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RAPPORT DE LA COMMISSION 

DES TRANSPORTS MARITIMES, FLUVIAUX ET AERIENS 

******** 
La Commission chargée des Transports Maritimes, Fluviaux 

et Aériens s'est réunie sous la présidence de Monsieur ÈL HADJ 
- . 

DIAWARA, Directeur Général de AIR-GUINEE et a désigné ~essfeurs 
LADJI TRAORE, Chef de service de la Planification~et MOUSSA 
MAIGAr Directeur de l'Aviation Civile et Commerciale du MALI 
comme rapporteurs. 

Après avoir entendu un exposé général fait ~ar le 
Secrétaire Général à la Planification et au Développement 
économique sur les problèmes l'intéressant, elle a.procédé à 

l'examen de l'ordre du jour et à l'organisation de son travail 
so~s la forme suivante 

- Examen des problèmes liés aux Transports Maritimes, 
- Examen des problèmes li~s aux ~ransports Fluviaux, 
- Examen des problèmes liés aux Transports Aériens. 

I.- TRANSPORTS MARITIMES -

Après avoir entendu les exposés faits par les déléga
tions sur les problèmes de Transports Maritimes, dans leurs 
Etats respectifs et après en avoir discuté, la Commission 
recommande : 

-Dans le domaine de l'organisation et de la mise en 
place de mécanismes de consultation en matière de transports 
maritimes : 

a- la création d'un Conseil Inter-Etats des Chargeur~ 
b- de donner mandat au Secrétariat Exécutif de l'OER~ 

d'étudier toutes les conditions requises pour 
la création d'une Société Inter-Etats de transit, 
d'acconage et de manutention • 

. . . / 
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L'utilisation en commun du navire baliseur basé à DAKAR. 

A cet effet, la Cornmission recommande la collecte de 
toutes les informations techniques et économiques relatives à 

l'utilisation en commun de ce navire, et la rédaction par le 
Secrétariat Exécutif de l'OERS d'une convention multilatérale 
définissant les modalités d'exploitation en commundu baliseur. 

- La création dans les meilleurs délais d'une Société 
Inter-Etats de cabotage conformément à la Résolution des Chefs 
d'Etat de LABE de Mars 1968. 

La Commission souligne l'importance que revêt pour le 
développement rapide des échanges inter-Etats, et la réduction 
du coût de frêt maritimer la mise en place rapide de cette 
société inter-Etats. 

A cet effet, elle souligne également l'urgence d'une 
harmonisation des législations existantes dans le domaine des 
transports maritimes et fluviaux. 

Elle' charge le Secrétariat Exécutif de récenser les 
divers Codes de la Marine Marchand~ des Etats de l'OERS, ainsi 
que les statuts des Compagnies de navigati.on maritimes. 

Pour accélérer la mise en place de cette compagnie 
inter-Etats de cabotage, le Secrétariat Exécutif est chargé de 
l'étude et de la constitution du dossier technique, économique 
et juridique nécessaire à la réalisation du projet. 

La Commission recommande également de charger le 
~~Secrétariat Exécutif ~e l'OERS de l'étude de la mise en place 
\\d'une Compagnie Inter~Etats au long cours, dont le préalable 

est l'harmonisation des législations maritimes des quatre Etats • 

. . . 1 
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-La Commission recommande aux Etats.l'analyse du 

marché de dragages portuaires, de l'ensemble de la zone, en 
vue du lancement d'appels d'offres communs, destinés à abaisser 

le coüt de ces opérations. 

-L'étude des possibilités· de standardisation des 
équipements portuaires et de créations en commun de stocks 
de pièces détaebées et d'ateliers d'usinage et l'utilisation en 
commun des infrastructures d'entretien et de réparation des 
navires. Pour ce faire, la Commission recommande la création, 
sous l'égide du Secrétariat Exécutif de l'OERS d'une Commission 
Consultative composée des Directeurs des ports en vue de 
l'intégration à long terme, de l'exploitation des ports • 

II. - TRANSPORTS FLUVIAUX -

A - Fleuve SENEGAL -

Après l'exposé fait par le Secrétariat Général à 

l'Aménagement du Fleuve sur les opérations en cours dans le 
bassin du Fleuve SENEGAL, en ce qui concerne la NNAv:ilgation 
et les Ports, 

1°- La Commission recommander pour accélérer le 
programme d'aménagement du Fleuve SENEGAL en la matière : 

a- le paiement dans les meilleurs délais par 
les Etats des crédits d'exécution prévus par les Conventions 
Internationales de financement, pour permettre aux projets en 
cours de s'exécuter dans des condtions normales, 

b- La communication au Secrétariat Exécutif 
par les Gouvernements, conformément aux Conventions Internatio
nales du 26 Juillet 1963 et du 6 Février 1964, relatives res
pectivement à l'Aménagement Général du Bassin et au Statut du 
Fleuve Sénégal de tout projet national situé dans le bassin 
du Fleuve SENEGAL, avant tout début d'exécution. 

0 0.1 
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2 °- Compte tenu des dispositions te!·-~- niques et de 

la finalité économique du projet régional de navigation et des 
ports du fleuve Sénégal~ étant donné la nécessité de rationali
ser les transports fluviaux sur le'. Sénégal, entre les différents 
transporteurs dans le cadre de l'utilisation du port de SAINT
LOUIS et les escales du Fleuve SENEGALt la Commission recommande 
la création d'une Société Inter-Etats 1e Transport Fluvial y 

compris la réalisation de la liaison entre le port de SAINT-LOUIS~ 
et les ports maritimes voisins. Elle propose de mandater le 
Secrétariat Exécutif pour entreprendre sur la base des résultats 
techniques du projet en courst la réalisation de cet objectif 
à court terme. 

:) B - FLEUVE NIGER 
- -- -.po,.,~··- -·• ·-· •• •-• •- .. ~oF,. 

Etant donné l'importance économique sous-régional du bas~: 
du .haurt et moyen NIGER r dans l' OERS, la Cont'llission recommande 

de charger le Secrétariat Exécutif de promouvoir un programme 
d'études coordonnées et de réalisations, concernant notamment 

- les travaux d'aménagement en vue du développement 
de la navigation sur le Nigerf 

-l'hydrologie et la prévision des cruest 
- la régularisation aux fins d'un développement 

économiqué intégré dans la zone considérée, 
- la création d'une Société Inter-Etats de 

Transport Fluvial. 

III. - TRANSPORTS AERIÈNS 

Après avoir entendu des exposés détaillés faits par les 
quatre délégations sur la situation des transports aériens dans 
les Etats Membres, la Commission a examiné de manière globale 
les voies et moyens de développement de la coopération Inter
Etats dans ce domaine, et d'harmonisation de ce qui existe 
dans ces Etats en matière d'Aviation Civile et Commerciale . 

. . . /' 
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Dans le domaine de la coopération Inter-Etats, la 
Commission recommande : 

1°- La mise en place sous l'égiqe du Secrétariat 

Exécutif, d'une Commission Inter-Etats composée des Directeurs 
des services nationaux d'aviation civile et des Directeurs ou 

' des Représentants des Compagnies aériennes nationales 1• 

Cette Commission étudiera en particulier la Convention 
relative à la création de la CAFAC (Commission Africaine de 
l'Aviation Civile) pour en dégager une position commune des 
Etats membres de l'OERS en vue d'accélérer la constitution de 
cette Commission. 

2°- En matière de facilitationt là Commission 
recommande la création de Comités Nationaux de Facilitation 
(FAL) conformément à l'annexe 9 de la Convention de CHICAGO 
relative à l'Aviation Civile Internationale. 

Eibl.:e recpn'nr,a:~,'lde aux Etats de définir et d'adopter urt 
régime de Facilitation préférentiel entre les Etats de l'CERS, 
en simplifiant notamment les procédures de contrôle s'appli
quant aux ressortissants des Etats Membres, conformément aux 
Recommandations de la Conférence des Ministres du Tourisme, 
et de 1 'Information &enu-er~:::90Nf\KRY;"\en,,.z\pût 1968. 

3°- Une large coopération technique dans le domaine 
de l'Aviation Civile et donne mandat au Secrétariat Exécutif 
pour rechercher les voies et moyens d'une intégration du Contrôle 
de la Sécurité Aérienne dans la Zone des quatre Etats./-
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RAPPORT DE LA COi',fr1ISSION 

DES TRANSPORTS TERRESTRES 

****** 
Le développement des transports et communications est 

un facteur primordial de l'essor économique : un réseau de 
voies de communication efficace est indispensable au dévelop
pement de l'agriculture, à l'expansion de l'industrialisationf 
au transport de marchandises et aux échanges Inter-Etats~ ainsi 
qu'à l'accélération du progrès social. En Afrique de l'Ouest, 
la mise sur p:hed d 'Ul''l système rationnel de réseaux de voies 
de communication et_ le développement des moyens de __ transports 
doivent précéder la production, car les transports et les 
communications ne constituent pas seulement les supports de la 
production mais souvent, ils la suscitent en très grande partie. 
L' in.«f-ctstructure des tr:::J_nsports des Etats Riverains du Sénégal ,., ', 
n'est ni bine développée, ni coordonnée et les services de 
transports sont peu satisfaisants. La pénurie de personnel 
qualifié dans les diverses techniques de transports fait que 
l'organisation en général, l'exploitation et l'entretien en 
particulier~ laissent be-aucoup à désirer, ce qui influe .. : 

.. ,tavorablement sur 1 'ef fi.c?.cité et le coût des transports. 

C'est en fonction de ces considérations= que les 
Hinistres des Transports et des rrélécommunications des Etats 
Riverains du Sénégal, réunis à NOUAKCHOTT, du 13 au 15 Novembre 
1968, après e..nalyse des problèmes relatifs aux transports 
terrestres sont convenus des mesures suivantes 

I)- Liaisons Inter-Etats 

Les possibilités de liaisons routières ne manquent pas 
entre les quatre Etats de l'CERS, cependant, certaines de ces 
liaisons sont concurrentes entre elles ou font double emploi 
avec des liaisons ferroviaires ou fluviales. 

Les li~isons routières suivantes semblent les plus 
q rationnelles 

0 0 ./ 
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1°- Liaisons Guinée- Mali : route KANKAN - BOUGOUNI. 

De tout temps, cette route reliant deux régions à 
économies complémentaires, a été la principale 'liaison entre les 
deux Pays. 

r· 
2°- Liaison GUINEE - SENEGAL - ~~LI ·--.....---- -··-·-~-- _____ .,_ .-....... ···~··· .. ~---·~ ... -... 

route KOUNDARA - TAMBACOUNDA 
route MALI - KEDOUGOU, .. 
route KEDOUGOU - SAIENSONTOU - KAYES 

Kédougou est à une centaine de kilomètres de Kéniébar à la 

frontière Malienne et pourrait ainsi devenir un carrefour de 

liaison triangulaire : 
GUINEE SENEGAL MALI. 

3°- Liaison SENEGAL - MAURITANIE : 
route Saint-Louis - Rosso - Nouakchott. 

Les l1inistres des Transports et des Téléco~unications 
-de l'OERS recommandent : 

-une coopération étroite pour l'exploitation 
rationnelle des bacs de Rosso. 

-l'utilisation sans restriction par la Mauritanie 
de la route bitumée Saint-Louis - .Dagana -

N'Dioum - Matam. 

4"- Liaison Mali -Mauritanie 

- route Kayes - Nioro - Aîoun 
- route Bamako - Nara - Néma. 

Ces liaisons ont l'avantage de mettre les villes 
Mauritaniennes A:Loun et Néma, à portée du Chemin de Fer DAKAR -
Niger • 

II) Parc routier 

1°- Standardisation du matériel 

Une standardisation du matériel constitue une source 
d'économie importante pour les quatre Etats : aussi les Ministres 
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des Transports et des Tél~communications de l'CERS demandent-ils 

au Secrétaire Exécutif : 

- de faire un recensement précis du parc:noids lourds 

des quatre 8tats1 
- d'évaluer les besoins actuels et prévisibles à moyen 

terme, 
- de procéder à une étude approfondie des deux chaines 

de montage exista.nt en Guinée et au Sénégal ( SOHOVA 
et BERLIET) en vue de leur exploitation rationnelle 
par les quatre Etats. 

Afin de r<~soudre le prob12me des p·i_ ~ces de rechange, les 
Ministres des Transports et des Télécommunications, demandant 
au Secrétaire Exécutif : 

d'établir une nomenclature des pièces nécessaires, 
- de procéder à unn enquête détaillée sur les ateliers 

de fabrication de P~-~ces détachées (localisation, 
type de pièces habituellement fabriquées, capacité, 
personnel disponible etc ... ) 

Recommandent une organisation décentralisée des services 
après vente. 

III.- LEGISLATION ROUTIERE 
·~ - ··~.-~ .. 

S'il est vrai que le développement du réseau routier 
Inter-Etats est un facteur déterminant dans l'expansion des 
activités eommerciales et industrielles des quatre Etats de 
l'OERS et dans le rendorcement de leurs relations, il n'en 
demeure pas moins que l'uniformisation de leurs législations 
routières joue un rôle capital dans l 'util·isation de ce réseau. 
Aussi, les Ministres. des Transports, c::t des TélécoE:munications 
recommandent : 

• 0 •• 1 
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-l'élaboration d'un Code de la route·uniforme et moderne 
- l'adoption d'une signalisation routière standardisée, 

- l'unifica~ion des règlements régissant l'octroi des 
permis de conduire. 

la simplification des formalités frontalières, 
- une coordination étroite entre les Soc:i.étés d'assurances 

dans les quatre Etats. 
- la signature d'une Convention multilatérale entre les 

Etats de l'OERS en vue de rémédier aux ruptures de 
charges qui ont lieu actuellement aux frontières 
de certains pays. 

**** 

**** 

**** 

Les recommandations ci-dessus nécessitent des études plus 
approfondies en vue de leur exécution. Les Ministres des Trans
ports et des Télécommunications demandent au Secrétariat Exécutif 

l'organisation d'une rencontre des Responsables des réseaux 
routiers nationaux: au cours du premier trimestre 1969, à 

Bamak0 1 pour examin~r les problèmes suivants 

- uniformisation des caractéristiques des routes -
- classification des routes 
- harmonisation des règlementations de la circulation 

routière. 

*** 
*** 

*** 

On distingue : - les Chemins de Fer miniers 
- les Chemins de Fer publics 

La réunion des Ministres des Transports et des 
Télécommunications de l'OERS a examiné plus particulièrement les 
pr.oblèmes relatiis aux bhemj_ns de fer publics. 

. .. / 
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Après analyse des problèmes spéfifiques aux réseaux 
ferrovià±res de 1:1 Gui11ée, du Me_li et du Sénégal:, les Ministres 

des Transports et des Télécommunications de l'CERS recommandent 

- l'utilisation efficiente des ateliers de Thiès et de 

Bamako, 
- une coopération plus poussée entre les régions de chemin 

de fer du Mali et du Sénégal, en vue d·~-:J.ne exp loi ta

tion commune et efficace. 
- le prolongement du chemin de fer Boké - Sangarédi 

en vue d'une connexion éventuelle avec le DAKAR-NIGER, 
- l'adoption de la voie métrique pour la ~iaison projetée 

Mali - Guinée. 

La conception de ces liaisons devra prévoir le passage à 

l'écartement de 1r067 mètre~ recommandé dans le cadre de l'inter
connexion des réseaux ferroviaires africains. 

*** 

*** *** 

C) FORHATION DU PERSONNEL 

Depuis l'indépendance de nos Paysj un grand nombre de 
cadres et techniciens ont été' formés soit à l'étranger, soit 
en Afrique ~ mais souvent cette formation a été faite d'une 
façon désordonnée. Il serait souhaitable de planifier cette 
formation afin qu'e1le réponde mieux aux besoins de nos Etats. 

!Jes Ministres des Transports et des Télécommunications 
de l'CERS recommandent : 

- le recyclage périodique des Techniciens des diverses 
spécialités. 

la tel).Ue de séminaires à 1 'intention des cadres des 
transports terrestres. 

0 0 ,; 



.t 

- 6 -

- une formation commerciale des transporteurs privés 
en vue d'une meilleure gestion de leurs entreprises, 

- une meilleure utilisation des centres de formation du 
personnel ferroviaire; 

- la création d'un centre commun ·de formation de cadres 

de maîtrise des rése~ux ferroviaires. 

** 

** 

D) COMMISSIONS CONSULTATIVES DES TRANSPORTS ~ERRESTRES ---------------------------------------------------
Devant la complexité et l 1 importance des problèmes 

relatifs aux transports terrestres, les Ministres des Transports 
et des Télécommunications de l'OERS recommandent la mise sur 
pied d'une co~mission consultative des Transports composée des 
Responsables des services nationaux des transports terrestres. 

** 

** 
** 



• .. 

t 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

*********** 

La Commission "Postes et Télécommunications" s'est 

réunie dans la salle de la Commission de l'Intérieur et de la 

Justice de l'Assemblée Nation~le du 13 au 14 Novembre 1968. 

Après avoir étudié l'ordre du jour qui lui a été soumis 
par la Conférence, elle a dégagé les points suivants et qui 
font l'objet du présent rapport. 

1°- centralisation des courriers 
2°- coopération inter-Etats en mati~re postale 
3°- coopé~ation inter-Etats en matière financière • 

B/- :!:.~~E.!.~C?.~NICAT IONS 

1°- liaisons'inter-états aux frontières 

2°- projet de création d'un faisceau hertzien 
3°- projets - ~tudes - informations. 

1°- Centralisation des courriers 

La Commission se félicite de lD. coopération existant 
déjà dans ce domaine et singul ièremer,t de ce que le courrier 
est réacheminé gratuitement à l'intê1ieur de nos quatre Etats 
et qui s'accordent dans leurs relations réciproques le régime 
préférentiel. 

En effet les co~respondances à destination des pays de 
l'OERS bénéficient des tarifs du régime intérieur de chaque 
Etat. Nos pays se sont organisés dès l'indépendance et dans le 
cadre des Etats de l'APrique de l'Ouest les dispositions sont 
prises pour que le courrier en provenance des Etats membres soit 

.• 0 ./ 
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traité comme du courrier né dans le pays m~rne c•est-à-dire sans 
qu'il ait à acquitter le droit de transito 

Lorsque le trafic le justifiep les pays peuvent proc~der 
à la création de dépêches directes. Dans ces conditions l'exis• 
tence de bureaux centralisateurs aurait un effet contraire au 
but recherché. 

Le seul problème qui se pose est celui des transports, le 
courrier étant tributaire des moyens de communications. 

Pour l'acheminement du courrier les pays de l'CERS peuvent 
faire appel à ceux d'entre eux qui ont des liaisons directes 
avec les pays de destination. A cet effet, la commission émet 
le voeu que chaque Etat communique au Secrétariat Exécutif ses 

liaisons directes internationales . 

En vue du renforcement des liens existant entre nos Etats, 
la commission formule le voeu de voir les administrations nostales 

émettre un timbre comm:3mor3.ti.f de l'OERS dont le sujet, les 

valleurs faciales et la date d'émission sont la~ssés à l'initiati~ 
des administrations postales. 

L'uniEormisation des règlementations étant un facteur 
puissant de rapprochement, le MALir la MAURITANIEr le SENEGAL, 
membres de la Conférence des Administrations di!é·~~es et 
Télécommunications de l'Afrique de l'Ouest ont informé la Guinée 
de 1 '~laboration d'une instruction gén,§rale commune qui prévoit 
la standardisation des imprimés postaux et de Télécommunications. 

Les Etats-Membres ont en outre échangé des informa.tions 
sur les procédés de fr.~.brication et de vente de leurs timbres
poste. 

• 0 ./ 
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La comn:l.!sion · s'est particulièrement penchée sur les 
questions de fabrication. Elle demande que soient encouragés les 
artisites africains dans l'élaboration des thèmes et dans la 
confection des maquettes, amorcé d'une indépendance dans la réa

lisation des timbres-poste. 

Les relations finanèières postales étant de nature à 
renforcer les liens de coopération entre les états, la commission 
souhaite la reprise du service des mandats et des autres échanges 
financ+ê:r9 entre les divers Etats de l'CERS. Les conditions de 

cette reprise devront ~tre définies et déterminées par les 
' 

Gouvernements des pays membres • 

B/- TELECOMN:UNICATIONS 

Dans le domaine des Télécommunications la Commission 
estime qu'il faut distinguer : 

- les projets à court terme 
- les projets à moyen terme 
- les projets à long terme. 

1°- Projet à court terme 
---~----------------

Il s'agit notamment :. 
·:a)- de 1 'interconnexion officielle à partir du 

2 Janvier prochain des réseaux télex de nos quatre Etatsr les 
conditions techniques étant remplies · 

b)- de l'amélioration des liaisons existantes 
- liaison entre capitales 

1 iaisons frontal i.ères (MAURITANIE, SENEGAL 
et MALI/SENEGAL). 

c)- de la reprise ou de l'ouverture de liaisons 
frontalières entre les localistes suivantes : 

BOGHE 
MAGHAMA - MATAl-1 

SELIBABY - BAKEL 
... 1 
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KIFFA - KAYES 
KAEDI - KAYES 
AIOUN - NIORO 
NEMA NARA 
KEDOUGOU :VJ.ALI - LABE 
BAMAKO - SIGUIRI 
KEDOUGOU - KENIEBA 

TAMBA - KOUNDARA 

- création d'une artère mo~érne de Télécommunications 
dans le bassin du Fleuve Sénégal s'intégrant dans les réseaux 
nationaux • 

- création d'un faisceau hertzien Port-Etienne
Nouakchott - Dakar - Ziguinchor - Conakry et au-delà avec 
bretelle sur le Mali. 

La création de ce faisceau avait été proposée par la 
Conférence de l'U.I.T. tenue à DAKAR en 1962. Cette propost+.ion 
avait été reprise par la Conférence Mondiale du Plan à ROME en 
1963 et adoptée par les experts réunis à l'initiative de nos 
Chefs d'Etat à D:~:KAR les 2 et 3 Mai 1966 et le 6 Décembre 
de la même année. 

A l'occasion de la réunion du :?lan Afri.que tenue à 

ADDIS-ABEBA en Jànvier - Février 1967 et de celle du PJ.an 
Mondial tenu à MEXICO en Octobre 1967, les Gouvernements de nos 
quatre Etats s'étaient engagés à réalLser cet ouvrage. 

FINANCEME~ry DES ETUDES ET DES REALISATIONS 
-~ .... ,, ... ··----···~· . .. .......... ··- ~---· .... .... ·-- . . -· 

La Cormnission demande au Secrétariat Exécutif de trouver 
le Financement. 

-dans l'immédiat des études des projets à moyen et 
à long terme s 

.. 01 



. 
• 

.. 

'" • 

- 5 -

- aussitôt ::tprès les études le financement de la 
réalisation de l'artère du bassin du Fleuve Sénégal, 

- et ultérieurement le financement de la réalisation 
du projet de faisceau hertzien. 

- essai d'harmonisation du matériel et de systèmes 

d'exploitation, 
- confrontation des expériences acquises sur les 

différents types de matériels utilisés~ 
- recensement du matériel existant dans les 4 Etats, 
- confrontation des programmes d'équipement, 
- échanges périodiques de notes d'informations sur 

les projets, l'état d'avancement des programmes, 
les réductions poss·.i_bles de dépenses 9 ~ 

- choix du matériel avec ses avantagesf charges, 
possibilités, 
efficacité des fournisseurs dans le service après 
vente. 

La Cornmiss ion souhaite que certaines sociétés qui 
s'installent dans les pays participent au préfinancement des 
moyens de Télécommunications. Le remboursement se faisant par 
retenues sur les redevances de Télécommunications de ces société~ 

La Commission demande que le .secrétariat exécutif soit 
chargé de la coordination de l'ensemble des problèmes de Télé
communications indépendamment du faisceau hertzien. Il sera:i t 
souhaitable si les problèmes posés le nécessitent de prévoir 
le détachement d'un ou plusieurs fonctionnaires des Télé
communications auprès du Comité Exécutif. Elle demande qu'il 
soit envisagé la production de certains matériels de Télécom
munications1 que nos pays sont obligés d'importer d'Europe 
exemple fil de cuivre en HAURITANIE 

- supports en bois de GUINEE. 

0 •• / 
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cf- FORMATION PROFESSIONNELLE 

La Commission a passé en revue les moyens dont disposent 

les Etats dans ce domaine à savoir : 

GTIJ;.~~~ : ouverture en.Septembre prochain d'une école de 
Télécommunications pour la formation de moniteurs et d'agents 
des I.E. H. Cette école qui recevra des élèves internes et 
externes est également destinée au recyclage des agents jusqu'au 
grade d'aide-ingénieurs (contrôleurs des I.E.M.). 

Les aide-ingénieurs sortent actuellement de l'Ecole des 
Arts et Métiers de CONAKRY. 

Il ,~ l existe pas d'école pour 1a formation de la branche 
postale. L8s agents de ce service sont formé3 à RUFISQUE. 

MALI - vient d'ouvrir une école nationale des Postes 
et Télécommunications qui formera jusqu'au grade de contrôleurs. 

La formation des cadres moyens doit se faire dans des 
écoles régionales et multinatinationales. 

fv1f:~R~T.A.:NIE ne possède pas d'école nationale des Télé
communications m'ais une section "Postes et Télécommunications" 
fonctionne au sein de 1 'Ecole Nationale d' Admi_nistration. Bien 
que l'ENA ne soit pas très adaptée (ne possédant pas les équi
pements nécessaires) la formation des agents d'exploitation 
est entièrement assurée sur place. 

La formation des agents des IEH, des contrôleurs mixtes 
et techniques est assurée sur une période de deux ans, la 
première année à. l'ENA et la seconde à l'Ecole des P.T.T. de 
RUFISQUE. 

SENEGAL comme le HALI. Le SENEGAL assure la formation ··-···· ... ·- ..... _ 
de l'ensemble de ses cadres d'exécution à l'Ecole Nationale des 
P.T.T. de RCS!SQUE (préposés, agents et contrôleurs). 
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Il ressort des informations échangées que les cadres 

d'exécution jusqu'au grade d'agents peuvent ~tre formés sur place • 

\';;:ta GUINEE et la J.l.iAURITANIE qui ne possèdent pas d'écoles 

pour la formation des contrôleurs continueront de faire appel 

au SENE_GAL et au MALI et d'une façon qénérale ~ la Commission 

souhaite que les cours n'existant que dans un seul état soient 

ouverts aux autres. 

En ce qui concerne la formation des cadres moyens, 

(inspecteurs des services mixtes) nos quatre Etats avàient 

apporté leur appui au projet du PNUD concernant l'ouverture 

à'un centre régional à RUFISQUE (SENEGAL). 

Ce projet n'ayant pas été retenu par le PNUD~ la Commis-

sion demande que les Gouvernements des quatre Pays mettent 

tout en oeuvre pour obtenir l'ouverture à RUFISQUE d'un centre 

régional pour la formation des cadres moyens./-

*** 

*** 
*** 
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ORGANISATION DES ETATS RiVERAINS 

. ·-----~~--~~~2~-----
SECRETARIAT GENERAL 

A LA PLANIFICATION ET AU DE\~LOPPBMENT 

ECONOMIQUE 

CONFERENCE DES MINISTRES DES TRANSPORTS, DES POSTES ET TELEC011MUNICATIONS 

DE L'ORGRNISATION DES ETATS RIVERAINS DU SENEGAL (Nouakchott, lès 13 

14 et 15 Novembre 1968) 

RESOLUTION N° 1 0 

SSR-bBS-fRANSPORTS ~1ARITU1ES 2 FLUVIAUX, AERIENS ct TERRESTRES 

La réunion des Ministres des Transports et des Télécommunications 

des Etats de l'OERS, tenue à NOUAKCHOTT du 13 au 15 Novembre 1968, 

- Considérznt la Résolution de la Conférence des Chefs d'Etat et 

de Gouvernement des Pays de l'OERS tenue à Labé le 24 ~~rs 1968, 

- Considérant les Résolutions de la Conférence Interministérielle 

Elargie de DAKAR du 13 au 16 Février 1968, adoptées par la Conférence des 

Chefs d'Etat et de Gouvernement de LABE (24 l1ars 1968) 

- Considérant les décisions de la 2ème Réunion du Conseil des 

Ministres de l'Organisation des Etats Riverains du Sénégal tenue à NOUAKCHOTT 

les 16, 17, 18, 19 Juillet 1968, 

Après a.voir analysé les problèmes liés aux transports 

Dans le domaine des Transports ~ffiritimes, Fluviaux et Aériens, 

- Adopte le Rapport de la Commission des Transports ~~ritimes, 

Fluviaux et Aériens, 

-Charge le Secrétariat Exécutif de l'O.E.R.S. de la mise en 

application des décisions correspondantes 

... / ... 



. 
0 

2 

- Se félicite des résultats très positifs obfenus en matière de coor

dination des transports aériens, fluviaux et maritimes. 

Dans le domaine des transports Routiers et Ferroviaires. 

- Adopte le Rapport de ia Comfuission des Transports Routiers et 

Ferroviaires, 

-Charge le Secrétariat Exécutif de l'OERS èe la mise sur pied d'tin 
plan de développement des liaisons routières inter-Etats, d'interconnexion ded 

réseaux ferroviaires publics existants et de la recherche des voies et moyens 

de rationalisation de l'exploitation des lignes de Chemin de Fer existantes et à 

créer • 



. 

R E S 0 L U T I 0 N 

SUR LES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

************ 

- CONSIDERANT que le timbre-poste contribue à faire 
connaître le patrimoine historique culturel, économique d'un 
Pays ou d'un groupe de Pays:;_ 

- CONSIDERANT que le timbre-poste contribue au 
ressèrement des liens entre les Peuples, 

EXPRIME LE VOEU 

De voir les quatre Etats de l'CERS émettre un timbre 
commémoratif de l'O.E.R.S. 

Laisse à l'initiative des Gouvernementss le choix des 
sujets? des valeurs faciales et de la date d'émission • 

- CONSIDERANT que l(~s Etats Africains Indépendants 
doivent s'acheminer vers la réalisation de leurs timbres 

DEMANDE 

Aux Etats Membres d'encourager par tous les moyens les 
artistes africains pour l'élaboration des thèmes et la confec
tion des maquettes de timbres-poste amorce d'une indépendance 
dans le domaine de la réalisation des timbres -poste. 

- CONSIDERANT les frontières artificielles séparant 
des Peuples Frères, 

- CONSIDERANT la nécessité de favoriser les échanges 
entre ces Peuples, 

D E M A N D E 

La reprise ou l'amélioration des liaisons Inter-Etats 
aux frontières. 

. .. 1 
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R E C 0 M M A N D E 

La création de liaisons frontalières économiquement 

justifiées 

-CONSIDERANT l'existence dans chacun de nos Etats 
d'un réseau Télex automatique 

- CONSIDER'·~NT· que les équipements permettent 
l'interconnexion des divers réseaux 

R E C 0 M M A N D E 

L'ouverture officielle le 2 Janvier 1969 de J.:1;}Hsons 
Télex Inter-Etats. 

- CONSIDERANT que le projet de création d'une artère . 
de Téleeommunications du bassin du Fleuve SENEGAL~ répond à un 
besoin économique èt socials 

DEHANDE 

Au Secrétariat Exécutif de rechercher les sources de 
financement pour les études et la réalisation d'un tel ouvrage. 

- CONSIDERANT que le faisceau hertzien constitue un 
moyen indispensable pour une h·1tégration poli tiquer sociale et 
culturelle:; 

- CONSIDERANT le Plan d'ADDIS-ABEBA pour une inter
connexion des réseaux AfricainS 9 

- CONSIDERANT le voeu exprimé par les Chefs d'Etat 
de l'O. E. R. S. 

D.E MANDE 

Au Secrétariat Exécutif de rechercher les sources de 
financement pour les études et la réalisation du faisceau 
hertzien MAURITANIE - SENEGAL - GUINEE - MALI -

... / 
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-CONSIDERANT· l'existence d'un Secrétariat de Coor
dinatiop pour le projet de faisceau hertzien 

- CONSIDERANT la mise en place d'un Secrétariat à 

la Planification et au Développement dans le cadre de l'CERS 

-SE REJOUIT de l'intérêt apporté aux probl~mes des 

liaisons de Télécommunications Inter-Etats par l'CERS. 

R E C 0 M M A N D E 

Au Secrétariat Exécutif de suivre de près la coordination 

des études; la recherche des sources de financement et la 

réalisation des différents projets. 

-CONSIDERANT que l'établissement de certaines 

sociétés entraîne pour les Offices la nécessité de mettre en 

place des moyens coüteux de Télécommunications 

-CONSIDERANT que les autorisations d'exploitation 
de réseaux privés ne devraient constituer qu'une exception. 

R E C 0 M M A N D E 

Qu'à l'occasion de la signature de convention d 'é.tablisse
ment soit envisagée la participation des sociétés au finance
ment des équipements de Télécommunications? étant entendu que 
le remboursement du montant de la participation sera fixé d'un 
commun accord avec l'administration intéressée. 

- CONSIDERANT que le facteur humain constitue un 
moyen important dans le développement 

- CONSIDERANT qu'il faut arriver à une relève rapide 

de l'assistance technique 

. .. / 
., .. ·.·· • 1 · .• • ..... • 
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CONSIDERANT l'impossibilité ·po~r 
former sur place ses cadres moyensr 

R E C 0 M M A N D E 
1 

i 
1 

i 
! 
1 

1 

chaque Etat de 

Aux Gouvernements des quatre Etats de tout mettre en 
1 

1 

oeuvre pou.r obtenir l'ouverture à RUFISQUEi d •un centre régional 

pour la formation des cadres moyens. /-
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ORGANISATiON DES ETATS RIVERAiNS DU 

SENEGAL (OERS) 

SECRETARIAT GENERAL 

A LA PLANIFICATION ET AU DEVELOPPEMENT 

ËC,ONOMIQUE 

-----·~----~------~--------~~ 

CONFERENCE DES MINiStRES bES TRANSPORTSJ DES POSTES ÊT DES 

TELECOMMUNICATIONS DE L'ORGANISATION DES EtATS RivERAINS DU 

SENE GAL 

(Nouakchott, les_l3, 14, 15 Nomembre 1968) 

_ CO~~Igt~ FINAL 

Les Ministres des Transports des Postes et des Tilécommunications des 

Etats Membres de l'OERS se sont réunis à Nouakchott (République Islamique de 

Mauritanie, les 13, 14 et 15 Novembre 1968. 

Les Délégations à cette Conférence étaient composées comme suit 

- POUR LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

HM. El Hadji l1ory KEITA, ·secrétaire d'Etat aux Transports 

Sorry BARRY, Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications 

ainsi que 6 autres fonctionnaires. 

- POUR LA REPUBLIÇUE DU MALI 

M. SALLA NIARE, Secrétaire d'Etat à l'Economie Rurale, à l'industrie et 

à l 1 Energie, ainsi que 6 autres fonctionnaires • 

. • . 1 .•• 
----------------------------------
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- POUR LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

M. MArlY SISSOKO, Hi.nistre délégué à la Présidence, chargé des Travaux 

Publics, de l'Urbanisme et des Transports, ainsi que 

3 hauts fonctionnaires. 

- POUR LA REPUBLtQUE ISLAMIQU~ DE HAURITANtE 

l-1H. BAHAM OULD MOlWiED LAGHDAF, Hinistre du Commerce, des, Transports 

et du Tourisme 

ABDALLAH OULD SIDYA, Ministre de la Construction et des Télécom-

munications ainsi que Il hauts fonctionnaires. 

- POUR LE SECRETARIAT EXECUTIF DE L'OERS 

MM. AHMED OULD DADDAH, Secrétaire Exécutif 

OUMAR BALDE, Secrétaire Général à la Planification et au Dévelop 

pement Economique 

ROBERT N'DAW, Secrétaire Général à l'&nénagement du Bassin du 

- Fleuve Sénégal 

Salif N'DIAYE, Co-Directeur du projet ''Navigation et Ports". 

La Conférence a examiné tous les problèmes liés au développement et au 

renforcement de la coopération entre les Etats de l'OERS dans les domaines des 

transports maritimes, fluviaux, Aériens, Ferroviaires, Routiers et des Postes et 

Télécommunications. 

La Conférence a décidé de la mise en application de la décision des 

Chefs d'Etats,relative à la création d'une Société Inter-Etats de cabotage et à 

l'utilisation en commun du navire baliseur basé à DAKAR. 

. .. / ... 
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Elle recommande en particulier 

1° - la création d'une Société Inter-Etats de Navigation 

Fluviale 

3 

2° -l'utilisation en commun des installations de réparation 

et d'entretien des navires, des ateliets de Chemins de 

Fer de THlÉS et dé BAMAKO~ 

3° - l'émission d'un timbre commémoratif dé l'OERS 

4° -l'ouverture officielle le 2 Janvier 1969 des liaisons 

Télex Inter-Etats, 

5° -l'ouverture à RUFISQUE d'un Centre Régional pour là for• 

mation des cadres moyens en n1atière de Postes et Télécom-

munications. 

La Conférence charge le Secrétariat Exécutif de l'OERS d'entreprendre 

une série d'études relatives aux Transports et Télécommunications en particulier, 

-l'harmonisation des législations maritimes, aériennes, fluviales, 

routières et ferroviaires, 

- la standardisation des équipements en matière des transports, 

-la substitution aux accords bilatéraux existants, d'accord multilaté-

raux en particulier dans le domaine des transports routiers, ferroviaites, 

maritimes et aériens. 

Elle charge en outre le Secrétariat Exécutif de promouvoir un programme 

d'études et de réalisations sur le Bassin du Haut et Moyen Niger en vue d'un aména-

t gement intégré de celui-ci. 

. .. / ... 
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• Enfin, la Conférence a décidé la création de quatre commissions inter-

Etats 

~ - Commission Inter-Etats des Transports aériens, 

- Commission Inter-Etats des ports maritimes et fluviaux, 

- Commission Inter-Etats des Transports têrrestres (routes et 

chemins de fer) 

- Commission Inter-Etats des Postes et Télécommunications. 

Les Commissions Inter-Etats, composées des D·irecteurs de service ou 

organismes nationaux intéressés, doivent se réunir, sous l'égide du Secrétariat 

I Exécutif de l'OERS pour étudier tout probléme d'intérêt commun qui se pose dans 

leur domaine. 

Les délégations des Républiques de GUINEE, du MALI et du SENEGAL 9 saluent 

le Peuple et le Président de la République Islamique de 11auritanie, le Président 

Hoktar Ould DADDAH ; elles expriment laurs sincères remerciements au peuple, au 

Parti et au Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, pour l'accueil 

chaleureux, fraternel et militant dont elles ont été l'objet durant laur séjour 

en Mauritanie. 

Fait à NOUAKCHOTT, le 15 Novembre 1 968 

LA CONFERENCE 
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