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Les transports -!anS toute économie, jouent un ·roi e pri mor..ûal. 

Que l'on parle ~'agriculture ou .,1éJeVap, ..J'in.JUstrie ou ~ com

me.rce, .,,é..JUcation, sarit é,. toUrisme Ou toute autrè activité, I es trans

ports se présentent. comme.une con~i"ti on i-nélui:t'abl e · .;ét·erminant leur 

réal i ~atbn et eff i caci té. 

Les transports à 1 eUr tour, sont con-li ti onnés par JI ensemble ~s 

besoins sectoriels qui forment 1 eurs 'baseS jri.sti 1 icatives. 

Les transports ne mnstituent .JOnc pas une .Sn en soi, mais un moyen 

mis au servi ce ..1t1 ..Jével oppement soci o .. économique i i 1 convient ..10nc ~ 

coor..KJnner ses .. dfférentEs tecflniques si l'on veut qu' i 1 remplisse conve

nablemed mn rôle. 

?'où la nécessité "''an pl an .i recteur ~s transports ~nt 1 a· vali.:ti t~ 

..1épen"' en gran..~e partie ..Jê celle .1e la plaŒication sectorielle. 

PLAN ')]:RECTEUR pES TRANSPORTS 

Il a pour but ,.Je Aéfini r 1 es orienta ti ons et 1 es priorités ..,, investi 1$

sements ~s 1 e11 ..fi f f é.rènts mo,.,es .te transport, en f onet ion .ru "niveau 

..Je service" atten...ru ..re chaque mo..re. 

Son objectif final, étant ...e mettre les transports au service .lU ..~éve

Joppement soci a-économique, et éviter .se freiner ce ..téveloopement, par 

1 es .charges récurrentes ~'un .réseau ..Je communications· (ou _,'un mo .:.re ..1e 

transport) mal agencé ou mal ..timensionné. 

Pour b.È:n faire, un "Plan .,ïrecteur -:re·s Transports", qui est en même 

temps un aspect important ..ru "Plan ,.,, Aménagement .JU Terri toi re ou ..r' une 

Région", ..revrait Sui vre cbroncil ogl que ment J es Ji vers "Plans" sectoriels 

(agriculture, élevage~ in.111strie, commerce ••• ) qu{, synthétisés ""lUJs le 

"Plan Général ..w; ..,éveloppement Economique et SJcial" fournissent 1 a situa

tian actuelle et future, tfaDS l'espace et ,.,ans le temps, quantitativement et 

qualitativement, ...e leurs pro..JUcti ons et commercialisations, ,.,éterminant 1 eurs 

besoins en tzoansports. 
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C'est à r>artir .:Je ces bases, conf .ront ées avec 1 a situation actuelle 

JeS ~ivers mo ..res .e transoorts offerts, que 1 e "P1811 Je Transport" .,éfi ni ra 

les nombre et volumes, flux et courants, formes et intensités .Je J'en

semble ..~es mouvements .~es pro-nits et .:~es personnes, actuels et pro

jetés selon les .ûvers mo..res en vigueur, à aménager ou à créer, en vue 

-1' aboutir •u "réseau optimal "• 

RESEAU OPTIMAL 

C'est le réseau qui permet Je "maxi.mi ser" 1 1 efficacité .Jes transports 

au moin..Jre coat; en Jistingant le coat pour 1 a collectlvi té et celui pour 

l'usager. 

Les ..10nnées précé..tentes permettent ..téjà .Je calculer le prix Je 

.revient ....-:la Tkm et Vkm~ pour la collectivité et J'usager, selon les 

~iverses variantes et les Ji verS mo .~es et catégories ..Je voies uti 1 i sées ou 

à préconiser. 

Le résultat .Je ce calcul permettra une répartition ju.àcieuse ..Ill 

trafic entre les .1Ülérent s mo..Jes .re transport. 

Les flux et volumes ..lU trafic permettent ..~e choisir le matériel ..te 

transport capable .1e 1 es réaliser au moin_,re co11t, et généralement 1 es 

caractéristiques .Je ce matériel permettent ..re .Jéfinir ceux ...re la voie à 

aménager ou à construire. Il y a ..res cas où l'on ..70Îta.Japter les carac

téristiques .JU matériel à ceux ..re la voie surrout QUaJJ-' il ..~evient trop 

coDteux .J'amener cette voie au ni veau .recp.is par 1 e matériel. 

Une fois que le trafic, le matériel-re transport et la voie ont été 

.téfinis sel on les ..,iff érent s mo ..res, il .revient aisé ..re ..1éterminer 1 eurs 

installations, équipements et oorsonnel JO nt 1 1 organisa ti on, gestion et 

exploitation suivront -leS normes connues. 

En ..Jéfinitive, 1 e "Plan ~ire ct eur .~s Transports" permettra ,..,, Investir 

jÙ..ticieusement .Jans 1 es -i fférents mo.1es ..te transport. 

?'une façon générale~ 1 a métho . .to1ogj e qui prési ..te à 1 1 élaboration .JU 

"Plan ?irecteur .-res Transports" consl ste à mener simultanément ce "pl an" 

avec les "plans" sectoriels~ En at t en .tant ..,, avoir 1 es résultats .re ceux-c.i, 
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on "photographie" la situation passée et ·actuelle ..JU tratic, 49 1 'exPloi

tation et R l'infrastructure .~es .,~ifférentes tec~!li ques ,Je transport, pour 

..Jégager leurs problèmes et éventuellement leurs solutions. 

?)ans 1 'absence . ..re "plans sectoriel su et si 1e "Plan ..te Transport" 

..toit 'tre impérativement réBlisé -1ans un .Jél ai fixé, ses a~teurs seront 

obligés .Je réaliser en quelque sorte "le Plan ..~e ~éveloppement Economique 

et Social" pour pouvoir faire ensui~ celui ..~es transport!$ ceci comporte 

beaucoup ..te .risques, .3'itut ant plus que. 1 1 hori zon .Je 1 a pl arif i cati on est 

éloigné. 

"Le plan ..Je t~ansports" se présente ..JOnc comme une con..dtion néces

saire à toute planification nationale ou réltlonale su.mut quan..Jil s'agit 

"''une programmation intégrée et à long terme. 

En l'absence ..re ce "plan", et quan"' chaque rilo..re ..Je transport définit 

son propre llpJan", on assiste souvent à u·n ùctJnf 1 i t ,.,t école" .~esservant 

le "'éveloppement soci o-économitpe. 

Les cheminots, routiers, marins et m~me aéronaute's1 sauront trouver 

les hypofzèses favo·rables au ,~ével oppement ..~e leUr p'ropre technique en 

i gno('ant sciemment ou ,i nconscie mm eni les techni rj.J.es voisines· ; ·on :risque 

alors "''aboutir à un réseau incohérent soit pai· sa coilfi gu ration soit par ses 

~ mensionnements, avec ..~es investissements non coor...Onnés conJuisant à ..es 

graves gaspi liages.- •.• 

PROGRAMMS INTSGRS ?S L'OMVS 

Ce programme prévoit r!'abor,.,la construction ...es barrages .le ,ïami'J 

et Manant'ali, et ensùite 1 'aménagement --'U fleuve Sénégal pour la Navigation, 

ainsi que celui Jes ports et esC al es _..., fI euve. 

Mais la nature e_t importance .~e ces aménagements .~épen,ent·. """ "ni veau 

.Je service'; att en..JU Je cette voie, lequel "ni veau" ne peut 3t re convena

blement appréhen..të qu'en "situant la navigation ..,àns le réseau ..Je com mu

ni cations sous régional"· 
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Plusif!Urs résolutions e1' recommanJati ons ..~eS Conseils .Je Ministres 

et ~s réunions "''experts parient ·-'€ 1 a nécessité ..,, un "Plan .Je Transports". 

C'est ainsi que la recomman..~ation .JU groupe 'II ..~es ex'pert s .Je 110MVS 

..ru 21/5/74 "~man-~e au Secrétaire Général ..Je l'OMVS .Je pren.tre les 

.i sposi ti. ons nécessaires pour 1 e lancement "''une étu..te globale ..1es transports 

liée à Jlaménagemed .v basEin ..JU fleuve Sénégal. 

Quant au rapport ..te la Commission Technicpe (Bamako le 23/7/74) 

"note l'absence -1 1 étu~s sur 1 es transports en général ..Jans 1 e bassin ..m f 1 euve 

Sénégal", 

En 1976,. 11CMVS ..~ans 1 1actuali sati on ~ son programme intégré, pré

voyait 11un pl an ~ trans port 11• 

En 1977, 1 a so~rce .Je financement qui prenait en charge 1 'étu...~e ..ru 

barrage~ Manantali, finançait en m~me temps 11L 1 étu...~e ,.,lexécution ..tu 

projet ..11 aménagement .m fleuve Sénégal pour la navigation" qui ..rémarra en 

avril1977 pour s 1 ach.ever en 1980, avec une allocation .Je BOO millions 

.Je FCFA,. affec,tée au groupernent LY)E (Lackner-Dorsch-Electrowatt) à qui 

cette étu..~eiJt confiée. 

C:om~tJe son titre 1 'inJique, cette étu.~e, au m~me titre que celles ..res 

barrages .e .,ïama et Manantali, avait pour but essential ,.J'étu..:tier les 

aspects techniques ..r'exécution .JU projet ..re navigation; elle aurait bien 

pu se baser sur les prévisions ..ru t.raf i c f 1 uvi al telles que prévues .. •an~ 

les, étu~s "Beyrar..r"et Manantali"~ .31 ailleurs "l'étu-~e générale ..ru trafic 11 

à laquelle le groupement consacra quelques mois au ..1ébut ..1e cette étu.~e, 

abou.tit à ..Jas prévisions JU t rai i c, si mil ai res à celles ..tes ét u..res précé

..rentes. 

Les aspects techniques ..re la battellerie et Je 1 'aménagement ..Je 1 a voie 

navigable répon~t aux pré. vi si ons précé...entes ..ru trafic et n'ont pas appelé 

..re la part ..re 1 10MVS .3~ remarques importantes. 

Mais c.'est au niveau ..re ces prévisions que se situe 1 e problème qui a 

con...JUit à -~es appréciations opposées. 

Entre les estimations ..res étu..res "BeyrarJ"• "Manantali" et "L~E" 

qui prévoient 2 à 3 millions rre tonnes ..re marchan-1ises ..U verses et li qui ...es 

à l'an2000, etcelles ...re "l'évaluation globale" ~i ..JivisecechiffrefJai' 10 
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en avançant que la navigation ne pourra retoul'll'Je;r aucun profit au barrage 

..re Manantali, la marge est trop importante et conti rme le senti ment ..~e 

1 10MVS que la réalité ne pourra ~t re circonscrite .Je pl us- près qu'à 

travers un 11Plan .,irecteur .4eS Transports" ..re 1 10MVS. 

L'expert en matière ..3e transports ..JOnt Je profil étédt conforme à 

la résolution n• 50/CM.N ..JU 31-7-75, et qui .,evait s'occuper entr 1 autré 

~u "Plan ?irecteur" fut coatacté au .-Jébut ..re 1977, mais n 1 a pu rejoi n"'re 

110MVS que le 7 Mars 1978, après avoir rempli ses engagements avec l·a 

CEAO. 

'?épourvu ae moyens matériels nécessa.i res, i 1 ne put qu'ébaucher 

cette partie ..re son programme. 

Mais le retarJ subi ..Jans la réalisation ~ 1 'ensemble ..lU programme 

..re 1 'OMVS, laisse suffisamment ..re temps pour mener à bim ne serait-ce 

qu'un "Plan· ?irecteur" ..f'appoint, "si tuant" 1 a navigation sur le fleuve Sé

négal ..laDs 1 e résett.u sous régional .Je transport; faut-il pour cela ~isposer 

..Je moyens matériels .1éri soi res par rapport à ce qu 1 e:Xig~aL un bureau 

.11étu-~es extérieur; ces moyens étant Je 1 'or.Jre ..Je .(# millions ..Je FCFA 

par an. 

Ce't>Jan ..Ji recteur ..ze transports" .11 appoi n& consi ..rèrera essentielle ment 

les questions ayant trait .JÏrecteme/S ou 1 n.JÏ reet ement à 1 a na:vi gati on, 

sur le fleuve Sénégal et négligera les caractéristi q.Jes à ..tanner aux autres 

mo..zes .Je transports. 

N'ayant pu être mené simultanément avec "1 1 étu..Je "'exécution .JU 

projet -''aménagement JU f 1 euve Sénégal pour 1 a na vi gat ion," i 1 .Je v rait 

1 '§tre avec l'étu..1e .1u port El uvi a-maritime ..re St-Louis qui 1 1 ui aussi 1 

-~ev rait .Jémarrer le pl us rapi .JE! ment possible ; il est question ..JU port ..JE! 

St-Louis uniquement, parce que 1 'all oc at ion bu .~gét ai re ..Je ÛJ mi 11 ions 

...ie .10llars cana..Jiens Jestinée à l'étu...re ..1es penis .Je St-Louis et KaYes 

et .~es10 escales fluviales, ne suffiraient plus actuellement que pour 

I'étu .~e ..JU port ..e SI-- Louis. 
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Il est communément a..Jmis que 1 a viabilit.é .re la navigation pérenne 

entre St-Louis et K~es ..1épen,.,. techniquement et essentiellement .1t1 barrage 

régulateur .Je Manantali et ..r.u port f 1 uvio-mariti.me ie St-Louis. 

Si· avec 1 e "PI an 'J')irecteur ..,es Tranisports 11 on ne .à sposera pas 

.re 11étu ~ portuaire _,e St-Louis, le ..rossier .te 1 a na vi gati on restera 

incomplet. 

PROGRAMME SCHEMATiq.JE .,U 11P:_ .• _N pE TRANSP0m"S 11 p 1APPOINT 

- Analyser 1 es trois "pl ans quinquennaux . ..te transport" ..res trois· 

Etats Membres .Je l~OMVS qui ..revraient être achevés ~'ici fin 1980. ~u 

cas où ces 11pl ans" ne seraient pas publiés _,ti ci le ~ébut .tes trav.,ux, 

.Uscuter avec leurs auteurs les choix, justifications et caractéJ..istiqu~s 

.res voies retenues, pouvant avoir u.œ i nci .Jence .d reet e ou in~ re ete sur 

1 a navi gB.tion sur le fleuve Sénégal. 

- Recenser tous les projets .Je transport à moyen ou 1 ong terme, 

pouvant avoir une inci..rence sur la navigation. 

- 11Photographi er" 1 a situation actuelle .Je tout es 1 es voies ..re 

;~ésenclavement .JU Mali, al nsi tpe ~s voies mauritanl ennes et sénégalaise~ 

avant ou pouvant avoir une i nci -~nee elirecte ou in..rirecte sur 1 a navigation 

sur le fleuve Sénégal. 

- Actualiser les "-nitermi nants" .tes t rBJlsport s ..JU Mali et ceux ...te 1 a 

RIM et ..ru Sénégal concernant ln zone ..,, influence .JU fleuve Sénégal. 

-Faire le point .Jes projets socio-économlques ..re 1 'ensemble -JU Mali 

et ceux ..re la RIMet ..ru S~égal concernant la zone _,,influence .a.~ fleuve 

Sénégal sans négliger ceux Je l'OMVS. 

Calcul er 1 e prix ..re revie11t ..~e la Tkm pour 1 es trois mo ...res ..re tr:ans

port et sel on 1 es ..rerniers coûts Jes f acteurs (si le temps le permet, voir 

aussi le coat ..re la Tkm par voie aérienne) .. 
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Faire ce calcul ~ans les cas suivants: 

- sans investissements ..,, infrastructure 

- avec investissements ,, infrastructure 

- coût pour la collectivité 

coût pour l'usager 

' 
Confronter ces coûts" avec 1 es t arlfs pratiqués. 

- A la lumière ~s résultats précé.,ents, 'P<i!ntl 1er théorique ment 1 e 

trafic entre les .. trois mo..~es ..Je transports .te surface (éventuellement 

aérien) consÏ'-'érés~ et cel a jusqu'aux horizons aJOpt és par 1 'OMVS~ 

Confronter cette venti 1 at ion avec celle qui est pratiquée actuellement~ 

-En fonction .~es volumes et flux imputables aux ..j,Îvers horizons 

à 1 a navigation f lu vi ale sur le il euve Sénégal, voir éventuellement sur le 

marché international, quelle serait 1 a batellerie qui les..zéal i seraient-~p 

moin..ll"e coat, quitte à envisager une évolution par étapes -~es car act é.ri st iques 

..Je cette batellerie. 

- ryéfinir en conséquence 1 es car act éristiques :-!_e 1 a voie navi gabl~ 

permettant la circulatJ.on .Je cette batellerie, quitte à envisager un am~ 

nage ment progressif. 

- ,iscuter éventu_ellement avec 1 1 Ingénieur Conseil (L[)E) cet amé

nagement progressif, en uti 1 isant 1 es résultats .~es recherches techniques 

retenues ..Jans son étu...re. 

- Coopérer étroitement aveC le bureau _.,t étu..~es chargé .JE!S étu...res 

portuaires ai in que ses conclusions et recomman~ations soient a~aptées 

aux nouvelles solutions évent uellas sur la voie et la bat elle rie. 

H, IRANI 
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