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A.

ORGANISATION

lo
La cinquieme reunion du Comit? de coordination interinstitutions sur la Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique s!est tenue a
Geneve du 10 au 12 decenibre 1981, S Paimable invitation de I3Union internationale
des telecommunications.
B.

PARTICIPATION

2.
Ont pris part aux travaux de cette reunion les repr^sentants des organisations
et institutions specialisces des Nations Unies et des organisations intergouvernementales suivantes ; Conference des Nations Unies sur le comverce et le developpement (CMJCED) , Prograinre des Nations Unies pour le d€veloppement (PNUD) , Organisation
des Nations Unies pour Iseducation, la science et la culture (UNESCO)? Banque
internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD), Organisation de

1'aviation civile internationale (OACI), Union postale universelle (UPU), Union

internationale des tel&cmrunications (UIT), Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime (QMCt) , Connission africaine de 1'aviation
civile (CAFAC), Banque africaine de developpement (BAD)„ Organisation conmune

africaine et mauricienne (OCAH), Conference ministSrielle des Etats dBAfrique de
l'Ouest et du Centre sur les transports maritimes (CMBACC),- Organisation de l'unitfi

africaine (OUA)- Union panafricaine des postas (UPAP), Comite permanent interEtats de lutte contre la sccheresse dans le Sahel (CII5S),- Union africaine des
chernins de fer (UJC)«,
Etaient egalement presents les observateurs suivants s
Ccnnmission econondque pour 1'Europe (CEE), Bureau des Nations Unies pour la region
soudano-sahelienne (BNUS), Organisation internation&le du travail (OIT), Organisa
tion meteorologigue mondiale (01 f!) r Federation routiere internationale (FRI).
C.

OUVEPTUFE DE LA REUNION

3O
La reunion a ete ouverte par Ho f'ohamed Mili, Secretaire g€neral de 1"institu
tion hote, 1'Union internationale des telecanmunications (UIT).
M. Mili a souhaite
la bienvenue aux representants des institutions inerobreso
En partenaire fidele de
la CEA pour la mise en oeuvre de la Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique,

il a souhaitc plein succgs aux participants et

une r€union fructueuse,
M. Mali a ensuite presente M. Adebayo Adedeji, SousSecretaire general des nations Unies et Secretaire cxdcutif de la CEA, en tant que
President de la reunion*
4.
M» Mili a dSclare due, depuis le lancement de la Decennie, I3UIT y a particip^
tres activeraent a tous les niveaux.
L'UIT a fonrulS des strategies pour la Decennie,
ainsi que des propositions concretes pour la mise en oeuvre de ces strategieso

5.
Dans ces propositions, les telecommunications cnt 6te considSrees d'un point de
vue global, et on a veille S ce que tous leurs aspects essentiels ; planification,
gestion, formation prcfessionnelle» maintenance et exploitation, soient convenablement traites.
L!attention voulue a ete accordee aux tglecomiunications rurales,
conformSment au principe qui veut que le service soit amenc le plus pres possible
des populations.
La construction de materiel de tBleccrattunication, basee sur un
effort vigoureux de recherche et de developpeitent, est un element essentiel du
transfert de technologie et contribuera a reduire la dependance generale de 1'Afrique
a l'ogard des pays industrialises.
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6.
M. Mili a rappele d'autre part les progres accomplis dans la mise en oeuvre
du reseau PAf3AFXELv progres irds en evidence par les diverses inaugurations offi-

cielles qui ont eu lieu en Afrique orientale et en Afrique occidentals

On ne

peut qiretre satisfait de ces remarquables realisations, mais des efforts sont
rraintenant ncicessaires pour feire en sorte quo les State africains prennent
davantage conscience de Is importance que revStant une maintenance et une exploita
tion appropriees des equipements xois en service,

7.
Concernant l'Annee mondiale des communications, qui doit se derouler a michemin de la Decennie des transports et des communications en Afrique,.. aucun
effort ne devra etre epargne en 1983 pcur attirer 1'attention sur les probietaes
de transport et de camiunications qui se posent en Afriquef et pour trouver les
solutions les mieux adaptees.

.

8.
M. Adedeji a reroercie M. Mili de 1'hospitalite offerte a la reunion, des
excellents moyens de travail mis a la disposition du secretariat du Comite et de

1'aide offerte par run,,
II a decrit dans ses grandes lignes la tache du Comite.
pour la presente reunion et a inentionne particulierenient les progres dejS acconplis
dans la mise en ceuvre de la premiere phase du. prograimie de la Decennie.
II a

evoque egaleroent les progres realises dans la mobilisation des ressources pour les

projets, au titre de chacune des trois categories de priorite approuvces, ainsi
que les activites preparatoires pour la formulation et la presentation du programme
de la deuxidme phase,

9.

En particulier, M. Adedeji a signalc que 298 projets sont soit achevgs, soit

en cours d8execution? 50 de ces projets concernent des etudes qui devraient con-

duire,- au cours de la deuxieme phase, a la construction ou a l"achat d!equipament
et de materiel.

Ces 298 projets representent 40 p.- 109 de tous les projets de la

phase I,

10o
Le financement total garanti jusqu^ici s!c.leve a 4,436 millions de dollars des
Etats-Unis? ce qui represents pres de la moitie du cout total du progranraeyaux
prix de 1978 et 1979.

11 o
Ce financoment est assure ■§. raison de 68 p. IOC par les pays africains euxmemes, ce gpi prouve bien l'interet que ces pays portent S la Decennie et
1! importance qu'ils attachent a la solution des problarics de transport et de
ccrmtunication qui se posent sur. le continent.
12.

L'actualisation du programme de la premiere phase a carm2nc€ au cours du

troisiems trinestre de 1981. La deuxieme Conference des ministres des transports,
des camtunications et de la planification avait decide que les propositions rela
tives a des projets nouveaux, ou a la revision ou au retrait de projets deja"
mentionnes dans les documents du programme- dc la premiere phase, devraient parvenir a la CEA pour le 31 irai 1981 au plus tard. En depit de cette decision
formellc les propositions d'actualisation ont ete recues par la CEA bien apres
cette date liinite; en fait, elles continuant d'arriver a la CEA.
13,,
Le resultat net des operations ds actualisation est le suivant r. le ncmbre des
projets a passe de 711 a 90£ et le cout du progranra^ a passe de 8,9 a 11 f5 rrdlliards
de dollars des Etats-Unis„
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14. M. Adedeji a par16 ensuite de 1!organisation des reunions techniques consultatives.
II a rappele qu'une seule de ces reunions avait eu lieu jusqu'M present ;
la reunion de Lane, en juin demior, qui a examine les projets des 16 pays membres
de la CEDEAO dans les danaines du rSseau routier et du transport routier, du
transport aerien, des tSleconTnunications, de la radiodiffusion et des services
postaux. MalgrS les efforts considerables qui ont etS deployes a cette reunion,
on ne peut pas dire qu'elle ait ete" couronnee de success. A cote d'un petit nombre
de pays donateurs, quatre institutions de financement seulenient etaient representees
le PNUD, le Fonds saoudien, la BADEA et la Banque mondiale.
15. En ce qui concerne les deux reunions prevues, Is une S Yaounde pour les pays
d'Afrioue centrale sur les projets de routes et de transport par voies d'eau

interieure, et l'autre a Abidjan pour les pays d'Afrique de lJ0uest et drAfrique

centrale sur les projets de transport maritime (navigation et ports), elles ont
du toutes deux etre repoussees a une date ulterieure apres consultation avec les

gouvernetrvents des deux pays notes? elles sont maintenant programmees respectivement
pour les mois de mars et de mai 1982.

16. Ces deux ajournements ont donne a ia CEA 1'occasion d'avoir quelques consulta
tions supplementaires avec les ambassades des pays donateurs §. Addis-Abeba. Ces
contacts devraient aboutir E des rSsultats positifs? en effet, presque toutes les
ambassades orit promis d'intervenir auprSs de leurs gouvernements respectifs pour
leur expliquer la n&essitS de participer 3 ces importantes reunions.
17.

Enfin, la reunion chargee d'etudier les projets ferroviaires de tous les pays

africains se tiendra, coiime prevu initialement, a Ouagadougou (Haute-Volta) du
19 au 23 Janvier 1982. Les preparatifs de cette reunion sont termines.
18. En ce qui concerne la preparation du progranme de la deuxi&tE phase, le
Secretaire exScutif
a rappele que la deuxi&ne Conference des ministres des

transports, des corinunications et de la planification avait decide que la
resppnsabilitS premiere de la definition des projets de la deuxiettte phase
incomberait aux pays et aux organisations intergouvernementales. Le role de la
CEA se bornerait done a preter son aide pour l'Stablissement des profils de
projets,, afin que leur presentation soit adequate et qu'ils contiennent tous les
renseignements necessaires pour convaincre les bailleurs de fonds eventuels du

caractlre valable des projets.

II avait et§ rappele 3 toutes les parties con-

cernees qu!elles devaieht fournir les feuilles de donnees des projets pour le
31 octobre au plus tard.

19.

A ce jour, la CEA a recu une quinzaine de listes dont la plupart sont

assorties d'une deinande pour les services de consultants charge's d'etablir les
feuilles de donnees.

20. En ce qui concerne le poijit 7 de l'ordre du jour, relatif S la revue du
programme du PNUD pour le trbisietne Cycle, 1'orateur s'est bornS a rappeler que
le Comite" avait preaidenroeht decide de presenter au PNUD des demandes de finance
ment de projets au titre des 12,5 millions de dollars des Etats-Unis affectgs a"
la Dgcennie.
Le documant de travail relatif a ce point de l'ordre du jour faisait
ressortir la necessity de preparer sans delai les descriptifs de projets.
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21. Enfin, T'orateur a evoque les resolutions adoptees par la deuxiema Con
ference des ministres; la CEA ne possede aucun renseignement a leur sujet et
il espere done que les membres du Comite pourront en fournir.

22. Me O.M. Muntasser, reprlsentant de l'OUA/a lu un message au nan du Secre
taire general de 1"Organisation de Vunite africaine, qui n'a pas pu venir a" la
reunion.

II a fait part de l'interet continu que porte I1 OF. au programme de la

Decennie et souligne la necessite que ce programme fasse apparaltre les besoins
de changement de la reuion,

23„

L'orateur a fait remarquer que les propositions de nouveaux projets presentes

pour inclusion dans le programne de la premidre phase ont surtout un caractere
national et ne correspondent pas aux objectifs de la strategie globale approuvee
et du Plan d'action de la Decennie.
II a ajoute qu'en provoyant un trop grand

nonibre de projets dans le cadre du programme, sans tenir compte de la capacity
d'absoiption des pays africains, on risquait de compromettre la bonne mise en
oeuvre du programme.

24i

II a egalement indiquS qu'on pretendait souvent que les projets du programme

de la premiere phase 6taient congus par les institutions et non par les Etats

merabres eux-msmes. Cela est faux mais cet argument a ete utilise" a" mauvais escient
afin d'inclure de nouveaux projets dans le programme de la premiere phase. En ce
qui concerne le programme de la seconde phase/ ce genre dBexcuse a etc evitSe
grace a 1'adoption du programme preparatoire pour la seconde phase, lors de la
deuxi&ne Conference des ministros des transports, des communications et de la
planification; les institutions s'efforceront pour leur part de respecter ce
calendrier et d'utiliser pleinement les mficanismes d° information qui ont ete

crScs lors de la troisieme reunion du Comite de coordination de la Docennie en
octobre 1980.

25o
Certaines institutions, a precise M. i'!untasserf deVraient participer a la
preparation du progranime de la deuxiame phase en envoyant des conseillers comme
membres des equipes que'cbnstituera la CEA pour apporter 1'assistance voulue aux
pays, en matiere d!identification des projets et de preparation des profilso
II
faut espSrer que les institutions encourageront les pays africains S concevoir
des projets qui auront des retombees sous-regionales et/ou regionales.

26. L'experience acquise dans la preparation et la teniie de la premiere reunion
technique consultative de juin 19S1 devrait etre entierement utile et permettre
une organisation plus efficace des reunions consultatives ulterieures. L'orateur
a souhaite" que les trois reunions techniques consultatives prevues pour le debut
de 1982 soient plus fructueuses et permettent de rrobiliser davantage de ressources
pour les projets du programme de la premiere phase.

27. Les reprSsentants de l'QMM, du PNUD/de la CMEAOC, de VOACL, du BfJUS et de
l'OIT sont ensuite intervenus sur des questions de caract^re gSn&al liees S la
conduite et, S la direction dd la mise en oeuvre du programme de la Decennie.
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D*

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. ET ORGANISATION DES TRAVAUX

28.

L'ordre du jour ci~apres a e"te adopte ;

E.

1.

Ouverture de la reunion

2.

Declarations des organisations

3.

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4.

Rapport sur la raise en oeuvre et mise £ jour du programme de la
premiere phase de la Decennie

5.

Rapport sur 1"organisation des reunions techniques consultatives

6.

Rapport sur la preparation de la deuxiette phase (1984-1988) et
dispositions a" prendre en vue des activites future ^

7.

Revue du programme PNUD pour le troisi§me cycle, 1982-1986

8o

Rapport sur la preparation de lsAnn6e mondiale des ccranunications

9c

Date et lieu de la prochaine reunion

10.

Questions diverses

11.

Adoption du rapport

12.

ClSture de la reunion

(1983)

RESUME DES DEBATS

Mise en oeuvre et mise §. jour du programme de la premiere phase de. la Decennie
(point 4 de l'ordre du jour)
29. Un membre du secretariat a presents brievement les documents de travail
suivants de la CEA s
a)

Rapport d!activites sur le programme de la premiere phase de la Decennie

(1980-1983)
b)

30.

(document DEC/TRANSCOTVI^A/D °,

Mise 1 jour du programme de la premiere phase
(document DEC/TRANSCOIVIA/V/2) .

(1980-1983) de la DScennie

Ensuite, un certain nombre de representants d"institutions se sont exprimSs

sur le contenu des deux documents.

31.
Les reprgsentants de la CNUCED, de l'UPU, de la BADr du PNUDr de 1'UNESCO, de
rOACI, de la CAFAC, de lgUIT, de VWC, de la BIRD, de 1'OICI, de 1!CM4, du BNCJS,

du CMEAOC ont indique qu'ils souhaiteraient que le rapport fasse apparaltre non
seulement les activites relatives i la mobilisation des fonds mais egalement les
rSsultats de la mise en oeuvre des projets.
32.
II a egalement ete souligne qu'il faudrait prevoir une Svaluation posterieure
des projets, du point de vue des problemes que pose la mise en oeuvre et leurs
incidences sur le processus de de"veloppement economique et social.
II a Ste" decide
que cette Evaluation consecutive a la mise en oeuvre sera effectuee en temps voulu.
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33. II sera egalement necessaire de irentionner dans le rapport les projets acheves
et les projets en attente. les participants ont expriitf! leur inquietude devant les
mauvais rSsultats des efforts deployes en vue dEobtenir un financement extSrieur
pour la Decenme. II a 6tS suggere que la reunion, prevue pour mi 1982, des
institute et agences multilaterales de prets - qui a pour objectif de trouver

des solutions aux problemes de sous-investissement en matiere de teleccrmtunicaUons pourrait egaleraent traiter des transports, ce gui permettrait peut-etre de renforcer
les efforts vxsant a la mobilisation des ressources. Tbutefcis, tous les partici
pants etaient d1 accord sur le fait que la reunion devrait se limiter aux telecom
munications, cornie prevu initialement, mais que 1"experience de cette reunion
permettrait d'indiquer si cette mSthode pourra etre utilisee pour d'autres secteurs.

34.

II a Ste reconnu gu'il serait utile a l'avenir d'indiquer les nuroeros de

projet du PMJD, lorsque ceux-ci sont connus, afin de faciliter les renvois I la
numerotation de la Decennie,

35. ^En ce qui concerne 1Bapplication des resolutions adoptees lors de la deuxieme
conference des ministres des transports, des comunications et de la planification
les participants I la reunion ont decide que chaque organisation responsable
soumettrait un rapport ecrit qui sera incorpore dans les debats du Conite inter-

institutions aux fins

36.

de distribution.

II a etS suggere qu'en raison du inangue croissant d3appui au progratnne de la

Decennie et du PMUD de la part de la ccmnunaute unternationale, le Secretaire
executif pourrait faire part aux plus hauts orgajies de decision de 1'Organisation
des Nations Unies et de 1'OUA les preoccupations des pays africains devant cette
tendance. Ie Secretaire executif a soulignS qu3il avait chaque annee souliqne ce
point dans ses rapports au Conseil econanique et social et que cette annee en
particulier, il en avait fait part M la deuxiene Ccmmission de l'Asseniblge generale?
ll pense que le Groupe africaine agit dans ce sens. En ce qui concerne le soutien
decroissant au progranme de la DiScennie, il a cte propose de crSer un sous-^xxnitS
canpose de la CEA, de la BAD, du PNUD, de l'OUA et de la BIRD, qui serait charge
de rassernbler des ressources financieres.

37.

lors de la discussion sur la mise en oeuvre et la realisation des projets au

mveau national, un certain nonbre de representants d'institutions ont mis I9accent

sur la necessite d'accorder une plus grand priorite a la mise en place d[institu
tions, en vue d ameliorer notamnent les services de planification, de formation et

d entratien.

38. les representants de VOPCI et de l'a-W ont evoque la difficulte qu'ils
eprouvaient a la selectionner les frequences pour les circuits de Isaviation civile
et les circuits nvStebrologigues. Us ont souligne qu'il etait necessaire de prendre
des dispositions afin de surmonter le probleine financier relatif a la mise en place

de 1 unite de recherche de frequences, recommandee par la sixieme Reunion sur la
navigation aSnenne dans la region africaine et de I1 ocean Indien (Arusha, 1973).
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39 „ Une assistance directe devrait etre foumie aux pays africains afin de leur
penrettre de gfirer 1'ensemble du spectre de frequences en vue de satisfaire ce
besoin et ceux d'autres utilisateurs. On a demand^ a la CEA d'inclure ce projet
parmi les projets de la deuxieire phase, apres consultations avec l'UIT, rQACI
et l'OMK.

40. Plusieurs des institutions representees a la reunion ont fait €tat de projets
en attente. II a et£ convenu subsequeronent que ces projets seraient mentionnes
danS le rapport interimaire.

Rapport sur 1°organisation des reunions techniques consultatives (point 5
de 1'ordre du jour)

41. Un nembre du secretariat a presents le document DEC/TPAl^SCai/IA/V/3 consacre
a cette question. Plusieurs rosarbres du Canitf ont ensuite fait des declarations et
exprima leurs avis sur les resultats des reunions techniques consultatives tenues
h Lome en juin 1981 et sur ce. qu'on pouvait attendre des reunions futures.
42. Plusieurs participants ont fait valoir qu'il fallait resoudre le probleme posfi
par predilection des organismes bailleurs de fonds pour le financement des projets

nationaux.

A Lon^, ces"organismes avaient expliquo que sails se trouvaient dans

l'inpossibilitg d'investir des fonds dans des projets regionaux et sous-regionaux,
la responsabilite en revenait aux structures financieres actuelles d'organisines
intergouvernertentaux tels que le Fonds de la CEDEAO. Le Comite a juge indispensablfi
de trouver utle solution S cet important probleine eventuelleirent en instituant un

dialogue pcriodique avec les organises bailleurs de fonds.

43. Certains representants ont estiitip, par ailleurs, qu'il convenait de faire un
effort pour exploiter les ressources d'institutions financieres sous-regionales
africaines, dont il n'avait malheureuseiPent tos etc fait pleineraent usage
jusqu'ici pour les projets de la Dccennie.

44.

-

Enfinr il a ete convenu qu'une occasion serait fournie aux donateurs, lors

des reunions techniques consultatives f d'exartdrier entre eux le programme prcsente.

Rapport sur la preparation de la deuxieme phe,se (1984-1963) et dispositions
5 prendre en vue des activites futures

45.

(point 6 de 1'ordre du jour)

A 1'issue de la presentation du document DEC/TRANSCOrVl?i/V/4 consacre a cette

question, plusieurs representants ont fait des declarations sur le role de leurs
organisnes respectifs dans la preparation du prograirme de la deuxiema phase et le

recours aux services de consultants.
II a ete convenu:que tous les organisnes
participeraient pleineirent aux activites preparatoires, que la CEA prendrait en
charge les frais de voyage et les indemnites de.subsistance des experts fournis
par les institutions et que chaque organisire prendraient des decisions en toute
souverainete pour les questions relevant de sa cbrnpetence.

46. Toutefois, les institutions cm n'auraient pas de ressources suffisante pour
detacher des experts pour de telles missions devraient consulter la CEA en vue de
trouver une solution appropriee.,
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47.

Le calendrier provisoire ci-apres a ete arret£ pour les activitSs prepara-

toires :
Janvier-fevrier 1902

- Les tjroupes de travail se reunissent et
analysent les projets presentes

Kars-juin 1982

~ Une mission interinstitutions est envoyee sur le
terrain, cornpto tenu de 1'analyse effectuee par
les groupes de travail

Juillet-aout 1982

- Les groupes de travail se reunissent a nouveau
pour rvaluer les rapports des missions sur le
terrain et pour ^laborer un projet de rapport
interimaire zero sur la irdse en oeuvre du programme
de la premiere phase, ainsi qu'un projet de rapport
zero sur le progranne de la deuxieme phase

Septembre-octobre 1982

-- Sixieme reunion du Canite1 de coordination inter
institutions pour examiner les deux projets de
rapports

Novembre-decembre 1982

- Diffusion aux Etats membres des deux projets de
rapports

Fevrier 1983

- Troisieme reunion intergouvernementale d!experts
en vue d5examiner les deux projets de rapports

Avril 1983

- Troisieme Conference des ministres des transports,

des carmunications et de la planification
- Conference des roinistres de la CEA

Juillet 1983

- Soumission du rapport au Conseil rconcimique et
social et a 1!Assemblee generale des Nations Unies
~ Soumission a lFAsEemblc-G des Chefs d'Etat et du
gouvernemant de l'OUA

Octobre-novembre 1983

- Septieme reuniop du Ccmitf de coordination inter
institutions, pour etudier la raise en oeuvre du
programme

48.

Les experts envoye's sur le terrain auront pour mission i
- d'examiner avec les Etats membres le dfiroulement de la raise en oeuvre du
programme de la premiere phase,0

- a la lumiere de cet examan, de determiner qusls sont les projets B. poursuivre au cours de la deuxieme phase;
- a la lumiere de cet examen, d'arreter* avec les Etats mambres, un nouveau
programme realiste pour la deuxi§me phase ,;•
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Itovue du prograinoc PMUD pour le traisifac cycle.,- Ift82--198£_ (point 7 de
l'ordre du jour)

49. Un membre du secretariat a presente ie 5oamer± TjEC/TBrmca^/IA/V/5.
II a
fait observer qu'.il s'agissait siirplernent de cornpleter les renseignements ^ fournis

au Cardtc sur les faits iiuu/oauA ae rapportant i» J.!;:/Uu :_i'isement, entrepris precedeirmant, d'un prograimte de financenent par le PNUD au cours du troisierre cycle de

progranmation/dans les liinites du budget de 12.5 rdllicns de dollars des Etats-

Unis deja approuvc par le Ccnseii d'7ktfdrJ.strat.ion du FKUD pour la Decennie,

50. Cctte 'information fut ensuite complct^e par le rcpresentant du PNUD, qui
infornia le. Comiti' cpe les affectations prflirainaires de credit pour les projets
de transport et de communications inclus dens le projet de programme regional

pour l'Afrique 1932-1986, s?flevaient a environ 40 irdllions de dollars des Etats~

Unis soit 21 po 100 de 1°ensemble des affectations prcliminaires de credit,
^proxirativernent 32 millions de dollars des Etats-Unis se rapportent aux projets
identifies de la EXksnnie.
En outre, 2 millions de dollars d'une part c-t
4 irallions de dollars dEautre part cnt r-te affectes initialeraent aux projets de
la Decennie au titre du programne global et interregional du PNUD et de sa reserve:
de prograrane respectiverrent.

51.
II a fite. decide qua ces affectations de credit seraient distrifoucs aux ,
irerabres du Comitf lorsqu!elles seraient definitives, apres consultations avec
les institutions concernees*

Rapport sur la preparation de 1
(point'8 de 1'ordre du jour)

52.

isondiale des canriLinications

(1983)

Le Secretaire general de l'UIT a presents le dcciment DEC/II^NGCOiym/V/e et

la resolution 36/40 de rAnscsrfcloe gfnerale qui pro-'laira^t 3 983 Annee mondiale des
conmunications.
II a souligne que cette Ann/ie se sitae pres du milieu de la
Decennie et que le programme de l'ATC sera consacr€ a 1!infrastructure des cor^

munications/ II a au&si souligne que Is 14%: fcvirrulrait a tous les pays l?cccasion
d'examiner en profondeur et cT analyser leur politiraic en matiere de dcveloppement

des carniunicatiom? c

53. Un CanitS interorgar-isations a deja adopt*? un. plan ds action pour la prepara
tion de 13P¥£ qui ontrorr- -:n -/ig-jour au deb.it -I" ilf^.
f;os acbivites sont prevues
aux plans national, regional et mondial.
L'dtablisseinent de comitcs nationaux de
coordination sera encourage dans les pays ou il n'existe pas de coinites nationaux
des carnrajnications.
Le Ooxnite interorganisatioris ae chargera de cocrdonner lss
activites aux niveaux regional et mondial, Un secretariat de 1'AMC sera f'tabli a
l'UIT,, qui est 1'institution responsable de lsi>nne£o

54.

Le financement se fera entiereirent par- des contributions volontaires? on dispose

d6ja de 700 00U dollars das Etats-Unis en especes et dc 2,5 millions de dollars des

Etats-Unis en nature,
Les for:ds de i'AMC seront affectes a la raise en oeuvre de
la liste approuvfe des projets pilotes proposes par toutes les institutions
interessees.
Cette liste coitprend aussi bien Iof projets regionaux que les pro jets
nationaux.

ST/ECA/KD/2
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55c

Le Secretaire exGcutif de la CEA. a demande a' toutes les institutions

d'appuyer pleinement le programme de l'lMVC.
Questions diverses

56a

(point 9 de 1'ordre du jour)

Au titre de ce point, las propositions suivantes ont ete faites et acceptees,

en vue de faciliter et d'accelerer les communications s

- il faudra s3efforcer d'envoyer les rapports des reunions au cours du rrois
qui suit la tenue de ces reunions:

et

- utiliser, chaque fois quo cela est possible, les services de la valise
diplomatique pour acheminer le courrier,
57.
Le representant du Cardtc Inter-Etats de Lutte centre la Sccheresse dans le
Sahel (CILSS) a exprime le souhait que son organisation fasse partie du Comifc? de
coordination interinstitutions„ Ostte demande a cte acceptee S 1"unanimite,
58.
Le representant du CILSS a cgalement annonco la tenue d'un seminaire sur le
theme des depenses ordinaires,, patronno conjointement par le CILSS et le Club du

Sahel, prevue a Ouagadougou du il au 14 Janvier 1982,, seminaire auquel toutes les
institutions mambres de ce Comite seraient convives.

Date et lieu de la prochaine reunion (pour' 10 de lcordre du jour)
59.

Le representant de la CZFAC a propose d'accueillir la sixieme reunion du

Comite a Dakar.

Bien que le Comite ait dcja decide que sa reunion se tiendrait

en septeinbre ou en octobre 1932, e'est octobre qui conviendrait le. mieux a la
CAERC.
Cette proposition a ete accepixe a l'unanindto.

Moption du rapport (point 11 de l!ordr;. du jcur)
60.

Le projet de rapport a ete adoptsf moyennant certaines nodifications.

ST/ECVK2V2
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ET&T D'AVANCEMBIT DE LA. MI5E EN PIACE DU SYSTEME PAKAFTEL

AU MDIS D'OCTOBRE 1981

Avant 1'adoption du progranme de la Decennie,, plus de 22 000 km de circuits
du rSseau PAMAFTEL cjtaient prevus. Au debut de la Decennie (1978) , 16 000 km

avaient ets realises et 6 000 km supplementaires seront mis en service d'ici 1

la fin de 1982. Ces circuits ccmprennent une liaison de 3 000 km entre Dakar
(Senegal) et Cotonou (Benin) en Afrique de 1'Quest, et une liaison de 4 600 km
entre Addis-Abeba (Ethiopie) et Lusaka (Ssmbie) en Afrique de l'Est.

En ce qui concerne les circuits prcvus dans le projet TEP-01, les Chefs
d'Etat de la CEDEAO ont decide la mise en place prioritaire et urgente d'environ^
1 500 km de liaisons par micro-ondes dont le financeraant est, en principef assure.
En outre, en Afrique de l'Ouest egalement, la Guinfie precede actuellement §.
1 • installation des 1 050 km de circuits prSvus dans le projet TEP-01.

Les Chefs d'Etat de la SADCC ont decide" d'accorder une haute priorit6 a
Is installation de pres de 4 000 km de liaisons par micro-ondes principalement
au Mozambique, de trois centres internationaux de transit et de quatre stations

terrestres de ccTiTmunications par satellite. La plus grande partie du financement

necessaire est assurSe et il est prevu que tous les projets de la SADCC seront
realises au cours de la Decennie.

En ce qui concerne les projets SAP-01 et TEP-06 et les resolutions de la
deuxiefte Conference des ministres sur les telecarimunications rurales et les

cormiunications par satellite, I1 etude conjointe de prSfaisai^ilite (financfie par
la Rtpublique fgderale d'Allemagne) sur 1!application de la technologie mederne
en matie"re de telScontnunications au developpement rural integre (ATMT/DRI) est
maintenant achevde et le rapport est actuellement envoye aux pays, organisations

et institutions. Les cornientaires et observations de toutes Igs parties concernees
sont sollicites afin de d^finir les termes de reference de la phase faisabilite.
Un seminaire portant sur l'6tude de prefaisabilite de l'ATMT/DRI est programme
pour le rrois de mars 1982.
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«

EffiT DES PRCJETB DE R?DIODIFFUSION AU IOIS D'OCTOBBE 1981

BRP-01 - Ccest un projet corrmun pays nordique/UNESCO.
La deuxieme phase de ce
projet est en preparation,,
Le descriptif de projet a eta elabore et
prSsentc aux bailleurs de fonds.
BPP-06 - Le PNUD a accepts de fournir un financement de l'ordre de 220 000 dollars
des Etats-Unis en 1983, et la Republique fecierale d'Allemagne serait
interessee par le financement du projet, B. hauteur de 2 millions de
dollars des Etats-Unis«
BRP-19 -

(Lesotho) - L' etude de faisabilitf. pour la television est achevoe et le
rapport redige.

BBP-38 - (Cap-Vert) - Le dtmarrage est prcvu en Janvier 1982=
La Rvpublique
federale d'Alleraagne a foumi 390 000 dollars des Etats-Unis pour la
deuxietae phase.

^7ouveaux projets de creation d5agences de presse
Pi\NZl

- Formation et equipement pour un service de reportages

t 350 000 dollars

des Etats-Unis - dftnarrage prfivu en 1983=

- DeVelopperrent des agences de presse en Lfrique Centrale et Afrique de
l'Ouest (Gambie, (liana, Nigeria, Mali, B§nin, Congo).
La Republique
f§derale d5AlleiTagne a fourni 2,5 millions de dollars des Etats-Unis
pour I'Squii^ement et la formation concernant ce pro jet, dont le demarrage
est prcSvu en mars 1982.

Pour lui permettre de recruter des consultants et de chercher des sources
possibles de financement, 1!UNESCO aura basoin d°informations sur les projets
BRP-28, BRP-29, BRP-77 et BRP-79.
L'UNESCO a recu de la part des pays africains les projets suivants, a
presenter au Conseil du Prograirme international pour le developpement des com

munications (PIDC) en vue de leur financeraent (Bfiunion en Janvier 1982 S Mexico)
BRP-83

(Guinee), BRP-54

(Kenya)

et BRP-53

(Kenya).

LsUNESCO a regu des projets de la Decennie d'un montant de 40 millions de
dollars des Etats-Unis, pour sournission au PIDC

;

