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Clll/751 (XXVII) 

.RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR 

LA REUNION DU COMITE DE COORDINATION DE LA PjlNAFTEL 

' 

, l ' 
- Creation d'une Union Pana.fricaine des telecommunications 

r: Renseignements generaux 

1: Asa. 24eme session· ordinaire en 'fevrier 1975,,le Conseil des Ministre"' 

de l'OUA a adopte la resolution CM/Res. 404 (XXIV) sur la creation d1une Union 

pana.fricaine des telecommunications. 

2; Pour la' mise en application de cette. resolution, 1 1 OUA, avec. le 

concours des autres membres du Comite de coordination de la PANAFTEL, de la 
. I 

CEA., de la BAD et de l 1UIT a ·organise la Conferen9e des administrateurs 

africains des telecommunications (Kinshasa, 3 - 16 decembre 1975); 

3; A cette Conference, a laquelle le 'Secretariat General etait dfunent 
' . 

represents, de·nombreµ.ses resolutions on:t ete votees allant de la 'creation, 

d'une Union panafricaine des telecomµiunications a un systems de communications 

par satelli tee, 

4; A l'issue de la Conference, un Comite d1orientation de neuf membres 

( Algerie, Botswana, Congo, Ghana, Gui.nee, Kenya, Maree, Republique centraf

ricaine et Zaire) .a ete institue, le President etant un representant de la 

Guinea et le Secretaire un representant du Zaire, 

5,; Le Comi te a regu pour mandat d 1 etudier le pro jet de convention. ou 

de eta.tuts de l'Union en fonction des diverses propositions presentees par 

le Secretariat General de 1 1 OUA et les pays merribres, Il aura aussi a studier 

toutes les .qµ.estions se rapportant au fonctionnement de l 11Union1 dent les 

.questions administratives et .financieres;; il sera assists dans cette ·tache 

par l'OUA, l'UIT, la CEA et .. la BAD. 

6; La resolution de Kinshasa priait le Secretaire Gen<'iral administra~if de 

l'OUA. de tout mettre en oeuvre po.ui· faciliter· 1.es travaux du Qomite: 

... 
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Elle l' invitai t en outre a oonvoq uer une Conference de plenipotentiaires 

avant la fin du. mois d 1 ootobre 1976 a Addis-Ababa pour les decisions_ll,. 

prendre au su;iet de 1 1 organisation de 1 1 Union panafrioaine des telec6ni

mun:ioationa. 

7; Pour la mise en application des resolutions de la Conference de 

Kinshasa de d€l.cembre 1975, le Secretariat General de l''OUA a etebli le 

document CM/715 (XXVI) portant S\U: les J?aragraphes 5 et 6 ci-dessus: 

s; Conformement a la J;'esolution OM/Res; 471 (XXVI) adoptee par ls 

Conseil des .Ministres a sa 26eme Session et aux resolutions de Kinshasa, une 

reunion du Comite d'orientation de la PANAFTEL doit etre convo<iuee a Addis-Abeba 

du 9 au 13 aotl.t 1976, .alors que·la Conferenoe de plenipotentiaires pour la 

creation de 1 1 Union panafrioaine des telecommunications sera oonvoqti.es a. 
Addis-Abeba avant la fin du mois d 1 oc.tobre 1976, 

9; Le Secretariat General et{:lit represent<§ a la reunion du Comite de 

coordination de la PAIJAF'l'EL (Geneva, 12 - 13 mai 1976) pendant laquelle les 

preparatifs en. cours en v!le de la convocation de la Confe·rence de plenipo

tentiaires prevue a Addis-Abeba avant ,la fin d 1 octobre 1976 ont ete e;~arrrines 

dans tous leurs details; La date a retenir pour la Conference :se1•a de'Germinee 

par la necessi te de communiquer le J?rojet de .statti.ts redige par· le Comi te 

d 1 orientation a tous les Etats membres qui doivent oonstituer l'Un:Lon panafri

caine des telecommunications, pour examen et observations avant la Conference 

de plenipotentiaires; ( le rapport du Comi te est reproduit .a 1 1 annexe I ci

inolus). 

rr: Finanoement du reseau panafricain de telecommunications 

10; Le paragraphs 4 du dispo,gi tif de la resolution N°. 5 (cm;>rdination 
' 

du. developpement des telecommunications) adoptee: a la Conference des admi~ 

nistrateurs africains .des telecommunications (Kinshasa,.,, 3-16 decembre 1975) 

inVi t$ .i 

a) ·1es gouvernements africains a poursui_vre et a intensifier les 
efforts d'investissement qu'ils consacrent deja au .d.eveloppement 

des telecommunications,· dent le point ctilminant sera le reseau 

de la PANAFTEL., 
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b) l 'UIT et. le PNUD a poursuivre et a acoroitre leur assistance 

jusqu' en 1981 : 

i) en augmel).tant le nombre des conseillers regionaux en telecom

munications, a la suite de 1 1 accession recente a l ''independance 

de nombreux Etats africains, en raison du develo.ppement· ulte

rieur previaible du.resea:ude la PANAFTEL et de l'importance de 

plus en plus grand du role des· conseillers regionaux dans 

1 1 exec.ution d~ pro jet.; , 

ii) en pourvoyant aux moyens necessaires a la poursuite de 

1 1 execution du 'projet de coordination continental intitule 

projet RAF/73/023 " Realisation du reseaupanafricain de tele

communications", compte tenu. de l'echelonnement. d.ans le temps 

des divez.:ses phases du prajet, des nouvelles voies de trans

mission et ,des·nouveaux centres de commutation qui doivent 

E!tre prepares e~ installes pendant la periode, 

iii) en permettan~, dans des conditions concluantes, 11.e"e<iution 

du projet RJJ!/71/2,32 de reglementation et de gestion des 

frequences pour lequel "las possibilites.techniCi.ues des divers 

pays et Ie recours a la PANAFTEL (levront E!tre pr:i.s en consi

deration, 

Eegqmmapdations 

11, En application de cette resolution, le Comite de coordination de 

la PANAFTEL (CEA,' OUA, UIT, BAD), reuni a Geneve las 1.2 et 13 mai 197·6, a 

formule las points suivants en demandant qu'il·s soient presentes ·pour 

examen a la 27eme session o~dinaire du Conseil des Ministres qui doit avoir 

lieu a Maurice en juin 1976 i # 

a) le financement du reseau de base de la PANAFTEL est acquis t. 

90 p. 1'00, mais .il reste un certain nombre de tron9ons du. 

reseau pour lemiuels ·aucune source de finanoamalil.t n 1 a ete 

trouvee; 
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b) . le PNUD doi t ctrc invite a considerer favorablament .la financc

mcnt de pastas de conscillors regionaux consideres comma etant 

un elamont utilo pour la region pour harr.1oniscr las efforts de 

devaloppari.cnt des gouvcrnomcnts mombres. 

c) Los institutions bilateralcs ct multilater'.llas doivont otro 

sollici tees pour qu 1 ollos accordant dos fonds pour 1 1 assistance. 

technique, pour la realisation du rjscau PANAFTEL d'unc p~rt, 

mais aussi pour- assurer son fonctionncmcnt ct son cntroticn. 

d) ,Le Scorataire genel'.al admii;iistratif doit otre invite a 
diffuser la rasolution formu:lec par lo Comi ta a 1 '·intcntion 

du Conseil des tdnistrc·s a sa 27emc session ordinairc. 

12. Le projet de resolution sur le rcseau p'lnafrica,in do telecommunication 

adopte par le Co!!'ite de coordination de la PdNAFTEL (Geneva, 12-13 lllai 1976) 

at la !resolution N° 5 adoptec a la ConNrcnco des administrateo.rs africains 

des telecommunications (Kinshasa, 3- 16 decembrn 1975) sont rcproduits en 

anncxa. 

13. A la lumierc des racommandations .oi-dossus, le C'onsail des Ministres 

voudr.-i. pout-ctrc examiner le projct de resolution sur le resoau panafricain 

.de tele.communications. 

Pieces jointcs· 

14• Los documents s11ivants sont joints a.11 present rapport. : 

a} Rapport du Comite do coordination pour la realis.oition du 

r.§soau panafricain do tiil6communications ( Annaxa I) 

b) Resolution N° 5 sur la PANAFTEL adoptee a Kinshasa on 

deccmbrc i97S (Annexe II). 

c) Projat do rasolution sur .la raseau panafricain de telecommunica

tions .(Annaxo III). 
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RAPPORT DU COIUTE DE COORDINATION 

DE LA MISE EN OEUVRE DU RTI:SEAU PANAFRICAIN DI: TBLEco;:::0n1cATIONS 

Le Comite de Coordination de la mise en oottvro du r6scau pana

fric.::iin de telecommunications,r&uni conformcment aUJ( dispositions de la 

r6so.lu.tio,n CM/Res.309(XXI.) du Coriseil des Ministres de 1 10rc;.:misation 

de l'Unite Africaine, s'est reuni au siege de 1 1.UIT les 12 et 1) mai 

1976, pour examiner les p:i;-ogres accomplis dans 'la mise en o'ouvre. du r6seau 
• I et les suJets connexes concernant les t&l&communic.ations en Afrique; 

Le Cami te de Coordination a l 'honneur ae presenter le rc::Jport .ci-apres 

au Conseil des Ministres. 

En execution de la resolution de l 1 0UA CH/Tics.1:.0~·(X::IV), la 

dcuxieme Conference des Administrations afric.c::incs de.s t&lucommunic.~tio,is 

s'est tenue a Kinshasa au 3 au 16,decembrc 1975. Des d616gations de 

ni veau cleve, venues de· 41 pays d' Afrique, ont pris part 2i cettc confe

rence. Des discussions ·poussees dans les details ant eu lieu; elles 

ant port ii sur taus les aspe.cts de la poli tique giincretle ct ·ciu t16veloppe

ment des t616communications en Afrique. La plus important.e des d&cisions 

prises par ladite conference' a etc d·'/,tablir une union petnafricaine 

de tel6communi9ations, qu'i fonder«it une conflrcncc de ;:ilchipotcntiaires 

' r&unie a Addis-Abeba avant la fin. de 1976. A cot .effct, lo 5ecr6tari'.at 
' de l'Organisation de 1' Unite Africaine a 6te charge dos tr,,,vaux prepa-

ratoires a cette Conf&rep.ce de ;plen~potentiair.es ct un coi;1it6 de direction, 

compose do deux pays membres pris dans ehacune des quatro cous-r6gions 

d 1Afrique, plus le Zaire a titre de Secretaire, a 6tl dusignc pour 

r6diger la Constitution de l 1Union et prendre les dispositions financieres· 

et concerni:mt l' exploitation ,n6cess~ires a· so·n fonctionno1uent. 

En. plus de· la resolution sur l'Union Panafricc.ine .des ~ul&coiiiniu
nications, quclques autres r&solutions portant sur divers aspects de 

l' exploitation et du developpement des telecommunic·c.tions· furcnt adopt&e.s 

par la Conf6rence. 
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Le Comite de coordination du Pl\NAFTEL, pendant sa reunion dos 

12 et 13 mai 1976, a d:i,scuto le ·rapport de la· Conforence de ;:insht'.Ga ct 

a examine les mesurc.s qui ,ont ete prises depuis la Con,f6rence 1 ;cfi-n de . . 
r&polldre aux dusiderutu des pays africains participant's et "<'.tH;si l;our 

o.ppreeier le progres' qui est, fai t pour la realisation du. r6seml 

pcrn:a:fricain de telecommunications comme il avai t et& orir>ina],or,10nt 

d6:L'ini et, en tenant compte des nouvelles extensions. demo.ndiies rm cours· 

de la Conference, 

Union Panafricaine des Telecommunications 

Il est confirmc que le13 'tra:in;iux priiparatoires a. la Confur~1J.c.c cl:J 

pl6nipotentiaires a .reunir pour l 1Union Pamifricaine deo T6locol'.1: ·1E;.ications 

suivent nctuellement leur cours, Quoiqu'il ,n'ait pas 6t6 possible c'..u rtunir 

le comite de direction en avril ou mai 1976 comme on l'avnit ~orG·vu ::. la 

Conference ,de Kinshasa 1 on c'.sp_ere main tenant que cette r6i.mioi'.l nu1·:c. lieu 

2.u plus to.rd, au mois d'aout 1976 et que 'la Conference de p1Cmipoc011-

t.i.::.i:t'e·s de 1 1 Union se tiendra avc.nt la._ ,fin de, 1.1 annGe •. Vu i·a. n·Cco,':nJ:i. t0 de 

communiquer aux, Eta ts membres qui. formeront l: •Union, Panafricaino <le 

T616com(llunications le pro·jet de Constitution etabli par le Gol".li tc de 

dir.0ction aux fins '!'examen et d'o.bservation a emettre C\Vaut la Con:l'"o

rence, de ,plcnipotentiaires, et COmpte ·tenu en OUtre des QUtre<J cGn~$;c•(,ilCC)S 

i11·&vues <J.uro.nt le der.ri:i.or. trimestre de 1976, on estime qv.o la elute Cc 

reunion c.onvenant a .la session de la Conference de pl&nipotentiuircs 

J10Urra lltre. avant la fin de l'o.nnee 1976, 

"Financement du r6seau PANAFTEL 

I:n dopit du. fait qu'on a identifie a concurrence de pl\w clc ·s~o:·. 

los sources' de financement du, reseo.u. fondamental PANAFTEL,iJ. rcstc ,,;,core 

un certe<in notibre de sections f'r.agment,aires du reseaµ pour lesquelles aucun 

fino:ncement determine n' a &te de gage. La portee du resec.u: a Lt6 ~·orto;:~ont 

6tendue par les demandes de liai9ons suppl6mentaires prc'.ioentue.s per ies 

Administrations africaines a 'la Conf,erence de. Ki·nshasa, et ces ad,jonc

ctions oxigeront .aussi un financement a Un stade ulturieur. Lo. :::r:nq_uo 
' Afri.caine de Ileveloppement, ben'ef:i.ciant de 1' aide des autros r:1EmbrctJ du 

Cor.1it6 de coordination, po.ursuit ses efforts en vue d 'identifier des 
- / 

sources de finanaement des parties du riise!'-u :p6µr lesquelles un c.11-~·ui 

financier rest'f '2. obtenir·. Elle continuera en outre a cssumer cettc tl':che 
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pour lo·s extensions du roseau. Un certain nombre de nouvelles b2.nn.1.tcG. ct 

de nouvenux fonds d 1 investissement ont manifeste recemment leurs 

disponibi'lit6s aux fins du finahcement de ·pro;Jets de ce ge.nre; darts 

qette optique, des contacts sont pris actuellement, notnmment avec J.0 

Fonds nrabe de lJeveloppement et la Banque arabe. pour le D&velopper:cnt 

ec::onomique en Afrique, en vue d.1 obtenir 1 1 appui financier de cette 

banque pour la fraction restante du r6seau P~NAFTEL. 

Resolutions de la Conference. de !C~.nshasa 

Le Comito de coordination a examine 'les moyens qui permctti·r·.i,rnt 

de l"epondrc at1::t deraandes formulbes dans les di verses rGsolutions· nd.0~ 1 t'C.bo 

par les administrlttions africnines des telecommunications au cours de lr" 

Conf6rence de ICinshasa, d6cembre 1975. Ces resolutions traitent de toi:tc.:; 

les "mesures cons6cuti ves 11 qui. sent n&cessaires pour 1 1 exploitatio11, lL'. 
' 

r;iaintenance et 1 1e,:pansion du reseau panafricain de telecommunicationG. 

Dans lo., plurmrt des cas 1 ces textes der.rnnde.nt une assis.tance technic1'10 

suppl&mento.ire pour i·enforcer les 'administrations et leur permettrc 

·de fnire face o.ux nombreux. problemes qu 'elle<lTencontrent dnns leurs 

activitos en o.ccroissement rapide. 

Le Coinit6 a 1Jtudi6 les aspects suivo.nts du developpement du r6oca'1 

panafricain de t616cor;imunications• 

1. Etudes su:)plbr.ientair0s 

Le Cerni t6 a pr is note de;g ·docuraen'ts· qui decri vent ·dans le dGtc.il 

l 't d l' t ' 3 ' ";) ~ ~~·' -r.ir,,-L,~ es e u ·es rmpp omen aires projetees po•lr la phase , du reseau i .• u .. ,~ ·' oJ" 1 

ainsi qu•un 6tude sur les r6seaux de radiodiffusion sonore et tul(nricucl::o. , 
Il a o.pprouvc'.: le principe suivant : il .conviendrait de prendre co11t,-,ct 

non seulo1:1ont avec le PNUD mais eg>\lem~·nt avec des banques 'de dovolo~'D"

' ment et d 1 autrcs iitablissements fintmciers capables de fournir lcs· er .)tits 

• ·nc;:cessc.ires. 

2. :S=cnloi to.tion et niaintenn·hce du F.~0se·o.u pa.nafric·ain de t·6l&co·r,u-;;1u--~1i7'" 

cations 

Le Co111i tU c.. souli-g_nG .la n6ce.9si t ·: abso·lue pou:r le' rGs~·nu 110.nr.i'ricr.1.~:.n. 

de telecommunications de bcineficier d •une exploitation et d'une i;:c.:l1i-cc

nance efficnce,s. Le Cor;ii,J;-E, estime que les, institutions financiereG qui 

accordent (les crOdi ts pour 'Ia mise' e1 oeuvre du rOseD.u oni un i11·C6rGt 

fohdamento.l to. cette e.fficaoite d'expJ,oitation et de maintenance. Le Co:1ic~' 

o.pprouve lo principe selon lequel lt' s contacts avec bes institutions 

financieres devraient viser a l'octroi de fonds pour permettre a 1 1UT.: 

de donner des avis techniques dans <.les domaines. 
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3. Hise en oeuvre du R&seau panafricain de tulocommunications 

Le ,Comite a note que. le PNUD .continue d'ac.corder ElDn soutien 2,u 

pro,jet visant a coordonner la. ·mise en place du R6sc.au pa.hafricnin de 

telecommunications mai.s que, en raison de la crise c.ctuelle dos liqui-

di tes, il y a p&nurie de fonds, ce qui empeche d 1 ex&outer la to'cnlit6 

du programme d 1assista-nce. Le Comit& a approuve le principe suivant : 

il oonviendrai t de prendre contact avec les institutions cllar;,ues de 

financer les diverses sections du r&seau, en vue de pallier ce·~te insuf

fisance de cr&di ts. et de faire en sorte que le progranu;1e soi t cx&cut& dans 

son integralite. 

4! Conseillers r&gionaux pour les t&l&communications cm ,'.frigue 

Le· Comi t& de ·coordination a reconnu que l"es conscillers r&gionaux 

pour les -telecommunications detaches en Afrique par l'UI::J joucnt un role 

e·ssentiel. Il a exprime ses graves preoccupations .·.11 sv.je_t tleo ·restriction.s 

qui pourraient et~e apportees cventuellement aux activit6s de ces conseil

lers par suite de l'insuffisance des fonds du PNUD. Le Cor.1it6 o. approuvii la 

proposition faite par la Conference de .Kinshasa, tendant il cc que le 
' 

nombre des conseillers regi'onaux pour les telecommunica-Gions soi t port& 

de 3 a 4, afin de repondre aux besoins pressants des pays nouvellement 

ind6pendants d I Afrique australe •. Le Cami te tient partict'.licrement a 
a. la Uon:i:'·CrcLi.ce ~ 

signaler cette recommandation a i•attentioJ;J. du, Conseil ·des 11inist:i:es <'.·'(,/ 

de·s Chefs d'Etat et d_e Gouverne!llent,, en demandant J.cur "-ll:!ui l10Ur 

obtenir des fonds du PNUD pour cette activi te et d. 1 m1trcn ac'dvi t.Os 

essentielles• 
I 

5. Tc·lecommunications rurales 

Le Cqrni te a pr is note des acti vi tes de 1 1 UIT en nati&re d 1 :::ssiste.nce 

technique pour le developpement des. tel8communicationn duns· lcs zones 

rurales des pays africains, notamment dans la region du 3ahcl et dims 

les "pays les mains developpes 11 • Le Cornitfi souhaite que cettc C\ctivit6 se 

poursui ve e-t il a. pro.pose que. des contacts soient pr is avec les divers 

fonds speciaux deja constitues, ou devant. ~tre conn ti tu&s ult.Jrieure'i'ent ,, 

pour aider au developpement dans ces regions d'Afrique. 

G, D&veloJ?pement des radiocommunications maritimes en J',frigue 

Le Cami ti) a pris note de la situation actuelle dos r;:-,dio

cornmunications maritimes le long des cotes africaines. Cette situation 

est s8rieuse et elle a tine influence defavorable sur les 6cononies de taus 

les pays africains •. Le Comite apporte son appui aux efforts C\ccomplis par 

l'UIT pour moderni:5er et developper les radiocommunications naritimes duns 

lr. r.6gion. 
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7. T(,lecomnmnicatiorts par s:ttelli te 

Le Comi t6 a note le grand intoret de beau<'.oup d 1 administi•ations 

africaines pour 1 1 utilisation des. tel.ecommunications par satclli te, a fin 

d'am&liorer lours rcseaux. Il a egalement note que deux cycles d 1Gtudes 

concernant les telecommunica.tions par satellite auraient lieu dC".ns 'le 

courrutt de 1976 et qu 1une Conference administrative mondiale des. 

rrtdiocommunicntions est pr&vue pour le·· premier trimestre de;: 1977, sous les 

uuspices de l 1UlT,, afin de planifier le> service de radiodiffusion prtr 

satellite. Le Comito a egalement pris note de l'opportunit.C clc col:Jbiner, 

duns 'l 'utilisation des telecommunications par sutelli te, lcs t<'.:l.Jconr.iu• 

nications avec la radiodiffusion sonore et tel&visuelle, en 'p2rtic.ulicr 

a des fins cducntives. Il a examine les possibilites de mettrc en oeuvre 

la resolution n° 16 de la Conference de Kinshasa qui. demande 1 1 l:tude 

d 1.un syster.1e regional de telecommunications par satellite et il a ducido 

d 'ado.I?ter une strategic analogue a 'celle utilisee duns la ni_sc en oeuvre 

du rcseau PANAFTEL. 

8. Bosoins de personnel 

Le Comi t& a convenu qu ''il est urgent d' entreprendre unc otudc 

des besoins de personnel dans l' indu·strie des t8lec~:imr.mnications ct il 

D.ppuie resolument les propositions tendant a ce que la CEA ct 1 1UIT 

le fo.ssent conjointement. La CElt espere obtenir un finnncemcnt bilc.t~ral 

pour cette ctude. 

9. Forr.iation profGssionnellf!. 

Le Cor:Ji tc de coordination appuie 'la stratcgie tendant <\ tlec1ccndor 

aux orgnnisnes qui financent .la r:Jise en oeuvre du r6seau panafricrtin de 

t61Gcor.mmnicb.tions· de pr6voir dnl1s leur budget une composantc sous fcrr.1e 

de prestrttion de serv,ices ou de fonds aux fins de la for1:1ation profoc

sionnellc nocessaire pour la oa::.ntenunce de 1 1 equipement aprcs non 

installation. 

10. Fornation professionnelle pour les services de radio diffusion 

sonore et de television 

Le 'Cor.ii tc n not& 'les ncti.vi tes en cours dnns le dor.1n:imc de la 

fornc.tion professionnelle pour lcs services de radiodiffusion sonorc 

ct de t(,,lovision,et il a npprouv& l.es propositions tendant a sollicitcr, 

outre le ,PNUD, d 1autres sources cle. financement pour cette v.ctivitu• 
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1'1. Croatian de centres de formation professionnelle destinvs r:c\.rn 

'instructeurs en Afrigue 

Le Comit& a note que la formation d'instructeurs existc.it dcj:'i. en 

Afrique dans plusieurs centre.s de formation professionnelle nationaux et 

r:iultinationaux, Il est d 1 avis qu''il e.st encore necessairo de crocr des 

centres sp&cialis&s de formation professionnelle pour instructeurs' :·Jc.is 

que oette n5cessite ne ressortira claireoent qu. 1apres 1 11'chcvei:1ent de 

1 1 otude envisagoe en ce qui concerne le besoin de personnel <l;m's leri 

t616communications et qu 'une action dans ce dor.mine ne pourrc, e·i;ro docidee 

que lorsque les r&sultats de cette ctude seront connus. 

1.2. ROorganisation de.s administra.tions de t\~l6con1n1u-nicv.tio11.s 

Le Cami tc a pris note des deoandes d' assistance faites, ~_>m' rii'usieurs 

ndrninistrc.tions africaines de tClOcomaunicntions' pour r(°}or5_C'.:nise1~ leurs 

structures. Le Comi t& a. egalement note que cette rcorga.nisation ost souvent 

demandue par les organismes de fincincement afin de leur per1:iettre tl 1 Gv11luer 

lb. viabili to des operations qu 'ils ehvisagent de financer; Le Conitc 

stt3gere done;: de fortrhir une n.ssi·stance pour ce.tte r&o-rganisa~io11 l!UX 

adr1inistrations qui la ,demandent ct de prier tout organisme de financenent, 

qui demande la reorganisation d 1une administration de financer lui-u6me 

11'.'. consultation technique n&cessaire a cette reorganisation• 

Conclusion 

Le Cor;ii t0 de coordination souligne que les trav.atrn cons6cutifs 

u la misc en oeuvre du r&seau PANAFTEL sont un processus continu at il. 

propose de poursuivre sa recherche de financement pour le d6veloppem:mt 

complet des t6H.comniunications en Afrique. Il continuera D. tenir des 

rounions ,i3, intervalles rcguliers et .:r:endro compte de 1 1 otat des :i;ravaux 

l'.'.nx Chefs d 1Etat et de Gouvernement. 

Pour le Secretaire g6neral 

adn!inistratif de l 'Organisation 

de 1 1 Unit6 Africaine 

E.E. i:LAliBO 

Pour le President de la Banque 

f.fricaine de ,Doveloppement 

E, TET'l.GAN 

Le Secr&taire g6niiral de 

l'Union Internationale des 

T&1ecommunications 

Mohamed HILI 

Pour le Secrotairc ox,:ct.1tif 

de la' Commission :Cconor.~iqt:e 

pour 1 1Afrique 

Vl.F. COLEHAN 



RESOLUTION N°5 
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Annexe II 

COORDINATION DU DEVELOPPEMENT DES TELECOMl,iUNICATIONS 

La Conference des Administrations africaineer. des T6lecoamunications, 

Kinshasa 1 3 - 16 decem.bre 1975, 

Ayant 6tudie les documents presentes par les _Ad1:iinistrations et 

l'Union internationale des Telecommunications (UIT) sur ln coordination 

.continentale et sous-regionale 1 

Ayant constate la necessi te de la coordination c.ontinentnle et 

sous-regionale qui dev:rai t ~tre amelioree et renforc.ce 1, 

RECONhANDE aux .Administrations de tenir des reunions de coordination 

sous-regionale.s au ,mo ins· une fois par an, afin d' examiner toutes les 

questions technique, administrative et financiere relativeo u la rnise en 

oeµvre du reseau PANAFTEL 1 

a'ux Conseillers regionaux des telccom1:iunications de 

poursuivre leur assistance pour la coordination sous-r6gionale du projet 

PANAF'.):EL. 

APPUIE le document PANAFTEL/KIN 1'1°53 present& par l•UIT our la 

cestion des Administrations des telecommunications et 

ENGAGE les Administrations qui prevoient leur r6orgcnisntion a 

effectuer les demarches necessaires afin de beneficier d 1une as.sistnnce 

PNUD/UIT d;ms ce domaine ._ 

DEN,ANDE 

1, Aux Gouvernements africains de poursuivre et d'a.ccro'.ttre les efforts 

d 1 investissements qu' ils ont deja consentis pour le devclo:;:ipe1;ient des 

t&1ecommunications dont le stade continental est le r&seau I-"·i-l1:ti.FTEL. 

2. A l 1UIT/PNUD de poursuivre et renforcer leur assistmtoe jusqu 1en 

1981 : 

(a) En augmentant le nombre des Conseillers rogionaux des tele

communications compte tenu de l 1accession recentc u l'indepen

dance de nombreux Eta ts africains 1 du devcloppewmt ult&rieur 

prBvisible du reseau PANAFTEL 1 et du r$le croissant des 

Conseillers regionaux dans la mise en oeuvre de ce pro jet; . 

. / .... 

' 
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(b) En donnant' au pr,ojet de coordination continentale : Projet 

RAF/73/023 11 Mise en oeuvre du Reseau panafricai'n de Tele

communications"- ies moyens n8cessaires. f:t SQ poursui te' compte 

tenu du calendrier d 'execution des di verses pnrtios du pro jet 1 

des nouvelles arteres de transmission ct dos centres de 

commutation qui .seront etudies et install&s pendant cette 

periode; 

(c) En P!3rmettant de completer 1 parfairo ct me nor '1 son torme. 

le Projet RAF/71/232 de controle et gostion dos fr0quenccs, 

qui devra te·nir cornpte dos potentiali tos techniques existnnt 

dans les differents pays et de l'utilisation du rcscau 

PANAFTEL. 
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PROJET DE RESOLUTION 

SUR LE RESE'AU PANAFRICAIN DE TELECOi'ii,UNICATIONS 

Lo Conseil dos Ministres de l 'Orgnnisation de l'Unit6 ilfri.caine 1 

i"'6Uni en so. 21em$ Session ordinaire, a Port-'Louis, Ile i;aur.iCc, ·en 

Juin/Juillet 1976,. 

Ayant examine le rapport, Document CN/75HXXVII}, 6tabli ~1ar le 

·sccr&taire general administratif, 

Apprecic.nt les efforts du Comi te de Coordination du PJ\IL\FTEL 

(OUA, UIT, BAD, CEA) qui _ont conduit a la convocation de la dcu:deme 

Conference des Administrations africaines des T0l&c9m.mnica.tions, qui 

s'ost tenue a Kinshasa, du 3 au 16 decembre 1975, 

FREND NOTE avec satisfaction du troisieme rapport int6riI:mire 

du Comite ct endosse les mesures a prendre, .relatives .a unc c.ction 

consccuti ve aux resolutions adoptees .. lors de la Conf&l'once do Einshc.sa. 

APPRECIE 'les efforts du PNUD visant .3, fournir lcs fonds d 1 nssistance 

technique dans le domaine des· telecommunications. 

1,, APPELLE l 1attention du PNUD sur la resolution n°5 do ln Conference 

de Kinsha.sa et 1 particulierement, sur la necessi to de cr&cr url lfeme 

poste de conseiller regional, qui sera charge de l' assistance offocti ve 

"' fournir aux pays de 1 1Afrique du Sud, qui ont .r6cem1:iont accGdc a 
l 'independance • 

2. INVITE. le PNUD a c.onsiderer favorablcment le finc.nccr.10nt dos pastes 

de conseillers regionaux, qui constituent un element utile do.ns la region 

pour l'harmonisation des efforts consacres au developpcmcnt par lcs pays 

r.1cr.1bres. 

3 • ·nEhANDE aux .instituti9.hs bilaterales c-t multilnt6rales do fournir 

des fonds au 'titre de l 1assistnnce tec.hnique, non sculcment poul' ln 

r6alisation du reseau PANAFTEL, mo.is aussi nfin d'cn assurer unc oxploi

tcttion et une maintenance.appropriecs. 

.j ••• 
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4. PRIE le Secretaire general administrat:!.f de trnnsuettre ln 

pr8sente resolution nux orgnniso.tions interessees ,ct de soui;iottro nu 

Conseil des hinistres de l •OUA des rapports periodiqucs our los travauo<'. 

du Cor.1i to de Coordination rele1tifs nux arrangements pris en vuc do la 

misc en P,lace de .J!' cxploi tntion et de la maintenance du rc'.isco.u J?Uno.

frico.in de t6lccommunico.tions. 
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