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RESUME 

Ce rapport contient les études des moyens de télécom
munications nécessaires dans le cadre de la Mission 
A 1.11 "Etudes de l'Organisation d'une Compagnie Inter
Etats de Navigation". 

Les aspects suivants ont été examinés et analysés: 

- Etat actuel des moyens de télécommunications dans 
la région du fleuve Sénégal 

- Besoins nécessaires de la "Compagnie" 

- Problèmes des liaisons transfluviales 

- Estimations des coûts pour les investissements et 
l'exploitation des moyens de télécommunications. 

Au chapitre 2, les exigences primordiales des moyens 
de télécommunications utilisés dans le réseau télépho
nique de la "Compagnie" ont été définies. 

Le chapitre 3 contient tout d'abord des analyses et 
conclusions concernant les moyens de communications 
existants dans la région du fleuve ainsi que quelques 
remarques sur le problème des liaisons traversant le 
fleuve. La conception du réseau téléphonique proposé 
se base sur un réseau privé avec des raccordements au 
réseau téléphonique public et sur la possibilité d'ac
cès au réseau radiotéléphonique mobile du fleuve. Cette 
conception est décrite en détail sous point 3.4. Le 
chapitre se termine sur les estimations des coûts du 
point de vue investissements et exploitation. 

Les investissements pour les équipements téléphoniques 
sont dans l'ordre de 54 millions de francs CFA pour la 
phase initiale et de 18 millions de francs CFA pour la 
phase d'extension, soit au total 72 millions. 

Les taxes téléphoniques annuelles sont estimées â 3.7 
millions de francs CFA et les taxes annuelles pour la 
location des lignes d'interconnexion (problèmes des 
liaisons transfluviales) dans l'ordre de 5.6 millions 
de francs CFA. 

Le chapitre 4 contient quelques remarques concernant 
l'accès au réseau télex public, ce qui ne pose pas 
de problèmes spéciaux aux endroits prévus. 

Le chapitre 5 donne des indications sur le service mo
bile radiotéléphonique qui devrait être un élément de 
l'infrastructure de la voie navigable. Pour cette rai
son, ce service est décrit en détail dans le chapitre 
' 4 ' du rapport de l'étude de la Mission A 1.14, Ap
pendice 2. Les investissements de la Compagnie pour ce 
service sont estimés à 64.7 millions de francs CFA et. 
les frais d'exploitation à 26.6. millions de francs CFA 
par an. 

Rev. 7/1979 
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INTRODUCTION 

La structure et les tâches de la "Compagnie Inter
Etats de Transport fluvial", désignée ci-après par 
"Compagnie Inter-Etats" ou "Compagnie", montrent 
quelques particularités qui~ pour _la planification 
des moyens de communications nécessaires, sont d'une 
importance déterminante: 

- direction générale centralisée (administration cen
trale) 

- atelier de réparation centralisé 

- une douzaine de postes externes {escales portuaires) , 
en partie assez éloignés 

- mise en oeuvre de moyens de transport mobiles pouvant 
être contactés rapidement 

- sécurité de fonctionnement absolue du moyen de com
munication due à un investissement de grande valeur; 
en outre, la rentabilité de la société dépend de la 
s~reté des communications. 

Les facteurs donnés déterminent les moyens dé communi
cations employés comme: 

- intégration des nouveaux moyens le plus possible dans 
les réseaux existants 

- accès au réseau téléphonique public (administration 
centrale ainsi que toutes les escales de la compagnie} 

- accès au 'réseau télex public (administration centrale 
et agences seulement) 

- liaisons radiotéléphoniques avec chaque unité de la 
f+otte à partir de l'administration centrale ainsi 
que des escales les plus proches et vice-versa. 

Le réseau radiotéléphonique 
l'infrastructure de la voie 
~st décrit dans le chapitre 
Mission A 1.14, Appendice 2. 

fait partie lui-même de 
navigable et, de ce fait, 

4 de l'étude de la 

Les directives techniques et opérationnelles pour tous 
les moyens de télécommunications sont les suivantes: 

- Tous les équipements doivent, dans la mesure du pos-· 
sible, être adaptés aux normes et recommandations du 
CCITT et CCIR ainsi qu'aux réglementations des OPT 
des trois pays. -

- Par la standardisation, on atteind une manipulation 
optimale par le personnel et le meilleur échange 
possible de l'équipement. 

- Par modularité de l'équipement, on arrive à des rap
ports coat-rendement favorables dans chaque phase 
du développement et à une flexibilité en regard aux 
demandes de capacité et aux besoins opérationnels~ 

Rev. 7/1979 
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- Les points d'intersection et les dipositifs d'inter
connexion doivent être soigneusement planifiés et 
adaptés afin que, lors de la liaison du réseau télé
phonique privé avec le réseau public, de même lors 
de l'interconnexion avec les faisceaux hertziens ou 
les lignes aériennes, aucun problême ne se produise~ 

- La possibilité d'intégration d'autres moyens de com
munication, comme: 

- transmission de données 
- système de télécommande 
- système d'alarme et de signalisation 

doit être planifiée à longue échéance. 
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ACCES AU RESEAU TELEPHONIQUE PUBLIC 

Généralités 

Tous les bâtiments de la compagnie seront raccordés 
au réseau téléphonique public et équipés d'un cen
tral domestique ou d'un sélecteur de lignes. La dis
tinction entre un central domestique et un sélecteur 
de lignes est expliquée au chiffre 3.4.2.1. 

3.2 Nombre de raccordements nécessaires 

La composition des raccordements nécessaires pour la 
phase initiale, la phase d'extension et l'extension 
maximale des systèmes est donnée dans la tabelle 3.2. 
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Possibilités de raccordement au réseau téléphonique 
public 

Aspects principaux 

Pour l 1 analyse des possibilités de raccordement, res
pectivement du développement rapide du trafic, les 
trois principaux aspects sont: 

a) Possibilités de raccordement au prochain central 
téléphonique public local 

b) Exploitation manuelle ou automatique de.ce central 

c) Capacité des moyens de transmission entre le cen
tral local et le centre primaire, respectivement 
le centre secondaire. 

--------------------............. 
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Situation actuelle dans les trois pays (Mali, Maurétanie, 
et Sénégal) 

Centres de commutation 

Centre Organe de 
ccmnutation 

St. Louis ~uel 
(CS) 

Rosso (R. I.M.) auto local 
(CG) .(JANUS) 

Richard Toll ranuel 
(CL) 

Dagana ~uel 
(CL) 

Podor manuel 
(CP) 

Boghé auto local 
(CG) P'AL'IDS man. 

long distance 

Kaedi auto. local 
(CTR) CP200 

manuel 
longue dis-
tance 

Ma taro manuel 
(CP) 

Bakel manuel 
(CL) 

Ambidédi --
Kayes manuel 
(CS) 

CL = Central Local 
CP = Centre Primaire 
CS = Centre Secondaire 

li z 
~g 8 ~ Remarques g ~ ~~ 

~o.. 1-' 
CD 0.. 

Ul - Ul 

f 
CD\ 

f 
CD\ 

Ul Ul 

475 650 Nouveau central en cons-
truction 
(JANUS Y) 

lOO 288/ 
579 

28 50 Nouveau central en cons-
truction 
(JANUS Y) 

24 50 

36 lOO Nouveau central en cons-
truction 
(JANUS Y) 

192/ 50 576 

100 lOO Installation prévue d'une 
nouvelle centrale 400/100( 

43 50 Nouveau central en cons-
truction 
(JANUS Y) 

18 52 Nouveau central en cx:ms-
truction 
(JANUS Y) 

-- -- Pas de téléphone 

150 300 Automatisation prévue 
pour 1980 

CG =Centre de Grouperrent 
CI'R =Centre de Transit régional 

--------------------------......... ... 
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Remarques 

Divers systèmes de transmission sont utilisés pour 
l'acheminement du trafic téléphonique manuel ou auto
matique entre les localités concernées pour le projet: 

M:>de d'ex-
Artère Systèrre ploitation Transit Observation 

Liaisons nationales 

KAYES-BAMAKO Radio OC manuel - MALI 
KAEDI -NOUAKCHŒT Radio OC manuel - RIM 
B03HE-NOUAKCHŒT Radio OC manuel - RIM 
ROSSQ-NOUAKCHŒT Câble coaxial automatique - RIM 
Str.DUIS-DAKAR F.H. automatique - SENEGAL 

Liaisons Inter-Etats 

BAMAKD-NOUAKCHCYI'I' Radio OC manuel Paris MALI-RIM 
BAMAKD-DAKAR Radio OC manuel - MALI-SEN 

KAYES-KIDIPA courants por- manuel - MALI-SEN teurs lA 
NOI.Jl\K-DAY.AR coaxial + FH manuel - SEN-RIM 

IDSSD-StLOUIS courants por- manuel - SEN-RIM teurs/IA 

Rev. 7/1979 
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Projets en cours de réalisation ou prévus dans la 
République du Mali 

(Région du fleuve Sénégal) 

Moyens de transmission 

Le projet du réseau PANAFTEL prévoit l'installation 
en 1980 d'un F.H. à Micro-ondes sur l'artère BAMAKO
DAKAR. 

Ce faisceau du réseau régional africain est consti
tué en fait, comme toutes les artères du PANAFTEL, 
par l'interconnexion de deux artères nationales (du 
MALI et du SENEGAL) . Il écoulera donc du trafic na
tional en plus du trafic international de voisinage. 

Centre de commutation 

Il est prévu d'installer une centrale automatique à 
Kayes d'ici 1980; à ce moment, une extension du réseau 
téléphonique jusqu'à Ambidédi serait aussi possible. 

Rév. 7/1979 
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Projets en cours de réalisation ou prévus dans la 
République Islamique de Mauritanie 

(Région du fleuve Sénégal) 

Moyens de transmissions - Projet "Sud - Sud-est" 

Selon les informations reçues par les O.P.T. de la 
R.I.M., la planification pour le projet "Sud- Sud
est" est terminée et entre dans la phase d'étude du 
financement. 
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L E G E N D E 

1J Station Terrienne Internationale 

~ Station Terrienne Système DO MSA T 

[] CTN- CTI 

0 Centre de Groupement Auto.existant 

• Centre de Groupement Auto 1980 

6 Centre de Transit Régional 

• Centre Local Auto 1980 

~ Centre Local Auto 1990 

0 Centre Local Man. 1980 

® Centre Local Man 1985-90 

F. H. 960 voies- 1.e Phase -1980 

V.H.F 12/24 voies 1~ Phase-1980' 

Monovoies ou C. P 1 L.A 1~ Phase- 1980 

---- F.H 960 voies 2~ Phase-1985 

V.H.F. 12/24 voies ~ Phase-1985 

Monovoies ou C.P/L.A 2e Phase-1985 

---------- F.H. 960 voies 3~ Phase-1990 

V.H.F 12/24 voies 3e Phase-1990 

Monovoies ou C.P/L.A 3~ Phase-1990 

Bakel Liaisors voisinage SEN EGAL -1980 

KAYES Liaisons voisinage MALI-1990 
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La réalisation de ce projet est prévue en trois phases 
et peut être adpatée selon les besoins de O.M.V.S. 

Dans le cadre de l'étude pour l'O.M.V.S., seules les 
phases 1 et 3 sont intéressantes: (phase 2 ne touche pas 

la région du fleuve) 
Phase 1 : 

Phase 3 

(jusqu'à 1980) 

Faisceau hertzien à micro-ondes avec 960 
voies reliant les centres de Nouakchott -
Boutilimit - Aleg - Boghé - Kaedi - Mbout -
Kifa. 

Remarque: 

Des liaisons voisinagesavec le Sénégal 
seraient possibles dès 1980 
entre Boghé et Podor 

Kaedi et Matam 
Selibabi et Bakel 

(jusqu'à 19 9 0) 

Faisceau hertzien à micro-ondes reliant 
les centres de Rosso - Boghé 

Projet PANAFTEL 

La mise en service du tronçon faisceau hertzien entre 
Nouakchott - Rosso - Richard Toll est prévue pour 
juillet 1978 (connexion avec projet axe Nord de 
l'O.P.T.S.). 

Liaison internationale entre la Mauritanie et le Mali -----------------------------------------------------
La réalisation d'une liaison entre les deux pays est 
envisagée par interconnexion entre Bamako et Kayes 
durant la période 1985 - 1990. 

Toutefois cette liaison suggérée par la Mauritanie en 
1975 reste à confirmer par les deux Etats auprès de 
l'U.I.T. qui en a admis le principe en l'inscrivant 
dans le projet PANAFTEL au titre des "Artères Addi
tionnelles". 

Le financement de l'étude devrait être demandée au 
PNUD par l'UIT. 

Don 7/1Q7Q 



3.3.4.2 

- 15 -

Centre de commutations 

- Centre de BOGHE 

Un centre téléphonique automatique urbain est en 
cours de montage à Boghe avec une capacité instal
lée initiale de 192 lignes extensible à 576 lignes. 

Le nouveau central fonctionnera comme centre de 
Groupement. 

Le service automatique pour les liaisons nationales 
et régionales.sera réalisé dès la mise en service 
du FH prévue en phase I du projet SUD. Ce nouveau 
service couvrira toute la zone du projet OMVS. 

- Centre de KAEDI 

L'installation d'un nouveau central de 400/1000 li
gnes prévu.dans la phase I du projet SUD sera en 
principe réalisé entre 1980 et 1981. 

Le nouveau central offrira dès la réalisation du 
FH un service téléphonique national et régional 
automatique. 

Rev. 7/1979 
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Projets en cours de réalisation ou prévus dans la 
République du Sénégal 

(Région du fleuve Sénégal) 

Moyens de transmission 

Secteur St.-Louis 

Selon les indications données dans le "Plan Directeur 
National de Télécommunications 1975- 2000", de l'UIT 
Genève, daté mai 1976, le secteur de St.-Louis est 
prévu pour 1985, resp. 2000, comme moyen de transmis
sion entre les centres primaires de Podor et Matam et 
le centre secondaire de St.-Louis, comme suit: 

NOMBRE DE CIRCUITS INTERURUBAINS 

MOY'ENNE DISTANCE DU SECTEUR DE 

SAINT- LOUIS 

Prévisions ( 1985) 2000 

KEBEMER 

Partie d' intérêt pour 
Missions Al.ll et A1.14 
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Pour répondre à ces exigences, un projet de faisceaux 
hertziens a été soumis (projet "Axe-Nord"). Entre-temps, 
celui-ci est entré dans la phase de finission. 

Liaisons à moyenne distance par FH de St.-Louis à Bakel 

Installation dans le cadre du projet de l'Axe-Nord, 
d'une liaison faisceau hertzien à 300 voies de St.
Louis à Bakel. Equipement dans un premier temps, d'ins
tallations multiplexes permettant d'extraire des cir
cuits à: 

- Richard Toll 
- N'Jerba 
- Podor 
- Dodel 
- HBouba 

Remarque: 

Dans le plan. y relatif, on trouve la mention indicative: 

"Dès gue le besoin s'en fera sentir , extension des 
installations multiplexes". 
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Secteur de Tambacounda 

Les prévisions mentionnées dans le plan sous paragraphe 
3.3.3.1, sont les suivantes: 

NOMBRE DE CIRCUITS INTERURBAINS 

MOYENNE DISTANCE DU SECTEUR DE 

TAMBACOUNDA 

Prévisions ( 1985) 2 000 

BAKEL 

KEDOUGOU 
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Liaison Tambacounda - Bakel (via Belle) 

Pour cette section du parcours, le plan prévoit les 
possibilités d'extension suivantes: 

Le projet de l'artère 21 du Panaftel prévoit à Belle, 
une station de démodulation. Deux groupes primaires 
seront réservés à l'acheminement du trafic du secteur 
entre Tambacounda et Belle, jusqu'en l'an 2000. Pour 
la liaison Belle - Bakel, nous émettons la recommanda
tion suivante : 

Bakel étant la station terminale de la liaison PH 300 
voies Richard-Toll-Bakel, prévue par le projet de 
l'Axe-Nord, on reliera Bakel à Belle, point de démo
dulation du "Panaftel" par un PH micro-ondes, équipé 
à 12 voies en première étape. 

Centres de commutations 

Actuellement, les centres primaires et secondaires 
dans la vallée du fleuve sont en stade de renouvelle
ment et seront terminés en automne 1978. 
Dès ce moment, les abonnés de la vallée bénéficieront 
du service automatique pour les liaisons locales ainsi 
que pour les liaisons nationales à longue distance. 

Les centres seront équipés avec des automates JANUS Y 
avec une èapacitê d'environ 1000 abonnés avec la pos
sibilité d'extension. 

Parallèlement à l'installation des automates, la situa
tion de l'alimentation électrique des centres serait 
améliorée. 

Les centres suivants, d'intérêt pour O.M.V.S., béné
ficieraient du renouvellement: 

- St.- Louis 
- Richard Toll 
- Dagana 
- Podor 
- Matam 
- Bakel 
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CONCLUSION 

Dans les trois pays, l'infrastructure des télécommu
nications a été seulement analysée sous les aspects 
d'intérêt pour l'O.M.V.S., c'est-à-dire: 

- Limitation régionale dans la vallée du fleuve Sénégal 
et spécialement dans les villes avec une infrastruc
ture prévue pour la "Compagnie Inter-Etats", soit: 

- Kayes 
- Ambidédi 
- Bakel (évent. Gouraye) 
- i>iatam 
- Kaedi 
- Boghé 
- Podor 
- Dagana 
- Richard Toll 
-Rosso (R.I.M.) 
- St.-Louis 

- Orientation et structuration du réseau le long du 
fleuve. 
(Intérêt primordial de l'O.M.V.S.) 

Situation du réseau téléphonique public dans la 
République du Mali 

Les moyens des télécommunications publics entre Kayes 
et la frontière sénégalaise sont orientés sur l'axe 
du fleuve et la ligne de chemin de fer entre Kayes et 
Ambidédi et sur l'axe de chemin de fer entre Ambidédi 
et la frontière (soit Kidira, Sénégal). 

La structuration et la capacité des moyens téléphoni
ques couvrent tous les besoins de la "Compagnie Inter
Etats .. au Mali. 

Situation du réseau téléphonique public dans la 
République Islamique de Mauritanie 

Dès la réalisation de la phase I, la structure du routage 
multiplex et du plan d'acheminement prévus, permettra au 
réseau mauritanien de couvrir l'ensemble des besoins de 
la compagnie. Celle-ci pourra écouler son trafic aussi 
bien dans la masse du trafic interurbain commuté que sur 
des voies spéciales constituées par des circuits loués. 

La phase 3 sur son tronçon ROSSO-BOGHE a pour objectifs 
essentiels 

a) - d'offrir des circuits reliant les centres locaux 
dépendant de Rosso à leur centre de groupement 
(Mederdra, Rikiz, etc •. ) 

b) - d'offrir pour le terme du plan de développement des 
télécommunications, des circuits directs venant en 
augmentation des capacités réalisées en phase I sur 
les liaisons: Rosso-Boghé, Rosso-Kaedi, Rosso
Selibabi. 
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Situation du réseau téléphonique public dans la 
République du Sénégal 

Les moyens des télécommunications publics entre 
Bakel et St. Louis sont orientés sur 1 'axe du fleuve 
et sur la route principale bitumée et accessible 
toute l'année. 
Dès la mise en service des installations "Axe Nord" 
(1978), la structuration et la capacité des moyens 
téléphoniques couvriront, d'une façon idéale, tous 
les besoins de la "Compagnie". 

Problèmes du trafic téléphonique frontalier 

Les escales voisines, situées dans différents pays 
provoquent du trafic téléphonique international, à 
courte distance (trafic frontalier) assez important 
(surtout entre la Mauritanie et le Sénégal). 

L'acheminement du trafic frontalier, en provenance 
de la "Compagnie Inter-Etats", vers les centres 
d'échange de trafic international est défavorable du 
point de vue taxation et du fait du changement des 
moyens pour le trafic international public à longue 
distance. 

Les administrations O.P.T. de Mauritanie et du Sénégal 
sont prêtes à étudier ce problème. Des solutions seront 
proposées avec des systèmes par faisceau hertzien, mono
voie ou multivoies traversant le fleuve, contenant des 
circuits loués par la "Compagnie, ce qui assurerait 
aux O.P.T. un revenu fixe et suffisant pour garantir 
l'exploitation de ces liaisons. Ce revenu serait estimé 
à 5,6 Millions de F CFA par an. (voir chapitre 3.6.7). 

De toute façon, ce problème doit être discuté entre 
les administrations O.P.T. des trois pays et de 
1 1 0 . ~1 • v . s . 

Information 

Les OPT du SENEGAL et de la MAURITANIE réaliseront en 
1979/80 une artère directe pour le trafic téléphonique 
frontalier Rosso-StLouis (et le fleuve côté Sénégal). 
Cette réalisation sera traitée, au point de vue de la 
tarification, comme une liaison interurbaine nationale 
par chacun des deux pays. 

Interconnexions entre la République du Mali et la R.I.M. 
(voir observations page 14) 

Avec la mise en service de la 1ère phase du 
projet "Sud" 1980, une liaison V.H.F. à 12 ou 24 voies 
entre Kayes et Kankossa (avec connexion à Kaedi) peut 
être envisagée. 
Autrement, il ne reste que la liaison par radio à ondes 
courtes de Bamako à Nouakchott. 

Rev. 7/1979 
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Interconnexions entre la République du Mali et la 
République du Sénégal 

Les interconnexions entre ces deux pays (entre Kayes 
et Kidira) 1 prévues dans le cadre du Panaftel 3 1 cou
vrent les besoins de la "Compagnie". 

Interconnexions entre la République Isl. de HaurP.tanie et la 
République du Sénégal 

Les interconnexions entre ces deux pays (Rosso et 
Richard Toll) 1 prévues dans le cadre du Panaftel 2 
(finission 1978) sont d'une importance minime pour la 
"Compagnie" (sauf si le siège de la Direction de la 
"Compagnie" était à Rosso). 

Les problèmes du trafic frontalier sont décrits sous 
chapitre 2.3.6.4. 

-



3.4 Conception du réseau téléphonique de la "Compagnie" 

3.4.1 

Le réseau proposé se base sur un réseau téléphonique 
privé avec des raccordements au réseau téléphonique 
public et possibilité d'accès au réseau radiotélépho
nique mobile du fleuve. 

Définition 

Les éléments du réseau téléphonique privé sont composés 

- des postes téléphoniques 

- des éléments de commutation privée (centraux domes-
tiques ou sélecteurs de lignes) 

-des lignes d'interconnexion entre les éléments de 
commutation privée (éventuel) 

- des lignes de branchement jusqu'aux points de raccor
dement aux réseaux téléphoniques publics (éventuel) . 

• -------------. -,-------,------------- ï 
Réseau téléphonique privé 1 1 

1 1 

Location A 

• Elément de 
commutation Postes télé

phonique interne~l-1 

4' t:__o-1 

1 1 
1 1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 

1 --T--
1 Lignes d'inter -
1 . 
1 connexton * 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 1 

Location B 

Elément de 
commutation 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

téoté- 1 
1--Cl~ phonique interne 1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

---------1 ---f------+---r---------
1 Réseau téotéphonigue public 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 Points de raccor - 1 
dement aux r~' of'UI..DIII 

téléphoniques 
privés 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

J Central public A / Central public e 1 

L-----------~-----~-----------~ 

* pour les liaisons transfluviales 
Rev. 7/1979 
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Les éléments de commutation privée 

Les éléments de commutation doivent être conçus de 
manière à ce que, dans une phase initiale, ils puis
sent être connectés avec des centraux manuels mais 
que, dans une phase ultérieure, la commande entière
ment automatique puisse être garantie sans travaux 
de transformation. 

Distinction entre les centraux domestiques et les 
sélecteurs de lignes 

Les tâches fondamentales communes aux centraux domes
tiques et aux sélecteurs de lignes sont les suivantes: 

- distribution des lignes réseau à chaque station et, 
par conséquent, concentration du trafic vers les 
lignes réseau 

- communications internes gratuites. 

Les centraux et les sélecteurs de lignes se distinguent 
fondamentalement dans la réalisation de ces tâches: 

1. L'alimentation des postes internes reliés à un cen
tral domestique s'effectue depuis celui-ci; les pos
tes sélecteurs de lignes sont alimentés par le cen
tral public et représentent donc, en ce qui concerne 
le courant continu, la prolongation de la ligne ré
seau même. 

2. L'utilisateur d'un sélecteur de lignes dispose d'une 
signalisation optique complète et en déduit par exem
ple la ligne réseau appelante. 

3. La signalisation complète du mode de fonctionnement 
permet à l'utilisateur d'un sélecteur de lignes de 
communiquer simultanément sur plus de deux lignes. 
Elle autorise en outre une surveillance constante 
de l'état d'occupation de l'installation. Il n'est 
pas nécessaire de rechercher en vain une ligne libre 
lors des pointes d'occupation. 

' 
4. Les sélecteurs de lignes peuvent aussi se brancher 

en amont des centraux domestiques et sont donc tout 
indiqués comme postes de direction avec accès direct 
aux lignes réseau. Une écoute des conversations par 
des postes situés en aval est ainsi exclue. 

-------------------------...... 
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5. Les équipements des sélecteurs de lignes nécessitent 
des stations assez compliquées, ce qui n'est pas le 
cas pour les centraux domestiques. L'utilisateur d'un 
central domestique peut travailler avec le poste 
téléphonique à touche de commande normal (un poste 
de commutation n'est pas nécessaire dans tous les 
cas). 

Remarques générales 

Le développement actuel de la technologie des semi-con
ducteurs rend possible l'utilisation de systèmes entiè
rement électroniques .même pour de petits équipements 
téléphoniques. L'utilisation des microprocesseurs ouvre 
aux petits centraux et sélecteurs de lignes des possibi
lités réservées jusqu'ici aux grands centraux téléphoni
ques à commande centralisée. Des fonctions telles que 
les restrictions d'appels, la sélection abrégée, le rappel 
automatique lors de raccrochement durant une rétrocommande 
l'appel supe~sposé dans le trafic interne, la déviation 
d'appels, la répétition d'appels, la sélection HFC, etc., 
se trouvent dans les petits· centraux modernes. Les mêmes 
technologies permettent de réduire considérablement le 
nombre de connexionsdes équipements de sélecteurs de 
lignes et d'y inclure des avantages analogues à ceux 
des centraux domestiques. 

Rev. 7/1979 
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Utilisation des centraux domestiques 

Selon les besoins formulés (chiffre 3.2), il est abso
lument nécessaire d'installer des centraux domestiques 
aux endroits suivants: 

- siège principal (direction) 

- grande escale (et atelier éventuel) à St.-Louis 

- escale moyenne (et atelier éventuel) à Rosso ou 
Richard Toll 

- escale moyenne et atelier central à Kaedi (R.I.M.) 

- escale moyenne (et atelier éventuel) à Matam 

- grande escale (et atelier éventuel) à Kayes (Mali) 

Ces centraux devraient répondre aux exigences générales 
suivantes:· 

- facilités de service 

- grande fiabilité 

-temps d'installation réduit 

- faible encombrement 

- modularité 

- distribution flexible des appels 

- différenciation du droit d'accès au réseau 

- possibilité de· connecter un système de recherche du 
personnel 

- sélection abrégée pour le trafic externe 

- dispositif d'interconnexion des liaisons par radio 

- déviation automatique des appels 

- possibilité de connexion d'un système de commutation 
des données 

- alimentation permanente (sans interruption) 
(autonomie de courant pendant 3 h au moins) 

-possibilité de raccordement des lignes d'interconnexion 
directes avec un autre central domestique. 



Central 
domestique 
de la direction 

5 (8) 

Central 
public 

Réseau tèl~phonique public (national et international) 

---
("ntral 
ublic 
à: r'i ---....-::::..:::;;~. 

3(8) 

entrai 
omestique

1 1 1 

1(5) 

à: 1. 1. 
1 St.Louis ~ Rosso ~Richard Toul 

1 1 

Podor Boghé 

1(2) 1(2) 1(5) 

--,-·--l-· ----·---· ---. -·--

élée tt-ur dto 
gne à: 

1 1 
r -"- ::"":'\ r --L. -""" ••• • •• IRosso 1 tRichard bllt 1 Oagana 
L--~ L---.J 

Podor 

• St'Uitomtont si Rosso tost au moins choisit' 
commt' escale d'importance moyenne. 

• • Version selon choix d'importance. 

Boghè 

Kaedi 

Kaedi Mat am 

Ul ~0 .g. (JI 
Cil 

()\ CD 

lignes d'interconnexion ( ~ventuelles) 
::f Ill 
Ill s:: 
o. cT 
CD ()\ 

1-' 
11 ()1 
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0 ::r 
0 0 
0 :;l 
11 1-'· 
o. ::l 
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1-' 
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() 
0 s 
0 
Ill 
.Q 
:;l 
1-'· 
CD 
= 

Kayes 

----. --- . -· ---. --

Bakel Ambidédi 



Ligne du réseau 
public ( separée l 

Postes téléphoniques des directeurs (Sélecteurs de ligntos) 

- Directeur général 
- Directtour des opérations 
- Dirtoctt>Ur tt>ehniqut> 
- Directeur dt>S financt>S 
-Directeur de l'administration et dt>S affairt>S générales 

til 
0 
:J 
(.}\ 

s 
Ill 

p. 
(!) 

(!) 

Central domestique 

Postes tétéphoniq.JeS internes·-----------------1 

(max. 100) 

r-------
r--

1 1 
1 1 

ï_l_· ., ,-L. 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
L--_j L---J 
Système de 
rechercht> du 
personnel 

~stème de 
commutation 
dt>S données 

Poste pour la 
téléphoniste 

1 o} 5 lignes dJ réseau public 
(max. 8) 

1 o} Li~t>S d' interconntoxion (éventuelles) 
Dt>pendant du choix du siège 
de la direction 

Dispositif d' interconnexion 
des liaisons par radio 
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(!) 
!j 
rt 
li 
Ill 
1-' 

p. 
0 s 
(!) 
{Il 

rt 
1-'· 
.0 
c 
(!) 

p.v 

1-' 
Ill 

0 IV 
1-'· (X) 
li 
(!) 
0 
rt 
1-'· 
0 
!j 
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Remarques 

Etant donné que le siège de la direction devra être 
également aménagé à l'emplacement d'une escale de la 
"Compagnie", le central domestique de la direction 
incorporerait la fonction du central domestique de 

l'escale. 
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Centraux domestiques aux bureaux des escales à 
St.-Louis, Kaedi et Kayes 

Schéma de principe 

Les trois centres ont des installations identiques; 

Postes téléphoniques internes 

2 

n 

(max. 20) 

(Note 2 ) 

r----
1 
1 
1 
1 
1 
1 

r-J-1 
1 1 

: 1 ..__ ___ J 

Système de 
recherche du 
personnel 

Central domestique 

Poste pour 
la téléphoniste 

1----------<>} 3 lignes du 
réseau public (max. 8 ) 

1-------__...;,--o ~} Ligne d'interconnexion 
(Note 1 ) 

Dispositif d'interconnexion 
des liaisons par radio 
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NOTES: 

1. Les deux lignes d'interconnexion ont des destina
tions différentes (voir liste ci-dessous) 

2. Deux lignes internes sont réservées pour des postes 
éloignés (voir liste ci-dessous) . 

Central domestique Lignes d'interconnexion Postes éloignés 

1 2 1 2 

St.-Louis Rosso* 

Kaedi Ma tarn 

Kayes Bakel Arnbidédi 

* Seulement si Rosso est au moins choisie comme escale 
d'importance moyenne. 
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Centraux domestiques aux bureaux des escales à Rosso 
ou Richard Toll et Matam 

SchéMa de principe 

Les deux centres ont des installations identiques. 

Postes téléphoniques internes 

Central domestique 

2 

(max 10) 

Poste pour 
la téléphoniste 

Une ligne du réseau 
public ( max. 5 ) 

Lignes d'interconnexion 
(Note 1) 

Dispositif d'interconnexion 
des liaisons par radio 
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NOTES: 

1. Les deux lignes d'interconnexion ont des destina
tions différentes (voir liste ci-dessous). 

J Central domestique Lignes d'interconnexion 
1 
1 1 2 

·--···· -

Rosso ou Richard Toll St.-Louis* Richard Tell* 

Ma tarn Kaedi 

* Seulement si Rosso est au moins choisie comme escale 
d'importance moyenne. 
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Utilisation des sélecteurs de lignes 

Aux endroits où le nombre de raccordements téléphoni
ques internes est faible et où seulement un petit volume 
de trafic est attendu, il est recommandé de renoncer, 
pour des raisons économiques, à un central domestique 
etd'utiliser à ces endroits des sélecteurs de lignes. 

Selon les besoins énumérés (chiffre 2.2.), les sélecteurs 
de lignes seront installés aux endroits suivants: 

- escale moyenne à Rosso ou Richard Toll (un de ces 
deux endroits sera équipé d'un central domestique) 

- petite escale à Bakel 

- petite escale sans bureau de représentation à Dagana, 
Podor, Ambidédi (Mali) 

Ces sélecteurs de lignes devraient répondre aux exigences 
générales suivantes: 

- grand confort d'utilisation 

- grande fiabilité 

frais d'installation minime 

- possibilités d'extension 

- commutation automatique sur des stations présélectionnée 
en cas de panne du secteur 

- circuit de blocage de l'accès au réseau public 

- circuit de restriction 

- branchement secondaire pour poste normal 

- dispositif d'interconnexion des liaisons par radio 

-possibilité de raccordement d'une ligne d'interconnexior 
directe avec un autre sélecteur de lignes éloigné ou 
avec un central domestique éloigné. 
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Configuration des sélecteurs de lignes à Rosso ou 
Richard Toll, Boghé et Bakel (Agences Bamako, Nouakchott 

et Dakar) 
Schéma de principe 

999999 . n §§~§§§,] ÛIHiim §§§§§§ 
DO ' 

CD ,, 

00 ' 

2 1 

--,.. 

--

1/ ~ 

} 
1 - 3 lignes du réseau 
public ( max . 5 l 

Ligne d'interconnexion 
(Note 1) 

Dispositif d' int erconnexion 
r radio des liaisons pa 

(max.10) 

NOTE 1: 

La ligne d'interconnexion à un central domestique éloigné 
a une destination différente (voir liste ci-dessous) . 

Sélecteur de lignes 

Rosso ou Richard Toll 

Boghé 

Bakel 

Lignes d'interconnexion à 

Richard Toll ou Rosso 

Podor (central public) 

Kayes 

Pour les agences,aucune ligne d'interconnexion serait 
nécessaire. 

Rev. 7/1979 
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Configuration des sélecteurs de lignes à Dagana, Podor, 
Ambidédi 

Schéma de principe 

n eeeeee 7 §§§§§§ 

cc ' 

n 1 

n (max. 5) 

N'JTE 1: 

Sélecteur de lignes 

Dagana 

Podor 

Ambidédi 

-

-

/ f----

Dispositif d' i 
liaisons par 

gggggg 

§§§§§§ 
cc 

' 

Ligne du réseau 
public ( max. 2 ) 

Ligne de connexion 
au central domestique 
(à) ( voir Note 1 ) 

nterconnexion des 
radio 

Lignes d'interconnexion au 
central domestique à 

Kayes 
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Lignes d'interconnexion 

Remarques générales 

Du point de vue du volume de trafic téléphonique 
prévisible entre les escales, il serait absolument 
suffisant de se baser sur le réseau téléphonique 
public. 

En tenant compte des remarques faites sous chiffre 
3.3.6.3 et 3.3.6.4, il est recommandé d'interconnec
ter les centraux domestiques des escales de la Répu
blique du Mali ainsi que ceux de la R.I.M. aux cen
traux domestiques des escales de la République du 
Sénégal par des circuits loués sur des systèmes de 
transmission mis à disposition par les O.P.T. ou 
par des moyens de transmission privée. La solution 
avec les circuits loués est préférable. 

Récapitulation des lignes d'interconnexions 

Voies téléphoniques "duplex" (4-fils) 

Central domestique Central domestique 
d'escale sénégalaise d'escale malienne ou mauritanienne 

Nanlbre de 
circuits 

-

St.-Louis 1 Rosso* 

Richard Toll 1 Rosso* 

Podor (central public) 1 ' Boghé 1 
' 

Ma tarn 1 Kaedi 

Bakel 1 Kayes 

* Seulement si Rosso est au moins choisie comme escale 
d' inportance moyenne. 
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Les moyens de transmission jusqu'aux points de raccorde
ment aux réseaux téléphoniques publics 

Au stade actuel des études, les emplacements pQur les 
installations (escales, bureaux, etc.) de la "Compagnie", 
ne sont pas encore fixés. 

On peut supposer que tous les raccordements nécessaires 
entre les centraux publics et les centraux domestiques 
seront réalisables par ligne aérienne et effectués par 
les O.P.T., à leur charge. 
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Plan de numérotage de postes téléphoniques internes 

Toutes les indications concernant la désignation des 
numéros pour les centraux domestiques et les postes 
téléphoniques internes seront fournies par les O.P.T. 

Remarques: 

- Les trois pays disposent des systèmes de numérotage 
suivants: 

Rép. du Mali = 
Rép. Islamique de 1v1auri tanie = 
Rép. du Sénégal = 

* Définitions: 

p = centaines de milliers 

Q = dizaines de milliers 

M = milliers 

c = centaines 

D = dizaines 

u = unités 

Rev. 7/1979 

PQMCDU* (projeté) 

QMCDU 

PQI't1CDU (1978) 
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Estimation du coût 

(Tous les chiffres sont en francs CFA, basés sur 
un taux d'échange de : 1 Frs. = 115 F.CFA) 

Central domestique de la direction 

Phase initiale 

- Central domestique 8/100 

- 50 postes téléphoniques à clavier 

5 postes sélecteurs de lignes 

1 poste pour la téléphoniste 

- Installations (estimations globales) 

T o t a 1 

Phase d'extension 

- 20 postes téléphoniques à clavier 

- Installations (estimations globales) 

T o t a 1 

8'280'000.-

3'165'000.-

575'000.-

437'000.-

10'550'000.-

23'007'000.-
============ 

1'265'000.-

1'610'000.-

=========== 

Centraux domestiques dans les bureaux de St.-Louis, 
Kaedi, Kayes 

Phase initiale 

- Central domestique 8/20 

- 10 postes tél~phoniques à clavier 

1 poste pour la téléphoniste 

- Installations (estimations globales) 

T o t a 1 pour un central 

T o t a 1 pour les 3 centraux 

2'726'000.-

633'000.-

437'000.-

1'265'000.-

------------------------
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Phase d'extension 

- 5 postes téléphoniques à clavier 

- Installations (estimations globales) 

T o t a 1 pour un central 

T o t a 1 pour les 5 centraux 

345'000.-

230'000.-

575'000.-

1'725'000.-
=========== 

Centraux domestiques dans les bureaux Rosso ou 
Richard Toll et Matam 

Phase initiale 

- Central domestique 5/10 

- 5 postes téléphoniques à clavier 

- 1 poste pour la téléphoniste 

- Installat~ons (estimations globales) 

T o t a 1 pour un central 

T o t a 1 pour les 2 centraux 

Phase d'extension 

- 5 postes téléphoniques à clavier 

- Installations (estimations globales) 

T o t a 1 pour un central 

T o t a 1 pour les 2 centraux 

1'150'000.-

345'000.-

230'000.-

575'000.-

2'300'000.-

4'600'000.-
=========== 

345'000.-

230'000.-

575'000.-

1'150'000.-
=========== 

Sélecteurs de lignes à Rosso ou Richard Toll, 
Boghé et Bakel 

Phase d'extension 

- Equipement central 5/10 

- 3 postes internes 

- Installations (estimations globales) 

T o t a 1 par endroit 

T o t a 1 pour les 3 endroits 

690'000.-

345'000.-

460'000.-

1'495'000.-

4'485'000.-
----------------------
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Sélecteurs de lignes à Dagana, Podor et Ambidédi 

- Equipement central 5/10 

- 2 postes internes 

- Installations (estimations globales) 

T o t a 1 par endroit 

T o t a 1 pour les 3 endroits 

690'000.-

230'000.-

230'000.-

1'150'000.-

3'450'000.-
=========== 

Sélecteurs de lignes aux agences Bamako, Nouakchott 
et Dakar 

Phase initiale ------------.--
- Equipement central 5/10 

- 3 postes internes 

- Installations (estimations globales) 

T o t a 1 par endroit 

T o t a 1 pour les 3 endroits 

Phase d'extension -----------------
- 3 postes internes 

- Installations (estimations globales) 

T o t a 1 par endroit 

T o t a 1 pour les 3 endroits 

690'000.--

345'000.--

460'000.--

1'495'000.--

4'485'000.--
============ 

345'000.--

345'000.--

690'000.--

2'070'000.--
============ 

Rev. 7/1979 
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r 

3.6.6 Récapitulation des prix 

(Tous les chiffres sont indiqués en francs CFA) 

__ . __ .,. ___ 
Phase initiale Phase extension Total par 

bureau 
--

t 
Direction 23'007'000.- 2'875'000.- 25'882'000.-

St.-Louis 5'061'000.- 575'000.- 5'636'000.-

Kaedi 5'061'000.- 575'000.- 5'636'000.-, Kayes 5'061'000.- 575'000.- 5'636'000.-

Richard Toll , ou Rosso 2'300'000.- 575'000.- 2'875'000.-
1 

1 Matam 2'300'000.- 575'000.- 2'875'000.-

Rosso ou 
Fichard Toll 1'495'000.- 1'495'000.-

Boghé 1'495'000.- 1'495'000.-

t Bakel 1'495'000.- 1'495'000.-

- Dagana 1'150'000.- 1'150'000.-

Podor 1'150'000.- 1'150'000.-

Arnbidédi 1'150'000.- 1'150'000.-

Agences: 

' 
1 - Bamako 1'495'000.-- 690'000.--1 

- Nouakchott 1'495'000.--

1 

690'000.-
- Dakar 1 

1'495'000.--1 690'000.-- 6'555'000.--
1 

~ 

Frais de 
transport et 
irrp::)rtation 2'140'000.- 685'000.- 2'825'000.-

Honoraire 
d'ingénieurs 4'456'000.- 1'437'000.- 5'894'000.-

1 
Total 53'871'000.-- 17'877'000.-- 71'749'000.--

1 

Rev. 7/1979 
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Taxes pour la location des lignes d'interconnexion 

Les estimations ont été faites sur la base de la struc
turation de prix appliquée par les PTT européens, ceci 
à la suite de fautes commises dans les indications de 
prix des trois pays concernés. 

Ces tarifs sont les suivants: 

- Taxes de kilométrage 
- Taxes de licence 
- Taxes de raccordement local 

Circuits selon chiffre 3.4.3.2 

' Circuit km Taxe tœnsuelle Taxe annuelle 
; (F CFA) (F CFA} 

Rosso* - St.-Louis 90 103'500.- 1'242'000.-

Rosso* - Richard Toll 16 36'800.- 441'600.-

Boghé - Podor 75 94'875.- 1'138'500.-

Kaedi - Matam 60 86'250.- 1'035'000.-

Kayes - Bakel 120 115'000.- 1'380'000.-

Taxes de licence (5 circuits) 9'200.- 110'400.-

Taxes de raccorderœnt 23'000.- 276'000.-
(5 circuits) 

Tot a 1 361 468'625.- 5'623'500.-

* Seulement si Rosso est choisie au moins comme escale 
d'importance moyenne. 

Remarque: 

Ces taxes sont à partager entre les administrations 
O.P.T. des pays concernés selon les accords stipulés 
bilatéralement ou multilatéralement. 

Rev. 7/1979 
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Estimations des taxes téléphoniques 

Les estimations des taxes téléphoniques sont basées 
sur le volume du trafic évalué sous chiffre 3.7.2. 

Ce volume peut être analysé comme suit: 

- Communications locales 20% 

(1 impulsion toutes les 360")* · 

- Commuhications de voisinaqe entre 
centraux d'un même groupement 

10% 

(1 impulsion toutes les 90")* 

- Communications de voisinage entre 
centraux d'un même secteur ne dé
pendant pas du même CP 30% 

(1 impulsion toutes les 36")* 

- Communications à grande dis~ance 
entre centraux situés dans des 
secteurs différents 

Distance de lOO à 200 km 20% 

(1 impulsion toutes les 24")* 

- Distance dépassant 200 km 20% 

(1 impulsion toutes les 15")* 

T o t a 1 

SUPPOSITION 

Prix par unité = F CFA 5.-

Taxes téléphoniques par jour 

= 252 1 

= 42 unités 

126 1 

= 84 unités 

= 378 1 

= 630 unités 

= 252 1 

= 630 unités 

= 252 1 

= 1008 unités 

2934 unités 
============ 

soit par année (6 jours par semaine) = 3'734'640.- F CFA 
=====~=====~==~== 

* Ces indications ont été relevées dans une étude 
exécutée par l'DIT pour le gouvernement sénégalais. 
(Plan Directeur national des télécommunications 
1975- 2000). 
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Estimation du volume de trafic 

Remarques générales 

Le trafic téléphonique total de la "Compagnie" se 
compose du trafic interne (réseau privé) et du trafic 
externe (réseau public) . 

Pour l'estimation, seul le trafic qui s'achemine vers 
des centraux publics est intéressant et donnerait une 
base de planification pour les administrations O.P.T. 
Ce trafic se compose primairement comme suit: 



Escales et Ateliers 

Clientèle Agence ~ 

BAMAKO 

Agence ~ 
NOUAKCHOTT 

Agence à 
DAKAR 

• L~ trafic radiotéléphonique entre les bateaux et l'administration centrale 
est aussi acheminé via les centraux publics. 

Clientèle 

Clientèle 

Clientèle 

~ 
-....) 
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3.7.2 Volume du trafic téléEhonigue externe estimé Ear jour 

Trafic télépho- ~ i4? §1 &' ~ i ~ 

1 tO 
~ ~ $ f ~ ('} IN [ ~ 

...... . Cl) 

~ m 1-"· ft nique en . 1 ~ ~ 1-J· 

~ [ li 1-"· ...... 
~ 

Cl) g @ ~ minutes/jour ~ g (Dl $ 
1-J· 

i & ~ 
1-' Cl) (!) - ~ 

~ ?1. 

~ 
1\J 
0 

à ...... (') -(!) § 
0 0.. 
~ De cr 

...... ...... 

Adm. centrale - 30 15 - 5 5 301101 5 - 30 20 15 20 20 20 22: 
St.-LOuis 30 - 15 - - - 20 10 - - 20 5 10 10 10 10 140 
Rosso ou 
Richard Toll - 15 - 5 - - 5 - - - 5 - 5 - 5 - 40 
Dagana - - 5 - 5 - - - - - - - - - - - 10 
Podor 5 - - 5 - (5) 5 - - - - - - - 5 - 25 
Boghé 5 1 _, -

1 - (5) - 10 - - - - - - - 5 - 25 
Kaedi 30 20 5 - 5 10 - (5) 5 - 20 - 10 - 10 20 140 
Ma tarn 5 10 - - - - (5) - 5 - - - - 5 5 - 35 
Bakel 5 - - - - - 5 s'- (5) {5) - - - 5 - 30 
Anbidédi - - - - - - - - (5) - 5 - - - - - 10 
Kayes 30 20 5 - - - 20 - (5) 5 - 10 - 10 10 10 125 

' 
Agence Bamako 20 5 - - - - - 1 - - 1 - 10 - - - 30 - 65 

1 

1 
Agence 

10 l -Nouakchott 15 10 5 - - 5 -1 - - - - - 20 - 65 
Agence Dakar 20 10 5 - - - - 5 10 - - - - - 30 - 70 
Clientèle 20 10 5 - 5 5 10 5 5 - 10 30 20 30 - - 155 
Bateaux 60 10 - - - - 20 - - - 10 - - - - - lOO 

Total 245 140 60 10 25 30 140 40 30 10 115 65 60 75 155 60 1260 

Les minutes qui sont indiquées entre parenthèses sont effectuées. 
sur des circuits loués. 
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ACCES AU RESEAU TELEX PUBLIC 

Il est recommandé de posséder un équipement télex 
aux bureaux suivants: 

- direction centrale 

- agence de Bamako (République du Mali) 

- agence de Dakar (République du Sénégal) 

- agence de Nouakchott (République Islamique de Mauritanie) 

- port principal à St.-Louis 

4.1 Raccordements au réseau télex public 

4 .1.1 

4 .1. 2 

4.1. 3 

4 .1. 4 

Dans les trois pays, la responsabilité de raccordement 
au réseau télex est assumée par les administrations 
O.P.T. 

Situation à Bamako 

L'accès au réseau public national et international est 
possible et ne pose pas de problèmes spéciaux. Les be
soins de la "Compagnie" peuvent être couverts par 
l'administration O.P.T. 

Situation à Nouakchott 

Hêmes remarques que sous chiffre 4 .1.1. 

Situation à Dakar 

Mêmes remarques que sous chiffre 4.1.1. 

Situation à St.-Louis 

Mêmes remarques que sous chiffre 4.1.1. 
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5. LIAISONS RAD!OTELEPHONIQUES AVEC LES BATEAUX 

5.1 Général 

Il est évident que les tâches de la "Compagnie Inter
Etats" demandent de pouvoir contacter les moyens de 
transport (bateaux) quasiment à chaque instant et dans 
le plus bref délai. Cette exigence est valable non seu
lement pour la "Compagnie" mais aussi pour tous les 
utilisateurs de la voie navigable. 

Pour cette raison, il est recommandé d'installer et 
d'exploiter un service mobile radiotéléphonique dans 
le cadre et la compétence de la direction de la voie 
navigable ou, éventuellement, avec l'accord régional 
des administrations O.P.T. des pays membres de 
l'O.M.V.S. 

Une proposition pour l'installation d'un tel service 
est faite dans le chapitre 4 de l'étude de la mis
sion A 1.14, Appendice 2. 

5.2 Coûts 

5.2.1 

Sur la base de la proposition mentionnée, la "Compagnie" 
doit compter pour un tel service avec les coûts suivants: 

(Les variantes 2A et 2B représentent les mêmes charges 
financières pour la Compagnie) . 

Coûts d'investissement (compagnie seulement) 

Phase initiale 

20 stations mobiles installées sur 
les bateaux 

honoraires d'ingénieurs 

frais de transport et d'impor
tation 

T o t a 1 

FCFA 20'700'000.

FCFA 3'105'000.-

FCFA 2'070'000.-

FCFA 25'875'000.-
================= 

---------------------------------
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Phase d'extension 

30 stations mobiles installées 
sur les bateaux 

Honoraires d'ingénieurs 

Frais de transport et 
d'importation 

T o t a 1 

Total des deux phases 

Total phase initiale 

Total phase d'extension 

T 0 t a 1 

Frais d'exploitation annuels 
(Compagnie seulement) 

Phase initiale 

Frais annuels 

Phase d'extension 

Frais annuels 

Total des deux phases 

Frais annuels totaux 

FCFA 31'050'000.

FCFA 4'658'000.-

FCFA 3'105'000.-

FCFA 38'813'000.-
==============~== 

FCFA 25'875'000.-

FCFA 38'813'000.-

FCFA 64'688'000.-
=~=============== 

FCFA 11'835'000.-

FCFA 14'753'000.-

FCFA 26'588'000.-
==:============== 



LISTE DES ABREVIATIONS 

Ah 

AR 

BLI 

BLS 

cc 
CCIR 

CCI TT 

Ampère-heures 

Alternative de réalisation 

Bande latérale inférieure 

Bande latérale supérieure 

Courant continu 

CH 

Compagnie 

Comité consultatif international radio 

Comité consultatif international télé
graphique et téléphonique 

Confédération helvétique 

Compagnie inter-états de navigation 
dB 

Direction 
Deci-Bel 

Direction de la voie navigable 
env. 

etc 

f 

FCFA 

F.H. 

h 

HF 

Hz 

kHz 

km 

m 

max 

MHz 

no 

environ 

et caetera 

fréquence 

Francs CFA 

faisceaux hertziens 

heures 

Haute fréquence 
Hertz 

Kilo-Hertz 

kilomètre 

mètre 

maximum 

Mega-Hertz (fréquence) 

numéro 



' 

oc 
OM 

OMVS 

OPT 

PANAFTEL 

P.E.P. 

p.ex. 

PTT 

R. I. M. 

Rx 

Tx 

UIT 

v 
VA 

VHF 

w 

ZVEI 

JJV 

31 

3" 

II. 

Ondes courtes 

Ondes moyennes 

Organisation pour la mise en valeur 
du fleuve Sénégal 

Office des postes et télécommunications 

Projet de développement du réseau Pan
Africain des télécommunications 

Peak Envelope Power 

par exemple 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

République Islamique de Mauritanie 
Récepteur 

Emetteur 

Union Internationale des télécommunications 

Volt 

Volt-Ampère (puissance) 

Very high frequency (ondes très courtes) 

Watt (puissance) 

Zentralverband der Elektrotechnischen 
Industrie (EV) 

micro-Volt 

3 minutes 

3 secondes 

/ 
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