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I. INTRODUCTION

Les telecommunications constituent un element essentiel du processus, de
developpement , L'existence de services de telecommunications de qual i te ~ut
aocroit.re la productivite et l'efficacite dCautres secteurs economiques tels
que 1 I agr iculture, 1 i industr ie, Le conraerce (notarrrrent Le corrmerce
international et Ie tour i srre) , les administrations -::>Ubliques et les services
sociaux, et ameliorer la qualite de vie dans les zones ruralesG En effet, un
reseau de telecommunications equilibre et efficace procure des avantag~s aussi
bien directs qu I indirects a l'ensemble de la population 0 Par consequent,', les
tE~lecomnunicationsdevraient etre considerees comme un service ~ublic qui doit
etre a la por tee 'de toutes les cateqor ies de la population, quel.Les vivent
dans les villes ou dans les zones ruraleso

L'impact des tt§lecorrrnunications sur Le orocessus de, t.ransformat.ion des
economies africaines ne peut se mesurer seu1ement par 1a penetration
telephonique et 1 "acces au b§lephone ou en tant que pourcentage du - PIB
national. 11 est forcement tributaire d'autres facteurs de develoopement. Rn
effet, une liaison de b~lecomnunications efficace entre. un patient et son
tnedecin ne remplira vraiement son role que s 9 i1 exi.ste 'des routes et des
vehicules pour transporter le patient a l'hooital ou ?Our livrer des
medicaments au d'autres produits. De meme, les telecommunications peuvent etre
parfois uti.Lisees comme moyens de t.ranspor t , encore que leur effi.cac i t.e pour
ce qui est de coordonner Ie mouvement des marchandises, de reduire les stocks i

de trouver les rreilleurs debouches, etc, depende de l'existence d'un reseau de
transport adequat.

Un reseau de telecOJm\unications t.res etendu et efficace non
favor iserait 1 I eff icacite i La disponibil i te d ~ informations sur Le
l'industrie et - boutes les autres, activites economiques, mais
jouerait un role 'Umportant dans I'integration economique du continent

seulement
conmerce,
egalement
africaino

En consequence, 1 ~ interconnexion totale du continent faciliterait
certainerrent La mise en place d' un marche conmun air icain en prelude a la
creation d'une Communaute economique africaine.

Cet usage etendu des services de telecommunicCl,tions et Le potenti.el, de
developpernent futur entrainerait certainement La necessite de mener des
travaux de, recherche 2t de mise au point concernant certanis ~ipements- de
telecorrrnunications de base et, ul.cer ieurement ~ de rrettre en place des
industries de fabrication 0

Bien ent.endu, cela dependra de la vol.onta de cooperer pour ameliorer les
circuits de commercialisation en eliminant les barrieres tarifaires et
douenferes intra-regionales et en harmonisant Iss caracter istiques t.echniques
des equipements au sein de chaque sous-reqton et de la region dans son
ensemble. .
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De toute evidence ~ les telecC>IirnUnications ont un role crucial a jauer
dans Le processus de transformation des economies a£ricaines conforrremerrt au
Cadre africain de reference pour les programme3 dVajust~noc~nt structurel en vue
du redressement et rle la transformation socio-econo~igues (CARPAS)

Pour faire en sorce que Les tE~lecomrnu?1ications jouent ce r61~ f on a,
dans le oresent document, recense ouat.re qrandes or-ientations qui mer i tent
o.'etre poursuivies au cour s des trois a cin j oremiereaennees de 1a ~cenniet'

a savoir i)' restructuration des institutions de telecomnunications
existantes en vue d'ameliorer 1a gestion financi~re plus riqoureusA, ii)
gestion et mise en valeur des ressources humaines , iii). entreti.en et
renovation du reseau existant et iv) planification a court et a lonq terrne
systematiquen Les deux oremieres orientations sont cruciales ~ur resoudre 1a
plupart sinon l'ensemble des autres problemes qui entravent Ie rendement des
services . de telecon~unications4 Les deux ori8otations sont tout aussi
imPortantes pour l'exrloitation efficace des reseaux existantsc

PREPARATION ET EXEOJTION DU PR(X;RAMME DE LA. DEUXIEME DELENNIE DES
NATIONS UNIES POUR LES TRANSPORTS Er LES CCMIDNlCATIONS

EN AFRIQUE, 1991 - 2000

Le developpement economiqu(? autonome de 1 i Afr ique repose bien entendu
sur Ie developpement du secteur alirnentaire et agricole. C1est pourquoi dans
Le plan d'action de Lagos et dans Le proqrarrmes de deve.lopcement reqionaux,
sous-regionaux et nationaux qui ont suivi, il a ete souliqne que, tout
progranme en faveur de secteurs d ' appui tels que les transports et les
communications -doit, en priorite, servir a stimuler Ie developpement du
secteur alimenta i re et agr icole en Afr ique. Aussi ~ I' objectif d' integration
physique de l'i\frique devrait-il etre fonde sur les deux pOles economiques que
constituent la production et la consommationo Une telle approche entrainerait
forcernent que l'accent soit l1lis un peu ooins sur les projets regionaux

-representant la plus hautre pr ior i te et davancaae sur les orojet.s nationaux
comme point de depart, en vue de les relier en un reseau regional integreo Ces
deux po.les (production et consormation) s' apol iquent aussi bien a
l' agriculture qu I a 1 'extraction mini.ere et ~ 1 ~ Indust.r ie ~ La promotion des
echanqes entre pays africains ai.ns i qu i ent.re I.'Afr Ique et Le reste du monde
suivrait naturellement. C' est la Le raison d ' 2tre du oroqramrne de La Decennie
des Nations Unies pour les trans~rts et les communications en 1\frique0

L' Intoqrat ion des economies africaines et la realisation de I.' autonomie
collective regionale revetent trois dimensions interdependantes, a savoir
1 'integration des infrastructures physiques (routes et communications)g
institutionnelles et socialesj liintegration des structures de production;
enfin, l'integration des marches africains~ L~integration des infrastructures
physiques et institutionnelles faciliterait ainsi la cooperation rec;iona12o

Les strategies pour un deve loppement regional et, national effectif ont
ete Incorporees dans Le proqrarrrne de la deuxieme necennie4
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Un proqrarrrro tel que celui de la deuxi.e.ne ~)2c2nnie constitue pour les
pays africains un cadre ideal- pour coordonner Le deveIoppement des secteurs
des transports et des communications. 11 existe plusieurs groupements
economiques sous-reqionaux sur lesquels on peut fonder la coordination
req iona.le , qui doit, par consequent, faire intervenir La participation de
plusieurs partenaires ayant chacun un role clairement defini.

Lors de 1 \~laboration de la strab~gie globale de la deuxiene necennie,
on a defini avec precision les roles de chaque partenaire, a savoir les Etats
africains, les organisations economiques scua-req.ional.es , les organisations
intergouvernementales sector ielles afr :.caines y les orqan i srnes des Nations
Unies, les institutions financieres et Ie Comite de coordination
interinstitutions.

Par communications v nous entendons non seulement Ie service telephonique
conventionnel en tant que tel, rnais e9aleme~lt la possib i Li te qu 'affre la
technqlogie des telecommunic2tions d1avoir une communication lointaine a
faible cout, (voix , messages enreq i st.res i transier t; sur images par scanage r

video, etc) ainsi que la radiodiffusion et la co~mJnication a deux voies, qui
sont tres importantes pour l' enseiqnemerr; et d a autres applications, notamnent
PDstales.

L'objectif a long terme du proqr~n0 du sous-secteur des
tE?lecoornunications est La mise en place d gun n?seau de telecommunications
integre base sur des ro.l i tiques de deve.Ioppement; nat ional.es , soua-req ional.es
et regionales bien definies. Ces poli tiques portent notamment sur 1 ~ acces au
b~lephone dans les zones rurales ainsi que sur 1e developpement de services de
radiodiffusion comme moyen efficace de diffuser les informations necessai res
au deve.lopperrent socio-econornique , 11amelioration de 1a gestion et du
fonctionnement des services de rad iodiffus ion et Le renforcement des echanqes
de prograrnmes all sein d2 la region. On t.rouvera dans les annexes I et; II les
domaines prioritaires identifies pour la J~c~nnieo

Au cours des trois a cinq rJrelT'ieres anr~ees de La necenni.e t la orior i te
devrait etre donneo a l'amelioration de } "eff i.cac i te operationne.Ll.e , a la
qualite des services et a la di.spcmbiLi te C2S mfzastructures de transports
et de conmumcat ions exi.atant.es , Pour ce tairc , on mettra en oeuvre des
politiques et des methodes de gG?,tio~l qui perrnet.b:ont d ' accroitre 1a
cornpet.Lt Iv i t.e , la product.i.v i t.e et Lo ren·.3errent 02 ces secteurs , tout en
favorisant le developpernent economi{~Je et social"

LES TELECOMMUNICATIONS
UN SELTEIJR EN CONST!~~2 EVoLurroN

Les telecommunications sont aujourd1hui entrees dans une perioC~ marquee
par des changements i rrevers ibles , C' est 1.a une evidence, mais quel est
l'impact des institutions de telecowmunications africaines sur le
developperrent des telecommunications en Afriqu2 ?
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Lors de la conception du proJe~ (12 Leseau panafricain de
telecomTIunications (PX'-;AP';:BL); Ies b?lecommunicn.tions eta ient encore basces
sur la tr~chnologie numer ique remplacer oroqressivement la technoloqie
analogue, aussi bien pour la transmission 1U~~ pour la conmut.at i.on. Avec ~

liexistence diun systeme digital CQ~un, l'integration des differents services
de corrmunicat.ions est a present possible 0 :r::n :Surope '2t dans d I aut.res nar t ies
du monde , cette possIbiLi.te est connue SOUS liexpression itRciseau numer ioue de
services integrestl~

Par ailleurs; les ordinateurs sont oasses de la fonction unique au
mLilti-fonctionnel, puis aux processeurs' ccnt.ral.ises a qralid~~echelleo
1 'J mtroouct ion de la technologie numer ique dans les communications ~

ouvert la voie ~ l'utilisation u'ordinateurs nour Ie traitement reparti
gestion de reseauxQ Le orochain stad2 de deveionpement est Ie traitement
a liintelligence artificielleo

stade
Avec

on a
et la

A

grace

Les proqres rec~rnnent accomPlis dans les telecommunications,
l'informatique et diautres domaines des communications ont ete rendus
possibles, sur les nl.ans aussi bien technique qu t economioue , par les proqres
remarquabl.es obt.enus dans la technologie des puces e Lect.roniques q La
techno1ogie est en constante evolution et continuera d'etre plus rapide et
plus puissante en ce qui concerne les applications et fera l' objet d i uno
integration plus irroor tant;e , Ces oroqres permet.t.ront; aux eqllipements de
communications d l 2t re plus per formants tout 20 consomTh~t mains dienerqie et
offr iront la poss ibiLi te (J' une miniaturisation p.lus :.JOussee a

Par consequent .• les charvteirents dans 125 00main2S tels qUE: les rE?seaux a
valeur ajoutee , Le video cexte , Le teletext2 et Los ordi.natcurs ~rsonnelsg

dont nous beneficions deja i' ont taus des points conmuns , Alors que les
·systemes de communications classiques sont t.ransparent.s , gil i ils transferent
L' information telle queLLc, les nouveaux syst.emes co-toor tent des fonctions de
traitement de 1 ~ Lnformation dans leurs reseau}~"

Les innovations t.echnoIoq iques avancees que sent les microplaquettes ,
les systell'les a satelJ_ites et les systemes de t.r arrsrtu sssi on oar fibres oot ioues
re"?n~sGntent actuellement Le nec -pf ua-ul.t.ra dans 1 ~ apol i.cat i.on des
telecommunications cLass iques et soat ia.Ies ainsi que Le poi.nt. de
controverse parfait des technologies des corrrourri.cat ions et de l'informatique
qu XXle siecle,

L'evolution des technologie offre des caoacites croissantes, et a des
cout.s qui baissent de f'acon soect.acul.a i re 0 11' convient de noter qu ' aucune
technologie a elle seule r me semble-t-il, ne reprasente une solution 0 Auss i
voudrais-je exhorter les pays en developpement, en oarticulier les pays
africains, a employer des concepts d'analyse organique tenant compte de

.mani.ere real.Lste des cout.s initiaux ai.ns i que des cofit.s de fonctionnement en
equilibrant llensemble des facteurs, de fa~on que non seulement
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1 i infrastructure des telecorruTlunications ar r ive a satisfaire les besoins

actuels mais aussi quielle per~~tte llamelioration ~t l~expansion dans lc long
terme. C'est POurquoi Ie choix des technologie doit etre aborde avec
precaution, 'par une planification minut ieus., et en accordant une attention
suffisante au bien-fohde de la technoloqie y aux aSD2cts relatifs aux couts et
a La gestion. Car aucun roseau ne saura i t ;2tn~ construit une fois pour toutcs .
L 9 Lndusr'r it~ des b~lecommunications est s impl.emerrt r.rop dynarnique et trap
novatrice.

Dne reaction adequate d tous ces projets (~xiqera que les orqani.srrcs
africains de telecommunications modernisent l,~urs r.:~s';~;aux et les rendent t.res
per formant;s , non seul.ement; pour les corrmon icatioos Irrterafr ica ins , mais auss i
pour la connexion aux reseaux de cornmunicatjons mcndiau:xc

Necessite de reexaminer les poli t iques nat ional.es de telecommunications

Dans Le cadre du proqramre de la premiere :;ecennie des Nations Onies
pour les transports et les ccr:~unications en lurique (1978-1988), la 0&\ siest
preoccupee des effets positifs des telecommunications sur Ie deveLoppement ,
E11e a parraine diverses etudes et divers se.Tflinaires sur les aspects
economiques du develoonement des telecommunications v l'accent etant mis sur la
mise en valeur des ressources humaines, la modernisation des re~eaux nationaux
de telecommunications, notamment l'extension des services aux zones rurales a
ainsi que la promotion de la CTPD et de la cooperation internat.ionale , LeS
travaux techniques analogues ont (~te ef.fectues ?ar L'Uf'I', l'UPAT et d'autres
organisations internationales et regionales cOffi"p2tentes concernees par, le
deve.Ioppement des telecommunications en Afr ique <, S '! i1 reste boaucouo a faire
dans ces domaines, il n 'en demeure pas rroins que r:? ~ iFiTX)rtants proqres ant deja
ete realises a la fois a l:echelle nationale 2t reqiona12,

On peut dire sans mentir que 11 ossaturc (~U roseau panaf; icain de
telecommunications exist;c et que 1 ~ Lnt.erconnexion ocs reseaux nationaux, tout
en et.ant Limi tee en termes d 1ef f i cac i t e operet i.onne l.Le li de d i sponrbiLi te et de
qua.l.i.t.e de services" est un puissant in~~tnj)1\ent de proqres pour Ics
communications a l'echelle de la reo ion et les conmun.icat.i.ons .interriational.es .
Pour cette meme rai.son , cette mt.erconnexion est cgalement en t r ai.n de
stimuler indubitablement Le deveIoor-ement; (k~s rcSsGau nationaux et. deautros
secteurs de 1 "econonuc , -.-

En depi t; des r ernarquabl.es procres accc':"nplis, au cours de La decennie
ecoul.ee , 105 or i.nc i.oaux prob.Iemes auxcue i.s Les oavs africains se heurtent
toujours tiennent a 12e f f i cac i t e dans la Qestio11 et le fonctionnement de
1 ~ infrastructure des telecommunications I2xj~stdnte ainsi qu J ali utilisation
correcte des nouveaux orocros techniques tout on fournissant dans le merne
temps les services essentiels, a savoir par exerno.le les services b21cphoniques
et telex La au ils sent Ic plus necessai rcs et La au i Is cons t i tuent, parfois
les seuls services disooruhles a certains utilisateurs n Dans la plupart des
cas, ces services-essentiels n'cxistent meme nas en milieu rural.
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RESTRUCTURATION DES ORGANISMES DE 'IELECQ'1MUNICATIONS EXISTANTS

Le nouvel onvfronnerrerrt existant aujour.i "hu i rour Les telecom.Tlunications
ainsi qu I il a ete mis en relief dans Les oaraqraooas precedents: neccss i te
clairement une modification des structures InstLtut ionneLl.es existantes , Une
telle modification devra it fournir aux organismes de telecommunications de£,
objectifs clairs en rretiere de qu~lite de service r d ge f f i cac i t e commerciale et
de responsabilisation~

11 ressort de 1" document.ation actuelle et des travaux de recherche
rnenes de nos jours dans Ie s2cteur des telecoQffiunications que partout au les
organismes de teleco~munications' relevent directemK~nt de l'Etat par
1 t internediaire d 1 un nun i st.ere ou d I un depar t.emerrt o les cadres jur idiques et
r equl.at.eurs soec.i f iques aux telecommunications sont mal, de f in i s et que Le
cadre et les procedures d "application sont 2;'(lprunt~~s 'a La fonction publique.
Quelques pays sc sont cftorces d I etablir t' ~'('ur les 2 T(\ol oye s des
telecommunications, d2S 1)r~tiques en ~6tiere i2 ry2rscnnel et en matiere
f inanc i.ere , di ffrirent.s de celles de la fonct i on Dublique c L'inlheureusement;, il
n 'v a quere eu de succes en deni t; des oreas i.ons du domaine cechno.loq ique ,
Chaque fois que des societes T:Jubliques au tonOTTIeS S2 sont detachees des
deoar tement.s qouvernementaux en vue de favor i scr une -qlus grande autonomie de
gestion, e.l.Les n I ont pu at.te indre ce out. en raison de rnecanismes
suppl.ement.a i res de contr oLe introduits avec 10 t-;~1T~PSo Herne Lorsnue les
instruments jur i.diques accordaient une aut.onoroi.c totale aux soc.iet.es e

L' i.nt.ervcnt.ion politique et buroaucrat ique a '21] t.endance a S'y opposer Dar des
voies of f icieuses et d2S mesures de cont.rola supnle1nentaires adopt.ees par la
suite. Cfest a i.ns i que L'octro i of f i.c ial, de L''autonomie a~te officieusement
mi.s en dancer 0

Sur La base de 1 i exoer ience deer i te ci ·-d~=ssl1sr il est evi~~ent que oour
que les organisme de t.~lecommunications soient extrem2ment- efficaces, i1 faut
soust.ra i ra Le fonctionnement ck~ leurs services a 1-3 oo.l i t i.que et a.
l'administration quotidienne de IIEtat~ L\ex~2rience dans' Ie domaine des
teleconmunications a demontre qu I ell peut; y oarvon i r en adoptant 1 i une au
l'autre des deux ap~roches suivantes :

a) En tant que departement d21 1 Etat Le depar tement doit avoir
toute latiturle pour gerer ses propres affaires ~t doit etre evalue seion des
crib2res de orestation de s.':?rv-Lces effieacesi

b) E.n tant que soci2te :;:mblique ~ .f.JC1. societe doit
environnement qui lui cermet.t.ra de fonct ionner sur une
L ~ Etat peut en avoir La proor iet'2 a 100% ou y avoir
major i ta i re 0

etre creee dans un
base commerciale,
une participation

1£5 corvii t ions (?t Le n ivoau de 1 ;'2volution dans chaque Days
detcrmineront la structure des telecomnunications la pl.us appropr i~~2 0 Les
questions 'lui revet.ent. de l'imnortance sont L' or ientation comnerciale et
1 i inci tation a I.' eff icaci te dans ie fonct.Ionnonerrt qui (~.oivent; etre prevucs au
niveau des oroanismes de b21ecornmur-:LcationsQ
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GESTION ET HISE EN VALEUR DES RESSOURCES H(J~INES

Les telecommunications ant tradi t ionnelIerrent ete cons iderees comre
etant a forte irrtensi.te de capital tandis que r~arallelement les operations des
teV~comnunications exigeaint un fort coefficient je main-d ' oeuvre 0 ,~\ mesure
que la technologie avance p la nature de lao llla.in-d 'oeuvre doit changer c C€
toute evidence, 1e monde de La corrmut.at.i.on el.ect.roruque 1 de La
micro-electronique et des systemes assistes nar ordinateur necessite une
main-d'oeuvre hautement '1llalifiee et hautem0nt spec i'il isee 0 II importe au plus
haut poi.nt , i1 rne semble, de mettre au oo int. un corps de main-d r oeuvre
qualifiee qui puisse en fait fair~ fonctionner les sysb~mes de
telecommunications de haute technicite qU'on met en place en Afrique
aujourd'hui.

En depi t de I' accent rnis sur la formation de mai n-d ' oeuvre au cours de
la premiere"necennie, 1978-1988, il ressort de recentes etudes que la mise en
valeur des ressources humaincs reste 1 'une des questions les plus impor tantes
a l'origine de la quasi-totalite des problemes se ?osant en matiere de
telecommunications en hfr i.que 0 La penur ie de personnel a taus les niveaux ~ y
compris au niveau technique r a celui du fonctionn2ment ii de la gestion et de la
planification, freine a bien des ~~gards 1.;amelioration et; l'expansion des
systen~s de telecommunications 0

II faut mettre au point des pol.i ciques et des dispositifs
institutionnels qui oerrnettront au personnel d"acqu0rir oroqress ivement des
connaissances jusqu;au stade de la maturite et de 128 utiliser pour developper
le systeme des telecommunications de chaque pays~

Out.re Le proqramne de format ion de -nai.n-c QO:2uvre des ins t i tut ions , une
grande impor tance doit etre at.tachec aux facb.~urs corrme la structure des
carrieres, les primes de rendement F les contraintes bureaucratic~es, les
poss tbi.Lices actuelles ne formation et d' acquisition de connaissances ~ II
faudrait dans ce cadre que les organismes de telecommunications ai.ent les
pouvoi rs necessa i res -pour embaucber , recrut.cr r oromouvoi.r et Li.cenc i.er Le
Personnel comme sur des marches du travail ~o0currer,tiels~ 11 faut eqalement
5e pencher sur les rnesures d ' incitation pour Le rendement des d iffer ent.s
organismes et les conditions globales de l'efficacit6 dans Ie fonctionne~ent"

ENTRETIEN Er RElli'VEMENT DU SYSTEME EXISTANT

L1efficacite du systeme des t€~leCOJllml1nicat:i.ons dans la prestation de
services classiques aussi bien que nouveaux :3epend dans une large mesure de
1 vattitude et des politiques adopcees concernant 1 'entretien. Le niveau de
'performance de tout Le materiel doit etre mesure et des plans appropr i.es
doivent etre mis au point pour que Le niveau de per formance soit acceptable
pour les utilisateurs. La gestion des pieces de rechange 1 la formation des
aptitudes et le re levement de La comoet.ence (~'.l personoel technique ainsi que
La rest.ructurat ion d ~ un organe appropr ie pour 5 ~ occuper de 1 :ent.ret.ien
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figurent parmi Les queIques (~lements qu I il f aut; indispensablement envisacer
pour amel iorer 10. qual i t~5 des servicos de t:2:0co~nul)i='a.tio!1s" L J ent.rot.i.en de
1 'equipement et des installations afin Ii avo i r un niveau de rendement
acceptable pour 125 usaqers r rue-co dans Le soct.eur comnercial f les
industries, les zones uroa ines ou rural.es , est ',.'f! ,~ff:-.::t un orea.Labl,e YJOur se
lancer dans une nouvelle infrastructure est con~~titu.e2 oar .Les installations
act.uel le-rent en service et; il est clone vairi .~ '. axer s(~s efforts uniquement sur
Le nouvel equ iperrent; ct Le nouveau SYSt.~P1(~., Lesquel.s risquent d~etre

i.ncffi.caces parmi des svt.emes vctust.es et )1\,11 e:-yct:etenus 0 II faudra 1)ar
COnS0<-TU2nt rnet t re 1: accent sur la formulat i.cn {lt2S ool i tioues claires
concernant 11 ont.re t i.en rjf2S .inst.alLat ions et~;u mat,...~r iel actuels et; e Le . cas
~cheant, sur 11amelioration ;:~t 1a moderrusation de 1 G,equi-C12iflent qui a atteint
la cluree utile.

PI..ANIFlCATION SYSTEMATIQUE A COURT E'I' IDNG TERMES

Entreprendre des activites dans Ie domaine des services hautement
cornoet i t i f's dans un environnement ou Iii technologie evol.ue rapidement exiqe
Line planification systematique qui tient compte de toutes les ooss ibiLites
techniques et economi.que ofter tcs pour four n i r les services requis par les
utilisateurs, au cout et avec l'efficacite que ceux-ci sont disposes a
accept.er , L1absence cj1 une tel.Ic planification pour r a i t; ent.rainer des coiit.s
eleves dus a la reconfiquration au au reamenagement du materiel et des
installations et, dans certains cas, la fourniture de nouveaux equ.ioement.s ,
Accorder , dans toutes les institutions nationales de telecommunications, une
place preponderant;e aux activites de pl.ani f i cati.on , qui porteraient aussi bien
sur Les aspects stratc~qiques que tactiqucs du deval.opperrent, des rosoaux et
services de telecommunications! qarant i r a i t des 2COi10iili2S de ressources ainsi
qu i une qua l i t.e ~t une quantite acceotabl.es de servi.!>~s fourn i.s , In creation de
structures efficaces et; operat ionnel.Lcs d2'.?lanification au sein des
administrations national(?s:les tr21~icomrnunicati()i."1sdor t , de C0 fait p constituer
II un des21ements essent ic is du develcFJp2fl'1f::nt. des services de
tr~lecormnunications. . .

STRATEGIES VIS1-tN'I' A INTRODUIRE DES CHANG~"'T.s DANS IA GESTION
DES SERVICES DE TELECOMl-..1UNICl-\TIONS

Pour i.nt.roduire des chan.tements v isant a a:1E<tiorc:r la Performance des
institutions de telecormnunications, i L conv i.cnr. tout d i abord .le chanqer
radacal.cment le styl(~ de qest.i.on en vi.queur ,J aL~ niveau des plus hautcs
instances ool i t iques , 11 faut rr?alis:~r <1\1"-; Ies institutions 02
telecommunications ant pour objectifs Ie qual i:...2 i:~s services fIt efficacite au
plan commercial et la responsabilite.

5i l~s gouvernments reconnaissent clairement ces objectifs, chaque
institution doit etc:: dot.eo c1e mavens lui permettant d 1 assurer une qestion
professionnelle et efficace< Dans ce cas, Ie gouvernement pourrait envisaqer
d I introduire Le style de "La gestion selon Les object.Lf's Il "
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Outre llev<=lluation ~riodique des inst.itutions en fonction des resultats
obtenus dans la realisatic'1 des objectifs. fixes, Ie gouvernement doit
continuer a jouer un role dans ces institutions on veillant a 1 w apol ication
des politiques anprouvees, aux investissements et a l'influence cruciale
exercee sur l"economie nationale.

Une foi.s le stvl.e approor i.e de qestion mis en place, l'etape suivante
est celle de la mise' en valeur: des r(~SSOUrC2S humaines. La recherche de la
main-d I oeuvre requise dependra de 121 direction de 1 ~ orqanisation, Des etudes
menees dans ce domaine ont mont.re que si une institution a une direction
ec.l.a i.ree , el.Ie obtient de ree i Ll.eurs resul.t.at.s . One direction ecIai.ree
perrnct.tre en effet d ' elaborer des principes d act ion bases sur les object i fs
pour creer une vision appropr i.ec e·t assurer uno planification s trat.eqique en
vue d'atteindre les objectifs fixes~'

Les plans st.ratoo iques doivent t.r adu i re la vision de 1 i institution
tendant a Iloe utilisation optilnale de ses ressources DOur r~aliser ses
objectifs, et constituer Ie plan cadre dont deccu12nt Ies plans operationneLs
departementaux a mettre en 02uvre~

Le d i rect.eur devrait creer une section .}:-; pl.anif icat.ion strateq ique au
sein de son institution pour (?ntreprendre:~~~~3 etudes detaille/)s sur les
options st.rateciques concernant les plans ;). cour t . 'i1Oyen et long terrnes on
tenant compte des d iff icultcs actuelles et futures sur Lesquol Ios 128

organisations devraient <:.5'C baser Dour pr andr .:.' d\..'~s c1e~isions Q m d ' autres
termes, la p1anification st.rat.eq ique en devrait ras etr-e un exercice visant
une croissance trop optirniste et i.ncont.ro.lee , El.Le do i t etre real i st.e et
praqmatique et se fonder sur lAS choix de 1 "entrepr i se , It? gouvernenent et Le
personnel d'e~cadrement doivent faire preuve d'engagement vis-a-vis des plans
strategiques en participant a leur 21aborationo

Pour assurer un suivi r iqouroux de la .m.se en oeuvre de ces plans, les
institutions devraient adopter, cornme L'une ie leurs principales politiques,
Ie principe d'investir entre 1 et 2 % de leur revenu total dans les nctivites
tendant a aider Ie personnel it acquer ir des qualifications orofess ionne.LIes ,
Meme si les plans strategigues ont ete elabores par les experts en
telecommunications 1 des moyens ne peuvent ,~tr2 d(';Cjages pour leur mise en
oeuvre que s i Le qouvernernent; accorde un ~,1,~\Jt. r anq de Dr i.or i b:? aux
investissements dans 112 doroa.ine des b2h~comm\Jnications:. t.radui t cette or ior i te
dans l'affection des ressources rares et trans~0t av(~ viqueur ce ~essage aux
sources de financement LocaLcs et oxt.er ieuT2s.. 0w.?1 que so i t 12 ni veau dc
developpement des pays air icains ~ 1 i invest.is,s;:~:nent dans Le secteur cles
telecommunicSltions ne dovra i t; nas renresenter "':loins c;c; 5% du produi.t; Int.er i eur
brut de brut de chaque rays,
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CONCLUSION

La realisation ,]':::5 mesures oroposees ir.combc aux decideurs ec Lai r es et
,:~xigera une vo lont.e nolitiqu2 aux niveaux nat ior.al , regional et rnondi.al..

[.1 Lntrast.ructur c en matiere' de: teleco'Ci].nunications:2:,::,t en nl.ace dans
presque taus 1'25 ';JaVS afr i.ca i.ns 0 La 'cechnoJ.oc;i2 c;ont on dispose permet. La
modern i sat i.cn r I ' exoans i.on ct; 1 ~ ext.ens ion ,j'J.s sorvices aux zones rural.es ,
'lout.efoi s , il faut fairr~ 1.xeuve de vol.onte pour S l' assurer que 1 i eff icacito
operat ionneLl.e et la tourniture de services de cO'n(~iunications a tout Le pays
sont a .l ' ordre du jour, ,"\insi I' Les institutions de l:elecommunications doivent
etre assez souoles 001]( relever Les def i.s de 1 ~evolution du secteur des
teleC01ThllUnications qui S~ oour sui.vra a I' approche de 1" an ~ooo 4

II est a eS0'erer que les questions traitees dans Le present document
suscitent un debat fructueux dans cette tres importante instance afin que des
mesures concretes soient pr i scs et; aoo.l iquees au ccurs de La nrochaine
decennie . - . .- ,
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OBJECTIFS POUR LE SQUS-SOCTEUR DES TELECOI+1UNlCATIONS

TELEC~MUNICATlOOS

Objectifs a long terrne ~ thse en place d ' uri rGseau de tf.~lecorrrounicati.ons

inteqre base - sur des pol.i t i.nies de dev:?lo?PE=wt2nt national; sous-req ional, et
r€Qional bien definies~ ~eci comoorte: entre 3utres v lJaccessibilite aux
telephones dans les zones ruraleso

rES domaines de concentration

i) Ceat i.on , mise :~n valeur et utilisation rationnelle des ressources
humaines r

ii) Entretien.. renovation et rroderr.isat ion des eouioement.s et
d'infrnstructures actuels de telec~w~unicationsf

iii) Amelioration de la gestion des services des b~lecommunications;

iv) Creation effective d 'unites d2 planification operat ionnel.Les au
sein des administr~tions nationales des telecommunications;

v} Creation, harmonisation et application des accords tarifaires aux
niveaux sous-regional et regional;

vi} Promotion du transit d'un important pourc~ntage de communicntions
intra-africaines par des centres africains; en utilisant Ie
reseau Pl\NliFTEL installer

vii} oeveloppen~nt de la cct~lcite de rech2rche et de fabrication p

viii) ,-\chevement des chainons manquants du rC,52?,u Pl\I:~(~PI'EL~

ix) Execution au pro jet; ~-\SCo-"i"

x) Renforcement; de 1 i Union oanaf r i.ca ine de t01ecomnunicAtions (UP,~T) r

xi) Fourru.t.ure des services dUX USdS....~ .•.:s
nouvelles -:\t]enses; Le transpor t <-'ier i.en ,
services meteorolo0iquCS:

speciaux tf;ls que Ips
lP.t raciiodiffusion et les

xi i ) Extens ion ·:.!\?S serviCf~S vers les 20:-\",.:15 rur ~l125 ~

xiii) Promotion de la restructur0tion institution.nel1e des
or-tani.sat ions exist.ant.es pour en accroitre I' eff i.cac i b:~ dans Ie
fonctionnernent c--:-t La procedure de comnerc ia.l i sation des services
de ces organisations;

xiv) Promotion de nouveaux services, notamment ceux dedies a 1a
transmission de donnees et a 121 diffusion de l' informat:Lon en vue
de soutenir 1e commerce regional et international~
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iiIlnexe II

RADIODIFFUSION

Objectifs a Ion!] terrne ~ Developper 1r':;5 s<~rvj ~2S do r adiodiffusion dans
Le but d i assurer des moyens ef f icaces d~? (~iLf:.Jsion de II information quj,
acoui.era Le deve.Ioopeirerrt socio-economique I I.' ':\.;nelioLTcion de 12 gestion et du
fonct.i.onnerrent; des services de r ad iod.i f fus i.on :-.if1s.L que Le renforcernent des
echanges de programmes 3U niveau r~~ion~l~

Do~lines de concentrntion ~

i) L1ener des recherches pour mesurcr 1-: conduct i.vi t.e des sols et
1 1 affc.iblissci i1ent des propagations ,,:

i i ) l"lettre en place un
nouvelles televisees
afr i.ca ins ;

rescau ·.~U:- 1 .echanqe quotidien de
et de 0rogr~mr,~s 2U niveau des "cays

iii) l'1ettre en valeur les ressources humaanes a taus les niveaux ,
en creant des instituts aud.iovisuel.s ClllX niveaux r eq ionzl et
sOlIs-regional,

iv) ,':iettre en pl.ace des centres sous-req ionaux d ~ etudes sur les
services de r adio rurale en i-\rabe f .inq.l.a i s et Portugais a
1 t imaqe de celui des pays francophoncs qui se trouve a
C)l.lq,J.dougou p

v) Intensifier les efforts pour l:~; i1i:l.Se en oeuvre du Pr oqrarme de
; ;

rad.icoiftus ion en >£r ique C)?' I t21 que nreconorse par 1(1
recomTh~ndation NO 4 de l~ Conference 1fricaine sur Ie
dev~loDty~~llent :3('>s telecomnunic.-3t icns O:unis, 1987) j

vi) Rellis,,~r des etudes de ftds,":bili t(~ sur, la
mat.er i cl. profeasi.onne L (12 i" r1d i od I f f us i on et
dest ineos ,~u orand publ ic et .\ oon r'!:'J.rctl~~;

fubrication de
de receoteurs

vii) Renforcer I' URTi-Jli (Union des r,~,(iodiffusion et television
na t i.ona.les ;j' l'~fr .iquc) ;

viii) Promotion de La r ad iod i Efus i.on rurvIe 0
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