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Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Délégués, 

Messieurs les Invités, 

}Aesdames, .rv~essieura, 

Le Conseil des Ministres de l'Ol':RS et la Conférence 

au Sommet des Chefs d'Etat, tenus respectivement à DAKAR et à 

CONAKRY en Janvier et Février 1970, ont entériné les importantes 

recommandations faites par les lvHnistres des Transports _et des 

Télécommunications de nos Etats, réunis deux années plu·s tôt 

à Nouakchott, A présent nous disposons d'un vaste programme 

de coopération en matière de communications, qu'il nous appartient 

de réaliser pas à pas. n.u'il s'agisse des transports fluvio-mari

times, des opérations de transit, de manutention et d'acconage ; qu'il 

s'agisse des transports aériens et du contrôle de la circulation des 

aéronefs ; qu'il s'agisse enfin des transports terrestres, les objec

tifs qui Etous sont assignés consistent en l'harmonisation et la coor

diantion ·des ·infrastructures existantes, puis la mise en place de 

nouvelles stuctures communes, suffisamment originales et. rentables 

pour être des points d'appui solides de notre intégration économique 

sous-régionale. 

Ainsi, la rencontre de ce jour apparatt comme la pre

mière d'une série de réunions inter-Etats CJ.Ui, J'une après l'autre, 

devront nous permettre de donner un contenu dynamique au pro

erarp.me d'activités défini par le Conseil des Ministre.s. En pa.rtant 

de ces directives générales, qui circonscrivent le cadre où .doit 
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s'exel"cer la coopération entre nos Etats, nous devons non-

seulement confectionner un véritable plan de développement intégré des 

voies et moyens de com1nunications sous-régionaux~ mais aussi at 

lorsque cela est possible, élaborer des dossiers technico-économiques 

de financement, 

plus évoluée. 

soit sous la forme de requêtes, 
...~:< 

soit ·sous une fortne 

L'ordr·e du jour de notre Conférence com.porte, d'une part 

l'étude de trois dossiers ~echniques importants, d'autre part l'examen 

du programme de coopé:ration en n1.atière de transports routiers. 

- Il s'agit tout d'abord de la prérequête relative à la cré<üion 

d'un réseau de télécommunications mod"rnes entre les Etats de l'OERS. 

Ce document, qui a été adrassé au Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD), est un document prélimi.r.aire 

donnant les grandes lignes du projet. 

Il nous r"vient de l'examiner afin d'en tirer la requête défi

nitive que nous devons introduire auprès du PNUD 1 e plus tôt que possi

ble, de manière à ce qu'elle soit examinée par le prochain Conseil 

d'Administration de cette institution. Les études envisagées doivent 

comporter : 

a) - l'élaboration des dossiers technico-économiques de 

financement des liaisons suivantes : 

Nouadhibou -Nouakchott - Rosso - Akjoujt. 

Dakar -Thiès - Kaolack - Ziguinchor -Bo"té. 

Dakar - Saint-Louis -Rosso 

Dakar - Tambacounda -Kidira. 

Koulikoro -Bamako - Kayes - Kidira. 

·Conakry - Fria -Kamsar - .Sangarédi -Boké. 

Conakry -?•tlë>.n~ou -Kankan - Bamako . 
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b) - L'élaboration d'un programme da développement intégré 

des réseaux de télécommunications inter-Etats, dont les objectifs 

intègrent ceux :ies plans nationaux de d~veloppement. 

Le dernier Conseil des Ministres de l'OERS a recomman:ié à 

notre conférence de se pencher tout particulièrer;1ent sur le problème 

de l'organisation de la gestion c"_t ouvrage en définissant en particulier 

le rôle que devront jouer, dans cette gestion, les Offices Nationaux des 

Télécommunications. 

En examinant cette question, nous devons avoir comme 

souci majeur l'accrotssernent du rôle des C !fiees nationaux dans les 

activités d'intégration écon01nique de nos Etats, tout en mettant on 

place las stuctures de coordination sans lasquelles aucune a.ction de 

coopération permanente at• durable ne peut être entreprise. 

Le Cons3il.des Nlinistres a également pris acte des efforts 

entrepris au niveau de certains .Etats pour la rlfalication, dans le 

cadre national de certains tronçons de l'ouvrage ; tout en cou;idérant 

ces efforts comme étant positifs, le Conseil a demandé aux Etats de 

coordonner réellement leurs activités en ce qui concerné la réalisation 

des liaisons de télécommunications intèr-Etatc, de manière à éviter 

des démarches dispersées auprès des organismes de financement. 

Enfin, nous souhaitons écouter un exposé de la délégation 

sénégalais<: sur la station terrestre de Dakar et sur l'Ecole de forma-

tion de cadres ;le Rufisque, de manière à ce que la Comm.ission étudie 

les voies et moyens d'utilisation en commun de ces infrastructures en 

voie de création. 

. ... 1 



. ~ 

' ' . 
' 

Je dois à ce moment précis vous présenter nos invités du 

PNUD, de l'UIT, de la BAD zt de la BIRD, qui ont bien voulu accepté 
pour nous 

de se joindre à nous ftÎ.der à élaborer la requête définitive du faisceau 

hertzien. Ce sont ·: 

MM: Métayer et Bourahima de l'UIT. 

- Le Barbier du :PNUD. 

- Scoffier de la BIRD 

- SEGALL de la BAD. 

Comme vous le savaz, certaines de ces organisations inter

nationales coopèrent déjà fructueusement avec 1'0 ERS, en· particulier 

pour la mise en valeur du Bassin du Fleuve Sénégal ; aussi leur présence 

une fois de plus à nos cotés est la preuve évidente que cette coopéra

tion ira en s'amplifiant, pour le plus grand bénéfice de nos populations 

et pour le renforcement de la solidarité internationale. 

- Le deuxième document soumis à la Confé.rence est relatif 

à l'intégration des réseaux ferroviaires de la sous-région. 

C'est là une question qui peut être examinée dans deux direc·-

tions 

- l'une consiste à envisager la nlise en place d'un organisme 

central de coordination, chargé de 1 'harmonisation des activités des 

régies nationales qui restent entièrement autonomes et gèrent direc

tement leur réseau 
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- l'autre consiste à créer une direction commune des 

régies malienne et aénégalaise, chargéB en mên'la tempe de coor

donner les activités du Dakar-Niger et du Conakry-Niger. 

En fait, les deux démarches converg-ent, en ce s-ans que 

~'une et l'autre tendent à la réalisation, par étapes, de l'unité de 

direction de toutes les régies, au sein d'une direction centrale des 

tran~ports fer'"roviaires, à 1 'image de ce qui existait autrefois. 

- Le troisième d.ossier qui nous est soumis concerne 

la mise en place·de la Société Inter-Etatn 3.e Cabotage. 

C'est .lors de la rencont!'e au Sommet de LABE, en Mars 1968 

qu'il fut décidé de créer, dans les meilleurs délais, une telle Société. 

Cette décision fut reprise par les ·~vHnistres Jcs Transports 

qui, réunis à Nouakchott en novembre 1968, confièrent au Secrétariat 

Exécutif de l'CERS le soin de préparer le dossier technico-écono

rnique :lu projet. Je dois dire que, par rnanque d'éléments d'infor~

matîon, nous n'avons pu préparer qu'un dossier préliminaire, dont 

le seul but est d'introduir.o le sujet au niveau de la Commisnion 

Inter-Etats compétente, tout en s'efforçant d'.indiquer les directions 

dans lesquelles les études doivent être menées. 

Je dois insister tout particulièrernent sur le fait que la 

décision de mise en place d'une telle Société a été prise au niveau 

des Instances Supérieures de notre Organisation, et que par consé

quent notre travail consiste essentiellement à définir les voies et 

moyens propres à traduil'e cette décision politique en réalité concrète.· 
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Il nous frut d'abord définir b type de société à mettre en 

place. 

S'agit-il d'une Gociété à capitaux publics, sans partici

pation extérieure ? Quelle est alors lëi pàrtici.pation de chaque Etat: 

au Capital., le mode ,."_:la programme d'acquitieme:lt de cette part? 

S'agit--il d'une Société d'économie mixte ? il hous faut 

alors procéder à la ventilation du Capital entre les ·partenaires et 

les Etats, et préciser le rôle de chacun dans la gestion de la Sec;.<·-' 

Dans tous les cas, nous devons préciser 

a) - les moyens de base de_la §o~}été : 

- nombre et types de caboteurs 

- origine des caboteErs 

- installations à quai· 

- personnel 

- fonds Je démarrage etc . ....... . 

b) - Les disposHions à prendre en vue de réser'".rer tout 

ou partie du trafic maritime inte·r-Etats à la société. 

c) - L? régime fisçal préfér?ntiel à accorder à la Soc~.6:4-·"· 

ainsi que ~ =n· statut juridique. 

· d}' - Le profil de 1 'orgar..e de gestion de la Société. 

e) - Les rapports entre cette Société et la Société de 

navigation fluviale du Fleuve Sénégal d'une p<ut, les chargevrs 

des Etats d'autre part. 

f) -- Le planning des opérations de mise en place de la 

Société. 
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Il n'est pas nécessaire d'insister ..tant cela est évident ..sur 

le rôle fondamental que la Société inter .. Etats de Cabotage jouera 

désormais .aussi bien dans l'expansion des échanges entre nos Etats 

que dans le développement intégré de nos économies. 

?our illustrer cette affirmation,il suffit de citer, à titre 

d'exemple, l'évolution des échanges entre la Guinée er le Sén8gal 

qui, depuis un an,ont augmenté en "l'Olume grâce à la mise en service, 

entre Conakry et Dakar, du caboteur guinéen le I{akrndé. 

Ainsi, pouvons-nous affirmer que la faiblesse du n':.·?:c·.L 

actuel de nos échanges sera corrigée à coup sûr par la 1r.ise en 

exploit'ation de la oociété inter-Etats de cabotage, et de ]a Société 

de navigation fluviale du Fleuve Sén"igal. Le dé·;reloppcment des 

Transports ne loit pa;; être nécessahernent la. conséqu·"nce de l'ex-

pans ion économique, mais bien ~p. contraire, il doit précéder ceP .... 

La de:rnière question soumise à la Commission conce:.~ne . 

les Routes et les Tranaporto routiers. 

A cet effet, les exposés des délégations, faits conforr.tlérn-=-·-L 

au plan qui leur a été communiqué, nous perm.ettront de mieux appré-

cier_ les problèrnes qui SB posent à noua et les possibilités de coopé-

ration qui _existent dans ce domaine particulier. Nous devons traduire 

ces possibilités de coopération en véritable programrrte, d" man}_èr:o 

à· ce que nous entreprenion6sans tarder, comme dans les autres do-

maines, des actions concrètes ·en matière de développement intégré 

des voies et moyens de transports routiers . 
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