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PREMIER RAFFORT DU COMITE DE COORDINATION 

SUR LA MISE EN OEUVRE 

DU RESEAU FANAFRICAIN DE TELECOMMUNICATION 

Conformement a la Resolution CM/Res. 309(X:;{I) du Conseil 

des Ministres adoptee par le lOeme Sommet des Chefs d 1Etat et de Gouvernement 

de l'OUA (Addis Abeba, Mai 1973), le Comite de Coordination a 11honneur de 

sou111ettre le rapport suivant : 

A la suite \1 1une recommandati<?n d 1une commission de 110UA 

en 1964, une reunion conjointe de ia CEA et de lJOUA- a discute er.i. 1966 la 

possibilite de realiser un reseau panafricain de telecommunication. Lors 

d 1une reunion tenue debut 1968 a Addis. Abeba, le Secretaire General de 11 UIT 

airisi que le Secretaire Executif de·la CEA deciderent alors de soumettre au 

FNUD une requete pour le financement des etudes de pre-investissement 

relatives ace reseau panafricai~. Ces etudes ont ete suivies avec interet 

par la BAD, la CEA et l'OUA. Elles ont ete achevees en 1972. 

En collaboration avec l'OUA, la CEA et la BAD, 11UIT a, par 

la suite, organise en Octobre 1972 a Addis Abeba, une reunion technique de.s 
' - -. - - . 

representants des administra~ons .des t¢lecommunications des pays interesses 

pour discuter le!! resultats de 11etude. Cette reunion a ete suivie d 1une autre 

reunion a caractere financier .a. laquelle participaient egalement les represe11-

tants des organismes bilateraux et multilateraux de finaiicement. Sur l'ini-

tiative de certains partkipants, les recommandatioll8 suivantes avaient ete 

formulees 
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le projet doit etre considere comme un tout et realise 

en tant que tel ; 

il est souhaitable de creer, sous l'egide de la BAD, un 

fonds special pour le financement du reseau ; 

il est necessaire d 1assurer une coordination aussi bien 

technique que financiere ent~e toutes les parties interessees 

la coordination financiere est confiee a la BAD qui devra 

creer sous son egide un fonds special pour le financement 
du reseau tandis que la coordination technique continuera 
d'etre assuree par l'UIT, en collaboration avec 110UA et 
la CEA. 

Lors de la derniere Conference Ministerielle pour le 

Commerce, le Developpement et les problemes monetaires qui s'est tenue a 

Abidjan. en i\1ai 1973, le s delegues africains ont confirme leur de sir de voir 

les quatre organismes jouer ce role. 

Far la suite, une reunion consultative des organisme s 

internationaux interesses ainsi que des institutions bilaterales et multilaterales 

de. financement a ete convoquee au siege de l 1UIT a Geneve les Zl et ZZ Mai 

1973, Les echanges de vues ont confirme a l'unanimite la necessite de consi-

derer le projet comme un tout ainsi que lea principes suivants : 

- le programme integral devra etre finance et realise dans 

le delai fixe de quatre ans ; 

la coordination centree autour de la BAD est necessaire, 

Cette reunion a egalement permis de degager les demarches 

concretes pour la realisation du projet. Notamment, plusieurs consultations 

ont ete prevues entre la BAD, l'OUA, la CEA et l'UIT, pour preparer une 

grande reuriion groupant diverses sources de financement. 
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Enfin a !'occasion de la derniere reunion au sommet, lea 

Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, ont adopte une resolution confiant 

a un comite consultatif et de coordination comprenant la BAD, 110UA, la CEA 

et 11UIT, le soin de prendre les dispositions necessaires pour la realisation du 

reseau panafricain de telecommunication. 

Lars de la reunion de Juillet du comite de coordination ainsi que 

celle qui 11a suivie en Septembre, il a ete reconnu que·la preparation des 

cahiers de~ charges est en bonne voie. On espere que toutes les specifications 

et autres documents techniques seront disponibles au plus tard a la fin du 

mois de Fevrier 1974. 

Le. Comite de coordination s 1est reuni a Abidjan du 5 au 

7 Septembre 1973 pour mettre au point les preparatifs de la deuxieme. reunion 

consultative des o.rganisme s internationaux interesses ainsi que des institu-

tions bilaterales et multi'iaterales de financement. Le Comite a fixe la date 

et le lieu, a arrete 11ordre du jour ainsi que les modalites pratiques de son 

organisation. I1 a, en particulier, elabore le projet d 1accord constituti~ du 

Fonds pour le financement du reseau panafricain de telecommunication. Un des 

soucis majeurs du Comite a ete de s 1assurer que le cadre juridique de ce 

Fonds soit assez souple pour permettre des participations de toutes origines 

et de natures diverses telles que donations, prets et contributions en nature. 

I1 a cependant maintenu l'i.inperatif fondamental d 1une coordination dans 

!'execution du projet par toutes les sources d 1assistance technique et finan-

ciere. Le Comite a fait de sorte que les pays participant a la realisation du 

projet soient effectivement associes a la gestion du Fonds. Cette deuxieme reunion 

a eu lieu a Geneva {Suisse) les 19 et 20 Novembre 1973. 
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L'importance accordee a la reunion tient a l 1interet capital 

que revet a ses yeux, a ceux des pays africa:ins,_ la realisation du projet 

panafricain de telecommunication, En effet, liAfrique a l'heure actuelle est 

le continent le moins equipe ,en moyens de telecommunications. La structure 

aatuelle du reseau.afrl~ain est con~tituee de reseauX: natlonaux generalement 

peu develbppes et relies aux ancierines metropoles, De ce faiti ces reseaux ne 

peuvent ecouler ies trafics de telecommunications ii. destination des autre's 

pays· africains qu 1 ~n transitant par les anciennes metropoles, ce qui est plus 

' 
onereux et de nature a accrol'.i:re ia depend;m_ce des pays africains vis-a~vis de 

11exterieur et a constituer un obstacle au developpement de la cooperation 

inte?africaine. 

Si on le considere glbbalement, le projet propose constitue 

une operation economiquement rentable bien que lea differentes parties 

presentent des taux de rentabilite tres differents, Aussi, convient-il de 

t raiter ce projet comme un ensemble integre- dont la realisation doit etre 

organisee harmonieusement. 

La coordination de la realisation du reseau panafricain de 

telecommunication constitue pour plusieurs raisons une necessite. En effet, 

sans coordination, le reseau serait realise en sections incoherentes qui 

risquent d'etre techniquement incompatibles e~ financierement cofiteuses. 

De plus, i1 conviendrait de respecter un calendrier d 1execution harmonieux 

qui assure une plus grande efficacite et un mei~leur rendement du reseau. 

C 1est pourquoi, i1 conviendrait d'eviter les interventions en ordre disperse 

des sources de financement desireuses dans certains cas, de s 'assurer des 

avantages politiques sans considerer 11efficacite technique obtenue aux meil-

leurs cofits. Bien plus, compte tenu du faible taux de rentabilite de certaines 
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sections prises isolement, celles-ci peuvent n 1etre pas realisees, ce qui 

reduirait le rendement de la partie du reseau qui aura ete construite. 

En raison de tous ces elements, le Comite avait juge de la plus 

haute importance de reunir dans lea delais necessaires la totalite des ressouroes 

pour 11edification du projet, ressources estimees a 140 millions de dollars des 

Etats-Unis. 

M.ais la proposition de :financer !'ensemble du reseau a partir·diun 

fonds n'a pas retenu l'atte:htion des participants a la reunion d~s 19 el: ZO Novembre 

qui ont prefere d 1 aut~es sources possibles de financement dorlt en particiil.iet 

ie financement bilateral alors que leis iristitutions multlnatibhales 6tajent en 

faveur d 1une formule de cb-financement. 

Toutefois les participants, a l'unanirnite, ont reconnu la necessite 

d 1assurer ~a coordination technique et financiere touchant a la realis<i;tion du 

projet. Ils ont opte pour la grande majorite pour la cr~ation d 1une organisation 

souple, composee des Etats africains interesses et des pays donateurs. Son role 

sera·: 

- le controle et le respect des specifications 

- le controle de la. qualite du materiel (equipements conformes 
aux cahiers des charges) 

- le controle des prix pour eviter une distorsion flagrante entre 
les differentes parties du projet. 

' 
Ace sujet il a ete decide a la reunion des 19 et ZO Novembre 1973 

la cr,eation d'un comite ad hoc, comprenant le Comite de coordination, le FNUD, 

la BIRD et la GEE pour lea sources de financement multilaterales, et le -

Canada, la France, la Republique Federale d 1Allemagne et la Suede pour les 

sources de financement bilaterales, en vue de recornrnander un mecanisme 

approprie afin d 1assurer la coordination technique et ·financiere du projet dans 

les meilleures conditions, 
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Le Comite de Coordination reuni a Geneve le s l 0 et 11 Avril 

1974 a pris note avec satisfaction qu'environ 75% de"s besoins necessaires au 

financement du projet sont deja disponibles. Le Comite s 1occupe pour le 

moment de trouver les fonds supplementaires necessaires a la mise en 

oeuvre totale du projet. 

Le Comite de coordination a confirme la necessite de maintenir 

un contr8le etroit de la realisation du pro~et a tous ses stades . 

Le Comite de coordination a rappele la necessite de trouver des 

ressources de financement aux conditions les plus favorables pour 11ensemble 

du projet. 

ivialgre la reaction generalement ilefavorp.ble des pays donateurs 
• 

a 11egard du Fonds. Special propose, le Comite de Coordination pense _que le 

-
principe de sa creation doit Eltre maintenu et il 'continuera a deployer tous 

sea efforts en vue d 1obtenir des contributions au Fonds Special. 

Le Comite de c;oordination a decide de se reunir a Geneve les 

9 et 10 Mai 1974 en vue d 1examiner lea conclusions des travaux.du Comite 

ad hoc. 

Le Comite de Coordination soumettra au Secretaire General 

Administratif de l 10UA un deuxieme rapport avant la fin du mois de I.;Iai 1974. 
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