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E/BCVTCD/77

A. ORGANISATION

La Conference speciale des ministres des telecommunications s'est tenue

au Nicon Noga Hilton a Abuja, Capitale federale du Higeria, du 4 au 6 fevrier

1991, sur l'invitation du Gouvernement federal du Nigeria.

B. PARTICIPATION

Les representants des Etats membres suivants de la Commission economique

pour 1' Afr ique etaient presents s Algerie, Angola, 3enin, Botswana, Burkina

Fasp/ Burundi, Caroeroun,. Cap-Vert, Comoresp Congo, Cote d'Ivoire, Egypte,

Ethiopie, Gabon, Ganibie, Ghana, Guinee, Guinee Bissau, Guinse equatoriale,

Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, Malawi, ^alif Maroc, MauritanieP Niger,

Nigeria, Ouganda, Republique centrafr icaine, Rwanda, Sao Tome et Pr incipe,

Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad,

l\anisief Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Oit egalement participe a la reunion les representants des organisations

et institutions specialisees des Nations Uhies, des organisations africaines

et Internationales suivantes : Commission africaine de 1'aviation civile

(CAFAC), BanquG africaine de developpement (BAD), Commission economique pour

1'Afrique (CEA), Union international des telecommunications (UIT),

Organisation de 1'unite africaine (OUA), Union panafricaine des

telecommunications (UPAT), Union africaine des postes et telecommunications

(UAPT), Programme des Nations Unies pour le developpement (P^■'UD), Organisation

des Nations Unies pour I1 education, la science et la culture (UlffiSCO) f 1'union
des radiodiffusions et televisions nationales d'Afrique (UKTNA)r Banque

Internationale pour la reconstruction et le dovelopoonent (BIRD), Commission

economique des Etats d'Afrique centrale (CS8PC) ? Zone d'echanqes preferentiels

des Etats de l'Afrique de l8est et australe (ZS?)«.

4e L'ltalie, European Satellite Consulting Organization (ESCO),

Telecommunications Consultants India Limited (TCIL), la Communaute des Etats

de 1'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et 1'Agence pour la securite de la navigation

aerienne (ASECNA) ont participe a la reunion comma observateurs.

C, OUVERIURE DE LA REUNIO4

5. ^ Son ExcellenceP la Ministre du Territoire de la Capitale federale, le
General de Division Gado Naski, a adresse au Vice-President de la Republique

federale du Niqeria, aux ministres et aux autres delegues presents, ses voeux
de bienvenue a Abujao II a indique que le nouveau territoire de la Capitale

federale occupe une superficie de quelques 8 000 km2 dont 265 km2 pour la
ville d'Abuja. II a ensuite vivement engage les autres pays africains qui se

proposent de deplacer leur capitale de prendre exemple sur Abujao

6.^ Enfin, il^ a vivement engage les delegues a saisir 1'occasion de leur
presence a la reunion pour visiter Aouja et ses environso
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7. Le Secretaire executive la CEA et Secretaire general^ adjoint

Nations Uni

useroant otfert'd'aDriter la Conference speciale

parrainees par la CSft.

8. II a ensuite rappele 1m circonstances qui ont preside a

d'entreprendre Vetv

t oulaes d*se sont ecou _

des ministres de la CEA a sa 12eme session tenufc « ...
TTJ^tSl ddt la CE& a 1 OU

.

la CE&, a 1 OU^ et a 1UII

communications en &frique (Ut-JI'ACim I)«.

9o Passant en revuo le d^velonpanent des tel^unxcations
a pris note qu^n: depit des progres acconplis, Xe
telecomunications n:avait pas reponau aux <

le centre des actw.tes

agricoles.

i^?."-M Secretaire executif a egalen.nt -ntionno 1. cadre institutionnel

le du proqraTime

%^T^' !^%^^Sd T^jet P.SCCK cc^ constituant „
c^tribution essentielle et ^jeure au developpen^nt «^MdgJ^
vkfrioue dans le caare de UIOTACDA. II a aussi raantionne la priority accorde,
auf Xs "rait et aux aspects concernant 1 ■ integration avec les reseaux
existants en Afrique.

11 A propos des conclusions et des recanmandations elaborees par la
Lii ffior du Comite executif interimaira (CEI) a Abuja (28 Janvier - 1
fl^ilT 1991)? il s'est declare convaincu de la capacite la presente

donateurs qui ont cont

general.adjoint do 1'Organisation de 1'unite africaine
y j .^ ^ >.^«X^4=» an r»nrn Hll ^-Cr^taire

tout conroe le Nigeria
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Tninistres charges des telecommunications est un

Coimiunaute economique africaine

telecomnunications.

en Afrique ont connu «> 9rand retard surtout dans

1 investissement dans le secteur des

15. L'OUA a appuye la creation du reseau PANAFIEL et a

leurs contributions a cette organisation.

^rconstan?es de la creation du projet RASCCM dans le

clairement montre la

17. Apres avoir remercie le CCII pour sa fructueuse
cooperation avec l'OUA

7^ que

H '-■'

. socio-economique de 1'Afrique,

Le Secretaire general de 1 'UIT, M, ]

compte tenu

integration regionalesD
■■

accordee

lancement

xndique que lorsqu'une decision aura ete

Phase conplenentaire

preparatoires qui

investissanant;
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20. En concluant son allocution, M. Tarjanne a declare que 1'UIT mettra tout
en oeuvre pour apporter son aide et son soutien pour les activites RftSOCM
futures, conme elle l!a toujours fait dans le passe. Enfin, ll a expntne sa
reconnaissance aux institutions de financsment, # aux institutions
internationales et aux pays donateurs qui ont contribue au financement de

1'etude de faisabilite.

21 Dans une allocution de bienvenue, Son Excellence le Hinistre des
conmunications, l'ingenieur O.A. Ige, a rappele que la Conference des
ministres des telecomnunications allait examiner le rapport des experts qui se

sont reunis du 28 Janvier au 1 fevrier 1991 afin de prendre des decisions
appropriees. II a ensuite invite le Vice-President de la Republique federale

du Nigeria a prononcer l'ouverture de la reunion.

22. Dans son allocution, le vice-President de la Republique federale du
Nigeria, l'Amiral Augustus Aikhomu, a souhaite la bienvenue, au nom du
Gouvernement federal et du peuple du Nigeria, a tous les participants a la
Conference des ministres africains des telecommunications reunis a Abuja pour
examiner le rapport final de 1'etude de faisabilite sur le Systeme regional

africain de communications par satellite (RASCCM)«

23. II a souligne Is importance que revetent les telecomunications pour

1'integration et le developpement au niveau 'regional. Toutefois, il a fait
observer que si la rigidite du systeme colonial a entrave le developpement des
telecommunications, l'ere qui a suivi 1!accession a 1*independance n'a apporte
aucune amelioration a cet egard compte tenu des nombreuses autres prioriteset

d'autres pays af::icains qui, au fait des conditions imposees par les
puissances coloniales, devaient transiter par leur capitale*

24. lie Vice-President a rappele aux delegu6s la lourde tache qu'ils avaient
devant eux, a savoir etablir le trace du reseau de telecommunications en
Afrique jusqu'au 21eme siecleo II a fait observer que 1'Afrique ne pouvait
plus se contenter de se lamenter sur le passe ffiais quBil etait temps pour elle
de prendre son destin en rnains. II a ajoute que le sujet de la presente

conference offrait a l'Afrique une occasion 6e demontrer sa volonte

d'autonomie.

25= II a denonce la croyance selon laquelle la technologie conventionnelle

necessaire pour soutenir un developpement effectif serait d'un cout
prohibitif, Toutefois, il a fait observer que les nouvelles techniques mises
au point permettront de reduire considerablement les couts et les delais de
mise en oeuvre des programmes de telecommunications.

26. Le Vice-President a brievement rappele les objectifs du projet RASCOl,
constatant a cet egard avec grande satisfaction le soin et la minutie apportes

h*. V elaboration du rapport de I1 etude de faisabilite FASCCH, tant dans son

contenu que dans sa portee. •
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27. II a en outre pris acte du role joue par l'UIT dans le domaine de la
normalisation, role dont il faudra tenir compte pour la formulation d'une
politique de cooperation regioriale.

28' .if Vice-President a fait observer que ccmpte tenu des capitaux

projet RASCOi

caractere

29. il a
qu'en depit du rapport de la Cemnission

T_ • -i . r~ '

aggrave. Toutefois, le fait que les pays

telephonique. Le Vice-President a fait remarquer

w S °°°Peratlon socio-econamique et politique sur le continent
am, conformement au Flan d1 action de Lagos.

^ °?"?fusi0?' u a fait observer que 1'option satellite etait viable et

1<offre du Ni

31. aifin, il a declare la reunion ouverte.

Election du Bureau (point 2 de l'ordre du jour)

32c Le Bureau suivant a ete elu pour la reunion

President t Nigeria <8OE.MU O.A. Ige)
Premier Vice-President t Republique centrafricaine
_ .. . . (SOSDMO Jean Ifchombeqo)
Deuxieme Vice-President % Ouganda

JL * 'i'i , ' (H=Eo Dro Ruhakana-Ruqunda)
Troisieme Vice-President : Lesotho

(S.E.M. V.MO Mokone)
- iv^roc

(M. Mohamed Wakrim)

Cote d'lvoire

(S.E.M. Yao Nicolas Kouassi Akon)

'"■■"..;■".'"■'
■■■-"'"-■
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D. COMPTE RENDO DES TRAVAUX

33= L'ordre du jour adopte par les participants est le suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3a Adoption de l'ordre du jour et programme de travail

4. Declaration d'ordre general

5. Examen du rapport du Comite executif interimaire

6. Questions diverses

7. Adoption du rapport

8* Cloture de la reunion.

34, Declaration d'ordre general (point 4 de lBordre du jour)

35O ^ 1^ representant du gouvernement de 1'Italie, Wu P. Serpi, remerciant la

Conference pour lg invitation faite a son pays de participer en qualite

d'observateur a la reunion d'Abuja, a rappele l5interet porte par son pays au

programme RASGOM et a souligne la volonte du Ministere italien des affaires

etrangeres et des industriels de son paysP tant du seoteur public gue du

secteur prive, de soutenir l'action entreprise a 1'echelle du continent en vue
de la realisation finale du programme.

36. Le Ministre des telecommunications du (2iana a pris la parole pour
exprimer le soutien apporte au projet RASCOM par son Gouvernement et les
encouragements de celui-ciD II a indique que le Oiana ne menagera aucun effort

que 1'offre du Nigeria d'accueillir le secretariat d'une organisation RASO24
future meritait d'etre examinee par la Conference.

jour)

l£ President du Comite executif interimaire a presente a la reunion le

rapport de ce^ Comite „ La Conference- a ensuite longuement examine les divers

points souleves dans le rapport qui comprend les qustre parties principales
suivantes :

) Historiq-je et approcbe de I1 etude RftSCCM?

Vers le des telecominanications en Afrique?

iii) Cations de systemes a satellites pour 1'Afrique;

*») Propositions d'execution du projet RftSOCM.
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Chacune des parties ci-dessus a ate examinee ot plusieurs
recommandations ont ete adopteeso Enfin, la Conference a decide de passer a la
mise en oeuvre du projet RASCOM en commencant par la phase de transition. L-
cadre institutionnel a ete adopte en consequence„

39= La Conference des ministres a adopte la Resolution RASOOM/01.

40. Le rapport du CEI tel qu'approuve par la Conference des ministres fait
l'objet de I1Annexe II.

participe a I1etude ainsi qu'aux institutions de financement/pays donateurso

Questions diverses (point 6 de l'ordre du jour)

42„ Sous ce point de l'ordre du jour, la a&egation de la Cote d'lvoire a
rappele a la Conference que les mots "Communications" et "Telecommunications"
ne devaient pas etre interchanges dans le texte francaiso

43. La Conference a ete informee que le Comite des experts nationaux (CEN) a
tenu sa premiere reunion le 6 fevrier 1331 a Abuja, constituant a c-tte
occasion son bureau. Les representants du Benin, de 1'Ethiopie, du Zaire &t de
la Tanzanie ont ete respectivement elus President, Vice-President et
Rapporteurs,

.. La delegation de la Cote d'lvoire a offert d'organiser sur son
territoire la procnaine Conference specials des ministres charges des

acte de cette proposition.

45:.£.La Conference a adopte son rapport apres lui avoir anporte de leqeres
moaifications.

Cloture de la reunion (point 8 de l'ordre du jour)

46. Le President a adresse ses vifs remercierasnts aux delegations pour leur
cooperation et leur a souhaite un bon voyage de retour. II a ensuite prononce
la cloture de la reunion.,

•gggflgei
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SYSTOE REGIONAL AFRICAIN DE O)MJNICATICs3S PAR SATELLITE

Resolution RASCOVOl

La Conference speciale des ministres africains des telecommunications

Rappelant la Resolution ECVUNTACDA/Res. 89/76 de la Conference des

ministres africains des transports, des communications et de la planification

adoptee a Tanger (Maroc) en novembre 1989, ,1 ,

Ayant examine* le rapport de la deuxieme reunion du Comite executiif

interimaire (CEI) de RASOOM etabli sur la base du rapport final de l'etude de

faisabilite sur le Systeme regional africain de communications par satellite

(RASCOM),

1. Enterine le rapport du Comite executif interiinaire?

2* Felicity les Comites de coordination nationaux, le Comite de.

coordination interinstitutions et la Bureau du projet RASCOI pour la qualite

de l'etude de faisabilite?

I. Exprime sa gratitude a la BAD,, au PiHUD, a l'OUA, a l'UIT, a

I1 UNESCO ainsi qu'aux gouverncments 3e 1'Italic et de la Republique federale

d'Allemagne pour leur contribution au financement de l'etude de faisabilite.,

La Conference adresse egalement sgs remerciements aux gouvernements de

l'Ethiopie et du Ziinbabwe pour leur action initials en vue de mobiliser des

ressources;

4- Convient qu6un systeme a satellites specialise est une option

viable pour les pays africains en taht qu'objectif a long terme, avec comme
etape intermediaire la location/achat de repeteurs?

5 ■ Decide de passer immediatement a 1' execution de la phase de
transition (12 mois) durant laquelle tous les elements necessaires a la

creation dfune Organisation RASCCM seiront collectes et presentes a la

Conference speciale des Ministres des telecommunications qui sera convoquee au
terme de cette phase de transition;

6* Approuve le cadre institutionnel propose pour la phase de

transition tel que annexe a la presente resolution?

7. Appelle les pays mcartores a accorder un rang de priorite eleve au

projet et a exprimer leur intention d'y participer?

^" Invite le CCII a continuer d'apporter son soutien au projet et de

collaborer avec le Bureau RASCCM Interimaire pendant la phase de transition?
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9. Demande a 1' UIT de continuer a remplir son role d' agent

d'execution pendant la phase de transition et a accueillir le Bureau RASOOM

Interimaire pendant cette periode?

10. Demande aux pays membres de s'acquitter des que possible de leur

contribution dont le montant ne devrait pas etre inferieur a 10 000 dollars EU;

11. Invite les institutions de financement et les pays donateurs a

contribuer au financement de la phase de transition du projet RASOQM;

12. Charge le Bureau RASCOM Interimaire d'entreprendre les etudes

relatives a la mise en comnun des repeteurs nationaux africains. A cet effet,

il devra prendre les contacts necessaires avec INTELSAT, ARABSAT et toute

autce organisation de telecommunications par satellite concernee;

13. Demande a I1 UIT de prendre des mesures pour mobiliser des

ressources pour le projet RASCOM par 1' intermediate de son Programne

Volontaire;

14. Demande en outre a la Commission de Mobilisation de Ressources

(RMC) de l'UNTACDA II, presidee par la BAD, de prendre toutes les mesures

necessaires pour mobiliser des ressources pour les phases de transition et de

mise en oeuvre du projet RASCQM;

15. Demande au Secretaire executif de la CEA de transmettre le

rapport de la Conference speciale des Ministres charges de telecommunications

a la huitieme Session de la Conference des Ministres africains des Transports,

des Communications et de la Planification pour suite a donner?

16. Demande en outre au Secretaire executif de la CEA de convoquer

une Conference speciale des ministres des telecommunications pour prendre une

decision au sujet de la creation d'une organisation africaine de

telecommunications par satellite au terme de la phase de transition;

17. Prend acte de 1* offre genereuse du Gouvernement de la Rspublique

fede'rale du Nigeria d'abriter le siege de la future organisation RASOOM;

18. Exprime ses sinceres remsrciements au Gouvernement et au peuple
du Nigeria pour l'accueil chaleureux, l'hospitalite et toutes les dispositions

prises pour assurer le succes de la Conference.
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CADRE INSTIOUTIONNEL POUR IA PHASE DE TRANSITION

I Conference des ministres

I des transports, des

I communications et de la

planification

I Conference des ministres

I des telecoranunications

Comite executif

interimaire

^m

Comites des experts

nationaux

2&&

%m&

I Comite de I

I coordination l_

I interinstitutions!

Bureau RASCOd

(UIT? ^gience d'execution)
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i) Le Comite des experts nationaux (Cp)

Nigeria, Sao Otome et Principe, Senegal, TanzameP

decision de la Conference des ministres,

55'ilse propose de tenir et prendra toute autre disposition qu'U jugera

necessaires y

iii) La cout de la participation des roambres du CEN sera supporte par

leurs pays respectifsj

iv) II est recommande que le CEN tienne sa premiere reunion a Abuja
apres la decision de la Conference des ministres des te1*^0"^^^1^^^^"

RASCOi interimaire. Les membres du CCII participeront a cette reunion a titre

consultatif;

v) Le CCII actuel sera conserve pour conseiller le CEN et aider a la
mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre de la phase de transition.
Le cout de la participation des membres du CCII sera supporte par leurs

organisations respectivesj

vi) Afin de cortmencer la ^ase de transition sans retard et de
beneficier de l'appui logistique du siege de 1SUITP il est reconmande que le
Bureau RASCOM interimaire.ait son siege a Geneve?

vii) II est demande a 1' UIT de poursuivre son role d' agence
d1 execution pendant la phase de transition, II lui est aussi demande
d'accueillir le Bureau RftSCCM interimaire pendant cette periode?

viii) Le Bureau RASCCH interimaire qui travaillera sous^ la^ suPf^isi°"

Bureau actuel du projet et complete par des specialises,
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Systeme regional africain de

corcnunications par satellite (RASCGP4)

Original : Anglais/Francais

Document No 2

Point 4 de l'ordre du jour

Conference des ministres des telecommunications

Abuja (nigeria),4-6 fevrier 1991

RAPPORT DE LA DEUXIEME REUNION DU OOMITE EXBCUTIF INTERIMAIRE
Abuja (Nigeria), 28 Janvier - 1 fevrier 1991

COVERTURE DE LA ReUHIOM

1 Dans ses observations liminaires, le President sortant du Canite
executif interimaire (CEI), H. Seyoum G. Christos flSthiopie), a declare que la
presente reunion qui est la deuxieme, precedes par -one reunion du Oamite de
coordination inter institutions (OCII), fait suite a la premiere reunion du CEI
tenue a Addis Abeba en octobre 1983. II a fait observer que la presente
reunion revet une importance decisive, ajoutant qu'il espere qu'elle sera
couronnee de succes pour faciliter le passage a la phase daexecution du projet,

2O II a pris acte que 1: instance responsable du projet au sonnet est la

Conference des ministres des transports, das communications et de la
planification, assistee par le CEI. Il a par consequent rappele aux

participants la grande responsabilite qui est la leur d'orienter le projet
dans la bonne voie, dans l'interet de toutes lee nations et de tous les pays

d'Afrique.

3O Le Directeur general de la Nigerian Telecommunications (NITEL) Limited,

Mo l'ingenieur G.A. Falode, a souhaite la bienvenue a tous les participants et

observateurs a Abuja, nouvelle Capitale federale du Nigeria. II a souhaite a

tous un sejour des plus agreables au Nigeria.

4. Le representant de 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA), Mo Afanou,

Chef de la Division des transports et corrfnunicationsF parlant au nom du

Secretaire general de Is OUA, a rappele le cadre dans lequel I1 etude RASCCM se

deroule. Cette etude qui constitue pour l'Afrique un pari pour l'avenir, se
situe dans le cadre de la mise en application des dispositions du Plan
d'action de Lagos. L!objectif principal du projet est la mise en place d'un
reseau regional africain de communications par satellite, complete en tant que

de besoin par toute autre technologie appropriee pour promouvoir le

developraement socio-economique de l'Afriqueo II a ensuite remercie les membres

du CCII, en particulier 1*Union Internationale des telecommunications (UIT),

des efforts accomplis dans la conduite de V etude „ Les remerciements ont aussi
ete adresses aux differents bailleurs de fonos, ainsi qu'a l'Sthiopie et au

Zimbabwe qui des le depart se sont portes garants dans la recherche de

financement.
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5, Le representant de la Commission economiqus pour l'Afrique (CE7V) , M. le

Professeur Songoy, Chef tie la Division des transports, des communications et
du tourisme, parlant au nom du Secretaire cxecuti£p a rappele les differentes

etapes franchies dans la conduite de ce projet et reinercie les differents
vnembres du CCII des dispositions prises pour arrivor a un consensus chaque

fois qu'il etait besoin, afin de deboucher sur un projet unique ^ glooai
susceptible de repondre aux differentes preoccupations en matiere de
teieconsnunication. II a ensuite felicits tous les experts africains dont les
efforts ont permis 1'aboutissement de cette etude de faisabilite.

Ministre nigerian des communications ae sa presence <

d'ouverture, qui temoigne de 1'interet que le Nigeria porte au projet RASCOM.
II a appele 1*attention de I1assistance sur les differents volumes qui

constituent le rapport final de 1[etude de faisabilite et insiste sur les
dispositions necessaires pour une mise en oeuvre effective du projet R&SSCGH.
II a rappele que la reussite du projet necessity des j-nesures d; acconpaqnement

au niveau de chaque pays, notaTrnent 1'extension des reseaux tsrrestres

existants et I1amelioration de la qualite de service„

7O Le representant de lfUnion panafricain.e das telecommunications (UPAT)„

M, John Andahr parlant au nom du Secretaire general de I1 UPAT., a remercie le
Gouvernement du Nigeria de l5hospitalite dont il a fait montre pour permettre

un agreable sejour au Nigeria a tous ies deLsgueSo II a ensuite felicite les

trembres du CCII, du Bureau du projet ainsi que les experts nationaux, du

succes remporte dans la conduite de I1 etude de faisabilite du projet RkSCOL

II a egalement precise que son organisation ne nenagera aucun effort dans la

phase sTvenir pour permettre une mise en oeuvre affective du projet.

8- Dans son allocution, Son Excellence le Sinistre des ccxtpumications, Mo

1'ingenieur O.Ae Ige? a souhaite aux participants la bienvenue au Nigeria. II
a brievem&nt rappele le point de depart de la reunion en cours, qui est

organisee conformement a la decision de la Conference des ministres africains

des transports, des cormunications -at de la planification, II a en outre

explique que la reunion a pour but da examiner le rapport final de 1'etude de

faisabilite du projet RASCOM en vue de formulor des recommandations

appropriees a la Conference des ministres-

9. II a fait l'eloge du cadre dans lequel l5d-tude a ete entreprise, ce qui

pluridisciplinaires dans chaque pays et d'une equipe d'experts au sein d'un

Bureau du projet central qui a fonctionne sous las auspices d'un Comite de

coordination inter institutions compose de dix orgenisations, ce qui peut etre

cite conwe un exanple unique de cooperation a 1'schella du continent.

10. II a rappelo aux participants 1'utilite de la base de donnees qui a etc

creee et qui devra necessairement etre mise a jouro II a egalement mentionne

la necessite d1assurer la securite d'acces a la base da donnees.
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Le Ministre a expriroe sa gratitude a 1'"snserable des organisations et des

pays qui ont apporte leur soutien financier a 1'etude.

12= Poursuivant son allocution, le Ministre a souligne la necessite

d°activer la decision concernant le processus d! execution o II a installment

demande que les recomnandations du CEI soient realistes et suffisaninent

souples pour tenir compte des interets de tous las pays africains participant

au projet. II a egaleirvent fait observer que les decisions eventuelles dcvront

tenir compte du fait qu' un tel projet doit etre fonde sur des pr incipes
corrmerciaux sains pour en assurer la viabiliti afin d'inspirer la confiance

des Etats membres et des investisseurs internationaux.

13. Enfin, le Ministre a indique que son Gouvernement est pret a accueillir

toute organisation dont la creation pourrait etre decidee par la Conference,

pleine maturite. II a declare que cette organisation pourrait s'etablir, le
cas ecneant, a Abuja,

PARTICIPATION

14 o Ont participe a la reunion les representants des Etats membres suivants

d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Garfibie, aianaP Guinee, Guinee Bissau,

Guinee equatorialef Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Niger, Nigeria,
Ouganda, Republique centrafricaine, Rwanda, Sao Tome et Principe, Senegal,

Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Ichad, Tunisie, Zaire,
Zambie et Zimbabwe D Le CCII conpose de BAD, CEA, 0U^P UIT, PNUD, UAPT, UNESCO,
UPAT et URINA a activement particips a la reuniono Cht egalement assiste a la

reunion en qualite d'observateurs la CEEAC et la CEDEAO,

15. La liste des participants est jointe en Annexe 11=

Election du Bureau

*m l& Bureau suivant a ete elu pour la reunion t

President s Nigeria (Mo E.B. Ojeba.

ler Vice-President : Maroc (Mo Ahmed Ttoumi)

2eme Vice-president % Ethiopie (M- Seyoum Gabre Christos)

Rapporteurs i) Zimbabwe (M. Bernard Fernandes)

ii) Republique centrafricaine

(M. Vincent Sakanga)
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Adoption de 1'ordre du jour et du programme de travail

17. L'ordre du jour adopte par les participants est le suivant :

1, Ouverture de la reunion

2 = Election du Bureau

3. ^option de 1'ordre du jour et programme de travail (Document No

1-Rev.l)

4. Presentation du rapport du Comite de coordination

interinstitutions (CCII) au Comite* executif interimaire (CEI)

(Document No 2) .," ,..' -

5. Examen du rapport final sur Isetude de faisabilite RASCOM

5-1. Historique et approche de Isetude RASCCM (Document No 3)

5.2. Vers le developpement des teleconnunications en Afrique

(Document No 4)

5.3. Options des systemes satellites pour l'Afrique (Document

No 5)

5.4. Propositions d'execution du projet RASCOM (Document No 6)

Preparatifs de la reunion des ministres africains des

telecommunications (Document No 7)

/. Divers

Adoption du rapport

Cloture de la reunion

Les participants ont adopte l'horaire suivant

Matin % 9 heures a 12 heures

Apres-midi : 14 h 30 a 18 heures

rt du CCII au CEI

8, Le President du CCII a prssente le rarsport final du Comite (Document

No2)» II a conclu en proposant qu'un projet de Resolution tendant a faire de

RASCGtvi un des instruments majeurs de cooperation et de developpement de la

future Communaute economique africaine soit sounds a la Conference des

ministres charges des telecommunications a 1'intention de la 28eme session

ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA prevue

a Abuja en juin 1991, Les participants ont pris note du fait que le rapport du

CCII, qui constitue une evaluation, est donne essentiellement a titre

d'information. Les participants ont decide de prendre acte du rapport et d'en

examiner le contenu en temps opportun lorsqu'ils examineront les autres

documents de la Conference„
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Examen du rapport final sur 1'etude de faisabilite RASCQM

Historique et approche de I1etude RASCOM

K Le Directeur du projet a presente le document sur 1'historique et

I1 approche de I1 etude RA300H (Document No 3) dont 1'examen a suscite un large

debat portant notamment sur la base de donnees constituee au cours de I1 etude
de faisabilite, la participation des experts africains a toutes les etapes du

projet et la necessite de bien cerner la periode transitoire pour maintenir

toute la synergie du projet. Les differentes observations formulees ont ete

les suivantes :

L'importance de garantir la securite de la base de donnees RA1E&?

La necessite de mettre a jour la base de donnees}

La necessite d'obtenir le consentement des differents pays en ce

qui concerne l'acces aux informations contenuss dans la base de donnees RATDA

qui les interessent?

La necessite de maintenir en place le CCN de chaque pays aux fins

de la mise a jour de la base de donnees?

La necessite de rendre la base de donnees RATDA accessible aux

institutions et aux pays d'Afrique?

La necessite de definir clairennent les modalites d'acces a la

base de donnees RATDA par les organisations et pays d'Afrique?

La necessite de fixer le cout de la tenue a jour de la base de

donnees RATDA et de son acces par les parties interessees?

La necessite d'organiser des seminaires/ateliers d1etude pour

familiariser les pays merabres avec 1'utilisation de la base de donnees RATDA

et les initier a mettre en place leur propre base de donnees rationale?

La necessite de conserver 1'expertise du Bureau RASCCM;

La necessite de publier des bulletins periodiques pour informer

les pays participants de la marche du projet „

En conclusion,
■■..

i) . Le CEI s'est declare extremement satisfait de la qualite du

travail produit par les CCN, le CCII et le Bureau du projet?
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ii) Le CEI a oxprime sa gratitude a la BAD? au R3UD, a l'OUA, a

l'UIT, a l'UNESCO ainsi quBaux gouvernemsnts de l'ltalie et de la Republique

federale d• Allemagne pour leur, contr ibution au financement de 1! etude de

faisabilite. La Conference adresse egalement ses remerciemants aux

gouvernements de l'Ethiopie et du Zimbabwe pour leur action initiale en vue de

mobiliser des ressourcess

iii) II a recommande que la base de donnees RATOA, resultant de

1'etude de faisabilitef soit maintenue pour la suite du projet. La CEI a

recommande en outre d'entreprendre la collecte des donnees et le developpement

de la base de donnees a tous les echelons i regional, sous-reg ional et

national;

iv) II a indique que les taches a entreprendre pendant la periode

transitoire et les mecanismes qui se rattachent au projet doivent etre

precises pour garantir le suivi approprie du projet dans les meilleures

conditions possibles?

v) II a en outre reconmande que l°on demande I1 aide de 1CUIT pour

actualiser et proteger la base de donnees jusquua ce que celle-ci soit

transferee en Afr ique. II a recorranande eqalement la tenue des

seminaires/ateliers,, a Is attention des experts nationaux en vue de les

familiariser a 1'utilisation de cette base da donnees ainsi que les autres

aspects fondamentaux de RASOCH*

Vers le developpement des teleconmunications en Afrique

20, L1 introduction detaillee du Docunxjnt >to 4 qui traite de la situation des

telecommunications et de la radiodiffusion en kfrique et de leur developpement

a ete suivie d'un debat prolonge et constructifD La Comite a note ce qui suit :

II serait plus indique que 1' objectif de la fourniture de

services de telecommunication dans les zones rurales soit fonde sur le

ptincipe de 1'accessibility a ces services et non pas sur la densite

telephonique {nombre de lignes principales pour 100 habitants)j

La necessite d'harmoniser les normes applicables aux equipements

de telecommunications dans le contexte africain?

la necessite de revoir les niveaux dBinvestissement dans le

secteur des telecommunications, conformement aux Resolutions de la Conference

africaine de developpement des telecommunications (CADT) (Harare, 1990);

La necessite d'ameliorer la qualite de service du reseau de

telecommunications sur une base nationale, sous-regionale et regionale*
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21. I^s debats instaures autour de ce document ont porte en outre sui ifces
autres aspects du developpement des telecommunications en Afrique tels que :

la fabrication locale des equipements de telecommunication?

L'etablissement de tarifs regionaux et sous-regionaux appropri&s
pour les differents services de telecommunicationsB

22. Qi consequence, les recommandations suivantes ont ete prises s

22.1, Cue tous les pays s'engagent de faire l'effort pour ameliorer leurs
reseaux actuels par tous les moyens possibles s maintenance et exploitation
rationnelle notamment par la mise en oeuvre des PNAM (Plan national

tarifaires adaptees, du choix des techniques appropries, des structures do
gestion efficaces, du developpenent des ressources humaines adapte aux be^oins
et des modes de planification bien integres dans les plans nationaux du
developpement.

22.2. S'agissant de la conposante rurale des reseaux de telecommunication, le
CEI recommande de prendre sur le plan politique 1'initiative de prevoir des
credits d•investissements suffisants pour ameliorer les- telecommunications
■nralnp Tl ,-.r-u ™..— C i. ■■ ».'* _ v

destines aux telecommunications soient consacres aux zones rurales et qi
concept d'accessibilite soit developpe davantage en vue de son application au
niveau de chaque pays.

sienne la reconmandation adoptee a Harare en

telecarmunications en Afrique et prie le FMJD d'accorder 1'assistance
financiere necessaire a la realisation de l'etude de celle-cio

22,4. Qu'une harmonisation de la normalisation en Afrique, en commencant par
des normes de caractere general (pour des equipemsnts ne faisant pas appel a

souterrains) s'instaure

ingenierie ctes systemes de communication
par satellite, 1 evaluation financiere et economique, les aspects de gestion
et la comparaison des diverses options et de leurs variantes.
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24. II a indique qu'une approche modeste avait ete adoptee pour 1'analyse

des^ besoins. II a ete fait observer que sur le total des besoins de
telecommunication arrete, 30% correspondait aux besoins ruraux, 57% aux

besoins interurbains et 13% aux besoins interafricains. Des considerations
relatives a la conception des satellites ainsi qu'a 1'ingenierie du secteur

terrien et aux couts correspondants ont egalexnent ete presentees, II a ete

tenu dument compte du secteur terrien existant. On a estime que quelque 2 000

stations tsrriennes seront necessaires pour les 50 pays d'ici a I1an 2005.

secteur spatial, au niveau national ainsi que pour 1'ensemble du projet

(secteur spatial + stations terriennes). II a ete fait observer qu'un certain
noinbre de pays s'engageaient a utiliser une capacity minimale de 22 repeteurs.

26. les couts estimatifs des stations terriennes, a lBexclusion du reseau de

commutation et de transmission de Tarre associep est de l'ordre de 850
millions de dollars EU pour les quelque 2 000 stations terriennes prevues sur
une periode d' investissement de 13 ans, les couts du secteur spatial ont ete
estimes a environ 500 millions de dollars EUD

ete presentees, a savoir le modele classique {INTS1BAT, im&BShT) et le modele

de la societe publique a responsabilite limiteo (PIC) o LBoption classique
etait fondee sur les structures de gestion existantes pour les satellites
alors que 1'option PIC a ete ndse au point pour attirer une participation
gouvernementale et non gouvernementale„

ont demontre que I1option "satellites specialises" etait preferable a long
terme a 1'option location/achat.

I^s remarques suivantes ont ete faites pendant les discussions s

II est necessaire de poursuivre les etudes relatives a
lfutilisation de la bande KU pour tout le continent africain, etant dome
qu'il est aoquis que son utilisation eventuelle en Afrique du Nord ne poserait
pas de probleme;

La mise en ccmnun des repeteurs a des incidences juridiques,
techniques et financieres qu'il convient de prendre en consideration?

ai ce qui concerne 1'option de gestion, le modele/scenario PIC
est plus interessant?

La mise en place immediate d'un Bureau PASCCH interimaire pour
realiser entre rutres les taches mentionnees ci-dessuso
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9. Apres avoir examine le rapport sur les options en matiere de systemes a

satellites, le CEI est arrive aux conclusions suivantes %

i) L'objectif final du Systeme regional africain de comnunications

progressive utilisant I1option location/achat devrait etre adoptee?

ii) Les roodalites detaillees d'engagement des procedures

d'enregistrement aupres de l'IFRB seront etudiees plus avant pendant la phase

de transition;

iii) II a ete convenu d'exprimer une profonde reconnaissance au Bureau

du projet, au CCII et a l'UIT pour la bonne qualite du travail;

d'autres systemes regionaux a satellites davait etre prise en consideration
afin de definir une approche prudente, pragmatique et coordonnee pour la mise

en place d'un systeme a satellites specialises=

Recoirmandations

30o Compte tenu de ce qui precede, les reca'iimandations suivantes ont ete

forrnulees %

Systems regional africain de carmunications par satellite, l'objectif a
long terme etant d°avoir un satellite specialise. II est egalement

reconnu que la mise en place d'un Systems a satellites specialise exige

une approche par etapes soigneusemant planifiee-

On sait qu5aujourd°hui que plusieurs pays africains utilisent pour leur

usage national une vingtaine de repeteurs repartis notanment sur les
svstemes INTELSAT et ARABSAT et que d'autres sont sur le point d'en
■*.._. -, ' .'. ■ i_ i-^J T«

point de depart d'un Systeme regional africain de teleconrounications par

satelliteo Cela exigerait que des etudes techniques, juridiques et

financieres approfondies soient effectuees en association avec, d'une

part les pays africains proprietaires ou locataires de ces repeteurs

pour leur usage national, et d'autre part INTELSAT, ARABSAT et toute

autre organisation de telecomnunications par satellite concernee.
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des -vantages economises rer suite d'une
*^Jfs e^itants ?u «cteur spatial. Ce serait

partage

f-^U3USe a-un System regional de

entreprise conroone

30o2o Confirmation des bssoins

africai" a satellites devra otre

■ inportante de la phase de transition

30.3. CEeatfeft d'ftrfe drMit^tl^r africalne da oagnuni^ito^ par fla

II est reoonraande qu'un Bureau HASCXM interiinaire e

30.4B Mssures complementaires

La mise en oeuvre du projet RASOTl n'aura d'effets beneficrue
certain nombre de mssures conplonentairss sont prises en
avec l'investissement dans le systeme smH^i rlL ^T..™

La mise en place de reseaux locauK d°abonne?

L'amenagenent et/ou l'extension des reseaux nationaux?

La production et la distribution de programmes de television;

La mise en place de liaisons de transmission entre stations
ternennes et centres de remission de la TV? stations

lleXpl0itation du teleconmunication
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«~L ,^r ««nin£ le Document No 6 (Propositions d' execution du projet

RASOOM) et apres t

reconroandations suivantes s

31.1. Beconnaissant Vextreme utilite du travail a^li p«
Ordination rationaux Pl^idisciplinairas resj^txfs le ai
ces Comites soieht ^intenus, et que leurs i^ts ros^tifs n

niveau nal

RRSQCM-.

31c2. Le CSI a :

acquittes do leur

2 autre forme pendant la phase de transition.

^firrS^waZSZt que les r^ys africains decident de passer

a la phase de transition de sa nrise en oeuvre.

cela doit se faire progressivement,

recomnande de cormencer par

31 5 II est necessaire de creer une organisation RASCOM cpai aura son siege en
Afrique et qui fonctionnera sur une base ccmrerciale.

31.6. Afin de definir les .pdalites
creation^rorganisation

de 10 a 12 mois :

avantactes ou'ils peuvent obtemra
lls^uctuS appropriee pour obtenir des engagements fences c
part des pays interesses?

Entreprendre une etude juridique, technique et economic

service en Afrique. Cela necessitera une

PJW&S! et toute autre organisation de telecommunication par

satellite concernee?
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iii) Rocueillir des

Pourront etre necessaires
mi"- Jt " •

Sur la base

par satellite, en ^SSS
financiers et techniquefains
de gestion? H nsi

Arreter les

1 ■organisation
Pour le siege

n

Actualiser et mattre
constituea pour le oro

P°"r le transfer/ di
1 organisation mscCM qoi

nationalise et regionaux?

J> Jidiques,
questions de personnel et

,? ««* * pra?ocole

necessaires

Encourager chacun dos oavs

particulier

viii) Lancer

■regional et regional,

e en

que tous

niveaux

entreprendre des mi.ssions?

Publication ae buiietins d. inforMfcion^

tenue de conference des donateurs (table ronda),
er -^^o ^' •
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projet«

FASOM. Oette Coherence sera

nemOTKOTEL POUR LA PHASE DE TRANSITION

Commission

^

des transportsP des

conmunications at de la
olanification ___

1 des telecomniinications

Comite executif
inter imaire

Comites des experts

nationaux _

Comite de

coordination J

inter institutions

Bureau RA9OCM

(UIT, Agence d' execution)

■HI
*« tSS-ii!
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choisis

plan conformement a la
sur pie^ un

ill} ;

Pays reapecfcifs

consultatifj

n«bilisation

a Abuja

cette reunion a titre

conserve

respectives;

siege a Gendvo

transition,
par leurs

reconmandG que le

s
periode

.tion; erement a la
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africains.

ELK Neanmoins,

satisfaction de 1'intention du PNUD de

tBsgssft&SB
SefJ* mise en route en attendant la contribution des pays,

iv) U est egalement demnde a l'UIT de prendre des insures pour

nobiliser des ressources pour le projet BftSOCM par l-interaediaire de son
programme volontaire?

vi U est reconnu que le projet KASCO% avec le projet PANAFTEL, est

Vune L pitas «£*esses'du p^ra4. *.tfiA—|»!f^^

ressources pour lea"phases de transition et de mise en oeuvre du proj;

34- Phase de mise en oeuvre

i) La mise en oeuvre du systeme RASCOM incombe a 1'Organisation
RASCOi qui sera creee a la fin de la phase de transition?

ill II est reconmande que les pays entreprennent a l'avance les
nrrnaratifs necessaires a 1'amelioration et a 1'expansion de leur reseau de
pr^ra^!f, ^^. iJ r^^Hnn aoorooriee de 1Binstallation de leurs

commencement.

L'ordre du jour provisoire propose par le CEI pour la reunion des

ministres est le suivant s

i. Ouverture de la reunion

Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

L Examen du rapport du Comite executif interimaire

Examen du projet de resolution
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Divers

Adoption du rapport

Cloture de la reunion,

Projets de resolutions

projet de<resolutions contenues dans 1'Annexe 1

37. Divers

Aucun point n'a ete examine sous ce point de 1'ordre du j

rapjx^rt

La reunion a adopte son rapport.

Cloture

disposition qualite des moyens mis a

Le Vice-Secretaire qeneral de l 'dtt - ^ • '

Gouvernement du Nigeria pour son aide °SSe SeS reme^iements au

^r.:Jf^:^Ur**n6ral^ la. Nigerian leleccr-
fructueuses agreable et les

-Oration et


