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-Meilleure organisation de l'espace.économique, avec un système de 

transports structuré en vue de faciliter les échanges avec l'exté

rieur. Les activités tendent en ef'fet à s'agglomérer dans les ports 

principaux et ce projet qui comprend la réalisation d'un port en 

cau profonde à Saint-Louis, permettrait un meilleur équilibrage des 

activités et un aménagement du territoire conforme au~ exigences du 

développement 

La seconde alternative reste cependant une solution de substitution 

qui devrait faciliter à court et moyen terme, la réalisation des objectifs visés. 

A long terme, ces infrastructures seraient complémentaires pour assurer 

le support indispensable qu'exige le développement des activités dans le bassin 

du fleuve SENEGAL. 
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- Anéliorations et réhabilitation du réseau ferroviaire (notamment 

l'axe Dakar-Kidira). 

- Accroissement et adaptation du matériel roulant 

- Amélioration des infrastructures portuaires. 

Les coUts d'investissement et d'exploitation qui sont donnés â titre 

indicatif dans les tableaux 11 et 12 ne tiennent pas compte de la 

réalisation des routes Linguère-Matam (210 km) dont le coat d'inves

tissement est de 13 Milliards F CFA et Bakel-Kidira (65 km) d'un 

coat de 3 Milliards de F CFA ce qui porte le coat global de ces 

investissements â 35 Milliards environ â l'horizon 1990. 

IV. - C 0 N C L U S I 0 N S 

La première solution proposée et qui repose pratiquement sur la réali

sation du projet de navigation retenu par l'OMVS revêt un double aspect : 

-le fleuve SENEGAL rest~ l'axe privilégié pour le support des activités 

économiques et pour le développement des transports dans le bassin. 

Même si les investissements a~nt jugés importants,le bilan des 

avantages à long terme, justifie cette option qui devrait également 

conduire à un développement prodigieux des échanges entre les pays 

de l'organisation. 

L'approche choisie met certes en balance les coUts d'infrastructure 

qui restent déterminants, mair en revanche, les avantages que ces infrastructures 

procurent, paraissent évidents 

Accroissement de l'activité économique d~ns les pays concernés. Les 

marchés qu'offrent actuellement ces paYS pour les biens de consom

mation ngro-industreels notamment sont peu importants â cuuse du 

niveau de développement économique des dits pays, mais également 

du système de transport qui fait que ces marchés sont séparén, de 

telle sorte que le niveau du volume des échanges reste encore faible 

et le tissu agro-industriel embryonnaire. 

. .. 1 ... 
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d'accomoder le trafic minéralier et l'augmentation du volume de 

transport de marchandises diverses et d'hydrocarbures . 

. l'approfondissement du chenal à 2,40 rn jusqu'aux sites des exploi

tations minières. 

Des acquisitions de barges nécessaires pour t·~.. . .tre face à l'acere 1s

sement du trafic 

l'amélioration des escales différées en première étape (Dagana, 

Gouraye, Ambidédi) et extension des escales de la première ê~pe 

compte tenu de l'évolution de le demande de transport. 

La seconde solution retenue quant à l'affectation du trafic prévu sur 

les réseaux routier et ferroviaire, si la rmigation ne se réalise pas, sont les 

suivantes : 

Le trafic de Kayes et de sa région se ferait par rail entre cette 

ville et Dakar. 

Le trafic des escales vers Dakar se ferait principalement par la 

route nationale 2 qui relie Saint-Louis à Bakel-Kidira 

l'axe Linguère-M8 tam sera alors réalisé pour supporter les 

volumes excédentaire de trafic en permettant une réduction des 

coats de transport. 

. Les phosphates des gisements de Matam seraient exportés par 

chemin de fer et par route vers Dakar. 

Compte tenu de ces hypothèses retenues quant aux itinéraires pour 

l'acheminement du trafic généré par les activités dans le bassin, 

de la répartition modale choisie et de la capacité future du port 

d'éclatement de Dakar, les investissements t:!onsidérés pour la route 

et le rail sont les suivants : 

Amélioration et extensions du réseau routier par la réalisation des 

routes Linguère-Matam, Bakel-Kidira et Ngni';h-Colonat (air schéma;. 

- Accroissement du parc de camions type porte conteneurs 
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