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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE 

L 1UNION PANAFRiiU.INE DES TELECOMMUNICATIONS (UPAT) 

(Exercice ·1984/1985) 

1 • INTRODUCTION 

Ce rapport couvr~ les activites de 1 1Union Panafrica~ne 

des Telecommunicat~ons. (UPAT) a~ cours de la periode allant du 

1er Juin 1984 ·au 31 mai 1985. · 

Les activites du Secretariat General de 1 1UPAT durant 

ladite periode ont ete etablies en fbnction du Plan d 1Action de· 

Lagos pour le developpement ~~onomique de l'Afrique, des lignes 

directrices et instructions de la 2eme Session Ordinair'e de la 

Conference des Plenipotentiaires de l 1UPAT et des direc·"f'.ives de la 

7eme Session Ordinaire du Conseil d 1Administration de 1 1UPAT et 

visent a atteindre les object{fs de 1 1Union aussi efficacement que 

possible. 

Le rapport est soumis pour examen par la 42eme Session 

Ordinaire du Conseil des Ministres de 1 1 0UA (Addis Abeba, 

juillet 1985). 

2. CONVENTION DE L 1UPAT 

Conformement a l'Article 26 de la Convention de 1 1UPAT 

(Kihshas~, 1982) celle-ci est entree en vigueur le 3 aout 1984. 

Elle a ete ratifiee par neuf (9) Etats Membres 

(Burkina Faso, Guinee, Niger, Senegal, Swaziland, Togo, Ouganda, 

Zimbabwe et Zaire) • Deux (2) Etats y ont adhere (Malawi et 

Somalie). 

2.1 Etats Membres de 1 1UPAT 

L'Union compte actuellement quarante-cinq (45) Etats 

membres en vertue de leur signature ou adhesion a la Convention 

de l'UPAT d 1Addis Abeba (1977) ou de Kinshasa (1982). En voici 

la liste : 
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1 • 

2. 

J. 
4.--

5. 
6. 

Algeria 

Angola 

Benin 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

' . 
24, Madagascar 

25. Malawi 

26, .. Mali 

-27. 

''28. 
"29~ 

;. ·. 
Maroc .... - ' 

. , .. ' - ,. 

· Mauritanie 
' ' , 

Nige:r•· 

.7. Republique Centrafricaine JO, Nigeria 

8, Comores 

9, 

10, 

11. 

12, 

Congo 

C8te d'Ivoire' 

Dji:bouti

Egypte 

lJ, Ethiopia 

14, Gabon 

15. Gambia 

16, . Ghana 

17, . Guinea 

'18, :· ·Guinea-Bissau 

. ' 

19, _ Guinee-Equa torie.l_e 

.20. Kenya 
' , 

21, Lesotho 

22. Liberia 

2J, Libya 

., 
" 

:· i \ 

. ' ' 

.: ... ~ 
J1, Ouganda 

Rwanda 
, .. , J2, 

JJ, 

J4. 

J.5. 

:sierra Leone .. ,;. 
Sao Tome et Principe . 

' ~· f.~ • 

J6, Somalia 

37. So1,1-dan 

'33. Swaziland 

. 39. T<i,nzani~ 

40, T~h~d 

41. Togo. 

42. 

4J~ 

44. 

·45. 

Tuni1'!ie 

Zaire 

Zambia 

:Zimbabwe 

' ' . 
" . 

" ' 

. \,.t 

2,2 Conseil d 1Administration de 1 1UPAT "' ,--·-

- " . ".;.: 

.. r 

Le Conse:j.l ,d,1Administration de l 1UPAT; ·c.:im'pte dix-hui t 

(18),membrescomm·e .. ~uit: ,, ._. ... .,. 
' ' 

Sous-region Afrique du Nord (3) 

.Algeria 

Egypte 

Maroc 

·.:: : 

) 
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Sous-region Afrigue de 1 1 0uest (5) 

~.urkina Faso 

ci':\te d'Ivoire 

·Liberia 

Nigeria· 

Togo 

.......... -

Sous-region Afrique Centrale (4) 

Burundi 

Congo 

Garr0n 

Zaire 

Sous-region Afrioue de 1 1 Est (3) 

Ethiopie 

Kenya 

Tanz8.nie 

Sous-region Atrigue Australe (3) 

Lesotho 

Swaziland 

Zambie 

' .. 
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3. ]':I:NANCE 

Le budget de 1 1 exercice 1984/85 est cornme suit 

PLENIPO- CREDITS c 0 N T R I B u T S/P US:~ PLAFOND APPROU-. I 0 N A I E ME N T DEPEN-

us $ VES PAR CONTRI- AVA!'iCES TOTAL .ARRIE~ AVANCES MONTANT SES 
LE CON- BTJTIO.NS RECUES RECU RES RE- RE CUES TOTAL us $ 
SEIL D 'iD- RE CUES COUVRES EXERCI- RECU 
MINISTRA-

, 
SE 

TION 1985/86 
us $ 

- - ,._ 

~~g£~~££~==Jg~~~x£~=JJ£~ggt==gg~~gi~~£~~ixz==~gi~~~L=J~i~gzJ °'zgJ~ggz =~J£~~££ 

16,90 % seulernent des contributions au budget de 

l'exercice 1984/85 qui s 1 eleve a US$ 1.184;L170 ont ete payes lais

sant des arrieres qui se chiffrent a us $ 984.293 pour ledit 

exercice. Les arriSreG des ann0es ant0rieures recoUvres et des 

avances regues au cours de 1 1 exercice ont contribue a ameliorer 

la situation du montant total regu qui se chiffre a 793.997. Les 

depehses reelles etant de US $ 810.500,on constate un deficit de 

us $ 16,503. 

Les arrieres des contributions cumules des Etats 

Membres a ce jour se chiffrent a US $ 2.007,992 et les opligations 

de l'Union s 1 elevent a us$ 125.185 ventil·ees comme suit 

Assistance medicale a rembourser aucmembres 

du 'personnel 35.636 
Indemnites d'education a rembourser aux fonction-

naires 

Retenus des cotisations du personnel a la 

Caisse de Retraite 15.289 

Quote-part de cotisation de 1 1 Union a la 

Caisse de retraite 30.575 

Creanciers externes 10.744 

Total 1.25.185 
========== 
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Au cours de l'exercice, dix Etats membres seulement (Benin, 

Cameroun, Congo, Djibouti, Ghana, Swaziland, Malawi, Zaire, Zambie et 

Zimbabwe) ant paye leurs contr.ibu_tions •. 

4. PERSONNEL 

L'effecti·f actual du Secretariat est compose comma suit 

Fonct;Lonnaire 3lus . 2 

Fonctionnaires statutaires 13 

Fonctionnaires non-statu-. 
taires 

Total 
.. , 

20 

35 

La repartition ''regionale 'du personnel du Secretariat estl 

la suivante ~ Angola, Ethiopia, Ghana, Guinee, Kenya, Mauritania, Maroc, 

Tanzania, Togo, Ouganda, Zaire et Zambie • 

•• 
. . - . . ~ 

Deux mernbres du ·personnel· ·o'riginaires du Nigeria et. de 

Swaziland ant qui tte 1 'Union. de leur propre gr.e p.our des raisons de 

convenance personnelle • . ,,, 

5. COOPERATION. 

" 5.~ Accord de ·si•ge 

La seule question en suspens dans liAccor'd du Si•ge est la 

,g:i;-atuite des relations de telecommunicat:iorts internationales du Secre

tariat de' l'UPAT. 

' Le pays hote souhaite appliquer des tarifs preferentiels pour 

les services de teleconmunications internationales du Secretariat·mais 

ce dernier estim.e que cette application aura un impact tr•s sev•re sur 

les activites de l'Union. 

L'Adrninistration hote maintient toutefois les privil•ges de 

franchise existants jusqu'a l'examen de cette question par la prochaine 

Conference de Plenipotantiaires en janvier 1986. 
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Le Conseil d 1 Administration a approuv.a .. J.a signature 1'.)ar le 

Secretaire General dE!S Accords de Cboperation suiv'ante'.": 

~PAT/CEA 
\!PAT/UNESCO 

UPAT/UAPT · 

UPAT/UNDEAC. 

'''. 

., 

Vn pro jet d 'Accord de Cooperation entre' 1 'UP:AT 'et 1 1Agence 

Spatiale Europeenne sera soumis a la prochaine session du Conseil 

; 

d 1 Administration en juillet 1985 pour approbation en vue· de· ·~a signature .. 
par le Secretaire General .• 

-.. 

Des projets d 1Accords de Cooperation UPAT/BAD, YPAT/CEDEAO, 

UPAT/PANA, WPAT/UAT e.t. UPAT/ARABSAT· sont a 11 et.\lde, 

5,3 Arrangements Administratif's 

Un Arrangement Administratif' entre 1.'ll"PAT et 1 1-•IT· attend 

sa sig:iiature par les Secretair"'s Generaux-des deux Unions. . ' 
' 5 .4 Cooper·ation Inter-Etats 

Dans les limites de ses ressources, le Secretariat de 1-1.ilPAT. 

conf'ormement a sa Convention et aux objectif's du· Pia:n. d !Action et de 

1 'Acte Final de Lagos, a continue a etablir et .promouvo_ir •1.a_ .. coop·eration ----- - -·· --·- . . . 
entre se.s Etats membr_es en vue du developpenent et de la gestion des 

ser:vices de telecommunications en Af'riqll;e •. 

Des visites de travail ont ete ef'f'ectuees da;is les pays 

suivants 

:Algerie, ·congo·, Ethiopie, Togo, Kenya, et Senegal .• 

{ 

.. 

" 

• 
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Le se'cretaria t a ini t·ie des actions avec les Etats Unis, 
le l Canada, le Royo;um.e~Uni,. la France, 1 1 Allemagne Federale '· la 
Suede, la Belgitj_ue, les Pays-Bas, l'Italie et le ,Japon en vue 
de. l' organisation d •un seminaire analogue dru1s le cadre du 
Transfert de Technologie Appropriee. · · . 

· Les discussions avec J. 1URSS pour l' organise.tion -de deux 
stages (en Fra...:,gais et' en Anglais) a Moscou a l'intention des 
Administrations Africaines sur les Communications par Satellite 
avec reference speciale ·a INTERSPOUTNIK et aux ·systemes ruraux 
sont au stade de fina...<cement. · 
5;6 Coo eration avec d'autr~s Or ai1isa"Gions 

5 ~- • · Organisations .. sbus-"regionales/reg_ionale s 

L'UPAT collabore Ewec UDEAC, CEDEAO, C.APTAC, la· Conference 
regionale des Telecommunications de l'Afrig_ue de l'Est et Australe, 
CEPGL, Mano River Union et les .C0mi tes de Coordin.ation sous
regionaux du P AJ.lf1.:D1TEL. 

Il existe ·egalement une etr'6i te cooperation entre- l'UPAT 
et l'OUA, CEA, Blill, P.AN4, URTNA, Cl.JN,[], UPAP, U.APT, le Comite 
de· Coordination du P.AN.AFTEL et QCII, 

5. 6. 2 Organisations IntemationaJ.es 

- L'UPAT et l'UIT se sont conve11ues d'intensifier 
leur. · coo1)eration dans' le domaine des telecommu.nicati·ons 
et d' org"i:J.1.iser :periodig_uement ·des reunions conj ointes 
au .:profit de la region· Afrique. . .. 
L'UPAT a fait lsi. reg_uete pour l'organisati0n d'un 
seininaire conjoint UPAT/UIT sur la Planification des 
Reseau~~ (PLANITU) •\ 

- UPAT/UIT/OIT/Ol'mDI\ ~ntrepreru;ent des recherches de fonds 
. pour l' organisation conj ointe · d 1i;u1 Seminaire/Atelier. sur 
la gestion a 1 1 intention des Administra:tions Africaines 
des .. TelecolnilILmications dahs le" but d I etablir des Indices 
de Pr_oductivi'te 'reeJ.isfLbles. · .· 

- L'UPAT et liONUDI s_'engage 
;1 1 iµdustrialisati.on d'ans le dolll.c'llne des telecomraunica

. tiqns en _:vi:J,e d.e ... J._ '.iniotallation de.s uni te.s l)ilotes de 
·production. 

' . 
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- L•UPAT et l'ESA organisent conjointement des 
symJ;Josiurn sur les ·.communications par satellite. 
Le premier pour les pays· africains francophones a 
eu lieu a Lorne en mars 1985. L 1UPAT est en consul
tation .e,vec les pays africains anglophones en vue 
de la tern.le d'Un second ·symposium a l'intention de 
ces derniers. L 'ES.A octroie. des bourses pe,r le canal 

. de l 'UPAT po:ur des. stages de eommw.1.ications .par 
satellite dans ses institutions europeem1.es. 

- UJ?AT/USTTI/PIDC : Des actions ,sont entre:prises par 
1 1UPAT .. sur proposition de l'USTTI en·.vue d_"e l'organi
sation chag_ue annee d 1ur1 stage specialernent· con9u pour 
les 1Jesoins des Administrations Africaineo de~s Tele
communications, don!; le f;Lnancernent (cov.:v-ren"G frais 
de trans:J?2r i; et de sej our) pour 20 partici:;;iants 
pourrait etre assu:e par PIDC. '. 
Le PNUD examine la possibili te de financeme11 t de deux 
stages en· commw.1.icatio11. par satellite en URSS par 
l'entremise de l'UPAT et de l'UIT. 

6. CONFERENCES/SE1vlINAIRES ET REUNIONS 

6 .1 7eme Session Ordinaire' du Conseil d 'ACl.ministro.tion ·' 
de l 'lf.l? AT 

· Cette session du Conseil a eu lieu a Kinshilsa du 6. au 
to aout 1984 et a eu a examiner·· et a approuver entre .:::.utres 

:,; 

Le ra~po;r-t d 'activi te de 1 1_.Union. pour l' exercice 
1983/84. . .. 
Le ranport financier de l'Union pour 1 1exercice 
1982783 ayant prealablement fait 1 1 obj et a.e verification • . ' 

~ Les ci.uesti01is du personnel. 

Le progr8-mii.e de travail et budget 
1984/85. 

de l!exercioe 

6. 2 Conference Administrative et Teohnioue de l 'li.PAT 

.. 

La riremiere Conference Administrative et Techniaue de 
l 'UPAT a e"te or§ai1isee par le Secretl!lriat et tenue a Kinshasa 
en septembre 19u5. 



CM/1299 (XLII) Part IV 

Page 9 

Cette Conference b, connu. la participation de· dix-sept Jiltats 
memDreset quartoze organisations.sous-regionales/regionales/ 
internation~es •. 

La Conference a debattu tous les aspects cies tele
communications 8~2l1.t trait a l '.A:frique avec un accent j?2.rticulier 
sur le projet du Reseau PANAFTEL; Un document de 12. Conference 
a ete prepare.par le Secretariat dont copies ont et(; cnvoyees 
a tousles Etats membres et 9rganisations s'interessm'l.t aux 
telecommunications africaines. . . . .. 

Au cours de la Con:ferenc~, le Secretariat et six · · 
Fabriquants d'equipements de telecorrmmnica,tions ont org&<ise 
des expositions. Certains des fabriquants ont fait des presen
tations en deho.rs des heures de sessions ·de la Conference. 

6.3 Reunion de coordination du PANAFTEL de l'Afrigue Centrale 

,.. . Une reunion a ete 'organisee a Yaounde en aout 1984 
groupant le Cameroun, le Congo, la ~'uinee Equatoriale, le 
Gabon et Sao Tome et Principe, en vue de la coordin2,tion de 
1 1 installation et de l' exploi ta ti on des liaisons P.AIL'IFTEL. entre 
les cinq pays .• l\'falheureusement;. seul le Congo, le 'Cameroun, · 
l'UilE.AC, 1 1UIT et 1 1UPAT etaient representes a ce~te reru'l.ion d 1ou 
le manque d •un quoru:m, Des aiscussions et recommandatio;.1.s informelles 
ont toutefois.eu lieu. - · · 

. Lors de la reui'l.ion·de C.APTli.C a Brazzaville en octobre 1984, 
l'UPAT' en collaboration avec l'UilEAC a·convoque iine reuioh·de 
coordination groupant le Cameroun, la RCA, la G;uinee :8quatoriale 
et le Gabon en vue d'examiner les modalites J>ratiques a adopter 
pour la rehabilitation du tron9on FH Douala/l\llalabo. 

Suite a cette reunion, une mission conjointe'UDEAC/UPAT/ 
Ca.merou.11. a visi te l\'lalabo en avril 1985 en vue d' elaborer et de 
proposer des solutions aux problemes des telecommv.nicat:Cons de la 
Guinee Equatoriale. 
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• 

L 1Union a ete representee a cette reunion ~e coordination 

tenue i'1. Cotonou en fevrier 193;/ pour examiner les problenies 

relatifs i'I. la mise en oeuvre et a l'exploitation de la liaison. 

La reunion a connu la participation de tous les pays concernes : 

(Senegal, Mali; Burkina Faso, Niger, Benin) •. ,.,. ... -

6.5 Commission·Independante pour le Developpement·Mondial de~ 

relecommunications 

L'UPAT .a par~icipe a ii.a reunion de la Commission, tenue 

a Arusha du 5 au 6 octobre 1_984. 

'6.6 Reunion du Comite de Coordination Inter-Institutions (CCII) 

L 1UPAT a participa a la 8eme reunion du Comite (OUA, 

. CEA, BAD, UPAT, UAPT, URTNA, CAFAC, IB·IESCO et UI'r) tenue a 
Addis Abeba en octobre 19C4·en vue d'etudier les lignes directrices 

pour les etudes de faisabili t'e du systeme regional africain de 

communication par satelliteo 

6.7 Conseil d'Administration de 1 1UPA¥ 

L 1 UPAT a ete representee a cette reunion tenue a Harare 

en janvier 1985. 

' 
6.8 Reunion conjointe UPAT/OIT/UIT/ONUDI 

L'UPAT a participe a cette reunion tenue a Geneve en 

fevrier 1985 en vue de debattre les questions ayant trait au 

developpement de la main-d'oeuvre da::-is ,le domaine des t~le

communications en Afriqueo Il ya ete convenued'organiser con

jointement en 1986 Un seminaire/atelier sur la Gestion pour 

determiner les Indices de Productivite realisables dans le domaine 

des telecommunications af'ricaines. 

I 
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L'UPAT a participe a la reunion mentionnee ci-dessus, ' . 
tenue a Geneve en fevrier 1985 ~n vue de discuter les problemes 

d'interet commun sur le developpement des telecommunications en 

Afrique. 

6,10 Symposium UPAT/ESA sur les communications par satellite 

L'UPAT et l 1 ESA ont conjointement organise un symposium 

sur les communications par sateliite a Lome en m13.r.s_ 1985 pour les 

p~y~. francophones. Un autre symposium semblable · sera organise' pour 

les pays anglophones. 

6.11 Commission Mondiale du Plan et Forum Mondial des Telecommunications 

I 

. L'Union a ete representee a ces deux reunio.ns, tenues 

a Washington en avril 1985, au cours desquelles les questions sui

vantes ont ete .debattues; les aspects juridiques, la loi, les 

reglements,.les normes et le developpement des telecommunications. 

6.12 Conference Mondiale sur le Develoupement 

des Telecommunications 

L'Union a participe a cette conference,· tenue a Arusha 

en mai 1985 en vue de discuter le Rapport (Le'Chainon. Manquant) de 

la Commission Independante ctu Developpement Mondial des Telecommu

nications o 

Mr. 

Cette Conference a ete presidee par son Excellence 

Joh,." S. Malecela, Ministre Tanzanien des Communications et 

des Travaux Publics. Le Bureau de la Conference a·benef;i.cie de la 

participation de Son Excellence If.. Djibo Laity Ka, Ministre de 

l'Information du Senegal. sur la redaction de la Declaration. 

La Declaration d'Arusha sur le rieveloppement Mondial 

des Telecommunications est attache en annexe ·1 au present rapport 

et l'allocution du Secretaire General de l 1 UPAT a cette Conference 

se trouve en annexe 2. 

. .. I . .. 
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;:7. '' 1 Realisation 
' . -

I 
Les activites du Secretariat en ce qui concerne le PANAFTEL. consistaient 

a pronio~yoir la coordination entre les pays africains en vue de la programmation des 

projets nationaux lies au systeme du reseau PANAFTEL et a harmoniser.des-procedures 

d 'exploitation- et de maintemmceo 

En raison du manque de fonds ou accords entre les Administrations,l 1UPAT 
' ' 

: n•a pas pu organiser ou participer effectivement aux reunions de coorciinatior. comme 

prevu au cours de 1 1annee, en ce qui concerne notamment ' . . . 

i) les etudes, la planification et la realisation des projets. 

ii) l'exploitatj.on et la maintenance des reseaux. 

L1 etat d 1avancement du projet en ce qui concerne les liaisons terrestres 

e-0·1es systemes de communications par satellite· jusqu•au mois de septembre 1984, est 

illustre dans 1 1annexe 3 au present rapport • 
. .. 
7. 2 Exploitation·· 

Il appara'tt clB.irerrient·qu•une utilisation raticihnelle de divers· systemes 

existants .Cterrest.res, c2.bles sous-:iiarins, circuits par satellite et centres interna-. 

tionaux de commutation) pourrait eviter le transit du trafic entre des pays africains 

'p'.3-r des pays non-afr-icains" Malheureusement, les centres internationaux de commu

tation des pays non-africains demeurent encore largement utilises malgre les conse-

quences economiques et politiy_i;.es evidentes. . • 
I 

) 

Des efforts sent entrepris par 1 1UPAT en vue d1harmoniser la position 

africaine a la Conference CAMR-·ORB conv.oquee P'1-r l 1UIT a Geneve (8/8-13/9/85). 
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L'application des recommandations UIT/UPAT relatives al.IX tarifs 

telephoniques et de telex s•est poursuivie d'une maniere satisfaisante dans les 

sous-r~gions de l 'Afrique Orientale e-t, Australe, 

Dans la sous-region. de l•Afrique Centrale, les resultats .~es etudes sur 

les t~rifs,telephoniques et de telex sont dans les mains des Administrations en 

attendant leur application des que'les liaisons mutuelles du PANAFTEL seront mises 

en application. 

Dans la souc-region de l 1Afrique qe l•Ouest, l'application des tarifs 
. \ ' 

telephoniques et de telex convenus pour la CEDEAO ont revele un certain nombre de 

problE'lmes, Par consequent une revisi n 'de tarifs basee sur les Rec_omma\1dations du 

Groupe TAF est en cours. Le Secretariat assure la coordination avec la CEDEAO. 

Une etude de tarifs sur le terrain sera entreprise dans la sous-region de 

l 1 Afrique du Nord en vuc d 1harm6niser cette etude avec celles des autres sous-regions .. 

En ce qui concerne 1 'harmonisation des tarii's dans la region africaine, 

le Secretariat ~tudie dans quelle mesure les tarii's revises et adoptes de l'Assemblee 

Pleniere (Torremolinos, 1984) du CCITT peuvent etre appliques, etant donne que ces 

tarifs peuvent i'reiner la croissance du trafic PANAFTEL. 
• 

Au cours de 1 'annee, l 'UPAT et la PANA ant examine et formule des propo

sitions sur un tarif preferentiel provisoire a appliquer au trafic_de la PANA tout en 

continuant .a appliquer un niveau de tarif' equitable pour le trafic operationnel des . '. 

telecommunications de la PANA. Lars de l•Assembl_ee Pleniere du CCITT une recommandation 

_des.,tarifs -preferentiels dans la region ai'ricaine a ete adoptee. Le -Secretariat etudie 

les implications de cette recommandation .. 

( 
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7. I+ Maintenance 

consiste a 
Les activites du Secretariat dans le' domaine de la maintenance ont · 

i) encourager les Administrations a conclure les accords relatifs 

a la maintenance des liaisons frontalieres et l'approvis~onnement 

-du carburant entre les zones frontalieres; 

ii) promouvoir l'echange des experts et de pieces de rechange; 

iii) faciliter les formalites douanieres pour l'echange du personnel de main

tenance, des equipements de mesures et des pieces de rechange. 

Le manque d 1assistance financiere a freine la mise en oeuvre de centres re

gionaux de maintenance' en Afrique de 1 1 0uest et Central, Toutefois, le Secretariat a 

encourage le Pla_n National pour 1' amelioration de la Maintenance (PNAM) afin d 1 assurer 

une bonne qualite de services des telecommunications .. 

7,.5' Projet Africain de Communications par Satellite 

Le Secretariat a maintenu la collaboration avec les aut.res organisations 

(OUA, CEA, BAD, UNESCO, UIT, UAPT, UR'INA et CAPAC) membres du Comite Inter-Institu

tions de Coordination (CCII) et a participe a la Berne reunion du CCII qui a reparti 

les taches, designant 1 1UPAT-president du Comite technique et l 1UIT coordonateur. 

L1 UPAT a egalement participe a la 9eme Reunion du CCII.au cours de laquelle 

des offres et conditions relatives a l•etude de faisabilite du projet africain de commu

nications par satellite ont ate officiellement presentees au CCII par la BAD et la GEE. 

7,.6 Cables sous-marins 

Suite a la demande faite par quelques pays Africains ce la Cote Atlantique, 

le Secretariat ·a ouvert des consultations avec les co-proprietaires du systeme du 

cable sous-marin Atla.•tique en vue de convoquer une reuni•)n visant a .etudier les possi

bilites de 1'1extension du cable sous-marin de l•oceari Atlantique pouvant interconnecter 

les pays africains interesses .. 
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Le Secretariat poursuit ses contacts avec l'UIT sur,les etudes de fai-. . ... 
sabilite qui sont actuellement en cours sur le cable sous-marin de 1 1ocean ~c!:i,en 

devant interconnecter les pays cotiers de 1 1 Af~ique ,Ori~nt.ale et Australe et les pays 

insulaires et sur le cables sous~marin du bassin Mediterraneen devant connecter les 

pays de l'Afrique du Nord a ceux du Mayen Orient. 

8, Recherche et L,dustrialisation dans le domaine des Telecommunications 

8,1 Promotion de la Recherche et de 1 1Industrialisation 

Conformement au,'{ recommandations 207 (e) et (f) du Plan d 1Action de Lagos, 

l 1UPAT a entrepris les acti,ons suivantes : 

i) 
· .. 

Dans le' cadre de la cooperation Techniqu·e entre les Pays en Developpe

ment (CTPD), les efforts se poursuivent en vue de trouver une assistance . 

technique et fihanciere pour 1 1organisation d_•une conference/seminaire . 

conjoint UPAT/INDE/ONUDI sur la recherch~ et l 1Industrialisation, prevu 

a New Delhi (Octobre 1985) au profit des Etats membres. 

ii) Toujours dans le contexte du transfert de la tech~ologie et de la coope

ration technique, le Secretariat· a entrepris des 'actions ·avec des pays 

industrialises en vue d'organiser un seminaire sur la promotion de la 

Recherche et 1 1 industrialisatiol). dans le domaine de~ Telecqmmunications.: 
.. ·· 

iii) Ls Secretariat a soumis a .l 'UNESCO/Pmc un d~c~~n'i. de, projet sur le 
. ' ' 

developpement de la recherche dans le domaine des telecommunications . ' ' 

estime a 293. 000 dollars US, pour tin financement event,ueL 

8,2 Recherche 

Le recherche des fonds necessaires pour le programme de- recherche sur 

"la Propagation des ondes radioelect'riques en Afrique tropicale" devant ~tre 

entreprise par l'UIT en collaboration avec l 1 UPAT se poursuit. 



,. 
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L1 UPAT a ete informe par l•UIT qu'un certain nombre de pays ont promis 

de fournir des equipements d 1essai et de mesure et qu•une fois que ceux-ci seront 

regus le programme de recherche pourrait demarrero 

Les pays africains concernes doivent prendre des dispositions pouvant 

faciliter le p1fosage douanier du ·materiel d 'essai· .et de mesures au moment d' impor

tation et d'exportatioE de ce materiel de leurs pays respectifs, 

803 Industrialisation 

L1UPAT a maintenu et renforce la collaboration avec 1 10NUDI.en vue d'acce

lerer la promotion des illdustries de telecommunications dans les Etati? Membres de 1 1 0UA 0 

9. FORMATION 

9,i. Bourses 

Au cou:r's de 1 1annee, l•Agence Spatiale Europeenne (ESA) a o,ctroye six 

bourses au personnel des Admini.strations Africaines des Telecoll)ITlunications des pays , 
francophones leur permettant d 1assister aux stages de communications par satellite 

dans les instituts de 1 1ESA en Italie et aux Pays Baso 

L'UPAT a egalement aide a faire octroyer des bourses par 1 1UNESCO/PIDC 

' pour permettre au personnel des Administrations Africaines des Telecommunications de 

s'uivre des cours de gestion et de techniques organises par 1 1 Institut de formation 

en telecommunications des Etats,Unis'(USTTI) dans de divers etablissements aux Eta~{t": 
Unis;'. 

A !'initiative de 1 1UPAT, un document de projet a ete soumis au Gouvernernent 

de 1 1URSS et au PNUD·pour un stage sur les communications par satellite notamment en ce 

·qui concerne l'IN'.!'EFlSPU'.lNJK et les syst~mes ruraux par satellite" Les negociations se 

poursuivent sur la possibilite d 1 octroyer 40 bourses (couvrant les frais de transport 

<'It de sejour) aux Administrations Africaines a partir du Fonds du PNUD en roubles (RTF) 
0 
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·. 

1 1 UilSS a accepte d' organiser ce stage avec i·• UPA'r et l 1 UI'i' institutions conjointes 

d r execution. 

•· •
1Des actio~s 0L1t 8t0 i11iti8ei:; pa~ le ,SricrGta1~iat, e11 we· de la formc:it.io11 

de· 50 ·instructeurs des centres de. formation en telecommunications des Etats membres 

au Cent.re Superieur de formation de l 10IT il. ·furin (Italie) avec un f'inancement eve;1-

tuel (couvrant le's· fl•ai~ de. SCOlarite, de tr.:X.1S~01~t et de Sejo~r) par la JEE OU par 

le gouvernement italien a travers l 1UPAT. 

Le Secretaria·t a egalement initie des actionG pour _que l 'USTTI organise 

ai~1uellement des cours specialement congus devant reponctri:i aux beso:L•s Eit interl!ts 

des .Administrations Afr:Lcaines des ·telaconuriu..>iications avec 1li1 financement eventuel de 

1 1UNESCO/PIDC a travers l 1UPAT. · ··,. 

Le Secr0-Ca1~at a e:c1trep1"is des actior1s avec 1 'UI'I' er1 vue d 1 org'an.iser cor:.i.

jointement ur{ semi11ai1•e qui sera fL1ance par ceV"e derniere sur la Planification des 

rasea~ dans. la region africaine. 
J' 

L'UPA'.Ifl 1UI1/l 10IT et l'ONUDI sont a la recherche des fonds en vue de 

l 1 orga11isation d'un seminaire/atelier de gestion pour determiner ·1es indices de pro-· 

duc·tivite 11 appliquer dans le domaine des telecommunicatio:~s en Af;_•ique .. 

Il e;d.ste 50 ce1Tt.res de Fo1JnatiorJ. e11 T616commtu1icat.ior!s cta~·s 35 pays B.fri

. · cains et ·pour: reh.fo1~cer la capacita de i'ormatim1 de ces C:entres deja existant, s, 
0

le 

-- Secretaire G€•1eral rec;10rche de 1 1 aide destinee · 11 l' acquisition du mat~riel didaotique 

audio-visucl ·et .des eqv.ipement.s de f"o1"lllat15_011 .. 

• 

!"fi_n de facili:i:,er l 1echar:g0 d 1iast'rt.icteurs et des .s·i:,ag_iaires, ·le Secretariat 

a .fait des pr~positio:w sur les classifications et les nivealli::. d•emplois a l•UIT poui• 
ezarnen .. 

-
Le Secr::itariat a elabore des Projets. de Doc.ument sur des P1•ojets qui sor•i:. 

u·i:.ilises pour obtenir 1,.1e assistance financiere et tecl:tique pour : 
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un Pro_jet q•une.·-val:eur de $EU 2.8'00~·000 d·estin~ 

a 1 1etablissement d'un'""Institut Af'ricain de J . --

F orma ti on en Telecornmu'!-ications de Haut·Niveau' 

(AFRALTI) a _l 1Ec,ole ,de Formation des. Po's-ta"' et-.H ,, ' ' ' ' ) . ' 

Telecommunications du Kenya situee a Mbagathi 
! I: ' 

·C·e-ci se f'ait en colfabore.tio;i pres.de Nairobi. 
' ' 

av~c 1 1UIT 1 l-1Agence d 1'execution du''Projet.' 
' ' ._ ' - ' ) ' . . .J l · 

Un Projet d''une'valeur d~ :i)Eu·3.ooo.ooo 'destine · 
. . - i !, ' ' 

.a 1 1-etablissement d 1 un Centre .Regional de 
' 

,. -Formation en Comrnuni'cations par Satellite 
• r r - ' ' ' ' ' 

a Kamp2.la '(Ougartda);' 'Cec-i se ·fai"t en·collabo-

. " 

. {_S~'J:'.C_O_M) 

ration avec 1 1U:IT et .grll.ce a. l_',~ssis:tance' · 
)'" ·''I -. ._ ' l ' ' 

1 
' ' 11' 

qu' INTELSAT a.~.c o:r:d? au, Gouvernement- de l' 1 Ougahda • 
• , , : 1 I 

' ''. pou,r ce' P,;ojet ___ et c_?nf'o?"m_Gment, a :la Resoluti:o~ , .: . 
• • • • - . 'f ' - - . \ ' ' . 

· ·: ., "· N°- 2s/CPL/82/ru;s ,• 07 _.P:i:is·e par' :la ·deuxie'me<'."~' " ·. ·'' 

.. ; 

I 'i ' 

· ' .... , "Conference de Plenipotel,ltiaires. de.; l 1UP4T ... ~ 
" < • ') ) j ' • ,- •' L l - " ' 0 \ r 

"(Kinshasa·, 198:2). 

·1· ••• .,-

'' ' 
I . ,1 ; 

1 o. JG~RNEE ~FRICAINE DES .TELECOMMUNICATIONS (7 DECEMBRE )" . ..-.-. ' -
., '. i •'\-;· ' I : : 

1
; r - , , ~ , , , ,1· 'l 

. ; i ,. ') ' .. 
Conf'ormament ·a. la Resolution N° '2s/CPL/84-RES, 1 o . . . . ' 

de,· ia .Con,f'erence des Planipotentia:i.res de l 1UPAT (Kins,h.as"'.~ 19,8.2) 

re:tative a la J'ournee citee c:i'-dessus, le theme qui avait_ eta •" 
,- . ' \ 

app;rouve pour l' am'1ce 1984 etai t "Les telecommunications et 

la Cooperation Inter-Eta ts" ... ' ' . ' ~ 

T 

Le Seer:' tariat a envoye aux Administrations le message 
' 

du SecretaiI:e Gen6ral ·de l 1UP1.T pour cette Journee, de meme 

que d'autres renseignements sur le theme, a utiliser pour 

la Journee. 

. . . 
'' j I • ' .. · .. I . .. 

1 ' 

.-: . ~ '• ' 

~ '' 

' ' 

•' 
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.11 • REMARQUES 

11.1 !!f!! 

·~ Le ·de sir · d 1 ins.ti tuer un. organi.slJ!e ·permanent aux Eta ts 
' Membres de<l:'OUA de ·se consulter mutuellement en vue d 1 assurer .. 

un developpement 'et un f'onctionnem.ent harm~nieux des services 

regionaux des t6:.e'coinmunicatioris. a cons ti tue un f'acteur important •. 

dans.'.l·'~ctoption de la Resol~tio;,: ,CM/8J2 (xxx) lors de la 24e 

Session Ordinaire du Conseil des Mi~istres de 1 1 0UA (Addis-Abeba, 

1975) ·~elative a· la cre~tion de 1 1 Union Panaf'ricaine des 

Telecommunications (VPAT). · 

. " .-.· 

Depuis s~··creation ~n 1977, les acti~ites principales 

de l'UP,AT se so'ut 'concentrees sur·l'instauration des moyens de ... . \,_ ' .. ' 

communications intra-af'ricaines ,c,apabl'es .de satisf'aire les besoins . . . 

. et les aspiratiori:s des pays a:f'ricains. ' ... 
. 1' • . 

,. Le Secpetariat Ge~eral s·;I est egale.nient beaucoup 

preoccupe de ia mise .. en oeuvre du Programme de l'UNTACDA <r1i est 

une part.i~ :j.n:teg:ra11te. ¢u, Plan d 1Ad;ion de Lagos. 

:__ --.--L'UPAT est membre du Comite de Coordination du PANAFT;EL 

(OUA,, c~, ·.!'!~?· u+T. _et: UPA~), .charge de .la. coorctinatid~~·g~nerale 
du Pro

0

j et PANAFTEL,. Elle est egalement membre du pomi te de. 
,' •• • J • •• ' • 

Coordi.nation. Inter..:Institutions (OUA, CEA, PAD, •.UPAT, .UAJ?'J'., .'.UI{TNA, 
' ,. ' > ~ ' • • ' • • 

CAFAC' UIT, UNESCO), c:tiarg'e de 'mener les etudes sur.le projet 
' • . '. t •• .• 

Af'ricain des Communications p'ar Satellite. 
I . , _! • •l II ·'.· ; ' . 

Toutef'ois, le manque de f'onds f'reiiie l~s a~tivit65' 

.de liuPAT ~t ii ya necessite urgente d 1 a;,cr_oitre.1es.maigTes 

ressourc~s.de 1 1 Un:ion po;_,r permett;,.e au Secret.;,_riat d 1atteindre 

SeS obj ~Citif's ' et . cJ. I assume]:: "ef'f'ecti Vement ~·~ ef'f'ica'~•ement tout 9 

autre respornmbi1ite qui· pourrait .lui ~tre 9onf'iee a l 'avenir. 
' I ... ~-

" 

f .! 

. . 
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A 1'exception de la Sous-region Africainc- couverte par 1es 

Projets MEDARABTEL, l'UIT execute deux Projets PANAFTEL Regionaux 

finances par 1e PNUD 

i) Mise en oeuvre du reseau PANAFTEL -RAF/82/0':0, 

dont 1e cout a ete estime a 1.600,000 $EU, 

ii) Maintenance des Te1e.communications RAF/80/018, 

dont 1e cout a ete ·es.time·a 3.105,000 $EU, 

•· Le ,f:iriancement de ces deux ProjetR importants en cours 

par 1e PNUD dans leur etat actuel prendra fin en 1986, La 

p1upart· des activites de ces deux Projets PANAFTEL sont des 

activitBs· continues et recure11.tes et, a cause de ce1a, 

i1 s 1 impose que ces Projets se poursuive~t d 1une fagon ou 

d 'une autre, 

Les obj ectifs en ma tie.re de Deve1oppeinent des annees 

1987/19_91 sont g 

-' 1e maintien des obj ec.t±fs de deve1oppement des deux Proj ets, 

1e dep1oiement d 1un effort special en vue de promouvoir 

et d' ameliorer i 1 exp1oi tati0ri du Reseau · e't ~.e deve1oppeinent 

de 1a main-d'oeuvre, 

1e renforcement des activites de 1a maintenance, particu1ie

reinent des installations uti1isant des techno1ogies nouve11es" 

11 .3 P1an d 1 Ac~ion de Lagos_ 

En gene~al, 1a mise en app1ication du Plan d 1Action 

de Lagos a 'ete 1ente, principalement par manque de .ressources 

financieres du aux problemes financ:i3rs internes et aux diffi

cu1 tes rencontrees dans la recherche·des ressources financieres 

'de l'exterieur. 
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C 1 est pourquoi il est necessaire de faciliter une meilleure 

integration et une meilleure mise en oeuvre 'des projets des 

. differents _: sect.eurs. 

12. RECOMMANDATIONS 

1. Il faudr'ai t convaincre les Eta ts .Membres a employer tous 

les moye~'s 'possibles pour regulariser leur situation 

financiere a 1 '. egard de 1 1 Union Panafricaine des Tele-

communications, comp.te tenu 

Plenipotei:itia.ires de 1 1 UPAT 

\. . 
de la Je Conferenc~ des 

prevue. · pour j anvier / fevrier 1 986. 
J 

2. L'OUA devrait intervenir au nom de 1 1 UPAT pour que le PNUD, 

.. .. la CEA. et les autres Organismes de Financeme11.t fournissent 

a 1 1 UPAT 1 1Assi.:tance Financiere et· Technique ·lui 

permettant de rempJ i_r sa·noble mission, et specialement 

ct'•atteindre'les objectifs.de developpement du PANAFTEJ;., 

des annees 1987/1991. 

J. Pour promouvoir une utilisation efficiente des ressources 

des telecommunications, il est ins:t;'amment demande aux 

Administrations des Telecommunications de conciure des 

·,;\'"·,,,.Accords .ct 'Exploi·tatioh sur le modele· p1~opose par 1 'UIT 

.pour: une utilisation intensive et systemati.que des 

.installations des Telecommunications exi_sta:r;ites dans 

la ~egion. Africaine_. 

4. ·'En vue de stimuler les· investissements (financier.~)• .. 

de dimi:nlier les col'.l.ts et d 1 accroi tre les benefic,e.s 

8conomiques, il. faudra·i t promouvoir la co.ordination 

entre les projets"en matiere de telecc:immunications, 

les autres pro jets relatifs a 1 1 infrastructure:·: (routes, 

electrification de's campagnes I fourni ture d I eau, etc 0 0 0 ) 
.. . .. . .... . -

et les proj ets de developpel!lent economique et s.ocial 

.. , ( agricul;ture, indus.trialisation, etc ••• ) 

... I . .. 
·'·" •. \ 
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5. Un programme de travail integrant les activites des diverses 

Agences Specialisees et conforme aux objectifs de 

de.veloppement du Plan d 'Action et de 1 1Acte Final de Lagos 

devrait ~tre cree au niveau de 1 1 0UA. 

Un tel programme encouragera le financement des projets 

integres et accelerera la mise en oeuvre du Plan d 1 Action de 

Lagos. 

\ 

• 
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CONFERJ:.;NCE 1/iOJIT.DlALE SUR LE DEVELOPP]/MENT 
DES TEI.ECOl\aMUNICATIONS 

.Arusha, 27·<.iO mai ·19()5. 

Doc. No. WTDC/172/85-F 

Original··: .Ju1:,1ais - u. 
.••. p 

:OECii.ARATION D 1 ARUSHA SUR LE DEVELOPPEMEN.1' 
DES T.EL..';:C,QI'IT;WNICATIONS .MpliTII.ALES. 

1 . I.a Premiere Conference mondiale sur le deveiop"Denent des 
teleCG>iUJllUllj_ca;l;ions s·! es'.I; tenue a ·Arusha 'd'Ll 27 'au 30 mai-19::35. Les 
delegations des 93 p2,ys I~embres de. l 1Union internationale .. des tfile
co:umim1icat:Lons conduites par des minis.ires OU par des h2,Uto :foncti.on
naires ·ainsi g_ue des re::iresentants. de i10Bbreuses organisi:'.tii:Jns inter
nationales ou region::Ues ont participe a.la Conference, L 1objet de 
cette Conference ~Hait de reunir les Membres de 1 'Union, de ;?reference 
au niveau m.inisteriel, 9our etudier et discuter le·s nombreu:c aspects 
du rappo1-t de la Co=i¥3ion independante your. le develoj?penent mondial 
des telecommunicationo c1ui ont des incidences sur la poli tig_ue suivie 
p2or lcrn gouvernements. - · 

2. · La Conference, ouverte par !!Ion Excellence M. A:li H2.ssan 
r.1\'lIIlYI, Vice-Preside1it de la Republig_ue Unie de Tanzanie et President de 
Zanzibar, a. ete presidee par S.E. M~ John S. Iiralecela, lT.inistre des 
corr::mun.:i.cations, des tr2nsports et des trava.u::c publics du. Gouvernement 
tanzanien, Apres m1 disoours d' ouvertur.e prononce par Ii£. n.E •. ' Butler, 

· Secret?-ire General de 1 1 UIT, Sir Donald I;.ai tJ.:and, President de la 
Cor:ffilissio:i1 independcmte internationale J?our le developpemen"j; mondial 
des telecommm1icationo 2. 1Jresente le tl1eme de la Conference. De ni!lmbreu::c 
minis·i;res et represe:;:1tants de gouverneme11ts et d' organisntions inter
ne:tionaJ.es Ol'l.T priif ec;2.lement la parole ;?our expr:imer leur a:pi;mi et 
leur engagement en .faveur du developpern.ent IlOndisJ. des 
t61,3g0u1lli1.:Lcs.tioi.1.S. 

3. L~~ Conference s 1est felicitee-.·C.es initiatives prises par. 
1 1 UIT e·t; par le Gc·.verne--D.ent tanzanien :?Our la convocation a.e cette 
reunion en ce moment 01:i:?ortun. En examina11t le rapport de la Commission 
i11Cl.e;Je11d.ar.d;e" la Conference a .discute m1 certain nombre de ;Joints 
toU:chemt J.~: ieveloppe;:.1011-~ des 'j;elecommunications, notamLJ.ent-- dens les 
ree;ioi.18 en d8,relop:per1e11t0 

4, J,a Conference a note avec satisfaction g_ue le mo11de prend de 
plur> en plus conscience de la contribution des telecommunications au 
processus du a.e·reloppcment et de son role fondamental de c;:i.t<Jlyseur, en 
particulier poi;.z- les ;?a:y-s en developpement, z,fin d 1 obtenir de rapides 
pro.::,-:clis .sociaux, econoDig_ues et cul turels. Cela a ete reconnu par la 
procl2,m:;-,tio11 par les I'intions Unies de 12. Decennie des trm1s"Jorts et 
des commm1:i.cations en Ai'rig_ue, 1979-191JIJ, de l'Annee mondicle des 
tele ~Oi:iliilm1icu.ti ons, 1933: mise en place d 1 inf'rastructures c1es communi
ca;bions, et de la Dece1111ie des transports ·et des co!lh't·ii.nicc,tim;i.s, 
'1935-1994, pour 1 1.Ai;::ie ct le Pacifig_ue et l'Asie OccidentaJ.e. La 
Coni'l:'ir,o:nee a specifiquenent mis en lumiere le role des telecommunica
tions e::1 tant q,u' instrunent important de re.:pprochement des }?eUples 
ai11si q_ua de paix et de prosperi te dans le monde. 

I 

1 -voir le J;'G.I'agraphe 5. 

. " 
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a) la percee opectaculaire ree.lisee par la tec~J1oloeie des 
telecommunications et le role esoentiel que celle-ci a joue 
dans divers secteurs de l'activite humaine ; 

b) la si tuntio:1 c1eplorable des telecolDLl.unications dans la 
plupart des !Je>.y.s en developpeme;.1t et plus encore de.ils les 
pays les mains avances ; 

c) le desequilibre preoccupant et de plus en plus merque au 
niveau de lE disponibilite des techniques et dos services de 
telecommunication entre les pays developpes et les pays en 
developpement ; 

d) le besoin ~~peratif 
tion afin quc taus les 
munications et devenir 

et imraediat de redresser cette situa
pays 'puiE:JJe11t ·tirer parti des telecom-
d 't., d 1 ,, es par enEires egaux e~10 e progres ; 

e) la neeessito d'entreprendre a cette fin un eve11tail d'ac
tions et not;irinent un effort coDi!lUll et concerte dans les pays 

. developpes et les pays en develo;,1pe;;ient. 

5: · La Conference a en outre rapp~}~i~ue la Conference de pleni-
potentiaires de 1 1UIT, Hair2bi, 1982,7enire, autres, pris des D.esures 
specifiques concernant le role d' appui de l' Union au develo::1peillent des 
telecommunications pour la promotion et la :i;>restation des servic,es de 
coo:i;ieration et d' assistwce aux pays en developpement coune l 'un des 
buts de l'Union, et avait decide, par sa resolution No. 20, de cons-
ti tuer la Commission i11dependante avec le Bandat suivant : · 

"examiner le. totali te des relations actuelles et des relations 
futures possibles entre les pays, de..ns le domaine des telec0i'1mU11ications 
et lilpliquant une coo~1era.tion tecbnique et un trahsfert de ressources, 
afin d 1identifier les neilleure~'netl_J.odes de ce transfert; 

reco=ander une gamme de methodes, y compris des nethodes 
· inedi tes, pour stimuler le deve;toppement des telecomr.aU11ications dans 
les -pa.ys en developpenent a l' aide de techniques appropriees et ayant 
fai t leurs preuves de 11211iere : 

a). a servir le ri interets des gouvernements, des c:;::9loi tations, 
du public et de groupes spec:Lilises d'utilisateurs des 
pays en developpement et' des secteurs public et !}rive des 
pays develo:;Iles ; .. 

b) : a.· assurer ;:iro,gressi vement 1 1 :;mtosuffisance des j?C.J"S en 
develOIJj?Cilen·t et a reduire l 1 ecart entre les lXWS en 
developpenent et les· pays deve:i_o:.;ipes ; 

envisager les:':;:;.oyens les plus rentables par les g_uels l 'Union 
l!ourrait stimuler et soutenir la g=e c,•c.ctivites q_ui pourraient 
etre necessaires pour Oi)tenir Ul1 develOIJJ?8D.811t plus eq_uilibre des 
reS68.UX de teleCO=WJ.ic°2;i;ion. II 
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6. Ls, Conference a felici te la CoI:Eliflsion independante pour son 
rapport si justement inti tule "le Cha:i.non aanquant 11 et pour le serieux 
avec lequel elle s•etait acquittee de sa nission .. La Conference fait 
siennes les i'liees directrices des concluoions et recomrrw .. ndations 
cs~:;~e1;-ues, dans ?e rC,lJ;_1ort ainsi, que les principauX Objecti:fs qui y sont 
de.1.1n1s, a savoir : ";Jor.Dettre a taus les ho:w:mes d'acceder fe,cilement 
au telephon~ au debu"G- a.u ~i~cle prochain et, · '?Il temps Oj?portun, aux 
autres services que J_eo telecommunications J?OUVent fournir", 

7. · La Conference a estime que le "Clminori J\l'ianqu~l1t 11 recouvrai t 
de nombreuses rea1.ites, :9= exemple : 1·1 eccrt s=s cesse e;r=dissant 
entre 1 1 etat ~es teleCOLlli1Ul1ications d8.i.18 .. lee pays develop:?eS et dans 
le filonde en developpeDont ; les nombreux obstacles aux trans:fe:vts de 
teohnologie ainsi que les apports insUffisants de ressouroes :finR.nci ih·<>q 
et materielles des i12,~ions developpees vers les pays en developpement, 
le manque de coI!lprehension de la necessi te d 1 accordeJ;' un r::'.ng de prio
ri te plus eleve a11X crecli ts destines :;>,UJC telecommunications en tant que 
secteur'essentiel aux :r.irogres de l'enseuble de l'humanite, le desequi
libre entre l.e develom;iement de le. technolo.:;:ie et les beooi1is reels 
du Bonde en·developpeue~t, les mauvaises liaisons entre les zones ur
be,ines et ruTales et les efforts in911f:fisa11ts pour atteindTe un n.i.veau 
s2.tisfaisru1.t d 1 au·t;osu:f;':'j_sa.-i1ce •. 

8: La Conference s 1 est declaree co1J.vainc11e quo ccs obs·[;acles 
doiVe.nt etre SUI'filOntes de tou·tes urgonce, 

9: La Conference a ~2ote g_ue le proc;rcs ·fochni.que ouvre de gJ:ar1.10" 
perspectives en ce aui ooncerne la c:r·oisi;mnce plus rapir1e des· se1:vices 
de telecommunica·tion c1cns le monde en cleveloppement. La C1nn·f c5nmce 
a egalement note q11e cos perspectives ne poui·ront etre concretisees <;l.Ll .. 
grace a un app11i actif des pays develoiipes et en developpeaent, appui 
·motive -par une corronunaute d 'interet pour lio» croissance ra11ide des 
. telecommunications, en raison du vcste marche en ·expansion que consti
tue le monde en develon;1ement et parce a11e 1 1 8.lilelioration cles services 

·de teleco=unication e11tre pays avel1oes ~et. pays en develop11ome11t pre
sente en elle-meme dee 2,vru-i.tages pour les deux groupes de :,)2,ys. 

1 O. La Conference TJrie insta=en t les Gouvernements des pays e:r;: 
developpement de consid~rer ce qui suit : . · 

·'·, a) accorder clo,ns leurs plans de cleveloppement nationaux une 
priori te suffis=ent elevee au secteur des telecommun:'.
cations 1)01n· ce qui est de l 1 attribution des ressources 
destineeo a l'extension, l'Olielioration et la modernisa
tion de leurs reseaux ; 

b) prendre des mesnres specifiques, en matiere de technique 
et de gestion, afin d' amelior etla maintenz.noo et l 1 effi
caci te o~oeratio1111elle des inst2J.lations disponi,'oles et de 
les a.eveioc)•Jer de naniere pl8lrifiee en saisis::::o.nt les 
avantages d~s-technoiogies ct dos systemes nouveaux, selon 
les besoins ; 

c) accorder u.ne attention particuliere a la formation du 
persom1el a tous les nivec;tU et, a .cette fiH, etablir OU 
renforcer les moyens de form.a.tion necessaires a 1 1 echelon 
national, sous-regionai ou regione.l ; 
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,d) etablir, Si possible, ·des ,specifications COI!lfilill1~S -pour 
differento elements d'equipenent af'in de fe.ciliter le 

· groupement. des achats,. pour:n'ialiser ainsi des economies 
. ,, d'.e'chelle. et obtenir un·meilleur appu:L oper2,tio1n1el·/; .. 

'e) 'e.ta'bi:i.r' d?.i1's .'ie ce.dre ·.d l eff~;rts comrimns' des ci::ntres d~~. 
'·r.t3cherche et developpement rogiol12.UX et SOUS-re.7.:i.oni;mx 
af;in d'etudier et de resoudrC les problemes lie~ aux . 
conditior1s locales ainsi_ que des installations de fabri-
cat.ion"adequates, dans la mesure du possible ; .. 

f') promouvoir ·1n co.operation horizontaJ.e. et l' asoistance · 
mutuelle pcili..r _-le develop:iJement de leurs teleco=unications; 

' - . - . . 

gr saisir, de maniere coordoi':mee, les possibiiites a. 1 8.ide 
et d' assis.t2,nce technique qui leur sont offerte:;i dans le . 
cadre d •.arrangements mul tilater2,u.X et bilateraux avec, le 
cas.-echeai1t; T 1 2,ssistai1ce (l.e l'UIT.. · · · 

, . . . ·~ 

, , I." ••• La Cohferenc'c .:;irie instamment les · gouvernements, les fabri
materiel des telecommunications et les exploitations pr1 vee1:1 
·de:veloppes ·de ·co11sidere'r; le cas echeant, ce qui suit : · . 

a) s 'adapter au re.ng· de' pribri te :plus el~ve que' les pays en 
developp'enent· ont ete invi.tes a accorder au. sec.teur des 
telecommunicat;ions, les :Pa:1rs developpes .reserv2,nt un plus 
grana' voluoe de res sources fina.-icieres et tecll11iques qu' ils 

'-ne l'ont fait jusqu'ici aux·tolecommunicationo dans le 
0adr,e des differents prograitlnes d '.aide mul til9.teraux et .. 
bilateraux _ct portant, a cet 'effet, une attention·parti-' ' 
culiere a ltt demande pressante des pays les noins avances ; 

, I • ' 

b) C~ncevoir· .et, COJ1JLlerciaJ.iser deo equipof:e,nts et des systemes 
peu couteux, particulieremen·i:; 2,URptes aux be'soihs des pays 
en develo11pei"lent,- nota=ent ceu~: des co;:;mune.utes_ rurales __ ; 

.1 ' ·, , I -

c) offrir dc1v:i;;1te-ie de mbyens }?Our la foima·i;ion <)rofes.sionel
le de per-r>om1el des pays en developpement de.ns taus les 
do:::aaines &cs teleco=unice,tions I:J.odernes ; . ' . ' ' . ' ' 

d) participer acti Vement a 1 1 etablissement et 2\U renforcenent 
de centres nationaux, sous-regions,ux et regionaux de : .. 
recherchc et developpement exist2.nts OU a Creer et, g_uand 
cela" est possible, d' installc.tions a.e fabxic2,tion dans , 
les ·regions en developpe:went, en prenant des dispositions 
appropriecs pour le trai1sfert de technologie ; 

e) cooperer etroitement avec l'UIT a.fin de fournir Un.e . 
assista."'lce coordonnee aux dif:ferents pays, sous-regions et 
regions, pour le plus grand c.vantage des pays beneficiai
res. 
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1 2. Let Conference lanc.e un appel a touo le_s Gouvernements des 
pa;y-s deveJ_oppes a:fin ~U 1 il's ap:portent concreteBent leur ~}):.">Ui a la. 
croissance. plus rapide des telecommunications dans les p2,ys en 
developpement. , 

13: La Conference lance un appel a touc les gouvernenents et 
s;ux organisations reg:ionales et sous-regioailJ.es des pays en develop-

· penent afin qulils acc:ordent une plus.grmi.de_priorite au develop
pene:ni: r1u. _,,-.cc l;eur des telecommunications, .confo=eoent av~ reco:wman
'.la·l;io1is de la Commi.ssion i11d,epe11dante et; aux resul tats de ls, 
Conference d 1Arusha sur le dev9loppement Dondial ·des telecrn:municationo. 

14: La Conference prie le PNUD, la B2.nque Mondi21e; les Banques 
re,gio11ales et sous-recinales de develom?ement et toutes lcs 9;utres 
orc;0.11isations intern2.tiona1es interesses, ainsi que les connissions 
econo;;iiques regj.onaleo et 2ous-region2ies, de pnxter le ra::.n;iort 
de la CoLID!issi,o:;.1 indepoD.dante a la· com12,isr:iance de leurs orga.nes · · 
dii"ec·t-eurs af'in. qu 1 j.J_p 2,ccordent une priori te plus grande. et des. 
credits plus illlportro1ta au secteur des telecol:lr.lunications. 

\ 

,. 
·' ,. 

, 
i 
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15. La Conference a mis l'accent sur la necessite d'accorder 
en particulier aux pays les plus economiquement defavorises, des 
prets a long t'erme et a interet reduit, pour le financement de ce 
seoteu:r. 

16. La Cenference a note avec beauc0up d'interet la recomraanda
tion de la Commission independante visant a la creation d'un 
centre pour le developpement des telecommu.>icati0ns qui serait 
appuye par des contributions v<l~ntaires de source gouvernementale 
et non gouvernementale emanant su:rtout des pays industrialises; 
ce projet contribuerait certainement a augmenter de maniere 
significative les ressources dispcnibles afin de fournir une 
assistance technique aux pays en developpement. La Conference 
espere que le Conseil d'administraticn de 1 1UIT examinera cette 
recol'.l1l:llal1dati•n a la lumiere des consultations.menees par le 
Secretaire general et qu'il prendra une decision appropriee a 
ce sujet lors de la prochaine session en juillet 1985. 

17. La C•nference a cependant note que les conclusions de la 
Commission independante serdnt soumises pour examen_ au Conseil 
d'administration de l'UIT, qui declenchera toute action qu 1il 
jugera appropriee. 

18. La Conference a reconnu que les pays en developpement man-
quent de credits d'investissement pour le secteur des telecom
munications et que si, en principe, ces investissements peuvent 
etre d'un rapport interessant, notamment dans les zones urbaines, 
il faudra, dans les anhees a venir, les accentuer pou:r rattraper 
'les insuffisances pas sees, de maniere qu' en definitive, le 
developpement puisse s•autofinancer. 

19. La Conference a pris note des mesures a long terme proposees 
par la Commission et a demande aux pays Membres de l'UIT de les 
etudier et de prendre les mesures appropriees de maniere a mettre 
au point des modalites financieres et instit:utionnelles plus · 
satisfaisantes. · ' 

I 

20. Convaincue que l'UIT, en tant qu'institution specialisee 
des Nations Unies pour les telecommunications, doit jouer un role 
dynamique pour accomplir sa mission telle que stinulee dans 
l'article 4 de la Convention, la Conference demru:i.de a taus les 
Etats membres d'apporter a l'Union tout l'appui necessaire dai1s 
les efforts qu'elle deploie pour s'acquitter de son mandat. 

21. La C•nference tient a exprimer sa reconnaissance au 
Gouvernement de la Republique Unie de Tanzanie pour les 
excellentes dispesitions prises a cette occasion et a remercier 
le Gouvernement et le peuple tanzaniens pour la chaleureuse 
hospitalite qui lui a ete offerte. 

Fait a Arusha le 30 mai 1985. 
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Monsieur le' President, 
Excellences Madame et Messieurs les Ministres,. 
Mesdames et Me.ssieurs, 
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Qu'il me so~t permis tout d 1 abord de joindre ma voix a celle de 
ceux qui m'ont precede pour feliciter 1 1 hono.rable M. John MALECELA 
Ministre'aes Transports et Communications de Tanzania pour son election 
a la presid€nce de cette importante Conference Mondiale sur le Develop
pement des Telecommunications dont la te~ue en terre africaine rev~t 
une signification· particuliere pour ~1ous; 

Mes remerciements a travers vous, Monsieur le President, vont au 
Gouvernement de la Republique Unie de Tanzania et tout specialement 
au President MWLIMU jULIUS NYERERE pour 1 1 accueil chaleureux qui nous 
est reserve; Je felicite et. encourage nos freres et soeurs d·e l 'Admi
nistration tanzanienne des Postes et reiecommunicil.tidns.q\ii sont 
sollicites jour et nuit p_our assurer le su·cces de ces assises. 

Je remercie aussi M. Richard E. BUTLER, Secretaire General de 
1 1UIT qui a bien voulu inviter 1 1UPAT a participer aux travaux de la 
presents Conference. 

J 1 adresse mes compliments a Sir Donald MAITLAND et a ses honorables 
collegues pour 1 1 excellent rapport "LE CHAINQN MAN~UANT" issu de leur 
laborieuse commission. 

Monsieur le President, comme vous le savez, l'Union Panafricaine 
des Telecommunications (Institution specialises de l 1 0UA) a par un 
document qu'elle a elabore a cet effet, apporte sa modeste contribu
tion aux travaux de la Commission MAITJ.11.ND, a la de;.iande de celle-ci 
Aussi, je ne voudrais pas evoquer ici •les causes de la situation par
ticuliere des telecommunications en Afrique qui sont connues et que 
nous avons suffisamment expliquees dans notre contribution aux travaux 
de la Commission. Je ne voudrais pas non plus m'etendre sur les remades 
puisque nous souscrivons aux recommandations de la Commission. 

J'inisterai cependant sur certains asnects, En_ effet, comme je 
viens d 1 y faire allusion, la situation du raeeau africain est assez 
critique et certainement plus qu 1ailleurs comme l'indique la densite 
telephonique de o,47% recemment publiee par la CEA, 

L'exemple qui nous a ete donne d'une capitale etrangere ayant a 
elle seule un pare t4lephonique p 4~s important que celui de 1 1 ensemble 
du c·ontinent africain est tres significatif. C 1 est la plus qu 1 un defi 
que l'Afrique, doit relever et il n'y a pas de doute qu'elle le rele
vera. 
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Il y a lieu de souligner ici les efforts d'investissement combien 
considerables et louables consentis par les Gouvernements africains 
malgre leurs faibles ressources depuis les annees 60 pour equiper'nos 
pays en moyens de Telecommunications tant aqx plans national qu 1 au 
regional. A leur accession a 1 1 independance, nos Etats etaient .dans 

]i'< pl Up art des CaS depo,UrVUS d I equipements de teleCOl!!municationS . COnVe
nables. 

Aujour~'hui;· les reseaux urbains et interurbains ont connu un deve
loppement appreciable, encore. qu 1 il y ait beaucoup a ·faire a ces niVG<""" 
Le reseau Panafricain de Telecommunications - PANAFTEL - est realise 
a environ· 50%. 45 pays p0ssedent une OU plusieurs antennes internatio
nales de telecommunications par satellite des systemes INTELSAT, 
INTERSI'TJ'l'NII{ et ARABSAT. Au cours des prochaines annees, 1 1 action de 
nos pays pour !'amelioration et le developpement du ~eseau africain 
devra tendre a generaliser !'utilisation du telephone en pa~ticulier 
et des autres services de telecommunications en.general' (car il n'y 
apas que le telephone, comme le faisait remarquer hier a juste titre 
le frere BOUHIRED de l'Algerie) , !'utilisation, disais-je, de ces 
services a des coats compatibles avec l'economie regionale et la 
perspective de creation du marche com~mn africain vise par le Plan 
d'Action et l'Acte Final de Lagos pour l'an 2000. Pour ce faire, il 
n 1 est pas encore evident que lesnouveaux concepts _de c1ereglementa-tion 
et de privatisation soient la solution pour nos pays qui doivent pJutf''l
conjuguer leurs efforts regionaux, com~e c'est deja le cas, au sein de 
!'Union Panafricaine des Telecommunications, efforts tendant a: 

developper la formation (priorite des priori tes); 

diversifier les moyens de transmission entre les pays. et accrot ... 
tre leur capacite en favorisant la diversification des services 
par l'etablissement d'un systeme regional de communications par 
satellite et 1 1 extension du ·systeme de cables· sous-marins sur 
les cotes o_ccide'ntales et orientales du continent; 

promouvoir et developper J.a recherche technique par la creation 
de centres de recherche sous-regionaux et regionaux et le deve
loppement de la cooperation.dans ce domaine avecles organes 
specialises de l·'UIT (CCITT, CCIR) et les ·centres de meme nature 
situes dans les pays developpes et en developpement les plus 
avanc9sp 

- ·promouvoir et develop~er la fabrication endogene d'equipements 
issus de la recherche - developpeoent local ou adapte de techno
logies i~~ort9es des pays industrialises. 

Bien entendu pour atteindre ces objectifs nous comptons tout d'abor~ 
sur nos propres forces, c 1 est-a-dire !'adhesion et la p"'rticipation 
effective de taus les pays africains aux efforts entrepFis. Nous 
co01ptons·aussi certainement sur la cooperation avec les pays etrangers 
aj4nsi que sur la coopSration inter-institutions que i1ous ne ceesons de 
renforcer, A cet egard, je dais signaler la qualite des rapports qui 
existent entre 1 1UPAT et d'autres institutions regionales et so'.ls-regia-
nales africaines telles que 1 1 0UA, la BAD, l'URTNA, l'UPAT, la CEDEAO, 
la MRU, 1 1UDEAC, la CEPGL, la CAPTAC, la SADCC; entre 1 1UPAT et des 
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organ:isat:lons reg:io.nales d I au tr.es part:les du monde telles que l 1UAT, 
l 'ES.A; entre 1. 1.UP.AT et INTELSAT et INTERSPUTNIK et enf:in entre notre 
Un:lon et le·s :lnst:i tut:lons du systems des Nat:lons Un:les, en part:icul:ler 
la CEA, l 1 UIT, le PNUD, l 01 0NUDI, l 'UNESCO et l 10I'r. Cette cooperat:lon 
s 1exerce parfo:ls au se:in de com:ltes de coord:lnation inter-institutions 
(PANAFTEL, SATELLlTE). 

Ell conclus:lon, Monsieur le Pr~sident, Mesdames et Meffileurs les 
Telecommunications en Afriqua accu~ent un retard considerable par 
rapport a la s:ituation qui prevaut dans chacune des autres regions 
du monde. Ma:ls a la reflexion, ce retard est intirJement l:ie a la 
situation economique generals des pays et a l 1import_ance relative 
accordee jusque la aussi bien par les autorites nationales que par les 
sources d'assistance aux autres prior:ltes nat:lonales (agr:lculture, sante, 
in?ustrie miniere, etc~ •• ) 

Pour amorcer un developpement signif:lcatif qui puisse engendrer un 
effet d' en trainemen t sur le developpellien t economique national, ~;t done 
creer les conditions d'une croissance continue et planifiee des reseaux, 
il est necessaire que l 1assistance_ internationals, bilaterale et multi
lat9rale9 exerce son actiori sur des p1 .. ogx·a1nmes f.avo1 .. isant la mis_e au 
point et la fabrication d I eqU:i.p~[l)AlltS adapt es au COntexte et aUX besoins 
reels du developpement integre de l 1Afrique vise par le Plan d 1Action 
et l 1Acte Final de Lagos de l'OUA, 

Nous esperons que l 1institution specialisee de l'OUA qu 1 est l'UPAT 
beneficiera a l'avenir d'un plus grand soutien de son action de la part 
de l 'UIT, du PNUD, de tout es les .. autres organisativns et de tous les 
pays impliques volontairement dans le processus 'de developpement de 
l'Afrique, 

La nature universelle du reseau de telecommunications, aujourd'hui 
et demain, implique une cooperation internationals qui permettra aux 
plus demunis de beneficier du savoir-faire et de l'<pport materiel 
des plus· avances. A defaut, la carence OU les insuffiuances du reseau 
regional af'ricain pourraient consti.tuer en tant que maillnn d •un reseau 
mondial en evolution qualita±ive rapids, un facteur limitatif de la 
qual:lte de service du traf'ic mondial et des echanges internat:lonaux. 

Monsieur le President,. 
Mesdames et Messieurs, 

L'Afrique, a la recherche de son devenir, s'est donne rendez-vous avec 
elle-m~me en l'an 2000. Nous sommes convaincus que nos pays ne menage
ront aucun effort pour atteindre les objectif'"s qti':lls se sont fixes de 
Commun accord lors du somr.;et economique historique de Lagos, Il est 
heureux de ~onstater que nos Chef's d'Etat et de Gouvernement ont decide 
~'accorder desormais a partir de cette annee la pr:lorite 'aux problemes 
econo;;;.:iques du continent. Il est significatif en outre que les Trans
ports et Communications soient classes desormais comma 2eme priorite 
apre·s l 'autosuffisance al:lmentaiiUe, 
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L'Afrique notre mere patrie, ce beau continent aux richesses poten-
' tielles qui depassent l'imagination, continent qui a donne au monde 
.des merveilles telles que les pyramides d'Egypte et Tombouctou ru Mali, 
l'Afrique berceau de l'humanite que nous rappelait hier a bon ei;cient 
M. CASSP...POGLOU de Grece, l 1 Afrique longtemps coupee d 1 elle-mllme doi t 
reprendre le role primordial qui est le sien dans l 1 enrichissement de 
la civilisation universelle toujours plus merveilleuse. , 

Je suis conva:incu que la declaration qui sera issue de la presente 
conference d'Arusha fera date dans l 1histoire des telecommuniations 
mondiales qui doivent finalement servir a 1 1 intauration d 1un nouvel 
ordre de l.' information, d 1 un nouvel ordre economique et d 1 une paix 
durable dans ce monde des hommes de bonne volonte, 

Je vous remercie~ 

=======Ill/II====== 
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