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INTRODUCTION 

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

La Conférence des Chefs d'Etats de l'O.E.R.S., tenue 

à La.bé en Mars 1968, a d~cidé la création dans les- meilleurs délais 

d'une comp<~.gnie inter -Etats de cabotage. 

Four accélerer la mise en phce de cette compagnie, la 

Conférence des Ministres des Transports et des Télécommunications, 

tenue à Nouakchott, les 13, 14, et 15 Novembre 1968, acharg€ le 

Secrétariat Exécutif de 1 '0. E. R. S., da la constitution du dossier 

technioue, économique et juridique nécessaire à la réalisation de 

ce projet. 

Afin de répondre au voeu ainsi exprimé par ces deux con-

férences, nous avons réuni les différents éléments nécessaires à la 

consfitution d'une telle compagnie. 

Le problème devant être analvsé dans l'optique d'une 

insertion du cabotage dans la coordination de 1 'ensemble des movens 

de transports interétatioues, nous avons réservé un chapitre à l'as. 

pect descriptif de la phvsionomie des voies et movens de tr.ansports, 

à l'examen de la. structure des ports, et à l'organisation actuelle 

des sociétés ï1àtioriales de navigation. 

. ... / 
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Avant d'aborder l'analvse du contenu d'un 

organisme regroupant les diverses compagniesde navigation 

et du statut de l'organisme à créer, nous avons procédé à 

un examen sommaire de l'économie du projet en fonction de 

la part du trafic a réserver au cabotage. Des considérations 

d'ordre technique, relatives aux opérations de manutention, à 

l'équipement portuaire, aux èaractéristiques des navires et 

aux barèmes de tarifs ont été brièvement soulignées • 
• 

Le cadre. défini dans le pré.sent document 

devra nécessairement être enrichi par l'apport ·d'éléments 

plus concrets lors de la présente rencontre des responsables 

techniques • 
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CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES 

TRA.NSFORTS 

Le rôle des transports a été défini comme consistant 

à rapprocher dans le temps et dans l'espace le producteur de 

1 'acheteur, en déplaçant soit les marchandises produites (trans-

port de marchandises) soit le producteur ou le consommateur 

(transport de personnes). 

L'intérêt qui s'attache au rapprochement du producteur 

du consommateur doit être envisagé sous un double aspect : 

Celui de la distance et celui de la durée. 

Si les techniques modernes de transport tendent à ré-

duire les effets conjugués de l'espace et du temps qui rendent 

coûteux le déplacement des biens, les effets d'une politique 

harmonieuse des transports sont multiples : 

....... / ..... . 
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Effets sur les prix 

L'amélioration des services de transports, ,augmente le 

volume de la demande, élargit le mar~hé et permet u~e plus grande 

spécialisation des ressources productives~ Cette qmélioration se tra-

duit par un allègement du coût de transport qui,· à son tour, permet 

un abaissement du prix de revient de 1 'unité de transport. 

Effets sur les hermes de l'échange 

Si la baisse du coût de transfert est gél'\érale, elle affec-

tera aussi bien le prix des importations que celui des exportations, I:-e 

résultat final sur les termes de l'échange dans ce cas dépendra essen-

tiellement de la structure du commerce international et inter-Etat :. si 

l'Etat considéré exporte des biens de faible valeur spécifique et importe 

des biens de haute v~leur supportant peu de coûts de tr::tnsfert, les 

termes deviendro~t plus défavorables à. la suite d'une baisse du coût 

de transfert et vice-versa. 

Ainsi, la tendance à la détérioration l'emportera tant que 

b. structure du commerce international et iter-étatiouè ne se modifiera 

pas.· 

Effets sociaux 

La circulation des personnes se traduit par· une demande 

additionnelle d,e consommation dans les régions 'de passage et de séjour 

- spécialfsa'tion hôtelière dans les villes. -relais 

- création de villag~ artificiels le long des toutes inter-

... / ... 
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Etats 

-modification des structures et de la physionomie dès 

villages 

- brassage d'idéeset transmissions f"lciles du progrès 

destruction de 1' e s·prit de :routine. 

Effets politiques : 

Les facilités de transport permettent la constitutio11 et la 

survie des grands ensembles en liant solidex:n~nt les diverses régions 

par un véritable réseau de communications. L'obstacle de l'espace 

étant de plus en plus facilement surmonté, le processus de l'intégra-

tion économique et social devient plus aisé. 

Effets éccmomiques : 

Quant aux effets économiques ils sont multiples, depuis 

les effets directs allant des effets de jonction des voies, jusqu'aux effets 

d'entraînement où le développement des transports incite à la création 

de nombreuses petites industries créant à leur tour des emplois nou-

veaux,, et contribue à. l'essor de l'agriculture et des autres secteurs de 

l'économie. 

Ainsi en matière d'intégration économique, c'est surtout 

les)iaisons inter-Eta~s qui joue11t le rôle de p~ex:nier plan dans la dif

fusion de l'ensemble des ressources de la région,. 

Le développement d'une région ne conduit pas toujours à 

une croissance globale : il dépend essentiellement de l'aménagement du 

... / ... 
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milieu de propagation et plus particulièrement de l'organisation de 

l'action de déblocage. Tout progrès passera par la diffusion de cette 

action à travers un réseau coordonné non plus axé sur les centres 

d'évacuation des richesses nilturelles comme les ports, mais tendant 

à favoriser les échanges internes. 

Les plans indispensilbles en cette matière doivent avoir 

pour but de faire participer toutes les zones de la région au marché 

ouvert, à leur donner leur véritable place dilns la division du travail. 

Il s'agit spécinlement de développer l'intérieur de toute la région. 

Ainsi les liaisons inter -Etats. se présentent comme les 

nrtères vitales de la région, assurant les liaisons entre industries 

à vocation régionale et industries nationales, l'approvisionnement 

en matières premières non disponibles sur place, le contact au 

niveau de l'agriculture des centres producteurs et consommateurs, 

l'écoulement des surplus, la collecte des produits miniers à destina-

tion de l'extérieur, les liaisons avec les ports. 

Dès lors, toute coopération pour le développement exige-

ra nécessairement une intensification des échanges, car la produc-

tion n'est pas complète sans le transport oui est l'outil de la distribu-

tion des biens : assurnnt la satisfaction des besoins. D'où le concours 

d'un ensemble de moyens de transports adaptés au développement 

de la région. 
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Actuellement, il n'est pas un seul Etat qui ne sente la 

nécessité d'avoir des liaisons avec les EtatD limitrophes, mais c'est 

dans la mesure où les Etats se donneront une infrastructure de liaison 

interne et intérétatique adéquates et orienteront leurs plans de dévelo:.)·· 

pement dans une optique multi-nationale, que la coopération pour le dé--

veloppement sera plus efficace. 

Les problèmes posés par les transports· sont donc de 

première importance à la fois pour préparer la création de cette coopé --

ration nécessaire au développement de la région et pour dessiner les 

axes essentiels autour desquels la région gagnerait à s 'organiEJer éco:~Y 

miquement de façon que chaque Etat trouve son avantage à une solution 
_,.., 
'1 qui serait la meilleure au niveau de l'ensemble. 
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FLACE DU CABOTAGE DANS LES TRANSPORTS 

Lorsqu 'on examine les différents modes de tranSl'lOrts, 

on constate que l'industrie de transport maritime inter -Etati-

que reste particulière en ce sens qu'elle n'a fait jusqu'ici 

l'objet d'aucune politique déclarée. Alors que les Etats 

intéressés accordent un grand intérêt au développement des 

transports intérieurs (ferroviaires, routiers, aériens, fluviaux), 

ils semblent porter peu d'intérêt aux transports maritimes. 

Le plus souvent lorsque ces Etats s'intéressent aux 

transports maritimes, c'est semble -t-il ~niquement par souci 

d'assurer •••••••• 

~ ••• 1 • ••. 
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à la flotte marchande nation11le une partie du trafic. Les aspects 

techniques et é conomioue s de 11 exploitation de la voie maritime re-

tiennent peu 11 attention. 

Cette attitude a conduit à 1' absence de toute planifica-

tion des dessertes maritimes inter-Etat~. 

Faute d'une exploitation judicieuse et coordonnée de tous 

les modes de transports existants au niveau de la sous -région, on 

se trouve devant des difficultés techniques sérieuses et des coûts sup-

plémentaires prohibitifs qui s'opposent au développement du commerce 

,interétatique, en particulier avec les pays sans littoral. 

;., 
Le développement futur du commerce et de l'industrie 

-·' dans la sous-région exigera. une diversification toujours plus grande 

des movens de transports. Il ser~it donc souhàitable que les entre-

prises nationales de navigation évitent de s'axer exclusivement sur le 

commerce de ligne et qu'elles s'assurent une part du trafic de plus 

en plus importante du frêt à l'arrivée ou à destination des ports de 

la sous -région. 

Ainsi, par exemple, ellespourraient obtenir des taux de 

frêt plus avantageuses pour le transport des pondéreux nécessaires 

aux nouvelles industries nationales (coke pour sidérurgie, gvpse, 

carburant, bois d'oeuvre, etc ••• ) 

Dans cette optique, le projet de création d'une compagnie 

multinationale de capotage pourrait être l'un des facteurs essentiels 

à la ré::tlisation d'un réseau de transport intégré assurant un niveau 
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minimum de rentabilité compatible avec le 

futurs. 
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tout doit être investi d'une 
1 

1 

volonté politique de coopératjon réelle plus déci~ive dans le phase 

de développement qui est la période d'industrialisation. 
1 
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INFRASTRUCTURE FOR TUAIRE 

A l'exception du Mali, chacun des Etats a un débouché 

sur la mer, chacun d'eux possède au moins un port. 

Sénégal 

Dakar capitale du Sénégal est l'un des ports les plus 

importants du continent en raison de sa position stratégique à 

1 'androit le plus avancé de la côte. Bien que la péninsule du 

Cap-Vert lui offre une protection naturelle à l'ouest et au nord, 

il s'agit surtout d'un port artificiel fermé par digues. Les 

quaie, dont quelques uns sont très modernes, peuvent abriter 

33 navires ; il dispose d'installations neuves pour le charge-

ment de phosphates, de postes de soutage aménagés et d'un 

équipement mécanique moderne. 

Dakar a également un port de pêche important fréquen-

té par des navires de nombreux pays. Le port a été aménagé pou: 

permettre à des pétroliers 

en toute saison • 

jaugeant 33 OJW tonnes 

~ 
t~ 

d'v: entrer 
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Ateliers et chantiers navals : 

Le rôle très important d'escale maritime joué par DAKAE 

a contribué à doter ce port de toutes les facilités relatives à la répa -

ration des navires de haute mer. Les ateliers effectuant ces répara

tions ont ~tendu le cha"mp de leurs activités: ils construisent de petiter: 

unités destinées à la pêche ; à la navigation côtière maritime et à la 

navigation fluviale ; ils effectuent tous autres travaux de construction 

métallique, afin d'assurer le plein emploi de leur équipement : montag' 

de chaudières, construction de citernes, de benne pour camion etc •• ~< 

La réc'u ·.;tion des activités du port de DAKAR fait que le montant des 

travaux effectués par les chantiers dakarois pour le compte d'entrepris 

à terre est sensiblement égal aujourd'hui à celui des prestations fournie 

à leur clientèle maritime. 

Les trois principaux chantiers sont : 

- les Ateliers et Chantiers maritimes de Dakar 

- les Ateliers de mécanique Générale et Chantiers 

maritimes de Bel Air 

- les Chantiers Navale de Nianing 

A ces chantiers, il convient d'ajouter les ateliers appar-

tenant aux services. Publics (Port) et à la Marine Nationale pour 

l'entretien de leur flotte. Ces ateliers disposent de movens particulier: 

et de machines hautement spécialisés ; l'Arsenal de la Marine possèd-: 

un bassin de radoub pouvant recevoir des navires de 187 mètres de 

long., 25 mètres de large et 9 mètres de tirant d'eau 
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Le port de Saint-LoÙis : Sép:ué de l'Océ:in p"ir la langue de 

Barbaries, il ne s'ouvre pas directement sur la mer. Il comprend 

550 rn de quais fondés à 3 rn et est Équipé d'un pont-bascule de 

30 T. Il présente l'inconvénient de n'être pas relié à la voie ferrée 

Dak:tr Saint-Louis et a tendance de s'envaser. Conçu comme· 

devant remplir à la fois le.s fonctions de port de mer et port 

fluvial, il n'a pratiquement plus, aujourd'hui, d'activité maritime. 

L'équ~pement des escales sur le fleuve est très 

rudimentaire. Quelques -unes, comme Rosso, Richard -ToU, 

Podor, Matam coJnportent un quai d'accostage ; aucune n'est 

~quipé-= d'engins de levage. 

A.fin, de donner au port de Saint-La.üs une ouver-

ture directe sur la mer, plusieurs solutions ont été envisagées 

dont la construction d'un nouveau port à. Saint-Luis, situé sur 

la côte. 
le 

Toutes ces solutions ont/propre d'être onéreuse 

ellesne seraient justifiées qu'autant que les aménagements sur 
soient 

le fleuve, "/ •.· à même de transformer l'économie de la vallée 

pour permettre le développement sur une grande échelle des 

cultures d'exportation, et la transformtltion de cette artère en 

voie navigable en toutes saisons. 

L'amélioration de la navigabilité du fleuve, l'arné-

nagement de la vallée, le problème du port sont, depuis 1965 de la 

co~pétence de l'O. E. R. S. dont les projets intègrent l'étude des 

possibilités de régularisation et l'étude des possibilités d'amélio-

ration de"la ••••••• ... / 
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navigation entre Saint -Louis et Kayes. 

Matériels pour la Navigation : 

Les ~ssageries du Sénégal disposent du matériel 

de transports, suivant : 

Port en Observation 
Désignation lourd : Longue~n 

Tirant d'eau 
( mètres) 

: : ). 
(tonnes) hors tout 

Bou El Mogdad 

(Passagers et 

marchandises) 350 

Keur mour (cargo): 140 

Soulac (cargo) 

"Boufflers" remor-

queur 

"Fayako" chaland 

( Chaland 
Il 

( Il 

Il 

600 

50 

200 
60 
80 
20 

65, ·~ c 
65 

lège en charge 

51,00 1, 80 2, 25 dessert les es-
: . 1 . 1' ) ca es JUSqu a 

PODOR 

56, 00~ 0, 80 : 1, 3 :dessert BoghJ 

: construit à ) 

DAKAR 

58,00: 1, 00: 2, 15 :dessert les 

.escaies jus

qu'à PODOR 

18, oo· 1, 32 ·1, 46 

:0,50 

37, 80. 0, 24 .1. 22 
26, oo· o, 40 · o, 75 
30,00: 0, 35 :1, 10 

) 

18,00, 0,20 ,0,60 ) 
23, oo: 0, 30 :o. 90 ) 
23, oo · o, 30 ·o, 90 

' 
~~~~--~----------------------~----~----------) 
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Les messageries du Sénégal ont leurs atelie:es de · 

réparation à Saint-Louis où elles effectuent toutes les opérations 

d'entretien de leur flotte, à l'exception du carenage du "Bou 

El Mogdad" et du " Soulac" confié aux ateliers de DAKAR. C'est 

dans les ateliers de Saint- Louis qu'a été construit le chaland 

automoteur de 50 T " Favako" (vitesse de 16 noeuds à la descente 

et 11 noeuds en charge 'à la montée). 

Port de KAOLACK : ~ ~ 
Le Saloum est unfleuv:. côtier qui irrigue la région de 

même nom. Son· port,r Kaolack est accessible aux navires de 

105 rn de long, limitation imposée par les. coudes du Saloum • 

Il dispose : 

d'un quai en beton de 630 rn fondé à. moins. 5 mètres -· 
des magasins de stockage et de vastes te"rre -pleins 

(150. 000 m2) 

- d'un outillage compnmant 4 ponts -bascules de 20 à 

30 T 

-d'un bassin d'évitage 

- de plusieurs grues aut~tiques de 5 T et de 

bandes transportau~de longueurs variables. 

Un Wharf privé fondé à la côte - 3m, situé sur la 

rive gauche permet le chargement de sel (salins de Kaolack) 

Escales de Bief : 

Lvndiane ( 1 7 km en aval de Kaolack) 

Port privé appartenant à 1 'ueine. SODEC composé d'un quai 

de 400m, de plusieurs approntements en bois pouvant recevoir 

jusqu'à 4 navires simultanément. 

.... / 
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70.000 T d'huile, de tourteaux· annuellement traitées et exportées 

'de ce port. 

Foundio~; (33 mille de la barr,e~e 3 Wharfs en mauvais 

. état dont l'un fonctionne encore/X::r l'embarquement d'arachides, 

Port de Ziguinchor : De son embouchure à Zinguinchor, soit 41 mil-

les, la Casamance est une voie maritime particulièrement accessi-

4c~' · 
ble aux navires de mar calant ~mètres. L'estuaire est encom-

bré de bancs de sable entre lesquels serpentent trois passes. La 

passe médiane est la seulè·;balisée et utilisée par la navigation. 

Les installations comportent : 

- un quai de 340 rn de long 

- un terre -plein de 22.000 m2 

- quatre magasins de 2400 m2 

- un si'lo à arachides de 5. 000 T 

- 2 ponts bascules de 15 T 

L'outillage privé comprend : 

- 5sélecteurs à fourchettes 

- 1 grue · de 5 T 

14 élaborateurs à arachides 

- 1 pipe-line pour l'huile d'arachide appartenant à la 

SEIC 

•• (J 1 • •• 
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MODES DE TRANSPORT._:;ET GENRE DE NAVIRES, SUR LE 

FLEUVE SE NEGAL : ( 1) 

La flotte la plus importante appartient à l'armement 

" les messageries du Sénégal" Elle comprend. : j_ 

- Un petit paquebot mixte " Bou El Mogdad" d'une 

capacité de 48 passagers en cabine, 400 passagers de pont et 350 T 

marchandises.-

- 3 caboteurs de 150 T 

- 1 remorqueur de 180 CV 

- 2 chalands automateurs de 100 à 120 T 

0 

- De chalands remorqués de 60 à 200 T 

Il existe par ailleurs, une flotille de grosses piroques 

de transport, assurant un trafic de 10 à 12 000 T de marchandises 

par an environ. 

Sur le Saloum : Trafic maritime par des navires de charge de 

1000 à 1500 T de nationalité diverses, le plus souvent Allemfà\nde ou 

Scandinave (ligne directe avec l'Europe et :i! u 

·~~ 
- Trafic exclusivement interne du Saloum par des 

chalands de la SODEC (5 chalande de 60 T et 2 remorqueurs de ri-

vière) et par des grosses pirogues de transport (assurant parfois 

des liaisons de contrebande avec la Gambie. ) 

Consignataire - T'ransitaire -Agent maritime Port de . 

~\USIMA - SOCOF~O - UTRAM • 

h) Voir tableau page No 14 ••coo./'o .... , 
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Sur la Casamance : Trafic m'lritime assuré par des cargos d 

nationalités diverses (Allemands, Danois, Espagnols, Françai, 

etc ••• )ligne directe avec l'Europe. 

Un caboteur mixte le "Cap Skirring" assure une 

rotation régulière : 40 passagers en cabines, 80 en entrepont 

et 2 70 sur le pont. 

Quelques chalands appartenant à la. S.EIC ou piroques 

d~ '~\ltfrges, assurent un trafic au delà de Zinguinchor jusqu'à 

Dia~-.Malard ou sur les arrières affluents de la Casamance. 

Consignataire - Transitaire - Agent maritime Fort d~ 

Ziguinchor 

USIM/\ 

UTRAM 

MAUREL PROM 

A -.Kaolack -

Les frais portuaires comportent : 

- une taxe d'amarrage forfaitaire 

- une taxe de port par tonne 

- des taxes de location de hangars et de magasinage 

- des frais d'embarquement et de débarquement, de 

fourniture d'eau d'usage etc ••• , 

En outre, la taxe de pilotage est perçue par tonneau 

de jauge brute avec minimum de perception. 

A - Ziguinchor-

Les marchandises paient une taxe suivant leur nature 

..... 1 
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En outre, elles subissent : 

-une t~xe d'éclairage et d'entretien .. 

-une taxe d'occupation des terre-pleins ou de magasins 

-une taxe d'~pFareil de le.v:1ge etc ••• 

Comme à Kaolack; _ les droit de pilotage sont dûs et se calculent 

de la même façon. 

TRAFICS DESFOR TS SENEGALAIS 

Trafic maritime extérieur pour l'année 1967 : 

imeort exEort sou tage total 

DAKAR 894 000 T 1. 452.000 1.313.000 3.65,. 000 

Forts de 
.. 

Saloum A.5oo T 182.000 183~0 
Ziguinchor 17 000 T 74.000 91.000 

912 500 T 1. 70't· 000 T 1. 313. OOOT 3.93~.500T 

Nota - Le port de Saint-Louis n'est plus un:port de mar. Les 

difficultés de franchissement de la barre, h vétusté des instal

lations,. l'évolution de la technique des transports maritimes, 

les bonnes communications ferroviaires et routières ont tué son 

activité maritime. 

T 

Les principaux produits importés sont les com

bustibles liquides, le riz, les céréales pour meun~ies, les 

matériaux de construction, les semoules, le sucre, les pro

duits finis (camions, tracteurs et~.-•••• ) 

A l'exportation, outre •l'arachide qui constitue qne des 

grandes ressources du pavs (160. OOOT), ce sont surtout les 

... / 
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Nota - Depruis la créFttion du wharf de Nouakchott, le trafic, 

avec la Mauritanie a considérablement diminué (autrefois SC à 

60 000 T) 

Un armement de la place la SNIE, s'intéresse particulièrement 

aux liaisons avec ce pavs. e} fM~ eX\>~IM 
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ST ATISTIOUES ANNUELLES 
Fort de Ziguinchor -22-

<=·======: =·.:.:= == ="=:=~ .. == =========:== ===== ====== ======.====== === ==:==== = = ====== ===:=============:c-r-===========> 

( TRA.FIC 196:: 

Navires ~ntr€s: H5 

( jaug·a r • ..-tte (en: 

( tonneaux) 115 355 

Fassager; ent:~:{s '> 655 

t ordei::i : .:> 656 

( : 

( 

( Mar chari entr~es 2.2 292. 

( sor~.;.és 65 184 ---·-
TOTAi. E+S. : 

( 
(en tonl"es) 476 

( 
87 . 

. • 

( 

1964 

109 

111 432 

4 976 

4 229 

18 845 

66 278 

85 123 

1965 

89 

928 21 

6 510 

5 634 

16 695 

76 128 

92 82.3 

1966 

98 

106 964 

7 911 

5 583 

13 066 

71 479 

84 823 

1967 

104 

120 829 

6 223 

4 347 

16 680 

74 134 

90 814 

1968 

136 

: 109 363 

7 512 

4 480 

11 359 

65 311 

76 670 

( . ) 

<::: :::: ==== = = = -=~.- -=~ === .;: :::;..;:: == === == === = = = = == = == = = = === = = = = = = = = == = = ==== = = == = = = == === = === = = = == = = = = = = = ::::: = = = == = = = ====) 
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Port de Si=iint-Louis 

------ -------~---------------+------------------+----------------~------------~----r----------~--~----------

T 1AFIC 1963 1964 1965 1966 1967 
( 

( : : : : . 
( I r 

. 1\ ar; Fluvial Mari. Fluvial Mari. F'Juvh.l Mari: Fluvial Mar. Flu. Mar·. Fluvial 
.!... • . .;,: ••• 0 : ... 

( .. 
( 

Na.Yire., c:.ltr-é's 2 54 0 . 71 1 59 0 
. 

98 0 119 0 '. 87 
( : 

(jauge nette ( ~=m : 

( tC''lneauxi :650 15 846 0 17 837 : 462 16 389 0 19 825 :0 18 888: 0 ! 17542 
: 

... 

( F .::~.ssagers ert·A~s :12 850 0 :10 052 0 7 561 0 9 955 . 0 8 82Z 0 : 4263 
( 

s -:>rtis ·- c : z 151 0 4 061 0 1 897 0 1 36~ 0 637 

( n.a.r chand eru:nis.t 4 
. 

1 908 0 : 1 784 0 : 2 356 0 : 2 288 ·o 1 98<1 0 1738 

sor-tie :560 18 892 0 ?3 586 0 ).8 303 6 . 21 707 0 ,18 332: 0 '!.13111 

800 0 .25 370 0 ,20 659 0 24 595 : 0 20 321: 0 \ 14849 
TOT/'.T_, E+S. !604 :20 : .. 

·• . : 
(BvdlJCé'rJures: 

. 
(1) 

· 1 dans le trafic "marchandises" (1) Le +:o:-afic "dydrocarbures" est insignifiant et se trouve mc us 



TRAFl.~ 1963 

. 
Navires e1.tr .§5 255 

ja.1ge n~.;te \en: 

( tv-meaux) 261 851 

( 

T asqagen• : 
entré,-

sort:i ~ 

entrés 3 914 

s.Jrt=~s 222 055 

( . 
':. J.a.'A.L F' + ~. . 225 969 L __ 

t 
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Fort de KAOLACK et annexe du Saloum (escales. de fufndiane et Foundiougne) 

1964 1965 1966 
. . 

203 207 245 

103 943 200 510 227 798 

2 588 1 625 1 625 

153 088 
. : 

194 538 246 229 

155 678 196 163 247 854 

: 1967 1968 

194 205 

:183 177 :184 091 

1 410 1 007 

:181 952 :219 721 

.. 
""183 362 "2.20 728 
.. 

:) 

) 

) 

) 

) 
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Trafic Intérieur Sénégalais : 

C'l.botage - Le trafic entre ports maritimes sénégalai~ 

est faible, en raison des faibles distances, c:1r le trafic marii.:. 

time · ne devient rentable qu'au delà d'une certaine distance 

(au moins 200 km). 

Cependant, un caboteur battant pavillon sénégalais le 

"Cap Skirring" relie chaque semaine Dakar à Ziguinchor et 

as sure un trafic modeste mais régulier (environ 15 à 20 000 T 

par an). Un courant insignifiant existait autrefois entre Dakar 

et Saint-Louis (environ 1 OOOT), mais en raison des difi icult€: 

de passage de la barre, son volume n'a cessé de diminuer et 

est réduit à présent à néant. 

Fluvial:- J.,e trafic fluvial de Saint -Louis porte sur 

près de 40 OOOT dont plus de 20 000 pour l'armement séné

galais (les messageries maritimes du Sén€gal.) L'ensemble 

du trafic du fleuve entre les diff~rentes escales représentent 

environ 50 000 T dont ph.ts de la moitié au profit de la 

Mauritanie (essentiellement des produits de consommation 

courante) ; Rosso, F odor, Matam et Kaédi sont les princi

paux points de chargement et de déchargement. 

Le trafic du Saloum est uniquement consitué par 

des transports d'arac~.lides acheminées à l'huilerie de 

Lyndian~ (10 à 15 000 T). 
.. 

En ce qui concerne le Fleuve Casamance, c'est 

également le drainage de la production arachidière en partie 

assurté par des barges jusqu'au port de Ziguinchor (environ 

20 000 T} qui constitue l'essentiel du trafic • 

. . . . . / ..... 
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REFUBLl0UE DE GUINEE 

. ' ~ . '·; . 

Conakrv est' à la fois capitale et premier port de la République de 

Guinée. Il peut abriter 6 navires d'un tirant d'eau de 8 mètres. 

Des travaux_ d'agrandissement sont prévus aux termes d'un contrat 

·· conclu avec la Banque mondiale. 

Le port développe 1 725 rn de quais pour l'entreposage des 

marchandises ; 104 373 m2 de terre-pleins et 26 024 m2 de hangars et 

magasins. 

Forts secondaires:; 

un port bananier à Bentv d;:mt le trafic annuel est de 

10 à 15 000 T 

- un wharf à Baffa 

Port en cours de construction 

Le port de Kams:::~r, en cours de construction comprendra 

un wharf q1.1i permettra la manutention de 10.000.000 de tonnes de 

bauxite et de produits divers et pourra recevoir à tout instant des 

navires de 12 rn de tirant d'eau. 

La construction a débU·é en octobre 1969 .sera achevée en 
1971. 
Organisation de la Navigation ; 

Il existe en Guinée une Entreprise d'Etat dénommée Socié-

té Navale Guinéenne qui assure les transports maritimes à partir ou 

à destination de la Guinée. Cette société est placée sous la tutelle du 

... / ... 
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Secrétariat d'Etat chargé des Transports. 

La société navale guinéenne assure les transports maritimes 

internationaux , côtiers et de cabotage, ainsi que les opérations de 

• 
rem(trquage dans les ports 

C'est ainsi qu'nne section de la Société, dénommée Service 

de Cabotage, organise le cabotage sur les régions côtières (Boké, 

Boffa, Ka'nfarandé etc ••• ) La société n~vale as sure également le cabo-

tage entre Conakry et ~akar à 1' aiEle du ca bote ur" le KAKANDE" de 

150 T affecté spécialement à cet effet, la fréquence des rotations et de 

2 vovages par mois. Un département spécialisé s'occupe du remorqua-

ge des navires à l'entrée et à la sorte, l'armement est confié à un 

département responsable de l'équipement matériel du port et de l'en-

tretien. 

La consignation maritime tant des navires de la Soci ét€ Na-

valë guinéenne que des na.vires étrangers él.ccostant les ports guinéens, 

est assurée par un service particulier qui tient également office d'A-

gent maritime. 

Société Navale Guinéenne 

Statistique cabotage national CONAKRY , BOKE, CONAKRY 

du 1er Juin au 30 Septembre 1968 

.... / ... 
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Vovages . Tonnage 

. transporté 

4 Vovages: 

aller(Cona-

. Passagers . 

krv-Boké): 325, 245T: 38 

4 Vovages: 

retour (Ba

ké-Conakr.v) 
: 1. 130/ 8 79 T 

L.456, 124T 

47 

85 
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Recettes . Nature marchandises 

. en F. G • . 

2 .• 353.287: ciment, sucre 

.5.653. 393. palmistes, coco . 

8. 006 .• 680 

P .ort de Conakry - Matériel de navigation : 

. . . 
Tvpe de bateau: Nombre :Capacité en tonnes : Puissance: Effectif . . . 

:en charge ' a sec 

Cargo réfrigé~ê 1 851,57 278, 72 2000 CV: 20 

Remorqueur 2 118,90 800 cv· 7 

Chaland 2 200 70 150 cv. 2 

Chaland 1 lOO ' 52, 5 104 cv· 2 

Vedette 3 15 85 cv: 

Patrouilleur . 1 29,5 ' 25, 3 270 cv 10 . 

Caboteur 1 150 500 cv. 5 
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MAURITANIE 

La wharf de Nouakchott: Entré en exploitation enjffiaill966,, ce 
;'SC' C' 

wharf a 33ci m de long ; il est fondé à 8 1I]). .... én moyenne et est équipé ) 
. ~ ~ ~ho/ 
a,ct~ellement pour un trafic de 50.0~0 T/an (extensible à 100 009--~/ 

T par simple augmentation de l'équipement}. ~ v19c/---oo:o"T-
/ 

Cewherf pourrait assurer Tf~o~at~;.;. 
bures et des marchandises. générales à destination de NOUAKGH?TT ·· · 

·; .. 
et d1-1 nord (et peut-être même de Rosso) et du sud-ouest de. ia 

Mauritanie lorsque la section rout~~rl" Nouakchott-Rosso sera bitum~e 
,..--·. 

/ 
Son exten~:Jiori est prévue au mç>rnent de la rnise en e:x:-

ploitation des mines de cuivre d'Akjoujt~ 
' ~ '. 

Le port d~ Fort-Etienne peut accueillir les cargos de 
\ 'Çc,<~P'f/ - ' . 

6 ;:.;-o~ T. De nouvelles installations réservées à la pêche sont en 

cours d'amé11agement. 

Le port minéralier est à 10 km au sud il assure un 

trafic de l'ordre dy6'-g,;,illions de T/ an de mi')erai de fer 're,~ 
Remarques Générales 

Tous ces pDrts sont }pin de faire preuve du même 

·~· 
dynamisme : Saint-Louis a un trafi~sque :nul, Dakar plafonne, 

Nouakchott, ne peut avec son équipement actuel assurer qu'un trafic 

annue~ , Cependant la Mauritanie Centrale et Méridionale 

. \ ~ <'()1)1) • • • 1 • • • 



-30-

débouchera grâce à lui sur la mer au lieu de se tourner vers Dakar. 

L'activité du port de Kaolak est liée à la campagne d'a

rachide, mais elle a tendance à baisser. 

Dans l'ensemble on peut observer une inadaptation 

au trafic maritime du mâtérial de manutention et de zones de stocka

ge : Par exemple, si à Dakar les grues sont surabondantes, à Cona

kry les navires doivent utiliser leurs propres grues pour le charge

ment et le déchargement des marchandises, les aires de stockages 

sont souvent insuffisantes et inadaptées au produit à stocker, cela 

entraîne parfoj.s un gaspillage assez important de marchandises. 

Cette inadaptation est dûe~souvent à des causes naturel

les (baisse du trafic par insuffisance de dragage) ou structurelles ( 

(suré.quipement chronique du port de Dakar). 

Par ailleurs, les frais indirects gênent l'ensemble des 

produits et limitent considérablement les échanges avec l'extérieur •. 

Les taxes portuaires, et droits divers, les frais de ma

nutention appliquÉs aux marchandises au dép::trt et à l'arrivée aux 

ports sont souvent plus élevés que le taux de frêt. A Dakar, des 

entreprises privées assurent le remorquage, la consignation, la 

manutention ; si les services rendus sont excellents en général, les 

tarifs sont incontrôlés en pratique. 

•· ... / ..... 
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Il semble cependant que le manque de coordination entre les 

moyens de transports intérieurs et l'absence de programmes natio

naux d'import-export soient très souvent responsables de cet état 

de fait. 

.... /. ;- ... 
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OBSTACLES AU DEVELOFPEMENT DE L'ACTIVITE DES PORTS 

Plusieurs facteurs constituent un frein au développement de 

l'activité des transports maritimes. 

Parmi ces facteurs, nous noterons 

1° - Les variations saisonnières de la demande de transport 

2 ° - L'encombrement des ports 

1° - Variations saisonnières de la demande de trans-

port· 

.... Comme nous l'avons déjà noté, les marchandises chargées su: 

les navires sont pour la plupart soit desproduits agricoles soit des 

pondéreux. 

Les produits agricoles sont récoltés à périodes déterminées 

et ils s'accumulent ensuite dans les entrpôts ou sur les aires de stoc-

kage. La mesure dans laquelle ce cvcle affecte la demande de trans-

ports dépend de trois facteurs : La capacité d'entreposage, la nature 

plus ou moins périssable des produits et l'urgence de la demande de 

transports. A long terme, les dP.ux premiers facteurs sont les plus 

importants. La demande de transports maritimes étant une demande 

dérivée et la consommation finale des produits se •••••• 

. . .. . / ..... . 

1 ....,,_,. 

. ------ ... _ ...... -
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repartissant de façon égale sur toute l'année, aucun obstacle d'ordre 

commer cial ne devrait s'opposer à ce que le courant des éxportations 

soit uniforme pendant toute l'année. Cela représenterait un grand 

avantage en facilitant l'établissement des calendriers de voyages et 

la bonne utilisation du tonnage. Cependant comme la capacité d'entre-

posage est faible dans _•la plupart des ports elle n'exerce pas l'effet 

ralentisseur qu'elle devrait sur les incidences de cycles de productior 

De plus, certains produits sont périssables tout au moins 

en ce sens qu'un entreposage les dévalorise. C'est le cas pour le 

bois, les oléagineux etc ••• D'autres produits, comme les bananes, 

sont très péris sables et doivent être expédiés par navires spédialis és 

dès après leur récolte. 

Dans certains cas, le transport intérieur est gêné par les 

conditions climatiques et les produits ne peuvent être acheminés 

vers la côte que pendant la saison sèche. La situation financière 

des chargeurs est un autre facteur qui influe sur la demande de trëlns 

ports maritimes, car l'entreposage à terre peut être coûteux -~t 

dépasser les movens des chargeurs qui disposent de fonds de rou-

lement limités. 

Ces divers facteurs saut les éléments de la structure sai-

sonnière de la demande de tonnage. Ils sont cependant sans effet 

sur les produits minéraux, dont le transport intérieur se fait par 

voie ferrée ; · · l'entreposage se ramène à l'accumulaHon en 

plein air et ces produits ne sont pas périssables • 

• • • 1 • •• 

·• 
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Ainsi pour l'ensemble des Etats, on ne peut parler que d'une 

saison de production pour tel produit. Les périodes d'expédition peuvent 

varier d'un Etat à un autre et aussi ne pas être absolument identiques d'une 

année à une autre en raison même des variations pluviomÉtriques. Il fau

drait donc en tenir compte dans les projections de la demande de transport. 

2 °/ - mfcombrement des ports 
4 

Les ports forment partie intégr<'lnte d'un système de lignes 

maritimes, et leur dficacité a un effet direct sur le calendrier des services 

de lignes et sur l'utilisation dé la capacité des navires. 

En particulier, un port a deux fonctions essentielles,une fonction 

d'entreposage et une fonction de chargement et de déchargement. 

Dans la mesure où le courant de marchandises provenant de 

l'arrière pays est régulier, le volume de marchandises entreposées est 

inversement proportionnel à la féquence des escales des navires. 

A défaut d'une organisation adéouante et d'un équipement 

portuaire approprié, il en découle un encombrement des quais provoquant 

souvent un stockage prolongé des produits. 

- manutention rapide et rationnelle, capacité suffisante 
!• 

d'entreposage, homogéneité du produit, ainsi que l'emballage, constituent· 

les critères capables de réduire considérablement le temps mort, c'est à 

dire la durée de l'attente due à l'encombrement des ports et d'assurer la 

préservation de la qualité ses marchandises • 

• • • ·• • 1 • •••• 
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- Dans le domaine des transports et des communiCations, 

l'harmonisation et la coordination préalables de tous les moyens 

existants sont aussi importants pour l'intégration économique que 

les créations nouvelles. Bien qu'au niveau •:le nos Etats il n'ex~te 

pas de choix s'opposant irreversiblernent à cette intégration, 

force nous est 4e constater le maintien ça et là, de goulots d'étran

glement préjudiciables à l'action en faveur d'une expansion com

mune de nos voies et moyens de communications. 

Ainsi, que ce soit l'utilisation commune du Port de Daka:r.. 

en particulier par le pays sans littoral de la sous -région ; que ce 

soit l'organisation du trafic ferroviaire entre Dakar et Bamako ; 

que ce soit l'utilisation par les quatre Etats des Ateliers de Thiès 

et d'ailleurs ; que ce soient la nature et les dispositions des 

Conventions bilatérales règlementant la ci:;.·~··'..,~i"~: '.;.J bi.':'l..:.: .;t 

des personnes entre nos Etats ; que cc soient les limitations qui 

nous sont imposées, à tous, par les intérêts étrangers opérant 

dans notre sous-région ; partout et dans tous les domaines, nous 

pouvons effacer les goulots d'étranglement et les freins à notre 

intégration sous régionale, si nous somm.es ani:rnés-suivant en 

cela l'exen1ple et les directives de nos Chefs d'Etat,...d'une volonté 

réelle et sinç:ère de coopération. 

C'est pour cela que nous restons d'avance assurés que de ces assis"" 

sortiront des recommandations hardies, capables de nous faire 

avancer davantage dans la voie du dév.eloppement économique et .. 
s.odal d~· nos populations, et dans celle de l'unité de nos Etats./. 

0 UMAR BALJJE. 
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-SITUATION i\CTUELLE DU C'\BOTAGE ENTRE -
------------------------------------------' 

LES 3 ETA.TS 

Si autrefois le cabotage entre les Etats était trés florissant, 

il semble que ce trafic ait considérablement baissé dans ces derniers temps. 

Entre les 3 Etats côtiers : Mauritanie, Sénégal, Guinée, 

seules les liaisons :ùakar-Fort-Etienne et Déikar-Conakry sont assurées 

assez régulièrement. Q S}f~, 

Au Sénégal, un caboteur, le ~~appartenant à la Compagnie 

Sénégalaise de Navigation, relie Ziguinchor à Dakar. Cette ·Compagnie 

exploite un cargo de ligne sur 1 'Eurape depuis 1965. Le trafic annuel entre 

Dakar et Ziguinchor est de l'ordre de 20 000 T. Ce cabotage joue un rôle 

intéressant de régulateur des prix de transport~ aloz:_s q~'appli- ~ 
cation de ]::>"':\-siarifs par les chemins de fer demeure une/~ c;.-6~~ma .. 
nente;;4 1' éli~-i-tfiill'<~,~j,~'ge. / 

En Guinée, il existe un trafic entre Conakry-Boffa, et Boké 

assuré par cabotage intérieur et une liaison tous les 15 jours entre 

Conakry et Dakar. 

Le tableau de la page n ° 2 8 donne une statist~que sur 4 mois 

des liaisons Conakry-Boké. "' 

Il semble que 1 'insuffisance et 1 'inconstance du frêt au départ 

de Conakry soit la cause de baisse de 1 'activité des transports par cabotage • 

• • • • • 1 • ........ 
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mois 

des liais 

Il semble que l'insuffisance et l'inconstance du frêt au 

départ de Conakrv soit la cause de baisse de l'activité des transportE 

par cabotage • 

.... / ... 
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NECESSITE DE LA RELANCE DU TRAFIC PAR CABOTAGE 

De façon générale, l'organisation des échanges inter-Etats 

sur des bases nouvelles doit permettre la multiplication des flux 

de trafic inter-Etats en direction et- en provenance de chacun des 

Etats. 

Les échanges de produits agricolesqui sont à présent très 

faibles et qui font l'objet des accords bilatéraux de commerce, pour. 

ront à moven terme atteindre un volume suffisamment élevé pour 

assurer à la sous-région un équilibre vivrier. 

Ainsi, les exportatioJtr aditionne lle s 

différentes raisons 
\ 

se modifieront pour 

- le développement des industries de transformation, corn-

me l'extraction sur place d'huile de divers oléagineux, exigera un 

plus grand tonnage de bateaux citernes, tandis que 1 'espace à con-

sacrér aux cargaisons sèches diminuera. de même, une transfor-

mation plus poussée de certains produits comme l'expansion du 

commerce de banane et d'autres fruits tropicaux pourrait notam-

ment augmenter les besoins en espace refrigéré .• 

Dans le cadre d'une politique commune d'industrialisation, un cer-

tain nombré de transports de pondéreux est susceptible d'être réa-

lisé par mer. 

. .. / ... 
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En Mauritanie, le minerai de fer pourrait éventuellement être 

utilisé par la sidérurgie de Gouina, transporté par mer jusqu'à 

Saint-Louis puis par le fleuve. 

Il existe du soufre dans la région d'Akjoujt, ainsi que du 

gypse et des coquillagesdans la région de Nouakchott qui pourraient 

\ être utilisés dans des industries à créer dans la sous-région. 

Au Sénégal - Les industries du Cap- Vert, pourraiertt dans le 

cadre d'une organisation plus rationnelle des échanges inter-Etats, 

alimenter les marchés des autres Etats. 

En Guinée - Le bois de la région de N' Zérékoré, pourrait être 

transporté par mer vers Dakar (à partir de Monrovia par exemple ) , 

Les agrumes en provenance de la Guinée maritime peuvent être 

acheminés par voie maritime desservant Dakar -Nouakahott-

Port -Etienne). 

N'oublions pas que les voies et moyens de commnnications créent le 

ne 
trafic et que ceux-là/sont simplement que supports à celui-ci. Aussi, 

un pays sans littoral comme le Mali pourrait tirer un grand profit 

de la mise en place d'une telle société si les liaisons entre la so-

ciété inter-Etats de cabotage et le rail, les fleuves ~,énégal et 

~igerl;.J Qes routes1sont soigneusement étudiées et judicieusement 
utilisé~s. 

·1 • 

Il faut ajouter que la société inter -Etats de cabotage 

pourrait assurer un trafic régulier entre les côtes 

••• 1 • •• 
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des Etats de l'O. E. R. S. et celles de la Sierra-Léone et du Libéria 

Le port de Buchanam qui ·· · déjà très important pour le trafic 

import-export guinéen (200 000 T /an) pourrait jouer également 

un rôle très import~nt aussi bien pour les productions maliennes 

en direction de l'extérieur et des autres Etats que pour les produc-

tions des autres Etats et de l'extérieur en direction du Mali. 

Il suffirait pour cela .d'assurer une bonne liaison entre Bamako 

et N' Zérékoré. 

Le cabotage est actuellement assuré par lesnavires: de 

ligne appartenant aux compagnies étrangères qui assureent ainsi 

la plus grunde partie de ce trafic sur les côtes occidentales de l'A-

frique. Un petit nombre de caboteurs spécialisée v participent. 

L'accession à l'indépendance de maints territoires a eu 

des effets sensibles sur les activités de ces compagnies privées. 

En effet, l'entrée en scène des compagnies nationales 

dans les transports maritimes de l'Afrique de l'Ouest et leur ad-

mission aux conférences ne leur a pas été favorable. De même, 

la création des offices de commercialisation qui collaborent 

étroitement avec les nouvelles compagnies en leur servant de corn-

missionnaires- expéditeurs, Limite beaucoup le jeu de la concur-

renee et favorise l'admission dans les activités de transport des 

entreprises publiques, aux dépends des compagnies. privées • 

• • • 1 • • ; • 
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Cette situation a été analogue à celle qui s'est produite pour 

le commerce proprement dit des produits de base. Des entreprises 

coloniales bien établies risquent de souffrir detout changement 

intervenant dans 1 'organisation du commerce. 

Aussi est-il incontestable qu'en créant un bon réseau de 

services de cabotage, nos nouvelles compagnies nationales trouve-

ront par là, un champ d'opérations intéressant. 

Mais la constitution d'une société inter-Etats de cabotage 

exige un cadre institutionnel remplissant des candit ions juridiques 

et techniques définies. 

I - Conditions juridiques 

La société envisagée peut revêtir deux formes : 

a) Société d'économie mixte avec participation d'une soc < 

té étrangère. 

b) Société autonome battant pavillon O. E. R. S. rentrant 

en concurrence avec les compagnies étrangères. 

Il semble que la 1 ère formule (A) soit à écarter. 

Il s'agirait alors d'une société constituée par les quatre Etats de 

l'O. E. R. S., jouis sant d'un monop:0le de transports pour certains 

produits et :~.Ulisant des navires adapt&à la nature des transports • 

. . . / ... 
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Cette flotte commune pourrait être constitué par des bâtiments 

provenant des Etats ou des acquisitions faites à l'aide d'un fonds commun. 

Le type et la nature des unités seraient à déterminer selon 

le volume et la nature des produits à transporter. 

Attril:.~..:ttions de la Société 

- Assurer le cabotage entre les ports des Etats membres 

- Intervenir dans les transports de ligne et éventuellement 

conclure des accords avec d'autres sociétés pour les transports sur 

certaines lignes. 

- Assurer la liaison fluvio-maritime pour la désserte de 

1 'arrière pays dtl sous -groupe. 

Movens de base 

- Les ports et les installations portuaires d'un quelconque 

des Etats membres seront utilisée par la compagnie selon des clauses à 

définir. 

En 1ère étape : La compagnie devra utiliser les navires suivants : 

- 1 caboteur réfrigér6 pour le transport de produits péris-

- 1 caboteur pour le transport de produits en vrac 

- 1 caboteur pour le transport de voyageurs et bagages 

.La Comp~2nie doit disposer : 
"'i::_~ ... r 

- d'un navire-école pour la formation du personnel, d'une 

flotte de navigation fluviale ou coopÉrer avec celle qui devra être mise en 

. place sur le fleuve Sénégal. 

- d'un personnel technique et de gestion fourni par les Etats 

Membres 

- d'un fonds de démarrage dont les sources de financement 

sont à définir. 

d-'une législation maritime uniformisée • 

• • • • • 1 • •••• 
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1 • :~ 

II - Conditions techniques 

Organe de gestion 

La gestion assurée par une direction placée sous l'autorité 

d'un conseil d'administrati'on <>?mposé comme suit· 

PRESIDENT: 

Secrétaire Général à la Planification et au Développement Economique 

de l'O.E.R.S. 

MEMBRES·· 

La composition des membres par Etat serait la suivante : 

- responsable national des transports 

-'responsable de l'office de commercialisation ou de commerce 

extérieur 

- responsable national des Forts. 

DIRECTION TECHNIQUE 

Le Directeur Général est nommé par le Président du Conseil des Ministres 

de l'O. E. R. S. sur proposition du Conseil d'administration, il est respon

sable devant le conseil d'administration. Il nomme ses collaborateurs et 

€:la bore le règlement intérieur de la société. 

Le Conseil se réunit deux fois par an au siège sur convoca

tion de son Président. 

······'·'········ 
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Relations 

Au niveau des Etate, 

La société sera en relation avec les offices nationaux de commer

cialisation en ce qui concerne les questi.ons commerciales et les directions . 
nationales de transports en ce qui concerne les aspects techniques. 

Au niveau de l'O. E. R. S. 

Pour la détermination des prévisions et du frêt, la société 

sera en rapport avec 1 'office multination::~.l de compensation. 

II - Conditions économiques 

La société devra jouer le rôle d'intermédiaire entre les Etats 

et les Sociétés privées de transit, acconage, manutention diverses, et 

étudie-r les voies et movens de mise eri place dans les meilleure délais, 

conformément aux r'ecommandations du Conseil des Ministres des trans

ports, d'une société inter-Etats chazgée de ces différentes opérations. 

Elle devrg_ procéder à une analvse prospective du flux com

mercial inter-Etats en fonction des perspectives du développement 

économique national et intégré : 

Elle devra en outre assurer la formation professionnelle du 

personnel de navigation (mécanique, port, et navigation) • 

. . . . . /,. ... 
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Conseil des Ministres des transports, d'une société inter-Etats 

chargée de ces différentes opérations. 

Elle devra procéder à une analvse prospective du flux 

commercial inter-Etat en fonction des perspectives du développe

ment économique national et intégré : 

Elle devra en outre assurer la formation professionnelle 

du personnel de navigation (mécanique, port, et navigation) 

.•. 1. ·• . 
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CONCLUSION 

Si le privilège de pavillon assure des droits préférentiels, 

il ne faudrait pas perdre de vue que l'industrie des transports ma-

ritimes est internationale par n"'.ture, et qu'elle est soumise au jeu 

de facteurs économiques, techniques, politiques et autres, qui 

échappent totalement au contrôle d'un pavs• 

Seule une saine concurrence demeure une considération 

essentielle à la fixation de taux de frêt économique. 

Aussi, l'efficacité des ports et du matériel; le volume 

du frêt disponible influencent les coûts d'exploitation. 

Il est désormais inconcevable que les Etats indépendants 

dont la vie est manifestement liée aux routes commerciales n'aient 

aucune autorité, ni droit dans un domaine qui est es sentie! à leur 

existence. 

C'est pour cette raison qu'une pariticipation active reste 

le .seul moyen qui puisse leur assurer autorité et suffrage. Cette 

partiCipation doit être vue sous l'angle de regroupement. 

L '.influence que la société inter -Etats de cabotage pourrait 

avoir sur les conférences maritimes, sa politique et la structure 

de ses tarifs est trop évidente pour qu'il soit nécessaire d'y insis• 

ter. 

- La réunion de l'a commis sion inter -Etats de transports 

... / .... 
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terrestres devra étudier en détail 

- le statut juridique et la structure de la société 

les moyens de base notamment le fonds de démarrage 

nécessaires à la mise en place de la société. 

- le fonctionnement administratif et technique de la socié-

té 

-la liaison entre la société et les autres modes de trans-

ports, ses rapports avec le conseil inter-Etats des. chargeurs et 

les organes opérant dans le même domaine dans la sous-région. 
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