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I) 
ORIGINE DU FROJET .· --------------------------------------

----------------

Le Développement des Télécommunica.dons en Afrique de l'Ouest 

.a connu des retards énormes par rapport au développement des autres sec

teurs économiques· des Etats, depuis leur indépendance. 

Aussi, ayant pris conscience de ces faits, la Guinée, la Maud~· 

tanie, et le Sénégal se réunissaien·~ en Mai 1966 à DAKAR, afin d'étudier 

l'amélioration de leurs liaisons de télécommunications ; ils décidèrent 

alors de développer ent:re eu!X un faisceau de liai$ons hertziennes longeant 

la cô·~e, depuis NOUADHIBOU (Port-Etienne) jusqu'à CONAKRY. 

A cet effet, ils mirent en place un Secrétariat commun, don~ le 

rôle était de coordonner les études et la recherche du financement de J.a 

liaison, que chaque Etat devait entreprendre séparément. 

Il convient de noter que la création de ce faisceau hertzien 

avait été proposée par la Conférence de 11UIT tenue à DAKAR en 1962'., et 

dont les conclusions on.t é~é reprises par ~a CoP.iérence Mondiale du Pl2.n 

tenue à ROME en 1963. 

Lors de sa ·création en Mars 1968, l'Organisation des Etats 

Riverah-:..s du Sénégal a adopté une r~solution convoquant, en Novembre 

1963 à :NOU;AKCHOTT, une Conférence des Mb:>.istres des quatre Etats char-: 

gés des Transports et des Télécommunications ; à l'issue de cette Con.fé;-ence 

il fu~~ décidé : 

1 °) de crée.r un faisceau hertzien, non plus entre les trois Etats 

côtiers seuls, mais entre les quatre Etats de 1'0. E.RS. qui seraient ain$i 

reliés par un faisceau côtier allant de Fort -Etienne à rrmakry ; puis par 

un fais·ceau intérieur reliant DAKAR à BAMAKO . 

.. • • • 1 . ..• 
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zo) de confier les études du projet, la recherche du finance .. 

ment des installations et la réalisation du projet au Secré;:ariat Exécudf 

de l •O. E. R. S., représenté par le Secrétariat Général à la Planification 

et au Développement Economique. 

L'Organisation des Etats Riverains du ~énégal (O.E.R.S.) 
--------------~-------------------------------------------------------------------------------------------

- L'Organisation des Etats Riverains du Sénégal (0. E. RS.), 

regroupe les RépubliquES de Guinée, du Mali de Mauritanie et du Sénégal. 

Elle a été créée à Labé (République de Guinée) en mars 1968, à l'issue 

d'un.e Conférence au Sommèt réunissant les quatre Chefsçl.'Etat concernés. 

L'article I des statuts de 1 'Organisation stipule que celle. ci 

"a pour objectif de .. ~ ......• o favoriser le développement, l'indéper>.dance 

économique et le progrès social des Etats membres, par une coopérado:n 

poussée, notan'lment rar l'harmonisation de leurs plans de développem.en:t 

et le. coordination de leurs efforts en vue d 1 abou·~ir à. des réalisations con .. 

certée~ dans la> domaines de 1 'agriculture, de 1' élevage, de 1 'éducation, de 

la formation et l'information, de la santé publique, du développement 

industriel, des transports et télécommunicatiŒ"ls, des échanges c01nmer .. 

ciaux et de la justice"· 

L'article 6 des statuts stipule que l'Organisation comnrend 

- trois Institutions : 

- La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouverne.ment 

- Le Conseil des Ministres 

- La Commission inter -Parlementaire 

et las Organes ci -"après, relevant chaè1,1n du Conseil des 

Ministres : 

- Le Secrétariat Exécutif proprement dit. 

- Le Secrétariat Général à l'Aménagernent du Bassin du Fleuve 

SénégaL ( anciennement Comité in:ter .. Etats) 

- Le Secrétariat Général à la Flanifi.cation et au Développement 

Economique. 

0 ••• 1 ..... 
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-· Le Secrétariat Général aux Affaires Educatives , Culturelles 

et Sociales. 

L'Organisation des Etats Riverains du Sénégal cor..sti·i:ue ainsi la suite 

logique du Comité Inter-Etats pour l'Aménagemen.t du Bassin du Fleuve 

Sénégal, qui devient un \Organe de 1'0. E. R. S. 

L'élargissement de la coopération Inter .. Etats au delà des li

mites géographiques du Bassin du Fleuve permeüra sans nul doute 

de valoriser davantage les pré--investissements irnportants réalisés d.nn.s 

ce Bassin et fera de 1 'intégration économique sous --régionale une réalité 

devar):i: déboucher, à terme, à la mise en place d'un Vaste marché con:'lnïun, 

et même d'une union politique totale entre les quatre Etats membres. 
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II LIAISOl'·TS ENTRE CE PROJET ET LES AUTRES PROJETS 
====================================================== 
DE L 10.E.R.S. 
----------------------------

En dehors des cinq projets en cours dans le Bassin du Fleuve Sénégal 

(projet Hydroagricole, projet Régularisation, projet Hau:: Bassin, 

proje~ Navigation, projet Recherche Agronomique}, 110. E. R. S. est en .. 

train de dévelo?per, :dans le cadre du Secréta.riat Général à la Flani·-· 

fication et au Développement Economique, trois autres projets intime .. 

ment liés à celui .. ci; il s'agit: 

a) du projet d'Expansion des Echanges en~re les quatre Etats 
==================================~================== 

Ce projet prévoit l'harmonisation des législations douanières et la nüse 

en place progressive d'une Union Douanière Totale entre les Etats mem .. 

bres, l'harmonisation des fiscalités des Etats, la facilitation des paie-

ments ini:er -Etats à travers une Union simple de paiement, enfin la 

multilatérisation des échanges commerciaux ei~ leur compensation per ... 

manente grâce à la mise en place d'un Office Multilatéral, qui và or ... 

ganiser et orienter tous les échanges çommerciaux entre les Etats. 

b) du projet de création d'une Socié'i:é in·ter -Etats de Cabotage. 
=====================~==============================~ 

Cette société sera un complément indispensable aux Organismes mis 

en place pour faciliter et développer les échanges entre ·les quatre Etai's; 

elle sera en outre liéée à la société de navigation fluviale qui sera mise 

en place sur le .Fleuve Sénégal à l'issue du projet en cours. 

c) du projet de lutte oonjointe contre la Péripneumonie Bovine : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce projet, qui prendra la suite du projet similaire de lutte contre la 

Peste Bovine, consiste en : 

..... 1 .... ' 
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- la vaccination systématique de tous les bovins et leur 

marquage pendant cinq années consécutives 

- le marquage des an1maux malade G en vue de leur élimina .. 

tion par abattage. 

- le développement de la coopération en matière de producd.or"!.s 

et de santé animales en vue d'aboutir à terme à. 1 'intégration complète 

des Services Nationaux de 1 'Elevage et des Industries Animales. 

Il n'est pas besoin d'insister sur l'intérêt que présente pour ces 

projets intégrés, 1 'existence de moyens de télécomr.aunications rapides 

et efficaces entre les Etats. En effet, tout comrne laS ociété inter .. EtE'.:i:s de 

cabotage ou l'action commune en matière d'élevage, le faisceau her~zien 

inter-Etats sera à la fois un moyen sûr de développement des échanges 

entre les Etats, et un stimulant de la croissance économique de chacun 



III) DONNEES DE BASE · 
-----------------·------------------

1 o) Situation des Télécommunications in:ter -Etats. 
--------------------------------------------------------------------------------------

L .. ,., .... ,.... . '. . . . 
es J. c .. ecommun1canor!s mte:r -·Etats n'ont pas é·~é développées de manière 

sensible depuis l'indépendance ; les liaisons qui existaient alors sont 1 es 

suivantes 

- DAKAR-BAtviAKOpar Thiès-Tambacounda .. Kayes (liaison 

filaire} 

-.DAKAR .. SAINT--LOUIS, Rosso, Nouakchott (liaison filaire et 

radio) 

-DAKA..~-CONAKRY (Liaison radio} 

-DAKAR-BAMAKO et Nouakchott Bamako (liaisons radio) 

Dans certains Etats, il existait des liaisons filaires reliant la Capitale à 

certaines.villes frontières, mais l'interconnexion des réseaux frontalie;rs 

nationaux n,1avait pas été opèrée pour ·tous les points de passage; à l'heure 

actuelle, les seules liaisons frontalières existantes sont celles qui relient 

le Sénégal et la Mauritanie, en quelques points de pas sage le long du 

fleuve. 

Les Etats ont cependant recommandé, lors de la réunion des 

Ministres des Télécommunications tenue à Noua'::chott en Novembre 1960, 

la reprise des liaisons frontalières existantes et 1 'ouverture d 'autreo Hai ... 

sm'l.s, entre les loca.Htés r:;uivantes 

.. BOGHE-.AERE 

, - MAGHAMA-MA TAM 

- SELIBABY- BAKEL 

- l<IFFA--KAYES 

- KAEDI-KAYES. 

. ..• 1 . ... 
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'-AIOU!'T --NI ORO 

-NEMA-NARA 

-KEDOUGOU -MALI-LABE 

-BAMAKO--SIGUIRI 

-KEDOUGOU -KENIEBA 

-TAMBA--KOUNDARA 

Les liaisons radio qui existent entr'e l~s Etato(J.es seules utilitées 

pour les communications inter~-capitàles)offrent une qualité médiocre 

et des vaquances limitées ; il en est ainsi par exemple de la liaison, 

entre DAKAR ct CONAKRY, qui n'est disponible que pendant trois heures 

1
par jour. 

2 °) Situation des Télécommunications dans chacun des Etats 
-------------------------------------------------------------------------------------~-------------------

A l'intérieur des Etats, le développement des Télécommunications a été 

nettement plus sensible. Chaque Etat s'est d'abord efforcé d'améliorer 

1 " "1" l • d 1 . 1 . " 1 " "1" ,; e reseau tc ep•'lOnlque e __ a caplta e, pu1s par etape, -es r,eseaux te e" 

phoniques des grands centres de l'intérieur. C'est ainsi que les villes 

de DAKA.R et de CONAKRY possèdent un rése::>..u urbain entièrement 

automatique, tandis que les ville::; de BAMAKO et de NOUAKCHOTT s()nt 

entrain d'améliorer les leurs. Au Sér>.égaJ., un programme d'extension 

assez important est en cours de réalisation pour les principales ville~ 

de l'in~érieur, qui seront }.:)rogressivemen'~ dotéeo de réseaux autor:n.adqnes 

En Guinée de grands efforts ont été réalisés pour la construc

tion du centre émetteur de KIFE (environ 2. 000. 000. 000 de francs 

guinéens) de deux centraux automatiques à CONAKRY etd'un à KANK.!U:-f. 

Enfin un centre de récept~on est entrain d'être achevé dans la région 

administrative de DUBREKA. 

Le programme de développement des Télécommunications 

urbaines et inter -urbaines comporte, dans chaque E:tat 

.... 1 . ... 
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a) pour les communications urbaines : la réalisation de 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

réseaux aéro --soute rains et la création de centrat.'.x automatiques d 'é .. 

mission et de réception. ( 

b) pour les liaisons inter .. urbaines .: :la construction de 
--------------------------------------------------------------

liaisons filaires à courants porteurs ou l2. création. de faisceaux hert .. 

ziens qui sont le plus souven-i~ à visibilité directe. C'est ainsi par exerD·· 

ple que la Mauritanie à entrepris la transformation, par étapes, de la 

liaison Rosso, Kaédi, Néma (liaison filaire simple) en liaison filaire 

à courants porteurs ; il en est de même du Sénégal en ce qui concerne 

la liaison Thiès- Tambacounda, du Mali pour l2. liaison longeant le rail 

de:::ruis Bama.ko ver·s Kidira, enfi·n de la Guinée pour la lü:\.ison entre · 

Cor~a~;:ry et Kindia. 

En r~sumé les liaisons intérieures existantes sont : 

a) Four la Guinée : un réseau du type linéaire comportant des 
----------------------------

lignes à double fils, à un. ou deux circui'!:s, reliant Conakry aux viJ.les 

de : 

Kll\TDLA., MAlviOU, DABOLA, KANK.AN. Ce réseau est complèté par dqs 
~ . 

brete1les sur LABE, TOUGUE, BOEEA, FRU1,, FOREC:ARIAH, BENTY. 

Une liaison r2.dio"-électrique relie BAIVLAKOà KANKA:N. 

b) Four le Mali : 
------------------------

L~s réseaux sont en étoile autour des centres de BAMAKO, 
sont ç.ies li~mes 

KAYES, .SEGOU, MOFTI, TOMBOUCTOU, GAO; les lignes/aenenn'Bs 

dont' ce:r·~aines sont équipée~ de syst,~mes à coui'e.n·~s porteurs. 

c) Four La Mauritanie : 
------------------------------------

Une ligne aérienne relie 1\TOU.AKCHOTT aux villes situées sur 

le Fleuve Sénégd: ROSSO, MEDE:RDRA, KA.EDI, BOUTILIMIT, ALEG 

BOGUE, M'BOUT, lvi.AGHAI',TA. Seule la J.iaisonBOGUE--ALEG compor:;e 

deux fils de .cuivre, le réseau restant, particuEèrernent vétuste, é·i:a:o.;: 

.... 1 .... 
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constL:ué d'un fil de fer avec retour à la terre. L'office Mauritanien 

des Télécommun.icadons envisage, outre 1 'amélioration des câbles 

fluviaux reliant la Mauritanie au Sénégal, la création de quatre centres 

importants à Bogué, Kaédi, A_ioun-El Atrouss et Rosso, et la liaison 

de Noua1:<ehott aux centres industriels de Akjoujt, Nouadhibou (Port

Etienne), Atar, Z<;lUerat par faisceaux hertziens. 

d} Pour !e Sénégal 
----------------------------

La grande partie du réseaufilaire se -~rouve dans la région du 

Cap- Vert où toutes les agglomérations sont déservies ; d'autres liaisons 

filaires existent également entre Thiès et Saint-Louis, puis entre Thiès 

et Tambacounda. L'automatisation des liaisons téléphoniques dans la 

r<fgion du Cap- Vert, commencée, depuis quelques années, est en voie 

d 1achèvernen~ 

hertzien : 
-----==------

3°) Efforts entrepris par les Etats pour la création du faisceaû 
----------------------------------------------------------------------------~---------------------------------

Les quatre Etats de l'OERS (Guinée, :W.\ali, Mauritanie, Sénégal) 

se sont préoccupés de la création du faisceau he?tzien inter --Etats depuis 

1966. 

En effet, lors de leur réunion tenue à ce·;: effet:. à DAKAR en 

mai 1966, les Etats avaient décidé de confier, chacun en ce qui le conc~rne, 

l'élaboration dù dossier technique de la liaison à la Société Françàise 

d'Etudes ~t de Réalisation d'Equipements de Tél6communications (SOFRE

COM}. Depuis lors, les résultats obtenus sont les suivants : 

.. Le Sénégal a fait élaborer par SOFRECOM le dossier complet 

...• 1 ..... 
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de la liaison Thiès .. Ziguinchor, dont le financer.aen'i: est en voie de négocia .. 

tion avec le gouvernement français (Fonds d'Aide et de Coopération .. FAC) 

-La Mauritanie a fait élaborer, par la mêrne société, et danst 

le cadre de la planification du développement du réseau national, les 

ava11t~projets sommaires des liaisons Nouadhibou .. Nouakchott-.Rosso 

et Nouakchott Akjoujt. 

- La Guinée vient seulement de demander à SOFRECOM 

d'entreprendre l'élabora-don de l'avant--)?rojet sommaire des liaisons 

Conakl:y-Boké et Conakry .. Fria. 

- Enfin, du coté malien, rien n'a er.core tté fait . 

. En résumé, seul le Sénégal a entrepris réellement une ac~ioii. 

concrète sur une partie de la liaison située sur oo:;,1 territoire natio:r~aJ. 

Le dossier présenté propose la création, entre Da~Œr et Ziguinchor, pàr 

Thiès et Kaolack, d'un faisceau hertzien à vue directe, avec des stations 

tous ~es 50 à 60kms environ. Le coût total ,des investissements est estimé 

à 692 millions de francs CFA hors taxes, et la réalisation du projei: es·~ 

pL"ogrammée sur 3 ans à compter de 1969. 

Il faut cepen.dant signaler que, les négociations entre le 

Sénégal et le FAC, pour l'obtention du prêt ayant duré plus longten<ps 

que prévu, à ce jour, aucune décision de comm.encer les travaux n'a 

été prise. 

Du coté des deux autres Etats, les accords de principe doT!.néo à 

SOFRECOM pour l'élaboration des dossiers techniques se heurtent à 

de sérieuses difficultés, si bien qu'il faut s'attendre à ce que SOFRECOlv.i. 

:::e puisse pas entreprendre immédiatement ces· é'i:udes, si les Etats de~ 

vaient en supporter intégralement le coût. 

Enfin, du coté malien, aucun contact n'a été pris ni avec SOF.RE

COM, 1-:i avec une source de financement extérjeure, pour la réalisa-don du 

projet. 

... 1 .. .. 
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4 o) Efforts entrepris 9ar 1 'ÜERS da):ls le domaine des F'ostes et 
---------------------------------------------------------------------------------~-------~------------------

TélécorYlnJ.unica.Hohs ; 
----------------------------------------

Les Postes et Télécommunicai:ions con.stitu.cnt l'un des sec-~eu:rs 

publics_où la coopérarion in.ter -Etats peut êti"e fructueuse à cour<: terrn.e . 

Aussi, en application d'une résolut~on dés quatre Chefs d'Etat 

réunis en Conférence au Sommet à Labé en mars 1968, les Ministres 

des Postes et Télécornmunications ont défini, eD. novembre 1968, le 

programme minimum de coopération dans ce dornaine. Ce sont en 

particulier : 

a) la centralisation. des courrier a postaux, et la reprise du 

service des mandats et des autres échanges fü:.:.:tn.cièrs entre les quatre 

Etats. 

b) L'interconnexion des réseaux télex, •3t la reprise ou l 1::>:;..~ver·· 

turc des liaisons frontalières déjà cL:ées. 

c) la création du faisceau hertzien inter -Etats, 1 'ouvertur~ 

d'une· artère de télécommunications dans le Bassin du Fleuve Sénégal. 

d) L'émission d'un timbre commémoratif de l'OERS. 

e) 1 'ouverture à Rufisque d'un centre r6gional pour la fornm ·· 

tion des cadres moyens. 

L'interconnexion des réseaux télex <1. été effectuée officielle

ment le 2 Janvier 1969, et le timbre commémoratif de l'OERS, déjà réa

-lisé dans deux des Etats, sera mis en circulation le 21 1\llars 1970. 
, . .· .. . , . . . l_is é, 

Lorsque le projet de liàïsons hértziennes inter~Ëtats éèra· rf;a/-
l'acèion de l'CERS tendra à raffermir toujours davan·i:age la coopératim1 

créée ~ntre les Offices 1\Tationaux des Postes e·t Télécomrnuiücations, 

de manière à réaliser, à terme, leur ini:égration.. 
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IV) LE FROJE T : 
--------------------------------

1 o) Objectif du projet : 
----------------------------------

Le projet a pour but l'étude d'un système de liaisons de !61& ... 

cor.0.munications par faisceau hertzien entre les quatre Etats mernbres 

de l'OER3 (Guinée, Mali, klauritanie, Sénégal), en particulier entre 

les zones de grande activité agro -industrielle et de grande concentra 

tior.-; hum.aine des Etats. 

Le projet doit également aboutir à un. programme prioritaire de 

développement des télécommunicationo dans chacun des E·cats, et sug:.. 

gérer la forme la plus rationnelle de coopérado11. entre les Offices n 

l'Ja:tionaux des Postes et Télécommunications, de manière à faciliter.· 

la création, à 1 'aval de 1 'infrastructure de base constituée par le fais .. 

ce au ?::.ertzien, d'une infrastructure adéquate perrnettant une utilisa.., 

tion opdmum de celle .c. ci. 

A présent, les liaisons de télécomnmnications inter -Etats 

sont dérisoires, et se font p2.r radio ; il est même impossible de 

mettre Nouakchott en communication avec Conakry, à moins d 1achemiP.er 

la communication par Fa~is~ D'ailleurs, pour reprendre une rernarque, 

fàite Far L'UIT, nous dirons "qu'un très grand nombre de voies de 

télécomrnunications entre pays africains passent encore par l'Europe 

une siatistique portant sur -12 pays africains montre qu'au 1 er Janvi'7r 

196C, sur 832 voies d'nc~wnünement des con'lmunications téléphoniques 

entre pays africains, 300 passent encore par l'Europe". 

Ainsi, la rnise en oeuvre de ce projet contribuera efficacement 

à la consolidation de l'indépendance .des Etats vis à vis de l'extérieur; 

au développement des échanges entre eux, eniin à 1<:>. croissance 

. ,. .• 1 . .. 



économique de la sous orégion. 

2 o) Cor-:sistance du projet : 
--------------------------------------

-Le projet com]U."tera des études écor:.orniques et techaiques, 

ainsi qÙ'un plan de dév·eloppernent des réseaux l"!.ê.!.donaux de î:élécomn-:..u .. 

nicado:c:r.;. 

a) Flan. de développement des réseam' 11.ationaux : 
------------------------------------------------------------------------------------

Ce plan devra intégrer les liaisons déjè. envisag.ées dans le~ 

plans é:taw.Js par les Services Nationaux,· en procédant, le cas échéan·,:: 

à l'adaptt;tH{de ceux--ci pour les rendre conformes aux intérêts de la 

sous -<région 

b) Eü.des Economiques : 
--------------------------------------

Elles comprendront ::)lus particulièrer::'ont : 

- un exposé sur l'éco:nomie des régioi.":;s desservies et leurs 

perspectives de développemen.t. 

- une étude de ·i:rafic définissant, d'une part les besoins 

actuels en matière de télécommunications, d 1at:!.tre part leurs pers .. 

pecî:ives de dévleoppement à nîoyen et long termes. Ces besoins seront 

tradtütG en nombre de voies tél6phoniques et télégraphiques. 

- la déterminatîon du taux de renta.bi.lité de l'investissement, 

pour l'ensernble de l'ouvrage dont on a fixé les différentes solutions 
• , 1 poss1o".es. 

- la précision des méthodes d'exploitation de 1 'ouvrage ct la 

déte:nnination de tarifs harmonisés, laissant aux administrations une 

.marge bénéficiaire raisonnable, rnais n'empêchant pas le développement 

du trafic.. 

- Enfin l'évaluation des recettes pendar'.t la vie de)'ouvrage 

et tm. rlan de réinvestissement prioritaire de celles -ci dans le domaine 

.... 1 . ... 
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des postes et. télécon1.munications. 

c) Etudes te ch.nique s : 
----------------------------------

- une fois choisie la soluüon convenant à chaque tronçon 

(lignes a~rien.nes ou cables, faisceaux hertziens en visibilité directe, 

f2.isceaux hertziens transhorizons), les études techniques seront po~s ·· 

sées dans le détail, 'pour aboutir à des dossiers bancables. 

Pour les lignes aériennes et le cables, ces études compor 
----------------------------------------------------------------------

teront lr_ reconnaissance précise de l'itinéraire, l'étude et la des ... 

cription des conducteurs, des supports des stations terminales et des 

relais, er:fin, 1 'étude de l'infrastructure né ces saire (bâtiments, éner .. 

gie, dégagements etc ..... ) 

-Four les faisceaux heri:ûens, les études comnorteront la .. 
----------------------------------------------------

déterr.nination des stations relais et terminales,. les coupes de terraL'!.s 

et les levés topographiques nur les secdons er:visagées, la reconnais .. 
/ . d ]" • . . 11 " • d . ' sance prec1se es .1eu;x pou.r cnaque sta1t1on, executlon es es s::us oe 

propaga~ions nécessaires, l'étude technique des in'stallat'iohs '(déter ': · 

mina"tion des puissance d'émission, des hauteurs et des types d'anten

nes, des marges à la rÉception etc ..• ) . Er:..:fin, sur le tonçon à fai8.

ceau hertzien à vue directe, l'étude se préoonpera des possibilités 

d 1impla;:1ter ultérieurernent, sur le même parcours et en utilisant la 

même infrastructure, un faisceau hertzien pour la t0lévision,. 

Dans tous les cas, le dossier final doit comporter 
--------------------------------

.. La description des équipem.ents terrninaux multiplex à met

tre en oe"uvre (systèn'les de signaHsation, .lisi.:e des circuits ou des 

group-s à réaliser etc .... } ainsi que les possibilités d'intégration et 

d'acheminement cie ces équipements dans les réseaux nationaux. 

-l'élaboration d'un cahier des chargee, spécifian.t en par-· 

ticulier les clauses techniques de l'ouvrage principal et de l'infrastructu . 

re. . . . 1 . ... 
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·~ L'estimation détaillée du coût des ouvrages et l'évalua'tiqn 

des investi.ssements globaux à réaliser, aussi bien. en dev.ises étran., 

gères qu'en monnaies locales (francs CFA, franc Guinéen, franc 

malien), y compris les frais de première installation et les fonds 

de dét.:1.arrage. 

La détermination et 11 évaluation d'ur~ programme de re cn~i:e .. 

ment e·t de formation du personnel nécessaire à. la n:taintenan.ce et à 

l'exploitation de l'ouvrage. 

- La rédaction d'une demande de fina:ncernentpour la réalisa. 

tian de l'ouvrage. 

3°) Commentai.res sur les artères à é·cudier : 
------------------------------------------------------------------------

Les liaisons à étudier sont les ~;uivan·~es : 

a) République de Gubf:e : 
----------------------------------------

CO'nG.kry-.Fri:-l 

Cona:uy --Boffa- Boké. Kamsar 

B oké -.Sangar édi 

Bol~é- Ziguinchor à travers la Guinée Bissao sous dominadon 

portugaise . 

La région traversée constitue la zone industrielle de la 

Guinée avec : 

-l'usine d'alumine de Fria :production actuelle, 520.000 ')_' 

produ.ction en 1974; l million de tonnes/an. après un investissel'nent en. 

cours de $ 60 millions.) 

-Le complexe d.'exploitatior" et d 1expori:a'2:ion des bauxites de 
===~=============================~=================== 

J~gl~~: production en 1974:3 millions T/an~ investissement global 

$ ZOO millions, dont $ 6<~, 5 millions sur prêt de 1.a Banque Mondialp et 

$ 25 millions sur prêt de l'Eximbank au gouvernement guinéen pour 

la cons~ruction du port en eau p1·ofonde de Kamsar, du chemin de fer· 

... / .... 



Kamsar 3angaré<f'll de 145 km en voie normale, des cités de Kamsar 

(5000 personnes) et Sangarédi (1500 personnes). 

_e_1?:[~!]--~~ bassin hydro électr.~que du Konkouré, dont le -

gouvernemeùt guinéen étudie activement la mise en valeur, dn.ns le 

cadre de la Souo région. 

Les :revenus nets en deviseD escomptés pa.r le gouverne

ment guinéen à partir des exploitations de Fria et de Bo'::( sont de $ 

52 millions hm à corn.pter de 19 7<!:. 

l_,es :Uaisons considérées comporteront probablement des 

faisceaux hertziens à. vue directe, sauf pour la liaison Bo!.:::é 

Ziguinchor qui, se t:rouvant en.tièrment en territoire occup4 ne 

pourr11 s'effectuer qu'en faisceau hertzien transhorizon. 

b} .République G.u Mali : 
~================= 

Bamé'.7.:o Kita Kayes Kidira 

Ban:1.a:~o Koulikoro 

La région tra,Jersée est celle où se situe le projet de régularisation 

du fleuve Sénégal, par la création d'un barrage régulateur à Gouina 

Galougo. Il faut noter également les très importantes perspective13 

de développen>ent industriel de cette région, notamment par :ta rriise - en 
en valeur des gisements miniers qu'elle recèle (minerai de fer/par-

ticulier) ; ce·i:te xégion possède aussi une infrastructure industrielle 

constituée p~r J.a cimenterie de Diamou, et recèle de grandes possi

bilités de d~·veJ.oppernent agricole {élevage, arachide, mil, cultures 

industrielles ). 

La Hainan Bam.a1::o l\.oulikoro préfigure la liaison entre 

Bama1:-:o et leo g:i":andes zones agro-pastorales situées dans le delta 

central du 1:-Jige:-c. 

KouHl::oro est aussi le centre ou s'effectue la liais(m e_ntre 
.:;--

la voie ferrée Dakar Niger et la ~1avigation sur le fleuve ~Tiger en • 

aval de Bama;:o. 

. .... 1 . .. 
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La solu'ion à recommander reste à déLnir, mà.is, com";-;~e 

ten.u du grand nombre de locàli::és à deservir le lo:::-tg de la voie 

ferrée, il ne "'élraî'~ '"'ê.S absurde de songer à une Egne aérienne 

classique à 'rès large bande (TlB, ) , ou à un faisceau hertzien à 

vue dire c·te. 

c) Ré?ublique Islamique de Mauri·i:anic 
=================================== 

:Nouadhibou :Noua1s:chott Rosso 

Nouakcho:·t Akjoujt 

Les régions travérsées abrL:ent : 

. le com'Jlexe de ··)êche de Nouadhibou 
================================== 

La Socié::é mauritanienne des Indus 'ries de la Pêche, 

SOMIP com•y:·e un enserr.ble d'ins·':alla'ions frigorifiques >-:-our un 

inves~issemerr'" total de 450 millions de francs CFA en 1968, don::: 55 o/o 

ap?ar'iennent à la Mauritanie. Les ins:·allaôona se trouven;: dans 

le ,·,or:; de Nouad?:1i.bou 

la société Min.ière de Maurii:anie, SOMIM.A : 
-----------------------------------------------------~----------------~---------

Elle eXJ:'loi:i~e ·le ginemen' de cuivre d 'Akjoujt ; avec un inves • isse men 

de 15 milliards de francs CFA, dont 25 o/o r:a:t· la MaurLanie, elle 

':1roduj:t 466.000 tonnes de cuivre mé'·al e:: 31 ·i:onnes d'or 'lar an. 

les am.énag~men~s hvdro agricoles eE cours dans la région. 

de Rosso . 

. Enfin, le ·,--.or~: de Nouadh:ibou, qui ea·i: en même ::em"::s le 
------·-~--~--L-W----------

nor~ d 'eX''JOr::aHon du min.erai de fe·r '-:~rodùit t:>ar la Comnagnie 

privée l:vliferma. 

Les liasbns :Nouë~.kchott Rosso et Nouakchoi:t Akjoujt 

devraien"!: être des faisceaux hertziens en visibili:-é directe, alors 

que la liaison Nouadhibou Nouakcho~:t '"!Our rai~ consister en un fais

ceau her;:zien transhorizop.. 

.. ... 1 .... 
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d) Ré1-.ublique du Sénégal 
==================== 

Dakar Thiès Saint Louis Rosso 

Thiès Kaolack Ziguinchor 

Zinguinchor Boké 

Kaolack Tambacounda · Kidira 

La liaison T:h.iès Kaolack Ziguinchor a é: é 1 'obje:: d'études dé·::aillé~s 

le financemen:: de 1 'ouvrage est en cours de négociation entre le gou 

ve:rnement sénégalais e1: le Fonds français d 111.ide e·i: de CooDéraüon: 

Ce dossier a éi:é co:t.nmuniqu~ .à L'CERS. 

Les régions '.raversées t:Jar ces Eaisor:ts sont les 11rincbales 

régions économiques du Sénégal : 

la région industrielle du Ca~ VerL 

le deLa e·t: la région de Saint Louis, où d'im'ïOrtantes 

Ot:Jérations agricoles sont en cours (gouvernemen·i: sénégalais · OERS 

FJ\!lJD} 

La Casamance e:: le :3ine Saloum, g:randes zones de cul:u:re 

de l'arachide où une iln~oriante action de dive:rsifica."ion des cuhu:res 

est en cours. 

Les liaisons concernées r:>Ourraient être U!'.e combinaison 

judicieuse de lignes aérier.mes à -:rès large bande (TLB) {Saint Louis 

Rosso e~ Kaolack Tambacounda Kidira), de faisceaux hertziens à 

visibilité direcêe (Dakar Saint Louis ei: Dakar Thiès Ziguinchor), 

enfin d'un faisceau her~zien. i:ranshorizon entre Ziguinchor et Boké. 

4°) Organisation e;: Modalités d 'Exécu::ion_ du Projet : 
-------------------------------------------------------------------------------------~ 

a) Agence de Contre"'artie : 
----------------------------------------------

L'Agence inter gouvernementale de Contrenar·::ie aera 

l'Orga~.isation des Etats Riverains du Sénégal, re~.résentée ;1ar le 

Secrétariat Général à la Planification et au Dévelo0·nemen~ Economique, 

..... 1 ..... . 



.. 

dont le siège es'· à D.AKAR. 5 Place de l'lndé,--en.dance. 

b} .Agence d 'Exécudon : 
--------------------------------------

L'Agence d'Exécution sera désignée :::ar le Programm.e 

des Nadons Unies DOUr le Dévelo,._nement (P:NUD) 

c) Durée du Proje~ : 
------------------------------

Comnte tenu de lloffre fai':e aux E~ats ·:,a:r 00FRECOM, 

qui reden.t une durée ·::etale de 1 'ensemble des ')J;'Oje·::s de 18 m.ois, 

com·1~:e term aussi du délai de deux ans retenu na:r l'UIT '"'our effectue:r 

des é:~udes similaires dans 19 '"avs africaÜ""J.S, nous •1ronosons de re':e. 

nir un délai de 15 mois comme durée ~:o:·ale du ...,roje ::. 

d) Si~ge du Proje·· : 
============== 

Le siège sera fixé à DAKAR, au Secré·;a:riat Gé-néral à la 

Pia:n.ification e·' au DévelO':lc>emen: Economique de l'OERS, 5, Flace 

de l'Indépendance . 
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V} Part5.ci "1a::ion du Progra1nmE;! des l'Ta:~ions Un.ies '"'our le 
=====~=========================~==============:=== 

Dévelo·--·.-,emert'~ à la réalisation du Proje·;: 
=========~========================== 

La ?articiDation du Programme des Nél.cions Unies nour 

le Dé-·.relO)J':)er.'1.ent com1.."~rendra 

1 ") Ex:>erts : 
----------------

· 1 Direc~~eu1· de Drojet, sr>écia.liste de la ::-lanifica·:i.on des 

réseaux, ,ayant 11ne ex,érience gé:r-.érale ··dg.ns le domaine des 

télécommunications. 

2 Ext:1erts en transmission SUI' ca.bles, lign.es aériennes 

et courants norteurs 

2 Ex,--er:-s en radio H.F.,· faisceau hertzien e·:· diffusion. 

':ro:JOS'?h,f:rique. 

1 Exnert en télévision 

1 Expert en centraux automatiques, irr::erconnex:ton, corn

mutation e·~ signalisation. 

1 Exryer~ en ex:"loi:i:ation et tarifs. 

2.") Travaux sous con:.rai:s : 
------------------------------------------

Les travaux s:.,écialisés seront faUs ;Jar des firmes_ con 

sultantes. Ce sont : 

a) Les levés ;~onographiquès sur le ·\~erraip. 

b) ]_,es études de g~nie civil rela<:ives à l'infrastructu~e 

( " . . d' ' b- t. . ,... . ) eau, energ1e, vo1es ::J.cces, a 1menrs, py._ones e::c .... 

cl-- Les essais antiques de.vérifica~ion de la visibili·::é, e 

les essais de nronaga~ion 

Les :fhmes sous trai::antes feront de leur af:fai:re la fourni~ure des 

./ . 
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éou::-.eme:1. se des.ex~e1· s do''··· elles O':l besoi.h 

3°) Equi"emen·s e·· fourni.'·ures : 
=~==~=====~=========~====== 

La --ar':ici--a'·ion du PNUD corn 'Or era 

a) ~E!:J~g~ID,Cè!~·:g~ê=~~;~~=~=JJ~~§f 
b) l~,mg;%:r;}~J=~·~1~~Jg~!!;~·~\r~:§=@g:::i?:w;~'!'::::fl:?J\J~ 

ma ér:i.el de dessi.n 

c) 1e:::~:Yi4~~~1~~: 
1 voi··ure.---.~:mr le direc eur de "TOfe·· 

4 Lan.d rover basées· dans les qua· re E a: s -our les 

dé·-.!acemen· s des ex-... er· s du · ro_1e · 

4 véh'.cules ··ou er:raÜ"l -..our les 00'1.sul'-al"c1::S 

Soi. au ·-o·aJ. neuf (9) véhicules 

d) le fo;· c i.or:.nemen. e l en: re iec1 des véhicules : 
------------------------------------------------------------------------------------

u iHsa·~io;.1_ escom-. ~e : 25 000 km/a;' e · "ar véhi.cule 

c) Des fou:n:.!. ures diverse : 
============::::::::========· 

non encore En 0cï_fi.ées 

4°) Bourses : 
-------·--------

Il es "ro--osé d ·a~"'ribuer qua··re bourses à des '.agérlieurs ou cadres 

su•>érieurs éqnivalen· s --our 'erme· re à ceux ci de se s -.écialise:~:· , 

da~1s la .,lanH~ca:i.on des réseaux Chaque bourse serai· de 15 mois. 

don 12 mois à l·ex'ér'.eur e 3 mois au si.•}ge du -.roje: 
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Co0' ri bu· {on.s des Gouver·,emen.·':s 
================~============== 

1 o} Par···ici...,a:·ions en n.ËI. 'ui·e e :- en services des E}ats 
=============================================== 

La con-:~ribution en nature e'· en servic~des E·i:ats sera 

a) ·--ersonnel : 
--------------------

1 Co direcèeur du ~ro,ie'. ingénieur d.es Télécommunica. 

1 dessina·~eur 

1 Secré'·aire de direc>ion 

1 Secré·éaire dac vlogra·--he 

1 com·"'·::able 

11 chauffeurs 

l "'lan'on .... our le si3ge 

En. ou' re, le -~roje ~ou:o:·ra u J.liser à n )_m., or :e quel momen· les 

services du --.ersonnel des Offices na··ionaux des Fos··es e· Télécom·· 

munica~ions des qua·re E-~a·::s 

b) locaux : 
----------------

Les Gouvernemen'·s fourn:Lrol'l. 

au siège du --.roje:; les locaux à usage de bu:reaux néc~s 

saires à la direc+ion . .du ~roje · 

dans les E~·ats e à la demarJ.de, les locaux à usage de 

bureaux 

le logemen·:- du co direc'!:eur de -.... roje:~ à DAKAR 

1 .. 
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c) ma ér:i.el : 
------------------
l vér1icule ·-,ou:r le co direc·:eur 

l véhicule u ili." aire 'y-,e 2 CV 

..,our la "'ho··oco--ie e' le t:i.rage, le · ro.fe'· u·'ilisera le 

ma::ériel de re~roduc':ion du Secrétaria:-: Exécu· if de 1 'OERS ai.nsi, 

que les services du c;ersonnel affec · é à l'usage de ce ma··ériel 

d) en•re•·ien e·· fonc'ionnemen' des véhic:.ües de con're~ar--
========================= .. 

'ie 

e) dé..,en.ses diverses : 
================ 

Les frais de télé..,~"lone, d'affranchissemen. des cor:res· ... ondances 

de ::élégrammes. d eau e d'tHec :rici'é, ainsi que les coû's des 
' 

dé·lacemen··s ~a1· avion en'·re e .. dans les E::a-'s des Ex~er·'s. son\ 

su·-o:r·és '"<".T la con-:re·"ar·.i.e 

==============~===========~==== 

a) "'~ar·i6 ··a ion aux d{· ·e:··ses locales rela ï_ves aux sous 
====~===~==========~=======~======~============. 

les E::ats couv:dron en monnaie locale, les d€6.enses 

aff8ren'es aux -..,:res·::a·:ions e · fourni':ures locales suivan~·es, in'·erve 

r..an:~ dans les '·ravaux sous con·ra··s : 

'"ersonnel admini.srra+.if e' technique d'exécu··ion 

mai.n d'oeuvre 

Les loc;.. ions de bureaux. de logemen s ainsi que la fourni ure 

des éqtü·--.emen·s nécessaires à l 'exécu·ion des sous coni:ra·:·s son··· à 

la charge des sous con: Tac··an·::s 

. 1 ' 
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b) Par· ici ~a· ion aux dé 'en.ses locales du. Programme des 
·=====~=========================~========~=======· 

Na ions Unies -our le Dévelo-...·~emen' : 
--------------------------------------------------------------------

La ··ar'·ici,a·:ion des E·::ats aux dé--enses locales du PNUD re•rése. 

tera les 15 % du coû:· des ex,er·::s u.:·ilisés 'ar la clireci:ion du 

'""'roje~, augmen~:és de la com·..,osan.·e 'ex•er·>s'' des sous con··rats 

c 'es· à dire environ 1/5 de la valeur ;otale des soüs èon rai:s 
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VII) Financemen· du Froje · 

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

Unies 
A - Alloca··~on du Progl'amme des Nai-i.ons /-.our le Dévelo, "eme;:ï. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 °) Coû:: des Ex~er·-s : 
----------------------------------

1 D:~rec::eur de Proje<- : 15 hommes/mois 

1 Y. 2 7 100 ": x 1, 25 = 33 825 .~ 

2 :Sx ..,er::s en +rans mission sur ca bles : 12 h/mois 

Zx27 lOO 1- xO 5 = 27 lOO ·~ 

2 E:;:.'el·:·s en radio J-I F e:· faisceaux her<·ziens : 20 b./mois 

2. x 27 lOO"' x 10/12 45 167 ... 

1 E . ''l' . . 21./ . x-.er-~ en ·_e evJ.S10ll : .. .u mo1s 

lxZ7 lOOxl/6 4 517"' 

1 Ex,.,eri en_ çen·::raux au·i:oma··iques 4·h/mois 
' --
, 1 x 2 7. lOO .,. x 1 

1 Ex~er·- en ex-..,loi'a'::ion : 4 h/mois 

1 x 2 7 100. ,..., x 1 13 :: 

TOT.AL = 2.6 !J.ommes/mois = 

2°) Bourses de s'age 
----------------~----------------

4 x 5 000 ~ x 1 25 

3") Foun-,_i·'ures de bureau e· dive!'s 
------------------------------------------------------------------

8 % du coû'- des ex 'er: s 

r %, x 120 677 ... 

-. 1 

= 

9 034 ": 

9 034 ... 

------------------------------------
12C 677 .,. 

25 poo ... 

10 294: -t: 



~··. 

-----------
-----~-~--

1 voiture type 404 

!.J, Land Rover station-wagon 

1: x 3500 $ 

4 véhicules tout terrain pour 

le transport du matériel 

4 x 3500 $ 

= 

= 

= 

TOTI:~L = 
.Pièces de rechange : 10 % = 

5o) Fon.ctionnement des véhicules : 
-----------------------------------~-----------------~----

1 x 20.000 lem/an x 1,2.5 x 0,1 $/km= 

3 x 2:5.000 km/an x 1, 25 x 0, 1-4: $/km= 

TOTAL 

6°) LOgement des Experts : 
------------------------------------------
1 x 500 $ 1 a11 x l, 25 

3 x 400 $ 1 an x 1, 25 

TOTAL 

= 

= 
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3.000 $ 

14.000 $ 

14..000 $ 

31.000 $ 

3.100 

34. lOO $ 

3.C2~5 $ 

32.535 $ 
35. 500~-~ 

625 $ 

1. 500$ 

2. 125 $ 

.Récapitulation de la contribution du FNUD en experts et en matériel : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TI= 12D.677 + 25.000 + 10.294: + 34.100 + 35.560 + 2.125 

Tl = 235.756$ 

..... 1 ...... . 
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Sous -Contrats : 
------------~--------------
La valeur des sous -contrats est estimée à 30 % du coût tota). du 

projet (contribution totale du FNUD}-

valeur sous-contrats = 3 X Z35. 756 $ 101.375 $ 

Contribution TotaJe du PNUD : 

E~!:pert et Bourses : 

Matériel et Fournitures 

Sous -Contr2.ts 

TOTAL 

7 

153.677 $ 
22.079. '$ 

101.375$ 

337.131 $ 

B - Contributions en nature et en espèces des Etats : 
--------------------------------------------------------------------------------------

1 o) ;Personnel : 
----------·------------
1 Co-Directeur : 15 hommes/mois 

1 :z (.4:00 $x 1, 2:5 = 10500 .$ 

1 dessinateu1· : 15 hommes/mois 

1 '{ 2. 400 $ x 1, 2 5 = 3000 ~; 

1 Secr~taire cle direction 15 h/mois 

lx4.JOO$xl,25 = 6000 $ 

1 Secrétaire dactylo 15 h/mois 

1 ~;: 1.920 ~il x 1,·25 = 2400 $ 

1 Comptable : 15 h/ mois 

1 :'ii: 3600 $ 2C 1 , 25 = 4500 $ 

..... 1 ...• 



11 Chauffeurs : 165 hotnmes / mois 

11 x960 $x 1,25 

1 Flanton : 15 h /mois 

1 x 760 $ x 1, 25 

= 

= 

•""'' 
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1.-ZOO $ 

950 $ 

---------·-··----
TOTAL en $ USA = ?.2.550 

2 o) Locaux et logements : 
--------------------------------------

· 5 bureaux à Da1..;:ar 

5 x 2·400 $ x J., 2.5 = 15.000 

1 logement à Dakar 

l x 2. 400 $ x 1' 25 3. 000 

3 bureaux à Conakry, Bamako 

et Noua1cchott: 

3 x 2.. 400 $ x 1, 25 = 

TOTAL$ = 

3 o) Matériel et fonctionnement : 
--------------------------------------------------

1 véhicule type 404 

1 x ::; . 000 $ 

1 véhicule type 2 CV 

1 x l. -1:00 $ 

= 

= 
1 x 25. 000 km/ an x 1, 25 x 0, 1 $ /km 

1 x ?.S. 000 km/an x 1, 25 x 0; o;.; $ /km 

9.000 

2.7.000 

3.000 $ 

1. 4:00 d• 
•.P 

= 3.025 $ 

= 2.500 $ 

TOTAL = 9.925 $ 
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4 o) Dépenses diverses 
----------------------------------

- tirage, correspondances, téléphone, 

eau, 'électricité etc ........ . 

30 °/<. du coût du personnel 

- voyages par avion entre et dans 

les Etats des experts, 

estimé forfaitairement: à 

= 

= 

;'. r:·6s $ -·. :;; 

10.000 $ 

TOTAL = 13. 565 :j; 

5°) Contributions en espèces des Etats 
---~----------------------------------------------------------

15 o/o du coût des experts 

15 % x 123.677 = ·19.301,55 

2.0 % du coût des sous contrats 

20% x 101.375 

Contribution totale en espèces 

des gouvernements : en $ 

·Contribution totale des Etats 
----------------------------------------------------

= 

= 

2.B.550 + 27.000 + 9.925 + 13.565 + 39.576,55 

T = 113.616,55 $ 

dont 39.576, 55 $ en espèces ; et 74.040 $ 

en nature et en services. 

Récapitulation : 
..... ------------------------
Contribution totale du PNUD : 337. 131 $ 

20.27':>,00 

39.576,55 

...... 1 . .... 
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Contribui:ion totale des Etats : 113, 616 $ 55 · 

-- ·-·----,c=-o-û~t-"total du Fr o j è t 

en dollars des USA : 

---··---------·---
450.747,55 $ 

Conclusion :' 

Les Gouvernements de la République d~ Guinée, ·de la République 

du M.ali, de la République Islamique de Mauritanie, de la Républi-. . 

que du Sénégal, représentés par le Président Ahmed Jékou TOURE, 

président en exercice de 1 'Organisation des Etats Riverains du .Séné

gal (O. ID. R. S.) et monsieur Mocte.r Ould Haiba, Ministre de la 

Planification, et du Développement Rural de la République Islami

que de lv~auritar.i.e, président en exercice du Conseil des Ministres 

de l'O. E. RS., prient le Programme des Nations Unies pour le 

Développement de bien vouloir prendre en considération la présente. 

pré-requête-. Les Gouvernements sollicitent : 

- 1 °) L'envoi d'une mission d'experts pour la prépara

tion de la requête de préinvestissement. 

- 2°) Le financement par le FNUD des études relatives 

a-ux liaisons énumérées, conformén'lent a-ux recommandations qui 

seront faites dans la requête définitive. 

Fait à Dakar le 25 septembre 196f 

Le Président du Conseil des }lünistres 

Moctar Ould Haiba. 
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