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DEFINITION DES SIGLES

AGCS: Accord General sur le Commerce et les Services

BOT: Bult, Operate on Transfer

CEA: Commission Economique pour I'Afrique

CEDEAO: Communaute Economique des Etats de I 'Afrique de l'Ouest

EV: Etats Unis d'Amerique

FM: Modulation de Frequence

GMPCS: Systeme Mobile de Communications Personnelles par Satellite.

GSM : Global System for Mobile Communications.

INTELSAT: Organisation Intemationales de Telecommunications par Satellite.

OMC: Organisation Mondiale du Commerce.

OVA: Organisation de l'Unite Africaine.

RCID: Division de la Coordination et de l'Integration Regionale,

TRASA: Telecommunication Regulators Association of Southern Africa.

VA: Union Africaine.

VAT: Union Africair.e des Telecommunications

VIT: Union lnternationale des Telecommunications.

VNTACDA.: Decennie des Nations Unies pour les Transports et les Communications en
Afrique.

VPAT: Union Panafricaine des Telecommunications.

VRTNA: Union des Radiodiffusions et Televisions Nationales d' Afrique.
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INTRODUCTION

1. Le present rapport a pour objet de presenter les resultatsdes travaux du consultant
en communications relatifs it la preparation du troisieme rapport et final sur l'execution de 1.1
deuxierne Decennie des Nations Unies pour les transports et communications en Afrique
(UNTACDA II: 1991·- 2000). Les travaux se sont deroules du 14 juin au 13 aout 2001 au
siege de la CEA it Addis-Abeba en Ethiopie, sous la responsabilite et l' encadrement de 1.1
division RCID. Conforrnement .lUX termes de reference du contrat de consultance, les travaux
ont porte sur les sujets suivants :

• L'etar actuel du secteur des communications
• Examen des parametres et objectifs de I'UNTACDA II fixes par Ie secteur des

communications au regard des strategies adoptees en 1991
• L'etat d'execution et de financement des projets du secteur des communications
• Description des problernes et difficultes vecues pendant I'execution des projets des

communications de I'UNTACDA II
• L'impact de I'UNTACDA II dans Ie developpement de l'Afrique dans Ie secteur

des telecommunications et dans I'economie regionale en general
• Mise en oeuvre du plan d'action approuve en 1997 par les Ministres africains des

transports et communications
• Les propositions pour des actions futures de developpement du secteur des

communications
• Les conclusions et recommandations

2. Les travaux ont ete effectues sur la base des informations disponibles au siege de la
CEA et it 1.1 representation regionale de l'Union intemationale des telecommunications (UIT)
it Addis-Abeba, Des informations cornplementaires accessibles sur des sites web specialisees
de 1'UIT ont ete egalernent prise en compte.

3. Les difficultes essentielles rencontrees dans l'execution des travaux proviennent de
l'insuffisance des informations et meme dans certains cas du manque total d'informations
necessaire a l'execution d'une evaluation complete des activites et des resultats obtenus it Ia
fin de la Decennie, en particulier dans les sous-secteurs de 1.1 radiodiffusion et des services
postaux. Ces problemes ont ete rencontres dans 1.1 grande majorite des rapports des Etats et
des organisations et des institutions sons-regionales et regionales. II n'a pas ete possible
d effectuer de mission sur Ie terrain pour recueillir des informations complementaires dans les
pays ou organisations oil l'absence de reponse ou I'msuffisance de donnees exploitables dans
leurs rapports ont. pose de serieux probleme .lUX travaux d'evaluation. Nous n'avons pas eu
connaissance de documents faisant etat du suivi de I'execution des activites du programme de
Decennie dans le secteur des communications depuis la deuxieme evaluation en 1997.

4. II a ete possible, grace .lUX publications de I'UIT sur les indicateurs des
telecornmunications dens Ie monde, de combler une bonne partie des donnees manquantes
pour I'evaluation des objectifs de 1.1 Decennie pour les telecommunications et dans une
moindre mesure pour la radiodiffusion. Dans certains cas nous avons donne nos appreciations
sans pouvoir I'appuyer par des chiffres.

5. Enfin, l'arrivee tardive du Team Leader au cours de la derniere semaine des
travaux d'evaluation n'a pas permis de proceder a temps it la coordination necessaire pour
definir les criteres d'analyse a utiliser par Ie Consultant en analyse de donnees, et pour
harmoniser l'elaboration des rapports des divers consultants sous-sectoriels, ce qui a entraine



des difficultes au dernier moment pour la finalisation a temps du projet de rapport sur les
sous-secteurs des communications.

6. Toutefois, grace it la contribution et it !'appui de I'ensemble du personnel de la
Division ReID (Division de la cooperation et de I'integration regionales) et en particulier
Monsieur Hachim Koumare, Monsieur Paul Were et Madame Marie-Therese Guiebo
auxquels nous presentons nos Ires vifs remerciements. nous pouvons dire que les problemes et
difficultes rencontres r.'ont pas eu d'intluences prejudiciables au bon deroulernent des travaux
et ala qualite et la validite de I'evaluation.

r
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CHAPITRE II

RESUME

7. Grace a I'appui de la Comrnunaute Intemationale dans le cadre du programme
UNDACTA II, l'Afrique a reussi a traverser avec plus de peur que de mal la periode
transitoire tumuItueuse qui a bouleverse integralement les regles du jeu traditionnel et, ce
faisant, I' environnement mondial general dans le secteur des communications qui sont
devenues encore plus que jamais un veritable enjeu pour toutes les Nations soucieuses de leur
avenir en ce debut du 21ieme siecle,

8. Des resultats spectaculaires inattendus au debut de la Decennie ont ete obtenus ala
fin de la mise en oeuvre du Programme. Les reformes de cadre politique et reglementaire
intervenues dans plusieurs pays au COUTS de la deuxieme moitie de la Decennie ont cree un
environnement favorable ala Iiberalisation du secteur des communications et a son ouverture
au secteur prive, drainant ainsi de nouveaux investisseurs et d'importants capitaux prives non
etatiques vers le developpement des reseaux et services de Telecommunications et de
Radiodiffusion en particulier.

9. Les bienfaits de ces changements se sont manifestes non seulement dans le
domaine des nouveaux reseaux et services de Telecommunications tels que l'Internet et la
Telephonic mobile celluIaire numerique GSM (Global System Mobil Communications) mais
aussi dans les services telephoniques de base OU Ie monopole d'Etat est encore cependant en
vigueur dans 80 % des pays africains. Ainsi, I' Afrique est arrivee ala fin de la Decennie avec
une densite telephonique de 2,49, contre toute attente lors de la deuxieme evaluation du
programme UNTACTDA II en 1997. Toutefois, cette nette amelioration de la densite
telephonique moyenne de I' Afrique ne doit pas faire perdre de vue la grande disparite qui
persiste entre les zones rurales et les villes d'une part, et entre quelques pays et la grande
majorite des pays africains en matiere de developpement des Telecommunications.

10. Dans Ie domaine de la radiodiffusion, la liberalisation progressive de la presse et
de l'audiovisuelle, et la baise tres sensible du cout des equipements d'emission de
radiodiffusion sonore et TV et du materiel de production de programmes, ont subitement
rnodifie tres profondement le paysage de la Radiodiffusion dans de nombreux pays africains,
avec I'apparition de radios privees commerciales, religieuses, educatives, rurales etc... , de
meme que des chaines de televisions privees, locales et intemationaIes ; une amelioration
notoire du nombre de postes recepteurs radio et TV s'en est suivie ala fin de la Decennie,

II. Les services postaux, jadis rattaches aux Telecommunications, ont ere transformes
en entites separees dans plus de 80 % des pays. Dans le meme temps, la Poste a perdu
progressivement le monopole qui protegeait ses activites specifiques, au profit d'operateurs
prives qui ont envahi le sous-secteur dans les domaines du courrier rapide, de la collecte de
l'epargne et du transfert d'argent ( mandats postaux) notamment, se retrouvant ainsi en tres
serieuses difficultes face a une concurrence aveugle dans un environnement ou la
reglementation et la regulation ne sont pas encore bien etablies dans un grand nombre de
pays.

12. AI'examen des strategies mises en ceuvre et au vue de I' evaluation des diverses
activites inscrites au programme UNTACDA II et a travers les resultats obtenus pour les
divers parametres, il ressort que les objectifs de la Decennie pour les sous secteurs des
Telecommunications et de la Radiodiffusion ont ete atteints dans une large mesure, tandis que
les services postaux n'ont pas donne tous les resultats attendus : les telecommunications et la
radiodiffusion ont beneficie d'un grand nombre de projets inscrits au programme de la



Decennie (144 et 29 respectivement) contre 26 seulement pour les services postaux ; de plus
les taux de realisation de projets de telecommunications et de radiodiffusion sont bien
mei!leurs que ceux des services postaux ( ). Par ailleurs, Ie
sous secteur des telecommunications a beneficie massivement de la contribution de plusieurs
Organisations et Institutions internationales, regionales et sous regionales ainsi que des
investisseurs prives qui ont realise d'importants projets specifiques il la faveur de la
dynamique de developpement du secteur creee par la mise en ceuvre du programme de
Decennie.

13. Les difficultes rencontrees au cours de l'execution des projets des
communications proviennent essentiellement des changements intervenus dans
I'environnement du secteur sur les plans technologique, institutionnel et politique avec une
ampleur et une vitesse d'evolution te!le que cela ri'a pas manque d'entrainer les repercutions
importantes sur la validite meme de certains projets peu de temps apres seulement leur
inscription au programme de la Decennie, ainsi que sur les modes et sources de financement
envisagees pour leur realisation, bien que des mecanismes souples aient ete prevus pour
ladaptation des projets a I'evolution du secteur. Des solutions diverses ont ete apportees aux
principaux problemes poses, notamment grace il la liberalisation progressive du secteur et il
son ouverture il I'initiative privee dans de nombreux pays. Ainsi, la prise de position
vigoureuse et clairement affichee par les Ministres africains des Transports et
Communications au Caire dans le Plan d'Action de 1997 a joue un role determinant dans la
reussite du programme UNTACDA II , en dormant l'appui tant attendu pour promouvoir et
accelerer lcs reforrnes des cadres legislatifs et reglementaires necessaires pour creer un
environnement favorable il la liberalisation du secteur des communications et attirer la
participation du secteur prive it son developpement, L'impact Ie plus important du
Programme UNTACDA II sur Ie developpement de l'Afrique resulte de la dynamique
irreversible instauree au cours de la Decennie pour la sensibilisation des decideurs africains et
pour la mobilisation et la coordination d'un grand nombre dactions simultanees avec toute la
synergic possible cn Iaveur du developpement harmonieux et accelere de I'ensemble du
secteur des communications.

14. Malgre les resultats encourageants obtenus dans la mise en ceuvre du programme
de la Decennie, des preoccupations tres serieuses persistent dont on doit tenir compte pour les
actions futures dans le developpernent du secteur des communications:

La coordination, l'harmonisation, l'echange d'experiences et le partage
des ressources communes dans Ie cadre d'associations et regroupements
adequates pour renforcer les capacites et l'efficacite des organes de
regulation africaine du secteur des communications sur Ie plan national,
sons-regional et regional.
la mise en ceuvre d 'un vaste programme pour combler Ie plus vite possible
La tres grande disparite qui existe dans Ie developpement des
infrastructures de I'information et de la communication entre les villes et
Ie milieu rural ou vivent la majorite de populations africaines.
Le deploiement d' efforts supplementaires necessaires pour permettre il
I' ensemble des sous secteurs des communications, y compris les services
postaux de se developper harmonieusement et rapidement en tirant tous les
avantages des nouvelles technologies de l'Information et de la
communication, et des nouveaux cadres de liberalisation et d'ouverture du
secteur ill' initiative privee .
La promotion des actions pour explorer et maitriser I'apport que I' Afrique
peut tirer des atouts des nouvelles technologies de I'information et de la
communication pour faire face il ses problemes de developpement social et



econornique tel que la sante, I'education, la faim, la bonne gouvemance
etc ...
La prise en compte de I' evolution rapide du secteur dans Ie processus de
conception et de mise en ceuvre de tout programme d' actions futures.

Nous recommandons done it la CEA de mener avec Ie concours des autres Institutions
specialisees des Nations Unies, en association avec I'OUA ( UA prochainement) et ses
institutions specialisees dans Ie secteur des Communications, et en partenariat avec les
Organisations et Institutions regionales et sous-regionales ( economiques ou
sectorielles) africaines, un programme d' actions it deux volets dans les domaines
prioritaires suivants :

Appui aux initiatives africaines pour un developpement harrnonieux et
accelere du secteur des communications;
Information et Communication pour tous au service du developpement de
I'Afrique.

Ce programme est indispensable pour preserver et consolider les acquis de la
deuxieme Decennie dans Ie secteur des communications.



CHAPITRE III

APERCU SUR L'ETAT ACTUEL DU SOUS-SECTEUR
DES COMMUNICATIONS

15. Au cours de la periode 1991-2000 couverte par la Deuxieme Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, Ie monde a connu dans Ie
domaine des telecommunications et de la radiodiffusion une evolution fulgurante qui n' a pas
manque d'entrainer des repercutions importantes sur I'ensemble du secteur des
communications. Le developpement des technologies de I'information a entraine des
innovations tres rapides qui ont conduit it I'explosion du rnarche et it la transformation de
I'ensemble du secteur de la communication. On assiste it une «convergence» acceleree des
telecommunications, de l'Inforrnatique et de la radiodiffusion sur tous les plans. Cette
revolution technologique it laquelle nous assistons it la fin de la Decennie a egalement
profondement modifie la vision politique traditionnelle des nations, riches ou pauvres, qui it
un moment ou un autre consideraient Ie secteur de la communication comme une fonction
gouvemementale liee it la souverainete et it la securite de l'Etat au meme titre que la defense
nationale. Tout au long de la Decennie, Ie nombre de gouvemements qui ont precede it des
reformes de politiques sectorielles accordant une autonomie et une liberalisation plus ou
moins pousse vis it vis du pouvoir politique au secteur de la communication jadis sous
monopole d'Etat n'a cesse d'augmenter. L' Afrique a pris Ie train en marche depuis la
Onzieme Reunion de la Conference des Ministres africains des transports et des
communications tenue au Caire en novembre 1997 OU la necessite des reformes pour la
liberalisation du secteur et son ouverture it I'initiative privee sur des bases concurrentielles a
ete reconnue et inscrite en bonne place dans Ie «cadre d'action pour accelerer la mise en
eeuvre du programme de la Decennie (UNTACDA II) et creer des systemes efficaces et
efficients de transports et de communications en Afrique pour Ie 21e siecle».

3.1 Les Telecommunications

3.1.1 Les reformes de cadre politique et reglementalre

16. Les reformes du cadre politique et reglementaire des telecommunications ont pris
une grande importance dans les programmes de developpements des telecommunications au
cours de la deuxieme moitie de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et
communications en Afrique. Les pays africains, comme dans le reste du monde, ont
commence it briser Ie monopole d'Etat dans les telecommunications en votant des lois qui
separent les fonctions de reglementation et de regulation de la fonction d' operateur de
telecommunications. Cette etape importante dans la liberalisation des telecommunications a
entraine la mise en place dans plusieurs pays d'un organe de reglementation et de regulation
separe de l'operateur historique de telecommunications. En 2000, parmi les 101 organes de
regulation separes de I' operateur historique de telecommunications qui existaient dans le
monde, 26 sont installes en Afrique, dont la plupart disposent d'une autonomie financiere et 8
sont reellement independants du pouvoir politique. Des estimations pour 2001 montrent que
I'Afrique devrait se situer en deuxieme place avec 67% de pays dotes d'organe de regulation,
derriere I'Amerique avec 68% et suivie par I'Europe avec 60%, I'Asie Pacifique avec 32%.
Dans ces conditions, I'ensemble des pays africains va pouvoir se doter d'un cadre legislatif et
reglementaire propice it la liberalisation et it I' ouverture aux investissements prives dans les
telecommunications peu apres la fin de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports et communications en Afrique.
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17. La liberalisation des services de telecommunications se traduit en Afrique par une
suppression progressive du monopole d'Etat, en commencant par les nouveaux services tels
que la telephonic mobile, les prestations de services Internet (ISP) et autre transmission de
donnees, et le GMPCS (Systeme mobile de communications personnelles par satellites). Ces
services sont deja ouverts a la concurrence (totale ou partielle) dans un tres grand nombre de
pays africains. Par contre le monopole sur les services telephoniques de base (service
telephonique fixe local, national et international) est encore en vigueur en 2000 dans 80% des
pays africains, 60% en Amerique et en Asie Pacifique, et 50% en Europe.

18. L'effet conjugue du processus de liberalisation et de mise en place d'organes de
regulation dans Ie domaine des telecommunications a cree un environnement attractif pour les
investissements prives surtout dans les reseaux et services ouverts a la concurrence tels que la
telephonic mobile cellulaire et i'Internet. De plus, en fin 2000; sur les 100 pays au monde
ayant privatise totalement ou partiellement leurs compagnies nationales telecommunication,
on compte 17 pays africains qui, presque tous, ont precede a I'ouverture du capital au prive
entre 1995 et 2000. L'Afrique passe ainsi avec 35% de pays ayant ouvert Ie capital de
I'operateur telecom national apres I' Asie-Pacifique (53%), l'Europe (63%) et I'Amerique
(74%).

3.1.2 Les reseaux et services

19. L'emergence des organes de regulation de telecommunications et la liberalisation
progressive des services et reseaux de telecommunications ont draine vers I'Afrique au cours
de la 2e rnoitie de la Decennie un flux de capitaux et d'investissements prives accompagnes
dexpertise en gestion commerciale et d'innovations technologiques, comme partout dans Je
monde. Les reseaux et services de base aussi bien que les nouveaux reseaux et services en
ont tire profit pour atteindre des taux de croissance jamais egales en Afrique: de 1998 a 1999,
Ie reseau telephonique en Afrique a connu une croissance annuelle de 11,2% (contre 6,9%
dans le monde), tandis que Ie nombre d'abonnees au telephone mobile cellulaire a connu une
croissance annuelle de 121,9% (contre 53,9% dans le monde), et Ie nombre de sites Internet a
progresse de 17,5% (contre 65,4% dans le monde). Le tableau I presente la situation actuelle
des reseaux et services de telecommunications en comparaison avec les autres continents et
par rapport a la moyenne mondiale. II ressorts des indicateurs du tableau les observations
suivantes:

• Un effort important a ete fait au cours de la Decennie pour le developpement des
telecommunications en Afrique qui se traduit par une nette amelioration du fosse
entre I' Afrique et Ie reste du monde dans le domaine des reseaux et services
telephoniqucs.

• Un ecart tees inquietant se creuse d'annee en annee entre I' Afrique et Ie reste du
monde dans le domaine des technologies de l'information; cette «fracture
numerique», un nouveau mal apparu au cours de la Decennie, s'il se maintient de
facon durable, risque de porter un coup fatal a I'avenir de I' Afrique en l'isolant
totalement du «village planetaire: que sera Ie monde de demain.

11
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3.2 La radiodiffusion

20. Etant donne l'insuffisance d'informations sur la radiodiffusion a niveau des
rapports nationaux et de I'URTNA I' organisme regional dans Ie domaine de la radiodiffusion
en Afrique, il n'est pas possible de presenter de facon complete I'etat actuel de la
radiodiffusion en Afrique. Cependant, on peut affirmer que I'Afrique a subi au cours de la
deuxieme Decennie une evolution remarquable en ce qui concerne les reformes pour la
liberalisation de la radiodiffusion, dont les retombees tres positives commencent deja a
s'observer dans plusieurs pays.

3.2.1 Les reformes du cadre reglementaires de la radiodiffusion

21. A la faveur du processus de democratisation de la vie politique en cours en
Afrique depuis Ie debut de la Decennie et au fur et a mesure que ce processus se developpe
dans chaque pays, on note qu'il est accompagne par des reformes du cadre reglementaire
visant a liberaliser les activites de la presse ecrite et de l'audiovisuel :

• de nouvelles lois sont votees pour une reglementation en faveur la liberalisation
des activites de la presse ecrite et de I'audiovisuel ;

• des organes de regulation sont mis en places dans plusieurs pays au cours des cinq
dernieres annees et Ie phenomene va en s'amplifiant,

22. On peut dire que plus de la moitie des pays africains ont deja liberalise
I' audiovisuel apres I' avoir fait pour la presse ecrite, el que dans les prochaines annees, cette
liberalisation pourrait atteindre I'Afrique tout entiere,

3.2.2 Les reseaux et services de radiodiffusion

23. La liberalisation progressive de l'audiovisuel et la baisse des couts des
equipements d'emission de radiodiffusion (en particulier les ernetteurs FM) et de production
des programmes ant subitement rnodifie profondement le paysage de la radiodiffusion dans de
nombreux pays africains.

24. Les radios privees (commerciales, religieuses, educatives...) se sont multipliees
tres rapidement dans les capitales et grandes villes de l'interieur de pays, arrosant au passage
les milieux ruraux. Les radios rurales en dialectes locales tres appreciees par les populations
analphabetes, se developpent rapidement avec l'aide des ONG pour la diffusion de
programmes dans le domaine de la sante, de I'agriculture et de l'education, etc. L'arrivee de
ces nouvelles stations radio privees en langues locales et le prix de plus en plus bas des postes
recepteurs radio ont sans nul doute suscite un interet plus grand qu'autrefois aupres de toutes
les couches de la population africaine pour la possession d'un poste recepteur radio.

25. Apres la radiodiffusion sonore, la television privee locale commence a rentrer
petit a petit en concurrence avec les chaines de television d'Etat, au cote des operateurs de
rediffusion de chaines etrangeres payantes et des chaines en reception directe par satellite.
Dans Ie rneme temps le prix des recepteurs TV ne cesse de baisser, avec pour corollaire une
croissance acceleree du nombre de recepteurs televiseurs qui se chiffre a 7 postes recepteurs
TV pour 100 habitants en 1999 (contre 25,9 postes pour 100 habitants en moyennes dans le
monde).



3.3 Les services postaux

3.3.1 Les reformes de Ia Poste africaine

26. La Poste jadis rattachee aux telecommunications sous une meme administration
d'Etat, est desormais de plus en plus detachee en une entite separee, Cette tendance s' est
generalisee au cours de la deuxieme moitie de la Decennie, si bien qu'en 2000, il ne reste que
16 pays dans le monde dont 10 en Afrique OU les postes et telecommunications sont encore
gerees ensembles sous une meme administration ou entreprise d'Etat.

27. Meme dans les pays africains ou la Poste est devenue autonome, el1e est restee
sous l'autorite de I'Etat et l'on n'observe pas encore une reelle volonte d'ouverture de la Poste
africaine aux investissements prives. Cependant on constate que dans presque tous les pays
africains, les activites postales qui etaient proteges par Ie monopole d'Etat sont
progressivement envahies par des operateurs privees, sans pour autant qu'iI y ait une veritable
reglementation et des organes de regulation pour assurer un cadre propice au developpement
harmonieux de la liberalisation des activites postales. Les donnees dont nous disposons dans
les rapports des pays et des organisations sons-regionales et regionales ne sont pas suffisantes
pour permettre de foumir des chiffres pouvant confirmer cette tendance.

3.3.2 Les reseaux et services postaux

28. Le reseau postal et les services postaux en Afrique n' ont pas beaucoup evolue
dans I'ensemble au cours de la Decennie.

29. Les pays suivants ont indique les donnees ci-apres sur l'etat de developpement de
leurs reseaux et services postaux :

TABLEAU II

I Pays TNombre d'habitants pour Nombre d'habitants pour
1 bureau de poste en 2000 1 boite postale

ALGERIE 9000 370

ETIDOPIE 116300 660

MALAWI 33000 200

NAMIBIE 20000
--

TeHAD 192000
-

•
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CHAPITREIV

REVUE DES STRATEGIES SECTORIELLES ADOPTEES EN 1991 PAR RAPPORT
AUX PARAMETRES DE LA DEUXIEME DECENNIE ADOPTES POUR LE

SECTEUR DES COMMUNICAnONS

4.1 Telecommunications et radiodiffusion

4.1.1 Analyse

30. Nous allons examiner les strategies globales mises en oeuvre pour les sous
secteurs des telecommunications et de la radiodiffusion a travers le degre de realisation de
chacune des onze activites specifiees dans le programme indicatif, au vue des resultats
obtenus pour les divers parametres d'evaluation definis pour les objectifs cibles.

a) Formulation etlou revision des politiques et reglemenratious en matiere de
telecommunications et de radiodiffusion

31. Aueun parametre quantitatif au qualitatif n'a ete defini pour evaluer cette activite
qui, pourtant, se revele etre l'une des plus importantes de la Decennie, mais pour laquelle
aucun objectif n'a ete fixe ni des projets importants inscrits au programme de la Decennie,
bien qu'elle soit inscrite en tete de la liste des activites.

32. Cependant les resultats obtenus dans Ie domaine des reformes de politiques et
reglementations en Afrique sont encourageants. Des reformes sont en cours d' elaboration ou
en cours d'execution dans presque tous les pays africains pour la liberalisation des reseaux et
services de telecommunications et de I' audiovisuel.

33. De nouvelles lois separant la fonction de regulateur de la fonction d'operatcur
sont votees pour ouvrir le sous-secteur a la concurrence et au secteur prive. Sur les 101
organes de regulations separes de telecommunications existant au monde en 2000, vingt six
sont en Afrique. Avec pres d'un pays sur deux dote d'un organe de regulation separe,
I'Afrique se situe en Ires bonne position dans la mise en place d'un cadre reglernentaire
favorable ala liberation des reseaux et services de telecommunication.

b) Restructuration des organismes ou departements de telecommunications et de
radiodiffusion

34. II n'y a pas eu d'objectifs quantifiables definis pour le suivi de cette activite ; et
nous ne disposons pas de donnees pour I'evaluation des resultats obtenus. Cependant on peut
dire que la situation a beaucoup evolue, et l'introduction de l'informatique dans les systemes
de facturation et de gestion de la clientele, et dans les systemes de comptabilite s'est
generalisee dans Ie secteur des Telecommunications ala fin de la Decennie. Par contre on ne
peut pas dire qu'il en est de meme dans les organismes de radiodiffusion.

c) Institutionnalisation de pratiques de planification

35. Aucun parametre n'a ete defini pour le suivi de cette activite pour laquelle
plusieurs actions ont ete menees par l'UIT en particulier. II n'y a pas d'objectif fixe pour
l'evaluation des resultats obtenus, mais on peut dire que les ameliorations remarquables
constatees a la fin de la Decennie dans les domaines de la productivite du .personnel, de la



baisse sensible du cout d'investissement par ligne principale et des tarifs des services de
telecommunication (0,09 dollars UE la minute contre 0,08 pour la moyenne mondiale de la
communication locale) et I'augmentation sensible du revenu par !igne principale (667 dollars
en Afrique contre 934 dollars pour la moyenne mondiale et 863 en Europe en 1999) sont
autant delements positifs qu'il faut mettre it I'actif des bons resultats obtenus dans la
restructuration des organismes et departements de telecommunications en general, et de
I' introduction des pratiques de planification en particulier.

d) Mise en valeur des ressources humaines

36. Pour les telecommunications, le parametre defini pour l'evaluation des activites
de mise en valeur des ressources hurnaines est le ratio de productivite mesure par Ie nombre
d'agents pour 1000 lignes telephoniques principales, l'objectif cible fixe etant de 50 agents
pour 1000 lignes, c'est it dire 20 !ignes par agent.

37. En 1999, le ratio de productivite moyen pour )'Afrique a atteint 73 lignes par
agent. L'objectif cible est done largement depasse avec:

•
•

•

•

44 pays qui ont depasse I'objectif fixe
23 pays qui ont depasse Ie double de l'objectif fixe pour I'Afrique, soit 40 lignes
par agent
10 pays qui ont depasse Ie ratio de productivite moyen de I'Afrique (73 !ignes par
agents)
2 pays qui n'ont pas atteins la moitie de l'objectif fixe.

38. Malgre les bons resultats obtenus par rapport it I'objectif fixe, le ratio de
productivite moyen de l' Afrique reste inferieur it la moitie de la moyenne mondiale qui est de
154lignes par agent. Cet ecart qui s'explique en partie par Ie manque deconomie d'echelle
et Ie faible taux de penetration telephonique ne constitue pas Ie vrai handicap en matiere de
ressources humaines pour Ie developpement des telecomrnunications en Afrique (qui est
plutot d'ordre qualitatif).

e) Entretien et remise en service

39. Pour ce qui concerne les telecommunications, des parametres ont ete definis pour
mesurer la duree des derangements et Ie pourcentage de remise en service des !ignes en
derangement Ie merne jour, dans les deux jours et dans sept jours. Mais, faute de donnees
disponibles, il n'est pas possible de faire une evaluation des resultats obtenus dans ce
domaine.

40. Aucun parametre ri'a ete determine pour I'evaluation de I'entretien et des
derangements concernant la radiodiffusion et nous ne disposons pas de donnees ace sujet.

1) Amelioration de la qualite de service et utilisation de la capacite totale des
reseaux existants

41. Pour les telecommunications des parametres ont ete definis et des objectifs fixes
pour la Decennie dans les domaines suivants :

• Taux de derangements: 5% minimum par an, objectif cible de 0,5%
• Duree des derangements, pourcentage de retablissement :

Ie meme jour: 10% minimum, objectif cible 30%

1';
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dans les 2 jours : 40% minimum, objectif cible 70%
dans les 7 jours : 70% minimum, objectif cible 100%

• Taux d'efficacite des communications:
Communications locales: 50% minimum, cible 70%
Communications nationales : 40% minimum, cible 65%
Communications intemationales : 30% minimum, cible 55%

• Disponibilites des circuits: 70% minimum, cible 95%
• Disponibilite de l'alimentation en energie : minimum 80%, cible 100%

42. Ces objectifs sont pour la plupart atteints et rneme depasses par un grand nombre
de pays africains, mais il ne nous est pas possible de Ie confinner par des chiffres a cause du
manque de donnees officielles disponibles.

43. Par contre, amoins qu'il ne s'agisse d'une erreur, les objectifs fixes pour Ie taux
de derangement du reseau local semblent excessivement eleves et difficilement realisables en
Afrique et meme dans les pays developpes ahaut revenu, la moyenne mondiale s'etablissant a
24.8%. L'Afrique se situe avec' 43,9% devant l'Asie (61,3%) et I'Oceanie (44,8%), mais
apres l'Amerique (14,1%) et l'Europe (18,5%). L'Afrique a done manifestement fait un
progres considerable pour ce qui conceme Ie pararnetre cle de qualite de service que constitue
Ie taux: de derangement du reseau local telephonique, et I'on peut dire que dans l'ensemble les
objectifs sont atteints pour l'amelioration de la qualite de services.

44. Pour ce qui conceme la radiodiffusion, aucun objectif de qualite de service n'a ete
fixe et il n'y a pas de donnees disponibles pour son evaluation.

45. Pour l'evaluation de I'utilisation de la capacite totale des reseaux existants, des
objectifs ont etc fixes pour I'accroissernent du nombre de lignes directes au cours de la
Decennie en fonction de la capacite existante. Les resultats obtenus se presentent cornme
suit:

•

•

•

•

13 pays sur 35 ayant moins de 50000 !ignes directes en 1991 ont depasse I'objectif
de croissance annuelle de 10% en 1999.
3 pays sur 5 ayant 50000 a 70000 lignes directes en 1991 ont depasse I'objectif de
8% de croissance annuelle en 1999.
5 pays sur 8 ayant entre 70 000 et 500 000 \ignes directes en 1991 ont depasse
I'objectifde 7% de croissance moyenne annuelle de 7% en 1999.
3 pays sur 4 ayant plus de 500 000 lignes directes en 1991 ont depasse I'objectif de
5% de croissance moyenne annuelle en 1999.

•

46. II en resulte qu'au total 24 pays africains ant atteint ou depasse les objectifs de
croissance annuelle fixes pour 1a Decennie. Ce resultat semble insuffisant, mais compare it la
moyenne mondiale, il fait apparaitre un reel progres en Afrique, avec une croissance annuelle
de 8,2% contre 5,7% pour la moyenne mondiale de 1995 it 1999 bien loin devant I' Oceanic
(1%), l'Amerique (3,7%), I'Europe (3,9%) et derriere I'Asie (11.3%).

47. On peut done dire que les resultats de la croissance moyenne annuelle du nombre
de lignes directes en Afrique au cours de la Decennie en vue de l'utilisation de la capacite
maximale des reseaux existants sont globalement satisfaisants ; ils ont pennis d'atteindre un
taux d'utilisation moyen des reseaux locaux de 75,4% contre 81,4% pour la moyenne
mondiale et 73,9% pour I' Asie, 75,7% pour l'Oceanie, 87,8% pour I'Amerique, et 90,0% pour
l'Europe.
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g) Developpement de I'infrastructure et des services, en particulier dans les zones
rurales

}> Telecommunications

48. Le nombre de telephones et Ie taux de penetration telephonique (au densite
telephonique mesuree par Ie nombre de lignes principales pour 100 habitants) sont les
parametres definis pour l'evaluation du developpement des infrastructures et des services de
base.

49. Pour la Decennie les objectifs suivants ant ete fixes pour I'accroissement de la
densite telephoniquc :

• Afrique de l'Est et Australe : de 0,41 en 1989 a0,7 en ran 2000
• Afrique de I' Ouest : de 0,24 en 1989 a0,48 en I'an 2000
• Afrique centrale: de 0,24 en 1989 a0,58 en I'an 2000
• Afrique du Nord: de 2,38 en 1989 a3,84 en I'an 2000
• Moyenne pour l'Afrique : 0,72

Le tableau III presente les resultats obtenus en l'an 2000.

18
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TABLEAU III

Population en 2000
(Million)

7325200 2,39 I
I

, 331,78
nDEL'EST (sur 21)

I\.FRIQUE AUSTRALE , !
0,70 I

,

~T DE L'EST SANS I 2363500 0,82 I 288,09 I

"'AFRIQUE DU SUD I

\.FRIQUE ENTIE~ 19276400 243 791,95,
\.FRIQUE SANS

14314700 1,91 0,72 33 (sur 51)
I

748,26
"'AFRIQUE DU SUD I I

I
I

\.FRIQUE DE L'OUEST I

r
I
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50. On constate que tous les 5 pays de l'Afrique du Nord ont rempli I'objectif de
meme que 5 pays sur 10 en Afrique centrale, 10 pays sur 15 en Afrique de l'Ouest, et 13 pays
sur 21 en Afrique Australe et de l'Est, soit au total 33 pays pour toute I'Afrique.

51. Avec une moyenne de 1,911 lignes principales pour 100 habitants comparee il
l'objectif de 0,7i fixe pour I'ensemble de I'Afrique en I'an 2000, on peut dire que
l'accroissement de la densite telephonique au cours de la Decennie est satisfaisant.
Cependant, malgre ce resultat global encourageant, il y a lieu de faire les observations
suivantes concernant les disparites tres grandes qui persistent toujours dans Ie developpernent
des telecommunications entre pays africains d'une part, et entre l'Afrique et le reste du monde
d' autre part.

• L' Afrique du Nord avec pres de 17% la population africaine dispose a elle seuIe de
plus des 2/3 des 14,314 millions de lignes telephoniques principales de I'Afrique
(hors l'Afrique du Sud).

• Deux pays (un en Afrique du Nord et un en Afrique Australe et de l'Est) avec
13,5% de la population africaine, totalisent aeux seuls plus de la rnoitie (54%) des
19,276 millions de lignes principales de I'Afrique.

• Avec pres de 13% de la population mondiale, I'Afrique dispose de moins de 2%
des 991,768 millions de lignes principales dans Ie monde en I'an 2000.

• Avec I'Afrique du Sud comprise, la densite telephonique moyenne de I'Afrique
seleve a 2A3 lignes principales pour 100 habitants.

52. II n'a pas cte defini de parametres pour I'evaluation du niveau de developpement
des services de telecommunications dans Ies zones rurales, et aucun objectif n'a ete fixe ace
sujet. Le tableau IV presente des indicateurs statistiques qui donnent cependant un apercu
global indicatif sur la question en 1999.

I HOTS Afrique du Sud

•



TABLEAU IV

moyenne

Densite
telepboniq

ue

Nombres
de

telephones
publics

pour 100

INom~re deTI Densite - Densite
telephones telephonique telephonique

publics pour I moyenne dans moyenne du
1000 la plus grande reste du paysIignes habitants ville du pays totale

_J1rincipa..~f-_ -r-r-r--r-c-r- ~--------~ I
1,31 2,02 24,56 9,0~~ 10,1{ij
1,69 0,45 7,14 1,73 2,37

J
J ,35 4,54 20,01 9,29 11,29

------I----.------~+---~~~+_------- ---c-=c=-
2,02 1,6~_ 25,85 6,7~L_ 7,65 I

0,62 2,37 50,27 30,09 32,16
0,73 3,45 47,40 48,57 48,33

MONDE
AFRI9UE
AMERIQ

I UEtASIE ------
-------

I EUROPE
rOCEANIE
~--------

I-~

On peut faire les observations suites:

•

• Le nombre de telephones publiques pour 100 lignes principales en I'Afrique est
plus eleve que la moyenne mondiale, avec 1,69 contre 1,31 ; cependant, Ie nombre
de telephones publiques pour 1000 habitants est le plus faible au monde, avec une
moyenne de 0,45 pour l'Afrique contre 2,02 pour la moyenne mondiale. Le
telephone public etant tres adapte pour la deserte des zones rurales OU vivent la
majorite de la population africainc, une attention particuliere doit etre portee au
developpement de ce mode de communications pour l'acces facile de la population
africaine tout entiere au telephone.

• La densite telephonique moyenne dans la plus grande ville du pays en Afrique est
plus de quatre fois superieure it la densite telephonique dans Ie reste du pays,
contre un facteur de 2,7 pour la moyenne mondiale; ce facteur montre que la
concentration des moyens de telecommunications dans 1es grandes ville africaines
au detriment du reste du pays demeure encore une tres grande preoccupation it la
fin de Ja Decennie

» Radiodiffusion

•
53. Pour levaluation du developpement des infrastructures et services de

radiodiffusion, des parametres ont ete definis pour la Decennie avec les objectifs suivants :

•
• Obtenir un maximum de 200 recepteurs radio pour 1000 habitants;
• Prendre des mesures appropriecs pour realiser une couverture maximale totale des

territoires nationaux respectifs ;
• Faire en sorte qu'i! y ait un minimum de 40 recepteurs de television pour 1000

habitants.

54. Nous ne disposons pas des donnees permettant de faire une evaluation precise des
taux de couverture des territoires en radiodiffusion. Malgre les efforts faits, dans ce domaine,
en particulier en radiodiffusion sonore en ondes courtes et ondes moyennes, il faut signaler
que la couverture radio en FM et la couverture telcvisuelle restent encore limitee it la capitale,



et au plus deportees dans quelques grandes villes de I'interieur et leurs environs, et que
I'ensemble du territoire est loin d' etre couvert en totalite dans presque tous les pays africains.

55. La croissance du nombre de recepteurs televiseurs au cours de la Decennie se
presente cornme indique dans Ie tableau V :

TABLEAU V

Nombre de postes
televiseur pour
1000 h en 1990

37

56. On peut remarquer que l'objectif de 40 recepteurs de television pour 1000
habitants pour la fin de la Decennie n'est pas assez ambitieux, quand on sait qu'en 1990 deja
la moyenne africaine de ce parametre etait deja a37 postes de television pour 1000 habitants.
Cependant, bien que la moyenne africaine ait atteint I'objectif des 1994 pour s'elever a 70
postes televiseurs pour 1000 habitants en 1999, la moyenne pour l'Afrique centrale n'est que
de II postes televiseurs pour 1000 habitants, et I'on denornbre 28 pays, c' est adire I pays sur
2 en Afrique, qui n'ont pas atteint en 1999 I'objectif de la Decennie fixee a 40 postes
televiseurs pour 1000 habitants.

57. Nous ne disposons pas de donnees pour fournir des chiffres officiels sur Ie
nombre de postes recepteurs radiophoniques a la fin de la Decennie, Cependant, si I'on
applique a la Radiodiffusion sonore Ie meme taux d'accroissement de 75% en cinq ans (de
1994 a 1999) qu'a connu la television, on peut dire que Ie nombre de postes radio pour 1000
habitants en Afrique est passe de 171 en 1990 a 173 en 1994 pour atteindre une valeur
estimative de 300 en 1999, c'est a dire 50% superieure a l'objectif de la Decennie, Deux pays
afaible revenue ont fourni des donnees sur la question en indiquant des chiffres de I'ordre de
600 postes recepteurs radio pour 1000 habitants. Il est done certain que l'objectif de la
Decennie est largement atteint dans I'ensemble.

h) Introduction de nouveaux services parallelement It la numerisation des reseaux

58. 11 n'y a pas eu de parametre defini pour I'evaluation de la numerisation des
reseaux bien que de nombreux projets de telecommunications inscrits au progranune de la
Decennie concernent la transmission et la commutation numerique, Les resultats obtenus ala
fin de la Decennie sont remarquables, compares au reste du monde surtout en ce qui concerne
la nurnerisation des reseaux locaux telephoniques ou l'Afrique devance l'Europe avec un taux
de numerisation de 89, I% contre 81,7% en 1999, comme Ie montre Ie tableau VI :

•

•



TABLEAU VI

81,7%
95,4%

99,8%

Taux de numerisation du
reseau Jocal1999

89,6% I
89,1%
91,9%

~--- Taux d'automatisatio~
du reseau Jocal1999

MO-N-n-E-·----t--- 99,8%

AFRI.Q!JE--+-----------c:-:--'-;~+------- ~ ___"96,4%
AM'¥B!9UE L 99,8%

ASIE 1=== 100% I

EUROPE 99,9%
OCEANi"E-- 100%

•
59. On peut done dire que la Decennie a apporte un reel progres en matiere de

modernisation des reseaux de telecommunication en Afrique, bien que d' importants efforts
restent encore afaire dans Ie domaine de la transmission numerique.

60. Pour I'introduction des nouveaux services, la Decennie n'a pas non plus defini de
parametre devaluation ni d'objectifs precis. Au cours de la Decennie, les nouveaux services
qui ont fait leur entree en Afrique sont essentiellement la telephonic mobile cellulaire, et
I'Inrernet avec les services a valeur ajoutee et les applications professionnelles qui en
resultent :

•

l'internet avec ses applications professionnelles ;
le courrier et la boite au lettre electronique
la navigation sur des sites web en ligne
Ie commerce electronique
la teleconference
la videoconferencc
la tele medecine
Ie tele-enseignement
les librairies en ligne
I' edition en ligne, etc.

61. A defaut de pouvoir fournir de detail sur I'ensemble de ces nouveaux services, Ie
tableau VII presente la situation globale de I'utilisation reseaux mobiles
cellulaires et des reseaux Internet, tout service confondu, ala fin de la Decennie :
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Tableau VII

,

•
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62. Ces resuItats mettent en evidence, on ne peut plus clairement, non seulernent
i'ecart tres inquietant qui ne cesse de se creuser entre I'Afrique et Ie reste du monde, mais
surtout la tres grande disparite qui sest etablie a l'interieur de I'Afrique elle-meme, mettant
de cote 75% des pays africains dont les efforts dans le developpement de nouveaux services
n'ont pas donne des resultats satisfaisants. Autre chose encore plus inquietante est Ie fosse
qui se creuse dans chaque pays africain, par la concentration des nouveanx services de
telecommunications dans les capitales et les grandes villes au detriment des agglomerations
rurales ou vivent la majorite de la population africaine, notamment dans l'utilisation
d'Internet et meme de la telephonie mobile cellulaire.

i) Creation de centres de recherches developpements
•

63. II n'y a pas eu d'informations sur la creation de centres de recherches
developpement en Afrique au cours de la Decennie, Aucun objectif ou parametre n'a ete
defini it cet effet.

j) Creation d'industries de fabrication de materiel et pieces de rechange pour les
telecommunications et la radiodiffusion

64. Les objectifs de la Decennie prevoient l'achevement des etudes de faisabilite sur
la creation d'industrie de fabrication en Afrique et l'etablissement d'industries
manufacturieres pour la production d'cquipcrnents de telecommunications juges favorables
dans les etudes. II est egalement prevu de promouvoir la fabrication de recepteurs et
emetteurs de radiodiffusion bon marche en Afrique.



•

65. Les etudes entamees par l'UIT dans Ie domaine de l'industrie des
telecotnmunications en Afrique (INDAFTEL) sont actuellement en cours et ne permettent pas
pour Ie moment de tirer des conclusions. Nous navons pas connaissance de la realisation
d' autres etudes similaires pour I'Afrique.

66. La creation d'industrie manufacturiere en Afrique au cours de la Decennie s'est
traduite par quelques realisations sur Ie plan national dans certains pays de l'Afrique du Nord
et de I'Afrique australe et de l'Est sur la base de partenariat entre l'Etat et des firmes
ctrangeres, dans des domaines telles que l'assemblage dequipemcnts terminaux de
telecommunications, de postes recepteurs radiophoniques et televiseurs, et la fabrication de
cables de telecommunications. II s'agit d'initiatives d'ampleur modeste pour Ie marche local
essentiellement. Mais au cours de la deuxierne moitie de la Decennie, on a vu arriver de
veritables initiatives privees de grandes envergures avec de grands constructeurs etrangers
dans la fabrication d' equipernents de telecommunications sophistiques (telephone mobile
cellulaire par exemple) dans quelques pays africains it forte demande locale, pour satisfaire
egalernent Ie marche regional. Les exportations de materiel de telecommunications ont connu
un taux de croissance annuel soutenu de 19,7% entre 1995 et 1999 contre 14,6% pour la
moyenne mondiale, demontrant ainsi que Ie developpement de l'industrie manufacturiere dans
les telecommunications en Afrique offre des perspectives prometteuses auxquelles il convient
de porter un grand soin et une attention meritee, plus que dans le passe.

k) Promotion dc la cooperation technique entre pays en developpement au niveau
des sous-reglcns et du continent tout entier

67. Plusieurs parametres ont ete indiques pour mesurer les resultats de la cooperation
technique entre les pays en Afrique, sans pour autant que des objectifs quantitatifs precis aient
ell: fixes pour la Decennie :

Etablissements de liaisons directes entre pays voisin;
Amelioration de l'inter connectivite des telecommunications en Afrique;
Promotion de la croissance du trafic assortie d'une reduction des tarifs entre
pays.

68. Plusieurs organismes et institutions sous-regionaux, regionaux et sectoriels sont
intervenus dans ce domaine au cours de la Decennie en rang plus ou moins coordonne ou
disperse selon Ie sujet. Malgre Ie manque de donnees pouvant permettre de tirer des
conclusions chiffrees, on peut dire que les resultats obtenus en matiere de cooperation
technique entre les pays africains sont tres rnitiges, quant it la capacite propre des organismes
et institutions africaines sons-regionales et regionales (unions economiques sons-regionales et
regionales, unions sectorielles techniques regionales specialisees en telecommunications,
radiodiffusion et services postaux etc.) it se prendre en charge en matiere de definition de
politiques, de strategies et programme de developpement, et surtout de la mise en ceuvre de
ces programmes de facon coordonnee et efficace pour atteindre des objectifs bien precis.
C'est ainsi que des efforts sont realises en matiere de cooperation technique entre pays
africains au cours de la Decennie, sans qu'il soit possible d'en faire une evaluation
convenable, On peut dire que Ie manque de ressources humaines qualifiees en nombre
suffisant sont pour une grande part les raisons de cette situation qu'il convient de corriger it
l'avenir pour atteindre rapidement Ie rneme niveau d'efficacite que les autres continents.
L'avenir des telecommunications et de la radiodiffusion en Afrique est ace prix.



4.1.2 Conclusion

69. A la lumiere des resultats de I'exarnen du degre de realisation des
strategies mis en ceuvre dans Ie programme de la Decennie, on peut formuler les
appreciations suivantes concernant les objectifs vises pour les sous-secteurs des
Telecommunications et de la radiodiffusion.

4.1.2.1 Le sous-secteur des Telecommuntcanons

70. L' objectif it long terme de mettre en place un reseau de telecommunications integre
fonde sur des politiqucs de developpement national, sons-regional et regional bien definies a
franchi un seuil decisif de realisation: un pas important a ete effectue grace a la dynarnique
cree par Ie programme de la Decennie qui a permis d' obtenir des resultats louables bien au
deja de ce que ]'on pouvait attendre de I'execution, meme a 100%, des projets inscrits au
programme.
Mais il ne s'agit a ce stade que de la base minimale indispensable a partir de laquelle
l'Afrique doit se doter rapidement a present des grandes autoroutes de I'information modernes
indispensables pour son developpement integral.

71. En ce qui concerne les domaines de concentration immediate du sous-secteur des
Telecommunications, on peut formuler les observations suivantes :

a) Gestion, mises en valeur et utilisation rationnelle des ressources humaines: bons
resultats pour le taux de productivite du personnel.

b) Entretien, renovation et modernisation des equipements et des infrastructures actuels
de Telecommunications: un progres important a ete realise au cours de \a decennie
pour la vitesse de reIeve de derangement, I' automatisation et la numerisation du reseau
local.

c) Amelioration de la gestion des services de telecommunications: bons resultats pour
Iaugmentation sensible du revenu par ligne principale et du taux de productivite du
personnel.

d) Creation effective d'unites de planification operationnelle au sein des administrations
nationales des telecommunications: les efforts realises dans ce domaine ont permis
une amelioration tres importante du taux d'utilisation des reseaux locaux et du taux
d'efficacite des communications.

e) Promotion du transit intra-africain: un progres certain a ete realise avec la
construction d'un grand nombre de centre de transits internationaux telephoniques, Par
contre tout reste a faire ou presque pour ce qui concerne Ie routage du trafic internet
entre pays africains qui transite en totalite par des centres d'interconnexion situes en
dehors du continent (y compris meme pour des communications nationales provenant
de deux fournisseurs d'acces du meme pays, sauf en Afrique du Sud).

f) Achevernent des liaisons manquantes du PANAFTEL: des resultats appreciables ont
ete obtenus dans la construction d'arteres de transmission par faisceaux Hertziens et
cables a fibre optique eter-etats, ainsi que de centres de transit intemationaux, bien au
dela des realisations des projets inscrits au programme. La contribution du Projet
RASCOM a la realisation de cet objectif a pris du retard et il reste encore beaucoup it
faire.

g) Execution du projet relatif au Systeme Regional Africain de Communications par
satellite (RASCOM): l'Organisation RASCOM a ete creee en 1992 et a opere dans la
phase preliminaire de mise en commun des repeteurs INTELSAT des pour des reseaux



domestiques, jusqu'a la fin de la Decennie en attendant Ie lancement des satellites
africains dedies par Ie biais d'un BOT en cours de negociation.

h) Renforcement de I'Union Panafricaine des Telecommunications (UPAT) : l'UPAT
s'est plutot affaibli davantage avant d'etre transforme en Union africaine des
Telecommunications (UAT) a la fin de la Decennie.

i) Creation, harmonisation et application d'accords tarifaires aux niveaux sous-regional
et regional: des accords tarifaires harmonises par la CEDEAO ont ete mis en
application en Afrique de I'Ouest au cours de la Decennie, Nous n'avons pas eu
connaissance de I'existence de tels accords dans les autres sous- regions ni au niveau
regional.

j) Foumiture des services aux usagers speciaux (transport aerien, radiodiffusion et
meteorologie) a des tarifs preferentiels : des actions concretes non pas ete mises en
ceuvre dans ce sens.

k) Extension des services en zones rurale : beaucoup d'effort restent a faire dans ce
domaine.

I) Promotion de la restructuration institutionnelle des organisations existantes pour en
accroitre lefficacite et ameliorer les procedures de commercialisation des services:
des projets importants ont ete realises et des progres remarquables enregistres.

m) Promotion de nouveaux services, notamment ceux portant sur la transmission de
donnees et de la diffusion de I'information en vue d'appuyer Ie commerce regional et
international: les progres realises au cours des dernieres annees de la Decennie dans
l'utilisation des reseaux et services internet sont encourageants bien que insuffisants.

4.1.2.2 Radiodiffusion :

72. L'objectif a long terme vise a developper les services de radiodiffusion dans Ie but
d'avoir des rnoyens efficaces de diffusion de linformation qui appuient Ie developpernent
socio-economique. Des progres tres importants ont ete accomplis dans Ie domaine de la
diffusion de linformation en Afrique a la fin de la Decennie, grace a la contribution des
televisions et radiodiffusion sonores privees nationales et etrangeres qui sont apparues a la
faveur de la liberalisation du secteur de l'audiovisuel intervenue dans un grand nombre de
pays. Par contre, l'amelioration de la gestion et du fonctionnement des services de
radiodiffusion (de I'Etat) et I'intensification des echanges de programmes au niveau regional,
non pas beneficie d'un reel progreso
Les objectifs faisant partie des domaines de concentrations immediate ri'ont presque pas
connu de realisation dans l'ensemble, a I'exception de la promotion de la radio diffusion
(sonore) dans les zones rurales, grace aux operateurs prives notamment. II s'agit des objectifs
suivants :

Realisation d'etudes pour mesurer la conductivite du sol.
Etablissement d'un reseau pour l'echange quotidien de bulletin de nouvelles et
de programmes televises entre pays africains.
Mise en valeur des ressources humaines a tous les niveaux et creation
d'instituts audiovisuels au niveau regional et sous regional.
Creation de centres sous-regionaux d'etudes sur les services de radio rurale en
arabe, anglais et portugais a I' exemple de celui des pays francophones, qui se
trouvent aOuagadougou.
Intensification des efforts pour la mise en ceuvre du programme de
radiodiffusion en Afrique tel que preconise dans la recommandation N° 4 de la



Conference africaine sur Ie developpement des Telecommunications (Tunis,
1987).
Realisation detudes sur la possibilite de fabriquer du materiel professionnel de
radiodiffusion et de recepteurs abon marche destines au grand public.
Renforcement de l'Union des Radiodiffusions et Televisions Nationales
d' Afrique (URTNA)

4.2 Services postaux

4.2.1 Analyse

73, Six domaines d'activites strategiques ont ete elabores pour la realisation des
objectifs de la Decennie en matiere de developpement des services postaux. Des parametres
specifiques et des objectifs cibles quantifies ont ete fixes pour I'evaluation des resultats
obtenus.

a) Extension du reseau et des services postaux

74. Pour l'evaluation des resultats obtenus dans I'extension du reseau et des services
postaux, les parametres et objectifs suivants ont ete fixes pour la Decennie :

•

•

•

Densite du reseau postal: I'objectif de I bureau de poste pour 10000 habitants a
ete fixe pour la Decennie. Un seul pays a indique le chiffre de I, II bureaux pour
10000 habitants superieur aI'objectif et cinq autre pays ont donne des chiffres bien
inferieurs a I'objectif fixe : 0,05; 0,08; 0,015; 0.30 et 0,48. Ces donnees ne sont
pas suffisantes pour tirer une conclusion convenable pour I'ensemble de
l'Afrique; mais elles permettent de confirmer le constat fait lors de la deuxieme
evaluation de la Decennie en ce qui concerne la repartition des services postaux :
en 1997, un pays en Afrique de l'Est et Australe, un pays en Afrique de I'Ouest et
3 pays en Afrique du Nord, soit au totalS pays africains avaient atteint I'objectif
de I bureau de poste pour 10000 habitants; et rien n'indique qu'il pourrait y en
avoir de plus ala fin de la Decennie.

Accroissement du nombre de buites postales. L'objectif fixe pour la Decennie est
de I boite postale pour 1000 habitants. Trois pays a faible revenu ont indique les
chiffres de 1,51 ; 2,67 et 5 boites postales pour 1000 habitants. Ces trois pays ont
done atteint I'objectif fixe ; mais Ie nombre de pays ayant fourni des donnees sur la
question est trop faible (3) pour permettre de tirer une conclusion pour l'ensemble
de I'Afrique. II est cependant possible que cet objectif soit atteint par un nombre
significatif de pays, bien que nous ne disposons pas des donnees necessaires pour
le confirmer.

Accroissement du service «Iivraison express », L'objectif d'un taux de croissance
moyen de 30 a 50% par an est fixe pour la Decennie. II n'y a pas de donnees
disponibles pour I' evaluation de cet objectif. Cependant il faut signaler que le
courrier express postal subit de plein fouet de la part d'operateurs prives
intemationaux (et nationaux informels) une rude concurrence tres agressive surtout
en ce qui concerne la vitesse de livraison et le taux de perte; cette situation



inattendue cree de serieux problernes au service de livraison express postal mal
prepare a la concurrence, et qui de ce fait a manifestement beaucoup de mal a se
developper.

b) Restructuration des services postaux et reforme de la gestion

75. II s'agit d'un point essentiel, mais pour lequel aucun objectif quantifiable precis
n'a ete fixe. Nous ne disposons pas de donnees sur la question pour une evaluation
convenable. Cependant, on peut dire qu'a la faveur des reformes en cours dans Ie sous
secteur des telecommunications, la separation et I'autonomie des services postaux s'installent
dans bon nombre de pays africains, sans pour autant qu'un cadre legal et reglementaire
adequat soit etabli pour clarifier systematiquement les regles du jeu entre les nouveaux
operateurs qui partagent de plus en plus Ie marche avec la Poste dans presque toutes les
activites des services postaux : la livraison de courrier express et meme de courrier ordinaire,
les comptes d'epargne, les comptes cheques, Ie transfert d'argent, etc. II en resulte que le
service universel, qui etait depuis toujours a la charge des services postaux, reste encore une
obligation pour eUe, ce qui n'est pas le cas pour les autres acteurs intervenant sur Ie marche.
Cette situation cree un desequilibre insurrnontable dans la gestion des services postaux qu'il
convient de corriger au plus vite pour donner a la poste les memes chances de reussite que les
autres acteurs concurrents en mettant en place des cadres legislatifs et reglementaires
equitables pour tous; cela doit intervenir au plus vite si l'on ne veut pas voir la poste
disparaitre tout sirnplement au profit de nouveaux operateurs offrant des services similaires.

c) Mise en valeur des ressources humaines

76. L'objectif fixe pour la Decennie prevoit la formation ou Ie recyclage de 60 a70%
du personnel au cours de la periode, Mais faute de donnees disponibles, il n'est pas possible
de proceder a une evaluation chiffree de ce point important. Cependant, au regard du tres
faible niveau d'execution des projets inscrits au programme de la Decennie concernant Ie
developpement des ressources hurnaines, on peut dire que l'objectif n'est pas du tout atteint,
et que les problemes de ressources humaines demeurent entiers sinon aggraves a la fin de la
Decennie, face aux nombreux defis que la poste affronte en ce moment pour sa survie.

d) Developpement des services financiers postaux

77. L'objectif pour la Decennie est fixe it un taux de croissance entre 60 et 80% du
nombre de comptes d'epargne postaux. II n'y a pas de donnees disponibles pour l'evaluation
de cet objectif Cependant, on peut dire que I'explosion des cooperatives depargne (en zone
rurale en particulier) et I'offensive des comptes d'epargne bancaires en ville n'ont guere laisse
la moindre chance au developpement de I'epargne postale mal preparee it affronter une
concurrence tres rude.

e) Amelioration des services et de I'utilisation des reseaux

78. Un objectif a ete fixe pour la reduction des pertes et des degats it moins de 10% it
la fin de la Decennie, II s'agit lit d'une question tres important de qualite de service qui pose
de serieux problemes au developpement des services postaux en general, occasionnant une
fuite massive de clientele vers de nouveaux operateurs prives plus perforrnants. II n'y a pas
de donnees disponibles pour l' evaluation de cette situation; mais la persistance de la perte de



clientele dans les services postaux au profit des concurrents montre que I' amelioration de la
qualite de service n'a pas fait un reel progres au cours de la Decennie.

1) Fabrication de materiel postal et creation d'une imprimerie de timbres-peste

79. Aucun objectif precis n'a ete fixe a ce sujet et n'y a pas de donnees disponibles
pour son evaluation. Les strategies et programmes d'action prevoient la realisation d'etudes
de faisabilite au niveau regional, sons-regional et national, mais nous n'avons pas eu
connaissance de leur execution.

4.2.2 Conclusion

80. L' objectif a long terme est de developper Ie reseau postal africain et etendre les
activites postales grace notamment a la mise en place au sein des administrations postales
d'une gestion autonome s'appuyant sur une meilleure gestion financiere, une main d'ceuvres
mieux qualifiee et la production locale des materiels et equipements. Le developpement du
reseau postal n'a pas connu un progres notable au cours de la Decennie, tandis que
I' autonomie de gestion a commence a se generaliser vers la fin de la Decennie. Beaucoup
reste encore it faire dans Ie sens d'une main d'ceuvres qualifiee, et la production locale des
materiels et equipements na pas connu d'avancee,
Les appreciations ci-dessus sont confirmees par le niveau de realisation relativement bas de
l'cnsemble des objectifs faisant partie des domaines de concentration immediate:

La separation des services postaux des Telecommunications, et la revision des
structures postales en vue d'une plus grande liberte et d'une plus grande
souplesse de gestion, y compris la fixation des tarifs, ont commence vers la fin
de la Decennie et n'ont done pas encore donne pleinement les resultats
attendus.
L'amelioration de la qualite de la formation et des qualification des formateurs
et des stagiaires, I'utilisation optimale des ressources humaines et materielles
disponibles, et l'amelioration des methodes de travail en vue d'une meilleure
productivite n'ont pas fait un progres important.
L'amelioration de I'acheminement et la distribution du courrier en zones
rurales et urbaines, et la promotion des services financiers postaux ont donne
peu de resultats.
L'adoption de services et produits nouveaux pour accroitre la competitivite sur
le marche des communications n'a pas ete pleinement realisee.
La creation d'ateliers sous-regionaux pour une autonomie individuelle et
collective des pays en equipements postaux, et la creation d'une industrie
regionale pour l'impression de timbre-poste n'ont pas connu de realisation.



CHAPITREV

ETAT D'EXECUTION ET DE FINANCEMENT DES PROJETS DU SECTEUR DES
COMMUNICATIONS

5.1 Les Telecommunications

81. Les donnees sur l'etat d'execution et de financement des projets de la Decennie
pour le sous-secteur des Telecommunications sont presentees dans le tableau VIII.
Sur les 144 projets inscrits aux programmes du sous-secteur, 130 proviennent de 44 pays et
14 sont presentes par des Organisations et Institutions sons-regionales, regionales et
intemationales. 3 projets ont ete abandonnes. Par consequent, l'analyse de l'etat d'execution
et financement ne portera que sur les 141 projets ayant fait I' objet d'un suivi :

• 90 projets (82 projets des Pays et 8 projets des Organisations) ont ete acheves pour un
cout total de 1622,46 millions de dollars EU.

• 18 projets (16 des Pays et 2 des Organisations) ont ete partiellement realises pour un
montant de 27,32 millions de dollars EU sur un cout total de 64.51 millions de dollars
EU, soit un taux de realisation de %.

• 33 projets (29 des Pays et 4 des Organisations) n'ont pas ete realises. Ces projets ont
cependant beneficie d'une mobilisation de fonds pour un montant de 85,5 millions de
dollars sur un cout total de 256,33 millions de dollars.

Ainsi, il ressort qu'avec 108 projets realises ou partiellement realises sur un total de 144 (taux
de realisation de 75 %) pour un montant de 1649,78 millions de dollars sur un cofit total de
1943,30 millions de dollars (taux de financement de 84,9 %), l'execution des projets de la
Decennie pour Ie sous secteur des telecommunications a connu un succes eclatant.
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5.1.2 Execution de projets par les Organisations et Institutions

5.1.2.3 Projets inscrits au programme de la Decennie

82. Sur les 14 projets inities par les Organisations et Institutions, 8 sont realises, 2
sont partiellement realises et 4 n'ont pas ete realises. Le montant des realisations est de 46,6
millions de dollars Ell pour un cofit total de 53,07 millions de dollars EU.

5.1.2.3.4 Projets executes en dehors du programme de la Decennia

83. Des Organisations et Institutions partenaires ont initie et entrepris d'importants
projets non inscrits au progranune, et dont la mise en oeuvre comporte des impacts
significatifs sur la realisation des projets de la Decennie,

(i) Contribution de I'Union Internationale des Telecommunications (UIT)

84. En plus des 5 projets inscrits au programme de la Decennies et qui ont ete
entierement realises, I'UIT a entrepris dans Ie cadre de ses propres progranunes de
developpement des Telecommunications dans Ie monde, des actions et des projets specifiques
pour rcpondre aux preoccupations concretes pressantes des pays afticains face it
l'environnement changeant :

L' appui it la definition et it la mise en oeuvre de reforme institutionnelle,
legislation et reglernentation des Telecommunications; cela s' est traduit par
l'assistance ad-hoc aux pays it leur demande, les actions d'assistance it
caractere sons-regional, et la promotion d'echange d'information et
d'experience : Ia mise en place d'organes de reglementation, la reglernentation
et la tarification de l' interconnexion, la reglementation du spectre de frequence
etc ....

L' appui sur Ie plan regional aux reformes institntionnelles en relation avec
l'Accord General sur le Commerce des Services (AGCS I OMC) : un projet a
ete execute en partenariat avec la CNUCED, le CRDI et rONU pour assister
une vingtaine de pays pour l'analyse des accords de I'OMC notanunent
I'Accord General sur Ie Commerce des Services en ce qui concerne les
Telecommunications.

Application des technologies de l'information ; des projets pilotes sont rnenes,
en partenariat avec d'autres Organisations ou Institutions si possible, dans
plusieurs pays africains dans les domaines suivants :

• Tele education, au Maroc;
• Radiodiffusion sonore et Televisuelle : assistance ad-hoc et symposium sur les

nouvelles technologies en Radiodiffusion sonore et televisuelle ;
• Tele medecine : Mozambique et Ouganda, puis en Guinee, Ethiopie et au Senegal ;
• Tele centres communautaires polyvalents: au Benin, Cap vert, Mali, et en

Tanzanie;



•

•

• Commerce electronique : projets en cours dans 27 pays africains dont 16 PMA
pour le developpement de I'infrastructure et des ressources humaines dans ce
domaine;

• Developpement rural et acces universelle : projet-pilote en partenariat avec Intelsat
pour I'utilisation des Satellites a un cout abordable ; un autre projet pilote avec Ie
Gouvemement canadien dans deux pays africains pour Ie developpement des
ressources humaines et de reseaux types.

(ii) Contribution de Ia CEA : I'AISI

85. Adopte a la 22" reunion de la Conference des Ministres de la CEA en mai 1996,
l' AISI (Initiative Africaine pour la Societeet l'Information) se veut un cadre approprie pour
l'edification de l'infrastructure de l'Information et de la Communication en Afrique. La CEA
est mandatee pour agir en tant que Secretariat pour la mise en ceuvre de I'AISI , dans un vaste
programme de partenariat avec des Institutions multilaterales et bilaterales, des ONG, le
secteur prive et des fondations. La mise en ceuvrc de I'AISI se deroule selon les sept axes
suivants :

La promotion d'actions de sensibilisation a I'apport pour I'Afrique de la
Societe de I'Information.
La formulation de plans et de politiques pour une infrastructure de
l'Inforrnation au niveau national.
L'elargissement de la connectivite electronique pour en accord avec Ie principe
de l'acces universe!.
La mise en place de programmes de formation et de renforcement des
capacites pour les profils engendres par la nouvelle societe de l'Information.
La democratisation de l'acces pour toucher toutes les couches et cornposantes
de la societe africaine.
L'identification d'applications sectorielles pour definir les !ignes directrices
des politiques nationales en matiere de priorites.
Promotion du developpement de contenus informationnels en phase avec les
besoins et les realites des utilisateurs africains.

L' AISI compte deja de tres nombreuses realisations dans Ie cadre de la mise en ceuvre de son
programme: la sensibi!isation par des seminaires et ateliers d'information et de formation,
l'aide a I'elaboration de strategies nationales et de plans relatifs aux Infrastructures nationales
d'Information et de la communication, l'organisation de la premiere Conference regionale en
1998 it Addis Abeba sur Ie therne « La Connectivite globale pour I'Afrique », Ia realisation
de projets pilotes d'applications sectorielles des technologies de I'infonnation et de la
communications (tele rnedecine, tele enseignement, le commerce electronique, etc... ), la
promotion de la creation de contenus, etc ...

!iliL Contribution de I'Union Africaine des Telecommunications

86. L'Union Africaine des Telecommunications (UAT) a lance I'initiative AFRICAN
Connections Program (AC) en octobre 2000 en Afrique du Sud, dans Ie but de drainer les
efforts pour faire de I' Afrique un membre a part entiere de la societe globale de I'Information
a travers un developpement accelere de I'infrastructure regionale et continentale de
l'information et des applications dans les secteurs productifs et les services sociaux en
Afrique. L'initiative AC est concue en tant que plate-forme pour la promotion de marches



regionaux, I 'harmonisation et la coordination des politiques dans Ie domaine des technologies
de I' information et de la communication, et Ie developpernent de cadres reglementaires
communs, L' initiative AC est dotee d'un Secretariat denomme « AFRICAN Connection
Center for Strategic Planning».
La strategic de I' AC consiste a fournir un appui additionnel aux progranunes en cours et a
accelerer lcs efforts deployes au plan national pour developper les Infrastructures de
Telecommunications et les Technologies de I'information sur le plan regional, en se
concentrant sur les cinq domaines d'activites suivantes :

Refonne des politiques et du cadre reglementaire,
Promotion de I'acces ala connectivite en milieu rural.
Promotion du role du secteur prive dans les services et les investissements.
Developpernent des competences et des ressources humaines dans Ie domaine
des technologies de l'Information et de la Communication.
Creation agrande echelle d'une Societe de I'information en Afrique.

L' AC n' est qu'a ses debuts et est en train de mettre en place des mecanismes de partenariat
avec divers donateurs: Banque Mondial, MIGA. Commission Europeenne, Japon, Suisse,
FinJande, etc ...

(iv) Contribution de RASCOM

87. L'Organisation RASCOM (Regional African Satellite Communication) a etc
creee par Ies Etats africains en 1992 aAbidjan. Sa mission est de construire une infrastructure
de telecommunications basee sur les technologies spatiales pour :

fournir une large gamme de services de telecommunications atres bas prix;
etablir des liaisons directes entre tous les pays africains sans exception;
fournir et ameliorer les communications interurbaines dans chaque pays;
fournir des moyens de radiodiffusion sonore et televisuelle dans chaque pays et
pour les echanges de programmes Radio et TV entre les pays;
faciliter la connectivite intemationale et la connexion permanente la ou il n 'y a
pas d'autres solutions.

Le programme execution des objectifs de RASCOM est dans sa phase interimaire de la mise
en commun des repeteurs sur un satellite INTELSAT pour les reseaux domestiques. Cette
phase regroupe actuellement 8 pays africains. La phase finale du programme de RASCOM
conceme Ie lancement et I'exploitation d'un Systeme de Communications par satellite dedie
pour l'Afrique. Cette phase est en train d'etre realisee atravers un partenariat strategique sous
la forme d'un BOT (Buld-Operate-Transfer). La finne ALCATEL SPACECOM a ete retenue
en aout 1999 a la suite d'un appel d'offre pour Ie contrat BOT. La mise en ceuvre du
programme d'execution comporte un volet pour I'assistance et Ie support necessaire pour
perrnettre aux pays africains de participer au deploiement rapide et rentable du secteur
terrestre du systeme RASCOM (environ 500 000 tenninaux au sol dans un delai de sept ans ) :
aide it la recherche de financement et assistance pour les procedures d'achat, assistance
technique, formation sur la maintenance et I'exploitation, mise en place du cadre
reglernentaire adequat, etc ... La mise en service du systerne RASCOM est prevue pour la fin
de l'annee 2003.

•
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(v) Autres Conclusions

88. D'autres Organisations et institutions (sectoriellles ou econorniques) sous
regionales en particulier, ont apporte des contributions tres importantes pour la realisation des
objectifs de la Decennie, par la mise en ceuvre de programmes et projets specifiques dans les
domaines de developpement de reseaux de Telecommunication sous regionaux ou
multinationaux et de mise en place de cadres sous regionaux d'harmonisation et
d' unifonnisation des legislations et de reglementation. On peut citer entre autres, des actions
suivantes:

• La COMESA a lance en 1998, un projet de construction d'un reseau regional de
Telecommunications denomme COMTEL, basee sur la technologie ATM, avec
des investissements prives d'un montant de 172 millions de dollars ED pour la
transmission de la voie, des donnees adivers debits et des programmes TV.

• La CEDEAO a acheve en 1992 son programme lNTELCOM I lance en 1979. Ce
programme a permis aux pays de I'Afrique de l'Ouest d'atteindre les objectifs
suivants:

Permcttre aux pays d'etre relies au monde exterieur ;
Completer les liaisons manquantes du reseau PANAFTEL en Afrique de
l'Ouest;
Etablir des liaisons directes par faisceaux Hertziens entre les capitale des pays
membres de la CEDEAO ;
Accroitre le trafic de telecommunication et reduire les tarifs a l'interieur de la
CEDEAO.

La CEDEAO a egalement conduit jusqu'a son terme la creation du Centre Sons-Regional de
maintenance de Lome qui a demarre ses activites en 2001 sous la forme de societe privee, Par
ailleurs, la CEDRAO vient de lancer a la fin de Ia Decennie de son programme lNTELCOM
II dont l'objectif est de fournir ala sons-region un reseau regional de communication moderne
et fiable pouvant offrir une plus grande variete de services. Enfin, la CEDEAO est en train de
mettre en place une association des organes de regulation des telecommunications des pays de
I' Afrique de l'Ouest pour Ie partage et I'echange d'experience en vue l'harmonisation et
l'uniformisation atenne du cadres reglementaires dans la sous-region.

• Pour I'Afrique Australe, on peut noter la mise en place de I'association TRASA
(Telecommunications Regulators Association of Southern Africa) et Ie lancement du
programme SRII ( SADC Regional Information Infrastructure Initiative).

On ne saurait terminer Ie sujet sans parler de la contribution de la Banque Mondiale dans de
nombreux domaines, en particulier dans la realisation des projets de privatisation des
administrations et societes nationales de telecommunication, et de la mise en ceuvre du
processus de liberation du sous-secteur dans de nombreux pays africains. Ces actions,
conjuguees avec la dynamique mise en route par le programme UNTACDA II, a permis de
generer les ressources et les capacites necessaires pour les investissements importants grace
auxqucls les objectifs principaux de la Decennie ont ete atteints. C'est dans cette dynamique
de l'UNTACDA II qu'il faut retrouver Ie succes du programme de la Decennie, bien plus qu'a
travers le niveau dcxecution certes eleve des projets inscrits au programme: pour s'en
convaincre, il suffit de remarquer qu'au cours de la seule annee 1999, le montant des
investissements dans les Telecommunications en Afrique s'elevent a4529 millions de dollars



EU, soit 2 ,5 fois Ie cout total des projets realises entierement au partiellement au titre du
programme de la Decennie,

5.2 La Radiodiffusion

89. Au total 29 projets ant ete inscrits au programme pour Ie sous secteur de la Radio
diffusion. Aucun de ces projets n' a ete abandonne. Le tableau ........ presente les elements
indicatifs sur l'execution de ces projets.

On note que II projets ant ete acheves et 5 sont partiellement realises, alors que 13
projets n'ont pas ere realises. Le cout total des projets acheves au partiellement realises
s'eleve a 115,45 millions- de dollars EO, et le montant des fonds mobilises pour Ie
financement de ces projets est de 26,78 millions de dollars.

A I'analyse des resultats, iI ressort que 61 % des projets ant ete acheves au
partiellement realises avec un taux de financement de 23 %, ce qui est assez faible.

n faut noter que le sous secteur de la Radiodiffusion n'a pas ete beneficie de projets
specifiques de grande envergure realises par des Institutions au des Organismes en dehors
du programme de la Decennie, Par contre, l'initiative privee a de facon remarquable
apporte une contribution importante avec la creation de nouvelles chaines radio et TV dans
plusieurs pays.

•

5-3 Les services postaux

Australe
o
o
I

Nord
o
o
o

Organisations
o
o
I

1,23
1,23
o
o

15,03 I

130,48 I

26,78 I

o

90. Le nombre de projets inscrits au programme de la Decennie pour les services
postaux est de 26 projets sur un total de 199 pour I'ensemble du secteur des
communications. Aucun projet inscrit n'a ete abandonne : Ie tableau........ presente la
situation de l'execution des projets.

On note que 14 projets ant ete acheves et I projet est partiellement realise, tandis que
12 projets ri'ont pas ete realises, Le cout total des projets acheves ou partiellement realises
s'eleve a 19,29 millions, et le montant des fonds mobilises pour le financement de ces
projets est de 17,29 millions de dollars EU.



A I'analyse, it ressort que 58 % des projets ont ete acheves au partiellement realises,
avec un taux de financement de 89 %.

II faut egalement noter que le SOUS secteur des services postaux na pas beneficie de la
contribution des Institutions et Organismes pour la mise en ceuvre des projets specifiques
de grande envergure en dehors du programme de la Decennie.
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CHAPITRE VI

DESCRIPTION DES DIFFICULTES ET PROBLEMES RENCONTRES DANS
L'EXECUTION DES PROJETS DE LA DECENNIE UNTACDA II DANS LE

SECTEUR DES COMMUNICATIONS

93. Les objectifs globaux et sectoriels de la Decennie sont restes valables sur toute la
periode de la Decennie et Ie resteront encore longtemps apres pour Ie secteur des
communications. Cependant, il n'cn u pas ete de rneme pour ce qui conceme les projets
inscrits au programme de la Decennie : en effet, l'environnement du secteur des
communications a subi au cours de cette Decennie des changements d'une telle ampleur et a
une telle vitesse que ce facteur n'apas manque d'entrainerdes repercutions importantes sur la
validite meme desprojets et programme de la Decennie et sur les modes de financements
envisages pour leur realisation, bien que des mecanismes souples aient ete prevus dans les
strategies pour I' adaptation des projets et programmes al'evolution des sous-secteurs.

94. Cette situation est a la base des difficultes et des problemes fondamentaux
rencontres dans I'execution des projets et programmes retenus pour Ie developpement du
secteur des communications.

95. Parmi les 29 pays qui ont repondu aux questionnaires dix ont exprime les
difficultes et les problemes qu'ils ont rencontres pendant I'execution des Projets. lis I'ont
exprime la plupart du temps sans distinction du sous secteur concerne (Telecommunication
Radiodiffusion ou Poste) et des fois meme de facon globale sans que I'on sache s'il s'agit des
Transports ou des Corurnunications. Les Difficultes et problemes cites peuvent se resumer en
3 points principaux : les difficultes de mobilisation du financement ; les problernes de manque
de ressources humaines qualifies; les problemes et difficultes lies au cadre reglementaire et
legal inadequat,

I) Les difficultes de mobilisation des fonds necessaires a I'execution des projets ont ete
exprimees en terme de :

Manque de devise etrangere ; faible taux de change de la monnaie locale; taux
d'interet trop eleve pour ce qui concerne les sources de financement locales;
Le manque de suivi du Comite de Mobilisation des Ressources (CMR); la
lourdeur du mecanisme de mise en ceuvre des programmes; les difficultes liees
aux conditionnalites imposees aux pays par les bailleurs de fonds
Internationaux pour ce qui concerne les sources de financement etrangeres,

2) Les problemes lies au manque de ressources humaines qualifiees ont ete presentes
cornme etant dus a I'insuffisance de transfert de technologie necessaire a la maintenance et a
lexploitation et a la bonne gestion des equipements et reseaux installes au terme de
l'execution des projets, notamment !orsqu'il s'agit de nouvelles technologies. Le probleme
concerne egalement l'insuffisance de personnel qualifie pour la conduite des projets, la
gestion financiere, commerciale, et des ressources humaines.

3) Les difficultes et problemes lies a l'evolution de !'environnement des projets sur Ie
plan legal, reglernentaire et technologique. Ces difficultes proviennent du fait que Ie
programme de la Decennie couvre une longue periode et qu'avec le temps les projets qui
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nont pas trouve de financement assez rapidement sont devenus inappropries, parce que le
contexte du projet a change pour une raison ou une autre:

I'evolution du cadre reglernentaire ;
l'evolution technologique ;
l'intervention d'un partenaire nouveau dans Ie processus de prise de decision
sur Ie developpement des reseaux et services:
l'arrivee d'un operateur concurrent sur Ie rnarche, etc ....

96. A l'analyse des problemes rencontres dans l'execution des projets de la Decennie,
on s'aperyoi! qu'i!s sont pour la plupart lies aux changements tres rapides deI'environnement
des projets pendant la Decennie, ces changements n'ayant pas ete suffisamment pris en
compte lors de l' elaboration du programme de la decennie, En effet, il n' est pas evident de
prevoir en 1991 la vitessefoudroyante it laquelle devrait se deferler sur l'Afrique Ie vent de
liberalisation et d'ouverture a I'initiative privee des secteurs productifs tels que les
communications jusque la sous monopole d'Etat. Ce vent qui souffiait deja ca et la dans Ie
monde rencontrait en ce moment beaucoup de resistance de la part des gouvemements, meme
dans certains pays developpes,

97. Cependant, il a ete bien identifie au chapitre C intitule «Perspective pour les
annees 90 : Cadre de la deuxieme Decennie» dans Ie document «Tome I Programme», ce qui
suit: «L'approche qui lie I'octroi de I'aide a des conditions concernant les credits pour
I'ajustement structure! influera evidemment sur l'aide publique au developpement et sur
d'autres subventions et constituera un grave handicap aux investissements dans les secteurs
tels que celui des transports et des communications sans parler des besoins considerables non
encore exprimes». II s'agit la d'un signal annonciateur du changement de vision et de
comportement des bailleurs de fonds publics intemationaux qui voudraient des lors que les
Etats se desengagent des activites de production pour se consacrer a la mise en place du cadre
legal et reglementaire favorable pour attirer des investissements prives, Mais il etait trop tot
pour que ce signal, bien qu'entendu soit pris en compte immediatement pour l'elaboration du
programme de la decennie en amenant les gouvemements a envisager des orientations claires,
quant a la primaute que les organes charges de la mise en ceuvre de la Decennie devraient
accorder aux reformes de politiques par rapport aux projets physiques de constructions de
reseaux, pour la mise en place des le debut de la Decennie d'un cadre legal et reglernentaire
propice au developpement des telecommunications, de la Radiodiffusion et de la Poste,
prenant en compte revolution du contexte mondial.

98. En effet, le programme de la Decennie a ete elabore essentiellement sur la base
d'une liste de projet de constructions, d'extension et de rehabilitations de reseaux pour
lesquels Ie financernent devraient etre recherche par les gouvernements avec le concours du
Cornite de Mobilisation des Ressources (CMR).

99. Les difficultes de financement signales proviennent done du fait que les
gouvemements qui cornptaient a tord ou a raison sur les financements publics par des
ressources exterieures amobiliser par Ie CMR, ont du se remettre aI' evidence de la reticence
des institutions de financements internationales d'aller dans ce sens. Face a cette situation
certains pays ont eu recourir a des fonds propres pour la realisation de leurs projets, avec
toutes les difficultes de retard que cela peut entrainer dans le planning d'execution, Dans
tous les cas, il etait difficile d'attirer des investisseurs prives qui pourtant s'interessent au



secteur, tant que Ie cadre legal et reglernentaire ne leur offre pas des garanties suffisantes et
rassurantes.

100. Cette situation qui a dure toute la premiere moitie de la Decennie, a amene les
decideurs africains ase prononcer clairement en faveur d'une evolution des cadres legislatifs
et reglementaires vers le desengagement des Etats de la gestion des operations de transport et
communication ilia onzieme Reunion de la Conference des Ministres africains des transports
et des communications tenue au Caire en novembre 1997: Des lors, Ie demantelement du
monopole d'Etat sur Ie secteur des communications et son ouverture aux investissements
prives qui avaient commence lentement au debut de la deuxieme moitie de la Decennie, s'est
accelere tres rapidement et a ouvert la voie a I'arrivee des operateurs privessurIe marche :
des operateurs prives de reseaux mohiles cellulaires.ides foumisseurs d'acces et fournisseurs
de services Internet prives, et des operateurs strategiques etrangers qui interviennent dans des
partenariats avec prise de participation dans I' actionnariat des Societes nationales de
Telecommunications africaines, etc.

101. Des operateurs prives de rediffusion de chaines de Television etrangeres, des
operateurs prives de chaines locales de Television et des operateurs prives de chaines de radio
FM locales etc.; ont fait egalement leur apparition.

102. Des operateurs de services de courriers rapides nationaux et Internationaux des
operateurs prives d' epargne et de transfert de fond, etc. se sont deferles sur Ie march" des
services postaux.

103. En fin de compte, Ie paysage de I'ensemble du secteur des communications s' est
profondernent transforme a la fin de la Decennie, avec de nouveaux intervenants qui ont
apporte chacun sa part de contribution a la resolution des problemes rencontres dans
I'execution du programme de la Decennie, pour la realisation des objectifs fixes.

•
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CHAPITRE VII

(MPACT DE UNTACDA II SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE DANS LE
SECTEUR DES COMMUNICATIONS ET DANS L'ECONOMIE REGIONALE EN
GENERAL

104. Au vue des resultats obtenus par rapport aux objectifs de la Decennie et en
comparaison avec le reste du monde, on peut dire que I' Afrique a fait dans Ie developpement
des telecommunications et de la radiodiffusion, un progres tres appreciable dont Ie merite est
it I'actif du UNTACOA II. UNOACTA II a permis de prendre en consideration de facon
globale tous les problemes lies au developpernent harrnonieux integre et durable des
telecommunications, de la radiodiffusion et des services postaux sur I'ensemble du continent;
il a amene les acteurs nationaux, sous-regionaux, regionaux et mondiaux intervenant dans le
developpement du secteur it apporter leur contribution, dans un cadre concerte et planifie it
I'elaboration et it la realisation d'un vaste programme de developpement des infrastructures et
services de tele communications, la radiodiffusion et des postes. On ne voit pas comment
chaque pays, pris isolement serait parvenu it deployer les efforts gigantesques qui ont permis it
I'ensemble de I'Afrique dasseoir des bases solides, bien que modestes par rapport au reste du
monde , d'un reseau modeme de telecommunications, veritable systeme nerveux
indispensables a la circulation des informations et aux echanges sociaux-culturels et
cornmerciaux entre les citoyens, les nations et les sons-regions du continent. L'UNTACOA II
a reussi, en mettant I'accent sur I' integration des reseaux et services de telecommunications,
sur le plan sons-regional et regional it tisser lentement mais surement l'un des maillons
fondamentaux pour I' integration de l' econornie africaine et pour son insertion en bonne place
dans I'economic mondiale.

105. Grace it I'UNTACOA II, I'Afrique a reussi it eloigner le spectre du chaos
qu'aurait constitue en ce debut du 21 erne siecle son isolement du reste du monde. II reste it
tirer profit grace aux actions futures, des retombees de la maitrise et du developpement des
nouvelles technologies de l'information et de la communication, un nouveau defi qui attend
de pied fenne le continent africain. Les perspectives sont encourageantes si l'on considere les
efforts soutenus deployes a la fin de la Decennie pour donner aux nouvelles technologies de
I'information et de la communication la place privilegiee qui leur revient dans le
redressement.



et Ie developpement de ]'economic africaine: en 1999 les investissements dans les
telecommunications en Afrique representent 40, I% des revenus generes par Ie secteur, et
5,1% du PNB cumule du continent, alors que la moyenne mondiale est de 22,6 du revenu
genere et 2,9% du PNB. Un tel effort ri'est pas soutenable de facon durable ni pour chaque
pays africain pris isolement, ni pour les partenaires au developpement en rang disperse. Les
resultats benefiques d'un tel effort ne se sont pas fait atteindre; En 1998 les revenus des
telecommunications dans les pays en Afrique on atteint en moyenne 1.9% du PNB, contre une
moyenne mondiale de 2,6. II est done bien fonde de penser que Ie fosse n'est pas impossible
acombler. Pour cela, et comme par Ie passe avec I' UNTACDA II, la contribution de tous est
indispensable. C'est a ce prix que I'Afrique, au lieu de subir les affres de la «fracture
numerique», qui commence aminer petit apetit Ie continent tant a I'Interieur que par rapport
au reste du monde, pourra tirer Ie meilleur profit d'une veritable industrie des technologies de
l'information et de la communication pour retrouver sa place dans Ie concert des nations.
L' Afrique doit reussir ce saut technologique vital pour son avenir.

106. L'impact Ie plus important du programme UNTACDA II sur Ie developpement
de I'Afrique resulte de la dynamique irreversible qu'elle a su creer au cours de la Decennie
pour la sensibilisation, la mobilisation et la coordination d'un grand nombre d'actions
simultanees en faveur de la promotion du secteur des communications dans son ensemble en
creant la synergie necessaire. Meme si les services postaux, contrairement aux
telecommunications et ala radiodiffusion n' ont pas encore commence atirer Ie meilleur profit
de cettc nouvelle dynamique, il est presque certain que cela ne tardera pas ase faire.



CHAPITRE VIII

MlSE EN CEUVRE DU PLAN I)'ACTION APPROUVE PAR LES MINlSTRES
AFRICAINS DES TRANSpORTS ET COMMUNICATION EN 1997

107. A se onzieme Reunion, la Conference des Ministres africains des transports et
communications tenue au Caire du 25 au 27 novembre 1997, apres avoir precede a la 2e
evolution de la Decennie, a adopte un Plan d'actionpcur accelerer la mise en ceuvre du
programme de la Decennie UNTACDA II intirule «Creer des systemes effieaces et efficients
de transports et de communications en Afrique pour Ie XXI erne siecle», Apres avoir tire
les lecons des problemes rencontres dans la mise en ceuvre du programme depuis Ie debut de
la Decennie, ce Plan d'action a mis I'accent sur la primaute a accorder a certaines activites
strategiques du programme de la Decennie dont la realisation est devenue une condition
indispensable pour atteindre les objectifs de la Decennie, compte tenu de ]' evolution
technologique et des changements d'orientation des politiques vers la liberalisation et la
globalisation de I'economic mondiale au cours de la Decennie,

108. Pour ce qui conceme Ie secteur des communications, Ie Plan d'action a mis
I'accent sur des activites que l'on peut regrouper en quatre points:

• Promouvoir et accelerer les reformes des cadres legislatifs et reglementaires
necessaires pour creer un environnement favorable a la liberalisation du secteur et
promouvoir la participation du secteur prive au developpement des
telecommunications et de la radiodiffusion.

• Promouvoir le developpement des ressources hurnaines pour doter I'Afrique des
competences et de la motivation necessaire pour que les departernents ministeriels,
les organes de reglementation, les operateurs de reseaux et foumisseurs de
services, brefs tous les intervenants dans Ie secteur des telecommunications et de la
radiodiffusion puisse disposer des capacites institutionnelJes en planification, en
exploitation et en gestion commerciale necessaires a leur bon fonctionnement,
dans I'environnement en pleine mutation que traverse Ie secteur et contribuer
effectivement ala realisation des objectifs de la Decennie,

• Promouvoir la production d'equipements de telecommunications et de
radiodiffusion, l'utilisation des nouvelles technologies et des modes de
cooperation les plus appropries pour parvenir a la realisation des objectifs de la
Decennie et de RASCOM en matiere de telecommunications et de radiodiffusion,
en particulier dans les zones rurales grace a I'installation de publiphone et de tele
centre permettant d'offrir des services et un appui telematique a toutes les
cornmunautes dans Jes pays africains.

• Promouvoir la coordination de toutes les recornmandations et plans d'action
adoptes dans Ie domaine des telecommunications au cours des grandes reunions
regionales et sons-regionales en vue de prendre un depart harmonise pour Ie
developpement du secteur, en organisant des reunions des groupes sous-sectoriels
et sous-regionaux il la suite des grandes decisions des organisations regionales et
internationales pour la mise en ceuvre des parties relatives ala Decennie.

109. II faut insister sur Ie fait que le plan d'action adopte par les Ministres africains en
1997 n'a pas introduit d' elements nouveaux dans les orientations strategiques elabores au
debut de la Decennie pour ce qui conceme le secteur des communications. Son rnerite est
detre parvenu, a point nomme, pour corriger les deviations et lever les incertitudes et



incornprehensions qui ont crees des difficultes et des problernes ayant entraine des retards
dans l'execution du programme de la Decennie, avec des repercussions prejudiciables sur les
objectifs aatteindre ala fin de la Decennie. Aussi, Ie plan d'action adopte n'a pas donne lieu
aI' inscription de nouveaux projets au programme de la Decennie, etant donne qu' il ne restait
que 3 ans apeine pour son achevernent.

110. La prise de position vigoureuse et clairement affichee dans la primaute accordee
par Ie plan d'action pour la necessite et.I'urgence des reformes de politiques dans les sous
secteurs des telecommunications et de la radicdiffusion est manifestement l'element majeur
qui a apporte le coup d'accelerateur tant attendu a la realisation de bon nombre des objectifs
de la Decennie, bien qu'aucun projet nouveau n'ait ete rajoute au programme initial. Des
lors, I'Afrique est passe tres rapidement, de la derniere position, dans le peloton de tete des
pays en matiere de liberation et de mise en place de cadres legislatifs et reglementaires
attractifs, ce qui a draine en peu de temps un flux d'investisseurs et de capitaux prives, avec
toutes les opportunites de developpement des capacites institutionnelles necessaires pour Ie
bon fonctionnement du secteur, dans un environnement devenu de plus en plus concurrentiel
et en pleine mutation technologique.

Ill. La mobilisation de ressources financieres pour Ie developpement des
telecommunications a retrouve un nouveau souffle, grace a I' elargissement de I'assiette aux
partenariats et investissernents prives, C'est ainsi qu'il a ete possible de realiser pendant les
trois dernieres annees, plus de progres que l'on n'a pu en fournir durant les deux premiers
tiers de la Decennie. La progression de la densite telephonique moyenne (1,49% en 1992,
1,67% en 1995 et 2,43% en 2000) ainsi que Ie developpement des nouveaux reseaux et
services d'Internet et de telephone mobile cellulaire a la fin de la Decennie constituent
l'illustration incontestable de la contribution du plan d'action de 1997 dans I'acceleration de
la mise en ceuvre du programme de la Decennie UNTACDA II pour creer des systemes
efficaces et efficients de communications en Afrique pour Ie 21e siecle. Le lancement de
l'INITIATIVE AFRICAINE POUR LA SOCIETE DE I'INFORMATION est I'un des
nouveaux pas les plus remarquables dans cette voie,

112. Cependant, Ie succes du coup accelerateur que Ie plan d'action de 1997 a apporte
a I'achevement de la mise en eeuvre et au succes du programme de la Decennie ne doit pas
faire perdrc de vue un aspect encore plus important de ce plan d'action qui constitue quand on
l'examine de pres, un veritable point de depart pour les activites a entreprendre pour Ia
sauvegarde et la consolidation des acquis de la Decennie pour la continuation des progres
realises, sans oublier les domaines oil des efforts considerables restent Ii deployer au vue des
resultats insuffisants obtenus, en particulier dans les domaines de l'acces universel aux
reseaux et services des nouvelles technologies de I'infonnation et de la communication
essenticllement dans les zones rurales, ainsi que l'imperieuse necessite de la creation d'un
tissu perfonnant d'industries africaines dans les technologies de I'information, et
I'integration des reseaux et services de telecommunications africaines au service de
I'economic sous-regionale et regionale du continent dans Ie contexte pressant de globalisation
de l' economic mondiale en general.

1I3. Le plan d'action de 1997 a reussi ademontrer que la Decennie, au-deladans la
recherche des fonds necessaires aux financements des projets inscrits au programme, a joue
un role salutaire dans la mise en place d'un cadre regional de concertation, de coordination et
de prise decisions strategiques de haut portee necessaires pour promouvoir Ie secteur et sans



lesquels la majorite des pays au lieu des progres realises auraient connu un net recul dans le
developpement des reseaux et services de telecommunications et de radiodiffusion.

114. En ce qui concerne les services postaux Ie plan d'action de 1997 a enonce une
serie d'activites en 21 points dont la majorite sont d'ordre operationnel, en plus de quelques
mesures de renforcement de capacites institutionnelles. Il semble it levidence que le plan
daction formulee n'a pas produit un effet accelerateur significatif sur la mise en ceuvre des
programmes de la Decennie, et encore moins sur la creation d'un systeme efficace et efficient
de reseaux et services postaux en Afrique pour Ie 21e siecle. Les resultats obtenus par rapport
aux objectifs fixes pour la Decennie demontrent parfaitement l'insuffisance des strategies et
plans d'actions elabores pour Ie developpement des services postaux en Afrique ou Ie besoin
pour ces services se fait sentir avec acuite plus que partout ailleurs dans Ie monde, surtout
dans les zones rurales.

115. Les problemes de developpement de services postaux en Afrique au cours de fa
Decennie n'ont pas ete differents de ceux de I'ensemble du secteur des communications. Les
enseignements tires des solutions mises en ceuvre pour le developpement des
telecommunications et la radiodiffusion devraient servir d'exemp1e pour apporter rapidement
un nouveau souffle pour la survie des services postaux en particulier dans les zones rurales ou
les cornmunautes africaines en ont Ie plus grand besoin. La poste africaine doit changer, pour
s'adapter it l'evolution du contexte liberal qui caracterise le commerce mondial en cette fin de
Decennie. Les gouvernements doivent intervenir pour mettre en place des cadres legislatifs et
reglementaires attractifs pouvant pennettre autant it la poste qu'aux operateurs prives
interesses d'exercer dans l'equite et J'egalite de chance leurs activites, Une solution devra
etre trouvee pour garantir l'acces au service universel postal en particulier dans les zones
rurales de maniere que la prise en charge de son cout ne soit pas un handicap pour la poste
seule face aux autres concurrents qui n'interviennent que dans certaines activites et seulement
lit oil elles sont rentables.



CHAPITREIX

PROPOSITIONS POUR LES ACTIONS FUTURES DANS LE DEVELOPPEMENT
DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS

116. L'evaluation de la mise en oeuvre du programme de la Decennie UNTACDA II,
au vue des efforts deployes, des difficultes rencontrees, des resultats encourageants obtenus
dans plusieurs domaines et les nombreux problemes souleves pendant la realisation des
projets, inspire des reflexions diverses sur les perspectives avenir quant aux actions a
envisager pour faire face auxnouveaux defis qui attendent Ie contient en ce debut du 21e
siecle, De nouvelles initiatives concertees pour des actions de grande envergure soutenues
par des volontes et des engagements politiques bien affirmes de la comrnunaute internationale
comme cela a ete Ie cas de la Iere et 2e Decennies des Nations Unies pour les transports et les
communications, sont done necessaires et meme indispensables pour preserver et consolider
les acquis de la Decennie dans le domaine des communications, et faire face aux nouveaux
enjeux qui menacent deja dangereusement I'Afrique pour son entree dans l'ere de
I'information.

a) En effet, s'il est deja possible de mesurer I'impact de Ja liberalisation du secteur des
communications sur Ie developpement accelere des reseaux et services de
communications, il n'est pas pour autant facile de cerner et identifier rapidement, pour
les corriger Ie plus tot possible, les effets pervers qui peuvent resulter d' une
reglernentation et d'une regulation inadaptees ou inadequates du secteur. C'est
pourquoi la communaute internationale devra soutenir sans reserve les efforts des pays
africains qui se sont engages, dans la precipitation dans certains cas, dans la voie de la
liberalisation de leur secteur des communications. Le developpement harmonieux des
reseaux et services de communications en Afrique est a ce prix, car des efforts
considerables restent a deployer pour doter les pays et les institutions econorniques et
sectorielles sons-regionales et regionales des structures, des competences et des
ressources necessaires pour renforcer leurs capacites et garantir la reussite des
politiques de liberations en cours :

La coordination, 1'harmonisation, I'echange d' experiences et Ie partage de ressources
communes dans Ie cadre d' associations et regroupements adequats pour renforcer les
capacites et l'efficacite des organes de regulations africaines au niveau national, sous
regional et regional et, uniformiser et stabiliser les reglementations Ie plus possible
afin d'attirer les investisseurs prives nationaux et internationaux vers la mise en place
a I'echelle du continent de vastes reseaux et services de communications sous
regionaux et regionaux integres et coherents capables de soutenir Ie reve legitime
dintegration de l'econornie africaine. A defaut, l' Afrique n'aura qu'a attendre de
benetIcier des services des reseaux mondiaux de communications sans posseder des
infrastructures propres adaptees ases realites et it ses besoins.

b) L'evaluation a montre que l'acces aux moyens et services de telecommunications, de
radiodiffusion et des postes dans les zones rurales est Ie domaine oil I' Afrique a connu
Ie moins de progres II la fin de la Decennie, Tout reste encore II faire dans ce domaine
dans la mesure oil meme Ie peu de reseaux qui fonctionnent en zones rurales
presentement releve de la vieille technologie en general et ne se preterit pas aux
exigences des services nouveaux, de 1'Internet par exemple. Par ailleurs, la rentabilite
des investissements dans les zones rurales, du moins avec les equipements actuels,
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n'est pas certaine et done ri'attire pas outre mesure les operateurs prives, L' Afrique
aura done besoin it ses cotes de tous les partenaires au developpement capables
d'apporter une contribution quelconque pour mettre en place un cadre approprie
favorable au developpement des nouvelles technologies de I' information et de la
communication dans les zones rurales ou vivent la majorite de la population du
continent ainsi prive du droit it I'information et aux communications sans lequel la
lutte contre la pauvrete ne sera qu'un effort inutile. II faudra un veritable programme
d'actions de grande envergure, car la tache est immense et seules des actions
coordonnees, programmees, bien suivies et soutenues dans la duree pourront donner
un resultat satisfaisant.
II s'agit d'un veritable defi pour la comrnunaute intemationale toute entiere, au meme
titre que la pandemie du SIDANIH ; car tout comme cette derniere, une telle «fracture
numerique» va constituer, si elle n'est pas traitee rapidement, un mal
muitidimensionnel pour la majorite de la population africaine privee de savoir-faire
done de toute possibilite d'epanouissement et de capacite creatrice indispensable pour
le developpement de I'Afrique. Tout comme pour Ie SIDANIH, la communaute
intemationale doit voler au secours de I'Afrique pour stopper cette fracture nurnerique
tridimensionnelle qui se creuse non seulement entre les zones rurales et les villes
africaines d'une part, et entre une minorite de pays et Ie reste du continent d'autre
part, mais aussi entre I'Afrique tout entiere et Ie reste du monde. Tout comme pour Ie
SIDANIH une intervention preventive Ie plus tot possible serait Ie mieux pour eviter
d'avoir recours plus tard it une teurapeutie trop couteuse pour la population africaine
toute entiere,

c) Entin, la convergence entre les telecommunications, I'informatique et la radiodiffusion
a donne naissance aux services rnultimedias. Des lors, on assiste it une recomposition
naturelie des metiers qui integrent de plus en plus les reseaux et services de
I'information et de la communication en un ensemble indissociable et tres evolutif
L' avenir et la survie de chacun des metiers traditionnels de telecommunications, de la
radiodiffusion et des postes depend de sa capacite it contribuer it cette nouvelle
recomposition par des innovations continuelles repondant aux besoins et aux
exigences du marche. Dans ce nouveau contexte, il devient tres difficile aux services
postaux de suivre Ie rythme d'evolution du secteur en particulier pour certaines
activites qui n'ont plus rien it voir avec la communication telle que cela se dessine
aujourd'hui. L'apport des services postaux it la construction de la nouvelle societe de
I'information et de la communication en Afrique doivent etre examines avec beaucoup
d'attention et de realisme tres rapidement.

d) L'evolution et la convergence des technologies des telecommunications, de la
radiodiffusion audiovisuelle et sonore, I'informatique et meme des postes, mettent les
pays africains face it de nouveaux defis. La technologie est l'heritage et Ie fruit du
savoir humain : it ce titre elle est une donnee et un bien universel it la disposition de
l'humanite entiere sans exclusive. C'est la maitrise et I'utilisation que chaque
individu, chaque nation et chaque continent en fait pour resoudre ses propres
problemes qui determine son degre d'emancipation et de developpement, II ne peut en
etre autrement. C'est pourquoi, les actions futures suite it la Decennie doivent
explorer tres serieusement I'apport que I' Afrique doit tirer des atouts des nouvelles
technologies de I'information et des communications pour faire face it ses problemes
seculaires de devcloppement tels que la sante, I'education, la faim, la bonne



gouvernance, etc. II s'agit d'un veritable defi, une nouvelle chance qui s'offre a
I'Afrique pour effectuer Ie saut technologique indispensable pour rattraper son retard
et retrouver sa place dans Ie concert des nations. L'Afrique n'a pas le droit de perdre
cette chance, pour rentrer dignement dans la nouvelle ere de I' information.

117. L' Afrique doit rnettre tous ses efforts et tous ses espoirs dans sa
determination it privilegier avant toute chose I'education, la formation et le
developpement des ressources hurnaines dans tous les domaines et en particulier dans
Ie domaine des nouvelles technologies pour batir une veritable industrie de
I'information et de la communication, au niveau des equipements, des services et du
«contenu», indispensable pour soutenir son progres economique, social et culture!. Si
les capitaux peuvent provenir de l'etranger, les ressources humaines necessaires au
developpement du continent ne peuvent emerger que du continent africain lui-meme.
Par consequent, les actions futures doivent accorder une importance particuliere it
l'education, it la formation et au developpement des ressources humaines qualifiees
necessaire pour permettre it I'Afrique de tirer des opportunites que lui offrent les
nouvelles technologies de l'Information et de la communication, Ie profit qui
determinera en grande partie sa place dans la societe globale de l'information.

118. Les actions futures doivent prendre en compte I'evolution rapide du secteur dans
son ensemble afin que les projets physiques soient assortis d'un delai de realisation
convenable avec des objectifs permettant un suivi et une evaluation annuelle, meme s'ils
s'inscrivent dans un programme d'orientation politique et strategique de longue duree
pouvant atteindre ou depasser une Decennie,

•
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CHAPITREX

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
< -

119. Grace a la mobilisation des partenaires en developpements qui ont conjugue leur
efforts avec celles de l'Afriquedans le cadre du programme de la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, Ie «vieux continent» a
traverse, avec plus de peur que de mal les vagues tumultueuses de la periode transitoire que
constitue les annees 90 rant sur Ie plan de la revolution technologique que de I'evolution du
cadre reglcmentaire dans I' environnement general du secteur des communications. L' Afrique
est rentree dans Ie 21e siecle avec une situation encourageante qui permet d'esperer, au vue
des resultats obtenus pendant la Decennie, que la Communaute Intemationale sera encore
presente ases cotes pour faire face aux nouveaux defis qu'il doit affronter dans Ie domaine du
developpement des reseaux et services de communications en general et des technologies de
I' information et de la communication en particulier.

120. Compte tenu de la mobilisation generale constatee en ce debut du Siecle en
faveur du developpernent accelere de secteur des Communications en Afrique et qui se
traduit par la multiplicites des intervenants et des activites menes sur Ie terrain, la CEA, fort
de l'experience acquise en tant que chef de file dans l'elaboration et la mise en ceuvre des
deux programmes UNTACDA I et UNTACDA II, prenne une fois encore Ie devant pour
apporter son concours a la consolidation des acquis des efforts deployes pour Ie
developpement du secteur des communications, en concentrant cette fois-ci son intervention
sur les deux objectifs prioritaires suivants :

Ie developpernent harmonieux et accelere du secteur des
communications en Afrique.
Les technologies de linformation et de la communication pour
tous et au service du developpement durable de I'Afrique.

10.1 Appuis aux initiatives africaines pour un developpement harmonieux et accelere
du secteur des communications

121. Dans Ie contexte aetuel du secteur des communications en Afrique, on
• denornbre une multitude d'intervenants dans les divers domaines d'actions qui

contribuent a des degres divers a son progreso Cette situation, tres favorable a
I'acceleration du developpement du secteur va s' accentuer rapidement avec
I'evolution de la mise en ceuvre des reformes de politiques de liberalisations en cours ;
elle doit etre encouragee et soutenue pour aider I'Afrique acombler au plus vite son
retard. Sur Ie terrain, on peut citer les intervenants suivants:

les operateurs de reseaux et services de communications nationaux et etrangers
Constructeurs et fabricants d' equipernents et de contenus nationaux et
etrangers
Les centres de recherche d'erude et de conseils africains et etrangers
Les organes de regulation du secteur
Les departements gouvemementaux charges du secteur des communications



Les departements gouvernementaux charges de la formation professionnelle et
technique
Les departements gouvernementaux charges de I'economie et du plan
Les institutions et unions economiques sous regionales et regionales
Les associations, instituons, et organismes sectoriels sous regionaux et
regionaux specialises du continent
Les organismes et institutions specialises des Nations Unies dans Ie secteur
Les Institutions bancaires, les bailleurs de londs et autres partenaires au
developpement bilateraux, multinationaux et mondiaux, etc.
L'OUA et J'ONU
Etc....

122. Face a une telle situation, et afin de tirer le meilleur profit des contributions de
I'ensemble des intervenants pour preserver et consolider les acquis de la Decennie nous
recommandons ala CEA de jouer une fois encore le role de chef de file pour prendre avec les
autres Institutions specialisees des Nations Unies impliquees dans le developpement du
secteur des communications tes initiatives necessaires a I' elaboration et la mise en ceuvre
d'un PROGRAMME D'APPl..JI AUX INITIATIVES AFRICAINES POUR UN
DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET ACCELERE DU SECTEUR DES
COMMUNICATIONS.

123. Un tel programme dont le contenu devrait etre elabore avec la participation des
lntervenants concernes pour chaque domaine d'action, pourrait se consacrer aux priorites
suivantes:

Renforcement des capacites des organes de regulation et des institutions sous regionales et
regionales dans le domaine de I'expertise, des echanges d' experiences, de I'harmonisation,
des regroupements, associations ou tout moyen par lesquelles on peut doter I' Afrique
d'autorites de reglementation et de regulation competentes, efficaces et suffisamment
autonomes pour creer un cadre Iegislatif et reglementaire harmonise et stable sur le plan
national, sous regional et regional capable de susciter I' interet et la confiance des investisseurs
prives vel'S un vaste marche africain des reseaux et services de l'information et de la
communication. Il s'agit la d'une strategic qui permettra a terme de parvenir a la mise en
place de reseaux et services integres au plan sous regional et regional, dans le nouveau
contexte ou les Etats ne peuvent plus decider l'integration des reseaux comme un imperatif
qui s'impose aux operateurs, mais doivent organiser un cadre favorable a sa realisation en tant
que I'un des moyens les plus appropries et les plus profitables pour le developpement
harmonieux des reseaux et services de I' information et de la communication au service de
l'Integration economique africaine.

124. Il s'agirait done d'un programme d'actions qui devrait donner a la CEA
l'opportunite d'avoir acces aux informations et au donnees concernant les grandes activites
engagees sur le terrain, de les collecter, les traiter, les analyser et de preparer des reunions
d'evaluation et de coordination avec les intervenants et autres acteurs impliques pour obtenir
I'effet de synergie necessaire pour atteindre les objectifs globaux que l'Afrique devraient etre
en droit d'attendre de tous ces efforts cumules,

•
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Le programme d'appui pourrait comporter deux volets:

un projet pour le renforcement de capacites des organes et institutions
nationales, sous regionales et regionales pour la mise en place de cadres
reglementaires et institutionnels efficace et dignes de confiance pour creer un
vaste marche de I'industrie des infrastructures et services de I'informations et
de la communication capable d'attirer des investisseurs prives, L'objectif
serait de parvenir dans un delais assez court a developper des infrastructures
nationales, sous regionales et regionales capables de constituer l'epine dorsale
des autoroutes de l'information dont I'Afrique aura besoin pour son
integration economique, son developpement social et culturel, et son insertion
dans la societe globale de I'information.
Un projet pour identifier et appuyer les diverses initiatives orientees vel'S Ie
developpement des infrastructures, reseaux et services de telecommunications,
de Radiodiffusion et des postes dans les zones rurales ou vivent la majorite de
la population mais ou, comme I'a montre J'evaluation de la Decennie, l'acces
aux services les plus elementaires de I'information et de la communication est
reste a un niveau des plus deplorables. L'objectif de ce projet serait de
parvenir, dans un delai Ie plus court possible, a creer les conditions necessaires
pour attirer les investisseurs prives vel'S Ie developpement des reseaux et
services de Tele communications, de radiodiffusion et des postes, par la mise
en ceuvre des nouvelles technologies appropries pour garantir la rentabilite et Ie
succes du programme.

10.2 Information et communication pour tous et au service du developpement de
I'Afrique

125. Les technologies de I'information et des communications ne peuvent plus
etre considerees cornme un luxe destine a l' elite africaine, mais une necessite absolue
pour les masses. Les mouvements planetaires vel'S une ere de I' information et les
innovations technologiques recentes, parallelement ad'autres evolutions structurelles
et economiques, on conduit a la chute rapide des couts des technologies de
I'information et de la communication. Ces elements se sont combines aux
transformations au plan des regimes de telecommunications rnondiaux et nationaux,
presentant une perspective claire de possibilite d'acceleration du developpement du
continent grace a des strategies «par bonds». La creation de l'infrastructure africaine
d'information est en meme temps une necessite et l'occasion d'accelerer le
developpement dans toutes les spheres dactivite econornique et sociale en Afrique».
Cette vision qui resume dans toute sa globalite I'ensemble des defis que l' Afrique doit
relever pour reussir son entree dans l'ere de I'information doit etre consideree a la fois
comme le justificatif et Ie fondement de I'Initiative Africaine pour la Societe de
l'Information (AISI).

126. En effet, les objectifs de I'AISI sont porteurs de tous les espoirs pour I'avenir de
I'Afrique et traduisent la determination du Continent pour retrouver sa place dans concert des
nations, avec pour ambition de creer d'ici I'an 2010 en Afrique une societe de I'information
perenne ou tout homme, toute femme, tout enfant, tout village, tout bureau dans Ie secteur
public et prive puisse acceder a l'information et au savoir grace a des ordinateurs et des



moyens de communication, en offrant a tout citoyen de I'Afrique, la possibilite d'utiliser les
services de communications et de traitement de donnees disponibles par ailleurs, au meme
titre que tout autre citoyen du monde, tout en mettant I'accent sur ses besoins propres et son
environnement de vie.

127. La CEA forte de l'experience acquise dans I'elaboration et la mise en eeuvre des
deux Decennies UNTACDA, et a travers les nombreuses actions qu'elle conduit depuis 1997
avec les nornbreux partenaires mis a contribution dans le cadre de I'AISI, a incontestablement
pris Ie devant pour declenoher une veritable mobilisation generale vers des actions concertes
de grande' envergure pour accompagner l'Afrique vel'S la Societe de I'information. Au vue
des resultats deja obtenus, on peut considerer que Ia CEA aura les moyens a la hauteur des
ambitions de fAlSI pour mener a bien le role de coordination qui lui revient et qui est
l'element primordial pour atteindre les objectifs fixes. II n'y a pas de doute que d'autres
actions menees en dehors du cadre de I'AISI viendront apporter leurs contributions a la
realisation de ce noble objectif. La CEA devra done prendre en compte toutes ces
opportunites et mettre en place un mecanisme de suivi et d'evaluation de I'impact global de
toutes les actions rnenees sur le continent dans la realisation des objectifs de I'AISI. La CEA
au-dela de son r61e de coordinateur de I'AISI doit devenir tres rapidement I'organe integrateur
capable de fournir chaque annee une vision precise sur I'etat d' avancement de I'Afrique vel'S
la societe de I'information.

128. Une telle activites est d'une extreme urgence; car elle seule peut permettre a tout
moment de mesurer les resultats, des efforts effectues pour combler les ecarts entre I'Afrique
et le reste du monde, entre les pays africains les uns par rapport aux autres, de rnerne qu'entre
les zones rurales et les villes. Elle devra permettre egalement d'apprecier la coherence entre
les diverses activites menees simultanernent dans tous les domaines concernes pour produire
la synergie necessaire pour maximiser leurs effets. Dans ce merne ordre d'idee, une
implication effective des institutions et unions economiques et sectorielles sous regionales et
regionales serait d'une tres grande utilite dans l'elaboration et la mise en oeuvre des Plans
Nationaux pour I'infrastructure d'information et de Communications dans Ie soucis de
faciliter et garantir leur harmonisation sur les criteres de convergence necessaires a
l' integration sous- regionale et regionale,

129. Un point important a souligner pour la reussite des objectifs de l'AISI est la
primaute exceptionnelle a accorder a l'introduction de I'utilisation des technologies de
I'information et des communications dans l'education des jeunes des le bas age, car ce seront
ces jeunes qui deviendront demain les citoyens a part entiere de la societe de l'information. II
faudra tout mettre en ceuvre pour que I'utilisation de ces nouvelles technologies rentre dans la
vie quotidienne des enfants et des jeunes dans I'enseignement des l'ecole primaire et
secondaire, et aussi en dehors du milieu scolaire. Cette impregnation des le bas age est
necessaire pour que les citoyens de la Societe de I'information que seront les jeunes africains
d' aujourd 'hui puissent acquerir tout naturellement les reflexes dont ils auront besoin dans le
nouvel environnement socioculturel et professionnel de l'ere de l'information, Des lors il n'y
aura aucun doute que ces jeunes d'aujourd'hui qui auront grandi dans un tel environnement
mettront a profit tous leurs talents pour hisser I' Afrique au merne niveau que les autres
continents en exploitant au mieux les opportunites offertes par les technologies de
I'information et de la communication pour la maitrise de tous les autres secteurs d'activites et
Ie devcloppement integral et durable de I'Afrique.
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130. L' Afrique n'a plus que faire des slogans vides. Elle a besoin dans I'jmmediat de
nourrir ses enfants, les soigner, les eduquer et les orienter it petit pas et de facon sur et certaine
vers les voies pouvant les conduire it terme it prendre en main leur propre destin. Des
initiatives remplies de promesses et d'espoir sans lendemain, en ces moments de «derniere
chance» pour la renaissance de I'Afrique, serait pire qu'un crime contre l'humanite.
Pour assurer les meilleures chances de succes et de reussite it ces initiatives I'Afrique et ses
partenaires en developpement doivent s'organiser rapidement pour affionter ensemble
efficacement les defis it relever. Dans cette perspective, nous recommandons vivement la re
partition suivante des roles:

chaque organisation econornique sous-regionale, avec I'aide de la CEA
et de I' African Connection Center, I'UIT et I'UNESCO devra prendre
en charge la coordination de la definition des politiques et strategies de
la sous-region ainsi que la coordination de I'elaboration, Ie suivi et de
I'evaluation des programmes it mettre en ceuvre sur Ie plan national,
multinational et sons-regional.
La CEA devra prendre en charge la coordination au plan regional ave
l'UIT, l'UAT (African Connection Center) et I'UNESCO, de
l'harmonisation des politiques et strategies des differentes sous regions
ainsi que I'aide it la realisation, Ie suivi et I'evaluation des programmes
elabores par chaque sous-regions.




