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I. INTRODUCTION

1. Dans le cadre du developpement et de la promotion des Chemins

de fer et des transports ferroviaires en Afrique, des actions

d'envergure ont ete menees a divers niveaux couvrant presque tous

les domaines de l'activite ferroviaire.

2. Aussi, dans la recherche des voies et moyens pour ameliorer la

gestion et rendre les Chemins de fer competitifs face a la

concurrence de plus en plus accrue des autres modes de transport,

il s'est avere necessaire voire indispensable, parallelement a la

mise en oeuvre et a 1'execution des divers programmes de

rehabilitation et de modernisation des infrastructures

ferroviaires, de s'attaquer a un des raaillons faibles dans la

chaine de 1'exploitation ferroviaire qui est la cooperation entre

les reseaux de Chemins de fer africains.

3. Comme il est donne de le constater, cette cooperation est et

demeure en general de niveau faible, s'agissant de la cooperation

sud-sud. Dans les reseaux ou elle existe, sous une forme ou une

autre, elle est a sens unique et orientee dans la direction nord-

sud.

II. OBJET DE LA MISSION

4. La mission a done pour objet de diagnostiquer l'etat actuel de

cette cooperation, de voir dans quelle mesure elle existe, relever

les problemes handicapant cette cooperation, que ces problemes

soient d'ordre physique, non physique, institutionnel etc...., et

d'identifier de nouveaux domaines pouvant developper et renforcer

cette cooperation.
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5. Pour ce faire, et dans le souci d'aboutir a des propositions

de mesures concretes qui devront decouler de 1'etude, la CEA a opte

pour la methodologie consistant a associer les responsables de la

gestion des entreprises ferroviaires a la recherche des voies et

moyens pour developper et renforcer cette cooperation et la creer

la ou elle n'existe pas encore.

6. Dans cette optique, et afin de beneficier de 1'experience de

certains pays qui se sont deja engages dans cette voie, une mission

s'est rendue du 14 raai au 9 juin 1995 en Cote d'lvoire, au Burkina

Faso, au Mali et au Senegal pour etudier avec les hauts

responsables des Chemins de fer, les voies et moyens en vue de

renforcer la cooperation entre les reseaux de Chemins de fer, en

particulier la cooperation sud-sud et collecter les donnees

necessaires a la redaction du rapport sur le theme : Cooperation

dans le domaine des Chemins de fer et des transports ferroviaires

en Afrique.

III. DEROULEMENT DE LA MISSION

7. Afin de pouvoir proceder a des echanges de vues avec les

responsables des Chemins de fer confrontes aux problemes quotidiens

de gestion, et beneficier de 1'experience en cours dans un certain

nombre de reseaux interconnects dans le cadre de la mise en oeuvre

des programmes de restructuration et de transformation des

Administrations ferroviaires en Societes Commerciales, la mission

a ete conduite comme suit :

1) ABIDJAN (COTE D'lVOIRE) 14 au 19 Mai 1995.

8. A Abidjan, la mission a ete recue par le responsable de la

Direction des Etudes et de la Planification de la Societe

Ivoirienne des Chemins de fer (SCIF).
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9. Apres 1'expose de l'objet de la mission a ce dernier, il a ete

procede a une analyse de la situation de la cooperation dans les

reseaux de Chemins de fer africains en general et a la Societe

Ivoirienne des Chemins de fer en particulier. Ainsi ont ete

examines les points faibles de cette cooperation et discute des

actions a mener pour creer, developper voire renforcer cette

cooperation.

10. II a ete ensuite etabli un programme de travail qui a permis

d'examiner plus en profondeur avec les Directaurdes Departements

specialises les differents aspects relatifs a cette cooperation et

a la recherche des voies et moyens en vue de son developpement et

de sa promotion.

11. Au cours des diverses rencontres, il a ete procede a l'analyse

de l'etat actuel de cette cooperation entre reseaux africains

(interconnects et non interconnects) et recherche les voies et

moyens en vue de sa dynamisation la ou elle existe deja mais a

l'etat embryonnaire, et sa creation la ou elle n'existe pas. Au

cours des divers echanges de vues, il a ete tenu compte des

avantages que les pays africains pourraient tirer de cette

cooperation avec les autres pays en developpement, en particulier

ceux du tiers-monde plus avances dans le domaine technologique.

12. II ressort des divers entretiens et des documents collected

aux cours de la mission qu'il existe une certaine cooperation entre

la Societe Ivoirienne des Chemins de fer et la Societe des Chemins

de fer du Burkina Faso qui constituent un seul et meme reseau des

l'origine, mais exploite sur une base de gestion separ^e depuis

1989.
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13. Cette cooperation vise un fonctionnement efficace de la

liaison Abidjan - Ouagadougou de maniere a :

accroitre les echanges entre les deux pays

consolider le role du Chemin de fer comme l'un des

facteurs privilegies de developpement des deux Etats.

14. Des dispositions generales, des conventions et accords

specifiques regissent cette cooperation.

15. Dans le cadre de la recherche des voies et moyens en vue d'une

meilleure gestion, des efforts sont actuellement en cours pour la

creation d'une Societe de gestion commune et de deux Societes de

patrimoine. Selon le calendrier des negociations precedemment

etabli, la nouvelle societe de gestion privee devrait demarrer ses

activites le 12 juin 1995.

16. Ainsi les 2 reseaux qui etaient geres sur la base, d'une part

d'un Accord-cadre de cooperation entre la republique de Cote

d'lvoire et le Burkina Faso, et d'autre part d'un Accord de

cooperation ferroviaire entre la Societe Ivoirienne des Chemins de

fer et la Societe des Chemins de fer du Burkina Faso, tous les 2

accords datant du 23 mai 1989, seront desormais exploites par une

seule et meme societe. La Cote d'lvoire et le Burkina Faso ont de

ce fait opte pour la "Privatisation" de 1'exploitation de l'axe

ferroviaire ABIDJAN-OUAGADOUGOU-KAYA confiant ainsi 1'exploitation

de cet axe a une Societe concessionnaire a capital prive

majoritaire, transformant les Societes ferroviaires, la SCIF en

Cote d'lvoire et la SCFB au Burkina, en societes de gestion des

patrimoines concedes.
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17. La transformation structurelle de ces 2 reseaux ferroviaires

est suivie avec une grande attention par les dirigeants des autres

Chemins de fer de la sous-region qui sont tous preoccupes par les

nouvelles initiatives prises par la Cote d'lvoire et le Burkina

Faso pour la restructuration de leurs reseaux ferroviaires.

2) OUAGADOUGU (BURKINA FASO)- 19 au 26 mai 1995.

18. Dans ce pays, la mission s'est deroulee a la Societe des

Chemins de fer du Burkina.

19. Comme mentionne precedemment, i1 s'agit d'un meme axe

ferroviaire ABIDJAN-OUGADOUGOU-KAYA, mais dont la gestion et

1'exploitation sont limitees a la longueur de voies se situant sur

le territoire Bukinabe, le trafic international faisant 1'objet

d'accords specifiques.

20. La mission a ete recue par le Directeur General en presence du

Directeur des Etudes et de la Planification. A cette occasion, il

a ete procede a des echanges de vues sur 1'objet de la mission et

le programme de son deroulement.

21. Sur la base du programme etabli, des seances de travail ont

ete organisees avec les directeurs des departements ci-apres

assistes de leurs proches collaborateurs: Approvxsionnements et

Marches, Finances et Budget, Infrastructures, Transport et Actions

Commerciales, Materiel et Traction, Ressources humaines, Direction

Administrative et des Etudes et Planification.

22. Des entretiens avec les Departements specialises, il ressort

que la seule cooperation existante est celle entretenue avec la

Societe Ivoirienne des Chemins de fer (SCIF) avec laquelle la SCFB

constitue un meme reseau. La nature de cette cooperation est celle

deja mentionnee pour la Cote d'lvoire.
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23. S'agissant de la cooperation avec les autres reseaux de

Chemins de fer africains, des actions ont ete engagees en direction

de la sous-region, mais cette cooperation est encore de niveau

faible et merite d'etre developpee. Au niveau regional, des

echanges sur des themes precis, regroupent annuellement les

Directeurs des Ressources humaines. II en est de meme de

l'harmonisation des politiques au niveau des dirigeants des Chemins

de fer lors des rencontres annuelles organisees par 1'Union

Africaine des Chemins de fer.

24. De l'avis de tous les responsables rencontres, la Cooperation

entre reseaux de Chemins de fer est une necessite et elle doit etre

developpee dans tous les domaines d'activites concourant a

1'exploitation ferroviaire.

25. Au dela de la cooperation au niveau intra-africain ou

1'interconnection constitue un des interfaces, il doit etre

recherche une cooperation avec les reseaux des autres pays

confrontes aux problemes de developpement, dans le meme esprit que

la cooperation Nord-Sud existante qui devra subir une certaine

transformation pour etre reellement benefique et servir les

interets du Sud et du Nord. Ainsi, il devra etre recherche des

technologies adaptees aux conditions propres a 1'Afrique.

26 Dans ce sens, des propositions ont ete faites par les

responsables rencontres dans le but de developper et renforcer la

cooperation entre reseaux africains et avec les reseaux des pays du

tiers monde et du Nord.

3) BAMAKO (MALI) - 26 au 31 mai 1995

27. A cette troisieme etape, comme en Cote d'lvoire et au Burkina

Faso, la mission s'est deroulee au Chemin de fer.
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28. Cette mission a ete recue par le President Directeur General

et le Directeur General Adjoint de ce reseau. Apres 1'expose de

son objet a ces derniers et les echanges de vues qui 1'ont suivi,

des seances de travail ont ete tenues avec le Directeur des Etudes

et de la Planification qui a eu a centraliser la collecte de toutes

les donnees provenant des departements specialises.

29. Les entretiens a la Regie des Chemins de fer du Mali ont porte

sur le diagnostic de la situation actuelle de la cooperation entre

les Chemins de fer du Mali et du Senegal et sur la recherche des

voies et moyens en vue de la developper et de la consolider. Ces

entretiens ont egalement porte sur la cooperation entre la Regie

des Chemins de fer du Mali (RFCM) et les autres reseaux africains,

de nteme que sur les relations avec les pays du Nord.

30. Au centre des echanges de vues, il a surtout ete question des

bases nouvelles de cooperation entre les 2 Chemins de fer (du Mali

et du Senegal) et des dispositions en cours pour la creation d'un

Organisme Commun de Gestion du Trafic International. Une etude

entreprise dans ce sens a deja reuni, a plusieurs reprises les

hauts responsables des deux reseaux et les Ministres des transports

des deux Etats.

31. D'autres rencontres sont prevues les 8 et 9 juin a Dakar pour

la prise de decisions finales.

32. S'agissant de la cooperation avec les autres reseaux

africains, comme la plupart des reseaux du continent, hors mis les

reseaux interconnects de l'Afrique du Nord, de l'Afrique Australe

et de l'Afrique du Sud, cette cooperation est presque inexistante.
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3 3. Des echanges de vues avec les responsables de la RFCM, des

propositions ont ete faites, des domaines de cooperation ont ete

identifies aussi bien pour les relations inter-reseaux non

interconnects, que avec les reseaux des pays ayant un niveau de

developpement avance avec qui, la cooperation nord-sud etait la

seule, entretenant de ce fait, les relations de fournisseurs a

consommateurs.

34. Les responsables de la RFCM ont insiste au cours des

entretiens sur la necessity de developper les domaines les plus a

la portee des reseaux et qui ne sont pas exploites, partant d'abord

des accords et conventions qui existent et qui ne sont pas mis en

oeuvre conformement a 1'esprit des textes. Us ont conclu que

beaucoup d'efforts restent a faire a tous les niveaux par les

dirigeants des entreprises ferroviaires africains pour developper

la cooperation et faire accepter le concept des echanges qui

necessite une reconversion des mentalites.

35. La mission de la CEA ont-ils ajoute, est une occasion pour les

responsables, de reflechir aux problemes de cooperation entre

reseaux africains. Les dirigeants des reseaux preoccupes par les

problemes de gestion quotidienne et de survie des Chemins,

consacrent tres peu de temps au developpement des themes come la

Cooperation qui devrait pourtant aider a la recherche de solutions

dans beaucoup de domaines. Us ont pour terminer souhaite que la

CEA poursuive ses efforts en direction des reseaux afin de les

aider a ameliorer la gestion des Chemins de fer et des transports

ferroviaires en Afrique.

4) THIES (SENEGAL)

36. Les Chemins de fer du Senegal constituent un meme axe avec le

Mali et desservent les villes de Dakar et de Bamako. Ainsi, la

Direction Generale du Chemin de fer du Mali est represented, a

Dakar et celle du Senegal represented a Bamako.
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37. Dans ce pays, la mission a ete recue par le Directeur General

et le Directeur a la Coordination de la Societe Nationale des

Chemins de fer du Senegal (SNCS) dont le siege est a Thies. Tous

les services centraux des Chemins de fer du Senegal sont bases a

Thies, Dakar ville portuaire et Capitale du Senegal abritant, les

Services commerciaux et les Representations.

38. Apres 1'introduction de 1'objet de la mission, et les echanges

de vues avec le Directeur General, qui a remercie la CEA pour cette

etude et a souhaite que ce genre d' initiative au service des

Chemins de fer africains se poursuive, le Directeur delegue a la

Coordination a charge celui des Etudes et de la Planification de

1'encadrement de la mission.

39. Ainsi, un programme de travail a ete elabore, programme qui a

permis de rencontrer les Directeurs de 1'Exploitation, du Materiel,

du Transport, de la Voie ferree et des Telecommunications, des

Approvisionnements, de 1'Administration et des services juridiques,

des Finances et du Budget.

40. Les seances de travail qui ont eu lieu avec ces derniers, ont

permis d'examiner l'etat actuel de la cooperation, les differents

aspects de cette cooperation et d'identifier de nouveaux domaines

en vue de son developpement et de son renforcement.

41. Comme partout dans les autres reseaux visites, force est de

constater que cette cooperation, meme si elle existe, est a l'etat

embryonnaire. S'agissant du Senegal, ont-ils precise, la seule

forme de cooperation qui existe au niveau ferroviaire, est celle

entretenue avec le Chemin de fer du Mali; en particulier dans le

cadre du trafic international et des relations qui regissent ce

trafic et son support materiel.
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42. En direction des autres reseaux de la sous-region, elle est

limitee a quelques rares echanges.

43. Des entretiens, il ressort que beaucoup reste a faire pour

developper la cooperation qui est une necessite et qui doit

constituer un plateau d'echanges d'experiences, de connaissances et

de support logistiques pouvant contribuer a 1'amelioration de la

gestion des services ferroviaires. Les domaines des

approvisionnements et de fabrication de pieces de rechange, au

niveau bilateral ou sous-regional, et la specialisation de certains

equipements pouvant etre utilises en commun, de meme que la

rationalisation des investissements, ont ete au centre des echanges

de vues sur la cooperation intra-africaine et ses avantages.

44. Comme au Mali, il a ete question de la creation d'un organisme

commun de gestion du Trafic international. A cet effet, plusieurs

rencontres ont eu lieu en 1994-1995 aussi bien au niveau des

Experts, des Directeurs Generaux des deux reseaux, que des

Ministres des Transports. La nouvelle structure prendra la

denomination ci-apres : ORGANISME COMMUN DE GESTION DU TRAFIC

INTERNATIONAL "OCGTI". Cette structure appliquera la politique

commerciale definie par les deux reseaux (RFCM et SNCS).

45. Un plan d'action pour la mise en place de 1'Organisme commun

sert actuellement de base aux diverses actions en cours au Mali et

au Senegal, la structure Commune sera ensuite transformee en une

"Societe filiale" des le 1" Janvier 1996 avec le capital reparti

comme ci-apres:

Etats senegalais et malien (20% chacun)

Personnel des Entreprises (15 a 20%)

Prives nationaux senegalais et maliens (30%)
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Prives etrangers (10 a 15%)

46. A la reunion de synthese, plusieurs propositions ont ete

faites en vue du developpement de la cooperation. Ces propositions

seront reprises dans le rapport final objet de 1'etude. A cette

occasion, les responsables de la SNCS ont souligne entre autre, la

necessite de connaitre les potentialites africaines pour mieux

orienter 1'etendue des marches africains. A cette fin,

1'information (base de donnees) est necessaire. Aussi, la survie

des Chemins de fer passe par les interfaces avec les autres modes

de transports. Les Chemins de fer doivent done deployer de gros

efforts dans le cadre de la cooperation pour batir des relations de

complementarity.

IV. CONCLUSION

47. La mission sur le terrain a permis d'associer les dirigeants

rencontres a la 1'analyse de la situation actuelle et a la

recherche des voies et moyens en vue du renforcement de la

cooperation inter-reseaux.

48. Tous ont montre un grand interet pour 1'etude entreprise par

la CEA et ont exprime leur disponibilite a oeuvrer pour

l'aboutissement de cette initiative qui, ont-ils souligne, donnera

un nouveau souffle a la cooperation entre les reseaux de Chemins

fer africains et egalement entre ces reseaux et ceux des pays

developpes.

49. Au cours de la mission, les donnees necessaires a la redaction

du rapport ont ete collectees et enrichies par les echanges de vues

avec les dirigeants rencontres.
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V. AUTRES ACTIVITES MENEES AU COURS DE LA MISSION

Ces activites sont resumees dans 1'annexe ci-joint au rapport.
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

ABIDJAN CCOTE D'lVOIRE)

Societe Ivoirienne des Chemins de fer (SCIF)

Mr. G. GONTRAND

Direction des Etudes et de la Planification

Mr. KOMENAN

DEP/Statiques

Mr. Seydou COULIBALY

Directeur Exploitation

Mr. M. FOFANA

Directeur Adjt. Materiel et Traction

Mme. Justine NCHO

Chef Departement Approvisionnements

Mr. N'De Simon OUATTARA

Chef Departement Commercial Direction Generale
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PMUD

Melle Assiatou CISSE

Chargee de Programme

OUAGADOUGOU C BTXRKXNA FASO

Societe des Chemins de fer du Burkina (SCFB)

Mr. B. YAMEOGO

Administrateur Provisoire - Directeur General

Mr. Xavier OUEDRAOGO

Inspecteur Administratif et Financier

Mr. Oumar ZONGO

Directeur des Etudes et de la Planification

Mr. Ahamadou OUEDRAOGO

Chef Departement des Etudes/DEP

Mr. Lega ISSOUFOU

Chef Departement Statistiques

Mr. Adama Ouinteni OUATTARA

Directeur des Approvisionnements et des Marches
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Mr. Soungalo OUATTARA

Chef Departement des Achats

Mr. Kassoum K. SIMPORE

Directeur des Finances et du Budget

Mr. Jerome BAZE

Directeur des Infrastructures

Mr. Isidore GANOU

Chef Departement Maintenance

Mr. Desire TRAORE

Chef Departement Affaires Generales

Mr. TIKO OUEDRAOGO

Directeur des Ressources Humaines

Mr. SOMBIER

Directeur du Transport et Actions Commerciales -

Departement des Circulations
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MINISTERE DES TRANSPORTS

Mr. Gregoire BADO

Direction des Etudes et de la Planification

Mr. D. KONDOL

Direction des Etudes et de la Planification.

Chef de Service des Etudes et Satistiques

PNUD

Mr. TRAORE

Charge de Programme

BAMAKO C MALI )

Regie des Chemins de fer du MALI (RFCM)

Mr. TIECOURA KONE

President Directeur General

Mr. Haraadoun A. CISSE

Directeur General Adjoint

Mr. Samba SIMPARA

Directeur des Etudes et de la Planification
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Mr. Golope SOGOBA

Chef de Service - Direction des Etudes et Planification

Mr. TRAORE FODE

Directeur Technique

Mr. TUMANI

Secretaire General RFCM

DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS

Mr. Mory KAMTE

Directeur General

PNUD

Le Charge de programme etant en mission, n'a pas pu etre
contacte.

THIES

Societe Nationale des Chemins de fer du Senegal (SNCS)

Mr. M'baye DIOUF

Directeur General

Mr. NDIAGA NDIAYE

Directeur delegue a la Coordination

Mr. Fadel KANE

Directeur des Etudes et de la Planification
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Mr. Alhassane Sy

Directeur Administratif et Juridique

Mr. Mbaye GAMOU

Directeur des Infrastrutures

Mr. Mor KANE

Directeur Financier

Mr. CHEIKHOU DIALLO

Chef Division des Etudes Techniques

Mr. Ibrahim CISSE

Inspecteur Voie - Direction Infrastructures

Mr. Mbaye PENE

Inspecteur Materiel et Traction

Mr. MADIOR YALY

Chef Division Materiel Remorque

Mr. Abdoudramane N'DOUR

Chef Division Fabrication et Usinage

Mr. Birahim FALL

Chef Division Materiel Moteur
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DAKAR

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Mr. DIATA YAYA

Chef de Service

DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES

Mr. MALICK N'DIAYE

Directeur des Transports Terrestres

Mr. Joseph MEMDI

Chef de Service

Mr. Soudou DIAGNE

Chef de la Division des Transports Urbains

PNUD

Mme PAGE

Chargee de Programme
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SYNTHESE DES CONCLUSIONS DES ACTIONS MENEES POOR LE PROJET

REGIONAL DE BASE DE DONNEES EN TRANSPORTS, PARALLELEMENT A LA
MISSION DE COLLECTE DE DONNEES POUR L'ELABORATION OU RAPPORTEUR
LE THEME : COOPERATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES

EN AFRIQUE

(par A. Tchibozo)

A l'attention du Professeur M. BONGOY, Chef TCTD

Comma demand, par M. P. were point focal du Projet "Base de

donnees en transports", j,ai saisi I'occasion de ma aission de
collecte de donnees dans les pays du Burkina, du Mali et du Senegal

pour transmettre le message dont copie ci-joint et tenu des stances

de travail avec les responsables du Projet Regional de donnees en
transport.

AU

Projet.

Les contacts ont ete pris avec :

- Le directeur des Etudes et de la Planification du
Mimstere des Transports Mr. Gregoire BADO et

" Mr. D. KONDOL, Chef de Service des Etudes et Statistics

a la Direction des Etudes et de la Planification du
Mimstere des Transports.

Mr. D. KONDOL est la personne qui centralise le suivi du
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De la seance de travail tenue avec ce dernier, il ressort

qu'il n'y a pas d'objection a la mission, mais qu'il faudra la
replanifier et communiquer les dates souhaitees pour son bon

deroulement. A cette fin, un Fax en provenance de la CEA est
souhaite.

S'agissant des donnees qui devraient etre communiquees a la

CEA, les travaux sont en cours et les resultats seront communiques
avant fin juillet 95.

Au Mali

Le contact a ete pris dans ce pays avec le directeur de la

Direction Nationale des transports, Mr. Mory Kante.

Une seance de travail a eu lieu avec ce dernier entoure de son

adjoint et du responsable charge du suivi du Projet.

II ressort des entretiens que nous avons eus, que les travaux
sont en cours s'agissant des donnees a communiquer a la CEA

Celles deja pretes et qui sont jointes en annexes m'ont ete

remises. Le reste sera transmis dans un delai d'un mois au plus

tard a la CEA a conclu le Directeur general qui, a souligne que le

passage de cette mission a permis de les relancer s'agissant des

elements a fournir dans le cadre du Projet.

Pour ce qui est de la mission de la CEA prevue pour se

derouler a Bamamko avant le 31 juillet 1995, le directeur general

a donne son accord et a promis envoyer un Fax a la CEA pour les

modalites du deroulement de cette mission. Mais la CEA devra, par

Fax, les relancer et faire des propositions de dates et de
calendrier.
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Au Senpqal

A Dakar, les contacts ont ete pris avec la Direction des

Travaux Publics et la Direction des Transports Terrestres. Ces

deux Directions sont impliquees dans la collecte et la fourniture

des donnees sur les transports au Senegal.

II ressort des entretiens que j'ai eux avec Mr. DIATTA Yaya a

qui toutes les correspondances de la CEA etaient envoyees, que ce

dernier n'etait pas le point focal du projet et, de plus, qu'il

relevait de la Direction des Travaux Publics et non de la Direction

des Transports Terrestres responsable Nationale du suivi du Projet

de Donnees en transport au Senegal.

Contact a done ete pris avec la Direction des Transports

Terrestres ou j'ai eu a rencontrer Mr. Malick N'Diaye, Directeur

des Terrestres et le Responsable charge du suivi du Projet Mr.

MENDY Joseph qui a participe au Seminaire de cloture a Addis-Abeba.

Toutes les correspondances sont done desormais a adresser a

Mr. Malic* N'Diaye, Directeur des Transports Terrestres qui selon

les donnees a collecter associera le Directeur des Travaux Publics.
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Des entretiens, il ressort qu'il y avait une certaine

dispersion, mais les travaux se poursuivraient. II ne semble pas
tout a fait clair au niveau de ce pays les domaines dans lesquels
le Senegal pays pilot, doit intervenir apres les routes et les
Chemms de fer. II est opportun dans une correspondence, de les
represser, les autres modes ne semblant pas etre pris en

consideration s'agissant des Ports par exemple.

En ce qui concerne la mission circulaire de la CEA prSvue pour

se derouler avant fin juillet 95, le Senegal est dispose a recevoir

cette mission, mais il importe de relancer les procedures par Fax

et faire les propositions de dates et de calendrier.

En conclusion, partout ou ma mission est passee, il ressort

des contacts pris, que les points focaux ont un peu faibli dans

leurs actions et qu'il convient de les relancer de temps a autres

par le passage des missions sur le terrain, que ces missions soient

specifiques au Projet ou non. Ce point de vue a ete repris par

tous les responsables rencontres au cours de la mission dans les 3
pays sus-cites.

Annexe : Documents collectes au cours de la mission.

Ces documents ont ete remis a Mr. Paul WERE, Expert TCTD,

Point focal du Projet Base regionale de donnees en
Transport.



NOTE ON ENOUERIES TO DATA BASE FOCAL POINTS IN BURKINA

FASO. MALI. AND SENEGAL

1. For each of the countries a copy of the final report of

the closing seminar is given.

2. The name of the person to be contacted is in the list of

participants for each report and all contacts given.

3. For each country what is expected of them is underlined

and relevant pages folden. In this regards it would be

useful to know from the focal points progress alredy made

in the testing of data collection methodologies, and the

performance indicators as ageed in the seminar report

4. The IRF form attached for roads was also distributed for

testing by all countries. Each pilot country is to

report on availability of roads and road tansport data

for its completion. Each country should test it in any
roads section and report to ECA on: its relevance,

usefulness, and/or difficulties experienced in completing
data on it.

6. The deadline for completion of testing under 3 and 4

above is 31 July, 1995. In this regards ECA expects

that some countries may require assistance from ECA.

Let every country indicate the dates and issues where

ECA assistance is needed. The information will be used

to arrange missions to Burkina Faso, Mali and Senegal.

Countries should know that for flight reason the order

of visits as given here is the most suitable sequence

for ECA since the missions will cover the three for a

period of one week each.

The TOR for testing methodologies was already sent

to each pilot country.


