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iNTRODUCTION 

Suite à la suggestion cie Monsieur ~e Ministre Robert NtDAW 

Prlsident du Conseil des Ministres de l'OMVS, le programme de la 

• 2~me phase du ''Plan de Transport, li~ d l'Aminage~ent du Fleuve 

Sé1tégal pour la Navigation''. a commencê par faire le point des re-
• cherches sur les gisements de phosphate bordant le fleuve et leur 

impact sur la navigation et les aménagements portuaires. 

En attendant le dernier rapport d'évaluation sur les gisements 

de Bofal (région de Kaédi), le BRGM (ilakar) nous a communiqué une 

note datée de janvier 1982 sur les gisements de la région de Matam, 

faisant état des r@sultats obtenus dans les recherches sur ces gisemeut& 

Ces rfisultats comme nous le verrons plus loin, constituent dêja u~u 

justification solide pour l'Aménagement du Fleuve Sénégal pour la 

Navigation de SC-Louis à Matam. 

Les résultats de la lêre phase du j'Plan de Transportl', afférents 

aux trafi~, modes, voies de d~senclavement ••• nous ont montré que ce 

~ n'est pas le transport des marchandises diverses et hyorocarbure quicohn-

tituerait la principale justification rie l'aménagement Ju fleuv~ pour 

la navigation avec le transport rninêralier comme appoint, mais c'çst 

l'inverse ; de même qu'ils nous ont montré que la question fondamental~ 

pos~e par !'.aménagement au fleuve pour la navigation ne consiste pas 

à savoir : 

-Quel trafi~iventuel faut-il avo~r pour justifier telle uavigatio~? 

mais 

- Quelle navigation faut-il concevoir pour satisfaire tel trafic r~~12 

Entre 1 et 100 milliards cie FCFA, il y a ac la plac~ pour une: 

multitude de variantes. 

Les données considiries comme certaines sur les phosphates ae 

la région de Matarn qui n'ont titi pris en consideratio•l que depuis 

1980, nous fournissent l'occasion de présenter une variante de na-

• vigation permettant l'achcminemeilt de ces produits d·1 une façon aussi .. 
rentable pour le transporteur que pour l'exploit3nt de ces phosphates. 
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Les Phosphates de la R~gion de liataa 

En juin 19&0, le BRGM nous informe de l'existence de gisements 

de,phosphate dans la r•gion de HATAH, sans avancer un chiffre sur 
leur volume • 

En mai 1981 le BRGM nous informe que : 

- Ces gisements serai~nt entre 5 et JOkm du fleuve. 

- Le volume exploitable se situerait entre 5 et 10 millions 
de tonnes. 

- Des essais vont être entrepris sur leur utilisation directe dans 
l'ag rieul ture. 

- Les recherches continuent sur leur qualité et quantité. 

Branchés plut.ôt sur les phosphates de Bofal (Kaêdi), qu€. les études 

de navigation prennent en consid~ration, nous avions obtenu de la 

Direction des mines et de la g~olo~ie de la RIM, la dernière note 

d'appr~ciation économique (voir rapport de mission du 13/7/dl â 

Nouakchott). Cette note ajout~e à la nota n° 79/338/220 de la 

S~IH-BRGM, constituaient· plut&t ~n ''dtibut de prifactibiliti''; il fallpit 

donc attendre la suite des recherc~es sur les gisements de Hofal. 

En août 1981, le BRGH nous informe que les recherches sc pour

suivent sur les gisements de lffiTAH dont les premiers r~sultats 
seraient d~jà prometteurs tant en quantité que qualité. 

Il nous demande quel serait le tarif de leur transport éven mel pür 
la voie navigable ? 

Nous avions répondu que ce tarif dépendr3 de la quantité a transporter. 

Dès que nous aurons un chiffre sur une quantité certaine à transporter 

nous ·pourrons donner un tarif justifié. 

Nous avons maintenant un chiffre ''minimal'' sur la quanti~~ J transporto~ 
et nous avons calculé un tarif en fonction de cette quantit~ • 
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Localisation et Recouvrement des phosphates de tfatam 
' 

D'apràs la ''note technique sur les indices ~e phosphates de la 
• 

région de Matam" BRGH - Janv. 19U2, les dernii!res r:;!cherches ont conduit 

à s~lectionner un secteur allongE, situ~ entre les localit~s de 

~Sinfitiou Bamambé et Semmé, soit environ à 4S~m au Sud-Est G'Ourossogui. 

La largeur de ce secteur est de 4 l 6km. 

La couverture st~rile serait inférieure â dm. 

Réserves 

Le corps Sud correspondrait à 5 millions de tonnes de minerais 

phosphatés. 

Le corps Nord parait contenir au moins 10 millions de tonnes av~?.c 

des indices pouvant conduire au double voire triple de ce cbiffr~. 

La campagne en cours pourrait prciciscr ce chiffre • 

Minéralogie 

Les laboratoires de la CSPT (Compagnie Sênêgalaise des Phosphates 

de Taiba), viennent d'effectuer des essais de valorisations sur deux 

gros échantillons représentatifs des amas Nord et Sud. 

'' 
Les résultats sont les suivants : 

GRANULOMETRIE l' NORD p SUD 

M % P205 Poids % P205 Poids 

500 34.38 21. 2 7 33.38 1 6. 1 2 

+80 - 500 33.88 6 2. 1 2 33,00 64.58 

80 12.89 1 6. 61 7.74 19.30 
-

• Global calculé 30. 19 100.00 28.26 IOO.UU 

' . 
• 

\ 
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Jn simple déscblammage- permet de produire un conccntr~ marchanu 

i 72 B.P.L. (33% P 205 ) ; J a 1,3% de féral, peu carbonaté avec 5 â ~% 
e'n Si02. 
~ Le rendement poids serait de 04%. 

Il s'agit donc de phosphate dont la qualité aépasse celui de TaÏba. 

La valeur actuelle du phosphate se situe entr~ 40 et SOg/tonne 

~ort maritime ; pour le pho~phate dela région de Matam on peut 

l<•onsi.d érer que sa valeur s'approche plutôt de 45$ que de 40S • 

• 

.. 

• 
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, TRANSPORT DE CES PHOSPHATES .PAR LA VOIE NAVIGABLE - lERE APPROCHE 

-. 

NOus tablerons sur les données suivantes : 

Nous considêrerons une variante en fonction de ce seul 

transport avec des p~rspectives allant au dell de 15 ans pour les 
amortisse:n<;nt~ 

Capacité d~s gisements 15 millions de tonnes, 

Durée d'exploitation ; 15 ans soit 1 million ce tonnes/an. 

Eloignement uu fleu~c : Skm. 

Le fleuve sera navigable toute l'ann~e de St-Louis à Matam. 

On ne prendra que la flotte necessaire au transport de 

1 million de tonnes/an. 

- Le fleuve sera aménagé de Loboudou-Louci à Mat am pour une pro

fondeur de réfdre~ce de l 7 9m en phase transitoire et 55m 

de large. 

- Le transport rie phosphate dtant de bout en bout, on nê tiendra 

pas compte des escales interm~diaires. 

Il n'y aurait dans cette variante qu'une seule Direction de 

la Navigation groupant les services d'entretien de la voie 

et de la ~atellerie et ceux de l'exploitation de la flotte. 

Nous consid~rerons deux cas cie transport et un cas global. 

a) Transport seul : FOB port eobarquement à CIF port St-Louis 

b) Transport + manutention 

ship) port St-Louis. 

du carreau mine à FAS (free a1Qngs~ti8 

c) Coûts d'exploitation ct de transport d'une tonne de la 

mine à FAS port St-Louis 

Nous ne considérerons pas dans cette variante les investissewentn 

du port de St-Louis qui seront pr&cis6s prochainement et rapport~~ 
à un trafic plus important. 
Nous prendrons comme distance port-St-Louis-Matam = 662kre. 

~ - Nous utiliserons les donnies techniques de l'étuae LDE. 

"'"!"'"-
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FLOTTE NECESSAIRE AU TRANSPORT DE 1 MILLION DE T/AN 
•. 

Nous prendrons le convoi HJ composé d'une barge automotrice et 

- de deux barges simples. 

• 
. -

. ' 

- Capacité d'un M3 : 2 600T/voyage. 

-Vitesse horaire moyenne : llk~/b. 

- Distance Matam-Port St-Louis : 66Zkm. 

- Trajet en une rotation : 1 324 km. 

- Durée du parcours : h 1 324 : 11 = 120,36 ou 121 • 

- Temps d'accostage, chargecent, dêchargeru~nt et ~clusage:9h 

- Dur~e d'une rotation : 130°. 

Durée annuelle du travail pour le transport de minerai : 350 jours. 

-Temps de service : 12h/jour ou 4 200h/an. 

- Nombre de rotations par an d'un M3 : 32 . 

-Capacité annuelle d'un M3 : 83.200 T • 

Nocbre de convois nécessaires au transport de 1 x 10
6 

T/an 12. 

- Pour un service de 24h le nombre ae convois nticessaires 

serait de 7. 

Nous retiendrons le service de j2h au départ • 

Estimation du Coût de la flotte en décembre 1979. 

12 convois M3 représentent 

12 barges automotrices 

et 24 barges simples portées à 26 barges. 

• 

Barges automotrices 

Barges simples 

12 x 265M . 

26 x 140M. 

Coûts avril l9ê2 (+25%) 

• 3.180 

= 3.640 

6.820 

1 . 705 

8.525 

x t0 6FCFil 

x lù
6

FCFA 

x lU FCFA 

x l 0 6 

x !0 6FCFA. 
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Consommation annuelle de cette flotte 

Consommation horaire d'une barge automotrice tM {}a~ vJ..: 
140kg/h ou 1651/h (poids sépcifique O~UST/m3). 

- Temps ac tif d'un M3 32 x 121 • ~ ~72h parti ~ 3 900h 

pour tenir compte des ~oteurs auxiliaires. 

- Consommation annuelle d'un M3 J."Ooh x 1651 = 643.S001. 

-Prix rl'un litre de gaz oil a la pompe : 150 FCFA. 

Coût annuel du carburant au S~nègal 

Coût des ingrédients A-1;- lubrifiants 

643.500 x 150FCFA = 96.J25.0û0 

: 7% 

Entretien et réparation (dans les ateliers 

de la Direction) 15% : 

Coût de consommation et entretien de la flotte par an 

118.774.012 x 12 • 1.425.288.144 FCFA. 

Salaire annuel de l'équipage 

-Personnel d'une barge automotrice 

• 1 capitaine ; 

- Salaire annuel : 

capitaine 

pilote 

2 techniciens 

2 matelots 

pilote ; 2 techniciens ; 2 matelots. 

175.000 x 12 • 2.J00.ü00 FCFA 

100.000 x 12 • 1./.00.vOO 

2 (55.000)x 12 = 1.320.000 

2 (:>5.000)x i2 • 

Uajorations 10% 

840.000 

5.460.000 

546.uOO 

6.t;.Oti.u00 

~.Salaire annuel des 12 équipages : 72.072.000 FCFA . 
• 

- 6.756.750 

10:3.281. 75U 

15.49:l.2b2 

118.774.012 
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CbUTS D'AllENAGEI:ENT A ÈliTREPRENiJRE POUR LE CAS 7 DE DUITS RESIDUELS (m3/sec) 

DE L'ETUDE ''l1ANANTALI 11
- I0 6CFA. 

s. 

Profondeur Dragage Dérocb&ment Ouvrages TOTAL/profonueur Tronc on 

PT. PT. 1 PT. 1 
1 • 4 1 • 9 1 • 9 2,4 1 • 4 1 J 9 1 • s 2,4 44 à 2,4 1 • 4 . l , 9 1,9 2,4 

' 

St-Louis-Loboudou-
Douê 244km - - - - - - - - - - - - -
Loboudou-Doué-
Vending 245km 780 I2è:i0 1628 3826 JO 48 72 j 31 660 1458 l98d 2360 4627 

-
Ver.cling-Hatam 

14ékm 3P 792 156:> - 16 :.i:J 27 345 345 68J Il ti 0 b75 

Total/tronçon 1803 2663 3520 G5 02 
Valeur 1977-78 

Valeur 1982 (+30%) 2343 346ô 4576 &53û 
- ---- ----- - -·- -

D'aprës l'Atlas Nautique d'Ivanov, le fleuve entre St-LOuis et Lobouaou-Douê dispose cl'u~ profondeur 

de Sm 4 l'état ~naturel 

• 

• 
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Balisage de St-Louis à Mata~ 

BOUEES BALISES TOTAL 

' ' Rive d . ' ro~te Rive ' . gaucheR1.ve d . ' ro1.te Rive gauche 

0-495,8 64 88 62 o2 276 

' 495,8 - ' 636,2 105 1 1 2 1 80 83 38~ 1 
1 

169 209 14 2 145 665 

Le coût du matériel, matêriau, accessoires et main-d'oeuvre 

pour le balisage de St-Louis ~ Matam peut être estimé a 
6 . 

200 x 10 FCFA en 1932 . 

• • 

• Mat~riel d'entretien de la voie (Loboudou-Dou~-Hatam 393) 

- Un bateau de sondage. 

- Une drague suceuse 

- 2 chalands à clapets. 

2 pousseurs. 

- 1 conduite flottante de 500m de long. 

- 1 conduite terrestre de 600m de long. 

- 1 bulldozer 06. 

- Coût de ce matériel 1,5 x I0 6cFA ) 

- Ateliers et équipements 4ùO x to 6 CFA~ 1982 

-Frais annuels d'exploitation (pi~ces, carburants ) 
lubrifiants ~ ) 

• 
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1 0. 

Direction Générale de la Navigation 

Elle pourrait regrouper les services d'entretien de la~voie 
~t ceux de l'exploitation de la flotte. 

Personnel de départ 

Cadres 

Directions et services 

Divisions techniques 

Divisions naviga:.ion 

Ateliers 

Equipage 

.TOTAL 

Salaires annuels moyens 

9 x 250 x 12 • 27.000.000 

45 x lOO x 12 = 54.000.000 

'2a x 40 x 12 • I3.44o.ooo 

o4.44o.ooo 

majoration 10% 9.44V.OOû 

I03.83Q 000 

3 

2 

2 

9 

Techniciens 

3 

Il 

4 

20 

10 

45 

INVESTISSEMENTS REQUIS POUR CETTE VARIANTE (I0 6CFA) 

" 

Aménagement de la voie 

Loboudou-Doui-Matam 
-Balisage 

Matériel d'entretien de la voie 

~-Ateliers et ~quipemcnt entretien 

Coût de la flotte minéralière 

Bâtiment et matériel de service 
Telêcommunications 

4.576 

200 

1. 500 

4oo 
8.52!> 

BOO 

2oo 
1 6 .2 0 1 

Auxiliaires 

3 

4 

3 

10 

' u 

28 

TTL 

---
9 

1" 

.. 
u 

j2 

" 
02 



• 

1 -

1 • 

' -

' 

1 

i 
' 
1 

1 
• 

-• 

• • 

Il. 

AMORTISSEMENT 

-Nous considèrerons l'amortissement linéaire i (of.+ i)n 

(l+i)n-

-Nous prendrons un taux d'intérêt de 8% 

- Dur~e de If amortissement retenu: 

- Travaux de la voie 

- Balisage 

Equipement d'entretien 

- Télécommunications 

- Bâticents et installations fixes 

- Flotte : coque 

Machines tournantes et appareillage 

. . 

COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION ET TARIFS I0 6CFA 

50 ans 

30 ans 

1 2 ans 

30 ans 

50 ans 

3U ans 

12 ans. 

Travaux d'aménagement de la voie 

Balisage 
4.576 x 0,0817 = 366,û60 

200 x 0,0888 = 17,760 

1.500 x 0,1326 = 198,9 Matériel ~ntretien de la voie 

Ateliers et équipements 
d'entretien 

Xélécommunications 
' 

Bâtiments équipés 

Flotte : coques 

machines tournantes 
et appareillage 

Consocmations annuelles flotte 

Conso~mations annuelles ateliers 

Salaires annuels équipages 

400 x 0,1326- 53,04 

200 x 0,0888 ~ 17,760 

BOO x 0,0817 c 65,360 

:3dxl75 x 0,0888 • 590,520 

:l2x95 x O,J326 • 151,164 

Salaires annuels personnel Direction 

=1425,20<-s 

• IOO,Oùù 

... 72,072 

= 103,HOO 

3161,824 

158,092 

221,3l7 

3541,243 

Béu€.ficef' de la NavigationlO% 354, i24 

TOTAL 

Frais gJn~raux 5% 

Impr~vus et divers 7% 

TOTAL GENERAL 3d95,367 
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TARIF de transport d'une tonne de FOB MATAb-J 

l quai St-Louis : 3895,367 FCFA 

TARIF de transport d'une tonne de FOB MATAM 

1 2. 

à FAS St-Louis : 3895,367 + 450 = 4345,367 ~~ 
TARIF de transport de la tonne-kilomètre utile 5,88 FCFA 

COUT DU 7RANSPDRT DE CARREAU MINE A FAS PORT ST-LOUIS 

Nous supposerons que la ~ine se trouverait à 5km du bord du fl~uv8. 
le transport 

'Pour assurer/du phosphate du carreau mine a ''sur barge'' il faut : 

-Une route goudronnée de Skm de long ; 1lm de plateforme 

et 7m de chaussée. 

10 semi remorques ae 40T 

- 2 chargeul'8'5' 

- 1 station service. 

Des installations au bord àu fleuve perm~ttant le chargement 

des barges par gravitation, deux sauterelles. 

- Un embarcardêre. 

EN I0 6
CFA 

Route ~ 300 

Cacions ,.. 400 

Chargeur•$ Q 160 

Station service a 200 

Installations èe chargement = 450 

Embarcadùre = 350 

Coûts annu~ls I0 6
CFA 

Route 

Cac ions 

Chargeu.rlll{ 

Station service 

= 35,040 

• 59,600 

.. 18,6U8 

= 17,760 

Installations de charge~ent = 36,765 

Ecbarcadare • 28,595 

Al!lortissement 

15 ans 

10 ans 

15 ans 

30 ans 

50 ans 

5ù ans 
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Consommations canions et chargeut~i: 70~u00 CFA 

Entretiens et.réparations 

Salaires : 18 x 80.000 

10,000 

1,440 

TOTAL 277,8~8 

Imprévus et diversiO% 27,788 

305, v76 

soit 306FCFA/tonne 

13 • 

Coût de transport et manutention d'une tonnè de carreau mine 

à FAS ST-Louis 

4345,367 + 306 • 4651 ,367 FCFA/T ] 

Ce coût comprend le stockage ~ St-Louis . 

COUT D'êXPLOITATION d'une tonne de tout venant rapportee à carreau 

mine pour 1 million de T/an 

taux de découverture 3/i 

en US/$. 

- Recherche et études préliwinaires 

- Carri~re : 

Natêriel mobile 

Auxiliaires (15%) 

- Concassage primaire 

- Enrichissement 

- Services techniques et administratifs 
centraux 

- Citè et loge~ents 

-Route et adduction d'eau 

Ingénierie (5%) 

I:npr/Svus et divers (~%) 

Amortissement et frais financiers 

à la tonne de tout venant (13%) 

. . 

. . 

3,.) 

8 

1, L 

6 

3 

9,5 

8 

5 

40,7 g 

2,03 

3,25 

45,_;8 $ 

5,97$ 



14 • 

COUTS OPERATOIRES 

• - Découverture 2,4 

• 
• 

• 
-Abattage, concassage, chargement 

- Traitement 

- Entretien et frais généraux 

Imprévus et divers 8% 

Coûts op6ratoires carreau mine 
J 1 une tonne trait~e 

- Séchage 

- Amortissement et frais financiers 

Coûts totaux pour une tonne 

traitée à carreau mine 

Taux de change li = 300 FCFA 

1 • 3 

2 

~ 
7 ; J 

0,6 

7,7 s 

7 • 7 

4 

5, ',;1] 

17,67 US$ 

Coûts totaux en FCFA : 5301 FCFA/Tonne traitée 

Coûts d'exploitation et de transport d'une tonne ùe carreau mine 

à FAS SC-Louis : 5301 + 4345,3o7 = 9646,367 FCFA. 

Le marché mondial ciu phosphate varie parfois dans Ue fortes .. 
' . 

proport~ons. 

La qualité du phosphate de Macau, permettrait de retenir le 

prix de vente ooyen d'une tonne FAS St-Louis de 45~ soit 45 x JOO•IJ.~GOCP~ 

• ~ 

• 

Marge bénéfici3ira 13.500- 9646,367 • 3o53,633 FCFA/ 
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REMARQUES IMPORTANTES 

t.ettc variante cie navigation per@et dwj~ de transporter le 

phQsphatc de la r~gion de Matarn ~ un tarif avantageux pour la navigatiuri 

et l'~xploitant du phosp118te. 

En réalité ce tarif pourrak être nettemcntinf~rieur 

- La distance réelle St-Louis - embarcadère est certainement 

inférieure à celle retenue 

La voie arnénagêe supportera certainement plus de trafic 

(rien que le volume de phosphates de Matam pourrait ~tre 

tripl~ ; il y a les phosphates de Kaêd'i, ainsi que les mar

chandises diverses et hydrocarbure). 

- Les barges rnin~ralières utilisées circulent à 50% à vide ; 

il y a .des barges minl1ralières qui, a la oont~e pourrait 

transporter des ''tankers'' d'hydrocambure ; de containers •.• 

ù'où am~lioration d~ taux de chargecent. 

- Au bout de quelques ann~es la circulation fluviale pourrait 

se faire de jour et de nuit, d'où une économi~ importante. 

Il est possibl~ aussi ù'~nvisagcr une voie de 35ru de large et 

d'une profondeur de 1,9m en phase dêfinitive, pour la circulatio~ 

de 12 convois ; mais il pourrait sc faire que le trafic aug

menterait dans de fortes proportions ce qui excluerait cette 
variante. 

Le tarif pourrait- alors descendre jusqu'a 2,5 ou JFCFA Tk~ 

Transport des phosphates uc Ma~am par voie ferree 

C'est une alternative de transport q~i aurait d~jd dti euvisagGc 

dans le cadre de l'étude du ch~rnin Je fer devant Jventuellement permettr~ 

.• i'.-vacuation des minerais cl~ fer Je Koùdrlkourou (rëgion de Kédougou) s .. n 

~n éventuel port ~ Bargny • 

• 

• 
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Il est int~ressant que l'OHVS puisse Jisposer de cette Atua• 
• qui serait déjâ achevée, de même que celle concernant un port minêrali~r 

.a., à Bargny. 

1 • 
' 

• 

Les quelques indications chiffr~as que nous avons sur l'èvacueti0n 

~es phosphates de Matarn par cette voie ferrGe, semblent montrer que 

ce projet intégrê dans celui des gise~ents de fer, n'aurait support~ 

que les coûts marginaux pour sa r~alisation. 

La voie ferrée Koudêkourou - Bargny serait une voie â écartement 

~e de 730km, armée de rails de 36kg et rie traverses m~talliqu~s 
elle longerait lavoie actuelle à partir ae Tambacounoa. 

• 

La bretelle ferroviaire Matam - Goudiri reliant les gisements 

de phosphate de Matam à la voie principale, aurait l~5km de long et 

nécessairement les mêmes caractéristiqu~s que la voie principale. 

Son coût aurait ët~ estimé à 

soit : 36,! x 300 = 11,040 x 

36.8 x 10
6 usg 

6 6 10 CFA ou b8,32 x 10 CFA/km 

Ce qui semble peu probable dans les conditions normales. 

La voie métrique devant relier Ouagadougou à Tambao (Haute-Volta), 

qui jouit du rname site favorable que celui du trac~ Matam-GouJiri,a ét~ 

. estimé derniêrement a 100 x J0
6cFA/km. 

Quoi qu'il en soit, la construction Je l25km de voie f~rr~e même si 

l'on retient le coût de 11.040 x I0 6cFA, reste nettement suptriour au 

coût d'aménagement de 393km de la voie navigable qui serait de 

4 • .., 76 6 x l 0 CF A cor.tme nous l' IV ons vu. 

La voie ferr~e coûterait 88,32 x I0 6CFA/ko 

Ln voie navigable coûterait 12,152 x_ Iù
6
CFA/kc. 

Par ailleurs, il scnble qu'on aurait estim~ à lOOOCFA le coût 

de transport J'ane tonne de phosphates par f~r de MataQ a l'eve~tu~l 
port de Bargny;là aussi cela paralt icpossible dans les conJitions nor

males d'exploitation. 

Actuellement la RCFS facture IOOOF/tonne pour le transport de sil~ 

T41'fba à silo Dakar, soit sur une Jistance Uc 1 i2km. Sur ces i l2km, 20kw 
w 

ap~articnnent à la CSPT, ainsi que les wagons ninêraliers • 
• 

~. Si l'on tient coopte des coGts d 1 ~ntreticn Je ces wagons qui 

incombent à la CSPT, le coût Je transport d'une tonne Je phosphates 

reviendrait~ l200FCFA/tonhe, hors amortissement. 



• • 

... 

l 7. 

Il est vrai que le transport ferroviair~, Je bout en bout, 

Matam-port d'~mbarquement, se f~rait sans rupturtJ Je cltarge, mais 

l'éconooie d~ deux ruptures de charge (de carreau ~ine a sur barge 

Mata~,ct Je sur barge à silo St-Louis) ne semble pas pouvoir donner 

l':;vantage au transport ferroviaire. 

A moins que les 125km (Matao-Gouùiri) par rapport au 730km 

Koudékourou-Bargny , et le million de tonnes de phospl1ates par rap~urt 

au 10 millions de flinerai Je fer à transporter annuellement sur 

l'~v~ntuel port de Bargny, n'ai~nt ~t~ ;r~arginalis~s''. 
la 

L'étude de/vqe ferrée Koudêkourou-Bargny nous per~ettrait ue voir 

plus clair dans la comparaison rail-fleuve. 

CONCLUSIONS 

• 

- Comme signal~ dans les ''R~sultats de la l~re phase du plan 

de transport 11
, ce ne saut pas les carohnn.Jises diverses et 

hydrocarbure qui apporteraient la principale justification J 

l'aménagement du fleuve SJn~gal pour la navigation, mais c'~st 

le transport minéralier; ~t cela U'ici 15 ou 20 ans. 

Le transport des phosphates ;.1e la ri:Îgion o.e Hataw, selon une 

variante J'arn~nagaoent qui lui est adaptée, laisserait une 

oarge b~n~ficia1re convenable tant 4 la navigation qu'~ l'e~

ploitant de ces phosphates. 

- Le tarif de transport tel que pr~scntb préC~Jt::mment, ~11 premier-: 

approche, pourrait itre sirieusecent Jicinu€ surtout avec l'aug

mentation de ce trafic. 

- Nl!anr10ins, le rnarchê oonùial du phosphate reste encore un alt,;.J 

de rnême que le futur port d~ St-Louis dont les ~tu~es ont 

comcencl.:. 

L'idéal est ùc pouvoir disposer au port de St-LouisJUn quai 

minàralier au n~s â -IOrn, pour ne pas trop limiter le nombre 

des clients, ~5% de navires minéraliers fr~quentant la côte 

ouest africaine exigent -li et -12m. 

. ' 



• 

. . 

18. 

Avec l'augmentation du volune et de l'horizon ou trafic min~ra~i~r 

les investissenents ùu port de St-Louis, amordmables en 50 ans, 

n'empicheraient pas un transport fluvial concurrentiel (ces in

vestisseoents n'ont pas ~t6 pris en coropt~ dans la lêre apvrocltc) 

-Le trafic Minéralier av~c celui des Qarchandises diverses et 

hydrocarbure comme appoint, au depart, constituerait un relai 

de 15 à 20 ans jusqu'au renversement de la tcnuance. 

L'ac6nageoent du tronçon Loboudau-Dou~ d Mata~ renJ plus facil~ 

la justification du tronçon allant ue Matam au ·Mali. Il n'~st 

pas techniqueoent n~ccssairo que co tronçon ait les mimes carac

téristiques que le prernier,tant.qu'on n'y uisposerait pas d'un 

trafic conséquent. 

Avec la ''première phase du plan de transport' 1 o~ la ''v~ritt'' 

a GtG exposGe sans complaisance pour un mode oe transport ou un 

autre, ni truquage aes donn~es contrôlables, on peut dire que 

l'OMVS est devenue plus fiable. 

S'il y a des Bailleurs de Fonds qui souhaiteraient ~valuer ce 

projet, nous pensons quelcurs tvaluations n'apporteraient rien 

de nouveau, ~t s'ils souhaitent que l'OHVS le fasse, nous ~is

posons d~jà des justifications a tout ce qui est avanc~ sans 

avoir besoin de recourir ~ Ues bureaux sp~cialis~s . 

Chaque variante d'ao~nagement (donc J'investissement) sera fonû~e 

sur un trafic fluvial potentiel ct pr~visible. 

• H. IRANI 

• v 

' . 
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