
TELECOMMUNICATIONS

Natl_UDl_
CommUDlcatloD econqmlque

pour l'Afrlque
II

-+-+-+-+-+-++-~~~1

i

I STRATEGIES
SOUS-SECTORIELLES



PROJET RAF/89/016 PNUD/CEA

PREPARATION DE UNTACDA II
DOC/UNTACDA/STRAT/91/03

PROGRAMMB DE LA DEUXIBMB DBCBHNIB DBS NATIONS

UNIBS POUR LE TRANSPORTS BT LES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE

(UNTACDA II)

STRATEGIBS SOUS-SECTORIBLLES

TELECOMMUNICATIONS

-



OOCjUNTACDAI STRATI 91 103

TABLE DBS MATIERES

4

4

4

4

5

6

6

7

8

~9

10

11

11

11

12

13

PAGE

1

3

I.

II.

INTRODUCTION.

DEMARCHE PROPO:;EE

PROPOSITIONS FBRLIMINAIRBS mI SBCTEQR])BS 'I'BJ,BOII'IUIIICA'fiQNS

III. ANALYSE DB L'ETAT ACTUEL.

111.1. INTRODUCTION.

111.2. EVALUATION GENERALE DE LA SITUATION ACTUELLE.

111.2.1. DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES.

111.2.2. DENSITE TELEPHONIQUB.

111.2.3. SITUATION DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES.

III. 2.4. EXPLOITATION ET MAINTENANCE.

111.2.5. ORGANISATION.

111.2.6. GESTION DES TELECOMMUNICATIONS.

111.2.7. GESTION DES RESSOURCBS HUHAIRBS.

111.2.8. PLANIFICATION.

III. 2.9. BESOINS DES AUTRBS SECTEURS.

III.2.10.FABRICATIONS DES EQUIPBHBNTS DB TELECOMMUNICATIONS.

III. 2 .11. COOPERATION SOUS-REGIONALB. REGIONALE.

tv. CONTRAINTBS BT PROBLEMBS.

V. IDENTIFICATION DES DOHAINES D' INTERVENTION.

VI. 1. 1.

VI.1.2.

Vr.1. 3.

Vr.2.

VI. 3.

PRopoSITIONS D' ACTIONS A ENTRBPRBNPRB.

DENSITB TBLBPHONIQUB.

ACCESSIBILITE AU TELEPHONE.

SERVICES NOUVEAUX.

INSTALLATIONS DE COMMUTATION CENTRAUX LOCAUX.

RESEAUX LOCAUX.

15

19

22

24

29

-1-



rocIUNrACDA ISTRAT 1911 03

VI.4. CENTRES DE TRANSIT INTERNATIONAL. LIAISONS
INTERNATIONALES. 32

VI.4.1. CENTRES DE TRANSIT INTERNATIONAL.

VI.4.2. LIAISONS INTERNATIONALES.

32

33

VI. 5.

VI. 6.

VI.7.

VI. 8.

MAINTENANCE •

ORGANISATION.

GESTION DES TELECOMMUNICATIONS.

GESTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUHAINES.

36

39

41

43

VI . 8 . 1 • PERSONNEL.

VI.8.2. FORMATION.

VI •9 . PLANIFICATION.

VI.10. BESOINS DES AUTRES SECTEURS.

VI.11, FABRICATION DES EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS
EN AFRIQUE.

VI.12. COOPERATION SOUS-REGIONALE. REGIONALE.

VII. PROJETS PROPOSES.

VII.1. PROJET N° 1.

VII.2. PROJET NO 2.

VII.3. PROJET NO 3.

VII. 4. PROJET NO 4.

VII.S. PROJET NO 5.

VII. 6. PROJET NO 6.

VII.7.PROJET N° 7.

VII.8. PROJET NO •

VII.9. PROJET NO 9.

43

45

47

50

52

55

57

58

60

61

f !

64

66

68

69

71



93

ooc IPNTACDA IS'l'RAT191103

.ANNEXES

PAGE

1. OBJECTIFS GLOBAUX DE LA DEUXIBHB DECENNIE. 72

2. OBJECTIFS SBCTORIEL DBS TBLBCOHHUNICATIONS. 74

3. OBJECTIFS SBCTORIEL DB LA RADIODIFFUSION. 75

4. REPARTITION DBS LP PAR CONTINENT EN ". 76

5. DENSITB TBLBPHONIQUB PAR CONTINENT. 77

6. PIB/H. BT LP/100H. DB PAYS HOHOGBNBS.(PIB<600 U8$). 78

7. PIB/H. BT LP/100H. DB fAYS HOHOGENBS.(600<PIB<1000 U8$). 79

8. PIB/H. BT LP/100H. DB PAYS HOHOGBNBS.(PIB>1000 USS). 80

9. DENSITB TBLBPHONIQUE SOUS-REGION AFRIQUE DB L'BST BT
AUSTRALB. 81

10. DENSITB TBLBPHONIQUB SOUS-REGION AFRIQUB DB L'OUEST. 82

11. DBNSITB TBLEPHONIQUE SOUS-REGION AFRIQUE CENTRALB. 83

12. DBNSITB TBLBPHONIQUE SOUS-REGION AFRIQUE DU NORD. 84

13. PAYS A DBNSITB INFBRIEURB A 0.5 LP/100 HABITANTS. 85

14. PAYS A DBNSITB BNTRB.O.5 BT 1 LP/100 HABITANTS. 87

15. PAYS A DBNSITB SUPBRIBURB A 1 LP/100 HABITANTS. 88

16. PRBVISI~ NOMB1tB DB LP. DENSITB ARNBB 2000. SOUS-llBGION
AFRIQUE DB L'BST BT AUSTRALB. 89

17. PREVISI~ NOMB1tB DB LP. DBNSITB ARNBB 2000. SOUS-REGION
AFRIQUE DB L' OUEST. 90

18. PRBVISION NOMB1tB DE LP. DENSITB ARNBB 2000. SOUS-REGION
AFRIOUB CBNTRALB. 91

19. PRBVISION NOMB1tB DB LP. DBNSITB ANNBB 2000. SOUS-REGI~

AFRIOUB DO NORD. 92

20. REPARTITION PAR SYSTBHB DBS CBN'r:US LOCAUX.
PAR &OUS-REGION EN AFRIOUB •

21. REPARTITION EN • DBS SYSTBHB DBS CBNTRBS LOCAUX.
PAR SOUS-RBGI~ BN AFRIOUB •

-111-

94



96

OOCIUNTACDAI STRATI91 103

22. REPARTITION PAR SYSTE~m DES CENTRES LOCAUX. SOUS-RBGIO~

AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE. 95

23. REPARTITION EN % DES SYSTEME DES CENTRES LOCAUX.
AFRIQUE DE L'EST BT AUSTRALE.

24. REPARTITION PAR SYSTEME DES CENTRES LOCAUX. SooS-REGION
AFRIQUE DE L'OUEST, 97

25. REPARTITION EN % DES SYSTEME DES CENTRES LOCAUX.
SOUS-REGION AFRIQUE DE L'OUEST.

98

26. REPARTITION PAR SYSTEME DES CENTRES LOCAUX. SOUS-REGION
AFRIQUE CENTRALE, 99

27. REPARTITION EN % DES SYSTEME DES CENTRES LOCAUX.
SOUS-REGION AFRIQUE CENTRALE, 100

102

28. REPARTITION PAR SYSTEME DES Cl>N'rRES LOCAUX. SooS-REGION
AFRIQUE DU NORD. 101

29. REPARTITION EN % DES SYSTEME .DES CENTREP LOCAUX.
SOUS-REGION AFRIQUE DU NORD.

30. CENTRES DE TRANSIT INTERNATIONAL. SOUS-RBGION
AFRIQUE DE L'BST ET AUS~LB.

31. CENTRES DB TRANSIT INTERNATIONAL. SOUS-RBGION
AFRIQUE DE L'OUEST.

'32. CENTRES DE TRANSIT INTERNATIONAL . SOUS-RBGION
AFRIQUB CENTRALE.

33. CENTRBS DE TRANSIT INTERNATIONAL. SOUS.-RBGION
AFRIQUE DU NORD,

103

104

105

106

34. SITUATION LIAISONS INTBRNATIONALES. SOUS-RBGION
AFRIQUE DE L'BST ET AUSTRALB. 107

35. SITUATION LIAISONS INTBRNATIONALES, SOUS-RBGION
AFRIQUE DE L'QUEST. 108

36. SITUATION LIAISONS INTBRNATIONALBS. SOUS-RBGION
AFRIQUE cENTRALE. 109

37, SITUATION. LIAISONS INTERNATIONALES. saUS-RBGION
AFRIQUE DU NORD. 110

38. STATIONS TERRIE.1'JNES POUR LES LIAISONS PAR SATSLLITE
SOUS-RBGION AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRA~. 111

39. STATIONS TBRRIENNES POUR LES LIAISONS PAR. SATELLITE
SOUS-RBGION AFRIQUE DE L'OUEST. . 112

-IV-



OOCIUNTACDAISTRATI91!03

40.

41.

42.

43.

44.

45.

~6.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

STATIONS TBRRIilNUSS POUR :t.Bs LIAISONS PAR SATELLITE
SQ\Ja.~~IqN~AF~...~LE.

S9ATIONI!l TQRIBI.'1i' IIt)UR YS' LIAISONS PAR SATELLITE
SOUS-RBGION AFR!QUE DU NORD.

LIAISONS PAR CABLES SOUS- MARINS.

ANALYS~ QUANTITATIVE DES EFFECTIFS. SOllS-REGION
AFRIQUE DE L'BST BT AUSTRALE.

ANALYSE QUANTITATIVE DES EFFBCTIFS. SOllS-REGION
AFRIQUE DE L' OUEST.

ANALYSE QUANTITATIVE DES EFFBCTIFS. SOllS-REGI6N
AFRIQUE~.

ANALYSE QUANTITATIVB DES EFFECTIFS. SOllS-REGION
AFRIQUE Do NORD.

ANALYSB QUANTITATIVE DBS BFFBCTIFS PAR SOllS-REGIONS.

REPARTITION DES BFl'BCTIFS Ii'AR CATEGORIE. SOllS-REGION
AFRIQUE DB L' EST BT AUSTRALE.

REPARTITION DBS BFFBCTIFS PAR CATBGORIE. SOllS-REGION
AFRIQUE DE L' OUEST.

RBPARTITIONDES B!FBCTIFS PAR CATEGORIE. SOllS-REGION
AFRIQUE CBNTRALE.

REPARTITION DES EFFBCTIFS PAR CATEGORIE. SOllS-REGION
AFRIQUE DU NORD.

REPARTITION DES Bl'FBCTIFS PAR CATEGORIE. PAR SOUS··REGION
EN AFRIQUE •

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

53. INDUSTRIES DE TETBt:XlIIIUNICATIONS EN AFRIQUE.

54. LISTE D'EQUIPBMBNTS SUSCEPTIBLES D'ETRE FABRIQUES
EN AFRIQUE

126

127



I, INTRODUCTION .
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II est bien-etabli qu'un reseau de telecommunications fiable,
bien structure, constitue l'un des supports indispensables au
developpement harmonieux d'une ~conomie moderne.
Des telecommunications de bonne qualite sont aussi l'un des facteurs
importants qui contribuent ala croissance economique et a l'expansion
industrielle des pays en voie de developpeaent, Les pays a£ricains
ont pris conscience de l'importance des telecommunications dans Ie
processus de developpement et d'integration economiques de l'Afrique.

Souhaitant promouvoir la cooperation entre pays d'Afrique, les
Etats membres, par l'intermediaire de la CHA, ont decide qu'il etait
necessaire d'aborder les probl~mes de transport et de communication
qui se posent a l'Afrique dans une perspective d'integration
regionale. Cet objectif a ete formule par la Conference des Ministres
de la CEA en 1977, dans une resolution qui a ete soumise a l'Assemble
generaIe des Nations Unies puis approuvee par elle .~e, lorsqu'elle
proclama la periode 1977-1988 Decennie de Nations Unies pour les
transports et les communicatiOns en Afrique (UNTACDA), L'objectif de
developpement enonce a ce titre consistait a etablir des system~s de
transport et de communication integres permettant de Jeter les bases
d'une cooperationefficace entre pays africains et de favoriser ainsi
leur developpement economique,

Au cours de cette decennie, malgre les conditions economiques
difficiles, .des progres significatifs ont ete realises dans
Ie developpement du reseau de telecommunication de l'Afrique,

Toutefois, les objectifs fixes pour Ie sous-secteur des
telecommunications et de la radiodiffusion n'ont pas ete pleinement
atteints pour ce qui est du niveau de developpement des reseaux, de la
penetrationdu telephone, de l'acces aux differents services, de la
mise en oeuvre deces services et de 1a qualite de service offerte aux
usagers.

Parmi les multiples leQons tirees de 1a Decennie 1978-1988 il
convient de £later que:

I) Le programme de la Decennie 1978-1988 avait ete prepare dans
la precipitation et dans l'inexperience en la matiere;

II) Les Etats africains pensaient pour la plupart que les
projets inscrits dans Ie cadre de la Decennie etaient de la respon
sabilite de l'organisme directeur et ont developpe des programmes
paralleles:

III) Certains organismes et pays n'avaient pas ete directement
associes A la preparation et A l'execution du programme:

IV) La CEA n'avait pas autorite de refuser des projets presentes
par les Etats meme s'ils £Ie repondaient pas aux objectifs adoptes dans
Ie programme, ce qui conduit A l'etablissement de projets non
realistes:

V) Des criteres rigoureux n'avaient pas ete fixes, de m~~e

qu'un mecanisme d'acceptation au de rejet des projets:
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VI) L'absence d'un mecanisme de recherche de £inancement n'avait
pas permis de mobiliser beaucoup plus de ressources;

VII) Les Etats ne suivaient pas et savait pas tirer partie des
reunions de mobilisation £inanciere. organisees par la CEA.

Le detail des resultats de la decennie est presente dans le
rapport de synthese E/ECA/TCD/55.

Partant des recommandations £ormulees dans ce rapport • les
ministres a£ricains des transports. des communications et de la
plani£ication a leurs sixieme reunion tenue a Kinshasa (Zaire) en mars
1988 ont adoptes la resolution ECA/UNTACDA/Res.88/73 demandant la
proclamation d'une deuxieme Decennie.

Cette resolution a ete soumise par Ie secretariat de la CEA a la ,
Conference des ministres de la CEA a Niamey (Niger) en avril 1988 ou
elle a ete approuvee (Res. 639 (XXIII». elle etait ensuite approuvee
par l' ECOSOC (Res. 1988/67 de juillet 1988) et en£in l'Assemblee
generale des Nations .Unies en sa resolution 43/179 du 20 decembre 1988
declara les annees 1991-2000. seconde decennie des Nations Unies pour
les transports et les communications en A£rique.

Compte tenu des leQons tirees de la premiere Decennie. il est
prevu entre autres :

I) Une periode de deux ans (1989-1990) pour permettre de mieux
preparer Ie programme et les strategies de la 2eme Decennie;

II) La creation de Comites Nationaux de Coordination en vue de
permettre aux pays non seulement d'atre impliques dans tous les
processus de la preparation du programme. mais aussi de suivre de tres
pres l'execution de toutes actions nationales,sous-regionales et
regionales;

III) La creation d'un comite de mobilisation de ressources qui
permettra de mieux sensibiliser les donateurs et de £aire la promotion
de projets de l'UNTACDA II.

Les objecti£s globaux de la Decennie ont ete de£inis dans le
document "Objecti£s. strategies et directives" (Document
DEC/TRANSCQM/67/Rev.4). Ces objecti£s couvrent pratiquement tous les
problemes dans Ie domaine des transports et des communications en
A£rique. ils sont presentes a l'annexe 1.

Les objecti£s a long terme. les domaines de concentration pour
les telecommunications et la radiodif£usion sont presentes
respectivement dans les annexes 2 et 3.
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II. PIlMABQfB psgpnmm ...

La d6marche propos6e pour 1a d6flnltlon du programme de 1a
deuxl~me d6cennle du sous-secteur des t616communications et de 1a
radiodiffusion est la sulvante :

1 - Elaborer des proposItions pr61iminaires pour le sous-secteur
des t6l6communications et de la radiodiffusion:

- 1'6valuation de l'6tat actuel des t6l6communications et de
la radiodlffusion en Afrique:

- 1a d6term1nat1on des poInt faibles du r6seau:

- prise en compte des object1fs de la deuxI~me d6cennie:

- les actions ~ mettre en oeuvre pour la r6a1isation des
obJectlfs adopt6s:

- r6sultats attendus,

Ce document servira aux Comit6s Nationaux de Coordination dans
l'6laboration de leurs programmes.

2 - Sur la base du document clt6 en 1, 6laboration par les
Comit6s Nationaux de CoorcUnatlon de leurs programmes pour La
deuxi~me d6cennle.

3 - E1aborer des programmes sous-r6gionaux.

4 - Elaborer le programme et les strat6gIe de 1a deuxi~me

d6cennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique du sous~secteur des
t6l6communications et de la radiodiffusion.

,

5 - SUivi de la r6alisation du programme adopt6.

RBMARQUB: COmpte tenu du fait que certaines actions planifi6es pour 1a
deuxi6me d6cennie ne demandent pas de fonds consid6rables, d'autres
peuvent etre r6alis6es par l'utilisation de fonds propres, tout en
apportant une am61ioration des services, il est recommand6 aux COm1t~s

Nationaux de Coordination de classifier les actions propos6es en troIs
grouPes:

a- Actions a r6aliser sans le besoin d'enga~er des fonds.

b) Actions a r6aliser avec des fonds propres.

c) Actions' a r6aliser avec des fonds ext6rieurs.



DOCIUNTACDAIS'J'RATI91103
Page 4

PROPOSITIONS PRELIMINAIRES

DU SOUS-SECTEUR

DES ·rBI·~UNICATIONS

III,

III,!.

ANALYSB DB L'BTAT ACl'UEL,

IN'l"RODUC'.l'at ,

Dans les pays africains. les services et l'infrastructure des
t~l~commun1cationsse sont ~veloppes au cours des dix dernieres
annees dans Ie cadre de certaines politiques li~es aux objectifs
sociaux et ~conoaiques de ce secteur. aux relations structurelIes avec
I'Btat. A l'organisation des sous-secteurs et aux pratiques de
gestion. aux objectifs et aux priorit~s fix~es en matiere de service,

Ces politiques ont eu un effet consid~rable sur l'organisation,
Ie rythme et Ie niveau de developpement des r~seaux et des services de
t~l~communications.

III, 2, BVALUATIat GBN8RALB DB LA SITUATION ACTUBLLB,

III. 2. r. DBVBLOPPBMBNT DBS INFRASTRUCTURES,

Le financement des investissements a ~t~ un obstacle majeur dans
Ie developpement des infrastructures de telecommunications en Afrique,

D'une maniere generale. lorsque l'administration des tel~commu

nications dispose d'une certaine souplesse pour aligner les structures'
tarifaires sur les prix de revient. elle n'a guere de difficulte a
produire des ressources suffisantes sur Ie plan interne pour couvrir
les coOts d'exploitation et de developpement. Toutefois. etant donne
Ie faible niveau des materiels de telecommunications fabriques
localement. la disponibilite de devises est un facteur determinant
dans Ie niveau des investisse.ents consacres aux telecommunications.

La capacite des pays africains A produire des devises ou A s'en
procurer a toujours ete relative.ent limitee surtout au cours des dix
dernieres annees. En general les telecommunications ne figurant pas
aux preaiers rang des priorites nationales pour l'attribution de
maigres ressources en devises. il en resulte que Ie rythme de
developpeaent des reseaux et des serviges de telecommunications n'a
jamais pu suivre la deaande de ces services,
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nI.2.2. P"'81TR mJRPtf<lIiItooR·

La densit~ t~l~phonique repr~sente Ie nombre de lignes princi
pales pour 100 habitants.
Elle permet d'~valuer de mani~re g~n~rale la situation actuelle des
t~l~communications.

• Le tableau ci apr~s repr~sente Ie r~capitulatif de la densit~

t~l~phonique pour Ie continent par sous-r~gion.

ETAT AU 31.12.1988
---------------------------------------------------~--- - - - - - - - - -

SOUS-REGION
NOHBRE DE .: DENSITE POUR : PIB /

: LIGNES PRINC.:I00 HABITANTS:HABIT. :
:--------------------------:--------------:-------------:-------:
: EST ET AUSTRALE 805 485 0.41 : 498
:--------------------------:--------------:-----~~----- - : - - - - - - - :
: OUEST : 460 369 0.24 360
:--------------------------:--------------:-------------:-------:
: CENTRALE 190 305 0.24: 658
:--------------------------:--------~----:-------------:-------:

:-~~~~---------------------:--~~3t--~---:----~::~-----~~_==~__ ~
: POUR LE CONTINENT 4 158 729 0.72 878
:--------------------------:--------------:-------------:-------:

Les donn~es pr~sent~~ ci-dessus permettent de mettre en ~vidence

Ie faible niveau de d~veloppement des t~l~communicationsdans la
plupart des pays du continent africain.

COmparaison avec les autres continents.

L'annexe 4 repr~sente. la r~partition des lignes pri~cipales par
continent. Sur un nombre total de 418.2 millions de lignes
principales. l'Afrique avec 4.16 millionS(0.99%) de lignes, occupe la
derni~re place au monde,

L'annexe 5 repr~sente la classification par continent, en
fonction du nombre de lignes principales pour 100 habitants.

L:.afrique avec 0.72 lignes principales pour 100 habitants occupe
18 derni~e place.

Pour les autres continents les donn~es se pr~sentent comme suit:

- Am~ique du Nord:32.83 Ugnes principeles pour 100 habitant.s.

- Europe :22.7·9 lignes principales pour 100 babitant.s. "

- Am~ique Latine : 5.87 lignes principales pour 100 habitants.

- Asie 3,45 lignes principales pour 100 habitants.

MAme en tenant compte du bas niveau actuel du PIB/~itants. la
densit~ t~l~phonique en Afrique reste tr~s faible.
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Les annexes 6, 7 et 8 representent par groupes homog~nes, Ia
valeur du PIB et la densite telephonique dans certains pays du
continent africain et d'autres continents. L'annexe 6, pays ou Ie
PIB/habitant est inferieur a 600 US $. L'annexe 7, pays ou Ie
PIB/habitant est entre 600 et 1000 US $. L'annexe 8, pays ou Ie
PIB/habitant est entre 1000 et 3000 US $.

III. 2,3, SITUATION DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES,

Les equipements de telecommunications exploites en Afrique
utilisent pour la plupart des syst~mes analogiques.

En raison de l'evolution rapide de la technologie des equipements
de telecommunications au cours des vingt dernieres annees, les pays
africains ont eu a prendre d'importantes decisions quant au choix de
la technique (analogique ou numerique) pour l'expansion de leurs
reseaux. cette phase est maintenant depassee et les nouveaux
investissements sont generalement realises en technique numerique.

Les annexes 20 et 21 representent la repartition des systemes de
centraux locaux par souS-region.

Le nombre et la capacite des centraux numeriques demontrent
que la numerisation des reseaux en Afrique est entamee.

Mais dans beaucoup de cas, la numerisation ne se fait pas sur la
base d'une planification judicieuse mais resulted'action ponctuelle.

cette situation apporte des problemes d'interfonctionnement du
reseau analogique existant avec les nouveaux equipements numerlques,

De plus Ie coOt de la numerlsation serait·nioins eleve si sa
realisation etait basee sur un plan ( programme) de numerisation qui
tieone compte des installations existantes.

III, 2, 4 , EXPLOITATION ET MA:INTSNANCE.

Dans Ie domaine des telecommunications, la fonction d'exploi
tation et de maintenance, vise a assurer un service de bonne qualite
qui ne souffre pas d'interruption causees par les defaillances des
equipements,'ou des systemes de maniere aobtenir l' ecoulement optimal
du trafic dans Ie reseau,

L'analyse des donnees recuel1lies pendant UNTACDA I demontre que
la qualite des services et l'efficacite d'exploitation des reseaux en
Afrique sont loin d'etre satisfaisantes.

Le nombre de defaillancespar ligne o'abonne par an est ,de 6 a p
foisplus eleve par rapport a ce qu'il devrait etre. En ce qui
concerne l'ecoulement, du trafic, en raison d'une exploitation
inefficace, '20% aumoins du trafic local, 64% au trafic national et
40% .du trafic international ne sont pas achemines. La rapidite de
releve des derangements est bien inferieure aux normes acceptables:
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Cette situation a des cons~ences non seulement au niveau de la
qualit~ de service mais aussi sur le plan du ~veloppement et de
l'efficacit~ des autres secteurs de l'~conomie.

II est done important que les pays africains cherchent ~ ~liminer

les ~normes pertes en recettes des organisations de t~l~communications

qui sont dues ~ une mauvaise maintenance et a une exploitation
inefficace.

L'am~lioration de la qualit~ de service et de l'efficacit~ de
l'exploitation et de la maintenance des services de t~l~communications

ainsi que _des programmes de remise en ~tat des r~seaux doit done
.ben~£icier d'un rang ~lev~ de priorit~.
\
\

YII.2.5. ORGANISATION,

Actuellement, en Afrique, les services de t~lecommunicationssont
exploit~s au titre d'un monopole d'Etat. Toutefois, dans ce contexte
de monopole, les organisations charg~es de l'exploitation des
t~l~communications subissent-A deS degr~s divers Ie contrOle
centralise du gouvernement ou de-l'administration commune des postes
et -t~l~communications.

Une etude recemment men~e par l'UIT sur les administrations des
t~lecommunicatio~s fait appara!tre trois situations principales :

1) ContrOle direct centralis~ s'exerQant sur les services
despostes et des t~l~communicationsr~unis, en tant que
d~partement plac~ sous la tutelle d'un Minist~re et
disposant d'un budget propre:

2) Organisation autonome publique regroupant les services
des postes et des t~l~communications, en g~n~ral plac~e

sous la tutelle d'un Conseil d'administration nomm~ par
Ie Ministre concern~ et financi~rement autonom~:

3) Organisation autonome publique charg~e d'exploiter les
services des telecommunications, placee sous la tutelle
d'un Conseil d'administration nomme par le Gouvernement
et financi~rement autonome,

Il existe un autre cas qui est un herita~e de l'epaque coioniale,
~ savoir Ia s~paration des services internationaux et des services
nationaux, Cet arrangement est toutefois en passe de disparaltre
rapidement.

Pour assurer une Meilleur efficacite de l'exploitation des
services, il faut donner un statut de plus en plus autonome ~

l'organisation des telecommunications, essentiellement parce que cela
contribue A creer un envlronnement plus propice A l'application de
syst~mes de gestion appropries pour l'utilisation des ressources
humaines, mat~rielles et financi~res.

L'~volution future de la structure des t~lecommunications en
Afrique va en g~neral dans Ie sens d'un plus grand degr~ d'autonomie
de I'organisation des t~l~communications,
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La tendance g~n~rale A la privatisation des services de
t~l~communications dans les pays industrialis~s et les r~sultats

positifs obtenus sont observ~s avec int~r~t par les pays africains.
Certains d'entre eux, A une ~chelle modeste, examinent s~rieusement

dans quelle'mesure et a quel niveau on peut introduire la privati
sation. Les avantages escompt~s sont une mei11eure mobilisation et une
meilleure utilisation des ressources, l'application plus rapide de
nouvelles technologies et une meilleure satisfaction de la demande.

Le rythme de la modification des structures des administrations
de t~l~communicationen Afrique, allant dans 1e sens de la
privatisation variera toutefois consid~rablement d'uo pays a un autre,
selon l'environnement economique et politique.

III. 2 , 6. GESTION DBS TBLBCOHHUNlCATIONS.

La grande faiblesse des organisations de t~l~commuoications en
Afrique r~side dans la gestion inefficace des services de
t~l~communications.

La.faib1esse des structures organisationnelles et Ie manque de
systeme de gestion ou de discipline pour les mettre en oeuvre, condUit
A un gaspillage de ressources et a une degradation d'installations
coOteuses, qui se traduit par une baisse progressive de la qualit~ de
service et de la capacite du r~seau a produire des recettes.

Des indicateurs quantifiables de la performance de la gestion qui
pourraient faire ressortir les points faibles dans le fonctionnement .
des services et qui permettraient de renforcer la productivite des
differentes composantes du reseau, ne sont pas ~tablis.

En matiere de gestion, l'objectif devrait etre de creer une
structure organisationnelle et l'environne~ent qui permettraient aux
institutions de g~rer efficacement les ressources disponibles et
mesurer les resultats. Cela sous-entend un certain degr~ d'autonomie
administrative et financiere des organisations qui fournissent des
services de t~lecommuoicationset une am~lioration des systemes et des
pratiques de gestion.
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III. 2. 7 • GBSTION DBS RBSSOURCBS HUMAINBS.

a) PERSONNEL.

Les problemes lies au personnel doivent ~tre consideres sous deux
aspects, quantitatif et qualificatif.

ANALYSE QUANTITATIVE:

L'annexes 42 represente l'etat quantitatif du personnel des
telecommunications par sous-region,

Sur la base du ratio de productivite (Nombre d'agents pour 1000
lignes principales) on peut classifier les pays africains en trois
groupes :

- Groupe de pays avec un ratio de productivite inferieur a 50
agents pour 1000 lignes principales.

- Groupe de pays avec un ratio de productivite entre 50 et 100
agents pour 1000 lignes principales.

- Groupe de pays avec un ratio de productivite superieur a 100
agents pour 1000 lignes principales.

II est recommande que les pays ou Ie ratio de productivite est
superieur a 50 agents pour 1000 lignes principales, envlsagent des
mesures pour reduire ce ratio dans des proportions raisonnables, afin
de se rapprocher des pays du premier groupe.

ANALYSE QUALITATIVE,

L'annexe 47 represente la repartition du personnel par categorie
et par sous-region.

L'analyse de ce annexe fait apparattre la situation suivante :

- Les ingenieurs au nombre de 4 478 ne representent que 2,4 % des
effectifs totaux.

- Les techniciens superieurs au nombre de 53 188 representent
28,7 % des effectifs totaux,

- Les techniciens au nombre de 63 424 representent 34,2 % des
ef£ectifs totaux.

- Les agents d'appui au nombre de 64 362 representent 34,7 % des
effectifs totaux,

Une repartition pius jUdicieuse au profit des categories
ingenieur, technicien superieur et technlcien s'impose si on tient
compte de l'introduction dans les reseaux de telecommunications
d'equipements de technologie.moderne.
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La gestion du personnel (des ressources humaines) fait d~faut

dans un grand nombre d'administration des t~lecommunications en
Afrique.

Grand nombre d'administration ne dispose pas de cellule de
gestion des ressources humaines. Souvent les besoins reels en
personnel ne sont pas connus, ni analyses.

b) FORMATION

Le developpement des moyens de formation professionnelle dans Ie
domaine des telecommunications a enregistre en Afrique des progr~s

.significatifs. Tout de meme ces resultats sont insuffisants et les
besoins ne sont pas encore tous satisfaits, en particulier dans Ie
domaine de formation au niveau superieur. De plus l'evolution de la
technologie requiert une amelioration et une adaptation constantes du
materiel de formation et des programmes pour assurer une homog~neite

avec les equipements installes.

III, 2,8, PLANIFlCATION,

La planification du developpement des services de tel~communi

cations vise avant tout A assurer une bonne. utilisation des ressources
disponibles. II y a aussi d'autres considerations qui militent en
faveur de la planification, dont il faut tenir compte, en particulier
lorsqu'il s'agit du secteur des t~lecommunications,

- Les investissements dans Ie secteur des telecommunications
absorbent des ressources qui sont tr~s rares en Afrique A
savoir les devises.

- Le developpement et l'exploitation du reseau de telecommuni
cations reposent sur une technologie tr~s sophistiquee et en
~volution rapide,

- Un reseau national de telecommunications fait partie integrantE
du reseau mondiale, ce Qui impose des conditions tr~s strictes
pour son interfonctionnement.

- La duree de vie des equipements est elevee et les erreurs
commises lors des nouvelles installations sont coOteuses et ont
des consequences durables.
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III. 2. 9. BESOINS DBS AUTRBS SECTEURS.

Destiner des services de telecommunications au public est la
principale taches des administrations de telecommunications. Mais
d'autres secteurs de l'activite socio-economique presentent des
besoins en moyens de telecommunications specifiques a leurs activites.
Qes exigences pourraient etre satisfaites plus efficacement et a
moindres coOts par l'utilisation des reserves existantes dans le
reseau public.

III.2.10. FABRICATION DBS BQUIPBMBNTS DB TBLBCOHMUNICATIONS.

L'Afrique est actuellement la seule region du monde a construire
son reseau de telecommunications publics avec des materiels et
~ipements en quasi-totalite conQus et manufactures sans aucune
participation locale.

Les pays africains sont enti~rement dependant des industries non
regionales. situation qui contraint les administrations exploitantes a
proceder a des changements de materiels a un rythme plus rapide que
celui des pays producteurs, L'imposition de technologies alliees a la
politique commerciale des exportateurs d'~ipements de telecommuni
cations vers l'Afrique compromet directement les efforts de
planification. entralne l'obsolescence prematuree des syst~mes

installes et provoque des depenses d'investissements non motivees par
des besoins locaux reels. Ces effets conjugues entralnentegalement
des coOts d'exploitation et des tarifs de telecommunications eleves.

En general. les importations sont ef£ectuees sur une base non
selective, selon la formule "cles en main".peu favorable a la
participation de l'industrie et l'expertise locale quand elle existe.
De ce fait il en resulte que les telecommunications en Afrique n'pnt
pas tous les effets multip1icateurs, sur la recherche-developpement,
l'activit~ manU£acturi~re, les services et l'emploi, qui caracterisent
les autres regions du monde et qui renforcent Ie rOle des telecommu
nications en tant que facteur de developpement economique.

IU.2.11. COOPBRATI<»I SOUS-RBGIONALB, RBGIONAt.B.

Dans le domaine de la cooperation des progr~s significati£s ont
ete enregistres, mais les resultats obtenus restent insu££isants,

Un grand nOllbre de probl~es auxquels sont con£rontees les
administrations a£ricaines des telecommunications seraient resolus
plus facilement si. les contacts et les echanges d'informations
etaient plus efficaces et mieux organises entre ces differentes
administrations.

Souvent par manque d' echange d" informations, chaque pays
recherche des solutions a ses probl~mes. sans tenir compte des
experiences acquises dans Ie meme domaine par d'autres pays de la
Bous-region, ou de la region,
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IV, CONTRAINTES BT PROBLBHES,

Sur la base de l'analyse de l'etat eXistant qui precede les
contraintes et problemes auxquels sont confrontees les administrations
des telecommunications en Afrique peuvent ~tre enumeres comme suit:

- Les avantages qu'apportent les services de telecommunications
pour l'economie et Ie developpement des pays ne sont pas
toujours apprecies a sa juste valeur.

~ Les politiques suivies par les pays africains jusqu'a present
n'ont pas debouche sur une efficacite suffisante au niveau de
la gestion, de la mobilisation des ressources et de
l'exploitation generaIe et n'ont pas assure un developpement
rapide du reseau de telecommunications.

- Les moyens financiers destines aux telecommunications sont
generalement bien inferieurs aux besoins ·reels.

- Dans la plus part des pays africains les services de telecommu
nications sont concentres dans les grandes agglomerations, la
deserte des zones rurales est minime,

L'integration croissante des techniques et des services
d'information et de communication a pour effet de soumettre les
administrations des telecommunications a des pressions accrues
de la part des usagers qui desirent acceder a de nouveaux
services, Le manque de moyens financiers ne permet pas aux
administrations de telecommunications de satisfaire cette
demande,

- L'introduction des equipements de nouvelle technologie dans les
reseaux de telecommunications (numerisation), ne se fait pas
sur la base d'un programme (strategie) adapte a l'environnement
eXistant,

- Les normes de maintenance du reseau de telecommunications
existant ne sont pas satisfaisantes entralnant de ce fait une
degradation serieuse des installations, L'exploitation et la
maintenance des installations de telecommunications existantef
sont rendues difficiles faute de pieces de rechange, d'outils,
de moyens de transports et de materiaux. .
cela a poyr consequence la necessite d'entreprendre un
programme coOteux de remise en etat ou de remplacement
premature des installations existantes,

- Dans de nombreux pays africains l'organisation et la gestion
du secteur des telecommunications, ne sont pas toujours
appropriees et ne permettent pas Ie developpement et
l'exploitation efficace des services de telecommunications,

- L'insuffisance constante de main- d'oeuvre experimentee et
qualifiee se fait sentir a tout les niveaux. La faiblesse de la
productivite constitue elle aussi un obstacle serieux a
l'efficacite de l'exploitation des services de telecommuni
cations.
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- Les r~sultats Obtenus dans Ie domaine de d~veloppement de la
formation professionnelle. pour aussi remarquablesqu'ils
soient. sont insuffisants et la totalit~ des besoins en
formation est loin d'~tre satisfaite. En outre. l'~volution de
la technologie n~cessite une am~lioration et une adaptation
constantes du mat~riel de formation ainsi que des programmes.

- L'absence de plans de deve!oppement et l'insuffisance des
moyens de planification a l'echelon local sontavant tout un
obstacle a la mobilisation et a l'utilisation des ressources.
elles ont des cons~quences durables sur Ie rapport utilite-coOt
des investissements ainsi que sur Ie developpement et l'exploi
tation des reseaux de tel~communications.

- Les besoins des autres secteurs dans Ie domaine des t~lecommu

nications sont realises par la cr~ation de r~seaux paralleles
priv~s au lieu d'ut11iser les r~serves existantes dans Ie
r~seau public.

- L'absence au niveau regional de moyens de fabrication
d'~ipements de tel~communications. alourdit non seulement la
charge financiere en devises. mais limite aussi Ie niveau de
d~veloppement,

- L'inexistence d'activite significative dans les domaines de
recherche et de la normalisation impose aux pays africains
l'utilisation d'~ipements souvent inadaptes a l'environnement
africain (forte humidit~. tem~rature elev~e. poussiere. manque
dans certains endroits de sources primaires d'~nergie).

- La c60~ration entre pays africains. entre les sous-regions et
loin d'~tre satisfaisante.

IDBNTIFICATION DES OOHAINES D' INTBRVEN'l'ION.

.,

Sur la base de l'analyse qui pr~cede les domaines d'intervention
proposes pour la deuxieme decennie sont:

- Acceleration du rythme de d~veloppement des tel~communications

(densite telephonique).

- Developpement des services de telecommunications dans les zones
rurales.(accessibilite au telephone).

- Developpement des nouveaux services.

- Amelioration du trafic entre pays africains. par l'utili~a~iQn

acorue des possibilites qu'o~frent les in£rastruqtures
ex1st~tes dans les pays africains afin de satisfaire les
exigences des usagers.

- Amelioration de l'exploitation et de la maintenance des
infrastructures de telecommunications existantes pour garantir
une qualite de service requise.
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- cr~ation de structures organisationnelles appropri~es des
services de t~l~communications.

- Mise en place des systemes et des pratiques efficaces de
gestion moderne.

- Am~lioration de la gestion des ressources humaines,
augmentation de la productivit~ et de la qualification du
personnel,

- Developpement et adaptation des moyens de formation dans Ie but
d'assurer l'autosuffisance dans Ie domaine de formation au
niveau des sous-r~gions.

- Cr~ation dans chaque pays de cellule de planification apte ~

prendre en charge Ie d~veloppement harmonieux du r~seau des
t~l~communications.

- Satisfaire les besoins des autres utilisateurs des
t~l~communicationsdans la mesure o~ les possibilit~s du r~seau

public Ie permet.

- Elaboration d'une strat~gie de d~veloppement des possibilit~s

de production local de mat~riels et ~quipements, sUr la base de
la coo~ration sous-r~gionale/r~gionale,

- cr~ation d'un Centre de Recherche et de Developpement des
T~l~communications ,

- Developpement de la coo~ration au niveau sous-r~gionale,
r~gional,
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OBJECTIFS. ACTIONS A BNTRBPRBNDRB

RBSULTATS ArL~DUS.

VI.L

VI.LL

VI.LL

DBNSITB TELEPHONIQUB BT ACCBSSI8ILITB AU TELEPHONE.

DBNSITB TBLBPHONIQUB.

STAT ACTUEL.

La densit~ t~l~phonique repr~sente Ie nombre de lignes princi
pales pour 100 habitants.

Slle permet d'~valuer de rnani~re g~n~rale la situation actuelle
des te16cornrnunications.

L'analyse de la densit~ t~l~phonique pr~sent~e dans Ie chapitre
III.2.2·page 5 permet de mettre en ~vidence Ie faible niveau de
developpement des.t~l~communicationsdans les pays du continent
africain en comparaison avec les pays des autres continents.

8i les pays. africainsveulent obtenir tous les avantages socio
economiques offerts par les t~lecommunications, l'acceleration du
rythmede developpement du secteur de telecommunication devient une
n~cess1tee imperieuse.

Le financement des investissements a et~ un obstacle majeur dans
Ie developpement des infrastructures de telecommunications en Afrique

Toutefois, Ie potentiel considerable de rendement des inves
tissements dans Ie secteur des telecommunications et la rentabilite
des services exploites efficacement ont permis aux administrations de
telecommunications d'avoir acc~s A toute gamme de ressources
exterieures de financement telles que la Banque Mondiale, la Banque
Africaine de oeveloppement (BAD). les banques commerciales, les
cr~dits fournisseurs, etc. Ces methodes de financement ont chacune
leurs avantages et leurs inconvenients au niveau des coats, de la
dlsponlbilite, de la souplesse, des conditions de paiement, des
conditions de garantie, des sources d'achat, etc. Pendant les
derni~res decennies, ces methodes de financement classique ont ete
compatibles avec Ie service public de type monopolistique et
l'exploitation des services de telecommunications par l'Stat.

Pendant la prochaine decennre , de nouvelles approches doiv,ent
~tre explorees pour faciliter l'obtention de ressources financ1~res

plus importantes.

Les telecommunications qui constituent un secteur generalement
rentable, devraient "beneficier de plus de facilites et disposer de
moyens adequats pour augmenter Ie volume de ses interventions, face
A la demande potentielle de services des telecommunications en
Afrique. .
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STTUATiON PAR SOUS-REGION.

Les annexes 9, 10. 11 et 12 representent la densite telephonique par
sous-region.

Les annexes 13.A .• 13.B. representent les pays ou la densite
telephonique est 1nferieure a 0.5 lignes principales pour 100
habitants. I'annexe 14 les .pays ou la densite est entre D,S et 1 ligne
principale pour 100 habitants. l'annexe 15 les pays ou Ia densite est
superieure a 1 ligne principale pour 100 habitants.

Afrique de l'ESt et Australe :

Sur 18 pays. 12 ont une densite telephonique inferieure A une
ligne principale pour 100 habitants. 4 pays ont une densite entre une
et de~ lignes principales pour 100 habitants. 2 pays ont une densite
superieure.A 2 lignes principales pour 100 habitants (10.84 et 4.85)

La densite telephonique moyenne pour la sous-region est 0.41
ligne principale pour 100 habitants.

Afrique de l'OUest :

Sur ~6 pays. un seul a une densite superieur A une ligne
principale pour 100 habitants (1.69). tous les autres pays ont une
densite inferieure A une ligne principale pour 100 habitants.

La densite telephonique moyenne pour la sous-region est 0.24
ligne principale pour 100 habitants.

Afrique centrale

Sur 11 pays. deux ont une densite superieur A une ligne
principale pour 100 habitants (1.66 et 1.82). tous les autres pays ont
une densite inferieure A uneligne principale pour 100 habitants.

La densite telephonique moyenne pour la sous-region est 0.24
ligne principale pour 100 habitants.

Afrique du Nord :

La densite telephonique pour cette sous-reglon est la plus elev~e

en Afrique. BIle est super1eure A une ligne pr.1nc1pale pour 100
habitants et variee entre 1.23 et 7.93, .

La dens1te t~lephon1que moyenne pour la sous-region est 2.38
11gnes pr1ncipales pour 100 hab1tants.
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VI.1.1.2. OBJBCtIFS.

Compte tenu de la dissemblance des pays dU continent africain
concernant l'~tat actuel des t~l~communications. la diff~renciation

des objectifs par groupes de pays homog~nes s'impOse.

Pour l'objectif relatif au taux de croissance de lignes
principa1es pOur 100 habitants (densit~ t~l~phonique) on propOse de
les diff~rencier en fonction du nombre total de lignes principales en
services. Cette approche permet non seulement tenir compte de l'~tat

eXistant. mais aussi du taux de croissance ant~rieure de chaque pays.

- Groupe A : Pays ou Ie nombre de lignes principales en services
est inf~rieur A 50 000.

- Groupe B Pays ou Ie nombre de l1gnes principales en services
est compris entre 50 000 et 70 000.

- Groupe C : Pays ou Ie nombre de l1gnes principa1es en services
est compris entre. 70 000 et 500 000

- Groupe D : Pays ou Ie nombre de lignes principales en services
est su~rieure A 500 000 .

L'analyse du d~veloppement des t~1~commun1cations en Afrique. sur
la base de la densit~ t~l~phonique (Annuaire statistique des t~l~

communications du secteur public) permet de constater que pOur la
d~cennie 1979 -1988 Ie taux moyen annuel d'accroissement de la densit~

t~l~phonique par sous r~gion a ~t~ :

Afrique de l'Est et
Afrique de l'ouest
Afrique Central
Afrique du Nord

Australe - 5 %
- 7 %
- 6,5 %
- 9 %

Cette analyse permet de constater que l'accroissement de la
densit~ t~l~phonique a ~t~ de loin inf~rieur A celui planifi~ pOur la
premi~re d~cennie. Bn effet Ie taux d'accroissement moyen retenu
pr~c~demment ~t~ de 14 %.

Compte tenu de ce fait on propOse pOur la ~riode 1991-2000 les
taux d'accroissement suivants (valeurs minimales) :

- Pour les pays du groupe A, un taux de croissance annue1 de 10%,
cela repr~sente une augmentation maXimale de 8.000 lignes principales
par annee ,

- Pour les pays du groupe B, un taux de croissance annuel de 8%,
cela repr~sente une augmentation maximale de 8.200 lignes principales
par ann~e.

- Pour les pays du groupe C, un taux de croissance annuel de 7%,
cela repr4!lsente une augmentation maximale de 45.000 lignes principales
par annee ,

- Pour les pays du groupe D, un taux de croissance annuel de 5%,
cela repr~sente une augmentation maximale de 84.400 lignes principal..



DOC IUNrACDAISTRAT 191103
Page 18

Lea taux d'aceroisseaent propos6s sont des va1eurs .iniaa1es. i1
appartient a chaque pays de se fixer un taux d'aecroisseaent r'Ul1ste
en fonction des besoins. des possibil1t6s et .oyens disponibles.

, on peut prl!voir que les besoins en investissement augmenteront
beaucoup dans Ie secteur des tl!ll!communications, l'objectif l!tant de
rl!aliser les gains potentiels dl!crits si dessus. En consl!quence. la
crl!ation de conditions favorables pour stimuler l'investissement doit
atre considl!rl!e comme un l!ll!ment indispensable faisant partie
intl!grante de la politique de chaque pays en .ati~re des tl!ll!communi
cations.

Les pays feront appel aux sources de financement traditionnelles
tels que la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Dllveloppement
(BAD), les banques commerciales, les crl!dits fournisseurs. Toutefois
les moyens disponibles seront bien infl!rieurs aux besoins.
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Dans beaucoup de pays, les entreprises de tl!lecommunications
appartiennent au secteur public. Le manque de fonds et l'l!rosion de la
capacitl! d'emprunt des gouvernements tendent souvent ~ rl!duire les
investissements dans les tl!ll!communications.

Des lors, il est recommandl! de dl!terminer si l'on peut se tourner
vers des sources privl!es de financement pour obtenir des fonds supll!
mentaires d'origine nationale ou l!trang~re. Dans beaucoup de pays
africains apparaissent des nouvelles classes sociales prosperesqui
sont en mesure de faire des l!conomies et d'investir. De mani~e

generale, les t6lecommunications sont considl!rees comme un tr~s bon
investissement.

eela suppose une modification iaportante de la la structure
sectorielle en vue de permettre aux entreprises et aux opi!rateurs
economiques priVl!s d'investir dans Ie domaine des tl!ll!cca.unications.

S'il existait un cadre structure1 dans lequel l'epargne pourrait
@tre investie directement par un syst~me d'emprunts et d'augmentation
de capital, une nouvelle source de flnancement des tl!ll!c~unlcatlons

serait creee.

VI.l.•1.3. CONFORHITB AVBC LBS OBJa:UFS GLOBAUX DB LA ~IB.

La realisation de I' objectif cite ci-dessus, contribuera ~

l'execution du premier des objectifs globaux .. Mise en oeuvre des
programmes l!chelonnes et l!quflibrl!S pour la mise en place et la
gestion des infrastructures des transports et des communications en
tenant spl!cialement compte des besoins et exigences des pays enclav.es
et insulaires ...

VI. 1. 1. 4. COHFORHI'lB AVBC Ljm OBJB::fIFS SBC'l'ORIBLS DBS TB'.I!CCJIIIU
NICATIC*S,

La realisation des objectifs cit6s ci-dessus, contribuera ~

l'ex6cUtion de l'objectif ~ long terae "Mise en place d'un r6seau de
t616communications int6gr6 base sur des politiques de dAveloppement
national, sous-r6gional et r6gional bien d6finies.
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VI.l.2.1. BrAT ACTUBL.

La connaissance de la densit~ t~l~phonique ne permet pas toujours
d'appr~cier la r~partition ~ t~l~phone dans Ie pays; Ceci est vrai
dans la plus part des pays africains ofi les installations de
t~l~communicationssont concentr~es dans les grandes agglom~rations.

. Afin de mieux cerner la situation de la ~n~tration t~l~phonique,

il est int~ressant de connaltre comment se r~partit la densit~

t~l~phonique entre les principales v1lles et les zones A l'int~rieur

des pays.

Un des indicateurs permettant d'~valuer la ~n~tration du service
t~l~phonique est l'accessibilit~de la population au t~l~phone.

L' accessibilit~ au t~l~phone peut @tre d~finie par:

- la distance moyenne A parcourir par la population pour acc~der

A un poste t~l~phonique:

- par Ie pourcentage de localit~s qui poss~dent au moins un
poste t~l~phonique par rapport au nombre total de localit~s.

On propose d'accepter comme indicateur d'accessibilit~ au
t~l~phone "Ie pourcentage des localit~s qui poss~dent au moins un
t~l~phone par rapport au nombre total de localit~".

II n'existe pas de donn~es concernant l'accessibilit~ au
t~l~phone ~ur les pays africains, mais on peut constater que dans un
grand nombre de pays, les t~l~communications rurales sont assur~es'par

des moyens provisoires (obsol~tes) centraux manuels, PABX, etc, il en
r~sulte une qualit~ de service m~diocre et Ie nombre de t~l~phones

install~s en zone rurale est minime.

Les principales raisons qui expliquent lefaible d~veloppement

des t~l~communications rurales sont:

- Les coOts moyens des investissements par t~l~phone dans les
zones rurales sont beaucoup plus ~lev~s que dans les grandes
villes:

- les recettes moyennes procur~es par un t~l~phone install~ en
zone rurale sont moins ~lev~es que celles fournies par un
t~l~phone install~ en zone 'urbaine:

- la taxe de raccordement est en g~n~rale ~lev~e par rapport
aux moyens financiers dont dispose la population rurale:

- la population rurale n'est pas familiaris~e A l'utilisation
du t~l~phone.
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, En raison de la concentration actuelle des activit~s ~conomiques

dans les villes, les populations de l'int~rieur se contentent d'une
activit~ de subsistance. De ce fait, la cr~ation de moyen de
t~l~cOmmunicationsdans les zones a l'int~rieur des pays est une
nAcessit~, a fin de permettre, d'int~grer ces populations dans Ie
processus de ~veloppement social et ~conomique de leurs pays.

II parait judicieux, en plus des objectifs de densit~

t~l~phonique de fixer, pour la deuxi~me d~cennie des tr~ports et
communications des objectifs pr~cis de d~veloppement des services de
t~l~com.unications en zones rurales pour chaque pays, ces objectifs
doivent dans chaque cas tenir compte des conditions et r~alit~s

locales.

VI.l.2.2. OBJBCTIFS.

COmpte tenu du manque de donn~es concernant l'~tat actuel de
l'accessibilit~ au t~l~phone, on propose que chaque pays fixe des
valeurs de ses objectifs d'accessibilit~ au t~l~phone par r~gion et
pour' l' ensemble du pays,

~finir Ie pourcentage de 10ca11t~s qui poss~dent au moins un
poste t~l~phonique par rapport au nombre total de localit~s.

VI, 1.2.3. CONFORHITB A~ LBS OBJBCTIFS GLOBAUX DB LA DBCBNNIB.

La r~alisation des objectifs cit~ ci-dessus, contribuera a
l'ex~cution de l'objectif nO 8 des objectifs globaux ,
.. AII~lioration des transports et des communications dans les zones
rurales qui sont les piliers du d~veloppement ~conomique et ou vit la
.ajorit~ de la population .. •

VI.l.2.4. OONFOllMITB A~ LBS OBJBCTIFS SBCTORIBLS DES TBT.B!OOIlttJ-
RICA'l'IONS•

.La r~alisation de l' objectif cit~ ci-dessus" contr.1buera a.
l'ex~tion de l'object.1f nOXII .. Extension des services vers les
zones rurales

VJ:. 1. 2 • 5. AC'l'Ic.s A BHTRBPRBNDRB,

NIVBAU NATIONAL.

a)- Fixer pour la p6riode de la deuxi~me d~cennle, pour'
chaque r6gion et pour l'ensemble du pays les ob1ectlfs

- Taux de croissance de la densit6 t6l6phonique (lignes
princlpales pour 100 habitants).

- Accesslblllt6 au t6l6phone.

b)- Blaborer Ie plan de r6allsation des ob1ectlfs adopt~s:

- Pro1etB dent Ie financement est acquls;

- Projets dent Ie flnancement est recherch6;
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Pour les pays disposant d' un .. Plan Directeur de Dllveloppement ",
il est recommand~ de oe baser sur ce document.

- R~alisation par les moyens propres disponibles;

Le taux d'occupation de certains centres locaux est inf~rieur au
taux recommand~ . II convient de d~terminer les causes et entreprendre
des actions pour rem~dier A cette situation.

c)- Elaborer pour les projets dont Ie financement n'est pas
acquis, une documentation A pr~senter aux bailleurs de fonds. I

d)- Dllfinir les modalit~ d'encouragement du d~vel~ppement des
t~l~communicationsen zones rurales (politique tarifaire
pr~f~rentielle).

e) Btudier les possibilit~s de cr~ation de nouvelles sources de
financement, en particulier Ie financement du secteur prive
national, pour augmenter les ressources de financement
disponibles.

f)- Suivre la r~alisation des objectifs adopt~s.

NIVEAU SOUS-REGIONAL BT REGIONALE.

a) Aider les pays dans les d~marches d'obtention de fonds pour
les investissements dans Ie domaine des tel~communications.

(organisation de ponferences des bailleurs de fonds).

b) Elaborer les modalites de financement par Ie secteur priv~

des investissements dans Ie domaine des telecommunications.

VI,l,2.6. RBSULTATS ATTBNDUS.

Si l'on parvient A realiser ces objectifs, qui sont relativement
modeste par rapport a d'autres continent-s, Le nombre de lignes
principales et la densite telephonique par sous-region se pr~senteront

comme suit :

PREVISION ANNBB 2000

SOUS-REGION TOTAL LP DELTA LP : DENSITE:
: ANNBB2000 : 1991-2000 :TELEPH.:

:----------------:-------------:------------:-------:
: EST ET AUSTRALE: 1 742 890 852 830: 0,70:
:----------------:-------------:------------:-------:
: OUEST 1 180 419 653 342: 0,48:
:----------------:------------.:------------:-------:
: CENTRALE 528 273 312 428: 0,52:

. :--~-------------:-------------:------------:-------:
: NORD 5 581 903 2 370 979: 3.84:
:----------------:-------------:---------~--:---~---:
: AFRIQUE 9 033 485 4 189 579: 1.31:
-----------------:-------------:------------:--------

LP - Lignes principales,
Le nombre de lignes principales et l~ densite telephonique

a l'annee 2000 par pays et sous-r~g1on sont repr~sent~s dans les
annexes 16, 17. 18 et 19,
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VI,1.3, SBRVICBS NOUVEAUX.

VI,l.3.1. STAT ACTUBL.

II existe en Afrique une forte demande, concernant les nouveaux
services (t~l~fax. t~l~tex, vid~otex. transmission de donn~es). Cette
demande r~sulte, de l'ouverture de l'~conomie nationale vers les
operateurs economiques priv~s etrangers.

Les administrations des tel~communicationsdans la plupa~t des
pays a£ricains par manque de moyens financiers. ne peuvent satisfaire
les besoins dans ce domaine. Les moyens financiers disponibles sont
plutOt destines au developpement des services de base des .
telecommunications (telephone, t~lex) qui sont loin d'~tre satis£aits.

II parait ~tre judicieux de reexaminer Ie probleme des services
nouveaux, sous l'angle de la possibilite de conceder ces services aux
entreprises privees, surtout aux entreprises nationales.

Dans la plupart des pays africains il existe des operateurs
~conomiques nationaux, pr@ts A investir dans Ie domaine des
telecommunIcations, mais par manque d'une reglementation et d'une
politique adapt~es et "par manque d'informatlon et d'incitation ces
operateurs n'interviennent pas dans Ie secteur des t~lecommunications,

VI.l.3.2. OBJECTIF,

Developper les services ~ouveaux des telecommunications, par la
concession de ces services aux entreprises privees.

VI, 1. 3,3, CONFORHlTE AVEC LES OBJECTIFS GLOBAUX DE LA DBCENNIE.

La realisation de l'objectif cite ci-dessus, contribuera a
I'execution de I'objectif nO 4 des objectifs globaux •
.. Amelioration de l'efficacitl! opllrationnelle, de la qualitl! et de la
disponibilite des services en matiere des transports et des
communications A travers l'execution des mesures politiques et
administratives appropriees qui accroltront leur competitivite, leur
productivite et leur rentabilite, tout en assurant en m@me temps Ie
d~veloppement social et ~conomique.

VI.1.3,4. CONFORHlTE AVEC LES OBJECTIFS SECTORIELS DES TELECOHHU
NlCATIONS.

La realisation de I' objectif cite ci-dessus," contribuera a
I'execution de I'objectif nOXIV .. Promotion de nouveaux services,
notamment ceux dedies A la transmission·de donnees et la di~fusion qe"
I'information en: vue de soutenir Ie commerce regional et inte.rna
tional.
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VI. 1. 3. 5. ACTIONS A BN'lRBPRBNDRB.

NIVEAU NATIONAL.

a) Examiner le besoin de concession aux entreprises priv~es,

l'installation et l'exploitation des services nouveaux.

b) Elaborer les r~gles de concession des services de t~l~commu

nications.

NIVEAU SOUS-REGIONAL ET REGIONAL.

a) Elaborer les modalit~s et les r~gles g~n~rales de concession
aux entreprises, et personne priv~es certains services de
t~l~communications

VI.l.3.6. RBSULTATS ATTBNDUS.

a) Mise A la disposition des usagers de nouveaux services de
t~l~communications. en vue de soutenir, faciliter les
"activit~s llconomiques et le d~veloppement du pays.
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VI.2.

VI.2.1.

INSTALLATIONS DB COHHUTATION. ClmTRAUX LOCAUX.

STAT ACTUBL:

SITUATION POUR LE CONTINENT.

L'annexe 20 repr~sente Ie r~capitulatif des centraux locaux,
l'annexe 21 la .r~partitjon en pourcentage par rapport au total du
nombre et de leur capacit~ par sous-region en Afrique.

Le reseau africain est ~quipe de cinq syst~mes de commutation:

- Pas a pas et rotary..
- Cross-bar.
- Num~rique.

- Manuel.
- Autres ( PABX ).

Systemes pas a pas et rotary.

Les systemes .. pas a pas·" et:: rotary" atteignent leurs
dur~ede vie nominale.

compte tenu du fait que la production de ces systemes est
abandonn~e, les extensions et les nouvelles cr~ations ne sont pas
envisagees.

Tout de m~me 235 cent.raux de capaoi t.e 375 253 lignes sont
toujours en service dans 1e reseau africain.

Les Administrations ou ces syst~mes sont en service , sont
affront~es a de grandes difficult~s liees a la fourniture de pieces de
rechange. 11 en resu1te que la qualite du service offert par ces
centraux est mediocre.

Systeme cross-bar.

Ce systeme avec 1 242 centraux et qui procure une capacite totale
de 3 138.020 lignes est Ie plus repandu en Afrique.

La plupart de ces centraux installes au cours de la derniere
d~cennie, n'ont pas atteint leurs dur~e de vie escompt~e (dur~e

d'amortissement comptable).
Des problemes d'approvisionnement en pi~ces de rechange pour ces

systemes sont a signaler, elles resultent du fait que la plupart des
fabricants ont arr@t~s la production de ces syst~mes au profit des
systemes numeriques. En consequence les Administrations ont des
difficult~s enormes pour garantir une qualite de service acceptable de
ces centraux.

Certaine Administration face a cette situation ont d~cid~ de
remplacer ces centraux par des systemes numeriques.

Pour eviter les partes considerables dues a la liquidation des
centraux avant leurs .durees d'amortissement, il serait recommande de

E +"'.l ........ oe ••no n."rt=iA de CPS ,6m..JioemF!nt.s DOur l~s ~xt~nsinnR_ ntl la



DOC IUNTACDA ISTRAT191103
Page 25

Le seul probl~me qui se pose est de pouvoir execut.er' les travaux
par ses propres moyens, car Ie recours aux fournisseurs rench~ri

considl!rablement Ie coOt de I'o~ration.

Systeme num~rique.

Ce systeme est introduit dans 28 pays du continent africain.
Le nombre de centraux s'~I~ve A 483 pour une capacit~ 1 510 482
Iignes.

Ce systeme represente des avantages technico-~conomiquesbien
reconnus.

Le nombre et la capacit~ des centraux num~riques d~montrent

que la numerisation des reseaux en Afrique est entaml!e.

Mais dans beaucoup de cas, la numerisation ne se fait pas sur la
base d'une planification judicieuse mais resulte d'action ponctuelle.

Cette situation apporte des problemes d'interfonctionnement du
r~seau analogique existant avec les nouveaux equipements num~riques.

De plus Ie coOt de la numerisation serait moins eleve si sa
realisation etait basee sur un plan ( programme) de num~risation qui
tient compte des installations existantes.

Comme constate plus haut Ie processus de numerisation des r~seaux

africains est entame, mais Ie probleme de mesures d'accompagnement
liees A la num~risations ne sont pas r~solus.

- Le depannage des cartes electroniques se fait chez Ie
fournisseur, cela prolonge Ie delai de reparation et
augmente Ie coOt d'exploitation des centraux numeriques,

- Le niveau de formation du personnel local ne r~pond pas
toujours aux exigences imposees par Ies systemes
numeriques.

- Le manque de moyens ne permet pas de tirer tous les
profits de la num~risation ( tarification centralisee.
introduction de nouveaux services, etc .... ).

Systeme manuel.

Les centraux manuels sont essentiellement utilis~s pour
la d~serte rurale. g~n~ralement comme solution provisoire.

Le nombre des centraux manueis est Ie plus eleve: 3 100. mais
leur capacite est faible 187 977 (3.61% de la capacite totale).

Autres systemes.

Les autres syst~mes utilises dans les reseaux africains sont des
PABX. exploites principalement en tant que solution provisoire pour Ia

.. deserte rurale. ces centraux offrent des communications automatiques
uniquement pour Ie trafic local,
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SITUATION PAR SOUS-REGION

Afrique de l'Est et Australe.

L'annexe 22 represente les donnees de la sous-region par pays.

Le nombre total de centres locaux est 1 835, la capacite totale
est de 1 122 620.

Les systemes utilises, et leur repartition en pourcentage sont

Pas a pas - 9,92% du nombre total et 27,37% de la capacite totale.

Cross-bar -13,84% du nombre total et 43,34% de la capacite totale.

Numerique - 8,39% du nombre total et 21,59% de la capacite totale.

Manuel -67,85% du nombre total et 7,70% de la capacite totale.

La repartition en pourcentage, par rapport aux valeurs totales, du
nombre et de la capacite des systemes est presentee a l'annexe 23.

Afrique de l'OUest.

L'annexe 24 represente les donnees de la sous-region par pays.

Le nombre total de centres locaux est 1 281 la capacite totale
est de 690 992.

Les systemes utilises, et leur repartition en pourcentage sont

Pas a pas - 3,28% du nombre total et 8,34% de la capacite totale.

Cross-bar -30,64% du nombre total et 79,21% de la capacite totale.

Numerique - 2,18% du nombre total et 9,09% de la capacite totale.

Manuel -58,55% du nombre total et 3,32% de la capacite totale.

Autres - 5,15 du nombre total et 0,04% de la capacite totale.

La repartition en pourcentage, par rapport aux valeurs totales,
du nombre et de la capacite des systemes est presentee a l'annexe 25.

Afrique centrale.

L'annexe 26 represente les donnees de la sous-region par pays.

Le nombre total de centres locaux est 249, la capacite totale est
de 227 185.
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Les syst~mes utilis~s, et leur r~partition en pourcentage sont

Pas A pas - 4,42% du nombre total et 4,60% de la capacit~ totale.

Cross-bar -38,96% du nombre total et 69,44% de la capacit~ totale.

Num~rique -12,05% du nombre total et 21,25% de la capacit~ totale.

Manuel -40,96% du nombre total et 4,37% de la capacit~ totale.

Autres - 5,61 du nombre total et 0,34% de la capacit~ totale.

La r~partition en pourcentage, par rapport aux valeurs totales,
du nombre et de la capacite des syst~mes est pr~sent~e A l'annexe 27.

Afrique du Nord.

L'annexe 28 repr~sente les donn~es de la sous-r~gion par pays.

Le nombre total de centres locaux est 1 770 la capacite totale
set de: 3 171 936.

Les syst~mes utilis~s, et leur repartition en pourcentage sont

Cross-bar -28,02% du nombre total et 36% de la capacite totale.

Numerique -15,31% du nombre total et 36,48% de la capacite totale.

Manuel -56,67% du nombre total et 2,16% de la capacite totale.

La repartition en pourcentage, par rapport aux valeurs totales,
du nombre et de la capacit~ des syst~mes est present~e A l'annexe 29.

Remarque : L'analyse du taux d'occupation des centraux locaux
permet de constater qu'une certaine reserve existe dans les
equipements existants. Du point de vue economique cette situation est
d~favorable <investissements gel~s). II est important d'en analyser
les causes et de prevoir les actions A entreprendre pour remedier a
cette situation,

VI,2,2, OBJBCTIFS,

a) Doter les pays d'un .. Programme de num~risation du reseau
national des tel~communications", outil indispensable pour
garantir Ie developpement harmonieux et efficace" des
t~l~communications.

b) Mettre en oeuvre au niveau sous-r~gionale, regionale les
mesures d'accompagnement li~es avec la numerisation des
reseaux.

- Laboratoire de depannage des cartes ~lectroniques.

- Programme de formation adapte aux reseaux numeriques:

- Formation initiale.

Formation continue.
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c) Garantir un taux d'occupation des centraux locaux dans les
limites g~n~ralement recommand~es (80%).

VI.2.3. CONFORHITE AVEC LES OBJECTIFS GLOBAUX DB LA DBCBNNIB.

La r~alisation des objec£ifs cit~s ci-dessus. contribuera a
l'ex~cution de l'objectif nO 4 des objectifs globaux •
.. Am~lioration de l'efficacit~ o~rationnelle, de la qualit~ et de la
disponibilit~ des services en matiere des transports et des
communications a travers l'ex~cution des meSUL-es politiques et
administratives appropri~es qui accro!tront leur comp~titivit~. leur
productivit~ et leur rentabilit~, tout en assurant en m@me temps Ie
d~veloppement social et ~conomique.

VI.2.4. CONFORHITE AVEC LES OBJECTIFS SECTORIBLS DES TBLECOHHU
NICATIONS.

La r~alisation des objectifs cit~ ci-dessus, contribuera a
l'ex~cution de l'objectif a long terme : Mise en place d'un r~seau de
t~l~communications int~gr~ bas~ sur des politiques de d~veloppement

national, sous-r~gional et r~gional bien d~finies.

VI.2.5. ACTIONS A ENTRBPRBNDRE.

NIVEAU NATIONAL.

a) Elaborer un .. Plan de num~risation du r~seau national des
t~l~communications ... d~finissant la strat~gie adopt~e.

II est important que ce plan comporte ~galement les d~cisions

concernant les equipements analogiques qui sont encore en bon
~tat de fonctionnement et peuvent etre r~utilis~s.

b) Etablir les motifs du faible taux d'occupation des centraux
locaux, d~finir les actions a entreprendre pour rem~dier a
cette situation et les mettre en oeuvre.

NIVEAU SOUS-REGIONAL ET REGIONAL.

b) Etudier la possibilit~ de la mise en place d'un laboratoire
pout Ie d~pannage des cartes ~lectroniques dans la sous
rl!gion.
Dans Ie cas ou une ~tude favorable a la cr~ation de
laboratoire existe, mettre tout en oeuvre pour rendre Ie
laboratoire o~rationnel.

c) Elaborer des programmes de formation adapt~s aux r~seaux

num~riques, pour la formation initiale et continue.

VI.2.6. RBSULTATS ATTENDUS.

La num~risation des r~seaux des t~l~communications s'ex~cutera

sur la base d'un plan (programme) qui d~fini la strat~gie la mieux
adapt~e pour garantir un d~veloppement harmonieux des t~l~communi

cations et a des conditions financieres favorables.
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Les reseaux locaux constituent un des elements Ie plus coOteux
des investissements dans l'ensemble d'un reseau de telecommunications.
(environ 35 a 45 % des investissements totaux).

Du caractere geographique disperse des installations des reseaux
locaux resulte, qu'elles sont exposees aux elements naturels (vents,
pluies, foudres, etc.) et aux degradations causees par des tiers.

Les installations des r.eseaux locaux sont l'un des elements de
l'infrastructure des telecommunications qui possedent Ie contact
direct avec l'abonne (l'usager).

Tout cela demande d'accorder aux reseaux locaux une attention
particuliere en tant que l'un des elements importants des
infrastructures de telecommunications.

Les equipements qui font partie des reseaux locaux sont:

- Les cables de branchement, de transport et de distribution.

- Les sous-repartiteurs.

- Les appareils et lignes terminales.

- Divers materiels de raccordement et de fixation.

- Les conduites pour cables.

- Les cables de jonction.

RESEAUX DE CABLES.

Les cables utilises dans les reseaux locaux en Afrique sont en
majorites des cables en plastique. les cables sous plomb isoles au
papier sont rares (uniquement dans les anciens reseaux).

L'utilisation des cables a fibre optique est minime, malgre qu'ils
constItuent un des elements Ie plus moderne dans ce domaine.

Comme il n'existe pas sur Ie continent africain d'usine de
pr-oduct.fon de cables, les cables utilises dans les reseaux proviennent
des autres continents.

On constate que dans certains pays africains sont utilis~s des
cables, de deux conceptions diverses (dependantes du fournisseur),
cables a base de 10 et cables Abase de 7. cela entralne l'utilisation
de different materiels de raccordement (point de distribution,
jarretieres etc.). ces materiels ne sont pas interchangeables ce qui
est prejudiciable a une organisation optimlsee de la maintenance
(formation des agents, stock etc.). II est important dans ces cas que
les pays concernes prennent des decisions d'uniformisation des
conceptions et dumateriels utilises ppur alleger les taches et
diminuer les coats de la maintenance.
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COmpte tenu des conditions climatiques particulieres du continent
africains pluie abondante; humidite eleve. foudre. les cables sont
l'element des reseaux Ie plus exposes A ces conditions. De ce fait on
dolt aooorder une attention partiouliere au reseau de cables.

Dans grand nombre de pays africains la duree de vie des reseaux
de cables et beauooup inferieure A oelle des pays industrialises. Cela
resulte du fait de l'inexistence d'un entretien methodique par manque
de moyens (materiels. outillage. appareils de mesure) et de personnel
qualifie, II est ~ noter que Ie fait de l'utilisation de cables
manufaotures hors du continent. conforme aux normes du pays
fournisseur. generalement pas adaptees A l'environnement specifique
africain, influence la duree de vie des reseaux de cables:

APPAREILS D'ABONNES.

Comme dans Ie cas des autres elements des infrastructures de
telecommunications les appareils d'abonnes sont d'origine etrangere.
Compte tenue du manque de normes adaptees a l'environnement africain.
sont utilises des appareils conforme aux normes du pays fournisseur,

II en resulte une grande diversite des appareils utilises. et
comme dans Ie cas des cables alourdi les taches de la maintenance.

L'elaboration de normes adaptees au continent africain doit ~tre

une des taches prioritaires.

Les principales faiblesses des reseaux locaux dans grand nombre
de pays africains sont:

- Le manque d'une maintenance appropriee.

- L'insuffisance des moyens logistiques indispensables pour
garantir une maintenance appropriee.

- L'inexistence de documentation technique et d'exploitation.
dans les cas ou elle existe elle n'est pas actuelle.

- Le manque de normes techniques adaptees ~ l'environnement et
aux conditions climatiques de l'Afrique.

VI,3.2. OBJBCT:I'FS.

NIVEAU NATIONAL,

a) Assurer une maintenance appropriee des reseaux locaux.(voir
chapitre VI. 5, MAINTENANCE>.

b) Disposer d'une documentation technique et d'exploltation
actuelle.

c) Elaborer pour les equipements des reseaux locaux des normes
techniques adaptees A l'envi.ronnement,.et. aux conditions
climatiques de l'Afrique,
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CONFORHITB AVEC LES OBJBCTIFS GLOBAUX DB LA DBCBNNIB.

La r~alisation des objecti£s cit~s ci-dessus. contribuera a
l'execution de l'objectif nO 4 des objecti£s globaux •
.. Am~lioration de l'efficacite operationnelle. de la qualit~ et de la
disponibilit~ des services en mati~re des transports et des
communications a travers l'execution des mesures politiques et
administratives appropri~es qui accr9Itrant leur competitivit~. leur
productivit~ et leur rentabilit~. tout en assurant en m~me temps Ie
d~veloppement social et ~conomique.

VI. 3.". CONFORHITB AVEC LBS OBJBCTIFS SBCTORIBLS DBS TBLBCOHHU
NICATIONS.

La r~alisation des objectifs cit~ ci-dessus. contribuera a
l'ex~cution de l'objectif a long terme : Mise en place d'un reseau de
t~lecommunications int~gr~bas~ sur des politiques de d~veloppement

national. sous-r~gional et r~gional bien d~£inies.

VI. 3. 5. ACTIONS A BNTREPRBNDRB.

NIVEAU NATIONAL.

a) Mettre en application la partie concernant les r~seauX locaux
du Plan National d'Am~lioration de la Maintenance. Dans les
cas ou le pays ne dispose pas de plan. l·~laborer.

b) Mettre en place et assurer l'actualisation de la documentation
technique et d'exploitation.

NIVEAU SOUS-REGIONAL ET REGIONAL.

a) Elaborer des normes techniques adapt~es au continent africain
pour les ~quipements des r~seaux locaux.

VI. 3. 6. RBSULTATS ATTBNDUS.

a) une am~lioration de la qualit~ de service offert aux usagers.

b) A long terme diminution des coOts de la maintenance.
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VI.4.

VI. 4.1.

CBNTRBS DB TRANSIT INTBRNATIONAL. LIAISONS INTER
NATIONALBS •

CBNTRBS DB TRANSIT INTBRNATIONAL.

VI.4.1.1. STAT ACTUBL.

Les annexes 30. 31. 32.et 33 repr6sentent l'6tat actuel des
centres de transit international en exploitation par pays et sous
region. Sur 50 pays. 8 ne disposent pas encore de centre
de transit international automatique :

- Comores.

- Guinee-Bissau,

- Guinee-Equatoriale.

- Republique Centrafricaine.

- Sao 'Tome-et-Principe.

- Sierra Leone.

- Somalie

- Tchad.

Certain pays disposent de plusleurs centres de transit interna
tional. Le nombre total de centres en exploitation est de 60 centraux.
la capacite total installee est 83 466 jonctions dont 38 435 utili
sees, soit un taux d'occupation 46 %.

La plupart des centres de transit international assure A la fois
les fonctions de transit national et international.

La repartition par syst~me est la suivante:

- Syst~me rotary 1

- Syst~me pas A pas 3

- Syst~me cross-bar :27

- Syst~me numerique :29

II faut signaler Ie faible taux d'occupation de la capacite
disponible.
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VI.4.2.1. STAT EXISTANT.

L'~tat existant des liaisons internationales par pays et sous
r~gion est pr~sent~ sur les annexes: 34. 35. 36 et 37.

Du point de vue support les moyens suivants sont utilis~s:

- Liaisons A ondes d~cam~triques,

- Faisceaux hertziens.
- cables sous-marins.
- Liaisons par satellite.

L'interconnexion du r~seau africain est tres faible,Elle est
essentiellement ~s~e sur les liaisons sous-r~gionales. dans la
plupart des cas des liaisons directes entre Etat. Les possibilit~s

existantes de tra~sit commut~ ne sont pas mise A profit. Grand nombre
de communications: entre pays africains sont achemin~es par les centres
de transit d'autres continents, malgr~ l'existence sur Ie continent
africain d'infrastructures adapt~es A ~couler Ie trafic interafricain.

L'obstacle p~incipal empechant une meilleure utilisation des
infrastructures disponibles est Ie manque de structure tarifaire.
Souvent Ie revenu Qui provient des pre~tations n'est pas reparti entre
les administrations qui contribuent A 1a fourniture de ces
prestations.

III convient de signaler que dans pertains pays il existe des
difficult~s pour ~~ablir des communications entre les abonn~s de la
capitale et ceux dr l'int~rieur du paya, ainsi qu'entre les abonn~s

des diff~entes r~~ions.

ISouvent A partir de certaines capitale il est plus facile
d'obtenir une communication avec un abonn~ d'un autre continent
qu'avec un abonn~ de l'int~rieur du pays.

Les principa~es causes de cette situation sont :

- Ie nombre de circuits insuffisant dans Ie r~seau national,
- la mauvaise maintenance des installations et les d~lais de

releve des d~rangements ~lev~s,

Du point de vue support dans les r~seaux nationaux les moyens
sUivants sont utilis6s :

- Lignes a6riennes.
- Liaisons A ondes d~cam6triques,

- cables coaxiaux.
- Faisceaux hertziens,
- Systeme domestique par satellite,

VI.4.2. OBJBCTIFS.

a) Elaborer sur la base des recommandations du CCITT des
structures tarifaires adapt6es au continent africain,



IXlC ItlNl'ACDAISTAAT 1911 03
Page 34

c) Ex~cuter Ie projet RASCOH, conform~ment aux d~cisions

adoPt~s par les pays africains.

e) Mettre A profit les infrastructures eXistantes du r~seau

africain pour l'~coulement du trafic interafricain.

VI.4.3. e:atFORMI'l'B AVBC LBS OBJBC'rIFS GLOBAUX DB LA DBCBNNIB.

La r~alisation de l' objectif cit~ ci-dessus, contribuera A
l'ex~cution du premier des objectifs globaux " Mise en oeuvre des
programmes ~chelonn~s et ~ilibr~s pour la mise en place et la
gestion des infrastructures des transports et des communications en
tenant s~cialement compte des besoins et exigences des pays enclav~s

et insulaires."

VI.4.4. e:atFORMI'l'B AVBC LBS OBJBC'rIFS SBCTORIBLS DES TBJ BtXlIIIU
NICATIONS.

La r~alisation des objectifs cit~s ci-dessus, contribuera A
l'ex~cution des objectifs suivants :

- Objectif ~ long terme "Mise en place d'un r~seau de
t~l~communications int~gr~ bas~ sur des politiques de
d~veloppement national, sous-r~gional et r~gional bien
d~finies".

- Objectif nO v " cr~ation. harmonisation et application des
accords tarifaires aux, niveaux sous-r~gional et r~gional".

- Objectif nO VI " Promotion du transit d'un important
pourcentage de communications entre pays africa1ns par des
centres africains, en utilisant Ie r~seau PANAtnBL install~ "

- Objecti£ nO VIII ., Ach4]lveJllent des chalnons manquants du
r~seau PANAF'l'BL ".

- Objectif nO IX " Ex~cution du projet RASCOH "

VI.4.5. ACTION A BNrRBPRBNDRB,

NIVBAU NATIONAL.

a) Examiner les possibllit~s techniques existantes. pour la mise
en service des c1rcuits nat10naux et internat1onaux, en
fonction des beso1ns ~valuer sur la base des r~sultats des
mesures du traf1c. Pour les circu1ts entre Stats afr1ca1ns
ut111ser au maximum les 1nfrastructures cont1nentale~

eX1stantes.

b) Blaborer un plan de r~a11sation de mise en service des
beso1ns en c1rcu1ts ~valuer en a).

c) Part1c1per a 1'~laborat1on de structures tar1faires pour
I' Afr1que.

d) Achever les chalnons manquant du r6seau "PANAFTBL".
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NIvBAu SOUS-REGIONAL.

a) Elaborer Ie plan d'acheminement pour les communications entre
les pays dela sous-r~gion, en d~finissant les centres de
transit, les supports de transmission recommand~s A utiliser
et Ie syst~me de signalisation pr~conis~,

b) Participer A l'~laboration des structures tarifaires pour
I 'Afrique.

NIVBAU REGIONAL.

a) Elaborer Ie plan d'acheminement pour les communications
entre les sous-r~gions, en d~finissant les centres de transit,
les supports de transmission recommand~s A utiliser et Ie
syst~me de signalisation pr~conis~,

b) Blaborer sur la base des recommandations du CCITT des
structures tarifaires adapt~es pbur I 'Afrique.

c) ~cider des actions A mettre en oeuvre dans Ie cadre du
projet de satellite africain de t~l~communications .. RASCOM ..

VI, 4,6, RBSULTATS ATTBNDUS,

a) Meilleure utilisation des infrastructures d~jA install~es.

b) Am~lioration des communications entre pays africains.
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VI.5.

VI.S.l.

MAINTBNANCB.

BTAT AcruBL.
•

Un systeme de communication comprend un certain nomhre d'~l~ment

interconnect~ soit en permanence.soit lors d'une communication. En cas
de d~faillance de l'un des ~l~ments la communication peut atre
perturb6e ou ne pas aboutir.

Il appartient au service de maintenance d'assurer le bon
fonctionnement des ~l~ments de la chatne. afin de garantir une qualit~
de service satisfaisante.

L'·analyse des r~seaux de t~l~communications de l' Afrique permet
de constater que dans un grand nombre de pays la maintenance est loin
d'&tre satisfaisante.

Les principales lacunes de la maintenance sont :

- Manque d'une organisation appropri~e des services de la
maintenance.

- Manque de proc~dures de maintenance et dans les cas ou elles
existent leurs mauvaises application.

- Qualifications insuffisantes du personnel

- Les services d'approvisionnement sont inefficaces.

- Les moyens logistiques mis.A la disposition des serVices de
maintenance sont insU£fisants.

- Une gestion inefficace des moyens logistiques

- Manque de rapports ~riodiques concernant l'ex~cution des
travaux de maintenance et les indicateurs de qualit~ de
service.

Un grand nombre d'Administrations des t~l~communications

conscientes de l'importance d'une maintenance appropri~e pour garantir
une bonne qualit6 de service ont 61abor~ des Plans Nationaux
d'Am~lioration de la maintenance. mais la r~alisation des actions
pr6vues dans ces plans est retard~e par manque de moyens.

Toutefois un grand nollbre d' actions pr~vues dans ces plans ne
n6cessitent pas de fond consid6rable, mais une bonne volontO de les
ex6cuter et leurs applications apporteraient une am~lioration de la
qualit6 de service,

VI. 5. 2. OBJBCTIFS.

a) Elaboration d'un .. Plan National d'Am611oration de la Mainte
nance .. ( Pour les pays qui ne disposent pas de ce plan ).

b) A0qu6rir Le financement pour la mise en oeuvre du
Plan National d'Am6lioration de la Maintenance,

c) Mise en place d'une organisation appropri6e de 1a maintenance
et une gestion ef£icace des moyens dlsponlb1es.
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d). Dans tous leg pays les proc~dures de mesure et dU suivi des
indicateurs de qualit~ de service et dU trafic doiVent @tre
o~rationnelles.

e) Elaboration et la mise en application. d'un programme
de perfectionnement dU personnel de maintenance.

Vt.5.3. CONFORHITS AV~ LBS OBJBCTIFS GLOBAUX DB LA DBCENNIB.

La r~alisation des objectifs cit~s ci-dessus. contribuera A
l'ex~cution de l'objectif n02 : R~fection. am~lioration et maintenance
des, ~l~ments essentiels des infrastructures et des ~ipements

existants de maniere A am~liorer leur efficacit~ et leur capacit~
d'utilisation et prolonger leur dur~e de vie ~conomique.

VI.5.". CONFORHITS AV~ LBS OBJBCTIFS SBCTORIBLS DES~
NlCATIOOS.

La r~alisation des objectifs cit~s ci-dessus. contribuera A
l'ex~cution de l'objectif nOlI: Entretient. r~novation et
modernisation des ~ipements et d'infrastructures actuels de
t~l~communications.

VI.5.5. ACTIONS A BNTRBPRENDRB:

NlVEAU NATIONAL.

a) Elaborer Ie Plan National d'Am~liorations de la Maintenance
(concerne les pays qui ne disposent pas de ce plan).

b) Blaborer une documentation destin~e A pr~senter au bailleurs
de fond pour Ie financement de la mise en oeuvre dU Plan
National d'Am~lioration de la Maintenance.

c) Examiner l'organisation'existante des services de maintenance.
~tablir les corrections A apporter et les mettre en
application. .

d) Btablir et mettre en application les proc~dures de mesures et
du suivi des indicateurs de qualit~ de service.

Les principaux indicateurs a suivre :

R~seaux locaux.
- Nombre de d~rangements.

- Dur~e des d~rangements.

Commutation,

- Taux d'efficacit~ des communications locales.
- Taux d'efficacit~ des communications nationales.
- Taux d'efficacit~ des communications internationales.

Transmission.

- Disponibilit~ des liaisons. des circuits.
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Energie.

- Disponibilite des installations d'alimentation en
energie.

Valeurs proposees des indicateurs.

------------------------------------------------------- ~ - - - - - - - -

DEFINITION DE L'INDICATEUR
VALEUR

:--------:---------:
:MINIMAL6: CIBLE

:---------------------------------------------:--------:---------:
RBSEAUX LOCAUX
Nombre de derangements (%)
Nombre de derangements du mois.
------------------------------ X 100
Nombre total d'abonnes du mois.

5 % 0,5 %

:-------------------------------------~-------:------- - : - - - - - - - - - :
Duree des derangements
Pourcentage des derangements releve :

----------------------------~---~------:--------:----- - - - - :

--------------------------------~------:--------:.---- - - - - - :
:

- le jour meme apr~s la signalisation

- en deux j ours

: 10 %

: 40 %

30%

70%
---------------------------------------:--------:---------:

: - en sept jours : 70% : 100%
:---------------------------------------------:--------:---------:

COMMUTATION

Taux d'e££icacit~ des communications:
________________________________ : : J :

- locales : 50 % 70%
--------------------------------:--------:~--------:

- nationales : 40 % 65%
------------------------------,----:--------:---------:
- internationales : 30 % .. 55%

:---------------------------------------------:--------:---------:
: TRANSMISSION
: Disponibi11te des liaisons :70 % 95%

:

:---------------------------------------------:--------:---------:
: ENERGIB
:Disponibi11t~de l'alimentation : 80 % : 100%

-------------------------------------------------~----- - - - - - - - - - - -

e) Elaborer et mettre en application les proc~dures de
mesures de tra£ic et d'analyse des r~sultats.

£) Elaborer et mettre en application un plan de recyclage du
personnel de maintenance.

VI.5.6. RBSULTATS ATTBNDUS.

a) Heilleure qualite de service offert aux usagers:
b) Augmentation des recettes due A l'augmentationdu trafic.
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Trois types d'organfsation des services des t~l~communications

existent pr~sentement en Afrique.

- Administration.
- Office.
- SOci~t~.

Dans certains pays les postes et les t~l~communications possedent
une organisation commune.

SUr 50 pays du continent africain les types d'organisation des
t~l~communications sont reparties comme suit :

19 - Administrations.
22 - Offices.

9 - SOci~t~s.

La plupart des pays africains, sont conscient du fait qu'il est
impossible de disposer de t~l~communications fiables sans donner aux
t~l~communications une autonomie organisationnelle et financiere.

Le processus de passage de l'organisation de type administratif A
une organisation autonome ( office, SOci~t~ ) Jest entam~.

Parfois ce passage est long, ce qui r~sulte d'une mauvaise pr~paration

de la ~iode transitoire, ainsi que de la lenteur de prise de
d~cision.

Les principales lacunes de l'organisation des t~l~communications

dans les pays africains sont:

- Les taches et les responsabilit~s des diff~rentes cellules
administratives et techniques ne sont pas toujours clairement
d~finies.

- Le manque de descriptions de postes dans la proc~dure de
nomination du personnel.

- L'attribution des taches et des responsabilit~s n'est pas
suiviede l'attribution de moyens(financlers, logistiques etc •.

- Les voies de circulation des informations ne sont pas
clairement d~finies.

- Le chevauchement des responsabilit~s A. certains niveaUX,

VI.6.2. OBJECTIFS.

a) Cr~ation de structures organisationnelles adapt~es A
l'environnement et apte A g~rer efficacement les t~l~commu

nications.
.

b) ~finitions des taches et des responsabilit~s de toutes les
__ 111111'_~ ....A ... f ... (_+_ ..... f,.,........_ .......+ + __........f ...... ,,__ ..-1.... 1 , __,."' .... I: __ ~,, __
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c} Elaboration des descriptions de postes pour tous les emplois
de l'organisation.

VI.6.3. CONFORHITB AVEC LES OBJECTIFS GLOBAUX DB LA DECBNNIB.

La realisation des objectifs cites ci-dessus, contribuera a
l'execution de l'objectif nO 4 des objectifs globaux
.. Amelioration de l'efficacite operationnelle, de la qualite et de la
disponibilite des services en matiere des transports et des
communications a travers l'execution des mesures politiques et
administratives appropriees qui accroltront leur competitivite, leur
productivite et leur rentabilite, tout en assurant en mame temps Ie
developpement social et economique.

VI.6.4. CONFORHITB AVEC LES OBJECTIFS SECTORIBLS DBS TBLBCOMHU~

NICATIONS.

La realisation des objectifs cites ci-dessus, contribuera a
l'execution de l'objectif nOXII : Promotion de la restructuration
institutionnelle des. organisations existante pour accroltre
l'efficacite dans le fonctionnement et la procedure de
commercialisation des services de ces organisations.

VI.6.5 ACTIONS A BNTRBPRBNDRB:

a~ Elaborer a l'attention des Autorites Nationales une
documentation qui justifie le passage de l'organisation du
type administratif a une organisation autonome. (ceci
concerne les pays ou l'organisation des telecommunications est
du type administratif).

b} Examiner l'organisation existante des telecommunications,
proceder au diagnostique de ses lacunes, definir les
modifications a apporter et les appliquer.

c} Definir les responsabilites et les taches des differentes
cellules administratives et techniques de 1 'organisation.
(Cadre organique},

d} Elaborer des descriptions de poste pour tous les emplois de
1 'organisation.

VI.6.6. RBSULTATS ATTBNDUS,

Une organisation des services des telecommunications apte de
realiser les taches qui lui sont ass ignes dans Ie processus de
developpement economique et social du pays.
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Une des fa1blesses d'un grand nombre d'organ1sat1ons de
t616commun1cations en Afrique est la gest10n 1neff1cace des moyens
dispon1bles,

Les pr1nc1pales lacunes de la gest10n sont :

- Le manque d'autonom1e.(Ce sujet a 6t6 analys6 dans Ie
chap1tre pr6c6dant).

- Le su1v1 des r6sultats obtenus et l'1dent1f1cat1on des
points fa1bles ne sont pas toujours assur6s.(Rapports
p6r1odiques. analyses. tableaux de bard).

- Des 1ndicateurs quantifiables de performance de la
gestion ne sont pas d6finis.

- Les objectifs A atteindre ne sont pas d6finis.

- Les fonds destin6s au d6veloppement des t616communi-
cations sont chroniquement insuffisants.

- Le taux de recouvrement des factures pour les services
fourn1s est faible. surtout celles qui sont 1mputables A
l'Btat.

- Les qualifications du personnel sont insuffisantes.

- Les moyens logistiques disponibles sont non seulement
inad6quats par rapport aux beso1ns r6els. ma1s en plus 11s
sont mal g6r6s.

- Le manque d'1nventa1re du patr1mo1ne existant.

VI.?2. OBJBCTIFS.

a) Mattre en place des structures organisationnelles capables de
g6rer eff1cacement les moyens disponibles.

b) Disposer A chaque n1veau de l' organisation de donn6es
permettant d'6valuer les performances de la gest1on.

c) Adopter les objectifs A atte1ndre pour toutes les cellules
adm1nistrat1ves et techniques de l'organ1sat1on.

d) Assurer Ie su1v1 permanent du recouvrement des factures pour
les services fourn1s.

e) Am6110rer la gestion des moyens log1st1ques d1spon1bles.

f) Blaborer des tableaux de bard A chaque n1veau de
l·organ1sat1on.

g) Mettre en place un Systbe d' Information de Gest1on.
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VI. 7.3. CONFORHITB AVEC LBS OBJBCTIFS GLOBAUX DB LA DBCBNNIB.

La r~alisation des l'objectifs cit~s ci-dessus. contribuera A
l'ex~cution des objectifs globaux suivants :

Objectif n04 "Am~lioration de l'efficacit~ op~rationnelle, de la
qualit~ et de la disponibilit~ des services en mati~re des transports
et des communications A travers l'ex~cution des mesures politiques et
administratives appropri~es qui accro!tront leur com~titivit~, leur
productivit~ et leur rentabilit~, tout en ass,~ant en m@me temps Ie
d~veloppement social et ~conomique".

Objectifs n05 "Mise en place de syst~me d'information en
transport et communication pour servir de base d'analyse, am~liorer la
gestion et planifier les investissements".

VI.7.4. CONFORHITB AVEC LBS OBJBCTIFS SscroRlm.s DES TBLBCOHHU
NlCATIONS.

La r~alisation des objectifs cit~s ci-dessus, contribuera A
l'ex~cution de l'objectif nOIII : " Am~l1oration de la gestion des
services des t~l~communications".

VI.7.S. ACTIONS A BNTRBPRBNDRB.

NIVBAU NATIONAL,

~~- a) Analyser Ie syst~me de gestion en place et proc~der A un
dIagnostic de ses lacunes.

b) Dafinir les am~llorations A apporter au syst~me de gestion en
place, et les mettre en ex~cution.

c) D~fInir les Indicateurs de performance de la gestIon,

d) Btablir les rapports ~Iodiques concernant les r~sultats de
la gestIon, leur p6rIodIcIt~.

e) FIxer les objectifs a atteindre par chaque cellule de
1 'organIsatIon.

f) Btablir les modalIt6s de suiv! du recouvrement des factures
pour les services fournis.

g) Blaborer les tableaux de bord A tenir A jour pour tous les
niveaux de l'organisation existante.

NIVBAU SOUS-RBGIONAL BT RBGIONAL.

a) Blaborer les modalIt6s de la mise en place d'un Syst~me

d'Informatlon de GestIon,

VI.7.6. RBSULTATS AT'l'BNDUS.

Une gestion des services des t616communications efficace et apte
A r~aliser les objectifs allou6s aux t616communications, dans Ie
d6veloppement du pays,
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GBSTION BT DBVBLOPPBMBNT DBS RBSSOURCBS HUMAINES.

PERSONNEL,

VI.8.1.1, BTAT ACTUBL.

Les problemes lies au personnel doivent ~tre consideres sous deux
aspects, quantitatif et qualificatif.

ANALYSE QUANTITATIVB:

Les annexes 38, 39, 40 et 41 representent l'etat quantitatif du
personnel des telecommunications par pays et sous-region.

Sur la base du ratio de productivite (Nombre d'agents pour 1000
lignes principales) on peut classifier les pays africains en trois
groupes :

- Groupe de pays avec un ratio de productivite inferieur a 50
agents pour 1000 lignes principa1es.
Algerie, Angola, Guinee Bissau, Maroc, Maurice, Sierra Leone,
seychelle, Tchad, Tunisie, Libye, Gabon, Zimbabwe.

- Groupe de pays avec un ratio de productivite entre 50 et 100
agents pour 1000 lignes principales.
Benin, Bostwana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap vert,
Congo, COte d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Gambie, Lesotho,
Liberia, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, Senegal, Swaziland,
Tanzanie, Zambie, Togo, Rwanda, Comores, Djibouti, Kenya,
Malawi, OUganda.

- Groupe de pays avec un 'ratio de productivite superieur a 100
agents pour 1000 lignes principales.
Guinee Equatoriale, Madagascar, Mali, Niger, Republique
Centrafricaine, SOmalie, Soudan, Zaire, Sao Tome et
Principe, Ghana, Guinee.

II est recommande que les pays ou Ie ratio de productivite est
superieur a 50 agents pour 1000 lignes principales, envisagent des
mesures pour reduire ce ratio dans des proportions raisonnables, afin
de se rapprocher des pays du premier groupe, .

ANALYSE QUALITATIVE,

Les annexes 43, 44, 45, 46 et 47 representent la repar.tition du
personnel par categorie.

L'analyse de ces annexes fait apparaltre la situation suivante :

- Les ingenieurs au nombre de 4 478 ne representent que 2,4 % des '
effectifs totaux.

- Les techniciens superieurs au nombre de 53 188 representent
28,7 % des effectifs totaux.

- Les techniciens au nombre de 63 424 representent 34,2 % des
effectifs totaux.
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- Les agents d'appui au nombre de 64 362 representent 34,7 % des
effectifs totaux.

La gestion du personnel (des ressources humaines) fait defaut
dans un grand nombre d'administration des telecommunications en
Afrique.

VI.8.1.2. OBJECTIFS.

a) Amelioration du ratio de productivite pour se rapprocher du
ratio 50 agents pour 1000 lignes principales.

b) Restructuration de la repartition du personnel par categorie.
(Diminution du nombre du personnel d'appui au profit des
ingenieurs, techniciens superieurs et techniciens).

c) Mise en place dans toutes les administration d'une cellule de
gestion des ressources humaines, avec des taches bien
definies, apte a assurer une gestion efficace du personnel,

VI, 8. 1, 3. CONFORMITE AVEC LES OBJECTIFS GLOBAUX DE LA DECENNIE.

La realisation des objectifs cites ci-dessus, contribuera a
l'execution de l'objectif n03 des objectifs globaux .. Amelioration de
la planification, de la mise en oeuvre et l'utilisation des ressources
humaines en vue d'ameliorer la qualite et la disponibilite du
personnel a tous les niveaux pour une gestion efficace et un bon
fonctionnement des systemes de transports et de communications".

VI.8.1.4. CONFORMITE AVEC LES OBJECTIFS SECTORIELS DES TELECOMMU
NICATIONS.

La realisation des objectifs cites ci-dessus, contribuera a
l'execution de l'objectif n01 : " Gestion, mise en valeur et
utilisation rationnelle des ressources hl.DDaines "

VI. 8. 1 • 5. ACTIONS A ENTREPRBNDRB.

a) Creation d'une cellule de gestion des ressources humaines.
( Concerne les administrations OU cette cellule n'existe pas' .

b) oefinir les taches et les objectifs de la cellule de gestion
des ressources humaines.

c) Analyser les ratios de productivite et entreprendre des
actions, pour les diminuer dans des proportions raisonnables
et justifiees par Ie nombre d'equipements en place.

d) Elaborer et mettre en execution une politique de restructu
ration du personnel au profit des categories ingenieurs,
technicien superieur et techniciens.

VI.8,l.6. RBSULTATS ATTBNDUS.

a) Diminution des effectifs, ce qui apportera une baisse des
depenses liees au personnel, destiner les economies ainsi
realisees au developpement des telecommunications.
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b) Toutes les administrations disposeront d'une cellule de
gestion du personnel efficace.

VI.8.2. FORMATION

VI.8.2.1, ETAT ACTUEL.

Pendant la periode de la premiere decennie des Nations Unies pour
• les transports et communications en Afrique, un grand effort a ete

deploye dans Ie domaine de la formation .

Les resultats sont remarquables,tous les pays africains
disposent de moyens de formation au niveau 4 (elementaire), 60 %
disposent de moyens de formation au niveau.3 (moyen)," 19 % au niveau 2
(superieur/moyen), 6 % au niveau 1 (superieur).

Tout de m~me les moyens disponibles en matiere de formation
restent insuffisants et les besoins ne sont pas tous satisfaits.

Les·principaux problemes communs a plusieurs pays sont :

- La qualite de la formation:
Les cours sont trop theoriques, la formation pratique sur Ie
tas n'existe pas, ou elle n'est pas satisfaisante.

- Les laboratoires sont equipes de materiel ancien.

- Le manque dans grand nombre d'administration de cellule de
gestion des ressoUrces humaines.

- Les besoins en personnel dans les differentes categories sont
souvent inconnus.

- La formation dans les centres des pays developpes ne tient pas
toujours compte de l'environnement specifique des pays
africains.

- Le besoin de recyclage du personnel n'est pas apprecie a sa
juste valeur.

- L'introduction des nouvelles techniques (ex. numerisation)
n'est pas precedee de la formation du personnel dans ces
domaines.

- L'inexistence de la formation specialisee dans Ie domaine de
gestion et planification des telecommunications.

VI.8.2.2. OBJBCTIFS.

NIVEAU NATIONAL.

a) Amelioration de la qualite de formation.

b) Doter les laboratoires d'equipements modernes, similaires a
ceux utilises dans Ie reseau national.

c) Les besoins en personnel dans les divers categories, definis
en coherence avec Ie developpement des installations.
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d) Les possibilites de formation a l'echelon national. regionale
adaptees aux besoins

e) Des plans de recyclage du personnel disponibles, des cours de
perfectionnement selon les besoins, dispenses.

NIVEAU REGIONALE:

a) La formation specialisee en gestion et planification des
telecommunications organisee.

VI. 8.2.3. CONFORMITE AVEC LES OBJSCTIFS GLOBAUX DE LA DBcSNNIE.

La realisation des objectifs cites ci-dessus, contribuera a
l'execution de l'objectif n03 des objectifs globaux " Amelioration de
la planification, de la mise en oeuvre et l'utilisation des ressources
humaines en vue d'ameliorer la qualite et la disponibilite du
personnel a tous les niveaux pour une gestion efficace et un bon
fonctionnement des systemes de transports et de communications".

VI.8.2.4. CONFORMITE AVEC LES OBJSCTIFS SECTORISLS DES TELECOMMU
NICATIONS.

La realisation des objectifs cites ci-dessus, contribuera a
l'execution de l'objectif nOI : " Gestion, mise en valeur et
utilisation rationnelle des ressources humaines ..

VI.8.2.5. ACTIONS A BNTREPRENDRE.

NIVEAU NATIONAL.

a) Examiner les programmes de formation,. les adapter aux besoins
reels, surtout dans Ie domaine de la formation pratique.

b) Elaborer et mettre en execution des plans de modernisation des
laboratoires. (Equiper les laboratoires d'installations
homogenes a celles existantes dans Ie reseau).

c) Evaluer les besoins en formation continue.

d) etablir des programmes de cours de recyclage et les realiser.

d) Evaluer les besoins en personnel et adapter les moyens en
formation aces besoins.

NIVEAU REGIONAL.

a) Creation de centre de formation au niveau sous-regional.

a) Organiser au niveau regional les moyens pour la formation
specialisee en gestion et planificatlon des telecommuni
cations.

b) Renforcement des institutions regionales de formation. avec
objectif de formation bilingue.
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VI.8.2.6. RESULTATS ATTENDUS.

Les administrations des telecommunications disposent d'un
personnel competent capable d'executer les taches lui assignees.

VI.9. PLANIFICATION.

VI. 9.1. ETAT ACTUBL.

Les principaux objectifs de la planification dans Ie domaine des
telecommunications peuvent etre enurneres comme suite :

- Developper les infrastructures des telecommunications en
fonction des besoins et des moyens financiers disponibles.

- Assurer l'utilisation efficace des infrastructures existantes.

- Assurer un fonctionnement harmonieux des nouvelles installa
tions avec les installations existantes.

- Garantir un equilibre du developpement des differents elements
du reseau de telecommunications. (reseaux locaux. commutation.
transmission) .

~ Garantir l'utilisation d'equipements modernes. adaptes a
l'environnement existant.

- Realiser les investissements dans les delais prevuB.

- Assurer Ie suivi des realisations en cours.

- Actualiser les plans (programmes) en fonction de leurs reali
sation.

- Assurer les processus de. renovation des infrastructures
existantes.

- Assurer la mise en place des mesures d'accompagnement liees aux
nouvelles infrastructures.

Les imperfections de la planification. les plus souvent rencon
trees dans les pays africains sont :

- Le manque de plan de developpement des telecommunications a
court et long termes.(OUtil indispensable pour garantir Ie
developpement harmonieux des telecommunications).

- L'inexistence dans un grand nombre d'administrations de cellule
deplanification.

- Le suivi des realisations en cours et l'actualisation des plans
ne sont pas toujours assures.

- Le manque de personnel specialise dans Ie domaine de la
planification.

- Le manque de normes techniques. adaptees a l'environn~ment du
continent africain pour les equipements des telecommunications.
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VI. 9.2. OBJECTIFS.

NIVEAU NATIONAL.

a) Elaboration dans tous les pays d'un plan de developpement des
telecommunications.

b) Creation au sein de toutes les administration d'une cellule de
planification.

c) Elaboration des modalites de suivi de realisation des
investissements et d'actualisation des plans directeurs de
developpement des telecommunications

e) Elaboration des plans de renovation des infrastructures
existantes.

NIVEAU REGIONAL.

a) Elaboration de normes techniques, adaptees a l'environnement
du continent africain, pour les equipements de telecommuni
cations.

VI. 9. 3. CONFORMITE AVEC LES OBJECTIFS GLOBAUX DE LA DECENNIE.

La realisation des objectifs cites ci-dessus, contribuera a
l'executiondu premier des objectifs globaux .. Mise en oeuvre des
programme echelonnes et equilibres pour la mise en place et la gestion
des infrastructures des transports et des communications en tenant
specialement compte des hesoins et exigences des pays enclaves et
insulaires. ff

VI.9.4. CONFORMITE AVEC LES OBJECTIFS SECTORIELS DES TELECOMMU
NICATIONS.

La realisation des objectifs cites ci-dessus, contribuera a
I'execution de I' objectif nO IV .. Creation effectifs d'unites de
planification operationnelles au sein des administration nationales
des telecommunications.

VI.9.5. ACTIONS A ENTRBPRENDRE.

NIVEAU NATIONAL.

a) Biaborer des plans directeurs de developpement des
telecommunications. ( Concerne les pays qui ne disposent pas
de plan directeur de developpement deS telecommunications).

b) Creer au sein de toutes les administrations une cellUle de
plani£ication operationnelle.

c) Elaborer et mettre en application, des modalites de suivi de
la realisation des investlssements et d'actualisation des
plans directeurs de developpement des telecommunications

e) Elaborer des plans de renovation des infrastructures
pvistantes et assurer leur realisation
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NIVEAU REGIONAL.

a) Elaborer des normes techniques adapt~es a l'environnement du
continent. africain pour les equipements de telecommunications.

V:I.9.6. RBSULTATS ATTBNDUS.

a) Le d~ve1oppement harmonieux des t~l~communications, sur 1a
base d'un plan directeur de developpement actuel.

b) Une meilleure utilisation des infrastructures existantes.

c) La disponibilit~ de normes techniques des ~ipements de
t~l~communications, adapt~es a l'environnement du continent
africain.
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VI.lO. BBSOINS DBS AUTRBS SBCTBURS.

VI.lO.l. BrAT ACTUBL.

Certains secteurs de l'activit~ socio-~conomique nationale
pr~sentent des besoins particuliers en t~l~communications.

Ces principaux secteurs sont :

- Services maritimes.

- Services de l'aviation civile.

- Services m~t~orologiques.

- Services de presses.

SERVICES MARITIMES.

Les radiocommunications maritimes doivent !tre consid~r~es sous
deux aspects fondamentales

- La sauvegarde de la vie en mer.

- Les probl~mes commerciaux.

La prestation de ces services exige une station cOti~re et un
r~seau cOtier. pour permettre d'~tablir des communications entre les
bateaux en mer et les personnes concern~es. ainsi que entre les ports
Ie long de la cOte.

L'~tude r~alis~e derni~rement par l'UIT A d~montr~e que dans un
grand nombre de pays africains les services des radiocommunications
maritimes sont loin d'!tre satisfaisants.

SERVICES DE L'AVIATION CIVILE.

Les exigences concernant la s~curit~ de la navigation a~rienne

sont encore plus rigoureux que celles des services maritimes.

Pour garantir la s~curit~ des vols, les services de la navigation
doivent disposer de moyens de communications £iables avec les avions
en l'air et les a~ropcrts.

Un grand nombre des circuits formant, les r~seaux des services de
l'aviation civile peuvent !tre fournis par les administrations des
t~16communications, A condition qu'ils offrent une fiabilit~

satis£aisante.

SERVICES MBTEOROLOGIQUBS.

Le besoin de transmettre des informations m~t60rologiques entre
divers centres pour am61iorer les pr6visions et avertir A l'avance des
conditions m6t6orologiques, demande souvent l'utilisation de circuits
directs entre ces centres.

L'usage de circuits lou6s par les administrations des
t616communications permet d'6viter l'investissement important que
reDr6sente la construction et l'entretient d'uo r6seau privA.
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SERVICES DE PRESSES.

Les besoins des services de presses sont similaires a ceux des
services m~teorologiques.

VI.10.2. OBJBCTIFS.

a) Disposer de moyens de telecommunications capables de garantlr
les besoins des services des radiocommunications maritimes.

b) Utl1iser au maximum les possibilites eXistantes du reseau
public, pour satisfaire les besoins en telecommunications des
autres secteurs, par exemple la concession de circuits.

VI. 10. 3 CONFORHITB AVEC LES OBJHCTIFS GLOBAUX DB LA DBCENNIE.

La realisation des objectifs.cites ci-dessus, contribuera a
l'execution de l'objectif nO 4 des objectifs globaux ,
" Amelioration de l'efficacite operationnelle, de la qualit~ et de la
disponibillt~ des services en matl~re des transports et des
communications a travers l'execution des mesures politiques et
administratives appropri~es qui accroItront leur competitivite, leur
productivite et leur rentabilit~, tout en assurant en meme temps Ie
developpement social et ~conomique.

L'objectif nO 7 " Am~liorer la sOret~ et la securit~ dans les
transports et renforcer les mesures de protection de l'environnement
li~es aux transports".

VI,lO,4. CONFORHITB AVEC LES OBJECTIFS SECTORIELS DES TELECOMMU
NICATIONS,

La r~alisation des objectifs cit~s ci-dessus. contribuera a
l'execution de l'objecti£ nOXI ." Fourniture des services aux usagers
speciaux tels que les nouvelles agences. Ie transport aerien, la
radiodiffusion et les services m~t~orologiques.

VI.10.5, ACTIONS A BNTRBPRBNDRE.

a) Examiner l'~tat actuel du service des radiocommunications
maritimes,

b) Elaborer un plan de d~veloppement du service des radiocommu
nications maritimes, et Ie mettre en application.

c) Etablir un plan d'am~lioration du service des radlocommu
nications maritimes.

c) Examiner les possibilit~s de concession de circuits disponi
bles dans Ie r~seau public. pour satis£aire les besDins des
autres secteurs (Aviation civile, m~teorologie, etc.)

VI, 10.6. RBSULTATS ATrBNDUS.

a) Meilleure utilisation des infrastructures existantes.
b) Amelioration de la s~curit~ de navigation en mer et dans

l'air.
c) Amelioration des radiocommunications maritimes.
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VI. 11. PABBJ:CA'fimi IlBS 1lQUJPdMBlft'S DB 'J"BT ROJIIIUNICATIONS 8M AFRIQUE

VI .11. 1. BrAr ACrUBL.

Les r6seaux de t6l60-RJ,Jn1cations en Afrique sont, actuellement
construits avec des _tAriels et ~pements conQUS et fabriqu6s par
des fourn1sSeurB d' autres continents.

La grande _jorit6 des PilYB africains importe tous leurs
6quipements de t6leco--uUcations. ces illportations concernent aussi
bien lee 61maents staples (poteaux. boitee de raccordement. couvercles
de chambt'es BOUterrai,.. • .ats d·antennes. attaches cables. etc. ) que
les centraux t6l6Phoniques. BYBtsee de transmission. appareils
t6;L6phoniques. cables.

La production locale des 6quipeaents de t616communications est
presque 1nex1stante. (voir annexe 48).·

De c:e fait cMcoulent les 1nconv6nients suivants:

- L'enti~e~ envers des industries non r~gionales.

- L'!aposit1on de technologies alli6es a la politique des
producteurB

- LeB ~peaents !ap0rt6s ne sont g6n6ralement pas adaPt6s A
l'env1ronnellent africain.

- La aultiplic1t6 des ~peaents d'origine diverses. qui posent
des probl_es de aaintenance et de gestion des pillces de
rechan&e.

- I.e raccourc.1__nt de la dur6e de vie des ~ipements. en
cons6QQence untaux 6l~ d'aaortissement des investissements.

- L'ob11gat1on d'introdu1re des 6quipements de nouvelle
technolog1e sans y etre pr6par6.

- I.e aanque d'aetiv1t6 dans les doIIaines de la recherche et de la
noraa1isation.

VI.11.2. 0BJBCi1PS.

a) Utiliser les poss1b1l1t6 local de production d'616ments non
coap11QU6s. faisant partie des fournitures pr6vues da!)s les
contrats avec les entreprises 6trangllres.

b) cr6er des conditions favorisant l'approvisionnement local.
pour la fourn1ture des 6lmaents des r6seaux de t616communi
cations.

c) cr6er des cond.1t1ons favorables pour la mise en place des
projets d'investissSIIent relatifs aux industries de
t6l6coaaunications •



VI.ll.3

oocl~lsrRATl91lo3

Page 53

OClVOBHI'tB AVBC LBS 0BJBc.tU8 aU'MIX DB LA IMP a lB.

La r6al1satlon des l"object1fs c1tM c1-des_. contrlbn era ~

I· exl!:cution de I· object1f nO 6 des object1f. glabanx •
uDl!:veloppement des Industr1elE1 de fabr1catJ.on a£1n de s·adaPter aux
changements rapides dans la technoiogie. aux oond1tlons du 1larChl!: des
transports et ties cOlUlun1cat1ons. et r6du1re les COOts et les besoins
en devises 6trangm-es en fabrlcant looaleaent certaJ.nelEI pieces de
rechange. des 616llents et du aatu1el··.

VI.11. ". CXlNP'ORHr.l'B AVBC LBS 0&lilCi'D'B SiL-jlMiTBI.S IllS 'tBrB h4MU
NICATIcxtS.

La rl!:alisation des objectifs cIt5 ci-dessus. COntr.1bUera a
1·ex6cution de l·objectif nOVII •• Develoweaent de 1a capacitll: de
recherche et de fabrIcation··.

VI. 11. 5. AC'tICltS A BR'1'BBPBBRDBB.

NIVBAU NATIONAL.

a) BxaIIIlner et utillser 1es poes1bilit:S locales de production
d·616lllents pOuvant entrer dans 1a construction des r5eaux de
t6l6coauaunications.Une liste des 6l_ents SUPPOS5 possibles a
fabriqu6s localement est pr5ent6e .a l"annexe 49 .

b) Informer les proaoteurs locaux de l·OPPOrtunitl!: d·investlsse
..ent dans la cr6ation d· actIvit6 Indl:Btriel1es dans Ie
damaioe des tlll6C01111U11ications.

c) BxalDiner sur lee plan national. les pUSB1blllt6s ex1staptes
pOur 1a crl!:ation d·industrie de t61llco·.un1cations.

NIVBAU SOUS-REGIONAL. REGIONAL.

a) B'laluer Ie vo11.lDe de ·la deIIande d'6qu1peaents det6111colllmu
nications au. niveau sous-r6£ional. rigIona1.

b) RecueI111r des InformatIons sur la diSPOll1bI1Itll de certaines
aatim-es premim-es.

c) BxaIIiner les pOBsibllit6s pOur 1·1.IIplantation dans 1a sous
r6gion d'unitlls de production d'6qu!peaents de tllillcommu-

..mcations .

d) Informer les administrations de 1a sous-r6gion des possibI
lit6s d·approvisionneaent en 6qu!pements de ~l~unica
t10ns par les industries afrIca1nes ex1stantes.

e) D6velopper la normalisat1on et 1a recherche technique dans Ie
domaine des tl!:ll!:communications.

VI. 11 6. RBSUL'tAD A'tTBNDUS.

a) Une me1l1eure qual1tl!: de service offerte aux usaeer,. par Ie
fait que les installatIons de tl!:16c0llllllunicatiOB;; serent
adapt6eB a 1 ·environnement local ..
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bJ Les coats des ~ipements moins ~1ev~s.

cJ La cr~ation de nouveaux emp1ois, r~su1tant de 1a mise en place
d'entreprises de production d'4quipements de t~l~communi

catIons.

d) Des possibi1it~s d'approv!sionnement local en mat~1els de
t61~communications,

e) Le d~veloppement de la normalisation et de 1a recherche
technique dans Ie domaine des t616communications ..
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VI.12. COOPBRATION SOUS-RBGIONALB. RBGIONALB.

VI.12.1. BrAT ACTUBL.

Un grand nombre de probl~es aux quels se heurtent les
adm1n1strat1ons afr1ca1nes des t~1~commun1cat1onssera1ent r~solus

plus £ac1lement s1. les contacts et les ~changes d'1nformat1ons
6ta1ent plus e££1caces et m1eux organ1s6s entre ces d1££6rentes
adm1n1strat1ons,

Les d1££1cult~s l16es ~ la gest10n et ~ l'exPloltatlon des
r~seaux de t6l6communIcat1ons en A£r1que sont g6n6ralement slmIla1res.

Souvent par manque d'6change d'ln£ormatlons. chaque pays
recherche des solutions A ses probl~mes. sans tenir compte des
exP6r1ences acquises dans le mAme domaine par d'autres pays de la
sous-r6g1on. ou de la r~g1on,

VI, 12,2, OBJBCTIFS,

a) cr6er des lIaIsons d'6changes d'ln£ormat1ons entre pays
a£r1caIns,

b) Etablir les modalIt6s de coop6ratlon entre payS a£rIcains,

c) Examiner l'opportunIt6 de 1a cr6ation d'une banque de donn~es

POur le continent afr1caln.

e) D6velopper la coop6ratlon entre les adm1n1strations afr1ca1nes
par Ie proc6d6 de jumelage.

VI, 12, 3, OONPOllMITB AVEC LBS OBJBCTIFS GLOBAUX DE LA DBCBNNIB,

La r~alisat1on des objectl£s cIt6s c1-dessus. contr1buera a
l'ex6cut1on de l'object1£ nO 5 des objectl£s globaux ,
"M1se en place de sYst~e d'1n£ormat1on en transports et
commun1cat1ons pour servir de base d'analyse, am6110rer la gest10n et
plan1£1er les Invest1ssements".

VI. 12, 4, OONPOllMITE AVEC LBS OBJBCTIFS SBC'rORIBLSDBS TBJ scalSU
NICATIONS,

La r6a11sation des object1£s c1t6s c1-dessus. contribuera A
l'ex6cut1on de l'object1£ nOX " Renforcement de la coop6rat1on".

Vl,12.5. AClIONS A BNTRBPRBNDRB,

NIVEAU NATIONAL,

a) Etud1er les poss1bI11t6s de coop6rat1on bas6e sur Ie proc6d6
de jumelage.

NIVEAU SOUS-REG!ONAL.REGIONAL.

a) Exam1ner l'opportun1t6 de la cr6at1on de banque de donn6es au
niveau sous-r6g1onal. r6gIonal.
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b) Et~lir les modalit~s de la cooperation entre Etats africains
dans les domaines de gestion et exploitation des t~l~commu

nications.

c) Etablir les voies d'~change d'in£ormations entre pays
africainS dans Ie "domaine des t~l~communications.

d) Examiner les possibilit~s d'assistance entre pays africains
dans Ie domaine des t~i~communications.

VI. 12. 6. RESULTATS ATTENDUS.

Am~lioration de la gestion, de l'exploitation et de la qualit~

des services des t~l~communications. .
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Annex 1 '
ANNEXE:: 1

0B0lIICnP8 GLOBAUX DU PROG1WItB DB LAD~ DBCBNNIB
DBS HATICMS tJJmIS POUR LBS TRANSPORTS' B't LBS ccHtuNICATICMS

lIN APRIOUB,

1. I.e but dti programme de la deuxi6me Mcennie est de mettre en
piace un sySteme Int6gr6 des transports et des commun1cations qui
servira de fondement A l'1nt6grat1on phys1que de l'Afr1que et A la
r6al1sat10n d'un d6veloppeaent 6conomique auto-soutenu tel que
pr6con1s6 par Ie plan de L8aos (1980) et les autres programmes
pr10ritaires de redressement et de d6veloppement 6conomique. r6gionaux
et sous-r6gIonaux de l'Afr1que.

2, Ob1ectl£ nOl : M1se en oeuvre des programmes 6chelonn6s et
6quIl1br6s pour la m1se en place et la gest10n des 1nfrastructures des
transports et des communIcatIons en tenant compte des beso1ns et
ex1gences des pays enclav6s et 1nsula1res,

3, Ob1ect1f 0°2 : R6fection. am6l10rat1on et maintenance des 616ments
essent1elsdes 1nfrastructures et des 6qu1pe~ents existan~s de man16re
A am6l1orer leur eff1cac1t6 et leur capac1t6 d'uti11sat1on et de
prolonger 'leur v1e 6conoll!1que,

., Object1f n03 : Am6l1orat!on de la plan1f1cat1on. de la m1se en
oeuvre et de l'utI1Isation des ressources huma1nes en vue d'am61Iorer
la qua11t6 et lad1sliOn1b1lIt6 dti personnel A tous les n1veaux pour
une gest10n eff1cace et un bon fonct1onnement des systemes de
transports et de cOllllunIoat1ons,

5, Object1£ nO. : Am6l1orat1on de l'eff1cac1t6 optrat1onnelle, de la
qualIt6 et de la d1sponIb1l1t6 des serv1ces en mat16re des transports
et des commun1cat1ons a travers l'ex6cut1on des mesures politiques et
admIn1strat1ves appropr16es qu1 accro!tront leur comptt1t1vit6, leur
productiv1t6 et leur rentabi11t6, tout en assurant en m@me temps Ie
d6veloppement social et 6conom1que.

6. Objectl£ nOS: M1se en place de syst6me d'information en transports
et commun1cat1ons pour serv1r de base d'analyse, ameliorer 1a gestion
et plan1f1er les 1nvestissements,

7. Objectlf 006 : D6veloppement des industries de fabrication af1,1 de
s'adapter aux changement rap1des dans 1a technoloaie, aux conditions
dti march6 des transports et des commun1cations, et r6duire les coOts.
et les besoins en dev1ses 6trang6res en fabricant localement certaines
pi~ces de recha~ge, des 616ments et du mat6riel. '.

8, Object!f n07 : Am6l10rer la sOret6 at la s6curit6 dans les
transports et renforcer les mesuresde protection de l'environnement
l16es aux transports,
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9. Objeot1£ nOS : Am6lioration des transports et des communications
dans les zones rurales qui sont les piliers du d6veloppement
6conomique et 00 vit la majorit6 de la population.

10.Objeot1f n09 : Am6lioration du transport urbain afin de satisfaire
les besoins de la population urbaine dont la croissance est tr6s
rapides.

11.Objeot1f nOlO : Cr6ation et renforcement des liaisons inter
r6gionales dans les domaines des transports et des communications.
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OBJBC'1'IFS SOUS-SBC'l'ORIBLS DBS TBT BQCIIIUNICATIOHS

Ob1ectifs a 19n9 terme : Mise en place d'un r6seau de
t6l6communications int6gr6 bas6 sur des politique de d6veloppement
national. sous-r6gional et r6gional bien d6finies, ceci comporte •
entre autres, l'accessibilit6 aux t6l6phones dans les zones rurales.

Lea domaines ~ Qoncentration :

I) Gestion, mise en valeur et utilisation des ressources
humaines:

II) Entretien. r6novation et modernisation des 6QUipements et
d'infrastructures actuels de t6l6commuoications.

III) Am6lioration de la gestion des services de t6l6communi
cations:

IV) cr6ation effective d'uoit6s de planification op6rationnelles
au sein des administrations nationales des t6l6communi
cations:

V) Cr6ation. harmonisation et application des accords
tarifaires aux niveaux sous-r6gionale et r6gional:

VI) Promotion du transit d'uo important pourcentage de
communications intra-africaines par des centres africains,
en utilisant Ie r6seau PANAFTEL instal16:

VII) D6veloppement de la capacit6 de recherche et de fabrication:

VIII)Ach~vement des chalnons manquants du r6seau PANAFTEL:

IX) Ex6cution du projet RASCQM:

X) Renforcement de l'Union Panafricaine de T6l6communications
(UPAT) :

XI) Fourniture des services aux usagers sp6ciaux tels que les
nouvelles agences, Ie transport a6rien, la radiodiffusion et
les services m6t6orologiques:

XII) Extension des services vers les zones rurales:

XIII)Promotion de la restructuration institutionnelle des
organisations existantes pour accroltre l'efficacit6 dans Ie
fonctionnement et la proc6dure de commercialisation des
services de ces organisations:

XIV) Promotion de nouveaux services, notamment ceux d6di6s A la
transmission de donn6es et la diffusion de l'information en
vue de soutenir Ie commerce r6gional et international.
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.A.NNBXH: 3.

OBJBCi'lFS SOUS-SBC'l'ORIBLS DB LA RADIODIFFUSION

Ob1ectifs A 19na terme : Davelopper les services de
radiodiffusion dans le but d'assurer des moyens efficaces de diffusion
de l'information qui appuiera le d~veloppement socio-~conomique,

l'am~lioration de la gestion et du fonctionnement des services de
radiodiffusion ainsi que le renforcement des ~changes de programmes au
ruveau r~gional.

Doma i ne am cOncentration

I) Hener des recherches pour mesurer la conductivit~ des sols
et l'affaiblissement des propagations;

II) Mettre en place un r~seau pour l'~change quotidien de
nouvelles t~l~vis~es et de programmes au niveau des pays
africains;

III) Mettre en valeur les ressources humaines A tous les niveaux,
en cr~ant des instituts audio-visuels aux niveaux r~gional

et sous r6gional;

IV) Mettre en place des centres sous-r6gionaux d'~tudes sur les
services de radio rurale en Arabe. Anglais, Portugais A
l'image de celui des pays francophones qui se trouve A
OUagadougou;

V) Intensifier les efforts pour la mise en oeuvre du progr~me

de radiodiffusion en Afrique (DBA) tel que pr~conis6 par la
recommandation n04 de la conf6rence aEricaine sur le
d6veloppement des t616communications (Tunis, 1987);

VI) R6aliser des 6tudes de faisabilit6 sur la fabrication de
mat6riel professionnel de radiodiffusion et de r~cePteurs

destin68 au grand public et a bon march6;

VII) Renforcer l'URTNA (Union des Radiodiffusions et T616visions
Nationa1es d'Afrique);

VIII)Promotion de 1a radiodiffusion rurale,
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Annex 10
ANNEXE: :LO

DENSITE TELEPHONIQUE

SOUS-REGION :

---------------------~----------._--
: PAYS ; SOPERFICIE : NOIlBRE ; BITE POUR 100 HABITANTS :

, ,4 , _

: D'HABITMTS : lIGHES : POSTES : L1G1O : POSTES
: PRINCIPALES : TELEPHIlHIQI£S: PRINCIPiUS : TfI..El'flJNIQlJES:

, , ,
----------------' ------'-----,-----,--- ----- ---------

; BENIN : 112 622 : 4445000': 13637 : 16 195 0,31 0,36
:---------------..--------~-------------:--------------:--------------:----------:--------------:--------------:--------------:
: BURKINA FASO : Z74 zoo ; 8 640 000 : 12 804 0,15

:----------------------------:--------------:--------------:-----------:-~~------:--------------:--------------:
: CAP-llERT 4030 341 SOO 5 TGS' ; ------ 1,69
:--------------------------------------:--------------:--------------;----------:--------:--------------:--------------
: COTE D' IUOIRE : 322 463 : 10 000 000 .: 64 17l' : 89 000 0,64 0,89
:-----------------------------------------:-------------:-------;----------:-----------:--------:-_---:--------------:
: Wl8IE 10 240 750 000 : 5 175 7210 0,69 0,96
:--~.-----------------------------------:--.-----------:--------------:------------:--------------:-----------~--:--------------:
; eHAHIl : 238 537. : 13 753 431 : 40 442 75 J79 0,28 0,55
:-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:----------...----:-------------:--------------:
; WINEE : 245 857 : 6 800 000 *: 11 763 0,17 .

:-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:-------~-----:--------------:

:-----------------------------------------:--------------:------~:--------------:--------------:-------------~:--------------

:------~-------------------~---~---:--------------:--------------:--------------;--------------:--------------:--------~---:

: GUINEE-9ISSAU

: LIBERIA

: IlALI

3G 125': 8Il2 000 .: 5 904

11400": ZZOOOOO*: 9310

: j 241 042 : 9 722 000 : 8 772 : 12 643

0,67

0,42

0,09 a,I3
:--------------_..------:----------:-------:----:-----:------~:- ..-_..-_..----:
: IlAURITAHIE :1030700 : 1932500 : 4592 0,24
:-----------------------------------------:--------------;--------------:--------------:-------------.-:--------------;--------------;
: NIGER :1267000 : 7250383': 7878* ; 11739' 0,11 0,16
:------~--------------------------------:----------------::--------------:----------:--------------:--------------:--------------:
; ~IG£RIA : 923 7G9 :112 000 000 .; 215 62S * ; 453 850' : 0,19 0,41
:--._--------------------~----------------:-------------- ---------------:--------------:---~------:--------------:--------------:
: SEH£$Ill : I!JJ 192 : 6 Bel 919 : 28 s:r.J O,4Z
:-----------------------------------------:--------------;--------------;--------------;-------------._;--------------;--------------;
: SIERRA LEONE 71 740 : 3700 000 .: 16 001)1 0,43: .: : ~_:--------_-----: -..-------_: R_: :

: TllGIl 56 000 : 3 SOO 000 : 9 595 0,27. .
,-----------------------------------------,--------------'--------------'--------------'--------------'--------------'--------------'· . . . .· . . . .

: 6 0\1 916 :192 T98 733 ; 160 369: TOTll IIIllYEHHE
,,-------,-- -----'-

o,~· . . .-- ---'--------,-----'------------'-----------



IJOCIUNTACDAISTRATI 91 lo3
Annex 11

ANNE;XB: :L:L

DENSITB TBLBPHONIQUB

SOUS-RBGION :

PAYS

AFRIQUE

SUPERFICIE

CENTRALE

OENSITE POUR 100 HABITANTS :

o'HABITANTS LIGHES
: PRINCIPALES

POSTES LIGHES
: TElEPHONIQUES: PRINCIPAlES

POSTES
: TELEPHONIQUES:

I ~------------------------_· ' , ' ' '

ANGOlA 1m 700 9 100 000 • : 64 000 • 0,70
:-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------;--------------:--------------:

8URUHOI 27 834 5 300 000 • : 7500 • 0,14
:-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:------ ------~- : -------------- :

CA/[ROUN mooD :11400000': 0,30
:~----------------------------------------:------------ -- : -------------- : -------------- : -------------- ; -------------- : -------------~ :

CENTRAFICAIHE (REPUBLIQUE) 623 000 2600000 7 265 0,17 0,25
-----------~----------------------------- -------------~ -------------- -------------- --------------:--------------:--------------

CONGO 342 000 2 000 000 15 010 23 365 0,75 1,17
:-----------------------------------------:------------- - : -------------- : -------------- : -- ------------ : ---- --~------;--------------:

GA80N 267 667 I 200 000 • : 19 900 • 1,66
-----------------------------------------:-------------- --------------'--------------'-------------- --------------:--------------:

GUIHEE-EQUATORIALE 28 052 314 000 • : 112.. 0,36
:-----------------------------------------;--------------:--------------;--------------:--------------:--------------:--------------

RlIANOA 26 338 6 828 252 8171 11 200 0,12 0,16
;-----------------------------------------;--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:

SAO TOP[-ET-PRINCIPE 964 IH 530 2088 2800 1,82 2,44
:-----------------------------------------:--------------:--------------:-------------- --------------:--------------;--------------:

TCNAD : 1284000 5 m 000 4816 9 856 0,09 0,18
:-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------

ZAIRE : 2 345 409 : 35 000 000 29 186 32 116 0,08 0,09

-----------------------------------------,--------------,--------------,--------------,--------------,--------------,--------------,

,------- '----------,-----------_.-----------_.------------_.-----------,
TOTAL IMOYEIliE

._._------
: 6 666 964 : 79 284 782 190 305 0,24

• - Eatiaetion.
Sourc. : Annooir. stotistique de. telecollunieotio•• du .eet.ur public (l7 .1. edition), GENEVE 1990
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DENSITE TELEPHONIQUE

SOUS-REGION :

AFRIQUE DU NORD

-----------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAYS : SUPERFICIE : DENSITE POUR 100 HABITANTS :

. ------------------------------------------- ---------------------.------
: D'HABITANTS : LIGNES : POSTES : LIGNES : POSTES

: PRINCIPALES : TELEPHONIQUES: PRINCIPALES : TELEPHONIQUES:. .
'-----------------------------------------' -----------_.'--------------'--------------'--------------,--------------,--------------,

: ALGERIE : 2 3B1 7~1 : 2~ 223 BOO : 697 209 : 95B 791 2,8B 3,96

: EGYm : I 250 000 : 5~ 000 000 • :1 130000' :1 480000' : 2,09 2,59

: L1BYf : 1 775 000 : ~ 288 000 .: 339 983' : ------

: 710 B50 : 23 370 000 : 2B6 ~93 : 361 800

7,93

1,23 1,55
-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------

: TuAISIE : 163 310 : 7 769 900 : 248 885 : 333 185 3,20 4,29. . . , , ,
~~_~~__~~_~ N ~_~ ~~ ~__~~_~'__~ ~_~ ,~_~_~ ~__ , • ~ ' ' _

: TOTAL I~OYENNE : 6 280 901 :113 651 700 :2 702 570 2,38
, , " ,

-----------------------------~-----------'--------------'--------------,--------------'----~-----~--- --------------'--------------

• - E.ti.ation,
Source: Annualr••tati.tique de. teleco••unication. du .ecteur public (17 eoe edition), GEKEVE 1990
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ANNEXE= 13/A

PAYS A DENSITE TELEPHONIQUE

INFERIEURE A 0.5 LP/1.00 HABITANTS
,-----------------------------------------------------------------------------------.--------------------------.---------------------

PAYS SlIl'ERFICIE DENSITE POUR 100 MAlITANTS :

-------------------------------------------, ---------------------------.'
D'MAl ITANTS LIGHES

PRINCIPALES
POSTE8 LI~NES

TELEPHONIQUE8: PRIHCIPALES
P08TE8

: TELEPHDNIQUES:

'-----------------------------------------, -------------'--------------'--------------'--------------'--------------'--------------,

ETHIOPIE

IlADAGASCAR

I 223 500 : H 305 304

: 10 545 000 - :

112 S02

23457 -

138 m

0,22

0,29

0,41
-----------------------_._---------------;------_.------;-------------- --------------:-------------- --------------;--------------

118484 8800000- : 23 000 - 0,27
---------------------------~~~----~--~--- ~--~--------~-:-~------------:-------------- --------------:--------~-----:-------------~

KOZAIlSQUE 799 380 : 15 129 848 40 786 83349 0,27
~--------------~~-~----~----------------- -~------------:----------~--~ --------~----- --------~--~-- ~-------------:-~------------

OUGANDA 235 035 : 15 947 BOO 27883 59 652 0,17 0,37
----~-----~-~----~-~--------~----~-------:--~-~---------:--------------:-~------------:--~-----~-----:~-~-----~--~--:~-------------:

SOlIALl£ 838 000 5200000-: 15 786 - 0,30
-------------~-----~-----~~-----~-~~~----:-------------~:-----~-------- -~------------:-------------- ---------~---- -------~------

SOUOAN : 2 505 813 : 24 000 000 - : 58 147 - 76 320 - 0,2. 0,32
------------------------------~~-------~- ----~--------~ ~--~---------~ --~-----------:--------~-----:----------~---:-------~-----~

TANZANIE 945 047 : 23 200 000 S605S 130 504 0,28 0,56
-------------~-~--------~---------------~:----------_.~-: -------------- --------------:-------------~ ------------~-:-------~----~-

752 814 7 800 000 91 581 0,75 1,17
~------~--------~----~-~~-~-----~----~--~:~-------------:--~----------- ~~~~----~-----;-~-----~----~~:~-------------:---------- ----

BENIN Il2 822 13637 16 195 0,3J 0,35

---------------~-------~-----------------:--------------:-~------------:-------~------:----~-~------~:--------------:-~------------
8URKINA rASa 274 200 12 804 0,15

-----------------~-----------------------:--_ .._--------.:--~~-------~--:-------------~ -~----~--~----:------------~-:--------------
GHANA 238 537 : J3 753 431 75 179 0,29 0,65

-~------------~------------~~--~-------~-:--------------:--------------:-------~------ ---~---------- -------~-~----:~~------~-----
GUINEE 245 857 8800000-: II 783 0,17

:-----------------------~-~------~--------:--------------:------~-------:--------------:------------~-:-------------~:~-------------:
LI8ERIA II 400 I 2200 000 - : 9 310 0,42

~-----------------~---~----------~-------:---~-~-------~:------------_.:--------------:--------------:--~-----------:~--~----------
lfALi : I m 042 9 m 000 8772 12 643 0,09 0,13

:----~--------------------~---------~-----:--~-~---------:------~--~----:--------------:--------------:-~---------~-~:---~----------;
IfAURITANIE : I 030 700 1 932 500 4592

------------------------_._--------------:--~----~----~-:------~-------:------------~- -~---~--------:-~-------_.~~~:---------~----
NI~ER : I 287 000 7 250 383 - : 7 878 - II ns- 0,11 1',16

:----~----------------~---------------~--~:---~-~--------:--------------:~-------------:-----------~--:~---~-- ------- : ----- --------- :

NIGERIA 923 768 000:112 000 000 -: 215 628 - m 850- 0,19
--------------~--------~-----------------:~-------------:------------~-:--------------:--------------:-----~--------:--~--------~--:

SENEGAL 1!l6 192 6 881 919 28 933
-----------------------------------------:--~-----------:--------------:----------~---:----~---~-----:--~-----------:---~----------:

SIERR~ LEONE 71 740 3700000-: 16 000-
----------------------~-------~----------:--------------:---------~----:--------~-----:----~--~~----- -------------_.~---~-----~---:

TOGO 56000 3500000 9595 0,27
--------------------------------~-~~-----:~--------~----:--~-----------:--------------:~---------~---:-~~-~---._~---:~--~-~~-------:

BURUNDI 27 8~ 5 300 000 - : 7500 -
-----------------------~-----------------:~-------------:--~----~---~-~:~--~--------~- -------------- --------------:-------~~-----:

.~-~-~--~-------------~----~~---------~-~_._----~-------_._----~~~-~---_._---------~--_._--------

475000 : II 400 000 • : 34000 - 0,30
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Annex 13

ANNEXB: :l. :3 /13 Page 2

PAYS A DBNSITB TBLBPHONIQUH

INFERIEURE A 0.5 LP/:l.OO HABITANTS

PAYS : SUPERflCIE : OENSITE POUR 100 HABITAHTS :. ". -~-----------------------------------------' ----------------------------,:' 0'HA8ITANTS : LIGNES : POSTES : LlGN£S : POSTES
: PRINeIPIllES : TELEPHlJIIIQUES: PRINCIPALES : TElEPHDNIQUES:. '.....

,----------------------------------------.' -------------,--------------'--------------'--------------'. ------------_ . _~------------

: CEHTRAFICAIHE (REPUel/QUE> : 523 000 : 2 GOO 000 : ~ 510 • : 1 ZS5 e.n 0,25
------------_._._------------------------:--------------;--------------;--------------:--------------:------- - ------ : ~-------------

: GUINEE-EQUATORlAlE 28052 31\ 000 .: 1 12~ • : ---- 0,36
-----------------------------------------:--------------:--------------;--------------:--------------:--------------:----.---._--..

: RWilHDA 26 338 : 6 828 252 : 8 111 : 11 200 0,12 0,16
..-_._------~----------------------------:-~------------ : -------------- : -------------- : --_._--._----- : -------------- :._------------ :

: TCHAO : I 2&1 000 : 5 ~2e 000 : \ 816 9856 0,09 0,18
:-._---~------------~----------------.---.:-------------- : -------------- : -------------- ; -------------- : -------------- : -------------- :

: ZAIRE . : 2 345 \09 : :IS 000 000 : 29 180 : 32 us 0,08 0,09. .',...,
.--------------------------------.--------'--------------,--------------,-------------_._-------------'-------------_ . _--~---------.

• - Eotl.otl.n.,
S.ur~ : Annualr. ,t.ti,tique deo tole'QUunleoticn, do Bocteur public <l1 ell oditi••J, GEN£VE 1900

•
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Annex 14

ANNEXE

PAYS A DENSITE TELEPHONIQUE

: ~4

ENTRE 0,5 ET ~ LP/~OO HABITANTS

· ..
· -------------------------------------------' ----------------------------,

PAYS : SUPERFICIE HOItBRE : DfNSITE POUR 100 HABITANTS :

: D'HABITAHTS : LIGNES ; POSTES : L1G1fES : POSTES
: PRINCIPAlES : TELEPHDNIQUES: PRINCIPAlES : TELEPHONIQUES:· . . . .

-----------------------------------------' -------------,--------------'--------------,--------------,--------------'--------------

: COIIORES 2171 420 396 ; 2 31B 3 BI6 0,55 0,91
-----------------------------------------:--------------:--------------;--------------:--------------:--------------:--------------

: KENYA : 580 367 : 22 656 620 : 157 356 : 337 006 0,69
----------------------------------------- -------------- --------------:--------------:-------------- --------------:--------------

:. LESOTHO 30 355 : I 517 536 : 11 456 : 19 161 0,73 1,21
-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------;--------------:--------------

: ZflIlBlA : 752 614 ; 7 BOO 000 : 58 492 : 91 581 0,75 1,17
:-----------------------------------------:--------------;--------------;--------------:--------------:--------------:--------------
: COTE D'lllOIRE ; 3?2 463 : 10 000 000 .: 64 171. : 89 000 0,64 0,89
:-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------;--------------:--------------:
: G4lIlBIE 10240 750 000 : 5 175 7 210 0,69 0,96
-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------

: GUINEE-BISSAU 36 125.: BB2 0000: 5 904 0,67
-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------

; AHGDlA • : I 246 700 : 9 100 000 .; 64 000' : ----- 0,70:------r---- : : ---:-- : : : :

: CONGO : :142 000 : 2 000 000 : 15 OlD : 23 365 0,75 1,17
-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------

• - bti.atlon.
Source: Annuair••t.tl.tique lin til6oaoounications du oecteur public (J7 .....Htion). GENEUE 1990
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ANNEXE :15

PAYS A DENSITE TELEPHONIQUE

SUPERIEURE A 1. LP/1.00 HABITANTS

PAYS : stJPERFlCIE NOllBRE : Il£NSIT£ POlll 100 HABITANTS :
, ".------------------------_._---' -------_.:._-------_.
: 0'HABITANTS : LlGNES : POSTES : LlGNES : POSTES

: PRINCIPAlES : TEJ.£PIOfIQUES: PRINCIPIlES : TELEP1flllIIJ£S:. . . . . . .
,----------------------------------------- -------------'--------------,--------------'--------------,--------------,--------------,

: BDTSI/ANA : 582 000 : I 200 000 : 18 215 : 34318 1,52 2,86
:---------------------------~---~--------:--------------:--------------:--------------:--------------:------------:--------------:
: DJIBOUTI 23000 380 000 .: • 801* 1,33 2,11
:-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:------------:
: SEYCI£llES 66 626 : 7 221 : 13 937 : IO,a.

-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------;------------ --------------:
SllAZIlttNl 17363 720000* : 9 BOO* 1,36

----------,--------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------
ZIIIMlE : 2B6 600 1,33 3,23

:----------------------------------------:~------------:--------------:--------------:---------------:--------------:--------------:
: CAP-\l£RT H30 :Ml 500 : 5 765 I : ----- I,SS
:---_..~-.--~~~----------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:
: GIlD : 267667 : 1200000': 19900* . , 1,66 -,

:-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:
: SAD TlIf-ET-PRINCIPE llH30 : 2088 2 BOO I,B2

:-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------;
: AlWll£ :2381m :~223800 : 697209 : 958 791 2,88 3,96
:-----------------------------------------:--------------:-------------- --------------:--------------:--------------:--------------:
: EG¥PTE : I 2SO IlOO : 54 IlOO 000* :1130 000 * :1 480000' : 2,09
:-----------------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:--------------:
: LIBYE 7,93 --"-:----_.----------------------:----------:-----------:-------;------------:-----------:------:
: IlAROC : 710 B50 : 23 370 000 : 2B6.93 : 361 BOO 1,23 1,55
:---------------------------:--------:-------------:--------:------------:------:------------:
: TIIIISIE : 163 310 : 7 769!lOO : 248 BS5 : :m 185 3,20 .,29. ."-----------------------------,--------'---------,----,------,-,-------------'-------------- '--------------,

• - £aU.tlon,
..".. : .....1,. .htiJtI.,. des l:el--..lc.ttllllt ... IllCteur PlbIic (11 ... idltlDll,~ 1!l9O .
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PREVISION
NOMBRE DE LP. DENSITE ANNEE 2000

SOUS-REGION :
AFRIQUE DE L 9EST ET AUSTRALE

--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
1988 : 1979 - 1988 : 2000 : 1991 - 2000 :

:------:------------:--------:------:--------:------: LP ------------:----------:------:--------:-----
PAYS : Pli- : HA81TANTS : LP : LP/ : DELTA :FACT. :PREVIS. : HA8ITANTS: LP : LP/ : DELTA :FACT.:

:USl/H.: :100H.: LP: :FIN 1990: :100 H.: LP :
------------:~----:------------:--------:------:------- :------;--------;------------:----------:------:--------:-----:

: 80STWANA :1 050: 1 200 000 : 18 215 : 1,52 : 11 815 : 2,85 : 20 128: 1 536 000: 52 205 : 3,40 : 32 077 : 2,59:
:------------:------:------------:--------:------:------- :------:--------:------------:----------:------;--------:-----
: COHGRES : 440: 420 396: 23t8: 0,55: 818: 1,55: 2 561: 538 107: 6643: 1,23: 4 082 : 2,59:
:------------:------:--~---------:--------:------:------- ;------;--------:------------:----------:------:--------;-----:
: DJ180UTI : 838: 360000: 4 801 : 1,33: 2 531 : 2,11: 5 305: 460800: 13 760 : 2,99: 8 455 : 2,59:
------------:------:------------:--------:----~-:------- :------:--------;------------;----------:------:--------;-----:

: ETHIDPIE : 120: 47 305 304 :112602 : 0,24 : 51 4~2 : 1,84 :124 425 : 60 550789: 184 174 : 0,30 : 59 749 : 2,59:
:~-----------:------:------------:--------:------:------- :------:--------:------------:----------:------:--------:-----:
: KENYA : 360: 22 656 620 :157 356 : 0,69 : 87 656 : 2,26 :173 i78 : 29 000 474: 257 375 : 0,89 : 83 496 : 1,~8:

------------:------:------------:--------:------:------- :------:--------:------------:----------:------:--------:-----
: LESOTHO : 410: 1577536: 11 456 : 0,73: 6956: 2,55 : 12659: 2019246: 32833: 1,63 : 20174 : 1,48:
------------:------:------------:--------:------:------- :------:--------:------------:----------:------:--------;-----

: ftAOAGASCAR: 180: 10545000 : 23457 : 0,22: ~ 957 : 1,27 : 25 920 : 13 497 600: 67 229 : 0,50 : ~l 309 : 2,59:
------------:------:------------:--------:------:------- :------:--------:------------:----------:------:--------:-----

: "ALAWI : 160: 8 600 000 : 23 000 : 0,27 : 12 400 : 2,17 : 25 415 : 11 008 000: 65 919 : 0,60 : ~o 504 : 2,59:
:------~----:------:------------:--------:------:------- ;------:--------:------------;-------~--:------:--------;-----:
: ~RICE :1 810: 1 016 596 : 49 67~ : 4,89 : 27 174 : 2,21 : 54 890: 1 301 243: 142 368 :10,94 : 87 478 : 2,59:
----_-:_----:------:------------:--------:------:------- :------:--------:------------:----------:------;--------: H. ~

: "OZAftiIQUE: 100: 15 129 848 : 40 7i6 : 0,27 : 10 186 : 1,33 : 45 069 : 19 366 205: 116 89~ : 0,60 : 71 826 : 2,59:
:------------:------:------------:--------:------;------- ;------:--------:------------:----------:------:--~-----:-----:

: OIJG1lllOll : 280: 15 m 800 : 27883 : ,0,17: 7 1i3 : 1,35 : 30 811 : 20 m 184: 79914: 0,39 : 49 103 : 2,59:
------------:------:------------:--------:------:------- :------:--------:------------:----------;------:--------;-----

: SEYCHELLES: BOO: 66 626: 7 221 :10,i4: 4 371 : 2,53: 7 979 : 85 281: 20 696 :24,47 : 12 716 : 2,59:
.:------------:------:------------;--------;------:------- :------:--------:------------:----------:------:--------:-----
: SO"ALIE : 170: 5200000: 15 786 : 0,30: 6 286 : 1,66 : 17 444: 6 656 000: 45 243 : D,68 : 27 BOO: 2,59:
-----------_._-----'------------,--------'-----_._------ .------,-------_._----------_._--------_._----_.-------_.-----•• , • • • • , • •• I

: SOUDAN : 340: 24000 000 : 58 147 : 0,24 : 13 861 : 1,31 : 64 252 : 30 720 000: 138 715 : 0,45 : 7~ 462 : 2,16:
:------------:------;------------:--------:------:------- :------;--------:------------:----------:------:--------;--~--:

: SWAZILAND : 790: 720 000: 9 800 : 1,36: 5 200 : 2,13 : 10 829: 921 600: 28 087 : 3,05 : 17 258 : 2.59:
------------:------:------------:--------:------:------- :------:--------;------------:----------:------;--------:-----

: TANZAHIE : 160: 23200 000 : 66 05i : 0,28 : 27 778 : 1,73 : 72994 : 29696 000: 157587: 0,53 :' 84 593 : 2,16:
:------------;------:------------:--------:------:------- :------:--------:------------:----------;------;--------:-----
: ZAftBIE : 290: 7800000: 58492 : 0,75 : 28492 : 1,95 : 64 634: 9 98~ 000: 139 538 : 1,40 : 74904 : 2,16:
------------:------:------------:--------:------:------- :------:--------:------------:----------:------:--------:-----

: ZI"BABWE : 660: 8880 000 :11i 433 : 1,33 : 25533 : 1,27 :130 8GB : 11 366 400: 193712: 1,70 : 62 843 : 1,48:
------------:------;------------~--------:------:--------:------:--------:------------:----------:------;--------:-----

: TOTALI
: IIlYEHHE

: 498 :194 625 726 :805 485 : 0,41 :334 639 : 1,71 :890061 :249 120 929 :1 742 890 : 0,70 :852830 : 1,96:
---- , \"

- • Saurce • Rapport de 11 81nque Ilolldil11 ' 1989.
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ANNE:XE: :1"7

PREVISION
NOMBRE DE LP, DENSITE ANNEE 2000

SOUS-REGION :
AFRIQUE DE L·OUEST

-----------------------
1988 : 1979 - J9B8 : 2000 1991 - zooo :

PAYS :---:-------:-:---:--:----: IP :----:-----:--:---:----:
: PIB' : WtBlTANTS : LP : IPI : IlEl.TA :FACT. :PIlEIIIS. : HABITANTS: LP : LP/: DELTA :FACT.:
:UStIH.: :100 H.: LP :FIH 1990: :100 H.: LP :

;- ,--:--:-- :---:--;---:--:---;---:--:--:---:----: .

IOIIH : :MO: ~ w.; 000 : 136:J7 : 0,31: 51l37: 1,75 : 15 G13: 5689600: ~o ~95 : 0,71 : 2~ 8B2 : 2,59:
-:---:----:---:--;--:---:---:-----:-----:--:--;_....:

IlJRl(IHA FASO : 2:JO: B~ 000 : 12 lIM : 0,15 : 2 lIM : 1',28 : I~ 659 : 11 059 200: 3B 022 : 0,34 : n 363 : 2,59:
:-----:--:----:---:---:---:----:.._--:-------:------:-:---:--;
; CAP-\OT : 270: 341 500: 5 165 : 1,69: 4 09!i : 3,45: 6 600: 437 120: 17 119 : 3,92 : 10 519 : 2,59:
:------:--:------:--:--:---:----:---:-----:-----:--:----:-:
: COTE O'IUOlRE: 740: 10000000 : Ii4 171 : 0,64 : 31 m : 1,96 : T.l 469 : 12. BOO 000: 158 613 : 1,2~ : OS I" : 2,16:
:-----:--;---:---:-_...;---:--:---:------:----:--:--:---:
: WIlI£ : m: 750 000: 5 175 : 0,69: 3 1!15 : 2,61: 5925: 960 000: 15367: 1,60: 9442: 2,59:
:------:--:----;--:--:---;--;-----:------;---;--:---:--:
: CIfAM : 400: 13 753 431 : 40 "2 : 0,29: ~ 042 : I,ll : ~ 302 : 17 604 392: 120 094 : 0,68 : n ,792 : 2,59:
:-----:-'--:----:--:---:--:----;--:----:----:--:---:---:
: IlIII1£E : 350; 6800000: 11 71i3 : 0,17: 671i3: 2,35 : 13467: B704 000: 34 931 : 0,40 : 21 463 : 2,59:
;----:--:---:--:-:---:--:--:---:--:---:----;---:

11100 BI_: 160: lIl2 000: 5!104: 0,67: 2904: 1,91: 6159: I 128 960: 17!i37: 1,55 : 10 m : 2,59:
---,..-:-:---:--:---:-;--:---:---:-----:--:----;--:

LIBERIA : 450; 2 200 000: 9 310 : 0,42 : 5 310 : 2,33 : 10 659: 2 816 000: 27 Ii46 : 0,98 : 16 987 : 2,59:
----:--:----:--:--:--:--:--:----_._---:---:---:-----:--:

IIfl.I : 2:lO: 9722000: BT1'1 : 0,09: 3 T1'1 : 1,75 : 10043 : 12 m 160: 2li 049 : 0,21 : 16006 : 2,59:
----:--:---:--:--:--:-:--:----:--:-:--:--:

IlAllITAIIIE : 4BO: 1!l32 500: .592: 0,24: 2092: I,M: 5257: 24T.l 600: 13636: 0,55: B379 : 2,59:
:---:--:----:--:-:-:--:-::---:---:--:---:---:
: NICER : 310: 7 250 3B3: 1 87B : 0,11: 2 27B : 1,41 : 9 020: 9 280 4~: 23 ~ : 0,25 : 14 114 : 2,59:
:-----:-:---:--:-:---:-:--:---:---:--:---:--

IIlCERIA : 290:112 000 000 :215 62B : 0,19 :125 62B : 2,40 :2~ B12 :1~3 :J6O 000: 485 5!Ill : 0,34 :m 72li : 1,91:
--: ;--;--:--:--:---:-------:---:..._-:----:---

U$fL : 630: 6 881 919 : 28 9:l3 : 0,42 : 11 633 : 1,67 : 33 125: B808 B56: BS 911 : 0,98 : 52 792 : 2,59:
:---:--:--- :--:--:--:---:---:-_.-:--:----:---:
: BIDA LEIIl : 240: 3700 000 : 16000 : 0,43: 6000: 1,60 : IB 318: 4136000: ~7 512 : 1,00 : 29 1M : 2,59:
:----:-;:---:--:--:-:-:--::-- --:---:----:---:
: 1llOO : m: 3 SOO 000: 959S: 0,27: 2 B9S : 1,43 : 10!lllS: 44BO 000: 28 ~93 : 0,64 : 17'501 : 2,59:
:- --:-~.---:----:--:--:--:--::--:---:--:----:--:
: TOTAIJIIIYEII(: 3S7 :192 798 T.l3 :460 369 : 0,24 :220 719 : 1,92 :527 076 :m 782 379 :1 180 U9 : 0,48 :653342 : 2,49:

-------_._----------------
• - lIaurce • Rapport do I, Banqua 1londI,1, • 19119



-,---------------------------------------
.IlOC IUNTACDAISTRAT 1911 03
AnneJLIB __._

ANNEXE= :L8

PREVISION
NOMBRE DE LP. DENSITE TELEPHONIQUE

SOUS-REGION
AFRIQUE CENTRALE

PRYS

----------------------------------------------r-------------------------------------- -i--___

1M : IS79 - I~ : 2000: ISSI - 2000 :
----:-- ,:-----:-----:-----:-+---: LP :------- -------- -----:---:-

: PIB': HABITIlIITS: LI' : L1'1 : IIEl.TA :r~T. :0016. : IWlITAllT6 : LI' : L1'1 : IIEl.TA :nCT.:
:IJS$IH.: :1001I. : LP: :nN 1900: :1001I.: LP :

---------------:---:- :------:----:---:-+---:---;-------:-----:----:---:-----:
: KllA : 441: 9 100 000 : 64 000 : 0,70 :34 000 : ~,13 : 72 589 : 11 6W 000 :ISS 712 : 1,35 : !JZ 712 : 2,16:
:-------------------------:------:-----------:--------:------:-------:~--:--------:------------:--------:-----:----:-----:

: BUatJIOI : 230: 5300000: 7500: 0,14 : 2 800 : :1,60: 8507: 6784 000 : 22 063 : 0,33 : 14 S63 : 2,59:
:-------------------------:------:-----------:--------~------:-------:+-----:--------:------------:--~----:------:-------:-----:

: CAIOOIII :1010 :11 400 000 : 34 000 : 0,30 :IG 000 :'1,89 : 3B SS3 : .14592 000 :100 020: O,liS : "020 : 2,59:
~-------------------------:------ :--------:------:-------:~-----:--------:--------:--------:------:--------:-----:

: CENTRAfICAINHREPIIIU: 390: 2 GOO 000; 4 510 : 0,17 : 2 125 : 1,89: 5 115: 3 328 000 : 13 267 : 0,40: 8 757 : 2,~:

:------------.------------:------:-----------:-------- ------;-------:------ --------:------------ --------:------:--------:-----
: CONGO : 930: 2000000 : 15010 : 0,75 : 7 410 : I,SS : 11024: 2560000: 44 ISS : 1,72 : 29 14G : 2,59:
-------------------------:------:-----------:--------:------:-------:------:--------:------------:-------- ------:--------:-----
:~ :2 S70 : 1 200 000 : 19 SOO : I," .u 900 : 2,19 :·22571: I 53G 000 : 58 541 : 3,81 : 3D 641 : 2,59:
:-------------------------:------:-----------:--------:------:-------:------:--------;------------:--------:------:---------:-----:
: WINEE EQUATIJUAL£ : 348: 31' 000: 1 124 : 0,36: 21: 1,02 : I 275: 401!JZO: 3307: 0,82: 2 IB3 : 2,59:
4. ' , 0 , , ' . ' • " • " , •

. .... . . . . . . . ..
: ~ : 310 :"6828 2S2: 8 J71 : 0,12: 5 371 : 2,92: 9268: 8 no 163 : 24037: 0,28 : IS B66 : 2,59:
:- -------------- ------:----------- --------:------:-------:------:--------:------------:--------:------:--------:-----:
: SIlO T1JIHT PRINCIPE : 280: 114 530: 2088: 1,82 : 1 088 : 2,09: 2368: 146 59B: G142 : 4,19: ~ 054 : 2,59:
:-------------------------:------:-----------:--------:------:-------:------:--------:------------:--------:------:--------:-----
: TCHlID : 157: 5 428 000: 4 B16 : 0,09 : 2 555 : 2,13: 5 462: G941 B40 : 11 168 : 0,20: 9 352 : 2,59:
:---------~---------------:------:-_.----------:--------:------:-------:------:--------:------------:--------:------:---------~-----:

: ZAIR!;. : 170:35 000 000 : 29 186 : 0,08 : 3 886 : 1,15 : 33 103 : 44 BOO 000 : 85 859 : O,IS .: SS Ii73 i: 2,59:
:-------------------------:------:-----------:--------:------:-------:------:--------:------------:--------:------:-------.:-----
: TOI/l : 65B:79 2B4 182 :190 305 : O,2~ :87 159 : 1,85 :215841 :101 484 521 :528 213 : 0,52 :312 428: : 2,45:

• - Souree " Ropport de I. Bonque lIo""i.l•• 19l19
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Annex 19
ANNE:XE: 19

PREVISION
NOMBRE DE LP_ DENSITE ANNEE 2000

SOUS-RHGI~C>N :
AFRIQUE DU NORD

-------------------------------------------------------------------~----------------~-----------------------------------

1988 : 1979 - 1988 : 2000: 1991 - 2000 :
:--:--------:------:----:-------- :------: Ll' :-------:---------:-----:-------:-----:

I'AYS : P18- : HIl8ITAH7S : lP : lPI : DBJA :FACT. :PREVISIOH : HA8ITAIfIS: lP : LPi : DELTA :FACT.:
:\JS$/H.: :100 H.: lP :FlH 1990 : :100 H.: LP

:----:-r----:-------------:----------:---:-------:------:----------:---------:----------:------:----------:-----:
: llGaIE :2 ~50 : 2~ 223 800: 691 209 : 2,08: ~36 809 : 2,68: 828 354 : 31 006 464 :l 349306 : 4,35: 520952: 1,63:
---:--:----:---:-..-:---:--:------:-----:-------:----:----:-----:

: ECYPTE : 650: 54 000 000 :1130 000 : 2,09: 138 000 : 2,88 :l 3\2 553 : 69 120000 :2 185 88S : 3,16: 844 332 : 1,63:
:-----------:---:------------:-------;------:----------:------:----------:------------:----------:------;----------:-----
: llBlE :5410: 428B 000: :r.l9 9Il3 : 7,93: as 983 : 1,36: 4039:M: 5488 640: 794 53B :14,48: 390 604 : 1,97:
----:-- :------:---:-----:---:--------:--------:------:------:-------:---

: Ilt'tRlX: : 750: 23 370 000: 286 493 : 1,23: 132 493 : 1,86: 340382: 29 913 600: 669 S32 : 2,2\: 329 150 : 1,97:
:-------:---:----:-------:----:-----:----:-----:--------:---------:----:----:----
: 1lII181£ : 710: 7769900: 248 B85 : 3,20: US 88S : 2,49: 29S 700: 9945 \72: 581 642 : 5,85: 285 942 : 1,97:
:-------:---; ------:-----:-:--------:------:-----:-----------:-------:-----:--------:----:
: TD711l1 :t 994 :113 651700 :2702 S70 : 2,30 :15" 170 : 2,34 :3210923 :a5 m 176 :5581903 : 3,84 :2370979: 1,14:
: IllYEIIIE :

- - SaIrte "RlIPflOrt de Ia Bin",e "'ndiale" 1989
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Annex 20

ANNE;XE: 2: 0

REI->ARTITION PAR SYSTE:ME
DES CENTRES LOCAUX

PAR SOUS-REG::I:ON
EN AFRIQUE

AUTOnATlQUE

SQUS-REGION : PAS APAS : CROSS-8AR NIJfI£RIQUE nAHUEL : AUTRES(PA8X) : TOTAL
--------------~--:-----------------:-----------------:- ---------------- ; ----------------- : --- --------------

:NO"8RE: CAPACITE :NOn8RE: CAPACITE :NDn8RE: CAPACITE :NO"8RE: CAPACITE :NDn8RE: CAPACITE :NOn8RE: CAPACITE :
-----------------------;------:----------:------:----------:------:----------;------:----------:------;----------:------:----------

: EST ET AUSTRALE : 182: 307 205: 254: 486 598: 154: 242 348 :1 245: 86 469 : ---: ----- :1 835 :1 122 620 :
-----------------------:------:----------:------:----------:------:----------:------;----------:------:----------:------:----------
: OUEST : i2: 57 600: 395: 547 363: 28: 62 8ii: 750: 22 957 : 66: 228 :1 281 : 690 992 :
-----------------------:------:----------:------;----------:------;----------:------:----------:------:----------:------:----------

: CENTRALE : 11: IV 448: 97: 157 757: 30: i8 276: 102: 9 931: 9: 773: 249: 227 185 :
-----------------------:------:----------:------;---------- : ------ : ---------- : --- --- : ---- ------ : --- --- : ~-- -- -- - -- ; - -- --- : - ---------

: NORO : ---: ----- : 496:1 946 302: 271:1 1570li :1 003: 68 620 : ---: ------ :1 770 :3 171 936 : i
, • • • ~, ' • ' ' • • • ' ' I

• '" ., •• ,. •• ., , J

: TOTAL : 235: 375 253 :1 212 :3 138 020: 483:1 510 482 :3 100 : 187 977 : 75: 1 001 :5 135 :5 212 733 : '
:-----------------------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:-----,,---:------:----------: I,
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ANNEXE :21

REPARTITION EN % DES SVSTEMES
DES CENTRES LOCAUX

EN AFRIQUE

A) DU NOMBRE

•
~,n,'~7~'"

t'1 Ar1lJE:. l...

Eik1 2
4 ;=};~;:~,",._8 ,W

c·......,]q 41""
..' , t"I' it~lE·I;'· I I~III'~_. 1_ ,.~.".[_

B> DE LA CAPACITE

•
h&-71, "~'':1~'"
- •. ·r~R·':·J .;.C-E' '" ,"...~ ". ~ .oJ_'" ,r1p:.



AFR'IQUE AUSTR'ALE

REPARTITION

DOC 1UNTACDA1STRAT1911 03
Annex 22 ANNEXE

PAR SVSTEME
DES CENTRES LOCAUX

SOUS-REGION
DE L'EST ET

AUTOIHITIQUE

: 22

PAYS PAS A PAS CRUSS-BAR HUlt£RIQU£ AUTlES(PfI8X) TOTAl

----------------- -----------------:-----------------:----------------- -----------------:-----------------
:NOIl8RE: CAPACITE :1OIlR£: CAPACITE :HfJI8R£: CAPACITE :NOIl8RE: CiW'ACITE :HfJI8R£: CAPACIT£ :1OIlRE: CAPACITE :

:-----------------------:------:----------:------:----------.------:----------:------:----------:-----------------:------:----------:
: BOSTIlAIlII 5 1600 20 22158 19 640 44 24398
:-----------------------;------:----------;------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:
: ClIllIR£S 10 6450 10 6450

;-----------------------:------;----------;------;----------:------;----------;------;----------:------;----------;------:----------:
: DJIBOUTJ 5000 5000
----------------------;------ ----------:------;----------:------;----------:------;---------;------:----------:------:-------~-~:

: ETHIOPIE 9 500 14 8HOO 26 75 000 ::J66 21 800 : 407 : 194 700
:---~--~--------~------~;------:-------~--:----~~:-------~--:~-----:---------~:------:----------:------;---------~;~-----:---------.:

: KEHYA 6 15 4SD 59 : J53 400 15 7 570 : 280 16020 : 360 : 192 440
:------~----------~--~--:~-----:----------:------:----------:------:----------;------:----------:------:---------:------:----------:

: LESOTIlO 600 14 13 876 22 560 15036
-----------------------;------:----------:---~--:-----------;------:----------:---~--:----------:------:----------:------:----------:

: IftlIlAGASCAR
"

1 000 17 11380 20000 5200 82 37580
:-----------------------:------:----------:------:----------:------:----------;------:----------:------:----------:------;-----------:
: IIIILAllI 4 395 16 24800 32 8076 37 99 35157
:----------------------;------;----------:-------:----------;------:----------:------:----------;------;----------;------:----------;
: IWlRICE 10 21 300 23 34000 55300
----------~------------;------ ---------- ------:---------- ------:----------:------:----------:------;----------;------:----------

: IIlIZAlIlIIjL( 24 45 247 : llO 6035 : 134 51 282

;------------------------ ------:----------:------:----------:-~----:----------:------:----------:------:-----------:------:----------
:~ 3 1 250 5 9200 10 32 800 89 II 661 : 107 54 911
:------------------------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:--~--------:

; SEYClElLES 100 2 3800 7 3968 10 71lli8
:-----------------------:------:----------:------:----------:------;----------:------:----------:------:----------:------:----------:
: SlIIAlIE 8 9750 9000 20 1117 29 18867

-----------------------:------:----------:------:---------- ------:----------:------:----------:------:----------:------:-----------:
: SllIDIIH 25 41100 26 52770 66 336D :ll7 97230

:------------------------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:
: SlIAZllAlll 1550 15 13 010 4 140 22 14 700
~----------------------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------;------:----------:
: TMlZANIE 8 18300 22 38800 2 5 000 : 145 15900 :177 78000
...-------------------- ------:----------:------:----------:------:----------:------;----------;------:----------:-------:----------:

: ZAIl8IE 67 79588 2 10000 5 190 74 99778
;-----------------------:------:----------:------;----------:------;----------:------:----------:------:----------;------~----------:
: ZIIl8A8VE 79 : 140 063 1900 19 1 3IiO 99 : 143 323.------------------ ---:---------:------:--_.._----:------:-------:----:----------:----:-------:-----:--------
: TOTAl ; 182 : 307 70S : 254 : 486 598 : 154 : 242 348 :1 245: 86 469 :1 835 :1 122 620 :
:-----------------------:------:----------;------:----------:------'---------->------:----------:------:----------:------:---------:
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DES SVSTEMES
LOCAUX

REPARTITION EN %
DES CENTRES

ANNEXE :23

SOUS-REGION
AFRIQUE DE L'EST ET AUBTRALE

A> DU NOM13RE

13> DE LA CAPACITE

,"
7 ~ i'('1~·~

tolAI'fLJEL.



ANNEXE
SVSTEME

DOC1UNTACDAISTRAT1911 03

~ex~ REPARTITION PAR
DES CENTRES LOCAUX

SOUS-REGION
AFRIQUE DE L'OUEST

: 24

-----_._---_. ----.•_.._---_...._--._-..------..._-----._--_._--_.._--.------
AlfTIllATl~

:----..---------------------------
PAYS PAS A PAS CROSS-BAR NtltERIQUE IlAIUl AUllES(PA8Xl TOTIll

"--------- --_--0 ------_------:-------------:-----------------:------------ : ___
:NOIIIlRE: CAPACITE :1Ol8RE: CAPACITE :1IJIIlRE; CAPACITE ;NOItSRE: CAPACITE :mRE: CAPACITE :NOII8RE; CAPAClTE :

:.----------_._---...-:------;.-....----;--_..;......-:--;--------:------:.---.----:------:----------:.-----:----.-._--:
BENIN 33 23500 -- : 23500--------------------:- 0_--__-----:------:---------- : : : : : : : _
_ INA fASO 12 12 120 7000 90 Hl4 -- : ; 103 22554: .. ..: : ..-: :-------:-----:-----_..:----:-__-00---:---:-----:-----: :

; CAP-VERT 8 102S0 8 10 250

:---------------------:------:----------:---_..-:--------:------:---------:------:---------:-----:----------:------:----------:
: COTE 0' lVOlRE SO!MO II 4611 : 124 8H95
:-..---.-----------:------:----------:------:--------_.. :-----.;----------:-----:--~~------:------:----------:------:----------:
: GM8IE 8 600 3 5880 3 80 14 6 560
:------------------------:------:----------:-------:----------:~-----:----------:--~--:----------:--~--:----------:------;----------

:------:---------:------:----------:------:-----.....-:------:----------:..._--:----------:------:----------:
: GlWIA
:-----
:GlIINEE

16 26 SOD

16000 7 7000

11 18 300 : 415 8281 : 442

11

53 081

23000
._-----------------_..._"._----,----------.------._--------'..---_._---------,------,---------_._----_.---------_.-----_._---------,. '.',..,......
: GUlNEE 81SSAU 11 6500 11 6 SOO
:-----------_.:---:------:----:---------:----:-------:----:---------:------:-------:-----:----:

-----:----:------ :----:--------:---:--------:------:-------_.: -_._~: ---------:--:-------:
: l18ERIA
:-------
: IW.I

16

15

9400

9392 920 23 342

16 9400

10654
:---_.-------------:---~--:--~--- ...-:------:..--------:------:---------:------:----------:~----:---------..:-----:----------:

MlRITAHIE 11 4694 1300 50 13 6044
---------------:------:-----:----:-------:---:------:------:-------:-----:-_..._--:-----:---_...-:
NI'fR 17 12310 39 1 151 12 15 56----------;---:-_...:-----:-----:-----:----_..._-:---:-------:----- ;-------:----:--------:

:..._--:---------:------:---------:-----:---------:------:--------:------:----------:-----:-------:
: NI'fRIA
:-..------

; 188 : 362 945 21 2520 2 160 : 211 : :J65 625

: HiM. 28 28 460 61 1 633 89 30 093
:-------------:--:----------:----:------:--:-------:---:----------:---:------:------:--------:
: SO LEH 14 500 -- : 14

:...-------------------:------:----------:------:----------:------:------..---:------:----------:------:-----~----:------:----------
: TlIO 9 9852 32 855 52 53 41 10760:------------_..:------:---------:---:-_..._--- :.._.....:---------:----:------:------:-------:------:----------:
; TOTM. 42 57 600 ::J9!i : 547 363 28 62 844 : 7SO 2295T 66 22ll :I 281 ; 690 992
:-------..---_.....-------:------:---------..:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:
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ANNEXE :25

REPARTITION EN % DES SVSTEMES
DES CENTRES LOCAUX

SOUS-REGION
AFRIQUE DE L'OUEST

A. > DU NOM8RE

ITIll] .-', 1"'"
, ~, 'tiGr.1ER I OUE

8> DE LA CAPACITE

['["["IJ"] ,::"" '::'4~"
"'III"rf·'E'" , 1-",1-'""." ,.' . ,- '. ..... , , ,.",



REPARTITION

00:: IUNTACDA ISTRAT 1911 03

Annex 26 ANNEXE
PAR SYSTENE

DES CENTRES LOCAUX
SOVS-REGION

AFRIQUE CENTRALE

AUTOIlATIQUE

: 26

PAYS PAS APAS CROSS-BAR IMlERIQUE . IlAHIJEl AUTRES(PABX) TOTAL

:HOII8RE: CAPACITE :HOIl8RE: CAPACITE :HOItBRE: CAPACITE :HOItBRE: CAPACITE :NOIl8RE: CN'ACITE :1IOIlBRE: CAPACITE :
-----------------------:---~--:----------:.----- ----------:------:----------;------:----------:------:----------:------'----------

: ANGOlA 21 65 600 3630 61 69 130
.---------------------- ------ ----------;------ ----------:------:----------:------:----------:------;----------:------:----------:

: BlIlUNlI 20 83S0 20 8 350
-----------------------:------:----------:------:----------;------'----------'------'----------:------:----------:------ ----------

: CAliEROUN
-----------------------;------'----------:

35 35
----------:------:----------:-------:----------:------:----------;------:----------;

: CENTRAFICAINE(REPUBl.l: 8 9 100 8 9 100
------------------------:------:----------:------:----------:------ : ---------- :------ : -----~ ---- : ------ : ---------- : ------ : ------ ---- :

: ClIIGlJ 13 4 812 23 200 17 1~ : 28 158
______________________~: :----------.------'----------'--- • , ~ 0-- --_--'------,----------

: GA811H • • • • • • • • • • • •
:------------~---------:------:----------:------:------~--:------:------~---:------:----------:------:----------:~----:----------:

: GUll([ EQUATORIALE 2 2 500 2 2 500
----------------------- ----~-:----------:------:----------:------:----------:------: ---------- : ------ : ---------- : ------ : ---------- :

: RIIANDA 5 lQ 726 5
----------------------- ------:----------:------:----------:------;----------:------:----------;------:----------:------ ----------

: SAO TDftE-ET-PRINCIPE 300 9 2 572 10 2 872
-----------------------:------:----------:------:----------:------;----------:------:----------:------:----------:------:----------:

: TCHAO 5 10 528 5 10 528
:-----------------------:------:----------:------:----------:------:-----------:------:----------:------:----------:------:----------:
: ·ZAIRE 10 10 148 6000 6 155 9 773 69 37 076
:-----------------------:------:----------;._----:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:
: TOTAl. 11 10448 97 ; 157 757 30 48 276 : 102 9931 9 773 : 249 : 227 185
:------------------------:------:----------:------:----------:------:-~-- ------ : ------ : ---------- : ------ : ---------- ' ------ ' ---------- :

• Ilanquo de don.....
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REPARTITION EN % DES SVSTEMES
DES CENTRES LOCAUX

SQUa-REGION
AFRIQUE CENTRALE

A) DU NQMBRE

B> DE LA CAPACITE
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ANNEXE :28
REPARTITION PAR SVSTEME

DEB CENTRES LOCAUX
SOUB-REGION

AFRIQUE DU NORD

--------~------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------.-------: : AlJTlNlATl~ : : : :
:-----------------------------------------------------

PAYS : PAS APAS : CROSS-.81lR NlJIERIQUE ItAHlEI. : AUTRES(PA8X) : TOTAL
:-----------------:-----------------;-----------------:---------------- - : ---------~---~-- : ----------------- :

:NlIIl8RE: CAPACITE :NlIIl8RE: CAPACITE :mRE: CAPACITE :HllIf8RE: CAPACITE :HOIIBRE: CAPACITE :HOIIBRE: WACITE :
:-----------------------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:
: AlGERIE : ---: ----- : 23. : 7••70 : 11 : 17 000 : 974 : 61 810 : --- ~ ----- :1 219: 823 500 :
:-----------------------:------:----------:------:----------:--~---:----------:------:----------:------:----------:------:----------~
: E&\'PTE : ---: ----- : 51 :.98 000 : 97 : 751 210 : ---: ------ : ---: ----- : 1.8:1 249 210 :
:-----------------------:------:----------:----~:----------:------:----------:------ : ---------- : ------ : ---------- : ------ : ---------- :

: LI8YE : ---: --- : 5iltl: 406 SOO*: 1iltl: 18 700*: ---; ----- : ---: --- : 60: 425 200 :
:-----------------------:------:----------:------;----------;------:----------:------:----------:------:----------;------:----------
: WDC : ---: ----- : 78 : 132 702 : 30 : 1.3 101 : 19 : • 110 : ---: ------ : 127: 279 916 :
:-----------------------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------
: TlIIISIE : --: ----- : 83 : 1~ ~ : 123 : 227 000 : 10 : 2 700 : ---: --- : 216: 3~ 109 :
:-----------------------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------:------:----------;
: TOTAl. : -: ----- : 496 :1 946 302: 271:1 157 oa :1 003: 68 620 : ---: ----- :1 770 :3 I7J 936 :
:----------------.-------:------:----------:------:----------:------:----------:------ ; ---------- : ------ : ------~--- : ------ : ---------- :

• Estilltion.
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ANNEXE :29

REPARTITION EN % DES SYSTEMES
DES CENTRES LOCAUX

SOUS-REGION
AFRIQUE DU NORD

A> DU NOMBRE

B> DE LA CAPACITE
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CENTRES DE TRANSIT INTERNATIONAL

SOUS-REGION :
AFRIQUE DE L-EST ET AUSTRALE

------------------------------------------------------- - - ~ -------:
CENTRE SYSTEME CAPACITE

:------------:-------~--:
INSTALLEE : RACCORDEE:

:-----------:-------------:---------------:------------:----------:
: BOSTWANA : GABORONE : NUMERIQUE

:FRANCISTOWN : NUMERIQUE
133
485

1 014 :
470 :

:-----------:-------------:---------------:------------:----------:
: DJIBOUTI : DJIBOUTI : CROSS-BAR 375 100 :
-----------:-------------:---------------:------------:----------:

:ETHIOPIE :ADDIS-ABEBA : NUMERIQUE 1 900 1 280 :
:----~------:-------------:---------------:------------:~---------:
: KENYA : NAIROBI

: NAIROBI
: NUMERIQUE
: NUMERIQUE

542
350

535
68

-----------:-------- ----:---------------:------------:---------
: LESOTHO : MASERU .: NUMERIQUE 1 024 725
:-----------:-------------:---------------:------------:----------:
.:MADAGASCAR : ANTANARIVO : CROSS-BAR 170 50 :
:-----------:-------------:---------------:------------:----------:
: MALAWI : BLANTYRE : NUMERIQUE 1 024 375 :
~-----------:-------------:---------------:----------- - : - - - - - - - - - - :
: MAURICE : PORT-LOUIS : NUMERIQUE 624 312 :
:-----------:-------------:---------------:------------:----------:
:MOZAMBIQUE :MAPUTO : PAS-A-PAS 500 384 :
:-----------:-------------:---------------:------------:----------
:OUGANDA : KAMPALA : CROSS-BAR 86 59 :
:-----------:-------------:---------------:------------:----------:
:SEYCHELLES :VICTORIA : NUMERIQUE 320 263 :
:-----------:-------------:---------------:------------:----------:
: SOUDAN : KHARTOUM : NUMERIQOE 3 750 827 :
:-----------:-------------:---------------:------------:----------:
:SWAZILAND :MBABANE : CROSS-BAR 20 20
:-----------:-------------:---------------:------------:--------- :
:TANZANIE :DAR-ES SALAAM: CROSS-BAR 370 340 :
:-----------:-------------:---------------:------------:----------
:ZAMBIE : LUSAKA

: LUSAKA
: CROSS-BAR
: NUMERIQUE

212
560

133 :
177 :

:-----------:-------------:---------------:------------:----------:
: ZIMBABWE : GWERU

: HARARE
: BULAWAYO
: MUTARE

NUMERIQUE
PAS-A-PAS
NUMERIQUE
PAS-A-PAS

6 060
7 080
3 840
1 800

2 758
4 571
2 ,)81
1 080

:-----------:-------------:---------------:------------:----------:
: TOTAL 32 225 17 622 :
--------------------~--------------------------------- - - - - - - - - - - - - -
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CENTRES DE TRANSIT INTERNATIONAL

SOUS-REGION :
AFRIQUE DE L·OUEST

-----------------:---------------------------------------------------:
CENTRE SYSTEME CAPACITE

:------------:------------:
:INSTALLEE :RACCORDEE

:----------------:------------:------------:------------:------------:

BENIN :COTONOU :NUMERIQUE 705 : 376 :
':----------------:------------:------------:------------:------------:

BURKINA FASO :OUAGADOUGOU :SEMI-ELECTR.: 400 : 158 :
:----------------:------------:------------:------------:------------:

CAP-VERT : PRAIA : CROSS-BAR 30 : 30 :
:----------~-----:------------:------------:---------- - - : - - - - - - - - - - - - :

COTE D'IVOIRE :ABIDJAN
: ABIDJAN
: ABIDJAN

: CROSS-BAR
: NUMERIQUE
: NUMERIQUE

1 535
2 760 :

80 :

347
298 :

80 :
:----------------:--------~---:------------:---------- - - : - - - - - - - - - - - - :

GAMBlE :BANJOUL : CROSS-BAR * *
:----------------:------------:------------:------------:------------:

GHANA : ACCRA :NUMERIQUE 481 : 241 :
:----------------:------------:------------:------------:------------:

GUINEE : CONAKRY :NUMERIQUE 300 : 140 :
:----------------:------------:------------: -----------:------------:

LIBERIA : MONROVIA :NUMERIQUE 726 : 291 :
:----------------:------------:------------:------------:------------:

MALI : BAMAKO :NUMERIQUE 660 : 414 :
:----------------:------------:------------:------------:------------:

MAURITANIE :NOUAKCHOTT :NUMERIQUE 450 : 243 :
:----------------:------------:------------:------------:------------:

NIGER : NIAMEY : CROSS-BAR 300 : 168 :
:----------------:------------:------------:------------:------------:

NIGERIA : LAGOS
:KADUNA

: CROSS-BAR
: CROSS-BAR

1 320 :
730 :

1 320 :
230 :

:----------------:------------:------------:------------:------------:
SENEGAL : DAKAR : ROSS-BAR 414 370

:----------------:------------:------------:------------:------------:
TOGO : LOME : CROSS-BAR 294 : 142 :

:----------------:------------:------------:------------:------------:
TOTAL

* Manque de donn~es.

10 785 : 4 848 :
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CENTRES DE TRANSIT INTERNATIONAL

SOUS-REGION :
AFRIQUE CENTRALE

----------------------------------------------------------------------
PAYS CENTRE SYSTEME CAPACITE

:-------------------------:
: INSTALLEE : RACCORDEE

:----------------:-------------:------------:------------:------------:
: ANGOLA :1.UANDA : CROSS-BAR 488 : 422 -;
:----------------:------------:------------:------------:------------:

140 :
22 :

140 :
47 :

345 :
1 500 :

: CROSS-BAR
:NUMERIQUE

:YAOUNDE
: DOUALA

:BUJUMBURA I :ROTARY
:BUJUMBURA II:SEMI-ELECTR.:

: CAMEROUN

: BURUNDI
,

:~---------------:------------:------------:------------:-----------~:'"134~:

206 :
:----------------:------------:------------:------------:------------:
: CONGO :BRAZZAVILLE :CROSS-BAR 331 : 228 :
:----------------:------------:------------:------------:------------:
: GABON :LIBREVILLE :NUMERIQUE * *
:----------------:--------~---:------------:---------- - - : - - - - - - - - - - - - :
: RWANDA : KIGALI :NUMERIQUE 840 : 571 :
:----------------:--------~---:------------:---------- - - : - - - - - - - - - - - - :
: ZAIRE : KINSHASA : CROSS-BAR 504 : 275 :
:----------------:--------~---:------------:---------- - - : - - - - - - - - - - - - :
: TOTAL 4 195 : 2 003 :
------~-------------------~--------------------------- - - - - - - - - - - - - - -- -

* Manque de donn6es.
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CENTRES DE TRANSIT INTERNATIONAL

SOUS-REGION :
AFRIQUE DU NORD

---------------------------------------------------------------------:
:

CENTRE SYSTEME CAPACITE
:------------:------------:

PAYS :INSTALLEE :RACCORDEE
:---------------:-------------:------------:------------:------------:
: ALGERIE ALGER

ORAN .
CONSTANTINE
OUARGLA

: CROSS-BAR
: CROSS-BAR
: CROSS-BAR
: CROSS-BAR

488
653
569
444

427
378
489
105

:----------~----:-------------:------------:----------- - : - - - - - - - - - - - - :

:EGYPTE : LE CAIR
: LE CAIR

:NUMERIQUE
: CROSS-BAR

3 200 :
3 275 :

1 251 :
2 184 :

:---------------:-------------:------------:------------:------------:
:LIBYE
---------------:-------------:------------:------------:------------:

: MAROC CASABLANCA
CASABLANCA
RABAT
RABAT

: CROSS-BAR
: CROSS-BAR
: CROSS-BAR
:NUMERIQUE

2 476
1 914
3 230
1 791

1 571

1 801
165

:---------------:-------------:------------:------------:------------:
: TUNISIE : HACHED II

: CIAK
:NUMERIQUE
: CROSS-BAR

16 390 :
1 831 :

4 345 :
1 246 :

:---------------:-------------:------------:------------:------------:
: TOTAL 36 261 : 13 962 :
:---------------------------------------------------------------------
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ANNE:XE: 34

SITUATION LIAISONS INTERNATIONALBS

SOUS-RBGION :

----------------------------------------------------------------
VOlES VOlES

:INTERAFRICAINES :INT6RCONTINENTALES:
:----------------:------------------:

:------:---------:------:-----------:
: PAYS :CIRCUITS : PAYS: CIRCUITS:

PAYS
NOMBRE NOMBRE

:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: BOSTWANA 3 : 413 2 : 28
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: COMORES 1 : 2 1 : 8
:-------------~------------:------:---------:------:-- - - - - - - - - - :
: DJIBOUTI 4 : * 14 : *
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: ETHOPIE 3 : 58 16 : 67
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: KENYA 12 : 353 26 : 241
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: LESOTHO * : * * : *
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: MADAGASCAR o : o 2 : 54
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: MALAWI 5 : 129 7 : 65
:--------------------------:------:---------:------:--- - - - - - ~ - - :

: MAURICE 3 : 32 8 : 101
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: MOZAMBIQUE 3 : 65 2 : 34
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: OUGANDA 11 : 161 14 : 56
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: SEYCHELLES 1 : 2 4 : 37
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: SOMALIE 2 : 2 3 : 32
:--------------------------:------:---------:------:-----------
: SOUDAN 1 : 14 4 : 78
:------------------------~-:------:---------:------:--- - - - - - - - - :
: SWAZILAND 2 : 96 2: *
:--------------------------:------:---------:------:-----------
: TAN ZANIE 6 : 272 7 : 82
:--------------------------:------:---------:------:-----------
: ZAMBIE 7 : 127 7 : 124
:--------------------------:------:---------:------:-----------
: ZIMBABWE 8 : 107 18 : 110
:--------------------------:------:---------:------:-----------

* Manque de donnees.
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ANNE:XE: 35

SOUS-REGION

SITUATION LIAISONS INTERNATIONALES

--
AFRIQUE DE L-OUEST

VOlES
:INTERAFRICAINES

VOlES
: INTERCONTINENTALES:

----------------:------------------:
NOHBRB NOHBRE

:------:---------:------:-----------:PAYS
PAYS :CIRCUITS PAYS CIRCUITS

:--------------------------:------:---------:------:-----------:

------~---------:

BENIN
:--------------------------:

BURKINA FASO

9 :

8

118

86

6
------:

3' :
---~~---~--r:

45
:--------------------------:------:---------:------:-----------:

CAP-VERT 2 3 3 21
: ------ -----------------,---: ------: ---------: ------: - ----------:

COTE P'IVOIRE 16 245 17 133

-----------------------~--:------:---------:-----------------:
: GAMBlEE 1 96 2 50

:---------------~----------:------:---------:------:--- - - - - - - - - :
GHANA 47: 10 5 73

:--------------------------:------:---------:------:-----------:
GUINEE 3 6 6 16

--------------------------:------:---------:------:-----------:
GUINEE BISSAU 2 36 1 12
-----------------------~--:------:---------:------:---- - - - - - - - :
LIBERIA 1 14 6 98
--------------------------:---,-~~---------:------:---- - - -- - - - :
MALI 5 68 2 67

--------------------------:------:---------:------:-----------:
MAURITANIE 2 : 23 : 1 48

--------------------------:------:---------:------:-----------:
NIGER 8 : 65 6 65

:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: NIGERIA 8 29 552
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: SENEGAL 18 165 15 205
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: SIskA LEONE o o 3 35
--------------------------:------:---------:------:-----------:

•, TOGO : 8 : 62 .. 6 84
---------------------~----:------:---------:------:-----------~
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A.NNEXE:: 36

SITUATION LIAISONS INTE:RNATIONALE:S

SOUS-RE:GION :

AFRIQUE: CE:NTRALE:

---------------------------------------------------------------.

:----------------:------------------:
:------:---------:------:-----------:

NOMBRE

VOIES
: INTERCONTINENTALES:

CIRCUITSPAYS

NOMBRE

PAYS :CIRCUITS

VOIES
: INTERAFRICAINES

PAYS

··
··

:--------------------------:------:---------:------:-----------:
ANGOLA 8 9 20 93

:--------------------------:------:---------:------:-----------:
BURUNDI 6 15 2 : 18

:--------------------------:------:---------:------:-----------:
CAMEROUN 6 33 11 279 ..

:----.---------------------:------:---------:------:-----------:
CENTRBAFRICAINE (REPUBL.): 1 1 1

:--------------------------:------:---------:------:-----------:
CONGO 5 37 7 104

:----~---------------------:------:---------:------:--- - - - - - - - - :·• GABON •• 7 59 10: 193
:-----------------------.---:------:---------:------:-----------:
: GUINEE BQUATORIALE 1 7 2
:--------------------------:------:---------:------:-----------:

RWANDA •• 3 6 3 23
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: SAO TOME-ET-PRINCIPE 1 * 1 8
:--------------------------:------ ---------:------:-----------:·· o o 1 24 :

:--------------------------:------ ---------:------:-----------:
: ZAIRE 1 4 .• 105
:--------------------------:------ ---------:------:-----------:
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ANNEXE: .3"7

SITUATION LIAISONS INTERNATIONALES

SOUS-REGION :

AFRIQUE DU NORD

VOlES VOlES
: INTERAFRICAINES : INTERCONTINENTALES:
:----------------:------------------:

PAYS
NOMBRE NOMBRE

:------:---------:------:-----------:
: PAYS :CIRCUITS : PAYS: CIRCUITS:

:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: ALGERIE 10 : 266 33 : 110
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: EGYPT 6 : 24 40 : 632
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: LIBYE 6 : * 28 : *
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: MAROC 7 : 76 26 : 57
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
: TUNISIE 6 : 165 26 : 69
:--------------------------:------:---------:------:-----------:
* Manque de donn~es.
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.A..NNHXE: 38

STATIONS TERRIENNES
POUR LES LIAISONS PAR SATELLITE

SOUS-REGION
AFRIQUE DE L·EST ET AUSTRALE

:RESEAU
:ARABSAT :

RESEAU INTELSAT

:------~-:---------------------------------------:

:---------------------------------------:
SATELLITE

PAYS
:

OCEAN ATLANTIQUE
TYPE DE STATION

OCEAN INDIEN
TYPE DE STATION

:---------:---------:---------:---------;
A B A B

:-------------------:--------:---------;---------:---------:---------:
BOSTWANA x

:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
COMORES

----------------~-:--------:---------:---------:------ - - - : - - - - - - - - - :
DJIBOUTI X X

:------------------:--------:---------:---------;---------:---------:
ETHIOPIE X X

:------------------:--------:---------:---------:---------:---------;
KENYA X : X

:------------------:--------:---------:---------:---------:---------;
LESOTHO X

:------------------:--------:---------;---------;---------:---------:
MADAGASCAR : X

:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
: MALAWI X
:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
: MAURICE : .: X
------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
MOZAMBIQUE X

: ------------------: --------: ---------: ---'------: ---------: ---------:
: OUGANDA X
:------------------:--------:---------:-~-------:------ - - - : - - - - - - - - - :
: SEYCf:IRT T E8 : : X

~------------------:--------:---------:---------:------ - - - : - - - - - - - - -
SOMALIE X

:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
SOUDAN X : X :

------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
: SWAZILAND X
:------------------:--------:---------:---------:---------:----_._---:

TANZANIE : : : : : X
:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
: ZAMBIE X : X .. :
:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:

ZIMBABWE : X :
:---------_._-------:--------:---------:---~-----:----- - - - - : - - - - - - - - - :
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ANN:BXE;:319

STATIONS TERRIENNES
LES LIAISONS PAR SATELLITE

SOUS-REGION
AFRIQUE DE I.-OUEST

:RESBAU
:ARABSAT

RESBAU INTELSAT

--------:---------------------------------------:

---------------------------------------:
SATELLITE

PAYS
OCEAN ATLANTIQUE

TYPE DE STATION
OCEAN INDIEN

TYPE DE STATION
---------:---------:---------:---------:

A B A B
------------------:--------:---------:---------:---------:---------:

BENIN x :
------------------:-------- ---------:---------:---------:--------~:

BURKINA FASO x
:------~-----------:--------:.---------:---------:---- - - - - - : - - - - - - - - - :

CAP-VERT x ~--

:------------------:-------- ---------:---------:---------:---------:
COTE D'IVOlRE x x :

------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
GAMBlE x

------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
GHANA x

---------_._------:--------:---------:---------:---------:---------:
GUINEE X: :
------------------:--------:----~----:---------:------ - - - : - - - - - - - - - :

GUINEE BISSAU X :
------------------:--------:---------:---------:---------:---------:

LIBERIA x
------------------:--------:---------:---------:------ - - - : - - - - - - - - ~ :

MALI X --.-
------------------:--------:--------- ---------:---------:---------:

MAURITANIE X X
------------------:--------:---------:---------:---------:---------:

NIGER x X
------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
NIGERIA X X X
------------------:--------:---------:---------:------ - - - : - - - ~ - - - - - :

SENEGAL X :
------------------:--------:---------:---------:---------:---------:

SIERRA LEONE X
-------~----------:--------:---------:----------:----- - - - - : - - - - - - - - - :

TOGO : x
------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
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POUR
STATIONS TERRIENNES

I_ES LI.AISONS PAR SATEI_LITE
SOUS-REGION

AFRIQUE CENTRALE

-----------------~------------------------------------- - - - - - - - - - - - - :
SATELLITE

---------------------------------------:

PAYS
OCEAN ATLANTIQUE

TYPE DE STATION
OCEAN INDIEN

TYPE DE STATION
---------:---------:---------:---------:

A B A B
--------------------------- ---------:---------:---------:---------:

ANGOLA x
---------------------------:---------:---------:---------:---------:

BURUNDI x
---------------------------:---------:--------- ---------:---------:

CAMEROUN x x
---------------------------:---------:---------:---------:---------:
CENTRAFRICAINE(REPUBLIQUE): x

---------------------------:--------- ---------:---------:---------:
CONGO x

---------------------------:---------:---------:---------:---------:
GABON x x

---------------------------:---------:---------:--------- ---------:
GUINEE EQUATORIALE

---------------------------:---------:---------:---------:---------:
RWANDA x

---------------------------:---------:---------:--------- ---------:
SAO TOME ET PRINCIPE x

---------------------------:---------:---------:---------:---------:
TCHAD x

:---------------------------:---------:---------:---------:---------:
ZAIRE x ,

---------------------------:---------:---------:---------:---------:
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ANNEXE= 4:1

STATIONS TERRIENNES
POUR LES LIAISONS PAR.SATELLITE

SOUS-REGION
AFRIQUE DU NORD

:RESBAU
:ARABSAT :

RESBAU INTELSAT

:--------":----------------_._---------------------:
SATELLITE

:---------------------------------------:

: PAYS :
: OCEAN ATLANTIQUE

TYPE DE STATION
OCEAN INDIEN

TYPE DE STATION
:---------:---------:---------:---------:
: A : B A : B

:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
: ALGERIE x x : x :
:------------------~--------:---------:---------:------ - - - : - - - - - - - - - :
: EGYPTE x x
:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
: LIBYE : x x x
.:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
: MAROC x : x : : :
:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:
: TUNISIE : x x
:------------------:--------:---------:---------:---------:---------:

NOTA: L'Alger1e est Ilembre du reseau "INTERSPUTNIK"
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LIA.ISONS PA.R CA.BLES SOUS-MA.RINS

-----------------,

PAYS DE VERS

----------------:----------------:----------------:
SENEGAL DAKAR CASABLANCA

PAYS

MAROC
----------------:----------------:---------------~:

DAKAR ABIDJAN COTE D'IVOIRE
----------------:----------------:----------------:

DAKAR USA
----------------:----------------:----------------:

DAKAR BURGAU PORTUGAL
----------------:----------------:----------------:----------------:

COTE D' IVOIRE ABIDJAN LAGOS NIGERIA
----------------:----------------:----------------:----------------:

MAROC CASABLANCA PENMARCHE FRANCE
: - ----------- --- -: ---------------- :.--------------- -:

LARACHE BURGAU PORTUGAL
----------------:----------------:----------------:

TANGER ESTAPONA ESPAGNE
----------------:----------------:----------------:

TETUAN PERPIGNAN FRANCE
----------------:----------------:----------------:

TETUAN MARSEILLE FRANCE
----------------:----------------:----------------:----------------:

:----------------:----------------:----------------:
ALGERIE ORAN PERPIGNAN FRANCE :

ALGER MARSEILLE FRANCE
:----------------:----------------:-~--------------:

ALGER PALMA ESPAGNE
----------------:----------------:----------------:

: ALGER PlSA ITALIE
:----------------:----------------:----------------:----------------:
: TUNISIE BIZERTE : PERPIGNAN FRANCE

:----------------:----------------:----------~-----:
BIZERTE : MARSEILLE FRANCE

:----------------:----------------:----------------:

--~----~--------:----------------:----------------::
:

: B:r:ZERTE

BQUFICA

PALERMO

TRAPANI

ITALIE

ITALIE :
----------------:----------------:----------------:----------------:

LIBYE TRIPOLI : MARSEILLE
:---------------~:----------------:----------------:

: TRIPOLI : AGRlGENTO ITALIE
:----------------:----------------:----------------:
: TRIPOLI BBNGHAZI LIBYE

:----------------:----------------:----------------:----------------:
: BGYPTB ALEXANDRIA PALERMO ITALIE

:----------------:----------------:---------~------:
: ALEXANDRIA : CATANZARO ITALIE

:----------------:---------~-~~---:----------------

:----------------:----------------:----~---------~-:··
ALEXANDRIA

: ALEXANDRIA

: ATHBrffl

BEYROUTH

GRECH

LlBAN :
:----------------:----------------:----------------:

: SUEZ JIDDAH. : ARABIE SAOUDlTE:
:----------------:----------------:----------------:----------------:

:----------------:----------------:----._----------:····
DJIBOUTI : DJIBOUTI : JIDDAH .. ARABIE SAOUDlTE:
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ANNEXH: 43

ANALYSE QUANTITATIVE DES EFFECTIFS

SOUS-REGION

PAYS TOTAL
LP

TOTAL : PERSONNEL
: PERSONNEL :PQUR 1000 LP:

:-------------:-------------:------------:------------:
: BOSTWANA 18 215 916 50
:-------------:-------------:------------:------------:
: COMORES 2 318 186 80
:-------------:-------------;------------:------------:
: DJIBOUTI 4 801 463 96
:-------------:-------------:------------:------------:
: ETHIOPIE 112 602 5 762 51
:-------------:-------------:------------:------------
: KENYA 157 356 12 175 77
:-------------:-------------:------------:------------:
: LESOTHO 1~ 456 632 55
:-------------:-------------:------------:------------:
: MADAGASCAR 23 457 3 367 144
:-------------:-------------:------------:------------:.
: MALAWI 23 000 1 214 53
:-------------:-------------:------------:------------:
: MAURICE 49 674 1 232 25
:-------------:-------------:------------:------------:
: MOZAMBIQUE 40 786 2 997 73
:-------------:-------------:------------:------------:
: OUGANDA 27 883 2 215 79
:-------------:-------------:------------:------------:
: SEYCHELLES 7 221 237 33
:-------------:-------------:------------:------------:
: SOMALIE ,. : 15 786 2 485 157
:-------------:-------------:------------:------------:
: SOUDAN 58 147 8 650 149
:-------------:-------------:------------:------------:
: SWAZILAND 9 800 532 54
:-------------:-------------:------------:------------:
: TANZANIE 66 058 4 907 74
:-------------:-------------:------------:------------:
: ZAMI}IE 58 492 3 401 58
:-------------:-------------:------------:------------:
: ZIJ'lBABWE 118 433 5 171 44
:-------------: ------------:------------:------------:
: TOTAL
: MOYENNE

805 485 56 542 70

,. - 31.12.1986.
Source : Annuaire statistique des telecommunications du

secteur Dubliaue (17 eme edition) GENEVE 1990
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ANNE:XE: 44

ANALYSE QUANTITATIVB DBS EFFECTIFS

SOUS-REGION

PAYS TOTAL
LP

TOTAL :. PERSONNEL
: PERSONNEL :POUR 1000 LP:

:----------------:------------:------------:------------:
: BENIN 13 637 : 1 300 : 95 :
:----------------:------------:---~--------:---------- - - :

BURKINA FASO 12 804 : 988 : 77 :
:----------------:------------:------------:------------:

CAP-VERT 5 765 : 352 : 61 :
:----------------:------------:------------:------------:

COTE D'IVOIRE*: 64 171 : 4 010 : 62 :
:----------------:------------:------------:------------:

GAMBIE 5 175 : 436 : 84 :
:----------------:------------:------------:------------:
: GHANA 40 442 : 4 454 : 110 :
:----------------:------------:------------:------------:

GUINEE 11 763 : 1 373 : 117 :
:----------------:------------:------------:------------:

GUINEE BISSAU*: 5 904 : 195 : 33 :
:----------------:------------:------------:------------:

LIBERIA 9 310 : 909 : 98 :
:----------------:------------:------------:------------:

MALI 8 772 : 1 244 : 142 :
:----------------:------------:------------:------------:

MAURITANIE 4 592 : 345 : 75 :
:----------------:------------:------------:------------:

NIGER 7 878 : 1 107 : 141 :
:----------------:------------:------------:------------:

NIGERIA 215 628 : 18 622 : 86 :
:---~------------:------------:------------:---------- - - :

SENEGAL 28 933 : 1 942 : 67 :
:----------------:------------:------------:------------:

SIERA LEONE 16 000 : 250 : 16 :
:----------------:------------:------------;------------:

TOGO 9 595 : 583 : 61 .'
:----------------:------------:------------:---------- - - ~

TOTAL/MOYENNE : 460 369 : 38 110 : 83 :
----------------------------p----------------------------
* - 31.12.1986
SOurce : Annuaire statistique des t~l~communicat1ons du

secteur public (17 ~me ~d1tion) GENEVE 1990.
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ANNEXE:: -45

ANALYSB QUANTITATIVE DES BFFECTIFS

SOUS-REGION

AFRIQUE CENTRALB

---------------------------------------------------;-------------
PAYS TOTAL

LP
TOTAL : PERSONNEL

: PERSONNEL :POUR· 1000 LP:
:------------------------:------------:------------:------------:
: ANGOLA 64 000 : 1 820 : 28 :
;------------------------:------------:------------:------------:
: BURUNDI 7 500 : 480 : 64 :
:------------------------:------------:------------:------------:
: CAMEROUN 34 000 : 2 175 : 64 :
:------------------------:------------:------------:------------:
: CENTRAFICAINE(REPUBL.) : 4 510 : 553 : 123 :
------------------------:------------:------------:-----------_.

: CONGO 15 010 : 1 087 : 72 :
:----------~-------------:------------:------------:------------:

: GABON 19 900 : 480 : 24 :
:------------------------:------------:-----------~:------------:
: GUINEE EQUATORIALE 1 124 : 150 : 133 :
:------------------------:------------:------------:------------:
: RWANDA 8 171 : '566 : 69 :
:------------------------:------------:------------:------------:
: SAO TOME-ET PRINCIPE 2 088 : 217 : 104 :
:------------------------:-------------:------------:------------:
: TCHAD : 4 816 : 185 : 38 :
:------------------------:------------;------------:------------:
: ZAIRE 29 186 : 6. 569 : 225 :
:-----------------------~:------------:------------=------------:
: TOTAL /'MOYENNE 190 305 : 14 282 : 75 :
---------------------------------------------------:-------------
• - 31.12.1986.
Source : Annuaire statistique dee telecommunications du secteur

publique (17 eme edition) GENEVE 1990
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A.N:NEXE: 46

ANALYSE QUANTITATIVE DES EFFECTIFS

SOUS-REGION

AFRIQUE DU NORD

PAYS tOTAL
LP

TOTAL : PERSONNEL :
: PERSONNEL :POUR 1000LP:

:-----------:-----------:-----------:-----------:
ALGERIE 697 209 : 17 404 : 25 :

:------~----:----------_.:-----------:-----------:
EGYPTE : 1 130 000 : 57 319 : 51 :

:-----------:-----------:-----------:-----------:
LIBYE 339 983 : 7 782 : 23 :

:-----------:-----------:-----------:-----------:
MAROC 286 493 : 7 484 : 26 :

:-----------:-----------:-----------:-----------:.
TUNISIE 248 885 : 6 138 : 25 :

:-----------:-----------:-----------:-----------:
TOTAL : 2 702 570 :
MOYENNE :

•

96 127 :
: 36 :
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ANN.E;XE: ... 7

ANALYSE QUANTITATIVE DES EFFECTIFS

PA.R SOUS-REGION

---------------------------------------------------:-------------
SOUS-REGION TOTAL

LP
TOTAL : PERSONNEL

: PERSONNEL :POUR 1000 LP:,
:------------------------:------------:------------:------------:
: EST ET AUSTRALE 805 485 : 56 542 : 70 :
:------------------------:------------:------------:------------:
: OUEST 460 369 : 38 110 : 83 :
:------------------------:------------:------------:------------
: CENTRALE 190 305 : 14 282 : 75 :
:------------------------:------------:------------:------------:
: NORD 2 702 570 : 96 127 : 36 :
:-----------~------------:------------:------------ ------------
: TOTAL /MOYENNE 4 158 729 : 205 061 : 49 :
--------------------~------------------------------:-- - - - - - - - - - - -

." - 31.12;1986.
Source : Annuaire statistique des telecommunications du secteur

p~1ique (17 erne edition) GENEVE 1990

..
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REPARTITION DES EFFECTIFS
PAR CATEGORIE:

SOUS-REGION
AFRIQUE DE: L 9E:ST ET AUSTRALE:

----------------t---.------------
PAYS IHG£MIElJS :TECIIlICIENS SlPERIElJS : TECHNICIEHS AGENTS D'flPPUI : forM.

:------:-----------;------;-----:-----------;-----------:-----------:-----:
: IIlIIBRE :1 DU TOTM.: IOlIlaE :1 DU TOTAl: IOI8RE :1 DU TOTAl: IIJIIBRE :1 DU TOTM. :

:----:--;-----;...._---:----:---_......:--------:------;----:-----:
: BOSlIIfINA 10 : I,D : ~~5: 39,0 : 168: 16,5: 1 021
---:---:-----:---:------:-------:-------:-----:------

: ClIOl£S 11 : 2,1 : 39 : 7,6 : ~ : 0,8 : ~S9: 89.5 : 513
:-------:---;-_..---:--:------:--------:-----:-----:---_..:---:
: ETHIl.IE 70 1,3 : 751: 13,8: 2 786 : 51,1: I ~2 :
:----:--:-----:---:----:------:------:----:-----:---:
: KENYA 80 0,5: 5 592 34,5: 3 637 : 22,4: 6 919 : 42,6: 16 228 :
---:---:---.-:---:------:-----:---:-----:---:---

: LESOllII 8 : 1,~ : 180 32,2 : 71 : 12,7 : 300: 53.7 : ssg
--,-:---:---- ;---:-----:-----:-----:------:--------:---

: IlflDAQl6CIiR 81 : 3,4 : 167 7,0: 1 518 : 63,8 : 615: 25,8; 2 381
:----;---:------:----:------ ---:----:--:---:

: Ilfll.IlllI 15 : D,S : 660: 22,3 : 878: 29,6: 1~ :
---;---:---:--:----:---: ,--:------:-----:---:

----;-- ---:-----;----:---:---:--,
: IllUICE 52 ~,2 : 371: 30,1 : 152: 12,3: 6S7 53,3: I 232 :

:----:--:

--:---;---;---:---: ,--:----:-----: IIlZMII~

: IllGMNl

8

130

0,3 : 112

~,6 : 780

4,7: I 391 :

27,S: 78S:

58,6 : 862

27 ,7: I 142 :

36,3: 2 373

40,3: 2 837
:--:---;'--'--'-;---;--;---;----;---:

: SEYClnl.£S I ; 0,4 : 40,7 : 26 : 11,3 : 110; 47,6 : 231:
:----:--------- ---:--:----:-----;------;---:
: SlM.IE 12 : D,S; 1 090 43,9 ; 218: 8,8: 1 165 : 46,9; 2 48S :
;----;---;---:---:----:---: ,--:-----;---------

--:--:---:---:---:----:-----:--

---:----;----:----:----;----;----;----;

--:---:-----:---:---:----:-----:---

26,8: I 640

16,8 : 644:

12,3: 2 m :

29,3; ~ 1~ :

52,8: 8 619 :

7,9 : lOS:

36,6; 1 209 :

19,0: 4 547 :

31,3 : ~2:

51

:12,9: I SID :

73,8 :

55,S: 871:1,0: 1 S46 :

1,2: 1355:

1,5: 2307

, 1,6 : ~'IS:

: 9lUlllH ; 125
---

: SIlAZILMll 10

: TIIHZt4IIE SO

: ZllIBIE 28
-----:----:---;---:----:-.._-:----:----:-----:-..--:

: ZIIl8A8lIE 63 1.5: I 010 : 23,3: 1 549 : 35,7: 1 715 : 39,S: 4 33T :
:------:-- ----:----:----:----:---:-----:------:-----
; TOTM.IIIl'IEIII:: 'IS4 1,3; 16 97~ : 28,9: 17 485 ; 29,7; 23569 40,1 ; 5& T82 :

----------------------,----------
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.AN'NE:XE: 49

REPARTITION DES EFFECTIFS
PAR CATEGORIE

SOUS-REGION
AFRIQUE DE L·OUEST

PAYS IN,ENIEURS : TECNNICIENS SUPER lEURS: TECNNICIENS : AGENTS D'APPUI TOTAL
:~----------;-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:----------~:-----------

: NO~BRE :1 DU TOTAL : ND~RE :t DU TOTAl.: NMRE :t DU TOTAl: HOIIBRE :t au TOTAL:
---~------------:-----------:-----------:-----------:- ---------- : ----------- : ----------- ; ----------- : ----------- : ----------

: BENIN· 15 : 1,3 : 916 : 78,5 : 19'1 16,6 : .2 : 3,6: 1167-:
----------------;-----------:-----------:-----------:-----------;-----------:-----------;-----------;----------- : -~--------

: BURKINA FASO : 37 55 5,9 : 33,7 : 525 : ~,4 : 931 :
----------------;-----------:-----------;-----------:-----------;-----------:-----------:-----------;-----------:----------

: CAP~Il[RT 13 : 3,7 : 107 30,1 : 126 35,8 : 106 ; 30,1 : 352 :
~---------------:~----------:-----------:-~---------:---- ------- ; ----------- : ----------- : ----------- : ----------- : ._--------

: COTE O'IVOlRE : 5\ : 1,3 : 297 7,1: 1 656 11,3 : 2003 ; 50,0: 4 010 :
----------------;-----------:-----------:-----------:-----------:-----------;-----------;-----------;-----------;----------

: GA~BIE 11 2,5 : 186 .2,9 : 130 : 30,0 : 107 : 2',7 : l3\;
----------------;-----------;-----------;-----------;-----------:-----------;-----------:-----------:-----------:----------

: GHANA 18 : 0,5: J 560 H,9 : 722: 20,0: 1 172 : 33,8: 3 472 ;
----------------;-----------;-----------:-----------:-----------;-----------;-----------:-----------:-----------:----------

: GUIHEE 120 : 8,6 : 32. 23,1 ; 29,6 : 512 : 3B,7: 1 100 :
._--------------;-----------:-----------;-----------;----- ------ : ----------- : ---~------- : - ---- --~--- : ----------- : - ---------

: GUIHEE BISSAU : 11 5,6 : 25 l2l 63,6 : 35 : 17,9 : 195 :
----------------:-----------:-----------:-----~~----:-- ------- -- : -- --- -- ---- : ----------- : ----------- : ----------- : ----------

: LIBERIA 34 3,7 : 210 23,1 : 374 '1,1 : 291 32,0 : 909 :
----------------:-~---------:-----------:-----------:----------- : -- ----- ---- ; ----------- : ----- ------ : ----------- : ----------

: Mll 31 2,4 : III 31,5 : 761 59,6: J 277 :
----------------:-----------:-----------:---------~-:------ ----- : -- ------- -- : ----------- ; ----------- : ---------~- ; ----~ ---- -

: HIGER 20 : 1,6 : 54 ',3 : 35,1 : 750 : 59,1: I 269 :
------~---------:-----------:-----------:----------~:-- --------- : -- --------- ; ----------- : - ---------- : ---------~- : ----------

: NIGERIA m: 1,1: 3707 : 21,3: 1513 11,5: 10 7.5 : 61,8: 17 399 :
----------------:-----------:-----------:-----------;-----------:-----------:-----------:-----------:-----------;----------
: SEN£GAL 120 : 5,0: ----- 1 m : 59,9 : 713: 3\,3: 2 077 :
----------------:-~------- .-:----~------:-----------;---------~-:-----------:-----------:-~-------~-:-----------:----------

~ SIERA LEONE 25: 1,9 : 67 7,7 : 393: \5" : 3BO: .3,9 : 865:
----------------:-----------:-----------:----~----~-:--- -------- ; ----------- : ----------- : ----------- : ----- ------ : -~ - -- -----

: TOGO 5 : 1,1 : 85 : 10,8 : 151 33,' : 211 : 16,7 : '52 :

----------------:----~------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----~-----:-----------:----------- : -- --------

: TOTAlI1lllYENHE : 938 : 2,6: 7637,0: 21,1: 9 251 25,5: 10 383 : 50,0: 36 209 :
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..iU"INEXE: 5 0

REPARTITION DES EFFECTIFS
PAR CATEGORIE

SOUS-REGION
AFRIQUE CENTRALE

PAlS 1*EHIElIS : lECIIlICIEHS Slfal, : lECIIlICIEHS : AGOOS D'IlPPIJI TOTAL :
:---:---:----:---:

IIIIR£ :~ 00 TOTAL: 101I£ :100 TOTAL: IIIIR£ :1 DU TOTAL: IIIlBRE :1 DU TOTAL:
:- :----:---':----;--:

lIIICllA 17 0,9 : 420 22,1 : 522 : 27,S : 940 49,S : J899
:--:---:.._--:---:----;

IdUIlI 13 2,6 : 117 23,3 : 136 27,1 : 236 47,0 : S02
: :--: :---:----

ttllOlIIl 43 2,0 : 154 7,1 : 734 33,8 : I 242 : 57,2 : 2173
:---: -:---:

COTWIcaJlIE<I£PlIll.) : 14 2,2 : 145 23,1 : 327 52,2 : 141 : 22,S : 627. -: :---;---:.
c.u 29 3,1 : 393 42,S : 461 49,9 : 41 . 4,4 : 924

:-----:-----:----: ·ClIIIIEE ElP'TlIIALE S 3,3 : 25 16,7 : 54 36,0 : 66 44,0 : ISO
:--: :---: ;----.--:---------:

IIllIIIA 17 3,4 : 125 24,9 : 17B 35,S : 182 36,3 : S02 :
:--:---:----:--:

.. TlII-£T PUlI:IPE 5 2,4 : 8 3,9 : 162 78,3 : 32 : IS,S: 207
:----:---:----:

TaMIl 17 9,2 : 3'l 17,3 : III 60,0 : 2S : 13,5 : 185
:---:------:---:

M£ , J8 2,8 ; 11M JI,T : 1li7 1Ii,3 : -- : lIS ··;--: ;---:
IUTAL 178 2,2 : 1523 18,9 : 3452 42,8 : 2 9DS,0 : JOO,4 : 8 058,0:
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ANNEXE: 51

REPARTITION DES EFFECTIFS
PAR CATEGORIE

SOllS-REGION
AFRIQUE DU NORD

PAYS INGOOEIIS :TECIIIICIEHS SlIP£RIEIJS : TECIfIICIEHS mrs O'APPUI 10TAl
:----:----:---:-----:------:------:-----:---------:
: NlII8R£ : %OIl 100Al: IDlBRE : %OIl lOlAl: NlIl8RE : %OIl TOIAL: HlME : %OIl IOIAl:

:- :-----:---:---:._---------:-_.._---:----:-----:-----_._-:-----:
: AlCERIE liSO : 3,9: I 400 : 8,3: I~ 'l5O : 81,8: ----- : ------- : 16 800 :
:-----:---~-:-----:--------:--------:-------:-------:-----------:-------_._-:-------:

---:-.--:-----:-----:----:-----:--------:----:

--:-------:-------:------:------:----:-------;---:
. ECYl'TE : 1 SOl .
:- :--:

lIAIOC 2SO
:---:

TlIIISIE 207

2,B: 21 594 :

~,I: 2 620 :

3,.: I ~O :

~O,~: 13:151 :

~3,.: 2 7SO :

23,6: 2 375 :

25,0: 17 OJ9 :

.5,7 : .10:

38,9: 2 076 :

3J,8: 53 ~ :

6,B: 6 040 :

",0: 6 098 :
-------:-------:-----:---------~:--------:-------:-----------:-----------:----------;

TOTIlIIII\'EII(: 2 608 3,2: 27 os. : 32,B: 33 236 .a,3: 19 50S : 23,7: B2.a3 :
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ANNEXB:: 52

REPARTITION DES BFFECTIFS
PAR CATEGORIE PAR SOUS-REGION

---~-------:-----------:-----------:-----------:----------- : ----------- : ----------- : -----------

SOUS-REGIOH IHGEHIEliS :TECHNICIENS SUPER lEURS : TECHHICIENS AGENTS D'APPUI : TOTAL

: HOIlBRE : %OU TOTAl: HOIlBRE : %OU TOTAl: t«IfllRE : I OU TOTAL: HlJIt8RE : IOU TOTAL:
. ,-----------------,-----------,-----------'-----------'.~--------_ . _---------_ . _---------_ . _---------_ . _----------'----------,. .
: EST ET AUSTRAlE : 75~: 1,3: 16 97~ : 28,9: 17 ~85 : 29,7: 23 569 : \0,1: 58 782 :
-----------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------;-----------;-----------:-----------:----------:
: OUEST 938 : 2,6: 7637 : 21J: 9251 : 25,5: 18 383 : 50,8: 36 209 :
-----------------;-----------:-----------:-----------:---- ------:-----------:-----------:-----------;-----------;----------
: CEHTRALE 178 : 2,2: 1 523 : 18,9: 3 ~5Z : ~2,B: 1 905 : 36,1: B 058 :
-----------------;-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:----------

: NlJRt) : 2608 : 3,2: 27 05~ : 32,8: 33 236 : ~O,3: 19 505 : 23,7: 82 ~03 :
-----------------:----.------;-----------;-----------:-----------:-----------;-----------;-----------;-----------:----------:

: TOTAL,"OYEHHE : 4 ~18 : 2,~: 53 188 : 2B,7: 63 ~2~ : 3~,2: 6\ 362 : 3\,7 : IB5 ~52 :
----------------------------------------_._-------~--------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE:53

TELECOMMUNICATIONS

AFRIQUE

PAYS
PalOlITS --: -:

etIIUIUI Emf[ 1V6iCAKM' NIIERIA ZNIlIE ZIIIlABII:
-: ---: -:

..iI'tel........l... x x x
:- -:

: 1Itter!1I x X x x x
:--: -:..

Clblll x X x x
-:

: ~,...a de -utlan ·; x. x· x·
E1u1,..a d'6nergl. J x x

:1
: E1ulp•••te de tl'lIlIIllIlaa X X

: 1let6r1.1I de ....... I_ · X X• . -:.
Iaue"lllllllill 61ectrael... x x· X

hteeux X X X

: TUjIIUX rue x x x x x

• ".lul.........1......... I. leIluNIui.. de tel61 -ieatt_.
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ANN:EXE: 54

LISTE V·EQUIPEMENTS
SU;f?CEPTIBLES V·ETRE FABRIQUES

EN AFRIQUE

- Poteaux (en bois, acier, beton).

- canalisations pour cables.

- Co££rets. bottlers.

- Accessoires pour 1ignes a~rienne (armement, support,
d'lso1ateurs, isolateurs, courroies, haubans, etc.).

- PylOnes.

- Antennes,

- Accessoires de mise A la terre.

- R~partiteurs.

- Batis.

- R~cepteurs radios.

- Appareils de t~l~vision.

- Appareils t~l~phoniques,

- Pieces de rechange pour les ~l~ments cit~s ci~ dessus, ainsi
que d'autres pieces simples pour ~ipements import~s.




