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O. NOTE PRELIMINAIRE

Pour eviter toute arnbiguite, il convient tout d'abord
de definir ce que nous entendons dans Ie texte et ses an
nexes par hauteur d'eau, tirant d'eau et enfoncement

- la hauteur d'eau (h) est la cote du plan d'eau rap
portee a la cote moyenne du lit,

- Ie tirant d'eau (sur un seuil) est la difference entre
la cote du plan d'eau et la cote du seuil,

- l'enfoncement est synonyme de tirant d'eau du bateau,
avec l'avantage sur ce dernier terme de ne preter a
aucune confusion.

La methode suivie consiste dans un premier temps a
rechercher bief par bief la hauteur d'eau permettant la
navigation a un enfoncement donne, a calculer Ie debit
correspondant, et en nous reportant aux hydrogrammes ou
au tableau des debits moyens (annexe 4), a determiner les
dates de debut et de fin de la navigation.

De MOPTI a GAO, la cote permettant la navigation a
1m 10 d'enfoncement nous a ete donnee par la Cie MALIENNE
DE NAVIGATION. Elle res sort d'une longue experience et
les recoupements sont precis.

De NIAMEY a YELWA, ou la navigation est non-pratiquee
(NIAMEY-GAYA) ou encore experimentale (GAYA-YELWA), nous
avons arrete la cote permettant la navigation a 1m 40
d'enfoncement en nous referant aux sondages NEDECO et en
admettant realise un amenagement minimum des biefs : trai
tement de dix seuils rocheux (ecretement maximum Om 60)
et de deux seuils sableux (ecretement Om40) .

Les resultats obtenus (debits, dates de debut et de
fin de la navigation) sont recoupes avec les informations
recueillies, et dans un deuxieme temps, utilises pour aborder
la question d'une amelioration des conditions de navigation
sur Ie Niger et de l'incidence de la construction d'un
barrage hydro-electrique a TOSSAYE ou KANDADJI.
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I. NAVIGABILITE DE MOPTI A ANSANGO

1. DE MOPTI A DIRE

La navigation a 1 ml0 d'enfoncement est possible sur
ce bief guand la cote h = 2.25 est atteinte (Cie MALIENNE
DE NAVIGATION). Le debit Q correspondant est donne par la
formule de Strickler testce sur la erue mediane et la erue
decennale :

Le debit de 425 m3/see. est observe a MOPTI en dates
medianes debut aout et un peu avant Ie 15 Mars. La periode
de navigation s'etend done (cf. annexe 3) du 15 aout au
25 Mars.

Ces "i'ltes de debut et de fin de lil navigatJon coind.
dent assez exactement avee celles indiquees par NEDECO
(mi aout - fin mars) .

Le debit de
et Ie 10 avril.
au 22 avril.

500 m3/sec. est observe a DIRE fin jUilJct
La periode de navigation s'eten6 du 10 aout•

Le passage du regime amont au regime aval se fait au lac
Debo (cf. annexe 2).

2. DE DIRE M! PK 1133 (amont du defile de TOSSAYE).

On mimque d I information sur ee bief. On peut toutefois
penser (comparaisoll des pentes et des largeurs

3
de lit) que

Ie debit pormettant la navigation est de 575 m /see.

Co debit est observe a DII\E en dates medianes Ie ler
aout at Ie 6 avril. La peri ode de navigation s'etend a
l'aval de DIRE du 6 aout au 11 avril.
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II est observe a l'amont du defile de TOSSAYE Ie 13
aoUt et Ie 24 avril. La periode de navigation s'etend du
18 aoUt a fin avril.

3. DE TOSSAYE A ANSANGO

Le debit Q est donne par la formule de Strickler
testee sur la crue de 1955 :

A ANSANGO, deux particularites :

- en raison de la forme evasee du lit, la formule de
Strickler s'ecrit :

Q ; k h 7/ 3 i 1/2

- en lit sedimentaire, la cote h ; 2 suffit pour naviguer
a 1m 10 d'enfoncement (la cote 2.30 permet de naviguer
a 1m 40 d'enfoncement -cf. infra).

Le debit de 705 m3/sec. est observe a TOSSAYE en
dates medianes Ie 20 aoUt et le 18 avril. 11 est observe
a GAO Ie 24 aoUt et Ie 24 avril.

Le debit de 640 m3/sec. est observe a ANSANGO fin
aoUt et fin avril.

Les dates de debut et de fin de la navigation sont
decalees de 5 jours (cf. annexe 3). La periode de naviga
tion s'etend done a GAO de fin aout a fin avril. La Cie
MALIENNE DE NAVIGATION confirme qu'en annee mediane un
premier convoi allege touche GAO le 25 aoUt et que le
deuxieme convoi (enfoncement 1m 10) touche une semaine
apres.

On trouvera en annexe 5 un graphique recapitulant les
dates de debut et de fin de la navigation sur Ie bief
MOPTI-ANSANGO.
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En regIe generale, les dates de debut de la navigation
sont avancees de 15 jours en annee humide et decalees de
15 jours en annee seche. Les dates de fin de la navigation
sont avancees de 30 jours en annee seche, et decalees de
30 jours en annee humide.

II. NAVlGABILITE D'ANSANGO A NIAMEY.

Aucune navigation n'est possible d'ANSANGO au PK 1760
(aval des rapides de TILLABERI) .

La navigation est probablement possible sur une cen
taine de Km en amont de NIAMEY, mais aucun essai ~ notre
connaissance n'ayant ete effectue, il n'est pas possible
de dire sous quelles reserves.

III. NAVIGABILITE EN AVAL DE NIAMEY.

1. DE NIAMEY A GAYA.

II res sort des reconnaissances effectuees par NEDECO
que la navigation a 1m 40 d'enfoncement est possible sur
ce bief, sous reserve du traitement d'un nombre limite de
seuils et obstacles, quand la cote h = 2.30 est atteinte.

Le debit Q est donne par la formule de Strickler tes
tee sur la crue de 1955 et la crue mediane

NIAMEY GAYA !
!

h Q h Q !
!

! !
debut mars 55 4.14 2 100 ! 4.32 2 275 !

! !
debut juin 55 1. 70 475 ! 1. 75 500 !

! !

crue mediane 3.84 1 850 ! !
! !

2.30 790 ! 2.30 795
!

L'estimation a 800 m3/sec. du debit necessaire pour
naviguer sur ce bief recoupe.exactement celIe de NEDECO.
Ce debit est observe ~ NIAMEY en dates medianes fin aofit
et Ie 18 avril. La periode de navigation s'etend (cf. an
nexe 3) du 3 septembre au 23 avril, ce qui correspond
assez exactement a ce qu'indique NEDECO (debut septembre 
fin avril).
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2. DE GAYA A YELWA

II convient de distinguer sur ce bief une partie amont
et une partie aval sensiblement delimitees par Ie confluent
du Sokoto.

La partie amont differe peu du bief precedent, et 1e
debit permettant la navigation a 1m 40 d'enfoncement est
de 1000 m3/sec. dans l'hypothese non retenue d'un amena
gement limite (incidence de l'augmentation de pente) ou
de 1200 m3/sec. sans aucun amenagement.

La partie aval rappelle les biefs sableux rencontres
entre MOPTI et GAO, et la cote permettant la navigation a
1m 40 d'enfoncement, sous reserve du traitement d'un nom
bre tres limite de seuils, doit etre portee de 2.30 a 2.55
(la cote 2.25 permettant la navigation a 1m 10 d'enfonce- 5/3
ment). Le debit correspondant est alors de 1000 (2.55/2.30)
= 1200 m3/sec.

3L'estimation de NEDECO (1400 m /sec.) parait a priori
excessive.

Le debit de 1200 m3/sec. est observe a GAYA en dates
medianes debut septembre et Ie 8 avril, soit une periode
de navigation s'etendant du 8 septembre au 13 avril, a peu
pres comme sur Ie bief precedent.

3. DE YELWA A LA MER

La retenue de KAINJI (YELWA est au remous de la retenue)
est navigable toute l'annee. Le debit necessaire pour navi
guer a l'aval de la retenue serait de 1600 m3/sec. (NEDECO),
debit atteint pendant 11 mois en annee mediane du fait de
l'ampleur de la crue locale qui precede la crue malienne,
et d'une certaine regulation du debit par 1a retenue de
KAINJI.

IV. AMELIORATION DE LA NAVIGATION DE MOPTI A GAO.

1. ALLONGEMENT DE LA PERI ODE DE NAVIGATION

L'examen du graphique donne en annexe 5 montre qu'il est
possible d'al1onger de 20 jours la periode de navigation sur
la relation MOPTI-GAO-MOPTI en allongeant jusqu'au 14 avril
la periode de navigation sur 1e bief MOPTI-lac Debo (il est
inutile d'aller au-dela, clest a DtRE qu'on ne passerait
plus) .

On peut y parvenir par la coupure par digues basses des
defluents qui prennent naissance en aval de DIAFARABE (cf.
annexe 2) et par un soutien du debit.
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Le debit a MOPTI etant a la fin de la crue sensible
ment egal au debit du Niger en amont de la cuvette, Ie
debit des defluents est sensiblement egal au debit du
Bani, soit a cette epoque 50 % du debit du Niger.

La coupure des d~fluents entra!ne donc a MOPTI une
majoration de 50 % des d~bits de fin de crue. Le d~bit

atteint la limite de 425 m3/sec. Ie 31 mars (18 jours
apres la date nature lIe) et doit @tre soutenu a ce
niveau jusqu'au 14 avril, ou Ie debit de soutien atteint
140 m3/sec.

Le volume d'eau necessaire est evalue a 10 % au plus
du volume de la retenue de SELINGUE sur Ie Sankarani.

2. AUGMENTATION DE L'ENFONCEMENT

La navigation a 1 m40 d'enfoncement (au lieu de 1 ml0)
permet un gain de tonnage considerable de 30 %.

Elle est bien entendu impraticable au debut et a la
fin de la periode de naVigation precedemment definie :
iI, faut 120 m3/sec. de plus a MOPTI et 200 m3/sec. de
plus a TOSSAYE.

En fait les cargaisons ont Ie plus souvent un poids
specifique de 0,7 qui ne permet pas, avec Ie materiel
actuel, un enfoncement de plus de 1 ml0 (cf. annexe 7).

D'autre part la Cie MALIENNE DE NAVIGATION indique
qu'il est plus difficile de se rep~rer en periode de
hautes eaux, ce qui augmente la frequence des sorties
de chenal.

Sur ce dernier point, il n'est de solution efficace
que Ie balisage du chenal. Quant au materiel de renouvel
lement, il faut Ie concevoir (volume de cale des barges,
puissance des pousseurs) pour une navigation a 1 m40
d'enfoncement.

Le programme ACDI (aide canadienne) de mars 1974 est
a cet egard interessant. II prevoit :

- pour 650 millions f. maliens, amenagement et balisage
du chenal et modernisation de la manutention.

- pour 650 millions f. mali ens egalement, construction
d'un convoi de 4 barges de 445 tonnes a 1 m40 d'en
foncement et d'un pousseur de 600 cv (soit a la norme
eprouvee de 1 cv pour 3 tonnes).

3. ACCELERATION DES ROTATIONS

L'augmentation de vitesse des convois (r~sultant du
balisage du chenal et de l'augmentation de puissance des
pousseurs) et la modernisation de la manutention devraient
aisement permettre d'abaisser de 18 jours a15 jours la
duree d'une rotation MOPTI-GAO-MOPTI.
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V. INCIDENCE DE LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE

HYDRO-ELECTRIQUE A TOSSAYE.

1. La navigation serait grandement facilitee entre KABARA
et TOSSAYE. On pourrait meme naviguer toute l'annee sur
la retenue, mais il n'y a pas de trafic local potentiel.

Vers l'amont, l'influence du barrage ne se ferait
pas sentir au-del~ de KABARA. Or la date de fin de la
navigation sur la relation MOPTI-GAO-MOPTI est commandee
par les conditions de navigation sur Ie bief MOPTI-lac
Debo, et au cas d'une certaine amelioration, par Ie pas
sage a DIRE. II n'y a done aucune incidence.

II faudrait bien entendu construire une ecluse a
TOSSAYE. Une ecluse standard de 125 x 12 serait tres
bien adaptee. Les convois de 115 x 20 auront neanmoins
a se decoupler (temps de passage : 2 heures pour un
equipage experimente).

2 . En aval de l'ouvrage, les debits necessaires pour
naviguer sont les suivants :

- jusqu 'a ANSANGO 700 m3/sec. a 1 ml0 d'enfoncement

900 m3/sec. a 1 m40

- de NIAMEY a GAYA 800 m3/sec. a 1 m40

- de GAYA a YELWA : 1200 m3/sec. a 1 m40

Entre TOSSAYE et ANSANGO, la comparaison des debits,
correction faite d'une deficience probable d'etalonnage
(4 a 5 %) de la station d'ANSANGO, fait ressortir une
perte encore anormale de 9 %.

Entre ANSANGO et NIAMEY, apport des affluents voltaI
ques (du 15 aout au 30 octobre) et redressement de l'onde
de crue. Corrections faites, la comparaison des debits ne
fait pas re~sortir de perte appreciable.

Cette double anomalie reste inexpliquee. On peut tou
tefois admettre une perte de 9 % entre TOSSAYE et NIAMEY.
La perte entre NIAMEY et GAYA est d'autre part evaluee a 6 %.
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On en deduit qu'en reg~me permanent, Ie debit a TOSSAYE
permettant la navigation entre NIAMEY et GAYA serait (sauf
pendant la crue des affluents voltarques) de : 800/0.91 =
900 m3/sec. - et que celui permettant la navigation en aval
de GAYA serait (sauf pendant la crue locale) de :
1200/0.85 = 1400 m3/sec.

En resume, les debits suivants a TOSSAYE permettraient

700 m3/sec.

900 m3/sec.

1400 m3/sec.

la navigation (1 ml0) jusqu'a ANSANGO,

la naVigation (1 m40) jusqu'~ ANSANGO

et entre NIAMEY et GAYA,

la navigation (1 m40) en aval de GAYA.

On voit que l'ordre de grandeur de ces debits ne permet
pas d'attendre de la construction d'un barrage a TOSSAYE
une quelconque amelioration des conditions de navigation
en aval de l'ouvrage.

AU contraire, les prelevements effectues pour Ie rem
plissage de la retenue auront pour effet de retarder la
crue (de 10 jours au niveau de 700 m3/sec., 12 jours au
niveau de 1400 m3/sec.) et d'avancer un peu la decrue
(de 6 jours).

Sur la relation MOPTI-GAO-MOPTI, on perdra donc 10
jours en debut de periode de navigation, mais on ne
perdra rien en fin de periode puisque de toute maniere
Ie dernier convoi quitte GAO bien avant pour ne pas se
faire pieger sur Ie bief MOPTI-Iac Debo.

Entre NIAMEY et GAYA, on perdra 16 jours sur la
periode de navigation.

En aval de GAYA, on ne perdra rien en debut de
periode puisque la date du debut est commandee par la
crue locale (cf. infra p.12). On perdra 6 jours en fin
de periode et surtout, comme le decalage de la crue
malienne par rapport a la crue locale aura pour effet
d'accentuer l'affaissement du debit en novembre, la
navigation pourra se trouver piegee en pleine periode
de navigation sur le bief GAYA - confluent du Sakoto.

Le bilan de la construction d'un barrage hydro
electrique a TOSSAYE est done, en ce qui concerne la
navigation, incontestablement negatif.



- 9 -

VI. AMENAGEMENT DU BIEF ANSANGO - NIAMEY.

En commen~ant par l'aval, cet amenagement se presente
comme suit :

1. bief NIAMEY - PK 1760 (aval des rapides de TILLABERI).

L'amenagement a courant libre ne presente pas de diffi
culte technique particuliere. Entre NIAMEY et Ie PK 1720
(75 KM), Ie lit est sedimentaire et il faut prevoir Ie
derochage d'un nombre assez limite de seuils et obstacles.
Entre Ie PK 1720 et Ie PK 1760, Ie lit est rocheux et il
faut prevoir des travaux de derochage beaucoup plus amples.
NEDECO ne s'estime pas en mesure d'evaluer ces travaux, il
est de fait que seul l'etablissement de profils en travers
permettrait de Ie faire.

Le pont Kennedy a NIAMEY, construit entre Juillet 1968
et Decembre 1970, degage un tirant d'air largement suffisant
de 6 m au-dessus de la cote 180,18 consideree comme la cote
des plus hautes eaux (cote moyenne des hautes eaux : 179,73).
Les travees ont 26 m d'ouverture, ce qui interdit pratique
ment Ie passage de convois de 20 m de large, mais ceux-ci
peuvent facilement se decoupler.

2. biefs PK 1760 - FIRGOUN et FIRGOUN - ANSANGO.

D'apres NEDECO, l'amenagement a courant libre serait
possible jusqu'au PK 1836 (aval des rapides d'AYOROU 
site du barrage de KANDADJI). Un survol aerien a basse al
titude confirme en tout cas l'extreme difficulte de l'ame
nagement.

La zone des rapides de TILLABERI presente sur 9 KID une
pente de 36 em/KID qui n'est pas excessive, mais Ie trace
des chenaux est peu favorable a l'etablissement de la na
vigation. II faut prevoir Ie calibrage (dans Ie rocher)
d'un chenal de navigation, et pour y obtenir un tirant d'eau
suffisant, y concentrer Ie debit au debut et a la fin de
la periode de navigation en coupant les autres chenaux par
des digues basses submersibles.

La zone des rapides d'AYOROU presente sur 16 KID une
pente de plus de 40 em/KID, sans tirant d'eau, et Ie trace
des chenaux est deplorable. Elle est suivie d'une chute de
3m 75 (2m 05 en hautes eaux) sur une distance de 3,5 KID 
dite rapides de MELLOU. Les rapides de LABBEZENGA sont ega
lement une chute de 2m 40 (1m 40 en hautes eaux) sur une
distance de 2,7 Km. II semble bien que la seule solution,
de KANDADJI a ANSANGO, soit sur 164 KID de long, soit la
canalisation.
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La d6n.ivcJ.8c est en chiffre rand dc 30 m, et il n'y agile
deux sites de barrage: KANDADJI et LABBEZENGA.

Un barrage a. LABBEZENGA rattrape sensiblement 15 m de chute.
I.e plan d'eau devra. du point de vue de la navigation, @tre r6
g16 avec precision: trop haut, on inonderala region d'ANSANGO 
trop bas, on nc menagera pas assez de tirant d'eau sur les rapi
des immediatement en aval d'ANSANGO. La retenue est inutilisable
pour la production d'energie electrique : videe pendant l'etia
ge, elle ne pourrilit plus assumer ses fonctions navigation qU'd
la fin du remplissage. c'est-a.-dire bien apr~s 18 debut de la
periode de navigation a ANSANGO. De plus Ie remplissage retar
derait Ie d6but de la periode de navigation en aval de NIAMEY.

I.e deuxieme barrago,a. KANDADJI, doit egalement rattraper
15 m de chute. I.e plan d'cau ne devra pas descendre au-dessous
de la cote pour laquelle la navigation est possible jusqu')
LABBEZENGA. mais il n'y il pas grand inconvenient a ce qu'il
atteigne une cote nettemcnt plus clcvee. On pourrait corlsti
tuer ainsi une reserve i'llimentee par ecretement des debits de
crue et utilisable pour l'irrigation et pour une trds modeste
production d'cllergie 6Jectrique.

Un barrage de 15 m de chute est evalu6 par EDF a 16,2
milliards f. mi'llions pour Ie site de LABBEZENGA, et 15 milliards
f. CFA pour 10 site de KANDADJI.

I.e cout d'une ecluse standard de 125x12. pour une chute
de 15 m et uno realisation en France, est evaJue ~ 27 millions
f. fran~ais hors taxe. 11 faut en prevoir uno d LABBEZENGA et
une i1 KANDADJI. et il est probable que ces 6cluses. comme colle"
de KAINJI. devront @tro implant6es sur des derivations, dont 1e
cout no peut etre evalue en l'absence de documents topographi
ques appropries.
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VII. AMENAGEMENT DU FLEUVE EN AVAL DE NIAMEY.

L'amenagement du fleuve en aval de NIAMEY est comman
de par la zone de fonds sableux qui s'etend sur 60 Krn du
PK 1230 au PK 1170 (partie aval du bief GAYA-YELWA) et
dont l'amenagement d'ensemble serait extr@mement malaise
(cf. annexe 6). Les obstacles ~ la navigation sont alors
constitues

- par Ie pont de MALANVILLE-GAYA, acheve en 1958, qui
degage un tirant d'air pratiquernent nul en plus hautes eaux.
La surelevation de ce pont est decidee et Ie financement de
l'operation serait assure.

Les travees ont une ouverture de 25m 30, ce qui inter
dit pratiquement Ie passage de convois de 20 rn de large,
mais ceux-ci peuvent facilement se decoupler.

- au debut et a la fin de la periode de navigation,
par un nombre limite de seuils rocheux et grosses roches,
traitables sans difficulte par derochage (NEDECO signale
sept seuils genants sur Ie bief NIAMEY-GAYA et trois sur
Ie bief YELWA-confluent du Sokoto) et par deux seuils
sableux (PK 1220 et 1225-26).

L'amenagement du fleuve ne pose done pas de probleme,
encore qu'il faille recourir aux panneaux type CHATOU pour
Ie traiternent des seuils sableux, mais il n'y en a que deux,
et seulement Om 40 a gagner.

La contrainte la plus astreignante reste neanmoins
l'importance du debit necessaire pour naviguer en aval de
GAYA a 1m 40 d'enfoncement : 1200 m3/sec. ou 1400 m3/sec.
(NEDECO). A ce sujet, deux observations :

1 - l'hydrogramme du Niger a GAYA (cf. p. 12) fait
ressortir un affaissement du debit en novembre, entre Ie
maximum de la crue locale et Ie maximum de la crue malienne.
Le debit en novembre est en moyenne de 1440 m3/sec., mais
a GAYA (serie courte) Ie debit median est sensiblement infe
rieur au debit interannuel moyen. Ceci signifie que si on
suit NEDECO dans son estimation de 1400 m3/sec., la navi
gation a 1m 40 d'enfoncement n'est pas praticable au moins
une annee sur deux pendant l'integralite de la periode de
navigation. Or NEDECO ne fait aucune reserve.

2 - il faut dire qu'une petite erreur a echapp& ~

l'attention de l'ORSTOM, qui donne dans sa monographie
du Niger l'hydrogramme des crues de 1956-57 et de 1955-56
sous les rubriques "annee faible" et "annee forte"; Ie
debit ayant ete de 1400 m3/sec. en novembre 56, on pouvait
penser que ceci constitue un minimum pour novembre. En
realite, la crue de 56-57 est presque mediane (1100 m3/sec.
contre 1150 rn3/sec.1 et la crue de 55"56 est exceptionnelle
(1600 rn3/sec. contre 1480 rn3/sec. pour l'annee decennale
humide) .
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LE NIGER A GAYA - CRUE DE 1956-57

- - .. ----~ -------- -----------~--,-_._--... - .._.-

Le debit median en novembre pourrait done etre evalue ~

1430 m3/sec. En fait, Ie decalage entre Ie maximum de la crue
locale et Ie maximum de la crue malienne est en moyenne plus
accentue qu'en 1956-57, et Ie debit median en novembre est
sensiblement inferieur I 1430 m3/sec. (meme conclusion que
ci-dessus) .

On notera en passant l'incidence primordiale de la crue
locale : sans elle (courbe en pointille) Ie debit de 1200 m3/sec.
permettant la navigation en aval de GAYA ne serait atteint que
debut novembre au lieu de debut septembre.

VIII. INCIDENCE DE LA CONSTRUCTION D'UN

BARRAGE HYDRO-ELECTRIQUE A KANDADJI.

La construction d'un barrage hydro-electrique ~ KANDADJI
n'apporterait qu'une solution partielle au probleme de l'eta
blissement d'une liaison fluvia~e entre ANSANGO et NIAMEY. En
l'etat ~ctuel des etudes, Ie plan d'eau, tire I sa cote maximaIe,
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ne recouvre pas les rapides en aval d'ANSANGO. A supposer que
l'on y parvienne, la cote maximale ne sera atteinte qu'a la
fin du remplissage de la retenue, c'est-a-dire longtemps apres
le debut de la periode de navigation a ANSANGO et a NIAMEY.

11 faut donc prevoir un amenagement a courant libre du
fleuve entre ANSANGO et le remous de la retenue a sa cote
minimale, ce qui ne semble pas impossible, mais la question
n'a pas ete encore abordee.

11 faut prevoir en tout etat de cause un amenagement
difficile du fleuve entre le PK 1720 et le PK 1760 et un
amenagement tres difficile entre le PK 1760 et le site de
barrage de KANDADJI (cf. supra).

11 faut enfin prevoir des ouvrages de franchissement
relativement complexes, la hauteur de chute etant importante
(25 a 30 m) et qui plus est variable suivant l'etat de rem
plissage de la retenue.

Le cout de ces amenagements annexes est aujourd'hui pro
hibitif, rapporte aux avantages economiques du transport par
voie d'eau. Reste neanmoins a l'actif du barrage de KANDADJI
d'ouvrir la possibilite de realiser un jour la liaison ANSANGO
NIAMEY.

Par contre le barrage de KANDADJI retardera la crue
malienne (on ne peut pas dire encore de combien de jours) et,
mutatis mutandis, ce qui a ete dit de l'incidence pour la
navigation de la construction d'un barrage a TOSSAYE peut se
repeter.

Le bilan, en definitive, depend d'une exacte apprecia
tion des inconvenients immediats et du poids que l'on entend
donner aux potentialites a long terme.

o

o

o

o
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Tableau des distances
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TABLEAU DES DISTANCES

site du barrage de KANDADJI

lit sableux/lit rocheux

lit rocheux/lit sableux

limite de bief

lit rocheux/lit sedimentaire

lit sableux/lit sedimentaire

lit sedimentaire/lit rocheux

mer

KOULIKORO

origine des PK

origine des PK504

815

900

1103

1133

1198

1223

1308

1408 2000

1946

1897

1866

1856

1836

1824

1764

1760

1720

1648

1586

1350

1140

FAMALE

TILLABERI

NIAMEY

SAY

GAYA

YELWA

TOSSAYE

BOUREM

GAO

ANSANGO

FAFA

LABBEZENGA

FIRGOUN

AYOROU

MOPTI

DIRE

KABARA

BAMBA



ANNEXE W2

Description sommaire des biefs
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES BIEFS

1. Bief MOPTI-ANSANGO (904 Km)

1.1. Bief MOPTI-DIRE (311 Km)

lit sableux
pente moyenne 4 em/Km

Entre DIAFARABE (112 Km en amont de MOPTI) et MOPTI,
pertes considerables par defluenee (Diaka) eompensees au
debut et a la fin de la erue et pendant l'etiage par les
apports du Bani.

Le lac Debo (120 Km en aval de MOPTI), alimente par
Ie Niger et Ie Diaka, alimente un bras principal du Niger
et un important bras secondaire (Issa-Ber et Bara-Issa)
qui confluent un peu en amont de DIRE.

1.2. Bief DIRE-TOSSAYE (383 Km).

Lit sableux jusqu'a la passe roeheuse de DJIN-DJIN
(10 Km en amont de KABARA) puis sillon dunaire jusqu'a
30 Km en aval de BAMBA et defile roeheux dit de TOSSAYE.

Pente moyenne 1,75 em/Km.

1.3. Bief TOSSAYE-ANSANGO (210 Km).

Lit dunaire jusqu'a GAO, puis sedimentaire.

Pente moyenne 4 em/Km

- de TOSSAYE a BOUREM 4 em/Km

- de BOUREM a GAO 5 em/Km

- de GAO a ANSANGO 3 em/KID

Evasement progressif du lit en aval de GAO.

2. Bief ANSANGO-NIAMEY (352 KID)

2.1. Bief ANSANGO-FIRGOUN (~34 KID)

Lit roeheux.

Pente moyenne 15 em/KID, mais rapides infranehissables
(dits d'ANSANGO, et surtout de FAFA et de LABBEZENGA).
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2.2. Bief FIRGOUN - PK 1760 (aval des rapides de TILLABERI)

(106 Km) •

Lit roeheux.

Pente moyenne 27 em/Km, mais rapides infranehissables
(dits d'AYOROU, de MELLOU et de TILLABERI) .

Les rapides de MELLOU font imrnediatement suite aux
rapides d'AYOROU et sont suivis jusqu'a FAMALE d'un bief de
12 Km presentant une pente de 1 em/Km (8 em/Km en hautes
eaux) .

2.3. Bief PK 1760 - NIAMEY (112 Km).

Lit roeheux jusqu'au PK 1720, puis sedimentaire.

Pente moyenne 16 em/Km.
(diminuant de 18 a 13,5 cm/k~.

3. Bief NIAMEY-GAYA (298 Km) •

Lit sedimentaire.

Pente moyenne 7 ,5 ern/KIn

- de NIAMEY a SAY 7 cm/Km

- de SAY au W 10,5cm/Km

- du W a GAYA 6 cm/Km

4. Bief GAYA-YELWA (210 KIn).

Bief eornmande par Ie seui1 de BOUSSA aujourd.'hui noye
dans la retenue de KAINJI (YELWA est au remous de la retenue).

Lit sedimentaire jusqu'au PK 1230, puis fonds sableux
jusqu'au PK 1170 et fonds rocheux jusqu'a YELWA.

Pente moyenne 10,5 cm/Km jusqu'au PK 1170

19 cm/Km du PK 1170 a YELWA



ANNEXE W3

Formule de Strickler
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FO~lULE DE STRICKLER

1. En reglme permanent et pour un lit de section assimilable
a un rectangle aplati, la vitesse du courant, la hauteur
d'eau et la pente du lit sont liees par la relation:

U = kh 2/3 i 1/2

U vitesse du courant
h hauteur d'eau
i pente du lit
k coefficient de rugosite

Le debit Q = BhU est donne, pour i exprime en cm/km et
pour k = 35 (valeur classique qui s'av~re bien adapt6e au
lit du Niger, <ableux ou s6c1imcntuiro) pur In lurIlIUlo :

B
Q =

9

Q debit
B largeur du lit

h 5/3 i 1/2

2. En reglme non permanent, Ie debit est sensiblement superieur
(pendant la cruel ou inferieur (pendant la decrue) a ce que
donne l'application de la formule. Dans l'un et l'autre cas
Ie debit calculc Q a done ete deja observe, autrement dit la
eourbe des debits est en avance sur la courbe des hauteurs
d'eau.

Le decal age est de ]2 jours en moyenne sur le bief MOPTI
DIRE, de 5 jours en moyenne sur les biefs DIRE - PK 1133
(amont du defile de TOSSAYE) et TOSSAYE-GAO, de 5 jours sur
les biefs GI,O-"AtJSANGO, NIAMEY-GAYA et GAYA-YELWA (monographie
ORSTOM, OJ{STO~l-NIN1EY et 'rp-NIAMBY) .

I,' apprOX;IM,tion est suffisante pour evaluer des dat'~s de
debut ou de fin de la navigation.
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D<'!bits mensuels moyens 
Modules



DEBITS MOYENS

! I I I ! I I I 1 I I I
J A . S .

0 . N D .
J

. F .
M A .

M
.

J . '?;"u--
! ! ! !

!Ai'l" ':'':'':

! ! !
['I·:)'t'TI 1 155 1 675 ! 1744 ! 2564 ! 2812 1 2685 ! 2034 ! 1039 J 413 1 190 ! 103 ! 71 ! 12C7

1
DIHE 1 274 ! 865 1 1501 1 1899 ! 2162 ! 2299 ! 2054 1 1548 ! 966 ! 443 ! 148 ! 85 ! 1187

!
TOSSi\YE ! 207 ! 678 1 1253 ! 1594 ! 1801 1 1968 ! 2088 ! 1951 ! 1472 1 854 ! 330 1 132 1 1194
(- 3 '-:5) 1 ( l SO) ! (624 ) 1 (1153) 1(1466) ! (1657) ! (1810) ! (1921) 1 (1795) ! (1354) ! (786) 1 (304 ) ! (121) 1(10S8)

1 1 ! 1 ! ! 1 1
~:'T S j"..l,~ GO 1 ' "c 1 490 ! 996 ! 1283 1 1495 1 1658 ! 1779 ! 1757 ! 1498 ! 940 ! 348 ! 110 1 1041.L ..)~

(- 4 %) 1 (130) ! (470) 1 ( 95 G) 1(1236) 1(1435) 1 (1592) ! (1708) ! (1687) ! (1438) ! (902 ) 1 (334) 1 (10 6) ! (lOCO)
! ! ! ! 1 1 ! ! ! 1

t~T""'1"S'V ! 125 1 503 1 1085 ! 1262 ! 1422 1 1605 ! 1745 ! 1750 1 1434 ! 854 ! 340 ! 125 ! 1021"...:...l-u,.w ...

! ! ! ! ! ! !
.GAYA ! 215 ! 791 1 1705 ! 1638 1 1442 ! 1599 ! 1871 1 2074 ! 1890 1 1220 ! 523 ! 237 ! 1267
(-9 %) ! (196 ) 1 ( 72C) 1(1552) ! (1491) ! (1312) ! (1455) ! ( 1 70 3) ! (1887) ! (1720)1(1110) ! (476) ! (216 ) 1(1153)

! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! !
!

NODULeS

!
Al;:;EE MEDIANE ! DECENNALE RUMIDE ! DECENNAL~ SECHE

1
1

r"10PTI 1 1150 1 1450 ! 90G
! ! 1

DIRE ! 1180 1 1500 ! 8-":k
!

TOSSAYE ! 1095 1 1380 ! 805
!

NIAMEY ! 1020 ! 1280 ! 740
! !

GAYA ! 1150 ! 1480 1 795
!

CRUE MEDIA.."iE

2825

2350

2075

1850

1925

!
I

CRUE DECE'j~,p.LE

3075

2650

2325

2075

2300

I

'"<0
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Dates de debut et de fin de Ia navigation sur Ie
bi ef Mopti - A nsango



BIEF MOPTI-ANSANGO

DATES DE DEBUT ET DE FIN DE LA NAVIGATXON

5

HO P T I •••••

DIRE ================~--

AoGt

J 5 25

Septembre

5

TOSSAYE :::::::::::::::::::::::::::::::: __
GAO _
Mi SAN GO _

15

Mars

25 5

Avri 1

15 25

Mai

5

7

;" / '/~_---======-~/ Lo

°1 /..
.:; / /

..'" / /'"
"0 I I
I

17 Mars 6 Avd 1

. . . . .. MO PT I

. . . . .. DIRE

TOSSAYE
GAO
ANSANGO """"



ANNEXE N°6

Proc~d~s g~n~raux d'amelioration de la navigation
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PROCEDES GENETIAUX D' AMELIORr,TION DE LA Nl\VIGI\T ION.

1. Ecr6tcment des seuils.

Pour une hauteur d'eau h donnAe, on peut augnenter Ie
tirant d'eau sur les seuils par Acretement des scuils ..

Les seuils durs sont passibles du dragage ou du dAro
chage. Tant que la largeur de la passe est petite au regard
de la largcur du lit, il n'y a pas a craindre d'affaissement
du plan d'eau en amant du seuil susceptible de rendre ginants
des seuils qui ne l'etaient pas.

Les seuils sableux se modifient au cours de la erue. La
cote du scui]. ct Ie tirant d' eau sur Ie seuil augmentent
d'abord simnltanement jusqu'au maximum de la crUD. On distin
gue ensuite pendant la decrue :

- une phase de stabilite du seuil pcndi1nt laquelle Ie tirant
d'eau sur Ie scuil diminue rapidcment,

- une phase d' erosion intense pendant laquelle Ie tirant d I.eul '
sur Ie seuil, dans Ie chenal, est sensiblement constant,

- une phase de stabilit6 du seuil erode, laquelle se prolonge
jusqu'au debut de la crue suivante.

On cons tate sur la fig. 1 qu'il peut y avoir une reduc
tion tr~s sensible de la periode de navigation quand Ie
tirant d'cau choisi pour naviguer passe par exemple de 0 m70
a 0 m90.

On distingue d'autre part les scuils longs, pour lesguels
la position du chellal est rclativcmcnt fixe d'unc d6crue I
l'autre, et les seuils courts pour lesquels la position du
chenal est variable (fig. 2) .

Les seul~ cssais concluants de traitement des seuils
sablcnx son·t ceux effectues par Ie LABORATOIRE m; CIll\TOU.
Le procede consiste a accroitre l'action erosive naturelle
du courant au moyen de panneaux deflecteurs de fond (trai
tcment des scuils longs) ou de surface (traitement des sculls
courts). Les essais effectues de 1957 a 1960 sur modele re
duit et in situ sur Ie Niger pe~mettcnt de penser qu'on
peut obtenir pcndant la phase d'erosion un gain de 0 mSO a
o mDS sur Ie tirant d'eau disponible.

I.e pro cede reste neanmoins d'application delicate et la
maintenance est loin d'etre negligeable.
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2. HesscrrCI:leIJt du lit.

La formule de Strickler (Annexe 3) montre que pour un
dQbit Q donn~, i1 est possible d'augmenter la hauteur d'eau
h en diminuant artificiellcment la largeur B du lit. Les
ouvragcs sont submersibles, arases a une cote assez basse
pour ne pelS trop gener l'6coulemcnt des debits de crue.

Quand Ie lit est unique, les ouvrages (considerables)
consistent en digues longitudinales reliees a la berge par
des tenons.

Quand Ie lit se divise en bras, 11 suffit de proceder
a la coupure d'un certain nombre de bras parasites. Cette
technique est bien adaptee au cours du Niger en amont de
NIAMEY.

3. Soutien du debit.

On peut aussi augmenter la hauteur d'eau h cn augmen
tilnt momentilnement Ie debit Q. Ced. suppose qu' il existe
en ilmont un site ou amenager une retenue, alimentee par
ecretement des d~bits de crue.

La r~gulation quasi-annuelle du d~bit se heurte pour
Ie Niger a un probl~me technique de site de retenue et a
un prob10n',e d' ~cologie. Toutefois une reserve relativement
modeste susceptible de soutenir Ie debit en fin de decrue
peut perrnettre dans certains cas un allongement non negli
geable de la periode de navigation.

4. Canali3aU.on.

La form'lle de Strickler montre enfin (c'est 1e dernier
param~tre sur loquel on peut agir) qu'on peut augmenter la
hauteur d'cau h en diminuant artificiellement la pente du
lit 1.

Le proc§de consiste a substituer a la pente i sur une
distance dune pente i'z i et une chute de hauteur d (i - i')
Bien entendu la chute doit ~tre rachet5e par une §cluse, et
Ie barrn0c qui cr§e In chute dolt Otre mobile pour ne pas
gEner l'Ccc,nlcment des d6bits de crue. Outre que caci conduit
pour 1e Niqr,t: a des ouvrages considerables, les inconvenients
sont mUlti~les : maintenance ~es ouvrages difficile, submer
sion de tcrrcs cultlvees, importance des pertes par evapora
tion et pilr infiltration en raison des plans d'eau crees.
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En fait la canalisation est rejetee pour le Niger par
tous les speciali.stes, sauf peut-etre pour un amenagement
de la zone des rapides en aval d'ANSANGO.

Par contre les procedes d'amenagement a courant libre :
traitement des seuils, coupure de bras parasites et soutien
temporaire du debit, complementaires les uns des autres,
sont susceptibles d'apporter une amelioration appreciable
bien que limitee a la navigation sur Ie Niger.
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tirallt d'eau

sur Ie scuil

----~----j

phase d2 for:'!J.ti.cn du scuil phase d'erClsion

-----========-1

0,90

0,70

p~riode de llavigation

fig.

-----
fig. 2

-- '-..

seuil long '-.....
chenal fixe

--
seuil court

chenal vari.a81



ANNEXE N°7

Navigation de Mopti a Gao
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NAVIGATION DE MOPTI A GAO

Outre les bateaux-courriers MALI (160 passagers 
120 T. de fret) et SUI1ARE (400 passagers - 120 T. de fret)
dont la tete de ligne est KOULIKORO, la Cie MALIENNE DE
NAVIGATION exploite sur la relation MOPTI-GAO :

- quelques chalands de 65 T. (les chalands de cette
serle, au nombre de 16 dont 5 equipes de citernes de 70 m3
pour Ie transport des hydrocarbures, sont exploites de prefe
rence en amont de MOPTI)

- 26 chalands de 150 T.

2 barges de 200 T.

4 barges de 170 T.

Les caracteristiques detaillees sont donnees en fin
d'annexe. La cale est au total de quelques 5.200 T.

La traction est assuree par 3 bons remorqueurs mis
en service en 1940 : FAMBOUGOURY et SAMBALA (2 x 200 cv) et
FAMAKlfu~ ( 2 x 125 cv) et par un pousseur a reaction ( 2 x 150 cv:
mis en service en 1964 et utilise comme remorqueur.

Avec la norme de 1 cv pour 3,5 tonnes adoptee par
la Cie MALIENNE DE NAVIGATION pour la composition des convois,
la cale est en excedent de 10 % par rapport au materiel de
traction, ce qui n'est pas assez pour couvrir les immobilisa
tions accidcntclles et constituer a MOPTI un volant suscepti
ble de facili.ter les operations de c1wrS0lHcnt.

Pour Ie remorquage, les barges et chalands sont
assembles en formation reetangulaire (sensiblement 114 x 18
pour Ie conJoi de 1 400 T.). Cette maniere de proceder a ete
critiquee (STE DE TRANSPORT ET D'ELECTRICITE), a tort a notre
avis puisqu'elle permet une reduction tres importante de per
sonnel et l'attenuation des'~roblemes sociaux inherents a une
exploitation sporadique.

Deux tentatives de poussage se sont soldees par des
6checs imputables a une conception du materiel abusivement
axee sur I' obtention d' un enfoncement a lege minimlIDl :

- mise en service en 1964 d'un convoi constitue par
un pousseur de 300 cv a propulsion par reaction et
4 barges en tole de 3.5, de 250 T. a 1 m20 d'en
foncement. Les barges se sont deformees et leur
chargement a du 6tre limite a 170 T. Le pousseur,
avec une capacite de manoeuvre insuffisante, a
du 6trc r6utilis6 comme remorqueur (entre MOPTI
et I(IIBAHl\.) • .
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- essai d'un petit convoi en aluminium (100 cv 
2 barges) hors service apres une seule saison.

L'experience acquise permet de discerner les normee
d'un materiel adapte aux sujetions de navigation. Nous envi
sageons un convoi de 115 x 20 (il convient de ne pas trop
s'e1oigner de la dimension des plus grands convois en service)
constitue par

- 4 barges de 45 x 10
enfoncement a lege 0 m27 (tole de 6)
enfoncement maximum 1 m40 (450 T.)
volume de cale 650 m3

- un pousseur de 25 m
puissance 600 ev (a la norme de lev pour 3 tonnesl

A noter que l'ACDI (aide eanadienne) propose aetuel
1ement un materiel a peu de chose pres identique :

- 4 barges de 43,50 x 10
enfoncement maximum 1 m40 (445 T.)

- un pousseur de 24 x 7
puissance 600 cv.
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Caracterjst~ues du materiel en exploitation

!
Type ............................................ CIlALAND CHALAND BARGE ! BARGE REMORQUEUr:

!
nombre ........................................ 16 26 2 4 3

I
annee de construction .......... 1937-38 !1939-49 1959 1964 1940

!
-dimensions ................................ 2 6x4,' 7 36x5.7 42x6.5 42x6.2 19.5x4.5

volume de cale (m3) ......... 90 220 300 360
!

tole (rom) .................................. ! 5 6 6 ' ! 3,5
1 !

enfoncement a lege ................ ! 0,22 0,27 0,27 0,15 1,00

tonnage maximum
enfoncement maxi.

theorique ............ !
85 200 200 250-

!
1.00 1. 35

!
1.10 1. 20

- reel ...................... ! 65 ( 1) 155 ( 1) ! 200 170 ( 2) 1
0.80 1.10 ! 1.10 0.85

(1) volume de cale insuffisant (poids sp~cifique des cargaisons
= 0.7)

(2) rigiditf insuffisanle.
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Navigation de Gaya a la mer
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NAVIGATION DE GAYA A LA MER

La SOCIETE NIGERIENNE DE TRANSPORT FLUVIAL est char
gee d'exploiter entre PORT-HARCOURT et GAYA pendant la periode
de navigation, et sur Ie delta en dehors de cette periode, un
convoi de 1800 T. construit au titre de l'aide canadienne,
constitue par 3 barges de 60 x 10, portant 600 T. a 1m 40 d'en
foncement, equipees de reservoirs souples pour Ie transport des
hydrocarbures, et un pousseur de 1450 cv.

Les informations fragmentaires recueillies ne permet
tent pas de porter une appreciation sur ce qui a conduit a adop
ter une formation inhabituelle et un rapport puissance/tonnage
apriori eleve.

Trois voyages d'essai sur PORT-HARCOURT - GAYA et
retour ont ete effectues :

chargement Date de depart Date de retour

1650 T. d'hydrocarbures 17 Novembre 7'2, 16 Janvier 73

1340 T. d 'hydrocarbures 12 Octobre 73 21 Decembre 73

785 T. d' hydrocarbures 3 Decembre 74 10 Janvier 75

fret de retour 50 boeufs sur pied

182 boeufs sur pied

1 000 T. de cereales

Ces essais ne doivent absolument pas etre consideres
comme decourageants, etant donne Ie manque total de pratique de
l'equipage, l'absence de balisage, et pour les voyages 1 et 2,
une longue attente en aval de KAINJI.

Compte tenu des delais de chargement et de decharge
ment a PORT-HARCOURT, la duree d'une rotation ressort a 45
jours non compris l'attente en aval de KAINJI qui semble pou
voir etre evitee. La SOCIETE NIGERIENNE DE TRANSPORT FLUVIAL
estime qu'il est possible (balisage du chenal notamment) de
ramener a 30 jours la duree d'une rotation.
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Liste des documents consultes



DOCUMENTS CONSULTES

- Monographie hydrologique du bassin du Niger
(OnSTOM)

- Etude de navigabilite du fleuve Niger entre
TOSSAYE et YEL\~A (NEDECO)

version provisoire
version definitive

- Compte rendu de la commission d'experts
chargee d'examiner l'etude NEDECO

- Navigation sur Ie fleuve Niger (NEDECO)

- Amenagement du fleuve Niger en amont de
NIAMEY (evacuation du minerai de manga
nese de 'l'A/.1BAO) .
(LAMARRE-VALOIS)

- Etude des acces a la mer de la REPUBLIQUE
DU MI'.LI (Lt'\}ll'.RFE-VALOIS)

- Etude sur l'am6nagement du fleuve Niger
(memoire de M. GAUTIER)

- Etude du transport fluvial en REPUBLIQUE
DU MALI (STE DE TRANSPORT ET D'ELECTRICITE)

- ProjECt (?) de barrage a El\NDADJI
(GFOUPEMENT GV)

- l\m0nagement hydro-agricole du fleuve Niger
sur Ie terri toin~ de la REPUBLI()UE DU NIGER
(rapport de mission de M. CARLIER)
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1970

1969
Septembre 1970

Decembre 1971

Novembre 1974

Novembre 1970

Juin 1971

Avril 1967

Juin 1968

Janvier 1974

Mai 1974



REPONSE AUX COMMENTAIRES DE LA CEA

ET DES ETATS MElVIBRES DU LIPTAKO-GOURMA
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L'etude NEDECO a ete rapidement consultee au Centre
de Documentation lors de notre passage a NIAMEY. Ont ete
releves, en ce qui concerne les sondages, les tableaux
GR III 16 - 19 - 24 - 27.

Les donnees du tableau GR III 16 (TOSSAYE-ANSANGO)
ant 6t6 recoup6es avec un relev6 des seuils auque1 pro
cedait la Cie MALIENNE DE NAVIGATION lors de notre pas
sage a KOULIKORO.

Les donnees des tableaux GR III 19 - 24 - 27
(NIAMEY-YELWA) ont ete deja critiquees par la Commission
d'experts chargee d'examiner l'etude NEDECO (cf. compte
rendu de decembre 71).

Nos conclusions ont ete recoupees avec celles de
NEDECO (rapport de novembre 74) et autres informations
recueillies au cours de la mission.

Nous pensons que NEDECO a surestime de 100 m3/sec.
et 200 rn3/sec. les debits permettant la navigation dans
les biefs NIAMEY-GAYA et GAYA-YELWA respectivement

- pour Ie bief NIAMEY-GAYA, ou bien on procede aux
corrections preconisees par NEDECO, et 11 suffit de
700 rn3/sec., ou bien on procede a un amenagement dit
limite, et dans ce cas seulement il faut 800 m3/sec.

- pour Ie bief GAYA-YELWA, cf. rapport p.5 - 11 - 12.

Les seuils Vlses au point 111.1 sont les suivants
(avec indication de combien il faut les araser) :

PK 1564,5 (0 m60)

PK 1608,3 (0 m50)

PK 1402,7 et 1609,8 (0 m40)

PK 1453,8 (0 m30)

PK 1554 et 1400,8 (0 m20)
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p. 5 IV.l

p. 7 - 8 V

p. 9 VI.2

Les defluents vises au point V.l sont ceux qui
prennent naissance rive gauche entre DIAFARABE et MOPTI,
contournent MOPTI, et apportent en fin de compte leurs
eaux au lac Debo, apres 50 % de pertes par infiltration
et par evaporation.

II ne s'agit pas bien entendu d'endiguer complete
ment Ie Niger, ces defluents ayant pendant la crue une
action d'irrigation preponderante, mais d'eviter les
pertes en amont de MOPTI tant que Ie debit du Niger a
DIAFARABE n'excede pas 300 m3/sec.

II faut noter qu'un soutien du debit a MOPTI
perdrait beaucoup de son efficacite si cette correction
n'etait pas effectuee au prealable. Les deux moyens ne
relevent pas d'une pption, ils sont fondamentalement
complementaires.

Bien que concernee en premier, la retenue de MARKALA
ne peut pas, par destination, assumer Ie soutien du debit.
Le volume d'eau necessaire serait en definitive fourni
par la retenue de SELINGUE.

A la cote 346, cette retenue peut stocker 1 250
millions de m3 et regulariser Ie debit d'etiage a
120 m3/sec.

Observation justifiee - chapitre entierement revu.

Nous ne pensons pas que l'amenagement a courant
libre de la zone des rapides de LABBEZENGA soit possible.
II faut noyer ces npides dans la retenue d'un barrage a
construire a LABBEZENGA meme ou a KANDADJI.

D'un point de vue etroitement navigation, la
construction de barrages de 15 m a LABBEZENGA et a
KANDADJI serait beaucoup plus economique que la cons
truction d'un ouvrage unique a KANDADJI. Mais la production
d'energie electrique serait alors tout ce qu'il y a de
plus marginale.
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Question sur les conditions dans lesquelles on peut rendre Ie fleuve
navigable.

1. Navigation de MOPTI a GAO.

II est possible de gagner 20 jours en fin de
periode de navigation (a 1 mlO) et dans la double
hypothese : TOSSAYE + gestion specifique de la rete
nue (I) de gagner 7 jours en debut de periode de
navigation (a I mlO) .

Ce n'est certes pas considereble, mais nous ne
pensons pas qu'il soit possible d'aller bien au-dela.
Dans la solution seduisante d'un soutien de debit
fourni par une retenue en amont de MARKALA, il faudrait
amener a TOSSAYE pendant l'etiage un debit de 700 m3/sec.,
soit 760 m3/sec. a DIRE et approximativement, avec des
pertes normales, 850 m3/sec. a DIAFARABE. Or en fait, a
ce niveau de debit,les pertes dans Ie delta sont deja
enormes, et il faudrait amener a DIAFARABE beaucoup plus
que 850 m3/sec.

On est ainsi ramene a l'idee d'une regulation
quasi-annuelle du debit, qui se heurte, comme indique
dans l'annexe 6 - point 3, a une question de site et
a une question d'ecologie.

2. Navigation de NIAMEY a la mer.

II ressort de l'etude LAMARRE-VALOIS de novembre
1970 qu'un barrage a KANDADJI, dans la double hypothese

gestion accordant la priorite a la navigation,

+ parfaite maitrise de la prevision des debits du
Niger a NIAMEY et des apports entre NIAMEY et YELWA,

permettrait la navigation toute l'annee une annee sur deux,
et pendant 8 mois une annee sur dix.

--------------------------------------------------------------
(1) quand Ie debit d'entree atteint 575 m3/sec., on pourrait

en effet cesser de pre lever et faire un appoint de
130 m3/sec. permettant d '.acceder a GAO 7 jours plus tOt.
On preleverait a nouveau quand Ie debit d'entree excede
705 m3/sec.
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Une parfaite prev~sion de la crue du Niger a NIAMEY
est certainement possible, mais nous emettons beaucoup de
doutes quant a la possibilite d'une parfaite prevision des
apports entre NIAMEY et YELWA.

On peut neanmoins retirer de cette etude Ie senti
ment qu'une gestion specifique de la retenue de KANDADJI
doit permettre de n'apporter aucune restriction a la
navigation, sans nuire trop sensiblement pour autant a
la production d'energie electrique.

On peut aller tres loin dans Ie genre d'hypothese
avancee par LAMARRE-VALOIS : ce qui handicape Ie trans
port sur Ie Niger, ce n'est pas tellement que Ie fleuve
ne soit pas navigable toute l'annee, c'est que la duree
de la periode de navigation soit aussi variable ( 6 a 9
mois ) et interdise ainsi une programmation des trans
ports susceptible de surmonter Ie handicap d'etiages
sans navigation. On pourrait alors concevoir pour KANDADJI
deux types de gestion :

- en annee de moyenne (ou forte) hydraulicite, une
gestion, comme celIe evoquee ci-dessus, permettant
la navigation 8 mois (ou plus) dans l'annee,

- en annee de plus ou moins faible hydraulicite, une
gestion axee plus ou moins exclusivement sur
l'obtention d'une periode de navigation de 8 mois,
l'electricite manquante etant produite autrement
ou achetee ailleurs.

3. Navigation de TOSSAYE a la mer.

Dans la double hypothese :

realisation de la liaison ANSANGO-NIAMEY

+ acceptation de deux types de gestion pour la
retenue de KANDADJI,

il conviendrait de prevoir un barrage a TOSSAYE permettant
d'obtenir en toutes circonffiances une periode de navigation
de 8 mois entre TOSSAYE et KANDADJI.

Nous pensons que ceci constitue la limite de ce qui
est concevable pour ameliorer les conditions de navigation
sur Ie Niger.



ANNEXE ECONOMIQUE

LA COMPAGNIE MALIENNE DE NAVIGATION

ET LES COUTS DE TRANSPORT FLUVIAUX SUR LE BIEF MOPTI-GAO

Cette annexe a ele etablie par M. Freddy FILIPPI, charge d'etudes ala S. E. D. E.S.
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NAVIGATION SUR LE EIEF MOPTI-GAO - ETUDE ECONOMIQUE

Dans sa partie malienne, Ie Niger est navigable de fa<;on saisonniere entre
Koulikouro et Ansongo.
La Compagnie Malienne de Navigation (C. M. N. ) exploite des lignes regul1eres
a l'aide d'unites semi-lourdes (chalands de 60 a 150 tonnes) et transporte annuel
lement 60. 000 a 70. 000 tonnes.

Parallelement, il existe une navigation artisanale qui exploite a Paide d'embar
cations de faibles tonnages les bras d'eaux secondaires difficilement accessibles
aux unites de la C. M. N. et poursuit la navigation sur les biefs principaux pendant
une periode plus ou moins longue en basses eaux apres l'arret des unites de 1a

C. M. N.

1 - EQUIPEMENT ACTUEL DE LA NAVIGATION AU MALI

1.1. Parc fluvial de la C M. N.

La C. M. N. dispose d'une flotte agee (la plupart des unites sont anterieures a
1953), mais neanmoins robuste :

Le parc en etat de fonetionnement effectif sur l'ensemble des biefs au debut de
la campagne 1975/1976, se composait de :

- 2 bateaux courriers totalis><nt une capacite de chargement de 240 tonnes et
561 passagers.

- 2 automoteurs pouvant transporter 400 passagers et 250 tonnes de chargement.

- 8 remorqueurs de 100 a 400 CV de puissance, offrant une capacHe de remor-
quage d1environ 6. 600 tonnes.

- 56 chalands et barges dont 7 citernes, en plus ou moins bon etat. La majorite
des chalands ont une capacite de 150 tonnes. L'ensemble de la flotille offre une
capacite de chargement d'environ 6. 550 tonnes.

1.2. Pare fluvial des' transporteurs prives

La navigation artisanale est particulierement intense dans 1a zone du delta
central du Niger. La cooperative des transporteurs fluviaux de Mopti qui
regroupe les proprietaires des embarcations les plus importalltes donne une
estimation minimale de ce parc : soit environ 80 pinasses equipees de moteurs
hors-bord, dont les capacites unitaires vont de 15 t a 40 t. La zone d'influenee
de celle navigation ne depasse pas l'aval de Tombouetou.
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1. 3., Installations portuaires

Koulikouro est la seule escale possedant des equipements portuaires de quelquE
importance: nagasins,grues. Les autres escales ne possedent que des
equipements de quai tres rudimentaires, les operations de manutention se
faisant manuellement. C'est en outre a Koulikouro que sont situes les ateliers
assurant la maintenance du materiel·fluvial de la C. N. M.

1.4. Amenagement des biefs nayigables

L'entretien des voies navigables est pratiquement inexistant. Le balisage n'est
plus assure depuis 1955. La navigation des unites de la C. M. N. se fait a .
l'estime et repose sur l'experience de pilotes chevronnes.

2 - CONDIclONS DE TRANSPORT SUR LE BIEF MOPTI-GAO

2.1. Unites de la C. M. N. intervenant sur Ie tron<;on Mopti-Gao

Les unites de la C. M. N. sont en general affectees a des lignes bien dHinies.
Celles qui desservent les esc ales entre Mopti et Gao (I) sont donnees dans Ie
tableau ci-dessous (2).

unil~ ann~e de puissance CV. capacit~ de remorquage ligne desservie
construction (lennes)

RemorgueUt D

Fambougoury 1940 400 1500 !
Moptl-Gao sana escale

Sambala 1940 400 1500
remontent une lots par
saison jusqulA Koulikouro

pousseurs utilis~s 1964 300 1210

I
Moptl-Tombouctou

en remorqueur

Famakan 1940 200 BOO

Automoteurs nombre de capac itt!! de , Mopti M Tombouctou
passagers cha~gement MopU-Dire_

t) Exceptionnellement Mopti-
Gao

Gallina 1957 2x150 200 200

Samanyana. 1953 2x120 200 SO

Bateaux:· cQurr-iers

Mall 1953 2x260 161 120 Ensembles des escales de

General Soumare 1964 3.<200 400 120 Koul ikouro a Gao

Source: C. M. N. KOULIKOURO

(l) Ie tron90n Gao-Ansongo, bien que navigable n'est pas commercialement
exploite par la C. M. N;

(2) unites en service au debut de la saison 1975/76.
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Pour rpsumer Ie bhlc:ll1 ci-'!CSRI18, leR Ilnitf.R fl" In ro, M. N. rjpAAl1rVnnt 01\0
sent les suLvantes : :

Deux rcmorqueurs de 400 CV(Fambougoury et Sambala) tirant chacun entre
neuf et dix barges de 150 t de capacite. Ce materiel est uniquement affeete
a la desserte de Mopti-Gao sans escale.

Environ trois fois dans la saison de navigation un convoi remorque de
200 ev et 800 t de capacite qui d'ordinaire est affecte ala ligne Mopti
Tombouctou, est mis sur la ligne Mopti-Gao.

Les bateaux courriers (Mali et General Soumare) qui peuvent transporter
120 t de fret chacun, font escale a Gao une vingtaine de fois en moyenne
pendant la saison de navigation.

2. 2. Duree de la saison de navigation entre Mopti et Gao

Cinq mois en moyenne, cinq mois et demi les bonnes annees, trois mois et
demi les mauvaises annees. Les unites naviguent a pleine calaison sauf pour
Ie premier et dernier voyage de la saison qui se font a 50% de la eapacHe de
chargement.

2.3, Duree d'une rotation sur Mopti-Gao (lJ

Descente (Mopti vers Gao) : 6 jours

Montee (Gao vers Mopti) ; 7 jours

correspondant a ISh de navigation par jour et des vitesses de 7,4 km/h ii. la
descente et 6,3 km/h a la montee,

(1) Les normes utilisees dans ce paragraphe ont ete obtenues aupres de
responsables de la C. M. N.
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Temps de chargement (ou de dechargement) de 10 barges de 150 t : 4 jours
en horaires normaux, 2 jours en horaires forces.

- Duree moyenne de rotation d'un convoi de 400 CV--------------------------------------------
Descente : 6 jours

Montee: 7 jours

Manutention : 4 jours (Gao + Mopti en horaires forces (1) ).

Total: 17 jours

- Nombre de rotations possibles sur Mopti-Gao , par un convoi.:-.--------------- --------------------------------------
9 rotations pour une moyenne de cinq mois de navigation.
Le premier et derniervoyage est suppose fait it 50% de 1a capacite de
chargement et 1es autres it 100%.

2.4. CapacHe offerte it l'heure actuelle sur Mopti-Gao

Capacite offerte en annee moyenne par:

. 2 convois de 1500 t : 4 rotations it 50% de capacite
• 14 rotations it 100% "

1 convoi de 800 t
faisant trois rotations sur Gao

20 rotations de bateaux
courrier de 120 t de capacite de chargement

Capacite tota1e offerte en annee moyenne
sur Gao

Capacite offerte en annee bonne (2)

Capacite offerte en annee mauvaise (2)

(1) Correspond aux conditions actuelles d'exp1oitation.

(2) estime au prorata de 1a saison de navigation.

3000 t
21000 t

24000 t

2400 t

2100 t

28800 t

32000 t

20000 t
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2.5. Rendement actuel de la navigation fluviale

Environ 20.000 tonnes ont ete transportees sur Gao en 1973/74. Les conditions
d'exploitation actuelles sont proches du maximum possible avec le mat6riel
existant.

En effet :

- le depouillement des connaissements montre que les convois qui ont atteint
Gao en 1974/75, etaient tous charges a pres de 100% de leur capacite.

- les temps d'escale ont ete reduits au minimum: le chargement et dechar
gement des chalands se faisant jour et nuit.

_ les durees de trajet peuvent difficilement etre abaissees, la navigation se
fmsant jour et nuit. D'apres les responsables de la C. M. N., une journee
tout au plus pourrait etre gagnee sur les 17 jours de rotation des convois

de 400 CV.

_ pendant la saison de navigation 1974/75, la C. M. N. n'a pu evacuer que
25 000 t sur les 31 000 t proposees par l'OPAM, de meme, il semble
impossible qu'elle puisse transporter a partir de Mopti les 54 000 t de fret
qui sont programmees pour la saison 1975/76.
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3 - SITUATION FUTURE DE LA NAVIGATION FLUVIALE

3.1. lIiavigation fluviale - Projets d'investissements

D'importants investissements d'infrastructure fluviale et de mat~riel

d'exploitation sont necessaires pour que la navigation puisse d~passer son
niveau de service actuel sur Ie tron<;on Mopti-Gao.

- Principaux investissements retenus par Ie plan 1974/78

A) INFRASTRUCTURE
coat total estimatif

(IMllions FM)
investissement
prevu 1974/78
(millions FM)

projet comprenant une phase d'~tude hydro
graphique du Niger et un debut d'am~nage
ment du bief Mopti-Gao (restauration du
balisage, amenagement de seuUs)

l'accroissement de la demande et les impe
ratifs d'entretien de la flotte de la C. M. N.
necessite une profonde restructuration du
port de Mopti et la creation d'un atelier de
reparation

app"reUs de manutention, equipement
d'entretien etc ...

projet de transformation des ateliers
actuels en chantier naval

TOTAL infrastructure

700

3000

266

700

4666
==:::===:::1

256

250
(etude.~)

266

700

1472
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B) MATERIEL D'EXPLOITATION

1 500 1 500

25 25

1 525 1 525

6 191 2 997
====:::::1=== ::a•••=_••

TOTAL Materiel d'exploitation

Investissements totaux :

- renouvellement de la flotille (essentiellement
acquisition d'un convoi pousse pour la desserte
de Mopti-Gao

_ divers

En se limitant aux investissements d'infrastructures interessant directement
Ie tronc;:on Mopti-Gao (port de Mopti + amelioration de la navigabilite +
equipement des escales) on obtient un coat estimatif de 3 900 Millions de FM
dont 722 prevus pour la periode 1974/78.

3.2. Capacite de transport a moyen terme de navigation

fluviale sur Mopti-Gao

3.2.1.

La C. M. N. a l'intention de s'equiper d'un convoi pousse compose d'un pousseuI
de 500 - 600 CV tt de 4 barges de 400 t de capacite chacune (1) qui serait
affecte a la dessert" de Gao.

- Vitesse moyenne de montee et de descente du convoi : 10 km/h

- Duree de trajet sur Mopti - Gao (montee+descente) : 9 jours en supposant
18h de fonctionnement effectif par jour.

- Temps d'escale et de manutention : Ie chargement ou Ie dechargement
de 1 600 t 'est suppose possible en 2 jours, en horaire force et apres acqui
sition de materiel de manutention.

(1) Les caraeteristiques de ce convoi sont extraites d'un rapport de l'Agence
Internationale de D~veloppement, dans Ie cadre d'un projet d'assistance
technique ala C. M. N. Dans ce rapport, Ie chargement moyen des barges qui
est propose est de 295 t pour 1 m de tirant d'eau. Le Niger permettant des
tirants d' eau de 1,25 m en hautes eaux, Ie chargement des barges pourra
atteindre 400 t, valeur que nous avons retenue.
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- Duree d'une rotation Mopti-Gao
montee + descente 9 jours
manutention 4 jours

duree rotation 13 jours

- Nombre de rotations possibles sur Mopti-Gao
12 rotations pour une moyenne de 5 mois de navigation.

- Capacite de transport du convoi pOllsse sur Gao:
Ie premier et dernier voyage de la saison est suppose fait a 50% de.la
capacite de chargement. :

en annee moyenne : 2 rotations a 50% de capacite
10 rotations a 100% de capacite

: 1 600 t
:16000t

caracite totale oUerte sur Gao en annee moyenne

caracite en annee bonne (13 rotations)

capacite en annee mauvaise (8 rotations)

17 600 t

19 200 t

11 200 t

En supposant que l'exploitation des convois actuels reste compatible avec
celle du convoi pousse propose on obtient les estimations suivantes :

CAPACITE DE TRANSPORT FLUVIAL A MOYEN TERiVIE DE MOPTI
SUR GAO

(unite' tonne / an)
Annee moyenne Annee bonne Annee mauvaise

Duree de navigation' 5 mois 5,5 mois 3,5 mois

Capacite de transport du

rmateriel actuel 28 800 32 000 20 000

Capacite de transport du
materie1 futur 17 600 19 200 11 200

Capacite totale de transport
a moyen terme 46 400 51 200 31 200
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4 - <;;OUT D'EXPLOITATION DES CONVOIS FLUVIAUX SUR L'ITINEHAIRE

MOPTI-GAO

Dans cette partie nous avons calcule Ie prix de revient pour la C. M. N. de
deux convois fiuviaux types, affectes a la desserte du tronc;;on Mopti-Gao.

- Ie premier convoi envisage est un convoi remorque constitue par un
remorqueur de 400 CV et 10 barges de 150 t, du type de ceux en service
actuellement.

- Ie second convoi etudie est un convoi pousse constitue par un pousseur de
600 CV et 4 barges de 400 t. Ce type de convoi fait partie des projets
d'equipement de la C. M. N. et a ete retenu a ce titre.

Cette partie de la presence annexe a ete biltie a la suite d'entretiens avec les
responsables de la C. M. N. a Koulikouro et Mopti. En ce qui concerne les
donnees relatives au convoi pousse, elles ont ete en grande partie extraites
drun rapport effectue par l'Agence Canadienne In~ernationale de Developpement.
dans Ie cadre d'un projet drassistance technique a la C. M. N.

11 a. en outre ete tenu compte de normes qui ont generalement cours en
navigation fluviale.

4.1. Elements du prix de revient (mFrancs Maliens)

4.1.1. Investissements

a) Convoi remorque

- un remorqueur de 400 CV

coque
moteurs (2x200CV)

- 10 barges de 150 t de port moyen

coque (chacune)

b) Convoi pousse

coque
armement
machines + amenagement

- 4 barges de 400 t de port moyen

coque (chacune)

( Millions F. M. )

Prix T. T. C. PRIX H. T.

40 34
60 48

40 34

54,6 46,5
15 13
93,1 75

.1 08,7 92,4
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4.1. 2.Frais fixes annllels

_ Annuites d'amortissement

a) Convoi remorque

coque : amortisseme nt en 25 ans
organes mecaniques : amortissement en lOans

b) Convoi pousse (1)

coque pousseur:amortissement en 20 ans
coques barges:amortissement en 25 ans
organes mecaniques, armement : amortissement en lOans

- Annuites d'interet

Les inter~ts annuels sur Ie capital immobilise ont ete evalues a 60/0 appliques
a la moith'! de la valeur des investissements.

- Entretien annuel
Evaluation H T\resp. TTC) :

coque et armement 30/0 de leur valeur H T(resp.
. at" "organes mecanlques 10 ,0

- Coats salariaux fixes

.. Equipage

TTCJ

"

Categorie de personnel Nombre de oersonnes
Convoi remorque Convoi pousse

Capitaine 1 1
Pilotes 2 2
Mecanicien 1 1
Aides Mecaniciens 3 2
Laptots 11 4

..

Responsables barge 10 -
Total equipage 28 10

(1) Le rapport de l' Agence Canadienne de Developpement International dans
lequel ce convoi est propose a la C. M. N., rait etat d'une duree d'amortisse
ment de 40 ans pour l'ensemble du convoi. Cette duree manifestement sures
timee a ete ramenee a des proportions raisonnables par reference a du
materiel equivalent en service dans d'autres pays africains.
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Salaires

(unite: FM/mois)

Categorie de personnel

Capitaine
Pilote
!VI'! canicie n
Aides Me::aniciens
Responsables de barge
Laptot

Salaire mensuel brut
(12 mois / an)

32. 500
22. 500
26. 500
18. ~O
16. 500
14. 500

Source : C. M. N. - KOULIKOURO

• Charges sociales payees par l'employeur : 14,4% des salaires verses.

Taxes Sur les salaires payes par l'employeur : 5% des salaires verses.

_ Assurance et provision pour auto assurance: montant TTC estime a 2%
de la valeur des convois. Montant H T: 80% du montant TTC.

- Carburant

prix du gaz oil a Mopti (2eme semestre 1975)
TTC : 117 FM/litre (prix C. M. N. )

HT : 93,30 FM/litre

a) Convoi remorque consommation de gaz oil : 80l/h

b) Convoi pousse " " ": 122, 5 l/h

- lubrifiant

Cor:s.:.' ..,mation evalueea 10% de la valeur de gaz oil consomme; pour les
deux types de convoi.
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- Coat salariaux proportionnels

Primes et indemnites versees en periode de navigation:

(Unite: FM/ mois de na vigation)

Categorie de personnel Indemnite de Prime de TOTAL
route navigation

Capitaine 2.400 9.000 11.40q
Pilote 2.400 5. 000 7.400
Mecanicien 2.400 3. 000 5.400
Aide Mecanicien 2.400 2.000 4.400
Responsable barge 2. 400 2, 000 24.400
Laptot 2. 400 - 2.400

Source: C. lVI, N. - KOULIKOURO
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4.2. Compte d'exploitation en annee moyenne d'un convoi remorgue
de 400 CV et 10 barges de 150 t affecte a l'itineraire Mopti-Gao

A) Frais fixes ~oat annuel moyen en mill1ers de FM

a) ~~p:~:~::.t~,:~
TTC HT

remorqueur : eoque 1.600 1. 360
moteur 6. 000 4. 800

· barges : coque 16. 000 1a. 600

b) annuites d'interet sur investis. 15. 000 12. 700---------------------------
c) ~r:t:.:t~e.!:.~!1!1~:! :

coque 13. 200 11. 200

· organes mecaniques 6. 000 4. 800

- dl CoLfts salariaux fixes
-------------------

salaires 5. 808 5. 808

· charges sodales 836 836

· taxes sur les salaires 290 -
e) Assurance et provision pour auto

assurance 10. 000 8.000

TOTAL FRAIS FIXES 74.734 63. 104

B) Frais proportionnels (bases sur
5 mois de navigation)

f) l;;H9HSl!.1I (80 Ilh, 2106 h/an) 19. 712 15.719
g; J,.Y!?rWSi!.1I 1. 971 1. 572
h) ~_o_a t!U~'!l.§l rJ[lyx ..2..t.Q.R.QJ::.t iQ.I1D.e1s_ 576 576

TOTAL FRAIS PROPORTIONNELS 22. 259 17. 867

C) Frais fixes + frais propprtionnels 96. 993 !l0. ::n 1

· Provision pour frais gene raux
divers et imprevus 20% sur C. 19. 400 16. 200

D) CoOt total annael moyen d'exploi-
tation 116. 393 97. 171
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4,3. Compte d'exploitation en ann~e moyenne d'un convoi pousse do 600
CV et 4 barges de 400 t affecte a l'itineraire Mopti-Gao

coat annuel moyen en mUliers de FM
A) Frais fixes TTC HT

a) ~~e::~:~,:t!~J.:

pousseurs : ~oque armement 4. 230 3. 525
organes mecaniques 9. 310 7. 500

barges : coque 17. 392 14. 784

b) annuites d'inter~t sur investis-
seITlent:------------------- 17.925 15. 123-------

c) entretien annuel :
--------------
coque armement 15. 132 12. 873 ,

organes mecaniques 9. 310 7. 500
,

d) Coat salariaux fixes
------------------
salaires 2.388 2. 388
charges sociales 344 344
taxes sur les salaires 119 -

e) ~~~~::':~::_B..t.!?:~~~~i.9!1~!?~~: _,:~t.9_-
0

assurance 11. 950 9. 560
---------
TOTAL FRAIS FIXES 88. 100 73. 597

B) Frais proportionnels
(bases sur 5mois de navigation)

f) S:_,:r:.J:.~r:.~r:.t (122, 51/h, 1944 h/an) 27. 862 22. 218

g) ~Y~'i~~i~.:'~ 2.736 2.222

f) <::~~~~_s..al:-!,!a,:: ):.':.~~~':.t!~::::::s.. 250 250

TOTAL FRAIS PROPORTIONNELS 30. 898 24. 960

C) Frais fixes + Frais proportionnels 1.118. 998 98. 287 •

Provision pour frais generaux ,

divers et imprevus 20% sur C. 23, 800 19. 657

Dl Colle total annuel moyen
d'exploitation 142. 798 117, 944
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4.4. com d'exploitation des convois fluviaux en fonction de la duree de
la saison de navigation

Les tableaux ci-apres donnent les prix de revient du transport fluvial sur
Mopti-Gao selon les annees : bonnes, moyennes, mauvaises.

r
,

ANNEE MOYENNE BONNE MAUVAlSE

duree de navigation 5 mois 5 mois 1/2 3 mois 1/2

, nombre de rotations
Mopti-Gao 9 10 6

capacite de transport
pendant la saison (1)
Mopti vers Gao en T. 12. 000 13. 500 7. 500

tonnage trans porte
pendant la saison (1)

· Mopti vers Gao 10. 800 12. 150 6. 750
· Gao vers Mopti 600 675 375

I

I

• :<I sens 11. 400 12. 825 7.125

T /km transp'Jrtees
(en millions) 18, 3 20,6 11,5

CoQt annuel (3) TTC. HT TTC. HT TTC. HT
d' exploitation en
millions de FM. 116,4 97,2 119,3 100,4 107,5 90

Prix de revient de
la T /km transportee
en FM. 6,34 5,31 5,80 4.87 9,35 7,83

Prix de revient de la
tonne transportee 10. 200 8. 530 8. 840 7.440 14.3<H 12. 000
en FM/T.

(1) Coefficient de chargement de 90% dans le sens Mopti-Gao et de 5% de
Gao vers Mopti, ce qui correspond aux conditions actuelles d'exp1oitation.
(3) Les comptesd'exp1oitation du convoi en annees bonnes et mauvaises ne
different du compte en annee moyenne que par la rubrique : frais proportionnel~
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ANNEE MOYENNE BONNE MAUVAISE

dllree de navigation 5 mois 5 mois 1/2 3mois1/2

nombre de rotations
12

Mopti-Gao (1) 13 .B

capacite de transport
Mopti vers Gao en 17. 600 19. 200 11.200
tonnes (1)

tonnage transporte
pendant la saison
Mopti vers Gao 15. 840 17. 280 10. 080
Gao vers Mopti 880 960 560
2 sens 16. 720 18. 240 10. 640

T /km transportees
en millions 26.8 29.3 17.1

coO t annuel (3) .TTC HT TTC HT TTC HT
d'exploitation en
millions de FM 142. B 117.9 145,9 120.4 130.4 lOB. 1

Prix de revient de
T /km transportee en 5~ 3 4,4 5 4,1 7,6 6.3
FM.

Prix de revient de la
tonne transportee en 8. 540 7. 050 8.000 6.600 12. 260 10.160.'.
FM/T.

(1 )
(2) Voir renvois tableau precedent.
(3)
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5 - FRAIS TERMINAUX DU TRANSPORT FLUVIAL

5. 1. Manutention Cargo General: TarUs de la C. M. N.

- Connaissement : 180 FM/ connaissement

Taxe d'ernbarquernent et de debarquement 2 x 850 FM/t + 6% lAS
(incluant la manutentionl.

Dans Ie cas ou les operations sont faites par Ie client: reduction de 50%

- Tansit : Wagon ou carnion Ii magasin + magasin Ii bateau

Colis courant jusqu'li 300 kg 255 FM/t + 6% lAS
Colis courant de plus de 300 kg : 425 FM/t + 6% lAS
Colis courant de plus de 500 kg : 850 FM/t +6% U.S
Colis courant de plus de 1000 kg : 1. 700 FM/t + 6% lAS

- Taxe rnunicipale : 2 x 100 FM/t

5.2. Estimation des frais terrninaux pour des envois importants,
lAS, et taxes municipales incluses

Manutention faite par Ie client: 1. 101 FM/t

Acheminement de la lllarchandise Ii l'embarquement
par Ie client, manutention effectuee par 1a C. M. N. 2. 022 FM/t

Transit camion ou wagon a magasin puis magasin
a quai et maGutention a la charge de la C. M. N :
Pour colis de moins de 300 kg : 2. 272 FM/t
Pour colis de plus de 300 kg : 3. 804 FM/t

5. 3. F rals terminaux pour les hydrocarbures

Les frais de transit pour les produits petroliers (gas-oil- essence) releves
aupres d'une compagnie approvisionnant la regIon de Tombouctou Ii partir de
Mopti, s 'elevent en moyenne Ii 2, 500 FM/m3.

8. Afin de comparer avec les prix de .evient precedemment calcules, Ie
tableau suivant donne Ie tarif actuellement pratique par la C. M. N.
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CATEGOfilE DESIGNATION DES MAIlCIIANDlSES TARlF EN FM PAn TONNE
KILOMETfilQUE

I C{;r~:des sel de tooudenit 7,25

Ciment, mntllriaux de construction, fers ;\ lJ~ton. bois, cmballngel::i
2 vldcu. 0,50

,
3 Mal~riaux ct bois de construction de longueur sup~L'ieure a 10 m

Produits loeaux d'alimentation aBut c~r~alcs ( nrachide. karit~.

ft'uHs.Mgumes ..• ) 12,75

4 Mnrchandise8 non d~nomm~e8 dans lea autres calegodee tel que:
cola. tissue. - 14,45

5 Hydroc3.rbures en vrac au en rata, bbriCiants. 16,10

6 MatH~res dangereuses

1 Objets, articles. the. marchandises en 'Valeur d~c1arl!e. 23,73

B Vl!hicules : jusqu1a, 2 tones 22,90
de 2 tonnes a 4 loones 30,55
plus de 4 tonne s 42.45

9 Marchandises encombrantea, masses Indivlsibles. engine, meteurs,
saur materiaux de construction pr~vus en 3 ~me catt!gorie et pes ant
delA21-de 30.55

2 l 4 I 39.00
4 A 1 t 47,50

plus de 7 t 54,30

(1) A _l leuemble de&: tar1ts ~num~l"•• ci-des8ulI••'aJoute l'impOt Bur lee affaire. et services (lAS) au. taux d. 6 "

00
0

I

m

t"" OJ
;J> ;J>
() ::l:l

M

"" <'.......... M
~ 0

M
Ul

;,.-
>-J

'1j ;,.-
;,.- :::0
::l:l .....

"i>-J [fj.....
:::0 0
0 M
c::: >-J
>- ::l:l
'" :P
'-< Z
c::: [fj..... '1j
t"" 0
t"" ::l:lM >-J
>-J

"i>- t""<0 e::-.J.,. <>-
:P

>- Ie::
X
:P
'1j
'1j

t"".....
D
e::
M
[fj

'"d
:P
::l:l



- 81 -

fl..1. Tarif fret basses eaux

Majorations de 36% sur 1e fret, 1es taxes d'embarquement et debarquement.
applicab1es en fin de navigation. Cette perlode est determinee par 1a
Direction Genera1e. Sur une saison moyenne de 5 mois de navigation on
compte 3 mois de hautes eaux et 2 mois de basses eaux.

6.2. Tarif au kilometre (Pas sagers)
"

(FM/km)

. .

•

Bateaux Luxe lere cl A l~r d.B 2eme c1 3eme cl 4eme cl

Mali - Soumare 85 30,80 28 20,55 13,60 4,10

Automoteurs et
cha1ands - - - - - 4,10

. .




