est la moyenne des tarifs qui 
est retenue. 

3) - Salaire mensuel moyen des chauffeurs (et des aides} 
des camions-porteurs est estimé à 123.987,5 F (H.T) et 135.450 (TTC) 
ceuxcdes tracteurs avec serni-remorque à 142.625 F (H.T) et à 
156.625 F (T.T.C). 

4) - Les montants des vignettes et patentes considérés sont 
ceux actuellement en vigueur. 

5) - Les frais généraux sont ici considérés comme des frais 
fixes dont le montant est estimé à 10 % des cofits d'exploitation 
(charges fixes et variables} . 

6} -Outre leur salaire, les chauffeu~de poids lourds per
çoivent une prime kilométrique dont le montant forfaitaire est 
estimé à environ 2 F CFA. 

7) - Dans les coüts d'entretien et réparation, les frais des 
pièces détachées sont considérés comme plus importants par rapport 
aux coûts de main-d'oeuvre. 
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1. -

2 • -

FICHE D'ANALYSE PROJETS ROUTIERS - MALI 

ZONE DU PROJET 

Kayes - Ridira 

* bitumage 
* 100 km 
* début 1987 
* fin 1990, 

Kayes - Nioro du Sahel 

* entretien de cette route en terre 
* 250 km 
* début travaux 
* fin travaux 
* financement : 

: Octobre 1989 
: 1991 
Banque Mondiale. 

3. - Route internationale Bamako·- Dakar par le Sud 

* étude factibilité et d'exécution terminée (1989) 
* élaboration dossier technique d'exécution. 

DOCUMENTS CONSULTES 

- Plan Quinquennal de Développement Economique et Social -
1987-1991 du Mali. 

PERSONNES CONSULTEES A LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

- Mr. COULIBALY, Directeur 

- Mr. SIDIBE, Division des Etudes Techniques et Travaux 

- Mr. KANAKOMO, .Division des Etudes Générales et Programmation 
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TRANSPORT 7 

FICHE D'ANALYSE : PROJETS ROUTIERS - MAURITANIE 

ZONE DU PROJET 

1.- Boghé- Kaédi 

* bitumage de la route 
* en cours d'exécution 
*fin travaux: fin 1991. 

2. - Rosso-Boghé 

* Etude faisabilité 

3. - Le tronçon d~ route de 40 km après ·soutilirnit et de la route 
Nouakchott-Rosso 

* travaux de réfection. 

4. - Kaédi - Gouraye 

* bitumage 
* horizon : 2000 

S. - Réhabilitation des pistes rurales de la zone 

DOCUMENTS CONSULTES 

-Réponses aux questionnaires de l'O.M.V.S. concernant les 
Projets Ports et Voie Navigable. 

PERSONNES CONSULTEES 

- Henri G. IRAN!, Ministère de l'Equipement et des Transports 
de la Mauritanie. 
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8. 1 

TRANSPORT 8 

FICHE D'ANALYSE : PROJETS ROUTIERS - SENEGAL 

ZONE DU PROJET 

1.- RN 1 : Rosso-Béthio- Ourossogui 

* reconstruction ou réhabilitation 
* 300 km 
* financement : FED, Italie. 
* travaux de réalisation : début 1990 

2. - RN2 : Bakel - Kidira 

* bitumage du tronçon 
* 65 km 
* étude technique terminée 
* recherche de financement 
* réalisation probable. 

3. - RN3 : Linguère - Matam 

* bitumage de la voie 
* 210 km 
* démarrage étude : 1990. 

4. - Dialakoto- Kédougou (sur l'axe Dakar-Bamako) 

* bitumage 
* 165 km 
* financement acquis : BAD et Fonds Arabes 
* dossier appel d •.offres terminé 
* lancement de l'appel d'offre. 

5. - Route internationale : Dakar - Bamako par le Sud 

* étude de factibilité et d'exécution terminé 

6. -Projet de réalisation de 140 km de pistes rurales, agricoles 
entre villages dans la région de Podor. 

DOCUMENTS CONSULTES 

-Projet d'Ajustement Sectoriel des Transports (PAST) 
Document de support à la réunion des Bailleurs de fonds, 
Volume I et II, République du Sénégal - Ministère de 
l'Equipement -Dakar, Avril 1989. 

- Déclaration de Politique Générale dans le Secteur des 
Transports - République du Sénégal - Ministère de 
l'Equipement- 1989. 

PERSONNES CONSULTEES 

- Mr. Kéban NDIAYE, Direction des Etudes et de la Programma
tion 

- Mr. FAYE, Conseiller - Direction Général des Travaux Publics. 

. 1. 
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8.2 

- Mr. Moustapha SENE, Coordination projet PAST, Ministère 
de l'Equipement 

- Mr. Latyr NDIAYE, Directeur. Direction des Infrastructures 

- Mr. Bourama DIAITE, Direction de l'Entretien Routier et 
du Matériel. 
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FICHES D'ANALYSE - NAVIGATION 

1 • - Barrage de Diama 

2. - Barrage de Manant ali 

3. - Le port fluvio-rnaritime de Saint-Louis 

4. - le port fluvial de Kayes 

s. - La voie navigable Saint-Louis/Kayes 

6. - Les escales 

7. - Règlementation-gestion 

8. - Les manutentions 

9. - Batellerie - flotte de transport - organisation 

10. - Navigabilité entre les escales. 
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1.1 

NAVIGATION 1 .. 
FICHE D'ANALYSE : BARRAGE DE DIAMA 

SITUATION ACTUELLE 

Barrage proprement dit 

-Mis en service en Juin-Juillet 1985 

- Cependant, réception définitive non faite à cette date. 

Ouvrages dA complément 

- Digue Rive Gauche. {côté sénégalais) érigée ·il y a une trentaine 
d'années - état dégradé - besoin de réhabilitation mais aucune 
action prévue 

- Digue Rive Droite (côt·é mauritanien) en cours de construction 
Fin des travaux prévue en 1990. 

- Ecluse réalisée avec un SAS de 13 rn x 175 rn au lieu de 25 rn x 190 rn 
prévu à l'origine. 

OBJECTIFS RECHERCHES LORS DE LA CONCEPTION DU BARRAGE ET DE L'ECLUSE 

- Empêchement de la remontée saline dans le ·fleuve pendant la période 
d'étiage (Décembre-Mai). 

- Constitution d'une réserve d'eau douce de 585 millions m3 à la 
côte 2,5 IGN (maximum) permettant l'alimentation en eau de 75.000 ha 
de terres agricoles pour une double récolte annuelle. (l'objectif 
intermédiaire est de 250 millions m3 .sur 23.500 ha à la cote 1,5 IGN) 

- Alimentation en eau douce des localités du delta et de la vallée 
inférieure du fleuve ainsi que les villes de Dakar et de Nouakchott. 

- Meilleur remplissage des réserves que sont les lacs de Guiers, de 
R'Kiz et de l'Aftout-es-Sahel. 

- Permettre et faciliter le transport fluvial en complétant les effets 
du barrage de Manantali. 

DEGRE DE REALISATION DES OBJE.CTIFS 

- Le rôle anti-sel du barrage est bien rempli : les 7 vannes amovibles 
fonctionnent normalement en période de crue. 

- Pas de véritable retenue d'eau à Diarna à l'heure actuelle par défaut 
d'endiguement. 
L'objectif intermédiaire de 250 .millions m3 sur 23.500 .ha est encore 
loin d'être atteint. 

./. 
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- L'amélioration du débit d'étiage permettant un meilleur remplis
sage des réserves n'est pas due au barrage de Diarna mais à celui 
de Manantali. 

-Non réalisation de l'objectif transport faute de l'aménagement 
du lit du fleuve et des installations portuaires. L'écluse cons
truite n'est pas exploitée mais préserve seulement l'avenir. 

OBSERVATIONS 

- La route de crête du barrage constituera une liaison routière supplé
mentaire entre les deux rives à partir de 1990 (fin des travaux 
d'endiguement} et permettra de relier plus directement Saint-Louis 
à Nouakchott. 

- Il y a lieu de noter que la contribution du barrage de Diama est 
pour le moment nulle. En effet, la retenue à 1,5 rn IGN nécessaire 
pour obtenir ce résultat n'est pas possible faute d'endiguement. 

·-Passage de l'écluse dont le SAS mesure 13 mx 175 rn et limite donc 
la largeur des bateaux à 11 '·50 rn environ. 

DOCUMENTS CONSULTES 

- LDE.: 1977- Rapport 1.1.8. 

- BBL-SW : 1982 - "Barrages". 

PERSONNES CONSULTEES 

- Mr. Bouba CAMARA, Chef .de la Cellule d'Exploitation des Barrages 
à l'O.M.v.s. 

- Mr. Moustapha DIEYE, Directeur du Barrage de Diama. 
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NAVIGATION 2 

FICHE D'ANALYSE : BARRAGE DE MANANTALI 

SITUATION ACTUELLE 

Barrage proprement dit 

-Mise en eau a débuté en Juillet 1987 -Fin attendue en 1992 
- Remplissage en cours effectué sous contrôle selon le rythme prévu 

(à la date du 22 Mai 1989, la côte atteinte était 188,01 rn IGN) 

-Côte retenue normale 11.270 millions rn3 sera atteinte en 1992 à 
208 rn IGN. (la cote du rocher de fondation du barrage est à 
150 rn IGN). 

TRAVAUX PROGRAMMES A COURT ET MOYEN TERME 

- Equipement de 5 turbines (dont 1 en réserve) prévu en 1995 pour 
la production d'électricité. 

OBJECTIFS RECHERCHES LORS DE LA CONCEPTION DU BARRAGE 

-Retenue utile de 10 .milliards m3 d'eau permettant la régularisa
tion annuelle du fleuve avec débit garanti de 300 rn3jsec. à Bakel 
dont 20.0/D\3/sec. pour l'irrigation. 

- Production hydroélectrique de 800 millions KWh. 

DEGRE DE REALISATION DES OBJECTIFS 

- Remplissage contrôlé en cours 

-Production d'électricité différée à l'horizon 1995. 

- Soutien . des campagnes agricoles. "contre~saison ·fioide" : 
de Novembre 1988. à Janvier 1989 et "contre-saison chaude" 
de Février à fin Mai 1989 par lâchures d'eau de 51 m3/sec. à 
100 m3/sec. pour la première et de 75/m3/sec pour la seconde. 
11.500 ha à 15.000 ha ont ainsi été irrigués. 

OBSERVATIONS 

- La crue artificielle de 1988 (Aoftt et Septembre) n'a pas nécessité 
l'intervention du barrage de Manantali. Le Bakoy et la Falémé 
avec les intermédiaires dti Bafing en aval du barrage ayant large
ment suffi à générer les 2.500 m3/sec. nécessaire durant le temps 
voulu. 

-En période sèche, l'évaporation fait baisser le plan d'eau de la 
retenue car les apports sont alors infimes à 2 à 3 m3/sec. 

- Pour le moment, il ne serait pas possible de garantir les 300 m3/sec 
requis, pour la navigation en phase définitive d'exploitation. 

./. 
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2.2 

DOCUMENTS CONSULTES 

- Rapport Final : Actualisation des données de base -
annexe 3) Navigabilité Mission 1.13- Octobre 1977 et 

Rapport Final - Actualisation des données de base 
annexe 5- Régularisation- Mission A.15- Décembre 1977 
du Groupement Manantali - Ingénieurs-Conseils. 

PERSONNES CONSULTEES 

- Mr. Bouba CAMARA, Chef de la Cellule d'Exploitation des 
Barrages de l'O.M.V.S. 

- Mr. ROHRBACH, Ingénieur hydraulicien et économiste -
conseiller Technique de l'O.M.V.S. 
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NAVIGATION 3 

FICHE D'ANALYSE 

LE PORT FLUVIO-MARITIME DE SAINT-LOUIS 

SITUATION ACTUELLE 

- Les anciennes installations inutilisées et inutilisables à cause 
de la barre de Gandiola. 

- Le port de pêche sans fréquentations. 

PROGRAMME ARRETE 

-Construction d'un ouvrage au large de la "Langue de Barbarie" 
comprenant un brise-lame et à l'intérieur un quai pour grands 
navires. 

- Relié à la Langue de Barbarie par une passerelle sur pilotis 
aboutissant à une surface aménagée pour les stockages. 

-Sur l'arrière de cette surface aménagée, un quai d'accostage, 
de déchargement et de chargement pour les barges fluviales. 

- Les barges à carburant seraient servis au port de pêche. 
3 ans de travaux. 

OBJECTIF RECHERCHE PAR CE PROGRAMME 

-Ouvrage essentiel pour assurer l'entrée et le débouché de la 
voie navigable de Saint-Louis à Kayes (923 km)en vue d'assurer 
les échanges commerciaux au niveau mondial. 

OBSERVATIONS 

-Ouvrage nécessaire mais ·à investissements importants d'Où 
nécessité de le limiter au strict minimum dans la phase initiale 
tout en réservant la possibilité à tout mO~nt pour suivre 
l'évolution du trafic. 

-Le Pont Faidherbe dont les mouvements d'ouverture et de fermeture 
nécessaires au passage des barges sont très lôngs et interrom
Pënt le trafic routier. 

-La nécessité de draguer devant l'ouvrage et de protéger la Langue 
de Barbarie de l'agression marine. 

DOCUMENTS CONSULTES 

-Modèle Mathématique - Tome 1 - L D E 
- Rapport Général - Mission - A. 1 • 10 - L D E. 
_ Rapport de Synthèse Générale A 2. 6 - L D E. 
-Rapport de Synthèse n° 22 - B B L-S.W 
-Rapport de Présentation de l'option retenue- Nov. 1985 -BBL-s.w_. 
- "Le Terminal au large" V. BARTHEL - BBL-SW 
-Rapport phase T. Volume 1.C. -Sir Alexander Gibb et Partners-EDF-

Euroconsult. , ......... , 
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NAVIGATION 4 

FICHE D'ANALYSE 

LE PORT FLUVIAL DE KAYES (MALI) 

SITUATION ACTUELLE 

_ Les anciennes installations portuaires sont réduites à des vestiges 
inutilisables. Il subsiste quelques magasins. 

- 923 km de Saint-Louis par le fleuve. 

_ 500 km de Bamako et 

_ 740 km de Dakar par chemin de fer. 

_ Agglomération de 60,000 âmes (env.). 

_ Centre administratif et commercial pour une vaste région avec 
liaisons par pistes, bac et petit aérodrome. 

PROGRAMME ENVISAGE EN PHASE INITIALE 

- Aménagement a•un vaste site entre la limite de la ville du côté 
Est, la piste Kayes-Ambidédi au Sud. Les berges du fleuve sont 
escarpées et éro~ives. Cote de 30 à 33 rn IGN. 

_ La voie ferrée longeant le fleuve passe en limite du site. 

- Un quai en béton de 300 rn pour les marchandises (et conteneurs) • 

- Un quai pour hydrocarbures sur pilotis 30 m. 

_ Une aire d • entreposage à ciel ouvert de 14.000 m2. 

- Des hangars : 12.000 m2 couverts. 

- Une aire de statiqnnement pour 20 camions. 

- Un dépot d'hydrocarbures de 10.000 m3 de gapacité de stockage avec 
un poste de chargement de wagons et un poste de .chargement de 
camions. 

- De nombreuses autres installations d'ordre administratif ou d'en
tretien. 

OBJECTIFS RECHERCHES PAR LE PROGRAMME 

- Ouvrage essentiel, car pendant indispensable de Saint-Louis, pour 
le désenclavement du Mali par la voie fluviale. 

OBSERVATIONS 

- Nécessité, comme pour Saint-Louis, l-imiter au s"trict minimum les 
investissemen-ts- de la phase in'itiale tout en conservant les pos.,. 
sibilités··:-Gé- développeliients· ult.érieures éveptue-llement rendus 
n~cessaires par le développement· àes -traf-ics· (Entreposage à ciel 
ouvert, etc .•• ). 

./. 
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NAVIGATION 5 

FICHE D'ANALYSE 

LA VOIE NAVIGABLE SAINT - LOUIS-KAYES 

SITUATION ACTUELLE 

Il s'agit du lit naturel qui a autrefois permis une navigation 
de 3 mois par an, avec 1 rn., parfois 1.5 rn d'enfoncement : une navi
gation constante jusqu'à Podor (PK 266) de Saint-Louis et peut-être 
Boghé (PK 382} à enfoncement de même valeur. Entre Boghé et 
Kayes = 441 km~ les périodes possibles varient graduellement avec 
le minimum de Kayes. Ces capacités sont cependant variables selon 
la pluviométrie du bassin. Il subsiste des éléments de balisage 
ancien. 

PROGRAMME ARRETE 

-Procéder à des dragages : 2.699.000 m3 
à des déroctages: 1. 192.000 m3 
à des rectifications de courbes à : 1000 rn de moyen. 
à l'établissement d'un système de éa:l'i·scrge de type EEE 1972 

= 740 bouées et 470 b ainsi qu'un bornage kilométri-
que 

à l'élargissement standardisé du fond du chenal à 55 rn 
avec stabilisation de certaines pa~ties. 

L'ensemble a été estimé à 32.797 M. F CFA- 1986. 

OBJECTIF RECHERCHE PAR CE PROGRAMME 

- Ce très important programme a pour objectif de permettre, grâce à 
la régularisation des débits d'étiage rendus possibles par la mise 
en service du barrage de Manantali et la réalisation des endiguements 
complémentaires du barrage de Diama, la navigation permanente en 
toutes saisons de Saint-Louis à Kayes f9Z3 ·km) ·à 1. 5 rn d'enfoncement. 
120·.-.j.ours de navigation par an ont été---estimés réalisables. 

OBSERVATIONS 

- Ceci est l'ouvrage de base de l'ensemble et son coat apparait diffi
cilement compressible sauf, peut-être, sur le balisage, la rectifi
cation des courbes et la largeur du fond du chenal en lignes droit~. 

-Lanécessité d'un entretien constant des parties rectifiées par dra
gages quasi ininterrompus. Cette.astreinte entrainera des frais 
récurrents très élevés qui pèseront sur le prix de ·revient de l'ex
ploita ti on • 

DOCUMENTS CONSULTES 

-Rapport Général Mission A1.10- LDE 
-Rapport de Synthèse Générale A.2.6. - LDE 
-Rapport de Synthèse n° 22 - BBL ... SW 
-Rapport de présentation de l'option retenue -Nov. 1985 - BBL-SW. 
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NAVIGATION 6 

FICHE D!AN~YSE : LES ESCALES 

SITUATION ACTUELLE 

- 9 points d'escales, en cours de route, entre Saint-Louis et Kayes 
sont répertoriés et étaient, jusqu'en Décembre 1972, couramment 
visités par les bateaux -fluviaux en opérations commerciales. 

- Rosso 

- Richard-Tell 

- Dagana 

- Podor 

- Boghé 

- Kaédi 

- Matam 

- Bakel 

- Gouraye 

P.K. 132 - Rive Droite à 100 km 
route de Saint-Louis et 250 km de Nouakchott
bac motorisé - 7.500 habitants environ 
Quai existant. 

P.K. 144- Rive Gauche à 110 km 
route de Saint-Louis et 340 km de 
19.000 habitants environ. 
Quai existant. 

P.K. 169 - Rive Gauche à 125 km 
route de Saint-Louis 

Dakar 

12.000 .habitants environ. Peu d'eau, pas de 
terrain 
Quai en maçonnerie (au milieu ·ae la ville) 

P.K. 268 - Rive Gauche à 200 km. 
route de Saint-Louis 
7.000 habitants environ entourée de terres inon
dables. 
Quai existant 

P.K. 380 - Rive Droite - 440 km 
route de Nouakchott via Aleg. pistes pour Rosso 
8.500 habitants environ 
Quai sur pilotis 

P.K. 532 - Rive Droite - 550 km 
route de NQUkchott- 100 km de Boghé à l'Ouest 
10.000 habitants environ. 
Quai sur pilotis. 

: P.K. 623 - Rive Gauche - 420 km 
route de Saint-Louis - ville entourée de digues 
10.000 habitants environ 
Quai existant allongé. 

: P.K. 795 - Rive Gauche - 70 km route de Kidira 
terminus du chemin de fer au Sénégal.· Kidira/Dakar 
660 km route - piste vers Ambidédi et Kayes 
9.000 habitants. 
Rampe avec plate-forme 

: P.K. 800 - Rive Droite - face ·à Bakel. Piste 
de 40 .km vers Sélibabi 
800 habitants environ.Se ravitaille à Bakel par 
pirogues. 

0 1 0 
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- Ambidédi 

PROGRAMME ARRETE 

6.2 

P.K. 882 - Rive Gauche. A 45 km en aval de 
Kayes sur le chemin de fer. 530 km de Bamako 
et 700 km de Dakar. Quelques centaines d'ha
bitants. 

-Dans un premier stade, il est prévu l'utilisation des infra
structures existantes. Ailleurs, compte tenu des volumes de 
trafic nrévus. envisaaer des infrastructures très rudimentaires. 
Par exemple, aménaqernent de simoles rarnoes là où il n'existe 
rien. Si nécessaire envisager une rnanuténtion artisanale par 
accostage des barges ou autres embarcations au talus en bordure 
du fleuve. 

En ce qui concerne les phosphates, le moment venu, il sera né
cessaire de disposer de postes de chargement rapides. 

OBJECTIFS RECHERCHES PAR CE PROGRAMME 

- Minimiser les investissements de départ tout en permettant la 
relance et la croissance du trafic intermédiaire de Saint-Louis 
à Kayes. Celà afin de valoriser les terminaux, plus particuliè
rement celui de Saint-Louis. 

OBSERVATIONS 

- Ce qui précède est une approche de s~ple bon sens. L 1objectif 
est simple et le cas échéant les développements rendus néces
saires seront justifiés par des faits réels. 

DOCUMENTS CONSULTES 

-Rapport Général Mission- A.1.10- LDE 
- Rapport de Synthèse Général A.2.6. - LDE 
- Rapport de Synthèse n° 22 - BBL-SW 
- Rapport de présentation de 1 1 option retenue -Nov. 1985 BBL-SW. 

PERSONNE CONSULTEE 

-Monsieur Eugène ALEZARD - BP 137 à Saint-Louis 
Ancien propriétaire de la dernière Organisation 
"Transport Fluviaux", ayant opéré sur le fleuve 
Sénégal jusqu•en Décembre 1972. 
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Tableau 4.4- Solution à retenir pour l'aménagement des 
escales en première étape de développement 

Esca 1 e Quai Remarques 

Rosso existant - utilisation des installations 
existantes jusqu'en 2000 (et 
plus si terrain du camp 
militaire disponible) 

Richard-Tell existant - utilisation des bâtiments et 
du terrain de l'usine de 
décorticage; réaménagements 
mineurs 

Podor existant - utilisation des installations 

Boghé quai réduit 
sur pilotis 

Kaedi quai réduit 
sur pilotis 

Mat am existant 
allongé 

Bakel rampe avec 
plate-forme 

existantes si espaces 
d'entreposage disponibles 

site à aménager 

site à aménager 

site existant à réaménager si 
terrain disponible 

site à aménager 
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Tableau 5. 3. 3 a): Distances en km entre les ports et 

les _escales portuaires (voir art. 1 .1) 

rl 
rl 
0 

00 ... 
-~ -~ 

" '0 '0 
0 H "' '~ ..., 0 "' ~ H '~ -~ ~ 

rl '0 m 
Port 00 .a "' 0 .a '0 w -~ w 

1 00 u "' '0 "' ,w .., -"' .Q "' .., 0 -~ "' 0 0 "' "' "' ~ "' Ul "' "' " "' "' "' " "' "' 
St- Louis - 132 144 169 268 380 532 62 3 795 882 925 

Rosso - 12 37 136 248 400 491 663 750 793 
~ -----

Richard Toll - 25 124 236 388 479 651 738 781 

Dagana - 99 211 363 454 626 713 756 

Podor - 112 264 355 527 614 6-57 
-~ ' ~-- -- ·--· 

Boghe - 152 243 415 502 545 -- --- ·--r-·- -- -·- r-:·· 91 263 Kaédi 350 393 -- - ·---~-

Hat am - 172 259 302 
~ ---- ---- --·- ~--· ----· ·--·--~---· 87 Bakel 130 --------- - - -------- ·-·--- ··- ---·· ----

Ambidêdi - 43, 
-·· ----- --· 

Kayes ' -

----------- -~--------
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7. 1 
NAVIGATION 7 

FICHE D'ANALYSE 

· ·· REGLEMiiN'l'ATION.- GESTION 

SITUATION ACTUELLE 

Mises à part les Conventions entre les Etats riverains du 
fleuve Sénégal, (Mali, Mauritanie et Sénégal) notamment la 
Convention du 11 Mars 1972 portant création de l'O.M.V.S. il 
n'existe aucun cadre règlementaire ni tarifaire. 

- Noter cependant que ces conventions instaurent la liberté de 
navigation sur le fleuve pour les pays tiers. Implicitement est 
exclut le monopole d'une seule compagnie fut-elle Inter-Etats. 

-Une Convention du 21 Décembre 1978 complétée le 12 Mai 1982 
fixe les premières lignes du statut juridique des ·ouvrages 
communs aux trois Etats co-propriétaires. 

- Une Commission Permanente des Eaux (C.P.E.) ·a été prévue par 
l'Article 20 de la Convention du 11 Mars 1972. 

PROGRAMME ARRETE 

- Les instances juridiques de l'O.M.v.s·. et celles des trois Etats 
membres travaillent sur ce sujet. Pout le momen~l'on n'est pas 
arrivé à la phase organisationnelle proprement dite. 

- Il en va de même pour le système tarifaire. L'éclusage au barrage 
de Diama n'a pas encore fait l'obj_et d'une réglementation de 
redevances d'usage. Pour la gestion de l'ensemble un organe 
émanant de l'O.M.V.S. et doté de moyens adéquats est prévu. 

OBJECTIF RECHERCHE PAR CE PROGRAMME 

- Le moment venu, il s'agira de mettre sur pied une règlementation 
applicable à tous les usagers. Le traitement sera obligatoirement 
égalitaire pour les ressortissants des trois pays-membres de 
l'O.M.V.S. et ceux des pays tiers. 

- Les règles de navigation, les tarifs de péages, d'éclusages, de 
stationnements, etc~ de même que la police de l'eau et du 
-plan d'eau et sa prot.ècti'on feront partie du programme qui est 
déjà conçu. 

OBSERVATIONS 

Il est d'évidence que la mise au point de dispositions précises 
est prématurée. L'ignorance de ce que sera la réalisation finale 
et l'horizon de cette réalisation explique cette position d'at
tente. 

. 1. 
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7.2 

DOCUMENTS CONSULTES 

- Rapport Phase I - Volume 1C - Février 1986. 
Sir Alexander Gibb & Partners, Electricité de France (EDF) 
et Euroconsult. 

- Rapport Phase III -Mise au point des solutions retenues 
Mêmes auteurs que ci-dessus. 

- Rapport "Etude des Structures et du Fonctionnement de 
l'O.M.V.S. -Développement Assistance Corporation''- Juillet 1986. 
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8. 1 

NAVIGATION 8 

FICEE D'ANALYSE : LES MANUTENTIONS 

SITUATION ACTUELLE 

-Aucune manutention organisée faute de trafics. 

- Les "piroguiers 11 ainsi que les exploitants des deux unités 
ex • "Transports Fluviaux" "Le Doué" de 90 T.P.L 11 Le Fayaç.v" 
de"sO T.P.L. pratiquent la manutention par simple utilisation 
de main-d'oeuvre. 

PROGRAMME ARRETE 

-. : Les manutentions des navires océaniques seront 
une forte densité manuelle mais, comme à Dakar 

en y ajoutant des moyens mécaniques modernes. Les manutentions 
sur les barges profiteront de l'organisation ci-dessus mais, en 
cas de besoin donneront encore plus d'importance à la main
d'oeuvre. 

- A Kayes 

Etant espéré un volume significatif et, afin d'accélérer les ro
tations des bateaux transporteurs de marchandises solides, une 
importante dose de manutentions mécaniques est indispensable et 
a été prévue. 

- Aux escales 

La manutention à forte composante humaine ·est recommandée. 
Partout, il a été recommandé de confier les opérations de manu
tentions aux entreprises privées, l'O.M.V.S. fournissant et entre
tenant les infrastructures. 

OBJECTIFS RECHERCHE PAR CE PROGRAMME 

- Motiver les opérateurs et le secteur privé en les intéressant 
à l'expédition rapide des navires et bateaux. 

- Eviter à l'O.M.V.S. d'avoir à financer l'acquisition et l'entre
tien de matériels coftteux surtout à Saint-Louis et à Kayes. 

OBSERVATIONS 

En confiant,. comme recommandé, notamment par BBL.SW la quasi
totalité des manutentions au secteur privé, non seulement 
allégera t-on les charges de l'O.M.V.S. mais en plus l'on initiera 
un processus de diffusion de pouvoir d'achat très intéressant. 

. 1. 
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8.2 

- Au sujet des pirogues fluviales, il convient de préciser qu'il 
s'agit plutôt de pinasses dont le port. en lourd va de 2 tonnes 
à 18 tonnes. 

CONTRAINTES 

Il va de soi que lorsque les gisements de phosphates seront mis 
en exploitation,des systèmes de manutention adaptés devront être 
mis en place aux deux extrémités de la chaîne. 

- Les hydrocarbures transférables par pompage exigent des installa
tions spécialisées. 

DOCUMENTS CONSULTES 

-Rapport Mission A.1.7. -Etudes et Recherches des prix unitaires 
Rapport final L D E 

- Rapport de Synthèse n° 22 - Mai 1985 - BBL.SW 

Rapport de présentation de l'option technique retenue - Novembre 
1985 - BBL-SW. 
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8.3 

TARIFS (H.TPS) DES MANUTENTIONS 

"BORD" ET "TERRE" AU PORT DE DAKAR POUR 

DES MARCHANDISES SUSCEPTIBLES D'ETRE 

TRANSPORTEES PAR LE FLEUVE 

1~--------~·----~~-~-----Nature des Tarifs Tarifs 

llrt-----M_a_r_c_h_a_n_d_~_·_s_e_s ______________ ~M __ a_n_u_t_e_n_t_i_o_n ___ "s __ o_r_d_" ______ -1_M __ a_n_u_t_e_n_t_i_o_n __ '_'T_e __ r_r_e_" ___ 

1 
Engrais en vrac 

Engrais en sacs 

1 Fers < 3T - 8 rn 

Fers > 3T - 8 rn 

1 Fers > 3T + 8 rn 

1 
Ciment 

Céréales en sacs 

Sucre (caisses ou 

1 " (sacs) 

. 

cartons) 

" {pains 

(sacs) 

en sacs) 

1 sel 
k:oton (balles) 

1 ~éhicules 1 T5 

" 1T5-3TO 

1 " 3T0-5TO 

1 
1 

1.588 F CFA/T 2.200 

1.826 " 1 • 807 

3.919 " 1 • 291 

6.907 " 4.291 

6.907 " 6.123 

1 • 826 " 1.833 

1 • 826 " 2.065 

1.826 " 3. 917 

1 • 826 " 2.694 

1.826 " 2. 065 

1.826 " 2.433 

3.098 " 4.291 

14.426 "l'unité 15.345 

18.031 " " 30.705 

30.051 " " 61.438 

. 

Manutention "Bord" - Sur navires de cale à S/.Pa~an (croc) 

F CFA/T 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"l'unité 

" " 
" " 

1 " "Terre" - A terre de S/Palan à Magasin ou Terre-plein. 

1 
1 
1 
1 

Sources : USIMA/Dakar le 29.5.1989 

SOAEM/Sénégal le 1er.6.1989. 
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Description Capacité Quantité 

Chariots-élévateurs 3 tonnes 34 
7 tonnes 4 
9 tonnes 3 

14 tonnes 3 
24 tonnes 3 
37 tonnes 2 

Tracteurs 12 
Remorques 34 

Grues 5 tonnes 6 
10 tonnes 2 
20 tonnes 2 

Camion-citerne 1 
Camion de lubrifiant 1 
Camion de service 1 
Camionnettes 2 

g) Le revêtement 

La zone d'entreposage des marchandises générales, les voies 
d'accès et les aires de service seraient revêtues de béton 
bitumineux sur fondation de pierre concassée. 

h) Les services 

Tous les services nécessaires pour le bon fonctionnement d'un 
port (approvisionnement en eau, protection-incendie, égouts 
et drainage) sont prévus. l'approvisionnement en eau potable 
se ferait par une conduite de 200 mm en provenance du 
réservoir à l'extrémité est du pont Servatius. 

i) L'approvisionnement en électricité et l'éclairage 

L'approvisionnement en électricité du port nécessitera 
vraisemblablement une nouvelle ligne. 

j) Le dépot d'hydrocarbures 

le dépôt d'hydrocarbures serait situé au nord du terminal 
fluvial pour marchandises générales. Au départ, les barges 
seraient chargées au quai existant du port de pêche. Les 
coûts des installations ne seraient pas à la charge de 
1 'O,M.V.S. 

45 
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9. 1 

NAVIGATION 9 

FICHE D'ANALYSE : 

BATELLERIE - FLOTTE DE TRANSPORT - ORGANISATION 

SITUATION ACTUELLE 

- Sauf deux anciennes unités de "Transports Fluviaux" (E. ALEZARD) 
dont l'activité a cessé en Décembre 1972, "Le Doué'' de 90 T.P.L 
et "Le Fayaco" de 80 T.P.L. utilisés, le 1er par un fabricant 
de charbon de bois et le 2ème par un commerçant, basés à Podor 
il ne reste que des "Pirogues" plus exactement des pinasses de 
2 T.~.L, 5 T.P.L et 1 de 18 T.P.L. basées à Kayes. 

PROGRAMMES ENVISAGES 

- Au début des études (Lackner Dorsch Electrowatt - Mission A.2.6 
Rapport de Synthèse Général); l'on prévoyait une Compagnie 
Inter-Etats de Navigation avec des investissements de 12.110 M. 
francs CFA. Toutefois, l'on prévoyait une flotte réduite à 
3.030 M. francs CFA pour les débuts. 

-La création fut reprise par BBL-SW mais, il semble que l'idée 
de laisser aux sociétés privées le soin de s'outiller, fait son 
chemin. Barges-citernes pour les pétroliers, barges à minerai 
pour les phosphatiers et à diverses pour le reste. 

- Il n'y a donc rien de réellement arrêté. 

OBJECTIFS RECHERCHES PAR CES PROGRAMMES 

- Etre en mesure de faire face aux trafics résultants de la mise 
en état de navigabilité constante du fleuve Sénégal et d'une 
croissance économique certaine de la zone de son bassin. 

- Les .types des barges envisagées {voir note relative aux barges) 
par la Compagnie Inter-Etats de Navigation étaient certainement 
convenables pour les transports de phosphates.Pour les autres 
trafics, y compris les hydrocarbures elles semblent lourdes et 
onereuses. 

DOCUMENTS CONSULTES 

- Rapport de Mission A.2.6. - synthèse Générale L.D.E. BBL-SW 
-Rapport n° 22 -Mai 1985 
- Ra.pport Option Technique retenue. Novembre 1985 - BBL-SW 
-Rapport phase I- Volume 1.C 16.02. 1986- Sir Alexander Gibb & 

Partners. 
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9.2 

NOTE RELATIVE AUX BARGES 

DIMENSIONS 

- Longueur hors tout (L.H.T.) 55,0 rn 

- Largeur hors tout (l.H.T.) 11 , 4 rn 

Tirant d'eau maximum 2,0 rn 

-Tirant d'eau à lège 0,6 rn 

- Hauteur 2,6 rn 

- Ecoutilles 73,2 rn x 9,0 rn 

PROPULSIONS 

- 2 x 400 CV ou (par hélices gouvernails) 

- 2 x 295 KWA probablement amovibles. 

N.B. : Le tirant d'eau à lége des barges équipées pour la 

propulsion doit être supérieur à 0,60 m. 

Nulle part n'est fait mention des logements ni des réservoirs 

carburant- huile- eau- vivres, etc ... 

PORT EN LOURD 

- Aux enfoncements de 1 rn 1 '5 rn 2,0 rn 

M, 1 1 barge 230 T 520 T 820 
M,2 2 barges 530 T 1.100 T 1. 710 
M,3 3 barges 830 T 1.700 T 2.600 

VITESSES ET CONSOMMATION 

-Vers l'amont = 8,5 km/h. Vers l'aval = 12,5 km/h 

CONSOMMATION : 170 1/h de gas-oil par minute. 

FLOTTE DE DEBUT LDE (M.2.6. -6.6.) - 1977 

6 barges 

3 barges 

3 barges 

automotrices - "Marchandises" 
poussées " 

''citernes" automotrices. 

T 

T 

T. 

./. 
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9.3 

-Valeur de l'ensemble selon L.D.E. (A.3.6.) 1977 = 3.030 M. FCFA 

- Pour le transport éventuel de phosphates + = 4.595 M. FCFA 

VALEURS UNITAIRES (selon BBL-SW synthèse -Novembre 1985) 

BARGES 

Pour marchandises générales et phosphates 

Automotrices 

Simples 

320 M. F CFA -

160 M. F CFA -

citernes pour hydrocar

bures 

350 M. F CFA 

190 M. F CFA. 

N.B. : Pour les 12 barges ci-dessus celà donne une valeur actualisée 

de 3.450 M. F CFA soit 13,9 %de plus queL DE - 1977. 

REMARQUES 

La majeure partie des trafics "Marchandises" et "Hydrocarbures" 

(Miniers exclus) provenant/ou destinés, au Mali, le trafic sur/ou de 

Kayes devrait s'effectuer en droiture par convois M j M 2 ou M- 3 

selon la demande. Celà enfin de raccourcir les délais de transferts 

autant que faire se peut. 

Le service des escales se ferait par convois M1 sur plusieurs 

escales ou à l'occaison par M2 ou M3 en laissant des barges en cours 

de route pour les reprendre au retour. 
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1 0. 1 

NAVIGATION 1 0 
FICHE D'ANALYSE 

NAVIGA'3ILITE ENTRE LES ESCALES 

SITUATION ACTUELLE 

- Le lit du fleuve est à son état naturel. La navigabilité est 
possible toute l'année pour des bateaux d'enfoncement de 1,5 rn 
jusque Podor P.K. 266- jusqu'à Boghé P.K. 380 avec 1,1 rn d'en
foncement. Pour la partie située en amont de Boghé les périodes 
de navigabilité vont en diminuant,: Du fait de la baisse de 
pluviométri~- enreqi12...t:r;ée _deppis _ _p~lu;;;J.eurs .. _années, il arrive que 
le troncon·Ambidédi -P-.K. 882. à Kayes P.-K. 923 n'est plus navi
gable, même pour les pirogues. 

PROGRAMME ARRETE 

- Les objectifs définis par les termes de références du barrage 
de Manantali donnaient : 300 m3/sec. de débit garanti à Bakel 

. 800 GWh/an de production électrique 
375.000 - hectares environ irrigables. 

- Le tableau de la page suivante avec source citée donne,par extra
polation, les profondeurs d'eau prévues aux escales en amont de 
Podor durant la période d'étiage. 

OBJECTIFS RECHERCHES PAR CE PROGRAMME 

- Permettre une navigation permanente de Saint-Louis à Kayes pour 
des bateaux de 1,5 rn d'enfoncement. 

OBSERVATIONS 

- Si l'on se réfère au tableau de la page suivante 
sera facilement atteint lorsque les aménagements 
auront été réalisés. 

CONTRAINTES 

' 
du 

l'objectif 
lit du fleuve 

-Nécessité absolue de procéder à des déroctages : 632.000 m3 et à 
des dragages : 2.264.000 m3 prévus. 
Celà a déjà été signalé à la Fiche n° 5 en même temps que l'obli
gation d'un entretien constant et coOteux. 

DOCUMENTS CONSULTES 

- Rapport Final - Actualisation des données de base - Annexe 3 
Navigabilité- Mission 1.13, octobre 1977 et 
Rapport Yinal- Mission 1.1.5. -Décembre 1977 du Groupement 
Manantali - Ingénieurs Conseils. 

Rapport de Présentation de l'Option retenue - BBL-SW- Novembre 1985-

PERSONNE' CONSULTEE~ 

- Mr. Bouba CAMARA, Chef de la Cellule d'Exploitation des barrages 
de l'O.M.V.S. 
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FICHES D'ANALYSE - ENVIRONNEMENT 

1. -Hydrologie 

2. - Le lit du fleuve 

3. -Qualité de l'eau du fleuve 

4. - Sources de pollution 

S. - Eaux souterraines 

6. - Flore et faune du fleuve 

7. -Pêche dans le fleuve 

B. - Les milieux riverains 

9. - Caractéristiques physiques de l'estuaire 

10. -Qualité de l'eau de l'estuaire 

11. -Flore et faune de l'estuaire 

12. - Le littoral. 
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ENVIRONNEMENT 1 

FICHE D'ANALYSE : HYDROLOGIE 

CARACTERISTIQUES 

1.- Ecart entre les bassins versants topographique du fleuve 
(337.500 km2) et hydrologique (275.000 km2). 

2. - Régime hydrologique essentiellement tributaire de la pluviométrie 
sur le haut-bassin, en amont de Bakel. 

3. - Hautes eaux de juillet à octobre, avec une seule pointe de crue 
basses eaux, en décroissance régulière, de novembre à juin. 

4. - Module interannuel (75 ans de référence) de 750 m3/s à Bakel, 
constitué pour moitié du Bafing, entre les extrêmes de 265 m3/s 
et 1245 m3js, avant les barrages. 

S. -Vitesses d'écoulement variant de 0,2 à 0,6 m3/s en basses eauX 
à 1 à 1,_5 m3/s en crue. 

ELEMENTS NOUVEAUX : SITUATION EN 1989 

1. -En 1985, mise en service du barrage de Diama (anti-sel, réservoir 
pour l'eau potable et l'irrigation). 

2. - En 1987, mise en eau du barrage de Manantali (capacité utile 
8 milliards de m3) ; remplissage en cours. Régularisation du 
débit mais crue artificielle prévue (2.500 m3/s sur 30 jours}. 

PREVISIONS DES IMPACTS DE LA NAVIGABILITE 

1.- Débit requis et effectif minimum pour la navigation de 100 m3/s 
à Diama. 

2. - Présence d'une ·écluse sur le barrage de Diama. 

OBSERVATIONS 

1. -~La notion de débit minimum pour la navigation est discutable: 
une eau stagnante, suffisamment profonde suffirait. Toutefois, 
elle est plus sensible aux pollutions éventuelles : un débit 
assure une meilleure protection de l'environnement. 

2. - Ce n'est pas parce que l'écluse existe qu'il faut vouloir la 
~ rentabiliser par la navigation. Elle pourrait servir au passage 

t des lamantins (mammifères sauvages aquatiques rares et protégés}· 
bloqués dans l'estuaire salé. 

DOCUMENTS CONSULTES 

SAGP, EDF Int. Euroconsult. (1986) : Etude de la gestion des ouvrages 
communs à l'OMVS -Vol. 1C. 
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2. 1 

ENVIRONNEMENT 2 

FICHE D'ANALYSE : LE LIT DU FLEUVE 

CARACTERISTIQUES (voir tableau ci-joint) 

1. -Lit très large (200 à 600 rn en moyenne) avec 
et élargissements. 

rétrècissements 

2. - Partie du cours entre Kayes et Arnbidédi de profondeur inférieure 
à 1 rn par(rapport au niveau d'eau de référence), rectiligne, à 
fonds rocheux;en aval, lit d'étiage avec de nombreux méandres, des 
alluvions de sables, des iles. Profondeur de 1 à 20 m. 

3. - Entre Léboudou-Doué et Vending, le Doué forme un bras secondaire 
du Sénégal. 

4.~- Fort charriage de fond et de matières en suspension entre Bafoulabé 
~ et Bakel, apportés par les affluents. 

5. Sédiments pauvres en matière organique et éléments minéraux. 

6. - Pente moyenne très faible de 2 cm/km entre Kayes et Saint-Louis. 

N.B. : Les pk, contrairement à l'usage en hydrologie, sont notés de 
l'aval vers l'amont. De plus, le pkO est à Saint-Louis, et non à 
l'embouchure. 

HYPOTHESES D'EVOLUTION PREVUE DANS LES RAPPORTS ANTERIEURS 

1.- Altération de la stabilité du chenal du fleuve par la perte de 
capacité de transport des sédiments apportés par les affluents entre 
Bafoulabé et Bakel, due à la régularisation des débits avec abais
sement du niveau d'eau du fleuve. 

2. - Sédimentation et ensablement du chenal en aval de Bakel (pas d'af
fluents importants} les années de crue inférieures à la moyenne, 
plus forte érosion et endommagement des berges les années de crue 
supérieures à la moyenne. 

IMPACTS DE LA NAVIGABILITE 

1.- Création d'un chenal de 55 rn de large 

2. -Extraction de environ 630.000 m3 de rochers, 1,8 millions de m3 
de sédiment meuble. 

3. - Empierrements {455.000 m3} sur les berges et au fond, aménagements 
de nappes filtrantes (380.000 m2), terrassements (52.000 m2). 

OBSERVATIONS : 

1. -L'importance de la destabilisation du lit et ses conséquences 
(dragages permanents, modifications de la qualité de l'eau, de la 
faune et de la flore) ne sont pas connues. 

./. 
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-~-~~~------ ------- - ----------------------------·----

:-ron.:on 

St-Louis 

Vendin~;J 

Vendinq 

Matam 

~lata~~~ 

B.akel 

Baitel 

A.l~bidédi 

Kayes 

Bras du coué 

2.2 

C~rac~êristicues du l~t du ~leuve 

i'J: Lon,rueur du :..:~r••eur du H.:~u~eur des 
troncon en lit mineur bernes oar 

0 

244 

"' 489 

"' 148 
637 

6J7 
179 

'" 

'" " sos 
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2.3 

L'impact du déroctage sur l'évolution du lit est à prévoir 
(risque de mise à nu d'autres seuils rocheux ?) • 

La "coupure'' physique du chenal d'avec les zones annexes (bras 
secondaires, anciens méandres, .marigots ••• ) est préjudiciable 
à la richesse biologique du fleuve. 
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3.1 '1-.. 
ENVIRONNEMENT 3 

FICHE D'ANALYSE : QUALITE DE L'EAU DU FLEUVE 

CARACTERISTIQUES 

1. -Salinité de l'eau variable en fonction du débit du fleuve et 
de la distance à l'embouchure. 

2. -Température de 20 à 30°, oxygénation proche de 7 mg/1, assurée 
par réaération à partir de l'atmosphère en saison des pluies, 
par la végétation en saison sèche. 

3. - Pollution organique en aval des villes, se traduisant par une 
consommation d'oxygène (rejet des égo~ts). 

4. - Dynamique de la chimie de l'eau en 2 .phases : "conditions 
lacustres'' en saison sèche (janvier à juin) ·avec prolifération 
des végétaux, consommation des éléments minérauX, sédimentation 
des particules en suspension. Brassage de l'eau, forte turbidité 
apport de minéraux et de matière organique par les pluies 
lessivant et érodant les sols. 

S. -Absence de pollution par les hydrocarbures ou les pesticides. 

6. - Utilisation de l'eau du fleuve par l'alimentation en eau des 
villes riveraines ("après traitement) et de certains villages. 

ELEMENTS NOUVEAUX : SITUATION 1989 

1. -Eau douce en permanence en amont de Diama, du fait du blocage 
de la remontée d'eau salée par le barrage ,faiblement minéralisée 
(terrains du haut-bassin composés de grès, schistes, granites). 

HYPOTHESES SUR LA QUALITE DE L'EAU EMISES DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

1. -Meilleure dilution des eaux usées urbaines par le débit soutenu 
à l'étiage, qui se poursuivra malgré l'augmentation de la popu
lation. 

2. - Faible probabilité d'augmentation des pesticides dans l'eau, 
lors du développement des cultures irriguées, en raison d'une 
érosion potentielle des sols très limitée sous climat sahélien 
à faible pluviométrie. 

PREVISIONS DES IMPACTS DE LA NAVIGATION DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

1.- Forte augmentation de la turbidité lors des dragages par remise 
en suspension des sédiments. 

2. -Contamination de l'eau par des produits pétroliers (reje.t 
d'huiles usées et de lests liquides). 

. 1. 
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3.2 

3. - Incorporation de ces composés au sédiment, susceptibles d'être 
transportés plus loin lors des opérations de dragage. 

4. - Légère augmentation, de courte durée et localisée de la matière 
organique de l'eau par suite de la remise en suspension des 
sédiments lors des dragages (pas d'augmentation sigriificative 
de la. concentration en pesticides). 

5. - Rejet d'eaux usées polluées des bateaux et des ports fluviaux. 

OBSERVATIONS 

1.- On ne dispose de mesures d'oxygène le long du fleuve mainte
nant régularisé :. il n'est donc pas possible de vérifier la 
validité des prédictions du modèle utilisé par CFCC. 

2. - Il faudra vérifier l'emplacement de la prise d'eau dans le 
fleuve alimentant les villes riveraines par rapport au site 
possible du port : celui-ci devra se trouver en aval de la prise 
d'eau, pour éviter sa contamination. 

3. - Prévoir et organiser un système de contrôle continu et de police 
de la qualité de l'eau. 

DOCUMENTS CONSULTES 

GFCC Inc., ORGATEC- Rapport Partiel sur la qualité de l'eau
Rapport OMVS Evaluation des effets sur l'environnement. 
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ENVIRONNEMENT 4 

FICHE D'ANALYSE : SOURCES DE POLLUTION 

CARACTERISTIQUES 

1.- Population de 1,4 million d'habitants résidant en majorité 
en bordure du fleuve et de ses affluents.: absence de réseaux 
d'égoftts et de collecte, traitement et destruction des eaux usées 
et des ordures. 

2. - Industrie très limitée : moins d'une quinzaine d'établissements 
de Diama à Saint-Louis, plusieurs petits abattoirs villageois 
{voir tableau page suivante) • 

EVOLUTION PREVUE DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

1. -Développement du secteur agro-alimentaire parallèlement à celui 
de l'agriculture irriguée. 

2. -Croissance démographique des villes proches du fleuve. 

3. - Augmentation concomittante des flux de pollution. 

IMPACT DE LA NAVIGATION 

1.- Pollution supplémentaire (hydrocarbures) 

OBSERVATIONS 

1. -L'effet "attractif" du programme de l'OMVS se ·fait déjà sentir 
en particulier à Kayes (communication de Monsieur le Maire). 

2. - L'alimentation ·en eau de consommat-ion est assurée par le fleuve : 
en ville, les usines et les réseaux de distribution sont insuf
fisants, en zone rurale, l'eau du fleuve n'est pas traitée. Les 
études sur la qualité de l'eau prévoient que celle-ci ne sera 
pas dégradée par le rejet des eaux usées, mais qu ··un traitement 
est nécessaire pour la rendre potable. 

3. - On s'attachera à comparer, dans les rapports ultérieurs, la 
pollution apportée par la navigation aux autres sources de pollu
tion. A ce propos, les experts jugent très improbable l'utilisa
tion de lest liquide pour la navigation fluviale. 

DOCUMENTS CONSULTES 

CFCC Inc., ORGATEC : Rapport Partiel "Aménagements municipaux et 
industriels" - OMVS - Evaluation des effets sur 1 '_environnement. 

CFCC Inc, ORGATEC - Rapport Partiel sur la qualité de l'eau -
Rapport OMVS -Evaluation des effets sur l'environnement. 
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ENVIRONNEMENT 5 

FICHE D'ANALYSE : EAUX SOUTERRAINES 

CARACTERISTIQUES 

1.- Existence de trois formations aquifères avec des réserves en 
eau abondantes et utilisables {320.000 krn2}, rechargées depuis 
le fleuve Sénégal. 

2. - Formation alluvionnaire du fleuve de 6.000 km2,~ffleurant de 
2 à 15 rn (profondeur type des puits), et produisant (potentiel
lement) jusgu' à 1.100 m3jj. 

3. -Recharge de la nappe par les infiltrations de la plaine d'inon
dation et peu à partir du lit, en raison de la très faible per
méabilité des berges. 

4. - Pas d'informations sur le volume d'eau utilisé actuellement. 

5. -Eau parfois impropre à la consommation {concentration en pol
luants supérieure aux .normes) • 

IMPACTS PROBABLE DES BARRAGES 

1.- Meilleure recharge des nappes à proximité des barrages et 
amélioration de la qualité de l'eau vers Diama. 

2. -Réduction globale des infiltrations dans la plaine d'inonda
tion et donc de la recharge des aquifères sous-j acents , sans 
repercussions notables sut leur utilisation ? 

• 
3. -Altération de la qualité du fait des aménagements hydre

agricoles, municipaux et industriels (risques de pollution). 

ETUDES EN COURS 

Entretien avec M. OUATPARA,· hydrogéologue à l'O.M.V.S., 

(Jüïn 1989) . 

Impqrtante étude portant .sur 1.000 puits ave~ installation de 
569 piézomètres. Etude des strates géologiques, du niveau des 
nappes et essais de pompage. Analyse de la qualité de l'eau. 

L'o.bjectif de l'étude est de mieux connaitre les caractéristi
ques et le fonctionnement des nappes, d'apprécier l'impact réel 
des barrages et les mesures de gestion à envisager pour protéger 
la ressource en eau. 

PREVISION DES IMPACTS DE LA NAVIGATION DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

Pas d'impact. 

. 1. 
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5.2 

OBSERVATIONS 

1. -Pas d'effet négatif sur les puits de la nappe aluviale de 
l'abaissement de la ligne d'eau consécutif au creusement du 
chenal de navigation (faible perméabilité des berges}. 

DOCUMENTS CONSULTES 

GFCC Inc., ORGATEC : Rapport Partiel- "Eaux Souterraines" -
Rapport O.M.v.s. - Evaluation des effets sur l'environnement. 
Projet OMVS-USAID : Dispositif de pompage - Résultats et interpré
tation -Site de Oagana- Avril 1989. 
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ENVIRONNEMENT 6 

FICHE D'ANALYSE FLORE ET FAUNE DU FLEUVE 

CARACTERISTIQUES 

1.- Flore peu diversifiée du fait du retrait annuel de l'eau en 
saison sèche {une douzaine d'espèces fixées ou flottantes), 
utile à la nourriture et à la reproduction des animaux, à 
l'oxygénation de l'eau. 

2. -Présence de crevettes d'eau douce sur le Ooué-,entre Matam 
et Guédé, source de nourriture pour les poissons et certains 
oiseaux. 

3. - Les invertébrés vecteurs de maladies pour l'homme les plus 
importants sont: les moustiques (paludisme}, les mollusques 
(bilharzioses) , les simulies (onchocercose) • 

4. - Corrélation entre la minéralisation de l'eau, l'abondance du 
phyto_ puis- ~au zooplacton Productions maximaies en saison sèche. 
Dilution (et inhibition) en saison des pluies. 

S. - Une centaine d'espèces de poissons colonise le fleuve (voir 
détails sur la fiche "pêche dans le fleuve"}. 

6. - A noter la présence de 2 vertébrés rares et protégés : le cro
codile du nil, et le lamantin du Sénégal. 

HYPOTHESES SUR L'EVOLUTION DES PEUPLEMENTS 

1. -Diminution des peuplements des plaines d'inondation du 'fait 
de leur amenuisement. 

2. -Modifications de la production primaire et secondaire du lit 
mineur. 

PREVISION DES IMPACTS DE LA NAVIGATION DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

1. -Destruction de la flore et la faune benthique du chenal et des 
zones de dépôt des matériaux. 

2. -Inhibition de la photo-synthèse algale du fait de l'augmentation 
de turbidité de lr.eau lors des dragages (moindre oxygénation, 
moindre production primaire}. 

3. - Perturbations éventuelles de la respiration des animaux par les 
particules remises en suspension lors des dragages. 

4. - Effet de toxicité des hydrocarbures rejetés par les bateaux. 

s. Mort des organismes traversant l'écluse de Diama (passage en 
eau salée). 

. 1. 
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6.2 

OBSERVATIONS 

1 • ~ La plante aquatique flottante Pistia stratiodes susceptible 
de profilérations gênantes n'a été observée que dans les zones 
marécageuses à l'abri des courants. Un développement susceptible 
de perturber. la navigation n'est pas à craindre à priori. 

DOCUMENTS CONSULTES 

GFCC Inc., ORGATEC : Rapports Partiels Pêche, ornithologie, mammalogie, 
et herpétologie, flore aquatique. 

Rapports OMVS -Evaluation des effets sur l'environnement. 
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ENVIRONNEMENT 7 

FICHE D'ANALYSE : PECHE DANS LE FLEUVE 

CARACTERISTIQUES 

1.- Relation entre l'écoulement annuel et la production de poissons 
du fleuve. 

2. - Une petite centaine d'espèces de poissons est répertorié~, dont 
la moitié est ordinairement pêchée. 

3. - Migrations complexes longitudinales (amont/aval) et latérales 
(champs d'indondation/lit permanent) des poissons en fonction 
de la salinité et du débit. 

4. - Reproduction de ces espèces tropicales liée à la saison, juste 
avant ou au cours de la période des crues. 

S. - Importance de la pêche artisanale. pour l'alimentation des popu
lations riveraines du fleuve. 

6. -Déclin de la pêche traditionnelle constaté ces dernières années 
du fait de la construction de digues dans le ·delta (et de l'uti
lisation de filets à trop petites mailles). 

HYPOTHESES SUR L'IMPACT DES BARRAGES 

1. -Disparition en cours des poissons d'estuaire du fait de la 
construction du barrage anti-sel à Diama. 

2. -Réduction du peuplement d'eau douce des plaines d'inondation 
du fait de la ·construction du barrage écrêteur de crues à 
Manantali. 

3. -Déficit en produits de la pêche fluviale à compenser par l'apport 
de produits de la pêche maritime • 

PREVISIONS DES IMPACTS DE LA NAVIGATION DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

1.- Destruction du fond du lit, où vivent les invertébrés, source 
de nourriture pour les poissons, lors des dragages et ensevelis
sement si les déblais de dragages sont déposés dans le lit en 
eau du fleuve. 

2. - Perturbations de la physiologie (respiration) des animaux par 
les particules remises en suspension lors des dragages. 

3. - Remplacement des poissons chassant à vue et planctonophages par 
les fouilleurs de vase •. 

4. -Toxicité des hydrocarbures rejetés dans l'eau du fait du trafic 
sur les poissons. 

./. 
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7.2 

OBSERVATIONS 

1.- L'impact effectif des deux barrages sur le stock du poisson du 
fleuve n•est pas encore quantifié. Il est en cours a•évolution. 
L'étude GFCC recommandait la mise en place d'un programme de 
recherches sur la répartition des espèces, la pêche et la pisci
culture, la création d'un estuaire artificiel. 

2 .. - La compatibilité du -trafic avec la poursuite de la pêche artisa
nale (utilisation de certains types d'engins de pêche - seine, 
araignée •.. ) doit être établie. 

3. - L'impact de la navigation sur les poissons et la pêche est vrai
semblablement minime par rapport aux impacts de l'installation des 
barrages. 

4. - Il ne parait pas judicieux de prévoir que la distribution de la 
pêche maritime pour les besoins de la population du bassin sera 
facilitée par la mise en place de la navigation fluviale : il 
n'est pas prévu de bateaux adaptés et le temps de transport est 
long (12 jours de Saint-Louis à Kayes). 

DOCUMENTS CONSULTES 

GFCC Inc., ORGATEC: (19 ••. ) : Rapport Partiel sur les pêches 
Rapport à l' OMVS : Evaluation des effets sur 1 '_environnement 

A.O. FALL (1983} : L'aménagement du bassin du fleuve Sénégal 
et la surveillance de l'environnement- Séminaire de Saint-Louis. 
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ENVIRONNEMENT 8- ~ 
FICHE D'ANALYSE : LES MILIEU~RIVERAINS 

SITUATION 1989 

1.- La situation actuelle résulte de l'endiguement du fleuVe, 
aménagement commun à l'irrigation et à la navigation. 

.. 

2. -Modification du régime d'inondation des plaines et donc du type 
de végétation, surtout dans le delta, induisant la disparition 
des pâturages naturels de décrue, le surpaturage et la dispa
rition des pâturages à sec adjacents. 

3. - Tarissement des mares et marigots séparés du lit permanent, 
diminuant ainsi les points d'abreuvement pour le bétail ; 
diminution physique de l'accès du cheptel au fleuve. 

4. - Perturbation des forêts de gonakiés, déjà rares, par l'assèche
ment des cours d'eau assurant leur maintien. 

OBSERVATIONS 

1.- Protéger les milieux naturels conduit. à améliorer les conditions 
de vie des populations 

2. -Modifier l'habitat détermine le changement .de la flore et de 
la faune. 

DOCUMENTS CONSULTES 

S.A.G.P., EDF Inc., Euroconsult. (1986} : Etude de la gestion des 
ouvrages communs à l'O.M.V.S. -Vol. 1C. 

A.O. FALL (1983} : l'Aménagement du fleuve Sénégal et la surveillance 
de l'environnement - Séminaire de Saint-Louis. 
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ENVIRONNEMENT 9 

FICHE D'ANALYSE : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L'ESTUAIRE 

CARACTERISTIQUES 

1.- Amplitude de marée de 0,50 rn à Saint-Louis (1 rn dansl'océan). 

2. - Faible largeur par petit débit(( 1 km entre 0 IGN ) en aval de 
Saint-Louis. En amont, plaines inondables pouvant atteindre 
5 km entre les 1 IGN, avec nombreux chenaux secondaires, mari
gots, estrans marécageux. 

3. - Profondeurs bien connues dans le chenal principal entre Saint
Louis et l'embouchure : en aval du pont Faidherbe, profondeur 
(environ 5 rn}. En amont du pont, profondeur jusqu'à 10 m. 

4. - Sédiments limoneux avec 30 % d'argiles, de granulométrie moyenne 
0,01 mm. 

5. - Embouchure complexe (tles, barres, ondes de sable) de faible 
profondeur, en évolution permanente ; présence de la 11 barre de 
Gandiole", formée de la précipitation des m.e.s. au contact de 
l'eau salée. 

ELEMENTS NOUVEAUX 

1. -Coupure de l'estuaire naturel en amont, par le barrage de Diama, 
à 50 km de 1 1 embouchure, environ 

PREVISIONS DES IMPACTS DE LA NAVIGATION DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

1.- Débit régulé à 100 m3/s à Diama, en saison sèche. En crue 
(septembre à d~cembre) évacuation de 80 à 90 % des apports vers 
l'estuaire. 

2. - Destruction du fond du lit par les dragages de rectification 
et de maintenance du chenal principal. 

3. - Modification de la topographie du lit, de la granulométrie, de 
la compaction et de la teneur en matière organique des sédiments. 

4. - Perturbation du site de dépot des déchets de dragage. 

OBSERVATIONS 

1. -Navigation en cours d'étude de faisabilité. 

2. - Prévoir avant les travaux les modalités du dragage (techniques, 
choix des sites. de dépot des matériaux extraits~ roulement ••• } 

3. - Modification complète de la configuration et du fonctionnement 
de l'estuaire en aval de Saint-Louis si une brèche s'ouvre dans 
la Langue d9 Barbarie (voir fiche "Littoral"). Perturbations de 
la navigation (courants, remous, haut-fonds, barre .•. ). 

o/ 0 
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ENVIRONNEMENT 1 0 

FICHE D'ANALYSE : QUALITE DE L'EAU DE L'ESTUAIRE 

CARACTERISTIQUES 

1. -Intrusion de la mer en saison sèche : progression de 1 km/j 
avec diminution de salinité, de température vers l'amont, 
modifiant la composition chimique de l'eau. La crue de juillet 

repousse ensuite la langue salée vers la mer. 

2. - Oxygénation bonne actuellement de 90 à 98 % de la saturation 
pour des températures variant de 20 à 25°. 

3. -Minéralisation très variable sur un cycle 
proportion d'eau de mer à Saint-Louis (Ca 
Mg:10 à 1000 mg/1, Na : 70 à 9000 mg/1, K 
Cl : 14 à 2000 mg/1 oo o) 

annuel selon la 
8 à 232 mg/1, 

: 5 à 400 mg/1, 

4. - Faible concentration des éléments nutritifs ; augmentation à 
hauteur de Saint-Louis (conséquence du rejet des eaux usées ?) 
et en saison des pluies par l'arrivée de l'eau f·luviale. 

S. -Matières en suspension assez élevées (50 mg/1), donc transpa
rence faible. 

6.- Pollution organique faible (DCO < 2 mg/1). 

7. ·- Faible teneur en fer de l'eau sans influence marine 

ELEMENTS NOUVEAUX 

1. -Mise en service en 1985 du barrage de Diama, bloquant la 
remontée de l'eau salée. 

HYPOTHESES SUR LA POLLUTION EMISES DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

1. -L'augmentation prévue de la population et des activités, pour
rait en revanche, déterminer une pollution organique induisant 
une consommation d'oxygène excessive. 

2. -Augmentation de la pollution du fait du développement des 
activités industrielles (tanneries, conserveries ... )." 

PREVISIONS DES IMPACTS DE LA NAVIGATION DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

1. -Apport d'eaux usées par les bateaux et les infrastructures du 
port à terre: 

2. - Forte baisse de l'oxygène dissous à hauteur de Saint-Louis 
du fait du rejet de polluants portuaires et de la navigation. 

3. - Augmentation de la turbidité de l'eau lors des dragages par 
remise en suspension des sédiments (m.e.s < 100 mg/1 à proxi
mité immédiate des travaux). 

4. - Augmentation de la pollution par les produits pétroliers, en 
particulier à proxirnit~ du port fluvial. 

0 1 0 
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10.2 

OBSERVATIONS 

1. -Comparer la pollution apportée par le trafic de navigation et 
l'installation du port fluvial de Saint-Louis aux autres flux 
(eaux usées urbaines, eaux résidiaires industrielles). 

2. - Mettre en place un service de contrôle, surveillance et police 
de l'eau. 

3. - L'ouverture d'une brèche dans la Langue de Barbarie, résultant 
de l'érosion du cordon littoral, consécutif à la modification 
du transport côtier, aurait des conséquences très importantes 
sur l'estuaire. 

création d'une nouvelle embouchure 
formation d'une lagune dans la partie Sud de l'estuaire, 
très sensible aux pollutions et se comblant progressivement 
modification complète de l'écologie de ce site où se trouve 
d'ailleurs le Parc National de la Langue de Barbarie. 

DOCUMENTS CONSULTES 

GFCC, ORGATEC (?) 
Rapport O.M.V.S. 

Rapport Partiel sur la qualité de l'eau 
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ENVIRONNEMENT 11 

FICHE D'ANALYSE : FLORE ET FAUNE DE L'ESTUAIRE 

CARACTERISTIQUES 

1. -Développement de la végétation aquatique enracinée (une tren
taine .d'espèces} dans les zones humides entre Diama et Saint
Louis, du fait d'une lame d'eau peu épaisse (moins de 0,30 rn 
à la cote d'exploitation de 1,50 rn à Diarna). Flore adaptée aux 
variations de salinité, et utile pour la nourriture des pois
sons, lamantins et invertébrés, pour la fixation du périphyton 
comme zone d'alevinage et pour la production d'oxygène. 

2. - L'estuaire sert de frayère et d'alevinier en particulier aux 
mulets et Mugi!) et à l'alose africaine (Ethamalosa 

, poissons pélagiques côtiers de grande importance 
.Les sardinelles (Sardinella) sont vendues à l'inté

rieur du pays (90 % des ventes du marché de Dagana en septembre 
1978}. Les Tilapia sont également abondants. 

3. - Les crustacés sont pêchés pour la consommation locale (Macrobra
chium, callinectes Penaeus duorarum) sauf les pénéidesqui font 
l'obJet d'une pêche commerciale. 

ELEMENTS NOUVEAUX 

1.- Blocage des eaux salées en aval de Diama (salinisation}. 

HYPOTHESES EMISES DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

1.- Sélection des plantes supportant le sel (halophytes} et résis
tant à une sécheresse prolongée et, disparition de la faune 
d'invertébrés et de poissons estuairiens. 

2. Perte de nourriture, de- ce fait, pour certains oiseaux. 

3. - Piégeage des lamantins (mwmmifères rares et protégés) en aval 
du barrage de D:d.arna et·· risque -de mort du ·fâ.it des fortes con
centrations en seil. 

4. - Perte d'habitats terrestres par accroissement des surfaces 
inondées dans le delta du fait du barrage de Diama avec dispa
rition des animaux les habitant (oiseaux, phacochères, chacals, 
petits carnivores •.. }. 

S. - Augmentation des zones humides en amont favorables à la flore 
et à la faune. 

PREVISIONS DES IMPACTS DE LA NAVIGATION DANS LES ETUDES ANTERIEURES 

1.- Effets cumulatifs mais localisés (?) des polluants à proximité 
du port (produits pétroliers, eaux usées-, déchets du port de 
pêche? .••. ) altérant la qualité de l'eau avec, éventuellement 
un effet de toxicité sur la flore et la faune. 

. 1. 
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2. - Pertes d'habitats aquatiques lors des dragages et d'habitats 
terrestres si les déchets sont stockés à terre, (avec dispa
rition de la faune les habitant). 

3. - Blessures et mort des lamantins par suite des collisions avec 
les bateaux. 

4. - Perturbation de la physiologie des animaux par la remise en 
suspension des sédiments lors des dragages. 

OBSERVATIONS 

1. -Assurer le bon fonctionnement des Parcs Naturels du Djoudj 
et de la Langue de Barbarie 

2. -Faciliter le passage des lamantins à l'écluse de Diama. 

3. - Choisir judicieusement les modalités de dépot des matériaux 
excavés par les dragages. 

4. - Il se peut que la sédimentation accrue en amont de Diama 
diminue les apports de nutrientes à l'estuaire déterminant 
ainsi une baisse de production. 

DOCUMENTS CONSULTES 

GFCC Inc., ORGATEC: Rapports Partiels pêche, ornithologie, 
mammalogie et herpétologie, flore aquatique. 

Rapport à 1 1 0.M.v.s. -Evaluation des effets sur !•environnement 
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ENVIRONNEMENT 12 

FICHE D'ANALYSE : LE LITTORAL 

CARACTERISTIQUES 

1. - Existence d'un cordon littoral de 20 km, la Langue de Barbarie, 
qui prolonge l'estuaire le long de l'Océan Atlantique. 

2. -Transport littoral d'environ 1 million de m3 par an, dans la 
zone des brisants entre le niveau des hautes mers et l'isobathe 
- 4m, du Nord vers le Sud. Courants de l'ordre de 1 à 1,4 m3/s 
le long de la plage. 

3. - Bathymétrie régulière, parallèle à la côte au moins jusqu'à 12 rn : 
l'isobathe -10 rn est à 500 rn environ du rivage. 

4. - Amplitude de marée maximum entre les extrêmes enregistrés de 
0, 1 et 1, 90 rn. 

PREVISIONS DES IMPACTS DE PORT EN EAU PROFONDE DANS LES ETUDES ANTE

RIEURES 

1. -Formation d'une flèche littorale sur la plage, au Sud de{la 
chaussée sur pilotis reliant le warf au terminal fluvial épais
seur 5 rn, longueur 1,5 km, volume proche de 2 millions de m3 en 
3 ans) • · 

2. - Ensablement du bassin d'évitage possible et probable ultérieure
ment. 

3. - Erosion de la plage au Sud de la flèche ainsi formée (épaisseur 
4 rn, 2 points d'érosion à 2 et 3 km au Sud de la chaussée). 

4. - ouverture possible d'une brèche dans la Langue de Barbarie (en 
2 ans selon le modèle hydraulique) • 

S. - Sédimentation possible au Nord de la chaussée, pouvant résulter 
de la réflexion des vagues sur l'ouvrage. 

OBSERVATIONS 

1. -Un brèche dans la Langue de Barbarie modifierait l'écologie de 
l'estuaire aval et perturberait la ·navigation à proximité du port 
fluvial de Saint-Louis. Il est indispensable de prévoir une pro
tection et un entretien du cordon littoral au Sud 

pour empêcher l'ouverture d'une brèche dans l'actuelle 
Langue de Barbarie. 

2. - Prévoir l'entretien du port en eau profonde par dragage : chOSir 
judicieusement le site de dépot des matériaux extraits • 

. 1. 
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12.2 

3. - L'estuaire et le littoral sont très poissonneux du fait des 
éléments nutritifs apportés par le fleuve et la remontée des 
eaux de mer du fond ( 11 upwelling"). Il est probable que l'amé
nagement du fleuve diminuera son importance relative dans ce 
phénomène (difficilement quantifiable) . 

DOCUMENTS CONSULTES 

WILLIS D et coll. (1984) : Etudes sur modèles hydrauliques -
Rapport à l'O.M.V.S. 

BARTHEL V. (1985) Etudes sur modèles hydrauliques -phase II -
terminal au large -Rapport à l'O.M.V.S. 
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