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1. L'ann^e 1906 marque un tournant dans les efforts d^ploy^s par 1 vi:fr.ique

pour mettre en place un systeme regional de communications par satellite. Le

mandat confie1 au Comite de coordination interinstitutions (CCII), ■ -a aavoir

superviser l'dtude de faisabilite du Systeme, a 6t6 ent^rine par la Conference

des ministres africains des transports, des communications et rte la planification

a sa cinquieme reunion tenue a Harare (Zimbabwe) en mars 1906 lorsqu'elle a

approuve les recommandations du CCII sur le financement et la gestion du projet.

Tout au long de 1'annee, le CCII a poursuivi ses efforts en vue du tfemarrage

de 1'etude de faisabilite. II a tenu trois reunions au cours desquelles

plusieurs impbrtantes decisions ont ete prises.

2. La onzieme reunion, tenue a Addis Abefoa en f£vrier 1986, a fait a la

Conference des ministres des recommandations ayant trait aux points suivants

" i) admission an Programme des Nations Unies pour le developpement

<PNUD) comme dixieme membre du CCHj

ii) modalit^s, repartition des taches et organisation du travail en

vue de la realisation de 1*etude;

iii) confirmation de la stratdgie de mobilisation du financement du

projet, c'est-a-dire principalement aupres des Etats africains

et d'autres sources ind6pendantes de financement a des conditions

non

iv) r6le des pays donateurs et des institutions de financement dans

la realisation de 1'etude; et

v) installation du Bureau du projet a Geneve, au siege da 1'Union

internationale des telecommunications (UIT),- membre du CCII responsible

de la coordination technique du projet.

3. A sa douzieme reunion tenue a Addis-Abeba en juillet 1986, le CCII a revu

le mandat du Bureau du projet,. eiabore les definitions d'emploi du directeur

et des experts principaux du projet et choisi la methode de publication des

vacances de poste. Une description du cadre institutionnel, de la strategie

et du calendrier des activites relatives a la realisation de I1etude de

faisabilite se trouve dans le document ATDC/87/No. 403-E pr^sente par 1'UIT

a la Conference africaine sur le developpement des telecommunications tenue

en Tunisie en Janvier 1907.

4. Les formalites de selection du directeur et des experts principaux du projot

ont ete engagers a la treizieme reunion tenue en novembre 198^ et ont e"te"

achevees en Janvier 1987. Ont ete retenus pour les trois postes principaux

A.O. Taylor (Directeur du projet), S. Malumbe {Expert principal en systcme

de satellite) et M. Cherif (expert principal en systemes terrestres de

telecommunication). La mise en service du Bureau du projet est pr6vue pour

mars 1987.
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5- Pour ce qui est du financement* les credits deja mobilises depassent memo

le cout estimatif du projet, a savoir 6 millions de dollars. S'il' est vrai

qu'a 1'heure actuelle seulement 600 000 dollars (soit 10 p-100 ) ont et6

effectivement fournis par le FNUD, l'UNESCO et l'UIT, les annonces de

contributions suivantes ont e"te faites ? P^et do 3 millions de dollars, du

Ponds africain de d^veloppement (PAD ) contract^ p?r le Zimbabwe's pret de ; ,

500 000 dollars du PAD contracte par 1'Ethiopie, 1 ,9 million de dollars du PNUDs

1 million de dollars de 1'Italie (sous certaines conditions), . 500 OGC dollars

(1 million de marks) de la Rdpublique fed^rale d'Allemagne (somme devant .g'ceq

vers^e apres Janvier 19B7).

6. Ainsi, a la fin de 1986r le projet e"tait pr§t a d<5marrer. On espero que

1'^tude sera entierement r^alis^e au bout de 18 mois apres la date de demurrage

Par consequent, si tout va bien, au moment ou s'achevera la Ddcennie (en 19J1P},

les Etats africains auront pris la decision de mettre en place ou -pas le Systdmc

regional africain de communications par satellite.




