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LA TROI':JE:iJJ CO!WillillTCE lUJ'RICAIIffi ---.. --·· ~ ,.._ ··-
DDG ADI.'iINIS'.l'RLTIO!!G DES TELECOl<!l.iUIUCATIOiJG ==-='-" ----... -~.. -----~---

(l~otc c.lu. fJocrGtu.iro G6n6ral) 

bJ. moment do l' 00.op-doil clu: ·pian d 1 Action ct l' Ac'oc Final do La:>oii on 

Avril 19001 le Douxiemo Scsoion :C::traordinairo do ln. Co:lfor.01100 au Sammet dos 
\' .. 

Chefs d'Etc,t d do GouvorncmmTi; c:c l 10UA a ont6rin6 lo procrmnmo do la D6ccnnio .. . . . 
dos· Tr;µispo:rts ,ct ·communico:~iono clos Nations Uriics pour 1 1 i>friquc· comma fn.iso.iit 

partio iJ:ri;6eranto du Plan .cl 1 lk:t'ion qili oocordc m1c -.importoncc particulierc ru 

Sectcur clos· comrntulice~tio110 7 i1~rliDiili·.1cnt 'los "l:i6l6coinmtu1:Lc2:bio210, oo~c un factcur 

importv.:nt _ clcircnt pormcl"i;~crc 111 r6alisn.tion des objcc-Gifs de 1' l!Cto Final do 

Laeos pr6coni,smri; la crqn.tion d 1u.nc Comrnmmute Economic.[Uc :M-ricn.inc a.v~t. 1 1 an 

2000. ·Ln. plus e;·rc111c'lc preoccupo:Gion du Plan tl 1 Action cl" ·:Laces dans le domainc 

des oommunicn.tions est 12, mi::Jc 0;1 operation- du Rescau p"410£ricn.in dos T61ecoffi

municatj_ons (Pllll.FT],'L) C.[Ui co~1Gis·{;c ·a rciic·r· lcs r6scn.uJC 11a.tionaux dans· tu1 ·ca.cl.rd. 

r6r,-ionq;l C£Lli. contr~bucrait conoiCcSrablomcn-G"a am6liorcr lo cor.m1crcc tiri;ra.

a.fricn.in ct la, coo;::>ern.tion 6conomicp.10 on r;6n6raJ.. __ 
• ,1 '"' .::r .. ~~ 

2. Lora do sa Tro11to-ci:i1quiCmo. Session Ord.i11airo,lc Conscil .des I.Ii11icr~rcs 

do 1 10UA e.pres axorncn clu rapport du Comito de Coordina-oion clc la PAt'JAFTEL (cioou.:. 

merrt CH/1069(xxxv) a adop·oe 1<1 R6solution C!J/Ros.802(Tv~V) C!.Cccpta.rrb l'invitation 

du Gouvorncr.1cnt de la. Republic1uc tlu Liberia a abri-Gcr 1,a Troisiemo Confiircnco 

Mricainc. dca _Aflministr2-tiono (loo· '116l6commuriicatio11s·, or~1is6c con.jointcmc1~t 

par 1 10l]A1 .. 1 1UIT1 1 1UPf>T 7 ln CE.'. ct ln BJllJ1 qui s 'est ."GCnuc cJ.u [\ au 19 D6ccmbro. 

1980 •. ' 

Les ,!)r~cipC:!.UX objcc·~ifo de '1a Conf6rc1100 6taicn·G lcs suivants 

e..) Fe.ire lo bil2.11 clu. pr·oc;r8s rGru.ise tlai1s le cQ(1ro de la misc on 

OiHSrn.-tion du r6ncr!:t,_ P.t'UT.f'JFTb~. 

, .r. 

b) Ex~incr 1'6-t2..·h d 1 et.vai.1comc11·G des a.c·Ci·vi·i;Os 011. cours dai1s le ort(lrc 

clo la Pron1iGrc 1Jl1c:.oo ·des pr06Tammos du scctcur· clos 00mmti:.i1ications. · 

pour la DCco:u1iu ltcs Tra;.1sports ct Cor11i:1unioations des 1'latio11s 

Unio s ;oour 1 'f£7ic_tuo ; c·b 
,I 

··.; 

,• 

" 
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. c) D6fi11ir las o·pjcc·~ifs, lcs. buts ct lcs s·~rat6:;ios do dCvolop]_)cr11c11t 

clcs tGl6com.r:11u1icctio110 au cours de la Dduzi8n1c Pl1asc do la. 

DGco1mio 1 1904 ~ 1900. 
, _ 

Lon E~o.to. mcmbrcs do 1 '0rce.nise:~i.on de l 1Uni·~5 ·Mricai110 ont invc:::ti 

d '.importmy~o cu.1)i·~.n1u: .potu .. le d6voloppcmcnt des -GC16oo~llii.:i.c~!iions da.ns lo catlrc 

,dcs.:mcsurc_d clcs·bi116os .a ass11rcr lu. misc 011. 01)6r2.tio11 dcG R6so?,.ux pruip.fricci11s 

des ·t;6l6comri1Ul1ice..tions. Llf cl6pit de to:us cos cffor·ts, il c::cis..11.iC un corJi;ai11 ·.· 

nombre do. ligJ'.los ·cres ut~lis0os· ct clcs r<§scaux tout ·anti er· qui no fonctio1:inc11t 

pas de .fngon satisfaisantc. ot clo:1·c la disponibilit<§ de circuit rcstc des plus.,, 

faiblcs. Cq .zo:nt 18. los proQlCrnos q11i omp8cl1cnt 1 1 a1v;r.1o:L1·~~:tio11 _d.11 nombro ct le 
' ~ . 

d6vcl:~ppcraq1J,t doc il~stalle.tio11s clc t6lCc.ommtmicatio11s, ct 'qui on1pCcl1011t low;· .. 

c_;ostio11 c5:; letµ." fo11c·~i.011nor:1cl1."~ cfficaccs. Il fauclrei-~ ·011 _00118 9qucricc'· accorclc;r. 

la plus csr£,..L1Clc at·l;cntion a~ problCr:1cs tcClli"liCJ.UCS ('•'.. d'ic11.t_ro'ti_c11 ~ Pe..r-lii911licr 

da.ns la rq9l10rcllc clc oclutiono our tmc baoo Golle(ttivo. 1or.:J(j"UO_le- rcQoau tout 

onticr f?Cra 011 fi11 de comptc ii:rG6c;r6 011 1U1 syotOmc -r6cio11~l ... 

4·. Il cot pe.rticulieror.1c1rG i1r'v6rcss241t clc co11stn;l;c1" C.[l.1..1"' ln. Troisie3n10 

C_o11f6rc11cc J~ricn.i:.10 0-_<?s Tc5l.6comr.1tu1icai;ionS, los a.clmiliis·~rntct1rs clcs r.1.101ecom

rauni~~tio11s, crui so11t lcs r6alisu;~curs d.cs r6scn.ux PillT!iFTI~L, so sent ·pc11cl16s. 

_ s9ricuscmcnt sur cc problGr11C,· c·~ 011i d6cid6 lJC Prcndr·c des r.1cs.~0S visCJ.1t a 
, a~surcr tulO C:<?.fJ·~_ion o-'Li · B. Ull_ :for1ction.i"lemcnt pltlS office.cos ·loo' liai~oii.s lla-'liionn.J.cs 

e"'G i11tor-Gto..to~ ... 'l cot Cr;ttrcl, c~10:~ro e;rot1pcs sous-r6c~io11c.ru-:: de trav2 .. il ~.ont 6-tG 

con~t~~116s l)01.1r los sous-r6r;io11s cl'-Mrique lru.s·t;ralC, cl1.1 1Torc1.1 de l,'Ouos·G, de 

l 'Est, du Ccn-~rc, do11t lcs· n~d.nts consistcn·G· cntre ·c-..utrcn, 8. trbuvcr doS 

solutio110 o,ux c.1-ivcrscs diff·ict1l-~60 tccl111ic~cs quo co1i:.:aiooent loS r6scaux PJJ.Jl:JrTEL. 

' 
L'c:_:trcticn- ,c-G le fq11c-i;ionnomc11t .cfficacoo c.lt1 rUGcav. P!UIJL.FTEL cot 

sans do1i..tc 1u1c. c.:.ucstion complo::c c-~ lcs orcai1isa.-Gi,ons i1rGcrcouvor11cmc~1t;oJ.cs ct ... 
intcrnatio11c::.lcs (lo11t lcs ac-'.;ivi·t;Os por·Gc11t sur des t616cor.1f.:':11~.icctions sc i1r6oc

cupcn·b de pluo en pl11s a -~l"OUVCr las moyo11s do r6souc.ll"C coo i1robl8mos. L~U11io11 

panafrioru.110 dos t6l6comrmmic2.:liio11s (UP1lT), institut·io:.1 0116cialiseo de l 'OUJ.1. 

da.ns le donm.ihc'" clcs tolccomraunica-~ions crO<'ic en 1977 1 cl6plbio cles efforts con

sid6rablos l)Ou.J:. ~\idcr lCG niumbl"OD dos MJnil1istrations tlciG t6l6c'~mn1unice.tio11S B, 

r6duiro le prol)lCmo de 1 1 Cl1"~rc·~io11 m11si quo cl I mitrcO clif.ficUlt8S tcchnil!t1es. 
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En scptombrc i9Co, l 'UP.i\T a orc:;anioe un s6rni:1airo sur le. forr.Ja'oion: profos,sion-

11ellc, l 'c11trc·~io:n o·'t:; la coo1)6rv..tio11 .ir!tor-6ta.t 011 mc.tierc do t6lc3coinmnnioa.-'1iio11s 

comme mqyc11 de so11SibilisCt 1 1 .oi-}i11i.~n·. sti.r le. e:;ravi t6 clo lD. oi~tuatl.On, 0-'t:;· c:litircr 

ainsi l' e:'t:ito11tio11 clos arln1i11i::.d;re.tio11s dos t6l6com[i1.1i.1icc:l:iio110 our la n6ccssit6 

de troUVOl" cloc solu·i:;ions f!. coo prob~Cmcs • 

6. La TroisiGmc Co1tl'6ronco l&rice.i11c dos T6l6001:ir.1tmicewt:ions a Or~filcmc1r~ 

fai·G nnc rocor11raru1dation · (Rocorar11~1cl2.tio11 N° 13 sur loo Cofit:~m1icc::ti_~~'lS par 

Satellite) qui mc·G l 1 e.ccont sm' los )10mbrouscs possibilit6s .cIU 1offront las 
' . ' ' 

communicCJ..-'i;io~1s par satollii;c ai11~i C.[l.lO los moyc11s toch .. -YiirD-tCG cru1cllcs pcuvc11·b 

fournir. ~outofois, lo chovriuo:1omcnt clos efforts _quo cleploicnt divorscs 

orc-anis2.·'.:;io~ i11tcreot1vcr11orJ01Y~alos o·'t:; i1Tl:ior11ntion2.lcs dru1s lours 6tudcs de 

factibilit6 s1U' lo Syst8n10 IlOc;io110.l a.fricain clc Conlffitu1ict-:Gio11.s pa.r: Satclli·i;c 

envisage a 6·G6 consiclCr6 cor.ir.10 m1 obctaclc a la cr6a;~iot1 cl 1t1!1 systen1c efficacc 

et consJ1ii·Gt1ci 6[;alor.1on·G un [;l;;.SiJilln;~;o do rossourccs tcc~111iqt1cs ct finai.1ci01"cs, 

Cotto rocomraei1t1c.tio11 stip11lc. 021 011·Gro quo ·Got1tcs los Utl'!.clcC? do i)rojots ·011 cot'!rs, 

ou onvisa..:;es clcvro..iont Otro 110;rinonio6s ·ct :L"1·bCt;r6s) ct1 u;i1 ootll projc-'c, o·G la 

Confcroncc a invite lo Seor6tairc General do l'OUA a pro:J.Clrc, on collaborri·Gion 

avoC lo SccrG·Gai~o G6nGral t"!.c l 'UP.:':!.I'' · ·ias mcstU'es viSC!,j,lJli a. l 111armanisation ct· 

a l 'int6cre;ion dos di versos 6-,udos du· Systemc Recional ilfricain do Communi

cations par So..tclli tc 011visa.:;6 • 

Ccnfcrmerncnt a la rccornrnJ.ndation susmcntionnec 1 lo Scor6tariat 

GCnere~l de 1 1 OU1~ a convoc.[1.18 11110 I-6u.i.-lion sp8ciaJ.o c1u ComitC i11toi--~once sttr 

las c·6mnru11icq.-~io11s p~ satellite· sous la presid0~1cc d11 13ccr6taire ·ac116raJ. 

lldjoint do l 'OUA charcc clu. D6vclo11pcmcnt cconomiquo c·G clc la coop6r2:bio11 avcc 

la pr>.1'ticip1:'.·,ion do l 'UPN~, do l 'UIT 1 cl0 la CE/,1 do l'Ulf_J[;CO c-G de ·1 •URTHil. 

s. 
tion sous formo tlo projo·o clo resolution a l 'intention clo 10 Douxiemo donforoncc 

des r.IiniS-~1 .. os o.fricainE? c;lc~ -~r~1sports·, clos CornmU11ice:tior1s e·i:; di.1 Pliln qui l 'a 

adopted'~ Aitx 'ic1"mcs de cc·(;-~c r6aolution, lcs I.Iinis·~rcs -011·~ invite l 'UP1£i.1, 

1 1.UIT·, >la.· C:Cl:i." o·i; ·j_'roul:. 8. Ol''C'Ollio·or .o011joihtcmcnt tulo ~61u1io11 i;.1·~crr:;ouvornon1011t ale 
: . . ~ 

d 1expcrts en vuc d'cxamincr l. 1f3·Gt1.C.1c 11nrrao11iseo ct i11t6c,T60 our .le syst6n10 
....... 

rG~ional; '"i:i.frioai11 do Comnitu1ioatio11s par satclli·Go 011vise.:;6, ainsi C.illO lee 

resultats clo · toute c·Gudc- pr6lir.iinairc cffoctuec sur co systcmc. Le Sccrcta.ri1:'.t 
,~\" 

.~. 
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G6i16ral d6pl6icra lo ·ri12-xir.m.r.1 tl' efforts dans co don1ainc: on Vt..'..8 clo soumdtro llll 

rapport ·oofi1i)l0"G . sur lo 'stC.tut CLU pro jct eJ la · '1.1 rontC-l1CUVior:ic SOSSi011 o:Pclin'c,iro 

du Conso:i'..l des IIii1.istros. 

.. 

Los rccom1irn.ndntioi.1G c~c lD.. Troisiemo Conf 6ro~1co ·,.l.fricaino clos.- .t:.c1mii1io- · 

trat ions don T<J16comri1Ul1ic2:'do11s c:1ui roquioron-G 1 'at font ion du· Consoil clco 
. J . 

-. : . ..... 

. • •• := .'.:· 

,~ i} ~ Jl..92-9~2...vid·2~ti9i< IE_~. : · - · Fine.nccmont doG invcotisnomo11.·i:;s dD . .ns:, 

· · lo. clom~ino C.orr ·-~.~16co1111~11mict:':liion~ · '-. 
,: . .... ... 

··.·La Cohf\j;oncc A a O...'t'l~1.1:~s6 los clifficult6s. eJtu:quallcs ·oo hourtont:·lcd 

administrc:tions des ._t6l6c9~m1tmicD;~icms dms le finru1coi:1oi.1";; clo ln mioo. op .. 11lri.cc. 
. ,! 

d ',infro.strU.c·curoci clos t 6l6coL1l',~i..'..i.1icn;t ions. i .·. 

II--'a. ·6to cons~c;i:;6 quo l 'cffoc·ca.tio:1 do ro::fsoii.rcc::; finaaoieros :1r:Gionulos 

au titre clu projc·~ nc:Jtionn1 cloc tulecom;1ro.11ications n'cn·~. pns proportiom~qll7 -

aux bcsoinc c.1.cn o.dmi:nistr;:.·,tions cloc , ·i;elc5communico.tio11c, ot ccci est un factcur 

qui ontravc l 'C'..Chcvomont de l 1insto.,llc::~ion clos r6soau::c ·nc:liioi1au.x c..:.ui 8- latt;t .. ·iiour 

c;ano~t. la· liaison dos roscD.ru: intor-~6tuts • 
. . i~· 

Les f 0:1cls oc·liro~r6s pnr ·.ion pays dovolop1)6S 0~1 vuo c1..u fina.ncomont llcn 

projots clo ·i;6l6comm1.mico.tiom:: c1c..::.c los pays ufricainn clininucnt considerublcr.iont 
I • 

en raison du carac-Gcro soci2l d.co pro jots,, Ccci ['.ffionc 0.. c.l_6pondro 6norrn6m~n-~ 

dos s~c~:O-'c;&1;r,iv6c~ de finc.:1ccr.101Yli pour l 'odroi clo pro·ts c_::u.i on concr<:l c.1.ornm:d·c 

un taux ·elov6 cl 1 in-ccrcH ot no bc,no nur lo carMtorc clc:Goic:uo c1o la rontnbilHC' 
·, 

en m2Jtioro clc finnnccs. c.;.ui fai·i; :c ... uc lo financomont don 11rojo-tn clcs t616communi

ca·tions· n '·i1rb6rossc pa~ los ins·ci tutions intorno.tionalo::: clc fincncomont. 

Co·tto rocomuaL1cl2:~ion c. at-'Girc P rrl;·i:;oi.1t icn. ~~90 ~f:.c:tc r.1ombrco sur. loo. 

diffictil-t;6s .;fi1inL1cieros et invito lcs c;ouvornomonts a. 2..ccroJ:trc lours contri

butions f1n2l1ci6rcs ;au titre c~on i1rojot.s do· d0voloplJOii1o:n-c c.lco Tclcoomrmmi.ca-'~.ions. 

L~ Conference_ a 00afori1ont ii.1vit6 lcs institutions in·coI·na-cionulos clo fine.nee- . 

rricnt a chtd~or ics pro jots (lO U.6vol
0

oppomon-~ dos Tel6conmtmica-tions. clMS tous 

lours C?.3,pOC°GG 0Coi1.omiquo, SOci'ai Ct .fi11a11cior lor~C.:,-tl I OllOS GCI'011t 011 pOGGODGiOll 

des docti.r.1on-t;·n· sm· las projc·tn 610..borcs par los lil.ministrG;;i,o:rn dos T6locorimm11i

cntio1is·- en' 1..f'ric]J.o. 
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T816commtu"lic'ations rtU"alos 

Le c16vcloppcr.1cn'~· clmrn lcs lJSV'S a.frioains so f:::.i·~ clc plus en, plus 

da.ns los zm~c·a urbainos ct no.:;lir;c lo sccteur rure,l ou vivm1t environ GO)~ de 

la population .<..lu. co11·hi11011·~. L'i..U.1 O.cs b·osoins. fonde1nc11,.,1icU::: cl'infrn.struc·burcs 

pour ·-un 11ror;r21ilr.1C ·de dCvoloppcmo11·~ de toi..1s las scc·i:icurs :i:1-'1i6(';rf'.l1·b le sec-'..; cur 
' 

rural ot1 lo scc-~cur fine:ncior clc 1 1 6Co11on1ic africevi110 ost. ·le dCvclopiJCmcnt 

dos .. G6l6coriir:11mic2:[;io11s. ,: ' 

Cetta· rCcon1r11e.tld8:~i611 clc lb. co11r·0ronoc mo·t l 'n.cccn·!:; si.11" la i1·ecCsoi-~6 

pour las Eta:lis rncmbrcs d 1nccor<l.cr 1u10 !.!rm1clc i1riorit6 a.t1.. d6vcloppcmcnt cles 

installetionc d.cs t6l600mr.1ti.11icatio11s dm:1s las zones rm .. v..lcs ct_ de las. rc~c.lrc 
• I • • 

ainsi pluo utilcs pour las projc''s indus·oricls ct pour la 8011sibiliso.tic11 c1c 

1 ! opinion en r.ititicro de toohnolo£:;ic o.u aein· doa comr.runautcs ruro.lcs. ,puioquc 

cellcs-ci co11s·i;i-'.;ucnt la pluo ;~re111c.lc pe..r-~ic di..1 poton-Ciol .... 11cclli1oloc;icruc ii1dicr0110. 

iii) n..c..commo.nc1e,tion no 13. T6lGcomrnu.nic~ .. .;io110 par ·sa:bclli tcs 

, . 
L' i11·?;0r8t Oco11oraicillo, coli1f:1crcieJ. ct ·poli t ic..:.1.1.C tJ.1.1i s 1 est ·G.GcacC du 

systemc propoo6 do, TClecor;1.-.i1U1ioo.:i;io11s pw.r s2.·Golli tcs dc~10 la :i.."6aion africail10 

a l 1i11t6ricur ct c:-.1 dcl1ors ·c."!.11 cor~·i;i11cllt africain a. oll.usC lo Ol1cvit.iichqmc11:-'G_ des 

efforts d.c divorscs orc;evl1isntio11s i:1tornationalcs ot i11torcoi.1vcrncn1ontaJ.c~ C.£Ui 

cntreprcrmc1r(; t"Livcrsos O·Gi1dcs llc factibili t6 G\.U' lcCli·G nys-t;(lraO·· avoc · 1-t·ass:LotaJ.100 

finanoiere o'" technique do ocrtc.ins pcys devcloppes, •' 

La Co11f6rcncc c.. rccon11u (.rue cc chovaucl1or11crri:; clos <?.f:l;orts 011-~rainora 

le 6USpilln..'.:,'C clus maiGI'CS rcsoortrccs fini\nci6rcs cli tc.clu1iC.ru.ca a l.U1 moment oil 
I 

1 'l:fric~i.10 :::. lo pluf! bosoin de coo res sources pour la. misc o~ .oeuvre du Pl1'!•., 

d 1 llction ct do 1 ' .. :c-~ c Finc.l Uc L[l.._:-;o s. Cctt c rcconlffiCl1dc.t io:1 la.nee do110 1.lll appal 

a l 'OUA e.:fin qu'ollc prcmnc loo c1c::mrcs ncccssaircs pom·. harmoniser .ct. oombi11or 

las 6tudos do tous lcs projo·oo cnvisac;es et on couro oti ui1 P.roja'l; unique. 

Lo Scor6to.riat General dcploicra lo ma.:x:imum cl:.'.cffor·ts· pour ·voillor ii. 
la misc 011 oeuvre d.c cos rcco::1li1~1cla:'i;ions ct r6solutio11l ndopt6cs ~· cc sujot pDJ:" 

~ . 
la Dct'tx:i0mc Coilf Ci"'cncc clos I!il1is-~rcs.' afri_caii1s clos ~rm1~por·~13, C9mmuiiicatio11s 

at du Plan.- . . :·: 
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(i) Examen du Reseau Panaftel englobant "l'etude du rapport 

interimaire sui' le projet Panaftel : aspects financiers: 

et techniquus J c-G lcs acti vi tGs des ar·ganismeS reGionatlX. 

et sous-regionaux en matiere de developpcment ct de coordi-. 

nation dos telecommunications." 

(ii) Decennie des Nations Unies pour les transports·et les 

commtmications on Afrique, 

(iii) Annee Mondialo des Communications. 

Corni te 11.t~ ~ 1 

l, 

• 

.: (iv) Ro'f.l des:telecomli1unicatio:ns 'dans io devoloppemont ecoriom:i,que:. I-~ 

et social ongloban·6 : la planification nationale et la 

. ~ite "B" 

poli i;ique de developpcmcnt des communica-Gions ; poli tiquc 

de developpoment ; devcloppement des reseaux urbains et 

ruraux i communications par satellite on liaison avec 

l 1 integration des communications on Afriquc • 

:.(v) 1>Jaintenance ·du Resoau Pi.NAFTEL engloban·t : Exploi ta"cion 

Cami te "C" 

du reseau PilNilFTEL ; achc•aincment ; trafic ; oomp·tabili te 

nouveaux services a introduire (par example transmission des 

di:innees et teleconference 1 etc.) ; incidences dos techniques 

di.:;itales sur lo Rf,seau PANJ;FTEL. 

(vi) Formation du personnel 

Cami ·te "D" 

(vii) Dev'eloppement des systemes de radiodiffusion 

(viii) neveloppe1nent d.cc infrastructures necussaires aux S~rstemcs 
nationaux de radiodiffusion y compris la television 

. 
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14. 

(ix) Date et .lie.f.:dc la prochaine reunion 

(x) Cloture de la 'confercmce 

- . - ... ' .. 
~- -~-~ ~::.;: _ ... 

,·:·· . 
. . · .. -:: . 

" .. ~ .... 

La conference a decide de mener ses travaux en· seance p·leniere, en _, 

,commissions ct en group es ·de travail ; ells a en consequonoe cree 4 comi tes · 

c·t 4 groupes de travail sous-regionaux. Les. (•1ornbres· des bureaux des 4 comites 
. ' ~ . ' . 

ont ete el us par la pleniero alors'~ijlie,·. ceux .d~s. groupes 'de travail ant ete 
.• ·. ·.• • •, .•. .! ( 

elus par los Btats membrcs de chaque groupe . de trav;ail sous-regional. Los 

comites et les membres de le~s "bhl';~~· &t'aie~t ·ainsi composes 

. " 

... ·~.-' 

• • • • • • - - 1 ' ' ' 

· .. ,. 

,_·; 

, . 

1;,·:.· 

Planification et·Reseau 

Cameroun 

Nigeria 

Jilaintenance e'lf Exploitation 

Et,hiopie : 

Botswana . 
. ': '··'' 

Formation du'personnel 

Ghana 

I-Jaurioe · 

. 
Radiodiffusion 

Egypte 

senega.1 ·'. .... ( . ,, 

Les grqupes de. travail -sous".'regionauX' et~ient ainsi composes 

-~ . i -~ .\' ·' . ' .. ..· 
Grouj)<i de ·travail do. la sous-<region do·l'id:rigue du Nord 

}~dsld(!rrj;, "· '. 
2 

. •• • : • ;Benin . : ,,, 
:, ' 

:Ii~pportour 
''. . 

·<...'. 
·Groupe 'de travail do 

Pr~s_iden-ii 

R~pportefu. 
, .. 1· 

('. 

., .- . _;, ,. ·· , r ·""' , '·" ." ·'.tr":.:. ·~··r ·,· 
.la sous~region de 1' il.frigue de l 'Ouest 

"' '• 

' "'" '• .~' 
- Benin>· '·l· .J~ .- .. }, "'·· . •,;~-·. 

.,. ·:Togo 
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Groupe de travail do la sous-region do l 'Afriquo .de. l:iEst 
et llustrale 

President' 

Rapporteur 

President 

Rapporteur 

I.. R~_p_.Port 
1
du la se~1co pieniere 

-. 
' 

(a) Ebtamen du Resoau PllN.AFrEL 

Tan,,anie 

Kenya 
.... 

·Congo 

R_~publique Cen,orafricaine _ 

Le represent ant de l 'UIT a presents un dqcwneiJ..t _ '<Jlli faisai t le 
. .... ·--· ----··· '• 

point. sur lo~ pr.ogres accomplis dans la misc en oeuvre..d.u.reseau PllNllFTEL • .. . , .. _ . ., - "". ·-~· 

Lo reseau s'.µst etemdu de 2000 Km en 1970 a 40.000 km:'en ... 1980. Toutefois, . .) .. . 

un certain nomb:r;o ·cle circuits d' aclrnminement ont ete identifies mais non encore 

etudies alors que d 1 autrcm qui ont fait l'objet d'.etude's -n,:ont pu Otro mis en 

.) .. servico:.:f-aute- -de moyens financiers. Le ferme soution poli tique 1 technique et 

financier que "la CBD.EAO apporte a la misc en oeuvre. d.u reseau <:n Afriquc do 

l'Ouest a ete mis on rciliof ct cs-c digno <;l'emulation ; il faut csperer gue 
. ·-··· ' . 

lo Groupcmont Economiquc'. qui viont d'tltre mis en place" en Afriguc Aus·cralo 
. ·~, :·... ... . -

donn.era la mtlmc impulsion au devcloppement du reseau dans cette region. 

16. Le rcpresehtant de 1 1 UP.~T a egalement rcndu compte .de la participation 

de son organisation a la misc on oeuvre du rescau PllNAFI'EL qui porte cssentiol

lemont sur' ios' ·a~pe~ts do coordination des liaisons au~de.la d~s frontieres. 

Il a enumere los difficultes rcncontrees dans ca domairie et" a invite les admi

nistra-~ions d.es telecommunioations a cooperer pleinemont dans la planification 

et la mainto:qance des · liclisons au-dcla cies fron-bii:iros notamment on allegeant les 

formalites douanieres ct d 1immicration afin de facilit~:r_Jc._mouvement des 

porsonnos.< et sdcs 0biens avoc· le ·mi~imilm -a_~ r~t~d: ~~s. di.scoosicns qui ont suivi 
·------ ., . . >:'•. 

ont montre la determination des administrations des tel•fo.ommuiiications presentes 
; .. ·. 

a la re·union a ha,rmoniscr et a coordonner leurs plans tant pour la mise on oeuvre 

quo pour la mainttinanoc dos liaisons. P.AN.llFTEL. Tqu,'-e:fo:i_s 1 .. plusieurs deleguEis 

ont in~iste_ sur _.les cortt;abitcis ·f-iii~~ci~re~- cp.11 i~~~~~~t les f:ragilos economies 
. - ~-... ··-· . . . 

de lours pays respectifs; Lo representant de la Banque Mondialo a tmo fois de 

plus rappele le rohi :de la Banque comme principale :.iource mul tilaterale - de 
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· · do financement du developpemcnt µotamment en maticrc de dev'eloppement des 
· .. ··. infrastructlU'es de ··telecommunications. Il a soulic;ne que la Banque i•londiale . / 

a j~qu 1ici alloue pres de 20 lnilliai'dS de dollars des Et-.ts..lJnis au develop-

pement des telecommunications dans los pays en devcloppcment.: En outre, la 

i3anq<io i·Iondiale s 'interessait a la viabili te de l 'ensomble du sectour des 

telecommun,ications et non a des pr9jets individuals et qu'ello cx~~inorait 

done favorablement · les demandcs de prOts pour le developpement des instal-

lations de t~lecommuni catior.son 

enumere les contraintes qui ant 

milieu rural OU. cola, s'avero rentable. I1 a 
,,. '·: '~ .... ,} . ,. 

emptlche la Banque Hondiale. de financer certains 

pro jets de t~lecommunicatio~dans 'le Tiers-Monde;. contra'intes qui sont entre 

autres. :. (a) le manque de 00~1prehension da·s procedures de la Banq<ie pour·· 

1 1 obtention des prtlts ; (b) unc mauvaise gcstion (siu'.tQut financiero) des 
. . ' . 

organismos de· t~lecomm_unication ; (c) 

et ( d) le peu Ci' attention ac~ordee a 
l'insUffisance de personnel qualifie 

la maintenance. La 'conference a demande 
' 

a la Banque mondiale de· re examiner: se·s cri teros tradi ti<'.nnels d' analyse des 

projets lorsqu' clle aura a analyser les pro jots do telecommUn.icatiora des pays 
... 

africains, .:olle a egalemont instamment invite la Banque a cooperer .avec d'autres 

orgoanisa-Gions internationaies afin de porter le niveau de 11" ges·oi6n, de la 

form~ti.on et .de' la maintenance ~ un point tel quo .loS prllts consentis aux 
. J • • . 

acllliinistrations poi.\rraient lltre · cfficqc<?ment, geres. 

17. L'avantage d'emprunter aupres des. institu·ticns multilaterales te:lles que·la 

B . .:-nque''rfondiale et la B,\D resido dans le fait quo Pappel a la concurrence au 
I 

niveau mondial se traduit par des prix plus bas dans la mesure oU lcs concurrents 

essaient de s 1 eliminer. Cettc idee a ete favorablement accueillie par la 
' . 

_conference qui.,, a invite la Banque J,;ondialc et: la BAD a organiser ecnjointement 

des Semillair<;'_S On VUe d t expliC;U~>'. !CS re,,les dt prOCGdureS d I obtentian de. pri:ltS 

da.ris leurs institutions re~pe~tl.v~~. 

' (b) Decennie des Nations Unies pour les transports et les 
communications .en. kfrigue 

J.8.,. Le representant de la CEA a passe en revue les progTes accomplis dans 

la mise en oeuvre de la preiiiiere phase .. de la deconnie ··et.~ souligne que l 'une 

des difficultes rencontrees par .. ia CE!; dans le contr6le de !'execution du 

programme de la 
\ 

decennie residait dans le manque d'infermation,des administrations 

et des institutions 
\ 

r 

( 

chargecs de l 'execution du pro(\.t'amme, Il ·a invite les 
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I 
( 

gouvernements et les organisations intorgouvernemontales africains ainsi que 

los organisations internationales participant a la mis.e en oeuvre du programme . ' . 

de la Deccimio. a ren.dre compte rei;;ulierement de ,leurs acti vi tes a· la CEA. Il 

a ~galement ·-reridu · compte des eff'~rts deployes par: la CE.A et lo Comi te do 

coordination inter-institutions visant a mobiliser des ressources par llorga

nisation de reunions du Cornitii con~ultatif technique. Il a toutefois souligne 

que la plupart des 

resscurces propr~s 

lateraux. 

fonds· destines aux projets nationaux devraiont provenir des 

dos peys ou par lo 'biais d 1 arrangements bilateraux ct multi-. . ' 

' I 

19. Un docilment soumis par l 'UI'.r sur ce pain-~ a mis 1 1 accent sur la .faible 

penetration du telephone en' Afric,ue en 'invitant' les adininistrations a deployer 

des efforts p'erseverants en vuc d 1 atteindre ll' objecUf fixe. dans I le ,programme. 

de. la Decennie et visant a accrol:'crc le nombro de. telephones .de 0 144 telephones 

p6ur ·100 habitants a 1 telephone PO:tll,'. 100 habitants 

(a) Annee ~londialo des Communications Q283) 
.I ·-- !"""' 

20. 1 1.Assemblee Generale de ·1 10rganisatiori de.s Nations Uni es propose, 

en cas de disponibilite financiero 1 de declarer l'anneo 1983 . .Annee Hondialo 
' I ' 

des. Communications a~ cours de laq~l~ile l!.accent sera mis sur le devo.loppement 

a l' echolle mondialo dos infrastructures do communication ainsi ,quo sur les 

yoios et µ1oyons do maximiser ·leur uUlisation afin de r:eduiro de· 1a sorte 1 1 ecart,,. 

o:idstant actuellement cntre pays en devoloppemont ct pays industrialises. L'UIT 

a ete designee comme prinoipalo institution res1)onsable de la coordination du 

.programme d' activi tes. 

r 
21. L'UIT a·presente·dcs propositions sur la maniere d'organiser le 

' . ' 
programme d' activi tes de l 'Anriee i~ondialc 'dos Communications aux niveaux national, 

regional, et mondi.aL lline a egalem0nt invite las administrations des -~ele

oornn1tmications 0; creer des comi t_~S ~ l_?.atioJ;'laUX ,chargGs de la planifiCa:'liiOn du 

programme d1aotivites au niwau'nai_!-:onal et les organisation$ ·regionales et 

in-oernahonales. a cooperer avec l 'UIT_ en vue de faire .do l '.Annee tiiondialc des 
- ~ . ' ..-
111elScommtL'1i cations lU'l succes surtout pour l 1J\friquo: 

IL Rapport du Gomi te "Ji" - Pl,;nificat'ion _o·ii Reseal!: 

; "' 

22. · Lo .comi te a examine les points suivants de i 'orore du jour 
. : . 

(a) R6le des telacommm1ications dans le developpement E§conomiqUe 

et social ; 
'. 

(b) Poli tique de planification nationale ct corJUnunications 
r 
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. ' ~ : .... Ap)_ peveJ,,opp~m.~:qt des reseaux urbains, et _rtiraux ,; 

,•,: .. ,. ,,., I (ti). Comniunications; par . ~a-~elli te en u'aison 'a.vcc 1 'integration 
. 
''\' , ~ . ' ' • Ides coriununica,;ibru1( en 'Afri~e~ ·." 

·' . ~. ':. ' 
• ': ·,l : . ':· .• i ' .. 1 ., • • '' ... : \ \' :· 

I',, ":i: .·,; 

. : ~ 

(a). Rol~ des t.elecommunications 
Ei't' social . 

dans .le developpement economique 

~-
•',,~' 

. ·\· :: >23~· 1.· . ·:iUn. certain nombre:de• 'documents ont ete presontes sur ce 1oint mettant 

_.·,, l' accent stir· le· r8le catal.yse.ur. des telecom1riunications en tant· :qu•instriiment 

d' acceleration et do· consoliclation .du deireloppemcnt ,ecortomiqtie .et :social. Un 

documcn·l; preJSente par 11 OUA a souligne l' importance des tel§.comnii.lni'ca·cions et 

la reconnaissance par les rcsponsables. poli tiques africains de ce f.ai t par· leur 

appr~b·a:oion 'de l~ Decen'nie ·.drn"! Na·oions Unies pour les ~r~sports \;~· les com-

,,- muiiic,,'.oioris en Afrique.'qill_ consti'me ~~t~ellemcn~- ,~d partie 1ntc~ante du Plan 
' ' . . . . . . ' . . . ;. . '~ ~ ' : ·.\ 

cl1 A.ction de Lagos. Le' dccwno:,it presentait _.aussi las teleccilli1iuiii'ca,tions comme 

· fac-~eur d 1Wiificiition et' instruni~nt d' integration physique de i 'Afrique. 
't I , 

24. Le Zaire et la Guine0 ont brievement rcndu compte des procossus de 
. - . 

planification dans leurs PSJ::.s·:_11:.m~poctifs. Il a,~~te p_ris ri.ote ·des experiences 
.: ,. . . . .. :•~. 

de ces 'deux pays et il a et(; clit cp;.j~lles.etaii:mt-di'r,nes d'emulation. Les 

'administr~tiona·de~ telecommunications .ant ete invitees a integrer ,la planifi-
,,; .... :·1; ;•;'_ • ·'··. . ., : • . ' ·:, ,, " , •. _\ ' • '. 

cati~~ des telecommunications danf' l 'effort global de- planification du pays. r; 
'• • : ;,j; • '. • . 

· L'inapplication de cet-G~ po.li·oique d~s le pazse, s 'est t;adUite dans la· 
. ' . ·, .::· . ·.t . . ,. ' . ' 

pliipart des pays africains,_ par la nilgligence_ du· scctei.ir_ des, telecommunioations 

avec ce · que cela implique commc re·hard dans. '18. cro:i!Esance des 
0 

~-conomics '. .. 

na'oit•nales e.t des consequencos 'socialcs telle_s quo la migration 9-cs zones ' 
I .' ' '"._1' 

urbaines. Les _delegues ont mis l'accent sur las difficultes qu'.ils roncon-

traient ·pour afuener les autorites concernees a accorder ·uh odegre"eleve de 
...... 1.,,. '· ...... __ ... '. 

priori te ·a:u. dev~ioppement dGs te.lecommunicaUons. ' Il a touter'ois ete note . .v:. 

qu'une certaine evolution ~osHi've se dessinait dans ce dqmaine et il faut 

es.parer que la .deci-;,ic,1 en la matiere des responsablcs poli t:iques. se traduisait 

en actes cvncrets. 

(c) Develowement des res_oaux urbains et_..!~ 

25. Le theme generale des documents presentes sur ce point et les discus-

sions qui s 'en sont sui vies portaient sur l 'importance des telecommunications 

dans le developpement des economies rurales des pa;ys africains. Les obstacles 
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· au devcloppement des reseaux en milieu urbain et. rural ant ete mis en 

lumiere, a savoir 

- ·". (a) -le manque de-irersonnel qualif~e, · ,(~)~ i~-neoessi te de choisir 

une tcchnologie de te!Bcommunication appropriee s 'adapt ant aux c_ondi tions 

prevalal).t dans un pays ·tout on. <J,tant economiquo ct ·facile· a.· entretenir, 

(c) la difficulte d 1.etablir des previsions exactes de la demande des 'instal

lations de telecommunicatio!l3 en milieu rural ou do, ooordonner la planification 

de ces installations aveo taus lqs · organismes in-caresses comir.e · 1es Hinisteres 

.de 1'7 Santo, de l'/•griciiJ:turc .ct du Developpement Rural poUITaient conduire 8:. une 
-' 

proliferation de projets .. no_n,'c'oordonnes d'installations de telecomiounications 

en milieu rural_, ce qui se ·hraduirait par un gaspillage des faibles ressources 
.~ ., 

nationaljls_. 
. '· ~ 

26~ Nombre de de'iegues o~t ·,{c;alement brievernent rendu_ ccmpte de l' experience 

de 1eurs · adminis.tra~ions .en ma·hisrc d'cxtension des· installations de tel<§com

municatiom au profi"t' des collectivi·tes ruralcs. 11 approche la plus populaire 

s' est averee ll:trc un systemc. '1.o ,fil suspendu a ·cicJ ouvert avec· un commutateur 
, :-. . .... , 

manuel. Un tel systeme es·t facile a entretenir puisqu'on pourrai.t apprendre aux 

populations rurales a manier \Jn tel e~uipemont, ce qtu serait source de creation 
' : - ' 

d''cim:Piois en milieu rural en(;cndrant ainsi une cGrtaine prosperi-te economique. 

'" 
(d) Communications par ·satellite on liaison avec les communications 

. integrees en ilfri~ 

27. La CE.<-: 1 l'UPJ\T et, l'OUII ant presente dos documents met-tant l'accent 

sur l 1'importance: des. communications par satelli to pour les collecti.vi tes ·ruralos 

ct las populations isolees, Cos documents .d~criven-t· les avantages dos systemes 

de communication par satellite pai• rappo:;-t au systemn te~:r:estre e'• propos.Qnt ,que 

ce systeme 'joue 'un role de plt'.S en plus important clans les communications intra

afric~ines. Il a ete dan:ande qu' tuic action concerteo soi t entrepriflo par taus 

ceux qui s0nt interasses par les communications par sa~elli tc en llfriquc en vue 

d' entroprendrc dos etudos de prefaisabili te en insist ant _sur _l_a necessi te 

d'harmohiscr et d'integrer ccs etudas dens un seul projet. 
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28, Face a la proliferation clos ·.<Hudes,. la conference a invite l' OUA 

a ort;anisor une reunion d •un' 'comite de· coordtna:l;ipn pour harmoniser 'et· integror 

tout cs les etudes pro po_ secs ainsi c.rue ccll<:is qui sont en co.urs. . Ii' ja. ete demande -' ' 

d 1 ado pi; or une approche g;adUGlle G"G planifiec pour 1 1 introduction d 1 Ull. systeme 

ree·ional de satellite on Afriquc. Il s'avere necessairo d'assure1• s'a viabilite 

economique ct technique ainsi ~uo sa compatibilite avoc le reseau terrcstrc. 

Il a .et~ sculigne qu' on a beaucoup investf dans le r<faoau terrestr9 du PANAFrEL 

et qu'il fallait fairc·i:;reuvc de prudence en introduisant un systcnie qui lui . ' .. 

ferait c?ncnr.rcnce et done 'qui•reduirait sa.rentabilite. Les nombreuses 

contributions et iri'oerventions cfos deHew§s ant 1~ontre ·que_ 1 'Afrique etai t ·tres 
' 

in-tercssec p~ le· devoloppoment des oommunica·G~ons par satellite. 

III.· Rapport du Cami te 11B11 - Haintenancc et· eJ!:ploi taticn du 
· Reseau PP.NAFTEL 

a) Maintenance du res_eau P.ANAFT_E; 

29, :i)UPAT e·t l'Ur'£ ont presonte des. doctunents sur ce point. Lo document 

presonte par·i 1UP.AT. se"referait aux reccmmandations-'d'uh semin<ii~o ·qu'clle avait 

organise a Nairobi en '8ciptomllr8 1980 sur la formati'on 'professionnollo I la 

maintenanc~ et ·la 'cooperation intor--Eta-Giqµe ; ce seminaire avai'o mis 1 1 accent 

sur la neces3ite de disposer au scin des "'dministrations d'une .divii;i6n de la. 

maintenance. correctement orgehiseo et de programme's de maintenance pj!janifies. 

30, En depit de difficultes fina.i_1pieres considfuoables, l~s jiations afri-

caines ont investi' une ~-uantite considerable d'argent dan~ les;_ infras:tructures 

deo tel6communi eatioris. Les diri(;'eants afrieains s I attendant done a 1 1 wneliora-

tion de . ~. 

domaino des telecommUriications. 

c .. 

qu' i:)-_, iitai t de _leur, inter6t d 1 ameli.'?.:rer les services offerts au public en m.ainte

nant leurs e;.w:pements a un tros hau·t niveau do quali·te. L1attcntion de la 

r6uni~n·a Gte attireci:sUr l~s caracte~istiques d'une bonne organisQtion et de 

bonnes procedures de maintenance ainsi que sur la necessi te d' etabli.r des normes 

r6t;ionalcs de ni'aintenance pour 1 1 Ai'rique. 
-~· 

31. Plusieurs delegues ant fait part a la reunion des difficultes que 

rencontrent leurs administrations dans la maint•::nanee de leurs reseaux. Il 

somblait que si les gouvernements etaient desireux de fournir des fonds pour 

la construction de nouveaux reseaux, ils hesitaient a fournir des fonds pour la 

maintenance des reseaux eXistants. Il <Hait egalement oxtrOmement difficile 
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d 1 obtenir dos· pr!lts aupres des institutions financier cs· telles que la BAD 

et la Banque Mondiale pour la l!laintenance des rescau.'t cxistants ::ii .bion quc.:.la 

Conference a lance un · appel a la BAD et a la Banque Hondialo pour qu' ell cs 

cxaminent favorablement les demandes ·do pr6ts pour la maintenance des liaisons 

existantes·o 

b) Exploitation du Reseau PANAFTl>'L 

32 • 
. •. 

mcn·b 

Il a ete di t que l' u:&ilisation du reseau P !1NAFTEL serai t con::ii cl6rab1e

amelioree 'si 1 1 on adopta:i t ·ii. tr avers l 'Afrique dos codes speoiaux de 

service ot des prefixes uniforme.;o L .. 'ideci a ete favorablement accueilli~ mais 

il a. ete souligne qu'il seraH onfrcux d'adopter. un tel systeine dank: des pays 

disposant de v<;<stos reseaux et qui· on.t. C.es prefixes .ct des codes speciaux de 

service differents de ceux qui sont proposeso Il a done ete unanimement convenu 

que les prdixes. ~t codes de. service uniformes serai.e~·t· ad~~t·~s par les pays 

qui ont de petits reseauxo 

33. Le plan d 'acheminmaent propose pour lo trafic africain ( aux niveaux 
' . 

inte~regioni;-1 et intra-resional) ct prepa~e par l 'J\dn)inistration du· Kenya 

et l 'UIT. a ete discute. Il s 'est avere au cours' des· discussions' qu.'il etait 

preferable de traitor de ce point. au niveau des groU.pes de travai1 sous-

regionaux et la quc:.stipn leur a done ete rcnvoyee. 
....•.. ., 

340 Les tarifs existants en Afrique etaient bases sur des appc.ls transitant 

par des ·centres· situes en dehors de l'Afriqueo L'2.ch8vement du resce.u P.~NAFTEL 

supprimerai t la neces.si te de faire transit er lcs appals on dohors do 1 1 Afriqueo 
i 

Il a done ete demands d I etablir des tarifs bases Sur les configurations dos 

resoatiX prevus.. Jles documents ont r:ite presente!l cxaminant en det~il J,os RE'.com~· 

manda,t~ons ~o l~UIT sur l 'etabliss-iment de tarifs in'cornationa\Uo On a ega.le

men·t; oxamil'.l;~ .. le· travail a:c?on1pli par. le so~a--comit8. des te1~oomfln:~ica·1:iioiis d~i·~·· 1 

. . ... ~ 

la Oli:DEAO sur l 'etablissem.on-t des tarifs pour la sous-region do l' Afrique de · 
l 10uesto Le tarif de la CEDEiiO ontrera en viguour vers 1.8 14·· Janvier. 19810: 

Il ~, ~te soulie;ne quo bien que la methods de calcul utilisee par la CEDEAO soit 

differonte, de ce11e cte 1 •uFr, il etai t interossant de noter c,'Ue· les tarifs_. 

etablis selon los deux ·methodos etaiont sensiblement les memes. 
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35. La question· de l' introduction de tarifs redui ts pnur les services 

d I informati'on .et: de ·rad·fodiffusion a ete discut.ee avcc l 'URTNA- et' les repre:.. 

sen tan ts de l' OUA' en invi-tan-G: ·les Administrations des. Tele'commuriica:liions" a' .,, 
offrir ,i:e.: telre·s facil-ites" en vue· d •·ancoi.trager l' echanci'e"- d •'in:torma·~ions entre 

pays afrfCainS· comme prealablo a la'''Buppression dU goulet 'd I et±-ant;lement des, 

pa;ys on ·deyeloppement dans ·lo .domaine de l 'fnformatio'n. La,.:;;lupart dos ' ' 

delegues ont fai t rerriarquer c1u' en raison· de la nece'1site de rentabiliser les 

lotu'ds investissemerits effec·Gues 1 'il s' averaH im1x#3 sible d' offrir de tels 

services a l 'heure actuelle a moins ,que les gouvernements ne soient' disposes 

a subvenb<;i,nn~r les ·tarifs reduits .,des· moyens · d·'information. 
'. 

36. Lorsque les tarifs seront etablis.1 il sera necessaire de mottre en 

place une bonne division de com~~abili te"intcrnatioil.!.1.£ qui aura pour tache de 

percevoir les recettes et de re]_)_artir les comptes entre differentc's administra

tions. Des documents ont ete presentes montrant lcs avantages de se doter . .. .. . . 
d'une bonne division de comptabili'·bt internationale ainsi que l 'cxperience .de. 

certaines administrations rela·oivc a ,.la mise en place et a l 'explo.i ta·oion de ..... 

cetto division. L'UIT a ete invitee a aider lus administrations dans la mise 

en place d'une telle division ct a·fournir une assistance technique en matiere 

de formation du personnel', 

,.c) Impact des Techniqt!es Di<;i tales et Nouveaux Services ·a Introduire 

37. Il a .ete :;'econ.nu que les, techniques dir;i talcs ifie sont .impos.ees et 

qu 1 il serai t souhaitable ,d' adopt.or. une strategie pe.r.mettant de les introduire 

progrossivement dans. le reseau PAl'IJ\FTE~~ .. , Il a toutefois ete reconnu. qu 1il. 

s 1 agissait d'une techno'iogie recente et qµ'il convenait de fairii prouve de. 
. . ' .- . ,. 

prudence en raison stirtout. du manque de cadres dans 1 a plup~t de.s. administra-. . ,, 

tions africaines. "L'UIT et l 'UPAT devraien-t done ·elaborer1.des ·l~enes direct~i~Eis' 
. . 

pour cos adminis·tratioris ·et •.entroprondre la· formation .. du· personnel. dans ce 

domaine. I l a cep<>ndant ete ;,,,_animemen:t admis qu.o · 1 1 introduotion d~s ·c echniques 

digitales facilitsrait la creation 'de nouveaux sorVicos telles qu0 les donnees .. ; 
et-les teleconferences a cause de la souplesse des techniques digitale~. Ces 

nouveaux services accroitraient considerablement le flux de l 'information 

favorisant ainsi l 'accroisscmerit du commerce intra-africain et l' instauration 

d'un nouvel ordre de l'information. 
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IV. Rapport du Cami te C -· l"ormation du Personnel 

38. . Bn e~aminant cG, point, le_Co!J!ite._a reconnu l.a necCS!Jit.e. de, disposGr 

d 'un _personnel c_ompetent pour ger~r 1 exploHer. e·o en·crp_tenir:, 153gi :il.l!3.:tallation§ 
- ' ' -

du sectour des. telecommunica·cions afin de rentabiil.iser au maximum; lGs. l curds,. 
i ···' - •. , ---- .,, • ----'" .• , ••. ._. •.•. ·- .. ""· '"'··· 

invostisseu.ents 1 effoctues .•. · .. Taus les documents ,pr.osentes· ant· i1ivHii, les admi"" 
... • , • .,_·,,,, ,>• ._, Oo , ',-. L T" - ·~,·· - '·• •·•-•" • ••• .-

ni:s~ra~.io.:is a, .4~spe_nse}'f.a leur per,sonne:J,,;µnc_ for:mati_on, de pase .. et·,a.,9g9p~r.e"':c 
- \ . 

entre elles· .pour creer aux nivoaux. so~7reg:i.onal ct r,egional dos cent;;'G_s. do,~:. 
'·,. . . . . . . 

formation do nivea~moyen .et. sti.perieur., . L 'UIT.,. a. souligne .la nec9ss.ite · d! adopter 

uno approche de co'tlts-offic,a9i,'.~e de m~me qu 'une. approche PITamidalo _apres 

l 'etude. detaillee dos ..be so ins. de formation. Lo.s discussions. qui ~11t suivi ant ., ' - '. .,.,, 

mis en }umiere les point_s suj,vant~"": (a) ·i·l conviondrait1que· les _adffiinistrations 

enco~":i>~lft, la forma~_d:on en_c,ours d'e~ploi .. et incli1~nt· des. cb~~~e:r::.1~tives a .. < 

la fol'ma·hion dims ·las COntrats d I achat d 1 equipement i . (b) .lef'l a<lminis·\;rati6nS '• •_.., 

devraient encourager l' echa~o ci.~. 'pursdni;iG.i ; ( c )· fa partici-patio~ ·{·:C1 instal~, ·· 
lation .ot a la .. mise on service do nouveau.ic equipcments ''cohi3titue .. uni: ~:i\:perience 
precieuoe e~ ~~=t'ierc de. formation ct les aaininistratioris devrai~~t pc:i-~ettre·a. 
lour personnel .. dp,_;P,~:~iciper a -~es. acti:vites_".; ~(~).}es adn inistrations devrci:ient ,_., 

proc~der a 1 i evaluation de lci.irs. besqins de formation afiii . de pouvoir determine;• 

l'importance de .l.'.assistan66 ·cxteriieure requise. Les membres du Comite ant . . ·.·--. - . 

rcconnu a l 'unanini'i te l 'importance. de la forination ct· ils ont approuve· le· plan 

d' actibn et lef! propositions do formation. de la· Decennie:·· · 

V. Rapport ·du Comi·te "D" - Riidi'cdiff.usion 

39. · Le Comi-te'.-a examine les points su~.Jant:S de ·1 •ordre du ·j·o1i'r ·: 
. . . \ , ~· ·. '''.',i:.:, . . . 1 

·.(a) devciloppemeht des sys'temes ·de· l'adiodi'ffusion 'i (l:i). deveJ.pppomefrt de's inf1'a-
. .' ' : . . '. , - . '."' .i:·~ 

structures necessaires ·pour' ·1a radiodiffusion natiohafo ·et intexnat16nale. · · . ' . . . 
: ! ' r-

40. Ej1 depit des ''possibilites q~'offre la radiodiffusiori dans. 1 1 edilcation 
'. 

et po).U" l 'amelioration: .de_ la "quali te de. vi.e des. habi'oant~ 'd''un peys 1· 's urtout 

oeux Vi vant en milieu rural, los _01•ganisations de radiodiffusion eprouvai"ent 

de grandes diffi~ul tes a obtenir des fonds soi"t sous fo_r>me de'' subventions· .. 

gouver>i,iementales soit sous forme de pr6ts. des institutions fi!)ancieres. · Ce·t 

etat clO:'J .choses etait !ift au fai t quo _la radiodiffusion etai t "consideree corrune 

un inst:foment poli tique_ 1\Lutot ci11e comme instrument eoonomique. Uno cooperation 

etroi te et l.' harmonisation des plans de developpement de la radio.diffusion et 

dos telecommunications permettraient d I SVi ter le double e_mploi des • instaJ:lationS 

do transn1issiono 
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~- ' . 
4l•. . · Le Gqmi te a - .§galemcnt ri,0~8-.:,oque 1 1 absence de df>J:_'!ees riiiat:i, VOS a la 

,., .. ·'propagation en ,Afrique ·posaH · cie ·serieux problemcs· tcchni~es· pour i 'expansion .. ' . .. ' . . . ,., ' ~ ---·. . . -' ... des. sy.stemes de radiodiffusion, ct q~ci le· manque de personnc:il suffisamment 
' . CJ.~aiifie nuisai-t a la qu_a_lite'·a:cs.-services fou.rni~· 1'LU'. public;: "' cet egard, ·.:~:}. !-

l 'annonce fait~:.Ba:/ i-•urr v::.se:nt · a.··:.kntreprcnd'rc une. e.tude_ deis ca;r2cjceristiques 
• r:i,;'·,;.·-: .:-:p•· - -r•. -. • . • • • ·.--r~.··· · · 

de laHfr6pagation d.ans le'·continent a ete favorablement accucillie·par to.ill! 
. :'. ~ ·~ . : . 

les delegues, .:. 

s ··iLi· · .. , i{ ·~· e,:~'-'egalement. :s~:ii(llle: que lorsq,u,' il sera"··~~~~~e'; 'ic ~-eseau 
: .;;~FrJiJb ~~~:. un impa~t posit'if S'\ll' ~.e de,;.~loppemeri't de la rad~o.dif~\tsioii dans 

•-•. •.>-. '•l-' . . •. - . 

... ice-. contilient, oa.r· ccil~·· enc:our~GEirai t. l ~ echange de programn(es cnt;e organisation$ 
~: ) . . ' . . ·. . : . . 

·· irtle:.J:-adioditf.i.s\oh• Le~· adninist1·ations ont ete instamment priees de fo.urnj_r .. 
-.;. 

uutant quci'. possible 

·1i~i·~ons -PANi~EL. 
ies·-~quipemcnts :d_a--tran~·m:i!ssion radio et television ·sur les · 

--~ ~ •.. :: ~· ... 
' . ~r_,~--

. . ' - ~; . 

VI, 
··: 

Rapport dr;s Groupcs de tra~~:i.i soc1£-rer;:i.onatlx 
:-·· . ,. " 

. ; ~ . '. ' ._.·. 

jJ. 
Les groupes d\:r'travoi,il so'us-regionaux ont oxamin.e les .. quostions .· .. 

interessant 
''·· 

leurs .;f'l?JlS-regions rcspecti vos tell cs, .>ruc·-11 acheminemcmt a· 
" . '. .• ---

et a ·1 • cxterieui' de la squ;i~~e{5'icin ainsi qcie les progres 
:;··; ; 

1' in t8ri eur du 

PANAFTBL dans la sous-region. 

Groupe de Travail de· l'a Sous-Region de l 'Afriq'ue ... du. Nord. 
' .. •' 

. \j" --;...-------

:,,. . ~"-·· 

. " 
44. Apres··mie:breve .. discusslon sur les plans de developpemcnt, la r.:aintenance·· 

et lcs procedures d'cxploitation des telecommuni·ca·cions de_chaque administration, 

il a ete convenu de ce qui suit : (i) ·d'~ttoindre -ime»densite 'tele:;:il;lonique de 

?-~ avant 1985 ; (ii) d.'at,toindr;e un taux d'automatisation de 75-97% avant 

1985 (iii) de p~oced.er. .. a··l'ichange cj.e techniciens ; (iv) d'a.ttoind're lJ!le. 

couverture totale de . .la z~ne ~~-t~ ·la .radii(·~·t ~a ·G.ele~~ion ;. (v) d'adopte;·· hi 

plan d' acheminoment de l 'UI'.l' •i)Our la sous-region. 
". 

" 
Groupe do travail de la sous-region de l'Afrigue de l'Oue~t. 

" 

45. Le Groupe de travail a.etuQie on detail le rapport interl.mairo sur la 
, •.. ,. 

liaison PA.t"JAFTEL de le. S0(1s-re15ion et il a precede. a son actualisation. Cone er-

pant l 'acheminemont, le plan de l'UIT pour J.a sous-region a ete compare a celui 
F ',. 

de la CBDEAO. Certaines differences mineurcs ont ete constatees o·c les deux 

plans ont ete modifies pour o1rGcnir un plan d' achcminement unique pour la sous-. 

·.;. 

. >I 
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region. Les difficultes rencontrees dans la coordination des liai~ons au-dela 

~es frontieres! s~tout entre lu- Libe:i:.i"a1 le Sierra-Leone et la Guinee ant 

fait l'objet d'une longue discussion et il a ete convenu d'orgatli~cr le plus 

tqt possible une· reunion de coordination, 

';'!," 

Groupe de travail de la sous-region de l ':Afrique de l 'Est c·t .AU.stralc 

46. Le Groupe de travail a re9u un bref rapport sur l'eta·' d 1avancement 

du reseau PAN.AFTEL dans la sous-region et a actualise 1 1 information relative 

a la zone. Il a en outro examine le plan· d 1 acheminement pour la sous-region 

et a l '.exception de certaines.· reserveS·'inineures 1 1 1 a approuve pour execution. 

Un certain nombre de delegues ont cxprime leur dece·ption cl.event l 'incapaci te 

. du (;TOU'iJC a ·so prononqer sur•· 1 1 emplacement· de l 'Tns·,itut Superieur de Formation 

puisque ).e projet a ete consicl.erablcment .rctarde. par. manque de decision.· . :,., 

Groupe cl.a travail de la sous-rep;ion de l 'Afrigue Centrale 

47. Le Groupe de··travail. a"exa11;l!le. l~. r~pport sur les pro.;res du reseau 

PJ\N,~FTEL et a note lcs nombreuses difficultes qui ont emp!!che la. misc on place 

d.u reseau, dans la. sous-region. Cos difficult es ant trait au ·f.inancemen·c et a 

la guerrc du Tchad. . .. •." 

D. Date et lieu de la prochaine reuni..£!! 

48. . . La· conference· a acci:cpte i•offrc faito par la· Zambie d'abri·ccr la 

. prochaine conference en 1985 a une date qui scra fixee ulterieurcmcnt. 

E, Cl6turc ci.e la Conferc~ 

49, En cl6turant la re\,crion, ie· President, le Colonel lfrnmanuel Twegby, 

a rcmercie ·1es delegues 'pour iei.tr contribution' au iomcces de' la ·conference tout 

en cxprimant l·'cspoir· que les rccommandations et resolution·s ado~t6cs se1'aient 

scrupulcusemcnt executees pal' toutes' les' administrations r'epreseritecs a· la 

conf6rence o 

Ont ensuite pris la parole le Secretairc General de l'UI'l' 1 le 

Secretaire General de l 'UPAT et lo del.egue du ,Cameroun. qui ont todi exprime 

des senJGiment·s ~irailaires o 
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TARIFS PREFERENTIELS.POUR L 1ECHANGE D 1EMISSIONS DE 

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE 

ENTRE PAYS AFRICAINS 

/ La: Jeme Conference africaine des telecommunications (Monrovia, 

Liberia, 8-1 9 de cembre 1980) , 

considerant 

a) l 1importance du role de la radiodiffusion sonore et televisuelle 

dans la promotion du developpement social, culturel et economique de 

l 1 Afrique, 

b) les efforts f'ournis par l 'URTNA pour la redµction des tarif's 

en vigueur, 

c) que l 1 application d 1 un tarif' pref'erentiel f'aciliterait et 
' 

encouragerait l 1 echange des emissions d 1 information entre pays membres 

de l'URTNA, 

recommande 

1. que l'UPAT s 1 ef'force d 1 obtenir de ses membres une reduction 

des tarif's appliques a l 1utilisation de leurs stations terriennes et 

des liaisons fixes qui leur sont associees au sol, 

2. que les Eta~s af'ricains membres de l 1 INTELSAT approchent cette 

organisation e.n vue d 1obtenir une reduction des couts d'utilisation du 

segment spatial, lorsqu 1 il sert a l 1 echange de progratmnes de radiodif'

f'usion sonore et televisuelle, 
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J. que 1 1UPAT entreprenne sans tarder; en co11aboration .. avec 1 1 UIT 

et 1 1URTNA, une etude du tarif preferentie1 evep.t,_;e11ement ... .'').ppiicab1e 

aux 1iaisons du PANAFTEL pour 1a transmission _entre pays africains de 
,.,,.: 

programmes ct•information par 1a voie de 1a .re,diodiffusion .sonore· ou 

te1evisuelle. 

. . . . . 
.. ·-··· ··-······· ··-· .. ·-·· .. 

-·-·· --··-·-· ·-··- ···--
.. ··---,·· ·····--··· 

. ·, '.; ~· . 
,...;.:., ,., m',_:", "• ;_-...:_·~-- - • .-.:~ ::...~~.;:., •• • 

··---,.::: '. ; . . ' ( ·' . 
-·--·--·-~··· .... ··------···· .... --- ... 

... .. · ·.·.' 

· ... 

. . .' 

, .. 

' 
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,, 
;r 

• ,; ' .I 

, TARIFS INTERNATIONAUX Ei·i AFRIQUi; 
,,_, 

. ' 

Lib~ria, 8~19 decembre 1980); · · 
. ; .. ~.) ~ 

I' : 

considerant 

,)": 

.. ; 

. ' 

a). la Resolution No. 7 de la 2eme Conference des ·.aG'.m:\..nis.tr,ations 

a:f~~cai'.~es d~s tele conimuriica tions,· (Ki;nsha13a,. 1975), 
1

~~-~~-;;,~~·~d~nt 
i'•~p;li.ca:ti,;~ .prog'ressi:,,e 'sur l~s liaisons -~u ~A~AFiEL. des. dispositions 

tarif'aires· conteriues dans les .Avis· D;.200R ·et n._201R' ·a.,; CC~Tr~ ' 

b) les avantages qu•ii y'·a:urait ·a. 'determiner .des le d.epa:r:t et 

sur la .base de principes uniformes.; accept1J-bles ... c:lans 1 1 ensemble de la 

region af;oL~aine, 1es tarifs 'a appliquep.,sur ).es li;,_i~~ns· du .PA.NAFTEL, 
u ': : •;. 

c) . 1 1imminence avec laquelle les liaisons du ·PANAFTEL yont peu 

a. P.~u deve:dir 'oper;,_tionnell~s pour. le traf'ic .international et l 1urgence .,., -· . ; . . . . 
qu 1il y a·a. convenir auparav'ant des.disposi.tions tari:faires ·~ appliquer 

sur ces 1iaisons 9 

d) les objectifs de 1 1UPAT, tels qu 1ils sent definis dans la 

Convention signee a Addis-Abeba en 1977, 

notant 

a) 1 1._e·tuO.e des 
!. 

consequenc.es " financieres de 1'ir-troduction de. 

tari:fs t~I.epho_~:i:-~~es. _et t81.ex bases sur l.es normes ·recomma!ld8,es. I?ftr 1e 

CCITT, 0tude ef'f'ec:tc9e: avec l;.'aide de l 1UIT dans la sous-rBgiql'.1 c;l~ 

1 1Afrique orientale et australe, 
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''b) .. l 'ftude .de couts effe~ttiee par la CEDEAO pour· les. iar:L°:t's 
telephon:Lques .et. l 1adoption, sur ia base 'de cette ·etude, ·d'une · 

. . . . .r ,. • . • . 

struc,h1re ta.rifaire uniforme destinee ·a e·tre appli,qu_ee au sein de 

la s?.us-r~gion par 'l.es' membres de· la CEDEAO, 

•;c') l 'etude ,de col'its men~e sur le servi.ce telegraphique par le 

Groupe regioII;al africain de tarif'ication (TAF), 

. " 
'aycir.L~::; conscience 

j .. ;·.· ••• .. 
a) de l'influence que l 1 infl.ation et .. l'in.stabilite monetaire 

mondiales peuve'nt avoir sur les etude12 

telephone et le .telex, qui constituent 
. ' 

actuellement recommandees par le., .cCITT" 

de cofit~ me~0es -~Ur .1C 

la base des no:i-ineS t:iri:faires.: 

b) de la necessite inherente a long terme de mettre'"fin des-

que posiible a la nouvelle et c.omplexe etude de couts faisant l 1 obj et 

du mandat du Group TAF, 

recommande · 
: .. 

1. que 1es adminj_strations interessees concluent des que possi.ble 

des accord" tarifaires bila teraux fondes sur les dispositions des :Avis 

D.200R et D.201R du CCITT et applicables sur les liaisons du PANAFTEL 

des que ces dernieres deviennent operationnelles; 

2. que l'etude entreprise par la sous-region de l 1Afrique 

orientale et austra1e soit poursuivie a titre de contribution a une 

etude ae'coUts r9gione1ep 

3. que l'etude de couts menee par '1a CEDEAO soit communiquee a 
l 1 UPAT et au Groupe TAF sous la forme d 1une contribution aux travaux 

du Groupe TAF, 

prie instannnent 

1. l 1UPAT-et le Groupe TAF de mener avec toute la celerite 

possible et par les m.ethodes les plus efficaces, .J,.•etude ·des couts 

affer'ents a ·la mi.se a disposition et a 1 1 explo:i ta ti on des services 

teiephon:i:ques et telex en vue.~e mettre ~ jour les dispositions 
"· actuelles des Avis· relatifs a la tari'fication regionale; 
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2. l'UIT de mener des etudes analogues sur les couts afferents a 
,{ ... 

la mise a disposition et a l 1 exploitation d 1autres services de:·tele

communications (par exemple, l'3,· .te),e.gr.aphie, les transmissions de 
,. . .. _ ..... - ·--

donnees, la telecopie et les emissions de radiodiffusion sonore et 

televisuelle etc.), en vue d 1 ela)?~P.e.:r::. des .:vecommandations a leur 

propos; ·- .. ~··~ ..... -·- . 

. •1. l 1UPAT et le Groupe. TAF d I e'tablir. des que possible _les direc

tives necessaires a une nouvelle etude des couts afferents a la mise 

a disposition et a l'exploitation des services de:.•telecommunications 

en Afrique; 

2. l es adminis·tra tions ··africain~s de fournir au Se ere taria i<. ,d.e 
. : "' ~ . ; . . 

l 1UPfi.T. et au Groupe. TAF ·toutes i'nf'orinat:Lons relatives aux etudes' .de 

coUts "mentionne.es ci-dess.us; 

-' J ........ · l 1UIT et le PNUD d'apporter l 1assistance technique ne,c!"ss.aire 

, dans le domaine des :tarifi; internationaux pour aip.er· le.s .. administra,. 
tions ~- rassembier les donnees ·nec'Ei'ssaires aux etudes .,d<l: coi)ts, "'··· 

. ,,, 
4 •.... l 1UPAT, en collaboration avec l 1Agence panafri·caine ·ct' informa tioill!l, 

l'URTNA et le Groupe TAF, d 1 etudier les pos.s,i~ilite.s d'appliquer :aux 

agencr.s· africa.in13s d 1·.information et a l 1 Agenc~panafri'caine c;l'.in;f.c:>r-
.. . : .~ ·. ' . . ... ',·. ' 

mation un - tari'f preferen:tiel'; 
·., ;-·•r ··.• 

_. .. 

'· 

.. . . 

~-: ';. 
'' .... ~" ' ...... 

•• .. ,:,Jo_-

,; .I 
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PROCEDURES DE COMPTABILITE INTERNATIONALE 

POUR L 1AFRIQUE 
,' 

•. 

La Jeme Co~fe;ence africaine des t~iecommunications ( Mo_,;_rovi ~ ,. 

Liberia, 
~ : ; . ~ 

8-19 de cembre 1980). 

conside·rant 
;,, 

. ~ .. 
. 'I 

.. 
'• 

a) La ·necessite pour de nombreu:x: pays de preer~:J,eurs.'.prop:i;-es 

services de . . . comptabilite internationale . .. 
services 
' 

existantsj. 
·1 .• 

:-: ., dt'ameliorer 
··.,;• 

···-·· .. 
" 

les ,13,vantag"'s ,.result.ant de .1. 1u1;ili"\atio.n .dei~ metll<i!.S Pt;Q.8~di,pces 
" 

compta131es ·par. toutes l"!s, ?-.dmi_nis tra tion_s, qui devron~ tres proch.:aine

m~nt ·e~hang~r--d'irec.teme~t des ·compte~ ·pen,;;'' leur traffic inter:na.t':Lonal, 
. • .•• ;-"' -... :,· •.• . ' • . ·•• i ' 

apr~s·· ~la in{'?e en service des liaisons .directes du PANAFTEL entre· les . _:,~·:_ .·-' ("• . . . . ~ 

pays.- afri',qains ,.' ;-·:. ' 
. .~/..·,. ,'•.; '· ' -·..-~.:~{' . 

qu 1 :j.i,:8:s:t:~·squhaitable q,:ie'.ies Ci.,;nnee°' ,necessa;ires. a 1 1 etablis-··· 
. . . . . ' 1·'... . . 

. ;. 

des:comptes · iri.terna tionaux soient 
·-. - , • . J •• 

traj_ tees ·de la meme rnani,ere, 

dans la mesure du possible, 

recornmande a 1 1UPAT 

1. d 1 entreprendre, en cooperation avec 1 1UIT et l_es Organisations 

regionales et sous-regi.onales des telecqmmunications (CEDEAO, UPAT, 

etc), une etude sur· les pfo.q:edures 
·' ~· 

comptables afin 

a) de determiner_, en se :fondant 
. , . -- - " . 

. ·. les procedures· comptables qui 

sur les avis du CCITT, 

convienn.ent le mieux aux 

possibilites des .pays d 1A:frique dans les domaines de 
. - .... 

l 1 economie et de l' . .;rganisation, 

'. 

,.· 

•:. ,._.. ~ . 

. ;:.,; ··~· ' 

~ '• " 



b) 
. '·. ''· 
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d 1elaborer les grandes lignes d 1un service de comptabilite 

'"modele"' qui pourrai t etre adopte par les administrations' 

,,si elles le desirent, et les aider a cree:r; des organismes 
. ' 

de comptabilite efficaces, 

2. que soit envisagee, dans le cadre de: cette etu.de·,_ +l" ;Po~sibilite 
de creer un ou plusieurs bureaux de comptabili t~ interna'f:ionales, 

>···r·~ •·,-,r: 
-fonctionnant comrne organes de compensation pour, facili te,:r; et simplifier 

I ' ' I ' '. ' • -· ' 

les procedures comptables a l 'interieur de- l 1Afrique, ... 

r· ----- - . . ·-· · . 
. . . ~ .. ~::.:.:: .... .: ... -~~ ~::-~.:'._. 

as~istance aux pays africains dans le domaine de la comptabilite 

'''ii:iterrtaticinale;. en sort.e_que_ l 1 etm;le proposee puisse etre lancee et . . . ,. :·-· "~ ... . ' . 

menee a bien, 
.. , 

, -, ·.·r--- ... 

2. les administrations africaines de fo1.1r:tJ.ir a l 'UPAT tous 

'-'-\:,€msei.gnements et'".contributions necessaires -·~~'~'ro"i;c,:~-::a'es procedurlas 

'ip:Pl.iquees .Pu :~pyha:j.;tee~ :en ~a i·~e;~ -~e · ·coll!pt8:bili te. ; 
: ... -~- ... . : . . . - .. -· .-----.·_-." :··. ~-.:~.:~--.... "• "•···-~-:.~.:.:. .. ~.:..~.:.-· .. :-: .... :.· --. :: ... ~ .'. ':···· ...... ·:.: .. -:;: :·: ~- -~--:- ···::~----;·:-::/;~;~ 

., . -- .......... . 
-........ . 

. ..... ~-··· ·-··· 

"I 

j ., 

;-, 

,._ : : ~ 



:J: 
.. : . 
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·'3'e,·,r;:;;.· .. conference afri caine 

des: tele commun:Lc'a tions 
--~. '•'~: 

. ·'. ..; 

Monrovia,- Liberia · 

8-19 deccmbre 1980 

RECOMMANDATION -NO •. 4 
: : 

. . 
.• r. 

CM/1139 (XXXVII) 
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L. 

.... 
;•. . •.· 

MAINTENAI-i°CE DES RESEAUX DE ':llELECOMMUNICATIONS :' '"'••·:-. 

{ ' . . . -'.l (! 

"'.i. 

. ' . .. ._ .... 

La J9me Co~f'e·renc·e:af':s~.P.~~~e ·des·~:~eiec~-;~muni.cat.1P!ns (Monrovi·a,. 

Liberia, .8-1 9 de cembre 1 980) , 
M •,_ ' :-

:_ • .. 
,: ,_,' : i ,( 

: ~ .J 
. ·.:.r.': . f .; 

··" 
: : .. _:: :· . ; . : i 

•) : 

a) que· la mise en 'oeuvre .du reseau ·PANAFTEL a pour but ;:(•assurer 
~:: 

des services de t~lecoinmunicatio·,:;} d 1un niveau .. <le· gualite raisonnable, 

en tant gue soutien efficace d~ d~veloppement 'ec<inomi'gue e't s~·:cial des 
.. . ! 

peuples du continent africain, 
. '.,J ' .' • 

.. ! ... · 

b) qu i·un reseau panafricain de telecow.muni ca tiorts d 1 excellente 

qualite, representant de tres lourds investissements a ete installe et 

qu'il deviendra d 1 annee en annee, plus etendu et plus complcxe, 

c) 1 1 inter&t et l 1 importance extr~mes que les gouvernements des 

pays africains attachent a la bonne qualite d 1 ecoulement du trafic dans 

le reseau· PANAFTEL, et a la disponibilite du reseau (Resolution CM/Res. 

813 XXXV de l'OUA adoptee en juillet 1980), 

d) que la maintenance se pose aujourd 1hui comme une obligation 

de premiere priorite pour les administrations de telecommunications, 

convaincue 

a) que 1 1 efficacite d 1 exploitation maximale de taus les composants 

du r8seau, aussi bien nationaux qurinternationaux, devra Stre assuree 

par des structures d'exploitation et de maintenance appropriees et par 

!'adoption de procedures adaptees a la realisation de l'objectif 

principal, 
... /2 
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'b): 
: . ·':quti1 est 

: : '· 
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ind'.ispensabl.e de· creer, \"U niveau n;;itional, des. 

s.tructures· de. maintenance dote e.s""d 1'un ~i:i"!:r:;soi:nel quali_:fie et :d·•un 

e quipement convenable' et que' pour c~,.,J;;iirc'. de 'nomqreuse<s'':'adrhini-$

tratio:µs devront etre aidees, comme l.~, p:pe;:,.6ft' ie. ~vogram!lle'.:_q(! ·l.a " 
.. .... I :......... . ... 

De cenni~· -des· Na ti ons U11ies pour: les -,-'.rr<>n5ports et ·1e.s. Commuµ:j.,c"',,~:i_ons · 
.~ .. ; -.. .. ' . . . :: .. 

en'(,Afrigue, 
'i···U.[, -<;, 

... ;:·./: . :'·,. 
no'tant· 

'·'. 

;: .: .. i' 
'·:; 

'_,· 

. ,.' .--·. -..... 

.:.~- ,· .· .... ..-'r 

avec s~tisfaction que le PNUD a .approuve ile .- f'inanc,ement C. '.u:r:i, ·, .. 

p~~je.t regional sur la 
• '· •.! .. Cr-; j· ·. · 

·tions et dGs normes Ce 
-·.t. ~_'l ' •. , 

( ce pr~jat 'unifj.era et 

maintenance qui yise a e'Ia'.bq-:per,"qes 8-Pe·cifi93-, . . ~ ,.., ... . ~' .. 
maintenance dans · l 'in·te·rg_;t·.;_(:1_~?; t.~uq,. ;ie~ ·pay~_i· :, . 

competera les activites natior;~i,~,s),. · .: . . >i.·:; ;~.r 
-- -~. : 

·.·· 
demande .<' I • 

1 0 a tous ceux qui participent, ou qui: son"t;. as5ociJ ~';·'e:u d.e:v:~;i..;~-
. • • t • . • : ) ·.!...: 

pement des reseaux de telecommunica ti ohs ( direciji.01\s na tio'rta'l.es 9,;e~ .. . 

telecommu~ic·a.tions, etablissements financ'iers, .c~n.iitr~cteurs·, UIT, ... .. 
, , . ._. r:-1 1·.. . . .. · 

UPAT, PNUD, etc o o o), de promouvoir .1. 1 idee de ma:int~nanbe et .. P.-1. en~oilra-
. • .. , ~. , ·, I : 

ger la mise en oeuvre de saines'pratiques de maintenance et d 1 exploi-

tation, 

2o. ·a·toutes les administrations ·des .telecommunica:tions, de donner 

Ta pJ:'i.orite :absolue a l'expioitatioµ "et a la maintenance des reseaux 

exista~ts et, .en consequence; ·de me>ttre sur pied. de~. services natio

naux de maintenance dotes des•·.·ef:f;ecti:fs n8Cessai:t_"esj "i:H3rie'.·f'iciant ctrun 
' '·'" • L' 

support log:ist:ique appropr:ie, la motivation·du·perso;nnel etant assuree 

par un programme d 1 interessement, 

J. . aux e tablissements financiers' et plus. p~r"ticulierement a ceux 

qu:i ont .. ·eu 1 1 amabilite de :fournif des cre'dits d 1 investissement, d 1 of

frir des ressources complementaires· pour la maintenance dans le cadre 

des objectifs fixes par la Decennie des Transpo.rts et Communications 
' . . . . 

en Af'riql:le, de maniEire a. garanti.r.u.ne exploi·tatioi-1· financierement 

rentabl.e,. 

felicite 

1o L 1UPAT d 1 avoir organise des seminaires sur la maintenance et 

la cooperation :interetats et prie instamment toutes les administrations 

membres d 1appliquer Ies recommandat:ions adoptees par ces seminaires, 



', 

2. · 1 1UIT e't le PNDD des efforts et des res sources qu' ell es ont 

fou·rnis pour aider les pays d.1Afrique a developper leurs activite.s de 

maintenance et a poursuivre et a etendre ces activites, . ' 

demande 

L a l 1UPAT, par.. l'i:qtermedia,ir,e. des,.·pays membres de l 10UA, ;de 

prendre. des dispositions en vu!'. de ... ;faci.li ter les fo:rmali te·s douanieres 
. . . . ' .. . . 

et de dormer toute liberte de mouvement au personnel des services de 

maintenance, et de permettre le libre transport, des p:i_ece_i:;_ de rechange 

et Q,u materiel de mesure, etc., aux frontier,es entre les p;ays, afin 

de garant·ir la· cont'inuite du ·service ou c:ie ramener au _minimum la p.uree 

des ·interruptions eventuelles'du'~ervice, 

2. a i 1UIT; a l 1UPAT, a la CEA .. et,au PNUD «l~aider.l'!s'ad.mini'stra-
. ti'~r{s a atteindre leurs object;ifs ,en ma,tiere d 1_organisation de la 

·· -~,;,intenance et de mettre sur pied des rencontres de coordinat·ion;- 'des 

seminaires et des cycles d 1etudes ainsi quo_ de_s_ateliers de travail 

. bilateraux et iriultilateraux, en vue de r~soudre les problem.es .urgents . . . . . 
que pose la maintenance, 

J·. a l 1UIT, a l 1UPkT, au PNUP. _et a la CEA d 1aider les administra-

tions a. ~l-ab~rer des normeo;l. et, des strategie.s de maintenance· sur la 

base des directives contenues dans les Avis du .CCIR et du CCITT, 

4. a :).,1UIT, a :L 1UPAT, au PNUD ·et a la CEA d 1organiser des cadres 

d'echanges d'information oi:i ·: 

~) les normes de perfC)rmance de .l 1.equ:i,pement et des 

instal:).ations~ la _d:i-spon,ibilite_ des .circuits et la' 

qualite d'ecoulement du traf:i,c pourront etre passees 

en r.evue et examinSes,, 

b) des informations techniques et •des donnees ·stat:i.stiques 

pourront etre echangees entre pays mernbres, dans le but 

d 1ameliorer les activit.es et les strategie's de maintenance. 

" 
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·'.3eme Conference africaine 

d~s telecommunications 

Monroyia, Liberia 

' s.:.1 9. de c embre 1 9_80 

RECOMMANDATION·NO. 5 

. . : 

PLANS D 'ACHEI'IIN"i!:MENT ET DE COMMUTATION 

. ' 

... . ·~·':,_.-.. 

La Je~e c6Aference;africaine des telecommun:imtions (Mo~ro~ia,' 
Liberia, 8-19 .dec(,mbr~ 1980), 

consciente ·· 1 

quo des plans d 1 acheminement du trafic sont essentials pour 

1 1 exploitation e:ff'icace du reseau PANAFTEL, 

ayant examine. 

les plans sous-regionaux et inter-regionaux presentes a la 

Conference et les amendements qu 1 e11e leur a apportes, 

notant 

.•. quo les Administrations de 1 1 Afrique centrale et ~u nord 

n'ont pas encore decide quels seront les centres de concentration du 

traf'ic inter-sous-regional dans leur sous-re~on, 

decide d 1approuver 

1, les quatre plans d 1 acheminement sous-regionaux dans lour forme 

·amendSe, 

2 0 le Plan d 1'acheminement inter-sous-regional 9 a 1 I except~on de 

la section concernant l 1Af'rique centrale et du'nord qui sera completee 

ul-.terieu:i;emen t, 
~' 

.. ,/2 
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. •. .. . . .. i· . '. 

•··•· \'. 

·_ ... 

·' 

·. 
-., . 

, ' . '-' . ~ ·; ._·r. : 

'''{;'. ·,,:.· ·aux administrations de 1 1Af'rique centr;,_le et clt.i ncird de.~<J.•{sigrier 
leurs cen~~~s de<·concentration dJ traf'ic et de ,se me.'ttre; 0d'.·:a'd·~6~~' ... 'a:· c·e 

sujet le plus tot 

,.ou.projetees pour 
.. I. 

possib+e en 'tcenfil,:q.1;. compte 
un p~o~h~· .i.:vcnir;; .. ··'· · .. · ., ' ... 

exis·tantes y 

. -._;_ 
·c 

2. a 'toutes les administrations membre's .de:•ID:ettrE1.;e:ri;.beuvre les 

plans sous-regionaux en etabl~ssa,nt. l'es· ·circui.ts ne~~~·~h:t'~e$.:·:l;e 0 rplus 
rapl... clement poss1' b··1· e, · ;.,··.·:: · ··"·".:::'.:·~-'----~·--"'". · ... 

• • .t ··-: ~ ~-. • . ·--:~ 

) .'. J '. 
' ' . . " ': ~ -' 

a toutes les adriiinist'.ratloji"s .. °!embreS:,~1."! .. ;t;ei1ir·d.cs statistiques 

sur le· ·traf'i c ·i·n ter,-'a.f'r±cain; 'po\lr. ·P~~~oii• 

du traf'f'ic et les besoin d 1 ~quipem'!l}t, -.. :.:-.:.. 
4. a toutes "les administratiohs membres d 1 e'itamine:r; regulierement 

·. ' 
ces p:J,ans, au niveau SOUS-regional ·en ;fon,c.tion· de· la;·.Croissance reelle 

du trafi·c, 

'· ·-....:::. 
invite ····~-.:-:..·: •.... 

1 1UIT a poursuivre son assistance dans ce domaine et a publier 

les Plans amendes pour utilisation par le:;; administrati~.ns.,; 

... 

.. l 

\ 

,_f 

'' " ' 



Jeme Conf'r~~ce. africaine 
' . 

des ~tc3l8commµnicati9ns. 

Monrovia, ;:~i'J?.~j:ri.;;i! ... 

8-19 decembre 1980 
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RECOMIV!ANDATION NO. 6 
1 ' • -~ 
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'' 

'.-·: ·. 
' ·'··~ j 

. FINANCEY£NT. DES INVES'TISSEMENTS DANS 

·LE'DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS " 
.. ' . • ··, I - ';. ! '- ~ :1 '; J.:' 

La Jeme Conference africaiµe. des ... telecom~unicatio·ns (Morfrovia ·. .. . - .. : . .. ' . 
Liberia, 8-19 cecembre 1980); .. :" .·.c..·. ,, .. : 

,, ~. ,.. ' ; . . ; 

._,. 

consciente : ; 

.a).. ,de .. l'importance du role.que joue'nt, les t~·lecommuhications dans 

le tjeveloppement social et e•coµ.om.ique,.des pays d 1Afrique.:et .. d'e'"l 1inte-. . . . . . 

gration que ~ermet ;l 1uti.lisation du. reseau panafricain cfo's' .tele1com-

munications (PANAFTEL), 

b) de l 1 insu:ffi saric'd:.,ac:fu.e:iie . de i 'itl:i:tras ~-ru"cii,;~;;; d~~- te le communi-

ca t.ions et de la necessi,te; d 1un: qevieloppement accelere· 'des reseaux de . . . . ' . 
telecommunication dans. le ·cadre- .<;les objectifs de· la Deceh_ni·e des· 

Transports et des Communication~ en" Afrique ( 1978;.. 1987) , ' · 

.considerant 
•-,•I 

a) les .dif'fic.ultes auxquell·es. se. heurtent les administi'atiotls 

africaines des telScommunica:tions pour ·cbtenir de sources int9:rnationa1es 

des ere di ts ad8 qt.1a ts pour ~~surer le fiil.ance1nent de leurs :Pro jet~ dans 

le domaine des teiecommunicat_ion~.' 

.b). les Resolutions 'peri;inentes do· l 'Organisation .. de .l•1Uni te ·· 

afric_aine (?es<;>lution EAFJ'.G/Rgs. 1 (.II) et ·CM/Res. 81 J (XXXV), a"'l6ptees 

respectivement a Lagos en avril 1980, et a Freetown on juillet 1980, 

par los Chefs d 1.Etat et de Gouvernement), 

... /2 
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c) la Resolution No, 1980/46 de l 1ECOSOC, mentionnee dans le 

document PANAFTEL/CONF/80/No, 16, et demandant aux pays membres de 

consacrer a la Decennie une partie de leurs ressources, 

recommande aux Gouvernenients des pays africains 

1. de _dormer la plus haute priorite au financement des projets 

de teleccmmunication, 

·. 

2. que, si un financement.des projets de- telecommunications par 

des sources exterieures s 1avere. necessaire, les administrations des 

telecommu.nicz:tions donnent la preference a un .financement multilateral 

plutot qu 1a d 1 autre's arrangements·, 

J, de prendre des d_:i,_sp:is.i :t'.:i,.ons effectives pour ramener au minimum 

les delais necessaires a 1 1inscription dans les budgets nationaux des . 
moyens de financement -c-orrespondant··a<la·· participation nationale des 

pro jets bene:ficiant. C. 1 un- ·f.inancemen-t;. international, 

4. d 1 etab~ir, lorsqu 1il est possible, des organismes paraetatiques 

ct'autofinancement des telecommunications afin de faoiliter 1 1 organisa

tion efficace et le developpement de leurs services, 

invite les institutions multilaterales· ·a:i· 

1. rel ever le plafond de _leurs pre ts, de ma:niere a assurer la 
1.; 

couverture de tous les types d 1 activites necessaires a la .mise en oeuvre 

des projets de telecommunications, 

2. prendre specialement en consideration, au cours de la Decennie . . . 
des Transports et des Communications en Afrique, les besoins ·des tele-

communications rurales dans leur evaluation de la rentabilite des 

programmes d'investissement dans le secteur des telecommunications 

consid9rG dans so.n ensemble~ 

J, repondre favorablement aux 

interessant la maintenance et des 

demandes de financeme.nt des projets 

projets lies a la rehabilitation et 

a 1 1 amelioration des installations de telecommunications en seririce, 

... /J 
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4. alleger la lourdeur de certaines de leurs 

si ti on afin d 1 assurer, dans une certaine me·sure,,. 

procedures d I acqui.-

11 horiipgeneite de 

1 1 equipement, et a chercher, en liaison. di:rec.te avec·l,es·pays interes-
. . .. ·- . . ~.· . 

ses, a diminuer la longueur des delais preparatoires qui precedent 

1 1 octroi des prets, 
,···: ';'\• 

··:·· 

5. prondre, en. cooperation avec l'UIT et l 1UPAT, les mesures 
" .. " : .::::._::_, ____ :.~: ... ;, __ ·,: ..... ~.::. ..... ·.; .. ··'·· · ... :· .. :; 

appropriees pour la promotion et le developpement d 1uno industrie des 

telecommunications· en A:frique. 
-·. : -.. --···- _:_· __ .. . _;_.,. ··- -.. :.. ... .:..:_. __ ·~""'" '' : : :. 

' • ' I • ' --·-·-··-········· 

<.' 
~ -. ... f _; .• l 

·' .. . ... ....... ····-·· ...... · .. : ...•... :· 

•. f .... .i.· 

1: 

;_ . 
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. ' INTRODUCTION DES TECHNrQUES NUMERIQUES 
. •; 

.!. 

. . 

: . 

I . ' . . . . 

La Jeme Conference africaine des telecommuµica ti on~· (Mo_Iirov±a; ': .1 

Liberia, 8-19 decembre 1980), '' ,., 

reconnaissant 

que l 1 introduction des systemes numeriques est inevitable, 

' Notant 

les avantages que presentent les techniques numeriques, 

du point de vue de 1 1 uniformisation, mais aussi leur complexite, 

pi."eoccupee 
I 

de ce que les reseaux af~icains pourraient servir de champ 

d 1 experience a cette technologie nouvelle, 

recommande 

Aux administrations africaines des telecommunications 

1. d 1agir avec beaucoup de prudence lors de 1 1 introduction cle 

ces syst0mes en s 1assurant qu 1 une planification rigoureuse permet de 

d0terminer 

a) des strategies de raise en oeuvre appropriees 9 

b) un programme de mise en oeuvre 9 

c) la disponibilite et la coordination des moyens 

necessaires, 
0 

... /2 
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2. d 1 ~ngager en temps opportun des programmes appropries de 

_ f'orma ti on prof'essionnelle 8t de recyclage de leur personnel, ·en· sor·te , 
qu '.ell es puissent disposer d' ef'f'ectif's suf'f'isants de personnel 'll!alif'ie 

pour la mise en oeuvre des techniques nouvelles, 

J. d 1 entreprendre une etude approf'ondie des conditions mete.o-

rologiques, et plus particuli.erem.eiit''.d:€;s pre.ci:pi ta tions a tmospheriques, 

lorsqu'elles envisagent de mettre en place des liai~ons numeriques par 

f'aisceaux hertziens uiii.:Lsant ... deS:.:.-£.requen.ces. superhrnres a 10 GHz, 

demande ,. 

a l'UIT de f'ournir des services 
... :·~· ~ :··}£f.';r.!) .•. : 

consultatif's pour elaborer 

des strategies en vue de l 1introduction des techniques n~~eriques, et 

notamment, de l 1 etablissement de specifications • 
. .. . ~ .. _ "~ .. ' .. I 

,·. 
'·· J• ,..,, -. •• 

-'· -.••• i 

"" -.•. ~-··- ·--· .... 
. I .l : ( .: .. 7·.~ .;•:: . 

.• : ... l. .L «· :·· · .. 
. f; 

. ~·-~ .' 

r , .... 

·.·. ,··1 

. . --··. ·.:, . 
. . I 

;-,:· . ' . . . 
. --·-·--·· .. -· ____ ;.._: __ ~·· . ---···· ~·-·~:-:.: .. :._·; ··-·· ..... ··-· 
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"Jerrie Confe.rence africaine 

· -·': ~ ! d€·s :teie ~o.mµi_µ~i.ca tion:s 

'· 

..•. 

., 'MO~r6~i~,. Li.·be~±a 
' ' ' 

s:... 1 9 d'3 bEimbre · 1980. i ~ . . . 
'' / 

RECOIViMANDATION NO. 8 

,, ; ) . ETUDES SUR LA PROPAGATIClN. EN· AFRIQUE: '· 

., ... '.: 

La Jeme Confe·;~nce africaine de's···'·tel:ecommunica,~iQ~~; "{Monrovia, 
: . ·- .i.;' ·'. '';'· 

Liberia, 8-19 decembre 1980), 

rappelant 

La Resolution.No. 5 et la Recommandation No. 68 de.la 

Conference administrative mondiJle des radiocommunications (Geneve, 

1 979) • • 
consciente 

du besoin vital qu 1 ont les specialistes·africains charges de 

la planification des systemes radioelectri~ues devant servir de base 

·a tous les types de services de radiocow.munication, qu 1il s 1 agisse des 

communicatio~D du secteur public ou de la radiodiffusion sonore ou 

teievisuelle, de disposer Ce renseignements adequats sur ·ies caract9-

ristiques de propagation, qui leur permettent de prevoir avec precision 

la qualite de fonctionnement des systemes dont ils etablissent les plans, 

parfaitement informee 

de l 1absence de donnees a ce sujet p<llr' le continent africain 

ou de leur insuffisance, 

prie instamment les administrations 

de prendre sans d91ai des dispositions pour engager des 

programmes visant a combler ce manque d 1 information : 

a) en etablissant des contacts avec les universites et 

etablissements de recherche de 1 1Afrique (y compris 

avec le Centre tec,hnique de l 1URTNA)' afin d I elaborer 

des programmes de mesure concernant la propagation, la 

meteorologie et les caracteristiques du sol, 

.. /2 
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b) en reunissant des renseignements effectivement disponibles 

sur le niveau des signaux radioelectriques et sur les . . 
zones de service._afin-de ies .. _soumettre au CCIR pour " 

ana)r>e,: .en m,&_me temps que les clOill)-.ees me.teorologiques 

corr:,spon2iantes·;·-c:0D.:formemeii.t--au-x-·(fCsposi~ions de la 

Resolution.:r.ic.' ·5 de ia dAMR-1979;-·· 

c) ·en participant activement aux travaux ·des.:Co!llmissions 

d 1etudes "et 6 C!u.CCIR afin d 1echanger de's:renseignements 
• J ~- ' ' • 

sur la propagation avec d 1 autres regions du monde, 
' 

d) en persuacant ·i:;,.;,;~ f!i~U\'er;.,_ements ·res·pe~tff~·'·de 
.l 'importance.· des· ·!'lOticms -qu' entrep'rend• ·1 'UIT, en 

.. £'-•• -·''i..;.o'.:. 

, ' ·: ! . 

~Cllabora ti on av:ec d I ai.Jtres. organisations· re gionales · . 

~ . '/'-. . " .:'et internatio'nales, aii.n'-cte' mettre'' sur'.pied un proje·t 

.1: .. 

·': . 
permettant de rassembler des donnees sur la propagation, 

(-!;; 

-
aux G:ouverneme_nts· af:picains d 1 annoncer offi_ciellement au P:tonJD .. ; 

et aux autres etablissements donateurs leur appui a la mise sur pied .... ,,.._, ' . . "' .. 
de ce projet, 

2. a l 1UIT au 
• • ·.' • 1_ 1., .. 

et iriternatiofraux 

. ' .. ' . 

. " 
PNUD, a la CEA ~t aux autres orgenisme.s regionaux 

:int~ress~~·'o.e 'pocirsuivre leurs efforts er{ vue de 

reuriir ies 'f'ond;· qui permett:i;orit de" liincer ce projet le plus 'rlipide-

c"lilent p'ossible, !:• '. 

.\'. L- 1UIT d 1assurer. la_pl?ine par;ticipation_ ace mirojet des. 

organi_sations regionales af'ricaines, et plus particulierement de . . ' ' "' . ' ' .... 
l 1UPAT et .de l 'URTNA,. 

:i . . . ··, 

) " 
" r,•, 
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'.Page 20 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET FABRICATION DE 

MATERIEL DE TELECOMMUNICATION: 

. . 

... 
·-.. ~ ·. 

La Jeme Conference africaine de telecommunications (Monrovia, 

Liberia, 8-19 decembre 1980), 
-~-. 

considerant ,r. 
(.. ~ 

a) que de grandes quantites de materiels et d 1equipements de 

telecommunication seront necessaires pour realiser le programme de . . . 
developpement des telecommunications, tant au cours de la Decennie 

que par la suite, 

·. 

b) que l 1essentiel des materiels actuellement utilises sont impor-

tes, ce qui entraine une hemorragie de devises etrangeres rares, 

c) que la tres forte dependance des importations retarde l'acqui-

si tion de competences et le developpement des. r,eseaux, 

convaincue 

que certains des elements les plus frequemment rencontres dans 

les magasins des administrations peuvent facilement etre'favriques 

localement et que d'autres peuvent etre construits dans le cadre 
d 1 accords de collaboration, 

rappelant ' 

La Recommandation No, J du Seminaire organise par l'UPAT a 
Nairobi du J au 12 septembre 1980 sur la maintenance, la formation 

professionnelle et la cooperation entre les Etats, . 

. . . /2 
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Aux administrations des telecommunications 

1, d'encourager, individuellement ou collectivement, la fabri.cation 

locale de materiels de telecommunication simples e~ utilisan~, dans 

la mesure du possible, des matieres premieres locales, 

2. d'engager des etudes de faisabilite a propos de la creation 

d' entreprises de fabrication_ :J.e typ_es plus complexes de materiels de 

telecommunication, 

3, de repondre aux eZ::quetes menses par l'UPAT-sur le developpement 

industriel de ses E~a-ts membres, 

1, l'UIT et l'UNIDO d'aider les administrations dans leurs etudes 

de faisabilite relatives a la fabrication locale de materiel_s de tele

communication, y compris celle de recepteurs de radiodiffusion, 

2. les banques d 1investissement national.es, regionales et inter-

nationales d 1etudier favorablement les propositions relatives a la 

creation d 1 industries de telecommunication en Afrique!· 

!/ 

invite 
' . ' ~ 

1 es. gouvernemen ts .africains a ·faire ·preuve d 1.ini.tia ti ve ,, 

commerciale dans la creation d 1industries de telecommunication, 
. . ' -~ .. ' .: 

apruie chaleureusement 

les efforts de·l 1UPAT·en·vue de promouvoir 1a recherche 

scientifique et le developpement indus_triel, 

demande 

1 • a l 'UBl I' d I or.ganiser.·des seminaires afin de promouvoir et 

de developper la recherche scientifique et le demarrage d 1une industrie 

de fabrication· de materiels .de telecommunication en Afrique, •. " 

2. aux organisations internationales d 1 aider les p~ys_africains 

sur la voie de !'industrialisation ainsi que sur celle de la recherche 

dans le secteur des te_le COlJ!munica ~ions, et d 1 apport!"r leur: assistance 

a 1 1UPAT pour· !'organisation de seminaires a ce sujet, 
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Page ·22 

PLANIFICATION DES TELECOMMUNICATIONS 

· . 

La Jeme Conference _a:fricaine des telecommunications·· (Monrovia, 

Liberia, -8-19 decem~re 1980) ;-. ' · · · · · 

·considerant 
~' .. 

la situation actuelle de la plani:fication des services de 

.. telecommuni.cation en A:frique, 

consciente 

de l 1 importance vitale d 1 une bonne plani:fication p,our les· 

telecommunications, en 1 1 absence .. <;].e laquelle des sommes considerables 

sont depensees inutilement pour le developpeme~t .. a. long terme, 

convaincue 
' ' ! ' ' • 

de. la necessite de Creer des structures -'de'plani:f{cation OU 

de ren:forcer celles qui existent deja, pour assurer le developpement 

harmonieux d 1 un reseau techniquement sain .et economiquement Viable,-

reconnaissant 
; '· .. 

que la plahi:fication natio;nale dans le secteur des telecommuni

cations doit· se :faire en, liaison avec·les autres secteurs majeurs de ' . 
l 1economie et l 1importance vi tale ·.d 1une coordination avec ces secteurs, 

sachant • 

· que" ·- les plans de developpement des telecommunications ne 

pourront re:fleter'l.es strategies et obj'ecti:f's locaux que dans la 

... /2 
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mesure ou des agences national'l.S .. 13.e>ront c:r-e_ees, pour formuler des 

orientations generales, coordonner les activites et trouver les res

sources necessaires dans les differents sous-secteurs des telecom~uni

cations, 

,- . ~ 

demancle 

a toutes les administrations qui ne l'ont pa.s.-';,~ncore_fait: 

a) ·a I Cffectuer une e tude approfondi§> de :leurs besoinS de 

planification; 

b) de cons ti tu er des s·ervices de ·:pianif:Lca ti on adaptes 'a ··
leurs besoins' qui' seront cc:invenablemen t• ·aote.s en. personnel 

qualifie; 

'.: . ·c) ·ct•elaborer des pl!'.-ns.a lc;mg terme complet.6s.par des plans 

d 1investissement successifs et continus a court termei 
.. 

• - • I 

' ·". ··i: )~ . ·:-.· -
. - d) de.faire en sorte que la 1igne de conduite tracee

0

dans 
~: •\- : ; . ' '. . . . : 

I . . ·' 

le plan a long· terme soit vraiment suivie, e·t ce1a_ju·squ 1a 

ce qu•e1le ait ete-deliberement revisee; 

les organismes de cooperation technique d 1 aider 1es administra

'tion~ ·dans ces taches en fournissant des credits pour -·ie firiancement 

des proJets 'd'ass'i.stance technique. 

\ -
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RECOM!V!..ANDATION NO. 11 

GESTION DES TELECOMMUNICATIONS 

,., 

La Jeme Conference africaine des telecommunications (Monrovia, 

Libe~,ia, 8-1.9, decembre 1980), 

_, ,, ~.. . 
considerant 

a) que des credits importants ont ete consacres a l'installation 

de ·reseaux de telecommunication en Af'rique et, que de· lou:rcls investis

s ements· s·eront encore nec·ess8.ire.s: .. tous; lef? ans, de maniSre cor1tinue, 

b) que le.s servic.es de telecommunication doivent @tre exploites 
,· '', 

coipi;ie, ,une entreprise commerciale et que, pris clans leur e~semble, ils 

doivent etre rentables, 

convaincue 

a) que l'accroissement des capacites de gestion doit aller de pair 

.. av13.~1 ). 1 augmen.tation des qualifications techniques, . 
. ' ' 

b) ,,.··.-. que l'exploitation d'un ser:vic.e deficitaire.peut. ent.ra:f-ner_,.le 

retrait du soutien des organismes financiers aux·telecommunications et, 

en fin de compte, une degradation de la qualite du service, 

c) qu 1 une gestion efficace est la cle d 1une bonne exploitation des 

administrations de telecommunication, 

recommande 

aux gouvernements d 1 examiner la structure actuelle des organi

sations de telecommunication afin d 1 en ameliorer l 1 efficacite; 

... /2 
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1o de reviser leur politique et leurs procedures, administratives 

et financieres, et de les aligner sur les principes et les pratiques 
C• 

c onimerciales modernes :. , 

2o d 1 entreprendre une etude sur les besoins en matiere de gestion 

et d 1 administr<>.tion, pour deterininer le volume> ... et la nature de 

l 1 assistance requise; 

Jo . de collaborer a la creation de cours de formati~rt ·~ l?-. gestion 

dans les instituts de telecommunication ou autres ecolesde comme~ce; 
. . ' 

4o de creer des services statistiques en tant qu 1 outil indispen-

sable a la gestion; 

l es organisines de c.oopera tion. techrtique, ·tels que le .. PNUD, 

l 1UIT et l 1UPAT d 1aider les administrations : 

a) a recenser les besoins en matiere de gestion et 

d 1administration; 
. ; .t .~ 

b) a reorganiser la structure de telecommunicati-On existante; 

c) a passer en revue les politiques et procedures actuellement 

appliquees et a en introduire de nouve.lles; 

d) a creer des cours de gestion et/ou de nouveaux etablissements 

qui offriront une formation dans ce domaine; 

e). a organiser des cycles d 1etudes sur la gestion, destines 

au personnel superieur et d 1 encadrement pour permettre 

des echanges de vues et une amelioration de l 1 efficacite; 
~ 

f) a organiser des cycles d'etudes sur les statistiques et a 
doter les administrations de services statistiques; 

lance un appel 

a la BIRD, .la BAD, la BADEA, l 'UIT, la CEA, au PNUD et au Fonds 

interimaire des Nations Unies pour la Science et la Technologie au 

service du developp.ement pour qu 1 ils accordant leur assistance financiere 
. . ' I . " . 

et logistique a l'UPAT en vue de l 1 organisation d 1un seminaire sur la, 

gestion et les statistiques des'reseaux et services de telecommunica

tions en Afrique" 
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La 3€lme Conference africaine d,es telecommunications (Monrovia, 

Liberia, 8-19 decembre 1980), 

considerant 

a) l r'importance du developpement rural in te gre ,· 

b) les possibilites que peuvent ·offrir les tele_commµnications a 
de vastes populations vivant clans des villages disperses, ne disposarit'. 

' 
que de'routes OU de lia~sons ferroviaires mediocres, notamment en ce 

qui concertie le developpement des services medicaux, de l 1 agriculture, 

de l'education, de la planification de la famille, des secours en cas 
. '····- '. ''" .. 

de catastrophe qu d 1urgence, de prise de cm;1sc;i.ence de l 1identite 

n~ tionale_, etc o o o , 

prenant note 
., 

.du.grand interet que les gouvernemertts des pays en developpement 

manifestent pour ce sujet, qui a c_ondui t les, Nat.ions Uni!'s a adopter 

le progra.mme special de. developpe~ent rural inj;egre' 

observant 

a) que, mal:gre tout cela, l.a mise en place de services de 

telecommunications rurales a fort peu p~ogres~e, 

... /2 
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b) que ce phenomene resulte en partie de 1 1application aux etudes 

de viabilite des projets de telecommunications rurales de criteres 

de rendement financier direct plutot que du critere de 1 1 inter~t 

economique g8nera1, 

rCaf'f'irme .. 
!'importance des projets de 1 1UIT et de la CEA sur les 

telecommunications rurales -(Projets TEP-05, TEP-06 et MAP:.:09) 'contenus 

dans le programme de la Decennie des Transports et des Communications 

en Afrique et souhaite qu 1 ils soient realises des que possible, 

recommande 

. ' a taus les gouvernements de mesurer a leur juste prix les 

avantages economiques de futurs services de telecommunications rurales, 

plutot qu 1 a leur rendement visible direct, 

demande a toutes les administrations 

1. de faire l'inventaire des services de telecommunications et 

des autres types d 1 infrastructure existant dans les zones rurales afin 

de pouvoir etablir les besoins en ce qui concerne les services de tele

communications a installer dans ces zones; 

2. de prendre en cnnsideration les besoins en matiere de telecom-

munications rurales dans leur planification generale; 

3. de cooperer avec les autres administrations et avec les organismes 

internationaux en vue de specifier les technologies et les m@canines 
"' 

de soutien logistique appropries et d 1accelerer ainsi le developpement 

des telecommunications rurales; 

4. d 1 integrer dans le reseau public les besoins des autres · 

utilisateurs des telecommunications dans les regions rurales notamment 

la radiodiffusion, afin d'eviter tout gaspillage des ressources et 

toute duplication des services; 

prie 

1. les institutions d 1assistance technique d 1 ~porter leur aide 

aux pays pour tout ce qui concerne les activites susmentionnees, en 

particulier lorsqu 1il faut Specifier les technologies et les mecanismes 

de soutien logistique appropries; 

... /3 
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a 1 1uIT et a 1 1UPAT d 1 orga.niser des cycles d 1etudes et semi-
- ' ' 

naires sur le developpement des telecommunications ruraies • 

. ) ., - ' 

. .,·'. 
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'. 

RECOMMANDATION NO. 13 

TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITES 

\ . .' 

La 3eme Conference africaine des . . . te1ecommunications (Monrovia, 
' ·1 ···, · ·· ~~,. •; I 

Liberia, 8-19 decembre 1980), 
.-· ,, -· 

ayant examine 

1 1 ~'tat actue1 des te1ec~mmunications par sa·fel:l:i·tes dans 1es 

pays africi;tins et .1eur. integrati~~ dans 1e reseau PANAFTEL, 

" . : considerant· 

a} 1a Reso1ution 754 

19.79, ,par;1Ei:_Cpn;rni1, des 

adoptee a Monrovia, (Liberia)· ·en ju:i:11et 

Minis tr<;>s' de 1 1.0rganisa ti on de· 1 1Uni te 

" 

Africaine,,-; sur 1·e.-re_,seau r_egiona1 des, te1ecommunications pa:r<.sate11i .. tes 

pour 1 1Afrique, ·' _·,i 

. b) 1a Reso1ution No, 813· adoptee a Freetow (Sie;r.;r-a. L~one) en 

juin 1980, par·~·e CC>,µsei1 des Ministr.es de 1 10rganisation de .1 1Unite 

Africaine, sur 1es activites de 1 1Union Panafricaine des Te1ecommu_i:_i~-

cations, 
(/. 

ayant note 

par 

-~~s grandEls pos~ibi1ites offertes par 1es telecommunications 

sate11ites et 1es faci1ites d 1 exp1oitatio~ teclmique qu 1 e11es 
'.-, . . 

procurent, • t •. 

:... • "< ' 

... /2 
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' 

des activites menees par plusieurs organisations dans le cadre 

d I et\Jde de faisabili te partiellement OU completement consacree .. a. la 

mise en place d'un reseau regional des telecommunications par sate.1-. 

lites pour 1 'Afri qu e, 

considerant 

la Recommanda ti on de la .Commission des "onze" cle 1 'Union 
;_;.;;.._· -·· .. ·- -·-·· .. 

Panafricaine des Telecommunications, reunie a Kinshasa (Zaire) du 

25 au 29 novembre 1980, 

consciente 

de 1" 1 imperieuse necessite d 1unifier les efforts· pour une action 

commune jugee plus efficace et plus economique, 

ayant note 
',', •. 

le souci m;ai-jeur des pays africains·d 1acco:r;'cler la ~lus grande· 

priorite au reseau PANAFTEL en cours de realisation, 
•• 

consiclSrant 

. i .r. 

.que .. 1 1utilisation, _.dans ,'Ill avenir plus OU moins eloigne, d 1un 

reseau. regional a satelli.tes doit;; des ?!. present, fairellobjet d 1 etude's . . '., ..... ' .. 
app:i;-oprie es, - .. 

recommancle 

• . . ! ' ' .. 

aux organisations. regional es afri·caines concernees et aux 

insti·tutions· internatiohales interessees, de CO?perer etroitemen't et 

d 1unifier leurs efforts pour aboutir a une etucle unique, 

/ 

le Secretaire general de 1 10rganisation de 1 1Unite Africaine 

de prendre les·mesures qu'il jugera opportunes pour la mise en oeuvre 

de ·la presente Recommandation en .collaboration avec le Secretaire. 

general de 1 1UPAT. 

'· 
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RADIODIFFUSION Y COMPRIS LA TELEVISION 

La Jeme· Conference des telecommunications reunie a Monrovia, 

(Liberia, 8-·19 decembre 1-980)', 

considerant 

a). . qu•au cours des prochaines annees, des conferences de 

:planification .. des ondes decametriques«'et metriques"peiur le service de 

radiodiffusion sonore et televisu.elle auront lieu pour la Region i, 

b) les diff'icultes rencontrees lors des precedentes· conferences 

de planification_dues au ma~que de donnees de ·propagation en'Afrique; 
,•' 

consciente 

de la necessite d 1une bonne preparation au niveau national et 

d 1 une coordination efficace au niveau regional en vue des prochaines 

conferences de planification,. 

considerant 

a) que les Actes finals de la Conference administrative mondiale 

de radiodiffusion par satellite de 1977 entreront en vigueur au cours 

de la Deceimie, et vu les differents modes de reception et les.differents 

-types de rec·epteurs envisages pour ce nouveau service 9 

b) la possibilite d'utilisatio~ sous-regionle d 1 uri satellite·cornrnun 

pour la radiodiffusion directe, 

... /2 
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c) le developpement accelere du service de .radiodif'f'usion et les 

importants pro jets ei; cours ou envisages pour; ce service, 

d) la necessite pour ce service de disposer de personnel qualif'ie 

et en nombre suf'f'isant pour f'aire f'ace aux besoins presents et·f'uturs, 

e) l 1evolution rapide de la technologie et l 1apparition de syst.~mes 

entierement nouveaux en radiodif'f'usion, 

a) l 1importance.. des e_chagg~_s._,_Q<;t_.pr.ogrammes d 1ae-tuaclites economiques, 

'politiques; sociales £t culturelles ~ntre pays af'ricains, particuliere
"" / ment dans le cad~e du Nouvel Ordre Mondial de l 1Inf'ormation, . . . . . 

b). , i • "les dif'ficuJ.'tes actuelies pour 1 1 e~'iiange. ;rapide d I inf'orma,~iprn 
au moyen des ~~eaux de telecommunicatioO: .·existants. ent:i:.e ... pa;;~l-a~ri.cains 
et la necessite pour l 1echange rapide de programmes, d 1eviter1 tout 

transit en dehors du continent, .... "· ·r-
. . . . ·" 

c) les recommanda tions · pert:i.nentes de· l 1URTNA concernant l.,~s. b~~~ins 
de l.a ;.;i-adiodif'f'usion et de' la television dans le PANAFTEL, . ; ;-· 

~ .:.;. 
·' i. 

: Z"Tconsideran t '\'"• 
a) l 'absence de Plan directeur pour le developpement de l.1in•f'rastruc-

ture ~e la radiodif'f'usion, 

b) que ·la plupart des organismef!. af'ricains de radiodif'f'usion n 1 ont 

pas de· service de 'planif'ication·, 

c) qu 1il est necessaire d 1instaurer une .Coordination etroite-, au· 
stade de. la planif'ication, entre les services de telecommunications du .. _; 

secteur pub1ic et 1a radiodif'f'usicn pour evi ter des double·s-·emplois T·n 

vue d 1une utilisation optimale des ressources ·nationales,.' 

a) la: necessite d 1organis'er, comme pou~ '1es administrations -de 

: .. tj'\J:e.communica'tions des rencoritres regul'ieres ent're orgariismes de :.;adio

dif'f'usion pour c_oordonner leurs activi tes dans ·1es domaines de la 

tecl:mique et de la ,f'orJl!a.tion prof'essionnelle, 
.. j';\. \ . 

.· .. 
. ;_ . 

. . . /3 
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A, Apropos de la formation professionnelle: 

1 , Aux administrations 

de faire en sorte que la technique de radiodiffusion par 

satellite soit i_ncluse, des a present, clans les programmes de formation 

des technic'.i"e'n~·; ...... : ..... ··· · . ' .. 

. '' 
2, . A l 'UIT, en collabora tio_;;·-~-vec .. URTNk--et avec les· organismes 

. ,. 
de financement 

, . ' ... :. t ... , ' . J 

'2. l ' ·de prendre "des mesures imm6diates .pou.r etablir des centres pour 
) ' .. -·· . ' . " ·. 

la· ;formation de techniciens de niveaux moyens et superieurs _dans les 

techniques de production, de C:iffusion et de reception de programmes de 

radiodiffusion sonore et televisuelle; 
! - . ) - ~ ·- . :· - . ~ . 

d 1 encourager .les ins.ti tu.ts de formation des telecommunications 
\ . .. . . . . . 

a· amenager un secteur de forma.t_ion consacre a la radiodiffusion; 
' 

2.3 
! t. 

<le faire un in~-~-i:i:t~i;,-~ des be~oj_ns de persoi:inel et -d"e formation 

dans le service de radiodiffusion et de preparer des programmes distincts, 

etabli~ par pays OU par r~i-lon, pOU~ former du personnel a tOUS les 
.. 

aspects des techniques de radiodiffusion; · · 

B. A propos des seminaires et cycles d 1 etudes 

3. A 1 1UIT, en collaboration avec l 1 UPAT, l'URTNA et les organismes 

de financement 

3,1 d 1 organiser en temps opportun, a 1 1intention des techni.ciens 

africains, des seminaires et cycles d 1etudes de preparation aux prochai

nes conferences de planification; 

3,2 d 1 organiser des seminaires et cycles d 1etudes sur la radio-

diffusion par satellite a l'intention des technioiens africains; 

J,J, d 1 assurer une ~ormation large et continue ~ux techniques de 

radiodiffusion par satellite et a 1 1 experience acquise dans ce domaine; 

3,4 d 1 organis-er a 1 1 intention des techniciens africains des seminai

res et cycles d 1 etudes d 1information sur les nouvelles techniques de 

radiodiffusion, de preference dans un cadre industriel approprie; 

'' ./4 
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Po.ge ·"'"' 
;;; '· - ' :: ···- ----··-----····-··--·· 

C.· A propos ,.clas Schanges-.-de- progt...amm&s---~-

' 

4.'1 de prendre toutes ·les dispositions appropriees dans la mise · 

en oeuvre du PANAFTEL pour que les echanges de programmes de radiodif

fusion sonore et televisuelle puissent s 1 effectuer avec la fiabilite et 
·- ....... ·------·•·« 

la celeri te requises par l_es evenements' 

5. A 1 1UIT, en collaboration avec 1 1URTNA 

5•. 1. d I elabore "un plart d I acheminem.,;nt. approprie . 
; . . sur·la base du 

~ . . . 
PANAFTEL - pour les · echanges de pr,olframmes, 

D. A propos de la planification et de ·la coordination 

6., A l 1UIT, en collaboration avec 1 1URTNA 

6.1 d 1 aider les organisati?ns africaines de radiodiffusion - sur 

la base des objectifs·etablis_pour _la Decennie des Transports et des 

Communications en Afrique - ·,;,_ preparer des plans. de .developpement detail

le s a long terme et a const'i tu er des services de pla,nific~ ti on affecte s 

au service de radiodiffusion au sein·cle chaque organisme national, 

6 • 2 .. de fai.r:e...-.t:CiuS.--SeS--.eff-0rts- ·p-OOr aider••·a··C:ka···rriobilisa ti on c:;l.es credits 

necessaires a 1 1.etucte"·et a: i-a realisati~n des. pia:~s. 
----·-------~----. - - ........ -·----·--······· ....... ,_ ----····"·-· -· .. - . -···--·-·· ··- .. -·:·-- ·- ........... ~ ...... . . ' 

7, Ati Comite de Coordination Interinstitutions· 

7·. 1 de veiller a la mi se en oeuvre du programme de la na cennie et 

a la realisation,' au. cours de la per:i~cte specifiee, des projets -interes

sant directement ou indirectement· la radiodiffusion ins'crits au program-

me de la premiere phase de la Decennie. 

:..i. 

i. 
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La Jeme Conference africai~e des te1ecommunications {Mon~ovi~, 
Liberia, 8-19 decembre 1980)",·-· '·' 

p1einement $atisfaite . ' .. 
des contributions presentees par 1 1UPAT et 1 1UIT .. et des·· de bats, 

preuve de 1'interet qu 1i1s ont _susc:i-.t,e _chez 1es participants, 

considerant 

a) \ : .. · J.a Reso1ution CM/Res. 654 (XXXI) sur 1e reseau panafricain de 

teiecommunications, 

b) 1a Reso1ution CM/Res. 754 (XXXII) Rev, 1 sur 1e ·reseau-regionai 

de te1ecommunications par sate11ite, adoptee par 1a Conference des Chefs 

d 1 E't'oit· et de Gouvernement de 1 1 0UA, tenue <;'n jui11et 1979 a·Monrovia, 

c) 1a Reso1ution CM/Res. 802 (xxxv) .. ,s·ur·1a creation du mseau 
' ' . 

panafricain de te1ecommunications (PANAFTEL), adopt,ee gar .. 1a. Conference 

des Chefs d 1Etat·et de Gouvernement de 1 1 0UA, tenue en jui11et 1980 a 

Freetown, 

d) 1a Reso1ution CM/Res. 81j (xxxv) sur 1es activites de 1 1UPAT 

adoptee par 1a Conference de-s Chefs-d 1 Etat et de Gouvernement de 1 10UA, 

tenue en jui11et 1980 a Freetown, 

... /2 
~ .... ,. ·: "l \ 

' 
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• 

e) la Resolution EAHG/Res.1 (II) sur le plan d 1Action de Lagos, 

adoptee par la Conference Extraordinaire des Chefs d 1Eta't et ··de Gouver

nement de l'OUA, 

f) la Resolution Res. 32/160 adoptee par l 1Assemble'a G~nerale des 

• 

Nations Unies au cours de sa 32eme session sur la Decennie des Transports 

et des Communications en Afrique, .. - ............ _,,_ ····-· ···- ... . 
. .. . ··~- . . 

g) la Resolution No. 10 de la 2eme Conference des Administrations 

Afri caines des Tele communication.::> ... de: .. ~inshasa, 

h) 1 1importance du reseau regional des telecommunications par 

·:.;. ·· 'sa i'elli te 'pour l. 1Afrique "AFROSAT", et de la maintenance, 

soucieuse 

a) de mettre en place un reseau panafricain de telecommunications 

,. , . efficace, . •'.: -,. . . ' 

/ 

."t 

.. ·--·-···· ...... . ... - .. 

b) ' .de maintenir une bonne qualite de service et de disponibilite 

des r9seaux, 

consciente 
. - .. -·-

a) de l'etat depl.orable. de pl.usieurs systeme.s deja en service en 

raison de 1.'insuffisance de 1.eur entretien, 

b) des difficult.es consecut:ii.ves : 

a) a .. la 1.ongueur des arteres en faisceaux hertziens a 
~aintenir, 

.. 
b) aux problernes de coordination, 

c) aux condi·tio:rs geographiques et climatiques de: certains 

pays africains, 

"a ppre cian t 

a sa juste val.eur l 1 irnportance des investissements consentis 

par les gouvernements des pays membres pour 1.e developpement et la 

modernisation des reseaux nationaux et internationaux, 

... /3 
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que la maintenance se pose aujourd 1 hui comme une·· obligation de 

premiere priori te pour les adminis·tra ti ons de te le commtini cations, 

. ,· . ' 
considerant 

'' a) que le reseau PANAFTEL apres sa mise en place, ne peut etre 

efficace que si une bonne coordination, une exploitation et une mainte

nance efficaces e taient assure es, 
.i" 

b) qu"'. des n;iesures _regulieres du trafic 
:; 

et de la qualite du·ser'vice 

constituent les bases: ' ' 

a) de re.. .maintenance et de 1 1 amelioration du reseau existan~, 

b) de 18. pl ani fi ca ti on du reseati, 

.c) du dimensionnement des extensions futures du reseau, 

... o}, .. · ;.•,qu.e de bonnes relations humaines facilitent la comprehension 

entre les agents et la solution des problemes que posent i•explol.tation 

et la maintenance des liaisons qui leur sont confiees, - i' 

ct) que la maintenance ne peut etre assuree sans du personn..il quali-

fie et t:orme ~ .;.' 

e) , qu 1 une maintenance efficace ne peut pas Stre 
, 

assuree sans un 

stock adequat c!e pieces de rechange, 

,f). la maintenance des systemes peut etre 
, 

tie . que ne assuree sans 

bons. apparei.ls de mesure appropr:i.es et sans une borine organisation du· 
. : ~ 

centre de maintenance, 
·'.' , ... 

invite 
'j 

A;· les administrations africaines des telecommunications 

1. a'mettre en oeuvre tousles moyens materiels et humains neces-

·saires au mainti'en en bon e,tat .de fonctionnement des arteres nationales 
-· ' • - • ~. • ' t 

et :ln:ternationales du reseau PANAFTEL .. s.i tuees sur J'.eur terri toire 

national en respectant les recommanda tions pertinentes de ·i~··.-~I'I', 
. •;· .. 

ment les Avis du CCIR et du CCITT, 

no tam-

2. a s 1 assurer par les mesures de fiabilite que pourront presenter 

les fournisseurs et par 1 1 analyse de derangements fournis par d'autres 

... /4 
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• 

',Administrations utilisatrices du meme. materiel, que le stock de. pieces 

:"de rechange prevu dans tout marche permet ef'fectivement de garantir 
~ ! ' . • ' 

une quali te de service optimale, sans pour autanf···entrain'er d 1 immobili-

sations f'inancieres excessives, 

J. 1 a prevoir dans les contra ts d 'a cha ts de ma teriels une clause 

relative a la f'ormation du personnel p~ur la gestion et la maintenance 

du reseau,. 'en exigea,nt du f'ournisseur Un programme dB formation et Un 

guide pour la maintenance, 

J.2. a exi.gerde.s fournisseurs.·des equipenients de telecommunications, 

a tenir compte des conditions geographiques et climatiques dans la 

f'abrication des equipements.devant etre installes en Afrique, et a 
s 1.engager a fournir des conditions· normales de prix, de de;tai dans le 

' paiement et a garantir la.fourniture des pieces de rechange pendant 
. -

toute la duree de vie du materiel lors de la preparatio~:~t soumission 

des of'f're~, 

J.J a prevoir avec une rigueur scientifique les stocks de pieces 

de rechange, af'in cle minimiser les frais financier~ tou·t en se premunis

sant contre toute rupture de stock, 

J.4 a tenir a jour des statistiques rigoureuses sur les incidents 

qui se produisent, afin d'affiner la .gestion des sto'cks de pieces de 

rechange, 
.. , 

J.5 a echanger et comparer ces statistiques avec les Administrations 

des Etats membres utilisatrices de meme materiel, ... : ... -· 

4. 1 a ve:i,ller p_articulii')reme_nt (\, i;:e,, que. l.~s. programmes de maintenance 

- . pr.ev..entivce-,. corre·ctive' -.,t~-··ci-e"'q-,,:;;.:~-it~- -;_~~-e~t -~ssures de f'agon regulier~ 
et complete af'in d 1eviter ia deterioration des equipements,. 

4.2 .· a porter une attention particuliere a la constitution et a la 

maintenance des' reseaux .l~caux, ,e;ans lesquelles une bonne q~~lite de 

se±~ice ne saurait etre obtenue, 

4.J a garantir la rentabilite des .. investissements· importants realises 

e·n ·commutatio:ri et en transmission darrs le reseau PANAFTEL. nati.onal et 

•' iriterna tiona.l; 

... /5 
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5. a proced~r entre pays d 1 une m~me Sous-region ou de la Region, 

a des echanges reguliers d'agents cle maint_ena_nce et d'exploitation, 

6. a pro ceder a des transferts de pieces de. _re change entre pays 
·, 

membres en cas d 1urgence, 

7. a provoquer des reunions de coordination des que des difficultes 

:j_mportantes d 1exploitation presentant Un caractcre regiona_l OU SOUS

regional apparaissent entre,~:;;ia;il:s .. membres_ .. tant sur le plan technique que 

commercial, afin de trouver des solutions rapides, 

8. a mettre sur pied des· stru·c.ture:S--·:nationales de maintenance pour 

a) el a borer une poli tique ade.qua te de maintenance sur la base 

des Avis et recommandations du,CCITT et du CCIR et du plan 

de cinq (5) ans de l'UIT prevu clans le cadre de la Decennie 

des Transports et des Communications, 

b) suivre la bonne execution de ces directives, 

B. Au Secre taire general ·de i •.UPAT 

1. de proposer aux, pays membres de l 1 CUA et de l 1 UPAT, l 1 application 

de mesures tenclant a facili ter les procedures douanieres' voire l 1 exone

ration des taxes pour le materiel de telecommunications, 

d 1 etudier la possibilite de promouvoir la creation t 

a) .C,e centres Ce ,rµ.aintenance nation~aux et sous-r8t,rionaux, 

b) d 1 indtJstries locales Ce matSriel de t818communica.~ions, 

J. d 1 organiser.-c'.es.reunions ·qe coordination _bilaterales ou .. multi-

laterales dans les Sous-regions en vue de resoudre les problem~·s 
inherents au developpement-.des reseaux et a leur maintenance • 

. · .. 

. ". 

L 
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... .. -::.. 

La Jeme Conference africaine 

Liberia, 8-19 decombre 1980), 

des teie cornmunica tionS! (i4onrovia, 

considerant ' ' ' 

' . ' .. , ., .. /-

'· .. 

a) la Resolution No. J2/160 par laquelle l 1Assemblee generale 

•• 

des Nations Uni es a proclame les amiees 1978-1987 "De cennie des Trans

ports et des Communi cationsen Afrique", afin d 1attirer 1 1attention du 

monde entier sur la necessite d'un developpement rapide des transports 

et des communications en Afrique, 

b) que des telecommunicationsfiables et adequates constituent un 

prealable essentiel au developpement social et economique d.e l 1Afrique, 

c) que d 1importants i.nvestissements ont ete et son.t toujours 

consentis dans le secteur des telecommunications, 

d) que la formation professionnelle joue un role essentiel cans 

taus les domaines des telecommunications (gestion, planification, 

exploitation et maintenance)~ 

consciente 

' 
a) de la penurie generale de main-d'oeuvre qualifiee a tous les 

niveaux cl.ans les admj.nistrations des telecommunications de l 1Afrique, 

en sorte qu 1 elles no peuvent repondre a leurs besoins qu 1 en recourant 

a des experts etrangers, 

... /2 
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b) '}:fl! cout el eve des investiss.,,metits ~oncernant la formation 

.., _., 

professionnelle, qui depasse f,:.equemment les possibilites des pays 

a"f"ri cains ~ 
: ' ~. .!. ',_. . ... 

"' 
notant avec reconnaissance 

a). . les efforts. perseverantf! des pays d 1Af'rique potr. assurer la 

formation professionhelle, 
.,_. 

b) ili;;:Ssistance. fournie par les. organisations tn,ternationales, 

regional'es•'''e't ''sdus.!/feg±oriales Cc~A •. CEDEAO ;' UIT' UP.(\(I~.,. UAPT, .PNUD' . etc.) 

pour' dev~lopp·e'r'''l-~s ressources .de main-d 1 oeuvre de.s ·~~ministra tipns, 

l 1UIT 

; 

conf':i.rme son soutie~ 
:• ,. '.:'.,·' 

au plan diaction defini dans les propositions preliminaires de 

pour la De cennfEi ·e·t ciarls l;, ·doci'i'rtfei~t d;, la ·c:il 's,_;r 'la .De cennie 

des Transports et de·s •Commurii'ca'ti'orts "en Afri'que (1. 978-1987), No; 

;.- E/CN.14/726, Vol. I et II,.· 

demande 

1. a'tous les gouvernements et administrations-des tel~communica-

t;i.ons d'accorder dans leurs pla"s.' u'ne pribrite eievee a la formation 

du personnel; 

2. a tous les gouvernements de fournir dos credits provenant de 

toutes les sources de fihancement, notamment des programmes nationaux 

du PNUD; 

J. a toutes les administrations de faire un inventaire des besoins 

'de formation, de fournir des installations de formation pour taus les 

niveaux a 1 1 echelon national, sous-regional ou r0giona1 selon l~s besoins; 

4. a toutes les administrations d 1organiser une assistance par 

l 1 intermediaire d 1 organismes de cooperation technique bilateraux, 

multilateraux OU internationaux en effectuant des etudes OU enquetes 

et en creant des organismes de formation professionnelle\ 

... /J 
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1. le PNUD ·et les autres institu.tions de financement d 1examiner 

favorablement les proposition:s d 1assistance pour : 

a) des etudes et e~quetes sur ],es besoins qe formation; 

b) la creation de centres de formation, la preparatj.on de 

cours etc •• ,, et 1 1exploitation de centres de formation 
~ 

aux stades initiaux~ 

c) fournir des credits pour 1 1 octroi de bourses d 1etudes; 

2. 1 l 1UPJIT de cciordonner les efforts des pays membres pour ere er 

des centres de format~on multinationaux; 

2·. 2 c1 1 encourager et de facili ter 1 1 admission des s tagiaires dans 

• 

/ .... 
d'ahtr'~'s .. etabli.ssements africains ainsi que l 1echange d 1instructeurs; 

! ... 

I . 

J. l 1tn'.T. et _l''UP.AT de diffuser des informations sur les cours 

offerts dans les differents etablissements africains et autres; 

,, 

4. 1 ' 1 1UIT de continuer a developper les centres regionaux et mondiaux 

o;d 1elabor.ation de· .. cours dans le cadre du Programme CODEVTEL afin d'uni-

formiser la 'formation; 

4.2 d'aider les pays, en co~peration·avec d 1autres organisations 

internationales, regionales et sous-regionales, a mettre en oeuvre le 

·plan d 1action pour la Decennie deja approuve e • 

. ... :::.. . 

. . ~ .. 

..,. - . 

\, I 

.·: 
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··~---

'i . .. 

· ..... '' 

! \ . 

·l- .. 

. •.i. 

,, ' 

• ,,, ! 



' 

Jeme Conference africaine 

des telecommunications 

Monrovia, L.ib8ria. 

8-19 decembre 1980 

REC0~1MANDATION NO. 17 

CM/1139 (XXXVII) 
Appendix I 
Pa6·H 43 

• . ' 

.-._, 

PLAN D 1ACHEMINEMENT - SOUS-REGION AFRIQUE CENTRALE 

La Jeme Conference africaine des telecommunications (Monrovia, 

Liberia, 8-1.9 decembre 1980), 

consid9rant 

les objectifs de l'Organisation de 1 1 Unite Africaine definis lors 

de la creation du reseau PANAFTEL, 

se f'elicitant 

des progres deja ~tteints dans la Sous-region pour la realisation 

des arteres de transmission interurbaines, 
·-'--·· 

Vu le rapport·· 

sur le plan d 1 acheminement dans la Sous-region Afrique centrale. 

presente par le Secretariat de 1 1UIT, 

approuve 

le plan d'acheminement de la s?us-region presente dans le document 

PANAFTEL/CONF/80/No. 22-F, 

recommande 

aux administrations de la Sous-re~on Afrique centrale dluti1iser 

autant que possibie les arteres de .transmission existantes entre les Etats 

de la Sous-region conformement au plan d 1 acheminement adopte, 

invite 

les administrations de la Sous-region d 1 indiquer dans les meilleurs 

delais leurs portes de sortie pour 1 1acheminement du trafic en prove

nance et a destination des autres Sous-regions en tenant compte des 

facilites existante~ ou projetees dans un proche avenir. 
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DECENNIE DES TRJ..NSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

EN AFRIQ.UE 

Reunic a Mon.rovia ,(Liberia) du 8 au 19 decembre 1980 pour passer en 

re.vue tous les problemes que pose actuellement le deve~oppement et 1 1 exploi

tation des rcseaUX nationaux ainsi que leur interconnexion pour constituer ·lC 

reseau Panafricain de telecommunicatioris en meme temps quo ceux q-qi interessent 

le sectcur des telecommunications dans le programme go la premiere phase de la 

Decennic des transports et des communications en Afrique, la 3eme Conference 

africaine des telecommunications, 

considorant 

la resolution No. 32/160 adoptee en decembre 1977 par l'Assemblee 

Generale des Nations Unies declarant la periodc 1978-1987 "Decennie des 

Transports et Communications en Afrique 11
1 

!3-)'.ant note 

lcs propositions pr&liminecires de 1 1Union Internationale des 

Telecommunications pour le secteur des telecommunications, et le programme 

de la D6ccnnie qui englobe ces propositions, 

co11sic16ro.nt -------
que lcs t&lecommunica tions constituent aujourd·' hui une infrastructu1·e 

d' entraS:nci:1ent indispensable au developpement &conomique et social de toute 

nation,. 

rccormaissant 

quo l'abscnce ou l'insuffisance des telecommunications constitue 
I 

un serioux handicap au developpement et au f onctionnement normal de taus les 

secteurs d'activites d 1un pays, 

consid01~ant 

que l'Afrique est le continent ou la densite telephonique est la 

plus faible, 
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•, 

lcn F.i.J: .. 5_0U.s·:::S O . .;..:t f:Lc:.:.J.7&s de fon~·~ionnen1ent des r8seaux nationaux 

f:::t.:.::11issc.-..nt des pi·csCa.tions mo ins que"'l suffisantes, sot1vent inediocres provoqtle\nt 

les critiqt10.s dos v.so.gors, 011 scrte quo lcs te1ecommu11ications ne peuve11t 

jo11er J_c111" J.."6lo c.s.:-:ie~t:ia}_ d: infrastructure de-ve.nt facili te1· et promouvoir 

le prog:c0s soc:to-2conon1iqu.u dGs pays, 

qrt 1 Gl1 dO:pi t des proe,rGs certo.ins r8alis8s da:'ls la tn:i.sc en sel"Vice 

dr;. :c6scat1 Po.no.fto1 1 de nombrcuses installations difficiles a implanter mais 

essc11ticllo.s rof!tcnt ii fc.ire pou.1~ les teJ.~cornmunj_cations intra.-africaines, 

consicl8x·v.i1t 
--------~ 

qu 1t111e CG3tion offioace ast une ·condition esaentielle pour les servicns 

c:f~orts lJiir to11te o:i..'ganisatio11, 

u·fv.11·i; not& 
~----~----

··~·--
Gt:rv.c t uros plus 01-1 r.1oins efficaces des a<lmi11istratio11e 

doa t6l6con~r.iu11:Lc<.:>.t:i.on.s a.fJ'icai11cs ~ 
.,·: 

~oconnc.iss..:ir.:'.:. 
'---··-· -..~-- --~----

qu '~-1 e.st :.16cessaire di &valuer ot de passer en revue les· politiques, 

p:: ... oc&du·1"0s ot stz·uctu.1·es actuelles et d 1 y appor·tel" los modifications qui 

n t :i.mposcn:C, 

C.0!1Bid6:...'"'o.nt. 
~--·---~--

q11c ! lJour assur.eI'·~. iin l?rogres social et 0conomique optimal, il est 

indisp011so..blo c1 t a.voti .. : u.n plan de d&1r0loppe1ncnt nati'?n,al et des plan. sectoricl8_';. 

tels quc: cc::;:c dCs t&l8com~n11nications, .··'-! 
·,I•,•, 

0-YE:..n.:.~ ____ c () 11s t Ct t e 
c.:1i ten .. ri.i.fr·iquG, cie :..1on!b1 ... -~usos difficul -ces d.' i11terC.OnneXion et· de.s rete.rds ~ .... 

dar.ia 12. r11isc 011 so::.·vice d 1.·i.nstallations :r-&sul tent d 'une aB~ence. de plani;t'ication· 
r 

appro_pri6c, -· 
:· (;, 

cor.LsidGrant 
--~---

' q_t10 la i'orrnation_ profesf:!ioilnelle; q.ui devrait avoir ·urt caract6re 

conti11t1, jotle 1.:.n rOle c.xtr0~en1en~ ..... '::inportarit .dans les t616ccimmunications, 

' ,' ,, 

', 
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le pip.n d, ,;_ct ion ado_pt& par la reunion extraordinaire des Chefs d I Etat 

et de Gouvornemont de 1 1 0UA reunis a Lagos en avril 1980, 
I 

\ 

1) son appui aux strategies 0t .au plan d 1 action du Programme de la· 

· Decennio des 'tr<)-nsports et des communications propose. p~ur le secteur des 

telocomi:1imications dans- le docuinent Pf,NAFTEL/CONF/80/No ,5 de la Conference 

·inti tuloo 11Deconnie des transports et de·s communicl'.tions en J,frique - Propo:5i tions · 

preliminairos de l 1:UIT pour le .. secteur des tel"coni.munications", e.t dans le 

document PANAFTEL/CONF/80/No.15 soumis par la CEA et decri vant le. programme 

d 1action de la D6cennie 1 

·: ( .. 

2) Sa determination a vouloir realiser au moins les divers objectifs 
,-

'enonc&.s -.clans ce.s documents pour la Decenni~. tels qu 1 i:).s figurent dans le' plan 

d 'act.ion de L2.gos, 

; 

dor.1anc1e aux pays membres : ------ . 

do rovoir leurs.plans d 1action respectifs et,,en tenant compte de 

toutes los ressources int&rieures et ext&rieures dont ils peuvent disposer. en 

ce qui concerne lour personnel, la te.chnique et les moyens f:lnanciers, de fixer 

eux-memes cces objcctifs realistes correspondant au minimum a un taux de croissan

ce de 14%, 

2) do soumet'tre au Secretariat de la CEJ, des propositions ·pour la revision 

de pro(l;rnt:mc ceo' la phase I avant la fin .du mo is de janvicr 1981,1 de maniere 

a !iln fo.cili tor 12. presentation a lo. prochaine Conference de Ministres des 

transports c1e.s communications 1 de l 'information et de, la planif1cation, qui 

do.it so tenir .. a ,Nairobi en mars 1981,. 

3) de cr6er des services de planification au sein de leurs administrations 

cu de d6vclo,1)pGl" ct de renforcer Ces services en vue : 

.i) dlelaborer et de mettre a jour Un plan general a long terme portl'.nt 

sur les besoins en personnel et en moycns techniques et f~nanciers, 

. -
ii) d'ota'\Jlir, en permanence et clans le cadre du plan a long terme, 

des plans d'investissemcnt a court torme, 

'/ 
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4) de mottre en oeuvre des principes et des mbthode.,s de gestion appropri&s 
'' en fonction des be so ins dans lo sectcur cles tel&communicc. tion"1, compte tent: 

' ,, 
d 1 uno r6orgc.11isntion .&.v0n~ucllc.: deS scrvicGs de tSlCcotnL'lUnico. tions, qui 

• ·: ' 'f ~ \ \· \' . 

pourraicrit Otrc tote.l~ment ou pnrtiellcmcnt sGpar6s du sccteur postal, d'unc 

dGfini tio11 cl.:-,iro 1: .. des f'onctions et des respo11sabili tl::s, c!u .Pcrso11nel et de SD. 

motivc~tion, otc ••• , on vu0 d 1assurcr 1 1effic[lcit6 du sCrvice de t616communicn-

tion 1 ' 

5) d •·Gcccl&rer la misc en oeuvre cl 1 unc formation professionelle speciali-
' - I 

see a taus les nive~ux, dans des centres nationaux chaquO fois qUe possible, 

complOtGs ?.:i.z-. c1cs Centres so.us-r65ione..ux et r~gio'r{e~t1~ fonctionnant au profit clc 

groupcs de )ays detcrmin&s, 

- ' 

6) cl' c..cc615rar ·'ia renlis~tion du rese2.u PI~Niil'T~L, .d 1 en assurer le bon 

'' fonctio1111cE101:t et l~ µiaintenn.nce en fournissant les n1oyens logistiques 

indispens111JlOS1 et d I accelcror 1 !application de tarifs et de prec_eduras de 

con1p~v.bili t6 o..p:9ro11riOs, 
., .. . 

,,_-.' \ ... · 
' • ••. ,,. ·, . l 

7) cl' o:cc·orc1ei;- ·a\; \~{;v.~lopper.ient des t&lncommunications dans les, zones 

ruraJ:es, ou reside la majorite de lo population, uno attention part.ic11:liere 

et soutcnuc, 
,.\ .... 

8) d 'c.ssurer la couverture to talc ct efficac_a des paye; ·par les. sei;viccs 

de racliodiff~usion sonoro ct,. dans le. mcs·urc du. J?~ssiblo, lJa~ .. les Serv,:!-,9~s clc 

televi.oion, en s 'assurant .de l' existence .do 'possibili t'6s roellcs d' acqu:bsi tion 
.. 

de r0coj;>tCti.i"G ct clo .r&ali;3ation· de pi'o£5r·e.m1i1eS .~pp~9,pri&s· r.9rio~clant c.ux besoi11s 
•' :. 

de ln i"ilC..BSC de la population, ..... 

9) c1c fc.br~g.u~r, ce·rt2 .. ins e1&mo:ats des ,cquipeni·ents et des· instq.lln:ti6ris 

de t&l6qoruJi1nic~ti~n utilisables c1.n~?· i~· IJ~Y.s .o,u .clans la sous-r€gion, en tcnc.nt 

•' ,. 

d 1 une v.utosv.ff.is.irl'Ce ··nat~ol}2 .. le ·ct s6us-r&gionalc de:s ?~~~ nionibre .. s, _, 

- '. 

\ 

.- . 



§._~:t.i.;le nux organi.S.ati?n~ rl 

on. pm·ticuli.cr ·a· l 'ouA, a l ', 

a 11 ll[S011CO Pahnfrica'i~e d '·Ir 

·, ~ 

I 
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eine..leS· .. ~ ct so;is-r8gionales africa~nes 1 

rN1~, a\'i'iuPAT, a'l 1UAT, a la CEDEAO, 
··.·~~ ,_ 

i'inatiori, cite .•• , 

" ' 
1) t1 1 aic1or lo;urs :pnys n1erabres t.. .nrmoniser. :ict1~s Gfforts nationnux de 

manierb 6. a.ttci11dre le_s objectifs £ix6s duns le progra.mmG de la D8c0nnio c1es 

tz:ansports ct c~os comiyunications.,. 
' ' 

2) de participer activemcnt au Cor.1it& de 'coordination interinstitutions 

de la DCconnic des transports et dos cor11n1ullic:~tions, 

' c1·1 cncot1ragc"r leurs raembres roppectifs a mettro en oeuvre en temps.-.. 
r ' . 

opportun, lour part dans les engagements sous-ragionaux et r&gionaux, 

4) ' de fonctionncr comme centre d 1 &changc d'informations en vue d'encouragor 

la 0ooporation technique entro _lours membros, 

c1o41D.l'lc1c aux organisations rGsponsables do_ la cooperation technique, 

plus p2.rticulieremen~ au PNUD, a l 'UIT et a 1 'UNESCO, 

r . 

· 1) d 1aidor lcs pays membres a ex~cutcr des &tudes sectorielles poussoes 

en vuo de rcconnaitre les limites qui s'imposent au developpement et de rechcr-
1 

cher des solutions appropriees pour les surmonter, 

2) c1' aic1or a 1 1.elaboration dos pro jets de cooperation technique en vue 

de les propooor au financement par lo PNUD au par d 1 autres sources multilatc

rales o;u bil~tGrales, 

3) d'ox6cutor lcs projets de la maniere la plus valable ct la plus efficaco, 

en sorta quo lcs pnys membres parvienncnt a suffire cux-mcmes a leurs besoins, 

4) c1 r e.ic~cr les· pays a assurer le financement d·e lours pro jets de 

develo'ppo1:1ont, 
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§._~nc1e a la CEA, en sa quali te d 1 organisr.ie ~irecteur du programme 

c1o la DOconnie ·aes ~ransports ·et des coramunications en j~frique, 

,' 

1) . do poursuivre la coordination c!il programme de la Decennie et de 

i 

·dGvcloppoJ." lcs efforts qu 'elle dCploie pour mob'ilisCr les ressourccs nBccssuircs, 

2) de reconnattro les domaines de cemp6tence 
.. 

respectifs des institutions 

sp6citi.lio6os ct des orge.nisations r&f£ionales (urT, UNESCO, UPAT, . URTNA, otq.), 

lerSqU I il •Q l agit cl I identifier! , d I elaborer et cl I 0XCCUter des projetS .et de leS 

consulter tres 6troitement et tres largement, 

3) de surveiller 1 1 avalicement de la r·ealisation du programme de .la 

Dec'ennie oi; .de continuer a fournir aux pays membres des informations per.tino'ntos 

en temps utile, 

Q_o_!l!E'nC\.~ aux institutions de financor.rent multilatcralos, et plus 

pn:r:ticulierement au PNUD, a· la BIRD, a la: Bf,D, a la BADEA et a 
... ''•. . . . 

la GEE, ains~ qu 1 aux etab'lissoment? de. ::fin8.nccme.nt ;:'bilatGraux, 

1) do ·conir compte des objoctifs 6olloctifs inscrits clans ~e programme 
I • . . . 

de la Decen'.i!ic 'lorsqu I ils proc?id0nt a 1 1 &~al1'ation ·des progrC\mmes de developpo- "' 

ment nationaux ot sous-regionaux en vue de conserv_er 1 1 /iquilibre appropri&, 

2) de fournir, en vue de porter a leur maximum :Les avantagos quo peuvont 

en attondro les ioays membres, des moyons financiers suf£:is.ants appuyes sur uno 

assista11.cc nppropi-·i6e visant aU cl0volopp·emen:t d 'un cad1~c i~sti tutionnel, 

3) c1 I encourager 1 1 etablissomont de 1;ietho des do gestion officaces et d I y 

contribuor, 

1) 

s1omanc1e. aux membres du Comi te de coordination inted.~sti tut ions do 

consulter lcs 1 pays membrcs, 

pour reviser et mottre a jour le-s proje_ts inscri.ts au progrEl!!llnC de lo. 

Phase I do ln D6cem:ie et de soumettre lcurs conclusions a la urochaine reunion 
' . 

des exports c;ouvornementaux, qui doit se tenir a Nairobi en mars 1981, 
\ 

2) cl' ontrcprendre ·1a preparation du programme c!e la phase II de la 

DScen...11.ie. 
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Ln 3erJo Conference nfricainc des t0l(l'communicc.tions, (1•1onrovia, 

L,ib6ric., G - 19 decembre 1980), 

ccnsidorc.nt ., ___ .. ~-~ 
a) la Convention de 1 1 Union Panafricaine des T616communications, 

UPAT, Institution sp6cialisee de 1 10U:, (Addis J,b6ba, d&ccmbre ·1977), 

b) lcs resolutions pertincntes du Conscil c1 1Administration de 

l 1 Unio11, 

c) 12. resolution CM/Res.813 (XXXV) adcptee par la Conference des 

Chefs il'Etc.t ct do Go.uvernement de l 'OUJ, a Freetovin (Sierra Leone) en 

juillet 1980, 

d) lcs importantes taches cour2,ntes, ainsi quo le programme de travail 

du Sccr&to.ri<lt G6n6ral tel quc fix6 par la Conf 6rence dans le cadre de la 

D6cennic co1:1i:10 on pr8vision de l 11lnn6e u1on.diale des t&l8communications en 

Afriquc ct do la Conf~rence des pl&nipot.:mtiaires de l 'UIT, 

e) l 1 ii:1portD..nce et 1 'urge nee de ce pro3rammc d 1 action du Secr8ta.riat 

Geniirc.l c1c l 1Union, 

invite ---·--
los administrations de tousles Etc.ts mcmbres de 1 1Union a mettre 

tout en oouvrc pour que les Eta ts s 1 acqui ~tent d1rns l.es mcilleurs delais 

possibles :· 

n) du 1)0.iomcnt de 10u1"'s contributio11s e.u bt1dget des exercices 

1978/1979 1 1979/1980 et 1980/1981 de l'Union pour permettre 

un fonctionnement plus efficient du Secretariat General; 

b) do la ratification de la Convontio~ ~c 1 1Union; 

l~- ur1 appel ·' 
aux Etc.ts mGmbres dG 1 1 OUi1 non encore membros de 1 1 UPi•T pour qu 1 ils 

adherent ·a la Convention C.e l 'Unicn. 
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FINi,NCEMENT .. DU RESE/.U Pl<N/,FTEL Di.NS LA 

SOUS-REGION i1FRIQ.UE CENTRJ,LE 

Ln 3C!i.1C ConfCronce africaine dos· t01&·'C~mmunic·at.ions (1<1onrovia, 1 

Lib&rio., 8 - 19 dccembre 1980), 

a) 1 1 iLl~6ricuso ·n&cessit0 d 1 as~urer l'int6gra~ion des r¢scaux de 

tel6commmiications cnj;re les Eta ts de "la Sous-r&gion de 1 1 Afrique ccntrale ;' 

b) los efforts fournis par lcs Etats do la Sous-region daris le 

devcloppG!ilC11t \COS r&soaUX de telecommunications de, lcrnr pays rernpectif ;' 

c) quo plusiours maillons du r6seau PJ.Nf,FTEL Clo certains pays de 

la Sous-rG~·;ion no b6n6ficiCnt· jusqu 1 alors d 1 o.ucune source de financemen~·', 

.. ' 

d) quo la r6nlisation de cos tnaillons est indispensable pour le 

fonctio1111orr1ont ct 1 1 exploi ta~ion du r6see.u PJ\.Nl-.FTEL en genl-rv.1 ot de.ris la ! •. 

SOus.~;r-6r;i'.J~1 en P,articulier, 

c1C}:!_al1c1~ 

nt1 Corni t& do coordination P..'tN~\.FTEL et aux ins ti tut ions finan,ciCrcs. 

r6gio11alos ct i11ter11ationales de tcut n1ottr6 ·c11 :oeuvre potlr assure~ le 

financcn1ent dos i)ortio"ns restantGs ·-du· p1LNli.FTEL · dB:ns· :1~ Sous-r8gion. 
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